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Le positionnement économique 
du Pays de l’Isle en Périgord 

	

Le Pays de l’Isle : premier bassin d'emplois de la Dordogne 
La	Dordogne	s'organise	en	plusieurs	bassins	d’emplois,	de	tailles	et	de	rayonnements	différents	:	le	Berge-
racois,	le	Sarladais,	le	Ribéracois,	le	Nontronnais	…	Dans	cette	organisation	territoriale,	le	Pays	de	l’Isle	en	
Périgord	est	le	premier	bassin	d'emplois.	Il	occupe	une	fonction	structurante	de	la	vie	économique	du	dé-
partement.	Avec	59	000	emplois,	il	agrège	près	de	40%	des	emplois	de	la	Dordogne	et	en	constitue	un	mo-
teur	essentiel.	Son	poids	dans	 l’économie	départementale	continue	de	s’affirmer	(un	gain	de	2	points	sur	
longue	période,	depuis	1990),	ce	qui	est	d’autant	plus	remarquable	que	d’importantes	mutations	ont	affec-
té	 l’emploi	 en	Dordogne	 comme	 en	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord.	 Dans	 le	 jeu	 régional,	 l’affirmation	 écono-
mique	 des	 villes	 moyennes	 est	 un	 enjeu	 important.	 Périgueux	 et	 les	 communes	 du	 pôle	 urbain	 de	
l’agglomération	portent	des	fonctions	essentielles	au	service	de	la	dynamique	économique	départementale	
et	de	celle	du	Pays	de	l’Isle.	L’agglomération	constitue	un	point	d’ancrage	d’un	aménagement	équilibré	de	
l’espace	régional	visant	à	associer	les	espaces	de	l’intérieur	à	la	dynamique	de	la	Nouvelle	Aquitaine.	
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Un bassin d'emplois organisé autour de 
l'agglomération et de la vallée de l'Isle 
	
En	premier	 lieu,	 il	 faut	reconnaître	 la	
fonction	 remarquable	 de	 l’agglo	mé-
ration	 et	 notamment	 celle	 de	 son	
cœur	urbain	:	2	emplois	 sur	 trois	du	
Pays	de	 l'Isle	en	Périgord	 	 y	 sont	 si-
tués1.	 Il	 constitue	 ainsi	 le	 principal	
pôle	d’emplois	du	Pays	de	 l’Isle	avec	
près	 de	 40	 000	 emplois.	 Périgueux	
regroupe	 à	 elle	 seule	 36%	 des	 em-
plois	du	Pays	de	 l’Isle	 (21	378)	et	 les	
autres	 communes	 du	 pôle	 urbain	
30%	 avec	 17	 617	 emplois.	 Les	 com-
munes	 périurbaines	 de	 l'aggloméra-
tion	 portent	 9%	 de	 l'emploi	 du	 Pays	
(plus	de	5	000	emplois).		
	

Pour	autant,	le	Pays	de	l’Isle	n’est	pas	
organisé	 selon	 ce	 seul	 système.	Près	
de	 10	700	 emplois	 sont	 répartis	 en	
chapelet	 dans	 la	 vallée	 de	 l’Isle.	 Ils	
représentent	 près	 de	 18%	 des	 em-
plois	du	territoire,	plaçant	cette	com-
posante	 comme	 le	 deuxième	 bassin	
d’emplois	du	territoire.	

La	Double	et	les	territoires	du	sud	du	
Scot	 rassemblent	 7%	 des	 emplois	 du	
territoire,	soit	3	900	emplois.	
Vergt	 et	 Villamblard	 jouent	 un	 rôle	
structurant	 au	 sein	 de	 leurs	 espaces	
ruraux	 qui	 comptent	 aussi	 avec	 de	
petits	pôles	d'emplois.		
En	 tout,	 le	 système	 Agglomération	
de	 Périgueux/Vallée	 de	 l’Isle	 repré-
sente	 93%	 de	 l’emploi	 du	 Pays	 de	
l’Isle.	 C’est	 autour	 de	 lui	 que	 se	 dé-
veloppe	 la	 dynamique	 des	 activités	
économique	du	territoire.	

	
																																																													
1	Périgueux,	Coulounieix-Chamiers,	Chancelade,	Marsac,	Boulazac-Isle-	Manoire,	Trélissac,	Bassillac	et	Auberoche,	Champcevinel,	Sanilhac		

Source Insee Clap 2013 

Source	INSEE	CLAP	2013
	nombre	

	
réparti
tion	

	nombre	
	

réparti
tion	

Agglomération	de	Périgueux 94 756    64% 44 044    75% 2,2      

dont	Périgueux 30 036        20% 21 378        36% 1,4          

dont	autres 	communes 	du	pôle	urbain 37 804        25% 17 617        30% 2,1          

dont	communes 	péri -urbaines 26 916        18% 5 050          9% 5,3          

Vallée	de	l'Isle 36 961    25% 10 676    18% 3,5      

dont	Montpon-Ménestérol 5 495          4% 2 615          4% 2,1          

dont	Sa int	Astier 5 497          4% 2 389          4% 2,3          

dont	Muss idan 2 847          2% 1 389          2% 2,0          

dont	Neuvic 3 563          2% 1 311          2% 2,7          

dont	autres 	communes 19 559        13% 2 972          5% 6,6          

La	Double 3 250     2% 530        1% 6,1      

Plateaux	et	vallée	du	Sud	Pays	de	l'Isle 13 465    9% 3 356      6% 4,0      

dont	Vergt 1 625          1% 813             1% 2,0          

dont	Vi l lamblard 853             1% 276             0% 3,1          

dont	autres 	communes 10 987        7% 2 267          4% 4,8          

Pays	de	l'Isle	en	Périgord 148 432  100% 58 607    100% 2,5      

	Population	2013	 	Emploi	2013	 	Nombre	
d'habitant	

par	
emploi	
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Des bassins de vie associés à la dorsale 
économique agglomération/vallée 
 

Des mobilités domicile/travail qui écrivent des liens forts entre les territoires du pays de l’Isle en 
Périgord 

Le	Pays	de	l’Isle	se	caractérise	par	la	polarisation	des	pôles	d’emploi,	notamment	celui	de	l’agglomération.	Le	
Grand	Périgueux	tient	le	premier	rang	:	près	de	9	actifs	sur	10	ont	à	la	fois	leur	lieu	d’emploi	et	d’habitat	sur	ce	
même	 territoire.	 Les	 bassins	 d’emplois	 rayonnent	 et	 sont	 en	 relation	 avec	 les	 autres	 territoires.	 Ce	 jeu	
d’attraction	s’exerce	de	manière	différente	entre	les	composantes	du	Pays	de	l’Isle.	

Lecture	du	tableau	:	sur	les	37217	actifs	habitant	le	Grand	Périgueux,	32204	travaillent	dans	le	Grand	Périgueux	(87%),	1188	dans	un	
autre	EPCI	de	la	vallée	de	l'Isle,	331	dans	la	CA	de	Libourne	ou	Bordeaux	Métropole	(1%),	291	dans	le	Bergeracois	et	3	204	dans	un	autre	
territoire.		

	
Polarités	des	pôles	d'emplois	Montponnais,	Mussidanais,	Astérien	et	agglomération	de	Périgueux	
	

	 	

Epci de travail
Mobilité domicile travail

des actifs du Pays de l'Isle
Source Insee 2013

EPCI	d'habitation 	Grand	Périgueux
CA	du	Libournais		
Bx	Métropole

CA	Bergeracois
Autres		EPCI	du	
Pays		l'Isle

Autres

Mobilité domicile travail
des actifs du Pays de l'Isle

Source Insee 2013
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EPCI	d'habitation 	Grand	Périgueux
CA	du	Libournais		
Bx	Métropole

CA	Bergeracois
Autres		EPCI	du	
Pays		l'Isle

Autres

CA Grand Périgueux 32 204   87% 1 188   3% 331      1% 291      1% 3 204  9% 37 217   

CC Isle Vern Salembre 3 229     47% 2 349   34% 604      9% 97        1% 117      2% 435      6% 6 831     

CC du Mussidanais 1 470     51% 217      7% 609      21% 135      5% 242      8% 239      8% 2 911     

CC Isle Double Landais 2 400     58% 127      3% 194      5% 819      20% 113      3% 512      12% 4 165     

CC Pays Vernois 1 385     44% 1 023   33% 74        2% 14        0% 143      5% 479      15% 3 118     

Pays de Villamblard 792         36% 237      11% 256      12% 21        1% 758      34% 148      7% 2 212     

Pays de l'Isle 41 480  73% 3 953  7% 2 925  5% 1 417  3% 1 664  3% 5 016  9% 56 455  
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L'agglomération	de	Périgueux.	

L’aire	d’attraction	du	bassin	d’emplois	de	l’agglomération2	est	large	:	près	de	4	000	emplois	sont	occupés	par	
des	actifs	du	Pays	de	l'Isle	qui	n'habitent	pas	dans	le	Grand	Périgueux.	L’agglomération	constitue	en	particulier	
un	puissant	attracteur	pour	l’Astérien	et	 le	Pays	Vernois	:	33	%	des	actifs	habitant	 le	Pays	Vernois	travaillent	
dans	l'agglomération,	ce	taux	est	de	34%	s’agissant	de	la	CCIVS.		
	

	
	
Les	pôles	d'emplois	de	la	vallée	de	l'Isle.		
Les	pôles	d’emplois	de	 la	 vallée	de	 l’Isle	 structurent	 leurs	propres	 systèmes	de	proximité,	 chacun	 selon	des	
modalités	différentes.	Ils	nourrissent	aussi	des	liens	plus	ou	moins	forts	les	uns	avec	les	autres.	Cette	organisa-
tion	en	réseau	des	pôles	d'emplois	conforte	la	force	du	système	valléen.	Ils	entretiennent	aussi	des	«	effets	de	
bord	»	avec	les	territoires	mitoyens,	selon	des	intensités	et	des	modalités	différentes.	

																																																													
2	L’agglomération	est	considérée	ici	au	sens	des	anciennes	limites	du	Grand	Périgueux	

Mobilité	
domicile_travail	
source	insee	2013

Grand	
Périgueu

x

Montpon	
nais

Astérien Mussida	
nais

Pays	de	
Villam	
blard

Pays	
Vernois

0,3% 2,2% 0,2%

EPCI	de	travail

EPCI	de	résidence
Grand	Périgueux 87% 0,1% 0,4%

2,7%
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L'astérien	 s'organise	 en	 un	 système	 relativement	
ouvert,	qui	compte	plusieurs	pôles	d’emplois	struc-
turants	:	 Saint	 Astier,	 Neuvic.	 A	 l’échelle	 plus	 fine	
d’autres	 communes	 (Saint-Léon-	 sur	 l'Isle,	 Mon-
trem,	 Saint-Germain	 du	 Salembre	 …)	 forment	 un	
chapelet	 de	 petits	 pôles	 d'emplois.	 Près	 d‘un	 actif	
sur	 2	 qui	 habite	 dans	 la	 CCIVS	 travaille	 dans	 la	
communauté	de	communes.		
L’interdépendance	avec	le	Grand	Périgueux	est	à	re-
lever	:	 plus	 d’1/3	 des	 actifs	 qui	 habitent	 dans	 la	
CCIVS	travaillent	dans	 le	Grand	Périgueux.	Globale-
ment,	 ce	 territoire	est	étroitement	associé	à	 la	dy-
namique	 de	 l’emploi	 de	 la	 vallée	 de	 l’Isle	:	 7%	 des	
actifs	 qui	 habitent	 dans	 la	 CCIVS	 ont	 leur	 lieu	
d‘emploi	dans	le	Mussidanais	et	le	Montponnais.	
	
	
	

Le	Montponnais	affirme	une	dynamique	endogène	
remarquable	et	un	fonctionnement	associé	à	 la	dy-
namique	du	 Libournais.	 Près	 de	 60%	des	 actifs	 qui	
habitent	 le	 Montponnais	 y	 travaillent.	 Ce	 pôle	
d’emploi	organise	un	bassin	de	vie,	tant	il	associe	à	
sa	 dynamique	 les	 communes	 proches,	 notamment	
Le	 Pizou,	 Ménesplet,	 Saint-Martial-d'Artenset.	 Le	
Libournais	constitue	un	fort	attracteur	pour	ce	terri-
toire	:	16%	des	actifs	de	la	CCIDL	vont	y	travailler.	
Le	territoire	est	moins	en	interaction	avec	les	autres	
composantes	 du	 Pays	 de	 l’Isle	:	 10%	 des	 actifs	 qui	
habitent	 dans	 le	 Montponnais	 travaillent	 dans	 un	
autre	EPCI	du	Pays	de	 l’Isle.	En	 revanche,	 le	Mont-
ponnais	est	attractif	pour	les	actifs	du	Mussidanais	:	
ils	 sont	12%	à	 travailler	dans	 le	bassin	d’emploi	de	
Montpon-Ménestérol.	
	
	

	
	

Le	 Mussidanais	 met	 en	 avant	 une	 structure	 de	
l’emploi	 concentrée	 à	 Mussidan	 et	 Saint-Médard-
de-Mussidan	 et	 s’affirmant	 aux	 Lèches.	 Ce	 fonc-
tionnement	rayonne	sur	les	communes	proches,	no-
tamment	 Saint-Front-de-Pardoux,	 Saint-Martin-
d’Astier,	Saint-Louis-en-l’Isle.	Pour	autant,	le	Mussi-
danais	fixe	peu	 les	actifs	qui	habitent	dans	ce	terri-
toire	:	 la	moitié	 d’entre	 eux	 travaille	 hors	 du	 péri-
mètre	 de	 l’ancienne	 communauté	 de	 communes.	
Près	de	30%	des	actifs	qui	habitent	 le	Mussidanais	
ont	 leur	 lieu	d’emploi	situé	dans	 les	autres	compo-
santes	du	Pays	de	l’Isle.	La	diversité	des	attracteurs	
est	 à	 prendre	 en	 compte,	 qu’il	 s’agisse	 du	 Mont-
ponnais	(12%),	de	l’Astérien	(8%)	ou	du	Grand	Péri-
gueux	(7%).		

Mobilité	
domicile_travail	
source	insee	2013

Astérien Grand	
Périgueux

Montpon	
nais

Mussida	
nais

Pays	de	
Villam	
blard

Pays	
Vernois

1% 6%EPCI	de	résidence
Astérien 47% 1% 1%34%

7%

EPCI	de	travail

Mobilité	
domicile_travail	
source	insee	2013

Mussida	
nais

Grand	
Périgueux

Montpon	
nais

Astérien
Pays	de	
Villam	
blard

Pays	
Vernois

12% 8%
51% 2%

EPCI	de	résidence
Mussidanais	

EPCI	de	travail

19%
7%

Mobilité	
domicile_travail	
source	insee	2013

Montpon	
nais

Grand	
Périgueux

Astérien Mussida	
nais

Pays	de	
Villam	
blard

Pays	
Vernois

1% 3%

EPCI	de	travail

EPCI	de	résidence
Montponnais 58%

7%
3%
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Les	territoires	ruraux	du	sud	du	Pays	de	l’Isle	présentent	des	figurent	différentes.		

Le	Pays	Vernois	est	un	bassin	d’emploi	rural	qui	retient	une	proportion	importante	des	actifs	:	44%	des	actifs	
qui	habitent	en	Pays	Vernois	travaillent	dans	son	territoire.	Il	s’ouvre	aussi	fortement	sur	l’agglomération,	de-
venant	un	lieu	d‘installation	de	ménages	qui	ont	leur	emploi	dans	l’agglomération	(33%).		
Le	Pays	de	Villamblard	fixe	peu	l’emploi	des	actifs	qui	y	résident	:	36%.	Ils	sont	tournés	vers	les	pôles	voisins	:	
le	Bergeracois	en	premier	rang	(34%),	le	Grand	Périgueux	(11%)	et	les	autres	pôles	du	Pays	de	l’Isle	(9%).	

	

Des bassins d'emplois voisins qui comptent pour le Pays de l'Isle 
Les	bassins	d'emplois	du	Bergeracois,	celui	du	Libournais	et	de	la	métropole	bordelaise	génèrent	une	
mobilité	liée	au	travail	importante	avec	le	Pays	de	l'Isle.		
	

Le	Bergeracois	
L’attraction	 du	 Bergeracois	 concerne	 surtout	 sur	 les	
communes	du	sud.		
Le	 Pays	 de	 Villamblard	 connaît	 une	 interaction	 forte	
avec	le	Bergeracois.	34	%	des	actifs	habitant	le	Pays	de	
Villamblard	travaillent	dans	le	Bergeracois.	L’attraction	
de	 ce	 pôle	 d’emplois	 est	 moins	 forte	 s’agissant	 du	
Mussidanais	(8	%).		
En	même	temps,	certains	territoires	du	Pays	de	l’Isle	en	
Périgord	jouent	un	rôle	d'attracteur	pour	des	actifs	qui	
habitent	 dans	 le	 Bergeracois.	 C'est	 notamment	 le	 cas	
du	Montponnais	où	près	de	380	emplois	sont	occupés	
par	des	ménages	issus	de	ces	communes.	C’est	aussi	le	
cas	pour	certains	des	emplois	proposés	dans	le	Mussi-
danais	(notamment	aux	Lèches).	
	

Le	Libournais,	l'agglomération	Bordelaise	

Près	 de	 700	 actifs	 du	 territoire	 du	 Pays	 de	
L’Isle	 vont	 travailler	 dans	 le	 Libournais	 et	
plus	de	680	dans	la	métropole	bordelaise.		
L'attraction	 du	 Libournais	 s’exerce	 surtout	
sur	 le	Montponnais	 qui	 entretient	 des	 liens	
forts	 avec	 ce	 territoire.	 Ainsi,	 plus	 de	 600	
habitants	de	la	CCIDL	travaillent	dans	la	CALI	
(soit	16%	des	actifs	de	la	CCIDL).	En	ce	sens,	
la	dynamique	économique	de	 la	CALI	et	no-
tamment	celle	des	territoires	au	contact	du	Montponnais	(Saint-Seurin,	Coutras…)	est	à	considérer.	
L'attractivité	de	la	métropole	bordelaise	joue	de	manière	plus	diffuse	sur	le	territoire.	Elle	concerne	en	premier	
lieu	l'agglomération	périgourdine,	puis	la	CCIDL	et	dans	une	moindre	mesure,	le	Mussidanais	et	la	CCIVS.	

travaillent
dans  

Libournais
Taux par 

rapport 

aux actifs

Bordeaux 
Métropole

Taux par 

rapport aux 

actifs

CCIDL 618 16% 201 5%
Mussidanais 27 1% 108 4%
CCIVS 18 79 2%
Agglo Périgueux 38 293 1%
SCoT 701 1% 681 1%

source	Insee	2013

Mobilité domicile travail vers l'Ouest du Pays de l'Isle en Périgord

Mobilité	
domicile_travail	
source	insee	2013

Pays	
Vernois
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Périgueux

Montpon	
nais

Astérien Mussida	
nais

Pays	de	
Villam	
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1%

EPCI	de	travail

EPCI	de	résidence
Pays	Vernois 44% 1%

1%
33%

Mobilité	
domicile_travail	
source	insee	2013

Pays	de	
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blard
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Périgueux

Montpon	
nais

Astérien Mussida	
nais

Pays	
Vernois

2% 3% 4%
3%

EPCI	de	travail

EPCI	de	résidence
Pays	de	Villamblard 36%

9%
11%
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Les évolutions structurelles de la trajectoire des territoires 
Des dynamiques de fond contrastées  
Sur	 le	 temps	 long	 (1990-2013),	 les	 différentes	 composantes	 du	 territoire	 du	 SCoT	 présentent	 des	 dyna-
miques	contrastées	en	termes	de	développement	démographique	et	économique.	

	
L’agglomération	de	Périgueux,	l’Astérien	et	le	Montponnais	s’affirment	comme	les	locomotives	du	Pays	de	
l’Isle.	Elles	tirent	la	dynamique	départementale	à	la	fois	en	matière	d’emploi	et	d’accueil	de	population.		
Le	ratio	de	2,2	habitants	par	emploi	de	la	Communauté	d’Agglomération	du	Grand	Périgueux	est	meilleur	
que	la	moyenne	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	(2,5).		
Le	pôle	urbain	affiche	un	ratio	encore	plus	remarquable	:	1.7	habitant	pour	un	emploi.		
Les	communes	périurbaines	de	l'agglomération	de	Périgueux	et	celles	de	la	vallée	de	l'Isle	affichent	un	ca-
ractère	essentiellement	résidentiel	:	les	actifs	travaillent	à	l’extérieur	de	ces	communes	(5.3	habitants	pour	
un	emploi	 dans	 les	 communes	périurbaines	de	 l'agglomération	et	 6.6	habitants	pour	un	emploi	 dans	 les	
communes	périurbaines	dans	celles	de	la	vallée	de	l'Isle).	

Le	Mussidannais	affiche	un	développement	démographique	et	de	l’emploi	positif	mais	à	basse	intensité		

Les	territoires	ruraux	enregistrent	des	rythmes	de	croissance	de	population	supérieurs	à	 la	moyenne	dé-
partementale.	Ces	dynamiques	se	développent	cependant	dans	des	contextes	différents	:	
	

§ Le	Pays	Vernois	est	de	tradition	un	territoire	actif.	Ce	pole	d’emploi	de	l’espace	rural	résiste	sur	la	pé-
riode	 longue	et	 il	 affiche	un	 ratio	habitants	 /emploi	 remarquable	 (2	habitants	pour	un	emploi).	Vergt	
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constitue	 le	centre	de	gravité	d’un	 territoire	qui	 s’ouvre	à	 l’accueil	et	dont	 la	dynamique	 résidentielle	
s’affirme.	En	ce	sens,	ce	territoire	est	face	à	de	nouveaux	équilibres.	
	

§ La	Double	offre	un	volume	et	une	densité	faibles	d’emplois.	Elle	tend	à	se	positionner	comme	terri-
toire	résidentiel	:	son	rythme	d’accueil	est	un	des	plus	forts	du	Pays	de	l’Isle.	Les	actifs	sont	tournés	
vers	 les	 pôles	 d’emplois	 limitrophes	 (vallée	 de	 l’Isle,	 Libournais,	 Ribéracois	 …)	 et	 tirent	 avantage	
d’une	accessibilité	aisée.	Sa	capacité	à	 fixer	de	 l’emploi	est	un	enjeu	au	risque	que	ce	 territoire	ne	
devienne	seulement	résidentiel.	
	

§ Le	Pays	de	Villamblard	 se	caractérise	sur	 longue	période	par	 la	stabilité	de	 l’emploi.	 Il	connait	une	
dynamique	démographique	 indéniable,	 supérieure	au	 rythme	départemental	et	proche	de	celle	du	
Pays	de	l'Isle.	Le	ratio	nombre	d’habitants	par	emploi	se	situe	en	deçà	de	la	moyenne	du	SCoT,	avec	
3,1	habitants	par	emploi.	Sa	capacité	à	fixer	de	la	population	peut-elle	être	soutenue	sans	dévelop-
pement	de	l’emploi	?		

