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Syndicat Mixte du SCoT du Périgord Vert 
 

Procès-verbal du comité syndical 
du 9 décembre 2020 

 
 

L'an deux mille vingt, le mercredi neuf décembre 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 des fêtes de Montagrier, sur la convocation qui leur a été adressée le jeudi 
vingt-six novembre par le Président du Syndicat Mixte. 
 
 
 
 
 
Étaient présents : 

Comité syndical du Syndicat Mixte du SCoT du Périgord Vert du 9 décembre 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
COUVY Jean-Paul x
DECARPENTRIE Françoise x
DEGLANE Christine x
DEVARS Pascal x
DUCROCQ Corinne x
FAURE Michèle
HERMAN Nadine x
JOUEN Pascal
JUGE Jean-Claude x
LACHAUD Patrick x
LAFAYE Francis x
LAGRENAUDIE Yannick
LAMONERIE Bruno x
LANDAIS Anémone x
LIMERAT Bruno x
MARTINOT Claude x
MECHINEAU Pascal x
OUISTE Alain x Jean-Paul COUVY
PAGES Didier x
PRUNIER Jean-Pierre x
RAYNAUD Michel x
SAUTREAU Jean-Michel
SAVOYE Gérard
SEDAN Annie x

19 5 1 0  
Secrétaire de séance : Francine BERNARD 

Nombre de membres en exercice : 30 
Nombre de présents : 19 
Nombre de votants : 20 

Abstention : - 
Pour : 20 
Contre : - 



Compte-rendu comité syndical du 9 décembre 2020 
 

2
  

 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 

 

Ordre du jour : 
 Désignation du secrétaire de séance et approbation du procès-

verbal du 14 octobre dernier ; 
 Réunion à huis clos ; 
 Détermination des règles d’organisation d’une séance de 

l’assemblée délibérante à distance par visioconférence ou 
audioconférence ; 
 Présentation du syndicat du SCoT : le calendrier d’élaboration, 

site Internet, les outils et partenariats mis en place, le budget 
du syndicat, projets 2021 ; 

 Convention de mutualisation avec la CCPR (comptabilité et 
ressources humaines), renouvellement ; 
 Deuxième séance du cycle de travail : « Appréhender le SCoT 

Périgord Vert : se positionner en tant qu’élu dans un monde 
qui bouge ». Interventions des membres du groupement du 
bureau d’études en charge du SCoT : Jean-Yves CHAPUIS, 
sociologue, Christophe PRUNET, géographe, avec la 
participation de Jean-Pierre GROLHIER. 

 
 
Désignation du secrétaire de séance et adoption du procès-verbal de 
la réunion du 14 octobre 2020 
Délibération n°Dl-2020-12-09-19 
 

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

Après en avoir délibéré, le comité syndical nomme Francine BERNARD 
secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance du 14 octobre 2020 est approuvé. 

 

 

 

Réunion à huis clos 
Délibération n°Dl-2020-12-09-20 
 

Vu l’article L.2121-18 du code général des collectivités ; 

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, article 6, paragraphe II : 

« Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le 
maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale 
ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut 
décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans 
des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se 
déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un 
nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public 
de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en 
direct au public de manière électronique. » 

Abstention : - 
Pour : 20 
Contre : - 
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Compte tenu du fait qu’en période de confinement, l’assistance aux 
débats des organes délibérants ne constitue pas un motif d’autorisation 
de sortie dérogatoire pour le public, la réunion des organes délibérants se 
déroule donc nécessairement en l’absence de public ; 

Compte tenu du fait que le syndicat ne dispose pas des moyens 
techniques nécessaires pour assurer la diffusion en direct des débats de 
manière électronique ; 

Le Président propose de tenir la réunion à huis clos afin de respecter la 
conformité aux règles sanitaires en vigueur. 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical : 

 adopte la proposition de tenir la réunion à huis clos. 

 

 

 

 

Détermination des règles d’organisation d’une séance de l’assemblée 
délibérante à distance par visioconférence ou audioconférence 
Délibération n°Dl-2020-12-09-21 

 

Objet : Détermination des règles d’organisation d’une séance de 
l’assemblée délibérante à distance par visioconférence ou 
audioconférence 
 

Le Président porte à la connaissance des membres de l’assemblée 
délibérante les éléments suivants : 

En application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, jusqu’au 16 
février 2021, est de nouveau ouverte la possibilité de visioconférence, les 
exécutifs locaux peuvent « décider que la réunion de l'organe délibérant 
se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence ». Sont 
déterminées par délibération au cours de cette première réunion : 

- les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et 
de conservation des débats ; 
- les modalités de scrutin. 

Les votes en visioconférence ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. 
En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire ou le président 
reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance 
ne peut se tenir par voie dématérialisée. 

Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par 
scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. 

Abstention : - 
Pour : 20 
Contre : - 



Compte-rendu comité syndical du 9 décembre 2020 
 

4
  

 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 

 

Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des membres 
dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance. 

En application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, jusqu’au 16 
février 2021, le quorum est abaissé à un tiers pour les : 

 organes délibérants des collectivités territoriales et des 
établissements publics qui en relèvent, 

 Avec, faute de quorum, nouvelle convocation à 3 jours francs et 
mentions spéciales. 

 Dans tous les cas, les membres de ces organes, peuvent être 
porteurs de deux pouvoirs. 

Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, 
précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le 
Président par tout moyen. Le Président rend compte des diligences 
effectuées par ses soins lors de cette première réunion. 

*** 

Le Président rappelle que la présente réunion a lieu en présentiel, mais 
que si l’état d’urgence est amené à perdurer, il convient d’adopter les 
conditions d’organisation d’une séance de l’assemblée délibérante à 
distance. 
 
Il propose d’adopter les conditions d’organisation qui figurent dans le 
règlement annexé à la présente délibération et qui détaillent 
globalement la technologie retenue pour l’organisation et la prise de 
parole, le déroulement du scrutin, les conditions d’enregistrement et de 
conservation des débats et les modalités d’information et d’accessibilité 
du public aux séances de l’assemblée. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide : 

 D’approuver le règlement pour l’organisation de séances de 
l’assemblée délibérante à distance annexé à la présente 
délibération ; 

 De charger le Président d’exécuter la présente délibération. 

 

 

 

 

Convention de mutualisation avec la communauté de communes du 
Périgord Ribéracois 
Délibération n°Dl-2020-12-09-22 

 

Monsieur le Président présente la convention de prestation de 
services (comptabilité et ressources humaines) avec la 
Communauté de Communes du Périgord Ribéracois qui est mise en 
place depuis 2017. 

Abstention : - 
Pour : 20 
Contre : - 
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Elle est renouvelée annuellement. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical : 

 approuve la convention proposée telle qu’annexée à la 
présente délibération ; 

 autorise le Président à signer cette convention et ce 
également, pour le présent mandat, tant que les termes 
de cette convention restent inchangés d’un point de vue 
financier. 

