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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE  

DU PÉRIGORD VERT 

 

 

 

ANALYSE DU QUESTIONNAIRE AUX HABITANTS 

Marchés de Excideuil, Piégut, Ribérac, Brantôme et Thiviers entre fin 
janvier et mi-février | Identité, façon de vivre et citoyenneté 

En ligne sur site Internet du 15 décembre 2018 au 31 mars 2019 
324 personnes ont répondu 

 
 

VOLET 1 : IDENTITE DU PERIGORD VERT 

 Par quel(s) terme(s) évoquez-vous votre lieu de vie (ex : le Nontronnais, le Nord de la Dordogne, le 
Périgord Vert, le Limousin, le nom de votre village…) ? 

66 % font référence au Périgord Vert ou à une microrégion type intercommunalité (40 % spécifiquement au 
Périgord Vert). 
3% au département ou à une ancienne région 
25 % des répondants font référence à la commune ou au hameau. 
5% à la campagne 
 

Cela révèle que 69 % des habitants se disent issus d’un territoire à grande échelle (micro région, Périgord 
Vert ou Département). 

 

Périgord Vert 

Périgord 
Vert +nom 
du village 

Périgord Vert 
+ micro pays 

type nord 
dordogne, 
dordogne, 

brantômois, 
nontronnais,li

mousin 

Total 
références 

avec 
Périgord 

Vert 

Le nom de la 
commune, 
du hameau 

ou de la 
commune 
proche la 

plus 
importante 

Micro région 
: Nord 

Dordogne, 
Périgord 

Limousin ou 
Nontronnais, 
Ribéracois, 
la Double, le 
Brantômois, 
Nontronnais, 
Excideuillais, 
Thibérien,Val 
de Dronne, 

Verteillacois, 
Mussidanais, 
Périgord Noir 

Le 
département 

: la 
Dordogne, le 
Périgord ou 
le Limousin 

Par un nom 
commun : 
campagne, 
nature, petit 

coin 
paisible, etc. 

Non 
répo
ndu 

         
35% 38% 38% 40% 25% 26% 3% 5% 1% 
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 Avez-vous le sentiment de vivre dans le Périgord Vert ?  

Oui Non 
Périgord, 

blanc ou noir 
Ne sait pas, 
oui et non 

81% 8% 4% 7% 

 
Chez les non et hésitants, la question du Périgord blanc est abordée (Ribéracois) et même du Périgord Noir 
(Excideuillais). 
La question des liens avec les autres territoires est évoquée. 
Est émise aussi l’idée que le Périgord Vert, c'est un concept, pas de sentiment ni de caractère "unique" 
revendiqué. 
 

Pour 81 % des répondants, le concept du Périgord Vert est ancré même s’il y a une diversité ressentie entre 
Est et Ouest notamment. Pourtant, le Périgord Vert n’est pas forcément cité de prime abord (question 1 : 
seuls 40 % des répondants citent le Périgord Vert automatiquement comme leur lieu de vie). 

Le concept « Périgord vert » reste en second du vécu des gens mais cela est normal c’est dans le débat des 
alliances avec les autres territoires environnants qu’il peut prendre tout son sens. 

 

 

 

 Pour vous, quels sont les paysages, les lieux emblématiques de votre territoire ou du Périgord Vert ? 

La nature, patrimoine naturel : forêts, 
rivières, pâturages, grands lacs, 
plateaux et vallées, grottes, sentiers de 
randonnées, Vallée de la Dronne, Isle, 
Auvézère, la Double, St-Estèphe, La 
Jemaye, les Causses (dont Paussac), les 
gorges, l'agriculture, l'élevage, les 
champignons 

Patrimoine bâti issu du patrimoine 
naturel : villages de Aubeterre, St-
Aulaye, Ribérac, Lisle, Brantôme, 
Bourdeilles, Villars, Nontron, St-Jean de 
Côle, Thiviers, Jumilhac-le-Grand, 
Excideuil, Hautefort et leurs châteaux et 
églises 

Patrimoine naturel et bâti, les deux en 
même temps, paysages à taille 
humaine avec agriculture raisonnée, 
équilibre. L'activité humaine qui en 
découle : taille de pierre, moulins, 
forges, barrages, etc. (mémoire 
ancienne), le patrimoine 
gastronomique, truffe, foie gras 

44% 15% 37% 

4% n’ont pas répondu 

Une extrême richesse dans les réponses où le cadre naturel et bâti domine. 

