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Accueil des nouveaux arrivants
en Périgord Vert, créer des réseaux
de solidarité féminines
Finalités de l’action
Favoriser l’intégration des nouveaux arrivants
avec les habitants du milieu rural.
> Créer, favoriser du lien social entre les habi-

tants du milieu rural et faciliter la découverte
réciproque entre anciens et nouveaux habi-
tants en mettant en évidence les ressources
humaines du territoire.

> Elargir la vision que chacun possède de son
territoire

> Impliquer les nouveaux arrivants dans les
réseaux existants

> Créer de l’innovation par un échange de savoir
faire

> Faire connaître l’agriculture socle de l’écono-
mie rurale auprès d’un public non averti

Porteur de l’expérience
Association « Initiatives Rurales»
du groupe social msa24 (Dordogne)

Le Contexte
Origine et Formalisation de l’idée
> Une demande des agricultrices déjà engagées

dans divers réseaux d’intégrer de nouveaux
arrivants pour plus de dynamisme. L’idée était
de créer un projet de développement local sur
un territoire pour sensibiliser la population sur
l’accueil de nouveaux arrivants

> Observation des travailleurs sociaux sur le ter-
ritoire confortée par l'Institut de Formation et
d'Appui aux Initiatives de Développement
(IFAID),

> Le diagnostic sur les nouveaux arrivants en
Périgord Vert, publié en 2006 par l’IFAID pour
le programme Leader+.

Montage administratif et financier
Le montage administratif et financier a été éla-

boré par l’association « Initiatives Rurales» et
présenté pour validation au Groupe d'Action
Locale leader+ Périgord Vert.

PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
Janvier 2007 - 30 juin 2008 :
> Janvier à mai 2007 : repérage et mobilisation

de l’ensemble des acteurs, réunions, élabo-
ration du cahier des charges par groupes de
travail thématiques et validation.

> Juin 2007 à juin 2008 : mise en place, suivi
des actions sur chaque canton avec les
acteurs du canton.

MÉTHODOLOGIE ET MISE EN ŒUVRE
DE L’ÉVALUATION
Evaluation quantitative et qualitative :
> Nombre de personnes mobilisées sur les

actions (500)
> Nombre de participants aux actions (350)
> Questionnaire d’évaluation au terme de

chaque action
> Entretien d’évaluation avec les participants en

fin d’action et en fin de programme (en cours)

Description de l’action
OBJECTIFS POURSUIVIS :
Favoriser l’intégration des nouveaux arrivants
avec les habitants du milieu rural en :
> Favorisant le lien social
> Développant la connaissance du territoire de

vie : le canton
> Levant les barrières de la langue
> Mettant en place des temps de rencontre

conviviaux
> En rapprochant les nouveaux arrivants de

l’économie agricole
> En s’appuyant sur les ressources humaines du

territoire

Lancement du réseau rural en Aquitaine

A la croisée des acteurs
et des territoires de projets

LES TÉMOIGNAGES



et résultats attendus :
> Création de réseaux de proximité et inter-

connexion des réseaux déjà existants repérés
sur les territoire

> Identifier les personnes ressources pour les
impliquer dans une dynamique de territoire

MÉTHODE
Travail en ateliers regroupant un nombre de per-
sonnes limitées de 15 à 25.
Ils sont composés d’habitants ruraux «anciens»,
de nouveaux arrivants étrangers ou français de
toute catégorie sociale afin d’amener une mixité
qui débouche sur la connaissance réciproque.
> 5 groupes d’apprentissage de langue :

3 modules pour apprendre le vocabulaire lié
à l’agriculture, la ferme, les marchés, la gas-
tronomie,

> 5 stages pour comprendre son territoire
connaître son fonctionnement et s’y impliquer,

> 5 travaux pratiques pour tester ses connais-
sances,

> 3 journées fabrication de pain,
> 1 journée d’évaluation.

TERRITOIRES CONCERNÉS
5 Cantons du Pays Périgord Vert :
> Excideuil
> Lanouaille
> Jumilhac le Grand
> Thiviers
> St Pardoux la Rivière

PUBLIC CIBLE
Les nouveaux arrivants, les ressortissants agri-
coles, et toute personne voulant s’impliquer dans
la démarche.
Cette formule facilitant la mixité et les échanges

COÛT TOTAL DU PROJET OU DE L'ACTION
2007 : 80868 !
2008 : 34599,50 !

PARTENAIRES FINANCIERS / DISPOSITIFS
MOBILISÉS
2007 : Leader 70%, MSA 10%

Initiatives rurales 20%
2008 : Leader 50%, MSA 20%

Initiatives rurales 30%

PARTENAIRES TECHNIQUES
> Chambre d'Agriculture de la Dordogne
> Espace Economique Emploi,

Communautés de communes,
Maison Familiales Rurale de la Filolie

Les enseignements
Les actions ont mis en évidence la présence, sur
le territoire, d’une population motivée.
Le thème de l’accueil des nouveaux arrivants
s’est imposé petit à petit comme répondant à
une réalité du territoire ; elle est de plus en plus
reconnue et prise en compte par les acteurs
locaux et les élus.
Les ateliers mis en place ont permis de créer
de la mixité sociale. La découverte d’un territoire
permet de s’y impliquer.

Perspectives envisagées
Ce programme constitue une expérience de
développement des liens entre les habitants du
Périgord Vert, en y intégrant la communauté bri-
tannique qui est importante sur le territoire.
Après les bilans, des suites devront être orga-
nisées car le nombre de personnes mobilisées
et leur motivation vont entraîner une dynamique
qui devra déboucher sur de nouvelles proposi-
tions d’actions.
Le nouveau programme leader portant en par-
ticulier sur l’accueil des nouveaux arrivants
devrait permettre de développer de nouvelles ini-
tiatives.

CONTACTS ET PERSONNES RESSOURCES
E.LAFFARGUE Resp Initiatives Rurales
9 Rue Maleville 24000 PERIGUEUX
05 53 02 67 81 laffargue.erick@mssa24.msa.fr
C.BRANDELY Assistante Sociale MSA
9 Rue Maleville 24000PERIGUEUX
05 53 02 67 00 brandely.claude@msa24.msa.fr
M.BASSERY Conseillère Agricole MSA
9 Rue Maleville 24000 PERIGUEUX
05 53 02 67 00 bassery.maryse@msa24.msa.fr
L..DUBREUIL-LACHAUD
Conseillère Agricole Chambre d’Agriculture de la Dordogne
05 53 55 05 09
lucette.dubreuil-lachaud@dordogne.chambagri.fr

DOCUMENTATION ET SITE INTERNET
ASSOCIÉS À L’ACTION
Vous pouvez consulter la page internet dédiée au projet
sur le site de la Communauté de Communes du Val de Garonne:
www.cc-val-de-garonne.com (aller à «projet territorial sanitaire
et social).

Fiche atelier en cours de capitalisation


