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Digital Valley : projet de lieu dédié à la 

transformation numérique des entreprises et à la 

mise en réseau des synergies pour favoriser 

l'innovation via les outils numériques (Cluster 

Digital Aquitaine, ADI,…)

Communauté 

d'Agglomération du 

Grand Périgueux

2 425 000 € 730 000 €

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE/NUMERIQUE/DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE/EUROPE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Schéma d'acceuil d'activités : démarche 

prospective sur le parcours résidentiels des 

entreprises à partir des dynamiques des domaines 

stratégiques du territoire, des besoins des 

entreprises et d'une analyse de l'offre actuelle 

pour prioriser les interventions ayant un fort effet 

levier

Pays de l'Isle en Périgord 50 000 € 25 000 €

Le soutien régional sur 

l'investissement foncier/immobilier 

est conditionné aux territoires 

vulnérables portant des projets 

générateurs d'emplois et d'activités  

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Pôle de l'Economie Social et Solidaire : projet de 

coopération d'acteurs associatifs et de l'économie 

sociale et solidaire avec un incubateur d'activités 

ESS, un tiers lieu, un restaurant solidaire et un 

pôle de création et de diffusion 

Communauté 

d'Agglomération du 

Grand Périgueux

7 740 620 € 967 000 €
ESS / AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE/POLITIQUE DE LA VILLE/EUROPE

Pôle artisanal de Chamiers-Cap'Artisans

Communauté 

d'Agglomération du 

Grand Périgueux

2 426 674 € 364 000 € CP 2017 POLITIQUE DE LA VILLE

Création de l'espace de développement 

économique "l'atelier de la réussite" : lieu dédié 

aux jeunes entreprises, aux entreprises en 

développement, et à des besoins en coworking et 

à la mise en réseau des entreprises 

Communauté de 

Communes Isle Double 

Landais

450 000 € AMENGEMENT DU TERRITOIRE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / NUMERIQUE

Méthaniseur

Communauté 

d'Agglomération du 

Grand Périgueux

8 200 000 €

Projet de transition énergétique  qui 

s'inscrit dans le cadre du SREII. La 

mobilisation du fond FEDER sera 

calculée par analyse économique 

ENERGIE/EUROPE

Contrat de dynamisation et de cohésion 

du Territoire de l'Isle en Périgord

Axe 1 : Redynamisation de la base économique et affirmation de la vocation économique du territoire

La Vallée de l’Isle, bassin industriel historique subit les mutations économiques de ces 40 dernières années, le Pays souhaite accompagner son tissu entrepreneurial en favorisant la mise en lien, l’incubation, la 

coopération, les lieux offrant des conditions propices au développement

1.1 : Favoriser l'animation du tissu économique local, développer l'innovation et accompagner aux mutations induites par le numérique

Projets structurants

Projet en amorçage

> Structuration d'un club d'entreprises à l'échelle du Pays

> Développer localement l'innovation (chèques innovation, concours, fonds de solidarité,...)                                                                                                                               

> Favoriser l'incubation de nouvelles activités ESS (Incubateur ESS)                                                                                                                                                                                                   

> Mener une réflexion collective autour du domaine d'activité stratégique de la "cosmétique" en lien avec les opérateurs économiques

1.2 : Faciliter le parcours résidentiel des entreprises par le déploiement de lieux hybrides propices au développement

Projets structurants

Projet en amorçage

> Création de tiers lieux sur le territoire (Bourrou,…)                                                                                                                                                                                                                               

> ZAE du territoire situé dans une EPCI vulnérable selon les résultats du schéma d'accueil d'activité (priorisation et effet levier sur l'activité et l'emploi)

1.3 : Investir dans l'économie de la transition énergétique

Projets structurants
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Axe 1 : Redynamisation de la base économique et affirmation de la vocation économique du territoire

Accompagnement sur une démarche prospective 

sur l'aménagement territorial de la formation 

initiale et continue, la qualification et ainsi 

qu'aux questions de recrutements

Pays de l'Isle en Périgord Mobilisation de l'ingénierie régionale 
FORMATION  / EDUCATION / ENSEIGENEMNT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

Campus Périgord : transfert de IFAS/IFSI

Communauté 

d'Agglomération du 

Grand Périgueux

5 400 000 € 2 200 000 € Cf. CPER 2014-2020

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 

RECHERCHE / FORMATION SANITAIRE ET 

SOCIAL/ EUROPE

FORMATION  / ENSEIGENEMNT SUPERIEUR ET 

DE LA RECHERCHE

Élaboration du projet alimentaire territorial : 

