
SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE  
DU PÉRIGORD VERT 

 
 

COMPTE RENDU DE REUNION N°28 
Rencontre élus-public | cycle de travail « Construire le projet » 

Atelier-débat : « Comment mieux valoriser nos ressources locales ?» 

8 juillet 2021, de 9h30 à 22h30 à Ribérac, St Jory Las Bloux, Champagnac de Belair 

OBJET DE LA SEANCE 

Présentation du Scot et de son projet et débat autour de trois thématiques sous l’angle de la ressource et 
du patrimoine : eau-énergie-biodiversité, agriculture-forêt, économie et fonctionnements territoriaux 

PARTICIPANTS 

Présents :  
Ribérac : 19 personnes dans le public 
Saint-Jory : 21 personnes dans le public 
Champagnac de Belair : 8 personnes dans le public 
 
Animation 
Christophe PRUNET, géographe-ruraliste, mandataire du groupement 
Jean Yves CHAPUIS, sociologue-urbaniste 
Stéphane DELBOS, expert agriculture et forêt 
Arnaud MAITREPIERRE, environnementaliste (matin) et Caroline CHEVREL, directrice du syndicat du SCoT 
(après-midi) 

INTRODUCTION GENERALE 

M LAFAYE remercie les élus et citoyens présents ce jour, et présente la démarche du SCoT qui est lancé sur 
le Périgord Vert. La volonté des élus est de se fédérer pour prendre en main l’avenir de ce territoire 
réunissant les 6 communautés de communes du Nord de la Dordogne. Un diagnostic de territoire a été 
réalisé par le groupement de bureaux d’études, qui identifie des enjeux. Ces enjeux sont partagés avec les 
élus locaux et les habitants, comme aujourd’hui, pour construire un projet qui va permettre d’aborder les 
défis sur l’économie, sur la transition énergétique, sur le lien social et la ruralité… c’est de tout cela dont il 
est question dans ces trois ateliers qui se tiennent à travers le Périgord Vert toute la journée. 

M PRUNET présente les intervenants de ce jours que sont CAIRN Territoires, géographes aux services des 
projets des collectivités, RURAL Concept, spécialiste de l’agriculture et de la forêt, et ECTARE, chargé des 
expertises environnementales. Jean Yves CHAPUIS apporte son regard d’urbaniste-sociologue et d’ancien 
élu pour faire émerger une conscience commune, un élan de travail sur les enjeux forts et l’identité multiple 
du territoire. Il évoque la philosophie de travail qui consiste à coupler en permanence une approche 
factuelle et objective, avec les retours sensibles et empiriques de ceux qui font le territoire : habitants, 
acteurs socio-économiques, élus, touristes… 

Une vidéo de quelques minutes permet de présenter simplement la démarche du SCoT, en insistant bien 
sur le souci de prendre en compte la parole des habitants et pratiquants du territoire. Si le SCoT harmonise 
les politiques publiques qui s’appliquent sur son territoire, c’est en tenant compte des particularités de 
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celui-ci, et donc des avis de la population qui y vit. C’est cette double approche qui permet de construire 
un projet légitime et qui ait du sens pour le Périgord Vert, sur les vingt prochaines années. 

M PRUNET complète la présentation du SCoT en détaillant le calendrier. Le SCoT doit organiser un projet 
sur les vingt prochaines années. Cela en sachant que l’avenir est difficile à déterminer et à planifier vu les 
défis auxquels il faut faire face (changement climatique, transition énergétique et économique, 
préservation de l’environnement, transformations des pratiques agricoles, mutations sociales…). Il précise 
que le SCoT est un document prescriptif, c’est-à-dire qu’il crée du droit, des règles, que les documents 
d’urbanisme locaux comme les PLU et PLUi, et donc les particuliers, doivent respecter. 

L’objet de cette journée est d’avoir une approche moins classique sur tous ces thèmes, en les regardant du 
point de vue de la ressource qu’ils représentent, et en se posant la question de savoir si notre rapport à ces 
« ressources » est encore viable, adapté aux défis et à la façon dont nous voulons construire notre rapport 
au territoire. Le SCoT parle de transition écologique, ce qui n’est pas neutre, car cela implique un 
changement de paradigme : l’homme n’est plus au centre, et ne se sert plus de son environnement comme 
un support de richesse pour augmenter son confort. La transition écologique, c’est retisser des rapports 
plus équilibrés entre l’humain et le non-humain, entre nos sociétés et la « nature » dont nous sommes une 
composante. C’est une période à la fois grave et enthousiasmante qui s’annonce, à laquelle tous ont la 
possibilité de participer activement et solidairement. 

