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Entre 
 
La Région Nouvelle- Aquitaine, représentée par Monsieur Alain Rousset, Président du 
Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, ci-après dénommée la Région, 
 
Et 
 
Le territoire Pays du Périgord Noir, représenté par Messieurs Jean-Jacques de Peretti 
et Germinal Peiro, co-Présidents de l’association du Pays du Périgord Noir, ci-après 
dénommé le Pays, 
 
Et 
 
Les EPCI composant le territoire du Pays du Périgord Noir : 
 

- la communauté de communes Domme – Villefranche du Périgord, 
représentée par Monsieur Jean-Claude Cassagnole, son Président 

 
- la communauté de communes du Pays de Fénelon, 

représentée par Monsieur Patrick Bonnefon, son Président, 
 

- la communauté de communes de Sarlat-Périgord Noir, 
représentée par Monsieur Jean-Jacques de Peretti, son Président, 

 
- la communauté de communes du Terrassonnais en Périgord Noir – 

Thenon - Hautefort, 
représentée par Monsieur Dominique Bousquet, son Président, 

 
- la communauté de communes Vallée Dordogne – Forêt Bessède, 

représentée par Monsieur Michel Rafalovic, son Président, 
 

- la communauté de communes Vallée de l’Homme, 
représentée par Monsieur Philippe Lagarde, son Président, 

 
ci- après dénommés les EPCI. 
 
Vu la délibération du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine en date du 10 avril 2017 
approuvant la politique contractuelle de la Nouvelle-Aquitaine ;  
 
Vu la délibération du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine en date du 26 mars 2018 
approuvant le nouveau cadre d’intervention de la politique contractuelle de la Nouvelle-
Aquitaine ;  
 
Vu la délibération du Pays du Périgord Noir en date du XX MOIS 2019 approuvant le 
contrat de dynamisation et de cohésion du Pays du Périgord Noir et autorisant son 
Président à le signer ;  
 
Vu la délibération de la Communauté de communes Domme – Villefranche du Périgord 
en date du XX MOIS 2019 approuvant le contrat de dynamisation et de cohésion du Pays 
du Périgord Noir et autorisant son Président à le signer ; 
 
Vu la délibération de la Communauté de communes du Pays de Fénelon en date du XX 
MOIS 2019 approuvant le contrat de dynamisation et de cohésion du Pays du Périgord 
Noir et autorisant son Président à le signer ; 
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Vu la délibération de la Communauté de communes de Sarlat- Périgord Noir en date du 
XX MOIS 2019 approuvant le contrat de dynamisation et de cohésion du Pays du Périgord 
Noir et autorisant son Président à le signer ; 
 
Vu la délibération de la Communauté de communes du Terrassonnais en Périgord Noir – 
Thenon - Hautefort en date du XX MOIS 2019 approuvant le contrat de dynamisation et 
de cohésion du Pays du Périgord Noir et autorisant son Président à le signer ; 
 
Vu la délibération de la Communauté de communes Vallée Dordogne – Forêt Bessède en 
date du XX MOIS 2019 approuvant le contrat de dynamisation et de cohésion du Pays du 
Périgord Noir et autorisant son Président à le signer ; 
 
Vu la délibération de la Communauté de communes Vallée de l’Homme en date du XX 
MOIS 2019 approuvant le contrat de dynamisation et de cohésion du Pays du Périgord 
Noir et autorisant son Président à le signer ; 
 
 
 
 
 
 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Préambule 

 

Le cadre régional d’intervention contractuel 
 
Au terme d’un dialogue approfondi avec ses territoires, lors de la séance plénière du 10 
avril 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine fixait ses objectifs en matière de politique 
contractuelle : 
 

 Soutenir et développer les atouts de tous les territoires, en faisant en sorte que 
chacun puisse construire et porter des projets structurants de développement de 
l’économie, de l’emploi, de la transition énergétique et écologique, des services et 
équipements indispensables ;  

 Exprimer la solidarité régionale au bénéfice des territoires les plus vulnérables, 
qu’ils soient urbains, périurbains ou ruraux, en mobilisant des moyens spécifiques, 
complémentaires et innovants. 

 
A ces objectifs, s’ajoute celui qui consiste à élargir le champ des missions de 
l’aménagement du territoire à la prévention et au traitement des mutations économiques 
et des crises sectorielles qui affectent certains bassins d’activité. 
 
Enfin, et ce n’est pas le moindre, la Région a fait du soutien au développement de ses 
territoires ruraux et à la revitalisation des centres-bourgs et centres-villes, une priorité 
de sa politique d’aménagement du territoire. 
 
Pour se faire, deux types de contrats sont déployés : les contrats d’attractivité (pour les 
territoires les moins vulnérables) et les contrats de dynamisation et de cohésion (pour les 
territoires en situation de vulnérabilité forte ou relative). 
 
Le Pays du Périgord Noir a manifesté son souhait d’élaborer un contrat de dynamisation 
et cohésion avec la Région. 
 

Un territoire de projet : le Pays du Périgord Noir 

 
Situé à l’est du département de la Dordogne, le Pays du Périgord Noir se place 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 273km2, 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. 
 
Le Pays du Périgord Noir est un territoire dont l’identité culturelle est forte et ancrée. Il 
bénéficie 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 son territoire 
à l’échelle nationale et européenne. 
 
Le territoire du Pays du Périgord Noir compte 138 communes et 84 199 habitants au 1er 
janvier 2019 (population légale en vigueur au 1er janvier 2019 – source INSEE 
Recensement de la population 2016). Il est composé de six communautés de 
communes : 

 Communauté de communes de Domme- Villefranche du Périgord. 
 Communauté de communes de Pays de Fénelon. 
 Communauté de communes de Sarlat – Périgord Noir. 
 Communauté de communes de Terrassonnais en Périgord Noir- Thenon – 

Hautefort. 
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 Communauté de communes de Vallée Dordogne – Forêt Bessède. 
 Communauté de communes de Vallée de l’Homme. 

 
L’association Pays du Périgord Noir, dans sa configuration actuelle, est née en 2005, mais 
la démarche collective d’implication des acteurs date de 1988 (Maison du développement 
local du Périgord Noir). 
 
Le Pays du Périgord Noir présente une configuration mixte urbain-rural : les cinq pôles du 
territoire (Sarlat, Terrasson- Lavilledieu, Le Lardin Saint Lazare, Montignac et Le Bugue) 
concentrent 29% de la population et 48,4% des emplois du territoire. 
 
 
Un modèle de développement de type “touristique”, déséquilibré et porteur de 
risques 
 
Le territoire du Pays du Périgord Noir a connu un affaiblissement continu et de long 
terme des forces productives concurrentielles dans l’industrie et l’agriculture. Dans le 
même temps, l’activité touristique croissante a permis de capter une part de revenus de 
plus en plus importante. Le Périgord Noir dispose donc d’un modèle de développement de 
type “touristique” mis en évidence par la surreprésentation de la captation de revenus 
touristiques. Révélateur d’une très forte spécialisation fonctionnelle, ce modèle de 
développement apparaît relativement déséquilibré et porteur de risques en cas de 
retournement de l’activité touristique. 
 
