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ENFANCE / JEUNESSE 

Le nouveau RAM  
de Martel  
est ouvert

REDYNAMISER LA MOBILITÉ DE PROXIMITÉ 

Mise en place d’un dispositif  
de co-voiturage local  
« Écosyst’m » 

Le mardi 3 septembre a eu lieu l’inauguration 
du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) 

de Martel, dans le prolongement de la micro-crèche 
déjà existante. Cet organisme s'adresse aux enfants 
jusqu'à 6 ans, aux assistantes maternelles ou futures 
assistantes maternelles, aux parents ou futurs parents, 
aux gardes à domicile et à toutes personnes accom-
pagnant l'enfant (grands-parents, oncles…).

 Ce type de dispositif a une importance cruciale 
sur notre territoire rural, car il permet d’offrir aux 
assistantes maternelles un espace de rencontres 
et d’échanges dans le but d’améliorer la qualité de 
leur accueil.  Pour les parents, un RAM est un espace 
d’écoute, d’information et d’accompagnement à la 
parentalité. Ouvert uniquement en présence de l'ani-
matrice employée par la Communauté de communes, 
le RAM de Martel est ouvert deux jours par semaine.

Situé à Biars-sur-Cère, le Centre social et culturel Robert Doisneau de  
CAUVALDOR a vocation à répondre aux réalités vécues par les habitants du 

territoire. La collectivité, dans sa volonté de favoriser la vie sociale et l’entraide 
solidaire, s’appuie sur ce dernier pour mettre en place un dispositif de co-voitu-
rage local. En partenariat avec la Préfecture du Lot et la fédération Ecosystème, 
l’expérimentation a été lancée au mois de juin 2019. 
Vous achetez vos « Cauvaldors » auprès du Centre Social et Culturel Robert 
Doisneau et les utilisez pour payer votre chauffeur qui, à son tour, pourra s'en 
servir pour accéder aux activités payantes proposées par celui-ci. Ce dernier 
s’engage à accepter cette monnaie issue du covoiturage dans le cadre de ce 
dispositif : billets de cinéma, abonnements à la Ludothèque et la Médiathèque, 
accès à la Cyberbase, billets de spectacles, participation aux sorties et ateliers 
(cuisine, vannerie, cartonnage…).
Si vous avez des difficultés pour vous déplacer ou que vous souhaitez partager 
votre voiture, n’hésitez pas à vous inscrire et participez activement à une mobi-
lité « éco-durable ».
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Infos pratiques : 

Centre Social et Culturel R. 
Doisneau : 94 Avenue de la 
République à Biars-s/-Cère. 
 
05 65 38 03 79

Lieu d'accueil :
 
Rue du Barri de Souillac à Martel - 06 40 36 67 77

Horaires d'accueil :

Mardi : 9h à 12h et 13h30 à 14h30/15h30 
Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 14h30/15h30 
(en cours de validation par la CAF)

Ram de Martel
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UN CONCEPT INOVANT

La Cité de la Mode et des  
Arts Créatifs

 Ce projet porté par la collectivité, a passé un cap important lors de la  
venue des porteurs de projet à Souillac. Du 23 au 28 septembre 2019,  
ces derniers ont présenté les objectifs et avancées du dossier. 

Afin de réunir tous les acteurs du projet qui 
seront amenés à se revoir régulièrement, 

plusieurs rencontres ont été organisées. Elles furent 
le point de départ d’un travail fructueux fondé sur la 
confiance : 

  Le Préfet, le Sous-Préfet, les services tech- 
  niques de l’Etat, la Région, le Département,  
  les chambres consulaires, les maires et  
  conseillers communautaires de CAUVALDOR  
  et les membres du conseil d’administration de  
  Cauvaldor Expansion ont reçu les porteurs  
  de projet. 

  La rencontre avec l’association Souillac  
  Espérance, qui soutient vivement la création  
  de la Cité et compte plus de 800 adhérents  
  fut aussi un moment fort de la semaine. 

  Ces rencontres ont également  permis à  
  l’ensemble des élus communautaires  d'obte- 
  nir un nouvel éclairage et des réponses  
  positives et encourageantes à des interroga- 
  tions légitimes.

De nouvelles réunions à Souillac, avec les porteurs 
de projet et leurs architectes se sont tenues depuis.
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ÉCONOMIE

Alain-Dominique Perrin, Co-Pré-
sident du comité stratégique de Ri-
chemont, Président de la Fondation 
Cartier pour l’Art contemporain, pro-
priétaire du château Lagrézette dans 
le Lot.

Thierry Marx, Chef du Mandarin 
Oriental, créateur du Marxito (street-
food). Fondateur de « Cuisine Mode 
d’emploi(s) », concept de formations 
courtes pour personnes en marge du 
système scolaire.

 
Fernando Costa, l’un des artistes les 
plus cotés de sa génération, expo-
sant dans le monde entier. Il est né 
en Vallée de la Dordogne, a passé 
son enfance à Souillac et a installé 
son atelier entre Souillac et Sarlat.

Armando Branchini, Président hono-
raire de la Fédération européenne 
du Luxe, Professeur à l’Université 
Bocconi de Milan.

La Cité de la Mode et des Arts Créatifs est un projet articulé autour de trois volets différenciés mais qui 
seront en interaction pour créer un ensemble cohérent :

 Le volet économie, au centre de Souillac, composé du Centre International des Jeunes Créateurs, de 
l’hôtel du cloître de l’abbaye Sainte-Marie, du laboratoire de recherche dédié aux innovations de la mode et 
de la gastronomie et du musée des automates.

