Compte Rendu de la commission
"ÉCONOMIE"
Lundi 26 octobre 2020 à 18h30 à Écopôle à Vélines
Monsieur Gilbert DE MIRAS, Président de la commission.
Présents : Thierry BOIDÉ, Serge FOURCAUD, Cyril AMELIN, Marcel LESBÉGUERIES, Didier
MOREAU, Patrick RAIMBAULT, Christophe MARCETEAU, Michel MOUTREUIL, Marc
GRANDY, Éric FRÉTILLÈRE, Thomas LESBÉGUERIES.
Ordre
➢
➢
➢

du jour :
Présentation et mise en place de la Commission
Point sur les zones d'activité
Préparation de la présentation de la stratégie de développement économique réalisée par
LineaMenta, choix d'une date
➢ Projet commun avec la commission "Développement Durable"

Monsieur BOIDÉ procède à l’appel puis avant de parler de l'ordre du jour, il propose un tour de
table pour que chaque délégué puisse se présenter.
Monsieur BOIDÉ précise qu’il n’assistera pas à toutes les commissions mais qu’il souhaitait être
présent pour la mise en place.
Il rappelle que les commissions n’ont pas juridiquement de pouvoir de décision mais que leur rôle
est prépondérant dans la mesure ou le bureau et le Conseil Communautaire suivent généralement
l’avis des commissions.
Si la commune n’est pas représentée par un membre titulaire ou un membre suppléant, elle peut
envoyer un remplaçant car l’implication de chaque commune est importante.
Il précise vouloir que cette commission soit vivante, que tout le monde soit force de propositions.
Monsieur BOIDÉ conclut en précisant que si un sujet concernant la commission doit être délibéré,
il y aura une commission avant le Bureau et le Conseil Communautaire.
Il précise que l’objectif majeur de cette commission durant ce mandat est le développement
d’Écopôle, puis laisse la parole à Monsieur DE MIRAS.
Monsieur DE MIRAS déclare que la CDC vient de leur confier la commission chargée de l'économie
qui regroupe l'intégralité des forces vives, que ce soit l'industrie, le commerce, l'artisanat,
l'agriculture, les biens et services, le tourisme. Ce dernier secteur étant assuré par une
commission spécifique. Tout fait économie.
Il pense que tout est important et que l'ensemble des commissions doivent travailler de concert
pour une bonne efficacité.
Une réussite sur le plan économique n'est possible qu'avec une vision à long terme du devenir des
territoires ruraux.
Monsieur DE MIRAS précise qu'il faut définir un projet économique global en se fixant des
objectifs réalistes en ayant toujours en mémoire qu'il y a un coût en face de chaque action.
Avant d'engager l'avenir du territoire, il faut en connaître ses atouts et ses faiblesses.
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La CDC a déjà à sa disposition, une mise à jour de ces données même si elles évoluent au fil du
temps.
En 2014, des points étaient fixés, définis alors par le Comité Interministériel d’Aménagement du
Territoire (CIAT), en faveur des territoires ruraux qui étaient en 14 points, sans ordre de priorité
et au fil de nos possibilités ou opportunité.
➢ Améliorer la couverture en téléphonie mobile et déployer le haut débit dans tout le
département et partout dans chaque foyer, on voit combien c'est essentiel.
 le programme est dores et déjà acté et Périgord numérique va déployer d'ici 2025
la fibre partout, plus de 400 millions d'euros,
 le Président s'est investi fortement dans ce projet, Monsieur DE MIRAS en est
témoin.
➢ Assurer une desserte de qualité.
 tous les élus se sont battus pour le maintien de la voie de chemin de fer BordeauxBergerac-Sarlat et ont eu gain de cause, ce qui était essentiel voir vital.
➢ Adapter les bourgs ruraux et bâtiments publics au PMR et à leur revalorisation pour attirer
de la population et des travaux importants ont été réalisés notamment sur l'aménagement
des Bourgs.
