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Préambule

Pour réaliser ce,e ambi/on, le SCoT du Périgord Vert s’engage dans une démarche de solidarité, d’ouverture, de cohésion, d’innova2on.

Le Périgord Vert possède une iden/té historique et socio-culturelle forte, une géographie variée et des paysages diversifiés. C’est un territoire de marches (descendant
du Massif Central vers le Bassin Aquitain) organisé sur le bassin versant de la Dronne.

Le territoire, c’est notre monde habité, dont nous fixons des limites et une iden/té (cons/tuée par son histoire, sa géographie, sa culture, son patrimoine culturel,
paysager, socio-économique…).

Qu’est-ce qu’habiter ? Habiter c’est exister, exister pour soi et parfois pour les autres. Exister dans un lieu, un temps, avec des fonc/onnements, des échanges… Exister
dans des sphères privées et publiques, in/mes et communes, professionnelles et familiales… habiter un territoire c’est être tout cela à la fois, et le SCoT doit perme,re
et favoriser cela. Le SCoT doit organiser les lieux qui créent du lien.

Mais aujourd’hui, de grands changements sont à l’œuvre. D’une part on habite souvent plusieurs territoires, et la quête d’iden/té ou d’a,achement à un lieu n’est plus
la même. D’autre part les transi/ons à venir vont impacter fortement nos modes d’habiter les lieux, de fonc/onner avec les autres, de consommer des biens, de
travailler et de profiter de la vie.

Pour résoudre ce,e double ques/on de la façon d’habiter et de la façon d’aborder les transi/ons, le SCoT doit favoriser la solidarité et l’innova2on, au travers d’un
modèle rural, où l’ini/a/ve locale est valorisée pour répondre aux besoins des habitants, bien accueillir les arrivants et renforcer la cohésion sociale.

Le Projet d’Aménagement Stratégique est le document qui présente et organise les choix, les ambi/ons et les objec/fs fixés dans le cadre du schéma de cohérence
territoriale du Périgord Vert, pour qu’habiter le Périgord Vert prenne un nouveau sens, dans le respect des enjeux de ce territoire et des besoins de ses popula/ons.

Le SCoT du Périgord Vert souhaite refonder les termes d’un contrat
entre élus et popula/on, entre nature et société, entre ville et ruralité.

• Contrat moral, car l’on ne peut ignorer les défis et changements
profonds à résoudre dans tous les domaines, pour proposer un
projet réconcilié avec son environnement.

• Contrat social, ensuite et surtout, car l’objec/f principal est de
répondre aux besoins des popula/ons tout en refondant le modèle
de société.

• Contrat territorial parce que son projet se construit à par/r des
enjeux relevés au sein de son territoire et doit aider à résoudre
ceux-ci.

• Contrat légal enfin, car le rôle du SCoT est d’intégrer toutes les lois
et poli/ques publiques en vigueur au sein de son projet de
territoire.

« Prenons garde d’entrer dans le monde à reculons » (Paul Valéry)

Le SCOT est un 
contrat social : 
construire un 

projet avec nos 
populations pour plus 

de solidarité

C’est aussi un contrat 
territorial car cette solidarité 

va s’exercer 
sur tout le Périgord Vert

Sans oublier le contrat 
légal

car on prend en 
compte toutes

les politiques publiques

Qui s’ajoute à un 
contrat moral, pour proposer 

des solutions face aux
défis et aux changements
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Il était une fois un territoire rural nommé Périgord Vert, au Nord du Département de la Dordogne, entre Limousin et plaine de Charente, de 144 communes et 80 000 
habitants, qui voulait prendre son avenir en main …

Pour cela, les élus de ce territoire ont lancé un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) dès 2017, qui permet d’organiser les poliMques publiques au travers d’un projet 
et d’une stratégie sur 20 ans. Nous entrons ensemble dans cePe aventure qui, de 2022 à 2042, va voir se déployer tous les efforts pour consolider le Périgord Vert en 
une terre d’accueil, de solidarité et d’innovaMon, afin que ses habitants vivent bien au Pays, en harmonie avec les espaces, les ressources et les paysages de ce beau 
territoire, et y réussir à intégrer de nouvelles populaMons. 

Trois défis sont à relever pour aborder cePe aventure, ces défis nous concernent tous et nous devons les résoudre ensemble.

1. Comment se projeter à 20 ans dans le contexte incertain et angoissant actuel ? 

2. Quel projet ambi2eux et enthousiasmant pour ce territoire rural trop souvent perçu comme éloigné et vieillissant ?

3. Comment accompagner les changements profonds qui vont toucher nos sociétés d’ici 50 ans ? 

Nos défis et notre philosophie poli5que

Ces trois défis, nous allons les relever et expliquer comment dans les trois chapitres qui suivent. Mais pour cela, il faut retenir les règles essentielles qui vont permettre 
de tenir la corde et la distance sur les 20 ans à venir; ces règles sont, : 

• CONSTRUIRE LE PROJET ET PARTICIPER À SON APPLICATION, TOUS ENSEMBLE ! Les solutions proposées ne fonctionneront que si elles sont mises en œuvre de 
toutes les manières possibles (collectivement?): par exemple pour développer les circuits courts, il faut mettre en place une filière avec les acteurs économiques 
(une nouvelle offre) ET AUSSI changer nos comportements et notre consommation en fréquentant de nouveaux lieux (une nouvelle demande). 

• DOSER ET RÉPARTIR L’EFFORT ! Car un projet sur le long terme ne peut s’envisager sur un tel territoire qu’en avançant avec agilité et adaptabilité, pour être
adaptable, aller loin avec efficacité. Il faut donc avoir un programme bien réparti dans l’espace et le temps, ET AUSSI un budget maîtrisé et faisant appel à tous les 
partenariats possibles.

• PORTER DE FRONT L’ANIMATION ET L’ACTION ! Car un tel projet, qui prend en compte les transitions socio-économiques et écologiques à résoudre, nécessite de 
sensibiliser pour faire évoluer les comportements autant que d’agir de manière tangible pour atteindre les objectifs. Il faut donc des moyens pour faire ET AUSSI 
des moyens pour animer. 



