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Source : Nicolas Ravinaud – NR Photo |Pays Périgord Vert 

Partie 1 : Filières et zones d’activités économiques 
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1 |Caractéristiques du tissu économique A - Activités industrielles moins nombreuses 
mais qui génèrent le plus d’emplois 

Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 



SCoT du Périgord Vert 

Diagnostic territorial  | p. 7 |  Version de travail de juillet 2019 
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L’EMPLOI EN PERIGORD VERT 
 

Industrie : Plus de 40 % des établissements de plus de 50 salariés sont 

des activités industrielles manufacturières (agroalimentaire, bois, cuir, 

métal). Un secteur industriel optimiste, avec de nombreux projets de 

recrutement. Projets de construction industrielle recensés sur tout le 

territoire ces 10 dernières années et particulièrement concentrées (60%) 

dans un triangle vers le nord et l’est. 

 

Santé et social : Représente 40 % des établissements de plus de 50 

salariés du Périgord Vert. 

 

Commerces et services : Taux d’emplois inférieurs à la moyenne 
départementale : concentrés dans la CCPR. Globalement, peu de 

construction de bureaux et d’activités commerciales ces dernières 
années (on parle de locaux de plus de 2000m²). 

 

Economie Sociale et Solidaire : 8,5 % de l’emploi salarié du territoire, 
principalement dans des associations et des coopératives. Principalement 

des activités de services, sports et loisirs, activités financières et 

assurances, action sociale. 

 

Perspectives : 28 % des établissements considèrent que le manque de 

candidats de qualité est un frein au recrutement  (35% pour les 

établissements industriels). 38 % des entreprises auront des départs à la 

retraite dans les 2 ans. 
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B - Un tissu économique composé 
d’entreprises de petite taille 

Un tissu de très petits établissements 
74 % des établissements du Périgord Vert ne comptent aucun salarié, ce qui 

est supérieur à la moyenne départementale. Les établissements de 1 à 9 

salariés représentent 22 % des établissements. Seuls 3,8 % des entreprises 

du territoire comptent plus de 10 salariés. L’économie du Périgord Vert est 
donc marquée par un tissu de très petites et de petites entreprises.  

 

Des entreprises principalement spécialisées dans les 
services puis l’agriculture 

4 594 établissements du Périgord Vert appartiennent au secteur des services 

et du commerce, soit plus de la moitié. Avec 1 454 établissements spécialisés 

dans l’agriculture, ce secteur concerne 16 % des établissements. Le secteur 

industriel est celui qui compte le moins d’établissements. 
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Les établissements pourvoyeurs d’emplois 
appartiennent au secteur industriel et de la santé 

 

 

  

Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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Des taux de création d’entreprises supérieures au niveau 
départemental dans les secteurs industriels et des 
services aux ménages 

 

  

 Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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C - Perspectives de l’emploi : des besoins en 
recrutement à venir difficiles à combler 

 

  

Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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2 |Des activités qui reposent sur des 
filières historiques et des activités 
économiques résidentielles 

  

Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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A - Les filières économiques historiques Luxe et artisanat d’art : une filière productrice d’identité 
territoriale et économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 

Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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Photos : © Pays Périgord vert – Petite Souris Photographie  

SYNTHESE « LUXE ET ARTISANAT D’ART »  
 

- Présence d’artisans d’art nombreux et dans des domaines 
diversifiés : céramique, textile, cuir, bois, …  

 
- Plus de 300 ateliers (dont 11 établissements de plus de 20 

salariés), représentant 13% de l’emploi salarié du Pays. 
 

- Présence d’acteurs de l’industrie du luxe à la renommée 
nationale et internationale (Hermès, Repetto, LIM groupe, …) 
qui sont dynamiques et poursuivent le développement de 
leurs activités sur le territoire.  

 
- Depuis 18 ans, le Pôle Expérimental des Métiers d’Art (PEMA) 

de Nontron et du Périgord-Limousin valorise et participe au 
développement économique et culturel des métiers d’art en 
Nord Dordogne.  
 
 

- Le luxe et l’artisanat d’art donnent une vraie identité au 
territoire.  

 
- Cette spécificité a d’ailleurs conduit à la création en 2012 d’un 

Pôle d’excellence Rurale (PER) du cuir et du luxe et un centre 
de formation aux métiers du cuir à Thiviers. » 

 
Source : Synthèse du diagnostic du Pays Périgord Vert dans le cadre de la politique 

contractuelle régionale, novembre 2018  
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Agriculture et industries agroalimentaires : secteur et 
entreprises historiques  

  

Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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Tourisme et loisirs : de nombreux potentiels  
  

Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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Photos : © Pays Périgord vert – Petite Souris Photographie  

SYNTHESE « TOURISME ET LOISIRS » 
 

- La Dordogne est le premier département touristique en 

environnement « campagne » (avec 2.9 millions de touristes et 

26 millions de nuitées). 

 

- Le Pays Périgord Vert bénéficie d’un environnement naturel 
préservé, associé à un patrimoine gastronomique et 

architectural important. 

 

- Le Périgord Vert est une destination propice aux activités de 

loisirs et de pleine nature. L’offre touristique est en progression, 
tant en qualité qu’en quantité, avec des orientations vers un 

public familial et de pleine nature et un public en recherche de 

quiétude. 

 

- Le Périgord Vert dispose d’un patrimoine riche, mais diffus et 
difficile à valoriser. 6 sites patrimoniaux majeurs concentrent 

80 % des visites sur le Périgord Vert. 

 

Source : Synthèse du diagnostic du Pays Périgord Vert dans le cadre de la politique 

contractuelle régionale, novembre 2018  
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Bois : entre gestion de la ressource et opportunités 
économiques 

 

  

Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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Photos : Nicolas RAVINAUD – NR PHOTO | © Pays Périgord Vert   

SYNTHESE « BOIS » 
 

- La Dordogne est le 3ème département le plus boisé de France. La 

forêt couvre 46 % du territoire Périgord Vert. Aussi, le secteur du 

bois est un domaine d’activité identitaire du Pays. 

