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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE  

DU PÉRIGORD VERT 

 

 

COMPTE-RENDU DES DEUXIEMES RENCONTRES PUBLIQUES 

Quel avenir pour le monde rural ? 
Le 21 septembre 2019, à St-Pardoux-La-Rivière, de 9h à 12h30 

 

OBJET DE LA RÉUNION 

L’objectif était de présenter des initiatives communales et intercommunales innovantes en monde rural et 
débattre ainsi des conditions d’innovation publique en milieu rural. 

Matinée animée par Martin VANIER, géographe et Jean-Yves CHAPUIS, sociologue. 

 

Début à 9h15. 

INTRODUCTIONS AU DEBAT 

Mot de bienvenue de M. GACHON, adjoint au maire de St-Pardoux-la-Rivière pour qui le thème de la 
matinée est très instructif et répond à ses préoccupations d’élu. 

Mot d’introduction de Jean-Pierre GROLHIER, président du SCoT. L’idée d’associer un sociologue à 
l’élaboration du document d’urbanisme SCoT était primordiale, ainsi que pour les autres élus du SCoT. Les 
gens doivent parler du territoire où ils vivent afin de recueillir des données « sensibles ». Il s’agit de mieux 
connaître les habitudes de chacun au-delà des données statistiques, de ne pas travailler en cercle restreint 
d’élus initiés. Trop de projets sont déjà élaborés ainsi. Il faut donc travailler ensemble car aujourd’hui, les 
projets n’émanent plus seulement des élus, qui ne peuvent tout régler et il faut donc préparer et construire 
ensemble l’avenir. 

Bruno DEROULEDE, président du Conseil de Développement Durable (CDD), détaille l’historique et l’objet de 
cette association citoyenne fondée en 2005 et qui se préoccupe des questions d’évolutions sociétales. Appel 
à l’adhésion à cette association car de moins en moins d’adhérents. Pour le conseil de développement, la 
philosophie est qu’il faut arrêter de s’opposer si on ne propose pas d’alternatives crédibles et qu’il faut 
éviter de se plaindre des fermetures de services si rien n’est fait pour l’accueil des populations. 
Développement durable (énergies, circuits courts), numérique et bien vieillir font partie des préoccupations 
du CDD. Souci de valoriser le bien vivre pour satisfaire et attirer les habitants, ce qui créera une dynamique. 

Martin VANIER retourne la question de la matinée-débat ainsi : « Quel avenir rural pour le monde ? » avant 
de laisser les 3 collectivités participantes présenter leurs initiatives. 
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Interventions de MM. Pierre NOREE et Dominique ROCABOY, respectivement ancien élu et bénévole 
association MIR  (Mené Initiatives Rurales) de la commune nouvelle du Mené (22). 

M. NOREE détaille le contexte historique de ce territoire depuis les années 60 : des sols pauvres, des 
populations peu valorisées, départ des jeunes et des services. Méconnaissance entre élus et associations, 
entre versants car territoire à cheval sur une ligne de crête. 

Arrivée de Paul HOUEE (théoricien et praticien du développement rural, chantre de la notion de « Pays ») qui 
convainc que des dynamiques peuvent se créer avec la constitution de commissions thématiques. Actions de 
remembrement, sur les routes, etc. Les élus adhéraient mais ils étaient clivés entre eux et certains tenaient à 
ce que ce clivage persiste. La société civile a cassé cela car elle avait la population locale derrière elle. Elle a 
été motrice avec la création d’une foire, d’un groupement d’achats et d’un centre de comptabilité pour les 
commerces. Les élus ont suivi, ont créé un syndicat qui a entraîné d’autres communes. Une dynamique était 
née, ils ont façonné la dimension géographique du territoire avec ce syndicat. 

Puis, la dynamique s’est essoufflée mais des jeunes ont pris la relève. 