Ainsi, le territoire du Pays du Périgord Noir se caractérise aussi par un déficit de captation 
de revenus productifs exportateurs (défaut de création de valeur ajoutée) et de revenus 
“pendulaires” (articulation modérée avec les territoires voisins même si se dessinent des 
liens relativement privilégiés avec les agglomérations de Périgueux et de Brive). 
 
Ce modèle de développement, bien que déséquilibré, induit globalement une captation de 
richesses par habitant sensiblement supérieure à la moyenne des territoires de même 
catégorie en Nouvelle-Aquitaine. En revanche, la propension à consommer localement est 
plutôt médiocre. Cette configuration stimule néanmoins relativement bien l’économie 
présentielle, puisque la densité en emplois présentiels demeure supérieure au niveau que 
l’on observe dans les territoires de même catégorie de la région. 
 
 
Une économie marquée par de nombreuses mutations 
 
Le tissu économique du Périgord Noir a subi de profondes mutations au cours des 
quarante dernières années. Doté d’une forte orientation productive concurrentielle dans 
le courant des années 1970, ce dernier affiche désormais un profil présentiel, même si sa 
spécialisation reste forte dans diverses activités productives : l’agriculture (notamment la 
polyculture et le polyélevage), l’industrie du bois-papier-imprimerie et les industries 
agro-alimentaires. Les activités présentielles qui le spécialisent sont attachées à la 
vocation touristique du territoire (arts-spectacles-activités récréatives, hébergement-
restauration), et relèvent aussi de l’hébergement médico-social – action sociale et de la 
construction. L’effondrement des activités productives concurrentielles (accentué ici par 
des restructurations industrielles et la progression très rapide et supérieure aux 
tendances régionale et nationale de la sphère présentielle marquent le changement 
d’orientation économique de manière significative. Le dynamisme de l’économie 
présentielle a ainsi permis de compenser les très lourdes pertes enregistrées dans la 
sphère productive exportatrice, sans pour autant engendrer une réelle vitalité 
économique. 
 
La “Grande récession“ entamée en 2008 a été brutalement ressentie par le territoire du 
Périgord Noir qui n’a pas réussi à tirer profit des deux cycles de reprise qui se sont 
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succédés entre 2009-2011 et 2014-2017 (une stagnation des effectifs lors du premier et 
même une baisse lors du second). Au final, le territoire a perdu presque 1 600 emplois 
salariés durant cette période. Les insuffisances de structuration et d’efficacité de 
l’écosystème local impactent la dynamique du tissu d’entreprises (forte fragmentation, 
faible capacité de renouvellement illustrée par la faiblesse du taux de création 
d’établissements et l’ancienneté du tissu d’entreprises). 
 
 
Vieillissement accentué de la population, tarissement de l’attractivité 
résidentielle et fragilités sociales 
 
La dynamique démographique du territoire demeure mitigée. En augmentation constante 
depuis les années 1960, la population a crû à un rythme modéré, pénalisé par un solde 
naturel largement négatif mais porté par une attractivité résidentielle remarquable. Le 
solde naturel négatif ainsi que le fait que les pensions de retraite constituent le deuxième 
levier de captation de revenus marquent l’accélération du vieillissement de la population 
locale. Fait nouveau, entre 2010 et 2015, le territoire perd 740 habitants (détérioration 
du solde migratoire et  déficit naturel croissant). 
 
La redynamisation de la population demeure vitale car son vieillissement déjà très 
avancé risque de compromettre le renouvellement de la main d’œuvre dans les années à 
venir. L’état du parc de logements ne contribue sans doute pas à renforcer l’attractivité 
du territoire (ancienneté et niveau de vacance élevé). Mis en lien avec le niveau de 
revenus des ménages, l’ancienneté du parc laisse aussi entrevoir des risques de précarité 
énergétique. Facteur d’attractivité, le niveau d’équipements apparaît quantitativement 
plutôt satisfaisant pour la plupart des équipements les plus courants (hormis dans le 
domaine de la santé) mais cependant défaillant pour les équipements de la gamme 
supérieure. 
 
Le fonctionnement socio-économique général du Périgord Noir synthétisé par son modèle 
de développement, et sa dynamique économique sont aujourd’hui vecteurs d’un niveau 
de cohésion sociale largement défavorable. Le niveau de qualification de la population, 
bien qu’en progression comme partout ailleurs, apparaît faible (sur-représentation des 
populations sans diplôme qualifiant et une sous-représentation de celles diplômées du 
supérieur). Le niveau de précarité des conditions d’emploi est élevé (temps partiel et 
contrats courts sont répandus), de même que l’intensité du chômage qui, par ailleurs, 
s’est davantage accentuée que dans les territoires de comparaison durant la crise. De 
surcroît, la distribution du revenu des ménages apparaît elle aussi nettement 
défavorable. Toutes les catégories de ménage, des plus pauvres aux plus aisés, affichent 
un niveau de revenu bas, inférieur aux moyennes de comparaison, dessinant une 
structure sociale plutôt homogène – c’est-à-dire peu inégalitaire. Enfin, les ménages 
vivant en dessous du seuil de pauvreté sont relativement nombreux (17,5 % des 
ménages en 2015) et de surcroît, sont plus pauvres que dans les territoires de même 
catégorie et qu’en région. La faiblesse généralisée du niveau de vie des ménages 
comprime leur capacité de consommer et limite le développement de l’économie 
présentielle. 
 
La synthèse du diagnostic du territoire et les principaux enjeux figurent en annexe 1. 
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Le territoire Pays du Périgord Noir : 1 Pays, 6 EPCI et 139 communes 

 
Présentation du territoire de contractualisation. 

 
 

1. La situation de vulnérabilité du territoire Pays du Périgord Noir 
 
La nouvelle politique contractuelle de la Région s’appuie sur un soutien différencié au 
profit des territoires les plus vulnérables. Quatre domaines de vulnérabilité ont été définis 
au regard des compétences principales et ambitions régionales pour caractériser la 
situation relative des territoires : 
 

- le revenu des ménages,  
- l’emploi et le marché du travail,  
- le niveau de formation de la population,  
- la démographie et l’accessibilité aux services de la vie courante. 

 
Trois niveaux de vulnérabilité ont été retenus : moins vulnérable, en situation 
intermédiaire, plus vulnérable. 
 
L’indicateur synthétique de vulnérabilité permet de positionner chaque EPCI selon son 
degré de vulnérabilité, au regard de l’ensemble des EPCI de la Région. Les EPCI 
composant le Pays du Périgord Noir sont classés selon les niveaux de vulnérabilité 
suivants : 
 

- Communautés de communes de Domme – Villefranche du Périgord, du 
Pays de Fénelon, du Terrassonnais en Périgord Noir – Thenon – 
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Hautefort, de la Vallée Dordogne-Forêt Bessède et de la Vallée de 
l’Homme : situation de vulnérabilité intermédiaire : 

- Communauté de communes de Sarlat – Périgord Noir : situation la plus 
vulnérable  

 
 

2. La stratégie de développement du territoire Pays du Périgord Noir 
 
A partir du diagnostic partagé, six enjeux ont été identifiés : 
 

- enjeu d’appui à l’économie productive et à sa structuration. 
- enjeu relatif à la diversification des leviers de l’économie résidentielle. 
- enjeu de développement d’une activité touristique plus créatrice de valeur ajoutée 

pour le territoire et les habitants. 
- enjeu lié à l’amélioration de l’employabilité des actifs pour des emplois locaux 

durables. 
- deux enjeux transversaux relatifs à la gouvernance du territoire et à l’éco- 

système des acteurs ainsi qu’au rééquilibrage du modèle économique du 
territoire. 

