
LE PÉRIGORD 
VERT EN BREF

Le Périgord
vert, 
et vous ?

V ous habitez le Ribéracois, le Brantômois/Mareuillais, le 
Nontronnais, le Thibérien, ou un 
autre coin du Périgord vert, votre 
pays.

 Vous y appréciez ses espaces naturels, son 
patrimoine architectural, ses petits villages et 
ses gros bourgs, et pour tout dire sa qualité de 
vie.

 Vous regrettez toutefois certaines difficul-
tés pour vous y déplacer ou communiquer par 
téléphone mobile ou par internet, pour accéder 
à certains services de proximité, ou pour y 
trouver un travail et y vivre dignement.

 Vous vous dîtes que pas très loin de chez 
vous, certaines choses pourraient être organi-
sées différemment, et vous auriez même des réflexions et des idées pour 
contribuer à un Périgord vert accueillant, solidaire et entreprenant.

 Mais vous n’osez pas ou ne savez pas comment faire, considérant que c’est 
uniquement le rôle des élus, de ceux qui savent, de ceux qui dirigent.

 Toutefois un cadre existe pour exprimer vos idées, favoriser vos initiatives, 
dialoguer avec les élus et les décideurs. C’est le Conseil de Développement du 
Pays Périgord vert. 

Découvrons ensemble pourquoi il pourrait vous intéresser.

 Le tiers nord de la Dordogne : de Sorges 
au Sud à Piégut-Pluviers et Busseroles au Nord, 
de La Roche-Chalais à l’Ouest à St Mesmin à 
l’Est.

 Une population peu dense, mais 
diversifiée : 85 176 habitants (1/5 de la 
population de la Dordogne avec 27 habitants au 
Km2) répartis dans 170 communes et 9 
communautés de communes. Une proportion 
significative de nouveaux arrivants dont des 
Britanniques.

 Une ruralité affirmée : 5 communes de 
plus de 2 000 habitants 
sur 170.

 Une économie prometteuse : 4 079 
entreprises, soit 20% des entreprises et 18% des 
salariés de Dordogne.



 Le Périgord Vert est apprécié 
pour sa beauté, sa quiétude et son 
harmonie. Elles résultent de ses 
paysages variés, de ses forêts 
généreuses, de ses rivières 
vivantes et de ses plaines douce-
ment vallonnées, mais aussi de son 
patrimoine architectural et de ses 
sites remarquables, 

Grâce à son caractère rural et 
naturel, ses petits villages et ses 
gros bourgs, ses produits du 
terroir et ses arts de la table, ses 
savoir-faire traditionnels et ses 
services de proximité, le Périgord 

Vert offre un cadre de vie recher-
ché. Tous ces atouts sont le fruit 
d’un héritage collectif et la source 
de notre qualité de vie.

 Avec ses bois, ses cours d’eau, 
son soleil, ses élevages, le Périgord 
Vert est riche de sources d’énergies 
renouvelables. 

Son agriculture diversifiée 
génératrice de richesses et 
d’emplois, contribue à ses paysages 
variés. 

Ses savoir-faire reconnus, hérités 
de la tradition ou de l’innovation, 
sont à l’origine d’un dynamisme 
artisanal et de filières écono-
miques d’excellence.

Son riche patrimoine architectu-
ral, ses vastes espaces naturels et 
ses activités spécifiques attirent 
un tourisme familial et de pleine 
nature, mais aussi un tourisme 
industriel.

Sa population, régulièrement 
enrichie de nouveaux arrivants, 
est le moteur de son développe-
ment, par exemple dans le secteur 
des services à la personne ou celui 
des petites et très petites entre-
prises spécialisées.

Partagez ces questions avec le 
Conseil de Développement du Pays 
Périgord Vert. 

Comment les préserver et les faire 
fructifier localement ? Comment 
assurer une ruralité vivante et de 
proximité, choisie et organisée ?

UN PAYS FORT
DE SES RESSOURCES 

UN PAYS RECONNU
POUR SA QUALITÉ DE VIE

Ces ressources spécifiques et non 
délocalisables nous distinguent 
des autres territoires. Comment en 
faire le meilleur usage pour une 
nouvelle croissance durable ? 
Comment les mobiliser pour notre 
développement économique et 
humain ?

Partagez ces questions avec le 
Conseil de Développement du Pays 
Périgord Vert.



 Fort de son image de qualité, le 
Périgord Vert attire. Riche de son 
agriculture diversifiée et de ses 
filières d’excellence, le Périgord 
Vert peut cultiver la performance.

Reconnu pour ses savoir-faire 
traditionnels et innovants, bien 
pourvu en sources d’énergies 
renouvelables, le Périgord Vert 
peut prétendre à une nouvelle 
croissance durable basée sur 
l’amélioration de son habitat, la 
transition énergétique, les 
produits bio, les circuits courts, 
l’économie circulaire.

UN PAYS ATTRACTIF
ET ACCUEILLANT

UN PAYS PLEIN D’AVENIR 
QUI APPELLE DES CHOIX

Pour cela, il nous faut faire des 
choix dans nos comportements 
et nos investissements.

Quels sont ces choix et comment 
les assumer ?

Partagez ces questions avec le 
Conseil de Développement du 
Pays Périgord Vert.

 Les habitants du Périgord Vert 
sont sa plus grande richesse. 
Certains sont venus d’ailleurs, atti-
rés par sa qualité de vie.

Qu’ils soient natifs de ce territoire 
ou nouveaux arrivants, il est 
important qu’ils y restent et qu’ils 
s’y épanouissent pour le faire vivre 
au quotidien.

Cela suppose des habitants bien 
reliés entre eux et communiquant 
facilement avec l’extérieur grâce à 
des moyens de transport et de 
communication, notamment 
numériques, suffisants et adaptés.

Cela suppose aussi une politique 
d’accueil et d’intégration au profit 
des nouveaux arrivants étrangers, 
ou encore le maintien voire le 
développement, d’un réseau de 
commerces et de services de 
proximité.

Pour cela, il nous faut faire des choix 
dans nos comportements et nos 
investissements.

Quels sont ces choix et comment les 
assumer ?

Partagez ces questions avec le 
Conseil de Développement du Pays 
Périgord Vert.



k
ri

st
o

fd
e
sw

e
e
m

e
r.

fr
Im

pr
es

si
on

 : 
ta

ng
he

UN PAYS À LA 
CITOYENNETÉ 
ENTREPRENANTE
La citoyenneté ne se limite pas à 
user épisodiquement de son droit 
de vote. Elle implique une vigi-
lance et un dialogue, exigeants et 
constructifs, sur l’action de nos 
élus locaux et de nos parlemen-
taires, nationaux ou européens. 
Facile à dire, mais comment s’y 
prendre ?

Le Conseil de Développement du 
Périgord Vert a réalisé à cet effet le 
« Petit guide pratique du citoyen au 
quotidien ». Ce document indique 
et rassemble les multiples modali-
tés de participation qui per-
mettent aux citoyens, seuls ou 
regroupés, de faire entendre leurs 
demandes et leurs suggestions. Il 
se limite toutefois à fournir 
quelques repères et quelques 
outils, afin d’ouvrir des pistes pour 
agir et proposer.

Mais pour vivre une citoyenneté 
entreprenante, vous pouvez aussi 
rejoindre le Conseil de 
Développement du Périgord Vert 
et contribuer à ses initiatives. 
Vous y rencontrerez des hommes 
et des femmes volontaires de 
toutes origines qui s’intéressent 
au développement de leurs 
territoires, font des propositions 
aux élus et animent des ren-
contres publiques en toute 
indépendance et convivialité.