 

  

Source	INSEE	CLAP	2013
	nombre	

	
réparti
tion	

	nombre	
	

réparti
tion	

Agglomération	de	Périgueux 94 756    64% 44 044    75% 2,2      

dont	Périgueux 30 036        20% 21 378        36% 1,4          

dont	autres 	communes 	du	pôle	urbain 37 804        25% 17 617        30% 2,1          

dont	communes 	péri -urbaines 26 916        18% 5 050          9% 5,3          

Vallée	de	l'Isle 36 961    25% 10 676    18% 3,5      

dont	Montpon-Ménestérol 5 495          4% 2 615          4% 2,1          

dont	Sa int	Astier 5 497          4% 2 389          4% 2,3          

dont	Muss idan 2 847          2% 1 389          2% 2,0          

dont	Neuvic 3 563          2% 1 311          2% 2,7          

dont	autres 	communes 19 559        13% 2 972          5% 6,6          

La	Double 3 250     2% 530        1% 6,1      

Plateaux	et	vallée	du	Sud	Pays	de	l'Isle 13 465    9% 3 356      6% 4,0      

dont	Vergt 1 625          1% 813             1% 2,0          

dont	Vi l lamblard 853             1% 276             0% 3,1          

dont	autres 	communes 10 987        7% 2 267          4% 4,8          

Pays	de	l'Isle	en	Périgord 148 432  100% 58 607    100% 2,5      

	Population	2013	 	Emploi	2013	 	Nombre	
d'habitant	

par	
emploi	
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Sur la période récente, une tendance à l’érosion de l’emploi 
	
	
	
Sur	la	période	2008-2013,	l’emploi	a	reculé	de	0,3%,	
perdant	près	de	830	postes.	Près	des	3/4	des	pertes	
s'enregistrent	 dans	 l'économie	 présentielle	 qui	 a	
perdu	 608	 emplois	 contre	 219	 dans	 le	 productif.	
Ces	 évolutions	 sont	 différentes	 selon	 les	 compo-
santes	du	pays	de	l’Isle	en	Périgord.		
	
	
	
	
Entre	 ville-centre,	 pôle	 urbain	 et	 communes	 périurbaines	:	 des	 dynamiques	 contrastées	 au	 sein	 de	
l’agglomération	de	Périgueux	
La	ville	de	Périgueux	a	connu	sur	la	période	2008	2013	une	forte	perte	(-	1	326	emplois),	perte	qui	s’opère	
sur	les	2	secteurs	du	présentiel	(-726	emplois)	et	du	productif	(-600	emplois).		
Les	 autres	 communes	du	pôle	urbain	 gagnent	de	 l'emploi	 (+243),	 cela	 grâce	 à	 la	 croissance	du	 secteur	
productif	(+	263	emplois).	Le	secteur	présentiel	a	ici	aussi	marqué	un	recul,	à	un	niveau	moins	intense	que	
celui	observé	sur	la	ville	centre.		
Les	communes	périurbaines	de	l’agglomération	enregistrent	quant	à	elles	un	gain	d’ensemble	de	237	em-
plois,	porté	par	l’économie	présentielle.		
	

Un	effritement	de	l'emploi	présentiel	dans	la	vallée	de	l'Isle		
Les	communes	de	la	vallée	de	l’Isle	ont	connu	une	légère	baisse	de	l'ordre	de	1.8%	de	l'emploi	entre	2008	
et	2013	(-	194	postes).	Ces	pertes	touchent	surtout	le	secteur	présentiel	qui	recule	de	267	emplois.	Ce	re-
cul	est	en	partie	comblé	par	l’économie	productive	des	pôles	de	la	vallée	qui	a	vu	son	nombre	de	postes	
légèrement	augmenter	(+73).	

	
Des	gains	de	 l'emploi	dans	 les	 terri-
toires	ruraux		
La	Double	enregistre	une	augmenta-
tion	 de	 ses	 emplois	 (+	 153	 emplois	
répartis	 de	 façon	 égale	 dans	 le	 pro-
ductif	 et	 le	 présentiel),	 gagnant	
l’équivalent	 de	 près	 de	 30%	 de	 sa	
masse	 d’emplois	 (377	 emplois	 en	
2008,	530	en	2013).		
Les	 plateaux	 et	 vallées	 du	 Sud	 con-
naissent	 une	 érosion	 des	 emplois	
productifs.	Mais	celle-ci	est	compen-
sée	 par	 le	 développement	 de	
l’emploi	 présentiel	 dans	 le	 Pays	Ver-
nois,	 en	 partie	 seulement	 s’agissant	
du	Pays	de	Villamblard.	

Source	INSEE	CLAP	2013

Systèmes	territoriaux	du	Pays	de	l'Isle

nombre	
d'	

emplois

dont	
emplois 	
producti fs

dont	
emplois 	

présentiels

Agglomération	de	Périgueux 44 044  44 891  847 -  336 -     511 -      

dont	Périgueux 21 378     22 704     1 326 - 600 -         726 -           

dont	autres 	communes 	du	pôle	urbain 17 617     17 374     243     263          21 -             

dont	communes 	péri -urbaines 5 050       4 812       237     1              236            

Vallée	de	l'Isle 10 676  10 871  194 -  73        267 -      

dont	Montpon-Ménestérol 2 615       2 661       46 -      95            142 -           

dont	Sa int	Astier 2 389       2 304       85       38            47              

dont	Muss idan 1 389       1 285       104     17            87              

dont	Neuvic 1 311       1 375       64 -      1              64 -             

dont	autres 	communes 2 972       3 246       274 -    78 -           196 -           

La	Double 530      378      153   76        77         

Plateaux	et	vallée	du	Sud	Pays	de	l'Isle 3 356   3 296   61    32 -       92         

dont	Vergt 813          804          9         76 -           86              

dont	Vi l lamblard 276          305          29 -      37 -           8                

dont	autres 	communes 2 267       2 187       80       81            1 -               

Pays	de	l'Isle	en	Périgord 58 607  59 435  828 -  219 -     608 -      

Evolution	de	l'emploi	2013-2008
	Emploi	
2013	

	Emploi	
2008	
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Les enjeux du positionnement économique du Pays de l’Isle 
en Périgord  
	
	
	

1-	Un	pôle	d’emploi	moteur	au	sein	de	la	dynamique	départementale	et	régionale		
Le	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	agrège	près	de	40%	des	emplois	de	la	Dordogne.	Les	tendances	structurelles	
marquent	l’affirmation	de	son	poids	et	de	son	rôle	moteur	dans	l’économie	départementale.		
Dans	 le	 jeu	 régional,	 l’affirmation	 économique	 des	 villes	 moyennes	 est	 un	 enjeu	 important	:	
l’agglomération	constitue	un	point	d’ancrage	d’un	aménagement	équilibré	de	l’espace	régional	visant	à	as-
socier	les	territoires	de	l’intérieur	à	la	dynamique	de	la	Nouvelle	Aquitaine.		
	

2	 –	 La	 reconnaissance	 de	 la	 dynamique	 économique	 du	 système	 aggloméra-
tion/vallée	
93%	de	l’emploi	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	est	situé	dans	le	cœur	d’agglomération	et	dans	la	vallée.	Les	
activités	se	répartissent	entre	le	cœur	d’agglomération	(qui	représente	les	2/3	des	emplois)	et	en	chapelet,	
dans	les	bassins	d’emplois	de	la	vallée	qui	sont	adossés	aux	échangeurs	routiers.		
L’emploi	productif	constitue	à	la	fois	un	élément	remarquable	et	un	atout	de	la	dynamique	de	la	vallée.	Un	
fort	enjeu	de	visibilité	et	d’affirmation	de	ces	dynamiques	se	présente	aux	échelles	départementale	et	ré-
gionale.	
	
3	–	Des	liens	forts	entre	migrations	domicile-travail	
À	l’intérieur	du	Pays,	les	pôles	d’emploi	engendrent	un	effet	de	polarisation,	notamment	sur	le	Grand	Péri-
gueux	où	9/10	des	personnes	qui	travaillent	dans	le	bassin	y	habitent	également.		
Chaque	entité	décline	son	propre	jeu	d’attraction	autour	des	pôles	d’emploi,	donnant	ainsi	des	dynamiques	
plus	ou	moins	endogènes	ou	interdépendantes	aux	bassins	voisins.	
	
4-	Des	territoires	d’interface	dépendant	des	bassins	d’emplois	voisins	
Des	dynamiques	avec	les	territoires	voisins	qui	comptent	pour	le	Pays	de	l’Isle,	et	en	particulier	pour	le	Pays	
de	Villamblard	avec	le	Bergeracois,	le	Montponnais	avec	le	Libournais.	L’attractivité	métropolitaine	s’exerce	
également	mais	se	révèle	plus	diffuse	sur	le	Pays.	
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Insee		Clap	2013 	Emplois		
	Emplois	

présentiels	
	Emplois	
productifs	

Taux	emploi	
présentiels

Pays	de	l'Isle 							58	427			 44	295						 14	132						 76%
Dordogne 				150	836			 						105	158			 								45	678			70%

	
	

Les piliers de l’économie 
du territoire 

 
 

Une assise de l'emploi dans l'économie présentielle 
	
	
Avec	près	de	59	000	emplois,	 le	Pays	de	 l'Isle	en	Périgord	agrège	près	de	40%	des	emplois	du	départe-
ment.	Ce	volume	se	caractérise	par	une	forte	proportion	d’emplois	liés	à	l’économie	présentielle3,	à	hau-
teur	de	44	300	postes.	Ils	représentent	les	¾	des	emplois	du	territoire,	ce	taux	étant	de	6	points	supérieur	
à	celui	de	la	Dordogne.		
	

	
	
	
	
	
	
Le	territoire	dispose	également	d'un	tissu	productif	de	plus	de	14	000	emplois.	Il	est	organisé	autour	d'ac-
tivités	industrielles	et	artisanales,	implantées	principalement	dans	l’agglomération	et	la	vallée	de	l’Isle.	
L'économie	 liée	 aux	 filières	 agricoles	 et	 forestières	 constitue	 le	 troisième	pied	 économique	 du	 Pays	 de	
l'Isle.	Ces	activités	sont	caractéristiques	de	la	Double,	du	Pays	Vernois	et	de	celui	de	Villamblard.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																													
3	Économie	présentielle	:	ensemble	des	activités	destinées	à	satisfaire	les	besoins	des	populations	locales	(se	nourrir,	se	loger,	s'habil-
ler,	se	soigner,	se	distraire,	se	déplacer…)	et	des	personnes	qui	dépensent	sur	un	territoire	sans	y	habiter	(tourisme).	

Près	
de	

59	000	

em-
plois	

50	000	
emplois		
salariés	

9	000	emplois	
non	salariés	

28	000	emplois	en	
secteurs	mar-

chands		
(56%)	22	000	emplois	en	

secteurs	non	mar-
chands	(44%)	

3	grandes	filières	:		
Commerce,	tertiaire,	transport		
Industrie		
Construction		

Une	assise	stable	
non	délocalisable,	
mais	à	défendre	

Les	emplois	non	salariés	(commerçants,	artisans,	profes-
sions	libérales	…)	représentent	15%	des	emplois	du	Pays	
de	l'Isle	
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21%

11%

17%

13%

37%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

de	1	à	9	salariés
10	500	salariés
9	466	entreprises

de	10	à	19	
salariés

5	726	salariés…

de	20	à	49	
salariés

8	727salariés…

de	50	à	99	
salariés

6	561	salariés…

plus	de	100	
salariés

18	3736	salariés…

Les	modèles	de	l'emploi
La	répartition	de	l'emploi	selon	la	taille	des	établissements
source	INSEE	CLAP	2013

	
Les	50	000	emplois	salariés	du	Pays	de	l’Isle	sont	pour	37%	
portés	 par	 les	 entreprises	 de	 plus	 de	 100	 salariés.	 Avec	
plus	 de	 18	 300	 emplois,	 elles	 représentent	 une	 fonction	
structurante	pour	l’économie	locale.		
Le	réseau	de	petites	entreprises	(moins	de	50	emplois	sa-
lariés)	 représente	 près	 de	 la	moitié	 des	 emplois	 du	 Pays	
de	 l'Isle.	 Il	 constitue	 un	 tissu	 entrepreneurial	 très	 impor-
tant	pour	le	Pays	de	l’Isle	et	est	inscrit	dans	l'ADN	écono-
mique	du	territoire.		
Les	entreprises	de	moins	de	10	salariés	 représentent	1/5	
des	emplois	 salariés.	 La	pérennité	de	 ces	entreprises,	es-
sentiellement	 artisanales,	 est	 un	 enjeu	 pour	 le	 maintien	
de	 l'emploi	et	 la	préservation	des	savoir	 faire	de	ces	mé-
tiers.		
	
	
Le	secteur	marchand	:	une	organisation	en	filières	
Ce	 secteur	 représente	 56%	des	 emplois	 salariés	 du	 terri-
toire.		
§ le	 tertiaire	agrège	 la	moitié	de	ces	emplois.	 Il	est	sou-

tenu	 à	 part	 quasi	 égale	 par	 le	 commerce	 (26%)	 et	 les	
services	marchands	(25%).	

§ 	les	 filières	 de	 l’industrie,	 de	 la	 construction	 et	 du	
transport	représentent	36%	des	effectifs	salariés.	

Les	 filières	 agricoles	 et	 forestières	 représentent	 respecti-
vement	 10%	 des	 emplois	 salariés	 du	 secteur	 marchand.	
Les	 emplois	 liés	 à	 l'énergie	 et	 aux	 déchets	 représentent	
3%	des	effectifs.	

	
	
Le	secteur	non-marchand	:	un	poste	pérenne	de	l’emploi	
du	territoire		
	

Avec	 plus	 de	 22	 000	 emplois	 (administrations	 publiques,	
services	 de	 santé,	 éducation	nationale,	 action	 sociale	…),	
le	secteur	non	marchand	représente	44%	des	emplois	sa-
lariés	 du	 territoire.	 L’agglomération	 de	 Périgueux	 a	 une	
fonction	 éminente,	 à	 travers	 sa	 fonction	de	 chef-lieu	 dé-
partemental	 et	 de	 ville	moyenne	 régionale.	 Elle	 porte	 la	
majorité	(81%)	de	ces	emplois.		
Ce	secteur	permet	à	 l'économie	du	Pays	de	 l'Isle	en	Péri-
gord	de	disposer	d’une	assise	stable.	Elle	est	peu	exposée	
aux	 risques	 de	 délocalisation	 et	 aux	 aléas	 de	 l'économie	
concurrentielle.	En	 revanche,	 ces	activités	offrent	peu	de	
rebond	et	laissent	entrevoir	peu	de	perspectives	de	crois-
sance	en	termes	d'emplois	nouveaux.		

7%

2% 3%

25%

26%

13%

13%

10%

Filière	agricole

Filière	bois

Energie	
déchets

Tertiaire	
marchand	

Commerce

Industrie

Construc
tion

Transport

Pays	de	l'Isle	en	Périgord Dordogne	hors	SCoT
source	insee	:	postes	salariés	des	établissements	actifs	au	31/12/2014	par	secteur	d'activités	

Dordogne	et	Pays	de	l'Isle	:	répartition	des	effectifs	salariés
par	secteurs	d'activités	marchandes

Où se situent les filières d'emplois à 
l'échelle du SCOT
Sources : Insee, Clap 2013

Agriculture, 
sylviculture, 

pêche
Industrie

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé et action 

sociale

Total des 
actifs 

CA LE GRAND PERIGUEUX 37% 56% 81% 79%
CC DU MUSSIDANAIS EN PERIGORD 4% 5% 3% 4%
CC DU PAYS DE VILLAMBLARD 13% 1% 2% 2%
CC DU PAYS VERNOIS ET DU TERROIR DE LA TRUFFE 27% 4% 2% 3%
CC ISLE DOUBLE LANDAIS 11% 20% 6% 6%
CC ISLE VERN SALEMBRE EN PERIGORD 9% 14% 7% 7%

SCOT du Pays de l'Isle 476 5 323 22 063 50 532

Où se situent les filières d'emplois à 
l'échelle du SCOT
Sources : Insee, Clap 2013

Agriculture, 
sylviculture, 

pêche
Industrie

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé et action 

sociale

Total des 
actifs 

CA LE GRAND PERIGUEUX 37% 56% 81% 79%
CC DU MUSSIDANAIS EN PERIGORD 4% 5% 3% 4%
CC DU PAYS DE VILLAMBLARD 13% 1% 2% 2%
CC DU PAYS VERNOIS ET DU TERROIR DE LA TRUFFE 27% 4% 2% 3%
CC ISLE DOUBLE LANDAIS 11% 20% 6% 6%
CC ISLE VERN SALEMBRE EN PERIGORD 9% 14% 7% 7%

SCOT du Pays de l'Isle 476 5 323 22 063 50 532
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L'orientation économique des territoires du 
Pays de l'Isle en Périgord 
	
Chaque	 composante	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 présente	 des	 spécificités.	 Leurs	 orientations	 écono-
miques	sont	construites	sur	des	registres	différents.		
	
L’emploi	 présentiel	 du	 Pays	 de	 l'Isle	
est	 surtout	 localisé	 dans	 le	 pôle	 ur-
bain	de	l'agglomération.	
Ce	 secteur	 rassemble	 près	 de	 70%	
des	emplois	présentiels.	C’est	 ici	que	
sont	 regroupées	 les	 fonctions	 cen-
trales	du	 département	:	 administra-
tions,	 santé,	 enseignement,	 forma-
tion	…	
Périgueux	 connaît	 un	 taux	 d’emplois	
présentiels	 particulièrement	 élevé	
(86%	 de	 ses	 emplois	 salariés).	 Les	
autres	 communes	 du	 pôle	 urbain	 re-
présentent	 plus	 de	 27%	 des	 emplois	
résidentiels	du	Pays	de	 l'Isle	 (plus	de	
12	000	emplois	résidentiels).	
	

	
L’économie	 productive	 est	 installée	
dans	 l’agglomération	 et	 la	 vallée	 de	
l’Isle.		
90%	 des	 emplois	 du	 tissu	 industriel	
sont	 localisés	 sur	 3	 pôles	 :	
l’agglomération	 périgourdine	 (56%	
des	 emplois	 industriels	 salariés	 du	
Pays	 de	 l'Isle	 en	 Périgord),	 le	 Mont-
ponnais	(20%)	et	l’Astérien	(14%).	

Le	pôle	urbain	de	l’agglomération,	les	
secteurs	 de	 Neuvic/Saint-Astier	 et	
Montpon-Ménestérol	 sont	 les	 terri-
toires	 le	plus	 tournés	vers	 le	produc-
tif.	Ce	secteur	d'activités	représente	35%	des	emplois	dans	la	CCIVS,	32%	dans	le	pole	urbain,	26%	dans	la	
CCIDL.	Les	autres	pôles	structurants	du	territoire	ont	des	taux	d’emplois	productifs	entre	18	et	20	%.	

Concernant	les	filières	agro-forestières,	la	Communauté	d'Agglomération	du	Grand	Périgueux	porte	plus	
d'1/3	de	ces	emplois	(37%).	Le	Pays	Vernois	représente	27%	des	emplois	de	ce	secteur	d’activité.	L’emploi	

Insee	Clap	2013 nombre taux nombre taux

Dordogne 150836 45	678				 30% 105	158		 70%

Pays	de	l'Isle 58607 14	312				 24% 44	295				 76%

Périgueux 21	378				 2	949						 14% 18	429				 86%

Pôle	urbain	de	l'agglomération 17	617				 5	550						 32% 12	067				 68%

Montpon-Ménestérol 2	615						 684									 26% 1	931						 74%

Saint-Astier 2	389						 460									 19% 1	929						 81%

Muss idan 1	389						 277									 20% 1	112						 80%

Neuvic 1	311						 454									 35% 857									 65%

Vergt 813									 147									 18% 666									 82%

Vi l lamblard 276									 53											 19% 223									 81%

Autres 	communes 10	819				 3	738						 35% 7	081						 65%

Localisation	des	filières	
d'emplois	à	l'échelle	du	Pays	de	

l'Isle
Insee	Clap	2013

CA	Le	Grand	Périgueux

Cc	Is le	Double	Landais

CC	Is le	Verne	Sa lembre

CC	du	Muss idanais

CC	du	Pays 	Vernois

CC	du	Pays 	de	Vi l lamblard

Pays	de	l'Isle

11%

9%

476	emplois

56%

5%

1%

4%

20%

14%

5	323	emplois

Agriculture,	
sylviculture,	pêche

Industrie

37%

4%

13%

27%

Emplois	au	
lieu	de	
travail

Emplois	productifs Emplois	présentiels
nombre taux nombre taux 

Dordogne 150 836  45 678   30% 105 158  70%

Pays de l'Isle 58 607    14 312   24% 44 295    76% 100%

Périgueux 21 378    2 949      14% 18 429    86%

Autres communes du 
pôle urbain

17 617    5 550      32% 12 067    68%

Montpont-Ménestérol 2 615      684         26% 1 931       74% 4%

Saint-Astier 2 389      460         19% 1 929       81% 4%

Mussidan 1 389      277         20% 1 112       80% 3%

Neuvic 1 311      454         35% 857          65% 2%

Vergt 813         147         18% 666          82% 2%

Villamblard 276         53           19% 223          81% 1%

Autres communes du 

Pays de l'Isle
10 819    3 738      35% 7 082       65% 16%

Source INSEE CLAP 2013 Répartition 
des emplois 
présentiels

Emplois 
au lieu de 

travail

Dont emplois 
productifs

Dont emplois 
présentiels

69%
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agricole	et	 forestier	se	répartit	dans	 les	autres	composantes,	de	manière	moins	 intense	:	 le	Pays	de	Vil-
lamblard	(13%),	La	CCIDL	(11%).	
	

	
	
L’agglomération	Périgourdine	:	deux	 secteurs	aux	poids	 semblables.	 Le	
secteur	 non	 marchand	 (19	120	 emplois	 -	 49%	 des	 emplois	 salariés	 de	
l'agglomération)	et	marchand	(20	213	emplois	-	51%	des	emplois	salariés	
de	l'agglomération).		
Les	 activités	 tertiaires	 et	 commerciales	 constituent	 les	 deux	 grands	 pi-
liers	 de	 l'activité	marchande	 (11	 400	 emplois).	 Les	 transports,	 la	 cons-
truction	et	l’industrie	pèsent	33%	des	emplois	salariés	marchands	(4	900	
emplois).	
	