Référence à un paysage "idéalisé" : nature, patrimoine ancien sont mis en scène pour une exploitation 
touristique suggérée (gastronomie=immatériel). 
 
Les patrimoines immatériels ne sont pas cités, mais la question avance plutôt sur les aspects « physiques ». 
L’image du patrimoine bâti fait référence au passé, avant le 20ème siècle. Il n’y a pas d'inscription des 
représentations dans la modernité (ex : le savoir-faire économique). 

Une vision patrimoniale forte mais de fait très tournée sur le passé d’où la difficulté à imaginer l’économie 
de demain (en dehors bien sûr du tourisme). 
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 Conseilleriez-vous à vos proches de venir en vacances ou même de s’installer par chez vous ? Quels 
mots utiliseriez-vous pour cela ? 

Oui 
Non, ou seulement 

en vacances 

77% 16% 

7% n’ont pas répondu 

Les réponses positives évoquent des mots relatifs au bien-être (calme, paix, repos, tranquillité, sans stress, 
sérénité), à la nature et l’authenticité (art de vivre, de se nourrir), au foncier abordable. 

Pour les réponses négatives, ce sont l’emploi, la mobilité subie (difficulté à se déplacer), l’isolement l'hiver 
(distractions) et le manque de services qui sont des freins. 

Globalement, les gens se sentent bien ici. 

Il y a des antagonismes dans les réponses : l’accueil des nouveaux arrivants, le non dynamisme sont pointés 
du doigt d’un côté, reconnus de l’autre. Les gens veulent être "tranquilles", donc ne pas trop promouvoir 
d’un côté, accueillir des habitants car ils en perdent de l’autre. 

C’est une contradiction inhérente à la dualité « intérêt particulier/réponse citoyenne ». La comparaison avec 
les éléments de diagnostic et la définition de l’intérêt général du PADD (Projet d’Aménagement) du SCoT 
peut permettre de résoudre cela et de répondre aux besoins de façon consensuelle. 

Tout le débat sur la tranquillité et le calme, à double sens dans un monde qui change, apparaît ici. 

 

 Classez par ordre de priorité les sujets qui définissent ce territoire (1 correspond à la priorité la plus 
importante) : 

 Rang1 Rang2 Rang3 Rang4 Rang5 

Ses paysages 100 83 59 27 17 

Son agriculture 18 33 50 106 57 

Son cadre de vie 112 96 36 30 5 
Son économie 14 9 16 50 134 

Son patrimoine 45 64 114 42 10 

Non renseigné 35 39 49 69 101 

 

Cadre de vie et paysages arrivent largement aux premiers rangs des sujets qui définissent le territoire (75 % 
les ont classés aux rangs 1 ou 2 ou 3) comme évoqué précédemment. 
Puis viennent le patrimoine et l'agriculture. 
Et enfin derrière, l'économie, méconnue (citée aux derniers rangs par 57%). 

Cela vient conforter les attraits caractéristiques du territoire : les paysages, la nature, le calme. L’économie, 
pourtant dynamique, est peu revendiquée mais quand même citée car « c’est important ». 

Mais la vision de l’économie reste toujours restrictive. 

 

Dans les autres caractéristiques du territoire, les répondants citent en termes positifs : 

 L'accueil des gens, le lien social, le lien associatif 
 La gastronomie, les circuits courts, la possibilité de consommer autrement 
 Les savoir-faire 
 L'espace, le bien-vivre, l'environnement « ce n'est pas le péri-urbain » 

 

On vient y chercher un autre mode de vie mais attention, ce mode de vie interroge aussi les habitants sur la 
question de trouver de l’emploi, des services, la mobilité…   
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SYNTHESE VOLET 1 IDENTITE DU PERIGORD VERT 
 

Les habitants évoquent leur lieu de vie à grande échelle (bassin de vie, Périgord Vert, Dordogne). 

Ils se sentent appartenir au Périgord Vert mais ne le revendiquent pas spontanément. 

La richesse du cadre naturel, les paysages, le patrimoine bâti et culinaire sont les caractéristiques « pépites » 
du territoire. 

