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La présentation et le diagnostic du territoire 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des données, sauf indication contraire, est tiré du portrait de territoire réalisé par l’INSEE pour 

le territoire du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège. 
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Le territoire du GAL et ses caractéristiques générales 

1. Le Périmètre LEADER  
 

1.1. Histoire du territoire 

 

C’est au nord de l’Ariège et aux portes de l’aire métropolitaine toulousaine, entre plaine et coteaux 

ariégeois, que des territoires organisés se réunissent autour d’une stratégie commune. Les échanges 

dans ce secteur géographique sont nombreux, ils le sont également vers l’extérieur, et principalement 

vers le nord et la capitale régionale.  

 

C’est pour la première fois et avec beaucoup d’entrain et de projets en tête que ce territoire souhaite 

aller à la découverte du programme LEADER 2014-2020, afin de soutenir les projets de ses habitants 

et de tous les acteurs, publics ou privés, qui souhaitent porter le territoire vers de nouvelles 

expériences innovantes de développement territorial.   

 

1.2. Un nouveau périmètre 

 

Le périmètre de ce nouveau GAL comprend plusieurs territoires organisés et une grande partie du 

Pays des Portes d’Ariège Pyrénées. Les territoires organisés concernés sont :  

- la Communauté de communes de la Lèze 

- la Communauté de communes du Canton de Varilhes 

- la Communauté de communes du Canton de Saverdun 

- la Communauté de communes du Pays de Pamiers 

 

Les communes comprises dans ce périmètre sont au nombre de 66 :  
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Justification du nouveau périmètre : 

Le périmètre du futur GAL a été envisagé afin de répondre au mieux aux critères fixés dans le cahier 

des charges de l’appel à candidature LEADER 2014-2020 rédigé par le Conseil Régional de Midi-

Pyrénées.  

 

Il répond donc aux critères suivants : 

- « Le nombre d’habitants situés sur le périmètre du GAL devra être au maximum de 150 000 

habitants et au minimum de 45 000 habitants en termes de population totale INSEE 2011 » 

→ Le territoire du GAL compte environ 54 000 habitants. 

 

- « Il est souhaité qu’un Parc naturel régional existant ou en phase de préfiguration, soit compris 

dans son intégralité dans le périmètre d’un seul GAL. Lorsque le périmètre du PNR est recouvert 

dans sa totalité par plusieurs GAL, les stratégies locales de développement de ces derniers devront 

être compatibles avec la charte du PNR sur le territoire de celui-ci. » 

→ En l’espèce, nous sommes dans la deuxième configuration prévue dans le cahier des charges, le 

périmètre du PNR des Pyrénées Ariégeoises est recouvert dans une infime partie par le futur GAL 

Plaine et Coteaux d’Ariège. Les élus des territoires organisés constituant le futur GAL ont déjà 

affiché leur volonté de rendre compatible la stratégie de développement du GAL avec la charte du 

PNR. 

 

- « Un GAL ne peut pas couvrir un département dans son intégralité. » 

→ C’est pourquoi le GAL Plaine et Coteaux d’Ariège ne couvre qu’une partie du territoire 

départemental. 

 

- « Le périmètre doit être composé de Communautés de communes entières et contiguës » 

→ Le GAL Plaine et Coteaux d’Ariège est composé uniquement de Communautés de communes 

entières et contiguës. 

 

1.3. La localisation du territoire 
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Le territoire se trouve au nord du département de l’Ariège, limitrophe au département de la Haute-

Garonne par le sud. Il est la porte d’entrée nord du département et le trait d’union entre le reste de 

l’Ariège et l’aire métropolitaine de Toulouse. Le GAL peut être qualifié de périurbain car tourné vers 

la métropole toulousaine.  

 

Territoire du GAL Plaine et 

Coteaux d’Ariège et ses 

Communautés de communes 
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La majeure partie du territoire (hormis la Communauté de communes du canton de Varilhes) fait 

partie du territoire de projet du Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées. Cela confirme la cohérence de ce 

nouveau périmètre, avec des habitudes de travail déjà existantes entre ces territoires et une cohérence 

dans les lignes directrices du projet de développement du territoire.  

 

Une grande partie du territoire fait également partie de la zone d’emploi de Foix-Pamiers. Il se 

rassemble autour des bassins de vie du Fossat, de Saverdun/Mazères, de Pamiers et de Varilhes.  

Le territoire du GAL (cf. carte infrastructures de transport) est très bien relié avec les territoires 

alentours. D’abord, grâce à l’autoroute qui relie Pamiers à Toulouse en 45 minutes, mais aussi le 

territoire à l’Andorre. De plus, la RN20 permet de desservir une grande partie du territoire du nord au 

sud et de le relier au reste du département (Foix, notamment). Il existe également une ligne 

ferroviaire qui permet de relier le territoire à Toulouse au nord et à Foix au sud.  

 

1.4. La situation démographique du territoire 

 

Le territoire compte 54 294 habitants en 2010. Le nombre d’habitants a augmenté de 1.8% par an 

entre 1999 et 2010.  

 

La densité de population en 2010 

 
 

 

La population se concentre sur la grande moitié est du territoire, autour du principal axe routier, 

l’autoroute. Cela s’explique par la plus grande facilité d’accès à Toulouse en habitant à côté des voies 

de communication, mais aussi par l’offre de la majorité des emplois du territoire dans les villes de 

Saverdun, Pamiers et Varilhes. 
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Evolution de la population par grandes tranches d’âges entre 1999 et 2010 

 
 

C’est un territoire dynamique en terme démographique car il accueille beaucoup de ménages actifs, 

avec enfant(s) pour la plupart, du fait du dynamisme économique dans les secteurs de Pamiers et 

Saverdun.  

En 2010, 40% de la population a entre 30 et 59 ans, et environ 35% de la population a moins de 29 

ans. C’est un territoire relativement jeune. 

 

Evolution des ménages selon la catégorie socioprofessionnelle (CSP) de la personne de 

référence entre 1999 et 2010 

 
 

En 2010, la majorité des habitants sont employés, ouvriers ou exercent une profession intermédiaire. 

Le nombre d’agriculteurs exploitants diminue du fait de la diminution du nombre d’exploitations au 

profit de l’extension d’exploitations déjà existantes. La part de retraités reste constante entre 1999 et 

2010, représentant environ 36% de la population active.  
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A retenir : le nouveau périmètre LEADER 

 

 

→ Un territoire fort de quatre EPCI et à taille humaine (env. 54 000 habitants) 

→ Une situation géographique favorable et propice à de nombreuses coopérations (au nord avec 

Toulouse et au sud avec le GAL Montagnes Ariégeoises) 

→ Un dynamisme démographique principalement dû à son attractivité économique 

→ La population répartie autour des principaux axes de communication 

→ Une population jeune et active.  
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2. Portrait des territoires organisés 
 

L’ensemble des territoires organisés présentés ci-après constituent en partie, ou dans leur intégralité, 

le périmètre du futur GAL Plaine et Coteaux d’Ariège. Ils sont des Pays, des Communautés de 

communes, un Parc Naturel Régional ou encore un Schéma de Cohérence Territoriale, c’est-à-dire 

des territoires de projets qui veulent s’associer pour poursuivre une même stratégie dans le cadre du 

programme LEADER. 

 

2.1. Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 

 

Seules quelques communes se trouvant sur le territoire du PNR se situent également sur le périmètre 

du futur GAL Plaine et Coteaux d’Ariège. 

 

Identité et situation générale : un territoire cloisonné par des montagnes 

 

Le territoire du PNR offre une grande hétérogénéité de paysages liée à la diversité des altitudes, ce 

qui en fait sa richesse. Les grandes chaînes de montagne découpent le territoire en plusieurs unités 

qui s’individualisent clairement : la montagne, les « avants-monts » et les « coteaux » (unités 

horizontales) et les bassins du Salat et la vallée de l’Ariège (unités verticales). Ces reliefs enfouissent 

des vestiges et les traces d’anciennes cultures, montrant ainsi la qualité de son patrimoine historique 

et préhistorique.  

 

A l’ouest du périmètre du GAL, le périmètre du Parc Naturel Régional unit les plus hauts sommets 

aux frontières de l’Andorre et de l’Espagne (la Pique d’Estats 3144m, le Mont Valier 2838m, etc.) et 

les plus hautes vallées des avants-monts, jusqu’aux plissements du Plantaurel. C’est un territoire 

montagnard et cloisonné, entre les frontières de l’Andorre et de l’Espagne au sud et le versant nord 

du Plantaurel et les Petites-Pyrénées au nord.  

 

Le caractère montagnard constitue naturellement un handicap par rapport aux axes de communication 

qui maintiennent le territoire à l’écart des grands réseaux routiers. C’est cependant ce handicap qui a 

permis au territoire du PNR de garder toute son authenticité et qui lui permet de préserver 

aujourd’hui son patrimoine naturel exceptionnel.  

 

Données de cadrage 

 

Nombre de communes 142 

Nombre d’EPCI 14 EPCI (dont 9 compris entièrement) 

Nombre d’habitants (recensement de 2011) Env. 42 000 habitants 

Densité 17 hab./km² 

Superficie 2500 km² 

Bassins de vie 

(selon les bassins de vie définis par l’INSEE 

en 2012) 

- Saint-Girons 

- Tarascon-sur-Ariège 

- Foix 

- Pamiers 

- Cazères (31) 

- Salies-du-Salat (31) 
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Le périmètre du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation 

territoriale : 

 

Le territoire du PNR est composé de 142 communes et de 14 

intercommunalités. 

La ville de Saint-Girons, au cœur du territoire, est la seule commune 

urbaine avec ses 6423 habitants (INSEE, 2011). Les villes de Foix et 

Tarascon-sur-Ariège sont limitrophes au périmètre du Parc. 

Le territoire est également à cheval sur 3 Pays issus de la loi Voynet, le 

Pays de Foix Haute Ariège, le Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées et le 

Pays Couserans.  

 

Projet de développement territorial : 

Nous présenterons ici une synthèse de la charte du PNR, qui fixe les orientations que le PNR va 

poursuivre pendant douze années, de 2009 à 2021. La loi confère à la Charte du PNR une portée 

juridique de telle sorte que chaque collectivité territoriale signataire de cette Charte doit s’assurer de 

la compatibilité de ses documents d’urbanisme avec les orientations et mesures de la Charte.  

 

La stratégie globale poursuivie par le PNR pour les douze années à venir et affirmée dans la Charte 

est de promouvoir le développement durable des Pyrénées Ariégeoises par l’amélioration de la 

connaissance, l’éducation et l’innovation. Pour cela, le mode opération est le suivant :  

• Améliorer la connaissance des Pyrénées Ariégeoises 

• Organiser et conforter l’ingénierie liée au développement durable 

• Faire de chacun un acteur du développement durable 

• Généraliser les démarches qualité 

• Promouvoir l’expérimentation et l’innovation. 

 

Puis, la stratégie globale se décline en deux axes stratégiques :  

 

1. Mobiliser le territoire pour la préservation de ses patrimoines et le développement de ses 

activités. 

 

• Préserver et faire vivre les patrimoines naturels et bâtis 

Le périmètre du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 
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• Dynamiser et structurer les filières locales pour une gestion durable des Pyrénées 

Ariégeoises 

• Conduire une politique partagée d’accompagnement des projets. 

 

2. Renforcer la cohésion des Pyrénées Ariégeoises autour d’une identité affirmée. 

 

• Valoriser les éléments fédérateurs des Pyrénées Ariégeoises, dont l’identité 

• Favoriser la mobilisation foncière et la gestion économe de l’espace 

• Viser l’équité dans l’accès aux services 

• Encourager la cohésion entre les populations et favoriser la solidarité 

• Conforter la coopération avec les acteurs extérieurs. 

 

 

2.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale de la vallée de l’Ariège 

 
Le territoire du SCoT est concerné pour moitié seulement par le périmètre du futur GAL Plaine et 

Coteaux d’Ariège (Communauté de communes du Canton de Saverdun, du Pays de Pamiers et du 

Canton de Varilhes). Néanmoins, pour une meilleure compréhension des logiques territoriales, nous 

exposerons l’intégralité du territoire du SCoT de la Vallée de l’Ariège dans la présentation ci-après. 
 

Identité et situation générale : un territoire s’organisant autour de la vallée de l’Ariège  

 

Le territoire du SCoT, celui de la Vallée de l’Ariège, observe de fortes variations topographiques 

entre la vaste plaine alluviale de l’Ariège au nord, les premiers contreforts pyrénéens du Plantaurel au 

centre, et au sud, les hautes chaînes du massif pyrénéen (atteignant plus de 3000m d’altitude). 

 

Sur la partie nord du territoire s’étend la basse plaine de l’Ariège. Elle constitue le point bas du 

territoire. En rive gauche de l’Ariège, à l’ouest de la plaine agricole, le piémont pyrénéen se soulève 

en collines vallonnées qui font suite au Terrefort rencontré plus au nord dans le Lauragais. Au centre 

du territoire, une barrière est formée par le massif du Plantaurel. L’altitude des crêtes varie entre 500 

et près de 1000m. La montagne couvre la moitié sud du territoire : l’altitude des plus hauts sommets 

avoisine fréquemment les 2000m.  

 

Au cœur de ces ensembles coule l’Ariège, qui trace une large vallée à travers les montagnes 

ariégeoises, puis les massifs du Plantaurel via une succession de cluses à proximité de Foix, avant de 

rejoindre la basse plaine et plus loin la Garonne. La vallée constitue l’un des rares axes de 

communication transfrontalier vers l’Andorre et l’Espagne. C’est sur ses rives que se concentrent les 

hommes et les activités.  

 

Données de cadrage 

 

Nombre de communes 98  

Nombre d’EPCI 5 intercommunalités 

Nombre d’habitants (recensement de 2011) Env. 81 000 habitants 

Bassins de vie 

(selon les bassins de vie définis par l’INSEE 

en 2012) 

- Saverdun 

- Mazères 

- Pamiers 

- Foix 

- Tarascon-sur-Ariège 
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Source : Diagnostic territorial stratégique, SCoT de la Vallée de l’Ariège 

 

Organisation territoriale : 

Situé au sud de l’espace métropolitain toulousain, le périmètre du SCoT 

de la Vallée de l’Ariège est issu du regroupement de cinq EPCI (la 

Communauté de communes du Canton de Saverdun, la Communauté de 

communes du Pays de Pamiers, la Communauté de communes du 

Canton de Varilhes, la Communauté de communes du Pays de Foix, la 

Communauté de communes du Pays de Tarascon-sur-Ariège). Son 

territoire compte 81 284 habitants en 2013.  

Le territoire intègre deux périmètres de Pays issus de la loi Voynet, le 

Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées et le Pays de Foix Haute Ariège.  

Le SCoT de la Vallée de l’Ariège s’inscrit dans la démarche inter-SCoT de l’aire métropolitaine 

toulousaine, dit du Grand Bassin Toulousain, qui réunit 19 territoires de SCoT. Cela permettra aux 

territoires de SCoT inscrits dans cette démarche de mieux appréhender collectivement les 

orientations d’aménagement qui concourent à l’émergence et à la structuration d’une aire 

métropolitaine solidaire et ce, dans un souci de réciprocité et de complémentarité des territoires 

SCoT.  

 

Projet de développement territorial : 

Nous présenterons ici les grandes orientations issues du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables  (PADD) du SCoT qui constitue le document officiel fixant la stratégie du SCoT.  

 

Le PADD se décline en huit objectifs qui conditionnent le contenu du Document d’Orientation et 

d’Objectifs (DOO) qui est la partie opposable du SCoT. 

 

- Objectif 1 : Un projet de territoire se structurant autour de ses richesses agricoles, naturelles et 

paysagères 

•  Préserver les terres agricoles et valoriser les productions agricoles 

• Préserver les continuités écologiques et poser la trame verte et bleue comme cadre à 

l’aménagement du territoire 
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• Valoriser les grands paysages comme élément de patrimonialité et fédérateur de l’ensemble 

« vallée de l’Ariège » 

 

- Objectif 2 : Un projet qui optimise l’utilisation de ses ressources naturelles 

• Ménager les ressources naturelles du territoire 

• Mieux vivre avec les risques et réduire les sources de nuisance et de pollutions 

 

- Objectif 3 : Un projet préparant la transition énergétique 

• Inscrire la problématique énergétique dans tout projet et organiser un territoire énergétiquement 

viable 

• Diversifier les ressources énergétiques dans le respect des espaces naturels, du paysage et du 

cadre de vie des habitants du territoire 

• Prendre en compte les effets du changement climatique en cours 

 

- Objectif 4 : Un projet valorisant les spécificités des territoires de la Vallée de l’Ariège 

• Prendre en compte des situations territoriales contrastées 

• Définir une armature territoriale articulant les territoires du SCoT de la Vallée de l’Ariège entre 

eux 

• Valoriser les identités territoriales 

 

- Objectif 5 : Un projet innovant favorisant un fonctionnement en réseau 

• Vers un système de déplacement favorisant un fonctionnement en réseau de la vallée 

• Des grandes infrastructures aux réseaux secondaires : l’indispensable continuité 

• Les pôles d’échanges, des pôles d’intensité urbaine et villageoise 

• Les modes doux de déplacements : entre fonctionnalité, loisirs et tourisme 

• Un système de déplacements SCoT anticipant la structuration d’un Bassin de mobilités de 

100 000 habitants à horizon 2032 

• Développer l’attractivité territoriale par l’aménagement numérique. 

 

- Objectif 6 : Un projet déclinant des capacités d’accueil résidentiel différenciées en s’appuyant sur le 

potentiel des territoires de la vallée 

• Un objectif de croissance démographique ambitieux mais soutenable pour le territoire du SCoT 

de la vallée de l’Ariège 

• Traduction de l’objectif global de croissance démographique selon les différents niveaux de 

l’armature territoriale. 

 

- Objectif 7 : Une politique du logement à la hauteur des ambitions de développement du SCoT et 

respectueuse de l’environnement agri-naturel 

• Répondre aux besoins en logements à réhabiliter et à créer corrélés aux objectifs de prévoyance 

démographique 

• Une part de logements locatifs et de logements sociaux à développer pour répondre à une 

mixité sociale et intergénérationnelle et à l’amélioration du parcours résidentiel des ménages 

• Des objectifs différenciés selon le poids démographique et les fonctions associées à l’armature 

territoriale 

• Se développer sans se diluer 

• Enrayer l’artificialisation des sols. 
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- Objectif 8 : Un projet développant ses atouts économiques 

• Affirmer et valoriser la vocation économique de la Vallée de l’Ariège. 

• Une offre foncière lisible qui se décline selon les différents niveaux de l’armature territoriale 

• Une offre foncière de qualité 

• Des synergies à développer entre les stratégies économiques communautaires 

• Le renforcement du tissu économique local complémentaire inséré dans les tissus urbains 

existants 

• Développer une stratégie commerciale à l’échelle du SCoT 

• Développer une stratégie de programmation d’équipements et de services structurants 

« d’échelle SCoT » 

• Renforcer l’attractivité de la Vallée de l’Ariège dans le cadre d’un tourisme durable. 
 

2.3. Le Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées 

 

Identité et situation générale : un territoire qui joue le rôle de couloir de passage entre l’aire urbaine 

toulousaine et les Pyrénées Ariègeoises. 

 

Le territoire du Pays se situe au nord du département Ariègeois. Par sa situation géographique, le 

Pays des Portes d’Ariège Pyrénées représente un couloir et occupe une place souvent considérée 

comme transitoire. Entouré des fortes entités paysagères que sont l’agglomération de Toulouse et les 

Pyrénées, le Pays est souvent le lieu de passage pour d’autres directions. Entre les déplacements 

pendulaires dus à sa proximité avec la région toulousaine et les passages touristiques vers les massifs 

pyrénéens, le territoire ne se différencie pas par une véritable identité.  

 

Par conséquent, les qualités qui lui sont associées sont souvent sa proximité avec des destinations 

convoitées : la montagne, la mer, l’Espagne, Andorre, le Languedoc Roussillon… Le territoire attire 

de nouveaux habitants pour la tranquillité qu’ils vont y trouver et le cadre de vie agréable qu’offrent 

les différentes contrées. 

 

Avec 795.65 km², la surface du Pays représente environ 15% du département de l’Ariège. Il s’agit 

d’une zone de plaine avec peu de reliefs. Les différents cantons du Pays sont clairement identifiables 

par leurs éléments géographiques permettant ainsi de mettre en valeur la diversité des terroirs qui 

composent le territoire. 

 

Malgré une identité commune peu perceptible, les différents paysages de piémont pyrénéen ou 

l’histoire du territoire le caractérisent fréquemment. 

 

Le territoire du Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées comprend trois grandes zones géographiques : 

- le pays de Pamiers et la vallée de l’Ariège, incluant Saverdun et Mazères,  

- les vallées de la Lèze et de l’Arize, 

- le Plantaurel et le Mas d’Azil, tourné vers le Séronnais. 

Il s’associe aisément avec les éléments géographiques de vallées, de portes et piémont des Pyrénées, 

de plaines et de coteaux. 
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Données de cadrage 

 

Nombre de communes 62 

Nombre d’EPCI 4 Communautés de Communes 

Nombre d’habitants (recensement de 2011) 48 468 habitants 

Densité 62 hab./km² 

Superficie 780 km² 

Bassins de vie 

(selon les bassins de vie définis par l’INSEE 

en 2012) 

- Pamiers  

- Saverdun  

- Mazères  

- Lézat-sur-Lèze 

- Saint-Girons 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Pays des Portes d’Ariège Pyrénées 

 

 

Organisation territoriale :  

 

Le Pays des Portes d’Ariège Pyrénées est bien structuré en 

intercommunalités, dont deux d’entre elles ont une importance 

démographique plus marquée (Communauté de communes du 

Canton de Saverdun et Communauté de communes du Pays de 

Pamiers). 

Trois Communautés de communes, la Communauté des 

communes de la Lèze, la Communauté de communes du 

Canton de Saverdun et la Communauté de communes du Pays de Pamiers sur les quatre que 

comprend le Pays, sont comprises dans le périmètre du GAL. Les Communautés de communes du 

Canton de Saverdun et du Pays de Pamiers font partie du Syndicat Mixte du SCoT de la Vallée de 

l’Ariège et donc du périmètre du premier SCoT élaboré dans le département, regroupant 98 

communes et près de 80 000 habitants. 
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Projet de développement territorial : 
 

Nous présenterons ici les grandes orientations stratégiques développées dans la Charte de territoire du 

Pays des Portes d’Ariège Pyrénées. 

 

- Axe 1 : Développer l’emploi local pour continuer d’être un territoire vivant 

• Optimiser la croissance économique  

• Organiser cette croissance sur le Territoire du Pays. 

 

- Axe 2 : Gestion des ressources environnementales du territoire, un Pays du bien  

 vivre 

• Valorisation de la ressource en eau du Territoire  

• Protection des Paysages et du Cadre de vie  

• Economies d’Energie et valorisation des sources renouvelables.  

 

- Axe 3 : Un Pays solidaire 

• Amélioration des conditions de vie quotidienne  

• Précarité et Emploi  

• Précarité et logement  

• Précarité et santé  

• Organisation du territoire et amélioration de la lisibilité des dispositifs d’aide sociale.  

 

- Axe 4 : Un Pays soucieux de la sauvegarde et de la Valorisation de son authenticité, de son 

identité 

• Culture et Patrimoine  

• Partenariat économique  

• Identité territoriale et Aménagement. 

 

- Axe 5 : Un Pays qui souhaite faire reconnaître au plan régional, un modèle de développement, 

les territoires d’équilibre 

• Partenariat Culturel  

• Partenariat économique  

• Infrastructures et transports. 

 

2.4. La Communauté de communes de la Lèze 

 

Identité et situation générale : un territoire rural dans la vallée de la Lèze 

 

Territoire midi-pyrénéen limitrophe à la Haute-Garonne situé à 50 kilomètres de Toulouse, ce 

périmètre est composé de deux bourgs secondaires du département (le Fossat et Lézat-sur-Lèze) sur 

un espace particulièrement rural. 

 

Le Fossat : commune de 1009 habitants, est chef lieu de canton et siège de la Communauté des 

Communes de la Lèze. Le Fossat était autrefois compris dans les limites du comté de Foix sur la 

frontière du Languedoc. Avec 2286 habitants, Lézat est la commune la plus septentrionale de la 

vallée de la Lèze et constitue une enclave dans la Haute-Garonne.  
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La Communauté de communes de la Lèze s'étend dans la partie septentrionale du département de 

l’Ariège, de Pailhès jusqu'à Lézat-sur-Lèze. Elle s’inscrit en amont de la vallée de la Lèze qui s’étend 

jusqu'à Labarthe sur Lèze, commune de la Haute-Garonne périphérique à Muret. 

 

Données de cadrage 

 

Nombre de communes 13 

Nombre d’habitants (recensement de 2011) 6 455 habitants 

Densité 32.2 hab./km² 

Superficie 200.47 km² 

Bassins de vie 

(selon les bassins de vie définis par l’INSEE 

en 2012) 

- Lézat-sur-Lèze 

- Saverdun 

-Montesquieu-Volvestre (31) 

 

 

 

 

 
Source : Pays des Portes d’Ariège Pyrénées 

Organisation territoriale : 

 

La Communauté de communes de la Vallée de la Lèze est incluse dans le Pays des Portes d’Ariège-

Pyrénées situé dans le département de l'Ariège. Elle regroupe 13 communes : Artigat, Carla-Bayle, 

Castéras, Durfort, Le Fossat, Lanoux, Lézat-sur-Lèze, Monesple, Pailhès, Saint-Ybars, Sainte-

Suzanne, Sieuras et Villeneuve-du-Latou.  

 

 

Projet de développement territorial : 

La Communauté de communes de la Lèze intervient dans plusieurs domaines afin de poursuivre 

plusieurs objectifs :  

- l’offre en infrastructures périscolaires 

Le périmètre de la Communauté de communes de la Lèze 
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- le développement économique du territoire : volonté forte d’accueillir de nouvelles entreprises dans 

la zone d’activité intercommunale et de les inciter à venir s’installer sur le territoire en créant un hôtel 

d’entreprises (avec un volet télétravail). 

 

Le grand projet de territoire de la Communauté de communes serait de réussir à impulser le 

développement économique par le dynamisme d’un tissu de PME-PMI locales, soutenu par l’action 

de la collectivité en développant des zones d’activité intercommunales et communales.  

En matière d’accès et d’accessibilité au et dans le territoire, la Communauté envisage la mise en 

place d’un Transport A la Demande (TAD) afin de relier le territoire à la gare la plus proche, pour 

faciliter l’accès à la métropole toulousaine.  

La collectivité souhaite également renforcer son soutien à la vie associative locale, et aussi tendre 

vers un tourisme rural harmonieux auquel contribuerait une agriculture de qualité sur le territoire.  
 

 

2.5. La Communauté de communes du Canton de Varilhes 

 

Identité et situation générale : un territoire situé entre deux unités urbaines Pamiers et Foix 

 

En 199,1 les 18 communes du canton de Varilhes se sont associées au sein d’un district pour 

conduire une politique de développement économique ambitieuse. La Communauté de communes du 

canton de Varilhes lui a succédé en 2002 et compte plus de 10 300 habitants au 1er janvier 2012. Son 

territoire est principalement situé dans le massif du Plantaurel qui marque la transition entre les 

contreforts pyrénéens et la plaine. 

 

La Communauté de communes du canton de Varilhes est traversée par un axe routier majeur à 

l’échelle de l’Ariège, qui relie entre elles Foix et Pamiers, les deux plus grandes villes du 

département, et, au-delà, Toulouse à l’Andorre. 

 

Cette situation privilégiée lui a permis de construire un projet de développement équilibré qui 

s’appuie sur ses atouts et sur la complémentarité existant entre des communes rurales relativement 

peu peuplées et un pôle pleinement intégré à l’agglomération naissante entre Foix et Pamiers. 

  

Données de cadrage 

 

Nombre de communes 18 

Nombre d’habitants (recensement de 2011) 10 484 habitants 

Densité 62.3 hab./km² 

Superficie 168.4 km² 

Bassins de vie 

(selon les bassins de vie définis par l’INSEE 

en 2012) 

- Pamiers 
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Source : www.canton-varilhes.fr 

 

 

Organisation territoriale :  

 

La Communauté de communes du Canton de Varilhes est 

composée de 18 communes. Elle fait partie du Pays de Foix 

Haute-Ariège, qui regroupe 119 communes au sein de 6 

intercommunalités qui se situent au centre et au sud-est du département Ariégeois.  

La Communauté de communes fait aussi partie du Syndicat Mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège 

et donc du périmètre du premier SCoT élaboré dans le département, regroupant 98 communes et près 

de 80 000 habitants.   

 

Projet de développement territorial : 
 

Réfléchir à une organisation territoriale de projet pertinente en cherchant à :  

 - dynamiser les parcs d’activité économiques existants pour pouvoir accueillir de nouvelles 

entreprises 

 - planifier l’urbanisme résidentiel pour maîtriser les coûts d’infrastructure 

 - mettre en place des moyens de transport en commun efficaces, tant vers les lieux de travail, 

de commerce, de culture, que de services. 
 

La Communauté de communes du canton de Varilhes est intégrée dans la zone périurbaine. 

 

2.6. La Communauté de communes du Canton de Saverdun 

 

Identité et situation générale : un territoire tampon entre l’aire métropolitaine toulousaine et l’Ariège 

 

La situation géographique du territoire de la Communauté de communes du Canton de Saverdun est 

un atout incontestable pour le territoire. Elle permet l’accueil de nouvelles entreprises et l’arrivée de 

nouveaux foyers. On note une grande proximité avec les axes autoroutiers et lignes de circulation:     

A 66 (Toulouse/Pamiers) ; A 61 (Toulouse/Narbonne) ; desserte ferroviaire régulière de la gare 

Le périmètre de la Communauté de communes du Canton de 

Varilhes 
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SNCF Toulouse Matabiau à Ax-les-Thermes (en passant par Saverdun, Pamiers, Foix, Tarascon sur 

Ariège) ; le prolongement de la mise en 2x2 voies de la E9 qui connectera la Vallée de l’Ariège à la 

Catalogne et Barcelone, etc. 

  

Entre villes et villages, le territoire de la Communauté de communes s’étend non loin de la culture 

urbaine toulousaine, tout en gardant les atouts de la ruralité (calme, proximité avec les services et ses 

sites naturels).  

 

  

Données de cadrage 

 

Nombre de communes 11 

Nombre d’habitants (recensement de 2011) 10 225 habitants 

Densité 57.8 hab./km² 

Superficie 177 km² 

Bassins de vie 
- Saverdun 

- Mazères 

 

 

 
Source : Pays Portes d’Ariège Pyrénées 

 

Organisation territoriale :  

 

La Communauté de communes du Canton de 

Saverdun est composée de 11 communes. Elle fait 

partie de l’association du Pays des Portes d’Ariège-

Pyrénées.  

La Communauté de communes fait également partie 

du Syndicat Mixte du SCoT de la Vallée de 

l’Ariège, premier SCoT élaboré dans le département, regroupant 98 communes et près de 80 000 
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habitants. Elle constitue l’extrémité nord du périmètre du SCoT et fait la liaison entre le département 

de l’Ariège et de la Haute-Garonne pour ce territoire.  

 

Projet de développement territorial : 
 

Le projet de développement territorial de la Communauté de Communes du Canton de Saverdun se 

décline par thématiques d’actions.  

 

En ce qui concerne les activités économiques et touristiques : 

- l’optimisation au maximum de l’intégralité de ses zones d’activité en les rendant les plus 

efficientes possible 

- le développement des services et commerces de proximité, notamment dans les centres-

bourgs 

- l’organisation de l’offre touristique sur l’ensemble du territoire avec des lieux d’attractions 

reconnus 

- la mise en place d’animations/évènements réguliers, qui seraient le reflet et la manifestation 

de l’identité du territoire. 

  

En ce qui concerne la problématique de l’urbanisation :  

- un étalement urbain maîtrisé grâce aux orientations du SCoT de la vallée de l’Ariège 

 - la mise en valeur et la requalification des centres-anciens 

 - le développement de logements sociaux de qualité 

 - la mise en place de navettes de transport public de proximité sur le territoire. 

 

En ce qui concerne les habitants du territoire :  

 - l’objectif d’un plus grand accueil de population dans les années à venir 

- l’accroissement de l’emploi sur le territoire grâce aux dispositifs d’accompagnement des 

Points Emplois, de l’activité économique et touristique générée sur le territoire et l’amélioration des 

conditions de vie grâce au travail mené par les Centres Communaux d’Action Sociale (Mazères et 

Saverdun) 

 - faciliter et inciter à la mixité sociale et intergénérationnelle (animations jeunesse/seniors, 

quartiers sensibles, etc.). 

 
 

2.7. La Communauté de communes du Pays de Pamiers 

 

Identité et situation générale : un territoire connecté avec l’aire métropolitaine toulousaine. 

 

La Communauté de communes du Pays de Pamiers est située au nord du département de l’Ariège, à 

une cinquantaine de kilomètres au sud de l’agglomération toulousaine et à une dizaine de kilomètres 

au nord de l’agglomération fuxéenne. 

 

Créée le 23 décembre 1993, la Communauté de communes de la Basse Vallée de l’Ariège devenue   

« Communauté de communes du Pays de Pamiers » est à l’origine, un regroupement de 20 

communes. Elle en compte aujourd'hui 24 regroupées autours de Pamiers, ville centre la plus 

importante du département (environ 16 450 habitants). Reposant sur un principe de solidarité, elle 

permet de faire à plusieurs ce que les communes ne peuvent plus faire seules. 

Le territoire se caractérise par une géomorphologie variée entre plaines et coteaux marqués et une 

situation hétérogène recouvrant une commune urbaine centre, plusieurs communes périurbaines et 

des communes rurales. 
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Le territoire intercommunal se structure autour d’un axe nord-sud constitué par plusieurs éléments : 

la rivière Ariège, l’autoroute A66 Pamiers - Toulouse, la route départementale 820 et la voie ferrée 

Toulouse-La Tour de Carol. 

Ces éléments ne font que renforcer les liens avec la métropole toulousaine. De part ce contexte, la 

Communauté de communes du Pays de Pamiers (CCPP) est un territoire à forts enjeux qui connaît un 

important développement ces dernières années en termes économique et de population. Véritable 

bassin de vie, le territoire de la Communauté de communes du Pays de Pamiers se situe en bordure 

nord de la chaîne des Pyrénées. 

 

Données de cadrage 

Nombre de communes 24 

Nombre d’habitants (recensement de 2011) 27 572 habitants 

Densité 115.8 hab./km² 

Superficie 238.2 km² 

Bassin de vie Pamiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Communauté de communes du Pays de Pamiers 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le périmètre de la Communauté de communes du Pays de Pamiers 
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Organisation territoriale :  

 

La Communauté de communes du Pays de Pamiers est composée 

de 24 communes. Elle fait partie du Pays Portes d’Ariège-

Pyrénées, qui regroupe 62 communes au sein de 4 

intercommunalités qui se situent au nord du département 

Ariégeois. 

La Communauté de communes fait aussi partie du Syndicat Mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège 

et donc du périmètre du premier SCoT élaboré dans le département, regroupant 98 communes et près 

de      80 000 habitants, la ville de Pamiers constituant la ville principale du territoire du SCoT et de 

l’ensemble du département de l’Ariège en nombre d’habitants.  

 

Projet de développement territorial : 
 

La Communauté de communes du Pays de Pamiers envisage son projet de développement territorial 

autour de l’accueil de nouvelles populations et l’amélioration de la qualité de vie pour les habitants 

actuels et futurs.  

 

En ce qui concerne l’activité économique : 

 - l’optimisation de l’utilisation des zones d’activité sur le territoire 

 - la redynamisation des services et commerces notamment en centre-ville 

 - la confortation et le développement des tissus industriels existants 

 - le maintien et la diversification de l’activité agricole. 

L’objectif général est de favoriser l’emploi pour l’accueil de nouvelles populations. 

 

En ce qui concerne l’urbanisation :  

 - la maîtrise de l’étalement urbain 

 - la requalification du centre ancien (de Pamiers) et des lotissements 

 - le développement d’une offre en logements sociaux de qualité et la remise à niveau des 

quartiers et logements sociaux anciens 

 - l’amélioration des infrastructures routières et le développement des offres alternatives. 

 

En ce qui concerne les habitants du territoire, la stratégie prévoit de favoriser la mixité sociale et 

générationnelle, notamment dans le centre-ville et les quartiers d’habitat social.  

 

 

A retenir : les territoires organisés 

 

 

→ Des territoires qui forment la porte d’entrée du territoire ariégeois 

→ Une problématique commune du rayonnement de l’aire métropolitaine toulousaine sur ces 

territoires 

→ Des territoires caractérisés par un développement économique dynamique 

→ Des territoires qui s’organisent autour de cinq grands pôles que sont Saverdun, Mazères, 

Pamiers, Le Fossat et Varilhes 

→ Des projets de développement qui convergent, aboutissant notamment à la création d’un SCoT 

sur une partie du territoire du futur GAL. 
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Analyse thématique du territoire 

 

1. L’emploi et le contexte social 
Nous dresserons, dans cette partie, une situation de l’emploi et du chômage sur le territoire du futur 

GAL Plaine et Coteaux d’Ariège, ainsi qu’un état des lieux des prestations sociales qui sont versées 

aux habitants, du logement et des services et équipements existants sur le territoire. 

 

1.1. La situation de l’emploi 
 

• Le territoire du GAL repose sur l’emploi dans les services et le commerce 

 

En 2010, le territoire du GAL compte 19 840 emplois, salariés ou non. Sur ces 19 840 emplois,        

16 881 sont des emplois salariés. Le nombre d’emplois proposé sur ce territoire a très fortement 

augmenté entre 1999 et 2010 (+33.6%). 

 

Entre 1999 et 2010, le nombre 

d’emplois chute seulement 

dans le secteur de 

l’agriculture (–20%). Cette 

forte diminution s’explique 

principalement par le 

vieillissement de la 

population agricole sur le 

territoire avec la difficulté 

pour les exploitants de trouver 

un repreneur pour leur 

exploitation. A l’inverse, tous 

les autres secteurs d’activité 

voient leur effectif augmenter 

considérablement entre 1999 

2010 (entre +38% et +49% 

pour les secteurs de 

l’industrie et de la 

construction). 

 

Secteur d’activité 
Nombre d’emplois en 

2010 

Agriculture 906 

Industrie 3 544 

Construction 1 665 

Commerce 6 853 

Services 7 033 

Evolution du nombre d'emplois entre 1999 et 

2010 par secteur d'activité

-20%

38%

49%

41% 40%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

Agriculture Industrie Construction Commerce Services

(admin.,

enseignement,

santé, etc.)
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Ce sont les services (administrations, enseignement, santé, action sociale) qui offrent le plus 

d’emplois sur le territoire ainsi que les commerces, transports et services divers. 

 

• Les territoires organisés et l’emploi 
 

En 2010 
CC de la 

Lèze 

CC du 

Canton de 

Varilhes 

CC du 

Canton de 

Saverdun 

CC du Pays 

de Pamiers 

PNR des 

Pyrénées 

Ariégeoises 

SCoT de la 

Vallée de 

l’Ariège 

(dans son 

ensemble) 

Nombre 

d’emplois 
1 907 2 410 3 494 12 139 13 984 31 481 

Part d’emploi par secteur d’activité 

Agriculture 11.8% 5.2% 7.5% 2.2% Env. 13% 4% 

Industrie 19.6% 18.3% 26.3% 15.1% 13% 15% 

Construction 8.3% 13.8% 8.6% 7.2% Env.13% 7% 

Commerce 27.5% 28.8% 27% 37.8% 12.8% 35% 

Services 32.8% 33.9% 30.6% 37.7% 48% 39% 

 

L’ensemble du territoire constituant le périmètre du GAL offre une prédominance d’emplois dans le 

secteur tertiaire, c’est-à-dire les secteurs des services et du commerce.  

La grande majorité des emplois se concentrent sur la partie centrale du territoire c’est-à-dire sur le 

territoire de la Communauté de communes du Pays de Pamiers.   