Étude complémentaire sur les ressources 

territoriales de la chaîne de valeur alimentaire

Pays de l'Isle en Périgord 10 000 € 5 000 €

En lien avec l'animation territoriale 

soutenue pour la réalisation de ce 

projet

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Réalisation d'une étude stratégique sur l'accès aux 

pratiques sportives
Pays de l'Isle en Périgord 40 000 € 20 000 € AMENGEMENT DU TERRITOIRE/ SPORT

Requalification de la Piscine intercommunale

Communauté de 

Communes Isle Double 

Landais

3 500 000 € 1 000 000 € AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/ SPORT

Réhabilitation Médiathèque Fanlac Périgueux 3 015 000 € 186 564 € CP Juillet 2018 CULTURE

SPORT/CULTURE

Axe  2 : Formation, Qualification & Recrutement sur le territoire

Le Pays de l’Isle en Périgord, ses élus et ses acteurs (entreprises, prescripteurs,…), souhaite s’emparer des questions qu’induit l’aménagement du territoire sur le tryptique formation, qualification et recrutement et 

poursuivre leurs investissements. L’objectif est de collaborer avec les partenaires, dont la Région pour penser et agir sur l’offre de formation initiale, continue et qualifiante.

Projets structurants

Projets en amorçage

> Création d'un espace de formation avec technologie immersive pour le déploiement de PACES (IUT/Université de Bordeaux)                                                          > 

Création d'une plateforme technologique agro-alimentaire  (IUT/Université de Bordeaux)                                                                                                                                          

> Création d'un lieu sur l'agglomération regroupant l'ensemble des services autour d'un projet commun sur l'emploi (Communauté d'Agglomération du Grand 

Périgueux)                                                                                                                                                                                                                                                                                        

> Carrefour de la formation  (Communauté d'Agglomération du Grand Périgueux)                                                                                                                                                               

> Projet Accès à L’information Locale pour l’Emploi (IAE La Tresse)

Axe  3 : Contribuer au développement d'une agriculture de proximité et des circuits alimentaires locaux

3.1 : Élaborer le Projet Alimentaire de Territoire et son programme d'actions

Les grandes orientations des politiques agricoles ne suffisent plus à répondre aux défis que rencontre les acteurs locaux et les attentes sociales de la population : maintien localement de l’emploi agricole, transmission 

du foncier, formation pour faire face aux mutations des modèles agricoles et agroalimentaires, approvisionnement de produits locaux de qualités, impacts paysagés et environnementaux…  

Projets structurants

3.2 : Investir sur les actions concourant au maintien et au développement d'une filière alimentaire locale

Projets en amorçage

> Création et réhabilitation de halles et marchés couverts (Saint Michel de Villadeix, Saint Laurent des Hommes, Sorges et Liguieux, Saint-Georges de Montclard...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

> Atelier de découpe et de transformation avec point de vente collectif (Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord)                                                       > 

Réalisation d'une légumerie (EPLEFPA 24)

Axe 4 : Qualifier l'offre de vie ville campagne

4.1 : Le sport et la culture pour favoriser la cohésion sociale du territoire

Projet structurant

Projets en amorçage

L’attractivité du territoire tient grâce aux aménités et à la vitalité de chacun des pôles de centralité qui le ponctuent sur toute sa longueur. Pour répondre à ce défi, le Pays décline cet objectif stratégique en trois sous 

axes. 

> Réseau Sport Santé Bien Être Dordogne (Comité départemental olympique et sportif)                                                                                                                                                        

> Festival de la Vallée (CRAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                   

> Arts du cirque et territoire  : action territoriale/collaborations/nouvelles itinérances (Agora)                                                                                                                                 

> Théatre de l'Odyssés réaménagement intérieur (Périgueux)                                                                                                                                                                                                               

> Restauration de l'église inscrite au monument historique (Saint-Jeant-d'Eyraud)                                                                                                                                                                     

> Projets d'offre culturelle (association "Autour du Chêne")
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Axe 1 : Redynamisation de la base économique et affirmation de la vocation économique du territoire

Extension de maisons de santé pluridisciplinaire

Communauté de 

Communes Isle Double 

Landais

467 000 € 93 400 € AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/ SANTE

Construction de la crèche Clos Chassaing Labellise 

« Bâtiment à énergie positive »