 
Pour répondre à ces enjeux, le territoire a établi une stratégie autour des 4 axes 
suivants : 
 
Axe 1 : Stimuler le tissu productif local pour favoriser la croissance et la 
compétitivité des entreprises 
 
 L’affaiblissement de la production industrielle couplé au développement de 
l’attractivité touristique est générateur de difficultés sociales. Des marges de manœuvre 
semblent résider dans la structuration de l'éco-système local, dans la stimulation des 
entreprises locales et dans la prise en compte de la transition énergétique. 
 

1.1. Structurer l’éco-système économique local : la stimulation des entreprises 
constitue une des réponses aux problématiques et aux déséquilibres qui s’installent sur le 
territoire. La structuration est nécessaire à leur évolution et à leur pérennité. La 
connaissance de l’éco- système local en constitue une étape primordiale. 
 

1.2. Sortir de l’énergie fossile et mobiliser les ressources du territoire : dans une 
perspective de rééquilibrage du modèle de développement, la question environnementale 
forme un pilier supplémentaire sur lequel s’appuyer dans la mesure où les ressources 
renouvelables peuvent constituer le socle de nouvelles activités productives et  
innovantes avec une forte valeur ajoutée. 
 

1.3. Développer une marque locale “Périgord Noir” (chantier clé émergent) : pour 
renforcer l’éco-système productif local, la valorisation des produits et des savoir-faire du 
Périgord Noir constitue un atout majeur, qui peut être concrétisée et renforcée au travers 
de la création d’une marque locale. 
 
Projets clés : 

- Projet d’abattoir collectif de volailles 
- Projets d’ateliers collectifs de transformation des produits agricoles 
- Projet relatif à l’économie numérique (SarlaTech) 
- Actions issues des Plans Climat Air Energie Territoriaux des EPCI et projets relatifs 

aux énergies renouvelables 
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Axe 2 : Renforcer l’attractivité résidentielle du Périgord Noir 
 
Avec un modèle de développement présentielle, le territoire du Périgord Noir connait un 
déclin démographique notable et une propension à consommer localement. Il est donc 
nécessaire d'agir pour le développement de l'attractivité territoriale basée sur une offre 
de service de qualité pour mieux attirer les actifs et les jeunes. 
 

2.1. Stimuler les ressorts de la consommation locale : il s’agit de soutenir les 
actions qui participent à créer un contexte favorable pour l’attractivité commerciale et 
artisanale du territoire. 
 

2.2. Accompagner le développement des services et de leur accessibilité et 
soutenir les projets de revitalisation des centres-bourgs : l’attractivité territoriale est 
également fonction d’une offre de services de qualité, capable de satisfaire et d’attirer les 
jeunes actifs qualifiés.  
 

2.3. Créer des lieux, des temps de vie sociale : en s’appuyant sur les ressources 
culturelles et sociales locales, il s’agit, dans ce chantier–clé, d’encourager les lieux 
d’échange et de partage, facteurs de cohésion, d’identité du territoire et d’attractivité. 
 
Projets clés : 

- Opération Collective en Milieu Rural 
- Projet de construction de la piscine couverte du Périgord Noir 
- Projets de création de pôles médicaux 
- Projets de revitalisation des centres-bourgs 

 
Axe 3 : Développer une activité touristique plus créatrice de valeur ajoutée en 
intégrant les enjeux sociaux et environnementaux 
 
Le développement de l’attractivité touristique du territoire, couplé avec l’affaiblissement 
continu et de long terme des forces productives exportatrices du territoire est générateur 
de difficultés sociales. Il s'agit donc de réduire ces effets secondaires négatifs sur le plan 
social, notamment en réduisant la saisonnalité des emplois touristiques, et d'interroger la 
manière dont l'économie touristique peut davantage profiter au reste de l'économie 
 

3.1. Structurer des filières touristiques permettant de développer l’activité hors 
saison (tourisme d’affaire et tourisme de pleine nature) : la structuration des filières 
touristiques doit offrir de nouvelles opportunités pour lutter contre la précarité de l’emploi 
(emplois saisonniers peu qualifiés) et permettre une qualification de l’offre touristique 
permettant l’étalement de la saison dans le temps et dans l’espace. 
 

3.2. Qualifier l’offre touristique de l’ensemble du territoire : la réputation 
touristique du Périgord Noir est forte, mais il reste à irriguer les flux de visiteurs sur 
l’ensemble du territoire et à perfectionner les structures d’accueil pour valoriser 
l’ensemble des sites remarquables. 
 
Projets clés : 

- Projets de création de voies vertes et de véloroutes 
- Projet de structure de tourisme d’affaires 
- Projets de valorisation des éléments du patrimoine remarquable 

 
Axe 4 : Redynamiser la relation entre offre et demande d’emplois et accroître 
l’employabilité des actifs 
 
Il s’agit d’accompagner l’employabilité des actifs et leur insertion, y compris en levant les 
freins à la mobilité. La redynamisation de l’attractivité du territoire doit viser de façon 
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privilégiée des actifs et des jeunes pour freiner le processus de vieillissement, renouveler 
la main d'œuvre et favoriser le redressement économique et l'innovation. 
 

4.1. Lever les freins matériels et immatériels à l’employabilité des actifs, 
notamment pour les jeunes et les publics les plus fragiles : Il s’agit de soutenir de 
manière globale l’accès à la formation et à l’emploi, notamment en travaillant sur les 
questions de logement et de mobilité des actifs. 
 

4.2. Innover dans les formes d’activité et de travail : il s’agit de prendre en 
compte les mutations économiques qui renouvellent les formes d’activité et de travail.  
 
Projets clés : 

- Projets favorisant l’accès au logement des actifs (en emploi ou en formation) sur 
les secteurs en tension locative 

- Projets favorisant la mobilité des actifs (en emploi ou en formation) sur l’ensemble 
du territoire 

- Projets de création d’espaces pour des activités de recyclerie 
- Projets de tiers- lieux 

 
 
Le présent contrat constitue le cadre de mise en cohérence sur le territoire de projet, des 
politiques sectorielles de la Région. A ce titre, il tient compte des actions contractualisées 
dans le cadre des politiques sectorielles, ainsi que des actions conduites par la Région 
dans ses domaines de compétences comme l’éducation, la mobilité, la formation 
professionnelle, sur le territoire du Pays Périgord vert et qui ont un impact direct sur son 
développement.  
 
Par ailleurs, parmi les projets présentés par le territoire dans le cadre du contrat de 
cohésion et de dynamisation, des financements européens pourraient être mobilisés via 
les Investissements Territoriaux Intégrés (ITI). En effet, les deux fonds européens 
structurels et d’investissements (FESI), que sont les Fonds européens de développement 
régional (Programme Opérationnel FEDER 2014-2020 Aquitaine) et le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (Programme de Développement Rural d’Aquitaine 
2014-2020) pourraient intervenir sur des opérations répondant à la stratégie présentée 
ci-dessus. 
 
