Le diagnostic territorial
Une approche complète de votre territoire

Vos attentes
- Accompagner l’émergence de projet
- Obtenir une meilleure visibilité de l’ensemble de
votre territoire
- Disposer d’une vision macro de la situation
économique des secteurs de l’artisanat, du

commerce, des services, de l’industrie et de l’agriculture
- Cerner les atouts et les points faibles de votre
économie et de ses acteurs
- Mieux connaître la typologie des acteurs présents
et leurs caractéristiques

Notre expertise
Une véritable radioscopie approfondie de
l’ensemble des composantes de votre territoire :
- Évolution des secteurs économiques
sur les 10 dernières années

- Photographie de la situation actuelle des secteurs
économiques
- Typologie des acteurs économiques et sociaux et
analyse quantitative

Les outils et
les méthodes utilisés

Les livrables

- Réunions intermédiaires
- Cartographie des bases de données…
- Enquête de terrain

- Rapport
- Synthèse
- Carte

Nos références
Diagnostics réalisés :
- Mairie de Salignac Eyvigues
- Communauté de communes « Entre Dordogne
et Louyre ».
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Le diagnostic commercial
Vos attentes
- Renforcer l’attractivité des centres bourgs
et des centres-ville.
- Diversifier l’offre locale.

- Connaître les tendances de consommation locales.
- Mesurer l’évasion commerciale et l’attraction
touristique.

Notre expertise
- Analyse quantitative et qualitative de la dimension commerciale des secteurs de l’artisanat,
de l’agriculture et du commerce.

Les outils et
les méthodes utilisés
- Réunions intermédiaires
- Cartographie des bases de données…
- Mise en commun de nos bases de données
spécifiques :
- Commerces de proximité
- GMS
- Boutiques de producteurs
- Circuits courts
- Enquête de terrain

- Étude de l’évolution des comportements d’achats.

Les livrables
- Rapport
- Synthèse
- Carte

Nos références
Diagnostics réalisés pour les communes de :
- Ribérac
- Sarlat
- Eymet
- Mussidan
- Excideuil
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Le diagnostic environnemental
et foncier
Vos attentes
- Contribuer à l’aménagement du territoire rural
par la maîtrise du développement des activités
économiques agricoles et de son organisation ainsi
que le développement de l’urbanisation.
- Réaliser un état des lieux précis des activités
agricoles par la mise en évidence des spécificités
de ces activités et les usages en matière de
l’utilisation des espaces foncier sur votre
territoire,

- Analyser la place de cette activité sous un angle
humain (pyramide des âges, potentiel humain,
formation...), économique (coopératives, négoce,
privé...) et d’aménagement de l’espace,
- Dégager les enjeux et les perspectives
d’évolution des exploitations agricoles et
de l’activité liées à l’agriculture (vente directe,
transformation, filières animales et végétales,
énergie...) sur votre territoire (projet de territoire).

Notre expertise
- Analyse du poids socio-économique de l’agriculture - Typologie et caractéristiques des exploitations
agricoles et de l’agriculture dans son environnement,
(nombre d’exploitations professionnelles, nombre
- Approche globale des espaces agricoles
d’actifs, renouvellement des exploitations...),
stratégiques sur le territoire

Les outils et
les méthodes utilisés

- Des réunions avec les acteurs du territoire (élus,
coopératives, collectivités...) et
les professionnels agricoles.
- Des enquêtes auprès de l’ensemble
des exploitations agricoles professionnelles.
- L’analyse experte extérieur de territoire
(compétence agricole, économique
et aménagement du territoire).
- Le traitement et la mise en forme des résultats
associés à des supports cartographiques.

Les livrables
- Rapport
- Synthèse
- Carte

Nos références
Diagnostics réalisés :
- Grand site Vallée -Vézère
- Communauté de communes Sarlat -Périgord Noir
- Communauté de communes du Gursonnais
- ...
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Indicateurs économiques
Vos attentes
- Connaître les principaux indicateurs économiques
qui caractérisent un territoire et leur évolution

- Mesurer le poids des principales filières
économiques

Notre expertise
Analyse de l’évolution temporelle du tissu économique

Les outils et
les méthodes utilisés
Mise en commun de nos bases de données sur
l’ensemble des filière :
- bâtiment,
- cafés hôtels restaurants,
- artisanat et commerce détail alimentaire,
- commerce détail non alimentaire,
- commerce gros,
- production artisanale et industrielle,
- services aux entreprises,
- services aux particuliers.

Les livrables
Un Rapport complet comprenant la cartographie
des données et les statistiques économiques du
territoire.

Nos références
Communauté de communes Pays Thibérien
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