 Le volet formation, qui proposera différentes formations autour du goût, des textiles, des produits du 
terroir, des matières…  

 Le volet tourisme qui offrira une expérience shopping revisitée, un centre d’affaire, des restaurants et un 
parc d’activités, le parc Eco-Luxe où se trouveront des ateliers de confection de grandes maisons et d’entre-
preneurs locaux. Le permis de construire pour la construction de ce pôle devrait être déposé au cours du 1er 
trimestre 2020.

DES SOUTIENS PRESTIGIEUX  
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UNE IMPLANTATION SUR UN 
TERRITOIRE RURAL EMPREINT 
D’HISTOIRE 
La Cité de la Mode et des Arts Créatifs 
s’implante sur un territoire rural, c’est là toute la 
force de son originalité. 
Souillac et plus largement la Vallée de la 
Dordogne est un territoire d’histoire, de culture, 
de savoir-faire, de gastronomie. 
Au carrefour de grands sites touristiques que 
sont Padirac, Lascaux, Sarlat et Rocamadour, 
à proximité de 21 plus beaux villages de France, 
au coeur de la Vallée de la Dordogne élue 
Destination d’exception, la Cité est idéalement 
placée pour recevoir et révéler des talents du 
luxe, de la mode et de l’artisanat. 

Venir en Vallée de la Dordogne, c’est remonter 
dans le temps le long des châteaux qui bordent 
la rivière, c’est marcher dans les pas des 
pèlerins de la cité médiévale de Rocamadour, 
c’est aussi découvrir l’art pariétal et ses grottes 
ornées. 

LA VALLÉE DE LA DORDOGNE, 
UN TERRITOIRE HISTORIQUEMENT 
MARQUÉ PAR L’ART ET LES 
SAVOIR-FAIRE 
Le territoire fait aussi la part belle aux savoir-
faire, autrefois l’art magdalénien, aujourd’hui 
des manufactures et des ateliers de confection. 
Ce n’est pas d’ailleurs pas pour rien que de 
grands noms résonnent à travers la Vallée : 
Coco Chanel à Aubazine, Joséphine Baker au 
château des Milandes, Alain Dominique Perrin à 
Rocamadour, tous ont été séduits par des lieux 
d’exception. 

UNE OFFRE GASTRONOMIQUE 
ÉTOFFÉE ET MONDIALEMENT 
RECONNUE 
La Vallée de la Dordogne, c’est enfin et surtout, 
une gastronomie mondialement renommée, 
avec le foie gras et la truffe comme produits 
stars. Autour de Souillac, 18 restaurants étoilés 
subliment ces spécialités et contribuent à 
l’attractivité forte du territoire.  

Cette reconnaissance mondiale attire chaque 
année toujours plus de touristes, avec une forte 
proportion de clientèle internationale. Plus de 
40 millions de visiteurs ont découvert la Vallée 
de la Dordogne en 2018. 

UN TERRITOIRE MARQUÉ 
PAR L’HISTOIRE, LES 
SAVOIR-FAIRE ET LA 

GASTRONOMIE

25 % de clientèle
Internationale

36,8 millions
de nuitées par an

1ère réserve de 
biosphère de France

600 sites touristiques

9,3 millions de nuitées 
internationales

21 plus beaux villages
de France

« Obtenir un cru sensationnel résulte d’une subtile alchimie : une histoire séculaire, de la 
passion, une vraie conviction… et une terre exceptionnelle.
De ce point de vue, la Cité de la Mode et des Arts Créatifs de Souillac, nourrie par l’histoire et les 
talents de la Vallée de la Dordogne, porte en elle les atouts d’un magnifique projet. Regardez 
ces paysages : l’art magdalénien est né ici… Comment ne pas sentir cette énergie ? Elle irriguera 
sans aucun doute les rues de la Cité, pour écrire un nouveau chapitre dans l’histoire du luxe. »

AlAin-Dominique Perrin, 
Co-Président du comité stratégique de Richemont, Président de la Fondation 
Cartier pour l’Art contemporain, propriétaire du château Lagrézette (46).

ILS SOUTIENNENT ET 
S’INVESTISSENT DANS 
LE PROJET

“La Cité de la Mode et des Arts Créatifs constituera un écosystème unique pour la mode et le 
luxe en croisant excellence technique, enseignement pour la production et la vente, tourisme, 
culture, économie et ouverture au monde.
Il pourra être un excellent projet-pilote pour certaines régions européennes qui possèdent un 
héritage culturel fort et un savoir-faire important mais qui ont besoin d’insuffler une nouvelle 
dynamique et de structurer leur territoire.
Ce projet enclenchera une spirale vertueuse fondée sur un secteur économique que le monde 
entier nous envie.”

ArmAnDo BrAnchini
Président honoraire de la Fédération européenne du Luxe, Professeur à l’Université Bocconi de 
Milan.

« La Cité de la Mode et des Arts Créatifs est un projet territorial et transversal. Il a 
toutes les composantes et tous les ingrédients pour obtenir un savant mélange de 
savoir-faire, de transmission et d’énergies positives.  Je m’investirai dans ce projet 
avec enthousiasme »

Thierry mArx
Chef du Mandarin Oriental, créateur du Marxito (street-food). Fondateur de « Cuisine Mode 
d’emploi(s) », concept de formations courtes pour personnes en marge du système scolaire.