Le Pays Périgord Noir et le territoire voisin Corrézien de la Communauté d’agglomération 
du Bassin de Brive et de Tulle Agglomération sont lauréats du dispositif « Territoires 
d’industrie » sur un bassin interdépartemental nommé Bassin de Brive-Périgord. 
 
Le Pays Périgord Noir bénéficie également d’un programme LEADER 2014-2020. 
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Article 1 : OBJET DU CONTRAT 
 
 
Le présent contrat de dynamisation et de cohésion du territoire Pays du Périgord 
Noir a pour objet de préciser les modalités du partenariat entre la Région et le Pays ainsi 
que les EPCI le composant, en vue de la mise en œuvre du programme d’actions 
pluriannuel sur la période de contractualisation avec l’appui de la Région Nouvelle-
Aquitaine. 
 
Il rappelle les principaux objectifs et priorités poursuivis par le territoire de projet, et 
soutenus par la Région. 
 
Il identifie les opérations nécessaires à la réalisation de ces objectifs. 
 
Il fixe les conditions de mise en œuvre des opérations identifiées dans un plan d’actions 
pluriannuel, élaboré conjointement entre la Région et le territoire de projet. 
 
Il prend en compte les actions conduites par la Région, dans l’exercice de ses domaines 
de compétences, et présentant un impact direct sur le développement du territoire de 
projet. 
 
Il offre à l’ensemble des contractants une visibilité financière sur plusieurs exercices 
budgétaires pour mener à bien la stratégie de développement et d’attractivité du 
territoire de projet. 
 
Le territoire de projet s’engage à poursuivre les objectifs décrits dans sa stratégie 
territoriale, et à mettre en œuvre pour ce faire les opérations décrites dans le plan 
d’actions. 
 
La Région s’engage à soutenir les opérations inscrites dans le plan d’actions pluriannuel à 
travers la mobilisation de ses politiques sectorielles et contractuelles, dans la limite de 
ses disponibilités budgétaires fixées annuellement. 
 
L’appui régional concerne : 
 

- le programme d’actions pluriannuel du territoire, relevant des domaines de 
compétences régionales, qui sera accompagné par les politiques sectorielles ainsi 
que par des dispositifs d’appui spécifiques afin de renforcer le tissu économique 
local et favoriser l’accès des habitants à un maillage de services de proximité ; 

 
- l’ingénierie du territoire. La mobilisation d’une ingénierie performante est 

indispensable pour favoriser le développement des territoires. L’enjeu est de 
recréer, sur les territoires vulnérables, de la valeur ajoutée par le développement 
de l’innovation, des compétences et de l’entrepreneuriat. Les modalités du soutien 
de la Région à l’ingénierie du territoire Pays du Périgord Noir feront l’objet d’une 
convention ad hoc et d’un dialogue de gestion annualisé. 

 
Les actions contractualisées s’inscrivent dans les axes stratégiques identifiés. Ces actions 
prévisionnelles seront soutenues financièrement par la Région sous réserve :  

- qu’elles s’inscrivent dans les compétences reconnues à la Région,  
- qu’elles remplissent les conditions définies dans les règlements régionaux, les 

Appels à Projets, les Appels à Manifestations d’Intérêt,  
- des capacités de financement autorisées par le budget annuel de la Région. 

 
S’agissant des opérations pour lesquelles des aides sont sollicitées au titre des 
programmes européens dont la Région est autorité de gestion, les montants inscrits dans 
le contrat ne sont qu’indicatifs et ne seront réputés définitifs qu’à l’issue du processus 
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d'instruction et de sélection. L’éventuel refus de mobilisation des crédits européens 
n’entraîne aucune compensation par des crédits régionaux. 
 

Article 2 : DUREE DU CONTRAT 

 
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans. 
 
Les opérations du territoire identifiées devront faire l’objet d’un début d’exécution, dans 
l’année qui suit la décision d’intervention, et d’un engagement financier de la Région 
avant la fin du contrat. 
 

Article 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT 

 
Les opérations concourant au développement et à l’attractivité du territoire de projet et 
sollicitant une aide régionale ont vocation à figurer dans le plan d’actions pluriannuel du 
présent Contrat. Les montants inscrits dans le plan d’actions sont donnés à titre estimatif 
et prévisionnel. 
 
Pour chaque opération, il appartiendra au maître d’ouvrage concerné d’adresser un 
dossier de demande de subvention aux services concernés de la Région. 
 
Les décisions de financement des actions retenues seront prises, après instruction par la 
Région, par la Commission permanente, conformément aux procédures et règlements 
d’intervention en vigueur et sous réserve des disponibilités financières régionales. 
 
Chaque opération financée fera l’objet d’une convention d’application ou d’un arrêté 
conclu entre la Région et le maître d’ouvrage bénéficiaire de l’aide régionale. 
 

Article 4 : GOUVERNANCE DU CONTRAT 

 
La gouvernance du présent Contrat sera assurée par un comité de pilotage co-présidé 
par le Président de la Région (ou son représentant) et les représentants élus du territoire 
de projet. Ce comité sera mis en place dès la signature du Contrat. 
 
Le Comité de pilotage a vocation à se réunir au moins deux fois par an, pour piloter et 
suivre l’exécution du contrat, en assurer le suivi et l’évaluation. Espace de dialogue entre 
la Région et les acteurs du territoire, le comité de pilotage actualise de façon annuelle la 
liste des opérations prévues au Contrat et anticipe les évolutions de tous ordres du 
territoire de projet. 
 
La composition de ce comité recherche une mixité de représentation élus/socio-
professionnels et femmes/hommes. La Région sera attentive à la diversité et 
représentativité des acteurs selon la stratégie du contrat. La composition du Comité de 
pilotage pourra évoluer au gré des besoins identifiés au fil de l’eau. 
 
Il sera proposé au CESER de désigner un(e) représentant(e) pour associer la société 
civile régionale à cette démarche contractuelle. 
 

Article 5 : COMMUNICATION AUTOUR DU CONTRAT 

 
Le territoire de projet et les maîtres d’ouvrage bénéficiaires s’engagent à assurer la 
publicité de la participation financière de la Région pour chacune des opérations 
soutenues. 
 
Les modalités de communication seront définies pour chaque opération dans le cadre de 
la convention d’application financière idoine. 
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Le territoire de projet s’engage également à informer régulièrement les habitants via ses 
supports d’informations (bulletins, site internet, réseaux sociaux…) des grands projets et 
des principales actions de la Région (TER, Très haut débit, festivals,..) dont les 
informations seront fournies par la Région. 
 
Dans le cadre de la démarche de marketing territorial que porte la Région Nouvelle-
Aquitaine, le territoire du Pays du Périgord Noir pourra contribuer au projet d’attractivité 
régionale en s’inspirant des recommandations stratégiques qui pourront lui être 
proposées. Selon les besoins, ces recommandations pourront être intégrées dans les 
différents supports de communication en lien avec l’attractivité que le territoire pourra 
mettre en œuvre. Des projets collectifs pourront également être élaborés afin de 
favoriser le rayonnement de la Nouvelle-Aquitaine. En cas de lancement d'une démarche 
de marketing territorial sur son territoire le territoire du Pays du Périgord Noir prendra 
contact avec l'équipe dédiée au Conseil régional. 
 