	
L’Astérien	(1	732	emplois)	et	le	Montponnais	(1	520	emplois)	présentent	
des	 fondamentaux	 similaires.	 L'industrie	 et	 le	 commerce	 constituent	 ici	
les	deux	principaux	piliers	économiques.	
L'industrie	 du	 Montponnais	 représente	
près	de	1000	emplois	:	663	emplois	(36%	
des	postes	salariés	marchands)	auxquels	
il	 convient	 d'ajouter	 les	 emplois	 liés	 à	
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l'industrie	du	bois,	très	présente	(362	emplois).	L’industrie	est	également	présente	dans	l'Astérien	avec	près	
de	600	emplois.	

	
	
Le	Mussidanais	
Le	Mussidanais	propose	près	de	1	200	emplois	marchands.	Les	piliers	du	sec-
teur	marchand	 reposent	 sur	 le	 commerce	 et	 la	 construction.	 L’industrie,	 par	
contre,	reste	moins	présente	que	dans	les	autres	pôles	d'emplois	de	la	vallée	
de	l’Isle.	
	

	

	
	
	

Le	Pays	de	Villamblard	
Le	 Pays	 de	 Villamblard	 constitue	 une	 composante	 du	 territoire	 qui	 dispose	
d’une	masse	d’emplois	salariés	restreinte	 (439	emploi	salariés).	Le	commerce	
et	l’industrie	sont	très	peu	présents,	le	tertiaire	marchand	est	le	premier	poste	
de	 l’économie	 locale	 (173	 emplois).	 L’artisanat	 de	 la	 construction	 associé	 à	
l’économie	 de	 proximité,	 les	 filières	 de	 l’agriculture	 et	 du	 bois	 figurent	 ici	
comme	les	secteurs	porteurs	d’emplois.		

	
	
	
	

	
Le	Pays	Vernois	
Le	Pays	Vernois	est	un	territoire	rural	actif,	où	les	activités	économiques	repo-
sent	sur	plusieurs	composantes.		
Le	 commerce	 et	 l’industrie	 représentent	 les	 plus	 importantes	 filières	 (424	
postes	salariés,	soit	45	%	de	l'emploi).		
Le	tertiaire	marchand,	la	construction	et	les	transports	regroupent	près	de	370	
emplois.	
L'agriculture	constitue	un	secteur	économique	important	avec	plus	de	120	em-
plois.		

	
	
	

La	Double	
La	 Double	 se	 caractérise	 par	 un	 nombre	 réduit	 d'emplois	 salariés	 (132).	
L’emploi	salarié	dans	l’agriculture	et	la	filière	bois	représente	1/3	de	ces	effec-
tifs	 salariés.	 L’activité	 de	 la	 construction	 est	 ici	 le	 premier	 contributeur	 de	
l’emploi	 salarié.	 Le	 secteur	 commercial	 est	 quasi	 absent,	 de	 même	 que	
l’industrie	 qui	 se	 trouve	 localisée	 dans	 la	 vallée.	 Cette	 structure	 de	 l’emploi	
confère	à	la	Double	une	vocation	avant	tout	agro/forestière	et	artisanale.	
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Des filières structurantes, parfois d’excellence  
De	l'agroalimentaire	à	la	chimie,	l’économie	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	se	structure	autour	de	filières	diversi-
fiées	qui	comptent	dans	la	dynamique	économique	du	territoire.	Ces	filières	sont	emmenées	par	des	grandes	
entreprises,	épaulées	par	un	réseau	de	sous-traitants	et	d’entreprises	ressources	

	

	

L’agroalimentaire	
Avec	 1	800	 emplois	 salariés,	 ce	 secteur	 repré-
sente	 7%	 des	 emplois	 marchands	 du	 Pays	 de	
l'Isle.	 Il	 profite	 de	 ses	 ressources	 agricoles	 et	
forestières,	 qui	 sont	 à	 consolider.	 La	 transfor-
mation	du	lait	et	de	la	viande	sont	deux	piliers	
de	 cette	 filière.	 Ces	 produits	 de	 qualité,	 qui	
possèdent	 la	marque	 reconnue	Périgord/	Dor-
dogne,	 peuvent	 être	 facilement	 exportés	 par	
les	nombreuses	voies	de	transports	et	la	bonne	
connectivité	de	la	vallée.		
	
Cette	 filière	 innove	 grâce	 à	 la	 présence	 de	
pôles	 de	 recherche	 et	 développement	 comme	
les	centres	Ciref	et	Invenio	à	Douville,	ainsi	que	
l’Institut	du	Goût	sur	la	ZAE	Cré@vallée	à	Coulounieix-Chamiers.		
Pour	porter	et	 relayer	plus	amplement	 l’image	de	cette	culture	de	 l’agroalimentaire	et	 sa	 fonction	de	
fleuron	du	territoire,	 la	Manufacture	Gourmande	va	prochainement	ouvrir	ses	portes	à	Périgueux.	Elle	
constituera	un	outil	visant	à	activer	les	interactions	entre	production/transformation/valorisation	de	la	
filière	agroalimentaire.		

Sobeval

Fromarsac

Picandine

Biscotterie La Chantéracoise

Prunier Manufacture

Domaine Huso

Inovfruits/Inovchâtaigne

Ciref et Invenio

Institut du Goût du Périgord

Cap@cités (pépinière d’entreprises)

SOCAVE

La Manufacture gourmande

Distillerie Clovis Reymond

Agroalimentaire
• 1800 emplois salariés, 
• 7% des emplois marchands
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L'industrie	

L'industrie	représente	plus	de	3	500	emplois,	soit	13%	des	emplois	marchands.	 la	chimie	cosmétique	et	
l'électronique	représentent	les	fers	de	lance	de	cette	économie	par	leur	technicité	et	leur	capacité	d'inno-
vation.		
	
La	 filière	 chimie-cosmétique	 regroupe	plus	de	
870	 emplois	 salariés,	 soit	 25%	des	 emplois	 in-
dustriels.	 Elle	 est	 principalement	 implantée	
dans	 la	 CCIVS	 dans	 plusieurs	 sites	 à	 Neuvic,	
Montrem,	Saint-Astier.	Astier	Val’	constitue	un	
parc	 d’activités	 hautement	 connecté,	 avec	 un	
aménagement	de	qualité.		

L’Institut	du	Goût	à	Coulounieix-Chamiers	a	su	
élargir	 son	 champ	 de	 recherche	 et	 compte	
maintenant	 des	 clients	 dans	 la	 cosmétique	 et	
l’hygiène.	 Ce	 centre	 de	 recherche	 et	 dévelop-
pement	 peut	 permettre	 la	 structuration	 de	 la	
filière	cosmétique	sur	le	territoire.	

	

Le	 secteur	 de	 l’électronique	 agrège	 près	 de	
700	 emplois	 salariés,	 ce	 qui	 représente	 20%	
des	 emplois	 industriels.	 Les	 entreprises	 qui	 le	
composent	 sont	 des	 entreprises	 d’excellence,	
en	partie	 dans	 la	 sous-traitance	 aéronautique.	
Elles	 sont	 tout	 autant	 liées	 au	 national	 qu'à	
l’international.		

Cette	filière	souffre	d'un	manque	de	centres	de	
formation	sur	le	territoire	

	

La	filière	construction	–	pierre	représente	13%	
des	emplois	marchands,	soit	3	474	emplois	sa-
lariés.	Son	implantation	suit	la	vallée	de	l’Isle	et	
les	grands	axes	routiers.		

Elle	 est	 composée	 d’entreprises	 phares	 et	 re-
nommées	 comme	 les	 Chaux	 et	 Enduits	 de	
Saint-Astier	ou	Socra	à	Périgueux		
Véritable	pilier	de	l’économie	du	Pays	de	l’Isle,	
elle	 est	 aussi	 vectrice	 de	 savoir-faire	 et	 de	
transmission	 de	 techniques	 de	 construction	
spécifiques	au	territoire.	

	 	

Kimo Instruments

Cofidur

Inovelec Industrie

FEDD

Électronique

• 700 emplois salariés, 
• 20% des emplois industriels

Atemco

Revet Isol

Menuiseries Grégoire

Tuileries 
Briqueterie 
de France

Laurière et Fils

Chaux et Enduits
de Saint-Astier

Technifloat

Colas Sud-Ouest

Socra

Castello

Construction, bâtiment, pierre
• 3 474 emplois salariés, 
• 13% des emplois marchands

Cosmétique

Salsa ELP Sublimo
Interspray

Beauty Success

• 871 emplois salariés, 
• 25% des emplois industriels
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Les enjeux identifiés pour amplifier la dynamique économique  
De	multiples	potentiels	et	marges	de	progrès	sont	identifiés	pour	soutenir	et	amplifier	l’économie	:	donner	en-
vie	d’entreprendre,	conforter	l’attachement	au	territoire,	mieux	se	tourner	vers	l’extérieur.	

	

1	-	La	mise	en	réseau	des	entreprises	pour	stimuler	la	dynamique	entrepreneuriale		
S’il	dispose	d’un	fait	industriel	incontestable	et	de	nombreuses	entreprises	de	référence,	le	territoire	pourrait	
tirer	davantage	parti	des	potentiels	dont	 il	dispose.	La	mise	en	réseau	des	acteurs	économiques	 installés	en	
Pays	de	l’Isle	en	Périgord	constitue	un	atout	à	valoriser.	Ce	qui	concerne	l’affirmation	d‘un	écosystème	propice	
à	 l’initiative,	 la	consolidation	des	 filières	de	référence	 (agroalimentaire,	goût,	électronique,	cosmétique…),	 la	
mise	en	lisibilité	des	entreprises	pépites	et	des	pôles	de	compétences,	la	valorisation	des	raisons	de	venir.	
	

2	-	Le	marketing	territorial	:	l’affirmation	de	l’image	de	marque	du	territoire	
Le	 territoire	 communique	 peu	 sur	 son	 économie	 productive,	 l’entreprise	 et	 la	 dynamique	 entrepreneuriale.	
Cette	dimension	s’efface	derrière	d’autres	vecteurs	comme	le	tourisme	qui	paradoxalement	impactent	le	Pays	
de	l’Isle	en	Périgord	avec	une	intensité	moindre.	Pourtant,	le	déficit	d’image	est	problématique	comme	le	con-
firment	les	difficultés	à	faire	venir	et	à	fixer	des	cadres,	les	résistances	rencontrées	pour	fixer	des	publics	des	
catégories	supérieures.	La	démarche	de	promotion	de	l’image	du	territoire	initiée	notamment	par	le	Grand	Pé-
rigueux	et	la	CCIVS	marque	le	souci	de	prendre	en	compte	cet	enjeu.		
	

3	-	la	prise	en	compte	des	difficultés	de	recrutement		
Ces	difficultés	concernent	le	recours	à	la	main	d‘œuvre	locale	et	la	capacité	à	faire	venir	des	cadres.	
- Pour	nombre	d’entreprises,	le	recours	à	la	main	d’œuvre	locale	est	un	élément	fort	de	qualité,	de	stabilité,	
de	performance.	Mais	certaines	entreprises	rencontrent	des	difficultés	à	sécuriser	leur	recrutement	ou	à	pren-
dre	appui	sur	des	actifs	du	territoire.	Les	besoins	diffèrent	selon	les	types	de	postes.	Des	liens	plus	étroits	entre	
les	entreprises	et	l’offre	de	formation	sont	attendus	pour		faciliter	l’accès	aux	offres	d’emplois	:	orientation	des	
publics	 jeunes	 vers	 les	 métiers	 du	 bâtiment,	 accompagnement	 des	 publics	 en	 alternance,	 activation	 de	
l’apprentissage,	meilleure	maîtrise	de	l’anglais	pour	les	entreprises	ouvertes	à	l'international.	
- Le	recrutement	des	emplois	qualifiés	Il	y	a	une	vraie	difficulté	à	fixer	les	cadres,	en	dépit	d’une	qualité	de	
vie	agréable,	d’une	attractivité	rurale.	Le	fait	d’être	dans	un	territoire	non	métropolisé,	avec	un	niveau	de	ser-
vices	et	d’équipements	moins	étoffé,	renforce	les	difficultés	à	faire	venir	les	cadres	et	les	publics	disposant	de	
peu	d’attaches	avec	 le	territoire.	Cette	situation	se	ressent	à	 l’échelle	du	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord,	même	si	
l’agglomération	de	Périgueux	 résiste	mieux.	Nombre	de	publics	 se	détournent	ou	habitent	 souvent	dans	 les	
villes	moyennes	proches	(Libourne,	Bergerac)	ou	Bordeaux	face	à	la	difficulté	à	trouver	un	emploi	pour	le	con-
joint	ou	devant	le	souhait	d’accéder	de	multiples	opportunités	(mobilité,	équipements	et	services	de	haut	ni-
veau,	aménités	urbaines…).	Les	entreprises	développent	parfois	des	stratégies	pro-actives	pour	faire	venir	des	
cadres	et	sécuriser	leur	recrutement.	L’établissement	de	liens	étroits	avec	les	organismes	de	formation	est	de	
nature	à	conforter	leur	écosystème,	mais	il	est	clair	qu’il	s‘agit	d’agir	sur	l’ensemble	des	composantes	qui	font	
la	qualité	d’accueil.	
	

4	-	La	simplification	des	démarches	
Le	diagnostic	invite	à	mettre	l’accent	sur	ce	point	:	rendre	simple	l’initiative	et	le	parcours	entrepreneurial,	sa-
voir	épauler	et	accompagner,	agir	avec	rapidité	et	réactivité.	De	multiples	leviers	associés	à	l’accompagnement	
des	entrepreneurs	et	des	porteurs	de	projets	sont	susceptibles	de	contribuer	à	l’attractivité	territoriale	:	ser-
vice	clé	en	main,	guichet	unique,	facilitateur/médiateur	…	
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Le foncier communautaire au cœur du  
développement économique du  
Pays de l'Isle en Périgord 

	

Un foncier à vocation économique principalement situé dans 
l’agglomération et dans la vallée de l'Isle 
	

Depuis	les	années	70,	l’implantation	des	activités	économiques	dans	le	Pays	de	l'Isle	en	Périgord	s’est	majori-
tairement	faite	au	sein	du	pôle	urbain	de	l'agglomération	de	Périgueux	et	dans	la	vallée	de	l’Isle,	en	chapelet	le	
long	des	axes	de	transport	routier	puis	à	proximité	des	échangeurs.	La	situation	actuelle	est	l'héritage	de	cette	
histoire.	 Souvent	développée	à	 l’échelle	 communale,	elle	a	parfois	été	dictée	par	des	effets	d’aubaine,	 sans	
traduire	une	vision	d’ensemble	du	développement	du	 territoire.	 La	majeure	partie	de	ce	 foncier	 se	 situe	au	
droit	ou	dans	un	 rayon	de	proximité	des	 six	échangeurs	autoroutiers,	qui	 suivent	et	desservent	 la	 vallée	de	
l’Isle	et	l’agglomération.	L'accessibilité	est	un	atout	et	répond	à	un	des	critères	d’implantations	les	plus	impor-
tants	pour	les	entreprises.		
	
L’enveloppe	de	foncier	public	et	privé	dédié	aux	activités	économiques	couvre	plus	de	1	200	hectares4.	

§ 58%	 des	 surfaces	 sont	 situées	
dans	 les	 communes	 du	 pôle	
urbain	de	Périgueux	et	27%	dans	
la	vallée	de	l’Isle.		

§ dans	les	zones	rurales,	ce	foncier	
concerne	55	hectares,	soit	moins	
de	 5%	 des	 surfaces	 totales	 dé-
diées	 au	 foncier	 économique	du	
Pays	de	l'Isle	en	Périgord.		
	La	 mixité	 d'occupation	 et	
d'usages	est	une	dominante.	Les	
secteurs	 d’activité	 à	 vocation	
mixte,	 pouvant	 accueillir	 des	
activités	 artisanales,	
industrielles,	 commerciales	 ou	
de	services	représentent	57	%	du	
foncier	à	vocation	économique.		

																																																													

4	Pour	dresser	un	état	actualisé	du	foncier	communautaire	à	vocation	d’activités	économiques	puis	qualifier	ses	capacités	de	développement,	des	en-
quêtes	ont	été	menées	auprès	des	EPCI	et	des	acteurs	économiques	du	territoire.	Ces	informations	ont	été	recoupées	avec	les	documents	d’urbanisme	
puis	géo	localisées.	
	



SCoT	du	Pays	de	l'Isle	en	Périgord	-	État	des	lieux	et	enjeux	du	territoire	–	Développement	économique																										21																													
21																													

	
	
	

	

	  



SCoT	du	Pays	de	l'Isle	en	Périgord	-	État	des	lieux	et	enjeux	du	territoire	–	Développement	économique																										22																													
22																													

	
	
	

	

Les ZAE communautaires du Pays de l’Isle en Périgord 
	
Avec	près	de	635	hectares,	 les	44	ZAE	communautaires	 représentent	 la	moitié	du	 foncier	à	vocation	écono-
mique	du	Pays	de	l'Isle	en	Périgord.		
-	Les	¾	des	surfaces	des	ZAE	sont	localisées	dans	le	Grand	Périgueux	(21	Parcs	Economiques	représentant	478	
hectares),	 avec	 une	 forte	 concentration	 sur	 Boulazac	 et	 Trelissac,	Marsac-sur-l'Isle,	 Coulounieix-Chamiers	 et	
Sanilhac.	
-	20%	des	surfaces	sont	localisées	dans	la	CCIVS	(près	de	130	hectares),	essentiellement	réparties	sur	les	com-
munes	de	Saint-Astier,	Neuvic	et	Sourzac	(109	hectares).	
-33	des	44	ZAE	communautaires	sont	à	vocation	mixte.	Elles	représentent	85%	de	la	surface	totale	de	ZAE.	

 

Le foncier économique en zone communautaire (en ha) 
Sources : IGN, documents d'urbanisme, enquête terrain, enquête ZAE communautaires 

  
Surface en zone 
communautaire 

dont disponibles à 
la vente 

dont en réserve 
foncière 

CAGP 478 42,5   
CCIVS 128 14 30 
CCIDL 17 4 4 
CCICP 12 4,5   
Pays de l'Isle 635 65 34 
	
	

65	hectares	étaient	disponibles	à	la	vente	et	plus	d'une	trentaine	d'hectares	classés	en	réserves	foncières	lors	
de	l'enquête	réalisée	auprès	des	EPCI	au	cours	du	premier	trimestre	2017.	
§ 2/3	du	foncier	disponible	à	la	vente	se	situe	dans	le	Grand	Périgueux	(42,5	hectares).	
§ le	second	gisement	de	foncier	disponible	est	dans	l'Astérien	(14	hectares	dont	9	hectares	à	Saint-Astier).		
§ 34	hectares	sont	en	réserves	foncières	communautaires,	dont	25	hectares	dans	la	ZAE	de	Sourzac.		
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Les principales zones à vocation économique communautaire du Pays de l'Isle 

 
NB  
La	caractérisation	du	foncier	économique	a	fait	l'objet	d'un	travail	d'inventaire	qui	se	traduit	par	un	atlas	du	foncier	éco-
nomique		du	territoire.	L’atlas	est	le	résultat	d'analyses	cartographiques	et	d'enquêtes	menées	auprès	des	EPCI	dans	le	
cadre	de	l’élaboration	du	diagnostic.	Il	ouvre	sur	une	approche	fine	de	la	présence		des	entreprises.	Il	précise	les		fonc-
tions	et		les	affectations	du	foncier	économique	selon	les	EPCI,	les	communes,	les	sites.	Cette	connaissance	est	à	actuali-
ser	régulièrement		
	
	
ZAE	Bernard	Moulinet	(Véry),	Montpon-Ménestérol	
La	ZAE	Bernard	Moulinet	au	Véry	à	Montpon-Ménestérol	est	une	zone	ancienne	créée	en	1989.	Les	entreprises	sont	con-
nectées	à	la	fibre	optique	depuis	décembre	2015.	Le	centre	de	son	activité	se	situe	dans	l’industrie,	l’artisanat	et	la	logis-
tique	 avec	 la	 présence	 de	 quelques	 services,	 automobiles	 notamment.	 Cela	 en	 fait	 une	 zone	mixte	mais	 tournée	 vers	
l’industrie	et	la	petite	industrie.	Les	grandes	entreprises	présentes	sur	le	site	sont	Kimo	(filière	électronique	et	mesures	de	
précision),	la	Saucisserie	d'Aquitaine,	Technifloat,	une	miroiterie	dont	le	premier	client	est	la	menuiserie	Grégoire.	Ces	en-
treprises	comptent	plus	de	500	emplois	sur	la	zone	(source	:	parcdactivites.com).	
La	 zone	 profite	 d’une	 accessibilité	 routière	 rapide	 à	 2	minutes	 de	 l’A89	 (Bordeaux-Lyon)	 et	 45	minutes	 de	 l’A10	 (Bor-
deaux-Paris).	Elle	profite	également	de	la	proximité	de	la	gare	TER	de	Montpon-Ménestérol.		
La	surface	de	la	zone	est	de	9,43	hectares.	1,57	hectares	sont	disponibles	à	la	vente	et	3,88	hectares	sont	en	réserve	fon-
cière.	6	lots	ont	été	vendus	sur	les	cinq	dernières	années.	Le	prix	de	vente	est	de	6,5€ht/m².	Ce	prix	semble	attractif	au	
regard	de	ceux	du	Libournais	ou	du	Mussidanais	et	de	 l’agglomération	périgourdine5.	La	CCIDL	n’a	pas	pré	découpé	de	
parcelles	pour	garder	toute	souplesse	et	pouvoir	s'adapter	aux	besoins	des	entreprises	qui	veulent	s’implanter.	
	
ZAE	de	Les	Lèches,	Mussidan		
La	ZAE	des	Lèches	a	été	créée	en	2007.	La	plupart	des	activités	de	cette	zone	sont	des	activités	industrielles,	artisanales	et	
de	 services.	 La	 ZAE	 bénéficie	 d'une	 bonne	 localisation	 et	 d'une	 remarquable	 accessibilité	 routière	 aux	 portes	 de	
l’échangeur	de	la	sortie	13	de	l’A89.	Cette	sortie	est	aussi	un	accès	privilégié	de	Bergerac	via	la	D	709.	Elle	dispose	d'un	
accès	à	l’internet	très	haut	débit.		
Sur	les	12,4	hectares	de	la	ZAE,	4,5	hectares	sont	aujourd’hui	disponibles	à	la	vente.	Le	prix	est	de	10€	HT	le	m².	10	lots	
ont	été	commercialisés	depuis	2012.	6	lots	sont	disponibles	à	la	vente	:	un	de	3,4	hectares,	4	de	0,4	hectares	et	un	de	0,2	
ha.		
	
