ELABORATION DU SCoT DU PAYS DE L’ISLE EN PERIGORD : UN FORUM
D’ACTEURS POUR CONTRIBUER AU DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le Pays de l’Isle en Périgord
organise un « Forum d’Acteurs » autour de trois tables rondes, à l’attention des acteurs de la société civile.
La thématique du forum : « Activités-emplois et
conditions d‘attractivité du territoire »
La phase d’appropriation du territoire menée en 2016, a
permis de mesurer la place première qu’attachent les
élus du territoire à la question de l’économie et de
l’emploi tant elle façonne et engage l’avenir du territoire.
De ce point de vue, le Pays de l’Isle a indéniablement
des arguments sur lesquels s’appuyer, d’autres à
valoriser et des voies à affirmer davantage. Il souhaite
partager et approfondir les fondamentaux, les moteurs et
les ressorts de la création de richesses, les facteurs qui
soutiennent ou font naître l’envie d’entreprendre en Pays
de l’Isle en Périgord.
Ainsi, si la conduite d’un diagnostic territorial d’ensemble
place l’entrée par l’économie au premier rang,
l’attractivité du territoire ne repose pas sur son seul
ressort économique. Celui-ci demande à être soutenu,
complété, enrichi par d’autres leviers ou conditions.
D’autres défis sont à prendre en compte pour donner
l’envie de venir, les moyens de s’installer, vivre dans un
territoire qui propose des offres et des opportunités
singulières, auquel on s’identifie. C’est le cas du
développement de l’habitat, de l’urbanisation et des
services, des mobilités et des conditions de
déplacement,
de
la
qualité
paysagère
et
environnementale.
Le rôle du SCoT est justement de faire le lien entre ces
conditions de développement et de s’assurer d’une
cohérence d’ensemble. Le diagnostic s’attachera à relier
ces sujets, en précisant comment les questions
s’enrichissent les unes les autres, autrement dit, en
posant un regard d’ensemble ; le forum des acteurs
s’inscrit dans cet exercice.

Un forum à l’attention des acteurs économiques
et de la société civile
L’élaboration du SCoT du Pays de l’Isle en Périgord
implique les élus mais se veut aussi ouverte aux acteurs
économiques et à ceux de la société civile. En effet,
ceux-ci sont des acteurs de la vitalité du territoire, de la
création d’activités, ils en façonnent ses valeurs, son
identité et son animation. Ils portent des initiatives et des
projets, incarnent des sensibilités, des attentes, qu’il
s’agit de reconnaître.

Le forum constitue un temps fort pour faire naître des
émulations et contribuer utilement à la fabrique du SCoT,
à la coproduction.

Des témoignages et des échanges pour
appréhender ensemble les enjeux d’avenir du
territoire
Les témoignages des acteurs seront l’occasion de
stimuler des échanges avec la salle visant à :
- prendre la mesure des mutations engagées, des
évolutions prévisibles ou annoncées (par exemple les
questions du vieillissement, de la relève générationnelle,
les pratiques de mobilités, les modes d’habiter…) ;
- mettre en évidence les gisements et les potentialités
sur lesquels fonder l’avenir du territoire.
Les échanges seront l’occasion de croiser les regards et
d’engager une vision partagée des enjeux du territoire,
partager les trajectoires, identifier les intérêts communs,
rendez-vous ou défis.

Trois tables rondes
9h - « Entreprendre et créer des richesses sur le
territoire »
11h – « Vivre et habiter dans le territoire »
11h45 – « Se déplacer et accéder aux offres de services
du territoire »
Toutes les tables rondes se dérouleront en plénière de
manière à permettre à l’ensemble des personnes
présentes d’assister, de participer ou de suivre les
mêmes échanges.

Forum d’Acteurs
Samedi 11 mars 2017
Accueil à 8H45
Nouveau Théâtre de Périgueux
Esplanade Robert Badinter
Pour toute information supplémentaire :
scot@pays-isle-perigord.com