 

 

 

Présentation du syndicat du SCoT : calendrier d’élaboration, site 
Internet, outils et partenariats mis en place, budget du syndicat, 
projets 2021 

 

Caroline CHEVREL, chargée de mission au SCoT : 
- Présentation du calendrier d’élaboration du SCoT Périgord 

Vert et de l’architecture documentaire et thématique du SCoT à 
compter d’avril 2021 (ordonnances issues de la loi Elan « Evolution 
du Logement et de l’Aménagement Numérique ») ; 

- Travaux du syndicat exposés dans le site Internet : 
photothèque, comptes-rendus des réunions publiques, questionnaire 
habitants, vidéos habitants, réflexions sur l’enrayement paysager, 
histoire économique et sociale du territoire. 

- Evolution du budget en lien avec le nombre d’habitants. Plan 
de financement de l’élaboration du SCoT. La subvention de 80 000 
euros du Département cette fin d’année permet d’éviter le recours à 
l’emprunt ou à une ligne de trésorerie. 

- 3 conventions sur le SCoT, présentées dans le document de 
séance : avec le Pays (location des locaux, téléphonie, copieur, etc. 
ainsi que mise à disposition du temps de secrétariat) ; avec l’ATD 
24 : système d’informations géographiques Périgéo et Assistance 
Continuités Ecologiques. Assistance et conseil à maîtrise d’ouvrage 
pour la constitution d’indicateurs de suivi de la biodiversité et de la 
continuité écologique : cette convention prend fin en 2021. 
Actuellement budgétée sur l’investissement, elle sera certainement 
amenée à être renouvelée au moins jusqu’en 2023, date 
d’approbation du SCoT (cause constitution d’indicateurs de suivi et 
d’évaluation) ; et donc avec la CCPR pour la compta-payes. 

- Projets 2021 : documentaire sur le récit des habitants sur 
l’évolution de leurs paysage (stagiaire qui n’a pu réaliser ce 
documentaire en 2020 du fait du deuxième confinement et qui 
viendrait le réaliser en 2021, mais on ne sait pas encore sous quel 
statut) ; création de vidéos de présentation des axes du projet 
d’aménagement stratégique (stagiaire de l’IUT d’Angoulême). 

La présentation est annexée au présent procès-verbal. 

Abstention : - 
Pour : 20 
Contre : - 
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Atelier de travail : « Appréhender le SCoT Périgord Vert : se 
positionner en tant qu’élu dans un monde qui bouge » 
 
Interventions des membres du groupement du bureau d’études en 
charge du SCoT : Jean-Yves CHAPUIS, sociologue, Christophe PRUNET, 
géographe, avec la participation de Jean-Pierre GROLHIER. 
 
Le compte-rendu de l’atelier ainsi que sa présentation sont annexés 
au présent procès-verbal. 
 
 
Questions diverses 
 
Mobilités 
Francis LAFAYE : Une réflexion sur la prise de compétences est en 
cours avec les 6 communautés de communes du Périgord Vert 
(échéance 31 mars 2021 pour choix de devenir ou non Autorité 
Organisatrice de Mobilités pour les communautés de communes en 
articulations avec la Région). Une réunion a eu lieu avec la Région 
hier, le SCoT est sollicité en tant que structure de réflexion. Pourrait 
éventuellement être coordonnateur de cette réflexion. 
Anémone LANDAIS : On en saura plus suite à la prochaine réunion de 
la Région mi-décembre prochain sur les contrats opérationnels de 
mobilités. Les 6 communautés de communes ont été lauréates pour 
une étude financée par l’Ademe sur cette prise de compétences et 
ressources financières liées au versement mobilités. Elle est réalisée 
par le bureau d’études ITER. 
Bruno LIMERAT et Pascal DEVARS : le souci, c’est que les moyens 
alloués lors des transferts de compétences peuvent diminuer ensuite. 
On l’a vu sur l’instruction des autorisations d’urbanisme par 
exemple. Il vaut mieux donner des directives. 
Anémone LANDAIS : donner des directives veut aussi dire financer, et 
sans forcément les moyens. 
Michel AUGEIX : l’échelle de réflexion du SCoT est une bonne échelle 
pour cette réflexion. 
Francis LAFAYE : l’interprétation des textes est compliquée. 
 
Démission de Michel RAYNAUD, troisième Vice-Président pour raisons 
professionnelles. 
 
Le Président remercie les participants, prochaines réunions le 20 janvier 
et le 3 février. La séance est levée à 21h. 
 
 

La secrétaire de séance     Le Président 

Francine BERNARD      Francis LAFAYE 
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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE  
DU PÉRIGORD VERT 

 
 

COMPTE RENDU DE REUNION N°22 
Comité syndical | cycle de travail « Appréhender le 

SCoT » 
Atelier « appréhender le SCoT du Périgord Vert, se 

positionner en tant qu’élu dans un monde qui bouge » 

9 décembre 2020, à Montagrier, de 18h30 à 21H 
 

OBJET DE LA REUNION 

Atelier débat pour reprendre les enjeux du diagnostic, en tenant compte de la dimension 
prospective de la démarche, et de la grande responsabilité face aux défis sociologiques et 
territoriaux. 

PARTICIPANTS 

MM. les membres du Comité Syndical, 
Jean Pierre GROLHIER, grand témoin, 
Jean Yves CHAPUIS, sociologue-urbaniste, 
Christophe PRUNET, géographe-ruraliste, chef de projet du groupement de BE, 
Caroline CHEVREL, chargée de mission du SCoT. 

COMPTES RENDUS DES ECHANGES 

Mme CHEVREL introduit la séance pour rappeler les éléments de connaissance et 
d’échanges disponibles sur le site internet du SCoT, notamment la base de données 
photographiques et tous les supports de concertation publique, qui sont l’axe majeur de 
travail du SCoT. Elle précise qu’à ce jour 970 personnes se sont impliquées dans cette 
concertation lors des rencontres publiques. Elle signale aussi la baisse de population depuis 
2017 sur notre territoire, de 1469 habitants. 

M CHAPUIS introduit son propos au sujet de l’évolution du pacte républicain. Le pacte 
républicain des 30 glorieuses ne fonctionne plus : l’économie est en panne et l’état 
providence ne remplit plus son rôle. Les inégalités se creusent et on découvre que l’on ne 
peut pas ou plus continuer le développement économique sans détruire le socle de la 
Terre : la nature. Comment bien relier la culture (tout ce que l’homme crée) avec le socle 
que représente la nature ? C’est une question, celle d’habiter la Terre autrement. 

Ensuite il y a une évolution anthropologique : le lien social et donc le lien politique se 
dissolvent : mon individualisme est un individualisme de singularité c’est-à-dire que je 
m’appuie sur mon histoire, je n’appartiens plus à un groupe social identifié, les réseaux 
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sociaux me permettent de dire à tout bout de champ ce que je ressens et ceux-ci 
m’enserrent dans de nombreuses propositions d’actions qui font que je suis dépossédé de 
moi-même. Les passions prennent le dessus sur la raison : le ressentiment et la colère 
deviennent la réalité des rapports sociaux : il y a une certaine brutalité. 