Article 6 : MODIFICATION DU CONTRAT 

 
Pour permettre aux signataires du présent contrat de disposer d’une vision 
programmatique et budgétaire stable pendant la durée de la contractualisation, le plan 
d’actions pluriannuel du territoire présenté en annexe pourra faire l’objet d’une 
actualisation par le Comité de pilotage, sous réserve de s’inscrire en cohérence avec la 
présente stratégie. 
 
Dans l’hypothèse où des changements seraient apportés au statut juridique des 
signataires de la présente convention (fusion d’EPCI, …), la nouvelle entité juridique sera 
substituée de plein droit à l’ancienne structure signataire. Les cocontractants sont 
informés de la substitution de personne morale par la nouvelle entité juridique. 
 

Article 7 : RESILIATION DU CONTRAT ET LITIGES 

 
En cas de non-respect par l’une des parties des termes du présent contrat, celui-ci peut 
être résilié par la partie la plus diligente, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant 
l’envoi par cette dernière à la partie défaillante, d’une lettre exposant ses griefs, 
adressée en recommandé avec accusé réception valant mise en demeure. 
 
En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les 
parties s'engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur 
différend par voie de conciliation. Si dans le délai de trois mois à compter de l'envoi par 
la partie la plus diligente des motifs de la contestation aucun accord n'est trouvé, les 
parties ont la faculté de saisir le Tribunal administratif de Bordeaux de l'objet de leurs 
litiges. 
 

Article 8 : EVALUATION ET BILAN DEFINITIF DU CONTRAT 

 
Les modalités d’évaluation du Contrat seront proposées par la Région dans le cadre de la 
gouvernance du Contrat. 
 
Les modalités d’évaluation de chaque opération seront définies dans le cadre de la 
convention d’application financière idoine. 
 
A l’issue du Contrat, il est prévu d’effectuer un bilan quantitatif et qualitatif, s’inscrivant 
dans une démarche plus globale d’évaluation de la politique contractuelle territoriale. 
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Le travail afférent à ce bilan définitif sera à la charge des services de la Région pour les 
actions conduites directement par la collectivité au bénéfice du territoire, et au territoire 
de projet pour les opérations conduites par des maîtres d’ouvrages locaux. 
 

 

Fait à Bordeaux, le   

En huit exemplaires 

 
Le Président  

du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 

 

Les co-Présidents 
du Pays du Périgord Noir 

Alain ROUSSET 
 
 
 

Germinal PEIRO Jean-Jacques de 
PERETTI 

Le Président de la communauté de communes 
Domme-Villefranche du Périgord 

 
 
 
 

Le Président de la communauté de communes 
du Pays de Fénelon 

Jean- Claude CASSAGNOLE 
 
 
 

Patrick BONNEFON 

Le Président de la communauté de communes 
Sarlat-Périgord Noir 

 
 
 
 

Le Président de la communauté de communes 
Terrassonnais en Périgord Noir – Thenon - 

Hautefort 

Jean- Jacques de PERETTI 
 

Dominique BOUSQUET 
 
 
 

Le Président de la communauté de communes 
Vallée Dordogne – Forêt Bessède 

 
 
 
 

Le Président de la communauté de communes 
Vallée de l’Homme 

Michel RAFALOVIC Philippe LAGARDE 
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Liste des annexes 
 
 
 

 
Annexe 1 : Synthèse du diagnostic, des enjeux et de la stratégie de développement du 
territoire. 
 
Annexe 2 : Plan d’actions pluriannuel prévisionnel du territoire.  
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Un modèle de développement à diversifier  

Un vaste territoire, structuré autour du pôle de Sarlat et de 4 pôles secondaires et relativement bien desservi 

Le territoire du Périgord Noir, au sud-est du département de la Dordogne, est frontalier de l’agglomération corrézienne de Brive et du département du Lot. 
Initialement constitué en Pays et aujourd’hui en PETR, il se compose de six intercommunalités : les communautés de communes de Sarlat-Périgord Noir, Vallée 
de la Dordogne et Forêt Bessède, de Domme-Villefranche du Périgord, de la Vallée de l’Homme du Pays de Fénelon et du Terrassonnais en Périgord Noir-
Thenon-Hautefort. Il comprend 141 communes et compte plus de 82 000 habitants. Il se structure principalement autour du pôle d’emploi de Sarlat-la-Canéda 
(6 800 emplois), également pôle d’équipement de la gamme supérieure, situé au centre, et de quatre pôles secondaires, Terrasson-Lavilledieu (2 800 emplois) et 
Le Lardin-Saint Lazare ( 1 500 emplois), au nord-est, Montignac et Le Bugue à l’ouest (1 300 emplois chacun), qui concentrent 29 % de la population du territoire 
et la moitié des emplois. Quatre de ces pôles, complétés par Saint-Cyprien et Pays-de-Belvès au sud-ouest, animent chacun un bassin de vie en apportant à la 
population l’accès aux équipements et services les plus courants. Finement maillé par un réseau routier secondaire, le Périgord Noir bénéficie d’une bonne 
desserte à longue et courte distance : deux axes autoroutiers, l’A89 axe est-ouest qui relie le nord du territoire à Périgueux et bordeaux, Clermont-Ferrand et 
Lyon, et l’A20, axe nord-sud qui est proche de la frange Est du territoire ainsi que 3 lignes TER Bordeaux-Bergerac-Sarlat, Périgueux-Agen et Périgueux-Brive. Il 
se situe également à proximité de l’aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne et de la ligne ferroviaire Paris-Toulouse. 

Une captation du revenu très dépendante du levier touristique 

Le Périgord Noir dispose d’un modèle de développement de type « Touristique » mis en évidence par la surreprésentation d’un seul moteur de développement, 
les revenus touristiques, dans le processus de captation de revenus en provenance de l’extérieur. Révélateur d’une très forte spécialisation fonctionnelle, il 
apparaît relativement déséquilibré et porteur de risque en cas de retournement de l’activité touristique 

Ce modèle de développement est en effet ici le produit de deux mouvements combinés, l’’affaiblissement continu et de long terme des forces productives 
concurrentielles (industrie et agriculture) et une attractivité touristique croissante du territoire qui génère de plus en plus de retombées localement. Tous deux sont 
générateurs de difficultés sociales (cf. ci-après). Bien que sous-représentées du fait de l’hypertrophie des revenus touristiques, les pensions de retraite constituent 
le 2ème levier de captation de revenus pour le territoire en raison d’une accélération du vieillissement de la population locale. En creux, ce modèle interpelle sur 
deux points : le déficit de captation de revenus productifs exportateurs symptomatique d’un défaut de création de valeur ajoutée, d’une part, et de revenus 
« pendulaires » (i.e. la masse salariale « importée » par les actifs du territoire qui travaillent en dehors de son périmètre), d’autre part, qui traduit une articulation 
relativement modérée avec les territoires voisins même si se dessinent des liens relativement privilégiés avec les agglomération de Périgueux et de Brive.  

