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PLACER L’ÉCONOMIE AU CŒUR DU SCOT 
Le Pays de l’Isle a indéniablement des arguments sur lesquels 

s’appuyer, d’autres à valoriser et des voies à affirmer davantage. 
   
 
CONSIDÉRER CE QUI FAIT L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 
L’attractivité du territoire ne repose pas uniquement sur le 
ressort économique. D’autres défis sont à prendre en compte 
pour donner l’envie de vivre dans le territoire : les mobilités, 
l’armature urbaine et de services, la qualité paysagère et 
environnementale constituent autant de rendez-vous à ne pas 
manquer pour conforter la vitalité du territoire. 
 
 
S’APPUYER SUR LES COMPLÉMENTARITÉS ENTRE TERRITOIRES 
La diversité des composantes du  Pays de l’Isle en Périgord 
renvoie à des enjeux de  complémentarités qui peuvent être 
jouées ou valorisées pour mettre l’accent sur les potentiels et 
les cartes à jouer et de tirer parti  de la dynamique d’ensemble 
du territoire.  

COMPRENDRE la 
trajectoire et le 
positionnement 
des territoires, 
 
IDENTIFIER LES 
ENJEUX dont il 
faut se saisir, 
 
pour s’inscrire 
dans une vision 
d’avenir partagée.  

LECTURE SYNTHETIQUE DU DIAGNOSTIC : POINTS CLES ET ENJEUX 



3 



4 

LECTURE SYNTHETIQUE DU DIAGNOSTIC : POINTS CLES ET ENJEUX 

PAYSAGES ET ENVIRONNEMENT  

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

MOBILITÉS ET DÉPLACEMENTS 

HABITAT, SERVICES ET QUALITÉ URBAINE  



Volet - ENTREPRENDRE SUR LE TERRITOIRE 

Volet - COMMERCE / ARTISANAT 

Volet - AGRICULTURE et FORET 

Volet - TOURISME 
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 



• Près de 59 000 emplois 
40% des emplois de la Dordogne, mais 
une tendance à l’effritement (perte de 
1400 emplois sur la période 2009/2014) 

• Un tissu entrepreneurial 
porté par des entreprises 
phares et adossé à une 
multitude de petites 
entreprises. 

• Près de 1 660 ha de foncier à 
vocation économique  
- 49% dans les ZAE communautaires. 

- Des projets de restructuration (ZA de 
Boulazac et Marsac), des projets 
d’extensions Mussidanais (Lèches), 
Montponnais. 

Volet - ENTREPRENDRE 
SUR LE TERRITOIRE 
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ENTREPRENDRE SUR LE TERRITOIRE 

Le foncier et 
l’immobilier 
économique  

L’amélioration du positionnement du 
territoire dans la grande maille des 

déplacements de la région 

L’ajustement du foncier dédié à l’activité 
économique 

L’organisation hiérarchisée de l’armature 
des sites d’activités. 

La diversification des formules pour 
accompagner l’émergence de nouvelles 

initiatives et leur essor 

L’affirmation de la 
culture 

entrepreneuriale 

La mise en réseau des entreprises du 
territoire 

Le marketing territorial  ou l’urgence à agir 

La simplification des démarches 

La formation, enjeu d’adaptation aux besoins 
de main d’œuvre des entreprises 
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Un paradoxe singulier :  
 un très faible niveau d'évasion commerciale,  
 une activité fragilisée par le vieillissement de ses actifs et de nouvelles 

pratiques de consommation. 
 
Une redistribution géographique de l’activité : concentration sur les zones 
périphériques et dévitalisation des centres anciens. 
  
 
Une phase de transition vers un nouveau modèle économique qui interroge :    
 les équilibres géographiques 
 l’attractivité des espaces de commerce   
 le métier de commerçant  
pour faire face aux nouvelles attentes et aux nouvelles pratiques de 
consommation. 

Volet : COMMERCE / ARTISANAT 
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A l'échelle macro :  

Les équilibres de 
l’organisation spatiale de 

l’offre commerciale du 
territoire  

Une armature commerciale assurant équilibres et 
complémentarités  

Vigilance sur ce qui se joue dans les territoires 
voisins 

A l’échelle micro :  

L’attractivité des espaces 
de commerces et de 

services 

La revitalisation des centres 

Les complémentarités avec les périphéries 

La continuité et la reprise des activités artisanales 

A l’échelle des hommes :  

Un métier de commerçant 
à réinventer et à animer 

pour faire face aux 
nouvelles attentes 

L’accompagnement et l’animation des 
professionnels  

 

 
  
 

Volet : COMMERCE / ARTISANAT 



Volet : AGRICULTURE 
et FORET 
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Agriculture et sylviculture : 3% des emplois du territoire du 
SCoT, un emploi en recul persistant, mais de forts potentiels : 
 
• La diversité des filières agricoles est un atout du territoire et 
certaines sont des points forts (fraise, élevage …).  
 