« Pour moi, l’art est toujours interactif, dans le sens où il doit susciter l’échange et la 
conversation. Mon atelier est ouvert à tous, et je suis sûr que c’est l’état d’esprit de 
tous les artistes en Vallée de la Dordogne ! Je compte sur la Cité de la Mode et des Arts 
Créatifs pour perpétuer cette tradition : elle accueillera des grands noms de la création, 
mais l’art descendra aussi dans la rue… L’occasion de belles rencontres ! »

FernAnDo cosTA
Né en Vallée de la Dordogne, il a passé son enfance à Souillac. Il a installé son atelier entre Souillac 
et Sarlat. Il est désormais l’un des artistes les plus cotés de sa génération et expose dans le monde 
entier : Paris, Genève, Londres, Bruxelles, New York et Pékin... Il fut le 18e artiste choisi pour créer  
l’« Art Car » des 24 h du Mans. Consécration pour lui, après Calder, Warhol, César, Arman et Jeff 
Koons…
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Venir en Vallée de la Dordogne, c’est remonter 
dans le temps le long des châteaux qui bordent 
la rivière, c’est marcher dans les pas des 
pèlerins de la cité médiévale de Rocamadour, 
c’est aussi découvrir l’art pariétal et ses grottes 
ornées. 

LA VALLÉE DE LA DORDOGNE, 
UN TERRITOIRE HISTORIQUEMENT 
MARQUÉ PAR L’ART ET LES 
SAVOIR-FAIRE 
Le territoire fait aussi la part belle aux savoir-
faire, autrefois l’art magdalénien, aujourd’hui 
des manufactures et des ateliers de confection. 
Ce n’est pas d’ailleurs pas pour rien que de 
grands noms résonnent à travers la Vallée : 
Coco Chanel à Aubazine, Joséphine Baker au 
château des Milandes, Alain Dominique Perrin à 
Rocamadour, tous ont été séduits par des lieux 
d’exception. 

UNE OFFRE GASTRONOMIQUE 
ÉTOFFÉE ET MONDIALEMENT 
RECONNUE 
La Vallée de la Dordogne, c’est enfin et surtout, 
une gastronomie mondialement renommée, 
avec le foie gras et la truffe comme produits 
stars. Autour de Souillac, 18 restaurants étoilés 
subliment ces spécialités et contribuent à 
l’attractivité forte du territoire.  

Cette reconnaissance mondiale attire chaque 
année toujours plus de touristes, avec une forte 
proportion de clientèle internationale. Plus de 
40 millions de visiteurs ont découvert la Vallée 
de la Dordogne en 2018. 

UN TERRITOIRE MARQUÉ 
PAR L’HISTOIRE, LES 
SAVOIR-FAIRE ET LA 

GASTRONOMIE

25 % de clientèle
Internationale

36,8 millions
de nuitées par an

1ère réserve de 
biosphère de France

600 sites touristiques

9,3 millions de nuitées 
internationales

21 plus beaux villages
de France

« Obtenir un cru sensationnel résulte d’une subtile alchimie : une histoire séculaire, de la 
passion, une vraie conviction… et une terre exceptionnelle.
De ce point de vue, la Cité de la Mode et des Arts Créatifs de Souillac, nourrie par l’histoire et les 
talents de la Vallée de la Dordogne, porte en elle les atouts d’un magnifique projet. Regardez 
ces paysages : l’art magdalénien est né ici… Comment ne pas sentir cette énergie ? Elle irriguera 
sans aucun doute les rues de la Cité, pour écrire un nouveau chapitre dans l’histoire du luxe. »

AlAin-Dominique Perrin, 
Co-Président du comité stratégique de Richemont, Président de la Fondation 
Cartier pour l’Art contemporain, propriétaire du château Lagrézette (46).

ILS SOUTIENNENT ET 
S’INVESTISSENT DANS 
LE PROJET

“La Cité de la Mode et des Arts Créatifs constituera un écosystème unique pour la mode et le 
luxe en croisant excellence technique, enseignement pour la production et la vente, tourisme, 
culture, économie et ouverture au monde.
Il pourra être un excellent projet-pilote pour certaines régions européennes qui possèdent un 
héritage culturel fort et un savoir-faire important mais qui ont besoin d’insuffler une nouvelle 
dynamique et de structurer leur territoire.
Ce projet enclenchera une spirale vertueuse fondée sur un secteur économique que le monde 
entier nous envie.”

ArmAnDo BrAnchini
Président honoraire de la Fédération européenne du Luxe, Professeur à l’Université Bocconi de 
Milan.

« La Cité de la Mode et des Arts Créatifs est un projet territorial et transversal. Il a 
toutes les composantes et tous les ingrédients pour obtenir un savant mélange de 
savoir-faire, de transmission et d’énergies positives.  Je m’investirai dans ce projet 
avec enthousiasme »

Thierry mArx
Chef du Mandarin Oriental, créateur du Marxito (street-food). Fondateur de « Cuisine Mode 
d’emploi(s) », concept de formations courtes pour personnes en marge du système scolaire.