Le récit
Le récit qui suit est une narra-on de ce que les élus du SCoT du Périgord Vert souhaitent dans un
avenir proche (20 ans). Il raconte les ambi-ons d’un projet territorial tourné vers le
rapprochement des popula-ons entre elles et avec leur environnement, pour construire un
territoire plus solidaire, ouvert et fier de sa ruralité. Il faut lire ses chapitres (axes et
orienta-ons) comme autant d’étapes à parcourir pour répondre aux ambi-ons voulues pour le
Périgord Vert.

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
DU PÉRIGORD VERT

« Le récit commence avec l’histoire même de l’humanité; il n’y a pas, et il n’y a 
jamais eu nulle part aucun peuple sans récit » (Roland Barthes)
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Premier défi : comment se projeter à 20 ans dans le contexte actuel, incertain et angoissant ?

Déterminer sans complexe une identité territoriale ouverte sur le monde : le Périgord Vert est une terre historique de résistance, de résilience, de labeur et de
solidarité. Son tissu socio-économique est le fruit de l’agriculture, de l’eau et de la forêt, de l’industrie et du commerce. Cette terre de caractère, cette ruralité de
terroir, doit être revendiquée et portée à la connaissance de tous, pour engager ensemble les transitions, écologique et socio-économique.

Faire preuve d’intelligence collective et d’enthousiasme face aux défis : partager et enrichir les expériences et initiatives locales, organiser l’action publique pour
inspirer des comportements citoyens et enclencher des fonctionnements socio-économiques nouveaux. En milieu rural, on a peu de moyens mais nous sommes
solidaires, inventifs et nous jouons en équipe ! Tout n’est pas écrit : notre capacité d’innovation peut déterminer notre avenir et notre parler vrai peut
enthousiasmer.

S’imaginer dans 20 ans, c’est dépasser notre condition d’« homo individualis » et se projeter dans une altérité nouvelle vis-à-vis de tout ce qui nous entoure,
humain et non humain qui composent notre cosmos. C’est faire preuve d’adaptabilité, de se réjouir des avantages, des mutations et parfois en accepter le
contraintes ou les inconvénients. L’intérêt général ou collectif faisant fi des intérêts particuliers.

Notre récit

Deuxième défi : Quel projet ambi@eux et enthousiasmant proposer pour ce territoire rural trop souvent perçu comme éloigné et vieillissant ?

Iden2fier les manques et les besoins et dépasser les fausses images et les lieux communs, pour inventer un avenir meilleur sans éluder les difficultés. Beaucoup de
choses ne sont pas écrites ou inéluctables !

Par2r du vécu, de notre histoire et de nos acquis et travailler avec les territoires proches, pour faire évoluer notre ruralité avec les voisins, et en proposer une
organisa/on qui soit simple, pragma/que et pleine de bon sens.

Voyager léger et le nez dans le vent pour aller loin, an/ciper les difficultés et prendre plaisir à avancer ensemble, en partageant nos expériences d’habitants ou de
pra/quants de ce territoire.

Enfin, proposer une socio-économie désirable, donnant du sens à son désir de bien être. Ce,e société de l’altérité, ce,e économie des usages, doivent remplacer
l’individualisme compé//f et l’aliéna/on marchande.

Nous proposons que le Périgord Vert permebe le basculement, en lien avec d’autres territoires, vers une socio-économie « hospitalière », basée sur les usages et
les expériences, plus que sur les objets et le repli confortable.

Troisième défi : comment accompagner les changements profonds qui vont toucher nos sociétés d’ici 50 ans ?

Passer de la défiance à la confiance, ensemble, pour construire un modèle socio-écologique nouveau et solidaire, qui fixe des objectifs ambitieux et raisonnables,
bien planifiés.

Ne laisser personne au bord du chemin, en travaillant avec tous les publics et en écoutant tous les avis, afin de profiter de toutes les expériences et de mobiliser
tous les potentiels d’innovation

Réinventer l’action publique locale, partager et sensibiliser, pour modifier nos comportements sans traumatisme, en étant un peu plus sobre, un peu plus tolérant,
un peu plus patient, un peu plus altruiste, et appréhender les défis sans catastrophisme.

Échanger les expériences et partager nos avis, écouter, débattre et dialoguer, créer des liens et des plateformes, sensibiliser et découvrir, imaginer et innover

« Exister ce n’est pas être ou avoir, c’est agir » (Jean-Paul Sartre)
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RÉAPPRENDRE À ÉCHANGER ET NOUS REDÉCOUVRIR AU SEIN DU PÉRIGORD VERT

Orienta(on A - Se parler, se connaître, se rejoindre et réinventer notre rapport au territoire

Orienta(on B - Iden(fier les besoins de tous les publics pour créer un nouveau « bien-être ac(f »

INNOVER POUR RÉINVENTER LES COMPORTEMENTS ET LES FONCTIONNEMENTS

Orienta(on C - Coupler poli(ques et sensibilisa(ons publiques pour faire évoluer nos comportements

D - De nouvelles économies de proximité pour réinventer la diversité du Périgord Vert

Le plan de notre récit

Premier axe : refonder la solidarité : ECOUTER et INNOVER

Deuxième axe : organiser les espaces qui font HABITAT et les lieux qui font LIEN 

HABITER L’ESPACE, C’EST EXISTER AVEC LES AUTRES ET AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT

Orienta(on E - Comprendre et préserver, pour s’engager dans la transi(on écologique

Orienta(on F - Appliquer ceKe transi(on en évaluant les ressources et en s’engageant vers la sobriété dynamique

RELIER TOUTES LES POPULATIONS AU SEIN DE LIEUX MULTIPLES ET ACCESSIBLES

Orienta(on G - Se déplacer moins pour se rencontrer plus, une condi(on de la nouvelle ruralité

Orienta(on H - Mul(plier et mélanger les lieux de rencontres, de cultures, de commerces… de vie !

