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I. Présentation et diagnostic du territoire 

I.1. Présentation du territoire 

I.1.1. Une position géographique stratégique, au carrefour des régions Aquitaine, Limousin et Midi- Pyrénées 

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 Pays 
du Périgord Noir est traversé par les rivières Vézère et Dordogne qui comptent de nombreux affluents. 
Ces deux cours d’eau majeurs constituent un élément incontournable du paysage et forment le support à 
partir duquel se sont développées l’urbanisation et l’agriculture. Ils concentrent aujourd’hui encore une 
forte partie de la population et des activités et les usages se sont multipliés. 
 
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. L’expression “Périgord” vient du peuple Gaulois les Pétrocores, dont l’étymologie signifie 
“les quatre clans”. L’appellation “Périgord Noir” est ancienne : elle date du XVIIème siècle et est due aux 
feuillages sombres des cimes des chênes verts en hiver. Elle désignait l’ensemble du diocèse de Sarlat, par 
opposition au Périgord Blanc, qui correspondait au diocèse de Périgueux. La vallée de la Vézère, berceau 
de la préhistoire, et la vallée de la Dordogne, bordée de sites prestigieux, témoignent aujourd’hui encore 
d’une histoire et d’une identité qui se sont forgées au cours des siècles. 
 
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. 
 
 

Carte n°1 : Situation du Périgord Noir 
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I.1.2. Carte d’identité du Pays du Périgord Noir 

Le territoire compte 82 808 habitants (population municipale 2011) et 
regroupe 144 communes. 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. 
Le tableau de la répartition des communes par communauté de communes 
est joint en annexe. Il fait apparaître la population municipale de 2011 pour 
chacune des 144 communes de notre territoire. 

I.1.3. Une organisation intercommunale dynamique portée par six 
communautés de communes 

Au 1er janvier 2014, chacune des 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 

 
Carte n°2 : Les intercommunalités du Pays du Périgord Noir 
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Tableau n°1 : Les principales données socio- économiques par communautés de communes 
Source : INSEE, 2011 

Communauté de 
Communes Population 2011 

Evolution 
1999 - 2011 

Dont 
accroissement 

naturel 

Dont solde 
migratoire 

Densité 
(habitants/km²) 

Indice de vieillesse Deux principales CSP 

Domme Villefranche 
du Périgord 

8 968 + 6% -509 + 1 100 24 1,82 

1. Retraités 

2. Employés 

Terrassonnais en 
Périgord Noir 
Thenon Hautefort 

23 204 + 7% -609 + 2095 40 1,42 
1. Retraités 

2. Employés 

Pays de Fénelon 9 527 + 15% -356 + 1490 30 1,53 
1. Retraités 

2. Employés 

Vallée de L'Homme 15 001 + 5% -946 + 1582 30 2,02 
1. Retraités 

2. Employés 

Sarlat Périgord Noir 16 746 + 5% -258 + 1 188 73 1,59 
1. Retraités 

2. Ouvriers 

Vallée de la 
Dordogne et Forêt 
Bessède 

9 362 + 11% -446 + 1 317 36 1,91 
1. Retraités 

2. Employés 

TOTAL 82 808 +7,32% - 3 124 +8 772 

 

Les communautés de communes du Pays du Périgord Noir affichent toutes une croissance démographique continue : ce sont des territoires qui gagnent en 
population tous les ans, malgré un solde naturel négatif. La croissance de population est portée par un solde migratoire positif, témoin de l’attractivité du territoire. 
L’accroissement de la population va de 5% pour les communautés de communes de Vallée de l’Homme et de Sarlat- Périgord Noir jusqu’à atteindre un taux élevé de 
15% pour la communauté de communes du Pays de Fénelon. La densité de population observée est relativement faible, reflétant la dispersion des populations sur un 
territoire rural vaste. Les communautés de communes de Sarlat-Périgord Noir et du Terrassonais en Périgord Noir – Thenon- Hautefort (comprenant les deux pôles 
urbains principaux du territoire) affichent une densité légèrement supérieure aux autres communautés de communes du territoire. 
L’indice de vieillesse observé permet d’appréhender le rapport entre les jeunes (0-14 ans) et leurs aînés (65 ans et plus). Ce dernier est sur l’ensemble des 
communautés de communes très favorable aux personnes âgées. Sur la communauté de communes de la Vallée de l’Homme, il y a deux individus de plus de 65 ans 
pour une personne de moins de 15 ans. 

I.1.4. La démarche collective à l’échelle du territoire  du Pays du Périgord Noir 

La construction de la démarche collective “Pays“ et l’organisation de la structure 
 
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 
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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. 
 
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 (dont l’association, distincte de celle du Pays, a finalement été 
absorbée en 2013) et du Groupe d’Actions Locale. Depuis 2008, le territoire du Pays 
du Périgord Noir bénéficie du programme LEADER. Le Groupe d’Action Locale, 
présidé par Madame Nathalie Manet- Carbonnière, s’est attaché depuis cette date à  
 

accompagner les porteurs de projet du territoire dans la stratégie LEADER 
et à garantir la démarche collective de sélection des projets. Le Pays en est 
la structure porteuse, assurant ainsi la cohérence de la stratégie territoriale 
globale mais aussi les spécificités de chaque programme. 

Schéma n° 1 : Organisation du Pays du Périgord Noir 

 
 

Structures publiques et privées du territoire : complémentarité et partenariats 
 

Les communautés de communes participent activement à la vie du Pays du Périgord Noir : leur participation aux instances de décision de l’association et leur 
implication au sein du comité de programmation du Groupe d’Action Locale (GAL) en font des moteurs incontournables de la dynamique de développement local. 
Le Périgord Noir peut aussi s’appuyer sur un soutien des structures professionnelles de l’agriculture ou de la sylviculture à l’image du Comité Régional de 
Développement Agricole (CRDA), de la Chambre d’agriculture ou encore du Comité Régional de la Propriété Forestières (CRPF) qui alimentent régulièrement les 
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réflexions sur le développement des filières mais également leur inscription dans une démarche de développement territorial. Ces structures ont ainsi été des 
porteurs de projets précieux lors de la précédente programmation LEADER, contribuant ainsi à la poursuite des objectifs stratégiques LEADER sur notre territoire. Le 
soutien aux actions relatives à la forêt ont permis aussi des liens privilégiés avec le Pays du Grand Bergeracois (la Charte Forestière Sud Périgord concerne en effet les 
deux Pays). La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) sont également associées à la démarche Pays et ont été 
de véritables partenaires dans l’élaboration de projets tels que l’Opération Collective de Modernisation (OCM). 
 

Le territoire profite également de la proximité des acteurs économiques locaux comme la Maison de l’Emploi, des associations interprofessionnelles locales 
(Association Interprofessionnelle du Sarladais, Association Interprofessionnelle du Terrassonnnais et Association Interprofessionnelle du Montignacois), des 
syndicats, des chefs d’entreprises, dont les représentants participent pleinement aux réunions de la commission “Economie, emploi, formation“ du Pays, alimentant 
ainsi une connaissance précise des besoins et difficultés des entrepreneurs. 
 

Le Pays a su aussi tisser des liens privilégiés avec ses partenaires institutionnels (Conseil régional d’Aquitaine, Conseil général de Dordogne, services de la Préfecture 
de département). 
 

La politique contractuelle régionale en Périgord Noir : une contractualisation efficace pour le soutien aux projets de territoire structurants 
 

Le Pays du Périgord Noir signe son premier Contrat de Pays avec la Région 
Aquitaine et l’Etat le 2 avril 2005. La réalisation des opérations inscrites au 
contrat représente un coût d’objectif total de 16,7 millions d’Euros. Le contrat 
de Pays a suscité un effet levier financier notable puisque pour 1 euro investi 
par les maîtres d’ouvrage locaux, ce sont 2,41 euros qui ont été apportés par 
les cofinanceurs (Europe, Etat, Conseil Régional de l’Aquitaine, Conseil Général 
de la Dordogne,...). Les projets se sont inscrist dans les quatre axes de la 
Charte de territoire : aménager le Périgord Noir de demain, développer les 
activités au service des emplois et des hommes, renforcer la solidarité et 
valoriser l’identité du territoire. 

 
Graphique n°1 : Répartition des opérations du contrat de Pays 2005-2006 par axe de la 

Charte de Développement 
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Graphique n°2 : Répartition des opérations du contrat de Pays 2009-2011 (et avenant 2012-

2013) par schémas thématiques du Pays du Périgord Noir 

 
 

Après ce premier Contrat, qui a permis un développement global du territoire 
(notamment sur le volet habitat, la question du maintien et du renforcement 
des services au public, projet ORAC, plan emploi compétences ou encore 
l’émergence de la Charte forestière) un deuxième Contrat de Pays est signé le 
21 septembre 2010 pour la période 2009-2011. Un avenant pour la période 
2012-2013 a été établi. Les opérations inscrites dans le contrat de Pays sont 
issues du diagnostic et du plan de développement qui sont définis dans les 
schémas thématiques du Pays du Périgord Noir. Le Contrat a permis de faire 
émerger des projets structurants pour le territoire : maisons de santé, maisons 
de services publics, pépinière des métiers et Zones d’Activités Economiques. 
Ce second Contrat a généré un investissement total sur le territoire de plus de 
45 millions d’euros pour près de 14 millions d’euros de cofinancements 
publics. Neuf projets sont en cours de réalisation dans le cadre de l’avenant. 

Le programme LEADER 2008-2014 : des actions en faveur de la protection et de la valorisation des ressources eau et forêt  
et une dynamique collective nouvelle à travers le Groupe d’Action Locale du Périgord Noir 

 
Née d’un travail de concertation qui s’est inscrit dans la durée, la candidature du territoire au programme LEADER 2008-2014 s’est appuyée sur la mobilisation des 
acteurs locaux et sur leur volonté de soutenir des actions capables de relever les enjeux et les défis de la protection et de la promotion des ressources naturelles eau 
et forêt. Les objectifs poursuivis étaient les suivants : 

1. préserver et restaurer les écosystèmes et les ressources eau et forêt 
2. accompagner la valorisation économique des ressources eau et forêt 
3. valoriser et promouvoir les ressources eau et forêt 
4. animation et coopération 

 
La candidature du Groupe d’Action Locale (GAL) est retenue lors du comité de sélection régional du 21 avril 2008 et la convention est signée par le Pays du Périgord 
Noir, l’Etat, le CNASEA, le Conseil Régional d’Aquitaine et le Conseil Général de la Dordogne le 31 mars 2009. Le comité de programmation du GAL a cependant pu 
validement se réunir dès la fin de l’année 2008 et a pu accompagner les premières actions s’inscrivant dans la stratégie territoriale LEADER. 
 
Le programme a permis la réalisation de projets marquants pour le territoire à différentes échelles autour de la promotion, de la valorisation, de la connaissance et 
de la protection des ressources naturelles. Des projets d’envergure autour de la valorisation des sentiers ont ainsi vu le jour comme l’itinéraire cyclable de la vallée 
du Céou, l’aménagement de chemins de randonnée du PDIPR ou encore l’aménagement et la valorisation du tunnel de Boisseuilh. De nombreux projets tournés vers 
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la valorisation et la protection des patrimoines naturels et culturels ont également émergé à l’image du parcours pédagogique sur le marais de Groléjac (147 399 € 
de FEADER mobilisés), le projet de reconquête des territoires par le développement du pastoralisme porté par le CRDA ou encore les nombreuses réhabilitations des 
lavoirs et fontaines du territoire qui ont permis une redécouverte et une mise en valeur de notre patrimoine rural remarquable. Des études en faveur d’un 
développement rural innovant autour des ressources naturelles ont été financées, notamment sur la valorisation des ressources naturelles et patrimoniales, les 
nouveaux enjeux agricoles ou encore la promotion de la culture du chanvre en Périgord Noir. Enfin, le programme LEADER a permis d’assurer la pérennité de la 
Charte forestière à travers un soutien à l’animation, mais également de soutenir la dynamique en faveur de la valorisation des bois, par le financement de 
l’animation d’un technicien forestier du CRPF auprès des propriétaires forestiers (mise en place de plans de gestion, lutte contre la dégradation des peuplements, et 
actions pour leur renouvellement et leur valorisation). 
 
Au 23 avril 2014, sur les quatre-vingt-sept projets accompagnés (projets payés et projets programmés hors assistance technique), cinquante sont portés par des 
maîtres d’ouvrage publics (ou assimilés) pour un montant de 730 731 Euros de FEADER. Seuls neuf maîtres d’ouvrage privés ont pu s’inscrire dans le programme 
LEADER du territoire : les projets portés par ces maîtres d’ouvrage ont sollicité 67 634 € de FEADER. Enfin, trente-six dossiers ont été portés par des organismes 
reconnus d’utilité publique (Office de tourisme, Chambre d’agriculture, CRPF d’Aquitaine). Il a été difficile pour les maîtres d’ouvrage privés de s’inscrire dans le 
cadre du programme LEADER : si de nombreux porteurs de projet privés ont pu être rencontrés par l’équipe technique du GAL, seule une faible part d’entre eux a pu 
solliciter des fonds européens. La difficulté principale pour ces porteurs de projets résidait dans le fait de mobiliser des co- financements publics en contrepartie du 
FEADER. 
 

En ce qui concerne le rayonnement territorial des projets, vingt- neuf opérations ont été menées à l’échelle communale (pour 36 % du FEADER programmé). Il s’agit 
principalement d’opérations de rénovation et de réhabilitation du patrimoine rural lié à l’eau. Vingt- trois projets ont exercé un rayonnement intercommunal. Ils ont 
consisté essentiellement en opérations environnementales ou de nature touristique (opérations portant sur la mise en valeur et le développement des circuits de 
randonnée, développement des circulations douces avec la création de la véloroute le long du Céou). Vingt-six opérations ont eu une envergure à l’échelle du Pays. 
Elles sont portées principalement par des organismes reconnus d’utilité publique sur des thématiques qui touchent l’ensemble du territoire et des maîtrises 
d’ouvrage privées. Enfin, des projets ont eu un rayonnement plus large que l’échelle, au travers des opérations de coopération. 
 

La coopération a pu être développée entre différents territoires sur des projets comme le réseau “Fenêtre sur fermes“, ou celui de la BD pédagogique autour de la 
forêt, distribuée dans les écoles et collèges des territoires concernés et qui a reçu un très bon accueil, suscitant l’investissement des enseignants. L’ambition du GAL 
Périgord Noir pour la nouvelle période de programmation est d’aborder la coopération transnationale. L’expérience de la coopération avec des territoires voisins sur 
des problématiques communes peut aussi être valorisée avec des territoires des Etats membres de l’Union Européenne. Un travail d’identification des priorités et 
des thématiques à développer dans le cadre de la coopération sera mené sur notre territoire au premier semestre 2015 afin de préparer la nouvelle période de 
programmation et d’orienter les actions de coopération vers le programme LEADER ou les autres programmes de l’Union Européenne. 
 
Les objectifs initiaux de LEADER, relatifs à l’amélioration de la connaissance des ressources par les citoyens, leur protection et leur valorisation semblent être 
aujourd’hui atteints. Le programme a également eu un impact clairement positif sur les partenariats qui ont pu être mobilisés au sein du GAL, espace d’échanges et 
d’expression des ambitions pour le Périgord Noir. Le GAL a en effet été un lieu de discussion où ont pu se croiser acteurs de la société civile, socio- professionnels, 
techniciens et élus, dans un cadre privilégié, avec un objectif commun de développement local et de valorisation du Pays Périgord Noir. Au-delà des actions qui ont 
contribué à la réalisation de la stratégie LEADER du territoire, la méthode LEADER a donc apporté une véritable plus- value au territoire : la démarche ascendante, 
propre au programme européen LEADER, a été adoptée dans l’élaboration de la candidature mais aussi dans les sélections des projets. La philosophie participative et 
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ouverte sur le débat a permis de fédérer les acteurs dans une ambition de développement territorial et de renforcer leur cohésion. Les fondamentaux du programme 
ont trouvé des échos auprès des acteurs impliqués et la dynamique apportée sur la période 2007-2014 a engrangé des méthodes de gouvernance renouvelées qui 
ont aussi enrichi la démarche de Pays. L’articulation des démarches s’est faite assez facilement et les acteurs ont bien réussi à identifier les enjeux et actions relevant 
de chaque programme. Au travers du programme LEADER, le Pays a donc gagné en lisibilité. 
 

Opération Collective de Modernisation (OCM) 
 
Le 30 mai 2008, les membres du Conseil d’administration se positionnent en faveur d’une candidature à une Opération Collective de Modernisation (OCM) couvrant 
l’intégralité du Pays du Périgord Noir. Impulsée par une demande forte des entreprises et un grand nombre d’investissements éligibles, la candidature a pour objectif 
d’aider les artisans et commerçants du territoire à développer leur activité et à moderniser leur outil de travail. La communauté de communes du Sarladais porte la 
maîtrise d’ouvrage déléguée de l’OCM pour l’ensemble de son territoire. Un comité de pilotage réunissant la Préfecture de la Dordogne, la sous- préfecture de Sarlat, 
la Délégation Régionale au Commerce et à l’Artisanat (DRAC), le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général de la Dordogne, le Pays du Périgord Noir, les 
Présidents des treize communautés de communes, la Chambre Economique de la Dordogne et la Maison de l’Emploi du Périgord Noir, est mis en place. 
 
L’OCM s’articule autour de trois actions, une assurée par le Pays et deux autres par un prestataire externe. La première action consiste à animer, communiquer, 
coordonner et évaluer l’opération, avec l’appui de la Maison de l’Emploi du Périgord Noir. La deuxième action est dédiée à la réalisation de bilans-conseil, à 
l’accompagnement des dossiers d’investissements, et aux évaluations individuelles (Chambre de Commerce et d’Industrie et Chambre des Métiers et de l’Artisanat). 
Enfin, la troisième action est destinée au développement d’une offre de services mieux adaptée aux besoins des consommateurs et à la communication sur cette 
offre. Trois objectifs complémentaires de l’OCM sont mis en œuvre en faveur d’unions commerciales dans quatre centres bourgs identifiés : diagnostic/plan d’action, 
plans de communication et actions environnementales. 
 

L’expérience Pays d’Accueil Touristique 
 
Le Pays d’Accueil Touristique du Périgord Noir regroupait, au sein d'un comité de pilotage, quinze offices de tourisme et les représentants des professionnels du 
tourisme (sites touristiques, hébergeurs). Ce comité de pilotage avait trois vocations : 

- définir la stratégie de développement touristique du Périgord Noir 
- gérer et accompagner les projets collectifs : qualification des acteurs, communication collective de la destination Périgord Noir, appui technique pour le 

montage de projets 
- construire une politique touristique à l’échelle du Périgord Noir : harmonisation des cotisations, création de brochures collectives, création d'un site portail 

Internet 
 
En 2006, les professionnels et les offices de tourisme se sont unis pour créer une association commerciale (Destination Périgord Noir) qui a repris l’activité de 
centrale de réservation et d’agence réceptive de l’office de tourisme de Sarlat. L’organisation territoriale du tourisme en Périgord Noir était alors la suivante : 

- les offices de tourisme, dédiés à l’accueil, l’information et la promotion des sites et des structures d’hébergements et de restauration 
- l’association Destination Périgord Noir, en charge de la commercialisation des produits 
- le Pays d’Accueil Touristique, en charge de la communication et des projets collectifs 
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Cette expérience collective a vu la fin de sa structuration en 2010, avec la dissolution de l’association Destination Périgord Noir et le transfert de ses missions de 
commercialisation à l’Office de tourisme de Sarlat, pour le compte de l’ensemble des offices de tourisme du territoire. La démarche de Pays d’Accueil Touristique a 
été abandonnée en 2011, et les missions de mutualisation des compétences, de coordination des acteurs et de promotion de l’ensemble du territoire sont 
aujourd’hui assurées par la commission tourisme du Pays du Périgord Noir. Cette expérience collective, qui avait débouché sur des outils performants, montre qu’en 
matière de développement territorial et d’appropriation des outils par les acteurs, rien n’est jamais acquis et qu’une structuration solide ne se décrète pas. Les 
acteurs locaux ont su tirer les enseignements de cette expérience et tentent aujourd’hui de construire une démarche collective alternative, capable de relever des 
enjeux nouveaux. 
 

La labellisation “Pôle d’Excellence Rurale” 
 
Le Pays d’Accueil Touristique du Périgord Noir est labellisé Pôle d’Excellence Rurale “tourisme, patrimoine, environnement” lors de la première vague des Pôles 
d’Excellence Rurale (PER) en 2006. Ce PER a pour objectif de développer la notoriété et l'attractivité du Périgord (richesses naturelles, touristiques et patrimoniales). 
Il soutient un ensemble de huit sous projets d'investissements, cohérents, innovants et favorisant de nouvelles activités dans un objectif de développement durable 
et d’excellence. Le PER a notamment permis de mobiliser les acteurs du territoire autour des richesses patrimoniales qui permettent d’attirer deux millions de 
visiteurs par an  et de porter des projets novateurs. 
 
Une seconde génération de PER fait l’objet d’un appel à projets lancé en novembre 2009. Le Pays du Périgord Noir se positionne alors sur la thématique de la santé 
sur son territoire et le projet “création d’un réseau intégré d’accès aux soins en milieu rural” est labellisé en 2011. Ce nouveau programme comporte des projets 
d’équipements et d’animation, l’aménagement des maisons de santé rurales pluridisciplinaires, la réalisation des projets de santé des maisons de santé rurales, la 
mise en place d'outils innovants tels que le déploiement de la télémédecine et l’expérimentation de plateformes de communication pluridisciplinaire. 
 
Concernant cette seconde génération du PER, il faut aussi retenir le PER “Castanea Perigord“, porté par le Chambre économique de la Dordogne, auquel les acteurs 
du Périgord Noir ont été activement associés. 
 

Perspectives 
 
En 2013, les acteurs du Pays du Périgord Noir se sont saisis de l’opportunité de la mise en place d’un ou plusieurs Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT). L’étude 
menée alors sur le territoire ainsi que les évolutions législatives impactant les politiques de Pays (Loi de Modernisation de l’action publique territoriale et 
l’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014, dite Loi MAPAM) ont permis aux acteurs du Pays de se positionner quant aux perspectives d’évolution du Pays. La 
transformation de notre structure associative en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) constitue une opportunité de structuration du territoire et les acteurs du 
Pays y sont favorables. 
 
Les nouvelles exigences portées par le Conseil Régional d’Aquitaine dans le cadre de la réforme de la politique contractuelle à destination des territoires ruraux 
entraînent aussi des évolutions quant au contenu des politiques de développement local menées par le Pays du Périgord Noir. Faire gagner le Pays en compétences 
et en ingénierie, notamment sur le volet du développement économique, doit permettre de renforcer la position du Pays en tant qu’échelle territoriale de démarche 
de projets de développement local. 
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Tableau AFOM n°1 : Les caractéristiques du Périgord Noir 

 Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Position 
géographique du 
Pays du Périgord 

Noir 

Position de carrefour, au 
croisement des régions 
Aquitaine, Limousin et Midi- 
Pyrénées des axes Bordeaux- 
Lyon et Paris- Toulouse 

Eloignement des centres de 
décisions 
 
Complexité des échanges avec les 
territoires limitrophes 

Le désenclavement, le 
développement des axes de 
communication, les relations 
intra- régionales 

Le manque d’ouverture 
 
La compétition avec les bassins 
géographiquement proches 
(Brive, Périgueux, Bergerac, 
Moutauban). 

L’organisation 
intercommunale 

Plus de commune isolée en 
Périgord Noir 
 
Six communautés de Communes 
bien identifiées par les 
administrés et les acteurs du 
développement local 

Des compétences et des moyens 
inégaux pour les communautés 
de communes du territoire 

La définition et l’élargissement 
des compétences des 
communautés de communes 
 
La participation et l’implication 
des intercommunalités dans les 
démarches collectives 
 
La mutualisation des 
compétences à l’échelle du Pays 
et la réalisation d’actions 
structurantes (démarche 
SCOT(s)) 

Inégalités de développement : un 
Pays à deux vitesses 
 
Isolement aggravé des territoires 
les plus fragiles 
 

La démarche 
collective à l’échelle 
du territoire du pays 

du Périgord Noir 

Un territoire organisé qui s’inscrit 
dans les limites géographiques 
d’un territoire historique à 
l’identité forte 
 
Une démarche collective ancrée 
et ancienne 
 
L’implication et la diversité des 
acteurs et des partenaires 
L’expérience du Pays : contrats 
de Pays, programme LEADER 

L’identification de la structure 
Pays et du GAL par les acteurs 
locaux 

L’évolution de la structure en 
PETR 
 
La mobilisation des acteurs pour 
l’élaboration et le suivi des 
programmes européens et 
régionaux 
 
La mutualisation des 
compétences à l’échelle du Pays 
et la réalisation d’actions 
structurantes (démarche 
SCOT(s)) 

Une baisse d’implication du à un 
manque de visibilité des 
démarches engagées à l’échelle 
du territoire “Pays“ 
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I.2. Diagnostic territorial 

I.2.1. Un contexte environnemental et paysager d’exception, un patrimoine historique et culturel riche 

Des paysages emblématiques nés d’un patrimoine naturel exceptionnel 
 
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 larges vallées fertiles, Dordogne et Vézère : sont des vallées agricoles maintenues 
prospères et attractives avec d’abondantes cultures de type méridional, ponctuées 
d’arbres fruitiers et notamment de noyers. Ce sont aussi des vallées peuplées, au 
développement touristique important nécessitant de nouveaux besoins de logements. 

 Les plateaux forestiers sur sols acides : sont des plateaux aux terres “froides“ et aux 
sols pauvres couverts de vastes massifs forestiers continus (forêt Barade et de la Bessède) 
pour l’essentiel de taillis de châtaigniers accompagnés de chênes et pins maritimes. 

Les coteaux et petites vallées : forment des paysages constitués d’un système 
cultural complexe diversifié, aux boisements morcelés et variés. Ils sont constitués par une 
juxtaposition d’une végétation naturelle de courants contrastés. Marqués par une forte 
déprise agricole de la fin XIXème et du début XXème. siècles, les coteaux ont subi l’abandon 
de nombreuses habitations. 

La marge du Bassin de Brive : est un bassin de grès vallonné ponctué de buttes 
calcaires, marqué par une tradition d’élevage d’ovins puis de bovins. Les prairies 
accompagnées de petits boisements et parsemées de nombreux noyers sont 
prédominantes. 

Les causses du Périgord : sont constitués de terrains minces et caillouteux peu 
propices aux cultures, qui leur donnent un aspect rugueux et sec. Ils peuvent être 
recouverts d’important taillis de chênes pubescents, plus ou moins rabougris parsemés de 
pelouses sèches et landes à genévriers. Les causses étaient autrefois des secteurs riches 
en vignobles, parcours à moutons et truffières, affectés par l’exode rural. 

Carte n°3 : les entités paysagères du Périgord Noir 
Réalisation : CAUE de la Dordogne 
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La forêt en Périgord Noir 
 
La forêt aquitaine est la première forêt cultivée en Europe de l’Ouest. L’Aquitaine occupe la première place pour les régions exportatrices de produits du bois (la 
surface boisée atteint le taux de 44 % du territoire. Elle est de 46,2 % sur le département de la Dordogne). La forêt constitue ainsi un véritable poumon vert pour 
l'Aquitaine. Le massif Dordogne-Garonne qui s’étend sur le Périgord Noir est constitué à 99 % de forêts privées. L’analyse de l’occupation des sols du Pays du 
Périgord révèle l’identité rurale et forestière de ce dernier. Les forêts couvrent plus de la moitié de son territoire (le taux de boisement est de 51% en Périgord Noir). 
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 en Périgord Noir n’est 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). Pour le CAUE, trois entités paysagères de la forêt sont à retenir : elles se définissent essentiellement en fonction des peuplements. 

 
Réseau hydrographique 

 
Deux cours d’eau principaux et leurs affluents irriguent l’ensemble du territoire : 

- La Vézère, affluent de la Dordogne qui s’écoule sur plus de 211 kilomètres, prend sa source à Meymac (Corrèze) et se jette dans le Dordogne à Limeuil. Elle 
traverse ainsi deux départements pour cinquante-trois communes. La vallée constitue une remarquable voie touristique : la beauté des paysages qu'elle 
traverse et les témoignages laissés par les générations d'hommes qui se sont succédés là depuis environ 100 000 ans, constituent un élément d’attractivité 
patrimonial majeur. 

- La Dordogne, longue de 483 kilomètres, prend sa source au Puy de Sancy, point culminant du Massif Central (1886 mètres). Elle conflue avec la Garonne pour 
former l’estuaire de la Gironde et débouche sur l’océan atlantique. La vallée est exploitée par une agriculture diversifiée et connait un fort développement 
touristique. La nappe alluviale, de faible profondeur, est très vulnérable à l’impact des activités exercées (en particulier aux fertilisants azotés et aux produits 
phytosanitaires). La teneur en nitrate lors des prélèvements sur les captages d’eau potable montre des concentrations irrégulières avec des secteurs au-
dessus du seuil d’alerte (>25mg/L) et ponctuellement supérieures au seuil de non potabilité (>50mg/L). 

 
Les zones humides 

 
Les zones humides (prairies naturelles, forêts alluviales, bras morts…) constituent des espaces de transition entre la terre et l’eau qui assurent un rôle 
d’autoépuration en consommation les nitrates et les phytosanitaires. Elles permettent la régulation des eaux par leur rôle d’éponge et permettent ainsi de lutter 
contre les inondations en aval et de restituer l’eau ultérieurement. Elles constituent un réservoir important de biodiversité. En Pays Périgord Noir, les zones humides 
de fond de vallée font l’objet pour partie d’arrêté biotope. 
 
Malgré cela, la surface occupée par les zones humides diminue chaque année, elles ont tendance à être dégradées depuis les années 2000. Sur le territoire de la 
Dordogne Atlantique, entre Limeuil et le Bec d'Ambès, c'est 35% des zones humides qui ont été asséchées, remblayées ou drainées. Le morcellement et la 
détérioration des zones restantes rendent la situation critique pour la survie de certains types d'écosystèmes et pour la gestion équilibrée de l'eau. Les zones 
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humides ne représentent plus que 2 % de la surface de la Dordogne (EPIDOR, 2012). Du fait du réseau hydrographique dense, le Pays du Périgord Noir accueille de 
nombreuses zones humides (plus de 3 500 zones humides ont été inventoriées par EPIDOR en 2012, parmi lesquelles de nombreuses prairies et boisements humides, 
des terres arables mais également certaines zones bâties). 

 

Le relief du territoire 
 

Le relief du Pays Périgord Noir reflète son réseau hydrographique de surface, très dense et marqué par deux vallées : celle de la Dordogne et celle de la Vézère. De 
nombreuses vallées secondaires s’articulent autour de celles-ci : vallée de Céou, vallée des Beunes, ... Le relief est ainsi caractérisé par d’importants vallonnements, 
plus ou moins escarpés, d’énormes collines ou de majestueuses falaises. Le vallonnement est très intense autour des deux cours d’eau principaux avec des altitudes 
variant de moins de 50 mètres autour du lit à 300 mètres sur une courte distance. 
 

Patrimoine naturel et biodiversité 
 
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.  
 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a 
pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 
biologiques et un bon état de conservation. Sur le territoire du Périgord Noir, une 
quinzaine de ZNIEFF I (territoires correspondant à une ou plusieurs unités écologiques 
homogènes abritant au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou 
rare, justifiant d'une valeur patrimoniale plus élevées que celle du milieu environnant) sont 
recensées, qui recouvrent des milieux différents tels que des zones humides, des falaises 
calcaires, des espaces boisés… Le territoire concentre également une douzaine de ZNIEFF II 
(milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles écologiques homogènes possédant 
une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux)) couvrant de plus grands 
ensembles naturels répartis sur les Causses du Périgord au nord et au sud du territoire, et 
le Périgord sarladais entre les Vallées de la Vézère et de la Dordogne. Les ZNIEFF II du 
Périgord Noir représentent plus de 40 % des ZNIEFF de type 2 de la Dordogne. 
 

Le réseau Natura 2000 concerne un ensemble de sites naturels européens, terrestres et 
marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, 
et de leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations 
socio-économiques. Le réseau Natura 2000 en Périgord Noir, se traduit par l’existence de 
sept Zones Spéciales de Conservation (ZSC), représentant plus de 30 % des ZSC du 
département. Elles couvrent intégralement les cours d’eau de la Vézère et de la Dordogne, 
et sont principalement associées aux milieux humides et coteaux calcaires. 

 
Carte n°4 : ZNIEFF, Zones Natura 2000 et arrêtés de biotope Sources : INPN - 

MNHN 
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L’arrêté de biotope est en France, un arrêté préfectoral dont l’objectif est de protéger un habitat naturel abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou végétales 
sauvages ou protégées. Les falaises des communes de Domme, la Roque Gageac et Vézac sont ainsi interdites d’accès une partie de l’année pour protéger les 
faucons pèlerins. Les îles Fontchopine font également l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope, le site sert de repos et de lieu de survie à plusieurs 
espèces de mammifères et d’oiseaux. 
Le Bassin de la Dordogne est inscrit au Réseau mondial des réserves de biosphère de l’UNESCO. Ce réseau international rassemble des sites d'exception qui concilient 
conservation de la biodiversité, valorisation culturelle et développement économique et social. La désignation Réserve de biosphère du programme “Man And 
Biosphere“ de l’UNESCO est une reconnaissance de la communauté internationale attribuée à un territoire considéré d’intérêt majeur à l’échelle mondiale. C’est à la 
fois une reconnaissance de la pertinence des choix de développement, passés et contemporains, portés par les différentes communautés du bassin et aussi une 
invitation à poursuivre, à renforcer, à accroitre voire à innover dans des démarches de développement respectueuses de la diversité biologique et culturelle du 
territoire.  
 