Comment fait-on pour renouer avec le débat et accepter les compromis ? Faire une 
communauté politique ? Les élus vont être confrontés devant la nécessité d’inventer de 
nouvelles formes de démocratie à côté de la légitimité de la démocratie  représentative. 

Ensuite, l’espace de vie des gens n’est plus simplement la commune. L’habitant est 
multiple, changeant, soucieux de son confort mais en perte de bien-être et de sens. Le 
rapport aux territoires a changé et les ancrages ne sont plus les mêmes. On vit plusieurs 
territoires à la fois, des réels et des virtuels. Et les réels ne sont plus vécus comme 
autrefois. Le rapport à l’espace, à son environnement, à son monde social, a profondément 
changé. Le passage d’une société sédentaire à une société de la  mobilité change les choses 
(un chiffe en 1913 pour 44 millions d’habitants 480 000 débit de boisson en 2010, 67 
millions d’habitant 26000 débits de boisson), d’où l’intérêt du travail que nous faisons dans 
le cadre du SCOT du Périgord vert : savoir bien situer où doivent se trouver les réponses 
aux interrogations, la proximité se joue à différents niveaux. 

Comment j’intègre la complexité ? Comment je trouve des solutions singulières aux 
situations de tout ordre ? Comment je m’augmente par le dialogue ? Comment j’invente 
une démocratie de la connaissance ? Les élus doivent être au cœur de ces mutations sinon 
il y a un risque d’abandon et de laisser croire aux citoyens que les réseaux peuvent 
répondre à tous en gommant les institutions. 

Savoir écouter, pas pour être nécessairement d’accord mais pour comprendre ce que 
disent les citoyens et ensuite organiser le débat pour définir la stratégie et les priorités 
collectivement. 

Il faut pour cela comprendre le tragique de la vie pour accéder à la joie et au bonheur. Si 
l’on souhaite construire un récit territorial qui ait du sens, il faut changer de paradigme sur 
de nombreux plans : le rapport à l’environnement, l’économie dans toutes ses filières, les 
rapports de solidarité et d’altérité… 

M. GROLHIER estime qu’il faut être capable de faire un pas de côté pour rencontrer les 
populations, et dépasser les clivages entre les catégories de populations, sortir des discours 
techniques pour passer un cap et aller se faire comprendre de tous les gens, réapprendre à 
s’écouter et s’entendre en sortant des postures. La question des autochtones et des 
nouveaux arrivants se règle aussi en évoquant l’histoire de nos paysages qui ont été 
produits grâce aux hommes ici. La difficulté pour les élus est d’avoir un débat possible, au-
delà des discours d’habitants qui enferment. Cela passe par un récit abordable, fédérateur, 
pour réconcilier les publics entre eux et avec les élus. Il faut savoir comment les gens vivent 
et habitent le territoire, comment ils le pratiquent, pour proposer un vrai projet de société 
de la solidarité et de l’innovation. Le fait de de ne pas avoir d’agglos est une chance car cela 
permet de créer des alliances avec les autres territoires. Aujourd’hui, avec les réseaux, on 
habite sans HABITER. La question de la Covid pose la question de la représentation du 
monde rural : actuellement, il permet de fuir la Covid et ensuite en deuxième choix, il est 
vu pour proposer un cadre de vie. Le constat réalisé, les nouveaux arrivants (et ils sont 
nombreux car les villages se renouvellent vite en fait, plus qu’on ne pourrait le penser) 
restent dans leurs réseaux d’achats, etc. Or, la rencontre avec les gens et la population, 
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c’est ce que le monde rural peut offrir. C’est ce qui est intéressant, mais qui n’est pas perçu 
comme une première représentation. 

M. PRUNET expose les éléments permettant de construire un projet de territoire :  

 Les enjeux sur le territoire ont été dégagés du diagnostic et formulés pour donner la 
trame du récit 

 La méthodologie repose sur l’équilibre entre les faits observés et les ressentis 
subjectifs de tous les pratiquants du territoire, pour dresser un portrait et composer 
un récit.  

 L’ambition politique est bien de proposer un projet partagé et tourné vers la solidarité 
pour faire face aux transitions et défis qu’il faut affronter. 

Pour partager cette démarche, il faut regarder comment le territoire vit et fonctionne, 
quelles sont les initiatives déjà présentes qui répondent aux enjeux, pour illustrer et faire 
sens. De nombreux exemples sont à mettre en valeur et permettront de dégager l’identité 
du Périgord Vert comme territoire tourné vers l’avenir et vers les autres. La capacité de 
résilience de sa population, son économie diverse et ancrée, sa position de ruralité sans 
polarité… sont des atouts identitaires à mettre en valeur. 

M. PRUNET termine son propos en évoquant les éléments distribués ce jour pour travailler 
dès le 20 janvier en atelier visio à la construction du Projet d’Aménagement Stratégique 
(PAS), cette pièce majeure du SCoT qui présente le projet territorial. Il s’agit d’examiner la 
façon dont on peut exploiter chaque enjeu retenu, pour en dégager un élément du futur 
récit du PAS. Par exemple pour l’enjeu « paysage », identifié comme une clé d’application 
transversale du projet, on peut allier cela au cadre de vie du quotidien, à la préservation de 
l’agriculture et de l’environnement. Et donc à partir de ces deux clés d’entrée formuler les 
termes d’un récit qui se développe dans le temps et dans l’espace. 

Etre dans le débat, c’est aussi ne pas subir et donc agir. 

M. CHAPUIS précise que le paysage est la résultante de l’économie du territoire et donc 
n’est pas figé. 

M. LAFAYE juge cette approche particulièrement intéressante, qui prend un sens plus 
global grâce à la mise en lumière de M. CHAPUIS, qui met en avant les atouts du territoire, 
comme son économie fournie, ses potentiels en ressources et sa qualité de cadre de vie. Il 
faut aussi vraiment remettre le citoyen en face de ses droits et de ses devoirs. Il faut 
redonner de la responsabilité aux populations, pour recréer des communautés de vie plus 
solidaires, intergénérationnelles, entre les catégories professionnelles, entre les résidents 
et les arrivants… (ex : assos : on ne s’investit plus, on se sert). 

Pour Mme HERMAN, c’est aussi très important d’être ouvert aux territoires voisins, mais 
les rapports sont à rééquilibrer. Que peut attendre Bordeaux de la part du Périgord Vert ? 
et inversement. C’est le SCoT qui doit proposer des choses dans ce sens. 
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M. CHAPUIS indique qu’une métropole a à gagner avec ses territoires voisins ; il faut créer 
des alliances sur le long terme, saisir les opportunités à partir de potentialités bien 
identifiées. C’est ce que les habitants ou les entreprises ici font (ex : une antenne à 
Bordeaux pour que les jeunes gens puissent avoir une vie sociale en métropole puis plus 
tard, avoir une vie de famille ici). Il faut surtout passer du discours aux actes. C’est aussi 
vrai pour les commerces car on voit des collectivités qui ne font pas assez alors qu’elles 
parlent beaucoup sur ces sujets. 

