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Déserté, un petit village de Dordogne reprend vie
en misant tout sur le bio !
La transition écologique : une arme redoutable contre l'exode rural.
La preuve avec l'exemple spectaculaire de Saint-Pierre-de-Frugie
en Dordogne.
Source : Wikipedia

En 2008, Saint-Pierre-de-Frugie était encore l’un de ces
innombrables villages français victimes de la désertification, de
l’exode rural et du vieillissement de sa population. On n’y croisait
pas un chat. Pourtant, moins de 10 ans plus tard, les gens s’y
pressent par dizaines dans l’espoir d’y trouver une maison à
vendre ! Que s’est-il passé entre temps ? Il s’est passé que le
nouveau maire a tout misé sur le bio et l’écologie ! Gros plan sur
un retour à la vie qui ne doit rien à la magie !
Gilbert Chabaud a été élu maire de Saint-Pierre-de-Frugies en 2008. Seulement voilà, ce petit village
de Dordogne n’avait plus rien à voir avec celui de son enfance. Tous les jeunes étaient partis
s’installer en ville pour y trouver du travail et le rectorat avait fermé l’école un an plus tôt, provoquant
ainsi la fermeture du dernier commerce du village : le bistro qui préparait les repas de la cantine
scolaire…
En résumé, à Saint-Pierre-de-Frugies, à de rares exceptions près, on n’y trouvait plus que des
anciens. En conséquence, le village était appelé à mourir à plus à moins long terme.
Mais Gilbert Chabaud ne pouvait pas se résigner à un tel sort. Élu à la tête de sa commune, cet
ancien concessionnaire automobile s’est donc creusé la tête et a décidé de tenter le tout pour le tout
en misant sur le bio et l’écologie !
Dans un premier temps, son conseil municipal a voté la fin de l’usage des pesticides et des
traitements phytosanitaires. Résultat : on a rapidement vu revenir les papillons et autres insectes
pollinisateurs oeuvrer sur le moindre bosquet.
Source : Saint-Pierre de Frugie

Ensuite, la municipalité a décidé la création d’un LCTFKP RCTVCI« .
Une sorte de potager collectif ouvert à tous où chaque habitant est
invité à s’initier à la permaculture et à se fournir en fruits et
légumes. Résultat : une animation solidaire, écologique et
inattendue qui a fini par se faire connaître au delà des frontières de
la commune.
Dans un troisième temps, Gilbert Chabaud a voulu profiter du
potentiel touristique de sa commune. À ce sujet, voici ce qu’il a confié à l’AFP :
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'P CO«NKQTCPV NņGPXKTQPPGOGPV GP TCEJGVCPV NGU \QPGU JWOKFGU VQWV CWVQWT FG NC
EQOOWPGQPUņGUVFKVSWņKN[CXCKVSWGNSWGEJQUG¢HCKTGRQWTNņ«EQVQWTKUOG
Aussitôt dit, aussitôt fait : neuf sentiers de randonnée ont été aménagés dans les environs et tout le
petit patrimoine du village a été restauré grâce à des matériaux écologiques !
Résultat ? Eh bien les touristes sont venus ! Il a donc été possible de réaliser la quatrième étape du
projet : la construction d’un gîte rural et écologique destiné à accueillir les visiteurs !
Source : Saint-Pierre de Frugie

Mais ça ne pouvait pas s’arrêter en si bon chemin. Les touristes,
aussi écolos soient-ils, ont besoin de se rafraîchir et de se nourrir. En
2013, le village a donc rouvert les portes de son bistro dont la
gestion a été confiée à un gérant venu de l’extérieur.
Dans la foulée, le village a même eu droit à l’ouverture d’une épicerie
bio alimentée par les agriculteurs de la région !
Retour de l’animation, retour des commerces, arrivée de nouveaux habitants… Il ne restait plus qu’à
rouvrir l’école. Et, vu que l’éducation nationale y restait opposée, le maire a soutenu une institutrice
qui souhaitait ouvrir une école /QPVGUUQTK. Bonne pioche : non seulement ça a marché mais, en plus,
en une année scolaire seulement, les effectifs ont déjà doublé (l’établissement accueillant désormais
20 élèves) !
Source : Saint-Pierre de Frugie

Que de chemin parcouru en à peine 8 ans ! Et ça n’est pas
terminé !
Véronique Friconnet, elle aussi secrétaire de mairie, s’est
également confiée à l’AFP :

%ņGUV WP EGTENG XGTVWGWZ &«UQTOCKU KN PG UG RCUUG RCU WP
LQWTUCPU SWG FGU IGPU CRRGNNGPV RQWT PQWU FGOCPFGT UņKN [ C
FGUOCKUQPU¢XGPFTG¢5CKPV2KGTTG
Le succès de cette transition écologique est tel que le maire entend désormais ouvrir un musée d’un
genre original : un musée à l’envers qui envisagera l’avenir plutôt que de raconter le passé !
L’avenir, justement, Gilbert Chabaud l’envisage déjà. Son nouvel objectif ? Un village autonome en
énergie !
Cette belle histoire souligne une chose : la transition écologique ne doit pas être vue comme une
contrainte à trainer comme un boulet mais bien comme une formidable opportunité d’avenir. La
trajectoire étonnante de Saint-Pierre-de-Frugies en est la preuve : les gens sont prêts pour l’écologie.
Mieux que ça : ils la plébiscitent !
➤ Lire aussi : Transfiguré par la permaculture, un village passe de la misère à la richesse en 3
ans seulement !
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