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Cette présentation ne peut se substituer au travail documenté et fouillé que représente le diagnostic d’un territoire de 3024 km2, 144
communes, 6 communautés de communes et 81 482 habitants. Au-delà de nombreuses informations facilement consultables dans le
diagnostic ou ailleurs, cette présentation résume les enjeux à partir des données factuelles et sensibles recueillies tout au long des 12
derniers mois.

Chaque partie synthétiques présente les idées forces, les données clés et les enjeux qui se dégagent après analyse.

Ce portrait de territoire permet d’accéder à un premier niveau d’information et d’orientation, et nous souhaitons donner envie à tous, à
travers sa lecture, de pratiquer le territoire et de réfléchir à son avenir en participant à toute la démarche du SCoT du Périgord Vert
jusqu’en 2023.

Avertissement
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L’esprit et la méthode

 À écouter et échanger avec tous les publics, à travers des réunions, des ateliers, des manifestations (SCoT-
tours, cafés-SCoT, croudsourcing (production participative), info-marchés,

 A recueillir et observer le terrain et les données du territoire, pour dégager les dynamiques et les contraintes, et
définir des enjeux en pesant l’efficacité que le SCoT peut avoir dessus

 A allier l’approche sensible et l’expertise technique, par un travail sociologique original, car le SCoT est un
document politique et prospectif, portant des ambitions et faisant face à de nouveaux défis. L’envie et donc
aussi importante que la connaissance dans la construction du projet.

Les trois éléments de la méthode : 

1. Approche socio-géographique couplant l’expertise à l’expérience

2. Concertation au plus prés de toutes les populations du SCoT

3. Ambition d’un SCoT proposant un nouveau modèle territorial

L’esprit voulu par les élus du Syndicat du Scot du Périgord est de mettre le citoyen 
au cœur du projet de territoire, et ce dès le diagnostic. Ainsi ce Scot sort des 
sentiers battus par un travail de concertation avec la population, qui devient un 
élément de diagnostic au mettre titre que le travail technique à partir de données 
factuelles. Tout au long de la démarche, nous allons travailler de front :

Scot tour 
les 29-30-
31 août 

2018

Cafés SCoT
les 20-21-

22 nov
2018

Questionn
aire 

internet 
janvier et 
avril 2019

Lancement 
public le 
15 sept 

2018

Info-
marchés 

en février 
2019

Vidéo-
témoigna 

ges en 
mars 2019

Atelier  
enjeux en 
mai 2019

Ateliers 
paysage en 

octobre 
2019

Les premières étapes de la concertation : 
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• Recouvrer une ressource en eau de qualité (57% des masses d’eau dégradées) et en quantité (19% des masses d’eau 

souterraines déficitaires), tant pour les populations et leurs besoins que pour l’environnement et ses fonctions 

écologiques

• Limiter les consommations énergétiques (50% de pétrole), notamment liées au résidentiel et aux déplacements, et 

ambitionner une plus grande autonomie (potentiels en bois-énergie de 150 GWh/an et photovoltaïque de 20 GWh/an)

• Préserver la valeur écologique en maintenant la diversité des milieux aquatiques, forestiers et agricoles (zones 

humides, variétés des bois, pratiques agricoles), et en évitant les ruptures et obstacles aux continuités (ouvrages 

hydrauliques, coupures urbaines)

• Prendre en compte les enjeux du paysages dans tous les domaines du SCoT en préservant le rapport étroit entre 

qualité des milieux et qualité des paysages, et entre richesse du patrimoine bâti et maîtrise de la répartition urbaine

Ce territoire rural (agriculture dominante
dans l’économie, faible densité de
population, x% en surface urbanisée),
largement conditionné par son gradient
géographique (de la plaine aquitaine au
Massif Central), possède une grande
richesse environnementale (en qualité,
quantité et diversité) et une intégration
entre milieux naturels et milieux
agricoles qui valorise encore cette
richesse.

