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Syndicat Mixte du SCoT du Périgord Vert 
 

Procès-verbal du comité syndical 
du 14 octobre 2020 

 
 

L'an deux mille vingt, le mercredi quatorze octobre à dix-huit heures trente, 
sous la Présidence de Monsieur Francis LAFAYE, les membres du comité syndical 
issus des conseils communautaires des communautés membres, se sont réunis à la 
salle du CIAS Dronne et Belle de Brantôme, sur la convocation qui leur a été 
adressée le lundi cinq octobre par le Président du Syndicat Mixte. 
 
 
 
 
 
Étaient présents : 
Comité syndical du Syndicat Mixte du SCoT du Périgord Vert du 14 octobre 2020

Nom Prénom Présent Excusé Procuration à... Suppléé par…

AUGEIX Michel x
BALABEAU Jérôme x
BANCHIERI Philippe x
BERNARD Francine x
CAILLAUD Philippe x
CASANAVE Laurent x
COUVY Jean-Paul x
DECARPENTRIE Françoise x
DEGLANE Christine x
DEVARS Pascal x
DUCROCQ Corinne x
FAURE Michèle
HERMAN Nadine
JOUEN Pascal
JUGE Jean-Claude x
LACHAUD Patrick x
LAFAYE Francis x
LAGRENAUDIE Yannick x
LAMONERIE Bruno x
LANDAIS Anémone x
LIMERAT Bruno x
MARTINOT Claude
MECHINEAU Pascal x
OUISTE Alain x Jean-Paul COUVY
PAGES Didier x
PRUNIER Jean-Pierre x
RAYNAUD Michel x
SAUTREAU Jean-Michel x
SAVOYE Gérard
SEDAN Annie

22 2 1 0  
Secrétaire de séance : Françoise DECARPENTRIE 

Nombre de membres en exercice : 30 
Nombre de présents : 22 
Nombre de votants : 23 
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Ordre du jour : 
 Désignation du secrétaire de séance et approbation du procès-

verbal du 9 septembre dernier ; 
 Décision modificative budgétaire n°1 ; 

 
Cycle de travail : « Appréhender le SCoT Périgord Vert ». 

 
- 1er atelier de travail ce 14 octobre : «  Se connaître et 

connaître les problématiques du Périgord Vert » 
- 2ème atelier de travail le 18 novembre : « Se positionner en tant 

qu’élu dans un monde qui bouge » 
 

 
Installation du comité syndical et désignation du secrétaire de séance 
Délibération n°Dl-2020-10-14-17 
 

Monsieur Francis LAFAYE, Président, expose que le comité syndical doit 
désigner son secrétaire de séance. 

Après en avoir délibéré, le comité syndical nomme Françoise 
DECARPENTRIE secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance du 9 septembre 2020 est adopté par les 
délégués présents. 

 

 

 

Décision modificative budgétaire n°1 
 
Le Comité syndical sur proposition du Président, 

- considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget 
de l'exercice 2020 sont insuffisants, 

- décide de modifier l'inscription comme suit : 
 
Objet de la DM : 
 

 

 

 

 

 

 

Abstention : - 
Pour : 23 
Contre : - 

Abstention : - 
Pour : 23 
Contre : - 
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Atelier de travail : « Se connaître et connaître les problématiques du 
Périgord Vert » 
 
M. BANCHIERI estime que les conditions de règles sanitaires ne sont 
pas réunies pour tenir la réunion. Départ de M. BANCHIERI. Il est 
procédé à une aération de la salle. 
Après débat, il est décidé d’écourter l’atelier en ne travaillant que la 
deuxième partie liée aux enjeux du diagnostic. 
L’atelier est animé par Christophe PRUNET du bureau d’études CAIRN 
Territoires. Le compte-rendu de l’atelier est annexé au présent 
procès-verbal. 
 
RDV le 18 novembre prochain pour le deuxième atelier : « Se 
positionner en tant qu’élu dans un monde qui bouge. » 
 
La séance est levée à 20h. 
 