 

- Quelques entreprises de taille importante sont pourvoyeuses 

d’emplois non délocalisables (groupe Barbarie, Scierie de 

Corgnac, Bernier Probis, Ets Rousseau, Scierie Delord, …). 
 

- Secteur en difficulté depuis la tempête de 1999 couplé à un 

contexte économique difficile ces 

dernières années. Ainsi, de 2002 à 2015, le secteur a 

progressivement perdu des emplois. 

Néanmoins, le secteur connait des perspectives de 

développement intéressantes dues : 

- À une matière première en relative abondance, 

- À des entreprises « locomotives » bien implantées sur le 

territoire, 

- À l’innovation (process et produits), 
- À des politiques locales tournées vers les énergies 

renouvelables (bois énergie). 

 

Source : Synthèse du diagnostic du Pays Périgord Vert dans le cadre de la politique 

contractuelle régionale, novembre 2018  
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Economie sociale et solidaire : un terrain favorable 
 

Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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Le Tricycle Enchanté – Bourdeilles. Photo : googlestreetview 2010 

 
Magasin associatif et solidaire de Ribérécup’ – Ribérac. Photo : Ribérécup’  

SYNTHESE « ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE » 
 

- 8,5 % de l’emploi salarié du territoire (11,5% au niveau 

départemental). 

 

- Les établissements employeurs sont en majorité des associations 

(70%) et des coopératives (26%). 

 

- 80% des employeurs sont dans les services (91% pour l’ensemble 
de la Dordogne) ; idem pour les emplois. 

 

- Dans les services, plus de la moitié des emplois se situent dans les 

domaines de l’action sociale et de la santé. 

 

- Une dynamique de mise en réseau des acteurs est présente en 

Périgord Vert. 

 

- Développement d’une chaine des partenaires de la 

création/transmission/reprise pour accompagner les projets 

entrant dans le champ de l’ESS (comme pour les projets 
« classiques »). 

 

Source : Synthèse du diagnostic du Pays Périgord Vert dans le cadre de la politique 

contractuelle régionale, novembre 2018  
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B - Les activités structurantes de l’économie 
résidentielle 

Commerce : une activité liée aux dynamiques de 
population 

Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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Construction : une activité liée aux dynamiques du 
logement 

  

Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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Activités de services et de soutien aux autres activités 
Erreur tableau AFOM : tableau à jour à intégrer à réception  
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Une pluralité de secteurs d’activités et des spécificités 
économiques 

  

Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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Synthèse des activités économiques  

Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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C - Ressources territoriales et énergies 
renouvelables 

Carrières : des ressources minérales importantes et 
variées 

Extrait du diagnostic des services de l’Etat : « Avec ses caractéristiques 

géologiques variées, le sous-sol du territoire constitue une ressource 

importante en matériaux de construction ou industriels (granit, calcaires, 

matériaux siliceux). On y compte un nombre important de carrières et en 

particulier celle de Thiviers et celle de Vaunac/Saint-Pierre-de-Côle pour 

lesquelles l’utilisation du fret ferroviaire est indispensable à leur activité. 
L’activité importante de carrières est également notable à La Tour-Blanche et 

Bourg-des-Maisons ou encore l’entreprise OMYA à La Rochebeaucourt et 
Sainte-Croix-de-Mareuil qui fournit des calcaires pour le blanchiment de la 

pâte à papier fabriquée à Condat-sur-Vézère.  

Avec plus de 400 hectares recensés (source Occupation du Sol Aquitain 

2009), l’activité est bien représentée sur le territoire. La tendance n’est 
globalement pas à la création de nouveaux sites mais fréquemment à 

l’extension des sites existants. L’activité est très liée à la conjoncture dans le 
secteur de la construction urbaine mais également de la construction de 

grands aménagements, telle que la LGV Bordeaux/Paris (travaux achevés). »  

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 

Le schéma  départemental des carrières, approuvé le 30 septembre 1999, 

constitue un cadre de référence permettant d’apprécier si les projets 
d’exploitation des matériaux répondent aux trois objectifs suivants, à 
savoir d’assurer : 

- La couverture des besoins en matériaux 

- La protection de l’environnement 

- L’organisation optimale de l’espace local. 

LE SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES 

Les travaux d’élaboration du schéma régional des carrières en 
Nouvelle Aquitaine ont débuté en 2017, pilotés par la DREAL. Dans 

l’attente de l’approbation du schéma régional, prévue courant 2020, 
le schéma départemental des carrières est toujours applicable et 

devra être pris en compte par le Schéma de Cohérence Territoriale. 
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Source : Schéma Départemental des Carrières de Dordogne 
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Hydroélectricité : des potentiels très localisés et 
contraints par les objectifs de continuités écologiques 

 

 
Source : Etude des consommations énergétiques et du potentiel des énergies renouvelables pour la 

Dordogne. Conseil Général de la Dordogne, 2013. 

Extrait du diagnostic des services de l’Etat : « Les ouvrages existants 

produisant de l’électricité, au nombre de 8, sont localisés sur la Dronne aval, 
l’Isle et la Lizonne, sans tenir compte des ouvrages situés sur l’autre rive et 
gérés par les départements limitrophes. Une unité de faible capacité de 

production est implantée sur le ruisseau du Trieux. Pour chaque ouvrage, 

l’énergie productible, inférieure à 1000 Mwh/an, est faible. 

Concernant le potentiel hydroélectrique du Périgord Vert, il doit être rendu 

compatible avec la Directive Cadre Européenne sur l’eau fixant une 
obligation de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, pour 

permettre le franchissement des poissons (montaisons et dévalaison) et le 

transfert des sédiments au travers des ouvrages hydrauliques. Le réseau 

hydrographique est constitué de cours d’eau dont le débit est faible, voire 
très faible, et ne constitue pas de ce fait un potentiel hydroélectrique. Seules 

la Dronne, la Côle, l’Isle amont, l’Auvézère et la Lizonne constituent une 
ressource hydroélectrique. Des projets sont d’ailleurs en émergence sur ces 
cours d’eau mais le coût des ouvrages de continuité rend les projets non 
rentables sur le plan économique. 