Dominique ROCABOY : une nouvelle génération de jeunes agriculteurs a repris le mouvement dans les 
années 80, alors que les gens se remettaient à partir. Création d’une CUMA, du comité de développement 
agricole du Mené. Le « salon du fourrage » en 93 a été une étape importante avec une volonté de l’élargir à 
la place des femmes en milieu rural, aux rapports Nord-Sud du monde, à l’environnement et aux énergies. 
Un son et lumières a même été produit avec les écoles. Gros succès. 

Des idées sont nées et ont commencé à être mises en œuvre. A chaque fois, des voyages de formation (une 
trentaine en tout) et des études d’ingénierie ont été préalablement mis en œuvre. Ainsi que des partenariats 
sérieux (caisse des dépôts). Le tandem « associations-élus » a été primordial. Les actions ont été priorisées 
sur l’énergie. « Faire une richesse de nos problèmes ». Ainsi, des chaudières bois ont été installées chez une 
dizaine d’agriculteurs (gestion des haies), l’usine de production d’électricité Géotexia a été montée à partir 
du lisier. Exemple européen. Les éoliennes ont été montées avec des formes de participation coopératives, 
les « Cigales », etc. 

Aujourd’hui, c’est l’affaire de la troisième génération, ouverte au monde et qui revient : à chaque fois, il y a 
eu des hauts et des bas. 

 

 

Gérard SENRENT et David PAPON, respectivement maire et directeur des services de la commune de Tocane-
St-Apre (24) 

A Tocane, la réflexion est plus jeune, juste depuis un an. 

M. SENRENT : Nous sommes partis de l’idée que pour garder le tissu artisanal et commercial, il fallait être 
attractif et pour cela vendre une qualité de vie pour des ménages s’installant. 

M. PAPON : pour cela, il fallait que la collectivité s’inscrive dans une démarche éco citoyenne et notamment 
de revitalisation du bourg : schoolbus, liaisons douces de la traversée départementale qui sera sécurisée 
pour les habitants, écohameau basé sur les ressources locales, réaménagement de parking minéral avec un 
citystade. Tout cela a été initié grâce à des voyages d’études et maintenant, les habitants adhèrent, des 
synergies se créent (avec l’entreprise qui fabrique les petits bus cyclistes, avec la scierie locale pour l’éco 
hameau), le village fait parler de lui, on tisse du lien social. 
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Gilbert CHABEAU, maire de St-Pierre-de-Frugie (24) 

Le village est parti d’une vision patrimoniale à 20 ans. A l’initiative du maire en 2008 qui souhaitait le 
redynamiser. 

 Cela a démarré par la restauration des vitraux de l’église qui étaient obstrués, puis la rénovation du petit 
patrimoine, des chemins de randonnées, la démarche 0 pesticides, l’installation d’un restaurant pour les 
randonneurs, la rénovation énergétique des bâtiments communaux (avec aide Territoires énergies positives 
du PNRPL). Ce sont des démarches qui se sont entraînées les unes dans les autres. Une boutique de 
producteur locaux est née, jusqu’à l’installation d’une école privée Montessori et l’étude du village par un 
groupe d’étudiants de l’école d’architecture de Nancy qui a donné lieu à la création d’un logement 
passerelle. Tout cela n’aurait pas vu le jour sans les voyages d’études ailleurs, de la rénovation en régie 
municipale directe. Le village fait parler de lui et la dynamique est enclenchée avec à chaque fois des 
ménages qui souhaitent s’installer en créant leurs propres activités. Il y a environ 3 demandes d’installations 
par semaine et toutes sont traitées par la mairie car il faut que le projet soit adéquat au village. L’objectif 
était de le faire revivre. 

 

 

Préambule Jean-Yves CHAPUIS 

Il faut relever dans ces témoignages la volonté de voyager et voir ailleurs, et ensuite de transgresser les 
règles, ainsi que les ententes entre les initiateurs (duo maire-directeur par exemple). 