Le patrimoine culturel en Périgord Noir 
 

Sur le territoire du Pays du Périgord Noir, douze zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sont recensées (Terrasson, Les Eyzies, 
Belvès, La Roque- Gageac, Groléjac, Beynac, Castelnaud, Cénac, Domme, Vitrac, Vézac et Saint Cyprien). Le territoire du Périgord Noir compte dix-sept sites classés et 
vingt-huit inscrits au titre de la Loi du 2 mai 1930. Ils sont essentiellement associés aux grottes, gouffres, gorges situées le long de la Vézère et aux châteaux de la 
vallée de la Dordogne. 360 édifices sont protégés au titre des Monuments Historiques en Périgord Noir (édifices classés ou inscrits). Le Périgord Noir concentre un 
peu moins de la moitié des monuments protégés par les Monuments Historiques (41%) sur le département de la Dordogne, alors qu’il couvre un quart du 
département. Le patrimoine rural est riche et diversifié sur notre territoire : témoignage de la vie d’autrefois, de nombreux petits bâtis traditionnels jalonnent nos 
campagnes (les cabanes de pierres sèches, maisons aux toitures de lauzes, pigeonniers, porches, lavoirs, fontaines). La vallée de la Vézère jouit d’une reconnaissance 
internationale avec ses grottes ornées, inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 

Depuis 2009, les acteurs du territoire de la Vallée de la Vézère se sont inscrits dans le cadre d’une Opération Grand Site, démarche partenariale associant l’Etat, les 
collectivités locales et les acteurs privés. Les objectifs sont la restauration de la qualité paysagère du site, le soutien aux activités agricoles qui participent au maintien 
des paysages, la protection et la valorisation de ce qui participe à “l’esprit des lieux“, l’élaboration d’une stratégie pour gérer la fréquentation touristique, un accueil 
de qualité, une politique de gestion locale pérenne, des mesures qui bénéficient au développement local des communes, et au bien-être des habitants. 
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Carte n° 5: le contexte environnemental, paysager et patrimonial du Pays du Périgord Noir - Synthèse 
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Tableau AFOM n°2 : Le contexte environnemental, paysager et patrimonial du Périgord Noir 

 Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Eau :réseau 
hydrographique 

et zones 
humides 

Rivières emblématiques du 
territoire, porteuses d’images 
 
Réseau hydrographique dense, 
support des activités humaines 
 
La qualité de la ressource 
 

Impacts des activités humaines mal 
maîtrisés 

Le Label “Man and Biospher“ pour 
le bassin versant de la Dordogne 
 

L’élaboration de schémas 
d’aménagement et de gestion des 
eaux : SAGE Dordogne amont et 
SAGE Vézère 
 

La valorisation des cours d’eau 
dans la promotion du territoire 

Les conflits d’usage 
 

Impact du tourisme de masse sur 
la qualité de la ressource 
 

Les évolutions irréversibles des 
milieux et la baisse de la 
biodiversité des milieux aquatiques 

Forêt 

Diversité des paysages forestiers et 
des essences (avec dominance de 
feuillus) 
 

Des paysages forestiers 
emblématiques, support d’activités 
récréatives et touristiques, mais 
aussi d’activités de production 

Vieillissement et dépérissements 
de certains peuplements (taillis de 
châtaigniers) 

Enjeu paysager et économique 
pour certains cantons 
 

Le travail d’animation engagé 
auprès des acteurs de la forêt dans 
le cadre du programme LEADER 
2008-2014 

La faiblesse du réinvestissement 
sylvicole après la récolte du bois 
 
Les difficultés de mobilisation du 
bois (voir AFOM économie) 

Patrimoine 
naturel, 

biodiversité et 
paysages 

Espaces naturels diversifiés, 
préservés et de qualité, favorables 
à la biodiversité 
 

Paysage en mosaïques : entités 
variées et identifiables 
 

Reconnaissance de la richesse 
naturelle : outils réglementaires en 
place (sites inscrits et classés, 
Natura 2000, ZPPAUP, ZNIEFF) 

Déprise agricole et 
embroussaillement 

La sensibilisation des acteurs et la 
prise en compte du paysage dans 
les outils d’urbanisme 
 

Actions pilotes (pastoralisme) dans 
le cadre du programme LEADER 
2008-2014 
 

Le Label “Man and Biospher“ 

Fermeture des milieux et 
dépréciation de la biodiversité 
 
Urbanisation mal maîtrisée : 
urbanisation diffuse et 
développement du péri-urbain 

Patrimoine 
culturel 

Qualité et richesse du patrimoine 
bâti 
 

17 sites classés et 28 inscrits au 
titre de la Loi du 2 mai 1930 et 360 
édifices protégés au titre des 
Monuments historiques 

Manque de connaissance du petit 
patrimoine bâti (inventaires 
incomplets) 

La mise en valeur du patrimoine 
bâti lié à l’eau et à la forêt 
(programme LEADER 2008-2014) 
 

L’Opération Grand Site Vallée de la 
Vézère 

La dégradation du patrimoine bâti 
 

Perte des savoir-faire 
emblématiques liés au patrimoine 
culturel de notre territoire 
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I.2.2. Eléments de démographie et structure de la population 

Evolution de la population sur le territoire 
 

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. Deux phases distinctes 
sont remarquables sur le diagramme : d’une croissance modérée mais continue de 1968 à 1999, celle-ci 
s’est sensiblement accélérée à partir de cette date jusqu’à nos jours. En comparaison avec les tendances 
démographiques départementales, le Pays du Périgord Noir est un des seuls territoires à enregistrer une 
augmentation constante de sa population. 
 

 
Graphique n°3 : Evolution de la population entre 1968 et 2011 

Sources : INSEE RGP 2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pays du Périgord Noir enregistre sur la période 1999 - 2010 un taux d’accroissement annuel de sa 
population positif de 0,6 %. La croissance démographique est portée par un solde migratoire à hauteur de 
0,9 % sur cette période, ce qui compense un solde naturel négatif de 0,3%. Le Pays se situe ainsi dans 
l’exacte moyenne de la Dordogne, mais en deçà des chiffres relevés sur la région Aquitaine (variation 
annuelle favorable de 1 % avec un solde naturel qui reste positif à +0,1 %). La carte n°6 présente la 
variation annuelle de la population par commune sur le territoire du Pays du Périgord Noir (solde naturel + 
solde migratoire). Cette répartition révèle la très faible évolution, voir la diminution de la population sur les 
différents pôles (Sarlat-la-Canéda, Domme, Terrasson, le Bugue…). En revanche, les communes 
périphériques de ces pôles enregistrent une croissance démographique supérieure à la moyenne du 
territoire. 
 

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. 

 

Carte n°6 : Taux de variation annuel de la population entre 1999 
et 2010 par communes – Sources : RGP 1999 et 2010 
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Structure de la population par âge 
 

Tableau n°2 : Répartition par âge de la population en 2011 et en 1999 - Sources : INSEE RGP 1999 et 2011 

Population totale 0-14 ans 15-29 ans 30 - 44 ans 45 - 59 ans 60- 74 ans 75 ans et plus

chiffres bruts 82 808 12 368 10 166 14 085 18 442 16 429 11 318

en % de la population totale 100 14.94 12.28 17.01 22.27 19.84 13.67

chiffres bruts 77 840 12 077 11 528 15 990 14 667 15 145 8 433

en % de la population totale 100 15.52 14.81 20.54 18.84 19.46 10.83

Variation de la population (chiffres bruts) 4 968 291 -1 362 -1 905 3 775 1 284 2 885

Variation de la population en% 6.38% 2.41% -11.81% -11.91% 25.74% 8.48% 34.21%

Evolution de la part de la population par classe d'âge en% - -3.73% -17.11% -17.20% 18.19% 1.97% 26.16%

2011

1999 (PPN à 146 

communes)

Variation

 1999 - 2011  
 

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. Elle explique aussi le resserrement net et marqué de la pyramide des âges pour les 15- 
30 ans (cf. graphique n°4). Cette baisse est une caractéristique commune aux territoires ruraux n’offrant pas ou peu de cursus universitaires. Pour les populations 
d’âges intermédiaires, la part des personnes âgées de 30 à 44 ans ne connaît pas la même évolution que celle des personnes âgées de 45 à 59 ans: entre 1999 et 
2011, alors que la première voit son nombre d’individus baisser (-1 949 personnes), la seconde augmente fortement, atteignant un taux de progression de 25,49 
%(+3 740 individus) et son poids dans la population totale se renforce (+18,26%). Ce glissement est un facteur de vieillissement de la population.
 

Sur la même période, le vieillissement de la population se confirme et le 
nombre de personnes âgées de 75 ans et plus augmente de 34,07% (+2 875 
personnes). La part de la population des personnes âgées de 75 ans et plus est 
aussi celle qui connaît le plus fort taux de progression entre 1999 et 2011 
(+26,34%). La pyramide des âges du Périgord Noir (cf. graphique n°4) est 
vieillissante, sa forme en “toupie” montre que le taux de natalité a tendance a 
diminué et que l’espérance de vie augmente (étirement vers le haut). Elle est 
typique des territoires ruraux et conforme aux évolutions de la population des 
pays développés. 
 

 

 

 

Graphique n°4 Pyramide des âges de la 
population du Périgord Noir 
 Sources : INSEE RGP 2011 

Réalisation : PPN 
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La distribution de la population explique l’indice de vieillesse élevé du 
territoire (1,70) qui révèle le rapport très favorable aux aînés en comparaison 
avec les jeunes. Les indices de dépendance sont relativement faibles sur le 
territoire : de 0,24 pour les jeunes (soit près de 4 individus de 15-64 ans pour 
un jeune) et de 0,42 pour les aînés pour un indice de dépendance totale de 
0,66. Le territoire a donc les moyens d’assumer ses populations dépendantes 
aux actifs. La répartition par âge de la population laisse en revanche un 
glissement vers des âges plus avancés dans les prochaines années et de fait 
une augmentation de la dépendance de nos aînés. 

 
 
 
 
 

 

Indice de vieillesse 1,70 

Indice de dépendance des jeunes 0,25 

Indice de dépendance des aînés 0,42 

Indice de dépendance totale 0,67 
 

Tableau AFOM n° 3 : Les dynamiques démographiques du Périgord Noir 

 Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Evolution de la population 

Croissance de la population 
constante (+6,3% entre 1999 
et 2011, avec un taux moyen 
annuel de +0,6%) 
 
Solde migratoire positif, 
témoignage de l’attractivité du 
territoire 

Solde naturel négatif 
 
Déséquilibres dans la structure 
par âges des populations 
arrivant sur notre territoire 
(38% des nouveaux arrivants 
ont entre 40 et 59 ans, 29% 
ont plus de 60 ans) 
 
Diminution de la population 
dans les pôles urbains du 
territoire au profit des 
communes périphériques  

Potentiel de développement 
démographique lié à la 
croissance des aires urbaines 
de Sarlat et de Terrasson 

Déséquilibres dans la 
répartition de la population : 
déclin des pôles urbanisés et 
augmentation de la densité de 
population dans les 
communes périphériques 
(péri- urbanisation, dispersion 
démographique en dehors des 
pôles urbanisés) 

Structure de la population par 
âge 

Rajeunissement de la 
population dans les 
communes des couronnes 
Sarlat et Terrasson 

Baisse de la représentativité 
de la population jeune dans la 
population totale (baisse du 
nombre de jeunes âgés de 15 
à 29 ans) 

L’attractivité du territoire pour 
attirer les populations jeunes 
et les familles 

Vieillissement de la 
population, notamment dans 
les territoires les plus isolés  
 
Indice de dépendance 

Tableau n°3 : Structure et dynamisme de la population :  
comparaison Pays du Périgord Noir – Dordogne – Aquitaine – France 

Sources : INSEE RGP 2011 

Tranches d’âges PPN Dordogne Aquitaine France 

0-14 ans sur 
population totale 

14 % 15,2 % 16,7 % 18,5 % 

15-59 ans sur 
population totale 

51,4 % 52 % 56,7 % 58,2 % 

60 ans et plus sur 
population totale 

33 % 32,6 % 26,6 % 23,2 % 
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I.2.3. Vivre en Périgord Noir aujourd’hui : habitat et mobilité 

Habitat : dynamiques et faiblesses 
 
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. La part des résidences secondaires est particulièrement 
importante sur notre territoire : elle est en effet de 14% sur le département de la 
Dordogne, de 10% au niveau de la Région Aquitaine et de 10% à l’échelle nationale. 

 
 

Tableau n°4 : Tableau récapitulatif des logements en Périgord Noir 
Sources : INSEE RP 2011 

 

Nombre 
de 

logements 

Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants 

 

Propriétaires 
 

Locataires 

54 933 37 655 12 845 4 433 26 330 9 952 

 

 
Les logements vacants augmentent depuis 1999 : ils étaient de 3 193 et sont 
de 4 433 en 2011. Entre 2001 et 2010, le Pays du Périgord Noir a enregistré 
une construction de 9 161 logements supplémentaires (soit 2,85 % de 
nouveaux logements sur le territoire chaque année). Sur la même période, le 
pays a accueilli 5 430 nouveaux arrivants, soit un ratio de 1 logement 
supplémentaire pour 0,6 habitant. Ainsi, à l’image de la situation 
départementale, le Pays n’est pas épargné par une construction de logements 
disproportionnée par rapport au nombre réel de nouveaux arrivants. La 
vacance de logements en Périgord Noir s’explique par la détérioration des 
biens immobiliers (logements trop vétustes pour être proposés à la location), 
par un marché immobilier difficile pour les biens à la vente ainsi que par une 
forte dynamique de construction de logements. Le nombre de logements 
vacants progressent de 1 500 unités entre 1999 et 2011, bien que sa part 
relative dans le parc de logement reste autour de 8 %. Le taux de vacance de 
logements les plus importants s’observent dans les pôles urbains et leur 
nombre est plus concentré aux extrêmes nord et sud de notre territoire. 

 
Graphique n°5 : Evolution de la population et évolution des constructions sur le territoire du 

Périgord Noir – Sources : Service Habitat Urbanisme Construction – DDT 24 

 

 

 
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. Cependant 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 (les logements de 4 pièces et plus représentent 74% du parc immobilier du territoire alors que les logements de type T1 
représentent 1% des logements et les T2 6%). 
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Logements sociaux 
 
En 2011, les logements sociaux ne représentent que 5,4 % des résidences 
principales en Pays Périgord Noir (source INSEE RP 2011 exploitations 
principales). Plus de 40 % des communes du Pays ont une offre en logements 
sociaux comprise entre 0 et 2 %. 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 de Périgord. La grande majorité du parc locatif HLM est 
composé de logements individuels, à l’exception de la CC Sarlat-Périgord Noir qui 
a favorisé les logements sociaux collectifs. Les logements ont été construits pour 
la plupart avant 1989 et depuis un ralentissement du nombre de constructions de 
logements sociaux a été observé. Ce sont au total 2 142 logements sociaux qui 
sont disponibles sur le territoire. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Infrastructures, transports et mobilité 

 
 
 

 
La desserte aérienne du territoire se réalise principalement à destination de Paris via 
des vols quotidiens depuis les aéroports de Périgueux-Bassillac, Bergerac et Brive-
Vallée Dordogne, tous trois situés à moins d’une heure du territoire. Le maillage 
autoroutier assure une desserte optimale du nord et de l’est du Pays du Périgord Noir 
vers les agglomérations de Périgueux, de Brive et de Cahors et contribue au 
dynamisme économique et démographique de cette partie du territoire. 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. 

 

Carte n°7 : Part 
des logements 

sociaux par 
communes 

Sources : INSEE 
RGP 2011 

Réalisation : 
Pays du 

Périgord Noir 

Carte n°8 : Infrastructures routières et aériennes 
Sources : IGN Geofla et Geoportail – Réalisation : PPN 
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La desserte ferroviaire du Pays du Périgord Noir est assurée par trois lignes de 
Transport Express Régional (TER) : Bordeaux-Périgueux-Brive, Bordeaux-
Bergerac-Sarlat et Périgueux-Agen. La ligne Périgueux-Agen connaît un niveau 
de cadencement très faible tandis que la ligne Bordeaux-Périgueux-Brive offre 
une desserte optimale, permettant l’utilisation du ferroviaire pour des 
déplacements domicile-travail vers les agglomérations périgourdine et 
briviste. Par ailleurs, d’importants travaux de modernisation de la ligne 
Bergerac-Sarlat ont été entrepris, afin d’améliorer la performance et 
l’attractivité de cette ligne. L’utilisation quotidienne du train reste marginale, 
l’offre ne répondant pas suffisamment aux besoins potentiels des travailleurs. 
Le territoire bénéficie aussi de la proximité de la ligne Toulouse – Limoges – 
Orléans – Paris qui dessert les gares de Gourdon, Souillac et Brive. 
Quatre lignes de bus assurent des liaisons entre les villes de Sarlat et de 
Périgueux, de Montignac et de Brive, de Sarlat et de Souillac et de Salagnac et 
de Périgueux (qui irrigue le nord du Pays). Avec deux à quatre allers/retours 
par jour, ces lignes ne permettent pas une desserte satisfaisante (cadence 
insuffisante, horaires non adaptés aux trajets domicile/ travail). 

 
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. La répartition est la suivante : 55 % proviennent de la Dordogne, 35 
% de Corrèze et 10 % du Lot. Le Pays du Périgord Noir émet 1 328 flux d’actifs 
résidant sur le territoire et allant travailler dans les communes extérieures. La 
répartition est la suivante : 48 % travaillent en Corrèze, 29 % dans une autre 
commune en Dordogne et 23 % dans le Lot. 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. 

 

Diagramme n°6 : Mode de déplacement pour la navette 
domicile – travail – Sources : INSEE RGP 2011 

 
 

Tableau n°5 : Flux entrants et sortants du Périgord Noir - Sources : INSEE RGP 2009 

 Dordogne Corrèze Lot Total 

Flux entrants en 
Périgord Noir 

1 413 901 257 2 570 

Flux sortants du 
Périgord Noir 

388 637 303 1 328 

Solde 1 025 264 46 1 242 

Carte n°9 : Transports en commun en Périgord Noir 
Sources : IGN Géoflo et Géoportail - Réalisation : PPN 
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Tableau AFOM n°4 : Habitat et mobilité 

 Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Habitat et 
logement 

Augmentation du nombre de 
logements, liée à une construction 
dynamique 
 
Parc de logements locatifs 
relativement important dans les 
pôles urbains principaux 

Caractéristiques de l’offre locative : 
faible importance hors de pôles 
urbains principaux, peu de 
diversité quant aux types de 
logement proposés et offre 
inadaptée à la demande et aux 
évolutions démographiques 
(jeunes, taille des ménages, 
vieillissement de la population) 
 

Offre de logements sociaux faible 
 

Importance des logements vacants 
 

Concentration des résidences 
secondaires dans les zones 
touristiques 
 

La performance énergétique du 
bâti ancien 

L’action du CAUE en faveur de la 
protection des paysages naturels et 
bâtis (cahier de recommandations 
architecturales et paysagères), en 
partenariat avec les collectivités 
 

Les outils réglementaires à 
disposition des collectivités : le 
plan local d’urbanisme 
intercommunal (démarche 
engagée par certaines 
communautés de communes), la 
perspective de l’élaboration d’un 
(ou plusieurs) SCOT, la création 
d’un établissement public foncier 
Aquitaine, le programme habitat 
 

Développer les savoir- faire liés au 
bâti traditionnel 

Dévitalisation des centre- bourgs 
 
Accès difficile au logement pour les 
populations fragiles et 
accentuation des déséquilibres 
entre les communautés de 
communes 
 
La précarité énergétique 
(augmentation du coût de l’énergie 
et mauvaise isolation du bâti 
ancien) 
 
Risque de banalisation de 
l’architecture 
 
La fuite des populations jeunes. 

Mobilité, 
infrastructures 
et transports 

Position de carrefour autoroutier 
(A89, A 20) 
 

Proximité des aéroports, 
notamment de l’aéroport Brive- 
Vallée de la Dordogne 
 

Maillage dense des routes de 
dessertes locales 
 

Existence de trois lignes de chemin 
de fer (TER) 
 

Des actifs qui résident et travaillent 
sur le territoire du Périgord Noir 

Déséquilibre territorial très marqué 
au niveau de la desserte 
autoroutière entre le nord et le sud 
du Pays 
 

Un réseau de ligne de bus en 
inadéquation avec les besoins des 
actifs (cadencement, horaires, 
vitesse) 
 

81 % des déplacements domicile-
travail en voiture 
 
Un frein pour l’emploi des 
personnes les plus fragiles 

Développement des transports en 
commun (bus, train) 
 
Développement de nouveaux types 
de mobilité 

Perte d’unité du territoire et 
accroissement des déséquilibres 
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1.2.4. Services en Périgord Noir 

1.2.4.1. Les services à la population 

Les services liés à la santé sur le territoire du Pays du Périgord Noir
 
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 (118 communes en 2012 ne possèdent pas de 
médecins, source BPE 2012) 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. Le nord du Périgord Noir est relativement démuni en établissements de 
santé : seulement un centre psychiatrique en ambulatoire à Terrasson et un centre de dialyse à 
Montignac. Notre territoire accueille quinze Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD). 
 
Les établissements et services à caractère sanitaire regroupent quatre services (définition INSEE) : les 
laboratoires d’analyses, les pharmacies, les ambulances et les établissements de transfusion 
sanguine. La répartition géographique à l’échelle du Pays laisse aussi apparaître des disparités fortes : 
seuls trois laboratoires d’analyse médicales sont recensés sur le territoire (Terrasson, Le Bugue et 
Sarlat) et le sud du territoire est dépourvu de services d’ambulances. 
 

 
 
 

Carte n°10 : Démographie médicale en Périgord Noir 
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Enfance, petite enfance et éducation 
 
Les services liés à l’enfance et à la petite enfance comportent les modes de garde collectifs, les modes de garde chez des assistantes maternelles et les accueils de 
loisirs sans hébergement. 
 

Le territoire du Périgord Noir accueille neuf structures d’accueil collectif (crèche, halte- garderie, multi- accueil) : Saint Cyprien, Belvès, Le Bugue, Cénac et Saint 
Julien, Sarlat, Proissans, Montignac, Terrasson et Le Lardin Saint Lazare. Les structures d’accueil collectif du Périgord Noir sont de petites structures dont la capacité 
d’accueil est en moyenne de 19 enfants à la journée. Deux crèches familiales complètent cette offre sur les communes de Sarlat (66 places) et de Montignac (23 
places). Deux réseaux d’assistantes maternelles (RAM) couvrent partiellement le territoire du Pays du Périgord Noir : le RAM du Sarladais, dont le périmètre d’action 
regroupe les communautés de communes Terre de Fénelon, Domme- Villefranche du Périgord, Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède, Sarlat- Périgord Noir et une 
partie de la communauté de communes Vallée de l’Homme, et le RAM les P’ti d’Hommes, basé à Montignac, qui concerne l’autre partie de la communauté de 
communes de la Vallée de l’Homme (communes de l’ancienne CC Vallée de la Vézère). Pour les services à l’enfance (enfants scolarisés), les familles bénéficient de 
vingt- deux accueils de loisirs sans hébergement périscolaires. Pour les crèches comme pour les centres de loisirs, les structures n’admettent pas toutes la même 
gestion : elles sont soit gérées par des associations, soit directement par les collectivités. 
 

Si les centres de loisirs semblent mailler efficacement le territoire, le manque de places en crèche constitue un véritable frein à l’attractivité locale auprès des 
familles avec des jeunes enfants. Ce manque de places est toutefois compensé par l’accueil chez les assistantes maternelles. 
 
La scolarisation des enfants en Périgord Noir s’effectue au sein d’écoles aux organisations diverses qui répondent aux besoins et aux particularités de ce territoire 
rural où l’habitat est dispersé : ainsi, le territoire compte 21 regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI), 17 écoles primaires (qui accueillent au sein d’un 
seul établissement les élèves de la maternelle à la fin de l’enseignement élémentaire), 12 écoles élémentaires et 14 écoles maternelles. Les RPI concernent les 
communes à faible population alors que les écoles primaires s’appuient sur un dynamisme démographique communal plus important. Enfin, les écoles élémentaires 
et maternelles se trouvent essentiellement dans les pôles urbains du territoire (Sarlat, Terrasson, Montignac, Le Bugue, ....). La diversité des modes d’organisation 
permet au final un bon maillage du territoire en matière d’équipements scolaires. Toutefois, la baisse des effectifs est une réalité pour la plus grande majorité des 
écoles du territoire et représente une menace pour leur pérennité. 
 
La poursuite de la scolarité peut s’effectuer au sein d’un des sept collèges publics du Périgord Noir, situés dans les pôles urbains du territoire. Il existe aussi un 
collège privé à Sarlat ainsi qu’une Maison Familiale Rurale à Salignac- Eyvigues. 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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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 et des permanences afin de répondre aux 
questions des administrés au sujet de l’emploi et de la formation, de la famille, 
des jeunes, des loisirs.... 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. Les domaines d’intervention des 
CIAS sont assez homogènes sur le territoire avec notamment l’aide aux 
personnes âgées, l’aide aux familles ou encore l’aide administrative. 
 
Les services et équipements à destination du public connaissent une 
répartition polarisée sur les pôles urbanisés du territoire qui laisse apparaître 
des zones blanches, qui correspondent aux zones les moins peuplées. 

 
Carte n°11 : Action sociale et relais de services publics 

 
 
 

1.2.4.2. Culture et sports 

La culture en Périgord Noir 
 

Le Pays du Périgord 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 
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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. 
 

La culture occitane reste une composante essentielle de l'identité périgourdine. Selon une étude initiée par le Conseil Régional en 1997, 54% des Périgourdins 
comprennent la langue d'oc et 34% la parlent encore, pourcentages révélateurs d'une solide implantation dans la population. Attaché à la culture occitane et donc à 
la langue qui la porte, le Périgord Noir accueille des manifestations diverses qui permettent de promouvoir et de faire connaître la culture occitane (Journées 
occitanes à Sarlat, la Ringueta et à l’échelle du département la Félibrée qui change de lieu chaque année). 
 

En Périgord Noir, la bibliothèque départementale fédère 24 bibliothèques réparties sur l’ensemble du territoire du Périgord Noir et 17 espaces publics numériques 
adossés à ces bibliothèques. Il existe un projet de médiathèque intercommunale à Sarlat, porté par la Communauté de Communes. Le territoire bénéficie aussi de 
deux antennes du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne sur les communes de Sarlat et de Montignac ainsi que de la présence de trois 
centres culturels : Sarlat, Terrasson et Montignac. 

Le sport en Périgord Noir 
 
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 et de la Vézère, marche nordique, équitation, escalade sur les falaises du 
Périgord Noir, orientation, spéléologie…). Le territoire bénéficie aussi d’équipements répartis sur les communautés de communes. 
 

Tableau AFOM n°5: Les services à la population en Périgord Noir 

 Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Santé 

Démarches collectives 
dynamiques à l’échelle du Pays en 
faveur de la thématique “santé“ 
et l’animation spécifique dédiée. 
 
Les actions structurantes réalisées 
dans le cadre du PER :  
 
Les Maisons de Santé Rurales du 
territoire 
 
Expérimentation télémédecine 

Déséquilibres entre offre et 
demande de soins (les besoins 
augmentent et l’offre de santé 
baisse) 
 
Démographie médicale 
vieillissante 
 
Inégalités territoriales quant à la 
répartition géographique des 
professionnels médicaux et 
paramédicaux 
 
Manque de médecins spécialistes 

La mise en place d’un Contrat 
Local de Santé à l’échelle du Pays 
du Périgord Noir 
 

L’attractivité du territoire auprès 
des professionnels de santé : 
cadre de vie mais aussi et surtout 
les actions et les outils déployés 
pour l’exercice de la médecine en 
milieu rural (expérimentation 
télémédecine par exemple) 
 

La lutte contre l’isolement des 
professionnels de santé (MSR, 
projets de santé au sein des MSR, 
politique santé à l’échelle du 
Pays) 

Désertification médicale 
 
Inégalité dans l’accès aux soins 
 
Pyramide des âges des 
professionnels médicaux et 
paramédicaux 
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Enfance, petite 
enfance, 

éducation 

Diversité des structures scolaires 
qui permettent un bon maillage 
du territoire 
 

Offre très satisfaisante pour les 
CLSH 

Insuffisance des places dans les 
structures d’accueil collectif de la 
petite enfance 
 

Une seule formation post- bac sur 
le territoire 

Accueil des familles et maintien 
des besoins en matière de 
structures d’accueil et de 
structures scolaires 

Vieillissement de la population 
 
Baisse du nombre d’enfants et de 
jeunes scolarisés sur le territoire 

Services publics 
et services au 

public 

Points publics dans les pôles 
urbanisés du territoire : quatre 
relais de services publics (Thenon, 
Belvès, Montignac, Carlux) et trois 
points publics informels 
(Villefranche du Périgord, 
Salignac, Hautefort) 

Distance de certains services (liés 
à l’emploi, formation 
professionnelle, chambres 
consulaires, URSSAF) 

L’implication des acteurs locaux 
pour le maintien des services de 
proximité 

Inégalités d’accès aux services 
publics si les points relais sont 
menacés 

Culture et 
équipements 

culturels 

Dynamisme des associations 
culturelles 
 

Le territoire et le patrimoine local 
comme supports aux 
manifestations et aux actions 
culturelles 
 
L’identité culturelle du territoire 
apporte de la légitimité et du 
contenu aux actions menées sur 
le territoire (occitan, savoirs et 
savoir-faire) 
 
Le maillage territorial des 
équipements 

Des équipements à améliorer 
(modernité, mise en réseaux) 

La transmission de la culture 
locale pour la valorisation du 
territoire et des activités 
 

La valorisation des patrimoines du 
Périgord Noir 
 

Le renforcement de l’identité 
culturelle rurale spécifique à 
notre territoire : saisir la ruralité 
comme porteuse d’initiatives 
originales aux contenus solides 
 

La transmission des savoirs et des 
savoir-faire 
 

La culture comme ressource du 
développement local 

La perte de savoirs et savoir-faire 
traditionnels, liés fortement au 
territoire 
 

La culture comme un enjeu de 
second plan 

Sport et 
équipements 

sportifs 

Un territoire exceptionnel pour 
les activités et les sports de pleine 
nature 
 

Des bassins de vie relativement 
bien équipés 

Pas de piscine couverte ouverte à 
l’année sur le territoire 

Soutenir les activités et les sports 
de pleine nature 
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1.2.5. 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. 
 

1.2.5.1. Emploi et formation 

Le marché de l’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 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. 
 

Graphique n°7 : Evolution du taux de chômage entre le quatrième trimestre 2011 et le quatrième 
trimestre 2013 en Aquitaine, Dordogne et sur les zones économiques de Périgueux et de Sarlat – 

Sources : Pôle Emploi 

Graphique n°8 : progression du nombre de demandeurs d’emploi entre mars 2012 et mars 2014 
Sources : Pôle Emploi 
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Les principaux pôles économiques du territoire enregistrent un ratio entre le nombre d’emplois sur leur 
territoire et le nombre d’actifs présents assez nettement positif. Ainsi, la commune du Lardin-Saint-Lazare, 
sur laquelle sont implantées les papeteries de Condat, dispose de plus de 2,5 fois plus d’emplois que 
d’actifs résidents sur son territoire. Sarlat, Terrasson, Domme, Belvès ou encore Montignac concentrent 
également davantage d’emplois que d’actifs, révélateur de leur attractivité. 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 
phénomène est très courant en zones rurales, il explique la forte mobilité domicile- travail des actifs du 
territoire. 
 
 

 

Carte n°12 Ratio nombre d’emplois/ nombre d’actifs par 
communes du Pays du Périgord Noir – Sources : INSEE RGP 2011 

 

 
Formation des actifs 

Tableau n°6 : Niveau de formation de la population non scolarisée : Pays du Périgord 
Noir, Dordogne et Aquitaine – Sources : INSEE GP 2011 

Niveau de 
formation de la 
population non 
scolarisée 

Pays du 
Périgord Noir 

Dordogne Aquitaine 

Sans diplômes 17% 16,8 % 15,6 % 

CEP 16% 15,1 % 10,5 % 

BEPC – Brevet 
des collèges 

8% 7,4 % 6,6 % 

CAP BEP 25% 26,5 % 26,2 % 

BAC –BP 16% 15,9 % 16,9 % 

Enseignement 
supérieur court  

10% 10,3 % 12,5 % 

Enseignement 
supérieur long 

8% 7,8 % 11,8 % 

 
La proportion de diplômés BAC + 2 ou plus au sein de la population du territoire est 
en deçà de la moyenne régionale et départementale. En effet, 18 % des habitants de 
15 ans ou plus du Pays Périgord Noir non scolarisés disposent d’un diplôme au moins 
égale à Bac + 2 contre 24,3 % des habitants de la région Aquitaine et 18,1 % des 
habitants de la Dordogne. 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. De plus, l’orientation 
forte en direction de filières professionnelles (niveau de formation CAP) induit des 
études courtes pour la majorité des personnes de plus de 15 ans sur le territoire. Le 
taux de scolarisation des personnes âgées de 18 à 24 ans est d’ailleurs faible : 32,24 
%, contre 51,8 % à l’échelle de la Région Aquitaine. 
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Les offres de formation pour adultes sur le territoire 
 

Tableau n°7 : Principaux organismes de formation en Périgord Noir 

Organisme de formation Formations proposées Détails 

IFECO (Institut de Formation à l’Eco- Construction) FEE Bat 
 

Formation “Reconnu Garant de l’Environnement“ 
Spécialisation de l’entreprise dans les domaines de la 
performance énergétique et/ou des installations 
d’énergies renouvelables 

Agir Concepts Formations aux métiers du bâtiment - pré-qualification : découverte des métiers du 
bâtiment 

- titre professionnel de maçon du bâti ancien 
- Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) : 

maçon du patrimoine, formation professionnelle 
“initiation/perfectionnement en couverture 
Lauze“ 

MFR Périgord Noir Formations adultes dans les domaines suivants : 
- accueil et communication 
- entretien et hygiène 
- animation 
- langues étrangères en milieu professionnel 
- formations agricoles et hygiène alimentaire 

CQP: réceptionniste, RECAPE (reconnaissance d’aptitude à 
l’emploi dans l’industrie hôtelière), employé d’étages. 
Bac Pro Accueil Relations Clientèles Usagers 

GRETA Dordogne Accueil des publics au-delà de la formation initiale dans 
les domaines suivants : 

- bâtiment et sécurité 
- hôtellerie - restauration 
-  formation générale : informatique, gestion, 

comptabilité, langues étrangères, outils 
mathématiques. 

 

- diplômes nationaux (CAP, BEP, BP, Bac 
professionnel, BTS) 

- CQP 
- titres du Ministère du Travail 

AIFS (Association interprofessionnelle pour la formation 
permanente en Sarladais) 

Formations dans les domaines suivants :  
- dirigeants et cadres (management) 
- méthode/ RH 
- agro- alimentaire, tourisme, distribution 
- commercial et techniques de vente 
- marchés publics 
- informatique et bureautique 
- langues vivantes 
- formations obligatoires de sécurité 

Association initiée et animée par les chefs d’entreprises 
du Sarladais 
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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 dans un espace de qualité (salles de formation, espaces interprofessionnels, plateau technique). 
Principalement dédié aux métiers du bâtiment, ce centre répond également à une double attente des entreprises : des formations dédiées au bâtiment et des 
formations interprofessionnelles de proximité. La construction du centre de formation à côté du lycée Pré de Cordy est le résultat d’un partenariat entre la ville de 
Sarlat, l’Education Nationale, le Conseil Régional d’Aquitaine, des organismes de formation, les professionnels du bâtiment et l’Association Interprofessionnelle du 
Sarladais (AIS), avec le soutien de la communauté de communes Sarlat- Périgord Noir. Le château de Campagnac sert de site de formation pratique tandis que la 
plateforme est utilisée pour la théorie et les examens. 

Les catégories socio- professionnelles 
 
Entre 2006 et 2011, la catégorie des retraités est celle qui a le plus 
progressé sur le territoire. Les parts des catégories des professions 
intermédiaires, des employés et des ouvriers ont aussi progressé, mais de 
manière beaucoup plus modérée, alors que la part des agriculteurs 
continue de diminuer. Les professions intellectuelles supérieures et les 
cadres restent peu nombreux, ce qui s’explique par la faible proportion de 
diplômés de l’enseignement supérieur parmi la population du territoire. 
 