Sur la Dronne, la Lizonne et la Côle outre leur classement au titre de la 

continuité (aucun nouvel ouvrage sur tout son cours), les cours d’eaux ont 
été classés en tant qu’axes migrateurs amphihalins par le SDAGE: seuls les 
ouvrages existants peuvent être équipés pour produire de l’électricité et 
chaque ouvrage nécessite une étude bénéfice/impacts, en particulier au 

regard de la hauteur de chute qui conditionne la rentabilité économique et 

de la continuité écologique. 

Sur l’Isle et l’Auvézère, seule la partie supérieure est contrainte par le 

classement continuité (aucun nouvel obstacle en amont de Génis sur 

l’Auvézère et obligation de continuité en amont du bourg Jumilhac sur 

l’Isle). » 

 
Retenue de Mialet.  

Source : https://fontaineheloisededordogne.paroledemamans.com  
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Filière bois-énergie : un enjeu d’adaptation des forêts au 
changement climatique 

 

 
Photo : Nicolas Ravinaud – NR Photo |Pays Périgord Vert 

Extrait du diagnostic des services de l’Etat : « Avec la présence sur ce 

territoire d’un grand nombre de professionnels du bois, tous les produits du 

bois sont disponibles et en particulier la transformation des chutes en 

plaquettes ou charbon. Concernant l’utilisation du bois-énergie, la part 

d’énergie sous forme de bûches (bois de chauffage) n’est pas quantifiée mais 

constitue encore une ressource importante de ce territoire rural et forestier. 

Sur les 43 chaufferies existantes sur le département, 17 sont recensées sur le 

territoire du Périgord Vert (40 %) et implantées principalement dans la partie 

Nord-Est du territoire. Notons la particularité de la commune du Bourdeix 

dont l’objectif est d’assurer la gestion globale de la chaîne de production de 

chaleur avec la construction d’une chaudière et l’achat d’une forêt, 
constituant la ressource. » 

L’étude Dordogne 2050 signale, à l’échelle du bassin versant de la Dordogne, 
l’intérêt d’anticiper les impacts du changement climatique dans la gestion 
forestière, face aux menaces suivantes : 

- Changement du milieu : inadaptation d’essences jusque-là adaptées 

au bassin versant de la Dordogne (chêne pédonculé, chêne 

pubescent, chêne sessile, hêtre, et même les résineux comme les 

Douglas), entrainant des pertes de productivité 

- Modification des paysages par les attaques de parasites 

(châtaigniers, buis, frênes) 

- Fréquences plus élevées d’incendies et de tempêtes 

Selon l’étude, « les autorités publiques, ainsi que nombre de sociétés 

forestières, incitent aujourd’hui les propriétaires à diversifier les essences, 

alors que les plantations de résineux avaient été sans doute excessivement 

favorisées. Eclaircir, contrôler les surfaces foliaires pourrait réduire la 

demande en eau là où les stress hydriques sont les plus importants. Des 

pratiques de préservation des sols pourraient permettre un meilleur 

stockage de l’eau pour les racines, mais elles passent par des gestions 

différentes de la production sylvicole. Mélanger les espèces, expérimenter de 

nouvelles essences ou variétés (douglas) peut aider à la résilience face aux 

stress et parasites. Les incertitudes à long terme et le manque de consignes 

claires pourraient cependant amener les propriétaires à privilégier des 

essences à rendement rapide, au risque de ne pas suffisamment diversifier 

les populations. » 
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Méthanisation : un potentiel à définir 
Extrait du diagnostic des services de l’Etat : « Sur les 6 méthaniseurs 

implantés dans le département, seul un équipement de faible capacité est 

présent sur ce territoire, à la Ferme expérimentale de l’Oie à Coulaures, mais 
n’est plus en activité. Le potentiel de méthanisation du territoire reste à 

définir avec des sources diverses de produits méthanogènes (déchets de 

fabrications agro-alimentaires, graisses industrielles, huiles alimentaires de 

restauration) et l’élevage (ferme porcin, avicole, ovin, bovin), la source des 

intrants devant être stable au cours de l’année (l’analyse des potentiels 
devant intégrer la présence des bovins aux champs 8 mois sur 12). » 

L’éolien, une source d’énergie renouvelable, mais des 
projets contestées 

Extrait du diagnostic des services de l’Etat : « L’éolien n’est pas implanté sur 

le territoire mais la quasi-totalité des investigations faites sur le département 

(études préalables, mesures de vent) a eu lieu sur le Périgord Vert. Des 

projets sont en cours d’étude en particulier sur la frange du territoire 

Périgord Vert où se situe le potentiel éolien du territoire et trois projets sont 

en instruction. » 

 

 

Le photovoltaïque : des projets en cours 
Extrait du diagnostic des services de l’Etat : « En photovoltaïque, sur la 

vingtaine de sites qui ont fait l’objet de prospectives sur le territoire du SCoT 

du Périgord Vert, trois projets, lauréats de l’appel d’offres national en mars 

2017, devraient voir le jour. Ils concernent d’anciennes décharges et 

anciennes carrières (Dussac, Saint-Jean-de-Côle et Vanxains). Ces anciens 

sites exploités, sans vocation agricole, constituent un potentiel pour une 

implantation au sol et des demandes de renseignements ont été sollicitées 

récemment. » 

Economie du recyclage 
Extrait du diagnostic des services de l’Etat : « Les entreprises Paprec à Saint-

Paul-la-Roche ou encore Recymap, à Saint-Pierre-de-Côle sont spécialisées 

dans le recyclage de matériaux. Il existe également deux associations acteurs 

de réemploi avec le Tricycle Enchanté (implanté à Bourdeilles, Piégut-Pluviers 

et Brantôme) et Ribérécup à Ribérac et l’activité semble restreinte par 
l’absence de bâtiments de taille adaptée (1 500 à 3 000 m² couverts). » 

  

Zones considérées comme « favorables » pour le développement de l’éolien à 
l’échelle du bassin versant de la Dordogne. Source : Etude prospective 

Dordogne 2050. 
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3 |Les espaces dédiés à l’activité 
économique 

A - Le foncier et l’immobilier économique 

Des prix fonciers abordables, des prix locatifs parfois 
dissuasifs dans les centres-bourgs 

Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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Autour du Périgord Vert, un parc économique abondant  

Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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B - Une offre foncière à structurer 

Une offre pléthorique de zones d’activités économiques 
  

Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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Vers une structuration stratégique de l’offre foncière 
selon la capacité des sites à répondre aux besoins 

  

Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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  Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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  Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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Synthèse de l’analyse des espaces économiques 
 

  Extrait de l’étude économique du Pays Périgord Vert 
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4 |Mise en perspective des études par la 
concertation  

ATELIER DE CONCERTATION AUPRES DES ACTEURS ECONOMIQUES : SYNTHESE DES ECHANGES 
1) Les stratégies d’installation des entreprises : bien qu’il existe un ancrage historique et familial, les stratégies sont multifactorielles : famille, qualité de vie, 

mais aussi disponibilité du foncier, présence d’une main d’œuvre sur place, salaires bas acceptables, et aussi, à l’origine, une absence de conflits sociaux.  

Les réseaux, dont les réseaux routiers et numériques, sont parfois insuffisants, mais cela dépend du type d’activité exercé. 
 

2) Le tissu de petites entreprises, et notamment le tissu artisanal, est la composante majoritaire du fonctionnement économique du territoire. 
 

3) Les difficultés de recrutements sont fortes, dans l’industrie mais aussi dans d’autres corps de métier comme le service à la personne. Elles touchent à la 
fois : 

- les populations présentes sur place, souvent avec peu ou pas de qualification : les profils sur place correspondent aux offres d’emploi, mais les 
conditions de travail ne conviennent pas ou plus : épuisement, revenus insuffisants, horaires difficiles, image du métier dévalorisante, …  Il est noté 
« un épuisement des populations manufacturières ». 

- les cadres et professions supérieures venant de l’extérieur : le territoire n’est pas suffisamment attractif pour eux, et les postes trouvent peu de 
candidats. 

Résultat, les entreprises doivent recruter ailleurs (salariés éloignés du lieu d’emploi, cadres travaillant depuis les grandes villes, voire délocalisation faute 
de recrutement). 
 

4) Les secteurs qui recrutent le plus en 2018 (source : Pôle Emploi), à l’échelle du Périgord Vert et du secteur de Périgueux, sont majoritairement le secteur 

des services (santé et aide à la personne), puis de l’industrie (agro-alimentaire). En nombre d’emplois salariés, l’industrie est majoritaire, suivent les 
services, la construction et le commerce. 
 

5) Les métiers en tension dans lesquels les recrutements sont difficiles appartiennent aux secteurs  du transport, de l’industrie, de l’hôtellerie-restauration 

(emplois saisonniers) et de la construction (source : Pôle Emploi). Un aspect est important à prendre en compte dans les choix des individus : la préférence 

est souvent donnée à la mobilité professionnelle plutôt qu’à la mobilité géographique rendant plus difficiles les recrutements et l’accès à l’emploi. 
 

6) La cession-transmission des entreprises est relevée comme une problématique importante. À terme, cela peut avoir des conséquences fortes sur le 

maintien du tissu d’entreprises du territoire. 
 

7) Le vieillissement de la population et des actifs représente un facteur aggravant pour le maintien des activités, le recrutement et le remplacement des 

salariés. 
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8) Le chômage de longue durée est une spécificité du territoire. Le profil type du demandeur d’emploi est un adulte de 35-50 ans, avec peu ou pas  de 

qualification. 
 

9) La formation est insuffisante sur le territoire, difficile à mettre en place, essentiellement située sur Périgueux, bien que la nouvelle Région facilite l’accès 
à la formation dans les anciens départements du Limousin. Elle doit être rendue accessible. 

 

10) Les activités en centre-ville sont en difficultés. Les problématiques sont multiples : concurrence des zones commerciales, difficultés de cession-

transmission, besoin de rénovation des locaux, etc. La collectivité peut donner l’exemple en la matière en installant ses locaux dans les centres. 
 

11) Le cadre de vie est un facteur d’attractivité important pour le territoire, auprès des actifs et des entreprises. Plusieurs chefs d’entreprise, ainsi que des 

nouveaux ménages, ont décidé de s’installer dans le Périgord Vert pour profiter de ce cadre. Cependant, le cadre n’est pas suffisant. 
 

12) Les conditions d’attractivité du territoire auprès des actifs apparaissent insuffisantes, en termes d’image, mais aussi de services et de loisirs, alors que 

l’emploi existe. Un tournant est toutefois observé avec l’installation de populations venues d’ailleurs pour changer de vie. L’attractivité auprès des 
acteurs économiques doit aussi être interrogée de manière transversale : logistique, infrastructures, fiscalité, compétences… 

Le territoire pourrait aussi tabler sur l’attractivité des nouveaux métiers comme l’innovation et le numérique. 
 

13) Le Périgord Vert bashing est problématique, notamment de la part des « locaux » qui ont une image dévalorisée de leur propre territoire. Si les 

nouveaux arrivants pensent parfois  qu’ « il n’y a que des vaches et des vieux », ils semblent avoir une image plus positive du territoire où l’on peut vivre 
de manière plus écologique et familiale. Il faut travailler l’image du monde rural, revaloriser le territoire, et prendre appui sur les populations venant de 

l’extérieur qui souhaitent changer de vie. 
 

14) L’enjeu de cohésion sociale, notamment entre les « locaux » et les « néo » mérite d’être traité pour faciliter l’accueil de population. L’exclusion touche 
à la fois les « locaux » (dans les nouvelles démarches associatives notamment) et les « néo » (dans les jeux d’interconnaissance, facilitant l’accès à 
l’emploi par exemple). Le monde associatif est perçu comme un levier important en matière de cohésion, d’attractivité et de bien-être des populations. 

Les marchés de plein air sont  à la fois des moteurs économiques et des lieux de sociabilités. 
 

15) La concurrence entre les territoires doit être levée car les logiques économiques et le rayonnement d’une entreprise dépassent les limites communales 
et intercommunales. 
 

