
Conférence des maires PETR Ariège

Le 05/06/22 à Montgailhard

Présentation de la nouvelle politique 
contractuelle de la Région 2022-2028 
et des nouveaux dispositifs vitalité 

des territoires
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Principes des politiques 
contractuelles régionales 

2022-2028 

Les nouveaux dispositifs 
vitalité des territoires 

2022-2024



LES PRINCIPES DES 
CONTRATS TERRITORIAUX 

2022-2028
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1ère génération 
des « Contrats 
Territoriaux 
Occitanie / 
Pyrénées-
Méditerranée » 

2016

Engagement de la 
politique des 
« Bourgs 
Centres 
Occitanie / 
Pyrénées-
Méditerranée »

2017
• PACTE VERT

• OCCITANIE 
2040 

2020

Nouvelle 
génération de 
politiques 
contractuelles 
territoriales 
régionales 
2022-2028 

2021

Les politiques contractuelles 2022-2028Lancement de la nouvelle génération des 
Contrats Territoriaux Occitanie
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Les périmètres des Contrats en Ariège

3 Contrats seront mis en
œuvre en Ariège pour la
période 2022-2028:

• CA Pays Foix Varilhes

• PETR de l’Ariège

• Couserans
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Les grands principes des contrats territoriaux 
d’Occitanie 2022-2028

Une gouvernance 

ouverte 
et participative

Comité 
Territorial de 

Pilotage

Comité des 
financeurs

Comité 
Participatif 

Citoyen Local -
Conseil de 

développement

Conférence 
des Maires
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Oct 2022

Un contrat intégrateur de

l’ensemble des politiques et 
leviers d’action de la Région :

• Les dispositifs régionaux

• Les fonds européens

• Les agences partenaires de la 
Région 

Chambres consulaires

CAUE

Banque des Territoires

ADEME, …

LES CONTRATS TERRITORIAUX OCCITANIE 
2022-2028
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2 documents majeurs 
établis à l’issue d’un dialogue territorial

le contrat-cadre 
stratégique 

les programmes 
opérationnels 

annuels 



05/12/2022
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Mars 2022

LES CONTRATS BOURGS CENTRES 
OCCITANIE 2022-2028
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La nouvelle génération de contrats Bourgs-Centres reste un sous ensemble contractuel des contrats territoriaux
régionaux :

Rappel :

✓ Une politique partenariale lancée en 2017

✓ Une attention particulière aux petites villes et bourgs-centres dans les zones rurales ou péri-urbaines dont le
maillage participe fortement au rééquilibrage du territoire régional (rappel liste de communes pré-identifiées selon
plusieurs critères)

✓ Un contrat cadre définissant une feuille de route commune à l’ensemble des partenaires et organisant les moyens
techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés

Une politique reconduite pour la période 2022-2028

✓ Renouvellement par voie d’avenant des contrats déjà conclus

✓ Possibilité d’accompagner de nouvelles candidatures pour les communes pré-identifiées

✓ Les projets des contrats bourgs-centres devront être validés dans le cadre des programmations
annuelles des CTO pour être accompagnés



LES NOUVEAUX DISPOSITIFS VITALITE DES 
TERRITOIRES 2022-2024



SOUTENIR DES PROJETS 
PLUS VERTUEUX, PLUS 

SOBRES ET PLUS JUSTES

CTO 2022-
2028 = 

PACTE VERT 
LOCAL

S’adapter au 
changement 
climatique

Améliorer la 
santé et le 
bien être 

des 
habitants

Utiliser 
durablement les 

ressources 
naturelles dont 
l’eau et le foncier, 

préserver la 
biodiversité, 
prévenir et 
réduire les 
pollutions

Garantir une 
soute-

nabilité et 
une 

solidarité 
financière

Agir pour le 
rééquilibrage 

territorial, 
l’attractivité 

et les 
mobilités 
durables

Contribuer à la 
transition vers 
une économie 
circulaire et 
une région à 

énergie 
positive

Préserver et 
développer 
des emplois 
de qualité
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Les projets soutenus dans le 
cadre des CTO doivent 
contribuer substantiellement à 
au moins l’un des 6 objectifs 
territoriaux du Pacte Vert et 
ne nuire à aucun des autres 
objectifs

