
Mai 2021

LE PETR, EN CHIFFRES 
BILAN DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS



Mai 2021

La contractualisation
représente une force
importante du PETR bénéfique à
l’ensemble des territoires
fédérés autour d’une stratégie
commune.
Il a su jouer un rôle clé dans le
développement des contrats
spécifiques aux bourgs centres
ainsi que pour la dotation
innovation et expérimentation,
toujours dans un esprit de
réponse aux enjeux de chaque
territoire de façon équilibrée et
solidaire.



Plus de 500 projets soutenus grâce à la mobilisation de plus de 160 millions d’euros
dans le cadre des contrats territoriaux (hors contrat d’agglomération Foix-Varilhes)

PROJETS TERRITORIAUX
1 6 0  m i l l i o n s  €

Animation, coordination et pilotage de :
9 comités de programmation du Contrat Territorial
Occitanie et 12 comités de programmation LEADER

 

COMITES
2 1

Animation, coordination et pilotage de :
9 comités de programmation du Contrat Territorial
Occitanie et 12 comités de programmation LEADER

 

LEADER
7  m i l l i o n s  €

Plus d’une dizaine de documents stratégiques accompagnés (ateliers de
travail du PETR pour l’élaboration du projet de territoire, Contrat

Régional Unique 2015-2017, Contrat Territorial Occitanie 2018-2021,
Contrat de ruralité, candidatures au dispositif Centre-Bourg, dotations

innovation)
 

DOCUMENTS CADRES
U n e  d i z a i n e

Bilan 2017-2021



Le projet de territoire est élaboré sur la base des enjeux, des schémas et autres plans d’orientations
stratégiques des intercommunalités qui le composent. Il repose également sur un diagnostic territorial

partagé entre les intercommunalités et les collectivités territoriales supra-communautaires (Département
[Ariège 2030], Région [Occitanie 2040], Etat, Europe). En 2015, ce travail de diagnostic a essentiellement

reposé sur l’analyse de données statistiques démographiques, économiques et sociales du territoire. 

LE PROJET DE TERRITOIRE 2015-2021



La croissance démographique du territoire connaît une augmentation réelle mais
très inférieure aux moyennes régionales et nationales d’accroissement. Surtout
elle se fait de manière très inégale sur l’ensemble du territoire. Cependant, la
faible densité peut constituer une réelle opportunité de développement et
d’attractivité si les initiatives déjà expérimentées en faveur d’un rééquilibrage
démographique et économique du territoire se trouvent renforcées comme la
structuration du très haut débit (THD) ou l’aménagement de lieux facilitant le
télétravail.

UNE CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE
CONTRASTÉE

0 1  >  D E M O G R A P H I E

Les enjeux d’accessibilité aux services de proximité apparaissent prioritairement sur les
territoires situés en montagne. Il existe sur ces territoires des enjeux forts de renforcement
des pôles de proximité existants. Il est fréquent d’observer sur ces territoires des
superpositions de problématiques fortes de vieillissement et de précarité sociale, où les
problématiques de mobilité sont donc également importantes. Des problématiques
secondaires d’accessibilité aux services apparaissent sur les couronnes périurbaines en
croissance (sur les franges de la vallée de l’Ariège) avec des enjeux de renforcement des
pôles intermédiaires relais et du maillage de proximité.

UN TERRITOIRE DE
SERVICES ORGANISÉ LE
LONG DE L’ARIÈGE

0 2  >  I N F R A S T R U C T U R E S  &  S E R V I C E S



Les entreprises se concentrent majoritairement dans la plaine avec une dynamique le long
des axes de communication. Le système de production local s’appuie sur des ressources
territoriales spécifiques, davantage connectées au système métropolitain toulousain et
doit améliorer sa compétitivité notamment grâce à une meilleure coordination des
acteurs du territoire. L’aménagement du territoire doit d’une part tenir compte des
infrastructures de transport et de communication numérique et mobile et d’autre part
favoriser les interactions, les synergies et les coopérations entre les acteurs
économiques. 

DES ZONES D’EMPLOI EN
FAIBLE CROISSANCE ET
INÉGALEMENT RÉPARTIES
SUR LE TERRITOIRE

0 3  >  E M P L O I

L’économie du PETR de l’Ariège se caractérise par une prépondérance de l’emploi
dans les services à la population présente. L’arrivée de population génère une
économie présentielle importante permettant de répondre à leurs besoins. Si le
territoire offre naturellement un cadre de vie exceptionnel à travers ses paysages et
la qualité de son environnement naturel, des efforts continus sont nécessaires pour
améliorer les conditions de logement notamment des plus démunis, la qualité des
espaces publics, la mobilité, l’implantation des commerces de proximité, les services
culturels et sportifs, la valorisation du patrimoine culturel.

OFFRIR À LA POPULATION
LOCALE ET ARRIVANTE
UNE MEILLEURE QUALITÉ
DE VIE

0 4 >  C A D R E  D E  V I E



5 ENJEUX
PROJET DE TERRITOIRE 2015-2021

La stratégie du projet de territoire 2015-2020 « Bien vivre et
bien accueillir sur le territoire du PETR de l’Ariège » a été
élaborée selon une logique de mutualisation et de partage
des enjeux et stratégies des EPCI composant le PETR. Cette
stratégie avait été définie en réponse à l’augmentation
attendue de la population dans les années à venir et amenait
à se poser la question de la qualité de l’accueil sur le
territoire. Il s’agissait de se préparer aux évolutions de
demain et anticiper les mutations sociétales déjà en œuvre. 

EMPLOI ATTRACTIVITE TRANSITIONS COHESION OUVERTURE



EMPLOI ATTRACTIVITE TRANSITIONS COHESION OUVERTURE

Le défi de l’emploi :
comment développer
l’emploi dans un
contexte de concurrence
globalisé (entre
entreprises et entre
territoires), et s’adapter
au monde qui évolue très
vite et rester compétitif
?

Le défi de l’attractivité
et de la qualité de vie :
comment améliorer la
qualité de vie de
l’ensemble des habitants
tout en accueillant de
nouvelles populations et
en prenant en compte
l’allongement de la
durée de la vie ?

Le défi des transitions
énergétique et
écologique : comment,
tout en développant
l’activité humaine, lutter
contre le changement
climatique, préserver la
richesse du patrimoine
et assurer la santé des
populations (qualité air,
de l’eau…) ?

Le défi de la cohésion et
de la solidarité
territoriale : comment
assurer les relations
équilibrées entre la
métropole et les
territoires voisins ?
Comment faire
fonctionner un ensemble
de territoires à la fois
différenciés et solidaires
? 

Le défi de l’ouverture au
monde : comment agir
pour que le territoire
prenne sa place dans la
Région Occitanie et plus
largement dans l’espace
transfrontalier «
Toulouse-Barcelone » ?