Aujourd’hui, la société a évolué (ex du nombre de débit de boissons à 500 000 pour 44 millions d’habitants 
en 1913 et 25 000 aujourd’hui pour 70 millions d’habitants). Avant, les gens ne bougeaient pas. La notion 
absolue de « bien-être » et aussi la question du « comment vivre mieux » entraînent une société liquide 
c’est-à-dire une société où chacun veut sans cesse améliorer sa situation personnelle. Des choses doivent 
être posées au niveau du SCoT mais quel est le véritable pouvoir du président du SCoT par rapport aux 144 
communes et 6 communautés de communes ? 

L’éparpillement communal, mais aussi le fait qu’il n’y a pas une commune ou intercommunalité dominante 
n’aide pas le président dans sa démarche collective et novatrice. Ce point est important car 
l’intercommunalité autour d’une métropole ou d’une ville dominante est plus facile à gérer. Ici, 
l’éparpillement rend difficile la hiérarchisation des solutions aux constats répertoriés. 

Ensuite il faut en même temps s’interroger sur les liens avec les territoires limitrophes. C’est un double 
mouvement pas toujours évident dans une société de la mobilité. On n’est jamais tout le temps dans un 
même territoire. Vivre dans le périgord vert oui, mais aussi quelles alliances de territoires avec les territoires 
connexes : Angoulême, Périgueux, Limoges et Bordeaux ? Et il faut donc plus de pouvoir pour négocier ces 
alliances, raconter le récit du Périgord Vert. 

 

DIALOGUE AVEC LA SALLE, REACTIONS 

Habitante d’Excideuil, association : cas de St-Mesmin et de Auvézère Avenir. Permis de construire accordé à 
une ferme d’élevage de 640 veaux en partenariat avec la Sobeval non loin du captage d’eau de Clairvivre. Où 
se situe l’image du Périgord Vert dans cette agriculture qui n’est pas à taille humaine ? Quid de la qualité de 
l’eau, de la biodiversité, de l’avenir de l’alimentation de nos enfants ? 
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Martin VANIER : ce sont des problématiques qui ne peuvent être traitées à l’échelle communale, il faut un 
territoire plus costaud pour cela. Comment faire réfléchir ce village à son avenir s’il n’y a pas de projet 
agricole ou forestier ? Le SCoT est là pour ça. 

Habitant de Varaignes, agriculteur, CRDA : la question du budget alimentation des consommateurs se pose. 
Les agriculteurs sont pressurisés pour des raisons économiques y compris par les milieux coopératifs 
(Biocoop, ruche qui dit oui, 20-25 % du prix sert à la démarche commerciale). Pour la forêt, il y a des règles 
juridiques avec obligations de reboisement. 

Habitante de Milhac de Nontron, domaine touristique : l’agriculture et la forêt doivent aussi être considérés 
d’un point de vue touristique. Question aux intervenants bretons sur leur volonté d’implanter aujourd’hui 
des éoliennes de plus grande hauteur. Pour quelles raisons ? 

M. ROCABOY : C’est le réglementaire trop bas de la servitude militaire qui nous a obligés à nous bouger. Rien 
n’est simple. La recette est de s’écouter et de se parler. 

M. NOREE : Cela passe par le lien social et surtout le lien culturel. Les voyages d’études ont été 
fondamentaux pour trouver des centres d’intérêts communs et des solutions qui ont inévitablement des 
points positifs et négatifs. 

Une participante de Corgnac illustre l’exemple avec la place de l’arbre dans l’espace public, du manque de 
concertation ici avec les habitants quand ils ont tous été coupés dans le bourg, du manque de considération 
du rôle social de la nature dans un bourg. 

Un participant de Miallet, ancien agriculteur et membre de la chambre d’agriculture reprend l’exemple de la 
première coopérative laitière ici, le voyage a permis l’innovation. 

Une habitante active sur la thématique occitane sollicite les intervenants bretons sur leur identité forte. 
Qu’a-t-elle apporté ? 