« Pour moi, l’art est toujours interactif, dans le sens où il doit susciter l’échange et la 
conversation. Mon atelier est ouvert à tous, et je suis sûr que c’est l’état d’esprit de 
tous les artistes en Vallée de la Dordogne ! Je compte sur la Cité de la Mode et des Arts 
Créatifs pour perpétuer cette tradition : elle accueillera des grands noms de la création, 
mais l’art descendra aussi dans la rue… L’occasion de belles rencontres ! »

FernAnDo cosTA
Né en Vallée de la Dordogne, il a passé son enfance à Souillac. Il a installé son atelier entre Souillac 
et Sarlat. Il est désormais l’un des artistes les plus cotés de sa génération et expose dans le monde 
entier : Paris, Genève, Londres, Bruxelles, New York et Pékin... Il fut le 18e artiste choisi pour créer  
l’« Art Car » des 24 h du Mans. Consécration pour lui, après Calder, Warhol, César, Arman et Jeff 
Koons…



ÉCONOMIE

Depuis septembre 2017, Cauvaldor Expansion a accompagné 363 projets, dont 49% d’entreprises locales 
et 51% d’entreprises venues s’implanter sur le territoire quel que soit le secteur d’activité et la taille de 

l’entreprise, pour soutenir et dynamiser le nord du Lot. 

 Les secteurs d’activité accompagnés sont répartis de la façon suivante : 6% agricole, 8% agroalimentaire, 
11 % artisanat, 1% associatif, 36% tourisme - cafés-hôtels-restaurants, 18% commerces, 1% haute technologie, 
9% d’industrie-logistique, 2% médical, 8% services. 

 L’équipe pluridisciplinaire intervient à différents niveaux pour aider à la concrétisation des projets : struc-
turation de projets, aide à la recherche de financements publics et privés (subventions, prêts d’honneurs, 
financement participatif, réseaux de financeurs/investisseurs…), à l’élaboration de prévisionnels d’activité et de 
business plans, conseil en fiscalité et en communication, etc.

CAUVALDOR EXPANSION

La Vallée de la Dordogne, un terri-
toire entrepreneurial qui s’active 

 En prise directe avec le monde de l’entreprise et de l’artisanat,  
l’Agence économique et touristique Cauvaldor Expansion est devenue depuis 
sa création un interlocuteur privilégié et incontournable sur le territoire pour 
les acteurs et porteurs de projets économiques.

Des projets structurants pour le territoire 
Un axe phare de l’Agence est l’ingénierie de projet 
territoriaux. Des projets structurants sont en cours 
d’élaboration sur tout le territoire : à Souillac la Cité 
de la Mode et des Arts Créatifs, à Saint Céré le Fa-
blab et à Sousceyrac en Quercy le Resort Nature du 
lac du Tolerme. 

Un accompagnement au plus près des TPE 
et PME 
Ouverture prochaine d’un bowling à Biars-sur-Cère ! 
Cauvaldor Expansion a joué un rôle majeur dans l’ac-
compagnement du porteur de projet. De la recherche 
de locaux ou de financeurs en passant par l’aide à la 
réalisation d’une étude de marché, la rédaction du bu-
siness plan, l’équipe a été présente à chaque étape. 
Elle a fait jouer son réseau institutionnel ou privé. Le 
porteur a obtenu des financements bancaires et a 
été soutenu par des entrepreneurs locaux. Une belle 
preuve d’implication des acteurs locaux pour le déve-
loppement de notre territoire.

L’épicerie « Mon Petit Marché » de Saint-Sozy a été 
reprise par un couple originaire de Normandie le 1er 

juillet. L’agence a accompagné le vendeur pour trou-
ver le repreneur. Elle est intervenue en prospectant 
et en valorisant l’établissement ainsi que le territoire. 
L’équipe a monté le business plan, trouvé des finance-
ments et aidé à leur intégration auprès du tissu local.

Le restaurant Chastrusse à Nadaillac-de-Rouge a 
rouvert ses portes le 15 avril grâce à des restaurateurs 
qui ont quitté la région parisienne, tombés amoureux 

de notre région. L’agence a accueilli le repreneur et l’a 
aidé dans ses besoins de financement avec le mon-
tage d’un dossier de subvention auprès de la Région 
(44 000€ pour l’achat du fonds de commerce, investis-
sements matériels et la rénovation de l’établissement) 
et sélectionné une fiscalité adaptée.

Saint-Céré verra très prochainement l’ouverture d’un 
concept de street-food mené par une jeune femme 
au parcours atypique passionnée par la restauration, 
les produits locaux et le "du bien manger". L’agence 
a été contactée par le porteur de projet pour l’aider 
à créer son activité et s’implanter sur Saint-Céré. 
L’équipe a recherché des locaux, élaboré le business 
plan, le prévisionnel d’activité, le plan de financement 
et mis en place une fiscalité adaptée. Elle a également 
soutenu le projet auprès des financeurs. Un accord 
bancaire a été validé en juillet 2019. Une campagne 
de financements participatifs a été lancée en parallèle 
pour renforcer la solidité financière du dossier. Ouver-
ture prévue prochainement. 

Par ailleurs, Altech vient de confirmer l’acquisition de 
terrains (signature mi-septembre) sur la commune de 
Rignac pour l’implantation de son nouveau site de 
production. En perspective, 5 millions d’euros d’in-
vestissement et 40 emplois salariés qui dynamiseront 
l’économie locale. L’agence a recherché des terrains 
selon les besoins de l’entreprise. 

A Souillac, un artisan du cuir, Atelier du cuir DC, a 
tout récemment ouvert place Pierre Betz. Sa boutique-
atelier propose des articles de maroquinerie ainsi que 
des couteaux. Il est ouvert du mardi au samedi de 9h 
à 19h. 
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« Horizon 2025,  
un territoire en 3 dimensions ».