Astier	Val’,	Saint-Astier	
Zone	 créée	 en	 2008,	 elle	 occupe	 une	 surface	 de	 24,35	 hectares.	 Cette	 zone	 dispose	 d'une	 bonne	 accessibilité	 depuis	
l’autoroute	A89.	Elle	possède	un	raccordement	au	réseau	de	fibre	optique.	Elle	bénéficie	d'un	aménagement	paysager	de	
qualité	avec	des	cheminements	doux	pour	 les	piétons	et	 les	cyclistes	:	 la	zone	est	soumise	à	une	charte	architecturale,	
paysagère	et	environnementale.	Mixte,	cette	zone	regroupe	des	activités	du	tertiaire,	de	l’industrie	et	de	l’artisanat.	Elle	
est	 cependant	 très	 imprégnée	par	 la	 filière	de	 la	 chimie	du	cosmétique,	avec	des	entreprises	phares	 telles	que	Beauty	
Success,	ELP	Sublimo	et	Salsa.	
3,65	hectares	ont	été	vendus	entre	2012	et	2016.	8,1	hectares	sont	encore	disponibles	à	la	vente	:	un	lot	à	1,3	ha	et	de	
parcelles	entre	0,1	et	0,6	hectares.		
Péri-Ouest,	Marsac-sur-l’Isle	
Créée	en	1977,	c'est	une	des	plus	anciennes	ZAE	du	territoire.		
Accessible	par	l’autoroute	en	10	minutes,	elle	est	desservie	par	les	transports	en	commun	de	l’agglomération	(Péribus),	
mettant	la	ZAE	à	10	minutes	du	centre-ville	et	de	la	gare	et	à	20	minutes	de	l’aéroport	de	Bassillac.	La	zone	est	aménagée	

																																																													
5	source	:	étude	de	faisabilité	Convergences	Public-Privé/Conseil	&	Stratégie	Durables,	2017	
3	dito	
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et	 viabilisée	 et	 est	 raccordée	 au	 réseau	 internet	 de	 fibre	 optique.	 Elle	 est	 équipée	 d’un	 parc	 paysager.	 Un	 club	
d’entreprises	existe	pour	la	zone	ainsi	qu’une	offre	de	service	de	gardiennage.		
Cette	zone	héberge	de	grandes	enseignes	commerciales	 (Auchan)	et	de	grandes	entreprises	 (Hammel	Robinetterie,	So-
cra).	En	tout,	220	entreprises	sont	sur	cette	zone.	C’est	une	zone	mixte	avec	des	activités	commerciales,	du	tertiaire,	de	
l’industrie,	de	l’artisanat,	de	la	logistique	et	du	commerce	de	gros.	En	plus,	la	zone	propose	des	offres	d’hôtellerie	et	de	
restauration.	 Vieillissante,	 cette	 zone	 va	 faire	 l'objet	 d'une	 opération	 de	 requalification	 menée	 par	 la	 communauté	
d’agglomération	du	Grand	Périgueux.	
Sur	les	89	hectares	de	la	zone,	1,7	hectares	sont	actuellement	disponibles	à	la	vente,	au	prix	de	35	€	HT	le	m².	
	
Cré@vallée	Nord	et	Sud,	Coulounieix-Chamiers	et	Notre-Dame	de	Sanilhac	
La	première	partie	de	la	zone	de	Cré@vallée	(Sud)	a	été	créée	en	2000	sur	la	commune	de	Notre-Dame	de	Sanilhac	au	sud	
de	l’autoroute.	La	partie	Nord	de	Cré@vallée	a	été	créée	en	2008	sur	Coulounieix.	Les	deux	parties	de	Cré@vallée	sont	
des	zones	mixtes	mais	offrant	chacune	des	spécificités.	La	partie	Sud	est	un	pôle	logistique	et	la	partie	Nord	est	focalisée	
sur	les	entreprises	innovantes	notamment	des	filières	de	l’agroalimentaire	et	des	Nouvelles	Technologies	de	l’Information	
et	de	 la	Communication.	La	pépinière	d’entreprises	Cap@cités	permet	 le	développement	de	nouvelles	entreprises	dans	
ces	filières.	
Cré@vallée	est	située	en	 face	de	 l’autoroute	et	directement	accessible	par	 la	sortie	15.	Elle	se	 trouve	à	10	minutes	du	
centre-ville,	10	minutes	de	la	gare	et	15	minutes	de	l’aéroport.	Le	réseau	de	transport	en	commun	dessert	la	zone.	C’est	
un	parc	de	haute	qualité	avec	un	aménagement	paysager,	une	signalétique	et	des	éclairages	sur	 les	espaces	communs.	
Elle	a	un	accès	à	l’internet	très	haut	débit	par	un	raccordement	à	la	fibre	optique.	Un	club	d’entreprises	est	présent	sur	
cette	 zone.	 Des	 services	 aux	 entreprises	 sont	 également	 proposés	:	 salles	 équipées	 pour	 visioconférence,	 relais	
d’informations	services.		
La	partie	Sud	fait	31	hectares	et	0,3	hectares	restent	disponibles	à	la	vente.	La	partie	Nord	fait	26,7	hectares	et	6	hectares	
sont	disponibles	à	la	vente	découpés	en	6	îlots	divisibles	(4	mesurent	entre	0,1	et	0,4	hectares).	11	759	m²	de	terrain	ont	
été	vendus	durant	les	5	dernières	années.		
	
Zone	industrielle	de	Boulazac		
Construite	en	1975,	la	zone	industrielle	de	Boulazac	est	la	plus	ancienne	zone	du	Pays	de	l’Isle.	Des	parcs	d’activités	plus	
récents	ont	été	aménagés	à	ses	abords	en	extension	de	la	zone	initiale,	pour	couvrir	un	territoire	total	de	168	hectares.	
Zone	à	vocation	d’activités	mixte,	elle	accueille	d’importants	piliers	de	l’économie	de	tout	le	territoire	dans	les	domaines	
de	 l’agroalimentaire,	de	 l’électronique,	de	 la	construction,	des	 transports	:	Sobeval,	Doumen	Transports,	Cofidur,	Phila-
poste.	La	zone	industrielle	ancienne	de	Boulazac	fait	l'objet	d'une	vaste	opération	de	requalification.	20	hectares	de	ter-
rain	ont	été	rachetés	et	15	des	30	entreprises	occupantes	ont	été	relocalisées.	Les	15	autres	doivent	encore	être	relocali-
sées	avec	l'aide	d’une	Société	d’Économie	Mixte,	créée	dans	ce	but.	
L’accès	à	la	zone	se	fait	la	RD	5.	Elle	est	située	à	15	minutes	du	centre-ville,	à	20	minutes	de	la	gare	TER	et	à	5	minutes	de	
l’aéroport.	La	zone	est	entièrement	aménagée	et	viabilisée.	Une	charte	de	développement	durable	a	été	édictée	pour	ces	
zones.	Elle	est	 raccordée	au	 réseau	 fibre	optique.	 Les	entreprises	peuvent	adhérer	au	club	d’entreprises	de	 la	 zone	de	
Boulazac	et	profiter	de	ses	services.	
Du	foncier	est	encore	disponible	dans	les	zones	d'extension	:	2.5	ha	à	Rebières	(18	€	HT	/m²)	et	2,9	hectares	sur	les	Ter-
rasses	du	Suchet	(25	à	35	€	HT/	m²).	Les	parcelles	mesurent	entre	0,1	et	0,6	hectares,	avec	une	parcelle	à	1	ha.	
	
Borie	Porte,	Trélissac	
La	ZAE	a	été	créée	en	2012	et	représente	une	surface	de	25	hectares.	Borie	Porte	est	un	parc	d’activités	à	vocation	mixte	
avec	un	pôle	dominant	dans	l’automobile.	
L’accès	à	 la	 zone	se	 fait	par	 la	N21	ou	par	 les	 transports	en	commun	de	 l’agglomération.	Elle	 se	situe	à	10	minutes	de	
l’autoroute	A89,	10	minutes	du	centre-ville	et	10	minutes	de	la	gare	TER.	La	zone	est	en	grande	partie	aménagée	et	viabi	
lisée	avec	un	raccordement	à	la	fibre	optique	et	un	accès	à	l’internet	très	haut	débit.	La	zone	est	aménagée	en	parc	pay-
sager	avec	des	pistes	cyclables	et	des	voies	piétonnes.	
7	lots	ont	été	commercialisés	entre	2012	et	2016,	soit	22	141	m²	de	terrain.	La	surface	disponible	de	la	zone	aujourd’hui	
est	de	11,7	hectares	au	prix	de	vente	de	25	à	32	€	HT	le	m².	Les	parcelles	disponibles	font	entre	0,2	et	0,5	hectares.		
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Les enjeux du foncier économique  
	

	
Le	 Pays	 de	 l'Isle	 en	 Périgord	 a	 connu	 sur	 la	 pé-
riode	 récente	 un	 ralentissement	 sensible	 de	 la	
construction	de	locaux	à	vocation	économique.	Ce	
tassement	 porte	 la	marque	 des	 années	 de	 crise.	
La	 moyenne	 était	 de	 75	000	 m²/an	 pour	 la	 pé-
riode	 2006-2010.	 Elle	 se	 situe	 depuis	 autour	 de	
35	000	m².	Cette	baisse	est	 surtout	 forte	au	 sein	
de	 l'agglomération,	 l'activité	 de	 la	 construction	
dans	 les	 autres	 territoires	 connaissant	 un	 repli	
plus	mesuré.	
	
	
Entre	développement	et	ajustement	aux	besoins		

Aujourd’hui,	à	l’échelle	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord,	65	hectares	sont	disponibles	à	la	vente	au	sein	des	zones	
d’activités	communautaires	et	34	hectares	sont	placés	en	réserve	foncière	de	long	terme.	Le	rythme	de	con-
sommation	 foncière	se	situe	en	moyenne	autour	9	hectares	par	an	 (2006-2015),	ce	qui	correspond	 -	 sur	 la	
base	d’un	prolongement	de	cette	tendance	-	à	un	volant	de	seulement	9	ans.		
Le	foncier	disponible	ne	répond	pas	toujours	aux	besoins	des	entreprises	et	à	certaines	demandes.	Le	tasse-
ment	observé	exprime	aussi	une	difficulté	à	permettre	l’installation	d’entreprises	dans	de	bonnes	conditions,	
pouvoir	garder	sur	le	territoire	les	entreprises	qui	sont	confrontées	à	des	besoins	d’extension,	de	restructura-
tion	ou	de	relocalisation.	Dans	le	Grand	Périgueux,	nombre	de	parcelles	sont	disséminées	et	de	faibles	superfi-
cie	d’un	seul	tenant.		La	capacité	à	répondre	avec	réactivité	aux	demandes	des	entreprises	qui	veulent	rester	
sur	 le	territoire	ou	qui	désirent	s'y	 installer	nécessite	de	disposer	d’une	offre	variée	de	terrains	aménagés	et	
aménageables.	La	modularité	des	surfaces	des	parcelles,	leur	localisation,	leur	accessibilité,	leur	niveau	d'équi-
pement	et	de	services,	les	caractéristiques	des	sols,	la	qualité	d'image	sont	à	ce	titre	des	atouts	déterminants	
pour	l'accueil	ou	le	maintien	des	entreprises	qui	veulent	vivre	et	investir	sur	le	territoire.	
Cette	meilleure	prise	en	compte	des	besoins	pose	plusieurs	défis	:	

	-	Le	développement	et	l’adaptation	du	portefeuille	foncier	à	vocation	économique	de	l’agglomération,	de	la	
CCIDL	et	de	la	CCICP	au	droit	des	échangeurs	autoroutiers	:	terrains	plats,	bien	placés,	équipés,	adaptables	…	
-	La	restructuration	des	zones	d’activités	mixtes	de	Boulazac	et	de	Marsac	pour	réabonder	en	partie	le	gise-
ment.	
-	La	mobilisation	de	friches	qui	représentent	un	potentiel	à	régénérer	et	qui	représentent	un	potentiel,	
-	La	vocation	à	donner	aux	espaces	à	vocation	économique	non	aménagés	et	mal	desservis.	
	
	
Une	armature	des	sites	d’activités	déclinée	à	l’échelle	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	
Le	profil	dominant	à	l’échelle	du	territoire	est	celui	de	zones	d’activité	mixtes	:	elles	représentent	60%	du	fon-
cier	économique	communautaire.	Cette	situation	ne	fait	pas	l’attractivité	économique	à	elle	seule	et	elle	tend	
à	placer	de	fait	nombre	de	sites	en	concurrence.	Dans	certains	secteurs	de	la	vallée	de	l’Isle,	le	portage	du	fon-
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cier	aménagé	par	les	EPCI	présente	une	charge	lourde	au	regard	des	rythmes	de	commercialisation.	Plusieurs	
défis	sont	à	prendre	en	compte	pour	améliorer	le	positionnement	les	zones	d'activité	communautaires.	
1	-	L’affirmation	de	«bassins	d’entreprises	structurants»	
L’enjeu	est	de	créer	un	environnement	favorable	à	la	dynamique	entrepreneuriale.	Dans	la	vallée	de	l’Isle,	le	
prix	et	 l'accessibilité	sont	 loin	d’être	 les	seuls	éléments	qui	permettent	de	capter	et	générer	du	développe-
ment	économique.	La	différence	entre	les	sites	tient	peu	au	coût	du	bâtiment,	ni	même	du	foncier.	La	diffé-
rence	de	valeur	s’exprime	là	où	il	y	a	un	vivier	d’entreprises,	là	où	leur	regroupement	et	la	proximité	créent	
un	environnement	favorable	à	la	dynamique	entrepreneuriale,	à	la	création	comme	à	la	reprise.	Ce	défi	ren-
voie	à	l’affirmation	de	polarités	en	capacité	de	devenir	des	étendards	du	territoire,	à	la	recherche	d’effets	de	
masse	critique	:	autant	d’éléments	essentiels	à	la	création	de	valeur	et	de	vitalité	économique.	
	
2-	La	spécialisation	thématique	
Le	 pas	 été	 pris	 d’affirmer	 des	 dominantes	 en	 matière	 de	 types	 d’activités	 accueillies	 dans	 certains	 sites,	
d’inscrire	le	territoire	comme	porteur	d’entreprises	innovantes.	Avec	comme	exemple	:	
§ Astier	Val’,	particulièrement	orientée	vers	la	filière	de	la	chimie	et	du	cosmétique	

Le	groupe	Beauty	Success,	entreprise	familiale	historique	du	territoire	possédait	cinq	sites	d'implantations	
différents	sur	le	Pays	de	l’Isle	en	Périgord.	La	ZAE	Astier	Val’	lui	a	permis	de	relocaliser	ses	différents	sites	
dans	un	cadre	unique	et	de	qualité.		
	

§ Cré@vallée,	plus	spécialement	tourné	vers	les	entreprises	du	numérique		
Mantalo,	 jeune	 agence	 de	 communication	 et	 de	 déveloopement	 Web	 accueillie	 initialement	 dans	 la	
pépinière	 de	 Cré@vallée,	 s’est	 développée	 et	 a	 pu	 trouver	 des	 locaux	 lui	 permettant	 de	 poursuivre	 sa	
croissance	et	son	développement	sur	la	même	zone.	
	

§ l'Institut	du	Goût	du	Périgord,	en	accompagnement	des	filières	de	l'agroalimentaire	du	Pays	de	l'Isle	et	qui	
s'ouvre	maintenant	aux	filières	cosmétique	et	de	l'hygiène.		

	

§ Le	 projet	 de	 pépinière	 d’entreprises	 du	 Montponnais	 s'inscrit	 dans	 cette	 dynamique	 globale	
d'accompagnement	 d'entreprises	 innovantes.	 Cet	 accompagnement	 ajusté	 se	 pose	 également	 pour	
d'autres	 acteurs	 économiques,	 comme	par	 exemple	 l’entreprise	 Crown	 située	 actuellement	 à	 Périgueux.	
Pour	cette	entreprise	en	demande	de	terrains	lui	permettant	de	s'étendre,	le	maintien	dans	son	site	actuel	
ou	sa	délocalisation	est	une	perspective	à	court	terme.	

L’élargissement	du	principe	de	la	spécialisation	thématique	reste	un	défi	au	regard	de	la	mise	en	attractivité	
du	foncier	économique	du	territoire.	
	

3	-	Le	foncier	économique	des	territoires	ruraux	
La	vitalité	économique	des	secteurs	en	recul	de	l’axe	de	la	vallée	passe	par	l’accompagnement	des	initiatives	
des	porteurs	de	projets	:	artisans,	TPE	et	entreprises	installées	dans	le	territoire,	entrepreneurs	engagés	dans	
la	transformation	et	la	valorisation	des	productions	agricoles	...	Cet	accompagnement	commande	d’apporter	
des	solutions	accessibles	et	de	qualité,	La	mobilisation	des	friches	est	ici	une	des	pistes	à	explorer	pour	bien	
calibrer	les	offres	de	locaux	aux	besoins	et	appuyer	le	développement	de	cette	«	économie	douce	».	Le	recy-
clage	et	 la	réaffectation	de	ces	gisements	proposent	des	potentiels	pour	accompagner	 l’émergence	de	pro-
jets,	assurer	l’éclosion	d’initiatives	et	d’expériences	entrepreneuriales,	soutenir	l’essor	et	la	confirmation	des	
activités.	
	

4-	La	montée	en	qualité	des	sites	d’activité	économique	

Une	des	 voies	 visant	 à	 redonner	une	attractivité	 au	 foncier	économique	 tient	 à	 l’adaptation	aux	nouveaux	
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standards	attendus.	Les	démarches	promues	à	Astier	Val	et	à	Cré@vallée	s’inscrivent	dans	cette	stratégie	té-
moignent	de	l’intérêt	de	mettre	en	œuvre	des	aménagements	visant	la	qualité	paysagère	et	environnemen-
tale,	les	continuités	des	liaisons,	des	offres	de	services	dédiés	aux	entreprises.	

	
	
	
Le	positionnement	vis-à-vis	des	territoires	voisins	
L’attractivité	du	foncier	économique	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	doit	s’affirmer	parmi	la	dynamique	des	ter-
ritoires	voisins	et	l’offre	de	foncier	qui	y	est	aménagée.	
§ Montpon	 est	 de	 plus	 en	 plus	 associé	 à	 la	 dynamique	 girondine	 et	 dispose	 d’atouts	 indéniables	 (zone	
d’activités	de	Mauri,	échangeur,	potentiel	foncier…),	même	s’ils	ne	sont	pas	tous	valorisés	à	la	hauteur	atten-
due	(desserte	ferroviaire).	Le	Libournais	entend	optimiser	sa	position	aux	marches	de	la	métropole.	Il	dispose	
d’importants	gisements	et	affiche	des	projets	de	création	de	zones	d'activités	structurantes,	notamment	celle	
de	Coutras	inscrite	dans	le	SCoT.	
§ Mussidan	(via	la	zone	d’activités	des	Lèches)	entend	s’affirmer	dans	sa	position	carrefour	et	tirer	parti	de	la	
dynamique	du	Bergeracois,	à	la	faveur	de	l’amélioration	de	l’accessibilité	du	CD	…	
	
	
	

La	diversification	des	formules	pour	accompagner	les	initiatives		
La	trajectoire	des	entreprises	est	caractérisée	par	de	multiples	expériences	:	elles	sollicitent	souvent	plusieurs	
lieux	ou	locaux	:	création,	extension,	agrandissements,	relocalisation	...	Ces	moments	sont	des	temps	straté-
giques	qu’il	importe	de	bien	gérer	pour	savoir	garder,	ancrer,	faire	émerger	les	entreprises	dans	le	territoire.	
Pour	l’économie	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord,	il	est	important	de	proposer	des	offres	répondant	à	la	diversité	
des	parcours	et	des	projets.	La	capacité	à	répondre	à	la	diversité	des	modèles	entrepreneuriaux,	à	proposer	
des	offres	permettant	d’accompagner	les	porteurs	de	projet	et	les	démarches	innovantes	fait	appel	à	de	mul-
tiples	formules	couplant	des	locaux	et	des	services	gradués	:	

§ pépinières	d’entreprises,	

§ hôtels	d’entreprises,	ateliers	relais	pour	disposer	d’un	outil	de	production,	fab	labs,		

§ tiers	lieux	associant	des	espaces	de	travail	et	d’autres	fonctions	ou	services,	

§ espaces	de	travail	partagés	(travail	collaboratif,	travail	à	distance...).	
	
	

	  



SCoT	du	Pays	de	l'Isle	en	Périgord	-	État	des	lieux	et	enjeux	du	territoire	–	Développement	économique																		28																													
	

	
	

Le commerce et l’artisanat 
	
NB	
Le	regard	présenté	ci-après	sur	les	commerces	et	l’artisanat	est	centré	sur	l’angle	de	l’emploi	associé	à	ces	secteurs	
d’activité.	Ce	qui	a	trait	à	l’armature	commerciale	(les	équilibres	d’ensemble	à	l’échelle	du	territoire	du	Pays	de	
l’Isle	en	Périgord,	la	question	des	centralités…)	est	développé	dans	le	chapitre	population/armature	du	diagnostic.		
	

	

Une place de premier rang dans l’emploi du territoire 
	
Le	secteur	des	commerces,	transports	et	services	occupe	le	premier	rang	dans	l’emploi	du	territoire,	après		le	sec-
teur	des	administrations,	de	l’enseignement	et	de	la	santé.	Si	le	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	compte	des	entreprises	
de	premier	plan	dans	le	domaine	des	transports,	l’importance	économique	et	notamment	sur	l’emploi	du	secteur	
des	 commerces	est	 remarquable.	 Toutes	 les	 composantes	du	Pays	de	 l’Isle	 en	Périgord	 sont	 concernées	par	 le	
poids	économique	de	ce	secteur.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Plus	de	7000	emplois	salariés			

Commerce, transports et services divers
Sources : Insee, Clap 2013-NAF5

Commerce, 
transports et 

services divers

répartition des 
emplois (salariés) 

du secteur

poids du secteur 
dans les 

territoires
CA LE GRAND PERIGUEUX 16 252 85% 41%
CC DU MUSSIDANAIS EN PERIGORD 550 3% 30%
CC DU PAYS DE VILLAMBLARD 215 1% 28%
CC DU PAYS VERNOIS ET DU TERROIR DE LA TRUFFE 464 2% 35%
CC ISLE DOUBLE LANDAIS 708 4% 22%
CC ISLE VERN SALEMBRE EN PERIGORD 840 4% 24%

SCOT du Pays de l'Isle 19 029 100% 38%



SCoT du Pays de l'Isle en Périgord - État des lieux et enjeux du territoire – Développement économique 																																														29																													
	

	
	
	

	

L’emploi	 salarié	 porté	 par	 le	 secteur	 des	 commerces	 représente	 près	 de	 30%	 des	 emplois	 salariés	 de	
l’agglomération	du	Grand	Périgueux	(source	INSEE	-	CLAP	2013).	Avec	plus	de	5600	postes,	il	se	situe	au	même	ni-
veau	 que	 celui	 du	 secteur	 des	 services	 marchands.	 C’est	 une	 composante	 majeure	 de	 l’emploi	 présentiel	 de	
l’agglomération,	cette	fonction	constituant	un	maillon	fort	de	l’emploi6	et	du	rayonnement	du	Grand	Périgueux.	