Communauté 

d'Agglomération du 

Grand Périgueux

3 520 000 € 231 000 € AAP Bâtiment à énergie positive ENERGIE/EUROPE

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE/SANTE/ENERGIE

Opération collective de modernisation de 

l'artisanat et du commerce
Pays de l'Isle en Périgord 1 589 998 € 144 625 €  CP mars 2018 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Étude sur la dynamique commerciale des bourgs 

et des centres du Pays
Pays de l'Isle en Périgord 150 000 € 37 121 € AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Réalisation d'une zone d'aménagement 

concertée (ZAC) sur l'Ilot de l'Ormière : opération 

pilote de revitalisation croisant différents leviers 

sur un ilôt dégradé qui est stratégique pour la 

reconquête du centre : commerces, logements…

Commune de Montpon 

Ménestérol
1 200 000 €

L’action régionale ciblera des 

centralités en difficulté, donnant lieu à 

une démarche particulière avec le 

territoire et les sites concernés, en 

tenant compte de l’armature urbaine 

de l'Isle en Périgord. 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

AMENAGEMENT DU  TERRITOIRE/POLITIQUE 

DE LA VILLE/EUROPE

Aménagement multimodal des parkings et des 

abords des gares de Saint-Astier, Neuvic sur l'Isle 

et Saint Léon sur l'Isle

Communauté de 

Communes Isle Vern 

Salembre

1 320 000 € 270 275 € TRANSPORT/EUROPE

Pôle d'échange multimodale de la gare de 

Périgueux

Communauté 

d'Agglomération du 

Grand Périgueux

2 934 850 € 445 365 €

Montant de participation pour la 

phase 1 ; détermination du soutien en 

cours pour la phase 2

TRANSPORT/EUROPE

Pôle d'échange multimodale de la gare de 

Mussidan
Mussidan 372 209 € 93 052 € TRANSPORT/EUROPE

Pôle d'échange multimodale Niversac

Communauté 

d'Agglomération du 

Grand Périgueux

430 000 € 83 000 € CP mai 2018 TRANSPORT/EUROPE

Halte ferroviaire de Boulazac

Communauté 

d'Agglomération du 

Grand Périgueux

2 600 000 € 1 300 000 € TRANSPORT

Halte ferroviaire de Marsac

Communauté 

d'Agglomération du 

Grand Périgueux

3 760 000 € 1 880 000 € TRANSPORT

Retournement ferroviaire Niversac SNCF RESEAU 6 755 000 €
Etude avant projet en cours avant 

finalisation du plan de financement
TRANSPORT

TOURISME/TRANSPORT/AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE/EUROPE

4.2 : Les services comme un élément central de l'attractivité du territoire

Projets structurants

Projet en amorçage

> Création et réhabilitation de maison de santé pluridisciplinaire (Saint Astier, Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord,...)                                                                                                                                                                                                                                                                             

> Réhabilitation de la crèche Calins Calines à Périgueux dans le cadre de l'AAP « Bâtiment du futur » [ENERGIE] (Communauté d'Agglomération du Grand 

Périgueux)

4.3 Créer des lieux de vie dans les centres et bourgs par la dynamique commerciale et l'aménagement facteur de lien social

Projet structurant

Projet en amorçage

> Démarches de revitalisation de la ville moyenne et des bourgs structurants (Périgueux, Montpon-Ménestérol et Mussidan...)                                                                  

> Dans le cadre de l'opération sur l'îlot stratégique pour la revitalisation de Montpon Ménestérol, création d'un Belvédère  (Monpton Ménestérol)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

> Soutien au PRU du quartier de Chamiers sur la question de la précarité énergétique dans l'Habitat  (Communauté d'Agglomération du Grand Périgueux)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

> Opération urbaine collective de Périgueux dispositif cœur de ville (Périgueux)                                                                                                                                                                  

> Création ou réhabilitation de commerces de proximité [multiples ruraux, derniers commerces...] (Savignac les Eglises, la Chapelle Gonaguet, Sorges et Ligueux...)

Axe 5 : mobilité et accessibilité du territoire

Sur un territoire de 90 km de long et comprenant une agglomération, de grands chantiers attendent le territoire en matière d’accessibilité et de mobilité pour désenclaver le territoire vers l’extérieur et en son sein en 

déployant des solutions durables. 

Projets structurants

Projet en amorçage

> Navette ferroviaire Mussidan-Niversac pour les déplacements intra-Isle en Périgord                                                                                                                                                                                      

> Halte ferroviaire Razac                                                                                                                                                                                                                                                                           

> Schéma mobilité cyclable à l'échelle du Pays [Réalisation du schéma non éligible pour les agglomérations, travaux potentiellement éligible pour finalisation V90 

et antennes ferroviaires] (Communauté d'Agglomération du Grand Périgueux)                                                                                                                                      > 

Extension de la plateforme de mobilité intervenant sur les quartiers politique de la ville vers l'échelle Pays                                                                                                                                            
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Axe 1 : Redynamisation de la base économique et affirmation de la vocation économique du territoire