 

 
CC de la 

Lèze 

CC du Canton 

de Varilhes 

CC du 

Canton de 

Saverdun 

CC du Pays 

de Pamiers 

Pays des 

Portes 

d’Ariège 

Pyrénées 

SCoT de la 

Vallée de 

l’Ariège 

(entité 

nord) 

Secteurs 

d’emplois 

principaux 

- Lézat-

sur-Lèze 
- Varilhes 

- Saverdun 

- Mazères 
- Pamiers 

-Mazères 

- Saverdun 

- Pamiers 

- Le Fossat 

- Mazères 

- Saverdun 

- Pamiers 

 

• Le territoire touché par la raréfaction des exploitants agricoles 

 

Le territoire du GAL accueille de moins en moins d’exploitations agricoles tout d’abord parce que 

celles-ci s’étendent de plus en plus, ne permettant pas de créer beaucoup d’emplois supplémentaires, 

mais aussi parce qu’il existe de fortes pressions foncières sur le territoire liées à la croissance 

démographique et à l’influence de l’aire métropolitaine toulousaine au détriment, parfois, de 

l’activité agricole. 

 

En 2010, on recense 906 agriculteurs exploitants habitant sur le territoire du GAL, soit 20% de moins 

qu’en 1999 sur le même territoire.  

 

• Un territoire avec un potentiel touristique relativement restreint 

 

En 2009, l’Ariège compte 2 300 emplois salariés touristiques. Le poids de l’emploi touristique dans 

l’emploi salarié total est de 5.7%. (INSEE, DASD 2009). 1 300 emplois salariés touristiques se 

trouvent dans la zone montagneuse du département, cela ne concerne donc pas le territoire du GAL. 

Néanmoins, le territoire compte des hébergements touristiques (4 hôtels et 7 campings notamment), 

engendrant des emplois touristiques (pas de données chiffrées à ce sujet). 
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• Les métiers d’artisans et commerçants en progression sur le territoire 

 

Entre 1999 et 2010, sur le territoire du GAL, le nombre d’artisans et commerçants a augmenté de 

41%. Cette forte augmentation s’explique en grande partie par le développement des zones 

commerciales et artisanales lié à la croissance démographique du territoire et donc aux besoins des 

nouveaux habitants venant s’installer au nord de l’Ariège. 
 

 

• Une concentration des emplois dans les services 

 

En 2010, les services concentrent 35% des emplois sur le territoire, soit 7 033 emplois. Le 

développement de l’activité industrielle et commerciale explique le développement des services qui 

les accompagnent.  

 

• Une population modeste (DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physique) 

 

Le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2010 s’élève à 19 080€. La population du territoire 

est modeste par rapport à la population régionale de manière générale. 

A titre indicatif :  
 GAL LEADER Département Ariège Région Midi Pyrénées 

Revenu net déclaré 

moyen par foyer fiscal 

en 2010, en € 

19 080€ 18 636€ 23 378€ 

 

Sur l’ensemble des foyers fiscaux du territoire, seulement 46% sont imposables, contre 54.2% pour la 

moyenne régionale.  
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1.2. Le chômage  

 

• Un taux de chômage légèrement supérieur à la moyenne régionale 

 

En 2010, le taux de chômage du territoire du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège des 15 à 64 ans s’élève 

à 12.3%, contre 13.1% pour le département de l’Ariège et 11.7% pour la région Midi-Pyrénées. 

Parmi les demandeurs d’emploi au 31 décembre 2011, 19.8% d’entre eux sont des jeunes, 36% des 

demandeurs d’emploi sont des chômeurs de longue durée et 55% sont des femmes.  

 

• Le chômage dans les territoires 

 

Lorsque l’on se penche sur l’étude du taux de chômage détaillé par commune (Cf. carte ci-dessous 

représentant le taux de chômage des 15-64 ans en 2010), on constate qu’il y a des zones nettement 

plus touchées par le chômage que d’autres. Bien que le territoire de la Communauté de communes du 

Pays de Pamiers offre le plus d’emplois sur tout le territoire LEADER, Pamiers est une des 

communes les plus frappées par le chômage en 2010. Il en va de même pour toutes les communes de 

situant à l’ouest du territoire et notamment Carla-Bayle.  
 

Taux de chômage des 15-64 ans en 2010 

 
 

 

Bassin 

d’emploi 

Nombre de 

demandeurs 

d’emploi 

(juillet 2014) 

Evolution 

entre juillet 

2013 et juillet 

2014 

Part de 

demandeurs 

d’emploi de 

moins de 25 ans 

Part de 

demandeurs 

d’emploi de 

plus de 50 ans 

Part de 

demandeurs 

d’emploi étant 

des femmes 

Pamiers 3 782 +2.3% 16% 23% 55% 

Source : Statistiques, études et évaluation, Pôle emploi, juillet 2014, La demande d’emploi bassin de Pamiers 

 

Entre juillet 2013 et juillet 2014, plus de 75% des offres d’emploi sur le territoire du bassin d’emploi 

de Pamiers se situent dans le secteur tertiaire, et dans une toute autre mesure, 16% le sont dans le 
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secteur de l’agriculture. Néanmoins sur cette même période, 49% des emplois proposés sur le 

territoire sont des emplois temporaires1 et seulement 40% sont des contrats dits durables2. 
 

1.3. Les prestations sociales 

 

Nous ne disposons pas de données localisées en matière d’étude du versement des prestations 

sociales. Nous nous baserons donc sur des données dressant la situation de l’intégralité du 

département de l’Ariège afin de pouvoir dresser un état des lieux. 

 

 
Nombre d’allocataires en 

Ariège au 31 décembre 2010 

Evolution du nombre 

d’allocataires en Ariège 

entre 2009 et 2010 (en %) 

RSA socle non majoré 4 027 +3.7% 

Allocation de Solidarité 

Spécifique (ASS) 
947 -0.5% 

Allocation Adulte 

Handicapé (AAH) 
2805 +4.4% 

RSA socle majoré 509 -13% 

Allocation supplémentaire 

du minimum vieillesse et 

Allocation de solidarité aux 

personnes âgées 

1 982 +5.8% 

Source : Une approche de la précarité en Midi-Pyrénées, Tableaux de bord, données 2010 (édition 2012), 

INSEE et CAF 

 

Au 31 décembre 2010 en Ariège, 10 190 personnes sont allocataires d’un des cinq principaux minima 

sociaux. Ce nombre a augmenté de 1% entre 2009 et 2010 alors qu’il a augmenté de près de 3% au 

niveau de la région Midi-Pyrénées.  

 

Entre 2009 et 2010, le nombre d’allocataires du RSA socle majoré, versé au titre de parent isolé, a 

diminué très considérablement (-13%), tandis que les deux allocations versées aux personnes âgées 

ont fortement augmenté sur cette même période (+5.8%). Cela signifie que les publics fragiles 

évoluent mais qu’ils ne sont, pour autant, pas moins nombreux qu’en 2009 et que lors des années 

précédentes.  

 

1.4. La situation du logement 
 

• Une forte problématique de logements vacants dans un parc en constante 

augmentation 

 

En 2010, le territoire du GAL compte 27 042 logements. 86% d’entre eux sont des résidences 

principales et 62% des ménages habitant sur ce territoire sont propriétaires de leur résidence 

principale.  

Entre 1999 et 2010, le nombre de résidences principales a augmenté de 27%. Dans le même temps, le 

nombre de logements vacants a également augmenté de 27%.  

 

 
1 Sont considérés par pôle emploi comme étant des contrats temporaires les CDD d'une durée comprise entre 1 et 6 mois 

ou mission intérim > à 1 mois 
2 Sont considérés par pôle emploi comme étant des contrats durables les CDI ou CDD d'une durée supérieure à 6 mois 
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Entre 1968 et 1999, le nombre de logements total a augmenté plus vite, et de façon constante, que le 

nombre d’habitants sur le territoire du GAL. A partir de 1999, la population a connu une forte 

augmentation sur le territoire, alors que l’augmentation du nombre de logements s’est atténuée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute la partie ouest du territoire connaît une forte problématique liée à la présence de logements 

anciens sur le territoire. Cela implique très souvent des problèmes d’isolation thermique et 

d’insalubrité des logements pour les propriétaires, qu’ils soient occupants ou bailleurs.  

 

• Des résidences secondaire peu nombreuses sur le territoire et de moins en moins 

nombreuses 

 

Part des résidences principales construites avant 1949 (en %) 
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Comparaison entre l'évolution du nombre d'habitants et l'évolution du 

nombre de logements entre 1968 et 2010 sur le territoire du GAL

Evolution du nombre d'habitants Evolution nombre de logements



34 

 

On compte 1 370 résidences secondaires sur le territoire en 2010, soit 5% du parc de logements total. 

Entre 1999 et 2010, leur nombre a diminué de 14% sur l’ensemble du territoire. C’est tout le sud du 

département de l’Ariège qui concentre 95% des résidences secondaires du département.  

 

 

• Des logements sociaux encore trop peu nombreux et dégradés 

 

Le territoire du GAL offre bon nombre de logements sociaux qui, bien qu’étant nécessaires du fait de 

l’existence d’une part importante de la population avec de faibles revenus, ne sont plus en bon état. Il 

existe donc un besoin en matière de création de logements à loyers maîtrisés et de réhabilitation du 

parc de logements existant.  
 

 

Données au 31 

décembre 2012 
CC de la Lèze 

CC du Canton de 

Varilhes 

CC du Canton de 

Saverdun 

CC du Pays de 

Pamiers 

Parc HLM 29 31 224 1 154 

Principales 

communes 

d’implantation 

des HLM 

- Le Fossat 

- Lézat-sur-Lèze 

- Varilhes 

- Montégut-

Plantaurel 

- Mazères 

- Saverdun 

- Pamiers 

- La Tour du Crieu 

Parc communal 56 47 36 27 

Parc privé 84 150 109 381 

Source : Données du service Logement, DAME, CG09, 2012. 

 

 

• Zoom sur les personnes sans domicile fixe 

 

La population sans domicile fixe est en constante augmentation dans le département Ariégeois. Les 

personnes de plus de 65 ans sont de plus en plus confrontées à de grosses difficultés qui peuvent les 

conduire à cette situation d’extrême précarité. L’ensemble de la population sans domicile fixe, à la 

suite de la perte de logement, de chômage et de problèmes de santé, est plutôt localisé dans les villes 

du territoire. 
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1.5. Les services et équipements à la population 

 

• Des pôles de services bien répartis sur le territoire 

 

Plusieurs pôles concentrent les services sur le territoire du GAL. L’attraction de ces pôles, qui 

correspondent aux communes principales du GAL, structure et organise la vie sur les territoires 

organisés que sont les Communautés de communes.  

Les cinq grands pôles du territoire sont Mazères, Saverdun, Pamiers, Varilhes et Lézat sur Lèze. Ils 

concentrent les principaux services et équipements essentiels à la population, mais ce sont 

principalement des services marchands qui sont présents sur le territoire.  

 

• Les équipements et services publics concentrés dans les pôles de services 

 

Les équipements et services publics sont essentiellement concentrés dans les villes : Mazères, 

Saverdun, Pamiers, Varilhes et Lézat sur Lèze. 

Ils centralisent les établissements scolaires (collèges, lycée), la Poste, la gendarmerie, les services 

déconcentrés de l’Etat, ainsi que Pôle emploi, des antennes de la Caisse d’Allocation Familiale ou 

encore de la Sécurité sociale.  

Néanmoins, il existe de plus en plus de risques pour ces pôles de services de voir ces services 

disparaître du fait des restrictions budgétaires de l’Etat.  

 

• La difficulté d’attirer du personnel de santé palliée par la construction de maisons de 

santé sur le territoire 

 

Il existe deux maisons de santé sur le territoire, à Saverdun et à Pamiers. Néanmoins, la difficulté 

réside dans le fait d’attirer de nouveaux médecins sur le territoire, notamment dans les zones les plus 

rurales du territoire du GAL qui sont déjà faiblement pourvues en offre de soins (à l’ouest du 

territoire). Pamiers travaille directement avec le Centre Hospitalier Intercommunal du Val d’Ariège 

implanté sur la commune de Saint Jean de Verges et qui bénéficie à tous les habitants du 

département. 

 

• L’offre de services à la personne surtout organisée par des associations 

Les services à la personne concernent les services à la famille, les services à la vie quotidienne, les 

services aux personnes âgées et aux personnes handicapées.  

Selon la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Midi-Pyrénées, en 2010, il y avait                     

13 associations agréées en matière de services à la personne, aucun établissement public agréé et 14 

entreprises agréées dans le département de l’Ariège (hors auto-entrepreneurs). 

Il existe plusieurs structures associatives, ou non, qui organisent les services à la personne sur le 

territoire départemental. C’est le cas notamment d’Ariège Assistance, une association loi 1901 

implantée à Foix mais qui agit sur tout le territoire départemental, créée en 1960 et dont les missions 

recouvrent l’aide à domicile et l’accueil en établissement pour personnes âgées dépendantes. En ce 

qui concerne l’aide à domicile, elle prend plusieurs formes : le service d’aide et d’accompagnement à 

domicile à proprement parlé, le service de portage de repas et le service d’entretien dépannage. Il 

existe également de nombreuses associations spécialisées dans le service à la personne sur l’ensemble 

du département de l’Ariège qui permettent de répondre au vieillissement de la population. 

 

• Un territoire qui s’inscrit en complément de l’offre scolaire départementale 

 

Le territoire compte six collèges (Lézat-sur-Lèze, Mazères, Saverdun et trois à Pamiers), dont trois 

d’entre eux proposent une section européenne (espagnol).  
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Le territoire accueille un lycée général et technologique à Pamiers proposant un BTS Management 

des Unités Commerciales. Il s’inscrit dans le réseau des sept autres lycées présents sur le département 

et dans le réseau régional de manière plus générale.  

 

• Un fort réseau de transport entre la métropole Toulousaine et le Piémont (Source : 

diagnostic territorial du Pays des Portes d’Ariège 2002-2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux grands couloirs organisent le plan routier du territoire, ces deux principaux axes permettant la 

desserte du territoire à l’ouest par la vallée de la Lèze et à l’est par la vallée de l’Ariège. La RN20 est 

un axe très fréquenté avec 20 000 véhicules enregistrés par jour à hauteur de Pamiers. L’autoroute 

A66, jusqu’à Pamiers, est un atout primordial pour le territoire comme pour le département. Nous 

pouvons également souligner l’importance de la D628 permettant de traverser l’Arize par le 

Volvestre, ainsi que la D624 reliant Mazères à la RN20. 

Les infrastructures routières sont de bonne qualité et jouent pleinement un rôle de liaison du territoire 

dans son contexte, notamment avec l’agglomération toulousaine. Elles permettent également la 

communication avec les départements limitrophes. 

 

Il existe également la ligne ferroviaire Toulouse-La Tour de Carol, desservant notamment Pamiers et 

Saverdun. C’est la troisième ligne TER de Midi-Pyrénées la plus fréquentée.   
 

Le TAD est un service comparable à un service de taxi, mais qui s'en différencie par des horaires, des 

origines et des destinations préalablement établies ainsi que par un coût beaucoup plus attractif pour 

l'usager. La commune du Carla-Bayle, celle de Mazères et celle de Varilhes sont les seules à proposer 

ce service sur le territoire. 

 

La ville de Pamiers propose également un service de transport urbain à travers la mise en place de 

trois navettes gratuites. Deux de ces navettes sont présentes toutes les 35 minutes, les samedis matins, 
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jour du grand marché de plein vent. La troisième est disponible tous les jours de marché traditionnel, 

les mardis, jeudis et samedis, toutes les 20 minutes. 

 

Il n’y a pas d’aéroport sur le territoire du GAL, ni sur le département de l’Ariège. Cependant, les 

aéroports des villes de départements limitrophes (Toulouse et Carcassonne) offrent des possibilités de 

vols variés, tout comme des tarifs divers avec la présence de lignes à bas prix desservant quelques 

villes françaises et européennes.  

Un aérodrome se trouve sur la commune des Pujols, près de Pamiers. Créé en 1976, il a une vocation 

d’aviation d’affaires, d’entraînement et de tourisme et possède un service de contrôle certifié par la 

Direction Générale de l’Aviation Civile. Il gère plus de 20 000 vols par an. C’est aussi le site 

d’entrainement du 1er régiment de chasseurs parachutistes. Sa proximité géographique avec 

l’agglomération toulousaine et la frontière espagnole, présente également un intérêt de 

développement stratégique pour les entrepreneurs. 

 

• Equipements culturels, sportifs et de loisirs 

 

Le réseau associatif est bien développé sur le territoire du GAL. Néanmoins, il y a un certain manque 

de synergie entre les actions menées par toutes ces associations. Il existe également de nombreuses 

manifestations locales, ainsi que différents festivals.  

Le Conseil Général de l’Ariège a mis en place un Schéma départemental de lecture publique afin de 

démocratiser la lecture pour tous les habitants du département en aidant les bibliothèques locales, à 

l’échelle intercommunale, à se pourvoir en livres. A savoir : Pamiers dispose d’une médiathèque et la 

Communauté de communes du Pays de Pamiers d’un réseau des bibliothèques du Pays de Pamiers. 

Il en est de même pour les communes de Saverdun et Mazères, pour ne citer que les principales. 

Sur les 4 écoles de musique dites « de Pays » en Ariège, 1 se situe sur le territoire du GAL : à 

Pamiers. C’est une école de musique structurante pour le territoire et qui s’inscrit dans les 

orientations fixées dans le cadre du Schéma départemental de l’enseignement artistique porté par le 

Conseil Général de l’Ariège. Il existe également quelques écoles de musique municipales ou 

intercommunales sur le territoire qui permettent de répondre de façon plus localisée à la demande des 

habitants et notamment des jeunes. 

 

• Equipement en réseau numérique en développement  
 (Source : diagnostic stratégique SCOT Vallée de l’Ariège). 

 

Entre 2002 et 2010, le département de l’Ariège a fortement développé sa couverture en équipement 

numérique au point d’offrir une desserte couvrant désormais tous les pôles urbains départementaux. 

Si les équipements publics (lycées/collèges, hôpitaux/cliniques) sont désormais potentiellement 

raccordés à 100% au réseau numérique, les administrations/entreprises et les zones d’activités 

observent des taux plus bas s’échelonnant entre 74% et 89%. 

 

Un Schéma Départemental Territorial d’Aménagement Numérique réalisé en 2013 par le Conseil 

Général, vise à poursuivre les actions engagées depuis 2002 pour le développement du Très Haut 

Débit par une montée en débit progressive et pour cela, l’anticiper au travers des réflexions de 

planification SCoT et documents d’urbanisme. 

Les attentes semblent se porter sur l’amélioration des équipements en haut débit afin de proposer une 

offre complète pour les services marchands aux particuliers et aux entreprises et aux services publics. 

Si désormais l’équipement en très haut débit d’un territoire n’est plus l’exception, son absence ou une 

offre partielle peut être discriminante pour l’installation d’activités.  
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A retenir : l’emploi et le contexte social 

 

 

→ La majorité des emplois se trouve dans le secteur tertiaire. 

→ Un taux de chômage élevé à Pamiers et dans l’ouest du territoire. 

→ Les bénéficiaires de minimas sociaux qui évoluent mais dont le nombre ne diminue pas (plus 

de personnes âgées bénéficiaires). 

→ Une forte problématique de la vacance dans le parc de logements. 

→ Un manque de logements sociaux et la nécessité de réhabiliter les logements sociaux existants. 

→ Une concentration des services et équipements dans les principaux bourgs. 

→ Une forte dynamique associative dans la création/proposition de services à la personne aux 

habitants du territoire. 

→ Un territoire relativement bien desservi par les réseaux de transports.  
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2. L’économie 
 

Les différentes formes d’économies présentes sur le territoire existent dans plusieurs secteurs que 

sont : l’agriculture, l’industrie, le tourisme dans une moindre mesure, le commerce et l’artisanat. 

Mais aujourd’hui, l’économie prend aussi de nouvelles formes originales qui seront mises en avant 

ci-après. 

 

2.1. L’agriculture  

 

Seule une faible partie du territoire de l’Ariège est exploitée par les agriculteurs, en raison de 

l’importance de l’espace naturel non cultivable. Entre 2000 et 2010, la surface des terres agricoles 

cultivées a diminué de 4% au niveau départemental. Le nombre des exploitations a diminué quant à 

lui de 15% en dix ans. On recense aujourd’hui 2 660 exploitations agricoles en 2010 en Ariège. Les 

moyennes et grandes exploitations agricoles occupent 81% du territoire agricole utilisé d’Ariège.  

 

- Un territoire agricole avec des exploitations de plus en plus grandes 

 

Sur le territoire du GAL, l’agriculture prédomine par rapport à l’activité forestière. Ce sont 

majoritairement des exploitations agricoles de grande envergure organisées autours de la production 

de grandes cultures liée au caractère de plaine du territoire. En 2010, on compte 906 emplois dans le 

secteur agricole sur le territoire, soit 10% de moins qu’en 1999, s’expliquant par la diminution du 

nombre d’exploitations au profit de plus grosses exploitations agricoles.  

 

- Des espaces agricoles à fort potentiel économique 

La majeure partie du territoire du GAL  possède des espaces agricoles à fort potentiel économique. 

Néanmoins, il existe également certains espaces dits « intercalaires », qui se situent le long de l’axe 

fortement urbanisé Varilhes-Pamiers, où les activités agricoles contribuent beaucoup à la qualité du 

cadre de vie mais qui sont de plus en plus cernées par l’urbanisation. Au nord-est du territoire, à 

proximité de Saverdun, ce sont des espaces agricoles à enjeu bien spécifique du fait de la 

problématique de l’extension de la métropole toulousaine.  

  

- Les grandes cultures prédominantes sur le territoire 

Ce sont majoritairement les grandes cultures (maïs, colza, etc) qui prédominent dans l’ensemble du 

territoire du GAL, se trouvant dans la plaine et sur les coteaux du département Ariégeois.  
 

 

- Enjeux actuels de l’agriculture 

 

La mobilisation du foncier pour les exploitations agricoles est une nécessité, que ce soit pour 

pratiquer l’élevage ou pour l’installation de jeunes agriculteurs hors du cadre familial. Cette 

mobilisation est de plus en plus difficile à proximité des zones urbanisées (Pamiers, Saverdun, 

Varilhes), mais aussi au nord du territoire avec l’extension de la zone urbaine toulousaine.  

 

L’enjeu réside aussi dans le soutien aux activités agricoles pour préserver la qualité des paysages de 

plaine et de coteau.  
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2.2. L’industrie 

- Etat des lieux général sur  la situation de l’industrie sur le territoire du GAL 

 

Au 1er janvier 2012, le secteur industriel du GAL compte 440 établissements, qui comprennent 3 544 

emplois pour ce secteur d’activité. Ces effectifs ont augmenté de 38% depuis 1999. 

Le territoire accueille deux zones industrielles sur la commune de Pamiers. 

  

Les principaux établissements dans le secteur de l’industrie sur le territoire du GAL en 2012 :  

Nom de 

l’entreprise 
Localisation Activités 

CA HT (K 

euros) 
Effectifs 

Aubert et Duval Pamiers Forge, 

estampage, 

matriçage, 

aéronautique 

211 935 

Cottes Usines Le Fossat Fabrication 

industrielle de 

pain et de 

pâtisserie fraîche 

19 97 

Etienne Lacroix Mazères Pyrotechnie 

civile et militaire 

83 296 

Maestria Pamiers Fabrication de 

peintures 

86 276 

Maz’Air Mazères Construction de 

cellules 

d’aéronefs 

20 195 

Recaero Verniolle Fabrication de 

pièces de 

rechange 

aéronautique 

20 246 

 

- Une dynamique entrepreneuriale positive mais relativement faible dans le secteur de l’industrie  

 

Sur le territoire du GAL, 40 établissements ont été créés dans le secteur de l’industrie en 2012, soit 

7.5% de l’ensemble de créations, tous secteurs confondus, cette année là. Si l’on se penche plus 

précisément sur les entreprises individuelles qui ont été créées dans le secteur de l’industrie en 2012, 

25 ont eu lieu sur le territoire. Même si cette dynamique semble relativement faible et plus faible que 

dans le reste du département de l’Ariège (136 établissement ont été créés dans le reste de l’Ariège en 

2012), cela s’explique aussi par la bonne santé des industries du territoire, contrairement aux 

industries du reste de l’Ariège qui ont plus souffert et qui connaissent donc un plus grand turnover.  

 

- Zoom sur les secteurs de la métallurgie et de l’aéronautique 

 

Depuis plus de 300 ans, la tradition industrielle de la ville de Pamiers et tout son bassin d’emploi est 

la forge, la métallurgie. Aujourd’hui, la société principale travaillant dans ce domaine est Aubert et 

Duval avec un chiffre d’affaires de plus de 211 millions d’euros en 2012 en Ariège et 935 emplois 

(780 en 2002) sur le territoire du GAL. Cette entreprise structure de façon importante le territoire et 

se développe au fil des années.  

De la même façon, l’entreprise Recaero implantée à Verniolle est spécialiste des pièces de rechange 

pour l’aéronautique. L’entreprise possède une filiale en Inde et aux Etats-Unis, ainsi qu’une filiale à 
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Mirepoix spécialisée dans les matériaux composites, tandis que le siège social implanté sur le 

territoire du GAL emploie près de 246 personnes en 2012.  

Ces deux entreprises structurantes pour le territoire permettent d’illustrer sa capacité à utiliser sa 

proximité avec l’aire métropolitaine toulousaine pour attirer des entreprises fortes sur le territoire.  

 

2.3.  Le tourisme 

 

Le tourisme est devenu une activité économique à part entière pour le département de l’Ariège. Sur le 

périmètre du GAL, il existe des atouts touristiques détaillés ci-dessous. 

 

- Destinations touristiques 

 

 

Le territoire possède plusieurs villages de caractère qui contribuent à son identité. C’est le cas du 

Carla Bayle, de Mazères, de Saint-Martin d’Oydes, mais aussi de Saint Ybars et de Montaut. Le 

territoire possède également un petit patrimoine rural abondant (croix, lavoirs, fontaines, etc.).  

 

Le territoire est également traversé par le chemin de Saint-Jacques de Compostelle (GR78). A ce titre 

il existe une halte jacquaire pouvant accueillir les pèlerins sur la commune de Pamiers. 

 

L’association du Pays Portes d’Ariège Pyrénées a également mis en place des sentiers 

d’interprétation du patrimoine naturel dans certains villages du territoire tels que Saint-Jean du Falga, 

Bonnac, Pailhès, Arvigna, etc.  

 

- L’état des lieux du développement touristique 

 

L’ensemble du territoire possède un potentiel touristique intéressant. Des actions existent sont mises 

en œuvre par l’association du Pays, tels que les « sentiers d’interprétation du patrimoine naturel ». 

Néanmoins les actions du GAL ne seront pas majoritairement tournées vers cette thématique.  

 

L’attrait touristique qu’engendre le sud du département peut constituer une opportunité pour le 

territoire du GAL en devenant un lieu d’étape pour les touristes se rendant dans les Pyrénées. 

 

 

- Une faiblesse dans l’offre en hébergement touristique 

 

Il existe peu d’hébergements touristiques sur le territoire du GAL. En 2013, on compte seulement 4 

hôtels avec une capacité de 123 chambres. 

Le territoire accueille également 7 campings d’une capacité totale de 45 emplacements.  

On compte en tout environ 1 900 lits en hébergements touristiques, tous types confondus, sur le 

territoire, soit seulement 6% de la capacité d’hébergement de l’ensemble du département qui est de 

31 972 lits.  

 

- Le profil de la clientèle touristique sur le territoire 

 

La clientèle touristique départementale est majoritairement française (85%), principalement 

consommatrice d’activités de pleine nature. Les touristes se rendant en Ariège sont amateurs de 

visites dans les grands sites touristiques du département.  
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La clientèle hivernale est avant tout régionale, le Grand Toulouse constitue la majeure partie de cette 

clientèle. La clientèle étrangère est une clientèle de « proximité » (Grande-Bretagne et Espagne). La 

clientèle du printemps est plutôt une clientèle mobile et de courts séjours, amatrice de sports de 

pleine nature. La clientèle 

estivale est, quant à elle, très 

diversifiée, tant de par son 

origine géographique que de par 

sa composition de « groupe » 

(famille, couples jeunes, seniors, 

etc.). La durée des séjours pour la 

clientèle hivernale est d’environ 

une semaine. Les clientèles 

d’automne sont des clientèles de 

week-end et de courts-séjours, 

venant des départements 

limitrophes, mais aussi 

d’Espagne et de Grande 

Bretagne. Elles sont complétées 

par des touristes itinérants en 

camping-cars. 

 

 

 

 
            Données départementales 

 

 

2.4. Le commerce et l’artisanat  
 

- La poursuite du développement des activités commerciales sur le territoire 

 

Ne disposant pas de données chiffrées sur le territoire du GAL, nous nous appuierons sur des données 

à l’échelle départementale pour disposer d’un aperçu de la situation commerciale du territoire.  

 

Etablissements commerciaux selon l'activité au 31 décembre 2011 

Evolution entre 2008 et 2011 
(en %) 

Ariège Ariège 

Commerce de véhicules automobiles 94 14,6% 

Entretien et réparation de véhicules automobiles 151 25,8% 

Commerce d'équipements automobiles 38 46,2% 

Commerce et réparation de motocycles 13 0% 

Intermédiaires du commerce de gros 55 19,6% 

Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants 31 -8,8% 

Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac 30 0% 

Commerce de gros de biens domestiques 37 37% 

Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication 
6 

-14,3% 

Commerce de gros d'autres équipements industriels 38 -5% 
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Autres commerces de gros spécialisés 100 22% 

Commerce de gros non spécialisé 20 -9,1% 

Commerce de détail en magasin non spécialisé 182 7,7% 

Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé 176 4,1% 

Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 17 -15% 

Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en 

magasin spécialisé 
20 

-9,1% 

Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé 
132 

-6,4% 

Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé 
93 

5,7% 

Autres commerces de détail en magasin spécialisé 509 7,4% 

Commerce de détail sur éventaires et marchés 513 24,2% 

Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés 118 210,5% 

Total 2 373 15% 

Source : INSEE, Clap. Champ : établissements actifs au 31 décembre 2011. 

 

 
 

L’activité commerciale a augmenté sur le territoire départemental entre 2008 et 2011. Le nombre 

d’établissements de commerce de gros a augmenté de 8% et celui de commerce de détail de 15%. De 

manière générale, toute activité commerciale confondue, le nombre d’établissements a augmenté de 

15% en trois ans.   
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Le commerce s’est bien développé dans certains centres urbains, avec l’installation de supermarchés 

et la création de zones d’activité, comme c’est le cas de Pamiers, Les Pujols et Verniolle. 

Les centres-villes gardent quelques petits commerces de proximité et accueillent des foires et 

marchés, très attractifs sur le territoire, surtout durant la saison estivale.  

- Un artisanat diversifié appuyé sur de véritables savoir-faire 

 

Données sur le Département de l’Ariège 
Entreprises artisanales selon le secteur d'activité en 

Ariège 
Au 1er janvier 

2013 
Evolution entre 2009 

et 2013 (en %) 

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de 
produits à base de tabac 

200 
-6,1 

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie 
du cuir et de la chaussure 

59 
47,5 

Travail du bois, industries du papier et imprimerie 86 8,9 

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi 
que d'autres produits minéraux non métalliques 

36 
16,1 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à 
l'exception des machines et des équipements 

32 
3,2 

Fabrication de machines et équipements n.c.a. 9 -10,0 

Autres industries manufacturières ; réparation et installation 
de machines et d'équipements 

151 
26,9 

Construction 1 573 11,6 

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 593 8,0 

Transports et entreposage 42 -4,5 

Hébergement et restauration 258 12,7 

Activités informatiques et services d'information 18 80,0 

Activités immobilières 19 26,7 

Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, 
d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques 

29 
20,8 

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 44 83,3 

Activités de services administratifs et de soutien 198 32,0 

Activités pour la santé humaine 13 -13,3 

Arts, spectacles et activités récréatives 23 91,7 

Autres activités 528 28,2 

   dont autres activités de service 469 30,3 

Total 3 911 14,5 

Source: Insee, REE (Sirene). Champ : artisanat au sens économique défini par le REE. 

 

Au 1er janvier 2013, 40% des entreprises artisanales du département le sont dans le secteur de la 

construction.  

Le secteur artisanal qui s’est le plus développé entre 2009 et 2013 est celui est des Arts, spectacles et 

activité récréatives, illustrant ainsi les efforts fournis par le territoire et les acteurs privés afin de 

développer les richesses culturelles et naturelles dont bénéficie le GAL.  

 

L’artisanat est de deux types : soit lié aux activités suscitées en sous-traitance, soit à la tradition 

locale et à ses savoir-faire. Ce dernier secteur est encore peu structuré et relativement méconnu. En 
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effet, il existe sur le territoire de nombreux savoir-faire locaux tels que ceux liés à la coutellerie, à la 

gastronomie, à l’artisanat d’art, etc.  

De plus, beaucoup de savoir-faire sont liés à l’activité construction, qui est très développée (cf. ci-

dessus) : le travail de l’ardoise, la maçonnerie traditionnelle en pierres sèches, la réalisation de 

façades, de bardages et pans de bois, etc.  

 

L’artisanat du territoire se démarque donc par ses savoir-faire locaux qui demandent seulement à être 

mieux valorisés pour être reconnus. La création de nombreuses zones artisanales permettent de 

soutenir cette activité notamment à Saverdun, Mazères, Les Pujols, Saint-Jean du Falga et Varilhes.  

 

2.5.  Les nouvelles formes d’économie 

 

-Les circuits courts alimentaires en plein développement sur le territoire 

 

Le territoire du GAL connaît de nouvelles formes d’économie, tels que le développement des circuits 

courts alimentaires. De plus, le Pays des Portes d’Ariège Pyrénées travaille en étroite collaboration 

avec la chambre d’agriculture et la SCIC Terroir Ariège Pyrénées, qui est une plateforme 

d’approvisionnement en produits locaux. La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) est un 

statut de société favorisant l’économie sociale et solidaire.  

 

Il existe de nombreuses initiatives en termes de circuits courts dans la restauration scolaire sur le 

territoire du GAL. La commune de Pamiers a lancé dès l’an 2000 sa cantine « Bio et Terroir » avec 

des menus axés vers les produits issus de l’agriculture biologique, mais privilégiant aussi des produits 

locaux. La commune de Saverdun, quant à elle, privilégie dans ses cantines scolaires les produits 

proposés par les agriculteurs du territoire aux alentours de Saverdun. De la même façon, le Conseil 

Général de l’Ariège impulse dans ses collèges la démarche de proposer un « repas terroir » par mois.  

 

Des exploitations agricoles développent également le tourisme à la ferme (gîtes ruraux, campings, 

tables d’hôtes), notamment à travers les réseaux Bienvenue à la Ferme ou Accueil Paysan, ce dernier 

étant moins répandu sur le territoire. Cette forme d’économie de proximité a le vent en poupe et 

connaît un grand succès auprès des toulousains qui viennent en Ariège pour prendre un bol d’air frais 

le weekend. De plus, cette diversification vers une activité économique touristique permet un 

complément de revenu à l’exploitant qui, à travers cette nouvelle démarche, envisage une plus-value 

future par la mise en valeur de son terrain et de ses bâtiments. 

 

- La place affirmée de l’Economie Sociale et Solidaire en Ariège 

 

La situation Ariégeoise est notable en matière d’Economie Sociale et Solidaire (ESS). En effet, selon 

la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Midi-Pyrénées (Panorama de l’ESS, Les 

départements en Midi-Pyrénées, Edition 2014), l’Ariège est le sixième département en France en ce 

qui concerne le poids de l’emploi de l’ESS parmi les établissements employeurs. Cela signifie qu’en 

Ariège, l’ESS pèse beaucoup plus qu’ailleurs dans l’économie locale.  

En 2011, la majorité de l’effectif salarié départemental dans l’ESS se trouve dans le secteur de 

l’action sociale (51.4%).  

Même si le nombre d’établissements employeurs dans l’ESS diminue de 6.9% entre 2003 et 2013, 

dans le même temps, le nombre d’emplois salariés dans le secteur augmente de 11.8%. En 2013, on 

ne dénombre pas moins de 750 établissements employeurs en Ariège, pour 5100 salariés dans l’ESS. 
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Le Pays Portes d’Ariège Pyrénées a profité d’un appel à projet lancé en 2005 par le Conseil régional 

de Midi-Pyrénées intitulé « Economie Sociale et Solidaire » pour impulser un cofinancement de la 

part du Conseil Régional pendant 3 ans autour du projet « cantines de terroir ». Il s’est décliné en 

quatre axes :  

- Axe 1 : Equiper, structurer et organiser les cuisines pour augmenter la part de produits frais, locaux 

et de qualité. 

- Axe 2 : Structurer et organiser les producteurs locaux pour répondre à la demande des cuisines 

centrales et des cantines. 

- Axe 3 : Former, informer, faire se rencontrer les professionnels de la production, de la 

transformation, parents et enfants aux différents aspects du projet d’Economie Sociale et Solidaire 

« Cantines du terroir ». 

- Axe 4 : Soutenir activement la démarche en permettant la rencontre de tous les acteurs ainsi que le 

suivi et l’évaluation du projet dans son ensemble. 

Le projet s’est achevé en septembre 2010. Néanmoins, l’association du Pays a souhaité poursuivre 

cette action en réalisant une « Charte cantines de terroir », permettant d’engager les collectivités et 

les cuisines centrales pour un approvisionnement local régulier3, mais aussi en développant la 

formation des gestionnaires et cuisiniers des cantines scolaires afin d’améliorer les conditions de 

mise en place d’un approvisionnement local, etc.  

Il existe également de nombreux marchés de plein air sur le territoire du GAL, permettant de 

renforcer l’économie de proximité entre les producteurs locaux (du territoire du GAL, ou des 

territoires alentours) et les habitants et/ou touristes. Les marchés de plein air connaissent un grand 

succès en Ariège, mais ils se concurrencent parfois de part leur proximité géographique.  

 

 

 

A retenir : l’économie 

 

 

→ La majorité des exploitations agricoles font de la grande culture et les espaces agricoles ont un 

fort potentiel économique sur le territoire. 

→ Une dynamique entrepreneuriale positive avec une spécialisation du territoire dans les secteurs 

de la métallurgie et de l’aéronautique. 

→ Un faible potentiel touristique sur le territoire, concurrencé par l’attractivité du sud du 

département (zone montagne notamment). 

→ Une forte dynamique commerciale et artisanale, notamment à travers les zones d’activités 

proposées par les Communes et Communautés de communes. 

→ Des initiatives de circuits courts et d’Economie Sociale et Solidaire soutenues et portées par 

l’association du Pays des Portes d’Ariège Pyrénées. 

 

 

 

 
3Le principe fondamental de la charte vise à s’engager sur trois ans dans l’approvisionnement local afin d’atteindre 50% 

d’achat en produits locaux la troisième année.  
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3. La mobilité et l’offre de transport 
 

L’offre de mobilité existante sur le territoire se décline sous la forme d’infrastructures routières, 

ferroviaires, mais aussi à travers la multi-modalité et les moyens de déplacements doux et/ou 

alternatifs. 

 

3.1. Les infrastructures routières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’autoroute 

L’aménagement de l’autoroute A66 en 2006 a constitué un élément essentiel au développement du 

territoire. En effet, elle a permis de relier le territoire à Toulouse en 45 minutes en rejoignant 

l’autoroute A61 au niveau de Villefranche de Lauraguais. Elle facilite donc les échanges entre les 

Ariégeois et la métropole, mais également les déplacements de la population régionale vers 

l'Andorre. Son tracé est inscrit dans l'axe Paris - Orléans - Limoges - Toulouse - Barcelone et 

prolonge ainsi l'autoroute A20.  

 

- Les routes 

 
Deux grands couloirs organisent le plan routier du Pays : la D919 et la RN20. Globalement, ce sont 

ces deux principaux axes qui permettent la desserte du territoire à l’Ouest par la vallée de la Lèze et à 

l’Est par la vallée de l’Ariège. La route D119 permet de relier le territoire vers l’est en direction de 

Mirepoix. La RN20 est un axe très fréquenté avec 20 000 véhicules enregistrés par jour à hauteur de 

Pamiers. L’autoroute A66, jusqu’à Pamiers, est un atout primordial pour le Pays comme pour le 

département. Nous pouvons également souligner l’importance de la D628 permettant de traverser 

l’Arize par le Volvestre ainsi que la D624 reliant Mazères à la RN20.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Andorre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Limoges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barcelone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A20_%28France%29
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Le réseau routier permet la traversée du Pays du Nord au Sud mais ne facilite pas les déplacements 

de façon transversale. En effet, peu de routes relient les cantons de Saverdun et Pamiers à celui du 

Fossat. Cette donnée est problématique car elle participe à une certaine fracture territoriale et à 

l’enclavement de la Lèze en comparaison avec la vallée de l’Ariège qui bénéficie d’un dynamisme 

plus important.  