 Vérification partenariale lors 

de l’élaboration du PO



PRINCIPES GENERAUX
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UNE IMPLICATION FORTE DU TERRITOIRE DANS LES PROJETS AIDES PAR LA REGION :

✓ Autofinancement ≥ 20%
✓ aide Région ≤ participation bloc local (commune + EPCI)
✓ Pour les projets structurants territoriaux (sport, culture, tourisme, dev éco, …) :

▪ MO intercommunale privilégiée
▪ Si MO communale, fonds de concours intercommunal souhaité, à un montant équivalent à celui de 

l’aide régionale dans le cas des Métropoles et des CA/CU

UN SOUTIEN REGIONAL PRIVILEGIANT LES PROJETS LES PLUS EXEMPLAIRES:

✓ Taux maxi pour les projets les plus exemplaires

UNE APPROCHE JUSTE ET EQUILIBREE : 

✓ 1 projet structurant par an et par commune/maître d’ouvrage

UNE ATTENTION RENFORCEE A L’EXECUTION DES PROJETS :

✓ Par dispositif, pas de nouvelle affectation tant que la réalisation du précédent projet 
accompagné n’est pas justifié à hauteur d’au moins 20%

UN CADRE DE DIALOGUE UNIQUE ENTRE LE TERRITOIRE ET LA REGION :

✓ Tous les projets qui sollicitent la Région doivent être inscrits dans un PO annuel

UNE MEILLEURE LISIBILITE DE L’AIDE REGIONALE:

✓ Aides Région non cumulables sur un même projet/objet en simultané ou différé (6 ans glissant)
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LES NOUVEAUX DISPOSITIFS EN FAVEUR DE LA VITALITE 
DES TERRITOIRES

1. Aménagement et qualification environnementale d’espaces publics résilients

2. Rénovation des bâtiments publics pour une meilleure performance énergétique

3. Accessibilité des bâtiments publics

4. Equipements structurants Bourgs-Centres

5. Requalification des façades dans les communes Bourgs-Centres

6. Création d’équipements publics d’intérêt local dans les quartiers prioritaires politique de la ville

7. Soutien au commerce de proximité dans les QPV

8. Dotation Innovation-Expérimentation

9. Petite Enfance (reconduction)

10. Restauration collective

11.Projet d’intérêt régional

MALGRÉ UN CONTEXTE CONTRAINT, UNE PALETTE DE DISPOSITIFS EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS

MAINTENUE PAR RAPPORT À 2018-2021…

… ADAPTÉE AUX ENJEUX DU PACTE VERT…
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LES NOUVEAUX DISPOSITIFS EN FAVEUR DE LA VITALITE 
DES TERRITOIRES EN RESUME

• AMENAGEMENT ET QUALIFICATION ENVIRONNEMENTALE D’ESPACES PUBLICS RESILIENTS

o Objectif : accompagner des projets d’aménagements qualitatifs d’espaces publics privilégiant la
renaturation et la désimperméabilisation et proposant des ilots de fraicheur et de verdure en cœur de
ville et de bourg.

o Bénéficiaires (hors métropoles) : Communes de moins de 3000 habitants, Bourgs-Centres, Quartier
Politique de la Ville

o Modalités :
- Général : 20% et 80 k€ max / 1 projet sur 2022-24
- Bourgs-Centres : 25% & 100 k€ max / 2 projets max sur 2022-24
- QPV : 25% et 100 k€ max / 1 projet sur 2022-24

o Point de vigilance : Les aires de stationnement, y compris désimperméabilisées, ne sont en aucun cas
éligibles.



