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Thématiques 

prioritaires
Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Sous-objectifs opérationnels

1.1.1 Promouvoir et faciliter de nouvelles formes d’habitat coopératives, respectueuses de l'environnement et de la 

mixité sociale, notamment en centre-bourg

1.1.2 Soutenir les projets de réhabilitation du patrimoine architectural et de transformation des friches urbaines et rurales 

en faveur de projets territoriaux participatifs à vocation environnementale, sociale et économique

1.2.1 Développer des actions démonstratives, pédagogiques et des outils en direction des élus, habitants, acteurs privés 

pour faciliter le changement de comportements en matière de protection des écosystèmes et d'un aménagement durable 

de l'espace

1.2.2 Soutenir les projets d'expérimentation et d'innovation proposant des solutions d’aménagement urbain et paysager 

fondées sur la nature

1.3.1 Etudier et aménager des solutions locales, durables et solidaires de mobilité

1.3.2 Identifier, faciliter et structurer les initiatives de mobilité rurale, durable et solidaire à travers des actions de 

communication et de sensibilisation

1.4.1 Soutenir les projets d'énergies citoyennes et participatives

1.4.2 Accompagner les démarches collectives volontaristes et expérimentales en matière d'énergies nouvelles et de 

réduction des consommations énergétiques

2.1.1 Soutenir l'investissement et le fonctionnement d'espaces collectifs, collaboratifs et innovants dans les domaines de 

la culture, de la santé, du sport et de la jeunesse

2.1.2 Soutenir l'investissement et le fonctionnement de services itinérants dans les domaines de la culture, de la santé, du 

sport et de la jeunesse

2.2.1 Soutenir les actions de montée en compétences et d’animation en faveur de l'engagement citoyen et bénévole sur 

le territoire dans les domaines de la culture, de la santé, du sport et de la jeunesse

2.2.2 Soutenir les projets territoriaux dans les domaines de la culture, de la santé, du sport et de la jeunesse portés 

collectivement par les habitants notamment par les jeunes

3.1.1 Faciliter l'accès au foncier et favoriser la mobilisation foncière pour tous en soutenant notamment l'expérimentation 

agricole à travers l'installation et l'animation d'espaces et de lieux tests agricoles

3.1.2 Favoriser le développement de l'agriculture biologique et de l'agroécologie en soutenant les démarches innovantes 

d’adaptation des cultures au changement climatique

3.2.1 Soutenir la création et l'amélioration de lieux de stockage et de transformation collectifs

3.2.2 Accompagner la relocalisation de l’alimentation et la commercialisation de proximité des productions locales

3.3. Développer l'accessibilité de tous à une alimentation durable et saine 3.3.1 Mettre en place des actions de sensibilisation et d'éducation à l'agriculture et à l'alimentation 

FA 3.  Accompagner de nouveaux modèles économiques 

agricoles et alimentaires fondés sur une agriculture 

écologique innovante, créatrice d'emploi et résiliente

TRANSITION 

ECOLOGIQUE

TRANSITION 

SOCIALE

TRANSITION 

SOCIALE

TRANSITION 

ECOLOGIQUE

3.1 Valoriser et préserver les ressources agricoles et forestières

3.2 Structuration des filières locales, mutualisation des systèmes logistiques, 

développement de nouvelles modalités de commercialisation

2.2 Soutenir l’engagement et les parcours citoyens en faveur de nouvelles solidarités

FA 1. Devenir un territoire exemplaire en faveur de 

l'aménagement durable, social et écologique de l'espace

FA 2.  Favoriser et inventer des services pour tous et de 

nouvelles solidarités sociales et territoriales dans une 

démarche globale d'éco-responsabilité

1.1 Soutenir de nouvelles formes d'aménagement de l'espace démonstratives et 

exemplaires

1.4 Devenir un territoire sobre énergétiquement 

1.2 Faciliter l’accès à la connaissance sur les écosystèmes naturels pour tous (citoyens, 

élus, acteurs privés, acteurs publics)

