
N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF € COFINANCEMENT REGIONAL ESTIME € OBSERVATIONS
THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES 

1

Développement du parcours résidentiel des entreprises :

- ZAE

-  Co structio  d’u  village d’artisa s à Mazeyrolles
- Création d'un atelier des artisans d'art à Terasson-Lavilledieu

EPCI AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

2 Création d'un abattoir collectif de volailles (canard, oie)
Syndicat Intercommunal de Développement 

Economique du Sarladais
   € Ma i

Programme de Développement Rural Aquitain

Dispositif Territoire d'Industie

Etude de faisabilité en cours devra confirmer le plan de 

financement

 EUROPE

3
Soutien aux activités agricoles pour une valorisation de la 

production et de la consommation locale
Communauté de communes Vallée de l'Homme   € a i

70% maxi dépenses éligibles plafonnées à

   € HT

Appel à projets 2019 (18 mois) 'Développer les circuits 

alimentaires locaux et les projets alimentaires territoriaux 

(hors étude énergétique) 

Contre-partie LEADER pour l'espace test

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/AGRICULTURE

4 Création d'une plateforme d'économie numérique Sarla Tech Communauté de communes Sarlat Périgord Noir
,  M€

(1ère tranche)

 à  %, soit   € 
sur le volet économique

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

5 Diagnostic des ressources forestières Communauté de communes Vallée de l'Homme   €   € AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

6 Opération Collective en Milieu Rural (OCMR)
Communauté de communes Pays de Fénelon pour le 

compte des six EPCI du Périgord Noir
   €   € AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

7 Rénovation d'un multiple rural Commune de Nadaillac   €   € AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

8 Création d'un multiple rural Commune de Carlux   €   € AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

9
Création d'un pôle "commerce et de 2 logements" pour renforcer 

l'attractivité du centre-bourg
Commune de Salignac - Eyvigues   €   € Ma i Appel à projets commerce et logement LOGEMENT

10 Création de 20 logements conventionnés à Carsac Communauté de communes du Pays de Fénelon    €

11 Création de 9 logements intergénérationnels dans le centre-bourg Commune de Villefranche du Périgord    €

12 Pôle culturel intercommunal Communauté de communes Sarlat Périgord Noir    € Plafo d d’aide a i à   € CULTURE

13 Création d'un pôle médical Commune de Carsac-Aillac   €

14 Création d'un pôle de santé Commune de Saint-Cyprien    €

15 Extension de la maison médicale Commune de Saint-Geniès   €

16 Créatio  d’u e salle culturelle à vocatio  usicale et théâtrale Commune de Carsac-Aillac   €

AAP bâtiment du futur

(exemplarité sur le plan énergétique, environnemental, 

d'innovation et étude préalable obligatoire)

ou

Appel à projets "Ruralité"

ENERGIE/ AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

17 Rénovation du presbythère pour créer une salle d'exposition Commune de Saint Cyprien   € 55 893 Maxi PATRIMOINE

18
Rénovation de l'ancienne église du prieuré pour aménager une 

salle d'exposition
Commune de Montignac   €   € Ma i PATRIMOINE

19 A é age e t i térieur de l’Espace Mé oire Commune de Rouffignac Saint Cernin de Reilhac   €   € CP 01/04/19 TOURISME

20 Création d'une structure de tourisme d'affaires Commune de Sarlat    €   € AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

21 Restructuration du bureau d'information touristique de Salignac Communauté de communes Pays de Fénelon   €   € Appel à projet NOTT TOURISME

22 Bureau d'information touristique de La Roque Gageac Office de tourisme Sarlat - Périgord Noir   €   € CP 01/04/19 TOURISME

23 Modernisation des grottes de Domme Commune de Domme   €   € TOURISME

24
Restauration du donjon et création d'une plateforme 

panoramique
Commune de Saint-Geniès   €   € Ma i PATRIMOINE

 2.1. Stimuler les ressorts de la consommation locale

                                                                            Contrat de Dynamisation et de Cohésion du Territoir e Pays Périgord Noir 

AXE 1 : Stimuler le tissu productif local pour favoriser la croissance et la compétitivité des entreprises

