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Délégation Générale du Grand Bergeracois,  Service Mutualisé de 4 EPCI, Dordogne (24) 

Partenaires  DRAAF Nouvelle-Aquitaine, Chambre d’agriculture, AgrobioPérigord, Pays’en 
Graine, Bordeaux Science Agro, Conseil départemental, Manger Bio Périgord, Agrilocal, Conseil 
Régional, le collectif les pieds dans le plat, Question de culture, IUT de Périgueux,  

Aire d’influence Intercommunautaire : Communauté d'Agglomération Bergeracoise, 
Communauté de communes Portes Sud Périgord, Communauté de communes Bastides 
Dordogne-Périgord et Communauté de communes Montaigne Montravel et Gurson. 

Date de lancement novembre 2015 

ETP mobilisés 
- Une animatrice de la démarche (50% d’un ETP). 
             + Pour les actions pilotes : 1 ETP à la CAB + 1 conseiller du président + service économique 
CAB 

Thématiques abordées au sein du projet   

- Assurer la souveraineté alimentaire du territoire 
- Accès à la qualité des produits pour tous 
- Préserver l’existant, réguler et mettre en valeur le foncier et favoriser l’installation  
- Lutter contre le gaspillage alimentaire 
- Maintenir et développer un tissu économique local durable, créateur de valeur ajoutée et 
d'emplois  
- Participer à la sécurité alimentaire des territoires voisins  
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- Devenir un territoire novateur en matière de politiques alimentaire et environnementale 
- Favoriser l'adhésion la plus large des citoyens à la démarche 

Résumé  

Depuis le 1er mars 2017 le Pays du Grand Bergeracois est lauréat de l'appel à projet 2017-2018 du 
PNA et jouit à ce titre du label de PAT. Ce label vient récompenser la qualité de la démarche 
engagée durant l'année 2016, dont l'adoption d'une charte d'ambitions en décembre. La structure 
''Pays'' a connu une évolution le 26 juin 2018, avec la signature d'une convention d'organisation 
mutualisée entre les quatre intercommunalités qui crée la Délégation Générale du Grand 
Bergeracois et transfère à celle-ci la gestion du PAT. 

Le diagnostic de territoire, est finalisé le 25 janvier 2019. Ce diagnostic s'appuie sur la base 
documentaire collectée depuis le lancement du projet dans le ''Pays'' ainsi que sur les entretiens 
menés en 2018 avec les acteurs locaux de l'alimentation et de l'agriculture. Ce diagnostic de 
territoire présente les atouts et limites en matière agricole et de politique alimentaire du Grand 
Bergeracois et l'opportunité que constitue le PAT. Il apporte également une vision concernant 
les actions déjà en cours.  
 
Côté citoyens, des ateliers participatifs ont mobilisés une cinquantaine de personnes avant la 
diffusion d’une enquête auprès de la population sur la consommation de produits locaux 
(janviers-mars 2019). L'objectif est de mieux connaître les pratiques et les flux de consommation. 
670 personnes ont répondu à cette sollicitation ce qui démontre l'intérêt des habitants du Grand 
Bergeracois pour ce sujet. 

Du côté des élus, les présidents des 4 intercommunalités du Grand Bergeracois ont organisé le 
Vendredi 15 mars 2019 à l'espace Culturel d'Eymet la restitution auprès des élus de tout le 
territoire ce diagnostic ainsi que des " boites à outils " pour agir concrètement. Plus de 90 
personnes ont répondu présents pour cet évènement. Une nouvelle session a eu lieu le 2 avril 
2019 à la Cab où plus de 60 élus sont également venus. Une vraie énergie collective en ressort. 

Les acteurs du PAT n’ont néanmoins pas attendu le diagnostic pour se lancer. Plusieurs chantiers 
d’espaces test agricoles et d’insertion d’agriculteurs sur du foncier acheté par la communauté 
d’agglomération Bergeracoise (CAB) émergent. Citons par exemple l’utilisation d’une friche 
militaire pour accueillir un atelier de transformation. En parallèle, des cantines scolaires passent 
également à plus de 80% de produits bio et local. 

La CAB met également en place un « Programme d’excellence Alimentaire »  
 
- Impulser une ceinture verte autour de Bergerac  
- Créer une unité de transformation de fruits et légumes et poissons  
- Mobiliser le réseau de partenaires. 

Sources de financement Programme National pour l’Alimentation (PNA) : lauréat de l’appel à 
projets 2017-2018, Région Nouvelle-Aquitaine, Europe (LEADER). 

Contact  
Anne-Claude TUSSEAU, Déléguée Générale du Grand Bergeracois 
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Communauté d’Agglomération Bergeracoise 
Tour Est - CS 40012 / 24112 Bergerac Cedex 
Tél. : 05 53 27 30 01 - Portable : 06 46 65 35 43 

 

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine  
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87 quai de Queyries - 33100 Bordeaux 
05 56 90 81 00   |  contact@pqn-a.fr   |  www.pqn-a.fr 

 