La	part	de	l’emploi	salarié	lié	au	commerce	est	forte	dans	le	Pays	Mussidanais	27%	et	elle	représente	plus	de	300	
emplois.	Elle	est	supérieure	à	20%	dans	la	CCIVS	et	dans	le	Montponnais	(autour	de	400	emplois	dans	chaque	site)	
,	ce	qui	est	d’autant	plus	significatif	ici	que	ces	territoires	ont	une	masse	d’emplois	salariés	conséquente.	L’emploi	
salarié	associé	au	secteur	des	commerces	est	à	un	niveau	remarquable	en	Pays	Vernois	(plus	de	200	emplois)	et	il	
met	ici	en	exergue	la	fonction	de	polarité	que	joue	Vergt	dans	son	territoire	21%.	Sous	un	autre	angle,	l’emploi	as-
socié	au	commerce	ne	joue	pas	une	fonction	structurante	(moins	de	10%	des	emplois	salariés)	dans	la	Double	et	
le	Pays	de	Villamblard.		

	
Et	9000	emplois	non	salariés		
Incarnés	par	des	commerçants,	artisans,	professions	libérales,	ils	représentent	15%	des	emplois	du	Pays	de	l'Isle,	
soit	davantage	que	les	emplois	salariés.	

	

	

Des fragilités structurelles  
L’emploi	présentiel	a	diminué	dans	 le	Pays	de	
l’Isle	 en	 Périgord	 sur	 la	 période	 2008/2013	
alors	 même	 que	 la	 population	 du	 territoire	
augmentait.	 Certains	 territoires	 accusent	 des	
reculs	 importants	 (Périgueux,	Montpon)	 alors	
même	 que	 l‘emploi	 présentiel	 y	 est	 fort.	 Les	
pertes	 semblent	 davantage	 contenues	 dans	
d’autres	sites	 (pôle	urbain	de	Périgueux),	 tan-
dis	 que	 des	 territoires	 gagnent	 de	 l’emploi	
présentiel,	 notamment	 les	 communes	 périur-
baines	de	l’agglomération.		

La	 baisse	 d’activité	 commerciale	 dans	 les	
centres	 mais	 aussi	 de	 certaines	 polarités	 des	
périphéries	sont	ici	des	points	de	vulnérabilité	
pour	 lesquelles	de	nouvelles	perspectives	doi-
vent	être	envisagées.	Ces	évolutions	renvoient	
pour	partie	à	la	question	de	l’organisation	des	
grands	 équilibres	 de	 l’armature	 des	 com-
merces	 à	 l’échelle	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Péri-

																																																													
6	Rappelons	que	81%	des	emplois	présentiels	sont	situés	dans	le	Grand	Périgueux		

Systèmes	territoriaux	du	SCOT
total	

emplois
	emplois	
productifs

emplois	
présentiels	

Agglomération	de	Périgueux -847 -336 -511
dt	Périgueux -1	326 -600 -726
dt	communes	du	pôle	urbain 243 263 -21
dt	communes	periurbaines 237 1 236

Plateau	et	vallée	du	sud	Scot 61 -32 92
dt	Vergt 9 -76 86
dt	Villamblard -29 -37 8
dt	autres	communes 80 81 -1

La	Double 153 76 77
Vallée	de	l'Isle -194 73 -267

Montpon-Ménestérol -46 95 -142
Mussidan 104 17 87
Neuvic -64 1 -64
Saint-Astier 85 38 47
autres	communes	de	la	vallée	de	l 'Isle -274 -78 -196

SCOT	Pays	de	l'Isle -828 -219 -608

évolutions	brutes	2008-	2013
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gord,	 d’autant	 que	 l’évasion	 commerciale	 hors	 des	 limites	 du	 territoire	 s’avère	 réduite,	 comme	 le	 souligne	
l’étude7	menée	par	 le	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord	sur	 la	distributrion	des	dépenses	commercialisables	du	secteur	
non	alimentaire	et	du	secteur	alimentaire.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	 structure	 du	 pouvoir	 d’achat	 constitue	 un	 cadre	 de	 forte	
contrainte.	 L’étude	 menée	 par	 le	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	
pointait	 les	difficultés	persistantes	sur	 l’ensemble	des	 filières	
commerciales	et	artisanales	:	33%	des	chefs	d’entreprises	fai-
saient	part	d’une	baisse	de	leur	chiffre	d’affaire.	

Mais	le	recul	de	ces	fonctions	économiques	renvoie	à	d’autres	
entrées.	 La	 pérennité	 de	 certains	 modèles	 –	 ce	 qu’exprime	
par	exemple	la	forte	vacance	dans	les	centres	et	l’effacement	
du	tissu	commercial	dans	la	plupart	des	villages	-	parait	enga-
gée	au	regard	des	évolutions	des	pratiques	d’achat	et	des	at-
tentes	des	consommateurs	(achats	en	ligne,	drive,	expérience	
d’achat,		…).		

	

	

	

	 	

																																																													
7	Etude	préalable	à	une	Opération	Collective	Rurale-	Réponse	à	l’appel	à	projet	Fisac	
	Pays	de	l’Isle	en	Périgord-	2016	:		
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Les enjeux associés à la nouvelle donne 
Cette	nouvelle	donne	modifie	fondamentalement	le	métier	de	commerçant	et	aussi	celui	de	l’artisan.	La	

relève	des	activités	artisanales	et	commerciales	invite	à	considérer	l’adaptation	de	l’offre	et	l’anticipation	des	re-
prises	et	transmissions	d’activités.	Ce	qui	 invite	à	ne	pas	en	rester	sur	 le	champ	de	l’aménagement	mais	aussi	à	
mettre	l’accent	sur	l’accompagnement.		
	

L’anticipation	des	reprises	et	transmissions	d’activités	
Le	vieillissement	des	actifs	commerçants	ou	artisans	devient	une	question	de	plus	en	plus	préoccupante	à	mesure	
que	 l’effet	générationnel	 se	met	en	place.	Elle	 concerne	 l’emploi,	 la	 transmission	des	 savoir-faire,	 la	qualité	de	
services	apportée	aux	habitants	et	aux	entreprises,	la	vie	de	proximité,	la	dynamique	économique	d’ensemble	à	
travers	les	différents	effets	induits.		

- La	capacité	à	assurer	la	transmission	et	la	reprise	de	l’activité	peut	être	problématique	lorsque	le	local	profes-
sionnel	est	situé	au	domicile	du	chef	d’entreprise	ou	adossé	au	lieu	d’habitation.	Face	à	cela,	des	réponses	inno-
vantes	en	matière	de	mobilisation	de	foncier	sont	à	promouvoir	(mobilisation	de	friches,	villages	d’artisans	…)	
- L’accompagnement	des	entrepreneurs	et	des	 futurs	entrepreneurs	est	nécessaire	pour	préparer	et	anticiper	
les	 mutations.	 L’approfondissement	 des	 liens	 avec	 l’appareil	 de	 formation,	 et	 notamment	 avec	 les	 filières	
d’apprentissage	pour	préparer	les	reprises	et	contribuer	au	maintien	d’un	territoire	à	haut	niveau	de	services.	
	

La	promotion	de	nouveaux	modèles	de	création	de	valeur		
Les	ateliers	du	diagnostic	ont	souligné	l’intérêt	de	«	réinventer	des	modèles	collectifs	et	intermédiaires	»	pour	les	
artisans	et	les	commerçants,	comme	:	

- le	regroupement	des	entrepreneurs	pour	mutualiser	de	services,	impulser	des	initiatives,	animer	des	réseaux	;	
- l’installation	 d’artisans	 pour	 développer	 l’économie	 dans	 les	 centres	 et	 les	 centralités,	 à	 partir	 d’une	 action	
foncière	;	
- la	 réalisation	 d’ateliers	 ou	 locaux	 de	 production	 à	 l’exemple	 des	 «	 villages	 d’artisans	 »	 participant	 de	
l’affirmation	de	l’économie	douce	et	pouvant	contribuer	à	la	requalification	des	ceintures	et	entrées	des	bourgs.	

Des	dynamiques	globales	propres	à	l’artisanat	et	aux	métiers	de	bouche:		
L’artisanat	des	professions	du	bâtiment	a	traditionnellement	peu	besoin	d’être	à	proximité	immédiate	de	la	clien-
tèle	:	 les	professionnels	se	déplacent	pour	se	rendre	sur	 les	chantiers	et	 les	clients	ou	fournisseurs:	 ils	sont	mo-
biles	au	sein	de	leur	bassin	de	vie.	L’ancrage	local	et	le	capital	réputationnel	permettent	aux	artisans	d’être	identi-
fiés	et	connus,	en	tout	cas	auprès	des	clientèles	qui	ont	des	attaches	fortes	avec	le	territoire.	De	fait,	la	répartition	
géographique	 des	 artisans	 est	 plus	 diluée.	 Nombre	 d’artisans	 sont	 installés	 à	 la	 campagne,	 ce	 qui	 apporte	 de	
l’emploi,	de	 l’activité	et	maintient	 la	vitalité	des	communes.	La	 localisation	est	donc	 loin	de	figurer	comme	une	
contrainte	-	dès	lors	que	la	desserte	numérique	est	présente…-	au	regard	des	conditions	de	déplacement	au	sein	
du	territoire	
	
Les	métiers	de	bouche	(boucher,	boulanger…)	sont	confrontés	à	une	crise	de	main	d’œuvre,	notamment	au	re-
gard	des	contraintes	des	temps	de	travail	et	de	 la	faible	capacité	à	dégager	du	temps	 libre	 ...	Le	découplage	de	
l’unité	de	fabrication	et	des	points	de	vente	est	une	des	stratégies	possibles	qui	permettrait	de	donner	envie	de	
repartir	vers	ces	métiers,	tandis	que	le	point	de	vente	pourrait	contribuer	à	 la	redynamisation	des	centres.	Am-
bassadeurs	de	la	qualité	de	vie	et	des	savoirs	faire	locaux,	l’enjeu	est	de	faire	valoir	le	pouvoir	des	artisans	à	con-
tribuer	à	l’expérience	vécue	et	à	soutenir	la	commercialité		
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39% 28% 22% 11%

39%

9%

29%

23%

Agglo La	Double Landais	et	Vernois Vallée

Poids	des	systèmes	%	superficie	totale	du	SCoT

Poids	des	sytèmes	%	surfaces	agricoles	du	SCOT

Poids	de	l'agriculture	selon	les	systèmes	du SCoT		
source	OCS	- IGN	 2009

L’agglomération	 représente	 39	 %	 de	 la	 superficie	 du	
SCoT	et	39%	des	surfaces	agricoles	du	SCoT 

L’agriculture du Pays de l'Isle  
	

Une présence et une diversité dans toutes les 
composantes du territoire  

L’agriculture	en	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	s’inscrit	dans	toutes	les	composantes	du	territoire,	de	manière	différen-
ciée	:	les	vallées	de	l’Isle,	du	Vern,	de	la	Crempse,	les	territoires	des	coteaux	et	du	Pays	Vernois,	les	espaces	de	la	
Double	 et	 du	 Landais.	 Elle	 est	 présente	 significativement	 dans	 le	 Grand	 Périgueux,	 y	 compris	 à	 l’entrée	 de	
l’agglomération,	formant	une	couronne	agricole	autour	du	pôle	urbain.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
L	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
L’agglomération	(prise	hors	Pays	Vernois)	représente	40%	
des	terres	à	vocation	agricole.	L’agriculture	est	particuliè-
rement	présente	en	Pays	Vernois	et	dans	 la	partie	Est	du	
Pays	de	Villamblard	:	ce	 territoire	rassemble	près	de	30%	
des	 superficies	 agricoles	du	Pays	de	 l’Isle	 en	Périgord.	 La	
vallée	 de	 l’Isle	a	 également	 une	 vocation	 agricole	forte	 :	
elle	agrège	23%	des	surfaces	agricoles	du	Pays	de	l’Isle	en	
Périgord,	soit	le	double	de	son	poids	théorique.		
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Diversité	et	poly-activité	au	cœur	des	orientations	économiques		
	
La	poly-activité	 (poly-culture	et	poly-élevage)	est	 le	modèle	
de	 référence	 des	 orientations	 technico-économiques.	 Ces	
activités	se	déploient	sur	78	%	de	la	Surface	Agricole	Utile	du	
territoire,	 soit	 37	 400	 hectares.	 Ce	modèle	 est	 très	 affirmé	
dans	 la	 CCIDL	 et	 dans	 le	Mussidanais.	 Il	 est	 fort	 également	
dans	la	CCIVS	et	le	Grand	Périgueux.	
Ce	 n’est	 cependant	 pas	 la	 seule	 figure	 des	 orientations.	
D’autres	dominantes	sont	à	prendre	en	compte,	notamment	
dans	 le	Pays	Vernois	et	dans	 le	Pays	de	Villamblard.	La	pré-
sence	de	cultures	(32%	des	orientations	en	Pays	Vernois)	et	
de	 l’élevage	 (28%	 des	 orientations	 en	 Pays	 de	 Villamblard)	
témoigne	 d’une	 diversité	 de	 filières.	 Elle	 est	 le	 signe	 d’une	
dynamique	et	d’une	vitalité	remarquables.	

Diversité	et	qualité	des	productions	:	le	point	fort	du	territoire	
On	retrouve	en	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	une	diversité	de	filières	agricoles,	en	fait	toutes	les	orientations	de	pro-
ductions	qui	sont	présentes	en	Dordogne,	à	l’exception	de	la	viticulture	qui	est	cantonnée	au	Bergeracois.	Soit	22	
filières	sur	les	23	qui	sont	recensées	à	l’échelle	du	département	et	qui	font	de	la	Dordogne	:	
-	le	premier	département	en	matière	de	plantations	d’arbres	truffiers,		
-	le	deuxième	département	en	ce	qui	concerne	le	foie	gras	d’oie,	la	noix	ou	la	fraise,	
-	le	creuset	d’un	grand	nombre	d’appellations	de	labels	:	AIC,	IGP,	labels	rouges	(noix	du	Périgord,	fraise	du	Péri-
gord	…),	produits	certifiés	AB.	
Cette	diversité	est	un	 trait	du	 territoire.	Elle	est	en	partie	 issue	de	 l’héritage	de	 la	polyculture	qui	a	 longtemps	
constitué	 le	modèle	de	référence.	Elle	est	surtout	 le	résultat	d’une	forte	adaptation.	L’image	de	l’agriculture	du	
Pays	de	l’Isle	en	Périgord	est	dans	le	sillage	de	celle	associée	à	la	Dordogne	et	celle-ci	se	distingue	par	la	qualité	de	
ses	productions	agroalimentaires	ainsi	que	par	la	notoriété	des	produits	et	saveurs	adossés	à	la	gastronomie.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Elevage Culture Polyactivité

GRAND	PERIGUEUX 5% 7% 88%
PAYS	VERNOIS 13% 32% 55%
ISLE	VERN	SALEMBRE 13% 5% 82%
ISLE	DOUBLE	LANDAIS 1% 99%
MUSSIDANAIS 3% 97%
PAYS	DE	VILLAMBLARD 28% 16% 56%

PAYS	DE	L'ISLE 10% 12% 78%

	Source		Agreste	2010-	Direction	Régionale	de	l'Alimentation	de	
l'Agriculture	et	de	la	Forêt	Aquitaine	

Orientations	technico-
économiques	des	EPCI
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Diversité	des	modèles		
Certaines	productions	affirment	la	vocation	de	certains	secteurs	:	
- la	 fraise	est	étroitement	 liée	au	Pays	Vernois,	elle	s’inscrit	dans	une	moindre	mesure	dans	 le	Villamblardais.	
Cette	 filière	 est	 structurée	:	 la	 production	 bénéficie	 d’aménagements	 (remembrements,	 irrigation,	 serres…),	 la	
distribution	s’appuie	sur	des	structures	et	de	multiples	réseaux	de	commercialisation	qui	lui	ont	permis	à	cette	ac-
tivité	de	s’affirmer	et	de	se	maintenir.	La	coopérative	SOCABAV	est	un	outil	qui	regroupe	une	soixante	de	produc-
teurs.	L’activité	est	en	phase	de	stabilisation	à	hauteur	de	8	000	tonnes	par	an,	après	avoir	connu	une	période	de	
recul.		
- l’élevage	bovin	(viande,	 lait),	un	des	pivots	de	 l’économie	agricole	du	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord	se	concentre	
dans	les	vallées	extensives	du	territoire,	via	des	exploitations	de	grande	et	de	moyenne	taille,	dont	certaines	sont	
parfois	tournées	vers	la	production	de	maïs	ou	de	cultures	fourragères.	L’élevage	laitier	a	accusé	un	fort	recul	ces	
dernières	années,	subissant	les	effets	de	la	dépréciation	des	prix	qui	ont	marqué	cette	filière.	
- les	grandes	cultures	 (céréales,	 tournesol	…)	sont	présentes	dans	 les	vallées	 intensives,	où	elles	sont	souvent	
adossées	à	de	très	grandes	exploitations,	
- l’élevage	avicole	affiche	une	grande	diversité	de	productions	et	de	modes	de	valorisation.		
	

D’autres	filières	se	sont	progressivement	structurées	à	travers	des	modes	de	production	et	de	distribution	:	le	lait	
de	 chèvre	 avec	 et	 autour	 de	 la	 Picandine,	 la	 truffe	 (Sorges,	 Sainte	 Alvaire,	 Saint-Laurent-des-Bâtons,	
Vergt…)	s’affirme	et	se	développe	en	prenant	appui	sur	les	marchés	d’été	et	d’hiver,	la	noix	dans	la	vallée	du	Vern	
et	de	l’Isle,	l’apiculture	dans	l’ensemble	du	territoire	…	
	Ces	filières	rendent	compte	de	démarches	visant	à	adapter	les	modèles	de	production	et	de	valorisation	aux	con-
traintes	des	sols,	à	la	ressource	en	eau,	aux	potentiels	en	matière	de	distribution.	Elles	promeuvent	une	agricul-
ture	de	qualité	valorisant	l’image	et	les	valeurs	du	territoire,	souhaitant	rompre	avec	nombre	de	représentations	
négatives	qui	affectent	le	secteur	agricole.  

 

Diversité	des	exploitations		
L’agriculture	dans	le	territoire	a	connu	de	fortes	adaptations	qui	lui	ont	permis	d’évoluer	d’une	agriculture	de	pe-
tites	exploitations,	fortement	associée	à	la	double	activité	(ouvriers/paysans)	et	qui	prenait	appui	sur	la	polycul-
ture	(élevage,	lait,	tabac…).	Cette	mutation	témoigne	de	multiples	repositionnements,	entre	agriculture	familiale	
et	 exploitations	 XXL,	 spécialisation	 ou	 diversité,	 conversion	 raisonnée	 ou	 labellisée.	 Ainsi,	 la	 dimension	 écono-
mique	des	exploitations	exprime	une	grande	disparité	de	situations	(données	Agreste,	PAC	Etat)	

- 15%	des	unités	productives	sont	de	grandes	exploitations8	qui	concentrent	42%	de	la	SAU	et	génèrent	les	2/3%	
de	la	«	Production	Brute	Standard9	»	
- 27%	sont	des	exploitations	sont	dites	moyennes	:	elles	mobilisent	41%	de	la	SAU	et	dégagent	26%	de	la	«	Pro-
duction	Brute	Standard	».	
- 58%	sont	de	petites	exploitations	qui	valorisent	17%	de	la	SAU	et	réalisent	7%	de	la	«	Production	Brute	Stan-
dard	».	
Cette	diversité	s’exprime	différemment	selon	 les	territoires.	En	Pays	Vernois,	 les	petites	exploitations	représen-
tent	 moins	 de	 la	 moitié	 des	 exploitations.	 La	 fraise	 a	 généré	 des	 revenus	 qui	 ont	 permis	 de	 moderniser	 et	

																																																													
8	Grandes	exploitations	:	Production	Brute	Standard	>	100	000	€	;	petites	exploitations	:	Production	Brute	Standard	<	25	0000	
€,	moyennes	exploitations	25	000	€	<	Production	Brute	Standard	<	100	000	€	
9	La	production	brute	standard	(PBS)	représente	la	valeur	monétaire	moyenne	de	la	production	agricole	fondée	sur	le	prix	de	
départ	de	l’exploitation.	
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d’agrandir	les	structures	de	production,	tout	en	conservant	une	certaine	diversité	d’orientations	(élevage	de	veau,	
vaches,	moutons,	 volaille…),	 voire	 en	 gardant	 une	 certaine	 polyvalence.	 La	 pression	 pour	 les	 extensions	 et	 les	
agrandissements	y	est	parfois	intense.	Elle	l’est	également	dans	certains	secteurs	des	vallées	où	l’agriculture	est	
parfois	 en	 recherche	 de	 terres.	 Des	 signes	 de	 dynamiques	 sont	 tangibles	 dans	 d’autres	 lieux,	 à	 l’exemple	 de	
l’installation	de	jeunes	agriculteurs	en	Pays	Vernois	ou	dans	la	Double.		

	
Un	lien	fort	avec	l’agroalimentaire		
L’empreinte	de	l’agriculture	sur	l’emploi	ne	se	limite	pas	aux	emplois	directs	associés	aux	1	500	exploitations	agri-
coles	 ayant	 leur	 siège	 dans	 une	 commune	 du	 Pays	 de	 l'Isle	 en	 Périgord	 (source	 RGA	 2010).	 Les	 impacts	 de	
l’agriculture	sur	l’emploi	sont	conséquents	si	l’on	prend	en	compte	ce	qui	tient	à	l’agro-	alimentaire	et	à	la	valori-
sation	des	produits.		

Avec	1	800	postes,	 la	 filière	agricole	 représentait	3.6	%	des	emplois	 salariés	du	 territoire	en	20110.	Des	entre-
prises	phares	du	territoire	(SOBEVAL,	Fromarsac	…)	se	sont	développées	en	prenant	appui	sur	la	transformation	et	
la	valorisation	des	productions	locales	et	elles	ont	contribué	à	structurer	des	filières	de	production.	La	fraise	gé-
nère	d’importants	besoins	de	main	d’œuvre	:	entre	300	et	400	saisonniers	sont	accueillis	de	mars	à	novembre	sur	
la	seule	commune	de	Cendrieux.		
	
