
Parc naturel régional Périgord-Limousin
Parc naturau regionau Peiregòrd-Lemosin

Commission 
Culture et savoir-faire

14 novembre 2018 - Firbeix

Bilan des actions 2018 et prévisionnel des actions 2019
- Relevés de séance -



La réunion était présidée par Janet CINTAS, Déléguée à la culture du Parc assistée de Patrick RATINEAUD, délégué à la 
culture occitane du Parc

Personnes présentes : 
COUDERT Claude  - Association Gentes Goiats
COUDERT Geneviève - Association Gentes Goiats
LACROIX Paulette  - Déléguée Parc, Commune de  St-Saud-Lacoussière
WAXWEILER Christine  - Ateliers d'art de France
VIGNAUD Jean-François  - IEO Limousin 
PIERREFICHE Josy  - Déléguée Parc, Commune de Rochechouart
ROLIN Sophie   - Le Pôle Expérimental Métiers d'Art de Nontron et du Périgord Limousin

Personnes excusées :
AGARD Jean-Yves, Novelum et Enseignant-chercheur Industries créatives et culture - Kedge businesschool, Bordeaux
ALDEBERT Denis - Région Nouvelle Aquitaine (site de Limoges) - Direction Tourisme
BEAUZETIE Jaumeta et Alain MILLET - Association Union Occitana « Camille Chabanneau »
BOURLOIS - CARTIGNY Joëlle - DRAC Nouvelle-Aquitaine - Service Patrimoine écrit, archives et langues de France
DANIEL Jean - Vice-Président du Parc, Chargé de la culture et de la langue occitanes
NADAL Anne-Françoise - Association UOCC
NOGUERA Claire-Lise - Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - Pôle Développement économique et environnemental 
OBISPO Jérémie - Office Public De La Langue Occitane, Antenne Nouvelle-Aquitaine
PUISARNAUD Catherine - Conseil Départemental de la Dordogne, Agent de développement culturel en Périgord Vert

Une pensée pour André Marcillaud, Gilbert Bourgeois et Jean-Claude Rouffy, membres de cette commission qui 
nous ont quitté, ouvre la rencontre. 



Le contrat de Parc 2018-2020 

Développement 
culturel : 

Soutien aux acteurs

Affirmer stratégiquement l'identité occitane (vie réseau, outils…)

Animation culturelle (1 ETP) 

Favoriser le 
développement de 

l’activité Métiers d’art

Positionner l’occitan 
comme élément du 
dynamisme territorial

Promotion des Métiers d'art et des professionnels du territoire

Projet participatif pour favoriser le développement des métiers d'art 

Partenariat Parc / Pôle expérimental des Métiers d'Art

Promotion des acteurs et des animations culturelles (Calendrier manif.)

Diagnostic de territoire (Évaluer-prospecter le dynamisme territorial)

Expérimenter un projet économique







Rappel des orientations retenues suite aux travaux de la commission en 2017 : 

L’ensemble des actions relevant de la mission culture ne sont pas présentées dans cette commission (ex. :
contribution à reso’cuir, etc.). Un échantillonnage représentatif de chaque thématique est évoqué pour illustrer le
bilan 2018. Néanmoins les membres ont demandé à être informés de l’avancée des projets « Mas-nadaud » et
« Pays d’art de d’histoire » .



Favoriser le développement de l’activité Métiers d’art

Promotion des Métiers d'art et des professionnels du territoire 

 Budget sollicité * : 12 000 €
 Action Parc / PEMA
 Etablir et mettre en œuvre un réel « plan de communication » : 

Accroître la visibilité 
L’objectif se veut de renforcer l’activité économique Métiers d’art sur le 
territoire en faisant venir la presse spécialisée. 
La communication est un métier, des relations, du temps, cela se 
construit et s’entretient : Accompagnement d’un attaché de presse pour 
créer ses relations presse, les mobiliser mais aussi formations dédiées à 
l’accueil de ces journalistes (on peut faire les plus belles créations si on 
ne sait pas se vendre et raconter une histoire, on ne les vendra pas !).

