Association du Pays du Grand Bergeracois

Compte-rendu du Comité de Coordination
Saint Laurent des Vignes, le 11 mai 2011

Présents :
M. Abel BORDE, Pôle de Développement Vignobles, rivière et Coteaux du
Bergeracois
M. Francis DUFAU, Union départementale CFE-CGC
Mme Christine GOOD, Théâtre de la Gargouille
Mme Brigitte LAFFONT, Co-présidente du Conseil de développement,
Association Retravailler Dordogne
M. Gérard LALLEMANT, Office de tourisme du Pays d’Eymet
M. Jacques WACQUEZ, Co-président du Conseil de développement, Club
Dordogne Entrepreneurs
M. François QUEVAL, Pays du Grand Bergeracois

Excusés :
Mme Jacqueline CALANDREAU, association A la découverte de
Montpeyroux
M. Jean-Pierrre CASTANET, SIE Villefranche - La Force
M. Sylvain CONNANGLE, EHPAD de la Madeleine
M. Frédéric GILSON, Batiplus Formation
Mme Annick NEPVEU, Conseil Général de la Dordogne

Rappel de l’ordre du jour :
- Etat d’avancement des commissions thématiques
- Réflexion sur les projets transversaux à plusieurs commissions
- Préparation de la prochaine Assemblée plénière
- Questions diverses
Points à traiter
Etat
d’avancement
des
commissions
thématiques

Éléments de la discussion

Décisions

Suivi

Tourisme : 21e Université d’été du tourisme rural
Regret que les termes utilisés dans le programme ne soient pas suffisamment explicites.

Poursuivre les travaux des F. Queval
commissions
Economie : étude centre d’affaires
Le Comité de coordination souhaite qu’un maître d’ouvrage émerge lorsque la réforme
territoriale se concrétisera sur le terrain.
Après rencontre avec M. le Maire de Bergerac, il s’avère que le projet d’accueil
d’entreprises dans des terrains devant être acquis à proximité de la SNPE est bien distinct
et complémentaire du projet de centre d’affaires.
Il est regretté que le partenariat public-privé soit plus difficile à mettre en œuvre en France
qu’ailleurs (ex. du Québec), car c’est un facteur favorable à la construction d’équipements
tels qu’un centre d’affaires.
Services à la personne : référent Accueil Familial
Actuel blocage du projet. Le Président du Pays peut intervenir si nécessaire.
Culture-sport-loisirs : évènementiel « programmateurs culturels »
Action ambitieuse mais importante pour la promotion des acteurs culturels locaux.
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Réflexion sur
les projets
transversaux
à plusieurs
commissions

Continuer le travail d’étude
1. Etude services (2 Commissions : Culture-sport-loisrs ; services à la personne)
Rencontre des acteurs locaux et organisation de 6 ateliers sur le territoire.
Peu ou pas de création d’équipement pour la petite enfance à court terme.
La problématique des adolescents est fortement ressentie.
Dans le domaine du sport, recensement d’un projet de piste d’athlétisme (Bergerac) et de 2
piscines (Bergerac, Sainte Foy la Grande)
Les projets d’équipement semblent gelés dans les collectivités (crise économique,
évolution des compétences, etc.)
2. Création d’un univers graphique (2 Commissions : Tourisme et Communication)
Félicitation sur la mobilisation de trois structures pour travailler en partenariat sur ce projet.
Recommandations :
Etre lucide et proposer des concepts au regard de leur impact à l’international
Eviter les surcharges et les regards auto-centrés.
S’appuyer sur un prestataire extérieur et s’entourer d’un « comité des sages » (ex. : Pierre
Bellemare ; Claude Villers ; Georges Pernoud ; William Boyd)
Le terme « Bergerac » a assis sa notoriété à l’extérieur grâce à l’aéroport
La base de communication « Dordogne-Périgord » est connue et reconnue.
Le terme « Bastide » semble peu connu en dehors du grand Sud-Ouest.
Le terme « Vignoble » est utilisé pour la promotion de nombreux territoires.

O. Brocart

Utiliser une grille de lecture N. Girol
pour examiner le concept
d’univers graphique, lors de
la Commission transversale
Tourisme-Communication
du 24 mai 2011

3. Filière éco-habitat (4 Commissions : Environnement, Economie-emploi, Agriculture- Continuer et approfondir les F. Queval
viticulture-forêt, Habitat)
réflexions du groupe de
Le potentiel local du bois est important. Possibilité de créer de nouveaux métiers. Le travail
Conseil Régional Aquitaine finance le dispositif « chantiers-écoles de qualification 2e
chance », offrant à de jeunes adultes de reprendre un cursus de formation qualifiante.
Favoriser la création de liens entre les acteurs de la filière.
Rechercher un prestataire extérieur pour recenser les acteurs et ressources disponibles en
Bergeracois. Cette action est réalisable à la condition d’avoir une structure porteuse.
Plusieurs projets de « recyclerie » sont en émergence sur le Bergeracois.
Imaginer un Point Information Energie (PIE) local itinérant pour améliorer son efficacité.

Préparation
de la prochaine
Assemblée
plénière

•
•
•
•

Questions
diverses

Mettre en avant les actions réalisées par le Conseil de développement (Codev) en Préparer la prochaine
Assemblée plénière
mettant en avant deux projets (de la réflexion à la réalisation).
Redonner du sens au Codev vis-à-vis de l’évolution future de l’association du Pays
du Grand Bergeracois.
Evoquer les prochaines échéances (Contrat de Pays, fonds européens, etc.) où il
sera sollicité.
Inviter la presse à l’Assemblée plénière.

F. Queval
B. Laffont
J. Wacquez

Printemps 2012 : organisation du salon des Métiers d’Art au Château de Monbazillac
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