Le bien-être lié au calme, à la nature, à l’authenticité et aux possibilités de vivre convenablement (foncier) 
font que les habitants promeuvent le territoire auprès de leurs proches. 

Mais les préoccupations liées à la mobilité subie (emplois, services), l’isolement l’hiver viennent nuancer les 
avis positifs. 

 

Attention à l’image d’un certain immobilisme qui est antinomique avec les dynamiques économiques 
existantes, pas assez reconnues.  

On aime ce territoire préservé, quitte à le cacher. 

C’est une contradiction inhérente à la dualité « intérêt particulier/réponse citoyenne ». 
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VOLET 2 : VOTRE FACON DE VIVRE SUR LE PERIGORD VERT 

 Vous sentez vous bien en Périgord Vert ?  

Oui 86% 

Non 2% 

 

 Si oui classez les raisons de ce ressenti (1 correspond à la priorité la plus importante) : 

 Rang1 Rang2 Rang3 Rang4 Rang5 Rang6 Rang7 
Parce qu’il s’y développe des valeurs qui vous sont chères 
(solidarité, entraide, lien social, respect, hospitalité …) 10 19 33 14 37 39 14 
Parce que c’est beau 14 55 53 49 32 15 3 

Parce que c’est tranquille 43 49 56 44 19 15 4 

Parce que l’environnement est préservé 45 48 39 56 28 24 1 

Parce que le cadre de vie est de qualité 104 68 35 23 12 12 3 
Parce que vous avez été bien accueilli 8 23 12 25 25 22 23 

Parce que vous avez vos racines ici 66 19 24 7 17 4 11 

Autres 34 43 72 106 154 193 265 

 

Le cadre de vie, l'attachement au territoire (racines, souvenirs) font que les habitants se sentent bien en 
grande majorité. 

Puis viennent l'environnement préservé, la beauté des paysages, la tranquillité. 

 

 Comment vivez-vous et consommez-vous au quotidien en Périgord Vert ? (1 correspond au 
fonctionnement le plus fréquent) : 

 Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 

A l’agglomération la plus proche (Périgueux, Angoulême, Limoges, Libourne…) 16 79 104 25 

A la ville la plus proche (commerces de centre-bourg ou centre commercial local…) 85 118 12 9 

Au plus près de mon lieu de vie (magasins et services du village) 189 36 10 15 
Par correspondance ou par des réseaux locaux (internet, tournées, AVAP…) 2 33 62 71 

Autres 32 58 136 204 

 

Les habitants consomment au plus près quand ils le peuvent mais aussi à la ville la plus proche (gros bourg, 
marchés), puis à l'agglo. Certainement en fonction des besoins en équipement (hiérarchie de distance). 
Moins par Internet (mais moyenne d'âge des répondants élevée). 
 
A noter, le nombre de personnes qui vivent avec leur potager, poulailler. 
Vrai mode de vie à la campagne. 
Les personnes interrogées l'ont été sur les marchés et soulignent leurs volontés d’éviter le plus possible le 
supermarché. Circuits courts, ventes directes des producteurs, font partie de l’économie locale 
d’alimentation quotidienne. 
C’est aussi le débat sur les alliances de territoire (production et consommation locales) qui prend sens ici. 
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 Quelle est la part de la voiture individuelle dans vos déplacements du quotidien? 

Totale ou quasi-totale 196 60,49% 

Majoritaire 77 23,77% 

Minoritaire 13 4,01% 

Rare 6 1,85% 

(vide) 32 9,88% 

 
Pour 84 %, la voiture est le mode déplacement majoritaire voire total. 
A moins d'habiter dans un centre-bourg dynamique et pouvoir marcher à pied, la voiture est vécue comme un 
incontournable, faute d'alternatives. 
C'est même pour certains, ce qui les relie au monde. 
La marche et le vélo sont les transports alternatifs actuels. 
Viennent cités en marge : les transports en commun, le deux-roues motorisé, le covoiturage ou le stop. Mais 
aussi le taxi quand on n'a plus le choix (rdv médicaux). 

Se pose la question de la dynamique à créer et maintenir avec la plate-forme mobilités Mover. 