M GROLHIER estime, sur ces sujets de responsabilisation mutuelle des citoyens et des élus, 
qu’il faut faire un travail de prospective, systémique, pour définir un intérêt général 
commun, qui donne du sens sur le long terme. Ce sont les lieux qui créent les liens. Pour 
attirer sur le territoire, il est nécessaire de donner envie. Il faut éviter l’effet catalogue trop 
souvent observé sur les SCoT. 

M PRUNET reprend cette idée comme étant le point de départ de la construction du récit 
territorial du PAS : quelle formulation de l’intérêt général du territoire pour fédérer tous les 
publics et lancer le projet ? Ce sera le sujet des prochains ateliers. 

Le débat est ouvert avec les élus du comité syndical et permet de relever que :  

 Les ambitions sont importantes, mais ce travail doit pouvoir être compris de tous, et il 
faut donc que les élus locaux puissent s’impliquer plus dans la démarche pour revenir 
vers leurs populations locales ; 

 Des doutes sont toujours présents sur la capacité du Périgord Vert à produire son 
propre projet territorial sans être dépendant des politiques d’autres territoires (ex : 
revitalisation des commerces et bourgs) ; 

 Il est capital de mobiliser tous les publics pour que la participation soit générale et que 
la légitimité soit totale dans le cadre de la production de ce projet : pour cela, il faut 
donner envie ; 

 Pour décortiquer la complexité, il faut aussi investir dans de la matière grise sur le 
territoire ; 

 Le désenclavement est une réalité qui sera difficile à résoudre, car en ruralité il y a peu 
de moyens… comment faire face à la désertification et à l’isolement ? 

 Il y a de vrais clivages entre les populations sur la façon d’aborder les transitions, sur 
l’idée même des transitions à assumer, notamment sur l’agriculture, les services de 
proximité, la ruralité. 

 

Rédigé du 10 au 15 décembre 2020, par Caroline CHEVREL, SCoT Périgord Vert et 
Christophe PRUNET BOLAND, CAIRN Territoires 
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C’est le pourquoi, l’impulsion, l’ambition, l’expression, le défi

C’est le comment, le vecteur, l’outil, la plateforme, le contrat

Décision 

Diagnostic 

Cadre

Stratégie

Plan d’actions

C’est la situation, la description, l’explication, le portrait

C’est le choix, la boussole, le guide, le scénario, le récit  

C’est le programme, le tableau de bord, la partition 

Qu’est-ce qu’un projet de territoire ?
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Construire le projet territorial c’est … :

Établir une stratégie dans l’espace-temps

Les lieux doivent faire lien

Se mettre d’accord sur les enjeux et les orientations

Contextualiser un récit enthousiasmant 

Se fixer des objectifs et des ambitions 

Concilier les faits et les ressentis

Développer les solidarités intra et inter territoriales

Reconsidérer les élus et réengager les citoyens

… partager un récit socio-environnemental.
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Questionner les pratiquants du territoire…

Définir un perception du territoire

Comment le ressentent-ils ?

Appréhender les dimensions du territoire

Donner une perspective au territoire

Définir un profil du territoire

Comment le vivent-ils ?

Comment le voient-ils ? 

Comment l’espèrent-ils ?

… pour cerner l’identité du territoire.
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Contexte : le territoire du SCoT
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Contextualiser le projet par des exemples

L’éco-ferme de Saint-Martial 
de Ribérac

Enjeux Actions Impacts

• Voir naître des fermiers et paysans 
locaux et proches des 
consommateurs

• Mettre en place une circuit court
respectueuse et solidaire.

• Être acteur de son alimentation, 
éthique et écologique

• Produire des ressources 
qualitatives et en symbiose avec la 
Terre

• Financement par crowdfunding
(participatif à cagnottes)

•Culture maraîchères, fruitières en
permaculture.

• Sols en terres inondables pour se
servir des ressources déjà disponibles.

• Plantation d’un hectare de forêts avec
une grande variété d’espèces.

• 3 hectares sur une zone NATURA2000
et ZNIEFF.

• Installation de panneaux solaires et
phytoépuration.

•Production de légumes, fruits, d’arbres.
• Grâce aux mares et aux arbres des animaux

sauvages trouvent ressources et refuge en
zone protégée.

• Economie d’eau et de moyens.
• Réalimentation des sols par la biomasse

•Création d’une biodiversité dans un respect
total du milieu naturel.

•Fournir les écoles, les maisons de retraites
en légumes bio en privilégiant la qualité à la
quantité.

•Découverte de la permaculture et bio par
des écoles.

Quand : 2017
Où : Saint-Martial de Ribérac, Périgord Vert 
Qui : Naomi et Marc, couple compétent en agriculture et gestion

Transition alimentaire et écologique.
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Contextualiser le projet par des exemples
Coopérative avec Enercoop (1er 
distributeur d’électricité verte à

100%) à Saint-Aulaye

Enjeux Actions Impacts

• Valoriser la participation citoyenne 
dans le choix d’un nouveau modèle 
énergétique.

• Préserver la biodiversité et  
l’environnement local.

• Produire et gérer son électricité (en 
tant que commune). 

• Ne pas dégrader le patrimoine bâti et 
paysager.

• Sortir du nucléaire.

• Rachat en 2003 d’une ancienne turbine
hydroélectrique de 1895, remise en
état.

• Faire appel à Enercoop, premier
producteur coopératif d’électricité
verte avec des énergies renouvelables.

• S’engager avec le conseil municipal et
le service public face à la privatisation
des ressources énergétique.

•Mise en avant d’une gouvernance
locale sous tutelle d’une entreprise
coopérative et écologique.

•Alimentation pour 300 à 400 personnes.
•Impact environnemental nul.
•Aucune dénaturalisation du patrimoine.
•Intérêt collectif et auto-gestion simplifiée

locale.
•Les habitants deviennent producteurs et

gestionnaires de leur électricité verte.
•Entrée dans la transition énergétique

avec les 150 producteurs Enercoop.
• Enrichissement personnel quantitatif

impossible : lucrativité limitée, la
majorité des bénéfices est impartageable
et réinvestis directement.

Quand : 2014
Où : Saint-Aulaye, Dordogne, sur la rivière la Drône
Qui : Commune de Saint-Aulaye et Enercoop

Transition énergetique, écologique et démocratique.
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Contextualiser le projet par des exemples
« Lo Barradiz Perdus », ou le 

jardin partagé inter-générationnel
du Val-de-Drone

Enjeux Actions Impacts

• Faciliter la rencontre 
intergénérationnelle et le partage 
des savoirs 

• Apprendre aux enfants à jardiner et 
s’occuper de la biodiversité locale

• Lutter contre l’isolement des 
personnes âgéess

• Créer un lieu culturel partagé où 
tout le monde s’y retrouve 

• Mettre en avant l’importance de 
l’échange et de la communication 
orale

• Construction du jardin avec un puit
manuel, sur une zone inondable.

•Présentation et acceptation du dossier
par le projet LEADER financé à 50%.

• Convaincre la commune de financer à
50%.