Des	orientations	prometteuses		
-	les	circuits	courts	:	28%	des	agriculteurs	du	SCoT	commercialisent	les	produits	de	leur	exploitation	par	l'intermé-
diaire	d'un	circuit	court11.	Cette	dynamique	est	plus	forte	que	dans	 le	reste	du	département	où	seulement	15%	
des	exploitations	ont	recours	à	ce	type	de	commercialisation.	Cette	orientation	compte	pour	les	exploitations	qui	
sont	 engagées	 dans	 cette	 démarche	:	 pour	 la	moitié	 d’entre	 elles,	 les	 circuits	 courts	 constituent	 plus	 des	 trois	
quarts	de	leur	chiffre	d'affaires.	La	vente	à	la	ferme	est	ici	prédominante,	devant	la	vente	sur	les	marchés	et	celle	
effectuée	auprès	des	commerçants	détaillant.	D’autres	modes	de	distribution	en	circuit	court	représentent	un	po-
tentiel	(restauration	collective,	AMAP,	Vente	Par	Correspondance	…).	Des	initiatives	sont	à	l’œuvre	pour	ouvrir	et	
sécuriser	des	débouchés	à	l’image	de	la	plateforme	Isle	Mange	Bio.	Ces	démarches	collectives	visent	à	créer	la	va-
leur	ajoutée,	élargir	et	sécuriser	les	débouchés,	apporter	une	assise	en	termes	de	revenus.	Elles	sont	le	moyen	de	
conforter	la	présence	et	à	la	vitalité	de	l’agriculture	dans	le	territoire.		
- 	
- En	2010,	une	cinquantaine	d’agriculteurs,	soit	moins	de	4%	de	l'effectif	total	ont	mis	en	place	une	démarche	de	
certification	 agriculture	 biologique	 sur	 leur	 exploitation.	 Les	 exploitations	 certifiées	 bio	 ou	 engagées	 dans	 des	
démarches	de	reconversion	représentaient	2,6%	de	la	SAU	en	2010.	Une	place	pour	l’instant	plus	faible	que	celle	
de	la	Dordogne	(4.4%)	ou	de	départements	qui	ont	fait	du	bio	un	axe	fort	de	leur	stratégie	(Gers,	Drôme…).		
 
- D’autres	supports	proposent	des	ressources	pour	soutenir	la	vitalité	de	l’agriculture	et	son	positionnement	sur	
le	champ	de	la	qualité	:	l’outil	de	recherche	et	de	développement	que	propose	le	centre	de	Douville,	l’institut	du	
Goût	du	Périgord.	D’autres	outils	comme	la	Cité	de	la	gastronomie	sont	appelés	à	valoriser	la	production	locale	et	
à	activer	les	liens	avec	le	développement	touristique.	
 

	
	
	
 
 

																																																													
10	Source	Insee	–	Clap	-	Postes	salariés	des	établissements	actifs	au	31/12/2014	par	secteur	d'activité	
11	Source	Agreste	-	PAC	de	l’Etat	
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Des difficultés structurelles 
	

	
Le	recul	des	terres	agricoles		
En	20	ans,	la	Surface	Agricole	Utile	a	diminué	de	plus	20	%	(source	RGA	2010,	PAC	de	l’Etat).	
Le	 recul	des	 terres	agricoles	constaté	entre	2000	et	2009	à	 l’échelle	du	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord	à	partir	de	 la	
base	OCS-	IGN	a	concerné	plus	de	2	450	hectares,	soit	près	de	250	hectares	par	an.		
	

- Plus	de	80%	des	terres	agricoles	qui	ont	été	perdues	sont	des	prairies,	soit	plus	de	2	000	hectares	(200	par	an).	
Le	recul	concerne	principalement	ces	terres	qui	constituent	61%	des	terres	agricoles	(source	OCS	IGND	2009).Les	
prairies	reculent	pour	de	multiples	raisons	:	l’absence	de	repreneur,	la	taille	des	parcelles,	des	terres	peu	mécani-
sables,	des	terrains	trop	proches	de	zones	d’habitat	ou	difficiles	d’accès,	des	unités	d’exploitation	insuffisamment	
compactes.	 Dans	le	même	temps,	les	surfaces	dédiées	aux	cultures	céréalières	sont	restées	stables.		
	

- Les	2/3	du	retrait	des	terres	agricoles	vont	à	l’artificialisation	des	sols	à	l’échelle	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord,	
près	de	la	moitié	(48%)	étant	dédiée	à	l’habitat.	Une	part	importante	des	sols	va	à	la	forêt	(33%)	marquant	des	si-
tuations	différentes	entre	déprise	agricole	et	pression	de	l’urbanisation		
	

	
Usages	liés	au	recul	des	terres	agricoles	observé	entre	2000	et	2009	

Source	OCS	-	INSEE	

	
Répartition	

	
Production	d’habitat	 48	%	
Gain	de	la	forêt	 33%	
Usage	économique	(Zones	d’activité,	zones	commerciales)	 7%	
Autres	usages	(infrastructures,	équipements,	carrières,	espaces	verts	urbains,	décharges	…)	:		 13%	

	
	

- Le	retrait	des	terres	agricoles	présente	des	différences	selon	les	territoires,:	
.	 l’urbanisation	 liée	 à	 l’habitat	 représente	 49%	 des	 nouvelles	 vocations	 des	 sols	 pris	 sur	 l’agriculture	 dans	
l’agglomération	et	44%	dans	la	vallée	de	l’Isle.	Elle	est	au	premier	rang	dans	le	Landais	et	le	Vernois	(53%).	
.	 le	 retour	à	 la	 forêt	ou	aux	 friches	est	au	premier	rang	dans	 la	Double	 (58%).	 Il	est	en	deuxième	position	dans	
toutes	 les	 autres	 composantes	 du	 Pays	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 37%	 dans	 le	 Landais	 et	 le	 Vernois,	 30%	 dans	
l’agglomération	et	la	vallée	de	l’Isle.		

Le	turn-over	générationnel	
Plus	de	 la	moitié	des	agriculteurs	du	territoire	avait	en	2010	plus	de	55	ans.	Parmi	ces	agriculteurs,	80%	ne	sa-
vaient	pas	qui	 leur	succéderaient	ou	pensaient	que	 leur	exploitation	allait	disparaître.	 Ils	détenaient	plus	de	13	
000	hectares	(30%	de	la	SAU	–	source	RGA),	ce	qui	souligne	le	haut	niveau	d’incertitude	qui	pèse	sur	l’économie	
agricole	du	territoire.	Celui-ci	concerne	surtout	 les	exploitations	de	petite	taille.	 Il	préfigure	 l’accentuation	de	 la	
déprise	des	contributions	de	l’agriculture	à	l’emploi	et	à	l’entretien	des	paysages	qui	portent	la	qualité	de	vie.		
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Les	difficultés	d’accès	au	foncier	et	d’installation		
La	rétraction	des	terres	agricoles	à	l’échelle	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	ne	signifie	pas	qu’il	n’y	ait	pas	de	projet	
d‘installation.	L’agriculture	est	loin	d’être	en	recul	partout	:	
- la	pression	pour	les	extensions	et	les	agrandissements	est	parfois	intense,	notamment	dans	certains	secteurs	
des	vallées	où	l’agriculture	est	en	recherche	de	terres	fertiles.		
- des	signes	positifs	sont	tangibles	dans	d’autres	lieux,	à	l’exemple	de	la	dynamique	d’installation	de	jeunes	agri-
culteurs	en	Pays	Vernois	ou	des	demandes	nouvelles	identifiées.	dans	la	Double		

Cependant,	 le	 renouvellement	 a	 du	mal	 à	 se	 concrétiser	 :	 il	 existe	 peu	 d’installations	 en	 dépit	 d’une	 forte	 de-
mande	de	candidats.	L’accès	au	foncier	s’avère	problématique	à	l’échelle	du	territoire.	L’offre	foncière	est	rare	au	
regard	 des	 contraintes	 de	 morcellement,	 des	 réticences	 des	 propriétaires	 face	 au	 fermage,	 des	 coûts	
d’installation....	 De	 nouveaux	 modèles	 sont	 à	 proposer	:	 les	 projets	 d’installation	 concernent	 aujourd’hui	 des	
orientations	diversifiées	(cultures	spécialisées,	maraîchage…),	davantage	que	les	grandes	cultures	et	le	modèle	de	
la	transmission	de	père	en	fils	ne	paraît	plus	en	mesure	d’assurer	la	pérennité	des	exploitations.	Ainsi,	les	enfants	
d’agriculteurs	ne	sont	que	8%	des	publics	en	formation	au	lycée	agricole	de	Coulouniex-	Chamiers.	Sous	ces	diffé-
rents	angles,	 la	question	de	 l’installation	et	de	 l’accès	au	 foncier	est	d’importance	stratégique	pour	 la	vocation	
agricole	du	territoire.  

 
 

 Les enjeux 
	

La	préservation	des	terres	agricoles,	en	quantité	et	en	qualité	
§ Maintien	sur	 le	 long	 terme	d’un	réservoir	productif	 fort,	viable	de	qualité	et	diversifié.	Cet	enjeu	demande	à	
premier	lieu	faire	valoir	les	terres	fertiles.	Il	est	à	considérer	dans	une	vision	d’ensemble	des	équilibres	entre	es-
paces	urbains,	espaces	agricoles,	espaces	naturels,	en	ouvrant	par	exemple	sur	des	mécanismes	de	compensa-
tion	foncière	permettant	de	rétablir	les	pertes	de	surfaces	agricoles	consommées,	de	tenir	compte	de	la	qualité	
des	sols	et	des	besoins	d’installation.	Cet	équilibre	pourrait	être	favorisé	également	par	des	orientations	du	déve-
loppement	urbain	 favorisant	 le	 renouvellement	des	 friches	 et	 des	 interstices,	 de	manière	 à	 asseoir	 un	 foncier	
agricole	viable	et	à	 limiter	 le	grignotage	des	terres	agricoles	 Il	est	à	accompagner	d’une	veille	sur	 la	cohérence	
des	exploitations	dont	la	taille,	la	desserte,	la	localisation	vis	à	vis	de	l’urbain	(cohabitation	avec	les	néo-ruraux)	
doivent	être	viables	
§ Si	cette	régulation	est	à	centrer	sur	les	terres	fertiles	ou	de	bonne	valeur,	elle	doit	aussi	viser	l’accueil	de	nou-
velles	formes	d’installation	agricoles	intégrant	les	effets	positifs	induits	sur	le	territoire	par	la	transformation,	la	
production	de	proximité,	la	vente	directe,	etc…	
	

L’accompagnement	à	la	reprise	à	l’installation	
De	nouveaux	modèles	sont	à	explorer	dans	le	but	d’activer	la	reprise	et	l’installation	des	agriculteurs,	d’installer	
un	«	environnement	favorable	»	à	la	création	et	à	la	transmission.		
§ une	médiation	de	proximité	pour	revenir	sur	la	rétention	foncière	des	propriétaires.	
§ 	un	accompagnement	des	porteurs	de	projet	(notamment	les	publics	Non	Issus	des	Milieux	Agricoles)	à	la	maî-
trise	de	leur	métier,	
§ 	Le	développement	de	cadres	sociétaires	et	de	formes	de	mutualisation	contribuant	à	revaloriser	et	à	rendre	
plus	attractif	le	métier	d’agriculteur.	
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	Une	agriculture	de	proximité	couplant	diversité	et	qualité	des	productions,	souveraine-
té	alimentaire	
La	diversité	des	productions	agricoles	est	aujourd’hui	dans	l’ADN	du	territoire.	La	diversification	figure	comme	un	
levier	à	fort	potentiel	qui	permet	de	rehausser	les	revenus,	capter	localement	la	valeur	ajoutée,	élargir	les	sup-
ports	créateurs	de	richesses.	Elle	 fait	office	d’amortisseur	face	aux	crises	et	accroit	 les	conditions	de	pérennité	
des	activités.	La	refondation	d’une	agriculture	de	proximité	associée	à	la	souveraineté	alimentaire	figure	comme	
un	des	enjeux	d’avenir	du	territoire	qui	rejoint	:	
§ les	attentes	sociales	et	sociétales	pour	consommer	mieux,	sain	et	local,	toutes	générations	confondues 
§ les	valeurs	d’engagement	des	citoyens	comme	des	agriculteurs	pour	contribuer	au	respect	de	l’environnement	
et	de	la	planète, 
§ le	souci	de	rapprocher	et	de	tisser	des	liens	entre	consommateurs	et	producteur. 
Cette	démarche	pourrait	trouver	sa	pertinence	à	l’échelle	d’un	bassin	de	consommation	que	constitue	le	Pays	de	
l’Isle	en	Périgord.	Elle	serait	l’occasion	de	mobiliser	tous	les	segments	du	développement	agricole	:	le	foncier	et	
les	 homes,	 l’équipement	 du	 territoire	 en	 atelier	 de	 transformation	 et	 de	 conditionnement,	 les	 circuits	
d’approvisionnement	 de	 la	 restauration	 collective	 (écoles	…),	 les	 canaux	 de	 distribution	 (points	 de	 rencontres	
entre	agriculteurs	et	consommateurs..,	la	contribution	de	l’Économie	Sociale	et	Solidaire.	Cette	démarche	pour-
rait	être	relayée	dans	une	stratégie	de	marketing	territorial	mettant	en	avant	les	qualités	et	valeurs	du	territoire.		
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La forêt du Pays de l’Isle en Périgord 
	

Une ressource au cœur de l’identité du territoire, une filière 
économique d’avenir 

La	forêt,	un	marqueur	du	territoire		
La	forêt	est	présente	à	la	fois	partout	et	de	manière	différente	dans	le	Pays	de	l’Isle	en	Périgord.	Elle	occupe	plus	
de	110	000	hectares,	soit	56%	du	territoire	du	SCoT	et	¼	de	la	forêt	du	3ème	département	forestier	de	France.	C’est	
un	marqueur	fort	de	l’identité	du	territoire.	La	Double	et	le	Landais	accueillent	plus	de	la	moitié	des	boisements	
du	 territoire.	La	 forêt	compte	en	Pays	Vernois	et	dans	 le	Grand	Périgueux.	Toutes	 les	communes	possèdent	un	
couvert	forestier	supérieur	à	20%	de	leur	territoire.		
	

La	diversité	forestière	est	un	trait	du	territoire.	Les	forêts	de	feuillus	ou	mixtes	sont	dominantes,	avec	une	forte	
présence	du	chêne	et	du	châtaignier.	Les	résineux	occupent	moins	de	20	000	hectares.	Cette	diversité	de	boise-
ments	procède	largement	de	la	qualité	des	sols	et	des	milieux.	Elle	soutient	la	perception	des	unités	paysagères	
du	territoire.		
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Une	ressource	conquérante	mais	en	partie	dépérissante	
La	forêt	gagne	en	surface,	mais	son	exploitation	et	sa	valorisation	sont	en	recul.	Elle	a	accusé	un	gain	de	957	hec-
tares	à	 l’échelle	du	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord	entre	2000	et	2009	(source	OCS-	 IGN).	Elle	gagne	sur	des	espaces	
agricoles	 qui	 se	 sont	 enfrichés,	 alors	 qu’elle	 perd	 en	 surface	 face	 à	 l’urbanisation.	 Le	 retour	 à	 la	 forêt	 s’opère	
moins	 via	 le	 développement	 de	 la	 forêt	 cultivée	 ou	 les	 reboisements.	 Il	 s’opère	 souvent	 par	 défaut,	marquant	
l’affaiblissement	du	lien	agriculture/forêt	:	44%	des	surfaces	conquises	par	la	forêt	sont	des	landes	et	des	brous-
sailles.	Sous	un	autre	angle,	de	nombreux	boisements	sont	en	déprise	ou	peu	valorisés.	
	
L’augmentation	 des	 surfaces	 occupées	 par	 la	 forêt	
entre	2000	et	2009	-	Source	OCS	-	insee	
	

	 La	 nature	 des	 gains	 de	 la	 forêt	 entre2000	 et	
2009-	-	Source	OCS	-	insee	
	

Agglomération	 402	ha	 42%	 	 Landes	et	broussailles	 425	ha	 	 44%	
Landais	et	Vernois	 163	ha	 17%	 	 Feuillus	 301	ha	 31%	
Vallée	de	l’Isle	 325	ha	 34%	 	 Conifères	 147	ha	 15%	
La	Double	 		67	ha	 		7%	 	 Forêt	mélangée	 		84	ha	 		9%	
Pays	de	l’Isle	en	Périgord	 957		 100%	 	 Pays	de	l’Isle	en	Périgord	 957	ha	 100%	
	
La	forêt	tend	à	gagner	là	où	l’agriculture	est	en	déprise,	mais	elle	connait	surtout	une	évolution	préoccupante	:	

- développement	de	friches	et	de	boisements	non	entretenus	là	où	l’agriculture	est	en	recul,	
- exposition	 accrue	 aux	 risques	 (incendie,	 sanitaire..)	 du	 fait	 du	 manque	 d’entretien	 et	 du	 développement	 de	
friches.	Le	développement	du	Sypnis,	parasite	du	châtaignier,	contribue	notoirement	au	dépérissement	du	massif	;	
le	manque	de	débroussaillement	et	d’accessibilité	gène	le	bon	développement	des	boisements,	
- Perte	de	qualité	des	bois	(châtaigniers	dépérissants	…)	engageant	parfois	un	affaiblissement	de	leur	fonction	de	
captation	du	CO2,	

- altération	de	la	diversité	forestière,	lorsque	la	trame	des	forêts	mélangées	s’efface,	lorsque	les	fonds	de	vallée	
sont	 investis	par	des	peuplements	qui	marquent	des	ruptures	de	 la	 trame	paysagère	ou	 lorsque	 l’enfrichement	
voit	s’installer	des	boisements	sans	qualité.	
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Des vulnérabilités structurelles et en 
même temps des potentialités  

	
Des	vulnérabilités		qui	renforcent	le	désintérêt	pour	l’exploitation	et	la	valorisation	de	
la	ressource		
Des	éléments	structurels	pèsent	sur	 la	gestion,	 l’exploitation	et	 la	valorisation	de	nombre	de	boisements	 fores-
tiers	dont	la	propriété	relève	quasi	exclusivement	du	domaine	privé,	comme	c’est	le	trait	de	la	forêt	du	départe-
ment	de	la	Dordogne	:		
- 	le	morcellement	foncier	(l’essentiel	des	unités	font	moins	de	4	hectares),	de	sorte	que	le	foncier	est	fragmenté,	
émietté,	qu’il	intéresse	peu	les	acheteurs	et	les	vendeurs,	
- 	le	vieillissement	des	propriétaires	:	les	propriétaires	manifestent	peu	d’intérêt	devant	une	forêt	qui	ne	rapporte	
rien	et	qui	tend	de	fait	à	être	peu	entretenue,		
- 	le	 faible	 rendement	 économique	 de	 l’exploitation	 forestière	:	 chantiers	 forestiers	 de	 petite	 taille	 (1,5ha	 en	
moyenne),	coût	de	mobilisation	de	la	ressource,	prix	...,		
- le	manque	d’investissement	dans	le	massif	forestier.	

 
Un	potentiel	économique	largement	sous-exploité	
La	filière	forêt-bois-papier	est	le	deuxième	employeur	privé	de	Dordogne	:	elle	compte	plus	de	150	entreprises	et	
plus	de	2000	salariés.	Cependant,	le	tissu	industriel	relevant	de	cette	filière	a	quasiment	disparu	dans	le	Pays	de	
l’Isle	en	Périgord,	notamment	les	scieries	et	les	entreprises	d’ameublement.	Quelques	activités	ont	résisté	à	dé-
sindustrialisation	de	 la	 filière	bois,	notamment	une	scierie	parqueterie	à	Valreuil.	Cette	situation	ouvrant	sur	 le	
paradoxe	suivant	:	les	entreprises	locales	éprouvent	des	difficultés	à	s’approvisionner	en	mobilisant	la	ressource	
du	territoire,	elles	vont	la	chercher	ailleurs	;	la	ressource	locale	est	captée	par	des	entreprises	externes.	La	capaci-
té	à	soutenir	le	déjà	là	et	à	recréer	des	chaines	de	valeur	pérennes	est	un	défi	qui	mobilise	le	projet	de	territoire.	
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Les enjeux  
 
	

Une	ressource	entretenue	et	exploitée	
Le	réinvestissement	de	la	vocation	économique	de	la	forêt	est	une	des	conditions	de	sa	capacité	à	soutenir	une	
diversité	d’usages	qui	sont	au	cœur	de	 la	vitalité	et	 l’identité	du	territoire.	La	 forêt	abrite	en	effet	de	multiples	
fonctions	:	économiques	(emploi	liés	à	la	sylviculture	et	à	la	filière	bois,	usage	domestique	du	bois	de	chauffage	
…),	sociales	et	récréatives	(promenade,	chasse,	champignons	…),	environnementales	(puits	de	carbone,	énergies	
renouvelables),	paysagères	 ...	 L’activation	de	cette	 filière	économique	suppose	de	multiples	conditions.	Notam-
ment	:	
- l’action	foncière,	car	 le	remembrement	constitue	souvent	une	première	étape	pour	contourner	 les	contraintes	
du	très	fort	morcellement	des	propriétés		
- l’aménagement	et	l’organisation	de	la	desserte	des	massifs	exploités	:	gestion	des	accès	de	manière	à	pénétrer	
dans	 la	 forêt	 pour	 sortir	 le	 bois,	 le	 stocker	 sans	 endommager	 la	 voirie	 communale	 (aires	 de	 débardage,	 plate-
formes	...)	
- la	gestion	forestière	:	plans	de	gestion	adaptés	aux	milieux	et	aux	fonctions	de	la	forêt,	gestion	sélective	des	boi-
sements	au	service	de	la	filière	et	des	capacités	de	valorisation	économique	de	la	forêt,	développement	des	pra-
tiques	permettant	de	tirer	parti	des	atouts	et	qualités	des	bois	(coupes	à	blanc,	coupes	rases	versus	tailles	ajus-
tées,	 valorisation	 de	 l’hétérogénéité	 des	 boisements…),	 d’asseoir	 un	métier	 professionnel	 autour	 de	 la	 sylvicul-
ture.	

Les	démarches	promues	dans	 le	 cadre	du	Plan	Départemental	 Forêt	Bois,	 les	 initiatives	des	associations	de	Dé-
fense	 Contre	 l’Incendie,	 les	 pratiques	 de	 remembrements	 et	 de	 reboisements	 engagées	 ces	 dernières	 années	
(Chancelade,	Issac,	Les	Lèches…),	les	démarches	de	gestion	forestière	engagées	dans	la	Double	tracent	la	voie	des	
défis	à	relever.	Leur	acquis	offre	une	base	pour	cibler	les	sites	d’intervention	préférentiels.	