 Parution de Périgord-Limousin, Terre de métiers d’art  : le guide

85 professionnels participants (1/3 des ateliers sollicités)
8 000 exemplaires 
Budget de 10 437 € (graphisme / impression / diffusion)
Une diffusion ciblée (Internet, Professionnels, OT et lieux touristiques, lieux 
culturels, manifestations Métiers d’art…) mais locale 
Toucher la presse reste un problème : entrefilés dans les journaux
1ers retours sur édition : Bonne appropriation par les professionnels, 
satisfaction du public : répond à un besoin. Les partenaires (dont la Région) 
s’en sont fait les relais. 

 Rendez-vous grand public : Atelier en juin

2019

2018

* En cours de négociation (idem pour toutes 
les lignes budgétaires 2019 présentées)



Favoriser le développement de l’activité Métiers d’art

Projet participatif pour favoriser le développement des métiers d'art

F

F

f

 Projet de Plan de développement économique des Métiers d’art portant sur : 
- La réalisation d’une analyse prospective de la filière
- L’élaboration de la stratégie de développement territorial

 Non réalisé : Cahier des charges opérationnel. Projet trop ambitieux pour un budget en fonds propres 
insuffisant (3 000 €) malgré la mobilisation des LEADER assurée. 

 74 professionnels se sont manifestés pour participer à ce projet (enquête auprès des 85 inscrits au 
guide de l’offre métiers d’art ) : ne pas faire retomber la dynamique, il existe une attente et des 
besoins. 

2018

 Demande de budget * : 6 000 € (report budget 2018 + budget 2019)
 Action Parc / PEMA
 Mener la réflexion avec les professionnels Métiers d’art : Qu’attendent-ils concrètement de 

nous ? Ouvrir un espace d’échange. Les entendre, définir un projet prospectif et assurer la mise 
en œuvre. Nécessite un accompagnement au regard du nombre conséquent de participants à 
cette concertation

2019



Positionner l’occitan comme élément du dynamisme territorial

Affirmer stratégiquement l'identité occitane

 Partage d’expériences / vie réseau occitan

F

F

f

Forumdoc.org

octele.com

ofici-occitan.eu

pnr-saintebaume.fr

Concertation OPLO : 
définition des axes stratégiques
du plan d'action de l’OPLO

Calandretas Limoges et Périgueux



Positionner l’occitan comme élément du dynamisme territorial

Affirmer stratégiquement l'identité occitane

- Octélé : Interviews de Bernard Vauriac et de Patrick Ratineaud, objets de 2 émissions « Cara a cara » de Octélé. 

- Accueil calendretas Limoges et Périgueux 
Les calendretas se sont tournées vers le Parc, terre occitane revendiquée pour nous demander un soutien au regard de leurs problématiques : les 
parents qui inscrivent leurs enfants le font pour différentes raisons et pas forcement en lien avec la culture occitane : école alternative, école de quartier, 
intérêt pour une école bilingue (oc ou autre) et pour une part minimale c'est pour l'occitan, la langue de cœur. Pour les enfants, l'occitan est la langue de 
l'école mais ils ont des difficultés à l'utiliser à l’extérieur. Leurs attentes : Pour les enfants, créer une situation d'utilisation de la langue avec l’extérieur. 
Pour les familles, démontrer que l'occitan est une réalité. Pour les calendretas, insérer le projet d'école dans la vie culturelle, se rencontrer entre 
calendretas et proposer aux familles un temps d'échange et de rencontre. Avec l’appui des amis des tuileries du Limousin et l’IEO Limousin, le Parc leur 
a proposé une journée à l’atelier-Musée de la terre de St-Hilaire-les-Places en octobre autour d’un défi basé sur la découverte du territoire. Une 
soixantaine de personnes (à part égale adultes et enfants) ont participé à la journée. Il est envisagé que les Calandretas reviennent en 2019 (à lier avec 
Paratge?)

- Parc de la Ste-Beaume et Forum d’oc 
Accompagnement du Parc de la Ste-Beaume (PACA) nouvellement labelisé à la mise en place de sa signalétique Parc bilingue (règlementation…) suivi 
d’une intervention filmée au Forum d'oc de la région PACA (organisation : Felibrige, Calandretas, IEO, association des professeurs de langues 
régionales, association d’enseignement de la langue) en avril près d'Aix en Provence. Thème de cette année centré sur les moyens de prendre en 
compte la langue régionale dans les programmes et les actions des Parcs naturels et les parcs nationaux. Il nous était demandé d’exposer nos projets, 
démarches, écueils, succès et difficultés rencontrées. 