 

Graphique n°9 : les catégories socio- professionnelles des 15- 24 ans  
 Sources : INSEE RGP 2011 

 

 
Tableau n°8 : Catégories socio- professionnelles du territoire – INSEE RGP 2006 et 2011 

 2006 2011 

 Effectifs % sur total Effectifs % sur total 

Agriculteurs, exploitants 2 406 3,5 % 2 019 2,8 % 

Artisans, commerçants 3 863 5,7 % 4 065 5,7 % 

Cadres, professions 
intellectuelles supérieures 

2 653 3,9 % 2 777 3,9 % 

Professions intermédiaires 5 998 8,8 % 6 679 9,4 % 

Employés 9 616 14,2 % 10 320 14,6 % 

Ouvriers 9 326 13,7 % 9 756 13,8 % 

Retraités 24 692 36,4 % 26 902 37,9 % 

Autres 9 288 13,7 % 8 395 11,8 % 

 
Pour les jeunes (15-24 ans), la catégorie la plus représentée - hormis la catégorie 
“autres” qui n’est pas détaillée - est celle des ouvriers, qui représente 25 % des emplois 
occupés par les jeunes (à l’échelle régionale, seulement 15 % des 15-24 ans sont 
ouvriers). La catégorie des cadres et des professions intellectuelles supérieures 
représente seulement 1 % des personnes âgées de 18 à 24 ans. 

 
Les revenus des ménages 

 
L’analyse des revenus fiscaux pour l’ensemble des foyers du Pays Périgord Noir révèle une certaine homogénéité entre les différentes communautés de communes 
en matière de revenus nets moyens et de proportion de ménages imposés. Ainsi, le revenu net moyen par foyer le plus bas est celui des foyers de la communauté de 
communes de Domme- Villefranche du Périgord (19 589,42 Euros) et le revenu moyen net le plus élevé est celui des foyers de la communauté de communes de 
Sarlat – Périgord Noir (21 732,52 Euros). L’écart entre ces deux revenus nets moyens pour l’année 2011 est de près de 11%. Les foyers fiscaux non imposables 
représentent 47% des foyers de la communauté de communes de Sarlat Périgord Noir et 55% des foyers des communautés de communes de Domme- Villefranche, 
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Vallée Dordogne et Forêt Bessède et Vallée de l’Homme. Les chiffres moyens pour l’ensemble des foyers fiscaux du Périgord Noir sont sensiblement les mêmes que 
ceux du département de la Dordogne. Ils traduisent toutefois une précarité plus marquée en comparaison avec l’ensemble de l’Aquitaine. 
 

Tableau n°9: Foyers fiscaux des Communautés de communes du Pays du Périgord Noir – Sources : INSEE DGFIP Revenus fiscaux des ménages 2011 

  Part des foyers fiscaux 
non imposables 

Revenu net moyen 
ensemble foyers 

Revenu net moyen 
foyers imposables 

Revenu net moyen foyer 
non imposables 

Impôt moyen (€) 

CC Vallée Dordogne et Forêt Béssède 55% 19 832.55 € 31 678.84 € 10 288.58 € 770.72 € 

CC Sarlat Périgord Noir 47% 21 732.52 € 32 338.15 € 9 949.95 € 1 020.25 € 

CC Vallée de l'Homme 55% 19 822.06 € 32 239.24 € 9 658.64 € 743.30 € 

CC Pays de Fénelon 51% 20 855.37 € 31 831.92 € 10 209.67 € 828.66 € 

CC Terrassonnais en Périgord Noir, Thenon, 
Hautefort 

52% 19 936.56 € 30 556.31 € 10 263.91 € 707.14 € 

CC Domme Villefranche du Périgord 55% 19 589.42 € 31 482.79 € 9 981.25 € 695.53 € 

Pays du Périgord Noir 52.26% 20 352.22 € 31 629.68 € 10 049.24 € 799.96 € 

Dordogne 51,2 % 20 482 00 € 31 607.00 € 9 881.00 € 845.00 € 

Aquitaine 44,9 % 23 588.00 € 34 625.00 € 10 070.00 € 1 256.00 € 

 

Emploi salarié et non salarié 
 

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…). La part des non-salariés est plus importante chez les hommes (près d’un tiers des actifs occupés) que chez les femmes (18 % des actifs 
occupés). L’analyse du salariat sur le territoire montre que la précarité dans l’emploi touche d’avantage les femmes que les hommes : ainsi, le temps partiel est 
essentiellement féminin (31% des femmes ne travaillent pas à temps plein en 2011 alors que cela ne concerne que 9% des hommes) et que les contrats à durée 
déterminée (CDD) concernent plus de femmes que d’hommes (11% des femmes exercent leur activité en CDD contre 8% des hommes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°10: Effectifs salariés et secteurs d’activités – Sources : CLAP 2011 

Secteur d’activité des 
établissements 

Salariés en Périgord Noir 

Effectifs Part/ Total 

Agriculture, sylviculture, pêche 385 2% 

Industrie 3 781 22% 

Construction 1 661 10 % 

Commerces, transports, services 
divers 

6 155 36% 

Administration publique, 
enseignement, santé et action 
sociale 

4 983 30% 

Total 16 965 100 % 

Tableau n°11 : Effectifs salariés et taille des établissements – Sources : CLAP 2011 

Taille des établissements Salariés en Périgord Noir 

Effectifs Part/ total 

1 à 4 personnes 4 066 24 % 

5 à 9 personnes 3 246 19 % 

10 à 19 personnes 700 4 % 

20 à 49 personnes 3 667 22 % 

50 à 99 personnes 2 285 14 % 

100 à 199 personnes 1 092 6 % 

200 à 499 personnes 700 4 % 

Plus de 500 personnes 1 209 7 % 

Total 16 965 100 % 
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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. 

 
Graphique n°10 : Synthèse : effectifs salariés par taille des établissements et secteur d’activités Sources : CLAP 2011 

 

 

1.2.5.2. Les entreprises 

Evolution des 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, 
puisque le taux de variation 2011-2012 est de -22,81% et le taux de variation 
2012-2013 est de -42,6%. 
 
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. 

 

Graphique n°11 : Solde créations d’entreprises – 
suppressions d’entreprises entre 2011 et 2013 en 

Périgord Noir 
 Sources : Chambre économique de la Dordogne 

Graphique n°12 : Nombre d’établissements en Périgord 
Noir entre 2010 et 2013 

Sources : URSSAF décembre 2013 
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1.2.5.3. 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 (cf 
carte n°13 ) . 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. 
 

Tableau n°13 : Artisanat et commerce en Périgord Noir et en Dordogne 
Sources : Chambre Economique de la Dordogne 

 Pays du Périgord Noir Dordogne 
Artisans 746 3142 
Artisans-Commerçants 417 1716 
Artisans auto-entrepreneurs  281 1197 
Nombre de commerces 651 2325 
% individuels 50,7 49,2 
% sociétaires 48,8 50,5 

Carte n°13 :Les communes du Périgord Noir et désertification des activités 
commerciales et artisanales – Sources : CMARA et CCI  2014 – Réalisation : PPN  

 

 

Tableau n°12 : Industries en Périgord Noir et en Dordogne Sources : CCI Dordogne 2014 

 Total 
Sylviculture 
Aquaculture 

Extractive Agroalimentaire 
Biens de 

Consommation 
Biens 

Intermédiaires 
Biens 

d'Equipement 
Construction 

Nombre d'industrie 
PPN 

889 54 12 66 29 64 172 441 

% 100% 6% 1% 8% 3% 8 % 21% 53% 

Nombre d'industrie 
Dordogne 

3 382 136 51 174 123 277 762 1680 

% 100% 4 % 2 % 5 % 4 % 9 % 24 % 52 % 
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Tableau n°14 : Artisanat par secteur d’activité en Périgord Noir 
Sources : CMARA 2014 

 Alimentation Autres 
activités 

Bâtiment Autres 
fabrications 

Bois et 
ameublement 

Textile et 
ameublement 

Travail 
métaux 

Transport et 
réparation 

Nombre 
d'entreprises 

340 26 1032 129 92 28 73 528 

Part % 15.1 1.2 45.9 5.7 4.1 1.2 3.2 23.5 
 

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 ces productions agricoles, de nombreuses filières à haute valeur ajoutée peuvent 
être identifiées comme la filière du gras, de la truffe, de la noix, de la châtaigne et du hors sol (volailles de chair, veau boucherie). L’élevage bovin représente une 
part importante de l’activité agricole puisque les prairies constituent les trois quarts des surfaces agricoles utiles. L’élevage ovin est en revanche en déclin sur le 
territoire, et la présence d’élevage caprin, liée à la proximité de Rocamadour est ponctuellement observé. 
 
Historiquement, les unités de production sont de 25 hectares en moyenne, ce qui reste inférieur à la moyenne départementale et régionale. Le morcellement des 
terres agricoles est important et en augmentation. Il se traduit par la juxtaposition de petites parcelles recouvertes de cultures annuelles, de prairies et/ou de 
cultures permanentes représentant plus de 60 % de la SAU. 
 
Mais certaines surfaces agricoles tendent cependant à augmenter, principalement au nord du pays, aux alentours d’Hautefort. De manière générale, la tendance au 
vieillissement des agriculteurs est observable au niveau du département et à l’échelle nationale. Ce constat pose le problème de la reprise et de la transmission des 
exploitations agricoles sur le territoire. 

Agriculture biologique 
 

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 : 616 
producteurs (257 en 2008) et 5,4% de la SAU totale, soit 16 573 hectares en certification bio et conversion. Il faut aussi compter les 91 entreprises transformatrices 
et les 27 distributeurs inscrits dans la démarche de la production biologique (sources : Agence bio, chiffres clés 2012). 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 multiplication des boutiques Bio est aussi un bon indicateur de la dynamique en place. A noter aussi le succès des associations 
pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) qui témoigne de l’intérêt pour les circuits courts. 



Groupe d’Action Locale du Périgord Noir – Candidature au Programme LEADER 2014- 2020        - 40 

Agriculture et circuits courts 
 
Les circuits courts se définissent par une distribution directe (ou avec au maximum un intermédiaire) des produits. Ils peuvent prendre différentes formes : vente sur 
les marchés (marchés traditionnels hebdomadaires, ou marchés réservés aux producteurs locaux), vente à la ferme, coopératives, foires et salons, boutiques 
collectives ou AMAP. Leur développement constitue une opportunité pour les agriculteurs, mais aussi pour les consommateurs : le lien marchand qui s’établit entre 
les deux devient aussi un lien social visible, qui concourt à la connaissance des modes de production. Ils apportent une réponse à une exigence grandissante de 
produits de terroir, de tradition et d’authenticité. Dans son approche territoriale, le circuit court permet de valoriser la production locale et de développer des 
synergies locales entre les différents acteurs concernés (producteurs, intermédiaires, artisans, commerçants, collectivités locales et consommateurs). L’engagement 
des agriculteurs dans la démarche des circuits courts n’exclut pas le recours à d’autres formes de distribution et de commercialisation. 
 
Sur le département de la Dordogne, la Chambre d’Agriculture s’est saisie de l’opportunité du développement des circuits courts au travers de plusieurs actions : le 
réseau “Bienvenue à la ferme” (qui propose quatre prestations : produits fermiers, restauration, séjours, loisirs) et celui des marchés des Producteurs de Pays (qui 
garantisse la vente directe du producteur au consommateur ainsi que l'authenticité des produits préparés à partir des savoir-faire traditionnels de chaque "pays"). 
Les 85 adhérents périgourdins “Bienvenue à la Ferme” pratiquent à 43 % exclusivement l’accueil, à 31 % exclusivement la vente directe et à 26 % accueil et vente 
directe. Le département regroupe 204 adhérents Marchés des Producteurs de Pays sur 17 sites. A noter aussi la démarche “Saveurs du Périgord” qui permet de 
garantir la qualité et l’authenticité des produits et qui utilise la grande distribution et le réseau des épiceries solidaires pour la commercialisation des produits 
labellisés et l’action de promotion de ces réseaux et de ces démarches en Pays du Périgord Vert et en Pays du Grand Bergeracois : “au fil des fermes”. Cette 
dynamique départementale a permis de faire émerger des AMAP et des boutiques de producteurs qui permettent de rompre l’isolement des agriculteurs et de 
promouvoir des démarches collectives. 
 
En Périgord Noir, il n’existe qu’une seule AMAP signataire de la Charte Nationale des AMAP (AMAP de Saint Cyprien). Quatre associations fonctionnent cependant 
sur un principe similaire de contrat passé entre consommateurs et producteurs (le Jardin Lamponais à Saint-Julien-de-Lampon, les paniers du Céou à Cénac-et-Saint-
Julien et le Périgord dans votre assiette à la Chapelle- Péchaud). Les boutiques de producteurs sont aussi particulièrement plébiscitées pour un mode de distribution 
directe puisque notre territoire en compte aujourd’hui trente-neuf. 
 

Mode de commercialisation directe des produits 
agricoles 

Nombre Dordogne Nombre Périgord Noir 

AMAP 3 1 AMAP 
(+ 4 associations avec un mode de fonctionnement AMAP) 

Boutique de producteurs 128 39 

 

Tableau n°15: Circuits courts et vente directe en Dordogne et en Périgord Noir – Sources : Chambre d’Agriculture de la Dordogne 

Réseaux des agriculteurs pour la promotion des 
circuits courts 

Nombre d’adhérents Dordogne Nombre d’adhérents Périgord Noir 

Bienvenue à la Ferme 222 85 

Marchés de Producteurs de Pays  204 (124 marchés sur 17 sites) 
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Circuits courts et restauration collective en Périgord Noir 
 
La SCIC Mangeons 24 achète des produits alimentaires locaux aux agriculteurs du Périgord pour les revendre aux collectivités publiques. Ces produits peuvent être 
issus de l'agriculture raisonnée comme de l'agriculture biologique. Les acteurs de la SCIC veulent préserver l'environnement et développer l'économie locale dans 
une démarche de circuits courts. Ils sont également attachés à la promotion des agriculteurs et du savoir-faire de notre terroir pour permettre aux enfants et aux 
adultes de manger des produits de saison toute l'année avec une traçabilité et une qualité irréprochable, gage de confiance et de transparence. La SCIC facilite les 
échanges entre les fournisseurs et les clients en étant leur unique intermédiaire. Elle est également le support de projets de développement local et durable : 
récupération des huiles usagées, animations pédagogiques, obtention des labels "1 fruit à la récré" et "Bien manger, c'est l'affaire de tous", accompagnement 
technique pour l'élaboration de nouveaux produits avec études de marché et recherches nutritionnelles. Vingt- cinq cantines en Pays Périgord Noir sont aujourd’hui 
en partenariat avec la SCIC Mangeons 24. 
 

Les filières châtaigne et noix 
 
La présence du châtaignier en Dordogne est attestée depuis plus de 20 000 ans, avec des traces de bois de châtaignier retrouvées dans la grotte de Lascaux. Son 
véritable développement culmine au Moyen- Age jusqu’à la fin du XIXème siècle. Depuis, les châtaigneraies connaissent un certain déclin (déprise agricole et exode 
rural, maladies, substitution de cultures). Les deux principaux marchés de la châtaigne sont le marché du frais et le marché de l’industrie pour la transformation. 
Actuellement, la mobilisation de la ressource locale est insuffisante pour répondre à la demande, notamment en ce qui concerne le marché de l’industrie. Les 
opérateurs de transformation ayant besoin de sécuriser leur approvisionnement, il existe un véritable risque que ces derniers préfèrent des produits importés aux 
produits locaux Le PER Castanea Perigord porté par la Chambre Economique de la Dordogne avait pour ambition de soutenir des actions de développement du 
potentiel économique de la filière châtaigne, notamment par l’accompagnement de la qualité des châtaigneraies. La filière châtaignes constitue aussi un axe 
prioritaire relevé par le monde agricole (forums ouverts de l’antenne de la Chambre d’Agriculture du Périgord Noir à l’automne 2013). 
 

Le Périgord est certainement un des berceaux de la noix : des traces de Noix du Périgord ont été retrouvées dans les habitations de l'homme de Cro-Magnon 
(sources : Syndicat Professionnel de la Noix et du Cerneau de Noix du Périgord). La noix est un produit emblématique de notre territoire et bénéficie d’une 
renommée certaine, au travers de l’Appellation d’Origine Protégée “Noix du Périgord”. La filière noix est en Périgord Noir plutôt bien structurée (syndicat 
professionnel sus-cité). 
 

Ces deux filières constituent un potentiel de développement car il existe une demande forte qui n’est pas satisfaite et parce que les agriculteurs locaux semblent 
prêts à en relever les défis (diversification de leurs activités, reconversion pour les producteurs de tabac). La présence sur le territoire (et à proximité) d’opérateurs 
économiques dynamiques conforte ce potentiel de développement. Entre 2000 et 2010, la surface des terres agricoles utilisées pour la culture des fruits à coques en 
Périgord Noir augmente de 37% (2 955 hectares en 2000 pour atteindre 4 040 hectares en 2010). Si l’augmentation concerne l’ensemble des territoires du 
département, c’est en Périgord Noir qu’elle est la plus forte et que les surfaces dédiées à la production de châtaignes et de noix sont les plus importantes. A noter 
toutefois que les chiffres présentés pour l’année 2000 sont particulièrement bas, conséquence de la tempête de 1999 qui a détruit une partie des plantations de 
noyers et de châtaigniers. Actuellement, des difficultés cependant demeurent, l’implantation de vergers de noyers ou de châtaigniers admettant un retour sur 
investissement seulement à moyen terme (quatre à six années). 
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Carte n 14: Surfaces agricoles cultivées en noyers et châtaigniers en 2000 
Sources : AGRESTE recensements 2000 et 2010 

Carte n 15: Surfaces agricoles cultivées en noyers et châtaigniers en 2010 
Sources : AGRESTE recensements 2000 et 2010 

  
 

Agritourisme : la diversification des activités agricoles 
 

Dans la même dynamique que celle du développement des circuits courts, les agriculteurs s’investissent dans des activités de diversification qui s’inscrivent dans le 
domaine du tourisme rural et lié à l’agriculture : hébergements ruraux, activités pédagogiques et culturelles et activités sportives telles que le tourisme équestre. 
 

En Périgord Noir, 23% des exploitants ont initié une diversification de leur activité, alors qu’ils ne sont que 13% à l’échelle départementale et 10% à l’échelle 
régionale. Ces différences s’expliquent par le type d’exploitations en présence sur notre territoire (petites exploitations essentiellement tournées vers la polyculture) 
qui sont fragilisées par les difficultés du secteur mais qui jouissent d’un potentiel de développement qui s’appuie sur l’attractivité et les richesses du Périgord Noir. La 
diversification fournit un complément de revenu mais n’a pas vocation à se substituer à l’activité principale. Elle répond sur notre territoire à des logiques 
patrimoniales qui permettent aussi de valoriser l’activité et le patrimoine des exploitants. 
 

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 
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. 
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Economie présentielle 
 

Dans Le Nouvel Espace rural français, rapport d’information du Sénat n°468 déposé le 15 juillet 2008, l’économie résidentielle est définie comme “l’ensemble des 
activités majoritairement destinées à satisfaire les besoins des populations résidant sur un territoire”. Si l’économie présentielle présente les mêmes mécanismes 
économiques que l'économie résidentielle, elle est toutefois légèrement différente de celle-ci puisque “son moteur n'est pas la consommation des seuls résidents 
d'un territoire, mais également celle des personnes présentes provisoirement sur ce territoire” (Le Nouvel Espace rural français, op. cit.). Elle intègre donc 
notamment la présence touristique Dans ce diagnostic territorial, nous retiendrons la notion d’économie présentielle car elle permet d’englober l’ensemble des 
activités économiques générées par la présence des résidents et des personnes de passage et qu’elle constitue l’évolution du concept d’économie résidentielle. C’est 
d’ailleurs cette terminologie qui est utilisée par l’INSEE pour définir les emplois sur un territoire. L’économie présentielle se distingue de l’économie de production, 
dont les biens et services peuvent être exportés. En Périgord Noir, l’économie présentielle se compose des services et des biens induits par la demande locale 
comme les services à la personne, les commerces de proximité, la vente directe de produits agricoles en circuit court, les prestations touristiques. 

Tableau n°16 :Evolution de la sphère présentielle en Périgord Noir, Dordogne et Aquitaine, de 1975 à 2011 Sources : CLAP 2011 

 1975 1982 1990 1999 2011 
Sphère non 
présentielle 

Sphère 
présentielle 

Sphère non 
présentielle 

Sphère 
présentielle 

Sphère non 
présentielle 

Sphère 
présentielle 

Sphère non 
présentielle 

Sphère 
présentielle 

Sphère non 
présentielle 

Sphère 
présentielle 

Pays du Périgord Noir 62% 38% 55% 45% 49% 51% 40% 60% 33% 67% 

Dordogne 52% 48% 47% 53% 41% 59% 35% 65% 31% 69% 

Aquitaine 47% 53% 43% 57% 39% 61% 37% 53% 33% 67% 

En Périgord Noir, le poids de la sphère présentielle sur l’ensemble des biens et services produits sur le territoire augmente progressivement depuis 1975. En 1975, la 
sphère présentielle représente 38% de l’économie locale pour atteindre en 2011 67%. Cette évolution s’est faite avec un temps de décalage par rapport à la Région 
Aquitaine et au département de la Dordogne. C’est seulement à partir de 2011 que la dynamique de répartition sphère présentielle/ sphère non présentielle est 
sensiblement la même pour les trois échelles territoriales. 
 

Tourisme 
 

Le Pays Périgord Noir porte des valeurs clairement identifiées qui attirent chaque année 
près de deux millions de touristes sur le territoire (la nature, le partage, l’accueil, le 
ressourcement, les racines, la gastronomie...). Avec plus de deux millions de visiteurs par 
an, 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. 
Ces sites participent à l’image du Périgord Noir et constituent l’attractivité touristique 
du territoire. Ce potentiel est mis à profit par les professionnels de l’accueil touristique 
qui offrent différentes prestations sur le territoire. 
 
 
 

 
Tableau n°17 : Les sites les plus visités du département de la Dordogne (au 1er mars 2013) 

Sources : CDT Dordogne 

Rang Site Nombre de visiteurs/an 

1 Lascaux II 270 000 

2 Château de Castelnaud 180 000 

3 Village du Bournat 160 000 

4 Grouffe de Proumeyssac 130 000 

5 La Roque Saint Christophe 120 000 

6 Château de Beynac 100 000 

7 Jardins du Manoir d’Eyrignac 90 000 

7 Le Thot 90 000 

10 Grotte du Grand Roc 80 000 

10 Musée National de la Préhistoire (Les Eyzies) 80 000 

10 Grotte de Villars 80 000 



Groupe d’Action Locale du Périgord Noir – Candidature au Programme LEADER 2014- 2020        - 44 

 

Le Périgord Noir concentre à lui seul 60 % des lits touristiques répertoriés en Dordogne en 2014 (64 ,8 % des lits en camping et 51,8 % des lits en hôtel), ce qui 
confirme que le Périgord Noir est une destination privilégiée par les touristes. Le territoire enregistre également 68 % des nuitées sur la saison 2013, malgrè une 
diminution de 3,5 % des nuitées en hôtellerie par rapport à la saison précédente et une baisse générale de la fréquentation française en Périgord Noir aussi bien sur 
l’hôtellerie de plein air que sur l’hôtellerie traditionnelle. 
 
La communauté de communes de Sarlat-Périgord Noir concentre 
une part importante des équipements touristiques (37 % des 
hôtels en Pays Périgord Noir pour 47 % du nombre total de 
chambres d’hôtel). En 2013, les campings classés sont 
essentiellement répartis sur les communautés de communes de 
Sarlat- Périgord Noir (28% des campings classés), de la Vallée de 
l’Homme (23%) et de Domme- Villefranche (23%). La proximité 
immédiate des rivières Vézère et Dordogne ainsi que celle des 
sites touristiques majeurs du territoire explique cette répartition. 
Les résidences secondaires, au nombre de 12 845 sur le terrioire, 
sont assez bien réparties sur l’ensemble du territoire. La 
communauté de communes de la Vallée de l’Homme est 
toutefois le territoire qui en accueille le plus (près de 40 % du 
parc de logement le long de la Vézère). 
 
 
 

 

Tableau n°18 : Répartition des hébergements touristiques par EPCI en Périgord Noir en 2013 
Sources : INSEE Direction du tourisme – hébergement touristiques et RGP 2011 

 Hôtels Chambres 
dans hôtel 

Campings 
classés 

Emplacements 
de camping 

Résidences 
secondaires 

CC Domme 
Villefranche 

7 86 28 2670 2331 

CC Terrassonais en 
Périgord Noir 
Thenon Hautefort 

12 201 7 518 2352 

CC Pays de Fénelon 9 137 16 2140 1934 

CC Vallée de 
l’Homme 

27 484 28 2688 2733 

CC Sarlat périgord 
Noir 

40 949 34 3520 1681 

CC Vallée de la 
Dordogne et Forêt 
Bessède 

12 180 9 1143 1814 

 

Economie sociale et solidaire (ESS) 
 

Le concept d'économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, 
dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Ces entreprises adoptent des modes de gestion 
démocratiques et participatifs et encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent (sources: site portail de l’Economie et des Finances – Ministère 
des Finances et des Comptes publics et Ministère de l’Economie, du Redressement productif et du numérique). L’éthique de l’économie sociale et solidaire est 
traditionnellement définie par la finalité de service à la collectivité ou aux membres plutôt que la finalité de profit, l’autonomie de gestion, la gestion démocratique 
et participative, la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus ainsi qu’un ancrage territorial et/ou sectoriel (sources : 
DIRECCTE Ile de France). 
 

Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) propose un accompagnement de proximité aux structures de l’économie sociale et solidaire engagées dans une 
démarche de consolidation et de pérennisation économique de leurs activités et de leurs emplois. Les DLA sont confiés à des structures indépendantes, et sont 
financés par l’Etat, la Caisse des dépôts et consignations, le Fonds social européen et, le cas échéant des acteurs locaux (source : DIRECCTE Aquitaine). 
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En Périgord Noir, le DLA concerne plusieurs 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. Initialement, ce projet de DLA faisait partie d'une candidature à 
l'appel à projets “Pôle Territorial de Coopération” (PTCE) qui n’a pas été retenue en janvier 2014. Six structures de l’économie sociale et solidaire se sont ainsi 
engagées :  

- La Main Forte, structure d’insertion par l’activité économique qui se positionne sur le champ des ateliers et chantiers d’insertion, commune de Sarlat 
- Interm’aide, association intermédiaire, commune de Terrasson 
- CSI Thenon, qui se positionne sur le champ des chantiers d’insertion et comme centre social 
- Association 3S, située en dehors du territoire du Périgord Noir, commune de Coulounierx Chamiers 
- Apajh Périgord Noir, structure du handicap, commune de Sarlat 
- GEIQ DMS, Groupement d’employeurs pour l’Insertion et la Qualification situé à Bergerac (tout comme l’Association 3S, elle est impliquée dans une optique 

de transfert d’expérimentation sur le bassin Bergeracois) 
 

Actuellement, l’association interprofessionnelle du Sarladais (AIS) et l’association interprofessionnelle de formation du Sarladais (AIFS) sont partenaires de la mise en 
œuvre du DLA. L’association interprofessionnelle du Montignacois (AIM) et l’association interprofessionnelle du Terrassonnais (AIT) seront mobilisées sur la base des 
résultats du DLA.  L’action que souhaitent mettre en œuvre ces structures, avec l’appui de partenaires, est double : mieux répondre à l’attente des entreprises 
locales dans leur recherche de nouvelles compétences issues de l’insertion par l’activité économique (IAE) et développer l’activité marchande des structures IAE et 
handicap en lien avec les besoins non ou mal satisfaits de l’économie marchande. 
 

Economie circulaire 
 

L’économie circulaire désigne un concept économique qui s’inscrit dans le cadre du développement durable et dont l’objectif est de produire des biens et des 
services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l’eau et des sources d’énergie. Il s’agit de déployer, une nouvelle économie, 
circulaire, et non plus linéaire, fondée sur le principe de “refermer le cycle de vie” des produits, des services, des déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie 
(source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie). 
 

L’activité agricole et industrielle très présentes sur le territoire du Pays du Périgord Noir révèle un potentiel important d’expérimentation dans ce domaine : 
transformation du lisier en compost, transformation d’effluents industriels en biogaz par un processus de méthanisation, collecte des pneus usagés, alimentation de 
la filière bois énergie avec les déchets de bois comme les sciures humides, les broyats de scierie et les broyats de palettes, … Si le potentiel de compétitivité des 
entreprises peut être amélioré, l’attractivité du territoire peut aussi être renforcée : la connaissance de synergies est un argument de poids pour attirer des 
entreprises. Enfin, la valorisation limite le risque de saturation des installations de gestion de déchets que gère la collectivité. 
 

Parmi les démarches engagées en Dordogne, une initiative locale notable est développée sur notre territoire par l’association “Le Pied Allez triez“. Cette structure est 
dans la phase d’émergence de son activité et développe la collecte et la valorisation de divers objets du quotidien. Ils sont ensuite vendus à bas prix. 
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Tableau AFOM n° 6 : Economie en Périgord Noir 

 Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

L’emploi 

Polyvalence et compétences des 
salariés 
 

Coopération et coordination des 
acteurs du marché de l’emploi et 
de l’orientation : plan d’actions 
Mission Locale, espace 
saisonniers, Pôle Emploi, Maison 
de l’Emploi, Espace Métiers. 
 

Formation continue pour les 
demandeurs d’emploi (prise en 
charge par les pouvoirs publics) 
 

L’emploi saisonnier 

Impacts du fait saisonnier sur le 
marché de l’emploi en dehors des 
périodes traditionnelles de 
recrutement (morcellement du 
marché de l’emploi et des 
saisonnalités qui se complètent 
peu) 
 
Décalage entre offre et demande 
d’emploi 
 
La persistance de la crise 
économique depuis 2008 entraîne 
un taux de chômage élevé et une 
augmentation des demandeurs 
d’emploi de plus de 50 ans 

Mobilisation collective face aux 
mutations et à la tertiarisation de 
l’économie 
 
GPEC à l’échelle territoriale 
 
Approche par filières 
 
Dispositif EMA sur l’orientation 
professionnelle – lien avec la 
formation professionnelle 

Le chômage de longue durée 
entraîne une perte 
d’employabilité 
 
Des secteurs sous tension de 
compétences : hôtellerie- 
restauration, animation, industrie 
agro- alimentaire, bâtiment 
 
Evasion des 16 – 25 ans par 
manque d’emploi et de 
perspectives 

La formation 
professionnelle et 

les savoir- faire 

Offre de formation 
professionnelle complémentaire 
entre opérateurs privés et 
l’Education Nationale 
 
Volonté des acteurs de 
développer l’offre de proximité 
 
Des formations liées aux savoir-
faire spécifiques du Périgord Noir 

Sous-qualification des 
demandeurs d’emploi et des 
jeunes 
 
Une offre de formation encore 
insuffisante, avec peu 
d’opérateurs, due aussi à 
l’éloignement des centres 
régionaux 
 
Les freins à la formation : la 
mobilité et l’hébergement 

Le dynamisme des filières 
tourisme, bâtiment, services aux 
personnes 
 

Extension de l’offre et des 
supports : plateforme de 
formation aux métiers du 
bâtiment, un pôle de ressources à 
Terrasson 
 
Réseau AIFS (sarladais) 
 
Programme régional de formation 
 
Augmenter les solutions 
d’hébergement des personnes en 
formation 

Evasion des formations hors du 
territoire et des jeunes formés 
 
Perte de savoir-faire 
 
Problème d’équilibre économique 
de l’offre de formation sur un 
territoire excentré 
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Les entreprises 

Dynamisme entrepreneurial : un 
emploi sur quatre n’est pas 
salarié. 
 
Un tissu économique diversifié 
qui bénéficié d’investissements 
externes 
 
Un dispositif d’appui à la création 
et à la transmission d’entreprises 
dynamique et complémentaire 
 
Couverture territoriale des ZAE 
 
Réseaux des associations 
interprofessionnelles (AIS, AIM, 
AIT) 

Pyramide des âges vieillissante 
des entrepreneurs et difficultés 
pour les reprises 
 
Faible densité de la population et 
dévitalisation des zones rurales 
les plus isolées 
 
Perte des emplois industriels 
 
Les difficultés et les incertitudes 
pour les établissements de 
production qui restent isolés 
 

La délocalisation des centres de 
décision 
 

Une offre des ZAE qui se révèle 
insuffisante en ce qui concerne  le 
foncier et les services 

Attractivité du territoriale et 
esprit d’initiatives qui servent le 
dynamisme entrepreneurial 
 
Appui des réseaux d’entreprises 
(AIS, AIM, AIT) 
 
Les opérations collectives du type 
OCM 
 
Pépinière d’entreprises à 
Terrasson, immobilier 
d’entreprises à Cénac 
 
Elaboration d’un ou de plusieurs 
SCOT en Périgord Noir 
 

Programme d’investissements des 
ZAE du Sarladais 
 

Bénéfice image du territoire 

La baisse du solde créations – 
suppressions d’entreprises 
 
La baisse du nombre 
d’établissements 
 
Manque de locaux et de terrains 
dans les zones sous tension 
foncière 
 
Délocalisation des entreprises 
 
Débit internet insuffisant 
 
Réseau routier de qualité 
médiocre 

Commerce et 
artisanat 

Un tissu commercial et artisanal 
dense, mais disparate, s’appuyant 
sur les flux touristiques et 
résidentiels 
 
Des liens forts et réciproques 
entre le commerce, l’artisanat et 
l’image du territoire (le commerce 
et l’artisanat participent à l’image 
du Périgord Noir mais bénéficient 
aussi de cette image) 

Pyramide des âges vieillissante, 
reprises souvent difficiles 
 

La faiblesse des réseaux de 
commerçants 
 

Saisonnalité des activités 
commerciales et artisanales, 
faible activité hivernale 
 

Dévitalisation rurale : sur les 144 
communes du 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. 

L’accompagnement des 
commerçants et des artisans 
isolés 
 
La capacité d’adaptation des 
artisans et des commerçants 
 
Développement du marketing 
territorial (exploitation du 
bénéfice- image) 
 
Nouveaux métiers 
 
Attractivité du territoire pour les 
investisseurs et les installations 

Des zones rurales isolées, 
fragilisées par la désertification 
des activités commerciales et 
artisanales 
 

Evasion commerciale hors du 
territoire du Périgord Noir 
 

Freins à la formation et à 
l’investissement 
 

Contraintes réglementaires et 
secteurs en mutation 
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Agriculture 

Des liens forts et réciproques 
entre l’image du territoire et 
l’agriculture 
 
Des filières en développement : 
gras, noix, châtaignes.... 
 