 

 Quel autre mode de déplacement utilisez-vous pour vos pratiques quotidiennes ? (1 
correspond au fonctionnement le plus fréquent) : 

 Rang1 Rang2 Rang3 Rang4 Rang5 Rang6 

La marche 147 34 2  1 0 

Le covoiturage 9 23 14 1 2 0 
Le deux roues motorisé 10 4 3 0 2 0 

Le transport à la demande 3 8 2 2 0 1 

Le transport en commun (train, bus) 15 11 15 4 0 4 

Le vélo 36 42 4 5 0 1 
(vide) 104 202 284 312 319 318 

 

Logiquement, la marche et le deux-roues (vélo, vélo motorisé) sont les plus utilisés après la voiture. 

Il faut vraiment créer des cheminements protégés pour les vélos. 

 

 Quelle serait la meilleure alternative de mobilité à la voiture individuelle thermique selon vous ? (1 
correspond à la solution la plus adéquate) : 

 Rang1 Rang2 Rang3 Rang4 Rang5 Rang6 

Aucune, il faut changer d’énergie pour la voiture individuelle 
(électrique, hydrogène…). 61 22 20 4 0 10 
Le covoiturage avec des réseaux plus locaux et plus 
participatifs, 55 44 32 4 0 2 
Le deux-roues motorisé, avec plus de voies dédiées, 4 13 6 19 6 1 
Le transport à la demande, avec plus d’ergonomie, 22 51 24 7 4 2 
Le transport en commun (train, bus), avec plus de dessertes, 93 55 26 6 2 0 

Le vélo, avec plus de pistes cyclables, 42 27 12 13 9 0 

(vide) 47 112 204 271 303 309 

En alternative à la voiture, le transport en commun est le plus sollicité ; idem en ce qui concerne le covoiturage, 
à moins de trouver une énergie alternative. 

Une autre solution pour les habitants est de plébisciter les commerces de première nécessité dans leur 
village ou lors de tournées dans les hameaux. 
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 Classez par ordre de priorité les éléments de bien-être indispensables pour vivre en Périgord Vert (1 
correspond à la priorité la plus importante) : 

 Rang1 Rang2 Rang3 Rang4 Rang5 Rang6 

Douceur de vivre et tranquillité dans sa vie 102 65 42 33 14 2 
Éloignement des voisins 10 8 22 17 9 25 
Identité du territoire, ruralité 25 27 32 34 63 4 
Lien social et solidarité de la communauté 21 71 47 52 19 4 
Qualité de l’environnement et des paysages 65 68 60 35 9 1 
Qualité des services, de la vie dans les villages 62 37 45 22 15 12 
(vide) 39 48 76 131 195 276 

 
En premier, apparaissent la douceur de vivre et la tranquillité de vie. 
La qualité de l’environnement, des paysages mais aussi du service sont revendiquées. 
Dans les réponses sensibles, l’accès aux soins est une préoccupation, ainsi que la question des activités 
l’hiver. 
 

 Classez les éléments d’inconfort qui viennent perturber votre vie en Périgord Vert (1 correspond à la 
priorité la plus importante) : 

 Rang1 Rang2 Rang3 Rang4 Rang5 Rang6 

Eloignement d’une grande ville 5 6 8 11 5 1 
Éloignement de services ou d’équipement 49 38 1 1 0 0 

Manque d’offre culturelle ou de loisirs, d’activités diverses 10 12 21 3 5 1 
Précarité ou fragilité de certains fonctionnements 
(transports, services publics, emplois…) 47 32 12 2 0 0 

Rigueur du climat et de la météo 1 1 2 1 2 9 
Sentiment d’isolement géographique par rapports à ses 
voisins 1 1 4 7 5 2 
(vide) 211 234 276 299 307 311 

 

En éléments sensibles, sont pointés le manque de dynamisme, les querelles de clochers ou de voisins, la 
pollution (pesticides, élevage intensif, méthaniseur, éoliennes) mais aussi l’accès aux soins, la couverture 
numérique. 
D’où l’importance de créer le concept de Périgord vert pour dépasser ces antagonismes 

 

 Vous sentez vous acteur de votre territoire ?  