• Les impacts sur l’emploi sont conséquents si l’on prend en 
compte l’agro- alimentaire et la valorisation des produits.  
 
• Par sa vitalité, l’agriculture contribue à la qualité paysagère 
et environnementale du territoire. 
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Le foncier, matière première de 
l’agriculture 

Une action foncière ciblée  

La préservation des terres, en quantité 
et en qualité  

L’humain : formation, 
accompagnement et 

environnement  Les conditions d’accueil propices au 
maintien et à l'installation   

L’accompagnement à la reprise à 
l’installation  

Les marqueurs : agriculture de 
proximité et diversité des 

productions 
La souveraineté alimentaire 

Une place et une vocation 
différentes selon les modèles 

territoriaux 

Des enjeux singuliers à chaque modèle 
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Une diversité de boisements selon les terroirs (Double; 

Landais…). 

 

La forêt gagne en surface, mais son exploitation et sa 

valorisation sont en recul.  
 

Un fort potentiel, en termes d’emploi, de paysage, de fonctions 

récréatives et environnementales.  

 

Une filière  économique à réinventer (activités de première et 

de seconde transformation, bois énergie, nouveaux débouchés).  

  

Mais aussi des massifs forestiers « puits de carbone », en 

absorbant les gaz à effet de serre 

Volet : FORET 
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LA VALORISATION ÉCONOMIQUE DE LA FORÊT 

 

• Le remembrement foncier, car le morcellement 

fragilise la gestion forestière et accroit le manque 

d’intérêt pour l’exploitation et la valorisation du bois.  

 

• L’aménagement forestier : voies d'accès, aires de 

stockage.  

 

• La gestion forestière, l’adaptation des boisements 

aux milieux de manière à participer à l’affirmation de la 

filière bois.  

 

• La sensibilisation des différents acteurs : 

l’acceptabilité de la forêt ou « la conscience forestière ».  

 

• La relance de la gestion et de l’exploitation forestière : 

l’adossement à la filière bois énergie, éco-construction… 

L’enjeu  
 
 
La consolidation 
d’une filière bois 

Volet : FORET 
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La forêt, une ressource au cœur de 
l’identité du territoire, une filière 

économique d’avenir 

Une ressource entretenue et exploitée 

L’activation des débouchés 

Volet : FORET 
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Volet : TOURISME 

Un territoire qui, hormis Périgueux, dispose 
aujourd'hui de peu d’attracteurs structurants.  
 
Mais qui dispose de vrais potentiels.  



Des points forts à valoriser autour du patrimoine et de 

la gastronomie, 

 

Des complémentarités à tisser avec les territoires 

touristiques voisins, 

 

Des spécificités à révéler : tourisme d’entreprises, 

 

Des sites en devenir (bases de loisirs, pôles culturels..), 

 

Des infrastructures de développement touristique à 

connecter (vélo route voie verte…), 

 

Une coordination  à affirmer pour  activer les synergies 

à l’échelle du territoire : une  image de tourisme vert, 

montée en gamme des offres d’accueil… 
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L’enjeu  
 
 
Le soutien à 
l’émergence d’une 
stratégie touristique 
articulée avec le pole 
de Périgueux 

Volet : TOURISME 
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L’affirmation d’un tourisme en 
vallée de l’Isle dans des 

dynamiques élargies et à partir 
d’une trame fine 

L’intégration du tourisme dans des 
dynamiques élargies pour la 

structuration des offres de séjours 

Les représentations de l’identité 
périgourdine dans la stratégie touristique 

Des cibles touristiques à mieux identifier 
pour adapter les offres et repenser la 
stratégie de communication en allant 

vers le e-tourisme 

Volet : TOURISME 



MOBILITES ET 
DEPLACEMENTS 

18 



 

Les connexions à l’extérieur 
par la route (A89) et le rail 

(TER 24 et 25) représentent 
des atouts forts du territoire. 
Cette offre de mobilité est à 

maintenir et dans certains 
cas à améliorer. 

 

La couverture numérique et 
téléphonique actuelle ne 

permet pas de placer le Pays 
de l’Isle dans le peloton de 

tête des territoires 
connectés. 

