Mise en ligne d’une vidéo pour faire connaître les richesses du Périgord Vert
16-04-2014 - Pour diffusion immédiate

Visionnée plus de 30.000 fois sur Facebook et partagée plus de 450 fois, la vidéo que le Pays
Périgord Vert vient de mettre sur Internet connaît un beau succès.
Ayant pour titre « En Périgord Vert, voyez la vie grandeur nature ! », la vidéo a pour objectif
de faire connaître le Périgord Vert en tant que territoire attractif afin de susciter l'envie de le
visiter et de s'y établir. Elle s'adresse au grand public, mais aussi aux créateurs et aux
repreneurs d'entreprise cherchant à s'installer en province.
Couvrant l'ensemble du Périgord Vert autour de plusieurs thématiques (la nature, le
patrimoine, la culture, l'économie, la vie quotidienne, la convivialité et l'accueil), la vidéo
donne une image d'un territoire dynamique, propice à concilier vie de famille et activité
professionnelle.
Avec sa qualité de vie, son tissu associatif impliqué et son réseau de PME innovantes, le
Périgord Vert ne manque pas d'arguments, selon Cécile Menu, l’animatrice du Réseau Local
d'Accueil du Pays Périgord Vert : "Notre territoire offre la possibilité de concilier exigences
professionnelles et personnelles, le tout, dans un cadre de vie agréable, avec de magnifiques
paysages et un patrimoine préservé. Sans oublier la fameuse cuisine gourmande du
Périgord !", souligne-t-elle.
Filmée en grand angle cinéma, la vidéo a été réalisée pour le Pays Périgord Vert par Benjamin
Mousnier, un réalisateur de clips musicaux originaire du Périgord Vert, qui a également
composé la musique. D'une durée de 2,30 min, elle est diffusée sur le site Internet du Pays
Périgord Vert, sur Facebook, sur YouTube et sur Dailymotion.
Adresse Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pays.perigordvert
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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.
À propos du Réseau Local d'Accueil du Pays Périgord Vert : Avec l’appui financier du
programme européen LEADER, du Conseil général de la Dordogne et du Conseil régional
d'Aquitaine, le Pays Périgord Vert a mis en place début 2012 un Réseau local d'accueil
(RLA) dont l’objectif est d’accueillir et informer les porteurs de projets (principalement des
créateurs d’entreprises), faciliter leurs démarches d’installation professionnelle et familiale et
communiquer sur l’offre du territoire (services, habitat, emploi…).
À propos du réseau départemental d'accueil : Formé des quatre Pays et des acteurs
sociaux-économiques de la Dordogne, le Réseau départemental d'accueil permet de
mutualiser les compétences, les connaissances de terrain, les ressources humaines et
financières au profit d'un objectif partagé : maintenir et développer le tissu économique et
social du territoire à l’échelle départementale. Les actions récemment menées sont la
participation à Provemploi à Paris et des actions expérimentales sur les marchés de Dordogne.
Contact :
Cécile Menu :
- Pour contact immédiat et informations complémentaires : 06 73 00 40 21
- Autre numéro de téléphone : 05 53 06 04 30
- Courriel : cecile.menu@perigord-vert.com
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