L’affai lisse e t de la p odu tio  i dust ielle oupl  au d veloppe e t de l’att a tivit  tou isti ue est g ateu  de diffi ult s so iales. Des a ges de a œuv e se le t side  da s la st u tu atio  de l' o-s st e lo al, da s la sti ulatio  des e t ep ises lo ales et da s la p ise e  o pte de la t a sitio  e g ti ue

1.1. Structurer l'écosystème économique local 

Projets structurants

*en déclinaison du schéma d'attractivité économique territoriale, les opérations correspondantes (solutions immobilières, réhabilitation de friches en ZA ou extensions, équipements structurants, ...) pourront être examinées au cas par cas au titre du règlement d'intervention de la politique contractuelle territoriale et 

conformément aux dispositions prévues au SRDEII

Projets en amorçage

>  Acquisition et réaménagement de deux bâtiments pour recevoir un snack/épicerie/musée et un atelier de transformation de produits végétaux - Commune de Saint-Chamassy

> C atio  d'u  atelie  olle tif de t a sfo atio  l gu e ie, o se ve ie, via de…  - Co u e de Valojoul
> Schéma d'attractivité économique territoriale - Pays Périgord Noir

1.2. Sortir de l'énergie fossile et mobiliser les ressources du territoire

Projet structurant

> Chantier clé émergent : développer une marque locale "Périgord Noir"

> Opération Grand Site : programme de préservation de la lauze et étude de la filière du feuillard  - EPCI du Grand Site

> Projets relatifs aux énergies renouvelables - EPCI du territoire

AXE 2  : Renforcer l'attractivité résidentielle du Périgord Noir

Avec un modèle de développement présentielle, le territoire du Périgord Noir connait un déclin démographique notable et une propension à consommer localement. Il est donc nécessaire d'agir pour le développement de l'attractivité territoriale basée sur une offre de service de qualité pour mieux attirer les actifs et les jeunes.

Projets structurants

2.2 Accompagner le développement des services et de leur accessibilité et soutenir les projets de revitalisation des centres-bourgs

Projets structurants

% plafo  à   € pa  op atio LOGEMENT

Projet structurant

  € Ma i tude
   € Ma i t avau

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Projets en amorçage

> Construction de la piscine couverte du Périgord Noir - Communauté de communes Sarlat Périgord Noir

> Création d'une infrastructure dédiée à l'athlétisme - Communauté de communes Sarlat Périgord Noir

> Logements sociaux ou communaux (création, réhabilitation) - EPCI et communes du territoire

> Réhabilitation et sécurisation des centre-bourgs remarquables - Commune de Domme

> Développer l'éco-mobilité (living-lab...)

2.3. Créer des lieux, des temps de vie sociale

Projets structurants

Projets en amorçage

> Aménagement de l'ancien presbytère - Commune de Journiac

> Maison des associations et médiathèque (réhabilitation du couvent des clarisses) - Commune de Montignac

> Mise en oeuvre des actions prévues dans le cadre de l'OPAH - EPCI du territoire

> Création d'une maison de Santé - Ville de Montignac

> Création d'une maison des services au public (MSAP) itinérante - Communauté de communes Terrassonnais en Périgord Noir - Thenon - Hautefort

AXE 3  : Développer une activité touristique plus créatrice de valeur ajoutée en intégrant les enjeux sociaux et environnementaux

Le d veloppe e t de l’att a tivit  tou isti ue du te itoi e, oupl  ave  l’affai lisse e t o ti u et de lo g te e des fo es p odu tives e po tat i es du te itoi e est g ateu  de diffi ult s so iales. Il s'agit do  de dui e es effets se o dai es gatifs su  le pla  so ial, ota e t e  duisa t la saiso alit  des e plois 
touristiques, et d'interroger la manière dont l'économie touristique peut davantage profiter au reste de l'économie

3.1. Structurer des filières touristiques permettant de développer l'activité hors saison (tourisme d'affaires et tourisme de pleine nature)

Projets en amorçage

> Véloroute - voie verte (Communautés de Communes : Vallée Dordogne et Forêt Bessède, Vallée de l'Homme, Sarlat-Périgord Noir) en attente du Schéma Régional Véloroute Voie Verte

> Aménagement de la voie verte entre Sarlat et Cazoulès - Communauté de communes Pays de Fénelon

> Extension de la véloroute du Céou (Communauté de communes Domme-Villefranche du Périgord)