De manière générale, les infrastructures routières sont de bonne qualité et jouent pleinement un rôle 

de liaison du territoire dans son contexte, notamment avec l’agglomération toulousaine. Elles 

permettent également la communication avec les départements limitrophes.  

 

3.2. Les infrastructures ferroviaires 

 

Une ligne SNCF (ferroviaire) de Transport Express Régional (TER) relie Toulouse à La Tour de 

Carol chaque jour de l’année, cadencée et desservant quatre gares implantées sur le territoire : 

Saverdun, Le Vernet d’Ariège, Pamiers et Varilhes. Cette ligne TER est la troisième ligne régionale 

au regard de sa fréquentation. Depuis 2002, son cadencement a été augmenté, néanmoins la ligne ne 

comporte qu’une seule voie, ce qui limite aujourd’hui l’intensification du cadencement.  

Cette ligne permet d’irriguer et de desservir le territoire du nord au sud, mais pas d’est en ouest.  

3.3. La multi modalité 

 

La ville de Pamiers a mis en place de navettes urbaines afin de faciliter la multi modalité dans cette 

ville. Il existe cinq lignes de bus à des jours et à des fréquences différentes, gratuites, permettant de 

relier tous les quartiers de la ville entre eux. Une navette est particulièrement dédiée à relier la gare 

SNCF avec le reste de la ville du lundi au vendredi. L’objectif poursuivi par la municipalité est de 

réduire la place de la voiture dans Pamiers et d’améliorer la circulation urbaine.  

3.4. Les moyens de déplacements doux et/ou alternatifs  

 

Le TAD est un service comparable à un service de taxi, mais qui s'en différencie par des horaires, des 

origines et des destinations préalablement établies ainsi que par un coût beaucoup plus attractif pour 

l'usager. Les communes du Carla-Bayle et de Mazères et la Communauté de communes du Canton de 

Varilhes sont les seules à proposer ce service sur le territoire.  

Ce type de dispositif répond aux particularités des zones rurales, comportant de nombreux écarts, peu 

desservies par les lignes régulières. Ce dispositif de service de proximité intervient sur une zone 

géographique déterminée ; il prend en charge et ramène les personnes à leur domicile sur des horaires 

et des destinations préétablies. Le TAD, particulièrement en zone de montagne, est un service de 

proximité fonctionnel, source de liens sociaux. 

Le covoiturage qui se développe de plus en plus en France et en Europe est une alternative aux 

lacunes existantes en matière de transport en commun, d’où une solution pour les habitants d’un 

territoire de se déplacer à bas prix et facilement. Des sites internet nationaux existent pour structurer 

l’offre et aider les covoitureurs (chauffeurs ou passagers) à se rencontrer, deux associations 

ariégeoises proposaient également ce service mais n’existent plus aujourd’hui. Néanmoins, il est très 

facile de rechercher un trajet qui nous intéresse même grâce à des sites à rayonnement national. Au 

niveau local, des aires de covoiturage ont été aménagées par les collectivités locales pour aider les 

http://www.transports-ariege.fr/updocs/cartographie/carteTADactualisee.pdf
http://www.transports-ariege.fr/updocs/cartographie/carteTADactualisee.pdf
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covoitureurs dans leur action en leur permettant de stationner leur voiture en sécurité (par ex, à la 

Tour du Crieu).  

Par ailleurs, un réseau d’infrastructures de déplacements doux s’amorce sur le territoire (pistes 

cyclables en agglomération, chemins piétonniers, etc.) en relation avec le Schéma Régional du Vélo. 

Plusieurs tracés font l’objet de priorités départementales, en premier lieu celle reliant Pamiers à 

Tarascon le long de la vallée de l’Ariège. 

 

Source : diagnostic stratégique SCoT de la Vallée de l’Ariège 

 

 

A retenir : la mobilité et l’offre de transports 

 

 

→ Le territoire du GAL est relativement bien desservi en moyens de communication 

(infrastructures routières et autoroutière, voies de chemin de fer, pistes cyclables, etc.) 

→ Il est beaucoup plus facile de traverser le territoire du nord au sud que d’est en ouest 

→ Des démarches alternatives se mettent en place pour palier aux lacunes existantes 

(covoiturage, TAD). 
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4. La richesse patrimoniale et culturelle 
 

La richesse patrimoniale et culturelle du territoire est directement liée aux paysages et habitats 

traditionnels, ainsi qu’au patrimoine historique et culturel caractéristique du futur GAL Plaine et 

Coteaux d’Ariège. 

 

4.1. Les paysages et les habitats traditionnels 

 

• Un patrimoine paysager entre plaine et coteaux  

Source : diagnostic stratégique SCoT de la vallée de l’Ariège 

- Le Terrefort : vallées, coteaux et collines à dominante agricole 

Le Terrefort propose des paysages de collines, vouées à la polyculture et à l’élevage, où l’eau 

compose avec le relief pour donner des vallées plus ou moins cloisonnées. C’est le domaine des 

terres arables et des prairies, où les cultures descendent sur le fond des vallées les plus ouvertes, les 

occupant avec les prairies de fauche, parfois les vergers et beaucoup plus rarement les vignes. Ces 

paysages n’échappent parfois pas aux friches, qui peuvent en diminuer la lisibilité.  

L’activité y est favorisée par la présence de nombreuses petites retenues collinaires permettant 

l’irrigation.  

De nombreux petits boisements évoquent une structure bocagère sur un parcellaire relativement 

morcelé.  
 

- La basse vallée de l’Ariège et la plaine de Saverdun et de Pamiers 

 

En contraste avec les vallonnements du terrefort, la rive droite de l’Ariège est le théâtre d’une activité 

intense, caractérisée par la double dynamique de l’urbanisation et de l’extension des exploitations 

agricoles de type intensif. 
 

La structure paysagère est faite de l’agencement des motifs des grandes cultures irriguées, sur la 

charpente naturelle des fonds plats et des terrasses des vallées alluviales. La planéité et l’importance 

des continuités ouvertes ménagées, qui ont souvent effacé le réseau des haies bocagères, accroissent 

notablement la lisibilité de ces paysages.  
 

L’ouverture de ces paysages contribue à leur originalité et leur authenticité, lorsqu’elle met en valeur 

les silhouettes identitaires du bâti ou les hautes tours des silos. Le moindre relief, les grosses fermes 

et les bouquets d’arbres viennent animer le paysage pour constituer un ensemble de petits paysages à 

valoriser. Ainsi, avec ses 290 m d’altitude, la butte de Montaut trône au milieu de la plaine, générant, 

d’ailleurs, une organisation spécifique du parcellaire agricole et la présence de bois sur sa pente 

Nord. 
 

C’est la rivière Ariège et l’Hers-Vif qui, permettant les échanges entre plaine et montagne, a motivé 

les paysages les plus habités et les plus occupés par l’activité économique du département, 

notamment Pamiers, Saverdun et Mazères.  
 

La plaine comprend, également, un réseau assez lâche de bourgs, de villages, de hameaux et de 

fermes isolées. 
 

Les villes ont trouvé leurs sites de fondation, soit en terrasse (Mazères, Montaut), soit directement en 

bordure de l’Ariège (Pamiers, Saverdun).  
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Dès que les terrains deviennent plus plats, toutes les voies de communication y trouvent leur place : 

la RD820 (ex. RN20), la voie ferrée et l’autoroute A66. 
 

Mais l’étalement urbain et l’étalement des grandes cultures se développent de façon symétrique aux 

dépens des espaces naturels et ruraux environnants : l’étalement urbain sous la forme fréquente du 

mitage, notamment par urbanisations linéaires en dehors des limites des agglomérations ; et 

l’étalement des cultures aux dépens de la diversité de l’espace rural et de l’intégrité du réseau des 

espaces naturels et notamment du bocage et des ripisylves. 

 
 

• L’habitat caractéristique du territoire  

 

Le Terrefort est couvert d’un semis régulier de hameaux et de fermes isolées entourées de leurs 

arbres et de leurs potagers. Elles peuvent, aussi, former des hameaux ou des villages, en général, en 

fond de vallée pour les bourgs et sur une hauteur pour les hameaux et les fermes. L’habitat 

s’organise de trois façons : 
 

- l’habitat groupé : adossés à des reliefs ou établis sur des crêts, les villages sont implantés en 

suivant les courbes de niveaux. Le tissu resserré des centres bourgs obligeait à construire sur toute 

la largeur de la parcelle.  
 

- le hameau : un regroupement de quelques logements. 
 

- l’habitat dispersé : totalement dispersé à travers les collines, mais abondant sur l’ensemble du 

terrefort, de sorte qu’en aucun endroit il n’y ait de « zone déserte ». Le choix du site était souvent 

guidé par la présence de l’eau, l’implantation se faisait souvent en bordure de l’exploitation plutôt 

qu’au milieu.  

 

Les villes de la basse vallée de l’Ariège et de la plaine se sont progressivement développées en 

affirmant leurs fonctions d’habitations et de services diversifiés entre urbain et rural, autour de leurs 

tissus anciens. Plus récemment, des banlieues résidentielles pavillonnaires et des extensions 

périurbaines commerciales, artisanales et industrielles s’y sont jointes. 

 

 

• Le paysage qui s’organise autour de la vallée de l’Ariège 

 

L’Ariège est l’élément central de la trame hydrographique.  

L’ossature du réseau hydrographique de surface est dense et bien ramifiée vers l’Ariège, l’un des 

principaux affluents de la Garonne en amont de Toulouse. Elle prend sa source à 2 400 m d'altitude 

dans le cirque de Font-Nègre à la frontière entre l’Andorre et le département des Pyrénées 

Orientales. 
 

L’Ariège coupe les structures montagneuses selon une direction nord-sud, puis rejoint la plaine en 

franchissant le Plantaurel par une triple cluse à proximité de Foix. Puis, elle rejoint la plaine qui la 

conduira à la confluence avec la Garonne, aux abords de l’agglomération toulousaine.  
 

Le réseau hydrographique secondaire observe, néanmoins, différentes dispositions selon les 

caractéristiques topographiques rencontrées : 
 

- le Terrefort est parcouru par un fin chevelu hydrographique composé de ruisseaux disposés par 

intermittence, au gré des nombreux vallons nichés entre les collines argileuses ; 



52 

 

- la large vallée alluvionnaire de Pamiers est parcourue par de rares cours d’eau disposés 

parallèlement entre l’Ariège, qui marque sa limite Ouest, et l’Hers qui la longe à l’Est. 
 

Si l’eau conditionne l’activité humaine, cette dernière, notamment par le biais de l’irrigation 

agricole, conditionne en retour la quantité et la qualité de l’eau qui regagne l’Ariège. C’est 

également l’élément central du paysage, en complément des reliefs pyrénéens. 

 

4.2. Le patrimoine historique et culturel 
 

• Le patrimoine du territoire qui s’organise autour de quelques villages et cités de caractère  
Source : diagnostic du Pays Portes d’Ariège Pyrénées 

 

Ces villages et cités de caractère bénéficient d’une architecture harmonieuse et d’une situation 

dominante ou en bord de rivière et jalonnent le territoire du GAL.  

 

On remarque surtout :  

- Le Carla Bayle : perché à 400 mètres, Le Carla Bayle offre une vue imprenable sur la chaîne des 

Pyrénées depuis ses remparts. Bastide médiévale puis citadelle huguenote, le village se caractérise 

par ses petites ruelles et maisons à colombages. C’est également un village d’art qui accueille de 

nombreux peintres et artisans d’art. 

 

- Mazères : ancienne bastide fondée en 1253 par l’abbé de Boulbonne et le comte de Foix. 

Subsistent de ce passé le quadrillage perpendiculaire des rues, les remparts et l’arche du Vieux pont. 

Mazères est valorisée par des sentiers d’interprétation, des plaques d’informations, des manifestations 

régulières, un musée sur l’époque merovingienne et une base loisir nature « le domaine des 

oiseaux ». 

 

- Saint-Martin d’Oydes : au Moyen-âge, les maisons du village ont été construites toutes attenantes 

autour de l’église fortifiée ce qui donne à l’ensemble une forme d’ellipse originale. 

 

- Saint Ybars : Saint-Ybars est un village bastide situé à 290m d’altitude. Il domine la vallée de la 

Lèze et offre une vue panoramique sur les montagnes. L’église forteresse date du XIIème siècle. 

 

- Montaut : perché sur une butte, Montaut se caractérise par ses ruelles moyenâgeuses et son église 

du XVème siècle. 

 

Le territoire possède également un petit patrimoine rural abondant : croix, lavoirs, fontaines, etc. De 

nombreux villages disposent de particularités architecturales : halles, clochers, ponts, chapelles, etc.  

 

• Patrimoine religieux 

 

Le patrimoine religieux, notamment à travers la distinction des sites inscrits ou classés, assez 

important dans le périmètre du futur GAL. Le territoire recèle une quantité importante de petit 

patrimoine bâti remarquable, même s’il n’est pas inscrit ou classé. Il existe de nombreux monuments 

historiques sur le territoire. 
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Le territoire est aussi traversé par un des chemins de St Jacques de Compostelle. 

 

• Un certain nombre de sites patrimoniaux qui font la spécificité du territoire 

 

- Les jardins à la française de l’Hôtel d’Ardouin et le musée d’Ardouin sont situés à Mazères. L’hôtel 

d’Ardouin est classé monument historique. A l’intérieur, l’histoire de Mazères y est retracée. 

 

- Les canaux de Pamiers, dérivés de l'Ariège, entourent la ville depuis l'époque médiévale. A 

vocation défensive, ils ont également alimenté de multiples activités artisanales dont celles liées à 

l'industrie du pastel (teintureries).  

 

- La Bastide du Carla Bayle et le musée Pierre Bayle. 

 

- La cathédrale de Saint Antonin à Pamiers. 

 

- Le Mas Vieux Saint-Antonin (ou Abbaye de Cailloup) à Pamiers. Cet édifice se situe sur la voie du 

Piémont Pyrénéen du Chemin de Saint Jacques de Compostelle. Adjacent à l'église : verger 

conservatoire avec une vingtaine de variétés anciennes (locales et régionales) de pommiers. 

 

- Le musée du Camp d’internement au Vernet d’Ariège.  

 

- Le Domaine des oiseaux à Mazères. 

 

 

 

 

 

A retenir : la richesse patrimoniale et culturelle 

 

 

→ Une diversité paysagère entre plaine et coteaux 

→ L’existence de cités et villages de caractère qui contribuent à la qualité de vie du territoire du 

GAL 

→ L’existence de petit patrimoine bâti remarquable sur le territoire. 
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5. L’environnement et l’écologie 
 

L’environnement et l’écologie du territoire se caractérisent par la diversité des milieux, ainsi que les 

espaces et espèces protégés existants sur le GAL Plaine et Coteaux d’Ariège, mais aussi par les 

enjeux environnementaux liés à la transition énergétique. 

 

5.1. La diversité des milieux et les espaces et espèces protégés 

 

La diversité des paysages sur le territoire démontre une diversité des milieux, des habitats, de la 

faune et de la flore, souvent d’intérêt communautaire.  

 

• Les milieux remarquables 

Contrairement au reste du département, le territoire du GAL ne possède pas de milieux naturels 

remarquables. Néanmoins, les milieux naturels qui le composent nécessitent d’être préservés et 

valorisés, notamment de l’urbanisation grandissante dans cette partie du département (alentour des 

communes de Saverdun, Mazères et Pamiers).  

 

• Quelques espaces naturels protégés  
 

L’Ariège compte environ 1142 espèces et infra-espèces recensées. Le territoire départemental est 

donc pourvu d’une richesse écologique aussi bien archéologique, floristique que faunistique.  

On recense quelques espaces naturels protégés sur le territoire du futur GAL Plaine et Coteaux 

d’Ariège cartographiés ci-dessous. 
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• Les espèces remarquables 

 

La biodiversité des Pyrénées est très élevée du fait de la diversité géologique, des critères 

géographiques et des conditions paléo climatiques. L’Ariège a été très peu couverte par des études 

globales qui permettent de caractériser avec précision sa richesse faunistique et floristique. 

 

L’Ariège compte environ 1142 espèces et infra-espèces recensées. Le territoire départemental est 

donc pourvu d’une richesse écologique aussi bien archéologique, floristique que faunistique.  

 

Nous ne présentons ici que les espèces faisant l’objet de protections. 

 

Plus de 2500 plantes vasculaires sont recensées en Ariège. Les protections de la flore sont diverses : 

inscription au titre de la directive habitats, protection au niveau national, régional, inscription sur le 

livre rouge de la flore menacée en France. On dénombre près de 3600 taxons de champignons 

recensés en Ariège : une des zones les plus riches de France, voire d’Europe en mycologie, les 

secteurs les plus riches sont le massif de l’Arize et la forêt de Sainte-Croix-de-Volvestre. 

 

En ce qui concerne la faune présente sur le territoire, nous soulignons ici les espèces inscrites au titre 

de la Directive et/ou protégés : mammifères (hors marins),  reptiles, amphibiens, poissons, oiseaux, et 

de nombreux types d’insectes : 

- 4 espèces endémiques : Isard, Desman, Euprocte des Pyrénées, Lézard des Pyrénées 

- 4 sous espèces endémiques animales vertébrées : Grand Tétras, Perdrix grise, Lagopède alpin 

- territoire riche en espèces d’orthoptères (sauterelles, criquets…) 

- Espèces faisant l’objet des plans de restauration nationaux : Gypaète barbu, Vautour percnoptère, 

Milan royal 

- Espèces notables du territoire : Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Aigle royal, Grand Tétras, 

Perdrix grise, Lagopède alpin, truite fario (abondante dans les rivières), la loutre (présence près des 

rivières Ariège, Vicdessos notamment), l’Isard, l’ours brun de souche slovène. 
 

Sur la partie nord du SCoT de la vallée de l’Ariège, les zones de protections de la faune et de la flore 

prouvent l’existence d’espèces remarquables sur le territoire du futur GAL Plaine et Coteaux 

d’Ariège. 

C’est le cas du saumon atlantique et de la truite de mer par exemple, sur certains tronçons de la 

rivière Ariège. Les zones de protections se situent principalement le long de l’Ariège sur le territoire 

du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège. 

 

5.2. Les enjeux environnementaux liés à la transition énergétique 

 

• Cours d’eau et utilisation de l’eau 

 

Le territoire du futur GAL se caractérise par un réseau hydrologique abondant du fait de sa situation 

sur la chaîne pyrénéenne. L’Ariège, le bassin versant du Salat, les cours d’eau (Hers, Arize, Lèze…) 

ainsi que les lacs naturels et de retenue sont les principaux secteurs hydrologiques du territoire. 
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Principal réseau hydrologique de l’Ariège 

 
Source : Conseil Général de l’Ariège, 2002 

 

La qualité de l’eau est bonne néanmoins il existe des problématiques en matière d’assainissement à 

effectuer. Les eaux de distribution posent problème en de nombreux points du territoire, c’est 

pourquoi en 2014 on recense 32% des captages en eau du département qui font l’objet d’une 

déclaration d’utilité publique de protection.   

 

Enfin, l’enjeu de la biodiversité est également fort sur les cours d’eau (migration de poisson, 

corridors écologiques…). 

 

Depuis 2009, selon l’Observatoire Régional de l’Eau et des Territoires, on constate une dégradation 

de la situation en ce qui concerne la présence de nitrates dans les eaux superficielles sur le territoire 

de l’Ariège. On relève également sur ce même territoire des problèmes bactériologiques liés au fait 

que les traitements de désinfection ne sont parfois toujours pas mis en place.  

Le réseau hydrographique abondant est une vraie richesse pour le département, néanmoins le 

territoire doit être vigilant afin de réussir à améliorer la qualité de l’eau et limiter la pollution de 

celle-ci, notamment par l’agriculture.  

  

• Traitement des déchets 

La deuxième révision du Plan Départemental de réduction et de gestion de Déchets Ménagers et 

Assimilés de l’Ariège a été approuvée en octobre 2010.  

Il existe huit groupements communaux qui ont la compétence de collecte des déchets sur le territoire 

départemental. Tandis que quatre groupements communaux gèrent le traitement des déchets.  

 

 



59 

 

 

 

 

Localisation des groupements communaux à compétence « collecte des déchets » 

 
Source : Plan Départemental de réduction et de gestion des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Ariège, CG 

09 

 

Les constations effectuées dans le cadre de ce plan sont :  

- l’existence de communes rurales entraine un nécessaire recherche de solidarités entre collectivités 

- la prévention des déchets repose sur une sensibilisation importante d'une multiplicité d'acteurs aux 

logiques et aux besoins parfois opposés. Elle nécessite des campagnes d'information et des actions de 

sensibilisation efficaces et cohérentes aboutissant à l'engagement de chaque acteur. 

 

• Un fort potentiel en matière d’énergies renouvelables sur le territoire 

Source : diagnostic agricole, élaboration SCoT de la Vallée de l’Ariège, Chambre d’Agriculture de 

l’Ariège, mars 2013 

 

Le département Ariégeois offre de nombreuses ressources naturelles qui permettent la production 

d’énergie dite renouvelable. Comme nous l’avons vu précédemment, ses ressources hydrauliques très 

riches ont permis à EDF d’installer plusieurs barrages hydroélectriques dans le département.  

 

La filière forêt-bois, quant à elle, est en plein essor avec une gestion multifonctionnelle qui permet de 

préserver le cadre de vie pour l’ensemble de la population. Le territoire est donc encore plus attractif 

qu'avant. La forêt a cessé de gagner du terrain et une partie des milieux colonisés a été rouverte, dans 

certaines zones où le sentiment d'enfermement était le plus fort, les collectivités ont dû investir 

financièrement dans des actions de nettoyage des sous-bois, voire de déboisement.  

 

Les énergies renouvelables produites à la ferme constituent de plus en plus une part importante du 

revenu de nombreux exploitants qui ont su faire le pas de s’engager dans les énergies renouvelables ; 

leur développement dépend fortement du potentiel et des dynamiques locales mais il est tout à faire 

envisageable sur le territoire. La méthanisation et le bois-énergie sont fortement mobilisés.  
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• Des risques naturels bien présents  

 

Les principaux risques sur le territoire du futur GAL sont les glissements de terrain et les 

éboulements (sur le Plantaurel et les vallons argileux en particulier) et les inondations (en vallée de 

l’Hers, de l’Arize et de la Lèze en particulier). 

Remarquons que pour la gestion de l’Hers, une réflexion interdépartementale est actuellement 

conduite.  

Le risque de collision avec du gibier sur la route N20 est également un élément à prendre en 

considération. 

 

Pour prévenir au mieux ces risques, chaque commune est à même d’adopter un Plan de Prévention 

des risques en ce qui concerne les aléas : inondations, mouvements de terrain, avalanches, feux de 

forêts et séismes. 
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• Une évolution du climat généralisée 

 

Cette partie s’appuie en intégralité sur le Schéma Régional Climat-Air-Energie de Midi-Pyrénées 

approuvé en juin 2012.  

Météo-France a mené une analyse du climat futur pour le compte de la DATAR dans le cadre de 

l'étude MEDCIE5. Dans la zone Grand Sud-ouest (s'étendant du Poitou-Charentes au Nord, jusqu'à 

Clermont-Ferrand à l'Est, au massif pyrénéen au Sud et au littoral Atlantique à l'Ouest), des 

modifications significatives sont attendues aux horizons 2030 et 2050. 

 

Les grandes tendances à l’horizon 2030 puis 2050 sont :  

- Une augmentation des températures annuelles moyennes qui concerne l’ensemble des territoires du 

Grand Sud-ouest : 

 

 
Source : Schéma Régional Climat-Air-Energie de Midi-Pyrénées, juin 2012. 

 

- Une intensification des épisodes de canicule en été : 

 
Source : Schéma Régional Climat-Air-Energie de Midi-Pyrénées, juin 2012. 
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- Une amplification des sécheresses. 

 

 

Cela aurait des impacts à plusieurs niveaux : 

 

- Les risques naturels qui seront amenés à s’intensifier dans le futur : les feux de forêt, les inondations 

fluviales, les risques en zone de montagne (érosion, mouvements de terrain, avalanches, crues 

torrentielles). 

- Sur la santé, sensible au facteur caniculaire. 

- La ressource en eau sous tension : cela concerna à la fois la ressource en eau potable pour les 

ménages, mais aussi la ressource en eau pour l’irrigation des terres agricoles. 

- Des filières économiques sensibles : le changement climatique devrait avoir un impact marqué dans 

les secteurs de l’agriculture et de la forêt avec des mutations profondes à envisager, mais aussi dans 

le secteur du tourisme qui risquera d’être confronté à de nouvelles attentes de la part de la clientèle 

touristique (le schéma met en avant le fait que « l’évolution du confort climatique pour les touristes 

fait envisager des redistributions de flux touristiques en été, favorables au Nord de la France et aux 

zones de montagne, au détriment du Sud et des destinations urbaines ou situées à l’intérieur des 

terres »). 

 

 

A retenir : l’environnement et l’écologie 

 

 

→ De nombreux de milieux remarquables et protégés 

→ Une biodiversité très riche caractéristique des Pyrénées 

→ Des risques naturels qui évoluent (gestion de l’eau, traitement des déchets, évolution des 

risques naturels et du climat, etc.). 
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Bilan des politiques et actions territoriales 

 

1. Politiques contractuelles conduites jusqu’à présent 
 

1.1. La Convention territoriale 2007/2013 du Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées 

  

Le projet de territoire du Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées est défini dans deux documents 

complémentaires, à savoir la Charte de Pays et l’Agenda 21.  

Pour mettre en œuvre le projet de territoire, une Convention territoriale a été signée par le Pays, le 

Conseil Général de l’Ariège, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées et l’Etat pour la période 

2008/2013.  

La Convention territoriale a permis de mobiliser 67,4 millions d’euros d’investissements répartis sur 

201 opérations dont 27.6 millions d’euros de subventions publiques cumulées, ce qui représente un 

taux moyen d’intervention publique d’environ 41%.  

 

Selon le bilan effectué par le territoire du Pays, 87.2% des projets instruits dans le cadre de la 

Convention territoriale l’ont été par un maître d’ouvrage public (dont association du Pays des Portes 

d’Ariège-Pyrénées).  

 

74% des dossiers financés sur la période 2008/2013 concernent les domaines de l’habitat 

(construction de logements sociaux, opérations d’amélioration de l’habitat, etc.), du développement 

économique (construction de zones d’activité économiques, aménagement de commerces 

multiservices, etc.) et du cadre de vie (aménagement d’espaces publics, opérations de façades, etc.).  

Très peu de projets concernent la valorisation des ressources environnementale (environ 5% du total 

des projets financés dans le cadre de la Convention territoriale). 

 

 

1.2. La Convention territoriale 2007/2013 du Parc Naturel Régional des Pyrénées 

Ariégeoises 

 

La Charte du PNR poursuit six enjeux majeurs pour les Pyrénées Ariégeoises. A chacun  des enjeux 

répondent des mesures de la Convention territoriale du PNR qui a été signée pour la période 

2010/2013. 

 

La Convention territoriale a permis de financer 55 opérations sur le territoire du PNR.  

 

La convention territoriale prévoyait 13 mesures, toutes n’ont pas été activées : les mesures 6 

(patrimoine naturel) et 7 (eau) n’ont pas été employées.  

Les actions et projets proposés sur les thématiques des mesures peu ou pas activées ont pour leur plus 

large part été dirigés en amont de programmation vers d’autres dispositifs que la convention 

territoriale, apparus comme étant mieux opérants et/ou plus rapides en instruction : crédits sectoriels 

(dont PRELUDDE), crédits d’autres financeurs (ex. Agence de l’Eau Adour-Garonne…), crédits sur 

appels à projets régionaux, nationaux ou européens (ex. Réseau Rural Régional, Stratégie Nationale 

de la Biodiversité, etc.).  
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Hormis les mesures 2 (Développement Durable), 3 (Maison du Parc) et 13 (accueil de nouveaux 

habitants et de nouvelles activités), peu activées, les autres mesures ont été utilisées de manière 

relativement équilibrée. 

 

La répartition géographique des projets fait apparaître les enseignements suivants :  

- une assez bonne répartition géographique des opérations, en phase avec les diverses dynamiques 

territoriales à l’œuvre au sein du PNR ;  

- des projets concernant l’ensemble du territoire du Parc voire au-delà (Ariège) : il s’agit le plus 

souvent de projets à vocation économique, portés par des établissements publics (ONF, Chambre de 

métiers…) ou des associations telles que Rénova, Prommata, le Civam Bio, l’AADEB, l’Association 

des Pâtres de l’Ariège… S’y adjoignent des projets à caractère pédagogique portés également par des 

associations : Francas de l’Ariège, Radio Transparence… Ces projets ne sont pas compris dans la 

carte de localisation des opérations ci-dessous.  

- des opérations concernant des territoires intercommunaux, portés par des communautés de 

communes : EcoStation du Séronais, SIL du canton d’Oust, etc. 

- des opérations portant sur des « grappes » de plusieurs communes (par ex. projet Vert Land 

d’éducation à l’environnement) voire de plusieurs communautés de communes et plusieurs 

communes (ex. opération Ardoises).  

- des opérations strictement localisées sur une commune, le plus souvent portée par la commune elle-

même ou une entreprise : restauration de cabanes portées par les communes de Bonac-Irazein ou des 

Bordes-sur-Lez, valorisation et production de chevaux de Mérens portés par une SCEA à Caumont, 

etc. 
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2. Le programme LEADER en Pays d’Ariège Pyrénées 
 
 

2.1. Le bilan de LEADER + 

 
Le territoire LEADER+ était composé de 258 communes et 18 intercommunalités (soit 92673 

habitants en 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Association Pays d’Ariège Pyrénées 

 

Sous le programme LEADER +, l’Union Européenne a aidé financièrement 83 opérations sur le 

territoire des Pays d’Ariège Pyrénées, à hauteur de 2 327 787 € programmés sur un total de 4 655 625 

€. 

Dans le détail, 1 966 400 € ont été programmés sur le volet territorial et 361 387 € sur le volet 

coopération. 

  

2.2. Le bilan de LEADER FEADER 2007-2013 

 

Le programme Leader FEADER 2007-2013 est coordonné par l’association des Pays d’Ariège-

Pyrénées, dont le périmètre d’action recouvre 296 communes, regroupées en 4 Pays (Pays de Foix 

Haute Ariège, Pays des Pyrénées Cathares, Pays du Couserans et Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées 

partiellement) et le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises. 

 

L’enveloppe LEADER 2007-2013 attribuée au GAL des Pays d’Ariège-Pyrénées s’élève à                

2 262 418 €. 76 opérations Leader seront soutenues par ce programme. 
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Le périmètre du GAL LEADER 2007/2013 

 

 
 

Le GAL Pays d’Ariège Pyrénées  a décliné sa stratégie selon les trois objectifs suivants : 

- être un territoire vivant, accueillant et équilibré 

- être un territoire préservé et valorisé 

- être un territoire inscrit dans le cadre d’une démarche de développement durable. 

 

La priorité ciblée du GAL des Pays d’Ariège Pyrénées 2007-2013 « L’accompagnement des Pays 

d’Ariège vers un développement durable porteur d’emplois »  s’articule autour des 2 axes 

stratégiques suivants : et patrimoniales 
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Ces axes stratégiques sont mis en œuvre au travers de 11 fiches dispositifs organisées et réparties par 

mesure : 

 

MESURE DISPOSITIF 
Mesures Axes 

FEADER 

411 

N°3: information et diffusion de connaissances scientifiques 

et de pratiques novatrices 
111B 

N°4: favoriser l'investissement de transformation fermière 121C4 

413 

N°2: diversification à la ferme 311 

N°1: tourisme et patrimoine durable 313 

N°5: Services essentiels à la population 321 

N°6: Animation et Communication pour la préservation du 

patrimoine dans les estives pyrénéennes 
323C 

N°7: Formations collectives des acteurs économiques non 

professionnalisantes 

 N°8: Information des acteurs 

331d1  

 

331d2 

N° 11 : Mesure nouvelle 351 

421 N°10: Projets de coopération 

431 N°9: Animation 

 

Ces fiches-dispositifs ont fait l’objet d’évolution depuis le début du programme.  

 

Les fiches n°1 : tourisme et patrimoine durable et 5 : Services essentiels à la population sont celles 

qui ont porté le maximum d’opérations, répondant ainsi à une demande très forte de soutien sur ces 

thématiques des porteurs de projets sur les différents territoires. 

 

Les fiches dispositifs n°4 : favoriser l'investissement de transformation fermière et 6 : Animation et 

Communication pour la préservation du patrimoine dans les estives pyrénéennes ont été clôturées 

faute de projets déposés sur le programme Leader : en effet, les porteurs de projet ont demandé un 

soutien financier sur le FEADER classique. Les crédits Leader alloués à ces fiches ont été affectés à 

d’autres dispositifs. 

 

La fiche dispositif n°3 prévue sur la Mesure 111b, a permis de programmer une seule 

opération relative à la  relance de la filière bovine en circuits courts (voir graphique ci-dessous et 

tableau de programmation en annexe).  

 

La fiche dispositif n°2 - mesure 311 a également aidé un seul projet de faible envergure : il  s’agit 

d’un projet sur Leader de la part d’un pisciculteur évoluant vers l’accueil  des touristes (gites, et pour 

leader aménagements de bassin pour accueil de publics. 

 

La fiche dispositif n° 1 -mesure 313 constitue le plus gros pilier des réalisations LEADER avec 35 

projets dont du transversal « agri tourisme environnement espaces » et en aide Leader.  
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La fiche dispositif n° 5 - mesure 321 constitue le deuxième pilier de la programmation Leader avec 

11 projets tournés majoritairement vers le domaine culturel, dont par exemple le cinéma D. 

 

La fiche dispositif n° 7- mesure 331 porte sur la formation au service des thématiques du programme 

organisée par les porteurs de projets dans les domaines  agricole et jeunesse (5 projets).  

La mesure 331d2 qui devait accompagner la mise en place de transports doux  (pas de demande) et 

de groupements d’employeurs n’a pu être activée au vu de la règlementation trop  restrictive dans le 

cadre de la PAC  (pas d’aide à l’emploi du permanent). 

 

La fiche dispositif n° 11- Mesure Nouvelle 351 a été validée en cours de programme car elle 

répondait tout à fait à une problématique du programme Leader de ne plus avoir à scinder les projets 

en fonction du contenu règlementaire des mesures mais en les prenant en considération sur 

l’ensemble du contenu ; elle comptera 11 projets transversaux. Elle aura permis  notamment de 

réintroduire les projets agricoles mais dans un cadre de circuits courts et transversal avec 

l’environnement. 

 

La fiche dispositif n° 10 -  mesure 421 coopération a soutenu 5 projets : 3 « de l’idée au projet »  et 2 

projets de coopération. 
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Répartition des projets et de l’aide Leader par mesure : 

 

information de pratiques 

novatrices agriculture

49 884 € / 3%/ 1 projet 

diversification

1311 € / 0%/ 1 projet 

tourisme et patrimoine durable

1 030550 € / 52%/ 35 projets

coopération 

88 757 € / 4%/ 5 projets 

services

412 712 €/ 21%/  11 projets

formation et sensibilisation

135 600 € / 7%/ 5 projets

mesure nouvelle

260 580 € / 13%/ 11 projets
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Les dynamiques d’innovation territoriales 

 

 
Cette partie permet de souligner le caractère innovateur du développement territorial sur le territoire 

du futur GAL. Quelques exemples significatifs de cette dynamique d’innovation territoriale vont être 

présentés afin d’offrir un aperçu de la situation. Cette présentation n’est en aucun cas exhaustive et il 

existe de nombreux autres projets innovateurs qui ont vu le jour sur ce territoire et  qui verront le jour 

dans les années à venir. 

 

Certaines actions présentées ci-après auraient certainement eu une orientation différente et un effet 

levier à l’échelle d’un territoire plus large si elles avaient été inscrites dans la démarche LEADER. 

 

 

Ces initiatives concernent différents domaines tels que l’économie, le transport et l’accessibilité du 

territoire ou encore la culture.  

 

 

• La construction du pôle d'innovation collaborative de la vallée de la Lèze en 2014 

 

 

Le Pôle d'innovation collaborative a pour objectif de résorber la zone blanche observée sur le 

territoire en termes d'équipement d'accueil des entreprises. D'une superficie de 613 m², ce pôle 

regroupe, en dehors des espaces traditionnels que l'on retrouve dans tout bâtiment tertiaire (sanitaires, 

circulations, hall d'entrée...), 4 espaces interdépendants visant l'accueil du public autour de projets 

économiques et sociaux innovants et collaboratifs : un hôtel d'entreprises, un tiers-lieu : coworking et 

télétravail, un Fab Lab-atelier (laboratoire de fabrication) de fabrication numérique, et des espaces 

mutualisés comprenant une salle de réunion-formation, un amphithéâtre, un espace détente. Ce pôle 

entend relocaliser l'innovation en facilitant la rencontre d'acteurs d'horizons et de territoires 

différents. En offrant proximité, diversité (des acteurs, et des réseaux latents) et contingence, ce pôle 

se veut un lieu du lien social où se nouent des relations approfondies, longues, et répétées afin de 

révéler des projets personnels ou collectifs et de les porter à maturité, et participer à terme de la 

croissance et de la compétitivité. 

Ce pôle est situé en bordure de la RD n919 au lieu-dit Peyjouan à l'entrée nord de la commune de 

Lézat-sur-Lèze, à 16 km au sud de l'entrée de La Pyrénéenne A64/E80, et à 25 km de Muret.  

L’objectif  recherché est  la construction d'un bâtiment  tertiaire à basse consommation d'énergie au 

sein de la zone d'activités Peyjouan. L'objectif énergétique, de 20% supérieur aux normes RT 2012,  

doit être considéré comme un seuil minimum. Il s'entend hors production d'énergies renouvelables. 

La gouvernance du projet se veut ouverte et participative. La Communauté de communes de la Lèze, 

en partenariat avec le Syndicat Mixte Arize Lèze de Coopération Transfrontalière, mobilise et 

coordonne la communauté des usagers : télétravailleurs, entrepreneurs, personnes en recherche 

d'activité, usagers du Fab Lab (laboratoire de fabrication). 

 

 

• L’aménagement de la gare multimodale de Pamiers en 2012 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Global de Déplacements, la Commune de Pamiers a 

décidé de réaménager la gare ferroviaire afin de proposer un véritable pôle multimodal aux usagers 

actuels et futurs du site. 
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Le projet de gare multimodale a été appréhendé en deux étapes. 

- Une étude globale sur la caractérisation de la gare SNCF intermodale qu’il convient d’imaginer 

entre la rue Jacques Ourgaud et la rue Frédéric Soulié. 

C’est dans ce cadre que le Conseil Municipal du 27 mai 2010 a décidé d’acquérir les locaux de la 

SAEDE.  

- Les travaux d’aménagement de la zone gare englobant l’extension du parking de la gare, projet qui 

a été identifié dans le programme régional « Soutenir l’activité et Préparer l’avenir de Midi-

Pyrénées » qui prévoit des bonifications de subventions. 

 

Cette étape a pour objectifs de : 

- Répondre aux besoins des usagers parvenant à la gare, les automobilistes, avec l’extension de 

l’offre de stationnement à 280 places, les cyclistes avec la création du parc à vélo sécurisé d’une 

capacité de 40 places, les piétons et Personnes à Mobilité Réduite, les usagers des transports en 

commun avec la création de quai d’arrêt pour les bus. 

- Opérer au réaménagement d’un quartier situé à proximité immédiate du centre ville. 

 

La Commune a initié une étude avec le Cabinet INGEROP afin de dresser un état des lieux du site, 

préciser les principaux objectifs, proposer les grands principes d’aménagement en cohérence avec le 

dossier « Inter modalité en Midi Pyrénées » proposé par la Région et la SNCF et poser les bases d’un 

plan d’aménagement à réaliser à court, moyen et long terme. 