« Il nous faut aujourd’hui imaginer deux évidences : d’une part l’humanité dialoguant avec la 
Terre, et d’autre part les humains dialoguant entre eux » (Albert Jacquard))
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Premier axe : refonder la solidarité : ÉCOUTER et INNOVER
Aujourd’hui, l’habitant d’un territoire est mul3ple, changeant, en perte de bien-être et de sens. Le rapport des habitants à un territoire à changé, du fait
d’internet, des voyages et de mobilités mul3ples… Aussi, et c’est plus grave, le lien social et poli3que se dissout, l’individualisme prend le pas, dans une
société liquide, où les repères sont flous et le repli sur soi une façon de regagner du confort.

Que faire ?

Refonder la solidarité des habitants en Périgord Vert !
Comment ?

D’abord, en organisant l’appartenance à un projet commun, par l’échange

[A : Se parler, se connaître, se rejoindre et réinventer notre rapport au territoire].

Ensuite, en écoutant les habitants, pour comprendre leurs besoins

[B : iden@fier les besoins de tous les publics pour créer un nouveau « bien-être ac@f »].

Puis, faire émerger un nouveau modèle renforçant le lien entre les habitants et les élus

[C : Coupler poli@ques publiques et sensibilisa@on, pour faire évoluer nos comportements].

Pour finalement faire preuve d’innova3on dans les solu3ons à trouver, la diversité de nos ini3a3ves à l’image de la diversité de nos paysages

[D : de nouvelles économies de proximité pour réinventer la ruralité du Périgord Vert].

Les premières interrogaFons posées : Comment se rencontrent les gens ? Comment rapprocher les gens entre eux et vers 
les services et l’économie locale ? 
Et les premières réponses … :

« Créer des 
manifestations à 

thèmes, qui 
rassemblent en un 
lieu et un temps les 

publics »
« Ini3er des débats sur 
l’avenir, pour dépasser 
les difficultés présentes 

et se projeter avec 
enthousiasme »

« Rencontrer la 
popula3on là où elle 
est, où elle vit : sur 

les marchés, au bord 
du stade, dans les 

associa3ons…»

« Parler des sujets 
qui préoccupent les 
gens, et échanger 

avec eux pour 
arriver à expliquer le 

SCoT »

« Monter une pièce 
de théâtre pour 

parler simplement et 
directement du SCoT

et de ses enjeux »

« Mul3plier les 
permanences en 

mairie pour 
accueillir et 
dialoguer »

« Tenir des réunions ou 
des rencontres 

publiques régulières sur 
des sujets simples et 

laisser place au débat »
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Orientation A – Se parler, se connaître, se rejoindre et réinventer notre rapport au territoire

Les élus souhaitent recomposer un dialogue avec les habitants du Périgord Vert, pour construire de nouvelles façons de vivre et
d’exister au Pays. C’est un fait que les Français se sont « désaffiliés » de leur territoire et de leurs ins3tu3ons. Les citoyens sont
face à des incer3tudes, au déficit d’appartenance à une même société et au repli sur soi. Pour dépasser cela, nous pouvons plus
écouter les gens, échanger sur le présent et l’avenir, partager des expériences et des témoignages, déba[re sur des pistes et des
solu3ons… et ainsi mul3plier les occasions de discuter avec tous les habitants et passer de la défiance à la confiance !

En même temps que ce[e écoute il est u3le de porter une parole de confiance en l’avenir, pour recréer un monde social qui a
du sens, pour recréer une dimension collec3ve qui relie les habitants entre eux et les rapproche de leur territoire.

Nous sommes tous dans le même bateau et nous devons donner du sens et une direc3on à notre naviga3on !

Créer des supports et solliciter les gens sur les marchés ou d’autres lieux et événements 

Rassembler et animer un débat public lors d’événements pédagogiques et festifs

Consulter les habitants par tous les moyens et recueillir des avis et témoignages 

Partager des expériences ensemble et créer une communauté d’intérêts  

Paroles d’habitants :

« Le territoire 
présente des 

opportunités : 
ressources, cadre de 

vie, savoir-faire, 
solidarités …

L’impulsion doit venir 
du territoire lui-même, 
c’est à nous de le faire, 

pas à d’autres »

Parole d’élu : 

« Il faut prendre en 
compte tous les 

discours et parler des 
gens, de leurs histoires 
et de leurs iniBaBves »

Parole de sociologue : 

« Ce n’est pas un SCoT
qu’il faut créer mais 

un forum, où le débat 
permanent avec tous 
permet de dégager 

des soluBons 
concrètes »
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Orientation B – Identifier les besoins de tous les publics pour créer un nouveau
« bien-être actif »
La fracture entre le poli3que et la popula3on est un fait constaté et largement relayé par les médias. Les élus du Périgord Vert
souhaitent dépasser ce constat et mieux connaître les citoyens. Pour cela, et après avoir appris à se parler et à se connaitre, il
est nécessaire d’iden3fier les besoins des publics. Le diagnos3c du SCoT dresse un portrait de territoire et des enjeux. Mais il
doit être complété par une large concerta3on et des rencontres nombreuses pour iden3fier ces besoins, ces a[entes, ces
aspira3ons, ces ambi3ons, que tout un chacun peut exprimer et que les élus doivent relayer.

Comment renforcer durablement le bien-vivre au pays ?

En existant pleinement sur un territoire où les gens se croisent, se parlent et font des choses ensemble.

Et plus concrètement ?

En faisant en sorte de répondre aux besoins des popula@ons, sans dis@nc@on, tout en développant la
responsabilité collec@ve et le sens du partage.

Les premiers échanges montrent que les habitants sont sensibles à :

Ø L’appartenance à ce territoire, où ils ne sentent pas anonymes, à la qualité de ses paysages

Ø L’avenir des enfants, et la difficulté de trouver du travail sur place ou de vivre pleinement l’hiver

Ø L’accessibilité et la mobilité sur l’ensemble du Périgord Vert, et à l’isolement des personnes âgées

Ø Le manque de services comme par exemple les médecins ou le numérique, mais aussi la présence d’ac3vités culturelles

Ø L’envie de consommer mieux, avec plus de qualité et en évitant les effets nuisibles sur l’environnement et sur la santé

Paroles d’habitants : 

« le bien-être, c’est la 
convivialité + la 

solidarité! »

Parole d’élu : 

« Il faut donner la 
parole aux 

habitants et faire 
preuve d’intelligence 

collecBve»

Parole de sociologue : 
« Dans ceMe société 
narcissique, il faut 

recréer de l’envie, de 
la solidarité, de la 

sensibilité collecBve »

C’est le bien-être qu’on
crée avec ses voisins, 

ses relations, 
d’autres parents, des 

partenaires 
d’associations...