Non 24% Oui 56% (vide) 20% 

 

 Si oui à quelle échelle ? (1 correspond à l’échelle la plus importante) 

 Rang1 Rang2 Rang3 Rang4 Rang5 Rang6 

de votre communauté de communes 26 71 25 7 3 0 

de votre commune 112 35 10 5 2 2 
de votre quartier 36 19 2 6 3 0 

du Département 15 17 17 23 15 5 
du Périgord Vert 25 21 39 15 4 0 

(vide) 110 161 231 268 297 317 
 

Les personnes se sentent acteurs de leur territoire à une micro échelle (communes ou hameaux) qu’ils 
élargissent ensuite au Périgord Vert puis au Département. 
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 Si oui par quelles actions ?  (1 correspond à l’action la plus importante) 

 Rang1 Rang2 Rang3 Rang4   
Associatives 69 62 20 6 157 60,49% 

Citoyenne 62 52 17 9 140  
Collectives 23 32 41 3 99 20,16% 

Professionnelles 57 13 10 15 95  
(vide) 113 165 236 291   

 

L’action associative et citoyenne est ici la plus plébiscitée. 

 Le Périgord Vert vous semble-t-il finalement un territoire à forte identité, où vous vous reconnaissez, 
et qui peut être un espace pour inventer un modèle de société ?  

OUI 49,07% 

NON 13,58% 
Oui mais, Non 
mais 3,70% 

Non répondu 33,33% 

 

Les oui 

Les réflexions sur l’identité du territoire sont contrastées. Certains la trouvent très forte, d'autres en train de 
disparaître. Par contre, l'idée d'un nouveau modèle de société est approuvée, mais il faut impliquer les jeunes, 
société plus participative. On ressent l'ambition de donner un exemple de ruralité nouvelle, certains la voient 
se dessiner, évoquent un territoire de transition. 

D'autres trouvent que le territoire n'est pas assez reconnu. A nouveau, la vie simple et proche de la nature est 
évoquée. 

L'emploi reste toujours une préoccupation pour inventer le modèle de société, la préservation des paysages, 
conserver, ne pas détruire ceux-ci. On retrouve les néo ruraux qui estiment que les gens d'ici ne croient pas à 
leurs territoires. 

Il y a une demande de renouvellement politique. Sont évoquées aussi les contraintes qui peuvent bloquer pour 
faire modèle de société (administratives, centralisation des pouvoirs). 

 

Les non 

Là aussi, la notion d'identité est contrastée. Il n'a pas plus d'identité que d'autres, la perte d'identité et des 
valeurs disparaît avec la population, ou alors il y a trop de paysages divers. D'autres trouvent que l'identité est 
forte. Il faut là aussi protéger, les paysages, etc. 

Il y a trop de personnes âgées, pas assez d'emplois, de travail, trop figé pour un nouveau modèle de société 
Découragement à changer le modèle. 

 

Les oui mais, non mais 

Identité là aussi contrastée, jugée discrète. 

Trop de rivalités de villages, difficultés à s'intégrer des nouveaux arrivants, un modèle de société paraît 
ambitieux, territoire trop petit pour cela. 
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SYNTHESE VOLET 2 VOTRE FACON DE VIVRE SUR LE PERIGORD VERT 
 

Le ressenti 

Les habitants se sentent bien sur ce territoire grâce au cadre de vie de grande qualité (environnement, 
paysages), à l’attachement qu’ils y éprouvent, à la tranquillité qui s’en dégage. 

 

Les modes de vie, les mobilités 

Ils ont des modes de vie qui priorisent la consommation locale pour leurs achats quotidiens. Ils bénéficient 
des avantages du mode de vie à la campagne : producteurs locaux en vente directe, autosuffisance 
alimentaire (potager, poulailler). 

Le déplacement en voiture est inévitable (densité du territoire) voire vital (lien avec le monde). En 
alternative à la voiture, le transport en commun est le plus sollicité ; idem en ce qui concerne le covoiturage, 
à moins de trouver une énergie alternative. 

Les éléments de bien-être indispensables sont, à nouveau le cadre de vie de grande qualité mais s’y 
rajoutent en grande préoccupation la question de l’accès aux services et à la santé notamment, celle de 
l’isolement l’hiver (défaut d’animations, de dynamisme pointés). 

Les équipements et les services, la vie dans les villages sont plébiscités. Sentiment que cela est précaire en 
termes de fonctionnement. Question des zones blanches en numérique, téléphonie. 

Plus proches de la nature et des gens, le corollaire est la perception des menaces qui pèsent sur la nature 
(pollutions) et les querelles entre clochers, voisins. 