Tous les aménagements se veulent parfaitement accessibles et conformes à la Loi 2005-102 du 11 

février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées ». 

 

 

 

• L’aménagement d’un centre d’interprétation de l’époque Mérovingienne à Mazères en 2009 

 

 
La commune de Mazères a mené depuis 2003 des fouilles archéologiques sur le site de la nécropole 

mérovingienne de Bénazet (6ème et 7ème siècle). La Direction Régionale des affaires Culturelles de 

Midi Pyrénées et le Service Régional de l'Archéologie ont été associés en tant que partenaires 

techniques privilégiés à cette opération. La mise en valeur et la présentation des objets trouvés 

pendant ces fouilles a été organisée au sein de l'hôtel d'Ardouin qui a été rénové à cet effet.  

Le projet du centre d'interprétation était de créer un espace dédié à la période mérovingienne. La 

présentation s’est faite en deux étapes : la première présente les techniques de fouilles, d'analyse des 

données et de recherches scientifiques nécessaires, la seconde présente les objets issus des fouilles 

dans leur contexte historique, technique et symbolique.  

Afin de répondre aux exigences et aux attentes de la clientèle, l'espace muséographique est voulu 

« interactif ». 

L'ensemble de la collection appartient au Conseil Général de l'Ariège suite au don fait par le 

propriétaire des terrains fouillés. Une convention lie le Conseil Général et la mairie pour la mise à 

disposition des objets afin de créer le centre d'interprétation et d'exposition à Mazères.  

Le personnel qui assure l'accueil et l'animation de l'espace muséographique est employé par la mairie.  

L'association locale « Pays de cocagne » et la Commission extra municipale de la culture sont 

impliquées dans le projet et ses membres bénévoles ont été associés au comité de pilotage et de suivi 

du projet. Ils participent à l'animation du site (organisation des visites, etc ...). 
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Le projet a été élaboré en collaboration avec les services de la DRAC, du SRA et du Conseil Général. 

Ces services ont été associés au comité scientifique et technique qui a pour mission d'assurer le 

contrôle scientifique et technique des expositions, des animations et des publications liées à l'espace 

d'interprétation. 

 

Centre d’interprétation de l’époque mérovingienne à Mazères 

 

 
Source : Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées
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Les pratiques de coopération extraterritoriales 

 

 

Cette partie permet de dresser un état des lieux, non exhaustif des pratiques de coopération les plus 

significatives qui ont lieu à l’échelle des territoires organisés qui constituent le futur GAL. Toutes les 

formes de coopération qui vont être présentées ci-après sont des coopérations au niveau de l’Ariège 

ou à l’international.  

Certaines pratiques de coopération extraterritoriales présentées ci-après auraient certainement eu une 

orientation différente et un effet levier à l’échelle d’un territoire plus large si elles avaient été 

inscrites dans la démarche LEADER. Néanmoins, leur présentation permet de rendre compte des 

habitudes de coopération des territoires et présage de nombreux projets de coopération qui pourront 

être soutenus dans le cadre du programme LEADER 2014-2020. 

 

 

1. Les coopérations à l’intérieur de l’Ariège 
 

• Un potager dans mon école 

Lancé en janvier 2013, ce projet réunit le Pays de Foix Haute Ariège, le Pays des Portes d’Ariège 

Pyrénées , la Chambre d’Agriculture et le SMECTOM du Plantaurel autour de la mise en place de 

potagers dans les écoles, afin de sensibiliser les écoliers, les parents et les collectivités aux questions 

de l’agriculture biologique, de l’alimentation et la production locale et la gestion des déchets. 

En 2014, 18 écoles ont bénéficié de ce programme sur l’ensemble de ces deux Pays. 

 

• La mise en place d’un ScoT (Schéma de Cohérence Territoriale), ou de nécessaires 

coopérations entre territoires organisés 

 La réalisation du SCoT de la Vallée de l’Ariège a été l’occasion pour trois Communautés de 

communes appartenant au futur GAL (celle du Canton de Saverdun, du Pays de Pamiers et du Canton 

de Varilhes) d’apprendre à coopérer entre elles, mais aussi avec les deux autres Communautés de 

communes aussi concernées par le SCoT (à savoir la Communauté de communes du Pays de Foix et 

celle du Pays de Tarascon-sur-Ariège).  

 

Ces territoires organisés s’associent autour du Syndicat Mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège 

notamment composé du Bureau Syndical qui est l’instance décisionnelle assurant la direction du 

projet de SCoT. Le Bureau Syndical assure des missions de pilotage multiples : la mise en œuvre des 

décisions du Conseil Syndical, la définition des propositions à soumettre au Conseil Syndical en 

termes d’orientations, de programme de travail, de contenu du SCoT et d’avis. Il est composé d’un 

Président et de quatre Vice-présidents délégués représentant pour chacun, une des cinq 

intercommunalités composant le territoire. 

 

2. Les coopérations à l’international 
 

• Le Syndicat Mixte Arize-Lèze de Coopération Transfrontalière (SMALCT)  
Source : http://arize-leze-europe.org/ 
Il est un organisme public de conseil et d’accompagnement des collectivités territoriales et de leurs 

partenaires en faveur du développement et du management de projets européens. Initialement pensé 

pour la coopération franco-espagnole, sa vocation est aujourd’hui plus large avec l’élargissement de 

son partenariat à l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne. Il se veut une plate-forme 
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européenne d’échanges et de rencontres dans les secteurs de l’économie, du social, de 

l’environnement et de la culture.  

 

Grâce au SMALCT, plusieurs projets ont déjà vu le jour, ou sont en cours, entre la France et 

l’Espagne, en voici deux exemples : 

 

- Culture en héritage : un projet qui a été porté dans le cadre du POCTEFA (Programme de 

Coopération Territoriale entre l’Espagne, la France et l’Andorre). Il a donné lieu a plusieurs types de 

coopérations : une coopération linguistique (renforcer l’apprentissage du français et de l’espagnol), 

une coopération culturelle (améliorer la connaissance du patrimoine culturel transfrontalier par la 

création et le partage de ressources culturelles dans le domaine de l’histoire, de la philosophie et de la 

littérature), une coopération artistique (création, diffusion et médiation autour des arts plastiques) et 

une coopération touristique (promotion et valorisation conjointe du patrimoine culturel et artistique 

pyrénéen).  

Ce projet qui a donné lieu a de nombreuses coopération entre des territoires organisés français et 

espagnols est l’exemple type des coopérations possibles de nos jours.  

 

- Coworking Pyrénées : ce projet  Leader réunit quatre partenaires franco-espagnols : un organisme 

public chargé du développement territorial et européen des zones rurales, le Syndicat Mixte Arize-

Lèze de Coopération Transfrontalière; une association en faveur du développement du travail à 

distance et du travail collaboratif, la Coopérative des Tiers-Lieux, située dans la Région Aquitaine ; 

ainsi que deux organismes privés de formation professionnelle, le centre de formation Somorrostro et 

le Fondo Formación Euskadi situés dans le Pays-Basque espagnol.  

De septembre 2014 à septembre 2015, les partenaires travailleront ensemble à la mise en œuvre de 

quatre actions stratégiques menées simultanément selon une méthodologie partagée durant laquelle 

les phases d’identification des besoins seront mutualisées. 

La première action consiste à soutenir la création d’espaces pilotes, dit de préfiguration, pour la 

formation professionnelle des travailleurs à distance. A Lézat-sur-Lèze, cet espace de coworking sera 

installé dans l’ancienne école communale dès l’automne 2014. Par ailleurs, chaque espace de 

coworking situé dans les Pyrénées sera référencé dans un annuaire commun. 

La deuxième action vise la création d’une plate-forme numérique de formation à distance pour les 

télétravailleurs. La troisième action s’attache à structurer un réseau pyrénéen des tiers-lieux 

permettant aux acteurs du télétravail de tester leurs projets, d’améliorer leurs pratiques, d’identifier 

des partenariats.  

 

• Des jumelages Franco-Belge et Franco-Espagnol 

La Commune de Saverdun est jumelée avec la Commune de la Roche-en-Ardennes (Belgique) et la 

Commune de Mazères est jumelée avec la ville de Cardona (Espagne).  

 

Les actions menées dans le cadre de ces jumelages concernent surtout :  

- Les jeunes (notamment avec la classe européenne) et les enfants 

- Les personnes âgées des maisons de retraite 

- Les sportifs (associations locales) 

- Les associations culturelles et mémorielles 

- Les entreprises et administrations. 
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Synthèse globale du diagnostic de territoire 
 

 

Le territoire du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège constitue l’extrême nord du territoire Ariégeois, on 

le qualifie de porte d’entrée de l’Ariège, ou encore de zone périurbaine liée à sa proximité et au 

rayonnement de l’air métropolitaine toulousaine. Ce territoire se lance pour la première fois dans 

l’expérience LEADER. Il rassemble 3 communautés de communes sur les quatre que comprend le 

Pays des Portes d’Ariège Pyrénées et la Communauté de communes du Canton de Varilhes. Il 

englobe la moitié du périmètre du SCoT de la Vallée de l’Ariège et quelques communes se trouvant 

sur le périmètre du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises. Il est un territoire à taille 

humaine, car il rassemble environ 54 000 habitants. 

 

C’est un territoire qui connaît du dynamisme démographique grâce à son attractivité économique. La 

population est jeune et active. Elle vit autour des principaux axes de communication, qui facilitent la 

liaison avec Toulouse, notamment l’autoroute A66.  

 

Le territoire s’organise à proximité de cinq principaux pôles que sont Saverdun, Mazères, Pamiers, 

Varilhes et Lézat sur Lèze.  

 

En effet, les principaux pôles du territoire sont reliés, du nord au sud, par les voies de communication 

(routières et ferroviaires). En revanche, le territoire est moins bien connecté d’est en ouest. Les 

territoires, pour améliorer l’offre de mobilité, proposent ou soutiennent des formes de mobilité 

alternatives tel que le covoiturage ou le Transport A la Demande (TAD).  

 

En ce qui concerne la situation de l’emploi sur le territoire LEADER, c’est le secteur tertiaire qui 

offre le plus d’emplois aux habitants du territoire. Les services et donc les emplois se localisent dans 

les principaux pôles du territoire. Néanmoins, le territoire souffre d’un taux élevé de chômage dans sa 

commune principale, Pamiers, et dans toute sa partie ouest.   

 

En matière d’économie, le territoire connaît une dynamique entrepreneuriale positive. Il est spécialisé 

dans les secteurs de l’aéronautique et de la métallurgie, qui fondent sa complémentarité avec l’aire 

métropolitaine toulousaine. Il connaît également une forte dynamique commerciale et artisanale, 

principalement dans les zones d’activités existantes.  

Les espaces agricoles ont un fort potentiel économique sur le territoire du GAL, l’agriculture se 

basant sur de grandes cultures, mais souffrant de l’urbanisation grandissante, notamment à proximité 

des pôles urbains.  

Néanmoins, le territoire a un faible potentiel d’attractivité touristique, malgré l’existence de cités et 

villages de caractère qui contribue à  sa qualité de vie.   

 

En ce qui concerne la problématique du logement, une grande partie des logements du territoire sont 

vacants. Elle est aussi caractérisée par un manque en logements sociaux et par la nécessité de 

réhabiliter les logements sociaux existants qui se dégradent et/ou ne correspondent plus à la demande.  

 

Connaissant une même situation géographique, à proximité de l’aire métropolitaine toulousaine et 

partageant des problématiques identiques (extension de l’urbanisation, augmentation de la 

population, logements vacants, etc.), les territoires organisés constituant le GAL Plaine et Coteaux 

d’Ariège ont choisi de se rassembler pour œuvrer dans le même sens afin de continuer à développer 

leur territoire de façon cohérente et innovante. 
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L’analyse des besoins et du potentiel de développement du GAL 

Plaine et Coteaux d’Ariège 
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TABLEAU D’ANALYSES AFOM
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THEMATIQUES  
AFOM 

ATOUTS  FAIBLESSES  OPPORTUNITES  MENACES  

Maintenir et 
diversifier les 
activités 
économiques 

CADRE DE VIE 

Cadre de vie (plaine et 

coteaux) /  

 

ENTREPRISES 

Tradition industrielle /  

Maillage de zones d'activité 

et hôtels d'entreprise / Tissu 

dense de TPE dynamiques /  

Main d'œuvre qualifiée dans 

le domaine de l'industrie /  

Secteur économique 

diversifié (aéronautique,...) / 

  

ORGANISATION 

TERRITORIALE 

Situation  stratégique (Porte 

d'entrée de l'agglomération 

toulousaine et autoroute) /  

Tradition industrielle /  

Zones AFR - ZRR /  

Fibre optique / 

CADRE DE VIE  

Dégradation paysagère / Cadre de 

vie peu maîtrisé 

 

FONCIER 

Absence de politique de la 

maîtrise du foncier /Délais trop 

longs pour l'acquisition du 

foncier 

 

ENTREPRISES 

Difficulté à lever l'emprunt 

bancaire /  

Difficulté à capter des 

investisseurs hors département / 

Peu d'adaptation de l'offre de 

formation-enseignement aux 

besoins des entreprises locales / 

 

ORGANISATION 

TERRITORIALE 

Faiblesse du revenu par habitant 

(zone urbaine) /  Desserte en 

transport transversale / 

Faible développement du 

marketing territorial /  

Peu de complémentarité des 

stratégies économiques entre 

EPCI / "Culture économique de 

l'inertie" et individualisée / 

FONCIER 

Maîtrise du foncier par la création 

de l'EPFL / 

 

ENTREPRISES 

Agriculture de la Plaine de l'Ariège 

économique très viable et 

dynamique / Entreprises bénéficiant 

de la proximité de la métropole 

toulousaine/  

Groupes économiques/  

Mixité économique et 

complémentarité / 

 

ORGANISATION TERRITORIALE 

Economie présentielle /  

Plateforme de financement 

participatif (aides aux entreprises) /  

Secteur préférentiel d'investissement 

par des porteurs de projets extérieurs 

au Département/  

La maîtrise des opportunités 

d'implantation  dans l'aménagement 

du territoire / 

FONCIER 

Conflits d'usage du foncier 

(agriculture/gravières) / 

 

ENTREPRISES 

Délocalisation des entreprises / 

Isolement des entreprises (manque 

de participation aux réseaux 

régionaux et nationaux)  

Déqualification des zones 

d'activités/ Difficultés des 

collectivités à l'aide financière /  

 

ORGANISATION TERRITORIALE 

Hyper-concentration sur la 

métropole toulousaine  / 

Emiettement / Hyper-dépendance 

aux donneurs d'ordres situés hors 

Département/  

Risques de la mono-industrie /  

Absence de diversification de 

l'activité agricole (monoculture) et 

phénomène de périurbanisation 

(pertes des terres agricoles irriguées 

et servant à la production de 

ressources fourragères des secteurs 

de montagne d'élevage)  
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THEMATIQUES  

AFOM 

ATOUTS  FAIBLESSES  OPPORTUNITES  MENACES  

Qualifier les 

infrastructures 

d'accueil liées 

aux activités 

économiques 

FONCIER 

Zones équipées avec foncier 

immédiatement disponible / 

 

ORGANISATION 

TERRITORIALE 

Infrastructures de transport 

structurantes performantes 

(train-autoroute) très bien 

connectées à l'agglomération 

toulousaine et vers l'arc 

méditerranéen / 

INFRASTRUCTURES 

D'ACCUEIL 

Infrastructures vieillissantes /  

Dysfonctionnement des réseaux 

de communication numériques et 

téléphoniques parfois saturés / 

Pas de prise en compte de  

l'intégration paysagère des zones 

/  

Baisse du taux de remplissage 

des zones d’activités / 

Délais trop longs dans 

l'installation des entreprises dans 

les zones d'activité (problème 

administratif)/  

Signalétique à améliorer /  

Requalification du 

fonctionnement des anciennes 

ZAE / 

FONCIER 

Disponibilité de foncier dans les 

zones d'activités / Possibilité 

d'extension / Disponibilités de 

cellules commerciales en centre ville  

 

ORGANISATION TERRITORIALE 

Embranchement ITE /  

Proximité de l'agglomération 

toulousaine et du sud-toulousain /  

Projets d'innovation / 

INFRASTRUCTURES 

D'ACCUEIL 

Sous-exploitation des zones 

d'activité /  

Inadaptation de certaines zones 

d'activités aux nouveaux 

besoins des investisseurs 

potentiels /  

Sécurisation des zones 

d'activités / 

 

ORGANISATION 

TERRITORIALE 

Culture économique déclinante 

à rénover au regard du 

phénomène de 

"métropolisation" du territoire 

toulousain / 

Proximité de l'agglomération 

toulousaine et du sud-toulousain  
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THEMATIQUES  

AFOM 

ATOUTS  FAIBLESSES  OPPORTUNITES  MENACES  

Développer 

l'économie de 

proximité 

(exemple : 

circuits courts…) 

CIRCUITS COURTS 

Succès du marché de plein 

vent /  

Initiatives existantes 

filières de proximité /  

Proximité du marché 

toulousain et sud-haut-

garonnais / 

 

ESS ET CIRCULAIRE 

Tissu industriel et artisanal 

de proximité / NTIC /  

COMMERCE DE PROXIMITE 

Dévitalisation des centres bourgs 

/ 

Inadéquation entre l'offre et la 

demande / Manque d'outils des 

collectivités à investir en centre-

bourg (investissements 

centralisés en périphérie) / 

 

CIRCUITS COURTS 

Offre atomisée (petits volumes) /  

Organisation insuffisante de la 

production et de la 

commercialisation / 

 

ESS ET CIRCULAIRE 

Manque de structuration et de 

visibilité de l'ESS / 

 

ACCOMPAGNEMENT 

Manque d'ingénierie (animation) 

dans l'accompagnement des petits 

commerces et le développement 

de filières de proximité /  

Manque de structuration des 

petits commerces et filières de 

proximité / 

COMMERCE DE PROXIMITE 

Présence d'un important bassin de 

consommation à proximité 

(Toulouse) / 

Productions locales à valoriser /  

Présence de savoir-faire /  

Programmes et politiques 

spécifiques : OMPCA, politique de 

la ville / 

 

CIRCUITS COURTS 

Potentiel en circuits courts - 

Productions locales à valoriser /  

Economie résidentielle 

(démographie) /  

Evolution des comportements des 

consommateurs en faveur d'une 

meilleure proximité et traçabilité / 

Tarifs consommateurs attractifs / 

  

COMMERCE DE PROXIMITE 

Désertification des commerces 

en centre ville /  

Concurrence avec zones 

commerciales en périphérie /  

Destruction de l'armature 

territoriale existante / 

 

ACCOMPAGNEMENT 

Disparition ou cloisonnement 

de l'ingénierie /  
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THEMATIQUES  

AFOM 

ATOUTS  FAIBLESSES  OPPORTUNITES  MENACES  

Qualifier et 

diversifier l'offre 

touristique 

AMENITES 

Patrimoine naturel et 

bâti de caractère /  

Qualité paysagère des 

côteaux /  

Rivières /  

Activité de pleine 

nature accessible à 

tous /  

 

TERRITOIRE 

Proximité de clientèle 

toulousaine (et haut-

garonnaise à hauts 

revenus) 

TERRITOIRE 

Territoire de passage /  

Identité territoriale peu affirmée / 

Faiblesse de l'entretien des 

sentiers de randonnées /  

Banalisation des paysages 

urbains et ruraux sur l'axe 

structurant RN20 (effet de 

continuum  urbain) /  

Sites de gravières visibles depuis 

les axes structurants offrant une 

entrée et une découverte du 

Département dépréciée /  

 

PRODUITS TOURISTIQUES 

Manque de structuration de 

l'offre touristique / 

Manque de capacité en 

hébergements / 

Absence de site majeur /  

Absence de clarification de l'offre 

touristique et culturelle sur le 

périmètre du GAL 

TERRITOIRE 

Carte "Plaine de l'Ariège avec pour toile 

de fond la chaîne des Pyrénées" très 

vendeuse pour un toulousain (accès rapide 

depuis l'A61/A66 - 40 min) /  

Contrat de destination /  

 

PRODUITS TOURISTIQUES 

Tourisme industriel /  

Tourisme d'affaire / 

Sites pouvant accueillir des nouveaux 

sites de loisirs "nature" ou sportifs 

(gravières,…) / 

PRODUITS TOURISTIQUES 

Absence de Grands Sites Midi 

Pyrénées / 

Coût des mises aux normes des 

hébergements et restaurants /  

Absence de vision économique 

des produits touristiques 
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THEMATIQUES  

AFOM 

ATOUTS  FAIBLESSES  OPPORTUNITES  MENACES  

Valoriser 

économiquement 

les ressources 

patrimoniales, 

culturelles et 

naturelles 

PATRIMOINE 

Patrimoine de 

caractère /  

Patrimoine mémoriel 

et industriel /  

Petit patrimoine bâti /  

Circuits thématiques /  

Culture musicale /  

Centres bourgs de 

caractère/ Festivités 

locales / 

 

ACTEURS 

Réseau culturel 

ariégeois /  

PATRIMOINE 

Déficit de valorisation 

patrimoniale et paysagère des 

atouts de la Basse Ariège /  

Pas de manifestation culturelle 

d'envergure / 

ACTEURS 

Evolution  des sensibilités des publics et 

des attentes des clientèles / 

Dynamisme des associations et du réseau 

culturel / 

PATRIMOINE 

Artificialisation et banalisation 

des espaces, des patrimoines et 

du bâti (introduction de formes 

et matériaux modernes, non 

traditionnels) / Périurbanisation 

/ 

Manque de moyens pour 

conserver et valoriser 

durablement le patrimoine (ex. 

petit patrimoine bâti) / 

Disparition des financements 

sur la culture / Réhabilitation de 

toutes les gravières /  
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THEMATIQUES 

AFOM 

ATOUTS  FAIBLESSES  OPPORTUNITES  MENACES  

Renforcer 

l'accessibilité aux 

emplois et aux 

services aux 

publics 

ORGANISATION 

TERRITORIALE 

Ville sous-préfecture 

/  

Pôle économique 

départemental /  

Maillage de services 

à la personne (petite-

enfance / enfance / 

personnes âgées / 

dépendance) /  

Proximité des axes 

autoroutiers A66, 

A64 / Etude TAD / 

 

SERVICES 

Présence de pôle de 

proximité d'accès aux 

services (supérieurs 

et intermédiaires) / 

 

ACCESSIBILITE 

AUX EMPLOIS 

Réseaux de SIAE /  

Zone à forte création 

d'emplois / 

ORGANISATION 

TERRITORIALE 

Eloignement des centres de 

décision /  

 

SERVICES 

Fermeture de services publics /  

Décalage entre la progression 

démographique et l'adaptation de 

l'offre en SP /  

Taux de chômage élevé /  

Manque d'accès aux soins (délai 

d'attente importants)/ Manque 

d'offres de soins diversifiées/ 

Problème culturel de mobilité / 

ORGANISATION TERRITORIALE 

Ville sous-préfecture 

 

ACCESSIBILITE AUX EMPLOIS 

Développement d'emplois dans de 

nouveaux secteurs  /  

Développement du numérique /  

Potentiel démographique / 

ORGANISATION 

TERRITORIALE 

Faibles revenus / Précarisation 

des ménages / Territoire dortoir  

 

SERVICES  

Manque de professionnels de 

santé (par non renouvellement) /  

Difficultés financières des 

collectivités à maintenir les 

services publics / 

 

ACCESSIBILITE AUX 

EMPLOIS 

Risque de baisse du ratio 

habitant/emploi 



85 

 

THEMATIQUES 

AFOM 

ATOUTS  FAIBLESSES  OPPORTUNITES  MENACES  

Améliorer la 

mobilité et 

l'intermodalité 

MAILLAGE 

TERRITORIAL 

A66-A64-RN20 en 

2x2 voies / RD820 / 

Réseau ferré / TAD / 

Grande fréquentation 

du réseau / 

 

INTERMODALITE 

Pôle multimodal / 

MAILLAGE TERRITORIAL 

Pas de dessertes entre zones 

d'activité /  

Voie unique de l'axe ferroviaire 

(problème pour couvrir les besoins 

quotidiens)/ 

 

INTERMODALITE 

Faiblesse des transports en 

commun qui ne correspondent pas 

à la demande /  

Service TAD à rénover, utilisés 

principalement par les personnes 

âgées / 

Faible prise en compte des modes 

de déplacements doux / 

 

ACCESSIBILITE 

Personnes non mobiles /  

MAILLAGE TERRITORIAL 

Etude sillon RN20 / Préfiguration Etude 

SCoT, portant sur la mobilité et les 

déplacements /  

 

INTERMODALITE 

Création de "plateformes locales" 

mobilité-intermodalité / 

Gares et haltes ferroviaires / 

 

ACTEURS 

Emergence de dynamiques locales /  

 

ACCESSIBILITE 

Loi de mise en accessibilité des bâtiments 

publics / 

MAILLAGE TERRITORIAL 

Absence d'équipements 

structurants et intermodaux = 

pas d'installation de nouvelles 

entreprises, territoire non 

irrigué… / 

Engorgement de Pamiers /  

 

INTERMODALITE 

Absence d'équipements 

structurants et intermodaux = 

pas d'installation de nouvelles 

entreprises, territoire non 

irrigué… / 

 

ACTEURS 

Diminution des ressources des 

collectivités / 

Dépendance à l'automobile /  

 

ACCESSIBILITE 

Isolement des personnes /  
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THEMATIQUES  

AFOM 

ATOUTS  FAIBLESSES  OPPORTUNITES  MENACES  

Favoriser la 

transition 

énergétique 

ENERGIE 

Proportion importante 

d'énergies 

renouvelables 

(photovoltaïque...) / 

Ressources bois, 

hydrauliques / 

 

EFFETS SUR LE 

CLIMAT 

Gares multimodales / 

TER / 

 

POLITIQUES 

TERRITORIALES 

Présence de 

dynamiques locales : 

ex. programmes 

d'amélioration de 

l'habitat, agendas 21 /  

ENERGIE 

Logements anciens et énergivores  

 

POLITIQUES TERRITORIALES 

Peu de clarification sur les 

programmes spécifiques / 

Manque d'accès à l'information 

sur les programmes 

d'amélioration de l'habitat / 

 

ACTEURS 

Faibles revenus de la population 

pour réaliser les travaux 

énergétiques /    

Qualification des professionnels /  

Hétérogénéité de la sensibilité 

des acteurs (collectivités, 

particuliers, entreprises) /  

Peu de sensibilisation sur les 

atouts économiques de la 

transition énergétique 

ENERGIE 

Existence d'un potentiel en ENR non 

exploité (méthanisation, bois…) et de 

leviers d'économies énergétiques / 

Potentiel important de rénovation de 

logements générant de la création 

d'activité/  

 

POLITIQUES TERRITORIALES 

Programmes d'amélioration de l'habitat, 

plans climat-énergie, agendas 21 / 

 

ACTEURS 

Demande sociale et politique en 

croissance / Structuration et organisation 

progressive des acteurs /  

ENERGIE 

Ne pas se saisir de l'opportunité 

des futures filières 

professionnelles d'avenir 

(créations d'emplois...) / 

 

POLITIQUES 

TERRITORIALES 

Fracture énergétique et 

insuffisance des apports de la 

transition énergétique dans les 

politiques territoriales  /  

 

ACTEURS 

Crise économique : diminution 

de la capacité d'investissement 

des maîtres d'ouvrage 

(collectivités, particuliers) /  

Instabilité et complexité des 

aides publiques et des concours 

bancaires /  

Faiblesse de la filière 

entrepreneuriale /  
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Les enjeux de la stratégie du GAL Plaine et Coteaux 

d’Ariège
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Les enjeux portés en priorité par le GAL Plaine et Coteaux d’Ariège 
 

Les enjeux sont de plusieurs ordres en fonction de la thématique abordée. 

 

L’économie et l’emploi : 

• La mise en synergie des politiques de développement économique existant sur le 

territoire 

• L’accueil de nouvelles activités en misant sur l’usage des TIC pour permettre leur 

développement 

• La lutte contre la désertification des centres-bourgs et la disparition des 

commerces de proximité. 

 

Le tourisme, les ressources naturelles, patrimoniales et culturelles :  

• Le développement de l’offre touristique de proximité 

• Maintenir l’offre touristique de nature  

• La valorisation du patrimoine pour contribuer au développement de l’attractivité 

touristique du territoire 

• Le développement de l’offre culturelle et environnementale à destination de tous 

les publics. 

 

Les services et la mobilité : 

• L’amélioration de la qualité des services aux publics 

- La prise en compte des modes de déplacements doux. 

 

La transition énergétique :  

• L’intégration de la notion de transition énergétique dans les politiques de 

développement économique du territoire. 
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La stratégie du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège et ses 

objectifs
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Une stratégie qui s’articule autour d’une priorité ciblée et de deux finalités 

 

La stratégie du futur GAL Plaine et Coteaux d’Ariège est définie autour d’une priorité 

ciblée :  

 

« L’emploi et l’innovation, leviers de progrès économique et social ». 
 

Cette priorité ciblée traduit la volonté des acteurs locaux d’une part, de soutenir la création 

d’emplois sur le territoire du GAL, défi lancé par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées « le 

développement de l’activité et de l’emploi local », à travers le développement d’une logique 

entrepreneuriale sur le territoire et d’autre part, de soutenir les dynamiques d’innovation sur le 

territoire. 

Le développement de l’emploi sera possible notamment à travers une démarche de marketing 

territorial pour promouvoir le territoire, mais aussi en développant les TIC dans le secteur 

économique.  

Le territoire accorde une place importante à l’innovation, dans tous secteurs confondus 

(économique, des services à la population, culturel, etc.). 

Cette priorité ciblée incite les acteurs locaux à anticiper mais aussi à rationnaliser leurs 

actions en matière de développement économique et de problématique de l’emploi.  

Les deux grandes finalités découlant de la priorité ciblée «L’emploi et l’innovation, leviers de 

progrès économique et social » sont :  

 

1. Renforcer l’attractivité économique du territoire 

2. Améliorer le cadre de vie de la population. 

Cette priorité ciblée répond à deux grands enjeux que sont l’attractivité et le cadre de vie. 

Les trois objectifs stratégiques du territoire présentent les actions à mettre en œuvre pour 

répondre aux deux grandes finalités. Ils sont ensuite déclinés dans les différentes thématiques 

que sont : l’activité économique, les emplois et les services aux publics, les ressources 

patrimoniales, culturelles et naturelles, la mobilité et la transition énergétique. Les enjeux 

identifiés pour le futur GAL Plaine et Coteaux d’Ariège permettent de définir des objectifs 

stratégiques pour le projet LEADER 2014/2020.  
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Les déclinaisons opérationnelles des différents objectifs de la stratégie du GAL 

Plaine et Coteaux d’Ariège 

 

La présente stratégie s’articulera avec les autres fonds européens. 

Le GAL développe sa stratégie autour de trois objectifs stratégiques qui se déclinent à leur 

tour en objectifs opérationnels. La conception de ces objectifs a été réalisée en tenant compte 

du caractère mesurable  

 

Objectif stratégique n°1 : Favoriser l’entreprenariat dans une dynamique 

métropolitaine toulousaine   

 

Objectif Opérationnel n°1 : Elaborer une politique économique fondée sur 

l’anticipation, la rationalisation et la planification 

 

- Se doter d’une réflexion prospective par une étude de positionnement économique visant à 

garantir la cohérence du paysage économique et la détermination d’actions collectives 

(études, schémas, etc.) et identifier les potentiels de développement en termes de secteurs 

porteurs, d’évolution de marchés et de coopération interentreprises pour faciliter l’innovation, 

le maintien et la création d’emplois 

- Qualifier les infrastructures économiques existantes au regard des logiques métropolitaines 

et régionales, européennes et des projets structurants de transports en cohérence avec les 

choix stratégiques des territoires voisins 

- Mettre en valeur les facteurs favorables à l’implantation d’entreprises à haute valeur ajoutée 

en intégrant au sein des équipements et infrastructures des démarches de qualité 

environnementale, de développement de services mutualisés adaptés aux domaines d’activité 

et en mettant en réseau les acteurs  

- Former les acteurs du territoire aux nouveaux enjeux de l’armature économique. 

 

Objectif Opérationnel n°2 : Développer un marketing territorial partagé pour favoriser 

l’installation d’activités économiques  

 

- Engager une parole commune au travers d’outils de promotion en se dotant d’une vision 

globale de l’attractivité souhaitée et en se reposant sur l’identité d’un territoire d’exception « 

Ariège – Pyrénées» 

- Définir une communauté « d’ambassadeurs » et des cercles d’entrepreneurs au regard des 

secteurs porteurs cibles (activité endogène, activités locales, etc.). 

 

Objectif Opérationnel n°3 : Encourager et structurer l’économie de la créativité en 

facilitant la circulation des connaissances et des connaissances et des capacités à 

innover sur le territoire  

 

- Accompagner l'émergence des nouvelles formes de travail, horizontales et collaboratives, en 

aidant à la création, à l'équipement et au fonctionnement de tiers-lieux de proximité, espace de 

travail ouverts et partagés 



95 

 

- Faciliter l'innovation des entrepreneurs en re-localisant les processus de recherche et 

développement à travers la création, l'équipement et l'animation de Fab Lab, Living Lab et 

d'autres modèles d'innovation territoriale fondés sur l'organisation de l'interdisciplinarité, la 

place de l'usager au cœur de l'innovation, la mutualisation des équipements, le partage des 

savoirs et des compétences, le développement du numérique, le télé-travail, la télé-formation, 

la e-admistration, le e-commerce et les espaces de co-working 

- Organiser l'économie circulaire sur le territoire en accompagnant les acteurs, les projets, en 

identifiant les ressources et les débouchés, en structurant les filières 

- Accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans leurs démarches et leurs 

projets, car par leur méthode et leur mode de gouvernance ils offrent de nouvelles formes 

d'économie 

- Développer la mise en réseau, le partenariat et les échanges entre acteurs économiques pour 

l’émergence de projets et la structuration des maîtrises d’ouvrages spécialisées dans le 

domaine des communications électroniques 

 

Objectif Opérationnel n°4 : Affirmer la transition énergétique et climatique  comme 

moteur de développement économique 

 

- Favoriser l’implantation d’entreprises jouant l’atout « croissance verte », dans les domaines 

des énergies renouvelables et de la prévention des risques, soutenue par l’identité « nature » 

de l’Ariège 

- Permettre aux entrepreneurs locaux de s’inscrire dans des démarches « éco-conditionnées » 

et améliorer leur connaissance concernant la plus-value de la « croissance verte » dans leur 

domaine d’activités 

- Permettre la transmission des éco-gestes des artisans aux usagers  

- Encourager le développement d’énergies renouvelables (photovoltaïque, méthanisation, 

hydroélectricité, filière bois, etc.) 

- Créer les outils pour la mise en place d'un processus de consultation et de décisions 

publiques autour de la transition énergétique 

 

Objectif Opérationnel n°5 : Intégrer l’économie de proximité au cœur de la stratégie 

de développement économique et social  

 

- Soutenir des initiatives collectives de proximité afin de revitaliser les centres-bourgs en 

zones rurales 

- Valoriser les réseaux de producteurs afin de structurer une économie de proximité basée sur 

les ressources locales et développer la visibilité des circuits courts 

- Encourager la création de nouvelles activités et d’initiatives innovantes autour de 

l’économie présentielle  

- Inciter les démarches innovantes de création de points multiservices dans les zones rurales 

dans le cadre d’une politique territorialisée. 
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Objectif stratégique n°2 : Proposer une offre culturelle et patrimoniale riche et de 

qualité  

 

Objectif Opérationnel n°1 : Mettre en valeur le patrimoine historique, industriel, 

paysager et vernaculaire du territoire pour dynamiser le tourisme de proximité 

 

- Valoriser et mettre en réseau le petit patrimoine bâti, les sites patrimoniaux et les cités de 

caractère 

- Mettre en avant le passé industriel et le patrimoine paysager (plaine et coteaux) du territoire 

en proposant des outils d’interprétation adaptés 

- Engager une dynamique de déploiement des circuits courts pour valoriser le patrimoine 

gastronomique à partir des produits locaux (Coopération interterritoriale avec le GAL 

Montagne). 

 

Objectif Opérationnel n°2 : Animer le territoire en proposant une offre culturelle 

traditionnelle et contemporaine pour tous les publics  

 

- Valoriser le patrimoine immatériel notamment les foires et festivals d’envergure territoriale 

- Valoriser et encourager les initiatives culturelles (offre musicale, théâtrale et 

cinématographique) d’envergure et de qualité tout en favorisant les actions collectives et la 

mise en réseau 

- Développer de nouveaux outils numériques de médiation culturelle notamment dans la 

perspective de rapprocher les jeunes de l'action culturelle 

 

Objectif Opérationnel n°3 : Maintenir l’offre de loisirs  

 

- Maintenir et développer l’offre de chemins de randonnée, sentiers d’interprétation et base de 

loisirs nature en respectant les enjeux de biodiversité et qualité écologique des sites traversés 

(sensibilisation du jeune public) 

- Valoriser les sites de gravières et aménager les cours d’eau (et leurs abords) pour développer 

une offre de loisirs sportive et ludique ou environnementale 

 

Objectif Opérationnel n°4 : Proposer des formes innovantes de mise en valeur 

patrimoniale et diversifier les différentes approches 

 

- Miser sur le développement des TIC pour développer l’e-tourisme 

- Aménagements et manifestations touristiques « propres » : adopter des gestes respectueux de 

l’environnement afin de sensibiliser le public (charte des manifestations vertes, etc.) 

- Rénovation et montée en qualité des lieux d’accueil touristiques 

- Adapter les produits en fonction des clientèles ciblées. 
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Objectif stratégique n°3 : Développer une politique des services adaptée au territoire 

 

Objectif Opérationnel n°1 : Répondre aux défis des nouvelles mobilités 

 

- Définir et mettre en œuvre un Plan Global de Déplacements à l’échelle du « bassin de vie » 

en cohérence avec les schémas de déplacements de proximité pour permettre une offre de 

transport en adéquation à la demande (cadencement des transports collectifs routiers et 

ferroviaires, aires de co-voiturage, parking-relais aux entrées de villes et redéfinition de 

l’offre des navettes urbaines et interurbaines depuis les grands centres de flux de salariés et de 

scolaires, gestion des gares routières et ferroviaires, articulation avec les services TAD, 

liaisons douces, etc.) 

- Développer des systèmes de déplacements doux, collectifs et intermodaux (émergence de 

pôles multimodaux, aires de covoiturage, pistes cyclables et déplacement piéton en secteur 

urbain, TAD 2eme génération et services dédiés à leur promotion de type « Maison des 

Mobilités », etc.) desservant les équipements structurants du territoire notamment les services 

publics, les zones d’activités économiques, les zones de loisirs, etc.  

- Mettre en synergie les acteurs autour des nouvelles formes de mobilité (plateforme de 

mobilités, articulation des réseaux de covoiturage et autres moyens de déplacement, 

développement d’applications internet et Smartphone) 

- Sensibiliser les différents publics cibles aux nouvelles formes de mobilités en encourageant 

l’inter-modalité 

- Coopérer avec le GAL des Montagnes Ariégeoises et autres territoires périphériques 

concernant la thématique de la mobilité et des transports, etc. 

 

Objectif Opérationnel n°2 : Miser sur la qualité du niveau de services offerts au public  

 

- Soutenir les services aux publics en favorisant l’articulation public/privé et les stratégies 

collectives (pôles de services, maisons de services multiservices, etc.) 

- Faciliter l’accès de la population aux services publics à travers les TIC et les lieux d’accès 

partagés 

- Mettre en place des services spécifiques à destination des publics prioritaires (personnes en 

situation de handicap, jeunes, séniors, femmes, etc.) 

- Renforcer les services d’information  et de sensibilisation aux éco-gestes. 
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La stratégie du futur GAL Plaine et Coteaux d’Ariège : de l’élaboration du diagnostic territorial au plan d’actions 

 

 
 

 

 

ENJEUX PORTES 

PAR LE FUTUR 

GAL 

FINALITES DE L’ACTION DU FUTUR GAL PLAINE ET 

COTEAUX D’ARIEGE 

 
▪ Renforcer l’attractivité économique du territoire 

▪ Améliorer le cadre de vie de la population 

Objectifs stratégiques 
Objectifs 

opérationnels 

 

FICHES ACTIONS 



99 

 

 

Quelle adéquation avec les priorités régionales, nationales et européennes ? 