 

La secrétaire de séance     Le Président 

Françoise DECARPENTRIE     Francis LAFAYE 
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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE  
DU PÉRIGORD VERT 

 
 

COMPTE RENDU DE REUNION N°20 
Comité syndical | cycle de travail « Appréhender le 

SCoT » 
Atelier « Se connaître et connaître les problématiques 

du Périgord Vert » 

14 octobre 2020, à Brantôme, de 17h30 à 20H 
 

OBJET DE LA REUNION 

Atelier pour reprendre les travaux du SCOT en reprenant connaissance des 
éléments du SCoT. Débattre sur les ressentis du SCOT. 

PARTICIPANTS 

MM. les membres du Comité Syndical, 
Jean Pierre GROLHIER, grand témoin, 
Caroline CHEVREL, animatrice du SCoT, 
Christophe PRUNET, géographe-ruraliste, chef de projet du groupement de BE. 

COMPTES RENDUS DES ECHANGES 

F. LAFAYE rappelle les éléments pour délibérations préalables à la séance de 
travail. 
C. CHEVREL présente le déroulé de l’atelier en deux temps avec un premier temps 
permettant de se connaître et d’échanger les problématiques. 
Suite à une remarque de P. BANCHIERI, discussion sur les distances de sécurité 
permettant de maintenir la réunion et décision d’enchaîner tout de suite sur le 
deuxième temps. 
C. PRUNET présente le groupement et rappelle la méthode de travail qui anime la 
démarche. Il insiste sur le double travail de diagnostic du territoire et le recueil du 
ressenti et des perceptions par les acteurs, les pratiquants et les habitants… 
Les élus sont invités à s’exprimer sur leur perception du territoire à travers 6 
grands thèmes qui vont impacter le SCoT et la façon dont on peut porter un 
projet de territoire. Cela se fait sous forme d’ateliers de discussion, un par thème. 
C.PRUNET reprend les résultats des discussions en atelier et propose un débat sur 
chaque thème avec l’assemblée à partir des ressentis formalisés dans chaque 
fiche d’atelier. 
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La qualité de vie et l’identité du Périgord Vert 
Les élus s’accordent sur l’environnement préservé, la proximité avec la nature, 
des services fragiles mais encore présents. Ils soulignent la solidarité entre voisins 
et la capacité de résilience pendant le COVID. Le diagnostic est plus nuancé sur 
ces points, car des fragilités environnementales existent. Le niveau de services est 
bon et reste un atout important sur ce territoire rural. Le vieillissement apparaît 
comme la principale source d’inquiétude, ainsi que le niveau de vie bas, le 
chômage et les difficultés de mobilité, ce que confirme le diagnostic. L’isolement 
de certaines populations va entraîner la remise en cause de certains villages et 
hameaux, trop souvent fermés à l’urbanisation alors qu’il faudrait maintenir leur 
capacité de réseaux, leur qualité de patrimoine bâti, la solidarité 
intergénérationnelle de voisinage utile pour les personnes âgées. En revanche, 
statistiquement, la désertification médicale n’est pas constatée comme aussi 
grave comparée à d’autres territoires ruraux, alors qu’elle est relevée dans les 
ressentis comme une grande source d’inquiétudes. Les qualités d’attractivité sont 
partagées par l’assemblée : le cadre de vie agréable, le numérique qui arrive, un 
maillage territorial encore proche des populations, une économie productive 
pourvoyeuse d’emplois. L’identité du Périgord Vert pourrait se matérialiser 
finalement sur la particularité de ses habitants, aujourd’hui comme avant, à être 
résistants, résilients, solidaires et avec un sens du devoir et du travail élevé. 
 