M CHAPUIS complète le propos en évoquant la démocratie de la connaissance, qui doit nous permettre de 
mieux aborder cette période de grands changements. Nous sommes dans une mutation majeure de la 
civilisation, où l’homo sapiens doit évoluer pour ne pas disparaître. Cette évolution est délicate, car 
l’humanité auto-centrée et narcissique a du mal à se remettre en question, à entrer dans une phase 
d’intranquillité. Cela va avoir des conséquences multiples et à différentes échelles, d’autant plus que nous 
sommes dans une société de mobilité, où chacun peut vivre et évoluer sur plusieurs territoires parfois 
spontanément (virtualité).  

 

AVANT LES ATELIERS 

Deux sujets sont abordés par les participants avant les ateliers :  

Les énergies renouvelables et notamment les éoliennes, en demandant quelle peut être la portée d’un SCoT 
sur ces sujets.  

M PRUNET répond qu’un SCoT peut donner des orientations précises sur les possibilités de développer 
certaines énergies renouvelables, en se faisant le relais et la traduction de documents qu’il doit prendre en 
compte (SRADDET, PCAET notamment) et en identifiant des enjeux qui doivent être préservés de certains 
impacts induits par ce type de projets (lutte contre l’artificialisation des sols, préservation des paysages…). 
En tant que document d’urbanisme et d’aménagement, le SCoT a un réel pouvoir d’encadrement des 
projets d’énergies renouvelables. Ensuite les acteurs compétents sur ces sujets sont nombreux (Etat, 
Région, Département, intercommunalités…), tant sur la production d’énergie que sur les règles 
d’implantation. 

La concertation est également abordée en demandant quel est l’effort fait par les élus du territoire, et 
quelle est l’efficacité de cette concertation. Un manque d’information sur ce type d’atelier est dénoncé.  

M LAFAYE indique que de nombreux modes de concertation ont été mis en œuvre, mais que comme 
souvent ce n’est jamais idéal : cafés-SCoT, stand sur les marchés, enquête internet, réunion et 
manifestations publiques, publications, vidéos sur youtube… Autant de modes d’échanges qui ont permis 
de recueillir plus de 1000 avis et retours sur les différents sujets abordés. C’est un SCoT qui se veut proche 
des habitants, pour construire avec eux le territoire de demain. 
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L’AGRICULTURE ET LA FORET (animé par Stéphane DELBOS) 

M DELBOS relève que la diversité est la maître mot de la perception de la ressource agricole et forestière 
sur le Périgord Vert. La forêt relève plutôt d’un patrimoine paysan, valorisé de manière très morcelée. Il 
faudrait donc continuer dans ce sens-là, en privilégiant la valorisation locale. Cela tant du point de vue de 
l’exploitation forestière que des circuits locaux. Il existe une tendance assez forte à reboiser les surfaces 
exploitées par des résineux et ceux même dans les secteurs où le pin n’est pas l’espèce locale comme la 
Double. Le mode d’exploitation est par ailleurs de plus en plus industrialisé et les coupes concernent des 
surfaces parfois importantes via le regroupement de plusieurs parcelles privées contigües.  

Il établit une distinction entre circuit court (peu ou pas d’intermédiaires) et circuits locaux (produits vendus 
localement, à faible distance du lieu de production avec des intermédiaires locaux). Il faut éviter l’amalgame 
et savoir sur quoi l’on travaille. Par exemple la filière forestière pourrait être un filière plus locale car la 
production et la valorisation sont sur place.  

Les débats en atelier indique qu’il faut éviter de se laisser déposséder de ces ressources. On fait de la 
plaquettes avec des bois qui pourraient être d’œuvre, on laisse partir des produits vers l’extérieur alors que 
des entreprises locales manquent de matière première. 