 

1. L’adéquation de la stratégie du futur GAL Plaine et Coteaux d’Ariège avec 
les priorités fixées par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées  

 

Le Conseil Régional de Midi-Pyrénées a fixé deux défis répondant à un enjeu majeur, celui de 

l’attractivité, permettant un développement économique et social des territoires ruraux. 

 

Pour cela, la Région souhaite que deux principaux défis soient relevés :  

• celui du développement de l’activité et de l’emploi local  

• celui de la qualité de vie des populations. 

A travers l’ensemble des objectifs stratégiques que s’est fixé le futur GAL, ces deux défis 

semblent vouloir être relevés également par le territoire. En effet, le premier objectif 

cherchant à favoriser l’entreprenariat permettra de relever le défi qui consiste à développer 

l’activité et l’emploi sur le territoire du GAL, tandis que les deux autres objectifs stratégiques 

relatifs à l’offre culturelle et patrimoniale et à la qualité des services offerts à la population 

poursuivent clairement le défi d’améliorer la qualité de vie des populations. 

 

De plus, le futur programme LEADER doit permettre de contribuer aux objectifs transversaux 

du Programme de Développement Rural Régional qui sont :  

 

• l’innovation 

• l’environnement 

• l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets. 

Concernant l’innovation, le territoire en fait sa priorité ciblée. A travers ses deux premiers 

objectifs stratégiques, le territoire affiche sa volonté de favoriser les formes innovantes 

d’entreprenariat et de mise en valeur du patrimoine. 

La thématique de l’environnement est également envisagée sous plusieurs formes par le futur 

GAL. Elle est transversale et est mise en avant au sein de chaque objectif stratégique, 

notamment via la problématique de la transition énergétique, mais pas uniquement. En effet, 

le futur GAL Plaine et Coteaux d’Ariège souhaite, par exemple, maintenir l’offre touristique 

de nature, c’est-à-dire mettre en valeur et miser sur la qualité environnementale du territoire 

pour développer l’offre touristique. 

Pour ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, le GAL l’envisage 

principalement à travers la problématique de la transition énergétique, pour en faire un 

véritable moteur de développement économique et générateur d’emploi pour le territoire. 
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2. L’adéquation de la stratégie du futur GAL Plaine et Coteaux d’Ariège avec 
les priorités fixées par l’Etat  

 

La stratégie du futur GAL Plaine et Coteaux d’Ariège s’articule dans une totale cohérence 

avec les principes fondateurs du Contrat de Plan Etat - Région 2014-2020, énumérés ci-

dessous : 

 

• Un projet de développement durable du territoire, au service de l’emploi 

• Un nombre limité de thématiques prioritaires : 

o l’enseignement supérieur, la recherche, innovation 

o innovation, filières d’avenir, usines du futur 

o mobilité multimodale 

o très haut débit et usage numérique 

o transition écologique et énergétique 

• La définition d’un volet territorial recentré sur des thématiques précises 

o l’interrégional avec les bassins fluviaux et les massifs de montagne 

o les métropoles 

o les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

o les territoires confrontés à un déficit de services au public 

o les territoires vulnérables subissant des restructurations économiques. 

 

Les deux finalités du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège, renforcer l’attractivité économique du 

territoire et améliorer le cadre de vie de la population, sont en totale synergie avec les deux 

premières priorités du CPER. Nous ne pouvons pas envisager un développement durable du 

territoire au service de l’emploi sans renfoncer son attractivité économique. L’accent est mis 

sur l’innovation, l’utilisation des TIC, la coopération et la transition énergétique afin de faire 

face aux nouveaux défis qui se présentent et de devenir plus compétitif.  

 

Le périmètre d’action défini par le GAL Plaine et Coteaux d’Ariège suit la même logique 

d’action que le volet territorial du CPER pour atteindre ses cibles. L’élection d’un espace 

réduit d’intervention avec la définition de priorités adaptées pour un territoire concret 

démontre la volonté du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège, ainsi que du CPER, d’agir d’une 

manière efficace et effective sur des thématiques déterminées. 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

3. L’adéquation de la stratégie du futur GAL Plaine et Coteaux d’Ariège avec 
les priorités fixées par l’Union Européenne  

 

Les trois priorités qui articulent la nouvelle Stratégie Europe 2020 :  

o Une croissance intelligente : développer une économie fondée sur la connaissance et 

l’innovation 

o Une croissance durable : promouvoir une économie plus efficace dans l’utilisation des 

ressources, plus verte et plus compétitive 

o Une croissance inclusive : encourager une économie à fort taux d’emploi favorisant la 

cohésion sociale et territoriale. 

Au regard de ces trois priorités fixées par l’Union Européenne dans le cadre de la Stratégie 

Europe 2020, le futur GAL tente de s’inscrire dans cette dynamique de croissance innovante, 

durable et inclusive pour son économie, à son échelle et en fonction des moyens dont il 

dispose.  

L’objectif de l’emploi est un objectif clairement affiché par le futur GAL. Celui de 

l’innovation l’est également, dans le secteur économique pur, mais aussi dans le secteur du 

tourisme, en ce qui concerne la problématique de la mobilité ou encore des services à la 

population et aux entreprises. Les actions destinées à la réussite de ces deux objectifs seront 

mises en œuvre dans le respect de l’environnement à travers d’une logique d’économie dans 

l’utilisation des ressources et via la transition énergétique et climatique. 

 

Pour contribuer aux objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive de la Stratégie 

Europe 2020, le champ d’action des fonds européens est délimité à travers 11 objectifs 

thématiques (OT) :  

OT 1 : Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation 

OT 2 : Améliorer l’accès, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de 

la communication 

OT 3 : Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises 

OT 4 : Soutenir la mutation vers une économie à faible teneur en carbone dans tous les 

secteurs 

OT 5 : Promouvoir l’adaptation au changement climatique et la prévention des risques 

OT 6 : Protéger l’environnement et promouvoir un usage durable des ressources  

OT 7 : Promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans le 

réseau principal d’infrastructures  

OT 8 : Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité du travail 

OT 9 : Promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté 

OT 10 : Investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie 

OT 11 : Renforcer la capacité institutionnelle et une administration publique efficace. 
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Par ailleurs, chaque fonds doit concourir aux deux priorités transversales identifiées dans les 

règlements : le développement durable et la lutte contre les discriminations/ égalité entre 

hommes et femmes. 

Bien que les objectifs stratégiques de futur GAL Plaine et Coteaux d’Ariège ne semblent 

parfois pas concorder totalement aux objectifs thématiques fixés par l’Union Européenne pour 

délimiter le champ d’action de ses fonds, ils correspondent tout à fait aux priorités fixées dans 

le cadre de la délimitation de l’intervention du Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural (FEADER).  

 

Concordance entre les priorités du FEADER et les objectifs stratégique du futur GAL Plaine 

et Coteaux d’Ariège : 

 

Priorités d’intervention du FEADER 

Objectifs stratégiques du 

futur GAL Plaine et Coteaux 

d’Ariège y répondant 

Priorité 1 : Encourager le transfert de connaissances et 

l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la 

foresterie et dans les zones rurales 

/ 

Priorité 2 : Améliorer la compétitivité de tous les types 

d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations 

agricoles 

/ 

Priorité 3 : Promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire 

et la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture 
Objectif stratégique 1 

Priorité 4 : Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes 

tributaires de l'agriculture et de la foresterie 
Objectif stratégique 2 

Priorité 5 : Promouvoir l’utilisation efficace des ressources et 

soutenir la transition vers une économie à faibles émissions 

de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les 

secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la 

foresterie 

Objectif stratégique 1 

Priorité 6 : Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la 

pauvreté et le développement économique dans les zones 

rurales 

Objectif stratégique 1 

Objectif stratégique 2 

Objectif stratégique 3 

 

Ce tableau nous montre la concordance qui existe entre les priorités d’intervention du 

FEADER fixées par l’Union Européenne et les objectifs stratégiques du futur GAL Plaine et 

Coteaux d’Ariège dans le cadre spécifique du programme LEEADER 2014/2020. 
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L’articulation de la stratégie du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège avec les autres 

mesures du Programme de Développement Rural Régional Midi-Pyrénées dans 

sa version provisoire 

 

A ce jour, la version provisoire du PDRR Midi-Pyrénées nous apporte des bases pour pouvoir 

articuler la mesure LEADER (mesure 19) avec les mesures qui interviennent sur le 

développement rural. Les mesures concernées sont la n°6 (Farm and business development) et 

la n°7 (Basic services and village renewal in rural areas). Les actions du GAL Plaine et 

Coteaux d’Ariège devront être complémentaires à ces mesures et par conséquent agir 

différemment sur le territoire. L’objectif de cette articulation est d’éviter la répétition 

d’actions et apporter un effet spécifique sur la thématique, la dite valeur ajoutée de LEADER. 

 

La mesure 6 concerne :  

-  L’aide au démarrage des agriculteurs 

- Le soutien aux activités non agricoles dans les zones rurales : l’objectif de ce dispositif est 

de faciliter la diversification des revenus des ménages agricoles afin de stabiliser et de 

pérenniser les exploitations agricoles. Dans le cadre de cette sous-mesure, les investissements 

suivants peuvent être aidés : les investissements d’agritourisme et d’accueil à la ferme ; les 

investissements liés à la transformation et la commercialisation de produits ; les 

investissements liés aux activités d’aide à la personne menées par les ménages agricoles. 

 

La mesure 7 concerne :  

- L’élaboration-révision des documents d’objectifs (DOCOB) Natura 2000 et des démarches 

territoriales  

- Les infrastructures TIC Haut débit : les coûts éligibles concernent les études nécessaires à la 

conception et à la réalisation du réseau ; les coûts des éléments passifs du réseau de collecte, 

destiné à relier un nœud réseau ; les travaux de génie civil associés.  

- L’aide à l'adaptation de la conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation 

par les grands prédateurs 

- L’accompagnement du pastoralisme pyrénéen : cette sous-mesure permettra de financer les 

projets liés aux pratiques pastorales spécifiques de la conduite des troupeaux ; de soutenir la 

mise en œuvre des compétences permettant de mieux gérer les espaces pastoraux 

collectifs (animation, études); de rationnaliser la gestion des espaces pastoraux collectifs 

(travaux d’amélioration pastorale). 

- La conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel en milieu rural dont 

animation des DOCOB : les coûts éligibles concernent les dépenses d’animation nécessaires à 

la mise en œuvre de documents d’objectifs Natura 2000.  

- La conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel : contrats Natura 2000 

ni agricoles ni forestiers : les aides versées concernent les investissements matériels (travaux 

et investissements) et immatériels (études, encadrement, maîtrise d’œuvre). 

- Les investissements non productifs en milieux forestiers : contrats forestiers dans et hors 

zone Natura 2000. 

 

Les actions du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège qui pourraient concerner la mesure 6 du 

PDRR, notamment le soutien d’aides non agricoles, sont envisagées de manière 

complémentaire. Ces actions se centrent sur la valorisation de circuits courts, la transition 

énergétique et l’innovation. Ces thématiques  complètent et enrichissent  l’intervention de la 

mesure 6. 
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La mesure 7 du PDRR, principalement axée sur les contrats Natura 2000, est complétée dans 

le cadre de la stratégie du programme LEADER du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège. Les 

espaces Natura 2000 sont peu importants sur le territoire du GAL (seulement le long des deux 

principaux cours d’eau). Le GAL Plaine et Coteaux d’Ariège envisage d’agir de manière 

subsidiaire à la mesure 7 sur le reste du territoire notamment sur comme la valorisation du 

patrimoine. 

 

Ce bref comparatif nous permet de mieux comprendre l’articulation et la concordance qui 

existent entre les mesures 6 et 7  du PDRR et la stratégie défendue par le futur GAL Plaine et 

Coteaux d’Ariège pour 2014-2020. 
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L’adéquation de la stratégie du futur GAL Plaine et Coteaux d’Ariège avec les 

stratégies de développement local des territoires  

 

Les stratégies de développement local des territoires organisés étaient déclinées jusqu’à 

présent dans le cadre des Chartes de Pays, caduques depuis peu. Les Pays constituant le 

périmètre du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège, le Pays de Portes d’Ariège-Pyrénées et le Pays 

de Foix Haute-Ariège, vont fusionner avec le Pays des Pyrénées Cathares pour donner lieu à 

un nouveau Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR).  

 

Le projet de territoire de ce PETR n’est pas encore finalisé puisqu’il se trouve actuellement en 

cours de construction. En conséquence, à ce stade nous ne sommes pas en mesure de soulever 

les synergies du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège avec la stratégie du développement 

territorial de ces territoires. Néanmoins, la totalité de ces territoires étaient intégrés dans la 

conception et la concertation de la stratégie proposée pour le GAL Plaine et Coteaux 

d’Ariège. 

Nous nous trouvons cependant en état de présenter l’adéquation de la stratégie du futur GAL 

Plaine et Coteaux d’Ariège avec les stratégies de développement territorial du PNR et du 

Syndicat Mixte du SCoT. Bien que peu de communes du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège 

figurent dans le périmètre du PNR, la construction de la stratégie du GAL a tenu compte des 

principes et objectifs de la Charte du PNR. Le tableau ci-dessous expose la concordance des 

stratégies : 
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Stratégie LEADER 

Objectifs stratégiques 

Concordance avec la Charte du PNR des 

Pyrénées Ariégeoises 

 

Concordance avec le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durable du SCoT de la 

Vallée de l’Ariège 

 

Objectif n°1 : Favoriser l’entreprenariat dans une 

dynamique métropolitaine toulousaine   

 

Axe 1 : Mobiliser le territoire pour la préservation de 

ses patrimoines et le développement de ses activités 

→ Article 8 : Dynamiser et structurer les filières  

locales pour une gestion durable des Pyrénées 

Ariégeoises 

 

Objectif 1 : Un projet de territoire de structurant 

autour de ses richesses agricoles, naturelles et 

paysagères  

Objectif  2 : Un projet qui optimise les 

ressources naturelles 

Objectif 3 : Un projet préparant la transition 

énergétique 

Objectif 8 : Un projet développant ses atouts 

économiques 

 

Objectif n°2 : Proposer une offre culturelle et 

patrimoniale riche et de qualité 

Axe 1 : Mobiliser le territoire pour la préservation de 

ses patrimoines et le développement de ses activités 

→ Article 7 : Préserver et faire vivre les patrimoines 

naturels et bâtis 

 

Axe 2 : Renforcer la cohésion des Pyrénées 

Ariégeoises autour d’une identité affirmée 

→ Article 10 : Valoriser les éléments fédérateurs des 

Pyrénées Ariégeoises, dont l’identité 

Objectif 1 : Un projet de territoire se structurant 

autour de ses richesses agricoles, naturelles et 

paysagères 

Objectif 4 : Un projet valorisant les spécificités 

des territoires de la Vallée de l’Ariège 

 

Objectif n°3 : Développer une politique des 

services adaptée au territoire 

Axe 2 : Renforcer la cohésion des Pyrénées 

Ariégeoises autour d’une identité affirmée 

→ Article 12 : Viser l’équité dans l’accès aux 

services 

→ Article 13 : Encourager la cohésion entre les 

populations et favoriser la solidarité 

 

Objectif 5 : Un projet innovant favorisant un 

fonctionnement en réseau 
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Quels sont les plus-values attendues du futur programme LEADER sur le territoire du 

GAL Plaine et Coteaux d’Ariège ? 

 

Il existe plusieurs éléments de valeur ajoutée dite LEADER. La valeur ajoutée de LEADER 

commence à être reconnue après plusieurs programmations et des dizaines d’années d’expérience.  

Néanmoins, il semble nécessaire que le PETR constituant le futur GAL Plaine et Coteaux d’Ariège 

réaffirme ses attentes en ce qui concerne le programme.  

 

A travers la mise en œuvre du futur programme, les porteurs de projets, les territoires, le comité de 

programmation s’engagent à :   

- Une intégration territoriale du projet : cela signifie que tous les projets soutenus par 

LEADER s’inscrivent dans le cadre de la stratégie existante sur le territoire concerné (contrat 

unique pour les PETR et/ou Charte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises et/ou PADD 

du SCoT de la Vallée de l’Ariège). 

 

Le territoire garantit : 

-  l’articulation avec le bassin d’emploi et avec le bassin de vie, 

- ou l’articulation a minima avec l’EPCI. Les porteurs de projet ont donc pour obligation 

d’informer et d’associer les structures du territoire (PETR, PNR, EPCI, etc.). Il s’agira ainsi de 

projet non seulement innovant, mais aussi structurant et exemplaire. 

Le territoire constitué concerné en priorité par le projet aura donc pour mission : 

- d’initier et/ou porter le projet (à défaut de porteur de projet privé (règle de la concurrence)) 

- de le soutenir dans le cadre de ses documents stratégiques (Charte de PNR, Contrat Unique 

du PETR, Charte forestière, etc.) 

- de communiquer sur le dit projet et ce en respectant les règles de communication fixées par 

l’Union Européenne, qui seront transmises à chaque porteur de projet (émargements, entêtes, logos, 

panneaux, etc.) 

- dans tous les cas, d’en assurer la promotion à travers ses outils de promotion et ce en 

respectant les règles de communication fixées par l’Union Européenne, qui seront transmises à 

chaque porteur de projet (émargements, entêtes, logos, panneaux, etc.). 

 

- Une structuration minimale du projet : le projet devra être considéré comme « intéressant»  

pour le territoire support : d’intérêt prioritairement intercommunal, il pourra à défaut être porté au 

niveau communal mais alors reconnu d’intérêt intercommunal par le ou les EPCI concernés. 

Si son champ est plus restreint ou/et est porté par un privé son intérêt sera toutefois validé par les 

EPCI concernés. 

L’aspect « structurant » sous l’angle du volume financier, sera limité en ce qui concerne Leader par 

un plafond d’aide que le GAL fixera. 

 

- L’aspect collectif, partenarial, du projet : chaque projet devra soit : 

- permettre de bâtir un plan d’action concerté entre tous les partenaires concernés 

- à défaut emporter l’aval de son intégration au territoire sous d’autres formes : un service 

qui vient compléter les existants, un projet qui s’inscrit dans les finalités du GAL, etc. 

 

- L’aspect innovant du projet : chaque projet doit être pensé de façon innovante. Tout 

projet faisant l’objet d’expérimentation/innovation sera soutenu et encouragé.  

L’innovation  devra être démontrée et explicitée : 

- soit en termes de premier projet soutenu de ce type sur le territoire, en Midi-Pyrénées, dans 

une autre région française, etc. 
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- soit en termes de méthodologie, processus, process, qualité du partenariat, aspect 

coopératif du projet, etc. L’objectif est aussi d’accompagner les porteurs de projet pour aller vers 

une plus grande « qualité » des projets. 

Il est en effet  nécessaire de rendre lisible la méthodologie déployée afin d’être capable de porter le 

projet à connaissance et de le rendre « transférable » aux autres GAL et donc de pouvoir évoluer 

vers la coopération. 

 

- La coopération : les porteurs de projets sont incités à travailler avec des acteurs 

appartenant à des GAL différents ou/ et des groupes organisés de façon similaire dans d’autres pays.   

Les actions de coopération consistent pour le GAL à entreprendre un projet conjoint, partagé avec 

un autre groupe LEADER ou un groupe à l’approche similaire au sein ou dans un autre Etat 

membre voir un pays hors UE.  

La coopération est source d’innovation pour les GAL. En effet, le changement de point de vue 

permet de mieux distinguer les nouvelles opportunités, d’entraîner l’échange, la mise en commun et 

le transfert de connaissances afin de répondre aux problématiques locales. 

L’objectif est d’apprendre des expériences de chacun et de travailler ensemble pour proposer des 

projets cohérents et originaux à des géographies plus larges que celle du GAL : 

- coopération interterritoriale entre GAL franco-français 

- coopération massif pyrénéen pour le GAL Montagne/ ou/et autres massifs 

- coopération transfrontalière au regard du positionnement géographique du GAL 

- coopération transnationale.  

Pour ce faire, le porteur de projet devra être à un niveau d’organisation « capable » d’assumer une 

coopération  (organisation administrative, comptable, moyens humains, langue), et d’attendre le 

financement au-delà de l’avance des paiements. 
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Articulation entre la stratégie LEADER et les dispositifs existants 

 

La stratégie LEADER s’intègre dans l’ensemble des dispositifs européens pour la programmation 

2014-2020. L’articulation de cette stratégie avec les autres programmes est capitale pour trouver 

une complémentarité entre tous les financements et permettre au programme LEADER d’apporter 

sa valeur ajoutée.  

De même, la stratégie du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège devra tenir compte de politiques de 

développement territorial locales, régionales ainsi que nationales pour être en concordance avec les 

autres stratégies conçues pour le territoire et lui permettre de bénéficier d’avantage des opportunités 

de financements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégie 

LEADER 

2014/2020 

GAL Plaine et 

Coteaux 

d’Ariège 

 

 

 

PETR de l’Ariège 

Contrat Unique 

 

 

Parc Naturel 

Régional des 

Pyrénées Ariégeoises  

Charte du PNR 

Charte forestière 

 

 

SCoT de la Vallée de 

l’Ariège  

PADD 

FEDER/FSE 

Programme Opérationnel Midi-Pyrénées et 

Garonne 2014-2020 

FSE 

Programme Opérationnel FSE pour 

l’emploi et l’inclusion en métropole 

FEADER 

Programme de Développement Rural 

Régional Midi-Pyrénées 

FEDER  

Programme Opérationnel Interrégional 

Massif 

POCTEFA 

Programme Opérationnel de Coopération 

Territorial France- Espagne-Andorre 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Plan Etat-Région 2014-2020 

 

Convention interrégionale de Massif (en 

construction) 

 

Agenda 21 Régional 

 

Schéma Régional de Développement 

Economique 

 

SRADDT 
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L’innovation et la mise en réseau dans le GAL Plaine et Coteaux d’Ariège  

 

1. L’innovation 
 

La stratégie du futur GAL Plaine et Coteaux d’Ariège met l’accent sur l’innovation car elle est 

définie autour de la suivante priorité : « l’emploi et l’innovation, levier de progrès économique et 

social ». 

L’importance de l’innovation dans la stratégie est mise en avant dans la plus-value du GAL (voir 

plus-value du Programme LEADER). Ainsi, tout projet faisant l’objet d’expérimentation/innovation 

sera soutenu et encouragé. 

La conception de l’innovation du futur GAL Plaine et Coteaux d’Ariège est transversale. Elle 

affecte tous les secteurs confondus (économique, services à la population, culture, tourisme, etc.). 

L’innovation est envisagée de même dans tous les domaines d’action : innovation de contenu, de 

procédé, de méthode, de partenariat, de public, etc. Le travail d’indentification sera mené 

préalablement sur les projets afin de les définir en amont. 

 

 

2. La mise en réseau  
 

La mise en réseau du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège se fera à travers le Réseau Rural Régional. 

Le séminaire de lancement du Réseau Rural National « Tisser des liens pour le développement des 

territoires ruraux » a lieu le 28 novembre 2014. La future adhésion à ce réseau permettra de faciliter 

les échanges et la transmission d’informations par le biais de réunions, outils de communication 

(sites internet, blogs, etc.) et prospectives LEADER rassemblant les futurs PETR. 

De plus, la participation au réseau rural européen est aussi envisagée. Cette plateforme facilitera au 

GAL Plaine et Coteaux d’Ariège la mise en relation avec les acteurs du développement rural au 

niveau européen afin de partager la mise en œuvre du programme LEADER et favoriser la 

coopération transnational. 

Par ailleurs, la proximité et les liens communs avec le futur GAL Montagne seront exploités pour 

activer le transfert de connaissances et savoir-faire. De même, les coopérations inter-Gal régionales 

et nationales seront une magnifique opportunité pour  les échanges de pratiques. 
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Le plan d’actions
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Objectifs 

stratégiques 

Objectifs opérationnels Titre des dispositifs 

(Fiches action) 

N°1 : Favoriser 

l’entreprenariat 

dans une 

dynamique 

métropolitaine 

toulousaine 

1. Elaborer une politique économique fondée sur 

l’anticipation 

Fiche 1 : Renforcer la vocation économique du territoire 

Fiche 2 : Renforcer et affirmer l’économie de proximité et 

complémentaire 

Fiche 4 : Accélérer la transition écologique et énergétique 

Fiche 8 : Formation collective des acteurs et sensibilisation aux 

thématiques du GAL 

Fiche 10 : Coopération Interterritoriale et Transnationale 

2. Développer un marketing territorial partagé pour 

favoriser l’installation d’activités économiques 

Fiche 1 : Renfoncer la vocation économique du territoire 

Fiche 2 : Renforcer et affirmer l’économie de proximité et 

complémentaire 

Fiche 4 : Accélérer la transition écologique et énergétique 

Fiche 8 : Formation collective des acteurs et sensibilisation aux 

thématiques du GAL 

Fiche 10 : Coopération Interterritoriale et Transnationale 

3. Miser sur une économie complémentaire en 

favorisant les formes innovantes d’entreprenariat et en 

y intégrant les usages du numérique (TIC) 

Fiche 1 : Renfoncer la vocation économique du territoire 

Fiche 2 : Renforcer et affirmer l’économie de proximité et 

complémentaire 

Fiche 3 : Favoriser les formes innovantes et alternatives de l’économie 

Fiche 5 : Valoriser le patrimoine et orienter le territoire vers un tourisme 

de proximité 

Fiche 7 : Mobilité 

Fiche 8 : Formation collective des acteurs et sensibilisation aux 

thématiques du GAL 

Fiche 10 : Coopération Interterritoriale et Transnationale 

4. Affirmer la transition énergétique et climatique 

comme moteur de développement économique 

Fiche 1 : Renfoncer la vocation économique du territoire 

Fiche 3 : Favoriser les formes innovantes et alternatives de l’économie 

Fiche 4 : Accélérer la transition écologique et énergétique 

Fiche 5 : Valoriser le patrimoine et orienter le territoire vers un tourisme 

de proximité 

Fiche 7 : Mobilité 
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Fiche 8 : Formation collective des acteurs et sensibilisation aux 

thématiques du GAL 

Fiche 10 : Coopération Interterritoriale et Transnationale 

5. Intégrer l’économie de proximité au cœur de la 

stratégie de développement économique et social 

Fiche 2 : Renforcer et affirmer l’économie de proximité et 

complémentaire 

Fiche 3 : Favoriser les formes innovantes et alternatives de l’économie 

Fiche 5 : Valoriser le patrimoine et orienter le territoire vers un tourisme 

de proximité 

Fiche 7 : Mobilité 

Fiche 8 : Formation collective des acteurs et sensibilisation aux 

thématiques du GAL 

Fiche 10 : Coopération Interterritoriale et Transnationale 

N°2 : Proposer une 

offre culturelle et 

patrimoniale riche 

et de qualité 

1. Mettre en valeur le patrimoine historique, industriel, 

paysager et vernaculaire du territoire pour dynamiser 

le tourisme de proximité 

Fiche 4 : Accélérer la transition écologique et énergétique 

Fiche 5 : Valoriser le patrimoine et orienter le territoire vers un tourisme 

de proximité 

Fiche 8 : Formation collective des acteurs et sensibilisation aux 

thématiques du GAL 

Fiche 10 : Coopération Interterritoriale et Transnationale 

2. Animer le territoire en proposant une offre culturelle 

traditionnelle et contemporaine pour tous les publics 

Fiche 5 : Valoriser le patrimoine et orienter le territoire vers un tourisme 

de proximité 

Fiche 6 : Accéder à un parcours de vie cohérent (services et offre 

culturelle) 

Fiche 8 : Formation collective des acteurs et sensibilisation aux 

thématiques du GAL  

Fiche 10 : Coopération Interterritoriale et Transnationale 

3. Maintenir l’offre de loisirs Fiche 4 : Accélérer la transition écologique et énergétique 

Fiche 5 : Valoriser le patrimoine et orienter le territoire vers un tourisme 

de proximité 

Fiche 8 : Formation collective des acteurs et sensibilisation aux 

thématiques du GAL 

Fiche 10 : Coopération Interterritoriale et Transnationale 
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4. Proposer des formes innovantes de mise en valeur 

patrimoniale et diversifier les différentes approches 

Fiche 5 : Valoriser le patrimoine et orienter le territoire vers un tourisme 

de proximité 

Fiche 8 : Formation collective des acteurs et sensibilisation aux 

thématiques du GAL 

Fiche 10 : Coopération Interterritoriale et Transnationale 

N°3 : Développer 

une politique de 

services adaptés au 

territoire 

1. Répondre aux défis des nouvelles mobilités Fiche 4 : Accélérer la transition écologique et énergétique 

Fiche 7 : Mobilité 

Fiche 8 : Formation collective des acteurs et sensibilisation aux 

thématiques du GAL 

2. Miser sur la qualité du niveau de services offerts au 

public 

Fiche 4 : Accélérer la transition écologique et énergétique 

Fiche 6 : Accéder à un parcours de vie cohérent 

Fiche 8 : Formation collective des acteurs et sensibilisation aux 

thématiques du GAL 

Fiche 10 : Coopération Interterritoriale et Transnationale 
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Fiche Action n° 1 : Renforcer la vocation économique du territoire   

 

Contexte au regard de la 

stratégie et des enjeux 

 

Le GAL Plaine et Coteaux d’Ariège doit se positionner économiquement afin d’être intégré à la 

dynamique de l’EMT (Espace Métropolitain Toulousain). Il doit également servir de locomotive 

économique dans un rapport de réciprocités et de mises en synergies avec le GAL Montagne, 

favorisant l’attractivité de l’Ariège. Au sein de cet espace, l’enjeu premier est de favoriser la 

complémentarité des territoires afin d’améliorer la lisibilité des forces vives existantes et en 

devenir à l’échelle régionale. 

 

L’enjeu : 

• La mise en synergie des politiques de développement économique existant sur le 

territoire 

Objectifs stratégiques et 

opérationnels 

 

Objectif stratégique 1 : Favoriser l’entreprenariat dans une dynamique métropolitaine toulousaine  

Objectif Opérationnel n°1 : Elaborer une politique économique fondée sur l’anticipation, la 

rationalisation et la planification 

Objectif Opérationnel n°2 : Développer un marketing territorial partagé pour favoriser 

l’installation d’activités économiques 

Effets attendus (« on a 

réussi si ») 

 

Les infrastructures économiques sont requalifiées, les acteurs sont formés et les porteurs de projet 

sont accompagnés et installés en cohérence avec les dynamiques territoriales. La communication 

en matière de marketing territorial est améliorée. 

Descriptif des actions 

 

- Etude de positionnement économique visant à garantir la cohérence du paysage économique et 

la détermination d’actions collectives (études, schémas, etc.) et d’indentification des potentiels 

de développement ; 

- Qualification des infrastructures économiques existantes et les équipements de façon 

innovante et exemplaire et en intégrant au sein des infrastructures des démarches de qualité 

environnementale, de développement de services mutualisés adaptés aux domaines d’activité 

et en mettant en réseau les acteurs ; 

- Formation des acteurs du territoire aux nouveaux enjeux de l’armature économique (cf fiche 

formation n°10) ; 

- Engager une parole commune au travers d’outils de promotion en se dotant d’une vision 

globale de l’attractivité souhaitée et en se reposant sur l’identité du territoire ; 

- Définir une communauté « d’ambassadeurs » et des cercles d’entrepreneurs au regard des 

secteurs porteurs cibles (activité endogène, activités locales, etc.). 

- Action de coopération (voir fiche coopération) 

- Formation et sensibilisation des acteurs (voir fiche formation) 

Bénéficiaires 

 

Maîtres d’ouvrages publics et parapublics : 

Collectivités territoriales, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, syndicats mixtes, 

GIP, Chambres consulaire, SEM… 

Maîtres d’ouvrage privés :  

Associations, entreprises, micro-entreprises, groupements d’employeurs, autres privés… 

Et/ou coopération Public-Privé 

Dépenses éligibles 

 

Matériel : Aménagements  et équipements 

Immatériel : Frais d’études et d’expertises, information, communication, étude, diagnostic, conseil 

et appui technique spécialisé, dépenses salariales, frais de mission, frais de communication et de 

sensibilisation, équipements divers 

Critères de sélection des 

projets 

 

La capacité à intégrer dans les projets : 

- La réponse aux défis de l’innovation et de l’emploi  

- Les enjeux transversaux : Les notions d’accessibilité, d’adaptation aux changements 

climatiques… 

- Les publics prioritaires : Jeunes, étudiants, femmes, séniors, personnes en situation de handicap, 

personnes en difficulté professionnelle et sociale 

Partenariats – Participation  

Caractère intégré du projet 

Intégration dans un schéma régional/départemental/local 

Grille développement durable 

Plan de financement Taux minimum d’aides publiques : 80% 
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 Taux maximum d’aide FEADER LEADER : 48% 

Coût Total Dépenses publiques Autofinancement Dépenses privées 

  FEADER Contributions nationales   

En € 1 000 000 € 480 000 €  320 000 € 200 000€ 50 000 € 

En %  48% 32% 20%  

Cofinancements 

mobilisables 

 

Etat, Conseil Régional, Conseil Général, autres établissements parapublics. 

Modalités spécifiques de 

financements (exemple : 

plafond, plancher, …) 

 

Plancher  

10 000 € sous réserve de modification des critères régionaux et du comité de programmation du 

GAL 

Plafond  

En attente décision du comité de programmation du GAL 

Questions évaluatives et 

indicateurs de 

réalisation 

 

Indicateurs de réalisation 

25 PROJETS 

Nombre de formations  

Nombre d’études réalisées 

Nombre de bâtiments requalifiés 

Indicateurs de résultats 

Nombre d’entreprises bénéficiaires 

Nombre d’emplois créés ou maintenus 

Analyse développement 

durable : prise en 

compte des 3 piliers 

(responsabilité 

économique, 

environnementale et 

sociale) 

 

Economie  

- Le projet permet-il de maintenir ou de créer des emplois ?  

- Le projet possède-t-il une bonne cohérence économique interne ?  

- Le projet a-t-il des retombées sur l’économie locale ou sur d’autres territoires ?   

Environnement 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur le changement 

climatique ? 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter ses effets sur la biodiversité et ses 

milieux ?  

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur les personnes et les 

biens ?  

Social 

- Le projet permet-il un accès égal aux emplois et aux services au public ? 

- Le projet contribue-il au renforcement du lien social ? 

- Le projet prend-il en compte le principe de participation/partenariat ? 

 

Transition écologique 

-  Le projet contribue t-il à la transition écologique ? 

 

Ligne de partage avec 

les autres fonds 

européens (FEDER, 

FSE) 

 

En attente des validations des Programmes opérationnels  

 

FEDER AXE I.3 : favoriser l’esprit d’entreprise, en particulier en facilitant l’exploitation 

économique d’idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par le 

biais des pépinières d’entreprises. 

FEDER Axe II.2 

FEDER/FSE IV.2 (voir fiche formation n°10) 

Bases légales (références 

juridiques,…) 

 

Dans le cadre de la réglementation des entreprises Minimis (300 000 euros d’aide publique 

maximum sur 3 ans) 

SCOT 

Contribution aux 

priorités de l’Union 

Européenne pour le 

développement rural 

 

Sous-priorité 6A : faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises 

ainsi que la création d’emplois 

Sous-priorité 6B : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 

économique – développement local 

Sous-priorité 6C : améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) dans les zones rurales 
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Fiche Action n° 2 : Renforcer et affirmer l’économie de proximité et complémentaire  

 

Contexte au regard de la 

stratégie et des enjeux 

 

L'économie de proximité est un mode d'organisation de l'économie autour de la relation directe : 

relation des entreprises avec les consommateurs, relations entre entreprises, ancrage dans la vie 

locale. Son objectif est d'augmenter le bien-être en valorisant le territoire par les acteurs qui 

l'habitent et pour eux. Elle est source d'emplois induite et renforce la vitalité du territoire. Face aux 

préoccupations environnementales, elle correspond de plus en plus aux attentes de la société.  

 

Les enjeux : 

• La lutte contre la désertification des centres-bourgs et la disparition des commerces 

de proximité. 

• Le soutien des dynamiques engagées ou à venir pour le développement des circuits 

courts. 

Objectifs stratégiques et 

opérationnels 

 

Objectif stratégique 1 : Favoriser l’entreprenariat « de proximité » dans une dynamique 

métropolitaine toulousaine  

Objectif Opérationnel n°5 : Intégrer l’économie de proximité au cœur de la stratégie de 

développement économique et social  

Effets attendus (« on a 

réussi si ») 

 

Développement d'outils efficaces de coordination à destination des acteurs de l’économie de 

proximité, inscription de l’économie de proximité dans l’économie territoriale comme une 

économie complémentaire. 

Descriptif des actions 

 

- Soutien des initiatives collectives de proximité afin de revitaliser les centres-bourgs en zones 

rurales ; 

- Valorisation des réseaux de producteurs afin de structurer une économie de proximité basée 

sur les ressources locales et développer la visibilité des circuits courts. Encourager les 

dynamiques existantes de mise en place de circuits courts ; 

- Création de nouvelles activités et d’initiatives innovantes autour de l’économie présentielle ; 

- Soutien des démarches innovantes de création de points multiservices dans les zones rurales 

dans le cadre d’une politique territorialisée. 

Bénéficiaires 

 

Maîtres d’ouvrages publics et parapublics : 

Collectivités territoriales, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, syndicats mixtes, 

GIP, Chambres consulaire, SEM… 

Maîtres d’ouvrage privés :  

Associations, entreprises, micro-entreprises, groupements d’employeurs, autres privés… 

Et/ou coopération Public-Privé 

Dépenses éligibles 

 

Matériel : Aménagements  et équipements 

Immatériel : Frais d’études et d’expertises, information, communication, étude, diagnostic, conseil 

et appui technique spécialisé, dépenses salariales, frais de mission, frais de communication et de 

sensibilisation, équipements divers 

Critères de sélection des 

projets 

 

La capacité à intégrer dans les projets : 

- La réponse aux défis de l’innovation et de l’emploi  

- Les enjeux transversaux : Les notions d’accessibilité, d’adaptation aux changements 

climatiques… 

- Les publics prioritaires : Jeunes, étudiants, femmes, séniors, personnes en situation de handicap, 

personnes en difficulté professionnelle et sociale 

Partenariats – Participation  

Caractère intégré du projet 

Intégration dans un schéma régional/départemental/local 

Grille développement durable 

Plan de financement 

 

Taux minimum d’aides publiques : 80% 

Taux maximum d’aide FEADER LEADER : 48% 

Coût Total Dépenses publiques Autofinancement Dépenses privées 

  FEADER Contributions nationales   

En € 833 333 € 400 000€ 266 667 € 166 667 € 30 000€ 

En %  48% 32% 20%  

Cofinancements 

mobilisables 

Etat, Conseil Régional, Conseil Général, autres établissements parapublics. 
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Modalités spécifiques de 

financements (exemple : 

plafond, plancher, …) 

 

Plancher  

10 000 € sous réserve de modification des critères régionaux et du comité de programmation du 

GAL 

Plafond  

En attente décision du comité de programmation du GAL 

Questions évaluatives et 

indicateurs de 

réalisation 

 

Indicateurs de réalisation 

20 PROJETS 

Nombre d’initiatives collectives 

Indicateurs de résultats 

Nombre de cellules commerciales de centre ville soutenues  

Nombre d’emplois créés ou maintenus 

Analyse développement 

durable : prise en 

compte des 3 piliers 

(responsabilité 

économique, 

environnementale et 

sociale) 

 

Economie  

- Le projet permet-il de maintenir ou de créer des emplois ?  

- Le projet possède-t-il une bonne cohérence économique interne ?  

- Le projet a-t-il des retombées sur l’économie locale ou sur d’autres territoires ?   

Environnement 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur le changement 

climatique ? 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter ses effets sur la biodiversité et ses 

milieux ?  

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur les personnes et les 

biens ?  

Social 

- Le projet permet-il un accès égal aux emplois et aux services au public ? 

- Le projet contribue t-il au renforcement du lien social ? 

- Le projet prend-il en compte le principe de participation/partenariat ? 

 

Transition écologique 

-  Le projet contribue t-il à la transition écologique ? 