16) L’enjeu de fédération autour des professionnels est à saisir : les  chefs d’entreprises peuvent être moteurs de démarches nouvelles (fablab,…), de 
services d’accompagnement aux entrepreneurs (via les Clubs Entreprises).  La collectivité est appréhendée dans un rôle d’accompagnement et peut 

créer des dispositifs adéquats (agence économique, guichet unique…).  

 

 



SCoT du Périgord Vert 

Diagnostic territorial  | p. 43 |  Version de travail de juillet 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nicolas Ravinaud – NR Photo |Pays Périgord Vert 

  

Partie 2 : L’activité touristique 
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1 |Les caractéristiques du tourisme   

CHIFFRES-CLES DU TOURISME EN DORDOGNE 

3 millions de touristes 

70 % de Français 30 % d’étrangers 

1er département en nuitées françaises en environnement campagne 

soit 10,9 millions de nuitées françaises (Source : SDT SOFRES 2012) 

190 sites et monuments ouverts à la visite qui accueillent 3 millions 

de visiteurs par an 

1er département pour la pratique du canoë de loisirs 

Une dépense moyenne de 40,1€/jour et par personne pour les 
clientèles françaises et 69,5€/jour pour les clientèles étrangères 
(source : étude de clientèle TNS SOFRES PROTOURISME 2012) 

Carte extraite de l’étude prospective Dordogne 2050, 
réalisée sur le bassin versant de la Dordogne 
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A - Les piliers du tourisme en Périgord Vert 

Un patrimoine historique, rural et artisanal à découvrir 
S’il n’est pas le Périgord le plus connu par les touristes, le Périgord Vert 

dispose toutefois d’un potentiel touristique important qui repose 

notamment sur la découverte d’un patrimoine historique emblématique et 

des savoir-faire spécifiques : 

- des sites historiques remarquables à visiter : châteaux, tours, 

abbayes.... L’abbaye de Brantôme (37 000 entrées) et les châteaux 

de Bourdeilles (32 000 entrées) et de Puyguilhem (15 000 entrées) 

sont les sites historiques les plus visités du Périgord Vert ; 

- d’anciens sites industriels, en lien avec les cours d’eau : moulins, 

forge de Savignac-Lédrier, papeterie de Vaux, route des forges et des 

canons ; 

- patrimoine karstique et géologique : la grotte ou Beaussac ou la 

grotte de Villars, qui est le site les plus visité du Périgord Vert (70 000 

entrées annuelles); 

- patrimoine religieux et art roman ; 

- patrimoine du XXème siècle avec la Cité de Clairvivre à Salagnac, 

rattachée au Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise ; 

- les métiers d’art, notamment les métiers de la coutellerie et du cuir. 

Selon les professionnels du tourisme et du patrimoine concertés lors de 

l’élaboration du diagnostic territorial du SCoT, le patrimoine bâti du Périgord 
Vert n’est pas suffisamment valorisé alors que l’offre est dense. Il existe une 

multitude de monuments historiques, mais aussi des « pépites » et des 

monuments insolites qui pourraient être le support de parcours insolites. Le 

Périgord Vert pourrait ainsi développer son atout « patrimoine bâti », mais 

les problématiques sont encore fortes : patrimoine majoritairement privé, 

manque de visibilité (boisement notamment), problématiques d’entretien, 
manque de professionnalisation… Ce patrimoine reste difficile à valoriser 

auprès des touristes. Un travail mettant en synergie acteurs du tourisme et 

pratiques (agricole, etc.) est à imaginer. 

Au patrimoine historique s’ajoute le patrimoine rural, de pays, qui marque 

les paysages, les bourgs et les villages : lavoirs, puits, pigeonniers…. Ce 

patrimoine ainsi que les paysages cultivés et boisés forme le cadre de vie, et 

constitue une aménité pour les touristes comme pour les résidents. Voir 
livret 1.1 Habiter le Périgord Vert, partie Patrimoine. 

Quelques événements culturels participent à valoriser le patrimoine 
matériel et immatériel du Périgord Vert, comme le festival de musique 

Itinéraire Baroque qui investit églises et châteaux du territoire, les concerts 

de l’abbaye cistercienne de Boschaud ou encore la Fête du Couteau à 

Nontron. 

 

 

 

 

 

  

Abbaye de Brantôme@OT 

Dronne Belle 

@Château Puyguilhem 

Forge de Savignac-

Lédrier@Périgord Découverte 

Artisan nontronnais@Ravinaud 

PPV 

@Ravinaud PPV 
Abbaye de Boschaud@OT 

Dronne Belle 
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Le tourisme vert, carte maîtresse du Périgord Vert 
L’itinérance joue un rôle 

particulier pour capter des 

personnes sur le territoire, 

et notamment par la Voie 

de Vezélay, autrement 

appelée la Via Lemovicensis, 

itinéraire du chemin de 

Compostelle qui fait étape à 

Limoges et Périgueux en 

passant par La Coquille et 

Thiviers (GR 654).  

En plus de cette voie 

emblématique, le Périgord 

Vert dispose de multiples 

chemins ruraux qui 

favorisent la pratique de la randonnée pédestre, équestre et cycliste. Ces 

activités sont portées par des associations et des collectivités qui animent, 

maintiennent et entretiennent ces chemins ruraux notamment, afin de les 

rendre praticables pour les résidents et les touristes. Le tourisme vert repose 
en grande partie sur ce réseau de chemins ruraux.  

Les vélo-routes se développent avec des projets d’aménagement de 
jonctions, mais il n’existe pas de voie verte entièrement dédiée et sécurisée. 

Le VTT est aussi une demande en augmentation. L’itinérance demande de 
développer des services annexes : locations de vélo, portage de bagages, etc. 

Ces services sont difficiles à mettre en place, et la collectivité peine à se 

substituer de manière pérenne au privé. Le secteur PNR se démarque en la 

matière. Les mobilités douces de manière générale sont à traiter à 

différentes échelles : cette question est à intégrer aux politiques 

d’aménagement locales, mais aussi à l’échelle interterritoriale, notamment 
avec la Charente. 

Une demande de plus en plus importante existe pour les déplacements zéro 

carbone. Or le Périgord Vert, s’il est accessible en certains endroits par le 

train et quelques lignes de bus, ne peut être visité sans voiture.  