La ressource agricole a un enjeu majeur, celle de maintenir des sols vivants, car l’objectif est de trouver des 
solutions alimentaires et environnementales. C’est aussi un lieu où les liens doivent être retissés, 
réinventés, car les modèles économiques ne sont pas forcément viables à long terme. La moitié des 
producteurs va prendre sa retraite prochainement, ce qui représente plus d’un tiers des surfaces agricoles. 
Il existe ainsi un véritable risque d’abandon de surfaces peu productives au profit de boisements spontanés 
ou de plantations. Dans ce territoire, la déprise foncière est supérieure à la consommation liée à 
l’urbanisation. Il faut privilégier les installations et la diffusion du foncier. Les débouchés sont aussi à 
retrouver, d’abord localement avec les pouvoirs publics (écoles, EPHAD, cuisines centrales…). La 
commercialisation directe des produits agricoles représente un véritable investissement en temps et en 
compétences pour les exploitants. Il existe un véritable besoin de formation et d’accompagnement sur ces 
sujets. Par exemple pour développer les circuits locaux, il manque des relais-frigos, qui permettraient 
localement de conserver des légumes et autres produits périssables pour les distribuer localement au bon 
rythme. Le prix est aussi un frein à l’éducation des populations pour manger mieux et local. 

Il revient cette notion de « petite France » en Périgord Vert, compte tenu de la diversité de la ressource 
agricole. Le SCoT doit revendiquer cela et empêcher la déstructurations des exploitations et des filières, 
tout en favorisant la reprise et l’installation. Cela doit être accompagné par les collectivités et les acteurs 
socio-professionnels, car beaucoup de personnes se lancent en pensant pouvoir vivre de productions 
maraîchères sur un ou deux hectares, et en construisant une cabane dans les bois. C’est aussi une ressource 
humaine qu’il faut aider car ils peuvent participer à la transition écologique et alimentaire. 

La ressource forestière doit être protégée, avec une notion qui reprend de la place : une forêt publique sur 
laquelle on n’intervient plus du tout. Cela rejoint l’idée de ressources écosystémiques, en ayant des noyaux 
forestiers spontanés et durables ; qui produisent cette ressource sans qu’il y ait d’intervention. On dépasse 
ainsi la notion de ressource et même de patrimoine, puisque l’humain n’intervient plus du tout. 

Le SCoT a cette possibilité de sanctuariser la forêt et d’imposer des espaces boisés classés sur certains 
secteurs à très forts enjeux. De plus il est complémentaire d’autres outils comme les PCAET, qui proposent 
des programmes d’actions pouvant être repris et rendus prescriptifs par le SCoT. 

L’impact sur les paysages de la ressource agricole et forestière est important. Il y a les tenant des paysages 
musée et les autres des paysages vivants. Il faut arriver à sensibiliser et à réconcilier les deux parties. Les 
impacts les plus marquants semblent être les coupes forestières et la disparition progressive des haies. 

La ressource humaine agricole et forestière est aussi débattue. C’est une ressource qui vieillit et les enjeux 
de transmission-pérennisation sont très forts. Une évolution profonde doit être menée pour sortir du 
schéma traditionnel-familial et redonner du potentiel à des installations nouvelles. En agriculture en 
particulier, les candidats à l’installation existent mais l’offre d’exploitation qui est disponible n’est pas 
souvent en équation avec leur projet. Ils envisagent assez souvent leur activité sur des exploitation plus 
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petites et avec des productions différentes de celle existantes. Chaque projet a ces propres spécificités. Il 
faut donc adapter et renforcer l’accompagnement par les pouvoirs publics, en fédérant tous les acteurs 
impliqués (formation, accès au foncier, financement). 

Cette volonté de fédérer se retrouve aussi entre les filières agricoles. Les filières existantes et les nouvelles 
filières doivent partager leurs modèles et leurs savoirs. On va nourrir les agglomérations autour autant que 
les populations locales (passage en circuits courts et locaux), et donc ce statut de territoire producteur doit 
être mis en avant et dynamisé par de la solidarité professionnelle.  

Accompagnement et diversité sont finalement les deux mots retenus pour discuter de la ressource 
agricole et forestière. Il serait intéressant de sortir des logiques de « silos » de la PAC et travailler sur une 
mobilisation plus locale.  