16

LES NOUVEAUX DISPOSITIFS EN FAVEUR DE LA VITALITE 
DES TERRITOIRES EN RESUME

• BATIMENTS PUBLICS (ERP) : RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE & MISE EN ACCESSIBILITÉ
(Dispositifs cumulables)

o Objectifs:
- Rénover les bâtiments publics pour garantir une meilleure performance énergétique (gain énergétique d’au

moins 30% et atteinte classe énergétique C a minima) et permettre leur accessibilité aux personnes en
situation de handicap.

o Bénéficiaires : Communes (hors villes-centres Métropoles), EPCI, groupements de communes, Syndicats
Mixtes

o Modalités :
- Diagnostic préalable du patrimoine communal pour cibler les bâtiments les plus énergivores
- Rénovation énergétique : 15 à 25% selon qualité de projet et 50 k€ max / 1 projet sur 2022-24
- Mise en accessibilité : 25% et 50 k€ max / 1 projet sur 2022-24
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LES NOUVEAUX DISPOSITIFS EN FAVEUR DE LA VITALITE 
DES TERRITOIRES EN RESUME

• BOURGS-CENTRES : ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS

- Objectif : Soutenir des équipements pour lesquels il n’existe pas de dispositif d’aide régionale (y compris

la création d’espaces associatifs mutualisés) qui une fonction de centralité pour le bassin de vie et ont une

vocation supracommunale (logique d’aménagement du territoire)

o Bénéficiaires : Communes Bourgs-Centres (portage possible par EPCI, Syndicats Mixtes, …)

o Modalités :
- 25% et 400 k€ max (30% et 480 k€ pour Montagne ou QPV)
- 1 projet sur 2022-24
- Elaboration d’une notice justifiant du caractère structurant du projet, validée en Copil CTO
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LES NOUVEAUX DISPOSITIFS EN FAVEUR DE LA VITALITE 
DES TERRITOIRES EN RESUME

• RESTAURATION COLLECTIVE (Pacte régional pour une alimentation durable)

o Objectif : Soutenir les projets de restauration collective faisant le choix de s’approvisionner en produits locaux, frais et de

qualité et de les cuisiner sur place

o Bénéficiaires : Communes, EPCI, Syndicats Mixtes, … (hors Métropoles)

o Modalités :

- Travaux immobiliers : 25% et 200 k€ max (Montagne, Bourgs-Centres et QPV : 30% et 240 k€ max)
- Equipements : 25% (Montagne, Bourgs-Centres et QPV : 30%) et 70 k€ max
- 1 dossier sur la période 2022-24

• DISPOSITIF EN FAVEUR DE L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE (Pacte pour l’embauche)

o Objectif : soutenir la création ou extension de structures multi-accueil pour la petite enfance (0-3 ans) à vocation
intercommunale

o Bénéficiaires : EPCI à fiscalité propre, communes (si MOA communale, fond de concours EPCI obligatoire),
associations, CCAS et CIAS.

o Modalités :

- Pour une création, 15% max d’une dépense subventionnable plafonnée à 25k€ par place (plafonnement de la
subvention à 100k€),

- Pour une extension, 15% max d’une dépense subventionnable plafonnée à 15k€ par place (plafonnement de la
subvention à 22,5k€).

- Pacte pour l’embauche : 20% avec plafonds de subventions à 130k€ pour une création et 30k€ pour une extension
pour les crèches à vocation d’insertion professionnelle, les structures d’accueil à horaires décalés ou tout projet
s’engageant à réserver des places pour les parents demandeurs d’emploi.
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LE CALENDRIER DE REVISION

CULTURE
ARTS DE LA 

SCENE ET ARTS 
CONTEMPORAINS

2022 juillet

VITALITE 
DES 

TERRITOIRES

octobre

MAISONS 
ET CENTRES 
DE SANTE

décembre

SPORT

CULTURE
AUDIO-VISUEL 

LANGUES 
PATRIMOINE 

DONT 
ÉQUIPEMENTS 

STRUCTURANTS

TOURISME

LOGEMENT SANTE

ENVIRONN
EMENT

2023 … juin

ECONOMIE



Merci pour votre attention