> Création d'un gite de groupe - Commune de Valojoulx

3.2.Qualifier l'offre touristique de l'ensemble du territoire

Projets structurants

Projets en amorçage

> Mise en place de chantiers d'insertion pour la valorisation des falaises de la vallée de la Vézère - Communes de l'Opération Grand Site

> Réalisation d'un schéma de découverte de la vallée de la Vézère - Pôle d'Interprétation de la Préhistoire

> Programme de préservation du patrimoine vernaculaire du Grand Site de la Vallée de la Vézère (chantiers insertion, chantiers école) - EPCI du Grand Site



N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF € COFINANCEMENT REGIONAL ESTIME € OBSERVATIONS
THEMATIQUES, POLITIQUES 

REGIONALES 

AXE 1 : Stimuler le tissu productif local pour favoriser la croissance et la compétitivité des entreprises

L’affai lisse e t de la p odu tio  i dust ielle oupl  au d veloppe e t de l’att a tivit  tou isti ue est g ateu  de diffi ult s so iales. Des a ges de a œuv e se le t side  da s la st u tu atio  de l' o-s st e lo al, da s la sti ulatio  des e t ep ises lo ales et da s la p ise e  o pte de la t a sitio  e g ti ue

25
Résidence Habitat Jeunes avec statut foyer jeunes travailleurs à 

Sarlat

CC Sarlat Périgord Noir pour le compte des six EPCI 

du Périgord Noir
   €   €

CP 02/11/2015

(Contrat territorial unique)

TOURISME/LOGEMENT/

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

1 - Chef de projet territorial-animation du contrat Pays Périgord Noir (0,5 ETP) Ma i :   €

2 - Chargé de mission Artisanat Commerce Communauté de communes Pays de Fénelon (1 ETP) Ma i :   €
En lien avec l'animation des actions collectives économiques 

territoriales

3 - Chef de projet économie, emploi, formation Pays Périgord Noir (2 ETP) Ma i :   €

Programmation LEADER contrepartie Régionale

Animateur LEADER Gal Périgord Noir (1 ETP) Ma i :   € 

4.2. Innover dans les formes d'activité et de travail

AXE 4 : Redynamiser la relation entre l'offre et la demande d'emplois et accroître l'employabilité des actifs

Il s’agit d’a o pag e  l’e plo a ilit  des a tifs et leu  i se tio ,  o p is e  leva t les f ei s à la o ilit . La ed a isatio  de l’att a tivit  du te itoi e doit vise  de faço  p ivil gi e des a tifs et des jeu es pou  f ei e  le p o essus de vieillisse e t, e ouvele  la ai  d'oeuv e et favo ise  le ede sse e t o o i ue et l'i ovatio .

4.1. Lever les freins matériels et immatériels à l'employabilité des actifs, notamment pour les jeunes et les publics les plus fragiles

Projet structurant

Projet en amorçage

> Création d'une unité d'hébergement pour la Maison Familiale Rurale de Salignac- Communauté de communes du Pays de Fénelon

Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et répondant aux priorités régionales

Engagement des opérations en CP AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/LEADER

Projet structurant

26 Création de tiers-lieux

Commune de Sarlat (La Pelle aux Idées), commune 

de Tamniès, commune de Vézac (Association La 

Vuguerie), commune de Florimont-Gaumier (La 

Mouli e …

AMI tiers lieux

et

politique contractuelle sur le volet immobilier

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/NUMERIQUE

Projets en amorçage

> Chantier clé émergent : Accompagner les ressources humaines dans le développement des entreprises (mise en réseau des partenaires, innovation dans le processus d'accompagnement des entreprises, travailler sur l'attractivité de la demande d'emploi des entreprises)

> Réflexion sur la création de nouvelles formations diplômantes autour des filières fortes du territoire - Pays Périgord Noir

> Résidence à vocation sociale et résidence mobilité "airial" à Montignac - Association Al Prado

> Création d'un nouvel espace pour accueillir la recyclerie - Commune de Rouffignac - Saint-Cernin de Reilhac et commune de Montignac

> Développer la mobilité des jeunes accompagnés par la Mission locale du Périgord Noir

> Projet de tiers-lieux et d'éco-hameau sur la commune d'Auriac du Périgord - MO privée

Ingénierie

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/INGENIERIE

Programme LEADER