 Le 4 novembre dernier, le conseil communautaire a validé,  
à l’unanimité, la version finale du projet de territoire de CAUVALDOR  
nommé « Horizon 2025, un territoire en 3 dimensions ».   
Ce dernier permet de dresser la feuille de route des projets  
communautaires ainsi que les principes de structuration de  
la Communauté de communes. 

AGIR ENSEMBLE POUR CONSTRUIRE UN TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ

 Les compétences confiées aux intercommunalités étant de plus en plus importantes, le modèle des 
petites communautés de communes est mis en péril, notamment en milieu rural, car il leur est souvent dif-
ficile de les assumer par manque de moyens humains et financiers. Dans le nord du lot, la Communauté de 
communes Causses et Vallée de la Dordogne a su anticiper les effets de la Loi Notre et proposer une unité 
territoriale. 

Avec ce document, CAUVALDOR propose un projet adapté au territoire qui est désormais très étendu, tout 
en gardant une proximité avec les élus des communes et les habitants. 

La particularité du territoire de CAUVALDOR est que, contrairement à la plupart des EPCI, il n’est pas orga-
nisé autour d’une ville mais sur un réseau de bourgs-centres et un maillage villageois. Ces particulari-
tés imposent à la collectivité de mailler son territoire en offre de services équilibrée et de rapprocher 
l’action publique locale au plus près du citoyen, au travers d’actions et de missions réalisées dans le cadre 
de ses compétences.

Vers un équilibre territorial CAUVALDOR 
en TROIS dimensions :

  L’ensemble du territoire : Les élus de CAUVALDOR  
  possèdent des documents de planification qui permettent  
  de définir une stratégie de développement et d’aména- 
  gement et de déterminer des règles touchant à l’affecta- 
  tion et à l’occupation des sols.

  Les bourgs-centres : Le territoire s’appuie sur un réseau  
  de neufs bourgs-centres (Biars-sur-Cère, Bretenoux,  
  Gramat, Martel, Payrac, Saint-Céré, Souillac, Sousceyrac- 
  en-Quercy et Vayrac) qui jouent un rôle central dans  
  leur environnement et autour desquels s’organisent des  
  bassins de vie.

 
  Le maillage villageois : Véritable richesse du territoire,  
  de par leur patrimoine historique, les petits villages  
  fondent la véritable identité rurale du territoire de  
  CAUVALDOR qu’il faut préserver, tout en leur permettant  
  un développement mesuré. 

Application du 
projet de  

territoire, quatre 
orientations  

stratégiques : 

- S’appuyer sur l’économie et le 
tourisme comme piliers du terri-
toire.
- Favoriser le développement, 
l’aménagement et la mobilité.
- Valoriser un art de vivre en s’ap-
puyant sur la culture, le patrimoine, 
les services et les associations du 
territoire. 
- Protéger le territoire, en s’inscri-
vant dans une démarche environ-
nementale.
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  CAUVALDOR souhaite optimiser la mobilité 
  des citoyens et proposer, des participations  
  aux frais de déplacement pour les activités  
  sportives et culturelles, tout en développant  
  les transports en commun. De plus, il sera mis  
  en place une offre de Maison France Service  
  mobile qui permettra d’apporter le même  
  service aux habitants des secteurs les plus  
  éloignés des Bourgs-Centres.

 CAUVALDOR propose également un déploie- 
 ment harmonieux de ses propres services (Siège  
 administratif à Souillac, service de l’aménage- 
 ment du territoire à Vayrac, Service culture et  
 patrimoine à Carennac, Tiers-Lieux à Saint-Céré,  
 Office de Tourisme à Rocamadour, etc…) et des   
 Maisons de Santé Pluridisciplinaire (MSP) misent  
 en réseau sur l’ensemble du territoire, luttant  
 ainsi contre la désertification médicale. 

 Deux MSAP existent déjà sur le territoire, à  
 Biars-sur-Cère (au sein du Centre social et  
 culturel Robert Doisneau) et Martel (Mairie).  
 L’objectif pour ces deux MSAP est d’obtenir la  
 labélisation MSF espectivement en janvier et  
 août 2020. 

 Les nouvelles « Maisons France Service » seront  
 au nombre de 3 : Souillac, Gramat, et Saint-Céré, 
 et seront complétées par trois antennes (un  
 lieu d’accueil dépendant d’une MFS proposant  

 certains services offerts dans celle-ci) à  
 Sousceyrac-en-Quercy (déjà existante et  
 dépendant de la MSAP Ségala-Limargue),  
 Vayrac et Payrac. Un bus itinérant complètera le  
 dispositif et permettra aux habitants les plus  
 éloignés des MFS de bénéficier des mêmes  
 services que les autres.

De nombreuses phases de travail et actions sont 
en cours (choix des lieux, recrutements, défini-
tions des heures d’ouverture…) et une carte de 
déploiement a été déjà mise en place.

         Une volonté de se rapprocher de l’administré

 De ce nouveau territoire, souvent qualifié « d’hyper-rural » naît la volonté d’exercer une gouvernance 
adaptée, organisée et autour des principaux bassins de vie. Cette démarche s’inscrit dans le programme 
d’appel à projets de la Région Occitanie sur les Bourgs Centres en zones rurales ou péri-urbaines.