➢ Améliorer l'offre de soins. Une maison de santé à Vélines, une réalisation médicale à St
Méard de Gurçon, il en faut d'autres.
➢ Développer des modes de garde et d'accueil pour la petite enfance.
 l’accueil de loisirs à Bonneville puis le futur à St Antoine répondront à ce thème.
➢ Maintenir autant que possible un réseau de proximité « poste, commerces, distributeur de
billets, etc »
 le distributeur de Villefranche, a pu être maintenu à l'époque,
 le Crédit agricole de Lamothe a réouvert avec l’appui de la municipalité.
➢ Développer l'offre culturelle et améliorer les équipements sportifs
 partout bientôt les terrains multisports seront en service,
 les équipements, oh combien obsolètes : tous les vestiaires seront bientôt remis aux
normes,
 au niveau culturel, il y a beaucoup d'actions dans chaque village.
➢ Développer nos zones d'activité (voir développement plus bas)
➢ Aide aux entreprises avec un annuaire d'entreprise, c’est compliqué, notamment avec le
RGPD. Nous sommes intervenus directement à la région pour aider à sauver l'entreprise de
production de Roses de "Rose d'Or" et avons obtenu une subvention conséquente pour
l'aider. Monsieur ALARY nous remercie d'ailleurs à toutes et tous.
➢ Animer des relations avec les CDC voisines. Monsieur DE MIRAS a personnellement fait,
tout comme Monsieur BOIDÉ d'ailleurs, 12 réunions avec le club des entreprises du Pays
Foyen. Ils ont participé à leur foire.
➢ Conserver le tissu économique existant.
 en soutenant le projet de gravière ici même à Écopôle, à Lamothe-Montravel et St
Antoine de Breuilh. 25 emplois à temps plein ont été sauvegardés, tout comme les
24 emplois à Rose d'Or.
➢ Engager avec nos agriculteurs un dialogue dans le cadre du développement durable. 2
réunions uniquement sur ce sujet. Le Bergeracois viticole est en pleine restructuration, il
faut lui donner le temps.
➢ Favoriser la commercialisation en circuit court (commission "Développement Durable").
➢ Valoriser les ressources forestières (commission "Développement Durable").
Des réponses ont été apportées et certaines très conséquentes à ces 14 points choisis à l'époque.
Mais il n'a échappé à personne que ce sont les entreprises qui créaient les richesses.
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Le rôle des élus doit être un rôle de facilitateur aidant les créateurs d'entreprises mais aussi la
transmission d'entreprises.
Le nombre d'entreprises viables qui disparaissent sans repreneur est conséquent.
Donc conserver ce qui est déjà dans le tissu économique est un préalable.
En matière économique, la Région est l'interlocuteur privilégié et suivant les projets, c'est même
le sésame.
Depuis 2014, elle gère les principaux fonds européens,
➢ de 2014 à 2020, le Fonds Européen de DEveloppement Régional (FEDER), 9,5 milliards
d'euros concernent les rénovations énergétiques ou autres, exemple : une serre avec des
cultures innovantes, apprentissage du numérique, promoteur des produits locaux, etc…
➢ De 2014 à 2020, 5,5 milliards d'euros,
 le Fonds Social Européen (FSE) géré en grande partie par l'état aussi. Les projets
concernés sont notamment le développement des ressources numériques dans les
écoles, un accent fort va être mis sur les déserts médicaux.
 le Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural (FEADER) c'est 11,4
milliards d'euros pour la France entre 2021 et 2027. Exemple de projets :
réhabilitation d'un local de boucherie, une ancienne bergerie transformée en gîte
labellisé, etc.
 la Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale (LEADER). Une
partie de l'enveloppe du FEADER est réservée à des projets sélectionnées par des
Groupes d'Action Locales (GAL), composé d'acteurs publics et privés.