C’est exister en dehors
de chez soi et participer

à la vie du village
et du secteur !

Mais qu’est que le 
“bien-être actif” ?
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Orientation C – Coupler politiques publiques et sensibilisation pour faire évoluer nos
comportements

Il ne faut pas se voiler la face : les choses sont complexes et nous n’avons pas tous la même façon d’envisager l’avenir. Mais le
rôle du SCoT est justement de fédérer les opinions pour dégager une ambi3on commune, et de faire face aux transi3ons
nombreuses qui sont là, à notre porte : le changement clima3que, l’adapta3on de l’économie, la transi3on écologique, les
muta3ons alimentaires et les façons de se déplacer … Mais aussi et surtout la façon d’exercer la démocra3e et de se sen3r
pleinement citoyen au sein d’une collec3vité !

Cela n’est possible qu’en menant de front deux choses :

• Que les collec3vités me[ent en œuvre des ac3ons pour résoudre les problèmes et répondre à ces ambi3ons.

• Que tous ensemble nous soyons sensibles à ces défis et puissions changer progressivement nos comportements de vie

Par exemple, pour développer plus de vie dans le village, le maire décide de faciliter l’accueil de popula3ons dans des
logements rénovés. Mais pour que cela fonc3onne, il faut aussi que les familles qui s’installent u3lisent les commerces et les
services locaux, et s’intéressent pleinement à la vie du secteur.

Si les deux se font, c’est tout bon pour tous : les habitants se sentent intégrés et consomment mieux en faisant moins de
déplacements, les commerçants et les producteurs locaux se développent, les écoles et autres services sont maintenus et les
associa3ons fonc3onnent !

Parole d’habitant : 

« Je souhaiterais que 
nos élus se regroupent 
pour fonc:onner 
collec:vement »

Parole d’élu : 

« Être élu, c’est être 
réac:f quand un porteur 

de projet se présente, 
pour l’accueillir dans des 
locaux ou sur un terrain 

rapidement mis à
disposi:on, c’est 

l’accompagner pour son 
installa:on »

Parole de géographe : 

« En milieu rural il faut 
coupler ini:a:ve 

publique et projets 
privés. Cela a des effets 
en cascade très posi:fs. 

Par exemple une 
résidence sénior dans un 

village va générer des 
services et des 
commerces »

Pour les logements locatifs 
de la mairie, 

nous réhabilitons des 
logements “oubliés” 

au coeur de la commune

Nous optimisons leur isolation
pour diminuer la consommation, 

dans un soucis écologique 
et d’économie pour les foyers 

De cette façon, nous contribuons 
au bien-être de nos habitants 

et de notre planète... 
Un développement durable 

comme on dit !
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OrientaLon D – De nouvelles économies de proximité pour réinventer la ruralité du
Périgord Vert
L’avenir du Périgord Vert passe par la proximité du commerce, des services, de l’économie. De nombreuses initiatives sont
observées mais les difficultés sont nombreuses : filières agricoles non préparées à cela, matériels et locaux non adaptés ou peu
présents dans les villages. C’est ici que les collectivités peuvent faire de propositions pour accompagner la volonté des acteurs
et habitants :

Ø Amorcer des mouvements d’économie locale, en mettant des espaces de vente ou des locaux à disposition, ou en proposant
que la cantine de l’école s’approvisionne en « local ». Et en faire la publicité auprès de tous les porteurs de projets.

Ø Faciliter l’échange et la commercialisation, en favorisant les relations entre différents acteurs de filières complémentaires.
Par exemple entre des agriculteurs désireux de vendre local et des transformateurs de produits soucieux de diversifier leurs
débouchés.

Et toujours dans le même esprit d’efficacité : compléter cela par une forte sensibilisation des habitants, afin que les
comportements et les fonctionnements évoluent : consommer plus local, aller au marché, fréquenter les petits commerces,
intégrer les associations …

Paroles d’habitants : 

« Ici on construit sa vie 
par ses propres moyens 
et ini:a:ves, et on est 
en mal d’ac:vités 
économiques »

« Le e-commerce ne 
peut pas remplacer le 
commerce physique »

Paroles d’élus : 

« Il faut prendre en 
compte tous les discours 

et parler des gens, de 
leurs histoires et de leurs 

ini:a:ves »

« L’évolu:on rapide 
suite à la COVID permet 
d’avoir des popula:ons 

qui développent le 
télétravail, qui changent 
de fonc:onnements, qui 
ont d’autres rapports et 

comportements »

Parole de sociologue : 

« Il faut réfléchir et 
fonc:onner avec les 
autres. Nous allons vers 
une économie du lien , 
tournée vers les autres »

POUR FAVORISER LE
CIRCUIT COURT !
je pourrais vendre

mes fruits et légumes
à la ferme et sur les marchés

Compliqué pour moi qui élève 
mes bêtes mais ne les abats pas. 
Y’a pas d’abattoir dans l’coin !

Pas d’inquiétude ! 
Nous trouverons des solutions

en mobilisant nos partenaires...
la Mairie, le Département, 
la Chambre de l’agriculture, 
la Région, l’Etat et même 

l’Europe. 
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Deuxième axe : organiser les espaces qui font HABITAT et les lieux qui font LIEN
En même temps qu’il faut réinventer nos fonctionnements et nos comportements, la question du rapport au territoire du Périgord Vert est posée. En
effet l’économie de la possession pure est dépassée, et nous vivons en échange permanent avec les supports que nous occupons. Ces espaces d’habitat
(où nous existons) sont donc des lieux de vie, d’échange, de production et de consommation, d’épanouissement et de loisir. Comment faire pour
réconcilier l’habitant avec son habitat ? Pour préserver les éléments qui nous apportent du bien-être ? Pour prélever des ressources tout en garantissant
l’avenir ? Pour harmoniser l’humain et le non humain (ce qu’on appelle faire la transition écologique) ?