La polyculture qui offre des 
produits diversifiés qui répondent 
bien aux exigences des circuits 
courts 

Des filières en difficultés : tabac, 
lait 
 
Perte des surfaces agricoles et 
diminution du nombre 
d’exploitants 

Le développement des circuits 
courts : augmentation du chiffre 
d’affaires des exploitations, 
meilleur taux de reprise, création 
d’emplois 
 

La diversification des activités 
agricoles vers l’agritourisme 
 

La réactivité et le dynamisme 
collectif des acteurs 
 

Les démarches de qualité et de 
filière, la valorisation du terroir du 
Périgord Noir et des filières 
emblématiques : fruits à coque, 
gras, cèpes, truffes 

Le manque de visibilité des 
exploitants qui ne s’investissent 
pas dans les réseaux de qualité 
 
La qualité de l’accueil, la 
transmission des savoirs et savoir-
faire, les conflits d’usage 
 
La pression foncière 
 
La fragilité des IAA 

Forêt- bois  

Ressource territoriale importante 
 
Diversité des essences 
 
Des savoir- faire spécifiques 
 
La forêt est une composante de 
notre paysage 
 
Tradition de récolte et de tri du 
bois 
 
Mobilisation spontanée du bois, 
facteur de développement de 
l’industrie de transformation  

Une ressource de qualité inégale 
 
Un foncier fortement morcelé qui 
rend difficile la récolte et la 
mobilisation du bois 
 
Des peuplements qui se 
dégradent (notamment taillis de 
châtaignier) 
 
Baisse d’activité des agriculteurs 
en forêt : la mobilisation 
spontanée des bois est plus faible, 
les tris par qualité moins 
optimisés 

La diversification des usages du 
bois et l’augmentation de la 
demande en bois local 
 

Les dynamiques locales initiées 
ces dix dernières années : charte 
forestière Sud- Périgord, les 
projets inscrits dans le cadre de 
LEADER 2008-2014, les actions 
relevant du PER Castanea 
Perigord, actions de l’Opération 
Grand Site Vallée Vézère en 
faveur de la gestion sylvicole des 
forêts. 
 

L’opportunité des circuits courts 
 
La multiplicité des usages 
(tourisme, récoltes annexes type 
cèpes, chasse....) 

Faiblesse des investissements 
dans cette filière mais aussi des 
réinvestissements 
 
Dépérissement des taillis de 
châtaignier 
 
Fragilité des entreprises de 
travaux forestiers (ETF) 
 
Optimisation du tri des bois plus 
faible 
 
Rayon d’approvisionnement des 
entreprises augmente. 
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Tourisme 

Deux millions de visiteurs par an 
 
Professionnalisme des acteurs 
 
Diversité des sites, des activités, 
des hébergements 
 
Des images porteuses 
d’attractivité et d’identification en 
termes de destination touristique 
 
Sarlat et Lascaux, des locomotives 
touristiques pour l’ensemble du 
territoire 

L’absence de coordination à 
l’échelle du Pays avec la fin du 
Pays d’Accueil Touristique 
 
Un potentiel de communication à 
l’échelle Périgord Noir sous- 
exploité 
 
Des disparités de moyens entre 
les territoires 

La fréquentation hors saison 
touristique traditionnelle (= 
allongement de la saison 
touristique) 
 

Le Périgord Noir comme 
destination de court séjour 
 

Le marketing territorial comme 
outil de promotion de la 
destination 
 

Les investissements publics et 
privés en faveur de la qualité de 
l’offre touristique 
 

La volonté de coopération entre 
les acteurs à l’échelle du Pays 

La compétition avec des 
territoires aux contenus proches 
 
Qualification insuffisante des 
saisonniers 
 
Une dégradation de l’image de 
qualité d’accueil du territoire 

Innovation 
économique et 
sociale : ESS et 

économie 
circulaire 

Les caractéristiques économiques 
du Périgord Noir forment un 
terrain favorable au 
développement de l’innovation 
économique et sociale (économie 
territorialisée marquée par le 
poids de l’économie présentielle) 
 
Des acteurs de l’ESS dynamiques 
(Dispositif Local 
d’Accompagnement en cours) et 
impliqués (bonne représentation 
à l’échelle du Pays par rapport à 
d’autres territoires, réseau 
CORRIDOR, coopération 
innovante IAE et handicap) 
 

Faible poids économique 
 
Des concepts nouveaux parfois 
mal compris par les acteurs 
(applications plus intuitives que 
stratégiques ?) 
 
Manque de reconnaissances 
 
Des revenus inférieurs à ceux des 
secteurs de l’économie 
traditionnelle 

Potentiel d’image positive et de 
développement 
 

La mobilisation des acteurs privés 
et publics au travers des SCIC 
 

La mutualisation des besoins et 
des formations (projets DLA) 
 

Dynamiques des politiques 
territoriales de développement 
durable 
 

Marchés publics et clause sociale 
 

Des initiatives porteuses 
d’emplois et de cohésion sociale 

L’équilibre économique des 
structures de l’ESS 
 
Un partenariat public- privé 
encore précaire 

 



Groupe d’Action Locale du Périgord Noir – Candidature au Programme LEADER 2014- 2020        - 50 

 

II. Description de la stratégie et de ses objectifs 

Le diagnostic concerté effectué à l’échelle du Pays du Périgord Noir laisse apparaître des atouts certains qui participent à la définition même de notre entité 
territoriale : si le territoire Périgord Noir existe et est encore reconnu aujourd’hui, c’est que des logiques démographiques, physiques, sociales et économiques ont 
fait émerger de manière dynamique les conditions de cette reconnaissance. Un territoire correspond à un espace structuré autour de projets de développement. Le 
Périgord Noir forme donc un territoire incontestable malgré les disparités des unités qui le composent. Au-delà de la nécessité de procéder à une photographie de 
notre territoire à un instant précis (en s’appuyant sur des indicateurs et des données brutes), l’intérêt de réaliser un diagnostic issu de la rencontre des acteurs réside 
dans le fait de réaffirmer notre identité collective, tant par ce qui nous rassemble que par ce qui nous différencie. Cette identité s’appuie sur des spécificités qui 
doivent être valorisées pour maintenir notre attractivité et gagner en performance. 
 
Les enjeux et les objectifs définis ainsi permettent de nourrir la réflexion menée à l’échelle Pays et de délimiter les priorités d’intervention pour le territoire du 
Périgord Noir. La stratégie portée par le Groupe d’Action Locale n’a pas vocation à répondre à l’ensemble des enjeux identifiés, ni à inclure l’ensemble des objectifs 
stratégiques dans sa définition. Le travail de définition de la stratégie ne réside donc pas seulement dans le fait de lister les éléments pertinents pour le 
développement du territoire, mais aussi et surtout à flécher les objectifs stratégiques vers les différents outils mis à la disposition des acteurs pour poursuivre la 
stratégie de développement territorial. La stratégie LEADER constitue un axe stratégique ciblé qui incarne une plus- value territoriale réelle, porteuse d’innovation et 
d’exemplarité. Cette stratégie spécifique LEADER participe à la mise en œuvre de la stratégie générale du territoire, mais elle n’a pas vocation à se substituer à cette 
dernière. Par son ciblage d’une part, et par la méthode retenue pour sa mise en œuvre, la stratégie LEADER constitue bien un outil à part pour les acteurs du 
territoire. En Périgord Noir, cette spécificité de la stratégie se manifeste donc par une participation des acteurs renouvelée (par rapport aux acteurs traditionnels 
impliqués dans les démarches collectives plus “classiques”) dans l’élaboration mais aussi dans le suivi. La mobilisation de l’outil “Développement Local porté par les 
Acteurs Locaux“ (DLAL) par les acteurs du Périgord Noir a pour ambition de mettre au point un projet de développement structuré, avec des actions transversales et 
complémentaires, s’appuyant sur une organisation solide et une démarche participative dynamique qui garantissent la spécificité LEADER, la qualité des partenariats 
et de la gouvernance locale, ainsi que la valorisation des initiatives locales. Le DLAL est un outil au service du territoire, mais un outil dont les objectifs sont précis et 
doivent être bien ciblés afin d’optimiser sa mise en œuvre. 
 
La stratégie de développement locale (SDL) définie par le Groupe d’Action Locale du Périgord Noir s’appuie donc sur une analyse des enjeux et des objectifs 
stratégiques issus du diagnostic partagé du territoire et notamment de l’approche AFOM menée par les acteurs (II.1). Cette stratégie spécifique LEADER bénéficie 
d’un ciblage opérationnel précis et contribue à la poursuite de la stratégie territoriale du Pays, qui, elle, peut faire appel à d’autres outils (II.2). Sa définition doit se 
faire de manière précise, afin de répondre aux logiques d’intervention de la stratégie Europe 2020 et de garantir la plus- value LEADER (II.3). 
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II.1. Analyse des enjeux et des objectifs issus du diagnostic partagé du territoire et l’approche AFOM menée par les acteurs 

Le diagnostic mené sur notre territoire s’est attaché à prendre en compte l’ensemble des indicateurs clés par thématiques, mais aussi à mettre en lumière 
l’interprétation qu’en font les acteurs, au travers de l’analyse AFOM. Pour envisager les enjeux et les objectifs stratégiques du territoire, nous proposons de procéder 
de la même manière, thème par thème, considérant toutefois que les éléments dégagés seront liés les uns aux autres et qu’ils devront permettre d’élaborer une 
stratégie transversale (tous les secteurs et tous les acteurs). 
 

Tableau n°19 : Enjeux et stratégie du territoire issus du diagnostic territorial et de l’analyse AFOM 

Thématiques abordées dans le diagnostic territorial ENJEUX STRATEGIE 

Caractéristiques territoriales  
position géographique, organisation territoriale et 
démarches collectives à l’échelle du territoire de 

projet 

Le maintien et le dynamisme des démarches 
collectives engagées et à engager à l’échelle du 
Périgord Noir 
 
Le développement équilibré et homogène des 
territoires 

Entretenir l’image et l’identité du Périgord Noir, 
communiquer de manière collective 
 
Renforcer la structure Pays et valoriser les 
démarches collectives entreprises à l’échelle du 
Périgord Noir 

Contexte environnemental, paysager et patrimonial 
du Périgord Noir 

La valorisation et la préservation du patrimoine 
environnemental et paysager, support de 
l’attractivité du territoire 
 
La conciliation des usages 

Entretenir la notoriété du Périgord Noir pour un 
territoire performant 

Les dynamiques démographiques 

Le vieillissement de la population 
 
La répartition de la population sur le territoire 
 
Le maintien des jeunes sur le territoire 

Accompagner la solidarité intergénérationnelle et 
répondre aux besoins des foyers en fonction de leurs 
âges (besoins des familles, besoin des personnes 
âgées, besoins des jeunes) 
 
Soutenir la dynamique démographique actuelle, 
portée par le solde migratoire, en entretenant 
l’attractivité du territoire 
 
Faire face aux enjeux d’augmentation constante de 
la population et de desserrement urbain 

 



Groupe d’Action Locale du Périgord Noir – Candidature au Programme LEADER 2014- 2020        - 52 

 

Thématiques abordées dans le diagnostic territorial ENJEUX STRATEGIE 

Habitat et mobilité 

La revitalisation des centre- bourgs 
 
La performance énergétique du bâti 
 
L’adaptation de l’offre de logements locatifs aux 
besoins exprimés sur le territoire 
 
Faciliter les déplacements et offrir des alternatives 
au “tout voiture“ 
 
Favoriser l’accès des jeunes au logement et faciliter 
leur mobilité 

Accompagner les politiques “habitat“ et “urbanisme“ 
du territoire 
 

Définir des politiques territoriales qui permettent 
d’intégrer les territoires en retrait des grands axes de 
communication et de transport 
 

Diversifier les modes de déplacements et favoriser 
les nouveaux modes de déplacements : mobilités 
alternatives, intermodalité, déplacements doux. 
 

Répondre aux besoins de logement des jeunes 
travailleurs (18-30 ans), notamment l’occasion de 
leur formation ou de leur premier emploi 

Services à la population 

Le maintien d’une offre de soins satisfaisante sur le 
territoire 
 
La diversité et la qualité des services publics et des 
services au public 
 
 

Développer les services offerts à la population pour 
renforcer l’attractivité du territoire 
 
Créer une stratégie d’accueil pour l’enfance et la 
petite-enfance à l’échelle du Pays 
 
Pérenniser les politiques territoriales en faveur des 
services à la population 
 
Poursuivre les efforts en matière de la politique 
territoriale de sante (opportunité d’un Contrat Local 
de Santé) 
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Thématiques abordées dans le diagnostic territorial ENJEUX STRATEGIE 

Economie 

La prise en compte des fragilités structurelles et 
conjoncturelles (baisse des emplois, fragilité des 
secteurs) et l’identification des besoins des acteurs. 
 
La lutte contre le chômage et l’amélioration de 
l’employabilité des actifs (formation). 
 
La dynamique de création –reprise d’entreprises, 
point fort du Périgord Noir, en veillant à un bon 
équilibre territorial. 
 
L’accueil, le maintien et le développement des 
entreprises de production. 
 
La modernisation des filières traditionnelles qui ont 
un fort potentiel de développement. 
 
Le maintien des atouts liés à une économie 
présentielle performante et de qualité. 
 
La mutation du commerce et de l’artisanat. 
 
Le maintien d’une production agricole de qualité, 
porteuse d’images positives pour le territoire (filières 
traditionnelles et identitaires). 
 
La gestion sylvicole et la structuration des activités 
économiques liées à la forêt. 
 
Le maintien de l’image de marque du Périgord Noir, 
les actions collectives en faveur de la promotion du 
tourisme et la valorisation du territoire 
 
Le développement de l’innovation économique et 

Soutenir les démarches d’animation auprès des 
acteurs de la vie économique (ces animations 
peuvent prendre plusieurs formes et poursuivre des 
buts différents qui se révèlent complémentaires : 
accompagnement pour l’installation des entreprises 
et la valorisation des offres d’implantation, 
animation de réseaux professionnels, animation 
pour la promotion des activités commerciales et/ ou 
artisanales....). 
 
Anticiper les mutations et favoriser la compétitivité 
des entreprises. 
 
Soutenir les politiques locales d’accompagnement 
des actifs en difficulté, du développement des 
compétences et de la diversification des savoir-faire. 
 
Développer l’offre de services aux entreprises. 
 
Soutenir la création d’activités (appui aux reprises et 
créations d’entreprises, soutien et accompagnement 
des entrepreneurs). 
 
Favoriser la réalisation du plan d’actions collectif des 
ZAE du Sarladais et de celui des ZAE du 
Terrassonnais. 
 
Soutenir l’artisanat et le commerce de proximité et 
la lutte contre la désertification commerciale et/ ou 
artisanale des zones rurales isolées pour un 
développement territorial économique plus équilibré 
 
S’appuyer sur l’image de marque du Périgord Noir 
pour valoriser l’offre de biens et de services de notre 
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sociale sur notre territoire (ESS, économie circulaire, 
responsabilité sociale des entreprises). 
 
La valorisation des atouts qui contribuent au 
développement endogène du territoire et à son 
attractivité (dynamisme des bassins, forte identité). 

territoire. 
 
Travailler sur les liens entre territoire et potentiel 
économique (activités, acteurs, ressources). 
 
Gagner en qualité : qualité des patrimoines, qualité 
des filières et des productions locales, qualité du 
tourisme, qualité des savoir-faire 
 
Favoriser les conditions de commercialisation et de 
distribution des produits agricoles à l’échelle du 
Périgord Noir (mise en réseaux et animations pour 
circuits courts et de la vente directe, 
accompagnement de la diversification des activités 
et donc des compétences des agriculteurs....) 
 
Encourager le développement des filières 
traditionnelles (agricoles et IAA) par des actions 
ciblées qui participent à la mobilisation des matières 
premières et à la qualité des transformations 
effectuées sur le territoire. 
 
Soutenir les activités de la filière forêt- bois (récolte, 
valorisation, investissements sylvicoles, 
transformation) et valoriser la ressource bois-local. 
 
Soutenir la promotion et la qualité de la destination 
“Périgord Noir“ et encourager les démarches 
collectives à l’échelle “Pays“. 
 
Encourager l’innovation économique et sociale sur le 
territoire, les partenariats public/ privé. 
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Le tableau présenté ci-dessus permet donc d’aborder l’ensemble des thématiques qui intéressent les démarches collectives qui peuvent être mises en œuvre sur 
notre territoire. Ce travail de fond, qui se base sur l’analyse brute des données mais aussi sur leur appropriation par les acteurs, permet d’identifier les axes 
stratégiques majeurs à retenir dans le cadre des stratégies de territoire pour la période 2015- 2020. Il a pour ambition de synthétiser tous les éléments porteurs de 
développement pour le Périgord Noir, en analysant les besoins du territoire mais aussi ses potentialités de captation des flux extérieurs. 
 
Les enjeux de solidarité territoriale, les difficultés rencontrées dans le développement équilibré des territoires et l’attachement aux démarches collectives et aux 
partenariats public/ privé constituent des préoccupations communes à l’ensemble des sujets abordés. C’est donc une approche volontariste et active, fidèle aux 
valeurs développées dans la Charte de Pays de 2003, qui est retenue par les acteurs pour établir la stratégie territoriale globale du territoire et la stratégie spécifique 
LEADER pour le Périgord Noir. 
 
Ainsi, les besoins du Périgord Noir ont été clairement identifiés par la phase de diagnostic. Les formaliser à travers la définition des enjeux - qui répondent à des 
dynamiques territoriales et qui sont porteurs de sens pour les acteurs - permet d’aborder la question des axes stratégiques à retenir, mais ne peut pas être suffsant 
pour envisager quelles sont toutes les opportunités de développement de notre territoire. En effet, si le dynamisme de notre territoire s’appuie sur une base 
endogène réelle, il ne faut pas négliger les flux extérieurs captés par le Périgord Noir (flux touristiques, flux commerciaux,...). L’identification des enjeux et la 
définition des axes stratégiques doivent donc permettre de dépasser une vision autocentrée (il nous faut replacer le Périgord Noir dans un système d’échanges avec 
les autres territoires où la capacité de notre territoire à capter les flux extérieurs doit être consolidée), tout en conservant une approche soucieuse de ceux qui font 
le territoire (besoins de la population et des acteurs économiques présents sur le territoire, attractivité du territoire,....). 
 
Compte tenu du contexte économique difficile, les enjeux liés au développement économique sont ceux qui ont été le plus explicités dans la phase de diagnostic, que 
ce soit par les élus du territoire ou par les acteurs privés. Agir pour l’emploi et la création d’activités apparaît donc comme une priorité incontournable pour le 
Périgord Noir. Le focus sur la vie économique et les entreprises ne fait pas oublier les besoins en ce qui concerne la mobilité, l’habitat, les services et 
l’environnement. Ainsi placée au cœur des ambitions territoriales, la thématique du développement économique a permis aux acteurs de se réapproprier la notion 
de territoire et de démontrer l’intérêt d’une approche fondée sur les ressources locales, et ce, tant par ce que ces dernières peuvent produire que par ce qu’elles 
peuvent capter de l’extérieur. Les préoccupations relatives à ce domaine montrent que si le Périgord Noir se sent particulièrement fragilisé, il n’en demeure pas 
moins que ses ressources économiques et sociales peuvent apporter des réponses adaptées. 
 
La notion de ressources territoriales sous-tend que le développement local se fait par et pour les acteurs (Magali Talendier, 2008) et que les liens tissés entre le 
territoire et ce qu’il produit (ou ce qu’il capte) forme la spécificité du territoire et contribue donc à la définition de son potentiel de développement. Ces ressources 
territoriales constituent des ressources spécifiques, territorialement ancrées, et ne sont par conséquent pas délocalisables (Bernard Pecqueur, 2007). Cette notion a 
été analysée avec intérêt par les acteurs du Périgord Noir dans la définition de la stratégie du territoire. 
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II.2. De la définition de la stratégie du territoire.... au ciblage de la stratégie LEADER 

II.2.1. Les bases de la réflexion pour la définition de la stratégie territoriale du Périgord Noir 

La Charte de Pays, validée en 2003, avait retenu le scenario de développement le plus ambitieux, celui du développement durable, capable d’actionner les leviers de 
développement, de saisir les opportunités structurelles et conjoncturelles et de consolider les outils de solidarité territoriale. Quatre axes de développement avaient 
été définis afin de soutenir la mise en œuvre de la stratégie territoriale : 
 

1. Aménager le Périgord Noir de demain 
2. Développer les activités au service des emplois et des hommes 
3. Renforcer la solidarité 
4. Valoriser l’identité du territoire 

 
Depuis 2003, la stratégie territoriale du Pays s’est enrichie et a su se renouveler. Enrichie, car l’implication des acteurs locaux a permis de faire émerger des axes de 
développement complémentaires aux objectifs initiaux. Par exemple, la Charte de Développement avait mis l’accent sur les services au public, en considérant que la 
vulnérabilité de ces derniers pouvaient remettre en cause la cohésion territoriale et l’égalité entre les citoyens, et c’est plus spécifiquement les services liés à la santé 
qui ont été mis au centre des réflexions et des actions depuis 2007. Renouvelée ensuite, car l’ambition de développement durable a été portée au sein de la politique 
Pays mais aussi très concrètement par le Groupe d’Action Local dont la stratégie LEADER développée sur la période 2008-2014 avait pour ambition la protection et la 
valorisation (environnementale, sociale et économique) des ressources naturelles eau et forêt. Fidèles à nos valeurs, ces ajustements ne constituent aucunement des 
changements de cap mais bien des adaptations nécessaires aux enjeux d’un territoire en perpétuelle évolution. 
 
En 2014, notre Charte de territoire doit être actualisée, voire renouvelée si telle est la volonté des acteurs. La démarche est en cours, et la préparation du territoire 
au programme LEADER 2015- 2020 a été l’occasion pour les acteurs privés et publics de se mobiliser pour une dynamique territoriale moderne. Aujourd’hui, la notion 
de développement durable est toujours au cœur des enjeux du Pays du Périgord Noir et constitue le fil conducteur de sa politique territoriale. 
 
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 
ciblée 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 ainsi que dans les instances traditionnelles du Pays (Conseil d’Administration, Assemblée Générale, Commissions thématiques) et 
avec les acteurs extérieurs (il s’agit pour l’essentiel des partenaires historiques du Pays, notamment du CRDA qui avait organisé des forums ouverts en novembre 
2013 et de l’AIS qui a fêté ses 40 ans d’action sur le territoire et a invité pour l’occasion Pierre Delfaud à débattre des perspectives de développement économique 
sur notre territoire). 
 
A l’occasion des quarante ans de l’Association Interprofessionnelle du Sarladais (AIS), Pierre Delfaud, professeur émérite en sciences économiques de l’Université 
Montesquieu- Bordeaux IV et ancien membre du Conseil Economique Social et Environnemental (CESER) d’Aquitaine, a été invité à présenter quatre scenarios de 
développement pour le Sarladais à l’horizon 2020- 2025. Partant de la définition des sphères d’activités – publique, résidentielle et productive-, Pierre Delfaud pose 
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deux hypothèses : la sphère publique est neutralisée (faute de marges de manœuvres financières) et ce sont les sphères productive et résidentielle qui connaissent 
des évolutions, positives ou négatives. Dans le premier scenario, les sphères résidentielle et productive connaissent un dynamisme optimum. Elles permettent alors 
un contexte économique très favorable qui conforte le renouvellement des flux d’accueil annuels et les clientèles à forte valeur ajoutée) et la relance des entreprises 
de production par la montée en gamme des produits traditionnels du Périgord Noir et l’accueil des fabrications spécialisées et du tertiaire supérieur, attirées par les 
aménités du territoire. Le deuxième scenario est à l’image de la situation économique actuelle : le contexte économique s’est dégradé, la sphère résidentielle 
continue de progresser mais l’économie productive connaît de fortes difficultés. Sur notre territoire, l’accentuation de la situation actuelle se manifesterait alors par 
une économie résidentielle qui conserve ses atouts (notamment en ce qui concerne les biens immobiliers et les services haut de gamme) et une économie 
productive qui se concentre sur quelques productions de niche dans les secteurs traditionnels (industrie agro- alimentaire et artisanat d’art) alors que disparaissent 
par paliers les industries de main d’œuvre. Le troisième scenario présente un contexte inattendu, contraire à la situation que nous connaissons actuellement, dans 
lequel c’est l’économie productive qui est performante et l’économie résidentielle qui est en difficulté. Sur notre territoire, les productions primaires seraient alors 
encouragées mais les autres secteurs ne se développeraient pas aussi rapidement, subissant l’émigration des jeunes actifs qui fuient une économie résidentielle 
dégradée. Le quatrième et dernier scenario laisse apparaître une situation critique dans laquelle tous les indicateurs économiques sont mauvais et où aucune sphère 
économique ne peut compenser les défaillances de l’autre. Les conséquences pour notre territoire seraient alors les difficultés décrites précédemment dans les 
scenarios 2 et 3. 

II.2.2. La stratégie territoriale du Pays du Périgord Noir 

La stratégie territoriale du Pays du Périgord Noir s’appuie sur les différents axes thématiques qui ont été explicités dans la phase de diagnostic. Elle 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, capable de conforter la cohésion territoriale et de 
préserver notre environnement et notre patrimoine identitaire, se fait par la mobilisation des outils de développement local proposés pour l’essentiel dans le 
cadre des politiques régionales. La stratégie de développement locale (SDL) mise en œuvre dans le cadre du programme LEADER contribue à la stratégie globale. 
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Schéma n°2 : Les outils pour la stratégie globale de territoire du Pays du Périgord Noir 
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La stratégie globale du Pays du Périgord Noir bénéficie pour sa mise en œuvre des dynamiques territoriales qu’ont développées les acteurs au travers des démarches 
collectives ces dernières années. Si la stratégie LEADER participe à la mise en œuvre de la stratégie globale de notre territoire, sa mise en place répond aussi aux 
objectifs portés par l’Union Européenne au travers des priorités pour la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 ainsi qu’aux enjeux spécifiques pour la Région 
Aquitaine. 
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II.2.3. Le ciblage de la stratégie LEADER du Périgord Noir 

La stratégie LEADER contribue donc à la mise en œuvre de la stratégie globale de territoire, mais avec une méthodologie particulière, qui permet de renouveler les 
méthodes de gouvernance locale (démarche ascendante, partenariats publics/ privés). Sur notre territoire, la stratégie spécifique LEADER doit approfondir la 
stratégie de développement économique durable. Par conséquent la clé d’entrée thématique prioritaire retenue par le Pays du Périgord Noir est la 
territorialisation de l’économie. L’attractivité du territoire et la vitalité du lien social a été retenue de manière secondaire, afin d’enrichir la stratégie LEADER du 
territoire et de permettre une entrée relative à la valorisation de la culture et des patrimoines, mais sous un angle économique. Les éléments de la stratégie qui 
s’appuieront à la fois sur la territorialisation de l’économie et l’attractivité territoriale relèveront donc d’une approche transversale et constitueront un fil conducteur 
de la stratégie. Si ce sont les acteurs de la structure porteuse qui ont donné le cadre pour l’élaboration de la candidature, c’est dans un souci de cohérence avec les 
actions menées dans le cadre des démarches collectives Pays. Toutefois, le choix de la thématique “clé d’entrée“ n’a pas entravé la concertation des acteurs qui se 
sont pleinement saisis de la définition des enjeux et des axes stratégiques (cf. infra, III. Processus d’implication des acteurs). 
 

Le ciblage précis de la stratégie de développement locale (SDL) 
portée dans le cadre du programme LEADER permet de concentrer 
les moyens alloués aux territoires sur des actions pilotes qui 
répondent clairement aux enjeux LEADER identifiés. Le programme 
LEADER n’a pas vocation à répondre à l’ensemble des besoins 
identifiés sur et par le territoire. Les axes stratégiques retenus par le 
Groupe d’Action Locale du Périgord Noir sont donc ceux qui 
contribuent à la mise en œuvre de la stratégie globale du territoire, 
qui répondent aux enjeux identifiés en Aquitaine par l’autorité de 
gestion et pour lesquels la plus- value LEADER peut être évaluée. Ils 
ont aussi pour but de produire des réponses territoriales aux 
priorités définies par la stratégie Europe 2020, pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. 

Schéma n°3 : L’articulation des stratégies Europe 2020, PDR Aquitaine, Pays du Périgord Noir avec la stratégie 
ciblée par le programme LEADER 
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Groupe d’Action Locale du Périgord Noir – Candidature au Programme LEADER 2014- 2020        - 60 

 
Schéma n°4 : La sélection des éléments de  stratégie pour le programme LEADER 2014 - 2020 
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Soutenir les politiques locales d’accompagnement des actifs en difficulté 

Objectifs stratégiques issus de l’analyse AFOM 
du Périgord Noir 

Objectifs thématiques Europe 2020 

Priorités du FEADER 

Besoins découlant de l’analyse AFOM 
 du PDR Aquitaine 

Besoins non pris en compte dans la 
candidature LEADER du Périgord Noir 

Eléments qui répondent aux objectifs Europe 2020 et aux besoins du territoire 
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La confrontation des éléments issus de l’analyse AFOM du territoire avec la stratégie Europe 2020 et les priorités développées dans le cadre du FEADER a permis de 
sélectionner les axes stratégiques à retenir dans l’élaboration du programme LEADER. Cette stratégie est donc le résultat d’une démarche ascendante, qui traduit les 
besoins du Périgord Noir et la volonté d’actions des acteurs locaux ainsi qu’une appropriation et une adaptation des axes d’intervention des politiques européennes 
sur notre territoire. La sélection des objectifs stratégiques et opérationnels qui correspondent aux deux sphères de référence (territoire Périgord Noir d’une part et 
Union Européenne d’autre part) contribue directement à la définition de la stratégie de développement locale LEADER (cf. schéma n°4). 
 

L’ensemble des éléments stratégiques retenus pour l’élaboration du programme LEADER de notre territoire ont été regroupés afin de former trois axes stratégiques 
principaux, qui soient en cohérence avec les objectifs Europe 2020 et les priorités du FEADER (cf. schéma n°5). Les trois objectifs stratégiques retenus sont les 
suivants : renforcer la compétitivité en s’appuyant sur la réciprocité ressources- territoire, anticiper les mutations économiques du territoire et relever les défis de 
l’économie de proximité, et valoriser les savoir- faire : assurer leur transmission pour développer les compétences et renforcer les liens collectifs. 
 

Schéma n°5 : La déclinaison de la stratégie Europe 2020, des priorités du FEADER et des axes stratégiques développés dans le programme LEADER du Périgord Noir 
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II.3. La définition de la stratégie de développement locale (SDL) LEADER 

Notre stratégie de développement locale LEADER s’appuie sur la diversité et la spécificité des ressources économiques et sociales pour 
consolider les atouts d’un territoire créatif et économique performant et relever les défis des mutations. Elle s’articule autour des 

trois axes stratégiques organisés à partir des besoins du territoire, mis en lien avec les objectifs thématiques Europe 2020 et les priorités développées par le FEADER. 
 
Le premier axe stratégique répond aux enjeux de maintien d’une production agricole et forestière de qualité, de modernisation des filières traditionnelles qui ont un 
fort potentiel de développement et au maintien de l’image de marque du Périgord Noir. Dans la phase de concertation, les acteurs ont réaffirmé leur “fierté” 
d’appartenir à un territoire rural dont le bénéfice- image est fort, l’identité reconnaissable et la qualité des productions reconnue. 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. Concernant l’approche des ressources issues des activités forestières, la stratégie s’inscrit ici dans la continuité de celle 
développée sur la précédente programmation LEADER qui avait pour objectif de créer une dynamique de développement durable autour des ressources naturelles 
eau et forêt. Le travail mené par les acteurs et par le GAL a permis de proposer de nouvelles pistes de travail, capables de développer l’amont de la filière. L’approche 
du tourisme sera renouvelée, dans la mesure où le programme LEADER se concentrera sur la création de nouvelles démarches et de nouveaux produits. Ce premier 
axe stratégique regroupe donc les éléments qui s’inscrivent dans le domaine de la diversité et de la spécificité des ressources locales et de la valorisation du 
territoire, notamment quant à son image et sa notoriété, et doit accompagner des actions porteuses d’exemplarité. 
 
Le deuxième axe stratégique se concentre sur les enjeux relatifs au maintien d’une économie de proximité de qualité et à la création d’activités et d’emplois sur 
notre territoire. La création d’entreprises constitue traditionnellement un point fort du Périgord Noir. Depuis 2010, cet atout est affaibli par des difficultés liées au 
contexte économique morose mais aussi liées à la pyramide des âges vieillissante des entrepreneurs et à la dévitalisation des zones rurales les plus isolées. 
L’émergence de nouvelles formes d’activités et de travail est donc à encourager afin de maintenir les entreprises et les emplois. 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. Enfin, les questions relatives à l’emploi restent une priorité pour le territoire, qui connaît une situation qui se 
dégrade, tant par le niveau de chômage que par le profil des actifs. Les difficultés d’accès à l’emploi ont fortement mobilisé les acteurs lors de la phase de 
concertation. Dans le plan de développement, un projet structurant est proposé. Il a pour ambition de répondre aux difficultés d’accès au logement des jeunes, qu’ils 
soient en situation d’emploi (premier emploi, emploi saisonnier) ou en formation. Ce projet structurant identifié répond aux problématiques mises en avant dans le 
diagnostic et dans les enjeux prioritaires d’intervention. Le GAL se réserve toutefois la possibilité d’accompagner un autre projet structurant si les conditions ne sont 
pas réunies pour sélectionner celui identifié aujourd’hui. 
 
Le troisième et dernier axe stratégique fait appel à deux clés d’entrée thématiques : la territorialisation de l’économie, qui constitue la thématique principale pour le 
programme LEADER 2014- 2020 du Périgord Noir, et l’attractivité du territoire et la vitalité du lien social, dans la mesure où cet axe aborde les savoir- faire et élargit 
donc le champ des interventions et des intervenants prévus dans les deux premiers axes stratégiques. L’angle “économie“ reste toutefois prioritaire puisque seuls les 
savoir- faire productifs seront abordés dans ce troisième axe qui a pour ambition de revisiter les notions de patrimoine. Ce dernier axe stratégique constitue un fil 
conducteur de la candidature et contribue à diversifier les pistes de développement territorial. 
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III. Processus d’implication des acteurs 

La stratégie du Groupe d’Action Locale telle que définie précédemment est le résultat du travail de diagnostic mené sur le territoire, de la mobilisation des acteurs du 
Périgord Noir pour se l’approprier et pour faire émerger les enjeux territoriaux incontournables et de l’implication des membres de l’association de Pays dans la 
démarche collective d’élaboration d’un projet de territoire. 
 
L’année 2014 est une année de transition et de préparation des nouveaux programmes s’inscrivant dans le cadre de l’appel à projets LEADER et dans celui du 
renouveau des politiques contractuelles régionales à destination des territoires ruraux. Les membres du Conseil d’Administration du Pays du Périgord Noir et la 
commission du Conseil de Développement ont été sensibilisés à ces impératifs de renouvellement dès le dernier trimestre de l’année 2013. 
 
Construire un programme LEADER implique une participation des acteurs du territoire à toutes les étapes de la mise en œuvre de la stratégie : lors de la 
concertation, qui permet d’identifier et de partager des enjeux, lors de sa définition et lors de sa mise en œuvre, à travers le travail du GAL et de son comité de 
programmation. Cette gouvernance particulière, propre au GAL, garantit l’émergence et la conduite d’une stratégie partagée, basée sur une démarche ascendante. 
L’implication des acteurs dans la préparation de la candidature a été forte, et porteuse d’échanges et de réflexions particulièrement riches (III.1). La dynamique créée 
à l’occasion de l’élaboration de la candidature devra être maintenue et mise à profit dans la phase de mise en œuvre et de suivi de la stratégie (III.2). 
 