Pour tous projets de territoire il faut se rapprocher des animateurs du Groupement
d'Action Locale (GAL) sur la CAB,
 le LIFE, amélioration de la qualité de l'eau, de l'air, gestion des déchets etc…
Instrument financier pour l'environnement et le climat.
Ce qu'il faut savoir, c'est donc suivant les projets économiques que la première démarche, c'est
de contacter la Région mais également le GAL pour nous orienter vers les bonnes adresses qui
peuvent être aussi l'état ou le département ou autres.
La situation actuelle nous laisse présager de nombreuses difficultés et il est évident que nos
entreprises suivant leur activité souffrent ou vont souffrir.
Le plan de relance de 100 milliards d'euros décidé par le gouvernement est une réponse pour nos
entreprises. Cependant, il faudra faire des dossiers et là encore l'ensemble des PME et TPE sera
accompagné par la CCI Dordogne. Son Président Christophe FAUVEL s'y est engagé. Il faut donc
que nos entreprises s'emparent de ce plan de relance et contactent la CCI. Il est important que
toutes et tous nous communiquions là-dessus.
Les chambres agricultures sont sur la brèche.
Les 3 priorités du plan de relance de 100 milliards sont l'écologie, la compétitivité et la cohésion.
Un article de réussir le Périgord résume assez bien ce plan.
Notre rôle sera d'être une des courroies de transmission pour orienter les entreprises qui le
souhaitent.
Les zones d'activité font partie des atouts. Il y a en a plusieurs sur le territoire :
➢ La ZA Noyer Brûlé à Lamothe-Montravel (10,4 ha) qui est maintenant quasiment pleine. Il
ne reste qu’un seul terrain à vendre. Il y a plus de 100 emplois.
➢ La ZA du Pinta à Montcaret (environ 3 ha) : domaine du privé, cependant la CDC y a des
terrains. Il y a un projet privé dessus. L’ancienne usine d’eau est sur ce site.
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➢ La ZA à Montcaret en face de FAUTRAS (4 ha) : domaine privé où un projet est en cours
➢ La ZA Écopôle à Vélines (3,3 ha) : mérite une attention particulière.
➢ A Prentygarde en face des établissements Chanceaulme à Vélines : cela appartient à la
commune.
➢ La ZA du Bon Dieu à Saint Antoine de Breuilh (2,3 ha) : en cours de travaux avec des
entreprises désirant s'installer sur le site, il reste 2 terrains à vendre de 4 800 m².
➢ La ZA du Gursonnais à Saint Rémy sur Lidoire (5,5 ha) : 1,7 ha disponible. L'axe D708 peut
être intéressant. Nous ne sommes pas à côté de Bordeaux mais progressivement même s'il
faut du temps, on arrive à attirer quelques entreprises. La D936, l'A89 et la D708 sont
des axes importants ainsi que les voies de chemin de fer.
Avant la pandémie, nous avions décidé de recruter un cabinet spécialisé dans les études sur le
développement économique.
Nous avions pris le cabinet LINEAMENTA dont Marion LACOMBE est la gérante et avec qui nous
avons eu 3 réunions.
✓ le 6 février, atelier 1 sur les Enjeux
✓ le 20 février, atelier 2 sur les Axes structurants
✓ le 5 mars, atelier 4 sur les Objectifs
Durant ces 3 réunions, nous avons donné nos avis, notre version collective ou individuelle des
choses. Et nous n'avons pu malheureusement mettre en place la synthèse de cette étude à la fois
à cause de la pandémie et des élections reportées.
Ces 3 réunions ont eu lieu et ont été maintenues parce que nous considérions que le temps
économique devait continuer même si celui de la politique pouvait s'arrêter.
Cette étude est maintenant terminée et vient le temps de sa restitution et c'est après cette
restitution, fort de ces informations que vos avis seront importants afin d'orienter notre action,
nos actions.
Madame LACOMBE estime à 3 heures son exposé. Il nous faut donc ½ journée et il faut aujourd'hui
en définir la date (la date du 28 novembre avait été retenue, mais avec la crise sanitaire, nous
sommes contraints de reporter cet exposé).