 

UN TERRITOIRE BIEN INSCRIT DANS LA GRANDE MAILLE 
DES CORRIDORS DE MOBILITÉ 
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LA VALLÉE , COLONNE VERTÉBRALE DES MOBILITÉS  
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Un bon niveau 
d’infrastructures mais des 

modes de déplacement encore 
peu interconnectés.  

 

Des projets structurants au 
service d’une meilleure 

mobilité pour le Pays de l’Isle 
dans son entier (Contrat d’Axe, 
Plan Général de Déplacements 

du Grand Périgueux) . 

 

Un potentiel de connexions 
dans la vallée (haltes et gares),  

pouvant jouer au bénéfice des 
territoires isolés.  
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La mobilité, un moteur du 
développement 
économique 

La confirmation et l’amélioration du bon 
positionnement du territoire dans la grande maille 

des déplacements de la région. 

Une mobilité du quotidien 
plus efficace et plus 
solidaire 

Une meilleure gestion des flux routiers 

La réduction de la fracture territoriale et sociale 

L’inscription dans de nouveau standard de mobilité : 
l’inter modalité et le report modal sur les transports 

collectifs.  

Une mobilité plus propre 
La réduction des  

gaz à effet de serre 

MOBILITES ET DEPLACEMENTS 
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HABITAT, SERVICES ET 
QUALITÉ URBAINE  
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HABITAT, SERVICES ET QUALITÉ URBAINE  

La vallée urbaine 
Pression urbaine portée par l’accessibilité aux pôles 
d’emplois et à un maillage de services étoffés : elle 
consacre un modèle de développement résidentiel 
en périphérie, jusqu’à constituer des continuums 
urbains 

Les territoires ruraux 
En arrière-plan de l’intensité des flux, des pôles 
d’emploi, de services, ils gagnent des habitants en 
renouvelant leur parc résidentiel et en maintenant 
une offre de première nécessité  

L’agglomération 
S’y concentrent tous les effets de la polarisation. Le 
développement urbain s’élargit et créé des rapports de 
dépendance de plus en plus étroits avec le grand 
territoire qu’il entraîne. 
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L’ajustement aux réalités 
des grandes composantes 

La vallée urbaine :  

L’optimisation du continuum 
urbain 

L’agglomération : 

L’affirmation d’un pôle d’équilibre 
structurant à l’échelle régionale 

Les territoires ruraux : 

Le pari de la campagne habitée 

Une armature territoriale 
singulière 

La reconnaissance des systèmes 
territoriaux qui organisent les 

bassins de vie 

La maîtrise et la qualité de 
l’organisation spatiale 

Une attention forte au devenir des 
centres dans le projet de territoire 

La condition paysagère 
La remobilisation de la qualité des 

paysages du territoire 

La condition  humaine 
Des enjeux pour faire société : le 

renouveau des centralités et de la 
vie sociale 
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TRAME VERTE ET 
BLEUE ET EAU 
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TRAME VERTE ET BLEUE 
 

Une matrice forestière peu 

fragmentée mais en friches 

Des forêts mixtes et de feuillus 

menacées par le reboisement 

monospécifique de résineux 

Un enfrichement des terres 

agricoles 

Un morcellement du foncier 

forestier 

Un dépérissement du châtaignier 

(parasite) 

Une trame verte menacée par la 

suppression des coupures 

d’urbanisation 

Une trame bleue altérée par la 

fragmentation et le développement 

de l’agriculture intensive en fond 

de vallée, … 
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Une mosaïque de milieux 
naturels, garante des équilibres 

écologiques 

Des espaces forestiers qui restent 
diversifiés 

Un réseau de sites d’intérêt écologique 
reconnus et/ou protégés 

Une agriculture qualitative intégrée aux 
trames naturelles 

Une trame verte et bleue 
constituée et consolidée 

Une trame verte et bleue structurée et 
constituée 

Une trame verte et bleue support de 
cohérence urbaine 

Une trame verte et bleue 
reconnue et constitutive du 

projet de territoire 

Une trame verte et bleue 
multifonctionnelle 
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Le bon état qualitatif et quantitatif 

des eaux est essentiel à la fois 

pour les besoins de l’homme, mais 

aussi pour l’équilibre des 

écosystèmes aquatiques. 

  

 

 

L’état initial du SAGE Isle Dronne 

permet de mettre en exergue la 

qualité préoccupante des eaux à 

l’échelle du bassin Isle Dronne et 

sur le territoire du Pays de l’Isle en 

Périgord. 
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RESSOURCES EN EAU 



 

 

 

 

 

 

Le bon état qualitatif et quantitatif 

des eaux est essentiel à la fois 

pour les besoins de l’homme, mais 

aussi pour l’équilibre des 

écosystèmes aquatiques. 