M. NOREE : Cette identité a été constituée, menée et créée mais comme indiqué au départ, elle n’était rien 
au début. 

M. ROCABOY : C’est le festif, le bien vivre et la vision du territoire par des hommes exceptionnels qui ont 
créé cette identité. La culture, les festivals sont essentiels pour la dynamique d’un territoire. 

Participant enseignant en lycée agricole et membre du CDD : il faut aller au-delà de l’échelon municipal mais 
comment relayer ces initiatives ? Qui ? Modèle économique de l’économie sociale et solidaire est peut-être 
une réponse. 

Président du PNRPL : il y a un besoin de vivre le temps « humain » (ex : continuité écologique de la Dronne, 
ça prend du temps). 

Habitant, association anti-éolienne, aux intervenants bretons : quels ont été vos arguments pour accepter un 
autre champ éolien et changer l’altitude de la servitude militaire ? 

M. ROCABOY : il y a eu un travail sur les champs juridiques important, la création des cigales a été bénéfique 
(clubs locaux d’investissement avec des participations des ménages locaux à hauteur de 20 ménages maxi), 
un travail a été entamé avec l’industriel qui lui aussi a des enfants. Ce sont des hommes et les énergies 
alternatives, on les construit entre êtres humains, on voulait autre chose que du tout nucléaire. 

M. VANIER : Le Mené n’a pas le même rapport sur l’énergie qu’en Périgord Vert car ils étaient en conditions 
de survie. Ils ont mis la main dessus le projet, ils l’ont saisi. Le projet énergies renouvelables d’un territoire 
est un long chemin à construire. Y compris avec les industriels avec qui ce ne doit pas être une bataille 
juridique vaine. 

M. ROCABOY : On a dit Ok, mais on va le faire autrement car on était pour les énergies renouvelables et très 
dépendants des autres au niveau énergétique. 



Compte-rendu de réunion 

5   SCoT du Périgord Vert -  avenue Ferdinand Beyney 24530 CHAMPAGNAC-de-BELAIR 
Téléphone : 05 53 06 01 00 - Courriel : scot.perigord-vert@netcourrier.com - Site internet : www.scotperigordvert.com 

 

M. CHAPUIS : Ce projet doit être mené à l’échelle du SCoT. C’est une question à travailler, tout comme la 
conception de l’urbanisme qui est fondamentale (travail sur le patrimoine). 

Participant du collectif des hébergeurs touristiques du PNRPL qui se pose la question du meilleur échelon 
pour travailler sur la transition énergétique. Relate que des courriers ont été adressés au Parc avec des 
arguments et des demandes de réponses concrètes sur les projets éoliens mais en vain. A quelle instance 
s’adresser ? Quand il n’y a pas de réponses, il n’y a pas de débats. Et il n’y a pas non plus d’intérêts à être 
sans cesse clivés. 

Habitant adhérent du CDD de Busserolles, qui promeut la journée du CDD du 5 décembre prochain à 
Nontron sur le bien vivre en Périgord Vert et la problématique des seniors. Il donne des explications sur le 
rôle et les actions du CDD, indique que les séniors en PV devraient être considérés comme une ressource, car 
ils ont 25 à 30 ans à donner de leur temps libre et transmettre leurs savoirs et leurs expériences. Le CDD 
souhaite créer une plateforme Ressources composée d’élus, de seniors et d’actifs. Il indique que pour relayer 
les dynamiques de proximité et qu’elles aient réellement un impact en Périgord Vert, le CDD va organiser 
des débats au niveau intercommunal dans le cadre des futures élections.  

Participante qui propose d’ores et déjà de créer des assises de la transition énergétique en Périgord Vert en 
partenariat avec le CDD, des voyages d’études ayant été réalisés il y a quelques années. Et ce, afin de créer 
un changement radical. Elle s’étonne aussi d’un foisonnement extraordinaire d’initiatives sur le Territoire, et 
que par le passé, le CDD a déjà fait des recherches d’initiatives innovantes, qu’il serait intéressant de revoir 
ce qu’elles sont devenues (archives). 