Monsieur DE MIRAS tient à rappeler que cette étude a été réalisée en toute liberté pour le
cabinet. Nous voulions une vision extérieure totale et ça a été le cas.
A la suite de cet exposé qui sera envoyé à chaque commune avec le compte-rendu de la commission,
Monsieur DE MIRAS propose aux délégués de cette commission de faire remonter l'ensemble de
leurs réflexions d’ici 3 semaines maximum. Puis dans un second temps, il propose de réunir la
commission afin de définir notre action et il sera utile d'avoir en face de chaque action des noms
désireux de prendre une ou deux fiches projets.
Monsieur DE MIRAS évoque le dernier point de ce soir intitulé « Projet commun avec la commission
"Développement Durable" ». Nous ne pouvons plus ignorer notre impact sur notre planète et notre
responsabilité est engagée. On ne peut plus dire "on ne savait pas". On sait que l'on ne peut plus
continuer avec le modèle d'avant.
Il faut en inventer un plus respectueux de ce qui fait la vie. Ce n'est pas la planète qui est en
danger, c'est le vivant donc nous. Par conséquent, toute action économique doit être indissociable
de la biodiversité.
Monsieur DE MIRAS conclut : « C'est pourquoi nous travaillerons main dans la main avec la
commission "Développement Durable" comme avec toutes d'ailleurs. Je vous remercie. »
Monsieur DE MIRAS propose un tour de table pour avoir les impressions de chacun :
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➢ Monsieur FOURCAUD est en accord avec la notion de territoire. La problématique dans le
Nord du Département n'est pas le même qu'ici vu notre situation géographique avec la
métropole Bordelaise. C’est l’occasion de redonner de l'importance au site d’Écopôle avec
la commission "Développement Durable". Si on veut avancer, il faut engager une stratégie
de territoire.
Le guichet unique est possible à l'échelle du territoire. Il faut un animateur économique
sur le territoire. Exemple la filière cuir dans le Nord du territoire. Il faut rechercher une
dynamique de territoire.
➢ Monsieur AMELIN explique être novice sur la question, il a plus de connaissance sur le
secteur industriel. Cependant, il pense que la COVID a eu un impact important sur la façon
de travailler, le télétravail va devenir important et il parle de la création d’espaces de
coworking.
 Monsieur DE MIRAS explique qu’avant il y avait du coworking à Écopôle.
 Monsieur MARCETEAU pense que cet espace avait été créé trop tôt et que maintenant,
cela fonctionnerait plus.
 Monsieur DE MIRAS en profite pour signaler avoir reçu quelqu’un et qu’il y aurait
prochainement un nouvel arrivant dans les locaux d'Écopôle.
➢ Monsieur MARCETEAU est heureux de voir le projet de LINEAMENTA.
Il revient sur le projet du développement durable qui a un lien direct avec l'économie du
territoire.
Il précise qu’il faudrait que les artisans aillent chercher les aides à la Région, chose qu’ils
ne font pas forcément et que c’est aux élus de les guider vers cette démarche.
➢ Monsieur MOUTREUIL explique qu’avec la crise sanitaire son entreprise n’a plus aucun
marché depuis le 1er juin 2020, qu’il y a beaucoup de chômage technique.
Il déplore l’autoroute qui aurait dû, selon lui, être sur le bas du territoire, ce qui aurait
permit de développer notre secteur.
 Monsieur LESBÉGUERIES rappelle qu’il y a une autoroute sur le Nord de notre CDC.
 Monsieur FOURCAUD n'est pas d'accord sur le désenclavage dû à l'autoroute,
l’autoroute à Montpon a été bénéfique pour notre territoire.
➢ Monsieur GRANDY explique avoir été peu présent ces dernières années mais est sceptique
sur l’analyse car une autre avait été faite sur l'agriculture il y a 6/8 ans, et cela n’avait pas
eu d’aboutissement. Il attend de voir le retour de cette étude.