III.1. Elaboration de la candidature 

L’élaboration de la candidature a mobilisé l’ensemble des acteurs sur notre territoire. Si l’implication des acteurs traditionnels avait été sollicitée dès la fin de l’année 
2013, la mobilisation des acteurs qui ne participent pas aux démarches de Pays traditionnelles n’a été mise en place qu’après l’appel à manifestation d’intérêt lancé 
par le Conseil Régional d’Aquitaine. Afin de gagner en efficacité, les instances du Pays ont cadré la réflexion sur les thématiques prioritaires, en lien avec la stratégie 
de Pays (III.1.1). Afin de garantir un espace de parole et de débats, et de toucher le plus grand nombre d’acteurs possible, une opération de communication a été 
menée avec beaucoup de succès (III.1.2). Les réunions de travail mises en place sur le territoire ont permis de construire des échanges solides et garants d’une 
démarche ascendante. Au final, il y a eu sur notre territoire huit réunions de concertation, une réunion spécifique au Groupe d’Action Locale du programme en 
cours, deux réunions de la commission “Economie, Emploi, Formation” et quatre réunions des instances traditionnelles du Pays (Conseil d’administration et 
Assemblée générale) dédiées à la préparation de la candidature (III.1.3). La méthode retenue sur notre territoire a donc fait appel à une double démarche : 
démarche de concertation élargie d’une part, ouverte à tous, et démarche plus institutionnelle et traditionnelle, faisant appel aux acteurs “historiques“ du Pays et du 
Groupe d’Action Locale actuel. Cette double démarche avait pour but d’inclure le plus d’acteurs possible mais aussi de renouveler l’approche de gouvernance locale. 
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III.1.1. Donner un cadre à la concertation et à la réflexion 

Réunis en Conseil d’administration le 19 mai 2014, les membres du Pays du Périgord Noir (élus et représentants des socio- professionnels du territoire) ont manifesté 
leur volonté de placer le développement économique au cœur des priorités pour la période 2014-2020. Cette volonté se traduira par la mobilisation des outils 
proposés dans le cadre de la politique contractuelle régionale et par l’actualisation de la stratégie de développement territorial du Pays du Périgord Noir. En ce qui 
concerne la définition et l’élaboration du programme LEADER, les membres du Conseil d’administration du Pays du Périgord Noir se sont positionnés en faveur d’une 
candidature au programme LEADER s’inscrivant prioritairement dans le cadre de la thématique “Territorialisation de l’économie” et, de manière transversale, 
répondant aux enjeux de la thématique “Attractivité du territoire et lien social”. Cette seconde thématique doit permettre d’accompagner des actions ne rentrant 
pas directement dans la clé d’entrée principale mais qui répondent à des enjeux transversaux de la territorialisation de l’économie. Le cadre de réflexion a donc été 
fixé et la concertation des acteurs a pu être organisée de manière efficace, la thématique étant déjà ciblée, tout en laissant une large place à la participation dans le 
mesure où les deux clés d’entrée retenues étaient les plus larges. 
 

Les membres du Groupe d’Action Locale actuel ont été invités à se réunir dès le lendemain du Conseil d’administration afin de nourrir la réflexion et les échanges 
d’idées sur ces deux thèmes, de proposer une feuille de route pour la concertation des acteurs, d’identifier les personnes ressources du territoire pouvant être 
sollicitées pour participer aux différents travaux. Quatre groupes de travail ont alors été formés : 

- GT1. Economie et Territoires, 
- GT2. Attractivité du territoire et services au public, 
- GT3. Attractivité du territoire et patrimoines, 
- GT4. Enjeux transversaux pour la stratégie LEADER. 

III.1.2. Une communication large pour une concertation vaste 

Afin de permettre la concertation la plus large possible et de toucher un public diversifié 
et représentatif de la communauté locale, une communication importante a été mise en 
œuvre. La Maison de l’Emploi du Périgord Noir, partenaire du Pays, communique via une 
e-lettre auprès d’un peu plus de 4 200 personnes à intervalles réguliers : le même 
réseau a été sollicité et informé de la tenue des réunions publiques marquant le point de 
départ de la concertation (mail et plaquette expliquant la démarche LEADER et faisant 
part de la tenue des réunions). Sur les 4 209 destinataires de l’information, 3 346 ont 
ouvert le courrier électronique et 386 ont téléchargé la plaquette d’information 
(démarche LEADER, choix des thématiques, dates et lieux des réunions publiques de 
concertation, rappels relatifs à la programmation précédente et glossaire explicatif). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plaquette diffusée pour la 
mise en œuvre de la 

concertation 
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Parallèlement à cette communication destinée à toucher un public large et pas forcément familiarisé à la démarche collectives à l’échelle du Pays, les acteurs 
“traditionnels” du Pays ont aussi été sollicités : les communes, les communautés de communes, les offices de tourisme, les partenaires socio- professionnels de la 
démarche de Pays, les chambres consulaires, le Conseil de Développement ainsi que les membres de l’actuel Groupe d’Action Locale et les élus du territoire ont reçu 
la même plaquette d’information. Cette plaquette était par ailleurs téléchargeable sur le site du Pays du Périgord Noir et sur celui de la Maison de l’Emploi du 
Périgord Noir pendant un mois. 

III.1.3. Les réunions de travail : les acteurs du territoire s’approprient la candidature LEADER du Périgord Noir 

Construire une stratégie locale de développement suppose l’implication et la participation des acteurs locaux à sa définition. En Périgord Noir, des réunions de travail 
ont donc été proposées pour permettre d’échanger et de confronter les points de vue et les enjeux de développement en présence sur notre territoire. Ces réunions 
de concertation sont apparues comme la méthode la plus efficace pour permettre un espace de parole libre, de créer des partenariats qui favorise le renouvellement 
de la gouvernance locale et d’aboutir à une analyse partagée des enjeux de développement. 
 

Les réunions de concertation dédiées à l’élaboration du diagnostic et à la sensibilisation de la démarche LEADER 
 

 
Réunion de concertation – Diagnostic du territoire et 

démarche LEADER 
13 juin 2014 

La première réunion de travail s’est tenue le vendredi 13 juin 2014 dans les locaux de la Maison de l’Emploi 
à Sarlat. Vingt-cinq personnes se sont déplacées pour aborder la thématique de l’attractivité du territoire et 
des patrimoines. En tant que première réunion de concertation, celle-ci a donc servi aussi de prise de 
contact entre les personnes habituées à la démarche Pays et au programme LEADER et les personnes qui 
découvraient le processus. Cette réunion était animée par Nathalie Manet- Carbonnière, présidente de 
l’actuel Groupe d’Action Locale, avec l’appui de Jean- Marie Laval, directeur du CRDA du Périgord Noir. 
Après une présentation du cadre du programme LEADER, des thématiques retenues par les membres du 
Conseil d’administration et d’un volet du bilan du programme en cours, les personnes présentes ont pu 
débattre de la notion de patrimoine et confirmer leur attachement à voir ce mot apparaître au pluriel, tant 
cette notion peut recouvrir des éléments différents (patrimoine naturel, culturel, bâti et industriel) et 
toujours sous –entendre des ressources diverses dont le Périgord Noir doit continuer de se saisir pour 
assurer son développement. Ainsi, les notions de ruralité et création de lien social ont pu être développées 
et étayées. Le lien avec les activités touristiques a pu aussi être soulevé par le biais de l’opportunité de 
l’utilisation des labels environnementaux et patrimoniaux (la discussion a été ouverte sur le label “man and 
biosphere” qui concerne l’ensemble du bassin de la Dordogne ainsi que sur le projet “Opération Grand 
Site” qui concerne la Vallée de la Vézère). Ces réflexions ont aussi enrichi le diagnostic territorial. A l’issue 
de cette réunion, la réflexion étant apparue comme inaboutie, il a été décidé d’inviter de nouveau les 
acteurs pour affiner les enjeux de cette thématique le mercredi 2 juillet. 

 
Une seconde réunion du même groupe de travail s’est donc tenue trois semaines plus tard, le 2 juillet 2014. Elle a réuni 19 personnes (qui avaient toutes assisté à la 
première séance). Après l’exposé du relevé de discussions de la précédente réunion, il est apparu que les savoir- faire constituaient un élément central dans la notion 
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de patrimoine, en tant que témoins de l’appropriation des patrimoines par les acteurs présents sur un territoire, et que ceux-ci portaient des enjeux incontournables 
en ce qui concerne la transmission et l’identité collective. De plus, les savoir- faire constituent une entrée thématisée intéressante pour aborder le patrimoine de 
manière transversale à la thématique principale “Territorialisation de l’économie” de la candidature du Périgord Noir. Pour compléter les débats, les actions inscrites 
dans le programme de l’Opération Grand Site de la Vallée de la Vézère ont été présentées par Carole Breton, en charge du suivi de ce projet au Pôle International de 
la Préhistoire. 
 
Le jeudi 3 juillet au matin, le groupe de travail “Economie et territoires” s’est réuni à la Maison de l’Emploi de Sarlat. Ce groupe a connu un franc succès puisqu’il a 
attiré quarante- trois personnes, d’horizons très divers. Il a été animé par Monsieur Etienne Cloup, chef d’entreprise retraité et Trésorier de l’association de Pays, et 
Madame Claudine Le Barbier, Conseillère générale et régionale. Les discussions ont été à quelques reprises recentrées sur ce que pouvait être le développement 
rural et sur l’opportunité de construire un programme LEADER car beaucoup des acteurs présents n’étaient pas sensibilisés au fonctionnement des fonds européens 
et ne connaissent pas les lignes de partage qu’il existe entre FSE, FEDEER et FEADER. Les préoccupations principales des acteurs présents relevaient en premier lieu 
du maintien et de la création d’entreprises sur le territoire, du niveau de l’emploi sur le territoire et de la question de la formation des acteurs. Les débats relatifs aux 
filières agricoles et à la filière bois ont été particulièrement riches et étayés et les enjeux liés à la structuration de ces filières (difficultés de production, formation des 
acteurs, adéquation entre offre et demande et pour la filière bois enjeux liés à la mobilisation du bois) ont été identifiés. La thématique du tourisme a aussi été 
abordée, mais l’absence d’acteurs de ce secteur pour cette réunion a été préjudiciable à la conduite du débat et à l’identification des enjeux prioritaires. Toutefois, le 
lien entre le tourisme et l’économie de proximité (ou de la sphère de l’économie résidentielle ou encore de l’économie présentielle) étant bien établi sur notre 
territoire, les acteurs présents ont su se saisir du sujet et faire émerger leurs attentes en matière d’image, de mutualisation des compétences et des actions de 
communication. Ces échanges sont l’occasion de réaffirmer l’attachement des socio- professionnels et des élus présents à l’échelle Pays et de définir les attentes de 
ces acteurs en matière de marketing territorial, dont l’ambition ne doit pas être celle d’un outil touristique mais bien un moyen de valoriser l’ensemble des activités 
qui se déroulent sur notre territoire et créer les conditions favorables à un développement économique de qualité et durable, capable de mobiliser les ressources du 
territoire. L’analyse menée lors de ce groupe de travail a donc fait ressortir que l’emploi et la formation constituent des enjeux transversaux et prioritaires pour tous 
les secteurs de l’économie, que les besoins en matière d’animation pour le dynamisme des entreprises, notamment commerciales, étaient forts et que des réponses 
étaient attendues en ce domaine, et que la structuration des filières (particulièrement les filières emblématiques du territoire) constituait un axe primordial. Les 
activités innovantes ont aussi été évoquées et le diagnostic relatif aux entreprises s’inscrivant dans ce cadre devra être complété (entreprises de l’économie sociale 
et solidaire et de l’économie circulaire, notamment en ce qui concerne le soutien aux entrepreneurs ainsi que l’accompagnement en ce qui concerne l’insertion). 
 

L’après-midi du jeudi 3 juillet a été dédié au groupe de travail “Attractivité et services au public”. Il était animé par Mesdames Nathalie Manet- Carbonnière et 
Claudine Le Barbier. Vingt- deux personnes ont participé aux débats. Le diagnostic étant assez bien avancé sur cette thématique, car actualisé régulièrement, une 
cartographie de la démographie, des équipements de santé, des équipements scolaires, des services dédiés à l’enfance et à la petite enfance et des services publics a 
pu être présentée. De nombreux acteurs ont souhaité compléter le diagnostic et ont mis l’accent sur les besoins en ce qui concerne les transports sur le territoire et 
donc de mobilité des acteurs, notamment des publics fragiles. Sur la thématique de la santé, une volonté de continuité dans la construction de projets locaux a été 
réaffirmée (projet de contrat local de santé, dont les modalités quant à l’échelle territoriale et à l’animation doivent être définies). En ce qui concerne l’attractivité 
du territoire, les participants ont marqué leur attachement à la nécessité de développer des outils de marketing territorial qui permettraient de valoriser l’identité de 
notre territoire. 
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A la suite de ces groupes thématiques de travail, un groupe dédié à la définition de la stratégie LEADER du territoire a été réuni le mardi 8 juillet. Dix- huit personnes 
ont participé à ce groupe de travail, présidé par Madame Nathalie Manet- Carbonnière. Une synthèse des différentes réunions publiques a été présentée. Les enjeux 
et les éléments de diagnostic ont été complétés. Les mots clés issus des différentes discussions et retenus par ce groupe de travail sont les suivants : 
 

- économie de proximité durable pour les producteurs et les consommateurs 
- innovation économique et sociale pour des entreprises et des emplois durables 
- qualité et identité des acteurs économiques, des processus et des résultats de production 
- savoir-faire et transmission du patrimoine identitaire local 
- mobilité et logement pour les jeunes 
- enjeux relatifs au maintien d’une offre de santé de qualité sur notre territoire 

 
En complément de la concertation élargie : l’expertise de la commission “Economie, Emploi, Formation“ 

 
Parallèlement aux réunions élargies de concertation, la commission “Economie, Emploi, 
Formation“ s’est donc réunie à deux reprises : le 18 juin et le 11 septembre 2014. La 
commission “Economie, Emploi, Formation“ est une des commissions thématiques du Pays. Elle 
est composée des Vice – Présidents des six Communautés de Communes en charge de 
l’économie, des représentants des associations interprofessionnelles du territoire, de 
représentants des organismes de formation, des consulaires, de chefs d’entreprises..... Par sa 
composition, elle forme donc une commission de spécialistes de l’économie. L’orientation 
stratégique du territoire prenant appui sur cette priorité, il a semblé nécessaire de mobiliser les 
acteurs de cette commission, capables d’apporter leur expertise, et de travailler sur la 
déclinaison des outils à disposition du Pays pour mener à bien son projet de territoire. Ainsi, la 
concertation élargie LEADER et l’expertise de la commission “Economie, Emploi, Formation”, 
menées de front, ont permis une certaine complémentarité dans la démarche, véritable atout 
pour une définition d’une stratégie locale de développement qui réponde à la fois aux besoins 
du territoire et aux exigences d’efficacité et d’efficience de programmes territoriaux. Cette 
complémentarité a montré des résultats palpables : le diagnostic a été affiné, les enjeux enrichis 
et la stratégie déclinée sous des axes opérationnels qui répondent bien aux besoins du 
territoire. 

 
Réunion de la commission “Economie, Emploi, Formation“, le 11 septembre 2014, à 

la plateforme de formation de Sarlat. Extrait de l’Essor Sarladais du 19/09/2014 
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Les réunions de concertation dédiées à la définition de la stratégie de développement locale (SDL) LEADER et à la rédaction des fiches- action 
 
Le report de la date de candidature au 15 décembre 2014 a permis d’approfondir la concertation par trois réunions complémentaires, résolument portées sur la 
déclinaison des objectifs stratégiques. Ces réunions ont connu une mobilisation forte des acteurs, tant par le nombre de personnes présentes que par la densité des 
échanges. Le temps supplémentaire pour la rédaction de la candidature a donc été mis à profit par le territoire. 
 
La première réunion qui avait pour objet l’avancée de la candidature et la définition de 
la stratégie s’est tenue le jeudi 30 octobre et elle a réuni trente- sept personnes. Les 
acteurs se sont concentrés sur la présentation des éléments de diagnostic retenus, 
notamment des tableaux Atouts / Faiblesses / Menaces / Opportunités (AFOM) qui ont 
été élaborés suite aux échanges qui se sont déroulés dans les réunions de concertation 
et la commission “ Economie, Emploi, Formation”. Le diagnostic et les tableaux AFOM 
ont été complétés afin de faire apparaître avec plus de clarté les enjeux prioritaires qui 
devaient être traités dans le cadre de la candidature du territoire au programme 
LEADER, ce qui a aussi engendré des débats quant la spécification de la stratégie de 
développement locale LEADER et le fait que certains enjeux prioritaires identifiés dans 
la première phase de la concertation n’avaient pu être retenus (notamment sur le 
traitement de la thématique de la santé). 
 
La deuxième réunion s’est déroulée le mercredi 5 novembre et les trente- cinq 
personnes qui se sont réunies ont débattu des objectifs stratégiques et opérationnels 
issus de l’analyse AFOM. Les grands axes ont été hiérarchisés, et la rédaction de la 
priorité ciblée a été revue de manière collective, afin de garantir que cette dernière 
réponde bien aux enjeux prioritaires du territoire. 
 
Enfin, une troisième réunion, dédiée à l’examen des fiches actions a clôturé le 
processus de concertation élargie le mercredi 3 décembre, à la salle des fêtes de Finsac, 
sur la commune de Castels. Les échanges, très denses, ont permis aux trente- cinq 
personnes présentes de compléter et d’échanger sur le contenu des actions et 
dépenses éligibles, les critères d’éligibilité et de sélection, ainsi que l’articulation avec 
les autres fonds européens. 
 

 
Réunion de concertation “Fiches- action“ -3 décembre 2014 

Salle des fêtes de Finsac – Commune de Castels 
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La participation des acteurs publics et privés traditionnels dans les instances du Pays 
 
Le Conseil d’Administration avait donné le cadre en ciblant les thématiques prioritaires. Le 4 juillet, l’ensemble des acteurs publics et privés du Pays se sont réunis 
lors de l’Assemblée générale de l’association. Ce fût l’occasion de les sensibiliser à la démarche LEADER en cours et de les mobiliser pour la concertation. Les 
réunions de concertation ont précédé la présentation des avancées du dossier de candidature en Conseil d’administration. L’espace de réflexions collectives, 
d’échanges et de débats qui a été créé dans les réunions de concertation a donc pu être mis à profit par les acteurs du territoire qui n’étaient pas nécessairement 
impliqués dans la démarche de Pays. Par ailleurs, le système de “navette“ entre les instances décisionnaires du Pays et les réunions de concertation ont garanti la 
diversité et la légitimité des interventions et des ajustements. 
 
Le 20 octobre, les membres du Conseil d’administration du Pays ont pris connaissance de l’avancée des travaux et de la rédaction du dossier candidature. Le 
diagnostic du territoire a été présenté, ainsi que l’analyse des enjeux et des objectifs stratégiques. Il a été aussi l’occasion d’échanges sur les modalités de 
composition du GAL. Il a été décidé d’abandonner l’idée d’appel à candidature public. Les structures identifiées et impliquées dans la phase de concertation seront 
sollicitées pour nommer un ou plusieurs représentants, sans que cela empêche les acteurs de se porter candidats de manière individuelle pour participer aux travaux 
du futur GAL. 
 
Le 8 décembre, les fiches –action ont été présentées aux membres du Conseil d’administration qui ont apprécié la diversité des enjeux traités et la cohérence du plan 
de développement mis en place. L’implication des acteurs pour l’élaboration de ce travail a été unanimement saluée. C’est donc avec confiance que le Conseil 
d’administration a validé la candidature du territoire pour la nouvelle programmation LEADER. 
 

III.2. Mise en œuvre et suivi de la stratégie 

Un tel dynamisme dans la phase de préparation de la candidature LEADER est porteur de mobilisation pour la mise en œuvre et le suivi de la stratégie. Il est donc 
possible d’envisager une participation accrue des acteurs ainsi que des demandes nouvelles en matière de développement des partenariats pour la nouvelle 
programmation. 
 
Sur la période de programmation LEADER 2008-2014, les acteurs du territoire étaient impliqués dans l’émergence et le suivi de projets à travers le comité de 
programmation du Groupe d’Action Locale qui se réunissait une fois par trimestre ainsi que par leur rôle de relais auprès des porteurs de projets. Souvent, c’est la 
proximité géographique ou l’intérêt pour le projet en gestation qui a permis d’établir des liens entre le porteur de projet et un ou plusieurs membres du GAL. Ce suivi 
s’effectuait de manière informelle, et il n’avait pas été choisi que chaque porteur de projet soit suivi par un membre actif du GAL. L’accompagnement du porteur de 
projet était aussi assuré par l’équipe technique du GAL ainsi que par les techniciens du territoire si besoin était (relais en mairie ou au sein de la communauté de 
communes). Si cet accompagnement et cette organisation paraissent avoir apporté une certaine satisfaction aux membres du GAL, il semble que les porteurs de 
projets, notamment ceux relevant du milieu associatif, auraient apprécié des liens plus étroits avec les membres du GAL. 
 
Pour la nouvelle période, il semble donc que cette organisation doit être renouvelée afin de permettre des liens plus étroits entre les porteurs de projet et les 
membres du GAL, mais aussi avec les techniciens du territoire. Lors les réunions de concertation qui ont été menées au début de l’été, plusieurs personnes, 
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principalement issues de la sphère privée, ont fait savoir qu’elles aimeraient participer au GAL si la candidature du territoire était retenue. Les personnes s’étant ainsi 
manifestées se sont montrées aussi disponibles pour servir de relais auprès des porteurs de projets potentiels et peut-être même pour envisager un 
accompagnement de ces porteurs de projet qui soit plus suivi (les modalités d’accompagnement des porteurs de projet seront établies une fois le GAL en place, sur 
le premier semestre 2015, avant de connaître le résultat de la sélection LEADER en Aquitaine). Il est déjà prévu que le suivi de l’équipe technique du GAL soit 
formalisé par une fiche de suivi (faisant apparaître les recommandations pour la construction du projet, les différentes étapes du montage du dossier, les références 
des textes réglementaires dont il semble utile que le porteur de projet ait connaissance, les contacts utiles sur le territoire, un échéancier pour optimiser le passage 
du projet en comité de programmation du GAL). 
 
Parallèlement aux réunions et aux comités de programmation du GAL, les techniciens du territoire (agents de développement des communautés des communes, 
secrétaires de mairies, techniciens des chambres consulaires, chargés de projet des établissements publics – EPIDOR, PIP, CRPF, offices de tourisme….) seront invités 
à des réunions techniques spécifiques. Leur présence au comité de programmation sera toujours encouragée, mais un espace de travail sera organisé pour permettre 
les échanges entre ces techniciens et l’équipe technique du GAL. Ces réunions techniques auront pour objectif de préparer les comités de programmation (suivi des 
projets sur le territoire, évaluation envisagée de l’action et suivi administratif du dossier de demande), de maintenir le lien entre l’équipe technique du GAL et les 
techniciens qui peuvent être un relais de la stratégie LEADER sur leurs territoires et d’identifier les porteurs de projet potentiels dont l’implication dans le 
programme LEADER n’est pas forcément évidente ou envisagée. 
 
Après le dépôt de la candidature du territoire pour le programme LEADER 2014- 2020, il est prévu un travail en faveur de la communication du nouveau programme. 
Ce travail sera assuré par l’animateur recruté début novembre par la structure porteuse du GAL. Il aura pour mission de développer des outils de communication 
efficaces : plaquette d’information et actualisation du site internet du Pays et du GAL ainsi que d’organiser les modalités d’information auprès des collectivités et des 
partenaires identifiés (réunions d’information du concept LEADER ainsi que du contenu du programme). Un guide pratique à destination des porteurs de projet sera 
aussi réalisé. Des actions de communication et de formation au concept LEADER, au FEADER ainsi qu’aux fonds européens pourront être envisagées sur le territoire, 
avec le soutien des collectivités et des services gestionnaires afin de sensibiliser les élus, les techniciens et les socio- professionnels au fonctionnement de ces fonds 
et à l’engagement de l’Union Européenne dans les territoires ruraux. 
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IV. Plan de développement du Groupe d’Action Locale 

IV.1. Les fiches action 

Fiche- action 1 : Renforcer la compétitivité en s’appuyant sur la réciprocité ressources – territoire 
 
 Sous- fiche- action 1.1. : Valoriser et soutenir les productions locales dans les domaines agricoles et forestiers 
 Sous- fiche- action 1.2. : Saisir le potentiel de développement des filières emblématiques du Périgord Noir 
 Sous- fiche- action 1.3. : Valoriser le territoire, son image, sa créativité 
 
Fiche- action 2 : Anticiper les mutations économiques du territoire et relever les défis de l’économie de proximité 
 
 Sous- fiche- action 2.1. : Encourager les acteurs engagés dans une démarche d’économie de proximité de qualité 
 Sous- fiche – action 2.2. : Innover dans les formes d’activités et de travail pour des emplois locaux durables 
 Sous- fiche – action 2.3. : Favoriser la qualification et la professionnalisation des acteurs 
 
Fiche- action 3 : Valoriser les savoirs et les savoir- faire : assurer leur transmission pour développer les compétences et renforcer les liens productifs 
 
 Sous fiche action 3.1. : Transmettre et valoriser les savoir- faire productifs locaux 
 
Fiche- action 4 : Coopération 
 
Fiche- évaluation 5: Fonctionnement et animation du GAL 
 
Fiche- action 6 : Suivi et évaluation du programme 
 
Fiche- évaluation 7 : Communication du programme 
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FICHE ACTION 1 : 
RENFORCER LA COMPETIVITE EN S’APPUYANT SUR LA RECIPROCITE RESSOURCES – TERRITOIRE 

 

Bases réglementaires 
Actes de base Régime d’encadrement des 

aides d’Etat 
Réglementation nationale Réglementation régionale 

Règlement UE commun 1303/2013 du 17 
décembre 2013 
 

Règlement UE 1305/ 2013 du 17 
décembre 2013 relatif au 
soutien au développement rural 
par le FEADER 

Principe de minimis, à 
consolider avec l’autorité de 
gestion 

Accord de partenariat, 
Programme du cadre national, 
décret d’éligibilité inter-fonds, 
corpus réglementaire lié au 
respect de la commande 
publique 

PDR Aquitain 
Document de mise en œuvre du 
FEADER en Aquitaine 
 

 

Mesures du RDR mobilisées 
 

- Mesure 1 : Transfert de connaissances et actions d’information 
- Mesure 3 : Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 
- Mesure 4 : Investissements physiques 
- Mesure 7 : Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
- Mesure 8 : Investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers 
- Mesure 16 : Coopération 
 

Enjeux et objectifs stratégiques 
 

Contexte territorial et effets recherchés 
Le Périgord Noir forme un territoire exceptionnel dont la reconnaissance passe par l’identification d’une entité géographique réelle mais aussi 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. Travailler sur la réciprocité ressources – territoire doit permettre aux acteurs de s’approprier avec sens leur territoire et de valoriser les ressources et les 
activités. Dans un contexte de concurrence des territoires, le Périgord Noir doit démontrer ses atouts et présenter une ruralité capable de relever les défis et les 
mutations économiques. Les actions qui s’inscriront dans ce cadre auront pour objectif prioritaire de participer à la promotion du territoire et à la valorisation des 
ressources économiques et sociales locales. Elles s’appuieront sur la spécificité de ce qui forme le Périgord Noir et devront 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. Il ne s’agit pas d’accompagner des actions qui relèveraient d’un Périgord Noir “musée”, figé dans le temps, mais bien de 
saisir des potentiels de développement territorial qui s’appuient sur l’innovation, l’exemplarité, le partenariat entre les acteurs et une ruralité moderne. 
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Contribution aux priorités de l’Union Européenne pour le développement rural 
Priorité 1.A : Favoriser l’innovation, la coopération et le développement de base de connaissances dans les zones rurales. 
Priorité 3A : Améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des programmes de qualité, en 
conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts, des 
groupements et des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles. 
Priorité 6B : Promouvoir le développement local dans les zones rurales 
 

Plus value LEADER 
La plus- value apportée par l’axe stratégique 1 “Renforcer la compétitivité en s’appuyant sur la réciprocité ressources - territoires” s’exprime dans le fait d’aborder 
conjointement le développement des filières, la promotion des produits et la valorisation du territoire et de son potentiel économique. Les objectifs retenus dans le 
cadre de notre programme LEADER viennent compléter ceux élaborés dans le PDRA (notamment pour les mesures 3.2 et 4.2.A) en permettant l’émergence de 
projets locaux, s’appuyant sur la spécificité du Périgord Noir et sur le potentiel de développement des filières emblématiques. Ces actions s’attachent à envisager des 
actions avec des dépenses inférieures aux seuils planchers définis dans le PDRA (sauf pour les potentiels investissements structurants pour le territoire) et aux 
exigences différentes. 
 

 

Type de soutien Subvention par remboursement des coûts éligibles engagés et payés 

 

Vérifiabilité et contrôlabilité A compléter plus tard (ASP) 

 

Indicateurs de suivi / 
évaluation 
 

Description Objectifs 

- nombre d’emplois créés 
- population concernée 

9 
82 808 

- nombre d’actions soutenues 27 

 

Maquette financière 

Objectif opérationnel 1.1 Valoriser et soutenir les productions locales dans les domaines agricoles et forestiers 141 000 

Objectif opérationnel 1.2 Saisir le potentiel de développement des filières emblématiques du Périgord Noir 170 000 

Objectif opérationnel 1.3 Valoriser le territoire, son image et sa créativité 120 000 

TOTAL FEADER 431 000 
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Objectifs opérationnels hiérarchisés 
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SOUS- FICHE ACTION 1.1 : 
VALORISER ET SOUTENIR LES PRODUCTIONS LOCALES DANS LES DOMAINES AGRICOLES ET FORESTIERS 

 

Description de l’action 
 
L’action de valorisation et de soutien aux productions locales dans les domaines agricoles et forestiers se concentre sur le soutien aux circuits- courts, à la filière 
forêt- bois et à l’innovation dans l’approche des métiers relevant du domaine agricole et forestier. Elle doit permettre l’accompagnement de la structuration des 
circuits- courts, la valorisation du bois local et l’expérimentation de nouvelles pratiques (dans la mise en place d’activités ainsi que dans les partenariats établis), 
porteuses d’exemplarité. 
 

Enjeux et objectifs opérationnels 
L’action de valorisation et de soutien aux productions locales dans les domaines agricoles et forestiers répond aux enjeux de maintien d’une production agricole de 
qualité et des activités liées à la forêt, porteuses d’images positives pour le territoire, et de structuration des activités économiques (cf. enjeux issus de l’analyse 
AFOM du territoire). Elle a pour but de permettre la coopération entre les acteurs et de faire émerger des démarches collectives capables de répondre aux enjeux de 
développement économiques des productions locales, en s’appuyant sur les spécificités de notre territoire. 
Les objectifs opérationnels poursuivis par cette action sont : 
- la valorisation et la diversification des productions agricoles et forestières locales, 
- la valorisation de l’offre en circuits courts pour approvisionnement en produits de qualité 
- la sensibilisation des acteurs de la filière agricole et des consommateurs (intermédiaires et finaux),  
- l’accroissement de la qualité des produits, 
- la structuration de l’offre de produits agricoles locaux, 
- la structuration de l’offre de produits issus de la filière forêt- bois, dont la demande n’est pas toujours satisfaite, 
- la mise en réseaux des acteurs, l’animation des filières et la dynamique initiée par la Charte Forestière Sud- Périgord 
- la création d’activités dans les domaines agricoles et forestiers, afin de faire émerger de nouveaux emplois 
- l’augmentation des capacités de mobilisation du bois et la gestion durable des forêts 
 
 Actions types envisagées 
- pour le soutien aux circuits- courts sur le territoire : transformation des produits agricoles, commercialisation des produits agricoles et des produits transformés, 
opérations de communication, de valorisation, de formation des acteurs et de sensibilisation des consommateurs. 
- pour l’appui de la filière forêt- bois : actions de soutien à la transformation, à la mobilisation et à la valorisation du bois local (animation, ingénierie, études, 
communication, publications, promotion) et de formation des acteurs. 
- pour l’expérimentation de nouvelles pratiques : soutien à la mise en place d’espaces- tests innovants afin de permettre l’émergence de projets professionnels (les 
espaces tests permettent à des porteurs de projets de tester leurs compétences avant installation définitive et de bénéficier de la mise à disposition de moyens de 
production – foncier, matériel). 
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 Dépenses éligibles 

 Dépenses matérielles Dépenses immatérielles 

Soutien aux circuits courts 
(Mesures 1, 3 et 4) 

- investissements pour la commercialisation et la 
transformation des produits (montant plafond des 
investissements = 10 000 Euros) 

- supports matériels pour la promotion des produits 
- frais afférents au montage de manifestations et 

d’événements (montant plafond du projet = 30 000 
Euros). 

- actions d’animation, de communication, de promotion 
- prestations intellectuelles et artistiques pour la réalisation de 

supports 
- dépenses immatérielles pour la réalisation de projets 

d’investissements décrits ci- contre (études) 
- actions de formation et d’information des acteurs agricoles 

(pour la sensibilisation aux enjeux des circuits courts, pour 
l’accueil du public) 

Accompagnement de la 
filière forêt- bois 
(Mesures 1, 8 – sous mesure 
8.6 - et 16) 

- investissements pour la transformation (première et 
deuxième) des bois locaux et leur valorisation 
(montant à définir avant le conventionnement) 

- supports matériels pour la valorisation, la 
promotion, la commercialisation du bois local 

- frais afférents au montage de manifestations et 
d’événements 

- actions d’animation (soutien à l’ingénierie pour animation de 
massif, charte forestière, en faveur de l’amélioration de la  
mobilisation du bois), de communication et de promotion 

- dépenses immatérielles pour la réalisation de projets 
d’investissements décrits ci- contre (études) 

- dépenses immatérielles pour la mise en réseau des acteurs de 
la filière, pour le développement de démarches de qualité 
(animation) et le développement de compétences en matière 
d’exploitation, de commercialisation, d’organisation et de 
facilitation du processus d’innovation. 

Mise en place des “espaces 
tests“  
(mesure 16) 

- acquisitions à destination des personnes accueillies 
sur les espaces tests 

- dépenses matérielles liées à la mise en culture des 
terres par les personnes accueillies sur les espaces 
tests 

X 

 

Bénéficiaires visés 
Soutien aux circuits courts : agriculteurs, groupements de producteurs, syndicats professionnels, chambre consulaire, organismes de formation, collectivités. 
Accompagnement de la filière forêt- bois : gestionnaires forestiers privés, collectivités, PME. 
Espaces tests : collectivités et acteurs partenaires. 