 

Ligne de partage avec 

les autres fonds 

européens (FEDER, 

FSE) 

 

En attente des validations des Programmes Opérationnels  

 

Bases légales (références 

juridiques,…) 

 

Sous réserve d’articulation avec le futur FISAC 

Sous réserve de réglementations particulières à la profession 

SCOT 

Contribution aux 

priorités de l’Union 

Européenne pour le 

développement rural 

 

Sous-priorité 6A : faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises 

ainsi que la création d’emplois 

Sous-priorité 6B : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 

économique – développement local 

Sous-priorité 6C : améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) dans les zones rurales 
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Fiche Action n° 3 : Favoriser les formes innovantes et alternatives de l'économie 

 

Contexte au regard de la 

stratégie et des enjeux 

 

Ces nouvelles formes d’économie intègrent pleinement les outils numériques actuels en pensant le 

marketing territorial et en prenant en compte les enjeux environnementaux et paysagers du 

territoire. 

 

L’enjeu : 

• L’accueil de nouvelles activités en misant sur l’usage des TIC pour permettre leur 

développement 

Objectifs stratégiques et 

opérationnels 

 

Objectif stratégique 1 : Favoriser l’entreprenariat dans une dynamique métropolitaine toulousaine  

Objectif opérationnel 2 : Développer un marketing territorial partagé pour favoriser l’installation 

d’activités économiques 

Objectif opérationnel 3 : Encourager et structurer l'économie de la créativité en facilitant la 

circulation des connaissances et des capacités à innover sur le territoire 

Objectif opérationnel 4 : Affirmer la transition écologique comme moteur de développement 

économique 

Effets attendus (« on a 

réussi si ») 

 

Développement d’une économie innovante et alternative en termes de public, d’objet, de 

ressources humaines et de moyens de développement. 

-  Identification du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège et Coteaux comme un territoire 

créatif ; 

- Capacité des entreprises locales à générer des projets innovants ; 

- Réduction de la fracture numérique liée aux usages ; 

- Structuration de l'économie circulaire ; 

- Diminution du taux de cession d'activité des entreprises ; 

Descriptif des actions 

 

- Accompagnement à l'émergence de nouvelles formes de travail, horizontales et collaboratives, 

en aidant à la création, à l'équipement et au fonctionnement de tiers-lieux de proximité, espace 

de travail ouverts et partagés ; 

- Création, équipement et animation de Fab Lab, Living Lab et autres modèles d'innovation 

territoriale fondés sur l'organisation de l'interdisciplinarité, la place de l'usager au cœur de 

l'innovation, la mutualisation des équipements, le partage des savoirs et des compétences, le 

développement du numérique ; 

- Accompagnement à l'émergence de projets d'entreprises collectifs et transdisciplinaires en 

organisant des formations itératives et en proposant des formations à distance avec des 

organismes de qualité, notamment celles portant sur les nouveaux usages du numérique ; 

- Accompagnement des acteurs, des projets de l’économie circulaire, en identifiant les 

ressources et les débouchés, en structurant les filières ; 

- Accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans leurs démarches et leurs 

projets ; 

- Développement des outils numériques permettant de mettre en réseau et de rendre visible 

l'ensemble des initiatives liées à l'économie créative et collaborative territoriale afin de 

générer de nouvelles opportunités de travail collectif et de se positionner au sein de la French 

Tech Toulouse ; 

- Implantation d’entreprises jouant l’atout « croissance verte », dans les domaines des énergies 

renouvelables et de la prévention des risques, soutenue par l’identité « nature » du territoire ; 

- Inscription des entrepreneurs dans des démarches « éco-conditionnées » et amélioration de 

leur connaissance concernant la plus-value de la « croissance verte » dans leur domaine 

d’activités innovant ; 

- Dans l’installation des nouvelles entreprises, encourager l’utilisation d’énergies renouvelables 

(photovoltaïque, méthanisation, hydroélectricité, filière bois, etc.). 

Bénéficiaires 

 

Maîtres d’ouvrages publics et parapublics : 

Collectivités territoriales, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, syndicats mixtes, 

GIP, Chambres consulaire, SEM, PNR… 

Maîtres d’ouvrage privés :  

Associations, entreprises, micro-entreprises, groupements d’employeurs, autres privés… 

Et/ou coopération Public-Privé 

Dépenses éligibles 

 

− Matériel : aménagements et équipements de plue value (hors acquisition)  

− Immatériel : étude, ingénierie, frais généraux, communication... 

Critères de sélection des La capacité à intégrer dans les projets : 
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projets 

 

- La réponse aux défis de l’innovation et de l’emploi  

- Les enjeux transversaux : Les notions d’accessibilité, d’adaptation aux changements 

climatiques… 

- Les publics prioritaires : Jeunes, étudiants, femmes, séniors, personnes en situation de handicap, 

personnes en difficulté professionnelle et sociale 

Partenariats – Participation  

Caractère intégré du projet 

Intégration dans un schéma régional/départemental/local 

Grille développement durable 

Plan de financement 

 

Taux minimum d’aides publiques : 80% 

Taux maximum d’aide FEADER LEADER : 48% 

Coût Total Dépenses publiques Autofinancement Dépenses privées 

  FEADER Contributions nationales   

En € 916 667 € 440 000€ 293 333€ 183 333€ 20 000€ 

En %  48% 32% 20%  

Cofinancements 

mobilisables 

 

Etat, Conseil Régional, Conseil Général, autres établissements parapublics. 

Modalités spécifiques de 

financements (exemple : 

plafond, plancher, …) 

 

Plancher  

10 000 € sous réserve de modification des critères régionaux et du comité de programmation du 

GAL 

Plafond  

En attente décision du comité de programmation du GAL 

Questions évaluatives et 

indicateurs de 

réalisation 

 

Indicateurs de réalisation 

16 PROJETS 

Nombre d’accompagnements de porteurs de projet 

Indicateurs de résultats 

Nombre de projets soutenus 

Nombre d’emplois créés ou maintenus 

Analyse développement 

durable : prise en 

compte des 3 piliers 

(responsabilité 

économique, 

environnementale et 

sociale) 

 

Economie  

- Le projet permet-il de maintenir ou de créer des emplois ?  

- Le projet possède-t-il une bonne cohérence économique interne ?  

- Le projet a-t-il des retombées sur l’économie locale ou sur d’autres territoires ?   

Environnement 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur le changement 

climatique ? 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter ses effets sur la biodiversité et ses 

milieux ?  

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur les personnes et les 

biens ?  

Social 

- Le projet permet-il un accès égal aux emplois et aux services au public ? 

- Le projet contribue-il au renforcement du lien social ? 

- Le projet prend-il en compte le principe de participation/partenariat ? 

 

Transition écologique 

-  Le projet contribue t-il à la transition écologique ? 

 

Ligne de partage avec 

les autres fonds 

européens (FEDER, 

FSE) 

 

En attente des validations finales des Programmes Opérationnels notamment FEDER et FSE 

(économie sociale et solidaire) 

SCOT 

Bases légales (références 

juridiques,…) 

 

Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 

Contribution aux 

priorités de l’Union 

Européenne pour le 

Sous-priorité 6A : faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises 

ainsi que la création d’emplois 

Sous-priorité 6B : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 
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développement rural 

 

économique – développement local 

Sous-priorité 6C : améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) dans les zones rurales 
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Fiche Action n° 4 : Accélérer la transition écologique et énergétique   

 

Contexte au regard de la 

stratégie et des enjeux 

 

La notion de transition énergétique constitue un levier de progrès économique, social et 

touristico-culturel pour un territoire « rurbain » à haute valeur ajoutée et aux atouts non-

délocalisables. 

 

Cette fiche action permettra outre le critère de transition écologique appliquée à l’ensemble des 

projets du GAL de prendre en compte des projets typiquement positionnés sur cette thématique 

(dans le cadre de schémas locaux) 

 

L’enjeu : 

• L’intégration de la notion de transition énergétique dans les politiques de 

développement économique du territoire. 

• L’affirmation du positionnement novateur du GAL sur cette thématique 

 

Objectifs stratégiques et 

opérationnels 

 

> Objectif stratégique 1 : Favoriser l’entreprenariat dans une dynamique métropolitaine 

toulousaine  

Objectif opérationnel 4 : Affirmer la transition écologique comme moteur de développement 

économique 

> Objectif stratégique 2 : Proposer une offre culturelle et patrimoniale riches et de qualité 

autour d’une identité renouvelée 

Objectif opérationnel 4 : Proposer des formes innovantes de mise en valeur patrimoniale et 

diversifier l’approche touristique 

> Objectif stratégique 3 : Développer une politique des services fondée sur la qualité 

Objectif opérationnel 1 : Répondre aux défis des nouvelles mobilités 

Objectif opérationnel 2 : Miser sur la qualité du niveau de services offerts au public 

Effets attendus  

(« on a réussi si ») 

 

Si les initiatives territoriales sont les moyens d’intégrer pleinement la transition énergétique dans 

les domaines économiques, sociaux-culturels et touristiques ainsi que dans les parcours de vie de 

chacun.  

Descriptif des actions 

 

- Accompagnement à l’implantation d’entreprises jouant l’atout « croissance verte », dans 

les domaines des énergies renouvelables et de la prévention des risques 

- Inscription des entrepreneurs locaux dans des démarches « éco-conditionnées » et 

amélioration de leur connaissance concernant la plus-value de la « croissance verte » 

- Soutien au développement des énergies renouvelables (photovoltaïque, méthanisation, 

hydroélectricité, filière bois, etc.) 

- Soutien à la construction, la réhabilitation et la structuration des filières matériaux et à la 

valorisation des ressources locales pour la production d’énergie (eau, éolien, solaire, bois). 

- Aménagement de rénovation énergétique dans les bâtiments publics. 

- Soutien à l’élaboration de plans globaux de transition écologique portés par les 

collectivités et amélioration de la trame verte et bleue. 

- Création d’outils pour la mise en place d'un processus de consultation et de décisions 

publiques autour de cette question. 

- Aménagements et manifestations touristiques « propres » : adopter des gestes respectueux 

de l’environnement afin de sensibiliser le public  

- Développement des systèmes de déplacements doux, collectifs et intermodaux (pôles 

multimodaux, aires de covoiturage, pistes cyclables et déplacement piéton, TAD 2eme 

génération, etc.) et mettre en synergie les acteurs autour de ces nouvelles formes de 

mobilité 

- Sensibilisation des différents publics cibles aux nouvelles formes de mobilités et 

développement de l’inter-modalité (Voir fiche formation-sensibilisation n°8) 

- Renforcer les services d’informations et de sensibilisation pour la maîtrise de l’énergie, 

l’adaptation au changement climatique, la transition écologique, la préservation des 

paysages et de l’environnement. (Voir fiche formation-sensibilisation n°8) 
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Bénéficiaires 

 

Maîtres d’ouvrages publics et parapublics : 

Collectivités territoriales, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, syndicats 

mixtes, GIP, Chambres consulaire, SEM, PNR… 

Maîtres d’ouvrage privés :  

Associations, entreprises, micro-entreprises, groupements d’employeurs, autres privés… 

- Et/ou coopération Public-Privé 

Dépenses éligibles 

 

Matériel : Aménagements  et équipements 

Immatériel : Frais d’études et d’expertises, information, communication, étude, diagnostic, 

conseil et appui technique spécialisé, dépenses salariales, frais de mission, frais de 

communication et de sensibilisation, équipements divers 

Critères de sélection des 

projets 

 

La capacité à intégrer dans les projets : 

- La réponse aux défis de l’innovation et de l’emploi  

- Les enjeux transversaux : Les notions d’accessibilité, d’adaptation aux changements 

climatiques… 

- Les publics prioritaires : Jeunes, étudiants, femmes, séniors, personnes en situation de 

handicap, personnes en difficulté professionnelle et sociale 

Partenariats – Participation 

Caractère intégré 

Intégration dans un schéma régional/départemental/local 

Grille de développement durable 

Plan de financement 

 

 

Coût Total Dépenses publiques Autofinancement Dépenses privées 

  FEADER Contributions nationales   

En € 916 667 € 440 000 € 293 333 € 183 333 € 28 000 € 

En %  48% 32% 20%  

Cofinancements 

mobilisables 

 

Etat, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général Ariège, autres collectivités, EPCI, autre 

public et parapublic,… 

Modalités spécifiques de 

financements (exemple : 

plafond, plancher, …) 

 

Plancher  

10 000 € sous réserve de modification des critères régionaux et du comité de programmation du 

GAL 

Plafond  

En attente décision du comité de programmation du GAL 

Questions évaluatives et 

indicateurs de réalisation 

 

Indicateur de réalisation 

14 PROJETS 

Nombre d’entreprises, services ou sites touristiques patrimoniaux, intégrant les notions de 

transition écologique 

Nombre de démarches intermodalité/co-voiturage/déplacements doux initiées. 

Nombre d’usagers, entrepreneurs ou artisans inscrits dans des démarches « éco conditionnées. »  

Moyens mis en œuvre pour sensibiliser les publics 

Indicateurs de résultats 

Nombre d’emplois créés et/ou maintenus. 

Accompagnement par la formation-sensibilisation tout public (voir fiche formation 

sensibilisation n°8) 

Analyse développement 

durable : prise en compte 

des 3 piliers 

(responsabilité 

économique, 

environnementale et 

sociale) 

 

Economie  

- Le projet permet-il de maintenir ou de créer des emplois ?  

- Le projet possède-t-il une bonne cohérence économique interne ?  

- Le projet a-t-il des retombées sur l’économie locale ou sur d’autres territoires ?   

Environnement 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur le changement 

climatique ? 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter ses effets sur la biodiversité et ses 

milieux ?  

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur les personnes et les 

biens ?  

Social 

- Le projet permet-il un accès égal aux emplois et aux services au public ? 

- Le projet contribue-il au renforcement du lien social ? 
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- Le projet prend-il en compte le principe de participation/partenariat ? 

 

Transition écologique 

-  Le projet contribue t-il à la transition écologique ? 

 

Ligne de partage avec les 

autres fonds européens 

(FEDER, FSE) 

 

En attente des validations des Programmes Opérationnels, notamment FEDER 

 

Bases légales (références 

juridiques,…) 

 

Correspondance avec la charte du PNR 

SCOT 

Contribution aux priorités 

de l’Union Européenne 

pour le développement 

rural 

 

Sous-priorité 6A : faciliter la diversification, la création et le développement de petites 

entreprises ainsi que la création d’emplois 

Sous-priorité 6B : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 

développement économique – développement local 

Sous-priorité 6C : améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) dans les zones rurales 
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Fiche Action n° 5 : Valoriser le patrimoine et orienter le territoire vers un tourisme de proximité 

 

Contexte au regard de la 

stratégie et des enjeux 

 

La préservation, la conservation et la portée à connaissance du patrimoine ont pour objectif des 

de mettre les richesses du patrimoine à la disposition du plus grand nombre. Les actions de 

promotion et de diffusion assurent le rayonnement du patrimoine, qui devient lieu de rencontre et 

d’échange, vecteur du développement économique, touristique et local. 

 

L’enjeu : 

• Favoriser la préservation des ressources naturelles, patrimoniales et culturelles en 

parallèle du développement de l’offre touristique de proximité. 

Objectifs stratégiques et 

opérationnels 

 

Objectif stratégique 2 : Proposer une offre culturelle et patrimoniale riches et de qualité autour 

d’une identité renouvelée 

Objectif opérationnel n°1 : Mettre en valeur le patrimoine historique, industriel, paysager 

et vernaculaire du territoire pour dynamiser le tourisme de proximité 

Objectif opérationnel n°2 : Animer le territoire en proposant une offre culturelle 

traditionnelle et contemporaine pour tous les publics  

Objectif opérationnel n°3 : Maintenir l’offre touristique de nature 

Objectif opérationnel n°4 : Proposer des formes innovantes de mise en valeur 

patrimoniale et diversifier l’approche touristique 

Effets attendus  

(« on a réussi si ») 

 

Valorisation des éléments patrimoniaux du territoire dans une approche touristique 

d’interprétation.  

Patrimoine naturel et bâti rendu visible et compréhensible pour les visiteurs (locaux, touristes, 

scolaires). 

Intégration de formes innovantes dans les démarches de valorisation. 

Intégration des technologies de la communication et des enjeux environnementaux dans les 

supports d’interprétation choisis. 

Descriptif des actions 

 

- Actions de valorisation et mise en réseau des sites liés à l’histoire des grandes guerres,  

autres sites remarquables  (notamment guerres de religion), et sites d’interprétation 

(notamment musées) 

- Soutien à la préservation du petit patrimoine bâti et des cités de caractère (en articulation 

avec le schéma départemental touristique) 

- Mise en avant du passé industriel et du patrimoine paysager par des outils d’interprétation 

- Valorisation du patrimoine immatériel en maintenant les foires et festivals de villages 

- Développement des circuits courts pour valoriser le patrimoine gastronomique à partir des 

produits locaux (voir fiche n°4 économie de proximité) 

- Développement de l’offre de chemins de randonnée et sentiers d’interprétation en 

respectant les enjeux de biodiversité et qualité écologique des sites traversés 

(sensibilisation du jeune public, éducation à l’environnement) 

- Valorisation des sites de gravières et aménagement des cours d’eau et de leurs abords. 

- Développement d’une offre de produits adaptés aux clientèles ciblées (clientèle urbaine, 

familles, sportifs, scolaires etc.) 

- Développement du e-tourisme et du m-tourisme en intégrant les TIC. 

- Rénovation et montée en qualité des lieux d’accueil touristiques 

Bénéficiaires 

 

Maîtres d’ouvrages publics et parapublics : 

Collectivités territoriales, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, syndicats 

mixtes, GIP, Chambres consulaire, SEM, PNR… 

Maîtres d’ouvrage privés :  

Associations, entreprises, micro-entreprises, groupements d’employeurs, autres privés… 

Dépenses éligibles 

 

Matériel : Aménagements  et équipements 

Immatériel : Frais d’études et d’expertises, information, communication, diagnostic, conseil et 

appui technique spécialisé, frais liés à l’ingénierie et à l’animation, frais de communication et de 

sensibilisation, équipements divers et TIC, amélioration et création de produits. 

Critères de sélection des 

projets 

 

La capacité à intégrer dans les projets : 

- La réponse aux défis de l’innovation et de l’emploi  

- Les enjeux transversaux : Les notions d’accessibilité, d’adaptation aux changements 

climatiques… 

- Les publics prioritaires : Jeunes, étudiants, femmes, séniors, personnes en situation de 

handicap, personnes en difficulté professionnelle et sociale 
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Partenariats – Participation 

Caractère intégré 

Intégration dans un schéma régional/départemental/local 

Plan de financement 

 

Taux minimum d’aides publiques : 80% 

Taux maximum d’aide FEADER LEADER : 48% 

Coût Total Dépenses publiques Autofinancement Dépenses privées 

  FEADER Contributions nationales   

En € 833 333 € 400 000 € 266 667 € 166 667 € 30 000 € 

En %  48% 32 % 20 %  

Cofinancements 

mobilisables 

 

Etat, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général Ariège, autres collectivités, EPCI, autres 

public et parapublic… 

Modalités spécifiques de 

financements (exemple : 

plafond, plancher, …) 

 

Plancher  

10 000 € sous réserve de modification des critères régionaux et du comité de programmation du 

GAL 

Plafond  

En attente décision du comité de programmation du GAL 

Questions évaluatives et 

indicateurs de réalisation 

 

Indicateurs de réalisation 

10 PROJETS 

Nombre de sites-objets valorisés et circuits créés. 

Nombre de visiteurs. 

Moyens de sensibilisation à l’environnement choisis 

Mise en réseau des partenaires.  

Indicateurs de résultats 

Nombre d’emplois créés ou maintenus 

Analyse développement 

durable : prise en compte 

des 3 piliers 

(responsabilité 

économique, 

environnementale et 

sociale) 

 

Economie  

- Le projet permet-il de maintenir ou de créer des emplois ?  

- Le projet possède-t-il une bonne cohérence économique interne ?  

- Le projet a-t-il des retombées sur l’économie locale ou sur d’autres territoires ?   

Environnement 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur le changement 

climatique ? 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter ses effets sur la biodiversité et ses 

milieux ?  

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur les personnes et les 

biens ?  

Social 

- Le projet permet-il un accès égal aux emplois et aux services au public ? 

- Le projet contribue-il au renforcement du lien social ? 

- Le projet prend-il en compte le principe de participation/partenariat ? 

 

Transition écologique 

-  Le projet contribue t-il à la transition écologique ? 

Ligne de partage avec les 

autres fonds européens 

(FEDER, FSE) 

 

En attente des validations des Programmes opérationnels 

 

Bases légales (références 

juridiques,…) 

 

Dans le respect du classement des sites et schémas régionaux, départementaux et locaux de 

développement touristique 

Contribution aux priorités 

de l’Union Européenne 

pour le développement 

rural 

 

Sous-priorité 6A : faciliter la diversification, la création et le développement de petites 

entreprises ainsi que la création d’emplois 

Sous-priorité 6B : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 

développement économique – développement local 

Sous-priorité 6C : améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) dans les zones rurales 
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Fiche Action n° 6 : Accéder à un parcours de vie cohérent (services et offre culturelle) 

 

Contexte au regard de la 

stratégie et des enjeux 

 

Les transformations de la société qui  conduisent à l'apparition de nouveaux besoins, la 

concentration des activités et des populations en milieu « rurbain », la perte de dynamiques qui 

frappe de nombreux espaces, conduisent les pouvoirs publics à réorganiser leurs services, 

notamment en regroupant des unités de trop petite taille. 

 

La suppression ou le déplacement de certains services considérés comme valorisants pour leurs 

territoires d'implantation a pu engendrer également un sentiment de déqualification. Aussi, il est 

d’une impérieuse nécessité de déployer une politique offensive de qualification des services au 

détriment du classique « maintien de services ».  

 

Les enjeux des services, de la mobilité et de l’offre culturelle : 

• L’amélioration de la qualité des services aux publics 

- La prise en compte des modes de déplacements doux. 

• Le développement de l’offre culturelle à destination de tous les publics. 

 

Objectifs stratégiques et 

opérationnels 

 

Objectif stratégique 1 : Proposer une offre culturelle et patrimoniale riches et de qualité autour 

d’une identité renouvelée 

Objectif opérationnel 2 : Animer le territoire en proposant une offre culturelle 

traditionnelle et contemporaine pour tous les publics  

Objectif stratégique 3 : Développer une politique des services fondée sur la qualité 

Objectif opérationnel 2 : Miser sur la qualité du niveau de services offerts au public  

Effets attendus  

(« on a réussi si ») 

 

Mise en place d’un parcours de vie cohérent des habitants en termes d’accès aux services et 

d’animation culturelle du territoire. Les services sont requalifiés et l’offre culturelle est 

redynamisée en offrant aux particuliers un accès fluide à l’information, aux modes de 

déplacements et aux divertissements. Cela permet de répondre aux enjeux du maintien d’une 

dynamique démographique, au défi de la cohésion sociale et de l’emploi. 

Descriptif des actions 

 

- Développement de structures culturelles et de l’offre musicale, théâtrale, cinématographique, 

artistique… 

- Pilotage d’une étude territoriale pour le développement de la lecture publique  

- Valorisation des initiatives culturelles locales d’envergure et de qualité favorisant les actions 

collectives et la mise en réseau notamment autour du jeune public 

- Développement de nouveaux outils numériques de médiation culturelle notamment dans la 

perspective de rapprocher les jeunes de l'action culturelle 

 

- Etude d’un maillage cohérent en services par le maintien et la création de services au public 

dans les zones rurales où les besoins sont avérés. 

- Requalification et réorganisation des services au public pour apporter une réponse 

transversale et adaptée aux nouveaux besoins des usagers 

- Soutien aux services correspondants : « guichets uniques », maisons de services (notamment 

articulation public-privé) et de santé dans le cadre d’une démarche territoriale. 

- Soutien aux lieux d’accès partagés pour permettre au public de bénéficier des technologies 

de l’information et de la communication 

- Soutien aux projets de mise en place de services à destination des publics prioritaires 

(personnes en situation de handicap, jeunes, séniors, femmes) 

Bénéficiaires 

 

Maîtres d’ouvrages publics et parapublics : 

Collectivités territoriales, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, syndicats 

mixtes, GIP, Chambres consulaire, SEM… 

Maîtres d’ouvrage privés :  

Associations, entreprises, micro-entreprises, groupements d’employeurs, autres privés… 

- Et/ou coopération Public-Privé 

Dépenses éligibles 

 

Matériel : Aménagements  et équipements 

Immatériel : Frais d’études et d’expertises, information, communication, étude, diagnostic, 

conseil et appui technique spécialisé, dépenses salariales, frais de mission, frais de 

communication et de sensibilisation, équipements divers et TIC 
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Critères de sélection des 

projets 

 

La capacité à intégrer dans les projets : 

- La réponse aux défis de l’innovation et de l’emploi  

- Les enjeux transversaux : Les notions d’accessibilité, d’adaptation aux changements 

climatiques… 

- Les publics prioritaires : Jeunes, étudiants, femmes, séniors, personnes en situation de 

handicap, personnes en difficulté professionnelle et sociale) 

Partenariats – Participation 

Caractère intégré 

Intégration dans un schéma régional/départemental/local 

Plan de financement 

 

Taux minimum d’aides publiques : 80% 

Taux maximum d’aide FEADER LEADER : 48% 

Coût Total Dépenses publiques Autofinancement Dépenses privées 

  FEADER Contributions nationales   

En € 916 667 € 440 000 € 293 333 € 183 333 € 20 000 € 

En %  48% 32% 20%  

Cofinancements 

mobilisables 

 

Etat, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général Ariège, autres collectivités, EP, autre 

public et parapublic 

Modalités spécifiques de 

financements (exemple : 

plafond, plancher, …) 

 

Plancher  

10 000 € sous réserve de modification des critères régionaux et du comité de programmation du 

GAL 

Plafond  

En attente décision du comité de programmation du GAL 

Questions évaluatives et 

indicateurs de réalisation 

 

Indicateurs de réalisation 

10 PROJETS 

Nombre d’études 

Nombre de services ou d’aménagements 

Nombre d’évènements culturels 

Accessibilité prévue aux PMR 

Indicateurs de résultats 

Emplois créés ou maintenus 

Analyse développement 

durable : prise en compte 

des 3 piliers 

(responsabilité 

économique, 

environnementale et 

sociale) 

 

Economie  

- Le projet permet-il de maintenir ou de créer des emplois ?  

- Le projet possède-t-il une bonne cohérence économique interne ?  

- Le projet a-t-il des retombées sur l’économie locale ou sur d’autres territoires ?   

Environnement 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur le changement 

climatique ? 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter ses effets sur la biodiversité et ses 

milieux ?  

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur les personnes et les 

biens ?  

Social 

- Le projet permet-il un accès égal aux emplois et aux services au public ? 

- Le projet contribue-il au renforcement du lien social ? 

- Le projet prend-il en compte le principe de participation/partenariat ? 

 

Transition écologique 

-  Le projet contribue t-il à la transition écologique ? 

Ligne de partage avec les 

autres fonds européens 

(FEDER, FSE) 

 

En attente des validations des Programmes opérationnels 

 

Bases légales (références 

juridiques,…) 

 

Sous réserve des classements des sites culturels 

SCOT 

Contribution aux priorités 

de l’Union Européenne 

pour le développement 

Sous-priorité 6A : faciliter la diversification, la création et le développement de petites 

entreprises ainsi que la création d’emplois 

Sous-priorité 6B : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 
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rural 

 

développement économique – développement local 

Sous-priorité 6C : améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) dans les zones rurales 
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Fiche Action n° 7 : Mobilité 

 

Contexte au regard de la 

stratégie et des enjeux 

 

Le développement des mobilités actives (vélo, marche à pied), des transports collectifs en site 

propre et des usages partagés de l'automobile (covoiturage, autopartage) sont autant 

d'illustrations d'une volonté forte de favoriser une mobilité et des transports durables. 

La réduction des gazs à effet de serre dans les domaines des transports doit être l’objet d’une 

meilleure information de l'usager sur l'efficacité énergétique de ces modes de transport. 

 

- Les enjeux des services et de la mobilité : 

• L’amélioration de la qualité des services aux publics 

- La prise en compte des modes de déplacements doux. 

Objectifs stratégiques et 

opérationnels 

 

Objectif stratégique 3 : Développer une politique des services adaptée au territoire 

Objectif opérationnel 1 : Répondre aux défis des nouvelles mobilités 

Objectif opérationnel 2 : Miser sur la qualité du niveau de services offerts au public  

Effets attendus  

(« on a réussi si ») 

 

Les déplacements doux deviennent un élément du quotidien et sont intégrés dans les parcours de 

vie de chacun. Les modes de déplacements répondent à la demande des usagers et permet, pour 

tous les publics, une meilleure utilisation des services. 

Descriptif des actions 

 

- Définir et mettre en œuvre un Plan Global de Déplacements à l’échelle du « bassin de vie » 

en cohérence avec les schémas de déplacements de proximité pour permettre une offre de 

transport en adéquation à la demande (cadencement des transports collectifs routiers et 

ferroviaires, aires de co-voiturage, parking-relais aux entrées de villes et redéfinition de 

l’offre des navettes urbaines et interurbaines depuis les grands centres de flux de salariés et 

de scolaires, gestion des gares routières et ferroviaires, articulation avec les services TAD, 

liaisons douces, etc.) 

- Développer des systèmes de déplacements doux, collectifs et intermodaux (émergence de 

pôles multimodaux, aires de covoiturage, pistes cyclables et déplacement piéton en secteur 

urbain, TAD 2eme génération et services dédiés à leur promotion de type « Maison des 

Mobilités », etc.) desservant les équipements structurants du territoire notamment les 

services publics, les zones d’activités économiques, les zones de loisirs, etc.  

- Mettre en synergie les acteurs autour des nouvelles formes de mobilité (plateforme de 

mobilités, articulation des réseaux de covoiturage et autres moyens de déplacement, 

développement d’applications internet et Smartphone) 

- Sensibiliser les différents publics cibles aux nouvelles formes de mobilités en encourageant 

l’inter-modalité (voir fiche n°8 formation-sensibilisation) 

- Coopérer avec le GAL des Montagnes Ariégeoises et autres territoires périphériques 

concernant la thématique de la mobilité et des transports, etc. (voir fiche n°10 coopération) 

Bénéficiaires 

 

Maîtres d’ouvrages publics et parapublics : 

Collectivités territoriales, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, syndicats 

mixtes, GIP, Chambres consulaire, SEM, PNR… 

Maîtres d’ouvrage privés :  

Associations, entreprises, micro-entreprises, groupements d’employeurs, autres privés… 

- Et/ou coopération Public-Privé 

Dépenses éligibles 

 

Matériel : Aménagements  et équipements 

Immatériel : Frais d’études et d’expertises, information, communication, étude, diagnostic, 

conseil et appui technique spécialisé, dépenses salariales, frais de mission, frais de 

communication et de sensibilisation, équipements divers et TIC 

Critères de sélection des 

projets 

 

La capacité à intégrer dans les projets : 

- La réponse aux défis de l’innovation et de l’emploi  

- Les enjeux transversaux : Les notions d’accessibilité, d’adaptation aux changements 

climatiques… 

- Les publics prioritaires : Jeunes, étudiants, femmes, séniors, personnes en situation de 

handicap, personnes en difficulté professionnelle et sociale) 

Partenariats – Participation 

Caractère intégré 

Intégration dans un schéma régional/départemental/local 
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Plan de financement 

 

Taux minimum d’aides publiques : 80% 

Taux maximum d’aide FEADER LEADER : 48% 

Coût Total Dépenses publiques Autofinancement Dépenses privées 

  FEADER Contributions nationales   

En € 833 333 € 400 000 € 266 667 € 166 667 € 30 000 € 

En %  48% 32% 20%  

Cofinancements 

mobilisables 

 

Etat, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général Ariège, autres collectivités, EPCI, privés, 

autres… 

Modalités spécifiques de 

financements (exemple : 

plafond, plancher, …) 

 

Plancher  

10 000 € sous réserve de modification des critères régionaux et du comité de programmation du 

GAL 

Plafond  

En attente décision du comité de programmation du GAL 

Questions évaluatives et 

indicateurs de réalisation 

 

Indicateurs de réalisation 

10 PROJETS 

Nombre d’études 

Nombre de systèmes de déplacements 

Nombre d’usagers dans les transports collectifs 

Accessibilité prévue aux PMR 

Indicateurs de résultats 

Emplois créés ou maintenus  

Services utilisés grâce au moyen de transport lié 

Analyse développement 

durable : prise en compte 

des 3 piliers 

(responsabilité 

économique, 

environnementale et 

sociale) 

 

Economie  

- Le projet permet-il de maintenir ou de créer des emplois ?  

- Le projet possède-t-il une bonne cohérence économique interne ?  

- Le projet a-t-il des retombées sur l’économie locale ou sur d’autres territoires ?   

Environnement 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur le changement 

climatique ? 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter ses effets sur la biodiversité et ses 

milieux ?  

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur les personnes et les 

biens ?  

Social 

- Le projet permet-il un accès égal aux emplois et aux services au public ? 

- Le projet contribue-il au renforcement du lien social ? 

- Le projet prend-il en compte le principe de participation/partenariat ? 

 

Transition écologique 

-  Le projet contribue t-il à la transition écologique ? 

Ligne de partage avec les 

autres fonds européens 

(FEDER, FSE) 

En attente des validations des Programmes Opérationnels  

 

Bases légales (références 

juridiques,…) 

SCOT 

Contribution aux priorités 

de l’Union Européenne 

pour le développement 

rural 

 

Sous-priorité 6A : faciliter la diversification, la création et le développement de petites 

entreprises ainsi que la création d’emplois 

Sous-priorité 6B : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 

développement économique – développement local 

Sous-priorité 6C : améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) dans les zones rurales 
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Fiche Action n° 8 : Formation collective des acteurs et sensibilisation  

aux thématiques du GAL 

 

Contexte au regard de la 

stratégie et des enjeux 

 

L’enjeu est d’apporter un maximum de matière grise collective et améliorer les 

compétences sur l’ensemble des thématiques du Programme Leader par la formation 

(non professionnelle) et la sensibilisation. 

La formation et la sensibilisation permettront de démultiplier l’impact du GAL et la 

connaissance de l’Europe.  

La formation permettra d’accompagner les projets avec des acteurs de tous ordres, 

professionnels ou non, mais étant impliqués dans le montage des projets collectifs 

territoriaux à soutenir dans le programme.  

Il ne s’agit pas de formation professionnelle, les statuts et l’origine professionnelle 

diverse des différents  intéressés ne permettent pas une organisation classique 

financière par les fonds de formation.  

Objectifs stratégiques et 

opérationnels 

 

Fiche transversale 

Ensemble des objectifs stratégiques et opérationnels 

Objectifs stratégiques : 1, 2, 3 et 4  

Effets attendus (« on a 

réussi si ») 

 

La formation sera réussie si elle permet le montage du projet concerné sur les 

thématiques du GAL,  qu’il soit territorial ou dans le cadre d’une coopération et si 

l’opération collective permet à terme de nouvelles formes d’organisations (mise en 

réseaux) et d’emplois. 

Prise de conscience des habitants, élus, touristes de la nécessité d’un comportement 

respectueux des territoires de la Plaine, allant vers une transition écologique durable. 

- Montée en compétences des acteurs  

- Capacité d’adaptation aux nouveaux métiers  

- Réalisation des actions de formations et de sensibilisation collectives 

- Développement de nouvelles formes et mises en réseau des acteurs  et du 

grand public 

Descriptif des actions 

 

Formation et sensibilisation pour : 

- La qualification des infrastructures d’accueil (foncier et bâtiment) positionnement 

et organisation des services nécessaires à ce dernier 

- La mise en marché de la politique touristique et culturelle 

- L’accompagnement des différents acteurs publics et privés dont communautés de 

communes dans la définition de leur politique économique, touristique et culturelle, 

de la transition écologique jusqu’à l’accompagnement des réalisations innovantes et 

pilotes, sur l’ensemble des thématiques du GAL. 

 

Les sessions de formation collective visent les domaines des démarches de 

développement territoriales, la conduite de projets et l’identification des besoins 

émergents. 

 

La sensibilisation sera « grand public » avec toutefois des priorités sur les publics 

notamment jeunes (hors temps éducatifs à proprement parlé)  

 

Sensibilisation sous toutes ses formes : émissions radios/internet/ films / intervention 

dans le cadre de l’université populaire, articulations possibles avec le master 

développement des Territoires de Foix. 

Bénéficiaires 

 

Maîtres d’ouvrage publics et parapublics : 

Collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes, GIP, consulaires, SEM, 

universités, Cnfpt, PNR… 

Maîtres d’ouvrage privés :  

Associations, universités populaires,  organismes de formations déclarés auprès  

de la DIRECCTE, dûment mandatés par la structure du territoire (accord écrit 

à minima) 

Dépenses éligibles 

 

Frais de personnel, salaires et déplacements des intervenants ou prestations externes 

ou dédommagements (dont dédommagement stagiaires ?), déplacements des 

intervenants et stagiaires ?, communication, location de salles ? assurance ?, location 
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équipements informatiques si besoin est, conception, impression documents 

pédagogiques. 

Bénévolat valorisé à hauteur de 3000 euros pour les associations ? 

Critères de sélection des 

projets 

 

La capacité à intégrer dans les projets : 

- La réponse aux défis de l’innovation et de l’emploi  

- Les enjeux transversaux : Les notions d’accessibilité, d’adaptation aux 

changements climatiques… 

- Les publics prioritaires : Jeunes, étudiants, femmes, séniors, personnes en situation 

de handicap, personnes en difficulté professionnelle et sociale 

Partenariats – Participation 

Caractère intégré 

Intégration dans un schéma régional/départemental/local 

« Raisonnabilité » des coûts de l’opération 

Portage et objectifs de la formation-sensibilisation 

Plan de financement 

 

Taux minimum d’aides publiques : 100% 

Taux maximum d’aide FEADER LEADER : 60% 

Coût Total Dépenses publiques Autofinancement Dépenses privées 

  FEADER 
Contributions 

nationales 
  

En € 333 333 € 200 000 € 100 000 € 33 333 20 000 € 

En %  60% 

 

30% 10%  

Cofinancements 

mobilisables 

 

Etat, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général Ariège, autres collectivités, 

EPCI, autres public et parapublic… 

Modalités spécifiques de 

financements (exemple : 

plafond, plancher, …) 

 

Plancher  

10 000 € sous réserve de modification des critères régionaux et du comité de 

programmation du GAL 

Plafond  

En attente de la décision du comité de programmation du GAL 

Questions évaluatives et 

indicateurs de réalisation 

 

Indicateurs de réalisation 

5 formations 

7 opérations de sensibilisation 

Nombre de sites-objets valorisés et circuits créés. 

Nombre de visiteurs. 

Moyens de sensibilisation à l’environnement choisis 

Mise en réseau des partenaires.  

Indicateurs de résultats 

Nombre d’emplois créés ou maintenus 

Analyse développement 

durable : prise en compte 

des 3 piliers (responsabilité 

économique, 

environnementale et 

sociale) 

 

Economie  

- Le projet permet-il de maintenir ou de créer des emplois ?  

- Le projet possède-t-il une bonne cohérence économique interne ?  

- Le projet a-t-il des retombées sur l’économie locale ou sur d’autres 

territoires ?   

Environnement 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur le 

changement climatique ? 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter ses effets sur la 

biodiversité et ses milieux ?  

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur les 

personnes et les biens ?  

Social 

- Le projet permet-il un accès égal aux emplois et aux services au public ? 

- Le projet contribue-il au renforcement du lien social ? 

- Le projet prend-il en compte le principe de participation/partenariat ? 

 

Transition écologique 

 Le projet contribue t-il à la transition écologique ? 

Ligne de partage avec les Feder axe 4.2 et axe 4.3  emploi durable par la formation et l’accompagnement 
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autres fonds européens 

(FEDER, FSE) 

 

Feader 1.1.1. professionnelle des acteurs  

Sont exclus les formations professionnalisantes des acteurs économiques qui 

relèvent du FSE 

 

 

Bases légales (références 

juridiques,…) 

 

L’organisateur relève des structures en capacité d’organiser les formations, dûment 

référencées auprès de la DIRECCTE. 