• Débloquer des transports pour les
personnes âgées qui s’occupent du
jardin

• L’accueil périscolaire amène 25 à 40
enfants pour récolter ou semer

•Production culturelle par les enfants ou
des artistes et artisans locaux dans le
jardin

• Une trentaine de personnes âgées
retrouvent une activité manuelle

• Redécouverte de l’échange
intergénérationnel

• Sensibilisation à la culture raisonnée et
respectueuses dès le plus jeune âge

• Transmission de savoir par les activités
communes entre anciens et jeunes

• Rencontres et échanges culturels
(exposition, spectacle..)

• Sortie d’un isolement partiel des
personnes âgées notamment grâce aux
transports gratuits et facile d’accès

Quand : 2007
Où :Val-de-Dronne
Qui : Commune et projet LEADER (fonds européens)

Transition mobilitaire, démographique et démocratique.
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Contextualiser le projet par des exemples



10

Appréhender l’identité territoriale du Périgord Vert

Qu’est-ce fragilise le Périgord Vert ?

L’isolement, l’éloignement, réels ou ressentis

Qu’est-ce qui définit le Périgord Vert ?

Qu’est-ce renforce le Périgord Vert ?

La solidarité et le caractère de sa population

Le maillage et l’économie propre à la ruralité

Le renouvellement de l’économie

L’environnement et les paysages préservés

Une grande capacité de résilience

Les clivages socio-géographiques

Les faiblesses socio-démographiques

L’attractivité et la capacité d’externalité
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Rappel des étapes de l’élaboration du PAS du SCoT Périgord Vert

2019 2020

Ateliers Paysage
Rendu public enjeux

Bureau lancement PPAD
Atelier PADD comité 

syndical

SCoT tour
Lancement public

cafés SCoT
questionnaire internet

Marchés de villages
Vidéo témoignages

Atelier personnes ressources
Ateliers agriculteurs

Ateliers Elus enjeux
Diagnostic comité syndical

Diagnostic PPA

2 ateliers scénario PADD
2 ateliers impacts PADD

1 restitution du PAS complet avec impacts

2 ateliers visio enjeux-récit PADD
1 restitution récit à valider

1 atelier de finalisation 
1 maquette de PAS intermédiaire

Du diagnostic au projet : concilier enjeux et ressentis 
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Un exemple de déroulé, de la stratégie à l’objectif chiffré

Un projet pouvant se décliner : 

Ø sous forme de scénarios (démographique, durable, territorial…)

Ø sous forme d’une stratégie déclinant des axes (ambitions politiques), des 
orientations (directions à prendre) et des objectifs (résultats à atteindre) 
pouvant être quantifiés

Les deux pouvant se combiner 
Par exemple 

Ø Une stratégie : Proposer un nouveau projet de société en réaffirmant l’identité 
et la richesse du Périgord Vert

Ø Un  axe : développer une économie durable pour renforcer l’identité et le bien 
vivre du Périgord Vert

Ø Une orientation : limiter la consommation des terres agricoles et naturelles 
et conserver le potentiel des ressources du Périgord Vert

Ø Un objectif : diminuer de 50 % l’artificialisation des terres agricoles en 
zones urbanisables
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Synthèse des enjeux

Le logement et l’habitat 
adaptés aux 

fonctionnements de 
demain

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

patrimoine écologique 

Les énergies 
renouvelables et l’eau 

valorisés pour répondre 
aux défis

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

Le paysage comme clé 
d’application 

transversale du projet
Proposer un projet de 

société du Périgord Vert 
construit par les habitants
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Fixer les objectifs des 
politiques publiques

Le logement et l’habitat 
adaptés aux 

fonctionnements de 
demain

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

patrimoine écologique 

Les énergies 
renouvelables et l’eau 

valorisés pour répondre 
aux défis

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

Le paysage comme clé 
d’application 

transversale du projet
Proposer un projet de 

société du Périgord Vert 
construit par les habitants

Préservation et mise en valeur des 
ressources naturelles, des espaces 

naturels, agricoles et forestiers

Urbanisme et logement, 
transports et déplacements

Services, commerce et 
équipements

Préservation et remise en 
bon état des continuités 

écologiques

Développement 
économique, touristique 

et culturel

Qualité paysagère et lutte 
contre l’étalement urbain

Couplage enjeux – attendus du code
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Le logement et l’habitat 
adaptés aux 

fonctionnements de 
demain

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

patrimoine écologique 

Les énergies 
renouvelables et l’eau 

valorisés pour répondre 
aux défis

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

Le paysage comme clé 
d’application 

transversale du projet
Proposer un projet de 

société du Périgord Vert 
construit par les habitants

Transition écologique : 
l’homme n’est plus au centre

Transition énergétique : 
viser le TEPOS

Transition démographique 
: réfléchir à une nouvelle 

attractivité

Transition mobilitaire et alimentaire 
: réduire les distances, et habiter à 

côté de son assdiette

Transition socio-démocratique 
: vers un système participatif 

et solidaire

Proposer un SCoT innovant et 
responsable

Transition numérique : 
résoudre la fracture

Couplage enjeux – transitions à engager



16

Le logement et l’habitat 
adaptés aux 

fonctionnements de 
demain

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

patrimoine écologique 

Les énergies 
renouvelables et l’eau 

valorisés pour répondre 
aux défis

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

Le paysage comme clé 
d’application 

transversale du projet
Proposer un projet de 

société du Périgord Vert 
construit par les habitants

Donner un point de 
vue

Susciter 
l’imagination 

Parler vrai et sincère

Donner du sens et un 
but

Solliciter 
l’intelligence, l’envie, 

l’émotion

Raconter un récit territorial 
enthousiasmant 

Raconter un début, 
un milieu, une fin

Couplage enjeux– récit à construire
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Tous les territoires ruraux se veulent plus attractifs car l’enjeu 
démographique est primordial et urgent. La solution se trouve aussi dans  

la proposition d’un projet de société ambitieux. Comment expliquer le 
couple économie-cadre de vie ?

Le cadre de vie L’économie du Périgord Vert

Un territoire perçu comme de grande qualité pour y vivre
Une diversité des paysages et des fonctionnements agricoles qui 
identifie la ruralité
Un patrimoine bâti, historique et culturel
Une proximité de services intéressante

Un présence importante d’emplois agricoles et industriels par 
rapport au reste du département
des emplois pourvus par l’industrie et la santé
Un nombre d’emplois tertiaires important 
Un indice de concentration d’emplois bon pour un territoire rural
De nombreuses entreprises sur tout le territoire

Pas de numérique attractif
Des services et équipements manquants sur le territoire (culture, 
sport…)
Des divergences entre néo ruraux et habitants anciens

Baisse des emplois potentiels sur tous les secteurs
Pas de numérique 
Des difficultés de recrutements

Identifier des valeurs de cadre de vie ou de « cadre de partage de 
vies » à préserver : aménités paysagères et urbaines, patrimoine, 
culture, activités associatives, proximité de services, 
équipements et commerces…

Identifier les facteurs repoussoirs pour l’installation d’entreprises 
(fiscalité, infrastructure, logistique, logements…)
Proposer des solutions pour anticiper les départs à la retraite 

L’économie est le moteur d’une attractivité structurante par l’installation de jeunes actifs. Le secteur économique du Périgord est 
optimiste avec des recrutements qui ne trouvent pas toujours preneurs. Les facteurs d’attractivité communs au cadre de vie et à 
l’économie sont : le logement, les équipements et services, la culture et les loisirs…

la contribution au récit : 
Ø Un désir d’installation et un projet d’épanouissement familial
Ø Une recherche de sérénité et de sécurité, de bien être
Ø Une démarche topique (appartenance à un lieu) ou de retour aux sources

Le cadre de vie et 
l’économie moteurs de 

l’attractivité

Questionner chaque enjeu pour construire un récit étayé et engagé
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L’eau, l’agriculture et la 
forêt à la source du 

patrimoine écologique 

L’eau L’agriculture La forêt

Articulé autour de la Dronne, réseau hydro 
riche et nombreux plans d’eau
57% des masses d’eau dégradées et 19% 
des masses d’eau souterraines déficitaires

Grande diversité, fort morcèlement, 
déprise. 