Ce modèle de développement, bien que déséquilibré,  induit globalement une captation de richesses par habitant sensiblement supérieure à la moyenne des 
territoires de même catégorie (les territoires néo-aquitains au profil mixte urbain-rural). En revanche, la propension à consommer localement plutôt médiocre 
suggère que les centralités du territoire, et particulièrement le pôle de Sarlat-la-Canéda, assument difficilement leur fonction de pôle de consommation et ont du 
mal à rivaliser avec les polarités commerciales que sont les CA de Brive et Périgueux. Cette configuration stimule néanmoins relativement bien l’économie 
présentielle, segment de l’économie tourné exclusivement vers la satisfaction des populations résidentes et présentes (touristes, résidents secondaires, actifs 
non-résidents…), pour que la densité en emplois présentiels demeure supérieure au niveau que l’on observe dans les territoires de la région de même catégorie.  
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  Un modèle de développement à diversifier  

Une économie marquée par de profondes mutations 

Le tissu économique a subi de profondes mutations au cours des 40 dernières années.  Doté d’une forte orientation productive concurrentielle dans le courant des 
années 70, ce dernier affiche désormais un profil présentiel, même si sa spécialisation reste forte dans diverses activités productives : l’agriculture (notamment la 
polyculture et le polyélevage), l’industrie du bois-papier-imprimerie et les industries agro-alimentaires notamment. Les activités présentielles qui le spécialisent sont 
attachées à la vocation touristique du territoire ( arts-spectacles-activités récréatives, hébergement-restauration), et relèvent aussi de l’hébergement médico-social-
action sociale et de la construction. Le changement prononcé d’orientation économique du Périgord Noir est le produit d’un double mouvement : l’effondrement 
des activités productives concurrentielles d’un côté, accentué ici par des restructurations industrielles (un risque pèse actuellement sur l’entreprise de papeterie 
Condat), et la progression très rapide et supérieure aux tendances régionale et nationale de la sphère présentielle de l’autre. Le dynamisme de l’économie 
présentielle a ainsi permis de compenser les très lourdes pertes enregistrées dans la sphère productive exportatrice, sans pour autant engendrer une réelle vitalité 
économique.  

Sur la période récente, la « Grande récession » entamée en 2008 a été brutalement ressentie localement. Le tissu économique a été très lourdement impacté par 
le premier choc récessif de 2008-2009 impulsé par la crise financière internationale et le second cycle récessif engendré par la crise des dettes souveraines entre 
2011 et 2014. Et il n’a pas réussi à tirer profit des deux cycles de reprise qui se sont succédés entre 2009-2011 et 2014-2017 avec respectivement une stagnation 
des effectifs lors du premier et même une baisse lors du second. Au final, le territoire a perdu presque 1 600 emplois salariés durant cette période. 

Les motifs de ces piètres performances de court terme sont beaucoup moins à rechercher du côté de son orientation économique légèrement défavorable que de 
son effet local, très négatif. Ce dernier marque les difficultés du territoire à mobiliser ses capacités propres, ses ressources spécifiques, pour provoquer un rebond 
de sa dynamique économique. Il interroge la structuration et l’efficacité de l’écosystème local, en matière de coordination des acteurs, intégration des entreprises 
dans des réseaux, capacités d’innovation … L’état des performances économiques du territoire tant sur le long terme que sur le court terme, sont bien la preuve 
d’une véritable érosion de ses forces productives concurrentielles, et plus largement d’une certaine atonie économique générale. Ce que corrobore l’état et la 
dynamique du tissu d’entreprises. Ce dernier se caractérise non seulement par sa forte fragmentation, mais aussi par une faible capacité de renouvellement, 
illustrée par la faiblesse du taux de création d’établissements et l’ancienneté du tissu d’entreprises. 

Tarissement de l’attractivité résidentielle, vieillissement accentué de la population 

La dynamique démographique du territoire demeure mitigée. En augmentation constante depuis les années 60, la population a cru à un rythme modéré, pénalisé 
par un solde naturel largement négatif (qui fait écho au vieillissement prononcé de la population) mais portée par une attractivité résidentielle remarquable. Fait 
nouveau, entre 2010 et 2015, le territoire perd des habitants (740) en raison d’une détérioration de son solde migratoire et d’un déficit naturel croissant. La 
redynamisation de la population demeure vitale car son vieillissement déjà très avancé risque de compromettre le renouvellement de la main d’œuvre dans les 
années à venir.  

L’état du parc de logements ne contribue sans doute pas à renforcer l’attractivité du territoire. Son ancienneté et le niveau élevé de la vacance révèlent probablement 
une qualité déclinante du parc, inadaptée à la demande contemporaine. Mis en lien avec le niveau de revenu des ménages, l’ancienneté du parc laisse aussi 
entrevoir des risques de précarité énergétique. A contrario, facteur d’attractivité, le niveau d’équipements apparaît quantitativement plutôt satisfaisant pour la plupart 
des équipements les plus courants hormis dans le domaine de la santé. Il semble cependant défaillant pour les équipements de la gamme supérieure (sous-
représentation de certaines spécialités médicales, d’agences de travail temporaire notamment).  
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D’importantes fragilités sociales 

Le fonctionnement socio-économique général du territoire, synthétisé par son modèle de développement, et sa dynamique économique sont aujourd’hui 
vecteurs d’un niveau de cohésion sociale largement défavorable. Le niveau de qualification de la population, bien qu’en progression comme partout ailleurs, 
apparaît faible, marqué par une sur-représentation des populations sans diplôme qualifiant et une sous-représentation de celles diplômées du supérieur, 
chez les jeunes comme chez les plus âgés. Le niveau de précarité des conditions d’emploi est élevé (temps partiel et contrats courts sont répandus), de 
même que l’intensité du chômage qui, par ailleurs, s’est davantage dégradée que dans les territoires de comparaison durant la crise. De surcroît, la 
distribution du revenu des ménages apparaît elle aussi nettement défavorable. Toutes les catégories de ménage, des plus pauvres aux plus aisés, affichent 
un niveau de revenu bas, inférieur aux moyennes de comparaison, dessinant une structure sociale plutôt homogène – c’est-à-dire peu inégalitaire. Enfin, 
les ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté sont relativement nombreux (17,5 % des ménages en 2015) et de surcroît, sont plus pauvres que dans 
les territoires de même catégorie et qu’en région. La faiblesse généralisée du niveau de vie des ménages comprime leur capacité de consommer et limite le 
développement de l’économie présentielle.  

Des pistes de développement pour sortir d’une spirale défavorable 

Il s’agit pour le Périgord Noir de ne pas s’enfermer dans une dépendance trop prononcée au levier touristique. D’une part, parce qu’il demeure un levier 
fragile et exposé à de possibles retournements (le secteur hébergement-restauration a perdu une centaine d’emplois entre 2008 et 2017 sur le territoire). Et 
d’autre part parce qu’il est le plus souvent vecteur d’une forte précarisation des conditions d’emploi qui peut être source d’une accentuation des problèmes 
sociaux. Il apparaît donc vital pour le territoire de rééquilibrer ses moteurs de développement.  