Si les personnes se sentent acteurs de leur territoire à une micro échelle (commune), dans le volet 1, ils se 
revendiquent d’un territoire plus grand. L’action citoyenne et associative est la plus plébiscitée. Elle renvoie 
au degré d’action individuelle.  

Ce sont des éléments clés et support de la réflexion sur le projet territorial. 

 

La projection du Périgord Vert comme territoire à forte identité, modèle de société dans l’avenir 

On ressent l'ambition de donner un exemple de ruralité nouvelle, certains la voient se dessiner, d'autres 
trouvent que le territoire n'est pas assez reconnu, identité contrastée.  

L’identité est assimilée d’emblée aux paysages. 

A nouveau, la vie simple et proche de la nature est évoquée. L'emploi reste toujours une préoccupation 
pour inventer le modèle de société, la préservation des paysages, conserver, ne pas détruire ceux-ci. 

Il y a une demande de renouvellement politique. 

Dans les avis négatifs, il faut là-aussi protéger, conserver les paysages, etc. Il y a trop de personnes âgées, 
pas assez d'emplois, de travail, le Périgord Vert est trop figé pour un nouveau modèle de société. 
Découragement à changer le modèle. Trop de rivalités de villages, difficultés à s'intégrer, un modèle de 
société paraît ambitieux, territoire trop petit pour cela, avec une identité trop discrète. 
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VOLET 3 : VOTRE POSITIONNEMENT FACE A L’EVOLUTION DU MONDE ET DE NOS SOCIETES 

 Trouvez-vous que le monde évolue bien ou mal ? Dites pourquoi en quelques mots. 

BIEN 4,01% 

MAL 41,36% 

Les 2 3,70% 

Ne savent pas 42,28% 

Cela correspond au livre d’Hervé Le Bras « Se sentir mal dans une France qui va bien ». 

 

Bien 

Les personnes qui ont répondu tiennent à souligner l’amélioration de la qualité de vie (santé, etc.), une 
homogénéisation de celle-ci, même si beaucoup déplorent aussi que le monde soit plus égoïste. Sont évoquées 
le retour à des méthodes solidaires et de proximité. Le numérique a participé à cette amélioration de la qualité 
de vie. 

Au niveau local, l’agriculture est considérée comme un bien à protéger, le tourisme à valoriser. 

 

Mal 

La question de la ruralité pour 10 % des sondés apparaît dans les problématiques qui font que le monde va 
mal : campagne pas assez desservie par le numérique, les services (santé, commerces), impôts trop élevés, 
trop de lobbies, pas de respect de la ruralité et de ses connaissances de la nature, actions politiques mal ciblées 
sur les campagnes, crise des campagnes avec les nouveaux arrivants qui veulent changer au lieu de s'adapter 
(avis des locaux). Le désir d'une économie plus locale (monnaie par ex) est aussi évoqué. 

Puis, ce sont les questions d’égoïsme, individualisme, irrespect, perte des valeurs qui surgissent (8% des 
sondés), de très près avec celles de l’environnement qui se dégrade, de la surconsommation (7%). 

Les questions démocratiques sont en jeu : les politiques sont jugés mauvais, trop éloignés des besoins des 
citoyens et pour les intérêts de la finance, la société de consommation est dénoncée, la déconnexion entre le 
local et le global, l’éloignement des centres de décisions (6%). 

Enfin, ils déplorent que les inégalités se creusent (bien-être des uns, mal-être des autres, richesses, violences) 
et que la société va trop vite, difficultés d’analyser et de prendre du recul (près de 6%). 

 

Ni bien ni mal 

Les habitants ici insistent sur la nécessité du lien social et de qualité de vie dans le monde, sur les initiatives 
écologiques qui vont au-delà de l'économique, sur les progrès même s’il n’y en a pas assez sur les changements 
climatiques. Le dialogue doit être une évidence, le partage, la coopération sont mis en avant. 

Localement, le quotidien est vu et vécu serein, à l'image du Périgord Vert même si le monde va mal. 

 

 Pensez-vous que l’évolution rapide du monde est plus facile à vivre en ville ou à la campagne ? dites 
pourquoi en quelques mots. 