41% de superficie en forêt, diversité, 
morcellement, qualité inégale

Pression agricole et d’assainissement 
domestique et industriel

Bovins lait et grandes cultures en hausse 
au détriment des exploitations 
polyvalentes

- Faciliter et encadrer la création et 
l’insertion des toitures photovoltaïques
- Encadrer les projets de centrales 
photovoltaïques au sol sur les espaces 
agricoles

Assurer l’accès à l’AEP
Concilier ses usages
Garantir sa fonction naturelle

Préserver la variété des productions en 
fonction des terroirs
Favoriser la diversification agricole (circuit 
court, agritourisme…)

Favorise le boisement de feuillus et 
développer des plans de gestion

L’eau, l’agriculture et la forêt « font » le patrimoine écologique. Le SCoT doit faire en sorte que l’exploitation de la ressource ne 
dégrade plus le patrimoine. Le SCoT doit aussi favoriser un retour à des fonctionnements et des exploitations plus locales.

la contribution au récit : à construire 

Face aux défis climatiques et plus larges de l’anthropocène, la notion de 
patrimoine écologique prend une importance majeure : préserver pour le 

futur et reconsidérer notre place au sein de ce patrimoine.

Questionner chaque enjeu pour construire un récit étayé et engagé
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Comment le SCoT peut-il participer à l’effort de lutte et de diminution des 
impacts ? En prenant en compte le SRADDET, le SRCAE, le S3REnR et les 

PCAET-TEPCV-TEPOS de son territoire. Et en gagnant en autonomie 
énergétique.

Les énergies 
renouvelables et l’eau 

valorisés pour répondre 
aux défis

L’eau Changement climatique Transition énergétique

Articulé autour de la Dronne, réseau hydro 
riche et nombreux plans d’eau
57% des masses d’eau dégradées et 19% 
des masses d’eau souterraines déficitaires

Comme partout… hausse des 
températures, variabilité des pluies, 
diminution des jours de gel

Dépendant du point de vue énergétique
Consommation due au transport et au 
résidentiel
50% de produits pétroliers 

Pression agricole et d’assainissement 
domestique et industriel
Peu de potentiel hydroélectrique

Assèchement des sols, canicules, vents, 
torrentialité, baisse des pluies l’été, 
tarissement des cours d’eau 

Grande diversité des potentiels EnR
Fort potentiel de raccordement 

Optimiser les prélèvements
Améliorer la recharge des nappes

Identifier les vulnérabilités potentielles
Maintenir un patrimoine écologique de 
qualité

Réduire les consommation énergétique
S’émanciper des énergies fossiles 
(mobilités/EnR)

Le parc résidentiel et les transports pèse lourd dans la consommation d’énergie. Potentiels solaires, bois-énergie, méthanisation. Il 
faut passer de 17,7% à … d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie finale. Il faut favoriser les initiatives collectives, et 
les unités de taille modeste.

la contribution au récit : à construire 

Questionner chaque enjeu pour construire un récit étayé et engagé
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Que représente la transversalité dans l’application d’une politique publique 
sur les paysages ? En quoi est-ce participatif du projet ?

Paysage et cadre de vie Paysage, agriculture et biodiversité

Diversité et richesse des paysages
Paysages liés à l’arbre, à l’eau, à l’agriculture, au relief, à 
l’agriculture… racontant un récit.

La qualité des paysages sylvo-pastoraux où la forêt gagne
Les paysages ouverts sensible aux évolutions rapides

Pas de paysage emblématiques mais des valeurs paysagères 
emblématique : la forêt, le bâti, les étangs
Lien fort entre paysage et culture/histoire

Forte extension des surfaces boisées
Spécialisation des espaces agricoles
Banalisation des paysages simples
Appauvrissement de la biodiversité

Définir des valeurs paysagères conciliant qualité et évolution
Distinguer les paysages ouverts, larges, les silhouettes 

Accompagner les évolutions agricoles et le maintien de la qualité 
environnementale dans le respect de valeurs paysagères 
partagées

La qualité paysagère résoud plusieurs enjeux : 
c’est le signe apparent d’une bonne qualité des milieux et de la biodiversité et d’une bonne adéquation entre agriculture et 
environnement.
C’est le jalon d’une qualité de vie pour les populations et donc de bien être et d’attractivité 

la contribution au récit : à construire 

Le paysage comme clé 
d’application 

transversale du projet

Questionner chaque enjeu pour construire un récit étayé et engagé
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Des facteurs incontournables doivent être pris en compte : la dépendance 
à la voiture individuelle, le vieillissement et la perte d’autonomie, la 

diversité des situations, l’émergence laborieuse du numérique, l’évolution 
énergétique. Comment traiter cela sur le Périgord Vert .  

les facteurs de la mobilité en Périgord Vert Les nécessaire besoin de proximité

83% des déplacements en voiture individuelle 
multipolarité
Des flux qui augmentent car processus de résidentialisation

Des services et commerces encore bien déployés sur le territoire 
multipolaire
Des populations avec peu de capacité de mobilité (vieux en 
difficulté, jeunes sans permis…)

Peu de réseaux de transports en communs
Dépendance à la voiture individuelle
Cloisonnement et isolement géographiques
Facteur d’inclusion/exclusion

Vieillissement de la population et donc perte de capacité de 
mobilité
Isolement et éloignement structurels, numérique en retard
Précarisation de certaines populations
Inégalités territoriales en temps d’accès

Coupler la réduction des distances/fréquences avec le 
développement du partage
Développer le partage à partir de MOVER et les aires de covoit

Promouvoir un développement des services et du commerces-
artisanat sur l’ensemble du territoire
L’économie présentielle ne peut être polarisée
Développer la revitalisation des centres bourgs

L’idée de faire émerger ou de conforter des points et axes structurants du territoire, peut permettre de développer les transports en 
communs et collaboratifs, tout en développant les échanges avec les territoires voisins.

la contribution au récit : à construire 

la mobilité et la 
proximité 

complémentaires pour 
répondre aux besoins 

Questionner chaque enjeu pour construire un récit étayé et engagé
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Construire un modèle rural c’est donner de l’attractivité pour résoudre 
l’enjeu démographique structurel. C’est donc réfléchir à un nouveau « vivre 

ensemble »