Ils ont dit : 

« Notre territoire ce n’est pas un musée » 

« On ne pas produire de tout partout » 

« Les gens ne se rendent pas compte de ce qui est précieux » 

« On vit bien en Périgord Vert » 

 

L’EAU, LA BIODIVERSITE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES (animé par Arnaud MAITREPIERRE  
le matin et Caroline CHEVREL l’après-midi) 

M MAITREPIERRE et Mme CHEVREL relèvent que le débat sur les EnR doit être alimenté et partagé par tous 
les publics. Il y a de fortes sensibilités mais les données techniques et factuelles sont là pour permettre 
d’ordonner la réflexion. Ils rappellent en préambule que plus de 80 % de l’énergie consommée sur le 
territoire est produite à l’extérieur du territoire. Dès lors, l’équation est simple : il faut prioritairement 
aborder la question des énergies par le biais de la sobriété énergétique. Des questions simples sont posées 
et compréhensibles par tout un chacun :  

Comment limiter les consommations ? en amorçant la rénovation thermique des bâtiments, en évitant de 
l’urbanisation qui consomme trop d’espaces. Les solutions pragmatiques peuvent être portées par le SCoT : 
réduction des éclairages publics, rappel des règles sur les enseignes publicitaires, développement de 
performances énergétiques renforcées… 

Comment développer les énergies renouvelables ? en ayant des sources de productions cohérentes avec 
les capacités du territoire, mais également ses valeurs. Pas simplement les valeurs de ceux qui s’expriment 
sur le sujet (par exemple des éoliennes), mais des valeurs partagées sur les paysages, sur le mix 
énergétique… avec des consultations qui tiennent compte de ceux qui ne revendiquent pas un point de vue 
d’emblée.  Les participants dénoncent le manque de vision claire de l’Etat, qui saupoudre au gré des 
territoires sans une ligne directrice et une politique publique volontariste. 

Sur l’eau, les débats permettent de montrer que le Périgord est doté d’une ressource particulièrement 
riche, du fait de sa position en tête de bassin. Mais il y a de fortes dégradations de cette ressource. Il faut 
sortir d’une agriculture trop productiviste qui ponctionne la ressource eau de façon trop systématique et 
sans en apprécier les limites, et contribue majoritairement aux pollutions diffuses. Il faut conserver les 
haies, les jachères, les friches qui permettent de reposer les sols et l’eau. Cela d’autant plus que l’eau joue 
un rôle prépondérant sur la régulation climatique du territoire. 

Cela amène à la notion de services écosystémiques, c’est-à-dire ce que propose la nature comme aménités, 
ce dont on profite sans s’apercevoir que c’est un bienfait pour nos fonctionnements. Cela doit passer par 
une agriculture plus cohérente avec ces ressources écosystémiques, et par des mutations des 
fonctionnements et des comportements de la société (notion de transition écologique là encore). 
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Le territoire est riche de ses ressources « rurales » (eau, terroirs agricoles, potentiels EnR…) mais aussi et 
surtout de ses ressources écosystémiques (biodiversité) qui préservent les autres (eau, terroirs, 
paysages…). L’enjeu serait de pouvoir réconcilier les acteurs et évoluer vers des fonctionnements plus 
respectueux des capacités du territoire. 

LE TERRITOIRE ET SES FONCTIONNEMENTS (animé par Christophe PRUNET) 

M PRUNET introduit la séance en détaillant ce que peuvent être les ressources économiques et 
fonctionnelles d’un territoire et de sa société : l’emploi, le réseau productif, commercial et artisanal, les 
services et équipements, la vie culturelle, sociale et associative, le bâti et les infrastructures… 

Sur le thème de l’emploi économique, le constat est que l’offre est là, important tant dans les domaines de 
l’économie présentielle (artisanat, commerce) que de l’économie productive (produits manufacturés), mais 
qu’il y a un manque d’attractivité auprès des jeunes. Certains métiers techniques ou difficiles attirent peu 
les jeunes, et il y a un vrai déficit d’information et de sensibilisation sur les potentiels de notre territoire. La 
ressource économique est importante avec de nombreuses unités de production réparties sur l’ensemble 
du Périgord Vert, et une économie présentielle en bonne santé, notamment au niveau artisanal. La filière 
bois représente aussi une ressource de premier plan et d’avenir. Mais il est toujours délicat de faire venir 
des populations jeunes. Le parcours d’habiter y est pour quelque chose, car il est difficile de trouver à se 
loger malgré des prix bas. L’emploi du conjoint est également pointé comme un effet négatif sur 
l’installation de ménages. D’autres points négatifs fragilisent cette ressource « emploi » : les difficultés de 
mobilité, l’isolement perçu du territoire (ce qui n’est pas vrai dans les faits), les clivages sociaux 
(intergénérationnels, professionnels, entre catégories de populations…). Il y a beaucoup de clichés qui ont 
la peau dure et il faudrait faire des campagnes plus ambitieuses pour décloisonner tout cela.  