VILLE 16,05% 

CAMPAGNE 25,93% 
Ni l'un, ni 
l'autre 15,12% 

Ne savent pas 42,90% 

 100,00% 
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Ville 

Plus facile grâce à la couverture réseau, transports en commun, centres commerciaux et déplacements rapides 
(train et aéroport), équipements de santé, culture. C’est plus près des instances décisionnaires, plus 
accessibles, desservis, plus de moyens. 

Plus de progrès technologique, plus d'emplois donc de possibilités de changements. Les gens s'adaptent mieux 
en ville aux évolutions technologiques, accès à la formation et l'information, plus de moyens. 

Oubli de la nature et de ses problèmes, plus égoïste sur ses sorties, etc.  

Il n’y a pas assez d'infrastructures essentielles en campagne, de débouchés économiques. Campagnes traitées 
au second plan (réseaux numériques), ne s’adaptent pas assez vite. Problèmes de mobilité à la campagne, 
oubliées du numérique. Relève des jeunes difficile à la campagne, services de plus en plus éloignés. Nécessité 
de prendre toujours son véhicule à la campagne. 

Campagne 

C’est mieux car authenticité des liens avec le voisinage, sérénité, sécurité, moins de pollutions. Alternatives 
pour vivre ensemble, vie moins chère. Préservation de l'évolution trop rapide du monde, des excès, de l'aspect 
négatif. Moins envieux, possibilité de se débrouiller seul ou avec des voisins pour se nourrir, se déplacer, 
bricoler, se chauffer, troc. Autosuffisance (potager, poulailler) On s'y ressource, philosophie. Modes de vie plus 
raisonnables. Plus de relations, les gens se connaissent. Liens avec la nature et l'humanité on y vit mieux avec 
moins d'argent et on ne s'adapte pas à la folie du monde, loin des tentations, sollicitations. 

L’accès au numérique facilite la vie à la campagne. Mais attention emplois, fermetures des services, trajets 
plus longs. Les médias renvoient une image agressive de la ville. 

Les 2 

Problématiques différentes (santé, haut débit, services et commerces en moins à la campagne, logement, 
cadre de vie et nourriture en plus à la campagne). Plein de magasins, école, administration etc. en ville et pas 
besoin de voiture. Mais c'est plus tranquille d’habiter en campagne. 

Chacun de ces modes de vie a ses avantages et ses inconvénients. Difficile pour les personnes âgées que ce 
soit en ville ou à la campagne. 

Les problèmes de réseaux Internet et GSM à la campagne sont la seule différence. Mauvaise gestion dans les 
grandes villes et absence d'action dans les campagnes. Si on parle d'évolution négative et rapide, il est plus 
facile de se déculpabiliser en vivant en ville. A la campagne il faut être acteur de son territoire pour limiter les 
mauvais effets de cette évolution/décadence. 
 

 Vous sentez-vous acteur de l’évolution du monde d’aujourd’hui ? 

Non 34% 

Oui 47% 

(vide) 19% 

 

 Si oui sur quel thème ? 

Connaissance poussée des enjeux du monde et de la mondialisation 10% 

Implication dans des associations ou des groupes 19% 

Initiatives citoyennes répondant à certains de ces enjeux 15% 

Partage de ces enjeux en société en réseaux, avec des relations 6% 

(vide) 51% 

Total 100,00% 

L’individu est au cœur de l’action dans des groupes ou des associations. 
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 Pensez-vous qu’il est possible d’agir pour améliorer ce qui vous semble important ? 

Non 22 7% 

Oui 218 67% 

(vide) 84 26% 

 

Les habitants du Périgord Vert sont optimistes en ce qui concerne les possibilités d’action et d’amélioration 
de leur environnement. 

 

 Si oui, quelle échelle est la meilleure selon vous ? 

L’État 10% 

Le citoyen 25% 

Le monde associatif 19% 

Les collectivités 16% 

(vide) 30% 

 

Ici les échelles du citoyen individu et du monde associatif sont citées en priorité, loin devant la collectivité 
ou l’Etat. 

 

 si oui sur quel thème majeur selon vous ? (1 correspond au thème le plus important) 

 Rang1 Rang2 Rang3 Rang4 Rang5 

Climatique 21 55 36 30 31 
Économique 58 57 35 34 28 
Environnemental 89 38 54 23 7 
Politique 25 34 23 24 40 
Social 47 42 55 40 14 
(vide) 84 98 121 173 204 
 

Thèmes environnementaux et économiques sont dans l’ordre des priorités. 