Contribution aux priorités 

de l’Union Européenne 

pour le développement 

rural 

 

Renforcer l’Innovation 

Soutenir la mutation vers une économie à faible teneur en carbone dans tous les 

secteurs 

Promouvoir l’adaptation aux changements climatiques et la prévention des risques 

Protéger l’environnement et promouvoir un usage durable des ressources 

Promouvoir le transport durable 

Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité du travail 

Promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté 

Investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie 

Renforcer la capacité institutionnelle et une administration publique efficace 
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Fiche Action n° 9 : Animation Gestion du GAL 

 
Contexte au regard de la 

stratégie et des enjeux 

 

Une stratégie d’organisation économique « transitionnelle » et touristico-culturelle du  

territoire locomotive appelle une organisation du GAL au plus prés des porteurs de projets, 

partenaires et acteurs concernés. 

Objectifs stratégiques et 

opérationnels 

 

Assurer les suivis des projets avec l’ensemble des acteurs dont les animateurs au plus prés 

des territoires et communautés de communes, dont l’outil coopération avec l’outil dédié du 

SMALCT,  pour le développement de l’activité, de l’emploi, la qualité de vie locale et la 

transition écologique. 

Effets attendus (« on a réussi 

si ») 

 

130 projets à réaliser 

Présence d’une ingénierie territoriale de proximité 

Descriptif des actions 

 

- Soutien aux dépenses engagées par le GAL pour assurer l’animation, la gestion, le suivi, la 

communication, la coopération et l’évaluation de leur stratégie de développement local. 

- Ingénierie performante dont le soutien est indispensable pour répondre aux exigences 

Leader : 

Promouvoir des liens entre actions de développement local 

Développer les approches de participation et partenariat avec des actions intégrées et 

multisectorielles et un caractère innovant. 

 La composante essentielle est la coopération et le travail en réseaux 

Bénéficiaires 

 

Structure porteuse du GAL 

Association ou Syndicat Mixte (PETR) 

Dépenses éligibles 

 

Budget annuel du GAL comprenant la location des locaux (à revoir : l’assurance) 

Animation (dont stagiaires si besoin)  

Gestion Fonctionnement Equipement Communication 

Coopération Réseau Rural Evaluation  

 

Frais de personnel, frais de déplacements, frais de mission, communication dont site web, 

location, formation, équipements informatiques, bureautiques et de fonctionnement, 

prestations externes dont dédommagement stagiaires, bénévolat valorisé. 

Critères de sélection des 

projets 

 

Aspect Développement Durable du site d’implantation (matériaux, chauffage, intégration 

paysagère…), « raisonnabilité » des coûts de location. 

Plan de financement 

 

100% des dépenses éligibles 

Coût Total Dépenses publiques   2014/2020 Autofinancement Dépenses privées 

  FEADER Contributions nationales  cotisations 

En € 1 008 000 € 600 000 € 400 000 € 0       8 000 

En % 100 % 60% 40%  Pour paiement TVA et frais 

inéligibles 

Cofinancements mobilisables 

 

Etat, Région, Département 

Modalités spécifiques de 

financements (exemple : 

plafond, plancher, …) 

 

Rappel du plafond maximum 25% aide UE, ici 15% 

 

Questions évaluatives et 

indicateurs de réalisation 

 

130 PROJETS 

2,5 ETP : gestion, animation, coopération, secrétariat-comptabilité 

 

Analyse développement 

durable : prise en compte des 

3 piliers (responsabilité 

économique, 

environnementale et sociale) 

 

Economie  

- Le projet permet-il de maintenir ou de créer des emplois ?  

- Le projet possède-t-il une bonne cohérence économique interne ?  

- Le projet a-t-il des retombées sur l’économie locale ou sur d’autres territoires ?   

Environnement 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur le changement 

climatique ? 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter ses effets sur la biodiversité et 
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ses milieux ?  

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur les personnes et 

les biens ?  

Social 

- Le projet permet-il un accès égal aux emplois et aux services au public ? 

- Le projet contribue-il au renforcement du lien social ? 

- Le projet prend-il en compte le principe de participation/partenariat ? 

 

Transition écologique 

 Le projet contribue t-il à la transition écologique ? 

Ligne de partage avec les 

autres fonds européens 

(FEDER, FSE) 

 

 

Articulation ETP FSE et autre Feader classique (partage des tâches animateurs)  

Bases légales (références 

juridiques,…) 

 

Contrat de travail privé ou Contrat de travail cdi droit public ? 

 

Contribution aux priorités de 

l’Union Européenne pour le 

développement rural 

 

Développement local et durable, transition écologique, inclusion sociale 

Publics prioritaires jeunes, femmes, handicap 
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Fiche Action n° 10 : Coopération Interterritoriale et Transnationale 

 

Contexte au regard de la 

stratégie et des enjeux 

 

Les actions de coopération consistent pour le GAL à entreprendre un projet conjoint, 

partagé avec un autre groupe Leader ou un groupe à l’approche similaire au sein ou dans 

un autre Etat membre voir un pays hors UE. La coopération est source d’innovation pour 

les GAL. En effet, le changement de point de vue permet de mieux distinguer les 

nouvelles opportunités, d’entraîner l’échange, la mise en commun et le transfert de 

connaissances afin de répondre aux problématiques locales. 

La coopération est envisagée comme le développement naturel des thématiques 

principales choisies par le GAL. Ce dernier souhaite un renfort de son activité 

économique dans le cadre du développement péri-urbain, mais aussi dans une moindre 

mesure de son activité de loisirs et de culture et surtout dans le cadre de la transition 

écologique.  

(La coopération territoriale reste encore une pratique marginale de développement local. 

Il appartient au GAL d'impulser et de dynamiser des projets collectifs inter-territoriaux et 

transnationaux.) 

Objectifs stratégiques et 

opérationnels 

 

C’est donc sur l’ensemble des thématiques choisies que portera le développement de la 

coopération tant interterritoriale que transnationale. 

L'enjeu de la coopération territoriale est de croiser les regards sur des problématiques 

partagées et d'imaginer de solutions innovantes propres à chaque territoire. Par 

conséquent, l'enjeu de la coopération est d'organiser les échanges de savoirs, de pratiques, 

de méthodologies, de compétences afin de permettre à chaque territoire de bénéficier de 

réaliser de nouvelles expérimentations et de s'enrichir de celles des autres. Or, la 

capitalisation de ces expériences n'est possible que si la coopération est capable 

d'organiser et de structurer ces échanges via la mise en place d'outils et de méthodologies 

de partage pérennes. C'est par des échanges longs et répétés que la confiance née, que les 

compétences du territoire se révèlent, que les expérimentations se font, que l'innovation 

devient possible. L'objectif du GAL est de rendre possible, dans la durée, ces échanges 

pour que se créent des habitudes de travail, et de nouvelles innovations territoriales. 

Effets attendus (« on a réussi 

si ») 

 

Soutien à l’emploi sur des thématiques économiques, touristico-culturelles, de services 

aux populations et de nouvelles compétences dans le sens de la transition énergétiques, 

climatiques, environnementales. 

Réussir à créer un réseau d'acteurs moteurs dans la coopération territoriale. A la fin de la 

programmation Leader, il serait bien de disposer d'une plateforme numérique par GAL et 

au niveau Régional, de coopération territoriale avec l'ensemble des acteurs intéressés, les 

projets réalisés, les appels à projets... (comme cela se fait déjà sur d'autres fonds 

Erasmus+, SUDOE...) 

Descriptif des actions 

 

Pour exemple:  

Coopération ECOSYAL initiation (méthode et outils) et développement de systèmes 

agro-alimentaire localisés (cantines) en Hongrie (2 Gal) et Midi Pyrénées (5 GAL) agro-

écologie, maison de producteurs et de produits, cantines, mais aussi chaudières de bio-

masse  

Economie : Cluster d’entreprises dont e-activités 

Loisirs et Tourisme : offre à améliorer et articuler Coopération Prévue avec des 

communes  du Lauragais sur et autour de l’Hers : objectifs : 

-Favoriser les circuits touristiques d’itinérance afin d’ --harmoniser les topos-guide de 

randonnées 

-Développer le tourisme de proximité 

- Sensibiliser/Eduquer à l’environnement 

- Développer des hébergements adaptés à l’itinérance 

- Valorisation de l’eau (baignade, pêche, activité nautiques…) 

Transition environnementale, énergétique, climatique…. 

Projet autour de la créativité territoriale (culture/ESS) 

Projet pour l'aménagement paysager des ZA 

Prévue avec le GAL Montagne : organisation commune dés en amont (étude) des  

transports multi-modaux (à partir de la gare multimodale) afin de drainer la zone vallée de 

l’Ariège au mieux, avec la meilleure cohérence et lisibilité possible 
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Projet commun autour de l'innovation collaborative (Fab Lab, Tiers-Lieux) 

 

Etude/Réflexion partagée pour la mise en place de services de santé de proximité (maison 

pluriprofessionnelle de santé) 

 

Projet commun autour de la place du jeune public dans la programmation culturelle 

 

Projet sur l'économie circulaire : comment structurer les filières 

 

Dont formation dans la coopération : 

Expérimentations territoriales notamment autour des processus de participation citoyenne 

sur les enjeux thématiques du GAL (économie, mobilité, tourisme, transition 

écologique…) 

Mises en réseau 

Partage des savoirs, des compétences, des outils 

Bénéficiaires 

 

GAL ou/et maître d’ouvrage public et/ou privé concernés, associations, CFPPA, CNRS, 

université, PNR, Syndicats mixtes (la liste est non exhaustive) 

Dépenses éligibles 

 

Etude de faisabilité,  

budget de fonctionnement et communication,  

budget artistique pour le culturel 

frais de personnel,  

déplacements frais de mission,  

équipements informatiques, bureautiques et de fonctionnement,  

prestations externes dont dédommagement stagiaires, bénévolat valorisé ?  

Critères de sélection des projets 

 

*doit concerner les thématiques du GAL 

* doit réaliser une opération commune 

* ne doit pas mettre en danger financier le porteur 

Plan de financement 

 

Demande de soutien UE à 100 % ? 

Coût Total Dépenses publiques Autofinancement Dépenses privées 

  FEADER 
Contributions 

nationales 
  

En € 416 667 € 200 000 € 133 333 € 83 333 € 40 000 € 

En %  48% 32% 20%  

Cofinancements mobilisables 

 

Etat, Région, Département,  

Communautés de communes, communes  

Privés (ces derniers n’appellent pas du Feader) 

Modalités spécifiques de 

financements (exemple : plafond, 

plancher, …) 

 

 

Plancher  5000 € d’aide leader 

Plafond 80 000 €  (à voir) 

Questions évaluatives et 

indicateurs de réalisation 

 

Indicateurs de réalisation 

6 PROJETS 

Réalisation de l’opération commune 

Suivi des priorités et critères du GAL 

Accessibilité du projet : transparence, traduction, diffusion au niveau européen... 

Prise en compte de la pérennité du projet 

Information et communication sur l'UE 

Indicateurs de résultats 

Renforcement de l’activité du Maitre d’ouvrage 

Valeur ajoutée pour le territoire 

Maintien et création d’emploi et toutes actions en faveur de l'emploi  

Analyse développement 

durable : prise en compte des 3 

piliers (responsabilité 

économique, environnementale 

et sociale) 

 

Economie  

- Le projet permet-il de maintenir ou de créer des emplois ?  

- Le projet possède-t-il une bonne cohérence économique interne ?  

- Le projet a-t-il des retombées sur l’économie locale ou sur d’autres territoires ?   

Environnement 

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur le 

changement climatique ? 
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- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter ses effets sur la biodiversité 

et ses milieux ?  

- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur les personnes 

et les biens ?  

Social 

- Le projet permet-il un accès égal aux emplois et aux services au public ? 

- Le projet contribue-il au renforcement du lien social ? 

- Le projet prend-il en compte le principe de participation/partenariat ? 

 

Transition écologique 

-  Le projet contribue t-il à la transition écologique ? 

 

Ligne de partage avec les autres 

fonds européens (FEDER, FSE) 

 

Leader : opérations pilotes entre GAL, avec une enveloppe modérée vis-à-vis des autres 

fonds de coopération ainsi qu’un nombre d’acteurs limité en nombre de GAL 

PDR mesure 16  PDR mesure 16 Interreg 

Bases légales (références 

juridiques,…) 

 

Règlementation coopération à venir (Région) 

Contribution aux priorités de 

l’Union Européenne pour le 

développement rural 

 

Construction de l’Europe priorité développement local et inclusion  

Priorité public jeunes, femmes 
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Liste des projets à mettre en œuvre en début de programmation  

 

Les projets énumérés ci-dessous ont été évoqués par des partenaires du territoire du GAL lors 

de la préparation de la candidature. Ces projets répondent à l’stratégie articulée par le GAL et 

pourront être réalisés en début de programmation.  

 

Economie : 

 

- Etude de positionnement économique 

- Valorisation des réseaux de producteurs afin de structurer une économie de proximité 

- Création, équipement et animation de Fab Lab, Living Lab et autres modèles 

d'innovation territoriale 

Tourisme : 

 

- Bistrots de pays 

- Actions de valorisation et mise en réseau des sites liés à l’histoire des grandes guerres  

- Développement / renforcement d’un réseau d’ambassadeurs du tourisme (pro, 

individuels) : déploiement d’un dispositif numérique pour les ambassadeurs pro 

(commerçants et artisans), mise en place d’une animation de réseau  

- Création d’un agenda évènementiel d’information et de sensibilisation au tourisme 

pour les résidents (journées d’ouverture de saison, collecte et partage des bonnes 

pratiques, création des « trophées de l’accueil et du partage »…)  

- Adaptation des offices de tourisme aux attentes et aux comportements des clientèles 

- Accompagnement à la structuration touristique des destinations de proximité 

ariégeoises (organisation, harmonisation de l’information, benchmarking, pour les 

nouvelles structures issues des contrats de destination de proximité…) 

- Développement d’une politique vélo et une adaptation voie verte/voie partagée 

- Développement d’accueil permanent sur sites patrimoniaux forts. A prioriser par 

territoire comme chaque projet ex : aménagement d’une zone d’accueil « toutes 

saisons » 

- Mise en place d’une assistance des entreprises sur le thème de la décoration et de 

l’aménagement des hébergements et des lieux d’accueil  

- Modélisation de l’offre culturelle et sportive conduisant à un positionnement des 

destinations ariégeoises comme « scènes vivantes » 

- Déploiement de la marque qualité tourisme et de la professionnalisation pour les sites 

de visites et activités en plein nature 

- Mise en place d’un dispositif de management marketing à destination des prestataires 

touristiques 

 

 

 

Transition écologique : 

 

Aménagements et manifestations touristiques « propres » : adopter des gestes respectueux 

de l’environnement afin de sensibiliser le public  
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Coopération : 

 

Coopération ECOSYAL : 

- Loisirs et Tourisme :  

- Favoriser les circuits touristiques d’itinérance afin d’harmoniser les topos-

guide de randonnées (Prévue avec des communes du Lauragais sur et autour de 

l’Hers). 

- Développer le tourisme de proximité 

- Sensibiliser/Eduquer à l’environnement 

- Développer des hébergements adaptés à l’itinérance 

- Valorisation de l’eau (baignade, pêche, activité nautiques…) 

 

Coopération avec le GAL Montagne :  

- Organisation commune dés en amont (étude) des transports multi-modaux (à partir 

de la gare multimodale) afin de drainer la zone « Vallée de l’Ariège » au mieux. 

- Poursuite et développement du projet « un potager dans mon école » 

 

Coopération Prévue avec des communes du GAL Lauragais sur et autour de la rivière 

de l’Hers, objectifs :  

- Loisirs et Tourisme : offre à améliorer et articuler : 

- Favoriser les circuits touristiques d’itinérance afin d’harmoniser les topos-

guide de randonnées 

- Développer le tourisme de proximité 

- Sensibiliser/Eduquer à l’environnement 

- Valorisation de l’eau (baignade, pêche, activité nautiques…) 
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La gouvernance
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La participation des acteurs locaux à l’élaboration de la stratégie et du plan 

d’action 

 

 

1. L’assemblée générale de l’Association des Pays d’Ariège Pyrénées 
 

Le 15 novembre 2013 le nouveau programme LEADER a été évoqué pour la première fois sur 

le territoire lors de l’assemblée générale du GAL LEADER Pays d’Ariège-Pyrénées de la 

précédente programmation 2007-2014.  

L’objectif était de sensibiliser et d’alerter dès à présent l’ensemble des membres de 

l’assemblée générale de l’existence d’une future programmation LEADER de 2014-2020 afin 

de leur permettre de réfléchir dès la fin de l’année 2013 à une nouvelle constitution en GAL et 

à de nouveaux projets qui pourront être soutenus par LEADER.  

 

2. Le stage Master 1 Développement des Territoires Ruraux 
 

Le stagiaire a eu pour mission de venir compléter l’évaluation conduite par RCT (Cabinet 

chargé de l’évaluation des 16 GAL Midi-Pyrénées, au niveau régional et au niveau de chaque 

GAL), en analysant l’évolution entre LEADER II, LEADER + et LEADER-FEADER 2007-

2013 afin d’aboutir à des préconisations pour l’avenir. C’est une des études qui nous a permis 

de démontrer tout l’enjeu d’avoir une problématique posée sur le territoire de montagne et une 

sur la plaine.  

3. La manifestation d’intérêt 
 

Le Conseil Régional de Midi-Pyrénées a lancé l’appel à candidature LEADER 2014-2020 en 

juin 2014, attendant une manifestation d’intérêt de la part des territoires intéressés pour se 

constituer en GAL avant la fin du mois de juillet.  

L’ensemble des Présidents des quatre Pays d’Ariège (Pays Portes d’Ariège Pyrénées, Pays de 

Foix Haute Ariège, Pays des Pyrénées Cathares) ainsi que le Président du Parc Naturel 

Régional des Pyrénées Ariégeoises se sont réunis courant juillet afin d’échanger et de décider 

des périmètres qu’ils pensaient les plus pertinents pour élaborer des nouveaux GAL à 

l’échelle de l’Ariège. C’est donc conjointement qu’ils ont manifesté leur intérêt par courrier 

officiel du 25 juillet adressé au Président du Conseil Régional de vouloir se constituer en deux 

GAL, le GAL Plaine et Coteaux d’Ariège au nord de l’Ariège et le GAL Montagnes 

Ariégeoises. 

Les territoires ont reçu une réponse positive de la part du Président du Conseil Régional         

le 14 août 2014, prenant acte de la volonté des territoires d’élaborer deux programmes 

LEADER. 

 

4. La réunion des Présidents de Pays et du PNR (12 septembre 2014) 
 

Une deuxième réunion des Présidents de Pays et du PNR a eu lieu le 12 septembre afin de 

fixer les modalités et l’organisation du travail pour permettre une élaboration et une rédaction 

efficaces des deux candidatures pour le GAL Plaine et Coteaux d’Ariège et pour le GAL 

Montagnes Ariégeoises.  
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5. L’envoi des enquêtes aux Communautés de communes et autres 
partenaires 

 

Au début du mois de septembre, l’Association du GAL Pays d’Ariège Pyrénées a envoyé une 

enquête et une grille Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces, à chaque Communauté de 

communes pour chacun des futurs GAL ainsi qu’à l’ensemble des partenaires habituellement 

associés (Chambres Consulaires, etc.). L’objectif était qu’ils fournissent un diagnostic 

prospectif de leur territoire, ainsi que de leur permettre de présenter leurs projets structurants 

futurs. L’ensemble des Communautés de communes ont effectué ce travail et l’ont transmis 

au groupe opérationnel afin qu’il le synthétise et en ressorte les principales idées. 

 

6. Lancement du travail entre les animateurs du territoire du GAL et les 
EPCI (18 septembre 2014) 

 

Le 19 septembre a eu lieu la réunion de lancement du travail de candidature LEADER 2014-

2020 en présence de l’ensemble des animateurs du GAL Plaine et Coteaux (Pays, PNR et 

SCoT) et des animateurs des Communautés de communes.  

 

7. Diffusion d’informations sur la candidature LEADER dans les territoires 
(du 2 au 9 octobre 2014) 

 

L’animatrice du Gal actuel des Pays d’Ariège Pyrénées s’est rendu dans les Pays afin 

d’informer les Comités territoriaux et les Conseils de développement (composés d’élus, de 

partenaires privés,…) de la démarche LEADER 2014-2020 et de la problématique qui pouvait 

être posée sur le territoire. 

 

8. Le groupe opérationnel (réunions hebdomadaires du 11 octobre au 26 
novembre 2014) 

 

Le groupe dit opérationnel du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège comprend : 

- L’animatrice du Pays des Portes d’Ariège Pyrénées 

- L’animatrice du Pays de Foix Haute Ariège 

- Le Directeur du PNR des Pyrénées Ariégeoises 

- La Directrice du SCoT de la Vallée de l’Ariège 

- Quatre agents du Conseil Général de l’Ariège (en relation avec tous les services du Conseil 

Général) 

- L’animatrice/coordinatrice de l’Association des Pays d’Ariège Pyrénées 

- La gestionnaire de l’Association des Pays d’Ariège Pyrénées. 

 

Lors de chacune de leur réunion hebdomadaire, les membres du groupe opérationnel sont 

chargés de représenter les territoires (notamment les Communautés de communes) et de 

contribuer à faire avancer le travail autour des candidatures. Dans un premier temps il a repris 

les enquêtes complétées et envoyées par les acteurs de territoire, puis il a synthétisé les grilles 

AFOM afin d’identifier des enjeux pour le territoire et de proposer des premières pistes de 

stratégie.  
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9. Les rencontres avec les porteurs de projet en amont 
 

L’Association du GAL Pays d’Ariège Pyrénées s’est chargée d’accueillir et de rencontrer 

l’ensemble des porteurs de projets potentiellement intéressés de voir leur projet soutenu par le 

futur programme LEADER. Cela a été l’occasion pour l’animatrice de l’Association de leur 

communiquer le calendrier (date de dépôt des candidatures, sélection des candidatures, 

lancement effectif des nouveaux programmes après signature des Conventions). Cela lui a 

aussi permis de les renseigner sur les périmètres des deux futurs GAL LEADER afin de les 

informer sur le GAL qui les concernera. L’Association continue d’ouvrir ses portes à tout 

porteur de projet potentiel en attendant de connaître les territoires sélectionnés par le Conseil 

Régional pour mettre en place le nouveau programme.  

 

10. L’invitation à contribution de tous les acteurs sur le site internet de 
l’Association du GAL des Pays d’Ariège Pyrénées 

 

A partir du 7 octobre et jusqu’au 7 novembre 2014, une invitation à contributions a été 

ouverte sur le site internet de l’Association permettant à chacun (acteur public ou privé) de 

contribuer à l’élaboration et l’enrichissement des deux candidatures. Chacune des 

contributions a été prise en compte dans la rédaction, dans la mesure du champ d’action du 

programme LEADER.  

 

11. La réunion d’information et d’échanges avec les Pays, le PNR, le SCoT 
et les EPCI (10 octobre 2014) 

 

Le 10 octobre 2014 l’ensemble des représentants (techniciens) des Communautés de 

communes ont été réunis afin de partager la synthèse des deux tableaux AFOM, pour le GAL 

Plaine et Coteaux d’Ariège ainsi que pour le GAL Montagne. Cette réunion leur a permis 

d’amender le travail réalisé par le groupe opérationnel la semaine précédente et de coller au 

plus près de la réalité des territoires.  

12. La journée d’échanges (mardi 4 novembre 2014) 
 

Le but de cette journée était de rassembler un maximum d’acteurs locaux afin de faire 

entendre la voix de la société civile mais aussi des élus locaux. 

Les objectifs de cette journée étaient : 

 

→ D’informer l’ensemble des personnes présentes sur le nouveau programme LEADER 

→ De présenter et compléter les diagnostics territoriaux 

→ De proposer et amender les axes stratégiques pour chacun des deux GAL 

→ De préparer le programme opérationnel de chaque GAL. 

 

La préparation de la journée s’est faite par le groupe opérationnel. Elle a permis de définir les 

4 groupes de travail qui allaient être proposés aux participants dans l’après-midi du 4 

novembre : 

- Atelier n°1 : Tourisme et valorisation des ressources naturelles et culturelles, qualification et 

diversification de l’offre 

 Animateur : Adjoint au Maire de la Commune d’Ax Les Thermes 

 Rapporteur : Directeur de l’Agence de Développement Touristique d’Ariège Pyrénées 

 Secrétaire : Animatrice du Pays de Foix Haute Ariège 
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- Atelier n°2 : Services et mobilité : renforcement de l’accessibilité aux emplois et aux 

services au public (d’organisation publique ou privée) 

 Animateur : Maire de la Commune de Mirepoix 

 Rapporteur : Animateur du Pays Couserans 

 Secrétaire : Chargé des politiques économiques au Conseil Général de l’Ariège 

 

- Atelier n°3 : Economie : maintien et diversification, qualification des infrastructures 

d’accueil, économie de proximité 

 Animateur : Président d’Initiative Ariège 

 Rapporteur : Directeur de l’Agence de Développement Economique du Conseil 

Général de l’Ariège, Ariège Expansion 

 Secrétaire : Animateur du Pays des Pyrénées Cathares 

 

- Atelier n°4 : Favoriser la transition climatique et énergétique  

 Animateur : Président du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 

 Rapporteur : Directeur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 

 Secrétaire : Animatrice du Pays des Portes d’Ariège Pyrénées 

 

La journée d’échanges du 4 novembre a permis de rassembler tous les partenaires intéressés 

(publics et privés) par le programme LEADER. En effet, plus de 350 invitations ont été 

envoyées sur l’ensemble du territoire afin d’informer et de mobiliser le plus de personnes 

possibles. Elles étaient plus de 150 à s’être 

déplacées pour cette journée d’échanges. 

 Ainsi, les participants étaient :  

→ Les partenaires institutionnels (élus et 

techniciens) 

- Etat (Sous-préfecture de Pamiers) et services de 

l’Etat (DDT de l’Ariège, etc.) 

- Département et services départementaux 

(DDTET, etc.) 

- Pays, PNR et SCoT 

- Communautés de communes et Communes 

- etc. 

 

→ Les partenaires privés et autres  

- Chambres consulaires (CCI, CA, CMA) 

- Ariège Expansion 

- Offices de tourisme 

- ONF 

- Les étudiants du Master Développement des Territoires Ruraux de Foix 

- Etc. 

 

→ Les bénéficiaires potentiels  

- L’ensemble des bénéficiaires actuels et passés et futurs (associations, personnes privées, 

etc.) 

- Les Communautés de communes 

- Les professionnels du bois, de l’environnement, de l’eau, du tourisme, etc. 
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La journée s’est déroulée en plusieurs étapes :  

 

1. Présentation de l’historique du programme LEADER : par l’animatrice/coordinatrice de 

l’actuel programme LEADER. Cela a permis de rappeler les principes fondamentaux de 

LEADER, les différents programmes LEADER qui ont été mis en place en Ariège et un bilan 

du programme 2007-2013 sur le territoire du GAL Pays d’Ariège Pyrénées. 

 

2. Présentation du futur programme LEADER 2014-2020 et des deux périmètres de 

candidature : par l’animatrice/coordinatrice. Elle a rappelé les objectifs fixés par l’Union 

Européenne pour 2014-2020, puis l’appel à candidature lancé par le Conseil Régional de 

Midi-Pyrénées pour le futur programme et le cahier de charges. Elle a présenté les objectifs 

transversaux pour LEADER et les principes financiers. Cela lui a permis de présenter les deux 

futurs périmètres de LEADER (GAL Plaine et Coteaux d’Ariège et GAL Montagne), ainsi 

que l’organisation préparatoire des deux candidatures. 

 

3. Présentation des deux diagnostics territoriaux (GAL Plaine et Coteaux d’Ariège et GAL 

Montagne) et temps d’échanges et de débat avec l’ensemble des participants de l’actuel 

programme LEADER. La présentation a été effectuée par une chargée de mission du Service 

Europe du Conseil Général, qui s’est chargé de la rédaction des deux diagnostics et qui est 

chargée de la rédaction des deux candidatures pour les deux GAL Leader. Cela a permis à 

certains participants de se voir assurer que les problématiques territoriales qui leur sont 

« chères » n’ont pas été oubliées des diagnostics. 

 

4. Présentation des réflexions autours des axes stratégiques des deux GAL et temps 

d’échanges et de débat avec l’ensemble des participants. Les présentations des deux stratégies 

ont été proposées par les animateurs de Pays, la directrice du SCoT de la Vallée de l’Ariège et 

du Pays des Portes d’Ariège Pyrénées pour la stratégie du futur GAL Plaine et Coteaux 

d’Ariège et les animateurs des Pays de Foix Haute Ariège, des Pyrénées Cathares et du 

Couserans ainsi que le Directeur du PNR Pyrénées Ariégeoises pour le GAL Montagne.  

 

5. Mise en place des groupes de travail par thématiques. Les ateliers thématiques ont eu lieu 

l’après-midi et on permit à chacun, selon leur centre d’intérêt, de s’exprimer sur des éléments 

de stratégie présentés le matin, mais surtout de parler de leurs projets futurs.  

 

6. Restitution des contributions de chaque groupe de travail. Chaque groupe a fait l’objet 

d’une restitution devant l’ensemble des participants à la journée, cette restitution synthétique a 

permis de bien prendre note des apports des groupes de travail puis ensuite de les intégrer au 

travail déjà débuté dans le cadre de la candidature.  
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13.  La rédaction de la candidature 
 

La rédaction de la candidature a été confiée à un agent du Conseil Général, mis à disposition 

du projet entièrement consacré à cette mission. Cela a permis au groupe opérationnel 

d’avancer sur les réflexions liées à la stratégie, aux fiches actions, au plan de financement 

pendant que cet agent rédigeait, avec leurs aides et contributions les deux diagnostics 

territoriaux, puis les différents éléments attendus dans le cahier des charges fixé par le Conseil 

Régional de Midi-Pyrénées.  

Durant l’ensemble du travail de rédaction, les acteurs suivants ont été sollicités et y ont 

contribué systématiquement :  

- Les quatre Pays 

- Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 

- Le SCoT de la Vallée de l’Ariège 

- Les Communautés de communes 

- L’Association du GAL Pays d’Ariège Pyrénées 

- Le Conseil Général de l’Ariège. 

 

14.  La validation de la candidature 
 

La mise au point et validation finale, fait suite à plusieurs validations politiques intermédiaires 

(diagnostics territoriaux, stratégies, etc.). La lettre de dépôt du dossier de candidature est 

signée par les Présidents d’EPCI du périmètre concerné en attente de la constitution définitive 

du PETR de l’Ariège (lettre d’intention et statuts joints).  
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Le Comité de programmation du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège 

 

1. La proposition de composition du Comité de programmation 
 

Le comité de programmation du GAL sera composé de 17 partenaires suivants, entre les 

membres publics et privés, choisis en tenant compte des thématiques de la stratégie du GAL: 

 

 

Structures publiques : 8 

Préfecture de l'Ariège 

Conseil Général de l'Ariège 

Conseil Régional de Midi-Pyrénées 

PETR de l’Ariège (représentant du périmètre concerné) 

Syndicat Mixte du SCoT de la Vallée de l'Ariège 

Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 

Agence de Développement Touristique 

Maison Départementale des personnes en situation de handicap 

Physique 

Structures privées : 9 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat 

Chambre du Commerce et de l'Industrie 

Fédération de l'Ariège pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique 

Association Culturelle Gabriel Fauré  

Association Rue des Arts 

Association Hérisson Bellor 

Ariège Expansion 

Agence Locale de l'Énergie du Département de l'Ariège 

Chambre d’Agriculture  

 

 

2. Le fonctionnement et les missions du Comité de programmation 
  

Le Comité de programmation est l’instance décisionnelle du GAL. Il est chargé de la mise en 

œuvre de la stratégie et il sélectionne les projets au regard de la cohérence de la stratégie 

locale de développement. 

  

Les décisions du Comité seront prises en présence d’un moins 50% de ses membres, dont 

50% au moins de représentants du secteur privé. 

  

Le règlement intérieur du comité de programmation sera validé lors de sa première réunion. 
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Le comité de programmation sera réuni sur convocation de l’association Pays d’Ariège-

Pyrénées en charge de la gestion. 

  

Il décide du soutien apporté par le FEADER LEADER pour chaque projet déposé, sur la base 

d’une grille d’analyse des projets comprenant les critères d’évaluation suivants : 

·        Cohérence avec la stratégie locale de développement du GAL 

·        Critères de développement durable. 

 

L’aide LEADER sera déterminée en application de la règle de 60% d’aide LEADER pour 

40% de cofinancements publics nationaux et en application du plancher et du plafond 

éventuel. 

  

Le Comité de programmation validera les modifications éventuelles apportées à la stratégie, 

aux fiches action et à la maquette financière. Il sera un lieu dynamique, de mobilisation et 

d’échanges entre les différents partenaires publics et privés. 

 

3. Procédure d’élaboration et d’accompagnement des projets LEADER  
 

 1. Accueil commun du porteur de projet :  

→ En fonction de la nature du projet : animateur du PETR concerné et/ou du PNR 

et/ou du ScoT (avec éventuellement l’animateur référent de la Communauté de 

Communes) + coordinateur du GAL 

 

2. Rencontre entre porteur de projet + animateurs PETR + GAL + en 

fonction de la nature du projet animateur du PNR ou du SCoT 

→ Fiche synthétique du projet (définition, objectifs, financements envisagés) 

 

3. Décision d’Autorisation d’Instruction (DAI) (cf. modèle en annexe) 

→ Prise par le Président du Comité de Programmation et du PETR et du 

syndicat mixte concerné 

4. Finalisation du projet entre le GAL et le porteur de projet  

→ Pour améliorer le projet de façon co-construite, en lien avec le 

territoire concerné et les autres acteurs concernés éventuels 

5. Validation territoriale au sein de l’établissement public 

concerné 

→ Comité syndical ou toute instance expressément désignée par 

celui-ci 

 

6. Comité des financeurs (en attente de validation) 

→ Participants : Etat, Conseil Régional de Midi-Pyrénées 

et Conseil Général de l’Ariège 

7. Comité de programmation final du GAL 
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Le pilotage du projet
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Le  GAL 
 

 

1. Proposition de fonctionnement du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège 
 

Le fonctionnement du GAL sera assuré par une équipe chargée de l’animation, la 

communication, la gestion, l’évaluation, la coopération, le réseau rural et la logistique de 

LEADER.  

La gestion du GAL Plaine et coteaux d’Ariège sera effectuée par l’Association des Pays 

d’Ariège Pyrénées tel qu’annoncé dans la manifestation d’intérêt du 25 juillet 2014. 

En effet, l’antériorité de la gestion de 3 programmes LEADER par l’Association en fait un 

partenaire de choix pour réaliser une animation et une gestion sûres, efficaces et efficientes 

sur lequel les territoires pourront s’appuyer. 

 

L’animation sera assurée par 1 ETP pour l’animation, la communication, l’évaluation, à 

articuler entre l’animatrice de l’association et les animateurs PETR selon les modalités  

suivantes : 

- 0.5 ETP animatrice de l’association 

- 0.5 ETP de mise à disposition par le PETR de l’Ariège en cours de constitution. Une 

convention de partenariat définira les missions et les liens financiers entre l’association et le 

PETR.  

 

La gestion financière du programme LEADER sera effectuée par 1 ETP réparti comme suit: 

- 0.25 ETP par la gestionnaire de l’association 

- 0.75 ETP pour le PETR de l’Ariège en cours de constitution 

Un 0.5 ETP de secrétariat apportera un appui sur l’ensemble du fonctionnement. 

 

Ce mode d’organisation assurera la mutualisation des compétences et des moyens entre les 

structures. 

 

Le PNR des Pyrénées ariégeoises et le SCOT de la Vallée de l’Ariège seront des 

interlocuteurs privilégiés dans leurs domaines d’actions respectifs. Lorsque leur expertise est 

nécessaire il leur sera demandé des prestations particulières en lien avec le Programme 

Leader. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à disposition du PETR de l’Ariège vers le GAL 

0.5 ETP animation  

0.75 ETP gestion 

0.5 ETP secrétariat 

Association Pays d’Ariège-Pyrénées 

 

GAL Plaine et coteaux 

d’Ariège 

0.5 ETP Animation 

0.25 ETP Gestion 
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2. Détails des missions 
 

> La mission d’animation inclut : 

 

 - la mobilisation des acteurs du territoire : actions d’informations, rencontres avec les 

acteurs publics et privés pour exposer les modalités de mise en œuvre du programme, 

sensibilisation à la procédure européenne et ce en articulation avec les territoires 

- le soutien des acteurs dans l‘élaboration de leur projet (montage du dossier, soutien 

dans la recherche de co-financeurs,…), sa mise en œuvre (aide au suivi administratif et 

financier du dossier), son articulation avec  le reste du programme (comment travailler avec 

les autres projets et donc connaissance des bénéficiaires) et la prévision de son évaluation 

(recherche des indicateurs) 

- la mise en adéquation des projets par rapport au plan de développement et avec les 

objectifs du territoire 

- la participation aux actions des territoires, notamment l’élaboration et le suivi des 

projets portés par eux,  

- la participation aux différentes réunions locales relatives aux projets Leader 

- la participation aux réunions départementales, régionales, nationales, européennes 

concernant LEADER  ou l’un de ses objectifs, pour veiller entre autres à l’articulation avec 

les autres fonds européens  

- la participation à la vie du Réseau Rural à tous les niveaux, l’échange avec les autres 

GAL, notamment dans le cadre du réseau rural régional, mais aussi l’Université de Toulouse 

Le Mirail et son antenne de Foix, la MAPROC et autres concernés (ADEPFO.) 

- la réalisation du rapport annuel d’avancement en lien avec la mission gestion 

- la préparation des documents et grille de sélection des projets pour le comité de 

programmation, en lien avec la mission gestion,…. 

 

 

➢ la mission de communication correspond à : 

 

- la communication sur les opérations soutenues dans LEADER : articles de presse 

selon la volonté du GAL, réunions de mise en réseaux d’acteurs, informations sur le site 

Internet de l’Association et autres sites, fiches projets remarquables… 

- l’aide aux bénéficiaires pour élaborer un plan de communication de leur opération en 

articulation avec l’ensemble du programme. 

 

➢ la mission de coopération : 

 

- la mise en œuvre et le suivi des coopérations initiées et à venir. 

 

La Fiche-action 10 « Coopération Interterritoriale et Transnationale » prévoit un certain 

nombre de coopérations, pressenties à partir des contributions de différents acteurs. 

 

 

➢ la mission de gestion correspond à : 

 

 - aider au suivi administratif et financier des dossiers de demande d’aide Leader, en 

lien avec la mission animation 

- renseigner la base « OSIRIS », outil de gestion du FEADER, à partir des dossiers de 

demandes de subvention 
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- préparer les documents et grille de sélection des projets pour le comité de 

programmation, en lien avec la mission animation 

- suivre le déroulement du projet au niveau de la gestion et aider le maître d’ouvrage à 

préparer son dossier de demande de versement  de l’aide Leader  

- assurer le suivi financier des opérations et de la programmation 

- réaliser le suivi des paiements 

- travailler en étroite relation avec le service référent (la Direction Départementale des 

Territoires de l’Ariège : chargée de l’instruction réglementaire des dossiers pour le compte de 

la Région), l’autorité de gestion et le cas échéant, l’organisme payeur, l’ASP 

 - réaliser le rapport annuel d’avancement en lien avec la mission animation 

- rédiger un tableau de bord de pilotage, notamment financier, sur le suivi de 

l’ensemble des mesures du plan de développement et de leurs évolutions éventuelles, ainsi 

que celles de la maquette financière prévisionnelle. 

 

➢ la mission d’évaluation rassemble : 

 

 - la détermination des indicateurs de résultats et de réalisations (fiche évaluation par 

projet), l’impact et les effets des opérations et des outils d’observation 

- l’établissement d’un tableau de bord de pilotage 

- le suivi de la conduite et des impacts du projet LEADER. 
 

  

3. Relations et collaborations entre le GAL et autres partenaires 
 

Les projets Leader devront s’articuler avec les différents schémas régionaux, départementaux 

et locaux existants sur le territoire. 