Quelle attractivité ? La cohésion sociale

Des secteurs géographiques diversifiés en termes de dynamiques 
socio-économiques
Des activités économiques variées et réparties 
Un manque d’attractivité perçue sur l’ensemble du territoire

Un secteur associatif dynamique et développé
des services et une ESS garants de la cohésion sociale

Des temps d’accès aux pôles intéressants (-10 min des pôles de 
proximité)
Une offre potentielle de bâti non adaptées
Une économie présentielle qui se développe
Des différences importantes entre l’Ouest et l’Est

Le scolaire et la formation en restructuration 
Des populations en précarité sociale
Des ménages de plus en plus petits

Dépasser les attendus sur les facteurs d’attractivité et 
communiquer mieux
Se reposer sur les initiatives et promouvoir le « dynamisme rural 
innovant »

Repenser une gouvernance participative pour le SCoT
Valoriser les initiatives locales 

Le SCoT peut revendiquer un changement de paradigme et proposer un modèle rural basée sur une gouvernance participative et 
recherchant la solidarité des populations face aux enjeux majeurs. Il faut « penser global, mais gouverner et agir local ! »

la contribution au récit : à construire 

L’attractivité 
démographique et la 

cohésion sociale alliées 
pour une nouvelle 

ruralité

Questionner chaque enjeu pour construire un récit étayé et engagé
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Tous les territoires ruraux se veulent plus attractifs car l’enjeu 
démographique est primordial et urgent. La solution se trouve aussi dans  

la proposition d’un projet de société ambitieux. Comment expliquer le 
couple économie-cadre de vie ?

Économie de proximité Le bien vivre c’est un bien être actif

Un territoire rural proposant une économie de proximité : 
commerces, services, artisanat
Une économie présentielle qui va se développer

Une perception du bien vivre due à de multiples facteurs : les 
paysages, l’agriculture, l’histoire et le patrimoine, les terroirs, la 
culture gastronomique…
Le vieillissement de la population entraîne des besoins nouveaux 

Des services et des commerces qui disparaissent régulièrement 
des petits bourgs

Des clivages entre les populations (générationnels, d’origines, de 
CSP…)
Le risque du bien être passif qui favorise le repli sur soi

L’économie collaborative, présentielle doivent être favorisée car 
elles peuvent déployer des offres de proximité. 
L’économie en lien avec la valorisation des ressources naturelles 
est aussi un potentiel intéressant

Promouvoir un bien être actif c’est-à-dire répondant au besoin 
des populations (aménités, services, potentiel d’installation 
adéquat…) mais aussi favorisant l’intégration au sein des 
communautés villageoises (urbanisation intégratrice, secteur 
associatif…)

Un économie de proximité est celle répondant aux besoins des populations, mais aussi liée au territoire et pourvoyeuse d’emplois
fixant des populations. Le SCoT doit affirmer la possibilité de déployer cela sur le territoire.

la contribution au récit : à construire 

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

pays

Questionner chaque enjeu pour construire un récit étayé et engagé
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L’offre de potentiel de logements et primordiale afin d’augmenter 
l’attractivité du territoire. L’offre d’habitat est complémentaire et permet 

d’intégrer la population mieux au territoire. Habiter c’est être acteur

Le logement L’habitat

Une demande forte pour les petits logements
Une dynamique de construction au ralenti
Des prix de foncier bas

Des politiques d’habitat volontaristes

Un parc ancien souvent mal équipé 
Une vacance qui augmente
De nombreux propriétaires pour des logements trop grands
Peu de locations

Un habitat indigne important

Il faut adapter l’offre de logements aux enjeux du vieillissement, 
de la vacance en centres bourgs, de la précarisation des 
populations, du desserrement des ménages…

Le SCoT doit se reposer sur les initiatives engagées et promouvoir 
un habitat qui favorise le lien social : quartiers pensés, solidarité 
intergénérationnelle, revitalisation des centres 

Les enjeux sont forts : offre insuffisante ou pas adaptée, habitat indigne mais les initiatives institutionnelles sont fortes

la contribution au récit : à construire 

Le logement et l’habitat 
adaptés aux 

fonctionnements de 
demain

Questionner chaque enjeu pour construire un récit étayé et engagé







 







Annexe à la délibération n°Dl-2020-12-09-21 

SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU PERIGORD VERT 

Règlement pour l’organisation des séances à distance 
de l’assemblée délibérante 

En date du 9 décembre 2020 

 

En application du V de l’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, « Dans les 
collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider 
que la réunion de l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut par 
audioconférence". 

Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les 
modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le Président par tout moyen. Le 
Président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première 
réunion. 

Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion : 

 les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de 
conservation des débats ; 

 les modalités de scrutin. 

L’objet du présent règlement est de déterminer les modalités de la tenue d’une réunion 
de l’assemblée délibérante à distance pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire au 
moyen d’une solution technique adaptée et selon des conditions propres à garantir le 
respect des règles d’adoption des délibérations de l’assemblée. 

1. Solution technique retenue pour les séances à distance  

La solution technique pour la tenue des séances à distance par 
visioconférence/audioconférence est la suivante : ZOOM. 

 

2. Pré-requis pour la tenue d’une séance à distance  

Coordonnées personnelles : 

Afin de pouvoir organiser les séances à distance, les membres de l’assemblée doivent 
communiquer au Président leurs coordonnées téléphoniques et électroniques personnelles 
permettant de les contacter et de recevoir des messages. Ils doivent à cet effet 
communiquer leur numéro de téléphone portable et leur adresse mail personnelle et 
l’informer de tous changements ultérieurs de ces coordonnées. 

Coordonnées administratives :  

Le Président communique par mail aux membres de l’assemblée les coordonnées 
administratives (n° téléphone portable, adresses mail) nécessaires à la transmission de 
leurs messages (mail) ainsi que toutes les autres coordonnées nécessaires aux échanges 
téléphoniques et électroniques avec la collectivité. 
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Connexion internet (Pour la visioconférence): 

Chaque membre de l’assemblée doit disposer d’une connexion internet haut débit 
permettant d’utiliser la technologie retenue et mentionnée à l’article 1er ci-dessus pour 
participer à une séance de l’assemblée délibérante par visioconférence. 

Matériel : 

Chaque membre de l’assemblée doit disposer du matériel nécessaire à sa participation à 
une séance à distance  (ordinateur, tablette, smartphone, téléphone …). Pour les séances 
en visioconférence, ce matériel doit être équipé au minimum d’une caméra et d’un 
microphone. 

Il doit également pouvoir permettre l’utilisation de la solution technique mentionnée à 
l’article 1er ci-dessus, au moyen de laquelle se tiendra la séance. 

 

3. Identification préalable des membres de l’assemblée 

Au regard de la solution technique choisie mentionnée à l’article 1er et afin de limiter les 
risques d’usurpation, l’identification des membres de l’assemblée, en vue de participer à 
une séance à distance, s’effectue de la façon suivante : 

Pour la visioconférence : 

 Le Président diffuse par mail à chaque membre les éléments de connexion à la 
séance en visioconférence (lien internet de connexion, n° d’identifiant de la 
réunion, autres lien techniques). 