Un débat est amorcé sur la valeur « travail » sous l’angle de perte de sens de la part des publics sur ce sujet. 
Ainsi il y a beaucoup de remise en cause qui amène à se questionner sur le sens professionnel que l’on 
souhaite donner à sa vie. Le territoire voit arriver des populations qui s’installent, avec souvent un conjoint 
qui monte une entreprise pour faire des choses porteuses de sens. Ce mouvement de fond est à 
appréhender dans le SCoT. 

La ressource économique est donc bien présente en Périgord Vert (taux de concentration d’emploi fort 
pour un territoire rural), mais elle est fragilisée par un manque de communication et des perceptions 
erronées autour de l’emploi. Il faudrait mieux informer et impulser certaines actions comme des tiers lieux 
interactifs, des pépinières plus adaptées (ex de la baguette de bois) 

Sur le thème des services et équipements, les participants dénoncent des manques importants et une 
difficulté à accéder à certains services : santé, scolaire, administratif… il se sentent des oubliés du 
départements et avec un niveau bien plus que la Charente voisine. Les services de santé comme les hôpitaux 
sont pointés. La mobilité est là encore dénoncée comme un facteur aggravant. Seule Thiviers a une gare 
digne de ce nom et les transports en commun sont peu adaptés aux exigences du salariat. De nombreuses 
classes d’écoles sont en danger du fait de ce manque d’attractivité dû à la mobilité déficiente.  

Cette ressource que représentent les services et équipements est en recul, il faudrait pouvoir réagir, en 
organisant mieux les mobilités, les réseaux scolaires et périscolaires, et lutter contre le recul des services 
publics. Le SCoT doit parler de tous ces reculs et trouver des solutions, en couplant les initiatives publiques, 
associatives et privées. Cela d’autant qu’il y a un vieillissement de la population et de la perte d’autonomie 
en progression importante. 

Sur le thème de la culture, du tourisme, du patrimoine paysager et bâti, les participants relèvent plusieurs 
contradictions. D’une part il y a un patrimoine bâti qui se valorise bien dans les campagnes alors que les 
centres bourgs se dévitalisent. D’autre part on sent des divergence d’approche entre les néoruraux et les 
natifs concernant les paysages. La notion patrimoniale est ici envisagée différemment selon les 
protagonistes. Là où certains y voient une ressource pour entretenir un cadre de vie d’autres y voient des 
choses qui évoluent selon les pratiques agricoles, urbaines, d’aménagement … cela pose la question des 
valeurs paysagères à partager.  
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La ressource culturelle est en plein développement avec de nombreuses initiatives qui ne sont pas assez 
communiquées. Il faut faire connaître, diffuser, pour attirer et créer de la solidarité. 

Plus globalement c’est une ressource encore mal valorisée, avec le sentiment que tout se passe au sud de 
Périgueux, dans les autres Périgords… et que la valorisation patrimoniale est mieux installée ailleurs que 
dans le Périgord Vert. 

Au final ce sont vraiment des valeurs et des pratiques qui doivent être décloisonnées, mieux 
communiquées, pour arriver à fédérer les publics autour des enjeux de ressources et de patrimoine 
humain, économique, paysager, bâti… on a le sentiment que si on décloisonne entre les générations 
(vieux/jeunes) entre certaines catégories de populations (néo/natifs) et entre certains acteurs 
(public/privé/associatif) on peut résoudre de nombreuses problématiques. 

SYNTHESE DES DEBATS 

Les trois sessions d’ateliers, à Ribérac, St Jory-las-Bloux et Champagnac-de-Bel-Air, ont réuni des personnes 
différentes mais ont montré essentiellement deux choses : 

►la première, qui renvoie aux ambitions qui peuvent injecter les élus dans la démarche est : à quoi sert un SCoT ? 
Si ce n’est pas pour changer les choses et faire des choix. 

C’est une question qui est au cœur de nos débats depuis le début et qui est primordiale si on veut que le document 
soit vivant et que les populations retrouvent confiance en la chose publique. 