Des contraintes sont observées sur la
ressource en eau, les continuités
écologiques, la dépendance énergétique
et la qualité des paysages

L’état actuel de l’environnement

Les enjeux environnementaux : 
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• Développer l’agriculture en préservant sa variété de productions et de pratiques, et en facilitant sa diversification 

économique en lien avec les défis environnementaux (filières de qualités, circuits courts, productions moins 

impactantes, agritourisme…)

• Renforcer le patrimoine forestier en favorisant le boisement de feuillus, en développant des plans de gestion 

plus ambitieux, et en facilitant l’installation d’entreprises locales sur l’ensemble des filières (bois d’œuvre, bois 

énergie…)

L’agriculture et la forêt

Les enjeux agricoles et forestiers : 

Le Périgord Vert bénéficie d’une grande diversité de terroirs et de pratiques agricoles sur des
filières de qualité. la concentration des exploitations, le morcèlement foncier, la déprise
agricole, l’urbanisation et le vieillissement de la population pose des soucis d’évolution à
moyen terme. Ses atouts que sont sa qualité, sa diversité et son rôle écologique, doivent être
valorisés, en facilitant l’installation de jeunes, en protégeant les terroirs et en luttant contre la
déprise.

La forêt du Périgord est un espace multifonctionnel en mouvement et diversement réparti
(41% de tout le territoire). Si sa superficie reste stable, sa qualité est inégale (feuillus/résineux;
vieillissante…). Elle est privée et très morcelée, avec des difficultés d’accès. De nombreuses
initiatives sur l’entreprise existantes valorisent et préservent cet élément majeur du Périgord
Vert
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• Allier attractivité démographique et cohésion sociale, en dynamisant le commerces et les activités des bourgs et 

villages, à partir des nombreuses initiatives publiques ou privées en ce sens (lien social, habitat, aide à la personne, 

déplacements, entreprenariat…)

• Prendre en compte les nouveaux besoins des populations et lutter contre l’isolement, en amenant les services et 

équipements vers les populations, en développant les métiers de l’économie présentielle, en confortant les parcours 

résidentiels et en maintenant la qualité du cadre de vie et d’habitat 

• Définir une stratégie économique propre au Périgord Vert, en se servant du tissu économique et des métiers 

présents, en améliorant le recrutement, en favorisant les synergies entre les bassins d’emplois et les filièresinternes

et externes, entre les acteurs et les sites touristiques

Le Périgord Vert est un territoire multipolaire
comportant de nombreux pôles locaux, et
influencé par les grandes agglomérations
voisines. L’érosion démographique est freinée
depuis les années 2000. Mais les gains de
population sont peu élevés (+300 habitants
entre 1999 et 2015) et sont inégalement
répartis. Les profils des nouveaux arrivants
sont variés et entrainent des besoins
différents qui nécessitent des adaptations
(logements, équipements, mobilité…).
L’accueil de population et la recherche de
cohésion sociale sont deux facteurs
déterminants. L’économie du Périgord est
dynamique et repose sur de nombreuses
unités de productions bien réparties et en
bonne santé. Le recrutement pâti d’une fausse
image du territoire (atonie, isolement), alors
que les niveaux d’équipements et de services
sont plutôt corrects.

Habiter et vivre en Périgord Vert

Les enjeux territoriaux : 
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Synthèse des enjeux

L’eau, l’agriculture et la 
forêt à la source du 

patrimoine écologique 

Les énergies 
renouvelables et l’eau 

valorisés pour répondre 
aux défis

Le logement et l’habitat 
adaptés aux 

fonctionnements de 
demain

Une nouvelle économie 
de proximité dans tous 
les domaines pour un 
nouveau bien vivre au 

pays

L’attractivité 
démographique et la 

cohésion sociale alliées 
pour une nouvelle 

ruralité

la mobilité et la 
proximité 

complémentaires pour 
répondre aux besoins 

Le cadre de vie et 
l’économie moteurs de 

l’attractivité

Proposer un nouveau projet 
de société en réaffirmant 
l’identité et la richesse du 

Périgord Vert

Le paysage comme clé 
d’application 

transversale du projet