Il faut repenser nos rapports individuel et collectif aux espaces et aux lieux

Comment ?

D’abord en ayant éclairci les tenants et les aboutissants de la transition écologique

[A : comprendre et préserver pour s’engager dans la transition écologique]. 

Ensuite en construisant un modèle de société qui tend à résoudre la surconsommation des ressources

[B : confirmer cette transition par l’évaluation des ressources et la sobriété dynamique]. 

Puis trouver des solutions qui réduisent les consommations d’énergie tout en améliorant notre ruralité

[C : se déplacer pour se rencontrer plus, une condition de la nouvelle ruralité]. 

Pour finalement faire du Périgord Vert un territoire de solidarité et d’échanges, initiateur de la transition écologique

[D : multiplier et mélanger les lieux de rencontres, de cultures, de commerces… de vie!].

Les premières interrogaFons posées : Comment mobiliser les élus du territoire sur ces quesFons ? Comment fédérer et 
dégager des soluFons efficaces ? Comment traiter les grandes quesFons relaFves à l’énergie, à l’agriculture, aux 
déplacements ? Comment les lieux peuvent-ils faire lien ? 
Et les premières réponses … :

« Définir les orienta3ons 
que l’on veut pour notre 

territoire, en terme 
d’objec3fs de sobriété »

« Faire par3ciper le 
citoyen dès le début 
pour qu’il se sente 

acteur de la transi3on»

« donner du sens 
aux actions en 

montrant tout le 
bénéfice pour notre 
bien-être et notre 

cadre de vie »

« Ne jamais 
dénoncer les choses 

mais bien encourager 
et associer pour un 

mix efficace »

« créer des dialogues 
construc3fs et 

dépasser les clivages 
tradi3onnels entre 

les acteurs »

« Réfléchir et fonc3onner 
avec les territoires voisins, 

pour développer des 
échanges u3les à tous »
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OrientaLon E – Comprendre et préserver pour s’engager dans la transiLon écologique
Le sujet est vaste et la clé d’entrée retenue est celle des paysages, car ils sont constatés et ressen3s à la fois. Ainsi, on peut
observer les paysages de notre territoire, tout en percevant ce qu’ils véhiculent de bien ou de moins bien. De plus tout le
monde a une idée de ses paysages, qu’ils soient pe3ts ou grands, embléma3ques ou du quo3dien, valorisants ou dégradés…

Ce reflet du territoire, partagé et déba[u par tous, va perme[re de nous engager dans la transi3on écologique avec pédagogie,
en révélant les liens mul3ples entre paysage, patrimoine, agriculture, environnement, habitat, économie, infrastructures…

Et quel moyen plus adéquat de repenser la posi3on de chacun au sein de son environnement ? De refaire corps et lien avec lui,
de retrouver les rela3ons profondes qu’il faut entretenir pour conserver un environnement (et donc des paysages) de qualité ?

Ce[e transi3on écologique voulue sera bien plus intéressante à me[re en œuvre en partageant des valeurs paysagères qui font
réfléchir, à la place de la forêt, de l’eau, de l’agriculture, des routes, des maisons … dans notre Périgord Vert.

Et n’y a-t-il pas « VERT » dans Périgord Vert ?

Parole d’habitant : 

« L’environnement est 
merveilleux grâce aux 
agriculteurs mais leur 

nombre est en baisse ce 
qui laisse place à la 
déprise agricole »

Parole d’élu : 

« Le paysage est facteur 
d’aSrac:vité mais quel 

paysage ? celui du 
touriste, de l’habitant ? 

il faut travailler à
plusieurs niveaux : 

accepter que 
l’agriculture façonne les 
paysages dans la durée, 

et entretenir les 
paysages du quo:dien 

sans que ce soit du 
jardinage systéma:que»

Parole de paysagiste : 

« La diversité et 
l’évolu:on des paysages  

sont le reflet du 
territoire »

Parole de sociologue :

« La dimension 
collec:ve du paysage est 

révélée. Le paysage 
évolue avec la société »

« Où que j’aille, je suis un morceau du paysage de mon pays » (Fatos Arapi)
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OrientaLon F – Confirmer ceUe transiLon en évaluant les ressources et en s’engageant
vers la sobriété dynamique
Avec notre clé d’entrée par le paysage, nous avons maintenant les moyens d’approfondir la transi3on écologique en
réfléchissant à l’« économie » de ce[e transi3on. L’« économie », c’est la façon de gérer des ressources et de définir des
modèles de produc3on et de consomma3on. Il nous faut donc inventer une « économie » de la transi3on écologique du
Périgord Vert ! Tout simplement … pourrait-on dire !

Pour cela nous devons définir ensemble comment nous allons exploiter les différentes ressources du territoire et dans quel but.
Encore une fois il s’agit de me[re en place des ac3ons publiques et privées pour gérer durablement ces ressources, et de
modifier les comportements de chacun pour entrer dans une ère de sobriété. Mais cela ne veut pas dire frugalité ! Il s’agit
surtout de bien dis3nguer l’essen3el du superflu, et de garan3r à tous l’accès au confort et à l’épanouissement nécessaires.

Nous allons avancer sereinement vers :

Ø Une évalua3on et une ges3on des ressources du territoire, partagées avec la popula3on et les territoires voisins, pour en
déterminer les modalités acceptables d’exploita3on, de distribu3on et de consomma3on.

Ø Une modifica3on progressive de nos modes d’u3lisa3on des ressources et des produits, en lien avec les économies nouvelles
et de proximité, pour ne plus gâcher, pour mieux recycler et réu3liser, pour partager aussi entre tous des biens dont le
caractère précieux ne doit pas être rendu inaccessible pour certains moins fortunés.