Les populations et leurs fonctionnements 
Les qualités relevées sont la solidarité, notamment intergénérationnelle, 
l’adaptabilité au changement et la participation à la vie locale. Ce que confirme le 
diagnostic quand on recense les associations et leurs implications, ainsi que 
l’importance des initiatives citoyennes ou socio-professionnelles. Mais 
l’assemblée nuance ce point en observant qu’il y a des différences entre les 
« néos » et les « natifs » dans cette implication, ou entre les jeunes et les vieux 
concernant les pratiques. En effet les nouveaux fonctionnements en réseaux 
perturbent les relations directes. Cela est accentué par l’urbanisme résidentiel et 
son effet « dortoir » (autrefois constaté sur les gros bourgs, il se décline 
désormais aussi sur les petits villages et hameaux, dimension sociologique liée à 
une fragmentation des populations qui vivent dans des réseaux hors territoire, 
tendance de fond sur le culte de la personne et interrogations sur ce qui fait le 
socle commun des valeurs aujourd’hui. Cependant, les petites communes arrivent 
tout de même à conserver un modèle de communauté de vie rurale). 
L’inquiétude est encore le vieillissement de la population, que le diagnostic 
analyse comme structurel avec deux indicateurs mauvais : la baisse de la 
population sur le long terme (1968 : 92700 habitants et 2015 : 81400) et un solde 
migratoire deux fois inférieur au solde naturel. Ainsi les territoires du SCoT 
évoluent différemment et posent des enjeux cruciaux, comme le maintien en 
autonomie de populations de plus en plus isolées, le renouvellement de 
population sur certaines communes… la solidarité spontanée, les services de 
proximité et le rôle des collectivités est mis en avant pour corriger cela. Les 
paysages, l’environnement, la tranquillité et le tissu associatif sont des 
caractéristiques du Périgord Vert. Les inquiétudes relevées sont : le désert 
médical, nuancé dans le diagnostic, la faiblesse du tissu économique et artisanal, 
mais que le diagnostic identifie au contraire très présent, dans les secteurs 
productif et industriel. La mobilité et la vétusté des logements sont confirmés 
quant à eux par les éléments de l’état des lieux du territoire. 
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L’économie du territoire et sa capacité à se renouveler 
Le bon maillage des PME, le haut niveau de technologie et d’innovation, et un 
nombre important d’activités industrielles historiques et peu délocalisables (car 
issues d’un vrai savoir-faire) sont les atouts économiques du territoire. En 
revanche la difficulté de recrutement et de formation est une faiblesse qui 
entraîne la mauvaise attractivité par rapport aux jeunes. Les écarts entre le 
monde économique et le territoire relèvent surtout des problèmes de mobilité, 
d’enclavement, d’éloignement. 
L’assemblée relève les problèmes de transmissions d’entreprises qui sont 
rachetées par de grands groupes dont les logiques ne sont pas que locales. 
Les traits caractéristiques du territoire concernant l’économie sont : le savoir-
faire, la tradition, l’innovation. Toute l’assemblée se reconnaît dans ce triptyque. 
Les secteurs économiques identitaires du Périgord Vert seraient surtout l’agro-
alimentaire, le bois et la pierre. 
 
L’attractivité et la capacité d’externalité du territoire 
Les territoires extérieurs viennent rechercher le tourisme vert et historique, les 
espaces forestiers et son potentiel bois, la qualité de vie résidentielle, les produits 
agricoles. Le Périgord est surtout tourné vers l’extérieur pour la formation et les 
études, l’emploi, les débouchés de l’économie productive, la communication 
touristique. L’assemblée identifie une population anglophone nombreuse et qui 
n’a pas diminué avec le Brexit au contraire. 
L’apport de population extérieure du fait de la décompression de Bordeaux 
(LGV…) se fait sentir sur l’Est du territoire. Ces populations sont repoussées en 
périphérie du fait de la cherté de l’immobilier et du foncier. Ce n’est pas un 
phénomène vertueux et cela entraîne toujours de la périurbanisation mal 
adaptée aux territoires ruraux. Les voies de dessertes du territoire sont 
insuffisantes. 
 