 

Critères d’éligibilité 
Mesure 1 : Les prestataires de l’action de formation sont les bénéficiaires de l’aide. Le bénéficiaire devra apporter la preuve de la qualification de son personnel et 
qu’il dispose d’un personnel suffisant pour assurer la prestation. Les cours et programmes des systèmes d’enseignement ne sont pas éligibles. 
Mesure 3 : Produits relevant d’un système de qualité. 
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Mesure 4 : Concernant la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles, ces derniers doivent relever de l’annexe I du traité. 
Sous – mesure 8.6 : Pas de critère particulier. 
Mesure 16 : nouvelles pratiques dans le secteur de l’agriculture, de l’alimentation et de la foresterie. 

 

Critères de sélection 
Les projets s’inscrivant dans cet objectif opérationnel devront répondre aux critères suivants : 
- impact sur le développement de l’offre des productions locales 
- contribution à la valorisation des produits et des filières 

 

Intensité de l’aide : Le taux maximum d’aide publique est fixé à 100% du montant total de l’action, sauf dispositions réglementaires contraires, notamment 
dispositions relatives à l’encadrement des aides d’Etat. 
Pour les investissements relevant de la mesure 4, le taux maximum d’aide publique est fixé dans l’annexe II du RDR. 
Il n’y a pas de projet structurant prévu dans le cadre de cette sous- fiche action. 

 

Indicateurs spécifiques 
 

Description Objectifs 

- nombre d’emplois créés 
- population concernée 

3 
82 808 

- nombre d’actions 10 

 

Lignes de partage et plus- value LEADER 
Pour la mesure 3 : relèvent du FEADER régional (mesure 3.2 du PDRA) les projets ayant un budget supérieur à 30 000 Euros, les projets ayant un budget inférieur à 
30 000 Euros sont pris en compte par la fiche action 1.1. du GAL. 
Pour la mesure 4 : relèvent du FEADER régional (mesure 4.2.A du PDRA) les projets ayant un budget supérieur à 10 000 Euros, les projets ayant un budget inférieur à 
10 000 Euros sont pris en compte par la fiche action 1.1. du GAL. 
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SOUS- FICHE ACTION 1.2 : 
SAISIR LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES EMBLEMATIQUES DU PERIGORD NOIR 

 

Description de l’action 
 
Les produits issus du terroir du Périgord Noir profitent d’un bénéfice- image fort, directement liés au territoire. Les filières emblématiques représentent une plus- 
value pour le territoire et un véritable potentiel de développement pour les acteurs économiques, d’autant plus que ces produits connaissent une demande en 
hausse continue que l’offre locale ne peut pas satisfaire. Il s’agit donc d’accompagner les acteurs économiques dans les projets de développement des filières 
emblématiques du Périgord Noir (bois, châtaigne, noix, gras, cèpes, vigne, truffe...). 
 

Enjeux et objectifs opérationnels 
L’action relative au potentiel de développement des filières emblématiques du Périgord Noir répond aux enjeux de maintien d’activité sur notre territoire, de 
renforcement de l’identité locale et de valorisation des traditions de production. 
Les objectifs opérationnels poursuivis par cette action sont : 
- l’affirmation de la spécificité des produits issus du terroir Périgord Noir 
- la valorisation de l’ancrage territorial des acteurs économiques 
- le renforcement de l’identité territoriale et de la qualité de ces produits 
- le développement de nouvelles activités dans le domaine de l’agriculture et de l’agro- alimentaire et le soutien à la reconversion 
- l’amélioration des connaissances des acteurs des filières, afin de lutter contre les difficultés de production mais aussi développer des nouveaux produits et des 
nouveaux modes de fabrication 
 
 Actions types envisagées 
- accompagnement des mutations des filières 
- aide à la reconversion vers les filières emblématiques (animation, soutien à la mise en place des nouvelles activités) 
- actions d’information et de transmission des connaissances, études, publications scientifiques relatives aux filières emblématiques 
- investissements pour la transformation et la commercialisation des produits issus des filières emblématiques, avec des “petits projets“ qui contribuent à la stratégie 
de développement locale du GAL, mais aussi avec la possibilité d’accompagner des projets plus importants, avec la mise en place d’un atelier de cassage et 
d’énoisage dédié au développement de la filière noix (et si possible porté par une structure d’insertion). 
- actions de communication, de promotion et de valorisation des produits agricoles et agro- alimentaires issus des filières emblématiques 
- investissements pour les cultures pérennes 
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Dépenses éligibles 

 Dépenses matérielles Dépenses immatérielles 

Aide à la reconversion 
(Sous- mesure 4.1.) 

- investissements pour la réhabilitation, la plantation 
et l’entretien (travaux) de cultures pérennes (hors 
AB pour la plantation) 

- frais d’animation liés à la préparation des projets 

Actions d’information et de 
transmission des connaissances 
(Mesure 1) 

- supports matériels 
- frais matériels pour la tenue d’événements et/ou 

de formation spécifiques 

- prestations intellectuelles pour la conception de 
guides ou de publications 

- frais des intervenants et/ou des formateurs 

Investissements pour la 
transformation et la 
commercialisation 
(Mesure 4.2.) 

- investissements pour la commercialisation et la 
transformation des produits (montant plafond 
10 000 Euros, excepté pour un projet d’atelier de 
transformation porté par une structure de l’ESS) 

- études liées à la réalisation des investissements 
décrits ci- contre 

Actions de communication, de 
promotion et de valorisation 
(Sous mesure 3.2) 

- supports matériels 
- frais afférents au montage d’événements et de 

manifestations (montant plafond 30 000 Euros) 

- prestations intellectuelles et artistiques pour la 
réalisation de supports 

- dépenses d’animations et prestations externes pour 
l’organisation de manifestation 

 

Bénéficiaires visés 
Aide à la reconversion : agriculteurs ou groupements d’agriculteurs 
Actions d’information : organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d’information 
Investissements pour la transformation et la commercialisation : agriculteurs et groupements d’agriculteurs (coopératives, entreprises, structures de l’ESS). 
Actions de communication : syndicats professionnels, chambre consulaire, collectivités, associations. 

 

Critères d’éligibilité 
Mesure 1 : Les prestataires de l’action de formation sont les bénéficiaires de l’aide. Le bénéficiaire devra apporter la preuve de la qualification de son personnel et 
qu’il dispose d’un personnel suffisant pour assurer la prestation. Les cours et programmes des systèmes d’enseignement ne sont pas éligibles. 
Mesure 3 : Produits relevant d’un système de qualité. 
Mesure 4 : Concernant la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles, ces derniers doivent relever de l’annexe I du traité.  
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Critères de sélection 
 
- Aide à la reconversion : le projet doit s’intégrer dans une démarche structurée de la filière. Un ou deux appels à projet seront proposés au cours de la 
programmation. 
- Projet important lié à la transformation- commercialisation de produits agricoles : l’intégration du projet dans le cadre du soutien à l’insertion de publics en 
difficultés constituera une plus- value réelle qui sera appréciée par le GAL. 

 

Intensité de l’aide : Le taux maximum d’aide publique est fixé à 100% du montant total de l’action, sauf dispositions réglementaires contraires, notamment 
dispositions relatives à l’encadrement des aides d’Etat. 
Pour les investissements relevant de la mesure 4, le taux maximum d’aide publique est fixé dans l’annexe II du RDR. 
Il n’y a pas de projet structurant au sens de l’UE prévu dans le cadre de cette sous- fiche action. 

 

Indicateurs spécifiques 
 

Description Objectifs 

- nombre d’emplois créés 
- population concernée 

3 
82 808 

- nombre d'actions 7 

 

Lignes de partage et plus- value LEADER 
Pour la mesure 3 : relèvent du FEADER régional (mesure 3.2 du PDRA) les projets ayant un budget supérieur à 30 000 Euros, les projets ayant un budget inférieur à 
30 000 Euros sont pris en compte par la sous- fiche action 1.2. du GAL. 
Pour la mesure 4 : relèvent du FEADER régional (mesure 4.2.A du PDRA) les projets ayant un budget supérieur à 10 000 Euros, les projets ayant un budget inférieur à 
10 000 Euros sont pris en compte par la sous- fiche action 1.2, excepté pour le projet porté par une structure de l’ESS qui pourra donc dépasser la limité de 80 000 
Euros fixée dans le PDRA. 
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SOUS- FICHE ACTION 1.3 : 
VALORISER LE TERRITOIRE, SON IMAGE ET SA CREATIVITE 

 

Description de l’action 
 
L’action de valorisation du territoire, de son image et de sa créativité contribue au maintien de l’image de marque du Périgord Noir et au rayonnement du territoire. 
Elle implique une vision renouvelée de notre territoire, en permettant de développer des actions de promotion des activités qui vont au- delà des actions classiques, 
tant par leur méthode que par l’objectif poursuivi. Elle s’appuie sur la notoriété du Périgord Noir, notamment touristique, mais concerne l’ensemble des secteurs 
économiques et des activités. Elle participe au dynamisme du couple ressources – territoire en mettant en avant les acteurs et leur créativité ainsi que l’identité 
territoriale et sa lisibilité. Afin de cibler l’accompagnement de projets qui répondent avec précision et efficacité aux enjeux cette sous- fiche action, les critères 
d’éligibilité sont ici assez restrictifs. Les porteurs de projets qui souhaiteront solliciter la sous fiche action 1.3. devront montrer l’impact de leur projet sur l’attractivité 
économique du territoire. 
 

Enjeux et objectifs opérationnels 
Cette action répond aux enjeux liés à la valorisation des éléments du territoire qui font son rayonnement et à son attractivité économique. Elle a pour but de 
permettre aux acteurs d’augmenter le potentiel de rayonnement et de développement de leurs projets, de diversifier les initiatives et de rassembler les acteurs dans 
des projets collectifs. 
Les objectifs opérationnels poursuivis par cette action sont les suivants : 
- la valorisation des éléments identitaires du Périgord Noir, en cohérence avec les stratégies territoriales développées par les acteurs dans le domaine de 
l’environnement, du tourisme, de la mise en valeur des sites et des paysages. 
- le développement de démarches collectives de marketing territorial, capables de promouvoir l’ensemble du territoire, l’identité commune, la destination Périgord 
Noir et les atouts du territoire (attractivité) 
- l’augmentation de la visibilité et de la lisibilité de l’entité territoriale et l’utilisation de l’image de marque “Périgord Noir” 
- le soutien aux initiatives (culturelles, sportives, commerciales, ...) qui participent à la notoriété du territoire, à l’augmentation de l’offre existante et à la mise en 
réseau des acteurs 
 
 Actions type envisagées 
- investir pour lutter contre la fermeture des paysages emblématiques qui participent à l’identité et à la notoriété du territoire (développement de fermes relais pour 
développer le pastoralisme, travaux d’ouverture des paysages emblématiques du Périgord Noir sur des sites présentant un intérêt majeur,...) 
- actions en faveur d’une stratégie de marketing territorial (études, développement et mise en place d’outils de communication,....) 
- manifestations culturelles, sportives, commerciales, ..., participant à la notoriété du Périgord Noir, mise en réseau et communication de ces initiatives 
- développement d’une offre de tourisme “expérientiel“ 
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Dépenses éligibles 

 Dépenses matérielles Dépenses immatérielles 

Lutte contre la fermeture des 
paysages emblématiques qui 
participent à l’identité et à la 
notoriété du territoire 
(Mesures 7 et 16) 

- investissements liés à l’entretien, à la restauration 
et la réhabilitation des paysages emblématiques 

- dépenses matérielles pour la mise en place de 
fermes- relais, l’installation d’éleveurs ovins et 
caprins et le développement de l’activité pastorale 

- frais d’études et d’ingénierie directement liés aux 
dépenses matérielles décrites ci- contre 

Marketing territorial 
(Mesure 7) 

- supports matériels pour la promotion du territoire 
et la communication 

- frais d’études et d’ingénierie (dont prestations 
externes) pour l’élaboration et la mise en œuvre 

- outils immatériels pour le développement du 
marketing territorial (marque, site web et 
applications, .....) 

Manifestations et communication 
(Mesure 7) 

- supports matériels pour la communication des 
événements (démarche collective à l’échelle d’un 
EPCI au minimum) 

- investissements liés aux manifestations 

- frais d’organisation 
- prestations externes 

Tourisme “expérientiel” 
(Mesure 7) 

X - frais d’étude et d’ingénierie pour le développement 
de l’offre et la mise en place de prestations 

 

Bénéficiaires visés 
Lutte contre la fermeture des paysages : collectivités, associations dont associations foncières pastorales, établissements publics. 
Marketing territorial : collectivités, association de Pays, offices de tourisme, chambres consulaires, établissements publics. 
Manifestations : associations et collectivités. 
Tourisme “expérientiel” : professionnels du tourisme, collectivités, offices de tourisme. 

 

Critères d’éligibilité 
Mesure 7 : Démonstration de la carence des services de base sur le territoire, sur la base de données établies pour les pouvoirs publics. 
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Critères de sélection 
Les critères de sélection sont ici plus restrictifs que dans d’autres sous- fiches action afin de garantir la transversalité, la qualité et la contribution à la stratégie du 
GAL des projets qui s’inscriront dans la valorisation du territoire du Périgord Noir. 
Lutte contre la fermeture du paysage : la sélection des projets d’investissements liés à l’entretien, la restauration et la réhabilitation des paysages se fera par appel à 
projets organisé par le GAL. Deux projets seront soutenus sur la période de programmation. Ils devront remplir les critères de sélection suivants :  

- sites inscrits ou classés au titre de la Loi du 2 mai 1930 ( = hors monuments historiques qui sont pris en compte dans le PDRA) 
ou - cohérence avec les projets menés à l’échelle du Périgord Noir 

Marketing territorial : les projets développés à l’échelle du Pays du Périgord Noir seront prioritaires dans la mise en œuvre de la stratégie du GAL. 
Soutien aux manifestations: la sélection des projets se fera par appel à projets annuel organisé par le GAL. Le GAL ne soutiendra qu’un nombre limité de projets, afin 
de permettre un fléchage plus important de FEADER sur les priorités principales développées dans la stratégie de développement locale. Si le contenu de l’appel à 
projet sera défini chaque année en GAL, les projets devront remplir a minima les critères suivants :  
 - impact quant à la cohésion sociale du territoire (mixité sociale, renforcement des liens collectifs, ....) 
 - contribuer à l’étalement de la saison des manifestations dans le temps 
 - innovation dans la mise en œuvre du projet ou dans la participation des acteurs 

- chaque projet/ manifestation ne pourra être soutenue qu’une seule fois 
- projet émergent avec un véritable potentiel de fédérer des initiatives complémentaires 

 

Intensité de l’aide :  
Le taux maximum d’aide publique est fixé à 100% du montant total de l’action. 
Il n’y a pas de projet structurant prévu dans le cadre de cette sous- fiche action. 

 

Indicateurs spécifiques 
 

Description Objectifs 

- nombre d’emplois créés 
- population concernée 

3 
82 808 

nombre d’actions 10 

 

Lignes de partage et plus- value LEADER 
La création des fermes relais : cette action s’inscrit dans une dynamique de développement du pastoralisme mais apparaît en amont des actions prévues par la 
mesure 7.6.B du PDRA pour la mise en valeur des espaces pastoraux. La plus- value LEADER intervient ici dans l’accompagnement des candidats à l’installation. 
Investissements pour la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables : les projets relatifs aux monuments historiques relèvent du PDRA, ils ne pourront 
donc solliciter le programme LEADER. 
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FICHE ACTION 2 : 
ANTICIPER LES MUTATIONS ECONOMIQUES DU TERRITOIRE ET RELEVER LES DEFIS DE L’ECONOMIE DE PROXIMITE 

 

Bases réglementaires 

Actes de base Régime d’encadrement des 
aides d’Etat 

Réglementation nationale Réglementation régionale 

Règlement UE commun 1303/2013 du 17 
décembre 2013 
 

Règlement UE 1305/ 2013 du 17 
décembre 2013 relatif au 
soutien au développement rural 
par le FEADER 

Principe de minimis, à 
consolider avec l’autorité de 
gestion 

Accord de partenariat, 
Programme du cadre national, 
décret d’éligibilité inter-fonds, 
corpus réglementaire lié au 
respect de la commande 
publique 

PDR Aquitain 
Document de mise en œuvre du 
FEADER en Aquitaine 
 

 

Mesures du RDR mobilisées 
Mesure 1 : Transferts des connaissances et actions d’information 
Mesure 6 : Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
Mesure 7 : Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
Mesure 16 : Coopération 
 

Enjeux et objectifs stratégiques 
 

Contexte territorial et effets recherchés 
Les entreprises relevant de la sphère résidentielle bénéficient sur notre territoire de flux nombreux liés au tourisme et aux populations locales. La qualité de 
l’artisanat et du commerce de proximité est un gage de maintien de l’attractivité du territoire et de développement d’activités. L’économie de proximité est 
aujourd’hui soumise à de nombreuses mutations qu’il faut pouvoir anticiper afin de maintenir les activités sur notre territoire et de soutenir le dynamisme 
entrepreneurial et l’emploi. Parmi les enjeux majeurs relevés dans l’analyse AFOM du territoire, figure la nécessité de soutenir la création d’entreprises qui était 
jusqu’aux années 2010 un véritable point fort du Périgord Noir. Pour cela, il semble que la prise en compte de l’innovation et de l’accompagnement en matière de 
conseil aux entreprises doit être renouvelée et que la création d’activités nouvelles et le maintien d’activités dans les zones rurales isolées doivent être encouragés 
(objectif opérationnel 2.1. et objectif opérationnel 2.2). Le bon équilibre territorial dans la création et la transmission des entreprises répond en effet à un besoin de 
cohésion et de solidarité territoriale mais aussi à un objectif de développement partagé et d’optimisation des potentialités territoriales. Répondre à ces enjeux exige 
aussi une capacité à imaginer des partenariats nouveaux et des activités nouvelles, afin de nourrir l’attractivité économique du territoire. Les mutations économiques 
impliquent aussi des adaptations de la part des acteurs, qui ont besoin d’optimiser et de développer des démarches innovantes propres à leurs secteurs d’activité. La 
mise en place d’un contexte propice à la montée en compétences des acteurs, à l’accès aux formations et à l’emploi constitue une réponse aux enjeux soulevés dans 
le diagnostic (objectif opérationnel 2.3). 
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Contribution aux priorités de l’Union Européenne pour le développement rural 
Priorité 1.A : Favoriser l’innovation, la coopération et le développement de base de connaissances dans les zones rurales. 
Priorité 1. C : Favoriser l’apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie 
Priorité 6A : Favoriser la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la création d’emplois. 
Priorité 6B : Promouvoir le développement local dans les zones rurales. 
 

Plus value LEADER 
La plus- value des projets portés dans le cadre de la fiche action 2 du plan de développement du GAL Périgord Noir s’exprimera par une réponse ciblée aux besoins 
du territoire, capables de répondre au maintien et au développement des activités économiques, de soutenir l’innovation et d’accompagner la montée en 
compétences des acteurs. L’ancrage territorial renforce ici la cohésion économique et veut impacter de manière favorable l’emploi local. 

 

Type de soutien Subvention par remboursement des coûts éligibles engagés et payés 

 

Vérifiabilité et contrôlabilité A compléter plus tard (ASP) 

 

Indicateurs de suivi / 
évaluation 
 

Description Objectifs 

- nombre d’emplois créés 
- population concernée 

6 
84 972 

- nombre d’actions menées 
- projet structurant 

15 
1 

 

Maquette financière 

Objectif opérationnel 2.1 Encourager les acteurs engagés dans démarche d’économie de proximité de qualité 50 000 

Objectif opérationnel 2.2 Innover dans les formes d’activités et de travail pour des emplois locaux durables 60 000 

Objectif opérationnel 2.3 Favoriser la qualification et la professionnalisation des acteurs 70 000 

Projet structurant 312 250 

TOTAL FEADER 492 250 
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Objectifs opérationnels hiérarchisés 
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SOUS- FICHE ACTION 2.1 
ENCOURAGER LES ACTEURS ENGAGES DANS UNE DEMARCHE ECONOMIE DE PROXIMITE DE QUALITE 

 

Description de l’action 
 
La sous- fiche 2.1. a pour objectif de répondre aux enjeux de l’économie de proximité et de maintenir les emplois de l’économie présentielle. Les entreprises de 
l’économie de proximité, notamment les commerces et les entreprises artisanales, sont une composante du dynamisme territorial et de l’accueil touristique. Dans 
les centres- bourgs, les commerçants et les artisans ont besoin que leur activité soit valorisée, afin de pouvoir en affirmer la spécificité, la nécessité et la qualité. Dans 
certaines zones rurales reculées, le maintien d’activités peut se révéler problématique. L’isolement de ces territoires est donc accru, ce qui tend aussi à affaiblir le 
lien social entre les populations. La création d’entreprises dans ces domaines doit être accompagnée de manière efficace afin de renforcer le dynamisme 
entrepreneurial et d’encourager le développement des emplois. 
 
 Enjeux et objectifs opérationnels 
Les activités économiques de proximité constituent un atout incontestable pour les communes rurales, dans la mesure où elles participent de manière forte à 
l’attractivité du territoire, à son dynamisme économique et à la création de lien social. 
Les objectifs opérationnels poursuivis par cette action sont : 
- le soutien à la création et à la transmission d’entreprises 
- le développement d’animations capables de valoriser les activités économiques de proximité, de sensibiliser les populations et les acteurs de la vie économique et 
de renforcer l’attractivité des entreprises commerciales et artisanales 
- le développement équilibré de l’ensemble du territoire et la lutte contre la désertification commerciale et/ou artisanale des zones rurales isolées 
 
 Actions type envisagées 
- pour l’accompagnement des acteurs dans la création et la transmission d’entreprises : actions de suivi et de conseils destinées aux créateurs/ repreneurs 
d’entreprises, actions de mise en relation et de mises en réseau pour favoriser les échanges et éviter l’isolement (création de clubs de repreneurs, de forum cédants/ 
repreneurs, bourse de la transmission d’entreprises, .....), actions de développement de financement participatif local pour les projets du territoire (plateforme de 
crowdfounding) 
- pour le développement d’animations en faveur de la promotion du commerce et de l’artisanat local : mise en place de dispositifs répondant à une démarche 
collective de qualité et territoriale, développement de labels, .... (ces actions ciblent directement la valorisation des activités commerciales et/ou artisanales, 
contrairement aux actions relevant de la sous- fiche action 1.3. qui s’inscrivent dans un cadre un peu plus large dédié à la valorisation du territoire) 
- pour le développement équilibré du territoire : soutien aux investissements dans la création et le développement d’activités économiques de proximité, 
notamment dans les zones rurales isolées (création ou réhabilitation d’espaces commerciaux pour le maintien d’activités dans les villages, auxquels pourront 
s’adosser des espaces dédiés à la diffusion culturelle et à la rencontre des populations) 



Groupe d’Action Locale du Périgord Noir – Candidature au Programme LEADER 2014- 2020        - 88 

Dépenses éligibles 

 Dépenses matérielles Dépenses immatérielles 

Accompagner la création et la 
transmission des entreprises 
(Mesure 6) 

- supports matériels pour la diffusion de l’information et le 
développement des outils liés à l’accompagnement 

- animation/ ingénierie 

Développer les animations de 
promotion des commerces et des 
entreprises artisanales 
(Mesure 6) 

- supports matériels pour le développement d’outils 
d’identification et de communication 

- animation/ ingénierie 

Lutter contre la désertification 
commerciale et/ou artisanale 
(Mesure 7) 

- investissements pour la construction, l’extension ou la 
réhabilitation de bâtiments (montant plafond : 250 000 
Euros de dépenses éligibles) 

- animation/ ingénierie 
- investissements immatériels préalables (montant plafond à 
définir) 

 

Bénéficiaires visés 
 
Accompagnement pour la création et la transmission des entreprises : associations, chambres consulaires, collectivités. 
Développer les animations de promotion des commerces et des entreprises artisanales : entreprises, associations, groupements d’entreprises, chambres consulaires, 
collectivités. 
Lutter contre la désertification commerciale et/ou artisanale : associations, collectivités, entreprises (micro et petites). 

 

Critères d’éligibilité 
 
Mesure 6 : micro et petites entreprises, personnes physiques des zones rurales ainsi que les agriculteurs et les membres de ménage agricole. 
Mesure 7 : Démonstration de la carence des services de base sur le territoire, sur la base données établies pour les pouvoirs publics. 
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Critères de sélection 
A définir par le GAL si besoin. 
Pas de projet structurant prévu pour cette sous- fiche action, les investissements matériels dédiés au développement des multiples ruraux étant pris en compte dans 
le PDRA. 

 

Intensité de l’aide : Le taux maximum d’aide publique est fixé 100% du montant total de l’action, sauf dispositions réglementaires contraires, notamment 
dispositions relatives à l’encadrement des aides d’Etat. 
Il n’y a pas de projet structurant prévu dans le cadre de cette sous- fiche action. 

 

Indicateurs spécifiques 
 

Description Objectifs 

- nombre d’emplois créés 
- population concernée 

2 
82 808 

- nombre d’actions 6 

 

Lignes de partage et plus- value LEADER 
Pour la lutte contre la désertification commerciale et/ou artisanale, la mesure 7.4. du PDRA prévoit le soutien aux multiples ruraux dans le cadre des investissements 
dans les services de base pour la population rurale. Il s’agira donc dans cette sous- fiche action d’accompagner les projets qui présentent une plus- value réelle pour 
le territoire, notamment ceux qui proposent un lieu destiné à créer du lien social et de l’attractivité. 
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SOUS- FICHE ACTION 2.2 
INNOVER DANS LES FORMES D’ACTIVITES ET DE TRAVAIL POUR DES EMPLOIS LOCAUX DURABLES 

 

Description de l’action 
 
Le Pays du Périgord Noir subit depuis 2010 une baisse des emplois et du nombre d’entreprises. Malgré le contexte actuel difficile, il est possible d’envisager d’agir 
“autrement“ et de soutenir des actions innovantes visant à développer les activités économiques de notre territoire, susceptibles, à terme, d’améliorer les 
indicateurs. Sur notre territoire, il semble que l’innovation peut s’entendre de plusieurs façons et que différents outils sont mobilisables pour encourager le 
développement économique. Ainsi, les actions en faveur du développement de l’ESS et du déploiement de nouvelles formes de travail peuvent contribuer à la 
création d’emplois durables, directement liés au territoire. Parmi les nouvelles formes de travail, le télétravail présente des atouts intéressants pour pallier les 
difficultés liées à al distance entre lieu d’habitation et lieu de travail. 
 
 Enjeux et objectifs opérationnels 
L’innovation économique territoriale en Périgord Noir s’attachera à prendre en compte les transformations des modes de travail en milieu rural ainsi que la création 
d’activités par les structures spécifiques de l’ESS. 
Les objectifs opérationnels poursuivis par cette action sont : 
- la diffusion et l’appropriation des concepts propres à l’économie sociale et solidaire et de l’économie circulaire 
- l’émergence d’activités économiques durables et non dé localisables sur le territoire 
- l’aide au retour à l’emploi de publics en difficultés (dans le cadre de l’ESS) 
- l’émergence de projets collectifs et l’anticipation des mutations 
 
 Actions type envisagées 
- pour la diffusion et la promotion des concepts de l’ESS et de l’économie circulaire : actions de promotion auprès des collectivités (journées d’information, …), des 
privés et des citoyens, (actions de marketing effectuées par les structures). 
- pour l’émergence et le développement d’activités économiques innovantes : investissements matériels et immatériels pour l’émergence et le développement de 
l’activité (notamment ESS et économie circulaire). 
- pour le développement de méthodes de travail innovantes : création et aménagement de lieux partagés permettant de réduire les déplacements (télétravail, 
coworking….) et de maintenir des emplois sur le territoire. 
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Dépenses éligibles 

 Dépenses matérielles Dépenses immatérielles 

Diffusion des concepts et activités de 
l’économie circulaire et de l’ESS 
(Mesure 6) 

- supports d’information, de promotion et de 
communication 

- actions d’animation/ingénierie, promotion, 
communication 

Emergence et développement 
d’activités innovantes  
(Mesure 6) 

- investissements nécessaires à la création et au 
développement d’activités  (montant plafond à 
définir) 

- Etudes de faisabilité 

Espaces de travail partagés et/ou 
collaboratifs 
(Mesure 7) 

- achat, construction, rénovation ou extension de 
locaux 

- aménagement/équipement intérieur 

- Etudes de faisabilité 
- Maîtrise d’œuvre 

 

Bénéficiaires visés : Maîtres d’ouvrage privés : associations, entreprises, structures de l’ESS. Maîtres d’ouvrage publics : collectivités, établissements publics. 
 

Critères d’éligibilité 
Mesure 6 : micro et petites entreprises, personnes physiques des zones rurales ainsi que les agriculteurs et les membres de ménage agricole. 
Mesure 7 : Démonstration de la carence des services de base sur le territoire, sur la base données établies pour les pouvoirs publics. 
 

Critères de sélection 
Concernant les espaces de travail partagés, le GAL accompagnera deux projets maximum sur la durée de la programmation. Les modalités de sélection seront 
indiquées dans une grille spécifique élaborée par le GAL en 2015. 
 

Intensité de l’aide : Le taux maximum d’aide publique est fixé à 100% du montant total de l’action. 
Le montant plafond de FEADER pour les actions relevant de cette sous- fiche action est fixé à 100 000 Euros. 
Il n’y a pas de projet structurant prévu dans le cadre de cette sous- fiche action. 
 

Indicateurs spécifiques 
 

Description Objectifs 

- nombre d’emplois créés 
- population concernée 

2 
82 808 

- - nombre d’actions 4 
 

Lignes de partage et plus- value LEADER 
Le développement de la responsabilité sociale des entreprises, l’accompagnement à l’insertion de clauses sociales dans les marchés publics, la coopération SIAE-
secteur marchand et le soutien des Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE) sont traités dans le FSE. 
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SOUS- FICHE ACTION 2.3. 
FAVORISER LA QUALIFICATION ET LA PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS 

 

Description de l’action 
 
Agir pour anticiper les mutations économiques implique une prise en compte de l’évolution des besoins de compétences de la part des entreprises, mais aussi des 
difficultés que peuvent rencontrer les actifs pour se maintenir sur le marché du travail. Il s’agit donc ici de se saisir des problématiques qui constituent des freins et 
des menaces pour le développement des activités sur notre territoire mais aussi pour l’accès des personnes à la formation et/ou à l’emploi. En effet, 
l’accompagnement pour la qualification et la professionnalisation ne suffit pas si l’ensemble des obstacles pour atteindre les dispositifs de formation ne sont pas 
levés. La sous-fiche action 2.3. a pour ambition de prendre en compte de manière globale la question de la formation, dans les limites d’intervention du FEADER, et 
d’effectuer des actions complémentaires aux actions de formation stricto- sensu. Ces actions complémentaires favoriseront de manière directe et indirecte la 
qualification et la professionnalisation des acteurs ainsi que l’accès à l’emploi, en s’appuyant sur les besoins et les limites relevés dans le diagnostic de territoire. Elles 
ont pour ambition d’impacter le contexte et de favoriser l’accès à la qualification et à l’emploi. 
 
 Enjeux et objectifs opérationnels 
Dans l’analyse AFOM, il a été relevé des faiblesses importantes relatives à l’accès aux formations et à l’emploi ainsi que des menaces quant à l’équilibre de l’offre de 
formation sur le territoire. Favoriser la qualification et la professionnalisation des acteurs pour des emplois durables répond aux enjeux de lutte contre le chômage et 
la perte d’employabilité des actifs, mais aussi aux enjeux de montée en compétences pour les actifs des secteurs en perpétuelle mutation (commerce, tourisme, ....). 
Les objectifs opérationnels poursuivis par cette action sont : 
- la compétitivité des entreprises du Périgord Noir, par des actions à forte plus- value économique et territoriale et la mise en réseau 
- la valorisation des acteurs économiques et des actifs 
- la lutte contre le chômage et l’amélioration de l’employabilité des actifs, notamment le soutien aux jeunes actifs (premier emploi) 
- des emplois plus stables et qui s’inscrivent dans une meilleure complémentarité pour les saisonniers 
 
 Actions type envisagées 
- pour la compétitivité des entreprises : sensibiliser aux évolutions du numérique et de ses usages (image des entreprises), sensibilisation aux nouvelles modalités de 
formation (FOAD,....) 
- pour la valorisation des acteurs économiques et des actifs : actions pour l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la communication avec le public 
(ambassadeurs de territoire, besoins spécifiques à l’agritourisme, communication sur le métier d’agriculteur,...), actions de sensibilisation au marketing territorial, 
études (diagnostic de l’offre tendant à mettre en évidence les écarts de qualité de services en lien avec les clientèles à conquérir,...) 
- pour les saisonniers : les actions se concentreront sur les problématiques liées à l’emploi de saisonniers dans le domaine agricole et agro- alimentaire. 
- pour la lutte contre le chômage et l’amélioration de l’employabilité des actifs : toucher les populations les plus éloignées de la formation, favoriser la mobilité, 
l’accès au logement de courte/ moyenne durée, notamment pour les jeunes (à l’occasion d’une formation ou d’un emploi). 
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- projet structurant : “Résidence habitat jeunes“, investissement immobilier pour développer l’offre de logements à destination des jeunes en parcours professionnel 
ou de formation (ambition : assurer les conditions matérielles de la poursuite d’un projet professionnel ou de formation ainsi qu’un accompagnement spécifique) 

 

Dépenses éligibles 

 Dépenses matérielles Dépenses immatérielles 

Compétitivité des entreprises 
(Mesures 1 et 6) 

- supports pour la diffusion de l’information - animation/ ingénierie 

Valorisation des acteurs 
économiques et des actifs 
(Mesures 1 et 7)  

- supports pour la diffusion de l’information 
- animation/ ingénierie 
- frais de formation 

Lutte contre le chômage et 
l’amélioration de l’employabilité des 
actifs 
(Mesures 1 et 7) 

- supports pour la diffusion de l’information 
- investissements permettant de favoriser la mobilité 

et le logement, notamment pour les jeunes 

- animation/ ingénierie 
- frais de formation  

Saisonniers 
(Mesures 1 et 7) 

- animation/ ingénierie 

Projet structurant 
(Mesure 7) 

- construction/ acquisition / rénovation d’un bien 
immeuble pour le logement des jeunes en parcours 
professionnel 

 

- étude de faisabilité, honoraires 

 

Bénéficiaires visés 
Pour les actions de formation relevant de la mesure 1 du RDR, le prestataire de l’action de formation est le bénéficiaire de l’aide (organismes fournissant des services 
de transfert de connaissances et d’information). 
Pour les actions d’accompagnement de la formation : entreprises, chambres consulaires, collectivités et établissements publics, associations. 
Pour les investissements : collectivités, établissements publics, sociétés d’économie mixte, associations. 
Pour le projet structurant : collectivités, les communautés de communes étant les bénéficiaires visés en priorité. 