1.3 Proposer des solutions de mobilité rurales durables et solidaires

2.1 Développer des liens entres les générations et les populations à travers l'inclusion 

sociale et la participation



Thématiques 

prioritaires
Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Sous-objectifs opérationnels

3.3. Développer l'accessibilité de tous à une alimentation durable et saine 3.3.2 Favoriser l'accès de tous aux produits locaux

3.4.1 Soutenir les actions innovantes et expérimentales d'animation pastorale et territoriale

3.4.2 Soutenir les projets collectifs de restauration et de réhabilitation d’un patrimoine en zone rurale constitué de sites à 

haute valeur naturelle, y compris dans leur dimension socio-économique

4.1.1 Soutenir et fédérer les processus innovants et collaboratifs d'accompagnement des porteurs de projets de la 

nouvelle économie (économie circulaire, économie de la fonctionnalité, économie des circuits courts, économie 

collaborative, économie sociale et solidaire, économie « verte », valorisant les ressources locales)

4.1.2 Soutenir la création et l'amélioration de modes de production innovants fondés sur les savoir-faire traditionnels et 

l'économie de la fonctionnalité (mutualisation des moyens)

4.1.3 Soutenir l'investissement et le fonctionnement de projets d'économie circulaire

4.2.1 Accompagner la conception d'espaces et de nouveaux produits et services touristiques durables fondés sur la 

préservation et la valorisation des ressources locales, des patrimoines et des compétences du territoire

4.2.2 Soutenir les projets d'économie touristique fondés sur la préservation de la nature et des espaces naturels sensibles

4.3.1 Encourager le développement d'une offre sans voiture en soutenant le développement de services de commerce en 

itinérance et de services de proximité sur les communes rurales et isolées

4.3.2 Soutenir les projets économiques de proximité fondés sur les circuits courts économiques et solidaires

5.1.1 Soutenir les actions de coopérations transnationales permettant d'imaginer des solutions concrètes et locales 

d'adaptation au changement 

5.1.2 Soutenir les actions de coopération transnationales permettant d'identifier et de structurer un réseau d'acteurs et 

de territoires européens précurseurs dans la mise en œuvre de processus innovants en faveur l'accompagnement des 

transitions en milieu rural

5.2.1 Développer et organiser la coopération urbain-rural autour de connexions opérationnelles et transversales

5.2.2 Renforcer la coopération interterritoriale entre les territoires d'Ariège autour de solutions partagées pour un 

développement équilibré, cohérent et équitable des espaces

COOPERATION 

TERRITORIALE

FA 3.  Accompagner de nouveaux modèles économiques 

agricoles et alimentaires fondés sur une agriculture 

écologique innovante, créatrice d'emploi et résiliente

TRANSITION 

ECOLOGIQUE

TRANSITION 

SOCIALE

4.1 Expérimenter des activités économiques s'inscrivant dans des modèles 

économiques innovants 

FA 4.  Accompagner et développer de nouveaux modèles 

économiques locaux et durables en valorisant les 

ressources locales de façon responsable et solidaire

TRANSITION 

ECOLOGIQUE

FA 5.  Coopération inter-territoriale et transnationale : 

accompagner le changement à travers l’expérimentation 

territoriale

5.1 Ouvrir le territoire à l’international pour s'inspirer, innover et expérimenter de 

nouvelles pratiques et de nouvelles solutions pour le développement territorial rural 

et montagnard

5.2 Ouvrir le territoire vers l'extérieur pour s'inspirer, innover et expérimenter de 

nouvelles pratiques et de nouvelles solutions pour le développement territorial rural 

et montagnard

3.4 Maintenir et développer l’activité pastorale au travers d’investissements à 

caractère collectif et l’accompagnement d’infrastructures collectives nécessaires à la 

bonne conduite des troupeaux pour le pâturage raisonné et réparti sur l’ensemble de 

l’unité naturelle

4.3 Soutenir l'artisanat et le commerce de proximité dans les zones rurales et isolées 

de montagne

4.2 Développer un tourisme vert, résilient et durable, en soutenant de nouvelles 

formes de services et produits, mais aussi d'emploi et de travail, socialement et 

écologiquement responsables 