Paroles d’habitants : 

« Je suis inquiet de la 
dispari:on des pe:tes 

exploita:ons, des 
déboisements, et des 

pollu:ons»

« Les énergies 
renouvelables sont un 
poten:el fantas:que 

pour le territoire »

Paroles d’élus : 

« Il est important d’avoir 
une poli:que claire, avec 

une acceptabilité́ par 
rapport aux impacts 

paysagers »

« Il faut privilégier les 
associa:ons de citoyens, 

le crow-founding, les 
projets par:cipa:fs, 

l’implica:on des 
collec:vités, les projets 

de dimensions modestes 
tournés vers 

l’autoconsomma:on » 

Parole d’écologue : 

« Le premier des enjeux 
est l’eau, qui baisse en 

qualité et quan:té. 
L’enjeu est l’alimenta:on 
et la circula:on dans les 

milieux pour garan:r 
leur fonc:onnement »
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OrientaLon G – Se déplacer moins pour se rencontrer plus, une condiLon de la
nouvelle ruralité

Se déplacer a de tout temps été une contrainte importante en milieu rural. Mais c’est pourtant en campagne que la culture de
la rencontre, de l’échange et du partage est née, et se trouve encore aujourd’hui la plus abou3e !

Les défis sur les économies d’énergie et la baisse des émissions de gaz à effet de serre nous obligent à repenser les mobilités, et
à trouver des alterna3ves à la voiture individuelle à moteur thermique.

Il faut que nous nous posions tous les ques3ons suivantes :

Ø Comment rapprocher les gens entre eux et des services et équipements ?

Ø Comment envisager la mobilité plurielle ?

Ø Comment coupler solidarité et économie ?

Ø Quels sont les lieux qui font ou feraient lien ?

Les solu3ons vont venir d’une réflexion collec3ve, qui doit faire remonter les expériences, bonnes ou mauvaises, les ini3a3ves
spontanées, citoyennes ou portées par des collec3vités. Autant de retours d’expériences nous rappelant que l’on n’est jamais
autonome seul, que l’on n’est jamais responsable seul.<

Paroles d’habitants : 

« Il faut imaginer du 
covoiturage ou d’autres 

modes de transport pour 
réduire l’automobile »

« Je suis venu 
m’installer sur le 

territoire parce qu’il y a 
beaucoup 

d’associa:ons, de 
collec:fs, de projets »

Paroles d’élus : 

« Malgré les distances 
et les dénivelés, il faut 

accompagner les 
ini:a:ves et favoriser le 

recours aux 
déplacements doux »

« La commune a 
souvent ce rôle 

d’amorcer la pompe 
pour stabiliser des 
fonc:onnements »

Parole de sociologue : 

« Le SCoT amène avant 
tout un état d’esprit, 

qu’il faut tenir face aux 
opposi:ons 

technocra:ques. Celui 
qui croit que la 

campagne est une cour 
de récréa:on ou un 

désert qu’il faut finir de 
vider a tort »
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Orientation H – Multiplier et mélanger les lieux de rencontres, de cultures, de
commerces… de vie !

Qu’est-ce qu’un lieu de vie ? Vaste ques3on… que l’on peut pourtant définir assez simplement. C’est un cadre d’existence où
doit s’épanouir l’habitant dans toutes ses dimensions : sociale, économique, culturelle, publique, privée.

Alfred Cortot disait : « exister n’est pas un but, c’est un cadre ». Et le SCoT à l’ambi3on de faire cela : proposer un cadre
d’existence pour que chacun puisse trouver un sens à sa vie, s’épanouir et contribuer au bien-être ac3f !

Pour cela, point besoin d’aller chercher des solu3ons techniques venues d’ailleurs. Nous avons sur le territoire de nombreuses
ac3ons et ini3a3ves qui ne demandent qu’à être partagées, adaptées, op3misées, reproduites.

En plus, le territoire est fier de sa capacité à générer du lien entre les habitants. Malgré certains clivages, le Périgord Vert a une
histoire de solidarité entre les popula3ons qui a été constatée de tout temps.

Le SCoT peut servir de plateforme d’échanges et d’expériences, tout en rendant cohérentes des poli3ques publiques
suscep3bles de générer des moyens humains, matériels et financiers.

Un exemple ? Elus et habitants sont d’accord sur le fait qu’il faut systéma3quement coupler la rénova3on de l’habitat en centre
bourg avec l’installa3on de commerces et de services, pour que les deux amorcent un cercle vertueux de revitalisa3on.

Paroles d’habitants : 

« Le modèle des grands 
supermarchés est 

terminé »

« Avec le numérique les 
gens vont réinves:r les 

centres-bourgs »

Paroles d’élus : 

« On s’aperçoit que ce 
qui est recherché ce 

n’est pas la proximité́ à
l’emploi, mais au cadre 

de vie »

« Il faut restructurer nos 
bourgs pour redonner de 

la cohérence entre 
services marchands et 
non marchands. Il faut 
savoir se transformer 

pour a^rer de la 
popula:on » 

Parole de géographe :

« Le maire est le maillon 
central de l’ac:on 
publique et de la 

solidarité locale. Il est le 
premier à réfléchir au 

« vivre ensemble »



Le scénario
Le scénario né de notre récit décrit les objectifs portés par le projet du SCoT du Périgord Vert. Il
propose ainsi un plan, un canevas à respecter pour appliquer au mieux les ambitions décrite
dans le récit, pour organiser l’effort et fédérer les acteurs dans le projet. Il est le résultat d’un
travail collectif. Ce canevas va trouver toute sa consistance dans le Document d’Orientations et
d’Objectifs du ScoT. Le scénario du projet est avant tout une expression graphique de ce qui va
se passer sur le territoire du Périgord vert.

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
DU PÉRIGORD VERT

« Je n’écris jamais moi-même le scénario, car sinon le résultat 
n’aurait de sens que pour moi » (Tim Burton)
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ObjecLf de développement n°1 : renforcer l’armature et le foncLonnement de
proximité, support d’un projet rural et solidaire
Comme sur de nombreux territoires la question de l’armature territoriale se pose en Périgord Vert. Le projet du SCoT
doit reposer sur une armature renforcée, qui propose un modèle rural maintenant la proximité des populations aux
services et équipements, tout en respectant la diversité territoriale et en luttant contre l’étalement et le mitage.
Pour cela, cet objectif de développement se traduit par les déclinaisons suivantes :

Ø Maintenir et développer l’armature territoriale, propre au Périgord Vert, diversifiée et complémentaire.