	
Re-stimulation	de	la	filière	bois		
Le	réinvestissement	de	la	filière	bois	 invite	à	examiner	des	potentiels.	Plusieurs	 leviers	peuvent	contribuer	à	re-
stimuler	cette	filière	:	
- le	tryptique	de	l’adaptation	des	essences	aux	sols,	aux	climats,	aux	débouchés.	Dans	cette	perspective,	le	gise-
ment	du	territoire	(chêne,	châtaignier,	pin	maritime)	pourrait	être	complété	par	une	filière	liée	au	peuplier	dont	
la	culture	est	maintenant	bien	installée	dans	la	vallée	de	l’Isle	et	par	une	filière	traditionnelle	liée	aux	noyers	du	
Périgord.		
- l’exploitation	 du	 bois-énergie	 en	 lien	 avec	 la	 réalisation	 de	 projets	 structurants	 (chaufferies	 industrielles,	 ré-
seaux	de	chaleur	…)	
-	le	bois	construction,	en	lien	avec	la	valorisation	des	essences	produites	localement	(bois	d’œuvre…)	
	-	le	lien	aux	clusters	régionaux	(Xylofutur	...)		
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Le tourisme en Pays de l’Isle  
	

Les grandes caractéristiques du tourisme dans le Pays de 
l’Isle en Périgord 

Le	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	a	relativement	peu	d’attracteurs	au	regard	des	territoires	voisins	qui	ont	également	
besoin	de	relais	pour	affirmer	leur	vitalité.	Sait-il	profiter	ou	tirer	parti	de	l’identité	du	Périgord	et	de	la	Dordogne	
dont	les	atouts	et	les	principaux	motifs	de	visite	pour	les	touristes	se	caractérisent	par	le	triptyque	de	la	gastro-
nomie,	de	la	nature,		du	patrimoine	?		

La	Nouvelle	Aquitaine	est	la	cinquième	des	destinations	françaises	les	plus	prisées	pour	les	touristes	étrangers.	Le	
Pays	de	l’Isle	en	Périgord.	Sait-	il	s’inscrire	dans	le		renouvellement	des	pratiques	et	des	séjours	touristiques	qui	
accompagnent	la	nouvelle	attractivité	de	la	région	?	

	
Un	département	et	une	région	fortement	touristiques	
Les	 territoires	 limitrophes	 au	 Pays	 de	 l’Isle	 en	
Périgord	 possèdent	 des	 identités	 reconnues,	
notamment	 le	 Sarladais	 et	 le	Bergeracois.	 Elles	
présentent	chacune	des	destinations	attractives	
à	 l’image	forte.	Ces	sites	d’intérêts	touristiques	
arrivent	à	 capter	des	 flux	grâce	à	 l’image	de	 la	
gastronomie,	 de	 la	 préhistoire	 et	 de	 la	 nature.	
L’attractivité	 des	 territoires	 voisins	 interroge	 la	
manière	dont	 le	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord	peut	
se	saisir	de	cette	dynamique,	en	captant	et	ac-
crochant	les	visiteurs	souvent	de	passage.	

 
Les	profils	touristiques	de	la	destina-
tion	Dordogne	
Le	tourisme	en	Dordogne	est	une	filière	écono-
mique	 dynamique.	 Il	 bénéficie	 de	 l’image	 de	
marque	 du	 Périgord.	 	 La	 Dordogne	 fait	 partie	
des	départements	ruraux	les	plus	visités.	Malgré	
l’offre	 est	 principalement	 concentrée	 dans	 le	
sud	ouest	du	territoire,	dans	le	Périgord	Noir.	Le	
Périgord	Blanc	représente	seulement	8%	des	lits	
touristiques	de	la	Dordogne	contre	60	%	pour	le	Périgord	Noir.	Les	profils	touristiques	de	la	destination	Dordogne	

En	Dordogne,	70%	des	touristes	sont	français	et	parmi	eux,	un	tiers	viennent	de	l’ouest	de	la	France.	En	majorité	
ils	connaissent	déjà	le	territoire.	Les	touristes	étrangers	sont	principalement	en	provenance	d’Europe	de	l’Ouest	
(provenant	pour	:	20%	du	Royaume-Uni,	17%	de	Belgique,	15%	des	Pays	Bas,	11%	d’Espagne,	5%	d’Allemagne).		
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Ce	sont	principalement	des	touristes	d’âge	intermédiaire	(30-60	ans)	et	issus	de	catégories	socioprofessionnelles	
supérieures.	 Les	 séjours	 sont	 caractérisés	 par	 leur	 faible	 durée,	 d’une	moyenne	 de	 7	 jours	 et	 au	 bénéfice	 des	
grands	 sites	 ou	 agglomération	 (Périgueux,	 grottes	 de	 Lascaux,	 Sarlat-la-Canéda…).	 Les	 visites	 touristiques	
s’effectuent	pour	moitié	l’été,	mais	elles	restent	de	manière	générale	équilibrées	tout	au	long	de	l’année.	

	
Une	fonction	de	porte	d’entrée	et	de	relais	peu	activée	
À	l’échelle	régionale,	la	principale	porte	d’entrée	est	Bordeaux,	qui	renvoie	les	images	de	l’oenotourisme,	du	tou-
risme	 fluvial,	 de	 son	 patrimoine	 (avec	 son	 site	 Unesco).	 Ces	 motifs	 attracteurs	 sont	 renforcés	 par	 la	 Ligne	 à	
Grande	Vitesse	 qui	 rapproche	 le	 visiteur	 et	 permet	 de	 proposer	 des	 séjours	 construits	 autour	 de	multiples	 sé-
quences.	Ces	flux	sont	l’occasion	de	réinscrire	par	la	même	les	territoires	voisins	du	littoral	ou	de	l’intérieur.		

La	fonction	de	porte	d’entrée	de	 la	Dordogne	est	exercée	par	Libourne	qui	profite	de	sa	position	et	donc	de	sa	
desserte,	mais	elle	pourrait	être	optimisée	par	Périgueux.	Le	Libournais	valorise	sa	connexion	à	la	gare	pour	jouer	
un	rôle	de	porte	d’entrée	vers	le	vignoble,	la	vallée	de	la	Dordogne	et	le	Périgord.	

L’agglomération	de	Périgueux,	la	proximité	avec	la	métropole	bordelaise	ainsi	que	les	grands	axes	de	communica-
tion	traversant	d’est	en	ouest	le	Pays,	font	bénéficier	à	la	Vallée	de	l’Isle	de	nombreux	flux.	Autant	de	dynamiques	
de	passages	dont	le	territoire	du	SCoT	doit	se	saisir	pour	les	capter	ou	les	faire	séjourner	sur	le	territoire.	Le	Pays	
de	l’Isle	en	Périgord	dispose	d’une	position	stratégique	pour	s’inscrire	dans	une	destination	de	séjours	de	proximi-
té	associée	à	son	accessibilité		à	la	métropole	régionale	ou	à	la	qualité	de	ses	liaisons	avec	des	territoires	qui	ne	
sont	plus	éloignés.		

 

De multiples atouts et potentialités  
portent l’image touristique du territoire 

L’art	de	vivre,	 la	convivialité,	 le	terroir,	sont	autant	d’images	qui	reflètent	 le	territoire.	Elles	prennent	appui	sur	
différentes	caractéristiques	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	:	les	patrimoines	paysagers,	culturels	et	historiques.	Des	
activités	 complémentaires	paraissent	 avoir	 la	 capacité	à	 capter	deux	 tourismes	:	 l’attractivité	 saisonnière	et	 les	
loisirs	locaux.	

Les	paysages	de	la	vallée	de	l’Isle,	la	composante	nature	
De	part	ses	grandes	composantes	territoriales,	le	Pays	de	l’Isle	propose	différents	visages	qui	ensemble	offrent	un	
cadre	de	vie	marqué	par	une	identité	naturelle	et	paysagère12.	Ils	participent	à	l’attractivité	touristique	mais	font	
avant	tout	partie	de	la	qualité	du	cadre	de	vie	des	territoires.	Ces	atouts	se	décomposent	sous	trois	aspects	:		
§ la	Double	et	le	Landais	représentant	un	relief	doux,	et	possédant	un	maillage	dense	de	ruisseaux	et	de	landes	

plus	ou	moins	humides	;	
§ les	collines	et	les	vallées	secondaires	des	plateaux	du	Périgord	central,	reflet	d’une	diversité	de	paysages	dû	à	

l’altitude	et	l’amplitude	de	dépôts	argileux	accumulés	;	
§ la	vallée	de	l’Isle,	structurante	à	l’échelle	du	Pays,	et	ses	terrasses	alluviales.	

	

																																																													
12	le	volet	paysage	et	patrimoine	détaille	plus	précisément	les	unités	paysagères,	ambiances	et	le	patrimoine	présent.	
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L’Isle	et	ses	principaux	affluents	(Salembre,	le	Vern	et	la	Beauronne	de	Saint-Vincent),	maillent	le	territoire,	et	le	
long	de	la	rivière	se	sont	affirmés	des	lieux	d’activités	de	loisirs	et	de	toursime		(Montpon-Ménestérol,	Mussidan,	
Saint-Astier	...)	qui	ont	pris	place	sans	pour	autant	être	connectés	entre	eux.		
La	surface	forestière	du	Pays	couvre	près	de	la	moitié	de	la	surface	départementale,	une	filière	support	d’activités	
économiques	mais	également	de	loisirs.		
Ces	composantes	de	nature	viennent	rythmer	les	paysages.	Elles	permettraient	de	cultiver	 l’attractivité	à	condi-
tion	d’éviter	la	banalisation	et	la	déprise	des	espaces	agricoles	et	forestiers.	

Le	patrimoine	historique	de	la	vallée	de	l’Isle	
Le	patrimoine	s’est	accumulé	par	périodes	successives,	 issu	de	 la	préhistoire,	de	 l’antiquité,	de	 la	période	gallo-
romaine,	du	moyen	âge,	de	la	renaissance	et	de	la	révolution	industrielle.	Il	se	décline	en	patrimoine	religieux,	ur-
bain	ou	industriel.	Les	ressources	patrimoniales	participent	au	cadre	de	vie,	représentent	de	véritables	atouts	au	
développement	urbain.		
De	 nombreux	 monuments	 sont	 concentrés	 à	 Périgueux.	 Concernant	 les	 labellisations,	 Périgueux	 est	 la	 seule	
commune	du	Pays	à	détenir	le	label	Ville	ou	Pays	d’art	et	d’histoire,	ce	label	peut	être	considéré	comme	un	levier	
car	il	établit	un	partenariat	entre	l’Etat	et	les	collectivités	par	une	convention	qui	prévoit	notamment	la	création	
d’un	centre	d’interprétation	de	l’architecture	et	du	patrimoine.	
Il	est	recensé	135	monuments	historiques	sur	 le	territoire	du	Pays	de	 l’Isle	en	Périgord.	La	majeure	partie	étant	
concentrée	sur	l’agglomération	du	Grand	Périgueux	et	notamment	dans	Périgueux.	
	
Sur	le	Grand	Périgueux	:		
- 89	Monuments	Historiques	dont	près	d’un	tiers	classés,	comme	l’église	Saint-Martin	à	Agonac,	le	château	des	

Bories	d’Antonne-et-Trigonnant,	le	château	Barrière	et	la	cathédrale	Saint-Front	à	Périgueux	;		
- un	secteur	sauvegardé	de	20	ha	sur	la	partie	historique	de	Périgueux			
	
Sur	la	CC	Isle	Double	Landais	:	
- 3	Monuments	Historiques	:	le	domaine	du	Parcot	à	Echourgnac,	l’ancienne	chartreuse	de	Vauclaire	et	l’église	

Notre-Dame	à	Montpon-Ménesterol			
	
Sur	la	CC	Isle	et	Crempse	en	Périgord	:	
- 18	Monuments	Historiques	comme		l’église	Notre-Dame	de	la	Nativité	à	Beaupouyet,	le	dolmen	à	Beauregard-

et-Bassac,	le	château	de	Montréal	à	Issac,	l’ancien	prieuré	de	Tresseroux	aux	Lèches	…		
	
Sur	la	CC	Isle	Vern	Salembre	en	Périgord	:	
- 25	Monuments	Historiques	comme	la	grotte	de	Gabillou,	 le	dolmen	de	Peyrebrune,	 l’église	de	Chantérac,	 le	

château	de	Neuvic,	 le	château	de	Puyferrat,	 l’église	de	Saint-Astier,	 le	château	de	Puyferrat	à	Saint-Astier,	 le	
château	de	Neuvic…	

	

Le	petit	patrimoine	témoigne	des	activités	humaines	passées	(religieuses,	agricoles,	artisanales,	ou	de	commémo-
ration)	et	d’un	mode	de	vie	local	mais	n’est	souvent	pas	protégé	juridiquement.	Il	témoigne	de	l’ambiance	rurale	
du	Pays	et	appuie	les	valeurs	associées	à	l’imaginaire	de	la	destination	Périgord-Dordogne.		
	

La	Vélo	Route	Voie	Verte	

La	Vélo	route	voie	verte	représente	un	aménagement	ouvrant	sur	la	valorisation	des	ressources	patrimoniales	et	
de	la	diversité	paysagère.	Mis	en	service	depuis	2015,	elle	longe	l’Isle	à	travers	un	balisage	de	chemins	et	de	por-
tions	de	routes,	ce	qui	offre	un	maillage	d’itinérances	douces	sur	100	kms.	Connectée	au	réseau	ferroviaire,	elle	
permet	de	réaliser	un	circuit	vélo-train	avec	certaines	gares.	Cette	voie	est	classée	sur	les	plans	national	et	régio-
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nal,	nommée	V90	elle	relie	les	voies	européennes	EuroVélos	(EV3,	EV6)	jusqu’à	Sablons	et	jusqu'à	Marseilles-lès-
Aubigny	et	s’étend	sur	environ	500	kms.		

Au	delà	d’une	fonction	de	cheminements,	ce	projet	visait	à	fédérer	localement	les	acteurs	et	leurs	actions	entre	
les	 monuments	 patrimoniaux,	 les	 sites	 d’agriculture,	 d’artisanat,	 les	 musées,	 les	 châteaux….	 Malgré	
l’identification	des	lieux	patrimoniaux	et	sites	de	production-consommation,	la	mise	en	relai	a	du	mal	à	se	réaliser	
par	 le	manque	de	 liens,	 de	 communication	 et	 de	 signalétique	 adaptées	 entre	 les	 lieux.	 Leur	 identification	 doit	
permettre	de	relier	les	différents	lieux	de	consommation,	de	loisirs	et	d’hébergement	tout	en	facilitant	le	séjour	
des	 cyclistes.	Des	 repères	 limités	 par	 une	 communication	 traditionnelle	 (peu	numérique),	 insuffisante	pour	 ac-
croitre	le	rayonnement	touristique.		

La	greffe	des	vallées	 secondaires	 (Crempse	…)	à	 cette	 infrastructure	offre	une	perspective	de	confirmation	des	
atouts	du	territoire.	

	
Activités	pédestres,	nautiques	
Le	réseau	d’itinérance	pédestre	maille	plus	de	700	kms	en	Périgord	Blanc,	sous	la	forme	de	plans	guides.	Le	plan	
départemental	des	itinéraires	de	promenade	et	de	randonnée	a	donné	aux	conseils	départementaux	la	préroga-
tive	de	créer	un	conservatoire	de	chemins	ruraux,	destiné	aux	usagers	pédestres,	équestre	et	cyclotouristes.	Les	
randonnées	à	cheval	sont	une	des	pratiques	du	territoire,	en	témoignent	les	fermes,	et	les	associations	équestres	
présentes	autour	de	Périgueux	et	au	sud	est	du	Pays.	

Des	 sentiers	 thématiques	 (archéologie	 autour	 du	 Périgueux	 antique,	 les	 châteaux	 à	 Saint-Aquilin,	 Beaupouyet,	
Echourgnac,	Issac,	Chaulnes,	Les	Lèches)	et	d’interprétation	(les	étangs	et	la	forêt	de	la	Double)	sont	proposés	aux	
visiteurs.		

Les	activités	nautiques	occupent	la	vallée	de	l’Isle,	les	haltes	nautiques	sont	réparties	entre	le	sud	de	l’Isle	et	pour	
moitié	concentrées	sur	le	pôle	urbain	(Trélissac,	Périgueux,	Marsac-sur-l’Isle,	Mussidan,	Saint-Martial-d’Artenset,	
Montpon-Ménestérol).	Des	 lieux	de	baignade	(dix	piscines	municipales	réparties	sur	 le	 territoire	du	Pays,	étang	
aménagé	de	la	base	de	loisirs	de	Chandos,	 l’étang	aménagé	du	Lac	de	Neufront)	constituent	également	de	sites	
d’intérêts	pour	les	visiteurs,	en	particulier	le	public	familial.	Des	activités	de	pêche,	de	canotage	sont	pratiquées	
mais	 les	usages	 restent	 limités,	en	 termes	de	navigabilité,	par	 la	présence	d’équipements	 (barrages)	 rendant	 le	
parcours	discontinu	et	navigable	uniquement	par	gabare.	L’un	des	enjeux	réside	dans	l’accessibilité	à	l’Isle	et	ses	
abords,	mais	également	dans	la	qualité	de	son	eau.	

Territoire	 PIP	 CAGP		 CCiCP		 CCIDL	 CCIVS	

Piscine	municipale	 10	 5	 2	 1	 2	

Etang	accessible	à	la	baignade	 2	 1	 	 1	 	

	

Dans	 l’optique	de	relancer	 la	navigabilité	sur	 l’Isle,	 les	conseils	départementaux	de	Dordogne	et	de	Gironde	ont	
lancé	un	projet	de	restauration	des	équipements	est	mené	concernant	:		
§ les	réhabilitations	des	écluses	nautiques	s’inscrivant	dans	une	échelle	plus	large	(celle	de	la	Vallée	de	l’Isle)	;		
§ la	restauration	de	3	barrages	;	
§ la	construction	de	7	nouvelles	écluses	;		
§ la	construction	de	ponts	routiers	;	
§ le	renforcement	des	équipements	portuaires	et	des	voies	d’accès.	
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L’Isle	et	ses	affluents,	ainsi	que	les	points	d’eau	offrent	aux	amateurs	de	pêche	la	possibilité	de	pratiquer.	La	par-
tie	en	aval	du	Pont	des	Barris	à	Périgueux	appartient	au	Domaine	Public	Fluvial	et	plusieurs	points	permettent	aux	
pêcheurs	de	s’exercer	:		
§ étangs	de	Boulazac	,	du	grand	Pognat	:	Cornille,	de	Sauge,	Saint	Pierre	de	Chignac	,	de	la	Jemaye,	de	la	forêt	de	

la	Double	;	
§ pisciculture	:	Douzillac,	moulin	de	Saint-Pierre	,moulin	de	la	grande	Veyssière,	de	la	Daudie,	Saint	 laurent	sur	

Manoire	;	
§ lac	de	Neuf	Font	à	Saint	Armand	de	Vergt.	
Des	ressources	forestières	pour	les	activités	de	chasse	et	de	cueillette	des	champignons	:	
- Forêt	de	Beaupouyet	,	de	la	Mothe,	de	Lanmary,	de	la	Double.	

	

Le	patrimoine	culturel	:	terroir,	savoir	faire	entre	tourisme	et	animation	locale	

Différents	projets	sont	susceptibles	d’accélérer	la	lisibilité	et	le	positionnement	du	territoire.	Le	Grand	Périgueux		
porte	 l’ambition	de	booster	une	image	de	marque	qualitative	du	territoire,	en	s’inscrivant	comme	représentant	
des	territoires	Dordogne-Périgord.	Les	leviers	sont	la	valorisation	:	
§ patrimoniale	du	centre	historique	;	
§ des	musées	et	des	équipements	porteurs	de	vitalité	culturelle	;	
§ de	 l’identité	 Périgourdine	 à	 travers	 son	 patrimoine	 culinaire,	 ses	 évènements	 festifs,	 et	 ses	 savoir-faire,	 en	

s’appuyant	notamment	sur	le	projet	de	musée	du	Goût.	
	
Ce	 projet	 est	 l’occasion	 de	 mettre	 en	 résonnance	 les	 productions	 de	 qualité	 et	 les	 marqueurs	 qui	 fondent	
l’identité	du	territoire	:	des	lieux	de	production	de	produits	raffinés,	des	espaces	de	transformation,	de	restaura-
tion	et	de	vente	(marchés	 locaux,	circuits	courts).	Ces	produits	 locaux	sont	témoins	de	savoir	faire	diversifiés	et	
portent	une	 image	de	qualité.	 Ils	sont	en	même	temps	menacés	face	à	une	«	perte	»	de	 la	transmission	avec	 la	
nouvelle	génération.	Un	rayonnement	culturel	mis	en	valeur	par	des	évènements	locaux	autour	de	la	thématique	
de	la	gastronomie	(hebdomadaire	avec	les	marchés,	annuels	avec	des	thématiques	musicales	et	festives).	Il	invite	
à	activer	les	potentiels	d’une	agriculture	tournée	vers	le	développement	de	circuits	courts,	 la	diversification	des	
activités	des	exploitations	(ateliers,	vente	directe…)	pour	capter	des	richesses	autour	des	liens	entre	les	visiteurs	
et	le	territoire.	
Selon	les	intercommunalités,	différents	savoir	faire,	spécialités	et	festivités	sont	reconnus	:		

Sur	le	Grand	Périgueux	:	
§ fraise	:	Vergt	
§ truffe	:	Périgueux	
§ vergers	des	Grangiers	:	Mensignac	
§ domaine	du	bout	du	monde	:	domaine	viticole	:	Creyssensac	et	Pissot	
§ domaine	de	la	Peyrousse	:	Coulounieix-	Chamiers	:	boutique	gourmande	:	foie	gras	et	spécialités	du	Périgord	
§ Bar	Brasserie	artisanale	de	Marsac	:	Marsac	sur	l’Isle	
§ Au	temps	d’Eugénie	:	Chancelade	
	

Sur	Périgueux	:		
§ Festival	international	du	mime		
§ Les	nuits	gourmandes	(juillet	août)	
§ La	truffe	d’argent	(variété	française)	
§ Journée	médiévale	au	château	Barrière	
§ Sinfonia	(musique	baroque)	
§ Peri’meuh	(comice	agricole)	
§ Fête	de	la	Fraise	et	des	Fleurs	(mai)		
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Sur	la	CC	Isle	Double	Landais	:	
§ productions	 de	 bières	 écologiques,	 ferme	 bio	 du	 Duellas,	 production	 de	 glaces	 à	 la	 ferme:	 Saint	 Martial	

d’Artenset	
§ abbaye	Notre	Dame	de	Bonne	espérance	:	Echourgnac	
§ domaine	viticole	:	Montpon-Ménestérol	
§ safran	du	Moulin	:	Moulin	Neuf	
	

	
Sur	la	CCIVS	:	
§ biscotte	artisanale	:	Saint-Germain	du	Salembre	
§ caviar	:	Neuvic	
§ truite	pisciculture	Moulin	de	Boissonnie	:	Douzillac	
§ foie	gras	:	Grignols,	Manzac,	Monrem,	neuvic,	Saint-Astier,	Saint-	Germain-du-Salembre,	Saint-Léon	
§ le	maraîchage	bio,	jardin	de	Françoise	:		
§ l’huile	de	noix	:	Chantérac	et	Neuvic,	
§ cabécou	du	Périgord	:	Saint-Astier	et	Grignols	
§ miel	:	au	rayon	de	miel	:	Grignols	;	Neuvic	
§ fraise	:	Chantérac	
§ domaine	des	Chaulnes	:	ferme	d’application	du	lycée	agricole	de	Périgueux	:	Grignols	
§ fermes	:	Saint	Aquilin	
§ apiculture	:	Neuvic	
§ biscuiterie	artisanale:	Saint-Léon-sur-l’Isle	
§ marchés	locaux	:	Saint-Astier	et	Neuvic	
§ ferme	brasserie	:	bières	biologiques	locales	
§ Artisan	conservateur,	producteur	de	foie	gras	:	Saint	Astier	
	

Sur	la	CC	Isle	et	Crempse	en	Périgord	:		
§ apiculture	bio	:	Issac	
§ vignoble	:	Saint	Front	de	Pradoux	
§ produits	gastronomiques	
§ huile	de	noix	de	Saint-Jean-d’Estissac	
§ gavage	et	transformation	de	canards	gras,	foie	gras	:	Saint-Sauveur-Lalande	
§ Distillerie	artisanale	:	Villamblard	
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Les leviers de la mise en tourisme		
Le	développement	de	l’économie	touristique	se	heurte	à	plusieurs	déficits	:	une	offre	d’accueil	et	d’hébergements	
peu	diversifiée	et	une	communication	peu	adaptée	face	aux	nouvelles	demandes.	Malgré	ces	déficits,	une	volonté	
commune	anime	les	offices	de	tourisme	pour	agir	de	manière	coordonnée.	