►la deuxième question qui est ressortie, grâce à l’angle porté dans ces ateliers (la notion de ressource) est : quelles 
peuvent être les solutions pour s’engager vers des ressources plus raisonnables ? concernant l’énergie, l’eau, 
l’agriculture, la forêt, mais aussi les paysages et l’économie du Périgord Vert. 

La richesse des débats et les restitutions qui ont pu être discutées après chaque atelier ont permis d’aller plus loin 
et de révéler des pistes de travail concrètes pour valoriser et pérenniser les ressources du territoire. 

Mieux communiquer sur le territoire et son patrimoine :  

Les jeunes ne sont pas attirés par les métiers qui sont offerts ici ? Il faut diffuser une information et des possibilités 
de formations pour relier demandeurs d’emplois et offres sur les métiers techniques des filières présentes (cuir, 
bois, industries…).  

Le territoire est lu comme un espace isolé et loin de tout ? Il faut valoriser sa position et les liens qu’il entretient 
avec les territoires voisins et les agglomérations proches ; il faut montrer comment on peut se déplacer et quels 
sont les accès aux services qui existent sur tout le territoire. C’est un territoire rural qui produit du bien-être et peut 
accueillir des populations car ses potentiels existent véritablement. 

L’agriculture, l’eau, l’environnement ou les énergies renouvelables, les paysages… souffrent d’une différence 
d’appréciation entre les populations ? Il faut donner des éléments fiables de compréhension et partager une 
stratégie sur le long terme, en réinsérant l’action publique au cœur de la démarche, pour fédérer tous les publics. 

Passer de la notion de ressource à la notion de patrimoine :  

Le SCoT inscrit dans son projet le terme de « transition écologique », qui est lourd de sens car cela implique de 
repositionner le fonctionnement entre l’humain et le non-humain, entre la société et son environnement. Ainsi la 
notion de ressource doit être revue. Ce n’est plus un bien que l’on s’approprie et que l’on exploite pour développer 
son confort, mais un patrimoine commun qu’il faut préserver et transmettre tout en faisant attention à la façon 
dont on l’utilise (sobriété). 

Il faut décloisonner les débats et les solutions, en identifiant bien les problématiques et leurs liens, les solutions et 
leurs interactions positives, le rôle de la puissance publique et la nécessité des changements de comportements 
individuels. Il faut réunir et valoriser les actions présentes et à venir. Les acteurs publics, associatifs et privés 
peuvent mieux travailler ensemble. Ce sont donc des fonctionnements nouveaux à inventer. Une société de la 
connaissance partagée, de la participation active, de la solidarité innovante, de la sobriété heureuse… tous ces 
termes doivent trouver un sens et des concrétisations dans le SCoT du Périgord Vert. 
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La pandémie a permis de se rendre compte de certaines problématiques et d’engager des changements de 
comportements. Il faut que cela soit pérennisé car ce sont des solutions qui ont émergé et qui concernent les 
transitions à tenir.  

Au final il y a des solutions qui se dégagent de ces ateliers :  

 L’agriculture doit s’adapter localement, en fédérant les acteurs et en pratiquant l’émulation 
 Il faut éviter les intermédiaires sur certaines filières comme la gestion de l’eau 
 Il faut optimiser les consommations pour baisser la production de carbone 
 Il faut prioriser les pratiques d’EnR, par exemple en privilégiant le photovoltaïque sur les bâtiments et zones 

artificialisées.  
 Il faut responsabiliser les populations à tous ces enjeux. 

Et les participants sont d’accord pour dire que certaines notions de rentabilité économique, de profit immédiat, ne 
doivent pas être priorisées si on veut mener des politiques ambitieuses. Il faut que la collectivité reprenne la main 
pour dynamiser les innovations issues de la population, des acteurs privés et associatifs… 

Pour tout cela et de façon plus transversale, il faut donner des moyens de sensibiliser les populations et d’organiser 
les politiques publiques dans un même élan, en donnant des moyens à l’équipe du SCoT pour traiter ces questions 
au service de ce territoire. La question de la gouvernance efficace est ainsi posée, car il est urgent de mobiliser les 
publics et les pouvoirs publics à la construction partagée de solutions locales. 

 

Fin de rédaction le 6 août 2021, par Christophe PRUNET, Caroline CHEVREL, Jean-Yves CHAPUIS, 
Stéphane DELBOS et Arnaud MAITREPIERRE 