Pour lui, il y a un manque de communication entre les entreprises et la CDC. Les Élus vont
faire le lien avec les entreprises locales. Il cite pour exemple, le chemin rural derrière la
Cristaline dont peu d’élus de sa commune était au courant.
Il est important de faire travailler les entreprises locales,
Il revient sur le sujet de l'autoroute et pense qu’il n’y a pas de retombées pour sa commune.
Il explique qu’au sein de son entreprise, le transport de ses céréales se fait par les petites
routes car l'autoroute est trop chère.
➢ Monsieur FRÉTILLÈRE explique être en face de découverte, d’observations.
Il pense que c’est bien qu’une analyse ait été faite pour avoir une vision globale et pouvoir
travailler dessus selon ses compétences
Après un rapide coup d’œil à cette analyse, il trouve qu’il est peu question du tourisme.
 Monsieur DE MIRAS précise qu’il y a une commission tourisme qui sera plus à même
de répondre au développement touristique.
5/6

Avec la crise sanitaire, il pense qu’il faut aller vers le développement durable mais qu’il faut
le faire sans dogmatisme et avec pragmatisme.
Selon lui, l’autoroute est une bonne porte d’entrée sur notre territoire. Sa commune en a
constaté l’avantage avec le développement de la population. Tout comme l’accès à la ligne
ferroviaire à Montpon.
Il revient sur le télétravail, qui selon lui a tout intérêt à se développer et indique la
possibilité pour la commune de créer un lieu de coworking.
➢ Monsieur DE MIRAS évoque également la ligne ferroviaire de Vélines et précise que cette
ligne est vraiment très importante pour notre territoire
 Monsieur LESBÉGUERIES demande si l'impact est aussi important qu'à Montpon ?
 Monsieur DE MIRAS répond affirmativement et répond qu'il y a 15 trains matin et
soir.
➢ Monsieur DE MIRAS parle des actions faites avant à Écopôle : réunion les samedis matin,
animations régulières et qu’à une époque il y avait 26 entreprises.
 Monsieur LESBÉGUERIES demande pourquoi il n'y en a plus autant ?
 Selon Monsieur DE MIRAS, il faut redéfinir la marche à suivre avec une politique
de communication qui certes à un coût mais il faut le voir comme un investissement.
Dans 10 ans, ce site sera exceptionnel ! Avec 29 ha d'eau et qu'il est important de
créer des points d'eau pour l'irrigation, l’agriculture et la viticulture.
➢ Monsieur FRÉTILLÈRE précise que l’eau est un gros enjeu pour un projet de territoire.
➢ Monsieur DE MIRAS rappelle que 1,8 millions de tonnes de graves vont être extraites, que
le site a été reconnu « Pôle d'excellence rurale en 2010 » et que c’est un projet qui a coûté
2,7 millions d’€ avec des subventions à hauteur de 1,5 millions d’€.
➢ Monsieur FOURCAUD précise que c'est le Pays du Grand Bergeracois qui a permis ce
projet, il n'y en a que 40 en France et il a fallu aller chercher les financements.
Selon lui, il faut lui redonner du sens et qu'il soit le pivot, la vitrine de l'économie de la
CDC. Il y a plusieurs Ecopôles partout et il faut se recentrer sur le site.
➢ Monsieur FRÉTILLÈRE s’interroge sur le fait que cela n’ait pas fonctionné au démarrage.
 Monsieur DE MIRAS pense que c’est un problème d’hommes, que certains n’aient pas
assez cru au projet alors qu’à la base, il y avait des personnes compétentes qui sont
encore là ou à côté.
Monsieur DE MIRAS demande à l’ensemble des élus s’ils acceptent qu’il soit le représentant de
notre CDC lors d’une réunion sur les enjeux et les défis économiques à la CCI de la Dordogne le
mardi 1er décembre 2020.
Séance levée à 20h.
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