 

Aussi, l’équipe du GAL entretiendra des relations étroites avec les animateurs du PETR, du 

PNR et du SCOT  au niveau : 

- de l’animation du GAL afin d’avoir des relais locaux pour le suivi et 

l’accompagnement des projets mais aussi la communication les concernant 

-  de l’évaluation de LEADER avec un travail concerté 

- de la procédure de suivi et d’accompagnement des projets. 

 

Le GAL travaillera en partenariat étroit avec le PETR de l’Ariège, le PNR des Pyrénées 

Ariégeoises et le SCoT de la Vallée de l’Ariège. 

 

Le GAL collaborera en particulier : 

- avec les services régionaux concernés soit dans le cadre du contrat unique,  soit 

dans les recherches sectorielles d’accompagnement financier et en tant qu’autorité 

de gestion. 

- avec  la Préfecture (articulation des fonds) 

- avec l’ensemble des services de l’Etat concernés, selon la thématique du projet. 

- avec le Commissariat de massif, selon la thématique du projet. 

- en articulation et en collaboration avec la DDT de l’Ariège à l’aiguillage des 

projets, son instruction réglementaire dont la DDT est en charge, puis à la gestion 

financière de LEADER. 

- en articulation avec les services du Conseil général de l’Ariège. 
 

 

 



 

162 

4. La structure porteuse du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège  
 

 

Le PETR de l’Ariège, structure porteuse du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège, en étroite 

collaboration avec le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises et le ScoT de la Vallée 

de l’Ariège décide de confier par délégation à l’association des Pays d’Ariège-Pyrénées 

l’animation et la gestion de ce programme LEADER. 

 

En effet, cette association a pour objet de contribuer à définir, promouvoir et mettre en œuvre 

les stratégies territoriales du programme LEADER. Ses statuts ont été adoptés par 

l’Assemblée générale constitutive du 12 décembre 2001.  

 

L’association met en œuvre le programme LEADER en Ariège depuis 2002 et elle a acquis de 

ce fait une forte expérience gage d’efficacité et d’efficience pour le territoire et garantissant la 

bonne gestion des fonds européens. 
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 Instruction des dossiers de demande d’aide Leader et des demandes de 

versement 
 

 

1. Dossier de demande d’aide Leader 
 

1/ Rencontre et Préparation en amont du projet entre l’animateur du GAL et le porteur de 

projet 
 

2/ Dépôt du dossier de demande d’aide Leader:  

- récépissé de dépôt du dossier 

- saisie du dossier dans OSIRIS  

- récépissé de dépôt de dossier complet 

 

3/ Instruction du dossier de demande d’aide Leader : 

- par le GAL : décision d’autorisation d’instruction /grille d’analyse du projet (en 

annexe) 

- règlementaire par la DDT 

 

4/ Proposition de programmation au Comité de programmation 

- présentation du projet avec grille d’analyse du projet 

- décision du Comité de programmation : programmation, programmation sous 

réserve, ajournement et rejet. 

 

5/ Notification de la décision du Comité de programmation 

 

6/ Conventionnement : rédaction par la DDT, en lien avec l’équipe du GAL 

 

7/ Notification de la convention d’attribution de l’aide Leader 
 

2. Demande de versement de l’aide Leader 
 

8/ Accompagnement par le gestionnaire du GAL du bénéficiaire dans sa préparation du 

dossier de demande de paiement 

 

9/ Dépôt de la demande de paiement au GAL 

 

10/ Vérification de la demande de paiement par le gestionnaire:  

- demande de pièces complémentaires, 

- demande de certification des subventions versées par les cofinanceurs publics 

 

11/ Transmission du dossier de demande de paiement complet à la DDT 

 

12/ Instruction du dossier par la DDT 

 

13/ Versement de l’aide Leader au bénéficiaire par l’organisme payeur, l’ASP. 
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 Suivi et évaluation 
 

 

 

Le suivi et l’évaluation des projets doivent s’effectuer à différents niveaux et en partenariat, à 

travers une collecte d’informations en continu sur la période 2014 / 2020 selon différentes 

méthodes et un échange d’analyses entre les parties prenantes. Ces informations nourriront le 

comité de suivi et les éventuelles réorientations du programme. 

 

 

Deux niveaux de suivi et d’évaluation 

 

L’évaluation des opérations LEADER se fera sous deux angles d’analyse : 

 

- au niveau du GAL : le suivi administratif et financier et une appréciation 

qualitative du projet selon le plan de développement LEADER, notamment par 

l’utilisation de la grille d’analyse des projets et  la valeur ajoutée Leader 

 

-     au niveau des porteurs de projet : une évaluation du projet par l’acteur moteur : 

fiche évaluation fournie par le GAL en lien avec les territoires. 

 

 

L’objet de l’évaluation : 

 

- Au niveau du GAL, l’évaluation permettra de déterminer si l’opération a respecté le suivi 

administratif et financier de l’axe LEADER. Elle déterminera la cohérence du projet par 

rapport au plan de développement LEADER. Il s’agira également d’apprécier l’adéquation de 

la réalisation des projets et donc du programme avec les principes LEADER (valeur ajoutée 

effective de leader : innovation, développement durable, partenariat, publics bénéficiaires, 

effet d’entraînement…) 

 

- Concernant le porteur de projet, l’enjeu est d’évaluer l’opération en elle-même. Les effets 

attendus ont-ils été atteints ou démontrés ? L’opération a-t-elle répondu aux objectifs fixés 

initialement? Il s’agira donc d’apprécier les résultats du projet  par rapport au prévisionnel et 

aux effets attendus de la fiche action. 

 

 

Les modalités de mise en œuvre du suivi et de l’évaluation 

 

Pour évaluer les projets sous ces deux angles, une organisation doit se mettre en place avec 

pour objectif, la collecte d’informations et l’échange qualitatif entre les acteurs. Ces deux 

éléments sont indispensables au bon déroulement de l’évaluation. 
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Le tableau ci-dessous décrit les modalités d’organisation pour le suivi et l’évaluation des 

projets 

 

 

Niveau d’évaluation : 

Où se situe l’évaluation ? 

 

 

Collecte de l’information : 

A partir de quoi évalue-t-on ? 

Modalités d’organisation : 

Qui évalue et comment ? 

Niveau du projet 

 

- outil d’information DDT  

(OSIRIS) 

 

- dossier LEADER qui 

détermine : 

     * les effets attendus 

     * les indicateurs de 

réalisation 

     * les indicateurs de 

résultats 

 

 

 

Enquête sur les résultats du 

projet par un prestataire 

extérieur au territoire 

(cabinet / bureau d’étude) 

Niveau du GAL 

 

- le partenariat mis en place 

autour du projet 

 

- l’implication du public 

jeunes et femmes dans le 

projet 

 

- le caractère innovant / pilote 

de l’opération 

 

- Suivi des opérations par le 

gestionnaire LEADER lors de 

l’utilisation de la base 

OSIRIS 

 

- Suivi des projets par les 

membres du comité de 

programmation et 

notamment le coordinateur du 

GAL (fiches d’avancée des 

projets par fiche / actions et 

par ordre chronologique) 

 

- Appréciation des critères 

d’éligibilité et de la valeur 

ajoutée des opérations : 

     * lors du suivi des projets 

en comité de programmation, 

     * dans les rapports annuels 

     * lors de l’évaluation des 

projets en cellule 

d’évaluation  

- évaluation intermédiaire et 

finale de LEADER  
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Une évaluation inscrite dans le temps :  

 

A partir de la matière collectée autant que possible par les différents acteurs autour des 

projets, l’évaluation de  LEADER se fera en continu et pourra être complétée par un cabinet 

d’étude (bureau d’étude ou université). Ce cabinet travaillera en étroite collaboration avec 

l’équipe du GAL pour une évaluation intermédiaire et finale de la stratégie et du plan 

d’actions du GAL Plaine et Coteaux d’Ariège. 



 

167 

 

 

 Capitalisation et diffusion 
 

 

 

   

1. Réseaux national et européen  
Les  

 * Réseau rural 

En France, le Réseau rural est structuré à deux niveaux, un Réseau national et 26 Réseaux 

régionaux, dont le Réseau rural régional de Midi-Pyrénées. 

Le Réseau national est co-piloté par le Ministère de l’agriculture, de l'agroalimentaire et de 

la forêt (MAAF) et la Délégation interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à 

l'Attractivité Régionale (DATAR). 

L'Agence de Services et de Paiement (ASP) apporte un soutien aux copilotes dans la mise en 

œuvre du Réseau rural français. 

 

Le Réseau rural français a pour finalités : 

• de décloisonner les relations entre acteurs du monde rural en leur permettant de se 

rencontrer, d’échanger et de travailler ensemble; 

• de faciliter la conception intégrée de projets de développement rural, en développant 

des approches et des travaux sur des bases territoriales, multisectorielles ou 

transversales ; 

• d’améliorer la qualité des projets de développement rural financés par le FEADER et 

de favoriser leur valorisation tant au niveau régional, national qu’européen. 

Il s’appuie sur différents groupes thématiques travaillant sur les problématiques suivantes, 

évolutives : 

• La gestion de l’espace rural  

• Les politiques d’accueil et de maintien des nouvelles populations 

• Alimentation agriculture 

• Forêt, bois 

• Biomasse énergie 

• Développer les filières locales pour la construction durable 

• Entrepreneuriat rural 

• Services en milieu rural 

 

 

* Réseau Leader France 

 Leader France soutient la mise en œuvre de la procédure Leader dans les territoires ruraux en 

recherche de développement, assure la représentation des GAL auprès des autorités nationales 

et européennes pour aider au bon fonctionnement de la procédure, concourt à la mise en 

réseau des GAL au plan national et européen en participant notamment à ELARD (European 

Leader Association for Regional Development), dont elle est membre fondateur. 

 

 

* Réseau rural européen 

Ce réseau est important pour : 

* mettre en lien les GAL français et étrangers 

* connaître les thématiques LEADER abordées à l’étranger  



 

168 

* diffuser les initiatives et projets portés à l’étranger  

* échanger sur les savoir-faire et l’ingénierie territoriale.  

 

  

2. Réseau rural régional 
 

Le Réseau rural régional de Midi-Pyrénées est un espace d’échanges et de partenariats co-

piloté par le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional.  

 

Il a pour vocation de répondre aux trois objectifs suivants :  

- Partager : A travers une approche transversale qui conforte les expériences et points de vue 

de différentes familles d’acteurs. 

- Capitaliser : Il s’agit de recenser les bonnes pratiques innovantes, les raisons de succès et 

d’échecs de projets, les méthodes reproductibles, afin d’améliorer les contenus et les 

méthodes de montage et de réalisation des projets. 

- Optimiser : La capitalisation et la valorisation des données, des pratiques, des expériences et 

des démarches doivent conduire à des propositions opérationnelles permettant d’orienter les 

politiques publiques sur la thématique concernée. 

 

 

➢ Echanges et Transmission d’Information / outil de communication : 

 

- Par le biais de réunions d’échanges et prospectives LEADER  

- Par des réunions sur des thématiques choisies comme : 

• La gestion de l’espace rural  

• Les politiques d’accueil et de maintien des nouvelles populations. 

- Participer à un réseau servant d’interface entre les GAL et le réseau rural national et 

européen, pour une diffusion des actualités du programme  

 

➢ Mise en réseau des territoires 

 

- créer des liens avec les autres réseaux régionaux  

- mettre en réseau les territoires GAL, PETR et PNR par rapport aux thématiques de 

projet, aux  priorités ciblées LEADER choisies, échanges d’expériences… 

 

➢ Accompagnement et formation des acteurs 

 

- être un appui technique et méthodologique pour les territoires mais aussi en terme 

d’études thématiques au niveau régional, de diffusion d’expérience innovantes ou 

pilotes dans la région. 

 

- Proposer des formations aux GAL et les appuyer dans leurs projets de coopération 

avec d’autres territoires français et européens.  

 

-      avoir un réseau identifiable et structuré. 

 

 

De plus, le Réseau Rural de Midi-Pyrénées soutient le développement du logiciel de gestion 

des projets financés dans le cadre des politiques territoriales.  

Cette initiative portée par Mipydel, l'Association des territoires de Midi-Pyrénées, en 

http://mipydel.over-blog.com/
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partenariat avec le Pôle d'Appui aux Territoires du Conseil Régional et le service régional du 

développement durable des territoires ruraux de la DRAAF a pour objectif de rendre plus 

visible la vitalité, la richesse et la diversité du monde rural. Le logiciel permet de faciliter les 

échanges d'information entre les territoires et les partenaires institutionnels : Etat, Région, 

Départements. 

 

Cette association, au-delà de la facilitation des échanges entre ses membres, a l'ambition d'être 

une force de proposition et d'être un interlocuteur constructif auprès des partenaires des pays 

L’association des Pays d’Ariège Pyrénées est membre de Mipydel. 

 

 

La participation et la contribution du GAL au réseau rural 

Le GAL Plaine et Coteaux d’Ariège souhaite contribuer au réseau rural régional en participant 

aux réunions et en échangeant avec les autres partenaires territoriaux de la Région. 

L’équipe d’animation du GAL participera aux réunions collectives organisées par le réseau 

rural. Elle pourra être force de propositions et d’idées d’une part sur le fonctionnement du 

réseau et d’autre part, pour la mise en œuvre d’actions au niveau régional, comme les études 

thématiques, les manifestations. 

 

3. Modalités de diffusion des expériences du GAL et  territoires concernés 
 

Diffusion au sein du territoire  

La diffusion des expériences au sein du territoire du GAL s’effectuera à travers : 

 

- le renforcement du Site Internet: www.leader-pays-ariege.org 

- l’animation de réunions sur les territoires par les animateurs GAL/ PETR / 

PNR/SCoT 

- la diffusion de comptes rendus par l’équipe du GAL aux animateurs PETR / PNR et 

Communautés de Communes. Ceux-ci en feront la diffusion locale à partir de la presse, 

publications locales… 

- la création d’outils d’information et de communication (plaquettes,  …) 

- l’évaluation des projets 

- les rapports annuels 

- les radios locales et le Centre de Documentation Pédagogique de l’Education 

Nationale). 

 

Enfin, une collaboration active entre le GAL et l’université de Foix, antenne du Mirail, 

permettra des contributions interactives et  une diffusion d’information auprès des  étudiants. 

 

 

Diffusion auprès des territoires extérieurs 

Le GAL, à travers son site Internet et les projets de coopération LEADER, favorisera des 

échanges entre territoires et une diffusion des expériences du GAL à l’extérieur. 

La diffusion d’expériences et de pratiques se fera également à travers le réseau rural régional 

(portail Internet, réunions rassemblant les différents GAL de la région…). 

 

Les parutions, exposition et film du programme seront mis à disposition. Les formations 

envisagées constitueront également le lieu privilégié de ces échanges. 

http://www.midipyrenees.fr/-Accueil-Poles-d-Appui-aux-Territoires-
http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/Developpement-rural-et-territoires
http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/Developpement-rural-et-territoires
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Le plan de financement
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Plan de financement par fiche d’action

GAL PLAINE ET COTEAUX 

D'ARIEGE - 2015-2020
PRIVES

TITRE FICHE-ACTION € % €  %  €  %  €  % 

Fiche 1 : Renforcer la vocation 

économique du territoire  480 000 €        
12,0%

480 000 €          
48% 320 000 € 32% 200 000 € 20% 50 000 € 1 050 000 € 100%

Fiche 2 : Renforcer et affirmer 

l’économie de proximité et 

complémentaire 

400 000 €        10,0% 400 000 €          48% 266 667 € 32% 166 667 € 20% 30 000 € 863 333 € 100%

Fiche 3 : Favoriser les formes 

innovantes et alternatives de 

l'économie

440 000 €        11,0% 440 000 €          48% 293 333 € 32% 183 333 € 20% 20 000 € 936 667 € 100%

Fiche 4 : Accélérer la transition 

écologique et énergétique  
440 000 €        11,0% 440 000 €          48% 293 333 € 32% 183 333 € 20% 28 000 € 944 667 € 100%

Fiche 5 : Valoriser le patrimoine et 

orienter le territoire vers un 

tourisme de proximité 400 000 €        

10,0%

400 000 €          

48% 266 667 € 32% 166 667 € 20% 30 000 € 863 333 € 100%

Fiche 6 : Accéder à un parcours de 

vie cohérent (services et offre 

culturelle)

440 000 €        11,0% 440 000 €          48% 293 333 € 32% 183 333 € 20% 20 000 € 936 667 € 100%

Fiche 7 : Mobilité 400 000 €        10,0% 400 000 €          48% 266 667 € 32% 166 667 € 20% 30 000 € 863 333 € 100%

Fiche 8 : Formation collective des 

acteurs et sensibilisation aux 

thématiques du GAL

200 000 €        5,0% 200 000 €          60% 133 333 € 30% 33 333 € 10% 20 000 € 386 666 € 100%

Fiche 9 : Animation Gestion du GAL 600 000 €        
15,0%

600 000 €          
60% 400 000 € 40% 0 € 0% 8 000 € 1 008 000 € 100%

Fiche 10 : Coopération 

Interterritoriale et Transnationale 200 000 €        

5,0%

200 000 €          

48% 133 333 € 32% 83 333 € 20% 20 000 € 436 667 € 100%

TOTAL 4 000 000 €   100% 4 000 000 €    50% 2 539 683 € 33% 1 366 666 € 17% 256 000 € 8 162 349 € 100%

% 

MAQUETTE 

GLOBALE 

MONTANT 

FEADER/AXE

FEADER CPN AUTOFINANCEMENT TOTAL
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PROJET DE STATUTS DU P.E.T.R. DE L’ARIEGE 
 

 
VU que les Pôles d’Equilibre Territorial et Rural (P.E.T.R.) ont été instaurés par la loi n°2014-58 

du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

qui instaure les Pôles d’Equilibre Territorial et Rural (P.E.T.R.) à son chapitre VIII. 

 

VU l’article L5741-1 du CGCT, qui prévoit que le P.E.T.R. prend la forme juridique d’un syndicat 

mixte fermé uniquement composé d’établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre. 

 

PREAMBULE  

 

Afin de répondre aux dispositions de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de 

l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les Pays ne peuvent plus désormais 

conserver une forme juridique associative et doivent se constituer en Pôle d’Equilibre Territorial et 

Rural (PETR). 

 

Considérant que le territoire des Pays de Foix Haute Ariège, des Pyrénées Cathares et des Portes 

Ariège Pyrénées a su au fil des années et en lien avec les acteurs sociaux-économiques, y créer une 

dynamique de coopération qui doit être poursuivie afin : 

- d’affirmer la place et la position de ce territoire, 

- d’y porter une expression commune sur les grands enjeux de développement et les 

évolutions territoriales en cours ou à venir,  

- de favoriser la réflexion inter-territoriale,  

- de conserver une capacité de dialogue avec les acteurs de la société civile dans la 

construction et la mise en œuvre des politiques publiques 

 

Considérant que les évolutions économiques, sociales et institutionnelles conduisent les territoires 

ruraux à se regrouper plus fortement dans une logique de mutualisation des services et de mise en 

synergie des politiques et des financements publics. 

 

Les communautés de communes concernées décident de créer un syndicat mixte du PETR, 

regroupant par fusion les Pays susmentionnés. 

 

 

CHAPITRE I : COMPOSITION ET MISSION 

 

ARTICLE 1 : Constitution et dénomination  

 

En application des articles L5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

l’établissement public comprend les membres suivants : 

 

Communauté de communes du canton de Varilhes 

Communauté de communes du Pays de Foix 

Communauté de communes des Vallées d'Ax 

Communauté de communes du Donezan 

Communauté de communes d’Auzat et du Vicdessos 

Communauté de communes du Pays de Tarascon 
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Communauté de communes du canton de Saverdun 

Communauté de communes du Pays de Pamiers 

Communauté de communes de l’Arize 

Communauté de communes de la Lèze 

Communauté de communes du Pays de Mirepoix 

Communauté de communes du Pays d'Olmes 

 

 

Cet Etablissement public, ci-après dénommé le Syndicat, prend le nom de : « Etablissement public 

du Pôle d’équilibre territorial et rural de l’Ariège » 

Le siège est fixé à : [à compléter].   

 

 

ARTICLE 2 : Objet et missions  

 

L’objet de cet établissement public est de faire émerger, de construire et de contribuer à la mise en 

œuvre des stratégies de développement durable de l’Ariège dans les domaines économiques, 

sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d’intérêt collectif contribuant à la dynamique 

du territoire, nécessaires à l’application du projet de territoire ou susceptibles de traduire ses 

orientations.  

 

Dans le cadre de ses missions le PETR a compétence pour : 

 

- l’aptitude à engager ses membres dans un cadre contractuel ou unilatéral, vis à vis de l’Union 

européenne, l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général dans le cadre des interventions qu’ils 

mettent en œuvre en matière de développement durable (programmes et actions spécifiques) à 

l’instar de la contractualisation et de la programmation avec l’Etat, le Conseil Régional Midi-

Pyrénées et le Conseil Général de l’Ariège d’un contrat particulier. 

 

- l’animation, la coordination et la mise en cohérence du développement sur son territoire, y 

compris la recherche d’aides financières pour les initiatives locales (collectivités, professionnels, 

associatifs et particuliers). 

  

- la réalisation et la conduite d’études ainsi que des actions d’intérêt collectif. 

 

- la contractualisation et la réalisation de prestations, par conventionnement, avec tout partenaire 

situé à l’intérieur ou hors de son périmètre, dés lors que cela peut concourir à son objet statutaire. 

 

- l’établissement d’un programme opérationnel en recherchant les meilleurs financements possibles 

et notamment en répondant directement à des appels d'offres de l'Union européenne (Life, Horizon 

2020,...) 

 

- en fonction de la spécificité des programmes ou des appels à projet, la détermination d’un 

périmètre spécifique d’intervention, à l’intérieur du périmètre du PETR, par bassin de vie ou par 

zone d’emploi au sens des zonages d’étude de l’INSEE 
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CHAPITRE II : LE FONCTIONNEMENT 

 

 

ARTICLE 3 : Le Comité Syndical 

 

 3-1 : La composition du Comité Syndical 

 

L’établissement public est administré par un Comité Syndical qui en constitue l’organe délibérant. 

 

Le Comité Syndical comprend les représentants élus par chacun des organes délibérants des EPCI 

adhérents selon la répartition suivante : 

 

EPCI Nombre de sièges 

Communauté de communes du canton de Varilhes 4 

Communauté de communes du Pays de Foix 9 

Communauté de communes des Vallées d'Ax 2 

Communauté de communes du Donezan 1 

Communauté de communes d’Auzat et du Vicdessos 1 

Communauté de communes du Pays de Tarascon 3 

Communauté de communes du canton de Saverdun 4 

Communauté de communes du Pays de Pamiers 12 

Communauté de communes de l’Arize 1 

Communauté de communes de la Lèze 2 

Communauté de communes du Pays de Mirepoix 4 

Communauté de communes du Pays d'Olmes 7 

 

Le nombre de délégués titulaires est fixé à 50. 

Pour chaque membre titulaire est désigné un membre suppléant qui, en cas d’empêchement, le 

remplace de droit au comité syndical. 

 

 3-2 : Le fonctionnement du Comité Syndical 

 

Le Comité Syndical se réunit au moins une fois par trimestre, au siège du PETR ou dans un autre 

lieu choisis par l’organe délibérant dans l’un des EPCI membres. Le Président convoque le Comité 

Syndical chaque fois qu’il le juge utile ou à la demande du tiers de ses membres. 

 

Les modalités de fonctionnement interne du comité syndical (convocations, informations des 

membres, quorum …) sont régies par le règlement intérieur. 

 

 

ARTICLE 4 : Le Bureau 

 

Le Comité Syndical élit parmi ses membres un bureau composé d’un président et de vices-

présidents  

 

Le Bureau est renouvelé à chacune des échéances de renouvellement du Comité syndical. 

 

Le Bureau peut exercer une partie des attributions du Comité Syndical, à l’exception : 
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- du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances 

- de l’approbation du Compte Administratif 

- des dispositions à caractère budgétaire relatives à l’inscription des dépenses obligatoires 

- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée du Syndicat Mixte 

- de l’adhésion du Syndicat Mixte à un autre établissement public 

 

Outre les pouvoirs délégués du Comité Syndical, le Bureau établit le projet de budget et prépare les 

décisions du Comité Syndical. 

 

 4-1 : La présidence 

 

Le Président est l’organe exécutif de l’établissement public. A ce titre : 

 

- Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical 

- Il ordonne les dépenses et prescrit l’exécution des recettes 

- Il est seul chargé de l’administration mais peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 

responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions, aux Vice-Présidents, et, en l’absence ou en 

cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du Bureau 

- Il est le chef des services de l’établissement public 

- Il représente le PETR en justice après autorisation donnée par le comité syndical 

 

Le Comité Syndical peut déléguer une partie de ses attributions au Président, avec les mêmes 

exceptions que celles relatives au bureau. 

 

Le Président est élu par le Comité Syndical jusqu’au renouvellement général des conseils 

communautaires. Il est rééligible. 

 

  4-2 : les vices-présidents 

 

Les vices présidents sont élus par le Comité Syndical qui en détermine le nombre. Ils peuvent faire 

l’objet de délégation d’une partie des fonctions du Président, sous sa surveillance et sa 

responsabilité. 

 

4-3 : Le fonctionnement du bureau  

 

Le Bureau se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président. 

Un membre peut donner pouvoir écrit de voter en son nom à un autre membre. Un membre présent 

ne peut disposer que d’un seul pouvoir. 

 

 

ARTICLE 5  : La Conférence des Maires  

 

Une Conférence des Maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle 

d'équilibre territorial et rural. Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal qu’il 

aura désigné à cet effet. 

La conférence est un organe consultatif qui peut notamment être consultée lors de l'élaboration, la 

modification et la révision du projet de territoire. 

Elle se réunit au moins une fois par an. 
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ARTICLE 6 : Le Conseil de Développement Territorial  

 

Un Conseil de Développement Territorial réunit les représentants des acteurs économiques, 

sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d'équilibre territorial et rural. 

 

Cet organe consultatif  est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et 

peut donner son avis ou être consulté sur toute question d'intérêt territorial. 

 

Il établit chaque année un rapport d’activité qui fait l’objet d’un débat devant le comité syndical. 

 

 

ARTICLE 7 : Le projet de territoire  

 

L’article L5741-2 du CGCT prévoit que le projet de territoire est élaboré dans les 12 mois de la 

création du pôle en associant, le Conseil général et régional sur décision du Comité Syndical de 

pôle.  

 

Ce projet définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans 

le périmètre du P.E.T.R. Il précise les actions en matière de développement économique, 

d’aménagement de l’espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par le 

PETR.  

 

Il doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale dont relève le périmètre du pôle. 

Il peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d’intérêt territorial. 

Ce projet de territoire global sera décliné en projets de territoire par EPCI regroupés en bassins de 

vie au sens du zonage d’étude 2012 de l’INSEE ou ayant choisi de se regrouper sur des territoires 

cohérents. 

Ce projet de territoire est soumis pour avis au Conseil de développement et à la Conférence des 

Maires et validé par les organes délibérants de ses membres (notamment le Conseil général et 

régional s’ils ont été associés à l’élaboration). Ce projet de territoire vise à définir les conditions du 

développement économique, écologique, culturel et social et peut porter sur toute question d’intérêt 

territorial. Il est décliné en actions conduites par ses membres. 

 

Sa mise en œuvre fait l’objet d’un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de 

développement territorial, aux EPCI membres du pôle et aux conseillers généraux et conseillers 

régionaux ayant été associé à son élaboration.  

 

Le projet de territoire est révisé dans les 12 mois qui suivent le renouvellement des membres du 

comité syndical. 

 

Le périmètre du PETR recouvrant celui du Parc National Régional des Pyrénées Ariégeoises le 

projet de territoire doit être compatible avec la charte du Parc. 
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CHAPITRE III : LE BUDGET 

 

ARTICLE 8 : La contribution des membres  

 

Le montant de la contribution sera fixé par le comité syndical. La part de la contribution annuelle 

au budget du syndicat se répartit entre les membres proportionnellement au nombre de sièges 

détenus. 

Cette contribution est obligatoire pendant la durée de l’établissement public.  

Une contribution supplémentaire pour financer des actions spécifiques pourra être versée par les 

territoires concernés, déduction faite des subventions éventuelles. 

 

 

ARTICLE 9 : Les recettes 

 

Outre la contribution des membres adhérents, les recettes comprennent : 

- le revenu des biens, meubles et immeubles du PETR de l’Ariège 

- les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des collectivités non membres, des 

associations, des particuliers, en échange d’un service rendu (c’est plutôt en échange d’une 

prestation réalisée) 

- les subventions de l’Europe, de l’Etat, de la Région, du Département, des Communes et des 

Etablissements publics 

- le produit des dons et legs 

- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés 

- le produit des emprunts 

- toute ressource autorisée par la loi 

 

 

ARTICLE 10 : Les dépenses  

 

Conformément à l’article 2, les dépenses du comprennent : 

-les dépenses relatives au fonctionnement  propre du PETR de l’Ariège (personnel et 

fonctionnement général) 

-les dépenses relatives aux missions d’études et actions d’intérêt commun. 

-les dépenses relatives à des actions spécifiques prises en charge par les territoires concernés 

 

 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

ARTICLE 11 : La convention territoriale de gestion 

 

Conformément à l’article L5741-2 II du Code Général des Collectivités Territoriales, pour la mise 

en œuvre du projet de territoire, le PETR, les EPCI membres et le cas échant les conseillers 

généraux et régionaux ayant été associés à son élaboration doivent conclure une convention 

territoriale déterminant les missions déléguées au PETR par les EPCI et par les Conseils Généraux 

et le Conseil Régional pour être exercées en leur nom.  

 

Cette convention doit fixer la durée, l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi 

que les conditions dans lesquelles les services des EPCI membres, des Conseils Généraux  et du 

Conseil Régional sont mis à disposition du PETR. 
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Cette convention devra être approuvée à la majorité absolue par le comité syndical qui autorisera le 

président à la signer. 

 

ARTICLE 12 : Modifications statutaires  

 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, la délibération du 

Comité Syndical est notifiée aux représentants des organes délibérants des membres adhérents.  

A compter de cette notification, l’organe délibérant de chaque membre adhérent dispose d’un délai 

de 3 mois pour se prononcer sur les modifications envisagées. A défaut de délibération dans ce 

délai, sa décision est réputée favorable.  

 

Le retrait d’un des EPCI membre est subordonné à l’accord des conseils communautaires membres 

exprimés dans les conditions de la majorité requise pour la création de l’établissement. L'absence 

de délibération dans le délai imparti équivaut à une décision réputée défavorable.  

La décision portant modification est prise par le représentant de l’Etat selon les conditions de 

majorité qualifiées suivantes. 

 

12-1 : Modifications d’attributions et d’organisation 

 

Les modifications d’attributions et d’organisation du Syndicat Mixte sont décidées par délibération 

concordantes du Comité Syndical et des organes délibérants des membres adhérents se prononçant 

dans les conditions de majorité requise pour la création : un positionnement favorable d’au moins 

la moitié des membres représentant au moins les deux tiers de la population incluse dans le 

périmètre, ou des deux tiers des membres représentant plus de la moitié de la population incluse 

dans le périmètre, avec dans chaque cas de figure une majorité comportant un positionnement 

favorable du (des) membre(s) représentant à lui seul plus de 25% de la population incluse dans le 

périmètre du syndicat. 

 

12-2 Admission d’un nouveau membre : 

 

De nouveaux membres peuvent être admis à faire partie du Syndicat Mixte à l’initiative des 

membres du Syndicat, de l’organe délibérant du Syndicat ou du Préfet dans les conditions de 

majorités qualifiées détaillés à l’article 12-1. 

 

La modification du périmètre par l’admission d’un nouveau membre ne peut pas avoir pour effet de 

contrevenir à la règle de la continuité du territoire du PETR, à savoir qu’il doit être d’un seul tenant 

et sans enclave. 

 

12-3 : Retrait d’un membre 

 

Le retrait d’un des EPCI membre est subordonné à l’accord des conseils communautaires membres 

exprimés dans les conditions de la majorité requise pour la création de l’établissement. L'absence 

de délibération dans le délai imparti équivaut à une décision réputée défavorable.  

 

Le Comité Syndical fixe, en accord avec l’organe délibérant du membre adhérent intéressé, les 

conditions auxquelles s’opère le retrait. 
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ARTICLE 13 : Durée et dissolution  

 

13-1 : La durée 

 

Le PETR de l’Ariège, établissement public, est formé pour une durée illimitée. 

 

 13-2 : La dissolution 

 

Il est dissout de plein droit soit parce que les missions qui lui ont été confiées, ont été accomplies 

soit en raison du transfert de l’ensemble des compétences à un autre syndicat mixte. 

 

Il  peut également être dissout avec le consentement de tous les organes délibérant des EPCI 

membres. 

 

ARTICLE 14 : Nomination du receveur  

 

Les fonctions de receveur propres au PETR de l’Ariège  sont exercées par un comptable public 

désigné par le Trésorier Payeur Général de l’Ariège. 

 

 

ARTICLE 15 : Règlement intérieur  

 

Un règlement intérieur approuvé à  la majorité absolue par le Comité Syndical, précisera les 

dispositions non prévues dans les présents statuts. Il définit en autre le fonctionnement des 

différentes instances syndicales. 

Il peut être modifié par délibération du Comité Syndical adoptée à la majorité absolue. 

 

Pour toute disposition non expressément prévue, il sera fait référence au Code Général des 

Collectivités Territoriales. 
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GAL PLAINE ET COTEAUX D’ARIEGE 2014-2020 

FICHE D’ANALYSE DE PROJET 

 

 

Intitulé du projet : 

Maître d’ouvrage : 

 

 

CRITERES D’ANALYSE 

 

NOTATION 

(note de 0 à 3) 

La cohérence territoriale du projet  

Le projet répond-il aux enjeux de la stratégie et aux effets attendus visés dans la 

fiche-action?   

 

Le projet est-il articulé avec les territoires (PETR, PNR, SCOT) et autres GAL 

(coopération) ? 

 

Le projet est-il structurant pour le territoire ?  

Le projet s’inscrit-il dans un schéma territorial, autre charte, … ?  

L’innovation et le caractère pilote du projet 

Le projet est-il innovant ?  

Dans le contenu  

Dans la méthode  

Dans la transférabilité  

Le partenariat autour du projet – mise en réseau 

Le projet a-t-il mobilisé des acteurs?  

A-t-il favorisé les liens public-privé ?  

Public prioritaire 

Le public prioritaire est-il visé par le projet ?  

Les démarches qualité 

Des démarches qualité sont-elles engagées ? (labels, marques, certification, autres 

démarches reconnues…) 

 

Evaluation du projet 

Le projet répond-il aux indicateurs de réalisations et de résultats de la fiche action ?  

Le projet prévoit-il une démarche d’évaluation ?  

Analyse par rapport au développement durable : prise en compte des 3 piliers (responsabilité 

économique, environnementale et sociale) 

Economie  

Le projet permet-il de maintenir ou de créer des emplois ?  

Le projet possède-t-il une bonne cohérence économique interne ?  

Le projet a-t-il des retombées sur l’économie locale ?    

Environnement 

Le projet permet-il d’entamer la transition écologique par une utilisation rationnelle 

de toutes les ressources ? (rénovation thermique des bâtiments, adaptation des 

transports et de l’aménagement des territoires, production, stockage, usages 

énergies, sobriété en eau, préservation et restauration des écosystèmes, économie 

circulaire, moindre dépendance aux ressources rares)  
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Le projet limite-t-il ses impacts sur la biodiversité et ses milieux ? Sur les personnes 

et les biens ? 

 

Le projet limite-t-il ses impacts sur le changement climatique ?  

Social 

Le projet participe-t-il à la promotion de l’égalité des chances ?  

Le projet prend-il en compte l’accessibilité pour tous ?   

Le projet prend-il en compte tous les handicaps ?  

Le projet permet-il l’accès aux services essentiels ?  

Note /72 

 

 

Conclusion du service instructeur : 
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GAL PLAINE ET COTEAUX D’ARIEGE 2014-2020 

FICHE DE DECISION D’AUTORISATION D’INSTRUCTION (DAI) 

 

 

 

 

 
 
 

INTITULE DU PROJET 

 

Le maître d’ouvrage et ses partenaires 

Nom de la structure ou du porteur 

de projet (nom et prénom 

 

Statut juridique et n° Siret  

Adresse  

 

 

 

Tel Fax 

@mail  

Représentant légal   

Référent du projet  

Fonction du référent  

Partenaires référents 

 

 

 

 

 
Le projet 

Contexte  

 

 

 

 

Enjeux et objectifs  

 

 

 

 

Description du projet  

 

 

 

 

Rendus du projet (livrables)  

 

 

 

 

Résultats attendus 

 

 

 

 

 

 

N° Dossier   

Date du dépôt  

Date AR dossier complet  
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Bénéficiaires du projet dont publics 

prioritaires (jeunes, femmes, séniors, personnes en 

situation de handicap, personnes en difficulté professionnelle 

et sociale) 
 

 

 

 

 

 

Actions de communication* 
 

 

 

 

 

 
*Les obligations en termes de communication : 

Apposer les logos de l’Union Européenne (emblème européen avec mention du FEADER)  et de LEADER (logo Leader) sur tous les documents 

Citer les cofinancements européens lorsque l’on parle de l’opération (articles de journaux, radio, etc)  

Recevoir le cas échéant des visites de public pour favoriser les échanges d’expériences autour des actions Leader remarquables 
 

Plan de financement 

Montants HT  Montants TTC  

Dépenses Recettes 

Nature des dépenses Montants (€) Financeurs % (cadre 

réservé) 

Montants (€) 

  FEADER LEADER   

  Etat   

  Conseil Régional MP   

  Conseil Général 09   

  Autres financeurs 

publics 

  

  Autres financeurs 

privés 

  

Recettes (à déduire)  Autofinancement   

TOTAL     

 

La cohérence territoriale du projet  

Inscription dans la stratégie LEADER (cf. stratégie et fiche-action) 

 

 

 

En quoi le projet répond-il aux 

enjeux de la stratégie, à un besoin 

avéré ?   

 

 

 

 

Articulation avec les territoires 

(PETR, PNR, SCOT) et autres 

GAL (coopération) 

 

 

 

 

Inscription dans un schéma 

territorial 

 

 

 

 

En quoi le projet répond-il aux défis 

de l’Europe concernant le 

développement rural ? 

Attractivité et emploi local 

Qualité de vie des populations 
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La valeur ajoutée du projet 

Le projet s’inscrit-il dans une démarche de développement durable ? 

Economie  

Le projet permet-il de maintenir ou de créer des emplois ?  

Le projet possède-t-il une bonne cohérence économique 

interne ?  

Le projet a-t-il des retombées sur l’économie locale ? 

 

Environnement 

Le projet permet-il d’entamer la transition 

écologique par une utilisation rationnelle de toutes les 

ressources ? (rénovation thermique des bâtiments, adaptation des transports et de 

l’aménagement des territoires, production, stockage, usages énergies, sobriété en eau, 

préservation et restauration des écosystèmes, économie circulaire, moindre dépendance aux 

ressources rares)  
Le projet limite-t-il ses impacts sur la biodiversité et ses 

milieux ? Sur les personnes et les biens ?  

Le projet limite-t-il ses impacts sur le changement 

climatique ?  

 

Social 

Le projet renforce-t-il les liens sociaux et la solidarité ? 

Le projet prend-il en compte tous les handicaps et 

l’accessibilité pour tous ?  

Le projet-il d’améliorer les conditions de vie ?  

 

L’innovation et le caractère pilote du projet 

En quoi le projet est-il innovant ? (démocratie locale, nouvelles formes d’organisation financières, organisations collectives, nouveaux gisements d’emplois, liens 

entre acteurs et secteurs, concertation locale, créativité, produits et services nouveaux, insertion, création culturelle,…) 

Dans le contenu 

 

 

 

Dans la méthode 

 

 

 

Dans la transférabilité 
 

 

 

 

 

 

 

Les démarches qualité 

Des démarches qualité sont-elles engagées ? (labels, marques, certification, autres démarches reconnues…) 

 

 

 

 

 

Le partenariat autour du projet  

Quels acteurs le projet a-t-il mobilisé ? A-t-il favorisé les liens public-privé ? 

 

 

 

 

 

 
 
            

 