 

Critères d’éligibilité 
Mesure 1 : Le bénéficiaire doit apporter la preuve de la qualification de son personnel et qu’il dispose d’un personnel suffisant pour assurer la prestation. Les cours et 
programmes des systèmes d’enseignement ne pas éligibles. 
Mesure 6 : micro et petites entreprises, personnes physiques des zones rurales ainsi que les agriculteurs et les membres de ménage agricole. 
Mesure 7 : Démonstration de la carence des services de base sur le territoire, sur la base de données établies pour les pouvoirs publics. 
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Critères de sélection 
Pour les investissements permettant de favoriser la mobilité et le logement, le GAL produira une grille de sélection propre à ces projets avant la sélection des 
candidatures par l’autorité de gestion. 
Pour le projet structurant : 
- outil au service du développement économique 
- capacité à fédérer les acteurs locaux avec un effet d’entraînement sur l’économie locale 
- rayonnement du projet participant à l’attractivité du territoire et susceptible de générer des retombées économiques 
- montant minimum du projet 400 000 Euros 
- portage prioritairement par une intercommunalité 

 

Intensité de l’aide : Le taux maximum d’aide publique est fixé à 100% du montant total de l’action. 
Pour le projet structurant, le taux maximum d’aide publique est fixé à 80% du montant total de l’action. Le montant de FEADER sollicité ne pourra pas être inférieur 
à 300 000 Euros (20% de la maquette financière du GAL) et ne pourra pas dépasser 380 000 Euros. 

 
Indicateurs de suivi/ 
évaluation 
 

Description Objectifs 

- nombre d’emplois créés 
- population concernée 

2 
82 808 

- nombre d’actions soutenues 
- projet structurant 

5 
1 

 

Lignes de partage et plus value LEADER : Les actions de formation relèvent essentiellement du FSE. Il s’agira dans LEADER d’accompagner les initiatives qui 
complètent les actions traditionnelles relevant du FSE et qui favorisent un contexte de formation et d’accès à l’emploi performant (la complémentarité étant ici 
entendue quant aux domaines de la formation abordée mais aussi et surtout quant aux actions qui facilitent l’accès à la formation). 
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FICHE ACTION 3 : 
VALORISER LES SAVOIRS ET LES SAVOIR- FAIRE : ASSURER LEUR TRANSMISSION POUR DEVELOPPER LES COMPETENCES ET RENFORCER LES LIENS COLLECTIFS 

 
 

Bases réglementaires 

Actes de base Régime d’encadrement des 
aides d’Etat 

Réglementation nationale Réglementation régionale 

Règlement UE commun 1303/2013 du 17 
décembre 2013 
 

Règlement UE 1305/ 2013 du 17 
décembre 2013 relatif au 
soutien au développement rural 
par le FEADER 

Principe de minimis, à 
consolider avec l’autorité de 
gestion si nécessaire. 

Accord de partenariat, 
Programme du cadre national, 
décret d’éligibilité inter-fonds, 
corpus réglementaire lié au 
respect de la commande 
publique 

PDR Aquitain 
Document de mise en œuvre du 
FEADER en Aquitaine 
 

 

Mesures du RDR mobilisées 
 
Mesure 7 : Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 

 

Enjeux et objectifs stratégiques 
 

Contexte territorial et effets recherché 
Le ciblage de la stratégie de développement locale portée par le GAL en faveur de la territorialisation de l’économie permet de soutenir et d’accompagner des 
actions qui visent à améliorer la compétitivité des entreprises, la compétence des acteurs, le niveau de l’emploi et l’anticipation des mutations économiques. Afin 
d’élargir le cadre d’intervention et de pouvoir toucher des acteurs qui gravitent autour de cette thématique principale et qui participent à la valorisation des 
ressources économiques et sociales locales – et donc à la poursuite de la stratégie portée par le GAL-, il a été envisagé de retenir les savoir- faire comme thématique 
complémentaire et transversale. Ce troisième axe se rattache donc en partie à une seconde clé d’entrée thématique, relative à “l’attractivité du territoire et à la 
vitalité du lien social“, mais répond aussi directement aux enjeux soulevés dans les fiches action 1 et 2, qui relèvent de la territorialisation de l’économie. Aborder les 
savoir- faire doit permettre de rechercher une meilleure efficience sociale ainsi qu’impacter l’image et la transmission des métiers. 
Les savoir- faire locaux sont un véritable atout pour créer une dynamique et un contexte favorable au développement économique local, dans la mesure où ils 
permettent de valoriser les activités professionnelles et les compétences et participent à la reconnaissance de spécificités territoriales. Ils contribuent aussi à la 
cohésion sociale et à l’identité locale. Par tous les domaines qu’ils peuvent aborder et par la multiplicité des enjeux auxquels ils sont susceptibles de répondre, les 
savoir- faire constituent un axe transversal. 
Sollicitant de nombreux acteurs à l’échelle de notre territoire, les actions qui s’inscriront dans ce cadre s’attacheront à valoriser des savoirs et des savoir- faire liés à 
l’identité de notre territoire, qui répondent aussi à des objectifs de développement économique multifonctionnel. 
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Contribution aux priorités européennes 
Priorité 1A : Favoriser l’innovation, la coopération et le développement de la base des connaissances dans les zones rurales. 
Priorité 6B : Promouvoir le développement local dans les zones rurales. 
 

Plus value LEADER 
La valorisation des savoirs et des savoir- faire dans le cadre du programme LEADER permet de contribuer à la stratégie de développement locale orienté en faveur de 
la territorialisation de l’économie mais aussi à répondre de manière transversale aux enjeux et problématiques économiques soulevés dans le diagnostic. En effet, ce 
troisième axe stratégique s’attache à favoriser la transmission d’un capital économique local immatériel, susceptible de susciter une implication forte des acteurs et 
de créer les conditions d’un contexte économique dynamique. Aborder les savoir- faire au sein du programme LEADER est porteur d’innovation, dans la mesure où il 
est proposé ici d’apporter des réponses nouvelles au développement territorial, en permettant une synergie des acteurs et en favorisant la transmission de savoir- 
faire utiles, tournés vers l’avenir. 

 

Type de soutien Subvention par remboursement des coûts éligibles engagés et payés 

 

Vérifiabilité et contrôlabilité A compléter plus tard (ASP) 

 

Indicateurs de suivi / 
évaluation 
 

Description Objectifs 

- nombre d’emplois créés 
- population concernée 

2 
82 808 

- nombre d’actions soutenues 10 

 

Maquette financière 

Objectif opérationnel 3.1 Transmettre les savoir- faire productifs locaux 300 000 

TOTAL FEADER 300 000 
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Objectifs opérationnels hiérarchisés 
 
Pour la troisième fiche action, un seul objectif opérationnel a été établi, afin de garantir la concentration des moyens et la cohérence des actions avec la stratégie de 
développement locale LEADER développée dans les deux fiches actions précédentes. 
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SOUS- FICHE 3.1 
TRANSMETTRE ET VALORISER LES SAVOIR- FAIRE PRODUCTIFS LOCAUX 

 
 

Description de l’action 
L’ambition du programme LEADER porté par le GAL Périgord Noir est de créer un contexte territorial dynamique dans lequel les acteurs sont conscients de leurs 
atouts et de leurs valeurs, fiers de leur identité territoriale et résolument tournés vers l’avenir. Transmettre les savoir- faire productifs locaux encore vivants, qu’ils 
soient agricoles, agro- alimentaires, industriels ou artisanaux, supposent une ressource économique et sociale locale de qualité, capable de générer une plus- value 
territoriale forte. L’action de transmission des savoir- faire productifs locaux s’appuie donc sur cette ressource locale et s’attache à valoriser la ruralité de notre 
territoire comme un atout fort. 
 

Enjeux et objectifs opérationnels 
Transmettre les savoir- faire productifs locaux est une action transversale, qui s’inscrit à la fois dans la thématique “territorialisation de l’économie“, car elle répond 
aux enjeux d’un développement économique endogène, et dans la thématique “attractivité du territoire et vitalité du lien social“, dans la mesure où elle contribue à 
la cohésion sociale et au dialogue entre les populations et qu’elle s’attache à la valorisation des patrimoines. C’est une action qui se veut innovante par sa méthode, 
et qui a pour ambition de diversifier les projets en faveur du développement économique local. Elle répond aux enjeux de valorisation des activités, de sensibilisation 
des acteurs et de valorisation de l’identité économique locale, qui sont des leviers forts pour un développement économique endogène. 
Les objectifs opérationnels poursuivis par cette action sont : 
- la valorisation de l’ancrage territorial des entreprises du Périgord Noir (objectif opérationnel transversal, pour tous les projets) 
- la valorisation culturelle et économique de notre identité rurale (objectif opérationnel transversal, pour tous les projets) 
- la promotion des savoir- faire professionnels et des métiers auprès du grand public, mais aussi plus spécifiquement des jeunes et des actifs en recherche de 
formation ou d’emploi 
- le développement des entreprises et des activités en faveur de la sauvegarde du patrimoine identitaire 
 
 Actions types envisagées 
- actions de diffusion et de valorisation des savoir- faire auprès du grand public : ouvrages pédagogiques et de découverte, études et supports pour la promotion des 
métiers et des activités artisanales (répertoires, référentiels, diagnostics,...), mise en thématique de sentiers de randonnée, manifestations, expositions temporaires 
ou permanentes 
- actions pour le développement des entreprises et des activités en faveur de la sauvegarde du patrimoine identitaire : actions pilotes pour la réhabilitation du 
patrimoine bâti traditionnel présentant un intérêt pour la reconnaissance des savoir- faire locaux (notamment relatifs à la lauze) et s’appuyant sur les chantiers – 
école développés avec le soutien de la Région Aquitaine 
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Dépenses éligibles 

 Dépenses matérielles Dépenses immatérielles 

Diffusion et valorisation des savoir- 
faire 
(Mesure 7) 

- supports de diffusion 
- matériel nécessaire pour la mise en place de 

manifestations et d’expositions 
- investissements matériels pour l’élaboration de 

sentiers d’interprétation (panneaux thématiques et 
pédagogiques) 

- animation/ ingénierie, prestataires externes, 
prestations intellectuelles et artistiques pour 
l’élaboration de supports, d’événements, 
d’animations touristiques de manifestations ou 
d’expositions 

Transmission des savoir- faire, actions 
pilotes pour la réhabilitation du 
patrimoine bâti 
(Mesure 7 ) 

- matériel nécessaire à la mise en place de chantier -
école 

 

X 

 

Bénéficiaires visés 
Diffusion et valorisation des savoir- faire : collectivités, établissements publics, associations. 
Transmission des savoir- faire et actions pilotes pour la réhabilitation du patrimoine bâti : collectivités, propriétaires privés 

 

Critères d’éligibilité 
Mesure 7 : Démonstration de la carence des services de base sur le territoire, sur la base de données établies pour les pouvoirs publics. 

 

Critères de sélection 
Les projets s’inscrivant dans le cadre de la sous- fiche actions 3.1. s’attacheront à valoriser et transmettre des savoir- faire productifs “vivants“. 
Le caractère pilote des actions de réhabilitation du patrimoine sera apprécié par le GAL à partir des critères suivants : 
- lien avec une stratégie de mise en valeur du patrimoine du territoire 
- mise en valeur et découverte des métiers 
- impact sur l’offre de formation 
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Intensité de l’aide : Le taux maximum d’aide publique est fixé à 100% pour les actions de diffusion et de valorisation des savoir- faire. 
Le taux maximum d’aide publique est fixé à 80% pour les actions pilotes de réhabilitation du patrimoine bâti. 

 

Indicateurs spécifiques 
 

Description Objectifs 

- nombre d’emplois créés 
- population concernée 

2 
82 808 

- nombre d’actions soutenues 15 

 

Lignes de partage et plus- value LEADER 
La plus value LEADER pour les projets de diffusion et de valorisation des savoir- faire s’exprime par la transversalité de l’action et par l’innovation de méthode 
(croisement entre la valorisation économique et la valorisation culturelle). 
Pour les actions pilote de réhabilitation du patrimoine bâti, les projets qui seront soutenus dans le cadre de LEADER s’attacheront à compléter les dispositifs en place, 
notamment de formation et relevant du FSE, par le soutien aux coûts liés à l’achat de matériaux. 
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FICHE ACTION 4 : 
COOPERATION 

 

Bases réglementaires 

Actes de base Régime d’encadrement des 
aides d’Etat 

Réglementation nationale Réglementation régionale 

Règlement UE commun 1303/2013 du 17 
décembre 2013 
 

Règlement UE 1305/ 2013 du 17 
décembre 2013 relatif au 
soutien au développement rural 
par le FEADER 

Sans objet. Accord de partenariat, 
Programme du cadre national, 
décret d’éligibilité inter-fonds, 
corpus réglementaire lié au 
respect de la commande 
publique 

PDR Aquitain 
Document de mise en œuvre du 
FEADER en Aquitaine 
 

 

Mesures du RDR mobilisées 
Sous- mesure 19.3. Préparation et mise en œuvre d’activités de coopération du GAL. 

 

Enjeux et objectifs stratégiques 
 

Contexte territorial et effets recherchés 
Les projets de coopération interterritoriale et/ou transnationale dans le cadre de LEADER permettent d’aborder les enjeux issus de la stratégie du GAL avec un regard 
renouvelé et de les partager avec des acteurs issus de territoires autres. Si le GAL Périgord Noir s’est bien saisi de la coopération interrégionale lors de la précédente 
programmation, il a été plus difficile pour notre territoire de développer des projets de coopération transnationale. Le GAL Périgord Noir, fort de son expérience sur 
la précédente programmation, est donc bien décidé à saisir l’opportunité de la coopération transnationale et à progresser dans ce domaine. 
Parmi les domaines prioritaires qui peuvent faire l’objet de projets de coopérations, le GAL Périgord Noir retient : 
- promouvoir et développer l’utilisation des bois locaux (plusieurs rencontres avec les GAL partenaires ayant participé à des projets de coopération sur la précédente 
programmation ont déjà eu lieu, et d’autres territoires ont rejoint la dynamique initiée depuis 2013, les propositions d’actions issues de cette thématique sont donc 
plus abouties) 
- innover dans les circuits courts 
- appuyer le potentiel de développement de la filière châtaignes (échanges d’expérience pour la valorisation des connaissances et la transmission des connaissances 
scientifiques, la rénovation de châtaigneraies,....., des GAL partenaires potentiels ont déjà été identifiés) 
- rechercher des solutions pour toucher les populations les plus éloignées de la formation et/ou de l’emploi (proposition d’action identifiée lors du processus de 
concertation) 
- accompagner la valorisation des savoir- faire dans une optique de développement économique du territoire 
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Les actions de coopérations identifiées ci- dessus ne constituent pas une liste définitive ou exhaustive, le GAL prendra recherchera tout au long de la programmation 
à développer de nouveaux partenariats. Le recrutement d’un animateur LEADER dédié à la coopération a été envisagé dès le premier semestre 2014 et s’est 
concrétisé au 1er novembre 2014. 

 
Contribution aux priorités de l’Union Européenne pour le développement rural 

Priorité 6B : Promouvoir le développement local dans les zones rurales 
 

Plus value LEADER 
La coopération dans le cadre de LEADER constitue une véritable plus- value pour le territoire au sens où les projets qui sont portés dans ce cadre peuvent revêtir un 
caractère transversal fort et affirmé, renforcent le décloisonnement des thématiques et des projets et intègrent les acteurs dans des dimensions territoriales 
nouvelles. 

 

Description de l’action 
L’action de coopération comporte deux volets : la préparation, qui nécessite une aide spécifique afin d’établir les premiers échanges avec un territoire partenaire sur 
une thématique commune, et le projet concret de coopération, qui est réalisé en commun avec le territoire partenaire. 
 

Actions type envisagées 
Dans le cadre de la préparation de la coopération : visites d’études pour définir des enjeux et des objectifs communs, échanges d’informations et de pratiques 
propres au GAL, ..... 
Dans le cadre des actions concrètes de coopération (liste non exhaustive) : développement d’une ligne de mobilier et/ou d’objets en bois local, valorisation de 
l’utilisation du bois dans les constructions ou réhabilitations, accompagnement à l’utilisation du bois dans la commande publique, création d’un annuaire en ligne 
avec une entrée produit (bois), travaux de recherche liés au développement des châtaigneraies, séminaire et/ ou publication concernant les publics éloignés de la 
formation et/ou de l’emploi en zone rurale, actions communes de valorisation des savoir- faire, ..... 

 

Dépenses éligibles 

 Dépenses matérielles Dépenses immatérielles 

Aide préparatoire à la coopération - frais matériels liés aux visites d’études et aux 
échanges avec les territoires partenaires 

- animation / ingénierie, frais de déplacement 

Coopération - investissements matériels pour la réalisation d’un 
projet commun 

- animation / ingénierie, frais de déplacement 
- prestations intellectuelles et artistiques pour la 

réalisation de supports 

 

Bénéficiaires visés 
Pour l’aide préparatoire à la coopération : GAL, associations, collectivités, établissements publics, chambres consulaires. 
Pour la réalisation des actions concrètes de coopération : GAL, associations, collectivités, établissements publics, chambres consulaires. 
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Critères d’éligibilité 
Sous mesure 19.3 
Pour l’aide préparatoire à la coopération : le GAL doit démontrer qu’il envisage la mise en œuvre d’un projet concret. 
Pour les actions concrètes de coopération : projets de coopération au sein d’un Etat membre ou à des projets de coopération entre des territoires relevant de 
plusieurs Etats membres ou avec les territoires de pays tiers 

 

Critères de sélection 
Le GAL s’attachera à sélectionner des projets qui contribuent à la stratégie du territoire et qui sont porteurs d’innovation territoriale. 

 

Intensité de l’aide 
Pour l’aide préparatoire : le taux maximum d’aide publique est fixé à 100%. Le montant maximum de FEADER est de 4 000 Euros par projet. 
Pour la coopération : le taux maximum d’aide publique est de 100%. 
A noter que pour les projets s’inscrivant dans la fiche- action 4 – Coopération, il n’y a pas d’autofinancement obligatoire. 

 

Type de soutien Subvention par remboursement des coûts éligibles engagés et payés 

 

Vérifiabilité et contrôlabilité A compléter plus tard (ASP) 

 

Indicateurs de suivi / 
évaluation 
 

Description Objectifs 

- nombre d’emplois créés 
- population concernée 

1 
82 808 

- nombre d’actions soutenues (aide 
préparatoire) 

- nombres d’actions soutenues 
(coopération) 

4 
 
4 

 

Maquette financière 

Fiche action 4 – Mesure 19.3 
 

Aide préparatoire à la coopération 16 000 

Coopération 44 000 

TOTAL FEADER 60 000 
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FICHE- ACTION 5 
FONCTIONNEMENT ET ANIMATION DU GAL 

 

Bases réglementaires 

Actes de base Régime d’encadrement des 
aides d’Etat 

Réglementation nationale Réglementation régionale 

Règlement UE commun 1303/2013 du 17 
décembre 2013 
 

Règlement UE 1305/ 2013 du 17 
décembre 2013 relatif au 
soutien au développement rural 
par le FEADER 

Sans objet Accord de partenariat, 
Programme du cadre national, 
décret d’éligibilité inter-fonds, 
corpus réglementaire lié au 
respect de la commande 
publique 

PDR Aquitain 
Document de mise en œuvre du 
FEADER en Aquitaine 
 

 

Mesures du RDR mobilisées 
Sous- mesure 19.4. Frais de fonctionnement et d’animation liés à la mise en œuvre de la stratégie locale de développement. 

 

Enjeux et objectifs stratégiques 
 

Contexte territorial et effets recherchés 
Le Groupe d’Action Locale consacrera à l’animation et au suivi administratif au minimum 1,5 ETP par an pour la mise en œuvre de la stratégie locale de 
développement. Depuis le 2 novembre 2014, un agent supplémentaire a été recruté par le Pays du Périgord Noir afin de renforcer l’équipe technique du GAL pour la 
nouvelle programmation, l’organisation précédente pour le suivi LEADER 2008- 2014 n’ayant pas été suffisante pour assumer la charge de travail. L’agent recruté au 
mois de novembre bénéficie d’un contrat aidé, raison pour laquelle il n’apparaîtra pas pour la première année dans l’enveloppe LEADER du GAL, les frais supportés 
par la structure porteuse n’tant éligibles. 
L’ambition de cette action est de répondre aux exigences de LEADER, d’animer les travaux du GAL, d’accompagner les porteurs de projet LEADER dans leurs 
démarches, d’assurer la mise en œuvre du programme et son suivi financier et administratif. 
 

Contribution aux priorités européennes  
Priorité 6B : Promouvoir le développement local dans les zones rurales 
 
 Plus- value LEADER 
Cette action constitue une plus- value pour le territoire dans la mesure où elle consacre une ingénierie spécifique à la mise en œuvre de la stratégie de 
développement locale. 
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Description de l’action 
L’action relative au fonctionnement et à l’animation du GAL concerne le soutien pour la mise en œuvre de la stratégie de développement locale décrite dans le 
programme LEADER. 
Si notre territoire est retenu, cette action sera mise en œuvre de la manière suivante : 
Animation du programme 
 Coordination du programme, accompagnement des porteurs de projets dans la phase d’élaboration de l’action, animation et préparation des comités 
techniques et des comités de programmation, suivi et évaluation du programme, participation au réseau rural régional : 0,5 ETP ( ressources humaines actuelles, déjà 
dédiées à LEADER, à temps partagé avec la conduite de la politique de Pays) 
 Appui à l’animation et à l’évaluation, avec ciblage sur les actions relavant de l’ESS, de la coopération et de la communication: 0,5 ETP (poste créé pour la 
nouvelle programmation, les missions sont appelées à évoluer au cours de la durée du programme). 
Gestion administrative du programme 
 Suivi administratif des conventions, des dossiers de demandes de paiement, relations avec le service instructeur, appui à l’animation pour l’accompagnement 
des porteurs de projet dans la phase de la préparation des dossiers : 0,8 ETP (par rapport à la précédente programmation, le volume d’ETP affecté à cette mission a 
été augmenté afin de répondre aux exigences inhérentes à LEADER. Il mobilise les ressources humaines internes déjà dédiées à LEADER). 
 Suivi financier du programme et appui administratif pour l’instruction des dossiers: 0,2 ETP (par rapport à la précédente programmation, le volume d’ETP 
affecté à cette mission a été diminué, afin d’atteindre 1 ETP administratif au total). 
 

Actions types envisagées 
La démarche d’animation du programme prend en compte les actions spécifiques de suivi et d’évaluation ainsi que les frais liés à la mise en place de la 
communication. 

 

Dépenses éligibles 

 Dépenses matérielles Dépenses immatérielles 

Animation/ fonctionnement du GAL - Supports matériels pour l’animation, la 
communication (fournitures, impressions, petit 
matériel, .....) 

- Frais d’animation/ ingénierie dédiée au programme 
LEADER 

- Frais de formation en lien avec les missions LEADER 
- Prestations externes 

 

Bénéficiaires visés 
Groupe d’Action Locale 

 

Critères d’éligibilité 
Non applicables 
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Critères de sélection 
Non applicables 

 

Type de soutien Subvention par remboursement des coûts éligibles engagés et payés 

 

Vérifiabilité et contrôlabilité A compléter plus tard (ASP) 

 

Indicateurs de suivi / 
évaluation 
 

Description Objectifs 

- nombre d’emplois créés 
- population concernée 

1 
82 808 

- nombre d’actions soutenues 
 

- volume d’ETP affecté à l’animation et à la 
gestion du programme 

1 par an sur toute la durée 
de la programmation 
2 ETP pour les moments 
forts du programme, et 
toujours 1,5 ETP a minima 
sur la durée de la 
programmation 

 

Maquette financière 

Fiche Action 5 - Mesure 
19.4. 

Animation du GAL 259 000 

Dépenses matérielles liées à l’animation 9 615 

TOTAL FEADER 268 615 
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FICHE ACTION 6 
SUIVI ET EVALUATION DU PROGRAMME 

 

Bases réglementaires 

Actes de base Régime d’encadrement des 
aides d’Etat 

Réglementation nationale Réglementation régionale 

Règlement UE commun 1303/2013 du 17 
décembre 2013 
 

Règlement UE 1305/ 2013 du 17 
décembre 2013 relatif au 
soutien au développement rural 
par le FEADER 

Sans objet Accord de partenariat, 
Programme du cadre national, 
décret d’éligibilité inter-fonds, 
corpus réglementaire lié au 
respect de la commande 
publique 

PDR Aquitain 
Document de mise en œuvre du 
FEADER en Aquitaine 
 

 

Mesures du RDR mobilisées 
Sous- mesure 19.4. Frais de fonctionnement et d’animation liés à la mise en œuvre de la stratégie locale de développement. 

 

Enjeux et objectifs stratégiques 
 

Contexte territorial et effets recherché 
Dans un contexte de recherche d’efficience dans le déploiement de l’action publique territoriale, l’évaluation constitue un réel outil de pilotage des stratégies de 
développement local. Réaliser une évaluation et assurer le suivi de la programmation et de la stratégie permet en effet d’apporter des ajustements et d’améliorer les 
choix opérationnels afin de renforcer la cohérence de la stratégie portée par le GAL. 
Les objectifs poursuivis dans la fiche- action dédiée au suivi et à l’évaluation du programme sont les suivants : 
- l’identification des bonnes pratiques transférables, de l’exemplarité, de l’innovation 
- l’évaluation de l’apport du programme LEADER à la poursuite de la stratégie Pays et son articulation avec les autres politiques territoriales 
- identifier et valoriser la plus- value LEADER 
- corriger les éventuels dysfonctionnements en cours de programmation 
- améliorer l’efficacité et l’efficience du programme 
 

Contribution aux priorités européennes 
Priorité 6B : Promouvoir le développement local dans les zones rurales 
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 Plus- value LEADER 
Le programme LEADER, par les approches qu’il porte et qu’il valorise, permet d’aborder le suivi et l’évaluation comme un axe incontournable. L’action de suivi et 
d’évaluation constitue par définition une plus- value du programme pour le territoire car elle permet aux acteurs de se saisir de la conduite de la stratégie de 
développement locale du territoire sur la durée du programme. 

 

Description de l’action 
L’action de suivi de la programmation consiste à s’attacher tout au long de la mise en œuvre du programme aux indicateurs de réalisation (nombre de projets 
soutenus, montant de FEADER programmé, contreparties publiques mobilisées, .....). 
L’action d’évaluation du programme s’attache à l’analyse des résultats et des impacts de la stratégie sur le territoire, de manière quantitative et qualitative. 
 
 Actions types envisagées 
Pour le suivi : l’action de suivi de la programmation s’inscrit dans la démarche générale d’animation du programme. Elle est actualisée avant chaque comité de 
programmation afin d’informer les membres du GAL de la progression quant au nombre de projets soutenus et quant aux montants de FEADER réservés, 
programmés, engagés et payés. 
Pour l’évaluation : l’action d’évaluation sur notre territoire prendra trois formes : 
- première forme, une évaluation “au fil de l’eau“, qui compose une part de l’animation générale du programme, effectuée en interne 
- deuxième forme, une évaluation à mi- parcours, qui sera réalisée par un groupe d’étudiants en développement local. Cette solution permet d’allier l’appropriation 
par les acteurs - car elle suppose une forte implication des membres du GAL- et un regard extérieur porteur d’objectivité, mais aussi de méthode. 
- troisième forme, une évaluation finale, qui sera confiée à un prestataire externe. 
L’évaluation que nous souhaitons mettre en place sur notre territoire revêt donc un caractère mixte, et n’est pas la même en fonction des temps et de la progression 
de la programmation. 
A noter que le recrutement qui a été effectué en novembre 2014 a pour vocation à concentrer plus de moyens humains pour l’évaluation “au fil de l’eau“ de la 
programmation effectuée par le GAL. 

 

Dépenses éligibles 

 Dépenses matérielles Dépenses immatérielles 

Suivi - Prises en compte dans les frais de fonctionnement 
du GAL (cf. fiche action 5) 

- Animation, prise en compte dans les frais de 
fonctionnement du GAL ( cf. infra) 

Evaluation - Frais matériels liés à la réalisation de l’évaluation - Animation/ ingénierie / formation de l’équipe 
technique (frais de fonctionnement du GAL, cf. infra) 

- Indemnités de stage 
- Prestations externes 
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Bénéficiaires visés 
Groupe d’Action Locale 

 

Critères d’éligibilité 
Non applicables 

 

Critères de sélection 
Non applicables 

 

Type de soutien Subvention par remboursement des coûts éligibles engagés et payés 

 

Vérifiabilité et contrôlabilité A compléter plus tard (ASP) 

 

Indicateurs de suivi / 
évaluation 
 

Description Objectifs 

- nombre d’emplois créés 
- population concernée 

1 
82 808 

- nombres d’actions soutenues (évaluation) 3 

 

Maquette financière 

Suivi Pris en compte dans les dépenses d’animation du programme (cf. infra)  

Evaluation Pour l’évaluation à mi- parcours et l’évaluation finale 7 000 

TOTAL FEADER 7 000 
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FICHE- ACTION7 
COMMUNICATION DU PROGRAMME 

 

Bases réglementaires 

Actes de base Régime d’encadrement des 
aides d’Etat 

Réglementation nationale Réglementation régionale 

Règlement UE commun 1303/2013 du 17 
décembre 2013 
 

Règlement UE 1305/ 2013 du 17 
décembre 2013 relatif au 
soutien au développement rural 
par le FEADER 

Sans objet Accord de partenariat, 
Programme du cadre national, 
décret d’éligibilité inter-fonds, 
corpus réglementaire lié au 
respect de la commande 
publique 

PDR Aquitain 
Document de mise en œuvre du 
FEADER en Aquitaine 
 

 

Mesures du RDR mobilisées 
Sous- mesure 19.4. Frais de fonctionnement liés à la mise en œuvre de la stratégie locale de développement. 
 

Enjeux et objectifs stratégiques 
 

Contexte territorial et effets recherchés 
La communication est un des principaux vecteurs de réussite du programme LEADER. Cette action permet d’informer les acteurs locaux de l’existence et de l’avancée 
du programme mais aussi de les sensibiliser à la démarche et à la spécificité de LEADER. L’évaluation du précédent programme LEADER sur notre territoire et en 
Aquitaine a montré que les porteurs de projet privés n’avaient pas suffisamment réussi à s’intégrer dans la programmation. Si la question des contreparties 
publiques constitue un frein à l’intégration de ce type de porteurs, il faut toutefois aussi s’interroger sur les actions de communication du GAL qui n’ont certainement 
pas été assez performantes pour toucher l’ensemble des maîtres d’ouvrage potentiel. 
Les objectifs poursuivis par cette fiche- action sont les suivants : 
- informer les acteurs locaux de l’existence du programme 
- diffuser le suivi de la programmation 
- communiquer sur le rôle du GAL 
- communiquer sur les fonds européens et la spécificité du programme LEADER (Développement Local mené par les Acteurs Locaux, Stratégie de Développement 
Locale) 
 

Contribution aux priorités européennes  
Priorité 6B : Promouvoir le développement local dans les zones rurales 
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Plus- value LEADER 
Le programme LEADER, par les approches qu’il porte et qu’il valorise, permet d’aborder la communication du GAL comme un axe incontournable. L’action de 
communication permet de valoriser la démarche LEADER, l’implication des membres du GAL ainsi que les projets qui s’inscrivent dans le cadre de la programmation. 
Elle a aussi pour ambition d’élargir les références du développement territorial en mettant l’accent sur les programmes d’intérêt communautaire et les liens qui 
s’établissent entre les territoires et l’Union Européenne. 

 

Description de l’action 
L’action de communication vise à informer l’ensemble du territoire du contenu et des dynamiques du programme LEADER. Cette communication est destinée aux 
acteurs locaux ainsi qu’aux porteurs de projet potentiels. 
 
 Actions types envisagées 
- intervention dans les conseils communautaires, afin d’informer les acteurs publics du territoire et utiliser les techniciens des collectivités comme relais de 
l’information auprès du public et des porteurs de projet potentiels 
- plaquette d’information, refonte/ actualisation du site internet, outils de communication pour suivre l’évolution de la programmation (réseaux sociaux, blog, ....) 
- communication relative au programme et aux réunions du comité de programmation via la presse locale 
- actions de sensibilisation, élaboration de boîtes à outils, à destination des membres du GAL en tant que relais de l’information 
- actions de valorisation des projets menés au travers les outils sus-cités (plaquette, site internet) 
- guide pratique à destination du porteur de projet (réalisation prévue au cours de l’année 2015) 
- actions globales de sensibilisation aux programmes et fonds européens 
A noter aussi que le recrutement qui a été effectué en novembre 2014 a pour vocation à concentrer plus de moyens humains pour la communication du GAL. 

 

Dépenses éligibles 

 Dépenses matérielles Dépenses immatérielles 

Communication - Supports matériels pour la communication - Animation, prise en compte dans les frais de 
fonctionnement du Gal, cf. infra 

- Coûts de formation 

 

Bénéficiaires visés 
Groupe d’Action Locale 

 

Critères d’éligibilité 
Non applicables 
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Critères de sélection 
Non applicables 

 

Type de soutien Subvention par remboursement des coûts éligibles engagés et payés 

 

Vérifiabilité et contrôlabilité A compléter plus tard (ASP) 

 

Indicateurs de suivi / 
évaluation 
 

Description Objectifs 

- nombre d’emplois créés 
- population concernée 

? 
82 808 

- nombre d’actions  
 

3 opérations a minima 
+ 6 réunions dans les 
communautés de 
communes 

 

Maquette financière 

Communication Dépenses matérielles spécifiques à la communication du GAL 
Les dépenses immatérielles liées à la communication prises en compte dans la fiche- action “Fonctionnement/ 
animation du GAL“ 

2 385 

TOTAL FEADER 2 385 
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IV.2. Le plan de financement de la stratégie 

Le plan de financement de la stratégie de développement locale du GAL Périgord Noir présente les répartitions de fonds entre les différents objectifs poursuivis. 
Cette répartition a été élaborée à partir de la hiérarchisation des objectifs mais aussi de la prise en compte du projet structurant. A l’heure à laquelle nous déposons 
notre candidature, nous avons identifié un projet structurant répondant à la fois aux besoins du territoire, à la stratégie de développement locale du GAL et aux 
exigences LEADER. Ce projet structurant concourt à la poursuite de l’objectif opérationnel 2.3. “Favoriser la qualification et la professionnalisation des acteurs”. Cet 
axe a pour ambition de favoriser les conditions matérielles nécessaires à la qualification, la formation et l’accès à l’emploi et de lever les freins qui sont susceptibles 
d’entraver ces objectifs. Le GAL souhaite se réserver la possibilité d’accompagner un autre projet structurant si celui identifié aujourd’hui connaissait des difficultés 
de réalisation ou si le GAL manifestait l’intention d’accompagner un projet structurant relevant d’un autre axe stratégique. 
 

La répartition de l’enveloppe LEADER dans le plan de financement s’appuie aussi sur les possibles contreparties des co-financeurs publics et des maîtres d’ouvrage 
privés. Le fléchage de FEADER prend en compte la nature des maîtres d’ouvrage visés par les fiches-action. 
 