Réhabilitation du Musée d'Art et d'Archéologie du 

Périgord
Périgueux 755 000 € 188 750 €

Sous réserve de la validation du projet 

scientifique et culturel et connexion 

avec projet gallo-romain

PATRIMOINE

Restauration et valorisation du Moulin de Duellas

Communauté de 

Communes Isle Double 

Landais

550 000 € 75 000 € Sous réserve de la définition du projet TOURISME/PATRIMOINE

Manufacture Gourmande : Etudes et ingénieries Périgueux 200 000 € 40 000 €
Sous réserve de la définition du projet 

et des objectifs assignés à l'ingenieries

TOURISME/AGROALIMENTAIRE/AMENAGEMEN

T DU TERRITOIRE

Valorisation éco-environnementale de la base de 

loisirs de Chandos
Montpon Ménestérol 250 000 €

25% des dépenses 

éligibles
Sous réserve de la définition du projet TOURISME

TOURISME

Démarche collective sur la mise en tourisme de 

la vélo route voie verte ET mobilités douces 

associant acteurs de l'action publique et 

opérateurs privées

Avis favorable et contribution des 

service Tourisme et Datar pour 

accompagner cette démarche

TOURISME

Avis favorable sous réserve de de la 

définition d'une stratégie de mise en 

tourisme sur l'itinéraire véloroute voie 

verte et la stratégie fluviale [ 

démonstration de la pertinence des 

connexions + valorisation office de 

tourisme et site internet…]

TOURISME/EUROPE

Rédaction collective à une échelle supra 

communautaire d'un schéma touristique et 

réponse à l'AAP Nouvelle organisation Touristique 

des Territoires

Communauté 

d'Agglomération du 

Grand Périgueux

Avis favorable sur le principe pour une 

candidature à l'AAP NOTT
TOURISME

Création d'un office du tourisme

Communauté de 

communes Isle et 

Crempse en Périgord

199 526 €

Avis favorable sous réserve d'être 

sélectionné dans le cadre de l'AAP 

NOTT

TOURISME

Axe 6 : Tourisme comme moteur de développement

> Aménagement de la vélo route voie verte sur la Rive gauche de l'Isle                                                                                                           

> Vélo route voie verte Chancelade-Marsac, Antonne-Escoire, Escoire-Savignac                                                                                               

> Pôle Touristique Fluvial de Périgueux                                                                                                                                                                                

> Remise en navigabilité de l'Isle – restauration de l'écluse de la Vignerie

Projets structurants

6.4 : Renforcer la collaboration entre les acteurs (coopération, vers guichet unique pour porteur de projet...)

> Réaménagement sur la Base de loisirs Neufont                                                                                                                                                                                                                                            

> Rénovation VVF Sorges et Ligueux en Périgord

Le Pays de l’Isle en Périgord et ses composantes intercommunales, tiennent à s’affirmer dans la destination touristique Périgord en élargissant le spectre de découvertes du territoire. Avec en son cœur, Périgueux, 

Capitale du Périgord, Station de Tourisme, ville d’Art et d’Histoire, et sa vallée et véloroute voie-verte, sa rivière. Les partenariats et actions déjà engagés notamment par l’agglomération vont dans le sens de ce projet. 

Projets en amorçage

Projets structurants

Projets structurants

6.2 : Structurer l'offre

6.3 : Découvrir le territoire à travers les mobilités douces (fluviale, vélo et train)

Projets en amorçage

6.1 : Mettre en scène le patrimoine et les savoirs faire

Projets structurants

Projets en amorçage

>  Réalisation du grand projet : la Manufacture Gourmande (Périgueux)                                                                                                                                                                                    

>  Valorisation du patrimoine gallo-romain du quartier Vésone/la cité                                                                                                                                                                                                                                                                                       

> Création d'un Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) dans le cadre du label Pays d'Art et d'Histroire (Communauté Vern Salembre)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

> Chemins des mémoires (Communauté de communes Isle et Crempse en Périgord)

TOURISME/PATRIMOINE
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Axe 1 : Redynamisation de la base économique et affirmation de la vocation économique du territoire

Chef de projet territorial - animation du contrat 0,5 ETP Maxi : 15000 €

Chef de projet économie-emploi-formaton 1 ETP Maxi : 30 000 €

Chargé de mission thématique Projet Alimentaire 

Territorial
1 ETP Maxi : 30000 €

Chargé de mission thématique OCM 0,5 ETP Maxi : 15000 €

LEADER - Contrepartie régionale Engagement des opérations en CP AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / LEADER

Chargé de mission Leader pays de l'Isle en Périgord 1 ETP Maxi : 10000 € Année 2018 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / LEADER

LEADER

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et 

répondant aux priorités régionales

Pays de l'Isle en Périgord Année 2018 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / INGENIERIE

Ingénierie du contrat :

Pour mettre en œuvre ce plan d'actions, la Région cofinancera une ingénierie généraliste (chef de projet territorial - animation du contrat) et thématique, en particulier en support des chantiers clés identifiés en 

matière de développement économique et d'attractivité.

Ce cofinancement tiendra compte de la vulnérabilité du territoire et fera l'objet d'un dialogue de gestion annuel.