Le réseau hydrographique est le support 

d’activités de loisirs variées. L’eau en tant 
que surface, lorsqu’elle prend la forme 

d’étangs et de rivières, sert aux pratiques de 

baignade, de canoë et autres activités 

aquatiques. Les continuités douces le long 
de la Dronne mériteraient d’être 
développées selon les professionnels du 

tourisme concertés, et une demande forte 

existe pour la pratique du canoë dans le 

Ribéracois, mais des obstacles perdurent 

(barrages, continuités écologiques). Le 

devenir de la baignade au vu de l’état de 
dégradation des cours d’eau pose question (voir Etat Initial de 
l’Environnement du SCoT).  

L’eau a aussi formé des paysages attenants qui sont supports d’autres 
pratiques, comme l’escalade sur les falaises ou la pêche sur les berges. Les 

falaises constituent un repère paysager fort, qui impacte l’œil du touriste et 
ses représentations. L’escalade pourrait être davantage développée selon les 

professionnels du tourisme, via une offre d’initiation notamment. Sa 
compatibilité avec la faune est tout de même à vérifier. 

Le Périgord Vert bénéficie d’un patrimoine naturel remarquable et 

beaucoup de sites naturels ont été aménagés afin de les mettre en valeur et 

les rendre accessibles aux promeneurs. C’est le cas par exemple du sentier de 
découverte du plateau d’Argentine ou du site naturel des Tourbières de 

Vendoire. 

@Ravinaud PPV Source : www.chemins-compostelle.com 
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Le Parc Naturel Régional Périgord Limousin promeut la préservation du ciel 
étoilé afin de donner à voir un paysage nocturne peu pollué par la lumière 

urbaine, au bénéfice de la faune nocturne et des admirateurs du ciel. 

 

Une gastronomie qui repose sur des terroirs et valorisée 
sur les marchés 

Le Périgord Vert peut compter sur une sélection de produits phares et locaux 

pour valoriser son agriculture et se positionner, au sein du Périgord, comme 

une destination gastronomique : 

- foie gras 

- truffe 

- pommes 

- noix 

Ces produits sont mis en valeur  dans des établissements spécifiques : 

- la Maison du foie gras à Thiviers 

- la Maison de la Pomme d’Or à Lanouaille 

- le Moulin de la Pauze (huile de noix) 

- l’écomusée de la truffe à Sorges (ex commune du Périgord Vert) 

Ou dans des marchés dédiés, sous forme de marché au gras et aux truffes à 

Excideuil, Ribérac, Brantôme, Thiviers et Sorges. De même, les marchés du 

territoire participent à valoriser les productions locales. 

Le Périgord Vert compte une table étoilée du Guide Michelin à Brantôme 

ainsi que quelques tables labellisées « Toque du Périgord ». Le secteur de la 

restauration gastronomique est certainement un potentiel à développer, 

notamment dans un contexte d’attractivité du territoire auprès d’une 
clientèle urbaine de proximité et vu l’importance et le pouvoir d’achat de la 
clientèle étrangère (voir point suivant).  

Par ailleurs, l’offre de restauration est très dense sur le territoire et le site 

internet du Pays Périgord Vert recense plus de 230 restaurants. Les 

restaurants du territoire proposent une gamme de prix variés permettant 

ainsi une attractivité auprès de différents publics. Les acteurs du tourisme 

concertés notent toutefois une carence dans la restauration en soirée et 

également sur la nuit : peu d’établissement finissent tard. 

Quelques signaux concernant l’activité d’hôtellerie-restauration sont à 
prendre en considération : 

- une large part des restaurateurs-hôteliers a aujourd’hui plus de 
60 ans, 

- des difficultés de recrutement des saisonniers affectent 
l’ensemble du département, en lien notamment avec la difficulté 
de les loger sur place, 

- des établissements qui travaillent à perte pour maintenir leurs 
effectifs toute l’année, faute de pouvoir embaucher des 
saisonniers. 

  

LES AMBITIONS DE LA CHARTE DU PNR PERIGORD-LIMOUSIN 

La charte du PNR fixe pour objectif d’ « affirmer la destination 

touristique PNR PL » afin de développer un tourisme de découverte, 

respectueux des espaces naturels et des patrimoines. 

Pour ce faire, la charte inscrit les mesures suivantes : 

- Renforcer et mettre en réseau l’offre touristique par le 
développement d’activités de découverte douce et 
itinérante ; 

- Accompagner les acteurs touristiques dans une démarche 

d’écotourisme ; 

- Assurer la promotion du territoire du Parc en tant que 

destination touristique. 
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B - Le profil des touristes du Périgord 

  
@Périgord Dordogne 
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@Périgord Dordogne 
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C - Le Périgord Vert, quelle destination 
touristique ? 

Un territoire à proximité relative de sites touristiques 
d’envergure internationale 

Le Périgord Vert se situe à proximité de sites touristiques majeurs qui 

servent de locomotive touristique à la région : 

- Les sites préhistoriques et les grottes ornées de la vallée de la Vézère 

classés patrimoine mondial de l’UNESCO, et en particulier la grotte 
de Lascaux ; 

- La Vallée de la Dordogne classée réserve mondiale de biosphère par 

l’UNESCO, qui met en scène villages pittoresques et châteaux de la 

Renaissance ; 

- La ville médiévale de Sarlat-la-Canéda ; 

- Périgueux, sa cathédrale et le chemin de Compostelle classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO qui y fait étape. 

Cette proximité participe à faire bénéficier au Périgord Vert de l’image de 
marque du Périgord. Les acteurs touristiques concertés  ont fait remarquer 

que les touristes ont tendance à visiter le Périgord Vert sous forme 

d’excursions à la journée ou de 3-4 jours depuis des secteurs plus 

touristiques comme le Périgord Noir ou Périgueux. Le Périgord Vert est donc 

en position satellitaire, ce qui pourrait lui permettre de proposer une offre 

complémentaire à celle des territoires voisins : campagne, calme, sérénité, 

variété des paysages et des terroirs, patrimoine insolite... 