La répartition de l’enveloppe LEADER entre les différents axes stratégiques respecte l’importance de chaque axe stratégique. Ainsi, les deux axes stratégiques 
principaux (1 et 2) bénéficient de 35 à 40% chacun de l’enveloppe dédiée aux objectifs stratégiques. Le troisième, qui constitue un axe transversal de la stratégie et 
une action complémentaire aux deux premières, de 24,52%. La répartition au sein de chaque objectif stratégique est le résultat de la combinaison des éléments liés 
au projet structurant, aux différentes contreparties publiques et privées et à la nature des porteurs de projet visés. 

Tableau n°20 : Synthèse  de la répartition de l’enveloppe LEADER et de la part du FEADER pour chaque objectif 

Sur total 

objectifs stratégiques

Sur total 

enveloppe LEADER

Objectif stratégique 1 431 000 35,23% 27,61%

Obejctif opérationnel 1.1 141 000 11,53% 9,03%

Objectif opérationnel 1.2 170 000 13,90% 10,89%

Objectif opérationnel 1.3 120 000 9,81% 7,69%

Objectif stratégique 2 492 250 40,24% 31,53%

Obejctif opérationnel 2.1 50 000 4,09% 3,20%

Objectif opérationnel 2.2 60 000 4,90% 3,84%

382 250 31,25% 24,48%

312 250 25,53% 20,00%

Objectif stratégique 3 300 000 24,52% 19,22%

Objectif opérationnel 3.1 250 000 20,44% 16,01%

TOTAL OBJECTIFS STRATEGIQUES 1 223 250 100,00% 78,35%

Coopération 60 000 3,84%

TOTAL COOPERATION 60 000 3,84%

Animation/ fonctionnement 268 615 € 17,21%

Suivi/ évaluation 7 000 € 0,45%

Communication 2 385 € 0,15%

TOTAL FONCTIONNEMENT 278 000 € 17,81%

TOTAL ENVELOPPE 1 561 250 100,00%

Part FEADER

Montant FEADER

Objectif opérationnel 2.3

dont projet structurant
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Projet de maquette financière du GAL Périgord Noir 
TOTAL DEPENSES 

ELIGIBLES

FICHE 1 

Objectif stratégique n°1
Renforcer la compétitivité en s'appuyant sur la réciprocité ressources- territoire 113 500 € 133 000 € 8 000 € 35 000 € 138 000 € 427 500 € 431 000 € 858 500 € 382 208 € 45 292 € 87,3% 43,8% 125 000 € 983 500 €

Objectif opérationnel 1.1. Valoriser et soutenir les productions locales dans les domaines agricoles et forestiers 22 500 € 42 500 € 15 000 € 63 000 € 143 000 € 141 000 € 284 000 € 53% 125 038 € 17 962 € 85,0% 42,2% 50 000 € 334 000 €

Objectif opérationnel 1.2. Saisir le potentiel de développement des filières emblématiques du Périgord Noir 60 000 € 45 000 € 8 000 € 14 000 € 42 000 € 169 000 € 170 000 € 339 000 € 53% 150 755 € 18 245 € 87,1% 43,7% 50 000 € 389 000 €

Objectif opérationnel 1.3. Valoriser le territoire, son image, sa créativité 31 000 € 45 500 € 6 000 € 33 000 € 115 500 € 120 000 € 235 500 € 53% 106 415 € 9 085 € 90,4% 46,1% 25 000 € 260 500 €

dont équipement structurant / 0 € 0 € 0 € 53% 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0! 0 €

FICHE 2

Objectif stratégique n°2

Anticiper les mutations économiques du territoire et relever les défis de l'économie 

de proximité
736 000 € 112 000 € 860 000 € 80 000 € 576 000 € 2 364 000 € 492 250 € 2 856 250 € 436 524 € 1 927 476 € 97,5% 16,8% 72 000 € 2 928 250 €

Objectif opérationnel 2.1. Encourager les acteurs engagés dans une démarche d'économie de proximité de qualité 12 000 € 12 000 € 21 000 € 45 000 € 50 000 € 95 000 € 53% 44 340 € 660 € 79,2% 41,7% 25 000 € 120 000 €

Objectif opérationnel 2.2. Innover dans les formes d'activités et de travail pour des emplois locaux durables 14 000 € 25 000 € 15 000 € 54 000 € 60 000 € 114 000 € 53% 53 208 € 792 € 79,2% 41,7% 30 000 € 144 000 €

Objectif opérationnel 2.3. Favoriser la qualification et la professionnalisation des acteurs 710 000 € 75 000 € 860 000 € 80 000 € 540 000 € 2 265 000 € 382 250 € 2 647 250 € 53% 338 976 € 1 926 024 € 99,4% 14,3% 17 000 € 2 664 250 €

dont équipement structurant Résidence Habitat Jeunes 700 000 € 75 000 € 850 000 € 75 000 € 500 000 € 2 200 000 € 312 250 € 2 512 250 € 53% 276 901 € 1 923 099 € 100,0% 12,4% 0 € 2 512 250 €

FICHE 3

 Objectif stratégique n°3

Valoriser les savoir- faire : assurer leur transmission pour développer les 

compétences et renforcer les liens collectifs
80 000 € 80 000 € 0 € 15 000 € 145 000 € 320 000 € 300 000 € 620 000 € 266 038 € 53 962 € 86,1% 41,7% 100 000 € 720 000 €

Objectif opérationnel 3.1. Transmettre et valoriser les savoir- faire productifs locaux 80 000 € 80 000 € 15 000 € 145 000 € 320 000 € 300 000 € 620 000 € 53% 266 038 € 53 962 € 86,1% 41,7% 100 000 € 720 000 €

dont équipement structurant / 0 € 0 € 0 € 53% 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0! 0 €

929 500 € 325 000 € 868 000 € 130 000 € 859 000 € 3 111 500 € 1 223 250 € 4 334 750 € 53% 1 084 769 € 2 026 731 € 0,935877368 26,4% 297 000 € 4 631 750 €

% objectifs stratégiques 92% 74% 100% 96% 86% 90% 78% 87% 78% 98% 99% 0,871143051

Aide préparatoire à la coopération 3 000 € 3 000 € 9 000 € 15 000 € 16 000 € 31 000 € 53% 14 189 € 811 € 95,4% 49% 1 500 € 32 500 €

Coopération Transnatio-nale et/ou interterritoriale 6 000 € 5 000 € 6 000 € 23 000 € 40 000 € 44 000 € 31 000 € 53% 39 019 € 981 € 36,0% 51% 2 000 € 86 000 €

9 000 € 8 000 € 0 € 6 000 € 32 000 € 55 000 € 60 000 € 62 000 € 53 208 € 1 792 € 52,3% 51% 3 500 € 118 500 €

% coopération 1% 2% 0% 4% 3% 2% 4% 1% 4% 0% 3,9% #DIV/0! 1% 2%

FICHE 5 ANIMATION FONCTIONNEMENT DU GAL 70 000 € 105 000 € 0 0 € 105 000 € 280 000 € 268 615 € 548 615 € 53% 238 206 € 41 794 € 100,0% 49% 548 615 €

FICHE 6 SUIVI/ EVALUATION 6 500 € 6 500 € 7 000 € 13 500 € 53% 6 208 € 292 € 100,0% 52% 13 500 €

FICHE 7 COMMUNICATION 2 115 € 2 115 € 2 385 € 4 500 € 53% 2 115 € 0 € 100,0% 53% 4 500 €

70 000 € 105 000 € 0 € 0 € 113 615 € 288 615 € 278 000 € 566 615 € 246 528 € 42 087 € 100,0% 49% 0 € 566 615 €

% frais de fonctionnement 6,9% 24,0% 0,0% 0,0% 11,3% 8% 8,0% 11% 18% 2% 0% 11%

TOTAL PROGRAMME 1 008 500 € 438 000 € 868 000 € 136 000 € 1 004 615 € 3 455 115 € 1 561 250 € 4 963 365 € 1 384 505 € 2 070 610 € 93% 29% 300 500 € 5 316 865 €

dont % projets structurants 69,4% 17% 98% 55% 50% 63,7% 20,0% 2 512 250 € 276 901 € 1 923 099 € 0,058728217 0 € 2 512 250 €

saisir le montant maquette du GAL 1 561 250 €

TOTAL OBJECTIFS STRATEGIQUES

FICHE 4

TOTAL COOPERATION

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (25% MAX DU TOTAL DU PROGRAMME)

TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Fonds privés 
(dont auto-financement privé)

Montant global des 

dépenses éligibles

OBJECTIFS STRATEGIQUES

COOPERATION

CPN s'adossant au 

FEADER
TOP - UP Taux aide publique

Taux de FEADER 

 (<= 53%)

Montant FEADER à 

compléter si CPN >0

Dépense publique totale 

(CPN + FEADER)
taux de participationEtat

Autres fonds publics 

(ADEME, ARS, 

Agence de l'Eau…)

Auto-finance-ment 

sous MO publique

Total contributions 

publiques nationales 

CPN

Fiches actions
Intitulé 

objectif et libellé sous-mesure
Région Dépar-tement

CONTREPARTIES NATIONALES PLAN DE FINANCEMENT
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V. Pilotage du projet 

V.1. Constitution du Comité de programmation 

V.1.1. Composition du Comité de programmation 

Le renouvellement de la stratégie du Groupe d’Action Locale pour la nouvelle programmation LEADER induit des modifications nécessaires dans la composition du 
Comité de programmation. Si certains membres du Comité de programmation LEADER 2008-2014 veulent renouveler leur participation, ils doivent s’inscrire dans la 
même démarche que les primo- candidats. Dans un premier temps, il avait été envisagé de procéder à un appel à candidatures public afin de garantir la 
représentativité la plus large possible. Cet appel à candidatures public n’a finalement pas été lancé (manque de temps pour l’organisation et surtout crainte quant 
aux difficultés à légitimer la sélection des candidatures) et il a été décidé de s’appuyer sur les personnes impliquées lors des différentes réunions préparatoires pour 
constituer le Comité de programmation du Groupe d’Action Locale. Les différentes structures représentatives de la stratégie élaborée par les acteurs et impliquées 
dans la démarche de concertation ont été sollicitées par courrier des co- Présidents du Pays afin qu’elles nomment un représentant pour participer aux travaux du 
Comité de programmation. Les six communautés de communes ont été invitées à désigner chacune un représentant et les Conseillers Régionaux de notre territoire 
sont membres de droit du Comité de programmation. Parallèlement à ces demandes directes, les acteurs qui se sont impliqués de manière individuelle dans 
l’élaboration de la candidature peuvent demander à intégrer le Comité de programmation (quatorze personnes, au titre des membres publics ou privés). L’ensemble 
des désignations n’ayant pas été faites par les structures sollicitées et seulement neuf personnes impliquées de manière individuelle s’étant manifestées, le tableau 
définitif ne peut être joint à cette candidature. Cependant, le tableau récapitulatif ci- après (tableau n°22) permet de comprendre les démarches entreprises et de 
préfigurer ce que sera la composition du Comité de programmation du GAL Périgord Noir. 
 
L’ensemble des acteurs appelés à désigner un représentant ou à se porter candidat pour intégrer le GAL connaissent les principes de représentativité qui guident 
depuis 2007 la composition du GAL : 

- parité hommes/ femmes 
- représentation équilibrée du territoire 
- mixité dans les âges 
- domaines de compétence complémentaires 

Pour la nouvelle période de programmation, les techniciens issus des établissements publics ou assimilés du territoire ne pourront pas représenter le secteur privé. 
 
Le Groupe d’Action Locale LEADER 2014-2020 est constitué de 40 membres : 

- 32 membres titulaires, dont 14 représentants du secteur public et 18 du secteur privé 
- 8 membres suppléants, dont 4 représentants du secteur public et 4 du secteur privé 
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Les membres suppléants ne remplacent pas nominativement les membres titulaires, ce qui doit laisser plus de souplesse dans l’organisation des comités et une 
meilleure implication de l’ensemble des membres du comité de programmation (un membre suppléant du secteur public ne peut cependant remplacer qu’un 
membre du secteur privé). La totalité des membres seront invités à participer aux réunions du Groupe d’Action Locale. 
Le/la Président(e) du Groupe d’Action Locale sera désigné(e) lors de la réunion constitutive du comité de programmation, au premier trimestre 2015. 

Tableau n°21 : La composition du Comité de programmation du GAL Périgord Noir 

1 Conseillère Régionale Claudine Le Barbier 1 Chambre d'Agriculture En attente de désignation 1

Acteur impliqué 

dans l'élaboration de la 

candidature En attente de désignation 1

Acteur impliqué 

dans l'élaboration de la 

candidature En attente de désignation

2 Conseillère Régionale Nathalie Manet- Carbonnière 2

Chambre de Commerce

 et d'Industrie En attente de désignation 2

Acteur impliqué 

dans l'élaboration de la 

candidature En attente de désignation 2

Acteur impliqué 

dans l'élaboration de la 

candidature En attente de désignation

3 Conseiller Régional Jérôme Peyrat 3

Chambre des Métiers

 et de l'Artisanat En attente de désignation 3

Acteur impliqué 

dans l'élaboration de la 

candidature En attente de désignation 3

Acteur impliqué 

dans l'élaboration de la 

candidature En attente de désignation

4 Conseiller Régional Jean- Pierre Raynaud 4

Association 

interprofessionnelle

 du Sarladais En attente de désignation 4

Acteur impliqué 

dans l'élaboration de la 

candidature En attente de désignation 4

Acteur impliqué 

dans l'élaboration de la 

candidature En attente de désignation

5 Conseiller Régional Benoît Secrestat 5

Association 

interprofessionnelle

 du Terrassonnais En attente de désignation

6

CC Vallée Dordogne

 Forêt Bessède En attente de désignation 6

Association 

interprofessionnelle

 du Montignacois En attente de désignation

7 CC Vallée de l'Homme En attente de désignation 7

Représentant(e) du secteur

 touristique En attente de désignation

8

CC Terrassonais en Périgord 

Noir

Thenon Hautefort En attente de désignation 8

Représentant(e) du secteur

 touristique En attente de désignation

9 CC Pays de Fénelon En attente de désignation 9 Représentant(e) de l'ESS En attente de désignation

10 CC Sarlat- Périgord Noir En attente de désignation 10 Représentant(e) de l'ESS En attente de désignation

11

CC Domme - Villefranche

 du Périgord En attente de désignation 11 Représentant(e) de l'ESS En attente de désignation

12

Acteur impliqué 

dans l'élaboration de la 

candidature En attente de désignation 12

Représentant(e) de syndicat

 de salariés En attente de désignation

13

Acteur impliqué 

dans l'élaboration de la 

candidature En attente de désignation 13

Représentant(e) de syndicat

 de salariés En attente de désignation

14

Acteur impliqué 

dans l'élaboration de la 

candidature En attente de désignation 14

Représentant(e) d'un organisme

 de formation En attente de désignation

15

Représentant(e)

 circuits courts En attente de désignation

16

Acteur impliqué 

dans l'élaboration de la 

candidature En attente de désignation

17

Acteur impliqué 

dans l'élaboration de la 

candidature En attente de désignation

18

Acteur impliqué 

dans l'élaboration de la 

candidature En attente de désignation

Membres suppléants
Représentants du secteur public Représentants du secteur privé

Membres titulaires
Représentants du secteur public Représentants du secteur privé
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V.1.2. Modalités de concertation et de gouvernance 

Le Comité de programmation se réunira environ une fois par trimestre afin de garantir la dynamique collective d’échanges ainsi qu’un rythme régulier pour les 
porteurs de projet. Le comité technique qui regroupe les techniciens du territoire ainsi que les co-financeurs se tiendra avant le Comité de programmation. Il devra 
permettre d’entretenir l’implication des techniciens “relais“ et de maintenir la circulation des informations relatives au programme. L’autorité de gestion et les co- 
financeurs du programme seront invités à participer à ces comités techniques, en plus des réunions du Comité de programmation. Une présentation des travaux 
menés ainsi que des projets accompagnés sera proposée chaque année à l’Assemblée Générale du Pays, structure porteuse du Groupe d’Action Locale. 
 
En plus des réunions du Comité de programmation, les membres du GAL seront invités à se réunir pour traiter des thématiques autour de l’évaluation, de la 
communication du programme et de la coopération (ces trois thématiques ne forment pas une liste exhaustive des sujets sur lesquels peuvent être sollicités les 
membres, mais ils constituent une priorité en début de programme). L’objectif est de permettre une bonne appropriation de la démarche LEADER et d’assurer un 
suivi dynamique tout au long de la période de programmation. 
 

V.2. Description des moyens humains et des mécanismes de gestion et de suivi de la stratégie 

Par sa réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt ainsi que par le soutien apporté à la candidature LEADER, le Pays du Périgord Noir s’est engagé à soutenir la 
stratégie LEADER et à mettre à disposition les moyens humains nécessaires pour l’animation, la gestion et le suivi du programme. 
Si notre territoire est sélectionné, il bénéficiera dès le 1er juillet 2015 de deux équivalents temps plein (ETP), répartis comme suit : 

- 0,5 ETP pour la coordination et l’animation générale du programme (accompagnement des porteurs de projets dans la phase d’élaboration de l’action, 
animation et préparation des comités techniques et des comités de programmation, suivi et évaluation du programme, participation au réseau rural 
régional). Ces missions seront assurées par la chef de projet Pays. 

- 0,5 ETP dédié à trois domaines spécifiques : animation/suivi des dossiers relevant de l’ESS, animation/ suivi des dossiers relevant de la coopération LEADER et 
mise en place et suivi du programme de communication. Le recrutement effectué par le Pays début novembre doit permettre d’assurer cette animation 
supplémentaire. 

- 0,8 ETP pour le suivi administratif du programme (appui à l’animation générale du programme, suivi des demandes d’aides, des conventions et des 
demandes de paiement, relations avec le service instructeur). Ces missions seront assurées par l’assistante administrative du Pays. 

- 0,2 ETP pour le suivi financier du programme et l’appui administratif pour l’instruction des dossiers. Ces missions seront réalisées par le salarié d’une 
association partenaire qui partage son temps de travail entre plusieurs structures (convention de mise à disposition avec contrepartie). 

Sans attendre la sélection, il est prévu d’affecter 0,8 ETP (0,3 ETP pour la chef de projet et 0,5 ETP pour l’animateur) à l’animation de la démarche pour le premier 
semestre 2015 (du 1er janvier au 30 juin 2015). 
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V.3. Modalités envisagées pour l’évaluation 

V.3.1. Actions et outils envisagés pour le suivi du programme 

Le suivi “au fil de l’eau“ s’appuie sur une analyse financière et qualitative du programme. Les outils développés dans ce cadre devront s’attacher à garantir la 
cohérence des actions soutenues avec la stratégie de développement locale et une bonne gestion du FEADER. 
Sur notre territoire, il est proposé de développer les outils suivants : 

- tableau financier pour le suivi du programme, faisant apparaître les montants réservés (projets émergents), programmés (projets programmés) et payés 
(dossiers de paiement validés) 

- grille d’analyse qualitative des projets : un document de référence sera annexé à chaque dossier pour expliciter le lien entre le projet et la stratégie de 
développement locale du GAL et pour évaluer la portée territoriale du projet (rattachement à un objectif stratégique et à un objectif opérationnel, réponse à 
un enjeu majeur du diagnostic, appréciation de l’exemplarité de l’action et de l’innovation, partenariats mobilisés et indicateurs de résultats). Cette grille 
d’analyse sera examinée et complétée en Comité de programmation lors de la présentation du projet émergent et sera actualisée, une fois le projet 
terminée, lors des temps forts de l’évaluation (à mi- parcours, finale). 

- rapport annuel d’activité du GAL : bilan de l’animation, de l’accompagnement des porteurs de projet, de la sélection des projets, des volumes financiers 
engagés, de la contribution à la stratégie de développement local du GAL 

V.3.2. Evaluation à mi- parcours et évaluation finale 

L’évaluation à mi- parcours 
 
L’évaluation à mi-parcours, qui interviendra fin 2017- début 2018, devra permettre de livrer une première analyse du programme LEADER sur notre territoire. Nous 
envisageons de mener cette évaluation selon une méthodologie mixte, qui fait à la fois appel aux ressources internes du GAL mais aussi à des ressources extérieures, 
en sollicitant un groupe d’étudiants en Master (Université/ Laboratoire de recherche à déterminer) pour cette mission. Le GAL participera à la rédaction du cahier 
des charges et développera plusieurs questions auxquelles l’évaluation à mi parcours devra répondre. Le regard extérieur apporté par les étudiants permettra 
d’actualiser les problématiques et d’encourager le renouveau dans les analyses et les préconisations. Parmi les éléments déjà identifiés, cette évaluation à mi- 
parcours devra s’attacher aux points suivants : 

- réalisations financières et physiques du programme 
- analyse des projets, en lien avec la stratégie de développement locale du GAL 
- liens entre le programme LEADER et les autres politiques publiques menées sur le territoire 
- effet levier du programme et valeur- ajoutée LEADER 
- analyse des porteurs de projet inscrits dans la programmation 
- analyse qualitative des projets à partir du suivi “au fil de l’eau“ 
- implication et participation des acteurs au sein du GAL 
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Evaluation finale 
 
Pour l’évaluation finale, il semble souhaitable d’avoir recours à un prestataire externe afin de garantir l’objectivité nécessaire à ce type d’exercice. Le travail mené en 
interne par le suivi “au fil de l’eau“ ainsi que l’évaluation à mi- parcours qui adopte un statut “mixte“ permettra que les acteurs du territoire ne se sentent pas 
dépossédés de cette démarche. 
L’évaluation finale s’appuiera sur les éléments traités dans l’analyse à mi- parcours et viendra compléter l’analyse de LEADER sur les points suivants : 

- bilan général du programme (quantitatif et qualitatif) 
- plus-value LEADER 
- effet levier LEADER 
- impact sur l’économie du territoire, la création d’emplois, la création d’entreprises et d’activités 
- cohérence du programme et objectifs atteints 
- évolution du programme au cours de la période de programmation 
- analyse des acteurs locaux au sein et à l’extérieur du GAL : participation, implication, partenariats 
- caractère pilote, exemplaire, innovant des projets soutenus 
- spécificité des projets de coopération 

V.3.3. LEADER et politiques publiques menées sur le territoire : articulation et synergie 

La stratégie de développement locale LEADER contribue directement à la mise en œuvre de la stratégie globale du territoire. Il sera donc intéressant d’évaluer 
comment le programme LEADER s’est articulé avec les autres programmes menés à l’échelle du territoire (cohérence, thématiques traitées, ...) mais aussi quel est 
l’impact de ce programme sur les démarches de Pays. En effet, à l’heure où les modalités territoriales sont réinventées et les territoires de projet appelés à évoluer, 
LEADER, en tant que programme porté par les acteurs locaux, peut venir enrichir et consolider les structures de l’échelle Pays. L’évaluation dans ce cadre sera donc 
appelée à prendre une dimension plus large, capable de mener des réflexions sur l’organisation des territoires et sur les nouvelles formes de gouvernance propice au 
développement local. 
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Annexe 1 : Tableau : Les communes du Pays du Périgord Noir regroupées par communauté de communes 
et population municipale de 2011 

Communauté de Communes

Nombre

 de 

communes Commune

Population 

municipale 

2011 Communauté de Communes

Nombre

 de 

communes Commune

Population 

municipale 

2011 Communauté de Communes

Nombre

 de 

communes Commune

Population 

municipale 

2011

Ajat 334 Allas-les-Mines 203 Archignac 339

Auriac-du-Périgord 421 Audrix 290 Borrèze 336

Azerat 427 Belvès 1 454 Calviac-en-Périgord 490

La Bachellerie 916 Berbiguières 174 Carlux 643

Badefols-d'Ans 462 Bézenac 131 Carsac-Aillac 1 521

Bars 229 Carves 109 Cazoulès 457

Beauregard-de-Terrasson 711 Castels 641 Jayac 181

Boisseuilh 118 Cladech 94 Nadaillac 341

La Cassagne 155 Coux-et-Bigaroque 982 Orliaguet 95

La Chapelle-Saint-Jean 91 Doissat 129 Paulin 278

Châtres 186 Grives 120 Peyrillac-et-Millac 219

Chavagnac 350 Larzac 136 Prats-de-Carlux 499

Chourgnac 71 Marnac 187 Saint-Crépin-et-Carlucet 502

Coly 224 Meyrals 573 Saint-Geniès 1 008

Condat-sur-Vézère 893 Mouzens 240 Saint-Julien-de-Lampon 625

Coubjours 155 Sagelat 348 Sainte-Mondane 262

La Dornac 412 Saint-Amand-de-Belvès 107 Salignac-Eyvigues 1 148

La Feuillade 746 Saint-Cyprien 1 576 Simeyrols 257

Fossemagne 602 Sainte-Foy-de-Belvès 133 Veyrignac 326

Gabillou 90 Saint-Germain-de-Belvès 165

Granges-d'Ans 166 Saint-Pardoux-et-Vielvic 193 Aubas 621

Grèzes 195 Monplaisant 275 Le Bugue 2 728

Hautefort 1 085 Salles-de-Belvès 78 Campagne 398

Le Lardin-Saint-Lazare 1 911 Siorac-en-Périgord 1 024 La Chapelle-Aubareil 496

Limeyrat 455 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 827

Montagnac-d'Auberoche 148 Besse 155 Les Farges 321

Nailhac 295 Bouzic 143 Fleurac 237

Pazayac 856 Campagnac-lès-Quercy 303 Journiac 431

Peyrignac 526 Castelnaud-la-Chapelle 474 Manaurie 153

Sainte-Eulalie-d'Ans 292 Cénac-et-Saint-Julien 1 194 Mauzens-et-Miremont 322

Sainte-Orse 392 Daglan 557 Montignac 2 794

Saint-Rabier 572 Domme 1 018 Peyzac-le-Moustier 183

Sainte-Trie 119 Florimont-Gaumier 142 Plazac 703

Teillots 110 Groléjac 636 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 1 579

Temple-Laguyon 44 Lavaur 72 Saint-Amand-de-Coly 404

Terrasson-Lavilledieu 6 261 Loubejac 269 Saint-Avit-de-Vialard 155

Thenon 1 281 Mazeyrolles 346 Saint-Chamassy 538

Tourtoirac 654 Nabirat 377 Saint-Cirq 120

Villac 249 Orliac 59 Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 199

Prats-du-Périgord 153 Saint-Léon-sur-Vézère 414

Beynac-et-Cazenac 542 Saint-Aubin-de-Nabirat 130 Savignac-de-Miremont 163

Marcillac-Saint-Quentin 810 Saint-Cernin-de-l'Herm 233 Sergeac 223

Marquay 577 Saint-Cybranet 394 Fanlac 134

Proissans 935 Saint-Laurent-la-Vallée 257 Thonac 256

La Roque-Gageac 428 Saint-Martial-de-Nabirat 652 Tursac 330

Saint-André-d'Allas 810 Saint-Pompont 435 Valojoulx 272

Sainte-Nathalène 585 Veyrines-de-Domme 224 Total ensemble du Pays 144

Saint-Vincent-de-Cosse 357 Villefranche-du-Périgord 745

Saint-Vincent-le-Paluel 266

Sarlat-la-Canéda 9 568

Tamniès 368

Vézac 622

Vitrac 878

9 36224

Domme - Villefranche du 

Périgord

23 204 Vallée de la Dordogne et 

Forêt Bessède

Terrassonnais en Périgord 

Noir Thenon Hautefort

16 746Sarlat - Périgord Noir 13

39

82 808

Source : INSEE Recensement de la population 2011- population municipale 2011, en vigueur au 1er janvier 2014

23

9 52719Pays de Fénelon

15 001Vallée de l'Homme 26

8 968
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Annexe 1 bis : Carte : Les communes du Pays du Périgord Noir 
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Annexe 2 : Carte : Occupation des sols en Périgord Noir 
 

 
Réalisation : Pays du Périgord Noir 

Sources : SOES CLC 2006 
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Annexe 3 : Carte : Les entités paysagères de la forêt en Périgord Noir 
 

 

 Mélange de feuillus et de résineux : 
Taillis de châtaigniers sous futaie de 
pins. Futaie de résineux (pin maritime 
sur sol acide, pin sylvestre et noir sur 
sol calcaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Boisement des causses : 
Taillis de chênes pubescents et de 
chênes verts. 

 

 Boisements de feuillus : 
Chênaie mixte (chêne noble dominant 
sur sol acide, chêne pubescent et 
chêne vert sur sol calcaire). Taillis de 
feuillus (châtaignier dominant, charme, 
chêne noble et rouvre). 

Sources : CAUE de la Dordogne 
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Annexe 4 : Equipements culturels sur les communautés de communes du Pays du Périgord Noir – Sources : Conseil Général de la Dordogne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC Vallée de l’Homme 
Centre Culturel : Salle Jean Macé (jauge : 100 places) à Montignac 
Bibliothèques : 1 médiathèque à Rouffignac, 3 bibliothèques municipales, 1 
Bibliothèque Relais, 3 Points lecture 
7 Espaces publics numériques 
Lieux d’expositions : Salle du Mètre cube, salle du Prieuré et la salle Jean 
Macé à Montignac, Porte de la Vézère au Bugue. 
Antenne Conservatoire à Rayonnement départemental  
Cinéma : Cinéma Vox à Montignac 
Autres lieux de diffusion Auditorium du Centre d’accueil, aux Eyzies, (jauge : 
230 places), Salle Eugène Leroy au Bugue, salles polyvalentes. 

CC Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède 
Equipements : Théâtre du Fon du Loup, Carves. 
Bibliothèques 4 et 1 point lecture à Saint-Chamassy 
1 espace public numérique 
Autres lieux de diffusion : Bâtiment la “Justice de Paix“ à Saint-Cyprien, géré par 
l’association E2K, la filature à Belvès (gérée par l’association Au fil du temps)salle 
d’exposition gérée par les Musée de Belvès (à côté de l’hôpital), salles polyvalentes 

CC Domme- Villefranche du Périgord 
Bibliothèques : 3 bibliothèques relais (Villefranche-du-Périgord, Domme et Cénac-et-
saint-Julien) / 6 points lectures. 
Autres lieux de diffusion : salle de la Rode à Domme, salles polyvalentes 

CC Terrassonnais en Périgord Noir – Thenon - Hautefort 
Centre Culturel : Centre Culturel de Terrasson 
Cinéma : Cinéma Roc à Terrasson 
Bibliothèques : 1 Médiathèque, 1 Bibliothèque municipale à Hautefort, 3 Bibliothèques relais, 
13 points lecture  
Autres lieux de diffusion : salles, nouveau lieu d’exposition d’artisanat d’art “Gîte à la noix“ à 
Badefols-d’Ans. 

CC Pays de Fénelon  
Equipements : Projet de théâtre de verdure en cours de réalisation dans les ruines du 
château de Carlux (ouverture prévue printemps / été 2015) 
Bibliothèques : 1 Bibliothèque relais et 10 points lectures  
2 espaces publics numériques 
Antenne du Conservatoire à Rayonnement Départemental 

CC Sarlat - Périgord Noir 
Centre Culturel : Centre Culturel de Sarlat -salle Paul ELUARD : 25 spectacles et 12 000 
spectateurs par an. 
Cinéma : Cinéma LE Rex à Sarlat 
Bibliothèques : 1 Bibliothèque Municipale à Sarlat, 5 Points lecture 
3 Espaces publics numériques  
Lieux d’expositions : Maison de la Boétie (service Patrimoine de la Ville de Sarlat), Ancien 
Evêché (Sarlat), Espace 3 géré par l’association Athéna (Sarlat) 
Antenne du Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Autres lieux de diffusion : Jardin des Enfeux et différents sites dans la ville de Sarlat exploités en 
été, Théâtre de poche (spectacles professionnels et amateurs), Maison des arts et de la culture 
lieu de répétition pour les pratiques amateurs. Salles polyvalentes sur toutes les autres 
communes. 
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Annexe 5 : Les équipements sportifs en Périgord Noir – Sources : INSEE BPE 2012 
 
 
 
 

CC Vallée de l’Homme  
6 bassins de natation (ouverts), 8 terrains de tennis, 5 centres équestres, 2 parcours de 
golf, 9 terrains de grands jeux, 6 plateaux ou salle multisport (avec notamment le 
Gymnase Nicole Duclos à Montignac, gymnase de 1600 m² qui permet d’accueillir des 
compétitions de niveau départemental en hand-ball, basket et volley et de niveau 
régional en badminton)  

CC Vallée Dordogne et Forêt Bessède 
2 bassins de natation (ouverts), 6 terrains de tennis, 2 centres équestres, 2 terrains 
de golf, 6 terrains de grands jeux, 5 plateaux extérieurs ou salle multisport. 

CC Domme – Villefranche du Périgord 
3 bassins de natation (ouverts), 8 terrains de tennis, 4 centres équestres, 14 terrains 
de grands jeuxt, et 2 salles multisport. 

CC Terrasson en Périgord Noir – Thenon - Hautefort 
5 bassins de natation (ouverts), 21 terrains de tennis, un centre hippique, 
une piste de BMX, 2 stades d’athlétisme,  deux parcours sportifs, 22 
terrains de grands jeux, 14 plateaux extérieurs ou salles multisport. 

CC Terre de Fénelon 
3 bassins de natation (ouverts), 10 terrains de tennis, 4 centres 
équestres, 10 terrains de grands jeuxt, plateaux extérieurs ou 
salles multisport. 

CC Sarlat – Périgord Noir  
1 piscine (ouverte), 7 terrains de tennis, 4 centres équestres, 3 stades 
d’athlétisme, 1 parcours de golf, 1 parcours sportif, 17 terrains de grands 
jeux, 4 plateaux extérieurs ou salle multisport (tous situés à Sarlat). 
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Annexe 6 : Tableau : Diversification des activités des exploitations des cantons du Périgord Noir Sources : AGRESTE recensement 2010 
 

Cantons Part des exploitations 
diversifiant leur activité 

Hébergements Exploitations 
commercialisant en 

circuit court (hors vint) 

Restauration Activités de loisirs 

Nombre 
exploitations 

Surfaces (ha) Nombre 
exploitations 

Surfaces (ha) Nombre 
exploitations 

Surfaces (ha) Nombre 
exploitations 

Surfaces (ha) 

Belvès 31% 25 911 19 631 6 219 3 64 

Le Bugue 24% 19 358 21 541 S S 6 83 

Carlux 40% 22 444 29 515 4 34 S 25 

Domme 20% 12 371 33 903 6 251 5 85 

Hautefort 4% 6 169 15 866 S S  0 

Montignac 16% 23 538 38 1446 4 141 6 194 

Saint Cyprien 29% 33 770 35 1034 5 95 3 12 

Salignac- Eyvigues 29% 27 549 40 1047 7 189 4 123 

Sarlat- la Canéda 30% 31 631 45 1035 14 200 5 83 

Terrasson- Lavilledieu 9% 8 335 29 1374 S 101 S S 

Thenon 16% 7 188 34 1036 3 46 S S 

Villefranche du Périgord 31% 14 269 26 620 3 33 S S 

Total Pays du Périgord 
Noir 

23% 227 5533 364 11048 52 1309 32 669 

Dordogne 13% 1 209 48 706 1 465 54 730 109 3 183 92 2 386 

Aquitaine 10% 1 091 33 757 5 948 199 305 240 7 312 354 9 194 
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Annexe 7 : Fiches de présence des réunions de concertation 
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