La recherche d’équilibre pour enrayer le processus de spécialisation passera nécessairement par la réponse à quatre grands types d’enjeux : 

- Redynamiser la composante productive concurrentielle du territoire afin d’accroître la valeur ajoutée locale. Des marges de manœuvre pour le 
territoire semblent à cet égard résider dans la structuration d’un véritable écosystème local et stimuler la croissance des entreprises locales.  
 

- Diversifier les leviers résidentiels du modèle de développement du territoire : 
o en confirmant son attractivité touristique, tout en cherchant à réguler ses effets secondaires (précarisation des conditions d’emploi, hausse 

du coût du foncier et de l’immobilier, conflits d’usage…) et en étendant la saison touristique ; 
o en stimulant son attractivité résidentielle. Il s’agit d’attirer de façon privilégiée des actifs qualifiés et des jeunes pour freiner le processus de 

vieillissement, assurer le renouvellement de la main d’œuvre et favoriser le redressement économique et l’innovation. L’intensification de 
l’attractivité pourrait s’accompagner d’une activation du levier « pendulaire », aujourd’hui modérément développé.  
 

- Soutenir la consommation locale pour redynamiser l’économie présentielle en luttant contre le phénomène d’évasion commerciale et continuant à 
étendre la saison touristique.   

 
- Accompagner l’adaptation des compétences, la montée en qualification de la population et son insertion. La structuration de l’écosystème local doit, 

pour ce faire, prendre en compte la dimension orientation/formation/emploi et intégrer les acteurs de l’ESS pour leurs capacités d’insertion et de mise 
en évidence de nouveaux gisements d’emploi. 
 

Un modèle de développement à diversifier  



N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF € COFINANCEMENT REGIONAL ESTIME € OBSERVATIONS
THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES 

1

Développement du parcours résidentiel des entreprises :

- ZAE

-  Co structio  d’u  village d’artisa s à Mazeyrolles
- Création d'un atelier des artisans d'art à Terasson-Lavilledieu

EPCI AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

2 Création d'un abattoir collectif de volailles (canard, oie)
Syndicat Intercommunal de Développement 

Economique du Sarladais
   € Ma i

Programme de Développement Rural Aquitain

Dispositif Territoire d'Industie

Etude de faisabilité en cours devra confirmer le plan de 

financement

 EUROPE

3
Soutien aux activités agricoles pour une valorisation de la 

production et de la consommation locale
Communauté de communes Vallée de l'Homme   € a i

70% maxi dépenses éligibles plafonnées à

   € HT

Appel à projets 2019 (18 mois) 'Développer les circuits 

alimentaires locaux et les projets alimentaires territoriaux 

(hors étude énergétique) 

Contre-partie LEADER pour l'espace test

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/AGRICULTURE

4 Création d'une plateforme d'économie numérique Sarla Tech Communauté de communes Sarlat Périgord Noir
,  M€

(1ère tranche)

 à  %, soit   € 
sur le volet économique

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

5 Diagnostic des ressources forestières Communauté de communes Vallée de l'Homme   €   € AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

6 Opération Collective en Milieu Rural (OCMR)
Communauté de communes Pays de Fénelon pour le 

compte des six EPCI du Périgord Noir
   €   € AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

7 Rénovation d'un multiple rural Commune de Nadaillac   €   € AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

8 Création d'un multiple rural Commune de Carlux   €   € AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

9
Création d'un pôle "commerce et de 2 logements" pour renforcer 

l'attractivité du centre-bourg
Commune de Salignac - Eyvigues   €   € Ma i Appel à projets commerce et logement LOGEMENT

10 Création de 20 logements conventionnés à Carsac Communauté de communes du Pays de Fénelon    €

11 Création de 9 logements intergénérationnels dans le centre-bourg Commune de Villefranche du Périgord    €

12 Pôle culturel intercommunal Communauté de communes Sarlat Périgord Noir    € Plafo d d’aide a i à   € CULTURE

13 Création d'un pôle médical Commune de Carsac-Aillac   €

14 Création d'un pôle de santé Commune de Saint-Cyprien    €

15 Extension de la maison médicale Commune de Saint-Geniès   €

16 Créatio  d’u e salle culturelle à vocatio  usicale et théâtrale Commune de Carsac-Aillac   €

AAP bâtiment du futur

(exemplarité sur le plan énergétique, environnemental, 

d'innovation et étude préalable obligatoire)

ou

Appel à projets "Ruralité"

ENERGIE/ AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

17 Rénovation du presbythère pour créer une salle d'exposition Commune de Saint Cyprien   € 55 893 Maxi PATRIMOINE

18
Rénovation de l'ancienne église du prieuré pour aménager une 

salle d'exposition
Commune de Montignac   €   € Ma i PATRIMOINE

19 A é age e t i térieur de l’Espace Mé oire Commune de Rouffignac Saint Cernin de Reilhac   €   € CP 01/04/19 TOURISME

20 Création d'une structure de tourisme d'affaires Commune de Sarlat    €   € AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

21 Restructuration du bureau d'information touristique de Salignac Communauté de communes Pays de Fénelon   €   € Appel à projet NOTT TOURISME

22 Bureau d'information touristique de La Roque Gageac Office de tourisme Sarlat - Périgord Noir   €   € CP 01/04/19 TOURISME

23 Modernisation des grottes de Domme Commune de Domme   €   € TOURISME

24
Restauration du donjon et création d'une plateforme 

panoramique
Commune de Saint-Geniès   €   € Ma i PATRIMOINE

 2.1. Stimuler les ressorts de la consommation locale

                                                                            Contrat de Dynamisation et de Cohésion du Territoir e Pays Périgord Noir 

AXE 1 : Stimuler le tissu productif local pour favoriser la croissance et la compétitivité des entreprises

L’affai lisse e t de la p odu tio  i dust ielle oupl  au d veloppe e t de l’att a tivit  tou isti ue est g ateu  de diffi ult s so iales. Des a ges de a œuv e se le t side  da s la st u tu atio  de l' o-s st e lo al, da s la sti ulatio  des e t ep ises lo ales et da s la p ise e  o pte de la t a sitio  e g ti ue

1.1. Structurer l'écosystème économique local 

Projets structurants

*en déclinaison du schéma d'attractivité économique territoriale, les opérations correspondantes (solutions immobilières, réhabilitation de friches en ZA ou extensions, équipements structurants, ...) pourront être examinées au cas par cas au titre du règlement d'intervention de la politique contractuelle territoriale et 

conformément aux dispositions prévues au SRDEII

Projets en amorçage

>  Acquisition et réaménagement de deux bâtiments pour recevoir un snack/épicerie/musée et un atelier de transformation de produits végétaux - Commune de Saint-Chamassy

> C atio  d'u  atelie  olle tif de t a sfo atio  l gu e ie, o se ve ie, via de…  - Co u e de Valojoul
> Schéma d'attractivité économique territoriale - Pays Périgord Noir

1.2. Sortir de l'énergie fossile et mobiliser les ressources du territoire

Projet structurant

> Chantier clé émergent : développer une marque locale "Périgord Noir"

> Opération Grand Site : programme de préservation de la lauze et étude de la filière du feuillard  - EPCI du Grand Site

> Projets relatifs aux énergies renouvelables - EPCI du territoire

AXE 2  : Renforcer l'attractivité résidentielle du Périgord Noir

Avec un modèle de développement présentielle, le territoire du Périgord Noir connait un déclin démographique notable et une propension à consommer localement. Il est donc nécessaire d'agir pour le développement de l'attractivité territoriale basée sur une offre de service de qualité pour mieux attirer les actifs et les jeunes.