 

La diversification de l’offre d’accueil et d’hébergement  
Contrairement	 à	 ses	 territoires	 voisins	 (les	 grottes	 de	 Lascaux,	 Sarlat-la-Canéda),	 le	 Périgord	 Blanc	 n’a	 pas	 de	
thématique	phare	qui	permettrait	de	mettre	en	lumière	les	autres	sites	d’intérêt	du	Pays.	Ce	manque	de	repères	
dessert	l’attractivité	du	Pays	et	rend	difficilement	visibles	les	lieux	pour	les	visiteurs.		

Pour	limiter	cet	effet	de	territoire	de	passage	et	réussir	à	devenir	un	territoire	de	destination,	voire	de	repli	vis	à	
vis	à	des	zones	intensément	fréquentées,	l’enjeu	réside	dans	la	valorisation	des	potentialités	d’accueil	du	Pays,	en	
s’appuyant	sur	 les	spécificités	culturelles	 (gastronomiques)	et	patrimoniales	pour	 les	mettre	en	réseau	et	cibler	
les	publics	en	quête	de	cette	offre.	

	

	

La	restauration	est	représentée	principalement	par	du	traditionnel,	répartis	autour	de	 la	Vallée.	Les	restaurants	
gastronomiques	 sont	 faiblement	 représentés	 (Neuvic,	 Saint-Médard-de-Gurcon,	 Villefranche-de-Luchat,	 Saint-
Martial-d’Artenset),	une	offre	à	renforcer	pour	l’image	de	la	gastronomie	et	cibler	la	clientèle	haut	de	gamme.	

L’offre	en	chambres	d’hôtes	et	gîtes	est	suffisamment	développée	autour	de	la	vallée	de	l’Isle	et	sur	le	Grand	Pé-
rigueux.		



SCoT du Pays de l'Isle en Périgord - État des lieux et enjeux du territoire – Développement économique 																																														50																													
	

	
	
	

	

L’hébergement	de	plein	air	est	ainsi	largement	suffisant	en	nombre	et	représente	près	de	la	moitié	des	lits	touris-
tiques,	 mais	 l’offre	 en	 tourisme	 «	haut	 de	 gamme	»	 est	 insuffisante,	 tout	 comme	 l’hôtellerie	 mal	 répartie.	 La	
Communauté	d’Agglomération	de	Périgueux	concentre	75	%	des	hôtels	et	près	de	90%	des	chambres	du	Pays.		

	

De	manière	générale	le	territoire	du	Pays	dispose	
d’une	offre	timide,	en	quantité	et	en	qualité.		

Celle-ci	s’appuie	sur	un	réseau	d’hôtels	de	petite	
taille,	 largement	 en	 deçà	 de	 la	moyenne	 dépar-
tementale,	 et	 se	 concentrant	 à	mesure	 que	 l’on	
se	 rapproche	 de	 l’agglomération	 de	 Périgueux	
qui	concentre	l’offre.	

	

	

	

	

	

	

	

A	l’inverse	le	positionnement	des	campings	laisse	
entrevoir	 des	 capacités	 d’accueil	 importantes,	
dont	 la	 taille	moyenne	mais	 surtout	 unitaire	 est	
supérieure	 à	 la	moyenne	départementale.	 Ce	 gi-
sement	est	un	potentiel	fort	pour	une	fréquenta-
tion	 qui	 ne	 plafonne	 pas	 toujours.	 Elle	 accueille	
par	 ailleurs	 des	 cibles	 très	 différentes,	 nord-
européenne	 en	 importance,	 familiale	 à	 revenus	
plus	 modestes	 également.	 Néanmoins	 une	 cer-
taine	homogénéité	de	l’offre	peine	à	distinguer	la	
vocation	 d’accueil	 de	 chacun	 et	 doit	 s’interroger	
sur	la	mise	en	réseau	et	l’originalité	à	faire	valoir.		

	

	

ACCUEIL	TOURISTIQUE données	INSEE	2017 DORDOGNE
nbre	hotel 220 38 17% 1 3% 4 11% 3 8% 31 82%
nbre	camping 232 19 8% 1 5% 4 21% 4 21% 11 58%
nbre	autre	hébergement	coll. 30 2 7% 0 0% 0 0% 1 50% 1 50%
nbre	chambre	hotel 4313 1091 25% 20 2% 80 7% 23 2% 988 91%
taille	moy.	Hotel 89 29 20 20 8 32
nbre	emplacements	camping 20590 1773 9% 122 7% 285 16% 301 17% 1187 67%
taille	moy.	Camping 89 93 122 71 75 108

CAGPCCIVSCCICPCCIDlPAYS	ISLE	PERIGORD
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Le	Pays	dispose	également	 	de	17	d’aires	d’accueil	des	camping-cars,	avec	une	tendance	à	être	polarisée	par	 la	
vallée.	Plus	ou	moins	équipées,	le	renforcement	de	leurs	services	proposés	permettrait	d’amplifier	leur	attraction.	
En	effet,	ces	aires	permettent	d’accueillir	une	autre	cible	touristique	pratiquant	des	séjours	de	courtes	durées	sur	
place.	 Légèrement	moins	 équipées	 que	 les	 territoires	 voisins,	 les	 aires	 d’accueil	 du	 Pays	 représentent	 22%	 de	
l’offre	départementale.	

	

Territoire	 Dordogne	 PIP	 CAGP		 CCiCP		 CCIDL	 CCIVS	

Nbre	d’aires	d’accueil	de	camping-cars	 79	 17	 6	 4	 2	 5	

	

Le	défi	du	Pays	est	de	réussir	à	satisfaire	les	différents	profils	touristiques	par	des	offres	de	qualité	et	adaptées.	Ce	
qui	peut	se	réaliser	en	faisant	notamment	valoir	la	carte	de	la	proximité	avec	la	métropole	bordelaise	et	sur	des	
séjours	 de	 courte	 durée.	 Ce	 qui	 s’inscrit	 dans	 l’enjeu	 plus	 global	 qui	 est	 la	 définition	 d’une	 thématique	 phare,	
comme	Périgueux	ou	la	vallée	de	l’Isle	afin	d’en	faire	la	porte	d’entrée	du	tourisme	pour	le	Pays	et	d’accrocher	les	
visiteurs.	De	part	son	patrimoine,	ses	équipements	structurants	et	sa	visibilité,	Périgueux	pourrait	être	à	la	base	
d’une	stratégie	qui	fédère	et	met	en	réseaux	les	initiatives	du	territoire.	Il	s’agit	de	faire	valoir	ses	atouts	dans	une	
dynamique	étendue	aux	territoires	voisins.	
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La	coordination	des	institutions		
La	dimension	 touristique	de	 la	vallée	de	 l’Isle	est	portée	à	 l’échelle	 interdépartementale	de	 la	Gironde	et	de	 la	
Dordogne	par	le	Syndicat	Mixte	Interdépartemental	de	la	Vallée	de	l’Isle	qui	n’inclut	pas	l’agglomération	de	Péri-
gueux.	Une	entente	en	relation	avec	les	conseils	généraux.	Ils	portent	le	projet	de	relancer	la	navigabilité	sur	l’Isle	
afin	qu’elle	incarne	le	point	d’accroche	pour	relancer	le	tourisme.		

La	compétence	 touristique	 reste	 relativement	éclatée	sur	ce	 territoire	entre	 les	quatre	offices	de	 tourisme	:	du	
Grand	Périgueux,	de	Neuvic-Saint-Astier	(deux	points	d’accueil),	de	Mussidan-Villamblard,	du	Pays	Montponnais	
et	la	Maison	du	tourisme	et	du	terroir	à	Vergt.	Trois	offices	de	tourismes	sont	regroupés	sous	l’association	Initia-
tives	et	Tourisme	en	Vallée	de	l’Isle,	afin	de	développer	une	stratégie	et	une	communication	communes.	Malgré	
la	volonté	d’agir	qui	anime	ces	organismes,	 ils	arrivent	difficilement	à	capter	le	touriste	sur	de	longs	séjours.	Ce	
tourisme	de	passage	est	caractérisé	par	de	courts	séjours	et	qui	se	réalise	autour	des	sites	remarquables	de	Péri-
gueux.	

	

	
OT	Périgueux	

	
OT	Saint	Astier-Neuvic	

	
OT	Neuvic	Saint-Astier	

	 	 	 	
	
OT	Mussidan-Villamblard	

	
OT	Pays	Montponnais	

Maison	du	tourisme	et	
du	terroir	de	Vergt	
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La	coordination	de	la	mise	en	circuits	des	offres	entre	les	professionnels	du	tourisme	et	ceux	de	l’économie	
Les	professionnels	du	tourisme	proposent	chacun	leurs	actions.	Une	partie	de	ces	acteurs	ne	portent	pas	l’image	
des	quatre	Périgord,	image	qu’il	considère	comme	passée.		

D’autres	acteurs	professionnels	issus	d’autres	domaines	de	l’économie	ont	un	potentiel	pour	participer	au	projet	
touristique,	concernant	les	aspects	:		

- Du	 patrimoine	 industriel	:	 anciennes	 usines	 à	 chaux	 de	 Saint-Astier,	 manufactures	 de	 chaussures	 de	 Saint-
Astier	(usine	Georges	et	Maison	Bertrand)	et	Neuvic-sur-l’Isle	(Marbot-Bata)	;		

- De	l’artisanat	(poterie,	céramique,	lutherie)	;	
- De	la	production	locale	et	de	la	mise	en	place	de	circuits	courts	en	lien	direct	avec	le	consommateur	–	voire	

pour	la	diversification	de	leurs	activités	et	animation-visite	de	sites	;		
	
La	mise	en	réseau	des	acteurs	(professionnels	du	domaine	et	institutions)	doit	s’effectuer	de	manière	conjointe.	
La	 définition	 et	 le	 portage	 d’un	 projet	 touristique	 territorial	 doivent	 permettre	 d’être	 le	 socle	 des	 actions	 et	
d’engager	une	stratégie	pérenne.	

	
	
Les	nouveaux	moyens	et	modes	de	communication		
S’agissant	de	l’accueil	de	la	clientèle	étrangère,	un	manque	de	maîtrise	de	la	part	des	professionnels	et	de	signalé-
tique	adaptée	dans	les	langues	étrangères	est	pointé.	Les	initiatives	de	formation	engagées	restent	marginales.	

La	communication	est	encore	limitée	aux	outils	traditionnels,	ce	qui	impacte	la	visibilité	du	Pays	de	l’Isle	en	Péri-
gord.		

Le	 site	 internet	 de	 la	 vallée	 de	 l’Isle	 en	 Périgord	 centralise	 les	 visites,	 les	 animations,	 les	 lieux	 possibles	mais	
l’image	est	également	visible	à	travers	des	sites	privés	où	l’image	véhiculée	n’est	pas	maîtrisable.	 Il	renvoie	à	 la	
page	Facebook	«	tourisme	Vallée	de	l’Isle	».	Cette	page	est	intégrée	à	la	communication	des	offices	de	tourisme	
mais	d’autres	réseaux	sociaux	comme	Twitter	ou	Instagram	ne	sont	pas	encore	médiatisés	dans	la	stratégie.		

Le	développement	du	e-tourisme	dépend	du	fonctionnement	de	ses	réseaux.	L’ensemble	du	Pays	de	l’Isle	en	pé-
rigord	n’est	pas	 couvert	de	manière	égale	en	 termes	de	 connexion	numérique13.	L’agglomération	de	Périgueux	
dispose	d’une	 excellente	 couverture,	 notamment	pour	 la	 téléphonie	mobile	 (3G	et	 4G)	 et	 de	 la	 fibre	 optique	;	
alors	que	certains	territoires	ruraux	se	caractérisent	par	des	zones	blanches,	notamment	dans	la	Double,	 le	 lan-
dais,	la	vallée	d’Estissac	et	la	vallée	de	la	Crempse.		

L’enjeu	réside	dans	l’intégration	du	numérique	et	le	développement	d’une	stratégie	e-touristique	au	service	de	la	
visibilité	et	de	l’attractivité	des	lieux.	Le	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	possède	des	atouts	en	termes	de	paysages,	de	
produits	gastronomiques	:	il	a	à	avancer	sur	le	domaine	des	moyens	de	communication	numériques14.	Cette	stra-
tégie	pouvant	être	 l’occasion	d’intégrer	 les	professionnels	du	tourisme,	 les	visiteurs	et	 les	 institutions	dans	une	
dynamique	d’ensemble.	

	
	
	

																																																													
13	cf	le	volet	mobilité	-	couverture	numérique	du	diagnostic	
14	 A	 l’exemple	 des	 initiatives	 de	 Val	 de	 Garonne,	 lançant	 des	 partages	 d’expériences	 sur	 les	 réseaux	 sociaux.	 Ce	 partage	
d’expériences,	peut	se	formaliser	grâce	à	la	rencontre	d’un	autre	média	de	communication	:	l’art	contemporain,	en	profitant	
du	territoire	comme	cadre	pour	y	disposer	des	installations	artistiques	comme	le	massif	du	Sancy	avec	le	land	art	
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	 OT	Val	de	Garonne	 	 Val	de	Garonne	 Le	 réveil	 Pier	 Fabre		

massif	du	Sancy	
Bascule	Marion	Orfila		
massif	du	Sancy	

	

	

	

	 	 	
Sources	:	Pierre	Baudier	/	Val	de	Garonne	/	efremiot.wixsite.com	/	magicorangeplasticbird	

L’enjeu	réside	dans	l’intégration	du	numérique	et	le	développement	d’une	stratégie	e-touristique	au	service	de	la	
visibilité	et	de	l’attractivité	des	lieux.	Une	stratégie	visant	à	intégrer	les	professionnels	du	tourisme,	les	visiteurs	et	
les	institutions,	représentant	un	nouveau	système	et	réinterrogeant	les	rôles	«	traditionnels.	Il	s’agit	de	rendre	les	
professionnels	du	tourisme,	émetteurs	de	 la	communication	et	de	repenser	 le	 rôle	des	 institutions	en	tant	que	
coordinateur.	L’office	de	tourisme	peut	devenir	un	espace	de	centralité	et	mettant	en	valeur	par	des	vidéos,	pla-
teaux	 interactifs	 le	 territoire	 et	 aussi	 d’accueil	 avec	 un	 café	 épicerie,	 une	 presse	 participative	 comme	 l’illustre	
l’office	de	tourisme	du	Val	de	Garonne.	

	

	

 Les enjeux	
L’intégration	du	tourisme	dans	des	dynamiques	élargies	pour	assurer	la	structuration	
des	offres	de	séjours	

Le	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	est	actuellement	un	territoire	de	passage	vers	des	territoires	aux	images	fortes,	no-
tamment	 le	 sarladais,	 le	 bergeracois.	 Il	 dispose	 indéniablement	 d’une	 position	 stratégique	 à	 valoriser	 pour	
s’inscrire	dans	une	destination	de	courts	séjours	ou	participer	à	celle	de	longs	séjours.	il	doit	ainsi	se	positionner	à	
une	échelle	élargie	pour	faire	valoir	ses	atouts,	son	identité,	ses	offres.	L’enjeu	est	de	capter	des	dynamiques	de	
passage	qui	se	concentrent	sur	la	vallée	ou	à	sa	proximité.	Les	atouts	du	territoire	sont	différents	et	sont	à	jouer	
ensemble	pour	affirmer	la	singularité	du	tourisme		

LES	DÉFIS	
1)	La	connexion	touristique	du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	avec	l’échelle	régionale,	la	métropole	bordelaise		

2)	L’activation	des	flux	avec	les	territoires	proches	(flux	de	la	vallée	de	l’Isle,	à	travers	la	Dordogne,	vers	les	Pé-
rigord	Pourpre	et	Noir)		

	
Les	représentations	de	l’identité	périgourdine	dans	la	stratégie	touristique	
Les	notions	de	terroir,	de	saveurs,	de	cadre	de	vie,	de	ruralité	sont	associées	à	la	destination	Périgord	Dordogne.	
Elles	 en	 constituent	 le	 creuset.	 Périgueux,	 avec	 ses	 équipements	 culturels	 et	 patrimoniaux	 structurants,	 sa	 re-
nommée	et	son	accessibilité	pourrait	être	la	tête	de	pont	d’une	stratégie	touristique	qui	fédère	et	met	en	réseau	
les	initiatives	du	territoire,	diffuse	tourisme	de	proximité	et	générer	une	dynamique	touristique	où	chacun	parti-
cipe.	Cette	dynamique	pourrait	également	se	développer	à	partir	de	la	valorisation	des	ressources	de	chacune	des	
entités	du	territoire	(spécialités	culinaires,	savoir-faire,	évènements,	activités	agricoles…)		
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Par	ailleurs,	le	cadre	paysager	(l’Isle	et	ses	affluents,	la	forêt	de	la	Double…)	offre	des	activités	qui	créent	un	tou-
risme	de	proximité	(chasse,	cueillette,	pêche	…)	et	de	plus	en	plus	d’itinérance.		Les	aménagements	comme	la	Vé-
lo	Route	Voie	Verte,	ou	les	projets	en	cours,	comme	la	remise	en	état	d’équipements	sur	l’Isle	visant	à	relancer	sa	
navigabilité,	 renforcent	 les	raisons	de	venir.	Ces	projets	 invitent	à	renforcer	 les	offres	en	maillage	pédestre,	cy-
cliste	et	à	reconnecter	le	pays	à	ses	différentes	échelles.	

LES	DÉFIS	
1)	 La	 valorisation	 du	 triptyque	 patrimoine	 gastronomique,	 patrimoine	 historique,	 cadre	 paysager	 et	 naturel	
dans	la	construction	de	la	stratégie	touristique.		

2)	Le	cadre	de	nature	et	ses	équipements	comme	levier		à	l’affirmation	d’un	tourisme	de	proximité	

	
Des	cibles	touristiques	à	mieux	identifier	pour	adapter	les	offres	et	repenser	la		straté-
gie	de	communication	en	allant	vers	le	e-tourisme	

La	 clientèle	 touristique	 du	 Pays	 se	 décline	 en	 plusieurs	 profils	 (clientèle	 étrangère,	 famille,	 jeune,	 «	 haut	 de	
gamme	»)	nécessitant	la	construction	d’offres	et	de	moyens	de	communication	adaptés	pour	conserver	et	renfor-
cer	sa	venue.	Sans	site	majeur,	le	territoire	peut	vendre	un	autre	rythme	et	de	grands	espaces,	prenant	le	courant	
d’une	2nde	génération	de	tourisme	vert,	mais	doit	pour	se	faire	stimuler	l’offre	d’accueil	et	la	moderniser.		

Les	équipements	d’hébergements	de	plein	air	sont	très	bien	représentés	dans	le	territoire,	ce	qui	permet	de	satis-
faire	 une	 clientèle	 saisonnière.	Mais	 certains	manques	 sont	 à	 considérer	 comme	 :	 la	 structuration	 d’une	 offre	
haut	de	gamme	(hôtels,	restaurants..)	et	l’offre	de	courts	séjours	(city	breaking)	en	recherche	d’originalité.	

Les	savoirs	faire,	plus	confidentiel	que	chez	ses	voisins	mais	néanmoins	bien	perçus	ouvrent	un	potentiel	de	fré-
quentation	original.	Le	tourisme	se	nourrit	de	ce	qui	se	fait	sur	un	territoire.	La	construction	du	projet	touristique	
du	Pays	de	l’Isle	en	Périgord	appelle	pour	se	faire	a	mise	en	réseau	des	acteurs	de	multiples	secteurs	(tourisme,	
tissu	associatif,	économie	agricole,	économie	forestière,	activités	nautiques…)	de	manière	à	stimuler	les	complé-
mentarités	et	construire	des	séjours.	 	 La	valorisation	du	réseau	des	 fleurons	économiques	du	 territoire	est	une	
des	déclinaisons	possibles.	

De	plus,	le	concurrence	très	forte	qui	s’exerce	entre	les	territoires,	profondément	accentuée	par	les	outils	numé-
riques	et	l’adaptation	des	canaux	traditionnels	ou	l’émergence	de	nouveaux	modes	de	diffusion	de	l’information,	
pose	la	nécessité	pour	le	Pays	de	se	positionner	sur	le	segment	du	marketing	et	du	numérique,	en	acceptant	de	
créer	la	surprise	ou	de	«	surfer	sur	la	vague	»	sans	perdre	sa	singularité.		

Cette	nécessité	vise	à	travers	les	réseaux	sociaux,	les	applications,	à	accroitre	la	visibilité	du	Pays	et	la	lisibilité	de	
ces	lieux	et	le	renforcement	de	la	communication	pour	la	clientèle	étrangère	(signalétique	et	accueil).	Le	renfor-
cement	de	la	desserte	numérique	des	territoires	les	plus	ruraux,	souffrant	de	zones	blanches,	est	de	ce	point	de	
vue	tout	aussi	nécessaire	pour	rendre	concrète	cette	stratégie	e-touristique	

LES	DÉFIS	
1)	La	diversification	et	l’étirement	de	l’offre	hébergement	et	de	restauration		

2)	La	mise	en	réseau	des	acteurs		

3)	La	mise	en	place	d’une	stratégie	de	communication	adossée	à	l’e-tourisme		