M. VANIER évoque un « Grenelle » de la transition énergétique, les outils du programme Leader, du PNRPL, 
du Pays pour asseoir une telle stratégie. L’objet du SCoT, c’est la cohérence. 

Le président de la chambre des métiers évoque les artisans et commerçants qui sont l’âme des villages. Sur 
10 commerces en Dordogne, il y a 1 artisan, sans artisan pas de territoire. Il rappelle qu’il n’y a pas un village 
en Dordogne où il n’y ait pas un agriculteur. 

Une nouvelle habitante s’interroge à l’écoute de ce dialogue et des différents intervenants. Cela semble 
confirmer ce qu’elle pressentait à savoir que qu’il faut redonner confiance aux habitants qui n’osent plus 
prendre la parole. Il y a des problèmes de communication, de « reliance » dans les modes de gouvernance, 
les décisions et partages de pouvoirs avec souvent une décision préfectorale qui tranche. Il faut que les 
citoyens aient des programmes aussi. 

Un habitant d’une association contre le projet éolien rappelle qu’il y a déjà eu un grenelle sur les éoliennes 
avec une réunion à Nontron il y a 3 ans, et cite Saint Aulaye et les municipalités autour qui ont toutes refusé 
le projet éolien, alors que le Préfet s’apprête à signer un accord, ce qui conforte ce que disait la personne 
précédente, « rien à sert de s’exprimer parce qu’on ne tiendra pas compte de notre avis ». 

M. VANIER : Un grenelle, c’est long et c’est beaucoup de réunions car il faut réussir à tous se mettre 
d’accord. C’est un processus. Sur l’éolien, en ce moment il y a « le feu partout », le temps n’est pas sur ce 
schéma, ça n’est pas l’urgence, sur ce territoire comme sur les autres, la concertation sera longue. 

Un élu de Brantôme en Périgord interpelle les intervenants bretons sur les avantages et inconvénients de la 
commune nouvelle. 

M. NOREE : Les élus de la communauté de communes ont pris la décision de faire une commune nouvelle, 
mais s’il y avait eu un référendum local, les habitants à l’époque s’y seraient opposés, (maintenant ils y 
trouvent leur compte). En deux ans, il y a eu harmonisation sur tout le territoire des 2 EPHADs, des 7 
cantines scolaires (tarifs communs à toutes), l’harmonisation des équipements afin que toutes les 
communes fassent quelque chose, et la petite enfance sur chaque commune. La gestion a été réalisée de 
sorte que chaque commune puisse avoir des retombées à sa dimension, voire plus. 
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M. VANIER : Politiquement, est-ce que les villages sont identifiés ? Y-a-t-il une dynamique politique ? 

M. NOREE : Oui, les anciens maires sont devenus les adjoints du maire de la commune nouvelle, les 
communes riches répartissent leurs richesses aux autres… 

M ROCABOY : L’intérêt, c’est que nous ne sommes pas dilués dans une intercommunalité, nous avons plus 
de poids désormais, l’aspect négatif, c’est que les élus ont perdu un peu, se sentent moins investis dans leurs 
communes. 

Un correspondant de presse indique que l’inconvénient de la commune nouvelle, c’est que sur un ou deux 
ans, elle doit faire face aux engagements financiers engagés. 

Une personne fait remarquer les dysfonctionnements des communautés de communes qui n’ont pas de 
représentativité démocratique directe. Manque de diversité politique suffisante, de pluralité, difficile de 
voter ainsi. La vraie question serait de redonner du pouvoir au citoyen. 

M. VANIER évoque ces 6 communautés de communes qui pourraient être transformées en communes 
nouvelles au sein d’une intercommunalité du Périgord Vert, etce pour avoir plus de poids politique 
notamment. 