Ø Favoriser un modèle de proximité réduisant l’étalement urbain et l’effet uniquement résidentiel.

Ø Rapprocher les logements des emplois, pour mieux insérer socialement et professionnellement les nouveaux arrivants.

Ø Assurer une offre de services qui renforce l'attractivité du territoire et répond aux besoins des habitants, et rendre plus attractif le recrutement et
l'installation des salariés.

Ø Réduire les distances aux services et équipements et les besoins en déplacements des populations.

Ø Décliner à partir de ces ambitions une projection démographique raisonnable et équilibrée selon le maillage territorial.

Ø Réduire la consommation des terres agricoles et naturelles, le rythme d’artificialisation des sols et favoriser la reconversion des espaces.

En avant-goût du DOO et pour traduire cet objecPf, pourquoi ne pas imaginer concrètement que :
Le SCoT demande aux documents d’urbanisme de privilégier une économie « rediffusive », qui permet notamment à l’économie présen3elle (ar3sanat,
aide à la popula3on, commerces et commerces i3nérants …) de s’installer même dans les villages et hameaux, dans le respect du voisinage.

Le SCoT envisage une projec3on démographique résultante, perme[ant de maintenir le nombre d’habitants tout en lu[ant contre le vieillissement
(installa3on d’ac3fs), la péri-urbanisa3on et contre les écarts entre le Nord-Est et le Sud-Ouest.

Le SCoT propose aux documents d’urbanisme des mesures privilégiant la reconversion des espaces ar3ficialisés, pour rapprocher le poten3el urbanisable
du poten3el effec3vement urbanisé, pour réduire la consomma3on du foncier à valeur agricole ou écologique.

Le SCoT incite les communes à améliorer leurs équipements afin de dynamiser la vie économie et associa3ve, par exemple en améliorant l’offre gracieuse
en électricité et eau pour les commerces i3nérants sur les places publiques, en étendant la mise à disposi3on des locaux d’accueil associa3f à d’autres
communes voisines, en mul3pliant les rencontres pour accueillir les nouveaux arrivants et leur décrire la vie communale et sociale.

Le SCoT propose aux documents d’urbanisme de mobiliser et de réserver les locaux iden3fiés pour l’installa3on économique (commerces, ac3vités…),
notamment dans les certes bourgs et les villages. Le SCoT peut favoriser en parallèle la reconquête des bâ3ments existants pour produire des logements
loca3fs, voire du loca3fs relais pour accueillir des saisonniers, des stagiaires, des CDD...

Le SCoT peut impulser et améliorer les démarches de communica3on pour mieux connaître les entreprises locales, leurs produits, leurs organisa3on, leur
possibilité de recrutement… par des forums ou des bulle3ns, par des ac3ons ponctuelles comme plus ambi3euse auprès des territoires voisins.
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ObjecLf de développement n°2 : favoriser les iniLaLves socio-économiques locales
adaptées aux besoins, et luUer contre les éléments clivant les populaLons

Pour compléter l’objecPf propre à l’armature territoriale, et qui relève fortement de poliPques d’aménagement et
d’urbanisme, pour lui donner du contenu et du sens, les élus du SCoT proposent de valoriser la grande capacité
d’échange et d’innovaPon constatés dans le Périgord Vert pour dynamiser la vie socio-économique. Pour cela le
scénario couple des mesures pour créer, développer, communiquer, partager, auprès des acteurs économiques,
associaPfs, citoyens… CeVe transversalité est indispensable afin de construire un projet de société qui peut réussir.
Dans ce[e transversalité, cet objec3f de développement se traduit par les déclinaisons suivantes :

Ø Mul3plier les ac3ons en faveur de l’intégra3on des nouvelles popula3ons.

Ø Sensibiliser les popula3ons à plus de solidarité entre les généra3ons, entre les pra3quants et usagers, entre les nouveaux venus et les locaux, entre les
différentes filières économiques…

Ø Dynamiser les ac3vités commerciales et économiques en ayant soin de rapprocher celles-ci des lieux de vie et notamment des centres bourgs;
favoriser et accompagner toutes les ac3vités économiques.

Ø Valoriser les spécificités économiques du Périgord Vert (héritage économique, 3ssu de l’économie produc3ve diffus, ac3vités spécifiques …) auprès
des popula3ons locales et des jeunes à recruter, comme auprès des aggloméra3ons et territoires voisins.

Ø Rapprocher des acteurs socio-économiques qui cohabitent sans forcément échanger, comme les agriculteurs, les fores3ers, les randonneurs, les
chasseurs, les touristes…

Ø Adapter l’économie du territoire aux transforma3ons sociales et aux transi3ons (vieillissement, de la popula3on, nouveaux modèles économiques…);
et valoriser le tourisme vert.

En avant-goût du DOO et pour traduire cet objecPf, pourquoi ne pas imaginer concrètement que :
Le SCoT demande aux documents d’urbanisme d’éviter les zones commerciales de périphérie et de remobiliser les locaux disponibles dans les centres
bourgs et les villages pour les ac3vités socio-économiques.

Le SCoT favorise la résolu3on de la fracture numérique en mobilisant les acteurs sur ce[e probléma3que, et en proposant de mul3plier et mutualiser les
espaces, les médias et les événements de rencontres et d’échanges.

Le SCoT propose de renforcer les liens avec les catégories de popula3on qui s’expriment trop peu sur les projets territoriaux, et de mul3plier les
ini3a3ves de rencontres perme[ant de faire connaître les ambi3ons du SCoT et de lu[er contre les visions fausses et les lieux communs.