Projets structurants

2.2 Accompagner le développement des services et de leur accessibilité et soutenir les projets de revitalisation des centres-bourgs

Projets structurants

% plafo  à   € pa  op atio LOGEMENT

Projet structurant

  € Ma i tude
   € Ma i t avau

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Projets en amorçage

> Construction de la piscine couverte du Périgord Noir - Communauté de communes Sarlat Périgord Noir

> Création d'une infrastructure dédiée à l'athlétisme - Communauté de communes Sarlat Périgord Noir

> Logements sociaux ou communaux (création, réhabilitation) - EPCI et communes du territoire

> Réhabilitation et sécurisation des centre-bourgs remarquables - Commune de Domme

> Développer l'éco-mobilité (living-lab...)

2.3. Créer des lieux, des temps de vie sociale

Projets structurants

Projets en amorçage

> Aménagement de l'ancien presbytère - Commune de Journiac

> Maison des associations et médiathèque (réhabilitation du couvent des clarisses) - Commune de Montignac

> Mise en oeuvre des actions prévues dans le cadre de l'OPAH - EPCI du territoire

> Création d'une maison de Santé - Ville de Montignac

> Création d'une maison des services au public (MSAP) itinérante - Communauté de communes Terrassonnais en Périgord Noir - Thenon - Hautefort

AXE 3  : Développer une activité touristique plus créatrice de valeur ajoutée en intégrant les enjeux sociaux et environnementaux

Le d veloppe e t de l’att a tivit  tou isti ue du te itoi e, oupl  ave  l’affai lisse e t o ti u et de lo g te e des fo es p odu tives e po tat i es du te itoi e est g ateu  de diffi ult s so iales. Il s'agit do  de dui e es effets se o dai es gatifs su  le pla  so ial, ota e t e  duisa t la saiso alit  des e plois 
touristiques, et d'interroger la manière dont l'économie touristique peut davantage profiter au reste de l'économie

3.1. Structurer des filières touristiques permettant de développer l'activité hors saison (tourisme d'affaires et tourisme de pleine nature)

Projets en amorçage

> Véloroute - voie verte (Communautés de Communes : Vallée Dordogne et Forêt Bessède, Vallée de l'Homme, Sarlat-Périgord Noir) en attente du Schéma Régional Véloroute Voie Verte

> Aménagement de la voie verte entre Sarlat et Cazoulès - Communauté de communes Pays de Fénelon

> Extension de la véloroute du Céou (Communauté de communes Domme-Villefranche du Périgord)

> Création d'un gite de groupe - Commune de Valojoulx

3.2.Qualifier l'offre touristique de l'ensemble du territoire

Projets structurants

Projets en amorçage

> Mise en place de chantiers d'insertion pour la valorisation des falaises de la vallée de la Vézère - Communes de l'Opération Grand Site

> Réalisation d'un schéma de découverte de la vallée de la Vézère - Pôle d'Interprétation de la Préhistoire

> Programme de préservation du patrimoine vernaculaire du Grand Site de la Vallée de la Vézère (chantiers insertion, chantiers école) - EPCI du Grand Site



N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF € COFINANCEMENT REGIONAL ESTIME € OBSERVATIONS
THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES 

AXE 1 : Stimuler le tissu productif local pour favoriser la croissance et la compétitivité des entreprises

L’affai lisse e t de la p odu tio  i dust ielle oupl  au d veloppe e t de l’att a tivit  tou isti ue est g ateu  de diffi ult s so iales. Des a ges de a œuv e se le t side  da s la st u tu atio  de l' o-s st e lo al, da s la sti ulatio  des e t ep ises lo ales et da s la p ise e  o pte de la t a sitio  e g ti ue

25
Résidence Habitat Jeunes avec statut foyer jeunes travailleurs à 

Sarlat

CC Sarlat Périgord Noir pour le compte des six EPCI 

du Périgord Noir
   €   €

CP 02/11/2015

(Contrat territorial unique)

TOURISME/LOGEMENT/

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

1 - Chef de projet territorial-animation du contrat Pays Périgord Noir (0,5 ETP) Ma i :   €

2 - Chargé de mission Artisanat Commerce Communauté de communes Pays de Fénelon (1 ETP) Ma i :   €
En lien avec l'animation des actions collectives économiques 

territoriales

3 - Chef de projet économie, emploi, formation Pays Périgord Noir (2 ETP) Ma i :   €

Programmation LEADER contrepartie Régionale

Animateur LEADER Gal Périgord Noir (1 ETP) Ma i :   € 

4.2. Innover dans les formes d'activité et de travail

AXE 4 : Redynamiser la relation entre l'offre et la demande d'emplois et accroître l'employabilité des actifs

Il s’agit d’a o pag e  l’e plo a ilit  des a tifs et leu  i se tio ,  o p is e  leva t les f ei s à la o ilit . La ed a isatio  de l’att a tivit  du te itoi e doit vise  de faço  p ivil gi e des a tifs et des jeu es pou  f ei e  le p o essus de vieillisse e t, e ouvele  la ai  d'oeuv e et favo ise  le ede sse e t o o i ue et l'i ovatio .

4.1. Lever les freins matériels et immatériels à l'employabilité des actifs, notamment pour les jeunes et les publics les plus fragiles

Projet structurant

Projet en amorçage

> Création d'une unité d'hébergement pour la Maison Familiale Rurale de Salignac- Communauté de communes du Pays de Fénelon

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et répondant aux priorités régionales

Engagement des opérations en CP AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/LEADER

Projet structurant

26 Création de tiers-lieux

Commune de Sarlat (La Pelle aux Idées), commune 

de Tamniès, commune de Vézac (Association La 

Vuguerie), commune de Florimont-Gaumier (La 

Mouli e …

AMI tiers lieux

et

politique contractuelle sur le volet immobilier

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/NUMERIQUE

Projets en amorçage

> Chantier clé émergent : Accompagner les ressources humaines dans le développement des entreprises (mise en réseau des partenaires, innovation dans le processus d'accompagnement des entreprises, travailler sur l'attractivité de la demande d'emploi des entreprises)

> Réflexion sur la création de nouvelles formations diplômantes autour des filières fortes du territoire - Pays Périgord Noir

> Résidence à vocation sociale et résidence mobilité "airial" à Montignac - Association Al Prado

> Création d'un nouvel espace pour accueillir la recyclerie - Commune de Rouffignac - Saint-Cernin de Reilhac et commune de Montignac

> Développer la mobilité des jeunes accompagnés par la Mission locale du Périgord Noir

> Projet de tiers-lieux et d'éco-hameau sur la commune d'Auriac du Périgord - MO privée

Ingénierie

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/INGENIERIE

Programme LEADER