- Office public de la langue occitane / OPLO : 
Participation à la concertation de l'Office public de la langue occitane portant sur la définition des axes stratégiques du plan d'action de l'Office public de 
la langue occitane (création 2016). Le rôle de  OPLO est de soutenir la transmission et la socialisation de la langue occitane, avec pour objectif de 
développer le nombre de locuteurs actifs, notamment au sein des jeunes générations, Le plan d'action de l'OPLO se restreint aux activités de soutien à 
la transmission (enseignement, cours pour adultes...) et socialisation (médias, lien aux collectivités...) de la langue. Un état des lieux relatif à la langue 
occitane sur son territoire d’action (Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie / 22 départements) a été réalisé. Les PNR n’étaient pas mentionnés dans 
l’état des lieux comme acteurs de  la dynamique occitane, ni comme collaborateurs, partenaires ou bénéficiaires des activités de l’OPLO. Or, une 
dizaine de Parcs accordent, grâce notamment au soutien des régions créatrices de l’OPLO, des moyens financiers et humains à la culture occitane. 
Avec le Parc de Millevaches, il nous a semblé important d’attirer l’attention sur les Parcs en participant à l’atelier de concertation de Limoges sur la 
définition des axes stratégiques de l’OPLO. Notre demande est que l’OPLO reconnaisse les Parcs (outils des politiques régionales) comme des 
partenaires majeurs de leur politique linguistique et de ce fait, accompagne leurs démarches en terme socialisation, transmission, d’usage et de 
diffusion de la culture (Le PNRPL travaille sur le « désir d’occitan », terreau des politiques linguistiques) par un soutien technique et financier 
(bénéficiaire de l’action de l’OPLO) et par des collaborations (les Parcs peuvent être des organismes ressources, des espaces d’expérimentation de 
dynamiques innovantes…), voire des co-constructions de projets dans le cadre de l’OPLO. Nous avons appuyé notre demande de l’argumentaire « La 
culture occitane, pilier des projets de développement des territoires Parcs » réalisé en début d’année par les Parcs Périgord-Limousin et Millevaches 
Pour la Région. Le Parc Périgord-Limousin a également contribué (concertation numérique) à l’enrichissement de l’état des lieux. Une rencontre des 
Parcs Nouvelle-Aquitaine avec l’OPLO a été demandé pour le début 2019, auprès de Jérémie Obispo, Directeur de l’antenne N-A. 



Positionner l’occitan comme élément du dynamisme territorial

 Valorisation du projet de territoire porté par le Parc 

F

F

f
 Renforcement de l’accompagnement 
(Projet avec les PNR de la Nouvelle-Aquitaine…)

2019



Positionner l’occitan comme élément du dynamisme territorial

 Le projet d’itinérance « Grande boucle du PNR » : Vaque veire ! 

F

F

f
http://u.osmfr.org/m/87316/

 Mise en lumière de ce « portrait de territoire » autour 
d’un évènementiel (avril-sept.: 2 RV/mois)

 Budget global « affirmation de l’identité »* : 24 000 €

2019

Projet transversal des missions culture / tourisme du PNR
Partenariats : CD 24 et appui CD 87
Découverte du territoire en 9 étapes (200 kms) avec des
textes à l’accent du pays et des personnages
emblématiques.
Proposition d’une immersion culturelle à la rencontre des 
gens d’ici (sur le base du travail du groupe de travail culture 
oc du Parc mobilisé en 2016-2017. Rédaction/ illustrations
IEO Limousin) 



Positionner l’occitan comme élément du dynamisme territorial

Expérimenter un projet économique

 La culture vectrice du « Projet Alimentaire Territorial »

F

F

f

 Budget 2018 : 11 000 € 
 Budget 2019 * : 3 000 €

2019

Volet « appropriation et partage du projet, ancrage territorial » 