Création de 5 Maisons France Service sur le territoire :  
des espaces d’accueil de proximité

 En substitution de la disparition des pôles territoriaux, la volonté de CAUVALDOR est de s’inscrire dans 
une dynamique nationale de déploiement d’un service public de proximité innovant avec, entre autres, la 
mise en place de lieux d’accueil proposant de nombreux services accessibles rapidement et simplement à 
tous. 

Ce type de dispositif tend à améliorer la proximité de CAUVALDOR avec ses habitants.

La mise en place de ces organismes relève 
de la compétence des communautés de 
communes. L’objectif est de créer un lieu 
de vie transversal global, proposant un pa-
nier de service homogène, au plus près des 
citoyens favorisant l’accès égal de tous aux 
services publics, mais aussi à la culture, à la 
mobilité… En terme d’organisation, le local 
doit comporter un point d’accueil, un point 
d’attente assise et un espace confidentiel. 
L’ouverture minimum est de 24h/semaine, 
5 jours par semaine avec deux animateurs. 
Enfin, un espace numérique devra être pro-
posé (Connexion internet, Point informa-
tique, Visioconférence…).
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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

 Par délibération du 13 mai 2019, la Communauté de communes 
Causses et Vallée de la Dordogne s’est engagée dans un projet territorial  
de développement durable : le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET). Démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle, 
l’élaboration de ce document concerne tous les secteurs d’activité,  
et a pour vocation à mobiliser tous les acteurs économiques,  
sociaux et environnementaux du territoire.

Un projet aux
objectifs et  
bénéfices  
multiples
Sous l’impulsion et la coordination de  

Cauvaldor, l’élaboration du projet 
prend en compte l’ensemble de la problématique 
climat-air-énergie autour de plusieurs axes : la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre, l’adapta-
tion au changement climatique, la sobriété énergétique, la qualité de 
l’air et le développement des énergies renouvelables. 

L’intérêt d’élaborer un PCAET est de faire de la transition énergétique 
une opportunité pour notre territoire. En effet, celle-ci ne se limite pas à 
une question environnementale mais les bénéfices sont nombreux : 

  Pour les habitants : La réduction des dépenses énergétiques et  
  l’amélioration de la qualité de l’air font partie des objectifs de  
  la démarche, mais aussi la préservation d’un environnement  
  apaisé et adapté au changement climatique. 

  Pour le territoire : Le projet entrainera une meilleure maîtrise  
  énergétique, qui soutiendra les énergies renouvelables et  
  encouragera l’exploitation des ressources locales. Aussi, cette  
  avancée permettra la création d’emplois non délocalisables dans  
  de nombreuses filières. Enfin, la transition rendra le territoire  
  moins vulnérable au changement climatique et valorisera son image. 

Un diagnostic territorial, qui fait partie des différentes étapes de la 
construction du document est en cours de réalisation et sera finalisé d’ici 
le début de l’année, après la réunion du comité de pilotage et les jour-
nées de concertations citoyennes. 

Le PCAET en action : des journees dédiées ouvertes à toutes et à 
tous.
Une concertation ouverte à tous les citoyens sera organisée en janvier-
février 2020 avec l’animation « destination TEPOS ».  Basée sur les don-
nées issues du diagnostic, elle permettra aux participants de se placer en 
situation d'acteurs, de confronter leurs visions, et de construire, imaginer 
et rêver leur territoire à énergie positive.

Devenez  
acteur du 
PCAET !

Vous souhaitez être associé à la 
démarche PCAET ? 
Participer activement à son éla-
boration ? 
Vous avez la possibilité de deve-
nir acteur du PCAET ou d’appor-
ter vos contributions à ses diffé-
rentes phases. 
Pour cela vous pouvez téléchar-
ger les « fiches acteur » ou la  
« fiche contribution » sur le site 
internet de CAUVALDOR et les 
transmettre dûment complétées 
à l’adresse ci-contre : 
pcaet@cauvaldor.fr

GESTION DE L'ESPACE

Éolienne à Sousceyrac-en-Quercy
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MAILLAGE DU TERRITOIRE

Création de trois centres  
techniques communautaires

TECHNIQUES

Après avoir été adjointe, puis responsable administrative, de l’ancienne Communauté de communes du Pays de 
Padirac, Séverine a intégré en 2015, lors de la création de CAUVALDOR, les fonctions d’animatrice du pôle terri-
torial de Gramat-Padirac. En charge de la gestion du quotidien et des équipes techniques sur place, ses champs 
d’intervention étaient très larges : voirie, ordures-ménagères, équipements sportifs, relais du service culture et 
patrimoine… 

Depuis la nouvelle organisation et la suppression des pôles territoriaux, son poste a naturellement évolué. Elle 
est désormais chargée d’une problématique importante : la sécurité et les contrats des divers bâtiments (crèches, 
gymnases, piscines, bâtiments techniques & administratifs…) et sites de la collectivité. C’est à elle que revient la 
mission d’établir les processus de recensement, prévision et suivi, liés aux commissions de sécurité et contrôles 
règlementaires sur les bâtiments. Ces missions sont exercées en collaboration avec les deux techniciens du ser-
vice maitrise d’ouvrage et les trois assistantes administratives et techniques des nouveaux centres techniques 
communautaires.

Séverine SOUILHÉ,  
un parcours varié au sein  

de la collectivité

PORTRAIT D'AGENT
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Dans le prolongement du projet de territoire, 
la réorganisation des services de la 

Communauté de communes Causses et Vallée de la 
Dordogne a entrainé de nombreux changements sur 
le territoire, notamment en terme de répartition des 
interventions techniques. 