Le SCoT demande aux documents d’urbanisme d’iden3fier les friches industrielles et agricoles et de les mobiliser comme poten3el d’installa3on
d’ac3vités économiques, d’agriculture durable et locale, de l’économie sociale et solidaire, d’énergie renouvelables, ou de les restaurer/renaturer.
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ObjecLf de développement n°3 : Engager les transiLons écologique et énergéLque avec
enthousiasme et sérénité, en équilibrant les enjeux globaux avec ceux du Périgord Vert
En réponse aux transiPons mulPples et incontestables qu’il faut appréhender, les élus du SCoT du Périgord Vert
portent un objecPf adapté au territoire, et efficace dans sa déclinaison, en privilégiant l’importance à l’urgence, la
sollicitaPon à l’obligaPon, la sensibilisaPon à la persuasion.
Dans cet esprit, cet objec3f de développement se traduit par les déclinaisons suivantes :

Ø Préserver et valoriser les paysages embléma3ques du Périgord Vert, réussir l’intégra3on paysagère des construc3ons en lien avec les écosystèmes
environnants.

Ø Imaginer des solu3ons pour développer la solidarité sur l'eau entre amont et aval et entre les différents usages et améliorer la qualité des nappes
souterraines, des rivières et des étangs.

Ø Sensibiliser les popula3ons aux respect des paysages et du cadre de vie, de la ressource en eau, et faciliter les échanges entre les pra3quants du
territoire sur ces sujets.

Ø Changer les comportements et s'engager dans la transi3on écologique par des campagnes de sensibilisa3on de toutes les popula3ons.

Ø Iden3fier les espaces d’intérêt écologiques prioritaires et porter des ambi3ons de préserva3on de leurs fonc3onnalités.

Ø Développer une plus grande autonomie énergé3que avec les atouts du territoire et privilégier les projets publics ou collec3fs, pour toutes formes
d’énergie renouvelables.

Ø Valoriser la filière bois et le bois-énergie au service des popula3ons locales.

En avant-goût du DOO et pour traduire cet objectif, pourquoi ne pas imaginer concrètement que :
Le SCoT demande aux documents d’urbanisme de réaliser un diagnostic paysager qualifiant les paysages emblématiques et du quotidien, et proposant
des outils concrets de préservation de ceux-ci et de leur biodiversité (OAP thématique, classement patrimonial, plan paysage…).

Le SCoT propose que les documents d’urbanisme traduisent et protègent les espaces forestiers selon leur intérêt économique et patrimonial, et que des
rencontres se multiplient entre les acteurs et usagers de la forêt.

Le SCoT favorisera la mise en œuvre la GEMAPI et le travail des acters de l’eau, pour valoriser les berges des cours d’eau, gérer durablement les étangs…

Le SCoT demande aux documents d’urbanisme de maintenir les bâtiments agri-photovoltaïques au plus près des exploitations agricoles existantes et de
préciser l’intégration des bâtiment agricoles…

Le SCoT préconise la préservation des trames verte et bleue dans les documents d’urbanisme, en évitant au maximum toutes perturbations dans les
fonctionnements des corridors et des réservoirs. Les constructions autorisables devront faire l’objet de mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation adaptées.
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ObjecHf de développement n°4 : Proposer un projet de société déployant une offre adaptée et
accessible à tous , plus sobre et locale
Enfin et pour compléter les trois objecPfs précédents, les élus du SCoT souhaitent déployer une offre de logements,
d’équipements et de services adaptée aux besoins des populaPons et qui s’adapte aux transiPons à effectuer. Cela
implique que ces besoins soient connus et que l’on tendent vers des foncPonnements et des comportements plus
économes et sobres en prélèvements et rejets.
Afin de connaitre et engager cet objec3f de développement, le SCoT proposer les déclinaisons suivantes :

Ø Connaitre les besoins de toute sa popula3on (celle qui y travaille et/ou qui y réside, celle qui le pra3que de manière différentes, celle qui est jeune ou
qui est âgée...).

Ø Faire évoluer les comportements de tous les acteurs et publics vers plus de respect de l’environnement et des ressources.

Ø Adapter et améliorer l'offre de logement aux besoins des popula3ons, et proposer un parcours d’habitat complet pour fixer les popula3ons. Ce[e
offre de logement doit être évaluée et déclinée sur le territoire.

Ø Soutenir le réseau de service public au plus près des popula3ons, et que ce service public soit personnifié et non anonyme

Ø Favoriser l’habitat en centre-bourgs et villages et reconquérir le bâ3 existant. Encadrer mieux l’habitat alterna3f et spontané.

Ø Réduire les besoins en déplacements et trouver des alterna3ves à la voiture individuelle, en tenant compte du maillage territorial.

Ø Accompagner le renouvellement des exploita3ons et les projets agricoles et promouvoir les modèles de produc3on courte pour consomma3on plus
locale.

En avant-goût du DOO et pour traduire cet objecPf, pourquoi ne pas imaginer concrètement que :
Le SCoT demande aux documents d’urbanisme de diversifier l’offre de logement en fonc3on des enjeux et des bassins de vie locaux, de cartographier et
analyser le foncier et l’immobilier de la collec3vité pour l’intégrer et le prioriser dans les projets territoriaux.

Le SCoT promeut le lancement par les communautés de communes de poli3ques d’habitat et logement volontaristes et opéra3onnelles (OPAH, PIG,
guichet d’aides plus simples, incita3on fiscales…).

Le SCoT favorise la matérialisa3on et la sécurisa3on des pistes cyclables et des voies piétonnes, ainsi que l’accompagnement des sites de covoiturage,
notamment ceux qui sont spontanés (issus des pra3ques entre citoyens) et pérennes.

Le SCoT accompagne le déploiement d’un observatoire des transmissions et reprises d’exploita3ons agricoles et promeut les rencontres à la ferme pour
faire découvrir les pra3ques agricoles aux nouveaux arrivants.

Le Scot propose que les documents d’urbanisme puisse cartographier et réserver le foncier à voca3on agricole appartenant à la collec3vité, pour
favoriser l’autonomie alimentaire.

Le SCoT demande aux documents d’urbanisme d’iden3fier des zones agricoles et naturelles préservées de toutes construc3ons ou aménagement afin
d’en conserver le poten3el agri-écologique.
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Dialoguer, partager, innover… inventer un projet de société !