Pour l’audioconférence : 

 Le Président communique par mail, les éléments de connexion à la séance en 
audioconférence (numéro de téléphone à composer et code d’identification). 

 

4. Convocation 

Toute séance à distance fait l’objet d’une convocation adressée par les services du SCoT 
au nom du Président à l’adresse mail personnelle communiquée par chaque membre de 
l’assemblée. La convocation obéit aux règles de droit commun figurant au CGCT 
notamment quant au délai d’envoi et à son contenu. 

La convocation précise expressément si la réunion du conseil communautaire se tient à 
distance, en présentiel ou les deux. 

 

5. Confirmation de l’envoi de la convocation 

Une confirmation de l’envoi de la convocation à chaque membre de l’assemblée 
délibérante est adressée par accusé de réception. 
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6. Confirmation de la participation à la séance 

Pour permettre l’établissement préalable d’une liste de présence, chaque membre 
convoqué doit confirmer par mail sa participation ou sa non-participation, virtuelle ou 
présentielle, à la séance au moins 48 heures avant à l’adresse mail du syndicat. 

En cas de participation, il doit, le cas échéant, indiquer le nombre de procurations dont il 
est détenteur et en transmettre la (les) copie(s) en pièce jointe de son mail. 

En cas de non-participation, il doit indiquer, le cas échéant, le nom du membre à qui il a 
donné procuration et en transmettre la copie en pièce jointe de son mail. 

 

7. Rappel de la tenue de séance 

Un rappel de la date et de l’heure de la séance est adressé par mail à chaque membre de 
l’assemblée délibérante dans les 24 heures avant le jour de la séance. 

 

8. Formalités préparatoires à la tenue de séance 

Chaque membre de l’assemblée doit s’assurer du bon fonctionnement de sa connexion 
internet pour participer à la séance et doit tester préalablement la solution technique 
retenue avec lequel se tiendra la séance. En cas de difficulté, il est invité à contacter son 
opérateur de télécommunication. 

Au jour et à l’heure indiquée pour la tenue de la séance, chaque membre est invité à 
s’installer dans un environnement propice, qui lui permettra de se consacrer à cette 
séance (pièce séparée au sein du domicile, par exemple). 

 

9. Ouverture de la séance 

A l’heure prévue pour la réunion, le Président ouvre la séance, procède à l’appel 
nominal, et constate l’atteinte du quorum. Chaque participant signale sa présence 
oralement et indique, le cas échéant, s’il est détenteur de procurations. 

Après s’être assuré que le quorum est atteint, le Président passe à l’examen des points 
inscrits à l’ordre du jour. 

 

10. Déroulement de la séance 

Le Président expose chaque point inscrit à l’ordre du jour puis donne la parole aux 
membres de l’assemblée. Il dirige les débats. 

Pour la clarté de leurs interventions, les membres s’expriment à tour de rôle après avoir 
été préalablement autorisés à prendre la parole par le Président. Ils doivent user d’un 
temps de parole raisonnable en privilégiant des interventions courtes et efficaces afin 
que tous les participants puissent s’exprimer. Le Président veille à l’expression de tous et 
procède à un rappel à l’ordre en tant que de besoin. 
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Pour signifier leur volonté de prendre la parole et afin de ne pas couper les débats en 
cours, ils utilisent de préférence les options proposées par la solution technique retenue 
(ex : la fonction « Lever la main » ou les fonctionnalités « tchat » ou « Conversation »). 

Avant de s’exprimer, chaque membre doit activer son micro et se présenter en déclinant 
son nom et son prénom. 

Pendant le déroulement de la séance et afin d’éviter tous bruits de fond pouvant en 
perturber le bon déroulement, les membres de l’assemblée sont invités à couper leur 
micro, sauf pendant le temps où ils s’expriment.   

Compte tenu qu’une réunion de conseil en visioconférence/audioconférence demande 
beaucoup de concentration, le Président pourra proposer une pause toutes les 40 minutes 
d’une durée de 10 minutes. L’ordre du jour prendra en compte ce séquencement dans la 
préparation de la séance. 

 

11. Scrutin 

A l’issue des débats, le Président procède au vote. Le scrutin est public et il ne peut être 
secret. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le Président reporte ce point de 
l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie 
dématérialisée. 

L’organisation des scrutins publics se fait par déclaration de l’identité des élus 
s’exprimant contre, s’abstenant, et, par déduction, approuvant les délibérations après 
ouverture du scrutin par le Président. En cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. Le Président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-
verbal avec le nom des votants. 

Chaque membre doit confirmer par mail leur vote à l’adresse mail du syndicat au plus 
tard dans les 24h suivant la séance (modalités dans l’article12). 

 

12. Confirmation de la présence et du vote des participants à la séance 

La confirmation de la présence et du vote des participants à la séance s’effectue 
ultérieurement par un mail récapitulatif de présence et de vote transmis au syndicat avec 
indication des mentions suivantes : 

 Nom-prénom, 

 Date de la séance, 

 Énumération des points inscrits à l’ordre du jour et indication du sens du vote 
pour chaque point ayant fait l’objet d’une délibération. 

Le mail récapitulatif doit être adressé au plus tard dans les 24 heures suivant la 
clôture de la séance. 

 

13. Clôture de la séance 

Lorsque l’ordre du jour est épuisé, le Président clôture la séance. 
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14. Enregistrement, conservation des débats  

L’enregistrement et la conservation des débats s’effectuent sous la responsabilité du 
Président. 

Les débats sont enregistrés au moyen de la fonction « enregistrement » qui est incluse 
dans la solution technique de visioconférence/audioconférence mentionnée à l’article 1er. 

Le Président peut décider de « doubler »  cet enregistrement par tout autre moyen. 

La conservation des enregistrements intervient selon le(s) procédé(s) suivant(s) : 

 Conservation dans le « Cloud », 

 (et/ou) Conservation sur les serveurs informatiques de la collectivité, 

 (et/ou) Conservation sur des supports externes (Clé USB, disque dur externe …). 

 

15. Procès-verbal de séance 

Le procès-verbal d’une séance à distance est établi par le secrétaire de séance. Il est 
adressé par mail, par le Président, à chaque participant à la séance dans les 8 jours 
suivant la tenue de la séance. 

 

16. Information du public 

Le public est informé de la tenue d’une séance à distance par la publication d’un 
communiqué sur le site internet du syndicat. 

 

17. Participation du public, caractère public de la séance 

Afin de garantir la publicité des séances de l’assemblée délibérante, sauf le cas des 
séances à huis clos, le public pourra suivre les débats des séances à distance de la 
collectivité. 

Ce procédé sera indiqué dans le communiqué publié sur le site internet visé à l’article 16 
ci-dessus. 

 

18. Dispositions finales 

Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent règlement, il convient de se reporter aux 
dispositions prévues par le code général des collectivités régissant les séances de 
l’assemblée délibérante en tant qu’il n’y est pas dérogé par loi n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 précitée. 