 Ouest, Centre et Est, telles sont les nouvelles 
dénominations des trois Centres Techniques Commu-
nautaires (CTC) situés respectivement à Bretenoux, 
Gramat et La Chapelle-Auzac. 

 Sollicités, les agents des services techniques sont 
au nombre de 57 (16 agents CTC Ouest, 17 agents 
CTC Centre, 24 agents CTC Est) et interviennent sur 
l’entretien et la maintenance de la voirie et de la cen-
taine de bâtiments communautaires.  Le service de 
collecte des ordures ménagères dépend aussi de ces 
trois centres (point de départ). 

 Afin d’optimiser les prises de contact et le traite-
ment des demandes, une assistante administrative et 
technique est affectée à chaque centre et présente de 
8h30 à 17h30. 

En complément, un dispositif d'astreintes a été validé 
et permettra d’assurer les interventions d’urgence en 
soirée ou pendant le week-end. 

Un service de proximité qui permettra de limiter le 
temps d’intervention sur des difficultés qui peuvent 
être rencontrées sur tout le territoire. 

Entretien de la voirie par les agents
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CULTURE

En 2017, le service culture a organisé les pre-
mières rencontres culturelles du territoire. 

Lors de cette journée, nombre d’acteurs ont fait part 
de leur difficulté à promouvoir leurs animations par 
manque de temps, de compétences ou faute de ré-
seau. L’idée d’un support papier regroupant toutes 
les animations proposées par les acteurs culturels et 
patrimoniaux, déclinable au format numérique, est 
née. La collaboration entre les services culture, pa-
trimoine et communication de la Communauté de 
communes a permis au Quiquoioù? de voir le jour en 
octobre 2017. 

 Imprimé à 5 000 exemplaires et diffusé dans les 
lieux stratégiques du territoire tels que les cinémas, 
bibliothèques, théâtres, centres sociaux, office de 
tourisme, mairies… ce nouvel outil connait un véri-
table succès. Satisfaits, les acteurs reconnaissent un 
renouvellement de leur public grâce à cet agenda 
tandis que le public apprécie de retrouver sur un seul 
support les animations, expositions et stages en lien 
avec la culture et le patrimoine. 

 Pour répondre au manque de réseaux évoqué 
par les associations, le service culture et patrimoine 

organise des soirées de lancement à chaque sortie 
de nouveau numéro. Ces rendez-vous sont l’occasion 
de convier tous les acteurs du territoire sur un lieu 
différent à chaque fois : Archéosite des Fieux, Ecole 
de musique de Saint-Céré, Train touristique du Haut-
Quercy à Martel, Bibliothèque de Gramat, Source 
Salmière à Miers-Alvignac, Galerie le Lieu-dit à Calès, 
Centre social et culturel Robert Doisneau à Biars-sur-
Cère… Les volontaires sont invités à prendre la parole 
pour présenter leurs actualités et/ou en propose une 
démonstration.

 À la suite des prises de parole, des échanges et 
discussions informels ont lieu autour d’un buffet convi-
vial, chacun repartant ensuite avec des exemplaires 
du nouveau Quiquoioù ? à diffuser sans modération 
sur tout le territoire ! Après deux années de retour 
d’expérience, ces soirées sont, sans conteste, des 
temps conviviaux créant de la synergie entre acteurs 
et offrant aussi à nos services une aide précieuse dans 
la diffusion du Quiquoioù?

AGENDA ÉVÉNEMENTIEL

Quiquoioù? à 2 ans
 Lancé en octobre 2017 à la suite des rencontres culturelles, l'agenda  

des événements culturels et patrimoniaux du territoire, Quiquoioù? a fêté  
ses deux ans d’existence.

jour de diffusion

Infos pratiques : 

Retrouvez Quiquoioù? N°10 janvier, février, 
mars 2020 au format papier dans les 
offices de tourisme, bibliothèques, centres 
sociaux, théâtre, mairies… du territoire ou 
en ligne sur le site internet : 
www.cauvaldor.fr 

Vous souhaitez faire paraitre une anima-
tion dans le Quiquoioù ? 

Retrouvez sur le site internet de la collec-
tivité : 
www.cauvaldor.fr / rubrique culture & 
patrimoine / Quiquoioù ? le lien vers le 
questionnaire en ligne nous permettant de 
collecter vos animations.

Renseignements :

Services culture et patrimoine
05 65 33 81 36
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DE L'ÉCOLE MATERNELLE AU COLLÈGE

Beau succès pour  
la mallette pédagogique 
Partant du constat que les écoles visitaient assez peu 

de monuments de proximité, le service patrimoine 
de la Communauté de communes Causses et Vallée 
de la Dordogne, dont le territoire est labélisé « Pays 
d’art et d’histoire » travaille depuis 2018, en parte-
nariat avec le Centre des Monuments Nationaux, 
gestionnaire des châteaux de Montal, Castelnau-
Bretenoux et Assier, sur un dispositif innovant : une 
mallette pédagogique itinérante sur le patrimoine du 
territoire, utilisable de la maternelle au collège. 

