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Lancement en Périgord Vert de la carte interactive des producteurs locaux en vente 

directe 
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Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, le Pays Périgord Vert souhaite 

encourager l’économie locale, l’agriculture de qualité et les circuits courts et faciliter l’accès à 

une consommation de produits de qualité.  

 

Le site Web du Pays Périgord Vert a vocation à rendre service aux habitants actuels et futurs 

de son territoire en donnant accès à des informations pratiques. Sur ww2.perigord-vert.com, le 

public peut maintenant consulter une carte interactive et facilement actualisable des 

producteurs en vente directe. Le public peut consulter leur adresse, numéro de téléphone, 

production vendue et horaires d’ouverture ou lieu de vente, ou encore avoir un accès direct à 

leur site Internet. 

 

Cette carte interactive se base sur le travail réalisé en 2013 avec l’appui de deux groupes de 

stagiaires du Pays Périgord Vert qui ont recensé les producteurs locaux en vente directe et 

leur ont demandé leur accord pour diffuser auprès du public leurs coordonnées et les 

modalités pour se procurer leurs produits. 

 

Le service proposé est novateur et répond à un besoin dans un milieu rural comme le Périgord 

Vert où l'accès aux informations est essentiel pour la qualité de vie quotidienne. 

 

Ce service cartographique se veut fédérateur de par son côté participatif, les utilisateurs 

(producteurs et public) pouvant aisément actualiser les informations et les compléter. Le Pays 

Périgord Vert assure la gestion des informations de la base de données de son territoire, se 

chargeant de valider les informations fournies. 

 

Le Pays Périgord Vert s'est associé à L'APEM (une association avec une expertise poussée 

dans la cartographie dynamique) qui a développé cet outil mettant à la disposition du public 

des informations fiables sur les services de vie quotidienne. En plus de la carte spécifique aux 

producteurs locaux, une carte de tous les services de proximité en Périgord Vert est en ligne : 

les écoles et les centres de formation, les garderies, les bureaux de Poste, les médecins, les 

kinésithérapeutes, les salles de gym, les déchèteries, commerces, équipements et services 

publics sont ainsi recensés géographiquement et classés par thématiques. 

 

La carte dédiée aux producteurs locaux en vente directe est accessible à l'adresse : 

http://ww2.perigord-vert.com/cartes-interactives/producteurs-vente-directe.html  

La carte générale des services et commerces de proximité est accessible à l'adresse : 

http://ww2.perigord-vert.com/cartes-interactives/services.html 
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Une version papier est disponible chez les producteurs concernés, dans les magasins de vente 

de produits fermiers et dans les offices de tourisme. Elle peut aussi être demandée au siège du 

Pays Périgord Vert. 

 

 

Communiqué par le service communication du Pays Périgord Vert 
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À propos du Pays Périgord Vert : L’objectif du Pays Périgord Vert est de favoriser les 

conditions de maintien et d’installation des habitants et des activités sur un territoire préservé. 

Le Pays Périgord Vert s’attache à valoriser les ressources patrimoniales et naturelles, 

améliorer le cadre de vie – santé, services, habitat, loisirs, sport et culture – afin de permettre 

aux habitants de s’épanouir. Ses missions sont de coordonner les projets structurants du 

territoire à son échelle et de faciliter l’accès à des financements. À cet effet, il porte le 

programme européen LEADER Périgord Vert et anime le Contrat de Pays avec la région 

Aquitaine. Son action consiste aussi à faciliter l’action des entreprises pour développer 

l’économie et l’emploi. 

 

Contact : 
Marie Moulènes : 

- Téléphone : 05 53 06 04 40 

- Courriel : marie.moulenes@perigord-vert.com      
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