Istoira de dire… (vidéos et insertions) 
Tambourinaire PNR



Positionner l’occitan comme élément du dynamisme territorial

Expérimenter un projet économique

- L’expérimentation du collectif de coopération économique Occitania Créativa
La Région soutient la création d'un Collectif de coopération économique en Dordogne, Occitania Créativa, dans le cadre d'un 
appel à projet "Économie Sociale et solidaire - Innovation sociale" (2018-2019) et a demandé au Parc d'être le territoire d'accueil 
de l'expérimentation du collectif en formation au titre de notre projet "expérimenter un projet économique autour de l'identité 
culturelle.« Le collectif se construit autour de l’idée de permettre aux territoires de développer leur attractivité tout en prenant en 
compte leur identité et la mutation socio-économique actuelle. 
Malgré des avancées significatives dans ce domaine ces dernières années, il reste difficile au Parc, encore aujourd’hui, de 
s’emparer pleinement de la culture occitane pour partager le projet de territoire porté par le Parc. Les conditions de la 
remobilisation de l'identité passent par la prise de conscience de l’intérêt de faire appel au patrimoine immatériel et par 
l’accompagnement des acteurs.
Au regard de l'opportunité que nous offre la Région, le « projet alimentaire territorial » (PAT*) est apparu comme sujet 
d'expérimentation pertinent. Le collectif a donc été mobilisé sur le volet « appropriation et partage du projet, ancrage territorial» 
du projet. En effet, les 18 acteurs économiques du collectif en formation ont des compétences croisées : Agriculture, tourisme, 
médias, communication, politiques publiques, développement local, audiovisuel, cinéma, art contemporain. 
Au-delà de ce que l’expérimentation peut apporter au projet PAT, il nous permettra au niveau des objectifs culturels d’assurer la 
pérennité du patrimoine immatériel sur une thématique et surtout de différencier positivement ce patrimoine. 
Nous avons rencontré des difficultés à nous entendre sur ce que nous attendions de cette collaboration et la production qui en 
découlera (partage du projet en faisant appel à des références collectives et à la narration pour valoriser le territoire et la 
démarche). Une proposition nous a été remise début octobre. 

* Un PAT est un ensemble d’initiatives locales qui sont coordonnées dans une stratégie globale à l’échelle du territoire. Il sert à travailler sur la re-territorialisation de 
l’alimentation, à structurer l’économie agro-alimentaire locale, à rapprocher les différents acteurs de la chaîne alimentaire du producteur au consommateur, en passant 
notamment par les transformateurs, les distributeurs ou encore les restaurateurs. On y cherche à améliorer le taux d’auto-approvisionnement du territoire et à offrir aux habitants 
les conditions d’une alimentation saine, de qualité, accessible à tous, issue de circuits de proximité et contribuant au développement d’une agriculture rémunératrice pour 
l’agriculteur et respectueuse de l’environnement. 

- Les outils « culture » au service du PAT 
En parallèle, nos éditions et nos rencontres occitanes "Tambourinaire" ont portées sur les thématiques propres au PAT pour 
également en assurer la communication et le partage avec les habitants. Sont prévues pour la fin de l’année la réalisation de 
chroniques filmées « Istoira de dire… » sur ces mêmes thèmes. Cette accompagnement se poursuivra en 2019. 



Positionner l’occitan comme élément du dynamisme territorial

 Mise en œuvre : Accompagnement du prestataire 
 Rendu en octobre 2019
 Budget : 15 000 € (report de charge des 12 000 € de 2018)

2019

Diagnostic de territoire :
Analyse prospective de l’offre et de la demande d’occitan 

et élaboration d’une stratégie de développement territorial occitane 
sur les Parcs de Millevaches en Limousin et Périgord-Limousin

 Réflexion conjointe en vue d’impulser une dynamique collective de remobilisation de l'identité par les
territoires (pour assurer la pérennisation de ce patrimoine immatériel et servir le développement de nos
territoires).

 Appel à un prestataire chargé de mener avec les Parcs la réflexion avec comme objectifs opérationnels :
- avoir une vision qualifiée de la dynamique actuelle de l’occitan sur les Parcs et des contextes dans
lesquels évoluent les politiques des Parcs,
- disposer d’une vision prospective des potentiels de développement de l’occitan dans les Parcs,
- disposer d’une stratégie de développement territorial, déclinée en plan d’action opérationnel

2018
Groupement de commande avec Millevaches en Limousin
Marché publié. Fin des candidatures : 22/11/2018 



Granmercés per vòstra participacion !

Merci de votre participation