 Après une phase de création, la mallette a été 
testée par des enseignants du territoire au cours de 
l’année scolaire 2018-2019, afin de mettre en adéqua-
tion les outils avec leurs attentes et impératifs péda-
gogiques. Ce processus a abouti à un outil riche et 
ludique regroupant une carte, des ressources docu-
mentaires, des jeux, des maquettes, des tampons, du 
matériel d’observation ainsi qu’une sélection d’ou-
vrages réalisée par la Bibliothèque départementale du 
Lot.

 De l’école maternelle au collège, plus de 500 
élèves ont pu bénéficier de cet outil l’an dernier. Pour 
l’année scolaire 2019-2020, 8 établissements sco-
laires ont déjà réservé la mallette pédagogique. Pour 
que le coût des transports ne soit pas un frein à des 
visites in situ, la Communauté de communes a acté 
leur prise en charge sur 12 sites pour toutes les écoles 
élémentaires du territoire qui empruntent la mallette. 

Un beau succès pour une action partenariale qui 
permet de découvrir le patrimoine tout en mutuali-
sant les coûts pour les structures !

PATRIMOINE

UXELLODUNUM

Une compétence communautaire 
pour être à la hauteur de l’enjeu
Depuis le 1er janvier 2019, la gestion, l’entretien et la 

mise en valeur du site d’Uxellodunum sont entrés 
dans les compétences de CAUVALDOR. Un effet di-
rect de la Loi Notre, puisque cette compétence était, 
jusque-là, exercée par un syndicat associant la collecti-
vité à des communes membres de cette dernière. 

 Uxellodunum, situé sur l’Oppidum du Puy d’Isso-
lud, à cheval sur les communes de Vayrac et Saint-
Denis-lès-Martel, fait référence à un événement ma-
jeur de l’histoire de France : la bataille qui a mis fin 
à la Guerre des Gaules en 51 avant Jésus-Christ. 
La reconnaissance officielle de ce site par l’Etat, en 
2001, par la voix de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles a fait suite à une importante campagne 
de fouilles dirigées par l’archéologue Jean-Pierre GI-
RAULT.

 Le site du Puy d’Issolud, en tous points remar-
quable, méritait largement d’être placé sous la 
conduite d’une collectivité ayant les capacités de faire 

face à l’enjeu de développement territorial qu’il repré-
sente. C’est maintenant chose faite et CAUVALDOR a 
déjà lancé la mise en œuvre d’un accompagnement 
par l’ADEFPAT (Association pour le Développement 
par la Formation des Projets et Acteurs de Territoires). 
Dans le cadre de cet accompagnement, des élus, des 
experts, des associations, travaillent en commun à la 
définition du projet de mise en valeur, dont un site 
d’une telle importance doit pouvoir bénéficier et, à 
travers lui, l’ensemble du territoire.

plateau de jeu

vue aérienne du site
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DISPOSITIF « J’APPRENDS À NAGER » 

  La Communauté de communes Causses et  
  Vallée de la Dordogne a participé pour la 3ème  
  année au programme proposé par la Direction  
  Départementale de la Cohésion sociale et de  
  la Protection des Populations (DDCSPP) et le  
  Comité Départemental Olympique et Sportif 
  (CDOS). Il s’agit de la mise en place, au sein  
  des piscines publiques du département du  
  dispositif « J’apprends à nager », (programme  
  national mis en place par le Ministère des  
  sports). Ce programme a permis à un peu plus  
  de quarante enfants du territoire d’apprendre  
  à nager gratuitement avec un maître-nageur.

DISPOSITIF « TICKETS SPORTS »

  Véritable succès sur le Département en 2017  
  et 2018, la Communauté de communes à fait le  
  choix de participer de nouveau en 2019 au  
  programme « Tickets sports », mis en place lui  
  aussi par le CDOS et la DDCSPP, à hauteur de  
  6000€. A ce jour, plus de soixante clubs du  
  territoire ont adhéré au dispositif. 

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

  CAUVALDOR a attribué en 2018 des  
  subventions à plus de soixante associations  
  sportives, pour 3452 jeunes licenciés et 321  
  encadrants, ce qui représente une enveloppe  
  de plus de 136 800€. De plus, la collectivité  
  a voté également cette année la mise en place  
  d’une aide pour les écoles qui souhaitent  
  créer une association affiliée à l’USEP. Cette  
  affiliation permet aux écoles de proposer du  
  sport aux  enfants le mercredi après-midi.  
  Une subvention à hauteur de 50% du montant  
  des licences leur sera attribuée. Cette année  
  le montant de l’enveloppe est de 2 141,20€.

AIDE AUX TRANSPORTS EN 2019

  Pour la première année CAUVALDOR met en  
  place une aide permettant aux écoles élémen- 
  taires de son territoire de bénéficier des  
  transports gratuits pour se rendre dans les  
  piscines communautaires. Cette aide vient  
  compléter celle permettant la gratuité d'accès  
  aux piscines,  mise en place il y a deux ans  
  pour ces établissements par la Communauté  
  de communes.

DISPOSITIFS

Une année encourageante pour  
les dispositifs d'aides aux sportifs !

 CAUVALDOR accompagne la vitalité des activités sportives du territoire,  
en soutenant les associations, fédérant les acteurs et contribuant au  
maintien et au développement de l’offre d’activités. 
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fête des associations à Bétaille

SPORTS

Quelques 
chiffres

22 260 entrées pour les piscines 
du territoire pour la saison 2019 !
Biars-sur-Cère : 1 187 entrées 
Gramat : 14 371 entrées
Saint-Céré : 2 427 entrées
Souillac : 4 275 entrées
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