 

Vos observations personnelles 

Seules 15 % des répondants ont fait des commentaires libres 

Références aux autres champs de questionnaire (besoins en services, liens 
sociaux, lieux culturels, médecins) 4,9% 
Encouragements de la démarche, volonté de participer à son échelle, de faire 
du développement local 4,6% 
Sentiment d'être oublié, bashing des élus locaux qui ne font rien, méfiance sur 
le questionnaire, à quoi ça sert 3,7% 

Dénonciation des inégalités (de revenus, dans l'impôt, etc.), oubli de l’humain 2,5% 

 15,7% 
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SYNTHESE VOLET 3 VOTRE POSITIONNEMENT FACE A L’EVOLUTION DU MONDE ET 
DE NOS SOCIETES 

 

L’évolution du monde 

Elle est le plus souvent mal vue (individualisme, démocratie, surconsommation, inégalités, trop vite). 

La question de la ruralité apparaît en priorité des préoccupations. Sa représentation dans l’imaginaire 
collectif et politique est abordée, au-delà du défaut d’équipements (numérique, santé, commerces), le fait 
que la nature soit au cœur de la ruralité n’est pas assez reconnu et revendiqué. 

Des habitants souhaitent aussi parler en termes de progrès et se projettent dans l’avenir. Le dialogue doit 
être une évidence, le partage, la coopération mis en avant. 

Localement, le quotidien est vu et vécu serein, à l'image du Périgord Vert même si le monde va mal. 

L’identité est vécue comme un apaisement face à l’opinion que l’on a de l’évolution globale. 

 

Campagne et ville : des difficultés différentes 

La ville évoquée est « idéalisée » avec ses transports en commun pour accéder à tous les équipements et 
commerces. La couverture réseau, l’accès à la culture, et l’accès aux soins. Plus d’accès à la formation et à 
l’information, on s’adapte mieux à l’évolution du monde. Plus besoin de voiture. 

La campagne souffre de l’absence de débouchés économiques, de couverture numérique, d’un défaut de 
services, de l’éloignement démocratique des décisionnaires. 

Mais la campagne est une alternative aux maux de la ville : pour vivre ensemble avec ses voisins, vie moins 
chère, préservation de l'évolution trop rapide du monde. Moins envieux, autosuffisance (se nourrir, se 
déplacer, bricoler, se chauffer, troc). Philosophie du ressourcement. On est acteur du territoire en campagne 
car on culpabilise plus sur l’évolution du monde. 

Finalement comme le résument des contributions, chacun de ces modes de vie a ses avantages et ses 
inconvénients. 

 

Citoyenneté dans le monde 

Moins de la moitié des personnes interrogées se sentent acteurs de l’évolution du monde (47%). 

Les habitants du Périgord Vert sont optimistes en ce qui concerne les possibilités d’action et d’amélioration 
de leur environnement (67%). 

34 % mettent le citoyen et le monde associatif au cœur de cette action, les collectivités et l’Etat plus en 
retrait. Tout repose donc sur cet individualisme dénoncé en mal dans l’évolution du monde. 

Thèmes environnementaux et économiques sont dans l’ordre des priorités. 
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Votre identification  

 Commune de résidence 

Non traité, voir avec Pyrénées Carto, Guillaume Arlandes 

 

 Tranche d’âge 

Tranche d’âge   
20 - 29 ans 15 4,63% 

30 - 39 ans 30 9,26% 

40 - 49 ans 45 13,89% 

50 - 59 ans 47 14,51% 

60 - 69 ans 100 30,86% 

70 - 79 ans 32 9,88% 

80 ans et plus 8 2,47% 

(vide) 47 14,51% 

Total 324 100,00% 

 

14 % des répondants ont moins de 40 ans, 28 % entre 40 et 60 ans, 43 % plus de 60 ans. 

Cela s’explique par la présence sur les marchés pour promouvoir le questionnaire. 

 

 

 

 

 

Rédigé le 8 juillet 2019, par Caroline CHEVREL, SCoT Périgord Vert 

Christophe PRUNET, CAIRN Territoires 

Jean-Yves CHAPUIS, sociologue 
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