Une saison surtout estivale, mais une clientèle de 
proximité toute l’année 

Selon les offices de tourisme concertés, la saisonnalité est très marquée sur 

le territoire. La saison s’ouvre à Pâques pour se clore fin septembre. Le pic de 

fréquentation est recensé aux mois de juillet et août (plus de 2 000 

personnes par jour à l’office de tourisme Dronne Belle début août par 

exemple). Les mois d’hiver (de novembre à février) sont moins animés, avec 
un grand nombre d’activités fermées temporairement. 

Toutefois, le Périgord Vert peut compter sur une clientèle de proximité toute 

l’année, notamment à Brantôme le dimanche où les commerces et 

restaurants restent ouverts ce jour-là. Le Périgord Vert profite du bassin de 
clientèle de Périgueux, Angoulême, Bordeaux… qui vient déjeuner et se 
promener le dimanche. 

Un éclatement des structures touristiques et des 
appellations en Périgord Vert 

Le site internet du comité départemental du tourisme de la Dordogne 

« Dordogne Périgord » désigne les destinations du Périgord Vert selon trois 

appellations touristiques : 

- Le Val de Dronne 

- Le Parc Naturel Régional Périgord Limousin 

- Périgord Sensation 

En plus du Parc Naturel Régional du Périgord Limousin, le Périgord Vert 

compte 9 Offices de Tourisme dont : 

- L’office de tourisme Périgord Dronne Belle 

- L’office de tourisme du Pays Ribéracois 

- L’office de tourisme du Périgord Vert Nontronnais 

- L’office de tourisme du Pays de Saint-Aulaye 

- L’office de tourisme du Périgord Limousin 

- L’office de tourisme Isle Loue Auvézère en Périgord 

- L’office de tourisme du Pays de Lanouaille 

- L’office de tourisme du Pays de Jumilhac 

La multiplication des offices de tourisme sectorise le territoire et participe à 
rendre peu lisible l’offre touristique du Périgord Vert dans son ensemble. 
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2 |Les capacités d’hébergement 

 

A - Un parc de résidences secondaires 
important 

Près d’1 logement sur 5 est une résidence secondaire dans le Périgord Vert, 

soit environ 10 500 résidences secondaires en 2015. Ces logements sont 

considérés comme des lits non marchands et accueillent des résidents 

saisonniers et occasionnels (voir livret 1.1 partie « Habitat et dynamiques 
résidentielles »). Le 

parc de logement a 

bien une fonction de 
villégiature, ce qui 

renforce la capacité 

d’hébergement du 
territoire et  augmente 

sa fréquentation.  

Des résidences 

secondaires sont 

également louées en 

meublés saisonniers 

lorsque les résidents ne 

les occupent pas ou 

peu. Ainsi, plutôt que 

de louer à l’année à des 
locataires, les 

propriétaires préfèrent 

louer durant la saison 

estivale, notamment 

pour éviter le coût de 

travaux d’isolation. 
Dans ce contexte, la question de l’entretien du parc de résidences 
secondaires se pose. 

CHIFFRES-CLES DU TOURISME EN DORDOGNE 

En Dordogne, 66 % des lits touristiques étaient des lits non 

marchands en 2014. Le Périgord Vert comptabilise 13,6 % des lits 

touristiques du département, le Périgord Noir en concentre 59,9 %. 
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B - Des structures professionnelles 
d’hébergement diversifiées 

Une offre d’hébergement assez large et diversifiée 
La répartition des hébergements touristiques s’appuie sur les secteurs 
concentrant les sites touristiques les plus importants (secteur de Brantôme) 

et les activités de pleine nature, notamment de baignade. Selon les 

professionnels du tourisme concertés, le territoire dispose de toute la 

gamme d’hébergement (hôtels, campings, gîtes…) sur toute la gamme de 
tarifs. 

Le Périgord Vert compte 37 hôtels répartis sur 27 communes. Avec 7 hôtels, 

Brantôme est la commune qui compte le plus d’établissements hôteliers. A 

proximité du territoire, l’offre hôtelière est particulièrement dense aux 

abords de Périgueux et dans le Périgord Noir. 

L’offre d’hébergement la plus abondante est celle des campings. Le 

Périgord Vert compte 39 campings répartis sur 32 communes. Cette offre a 

pour avantage d’être adaptée à un tourisme familial et de nature et de 

bénéficier d’une capacité d’hébergement importante. Le secteur de 
Brantôme et la frange limousine sont les secteurs les mieux pourvus. Comme 

pour l’offre hôtelière, le secteur compris entre Sarlat et Périgueux dispose de 
la densité de campings la plus importante. 

De plus, le Périgord Vert dispose d’un village vacances à Saint-Vincent-

Jalmoutiers et d’une résidence de tourisme à Nontron. Aucune auberge de 

jeunesse n’est recensée sur le territoire. 

Le territoire ne propose pas d’offre d’hébergement grande capacité, capable 
d’accueillir un bus, mais il est aussi probable qu’une telle structure ne soit 
pas rentable à l’année, au moins tant que l’offre ne sera pas structurée 
autour d’une destination clairement lisible et identifiée. 

L’offre haut-de-gamme est jugée satisfaisante, même si une montée en 

gamme pourrait être imaginée sur le territoire du PNR. 

Un parc d’hébergement hôtelier sous-occupé 
La concertation auprès des acteurs du tourisme a relevé une sous-occupation 

des établissements hôteliers du territoire, même en haute saison : 60 % 

d’occupation recensés par la CCI au mois d’août. 