Quel territoire pour demain ? agriculture et environnement 
La diversité des milieux naturels et agricoles et leur imbrication est un atout 
indéniable pour l’assemblée. Ce que le diagnostic confirme bien, en relevant 
toutefois la diversité des secteurs entre l’Ouest et l’Est. La polyculture est un gage 
de qualité des paysages et de l’environnement. 
Les inquiétudes viendraient de la difficulté à maintenir les SAU, à l’absence 
d’outils pour valoriser les secteurs et terroirs délaissés, la tension à venir sur la 
capacité de production agricole bio pour nourrir tout le monde. La gestion de 
l’eau est aussi un point de fragilité, ce que confirme clairement l’état des lieux de 
la ressource, tant en qualité qu’en quantité. L’assemblée relève les 
problématiques notamment sur le rôle des étangs dégradant la qualité de la 
ressource. Le diagnostic relève ces problèmes de qualité des eaux aussi bien sur 
l’amont que sur l’aval. 
L’enjeu sera de modifier les habitudes de consommation (manger mieux) tout en 
produisant suffisamment. Le problème est sur l’inertie et le système actuel qui 
vient de l’Europe : 1 vache = 1 ha… cela entraîne la concentration des 
exploitations et l’impossibilité pour beaucoup de s’installer et de changer de 
système. La situation du territoire n’est pas si mauvaise pour s’engager dans ces 
évolutions majeures. Il ne faut pas opposer les types d’agriculture car c’est aller 
dans le mur. Le SCoT peut peser sur l’accompagnement de ces changements de 
pratiques. Les termes identitaires de ces sujets : agriculture : économie et 
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paysages diversifiés ; environnement : attractif, qualitatif et riche. Cela donne 
cette mosaïque qui donne tout l’intérêt au Périgord Vert.  
 
Les défis à tenir et les transitions à effectuer 
Dans les 7 transitions, il manque la dimension sociologique, qui doit permettre 
d’éviter les dérives constatées, de « chapelles » de cloisonnements, de déficit 
d’adhésion aux valeurs de la République. La montée des extrêmes est un souci de 
transition démocratique majeur. Les éléments encourageants sur le territoire 
relèvent surtout de la volonté de développement durable, de valoriser les 
produits locaux, les circuits courts et l’agriculture biologique, les rivières et les 
forêts… Bref tout ce qui fait l’identité forte du Périgord Vert. Les trois mots qui 
résumeraient les transitions sur le Périgord Vert seraient « difficile mais 
indispensable ». Il faut pouvoir offrir une vision partagée du territoire, en mettant 
en avant les potentiels sans masquer les difficultés.  
L’assemblée relève le manque d’information concernant les pratiques sur le bio. 
Par exemple des témoignages concrets indiquent que le bio à la cantine n’est pas 
plus cher que le conventionnel. Travailler sur du circuit court et de la qualité est 
possible sans exploser les budgets. Ce sont des informations précieuses à diffuser, 
tant aux citoyens qu’aux élus et aux personnels. 
Il sera important de mettre en avant les potentiels d’énergie renouvelables 
existant sur le territoire. 
L’obligation de replanter des feuillus doit aussi se généraliser pour lutter contre le 
changement climatique et améliorer la ressource bois. Il faut aussi penser à l’aval 
de cette filière implantée sur le territoire (scieries, menuiseries) qui a des 
interrogations sur son approvisionnement futur. 
M GROLHIER intervient pour proposer des solutions comme par exemple 
remettre en culture des terrains malgré le refus du propriétaire (un texte de loi 
existe pour cela). Il relève que le SCoT participe à une décentralisation 
intéressante pour les territoires. 
Les nouveaux arrivants s’approprient souvent le paysage et estiment qu’il ne doit 
pas évoluer mais c’est faux et là encore le SCoT est à la bonne échelle pour traiter 
de cela. Il existe des éléments structurants de l’identité mais il faut les relever et 
contrôler les conditions d’évolution sans les figer. 

 
Rédigé le 15 octobre 2020, par Christophe PRUNET BOLAND de CAIRN 

Territoires 

Complété le 16 octobre 2020, par Caroline CHEVREL, SCoT Périgord Vert 

SYNTHESE DES DEBATS 

Les ressentis relevés et le diagnostic du SCoT s’accordent mais quelques 
nuances ont été relevées notamment sur le niveau de service, de santé en 
autre, l’état de dégradation de la ressource eau, les pratiques et 
fonctionnements de la population sur le territoire.  
L’assemblée est unanime sur les aspects identitaires du Périgord Vert à savoir : 
les caractéristiques de résilience, de solidarité, de travail, mais aussi l’effet 
mosaïque de ses paysages qui donne de l’attractivité. 
L’enjeu du SCoT sera en fait d’inventer une nouvelle ruralité, sans aller 
chercher chez les autres des solutions car les potentiels, les initiatives et les 
volontés sont bien présents sur le territoire. 