Un paysan rappelle le sujet de la réunion publique, dit qu’il a emmené avec lui des jeunes, mais que la 
réunion et le débat ont commencé trop tard, les jeunes ne reviendront pas. 

M. VANIER rappelle qu’il fallait bien honorer nos invités et que le débat a débuté vers 10h30. 

M. ROCABOY évoque la similarité entre culture et agriculture : c’est du temps, de l’argent, de l’énergie pour 
pas grand-chose mais c’est fondamental pour le dynamisme d’un territoire rural. 

CONCLUSION 

M. CHAPUIS rappelle que le débat a été positif, qu’il faut être plus heureux, il parle du verger de Francine 
BERNARD, maire d’Etouars, c’est un verger collectif, comme ça, pour faire plaisir aux gens. 

En tant qu’élu ou habitant, il faut savoir se « déloger » soi-même par la lecture, etc. On voit bien que des 
sujets doivent être traités sur des territoires plus vastes au niveau politique : la ferme de veaux à St-Mesmin 
en est un exemple. Il faut parler, discuter des alliances du territoire avec la métropole et les agglos autour et 
cela ne peut se faire sans un pouvoir de négocier qu’aujourd’hui aucun élu n’a en Périgord Vert. 

M. VANIER est toujours très intéressé sur l’ouverture qu’il y a en Périgord Vert, ici. Le monde rural c’est une 
fraction du monde qui est ouverte et qui circule. C’est une caractéristique ici, l’ouverture. Celle de la société 
politique locale est plus difficile à traduire. Le Périgord Vert est ouvert, il met l’accent sur les interventions 
présentées, enfant du pays qui reprend la ferme des parents, un maire qui ouvre les vitraux d’église clos, en 
fait tout ceci, c’est de la culture. Développer un fonds culturel aussi, c’est-à-dire donner envie de fabriquer 
sa culture. Dans les territoires qui vont mal, il n’y a pas de fêtes, c’est l’inverse dans les territoires qui vont 
bien ! Le SCoT devrait être une forge culturelle. 

M. DEROULEDE insiste sur le fait qu’il ne faut pas attendre tout d’en haut car si les citoyens sont capables de 
monter des projets, ils seront entendus des élus. 

M. GROLHIER oser rêver et remercie l’assistance d’être venue assister à cet échange. « Nous devons 
reconstruire de la démocratie, les élus doivent changer de posture ». Il rappelle qu’il ne faut pas attendre 
des élus qu’ils donnent le pouvoir, qu’il faut le prendre. Il retient l’idée du grenelle qui est très intéressante, 
mais il faudra que chacun vienne aussi avec des « pour » construire. C’est le projet collectif qui comptera et 
après les dispositions techniques suivront, le débat du SCoT n’est pas ainsi sur la diminution des surfaces de 
zones constructibles mais sur le désir et l’envie de construire et développer le territoire, il cite l’exemple de 
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la commune de St-Pardoux qui fait un jardin potager pour son école. C’est sur ces initiatives qu’il faut 
s’appuyer car cela attire beaucoup de jeunes et notamment des artisans qui se basent sur la philosophie de 
l’écoconstruction. Il répond ainsi au Président de la chambre des métiers que les artisans ont été consultés 
lors des débats, et qu’il y a beaucoup d’artisans qui s’installent en Périgord Vert. Pour finir, il signale que le 
tourisme n’est pas exclu, que nous y réfléchissons, mais qu’il ne s’agit pas de faire de ce document 
d’urbanisme un catalogue d’intentions. Il faudra des axes forts pour le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, PADD que le SCoT devra produire prochainement. 

Il précise que des démarches comme celles-ci seront renouvelées, il faudra y venir nombreux. 

 

Fin à 12h30. 

 

Compte-rendu rédigé par Caroline CHEVREL et Eliane ROMERO 

SCoT Périgord Vert le 24 septembre 2019 

 

 