  

 

 

L’état initial du SAGE Isle Dronne 

permet de mettre en exergue la 

qualité préoccupante des eaux à 

l’échelle du bassin Isle Dronne et 

sur le territoire du Pays de l’Isle en 

Périgord. 
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RESSOURCES EN EAU 
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Des ressources en eau 
préservées, entre équilibre 

des usages et pratiques 
raisonnées 

Une qualité des eaux préservée 

- Le développement d’une agriculture raisonnée, 
moins dépendante des nitrates et produits 
phytosanitaires 

- Le respect des principes et objectifs du 
Programme d’Actions Régional « Nitrates »  

- L’encadrement et la gestion des apports en 
phosphore de l’assainissement ainsi que ceux 
d’origine industrielle ou agricole (eutrophisation) 

 

Des quantités raisonnées d’eau prélevées 

- La limitation de l’artificialisation des sols et la 
promotion de l’infiltration 

- La maîtrise des quantités de prélèvements à 
usage d’irrigation agricole 

- L'amélioration de la gestion quantitative des 
ressources en eau en favorisant une gestion 
préventive 

- L'approfondissement des connaissances sur la 
fonctionnalité des zones humides en matière de 
régulation des débits et de soutien d’étiage 
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Les risques naturels dans le 

Pays de l’Isle en Périgord 

sont pluriels et exposent, de 

façon différenciée, la quasi-

totalité des communes du 

territoire.  

 

 

 

Dominé par les risques 

inondations et feu de forêt, le 

territoire semble averti face à 

ses aléas et il tend à consolider 

ses connaissances des 

phénomènes  

et de leurs incidences.  
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RISQUES NATURELS 
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Des risques naturels maîtrisés 
Une vulnérabilité  

aux risques d’inondation à réduire 

Une vulnérabilité aux risques  

feu de forêt à réduire 

Une exposition mineure, mais non 
négligeable, à d’autres risques naturels 

Une culture du risque plus forte 
face au défi climatique 

Une connaissance et une conscience  

du risque  

Une prévention et une adaptation  

face au défi climatique  
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L’ambition d’inscrire le Pays de l’Isle en 

Périgord dans une démarche de TEPCV 

(Territoire à Energie Positive et à 

Croissance Verte) impacte l’ensemble 

du SCoT. 

 

 

Cette orientation des politiques et des 

actions locales touchera aussi bien les 

différents milieux que les différentes 

activités avec pour objectifs de diminuer 

les consommations énergétiques et 

émissions de gaz à effet de serre du 

territoire, tout en maximisant la qualité 

environnementale des milieux et en 

massifiant la production d’énergies 

renouvelables. 
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CLIMAT    
ET TRANSITION ENERGETIQUE 
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L’agriculture est une activité 

fortement tributaire du climat 

et des vulnérabilités 

associées. 

La forêt couvre 56% du 

territoire du Pays et 

constitue ainsi une véritable 

ressource pour le territoire. 

Les espaces agricoles et les 

milieux forestiers pourraient 

être bouleversés par les 

changements climatiques 

LES PRATIQUES AGRICOLES ET SYLVICOLES  
VULNERABLES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
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Le Pays produit via des sources 

renouvelables 8% de l’énergie 

consommée sur le territoire 

(bois de chauffage résidentiel). 

Il dispose de potentiels EnR et 

d’opportunités de 

développement importantes. 

Des espaces ruraux supports 

des productions EnR  

Des espaces urbanisés 

supports de consommations 

et d’émissions mais aussi de 

productions d’énergies  

LES ENERGIES RENOUVELABLES POUR APPUYER LA TRANSITION 
ENERGETIQUE 
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Une transition énergétique visant 
en priorité les secteurs les plus 

consommateurs :  

La mobilité et le bâtiment  La rénovation thermique performante 
pour limiter l’impact carbone des 

bâtiments  

Le développement de l’intermodalité 
et des mobilités actives pour réduire 

l’impact carbone des transports  

Une transition énergétique 
renouvelant les pratiques 

agricoles et sylvicoles 

Le développement des pratiques 
agricoles vertueuses  

L’adaptation des milieux forestiers pour 
en assurer la résilience  

Une transition énergétique 
adossée aux énergies 

renouvelables  

Le développement des productions 
d’énergies renouvelables respectant la 

trame verte et bleue  

Une transition énergétique 
citoyenne 

L’information, la sensibilisation et 
l’implication  des citoyens  
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