Un manque de professionnalisation des hébergeurs 
La qualité des équipements touristiques peut se révéler 

problématique sur le territoire. En effet, du fait d’une faible 

professionnalisation des acteurs du tourisme, le parc d’hébergement 

et les équipements existants ne sont pas toujours rénovés et 

correctement entretenus. Une offre vieillissante est constatée sur 

certains établissements. Il s’agit de gîtes loués par des particuliers mais 

aussi d’établissements d’accueil gérés par des personnes cherchant à 

se reconvertir professionnellement, peu formés à la gestion 

d’établissements touristiques. Une certaine forme d’amateurisme 

qui peut affaiblir le potentiel touristique du Périgord Vert. 
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3 |Synthèse de la concertation auprès 
des acteurs du tourisme 

  

ATELIER AUPRES DES ACTEURS DU TOURISME : SYNTHESE DES ECHANGES 
 

1) Les déplacements zéro carbone sont à développer car la demande existe. Cela prend plusieurs formes : 

- L’itinérance pédestre et cyclable : le territoire propose une offre de randonnées pédestres. Au-delà, il existe une demande pour les déplacements 

cyclistes qui ne trouvent pas entière satisfaction. Les vélo-routes se développent avec des projets d’aménagement de jonctions, mais il n’existe pas 
de voie verte entièrement dédiée et sécurisée. Le VTT est aussi une demande en augmentation. L’itinérance demande de développer des services 

annexes : locations de vélo, portage de bagages, etc. Ces services sont difficiles à mettre en place, et la collectivité a du mal à se substituer de 

manière pérenne au privé. Le secteur PNR se démarque en la matière. Les mobilités douces de manière générale sont à traiter à différentes 

échelles : cette question est à intégrer aux politiques d’aménagement locales, mais aussi à l’échelle interterritoriale, notamment avec la Charente. 
- Rejoindre le Périgord Vert sans voiture : le secteur PNR est encore desservi par des gares. Depuis Périgueux, il existe le service Transpérigord, 

mais comment rejoindre facilement le Périgord Vert depuis la gare d’Angoulême ? 

- Parcourir le Périgord Vert sans voiture : comment se rendre d’un site à un autre sans voiture ? De plus en plus de gens souhaitent laisser la voiture 

de côté pendant leurs vacances. Une offre multimodale est à penser, ainsi qu’une mise en réseau des acteurs et des sites. 
 

2) Le tourisme vert est une carte maîtresse du Périgord Vert. Au-delà des pratiques d’itinérance, d’autres paramètres de nature sont à prendre en 
compte : 

- En premier lieu, les rivières et l’eau sont à valoriser : les continuités douces le long de la Dronne méritent d’être développées par exemple ; la 

demande est forte pour la pratique du canoé dans le Ribéracois, mais il existe des freins (barrages, continuités écologiques) ; la question du 

devenir de la baignade au vu des pollutions est à poser. 

- Les falaises sont une image forte, elles impactent l’œil du touriste et ses représentations. De plus en plus, le reboisement voile les falaises et les 

fond dans le paysage. L’escalade est une activité pouvant être développée. L’offre d’initiation à l’escalade manque. 
- Le ciel étoilé est aussi un atout sur le territoire, et est perçu comme un luxe par les touristes. 

 

3) Les paysages méritent une attention particulière :  

- Ils tendent à se fermer. Le reboisement est important et cache les falaises, le patrimoine, etc. L’agriculture est importante à maintenir et 
développer pour entretenir les paysages. 

- Le développement des éoliennes est questionné sur son impact sur l’activité touristique très liée aux paysages. 

- Le travail sur les paysages pourrait être un premier pas pour la valorisation du patrimoine bâti. 
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 4) Le patrimoine bâti n’est pas suffisamment valorisé alors que l’offre est dense. Il existe une multitude de monuments historiques, mais aussi des 

« pépites » et des monuments insolites qui pourraient être le support de parcours insolites. Le Périgord Vert pourrait ainsi développer son atout 

« patrimoine bâti », mais les problématiques sont encore fortes : patrimoine majoritairement privé, manque de visibilité (boisement notamment), 

problématiques d’entretien, manque de professionnalisation… Ce patrimoine reste difficile à valoriser auprès des touristes. Un travail mettant en 

synergie acteurs du tourisme et pratiques (agricole, etc.) est à imaginer. Enfin, le patrimoine bâti pourrait être le support d’autres pratiques comme 
l’art et la culture, et créer une dynamique touristique, mais aussi comme support pour donner du sens aux autres pratiques comme le sport de nature. 
 

5) La destination touristique Périgord Vert est en question. S’il faut dépasser l’idée que « le tourisme s’arrête à Brantôme », le Périgord Vert est d’un 
point de vue touristique une destination peut être encore floue, qui mérite d’être structurée. Cela est lié aux différentes échelles (intercommunalités, 

Pays, PNR en particulier), et à la multiplicité des noms auxquels il se réfère, parmi lesquels se distinguent : le Périgord (qui englobe le département en 

général), le Limousin, la mention Parc. 
 

6) Les hébergements appellent des constats différents selon leur type. Un manque d’hébergement grande capacité est identifié sur Dronne et Belle ; les 

campings sont dynamiques, bien remplis et de qualité ; les hôtels accusent de mauvais taux de remplissage : 60% au mois d’août (source : CCI) ; l’offre 
haut de gamme est jugée satisfaisante, bien qu’une montée en gamme pourrait être pensée sur le secteur du PNR ; enfin, un manque de 

professionnalisation des hébergeurs est à noter. 
 

7) Quelques signaux concernant l’activité d’hôtellerie-restauration sont à prendre en considération : 
- une large part des restaurateurs-hôteliers a aujourd’hui plus de 60 ans, 

- des difficultés de recrutement des saisonniers affectent l’ensemble du département, 
- des établissements qui travaillent à perte pour maintenir leurs effectifs toute l’année. 

 

8) Les métiers manuels sont encore à valoriser : 

- Pour que le public puisse devenir acteur, 

- Pour que les artisans puissent exposer et travailler devant le public, 

- Pour l’image de qualité du territoire, à travers une mise en synergie des acteurs, tout en veillant à se différencier des autres territoires, et ne pas 

négliger le fait qu’un touriste peut devenir un futur habitant du territoire, 
- À travers des chantiers participatifs autour des matériaux et techniques écologiques de plus en plus plébiscités.  

 

9) Le manque de professionnalisation des acteurs touche différents secteurs : 
- L’hébergement, 
- Les sites patrimoniaux, 
- Les artisans d’art qui ne sont pas toujours prêts à entrer dans une autre démarche que celle de la création, ou qui ont besoin de moyens ou de 

formation pour accueillir des publics (lieux, outils de réservation, etc.). 

 


