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PRESENTATION ET
DIAGNOSTIC TERRITORIAL

NB : l’ensemble des données, sauf indication contraire, est tiré du portrait de territoire
réalisé par l’INSEE pour le territoire du GAL des Montagnes Ariégeoises.
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LE TERRITOIRE DU GAL ET SES CARACTERISTIQUES
GENERALES
1. LE NOUVEAU PERIMETRE LEADER
Histoire du territoire
C’est au cœur de l’Ariège, le long des cols et des crêtes qui séparent le Couserans et le
Sabarthès (Haute-Ariège), que passe la ligne virtuelle séparant terres gasconnes et
languedociennes. Néanmoins, les échanges furent toujours nombreux entre ces entités : unis
par leur économie pastorale et leurs spécificités montagnardes pyrénéennes, ouverts aux
échanges transfrontaliers, ces territoires ont vu passer Cathares, protestants du Plantaurel,
résistants maquisards et guérilleros espagnols (à qui l’on doit en 1944 la libération de
plusieurs communes d’Ariège, dont Foix). Ces faits marquants ont permis de renforcer
l’identité pyrénéenne du territoire, celle-ci se développant dans un climat beaucoup plus
apaisé durant les décennies qui ont suivi.
Tous ces faits historiques, confortés par la richesse et la diversité des ressources naturelles et
culturelles ont encouragé les territoires organisés à se réunir autour d’une stratégie commune.
Les responsables locaux se sont ainsi regroupés et ont formé en 2002 l’association « Pays
d’Ariège Pyrénées » constituée pour être la base du Groupement d’Action Locale des Pays
d’Ariège Pyrénées.
C’est ainsi que le territoire connaît depuis 1997 le programme LEADER, sous différentes
générations (LEADER II, LEADER +, LEADER-FEADER 2007-2013) et sur différents
périmètres. Le territoire, dans son ensemble, possède déjà une organisation et un
fonctionnement spécifique répondant à la « logique LEADER ». Le périmètre du futur GAL
des Montagnes Ariégeoises correspond à celui de LEADER + (2000-2006).
Le territoire du GAL sous LEADER 2007-2013 était composé de 296 communes et comptait
108 336 habitants.

Un nouveau périmètre
Le périmètre de ce nouveau GAL comprend plusieurs territoires organisés :
- le Pays Couserans
- le Pays de Foix Haute Ariège (hormis la Communauté de communes du Canton de
Varilhes)
- le Pays des Pyrénées Cathares
- la majeure partie du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises
- une partie du périmètre du SCoT de la Vallée de l’Ariège.
En définitive, le périmètre du futur GAL comprend dans son intégralité :
- la Communauté de communes de l’Arize
- le Pays Couserans
- le Pays de Foix Haute Ariège (hormis la Communauté de communes du Canton de
Varilhes)
- le Pays des Pyrénées Cathares.
Le périmètre du futur GAL compte aujourd’hui 266 communes et 18 Communautés de
communes, soit 97 744 habitants en 2010.Les communes comprises dans ce périmètre sont au
nombre de 266 :
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09023-Ascou
09032-Ax-les-Thermes
09140-Ignaux
09139-L'Hospitalet-près-l'Andorre
09189-Mérens-les-Vals
09197-Montaillou
09218-Orgeix
09220-Orlu
09228-Perles-et-Castelet
09232-Prades
09283-Savignac-les-Ormeaux
09298-Sorgeat
09311-Tignac
09325-Vaychis
09001-Aigues-Juntes
09007-Allières
09009-Alzen
09071-Cadarcet
09108-Durban-sur-Arize
09042-La Bastide-de-Sérou
09154-Larbont
09196-Montagagne
09203-Montels
09212-Montseron
09216-Nescus
09292-Sentenac-de-Sérou
09304-Suzan
09004-Albiès
09012-Appy
09024-Aston
09028-Aulos
09031-Axiat
09053-Bestiac
09064-Bouan
09087-Caussou
09088-Caychax
09096-Château-Verdun
09131-Garanou
09155-Larcat
09156-Larnat
09159-Lassur

09070-Les Cabannes
09171-Lordat
09176-Luzenac
09226-Pech
09287-Senconac
09296-Sinsat
09318-Unac
09320-Urs
09326-Vèbre
09328-Verdun
09330-Vernaux
09011-Antras
09014-Argein
09017-Arrien-en-Bethmale
09018-Arrout
09025-Aucazein
09026-Audressein
09027-Augirein
09034-Balacet
09035-Balaguères
09055-Bethmale
09059-Bonac-Irazein
09069-Buzan
09085-Castillon-en-Couserans
09095-Cescau
09111-Engomer
09129-Galey
09141-Illartein
09062-Les Bordes-sur-Lez
09219-Orgibet
09263-Saint-Jean-du-Castillonnais
09267-Saint-Lary
09279-Salsein
09290-Sentein
09297-Sor
09317-Uchentein
09335-Villeneuve
09122-Foix
09047-Bélesta
09051-Bénaix
09080-Carla-de-Roquefort

09106-Dreuilhe
09125-Fougax-et-Barrineuf
09142-Ilhat
09003-L'Aiguillon
09160-Lavelanet
09165-Lesparrou
09166-Leychert
09168-Lieurac
09206-Montferrier
09211-Montségur
09215-Nalzen
09227-Péreille
09242-Raissac
09249-Roquefixade
09250-Roquefort-les-Cascades
09262-Saint-Jean-d'Aigues-Vives
09281-Sautel
09336-Villeneuve-d'Olmes
09073-Camarade
09075-Campagne-sur-Arize
09084-Castex
09105-Daumazan-sur-Arize
09123-Fornex
09127-Gabre
09038-La Bastide-de-Besplas
09181-Le Mas-d'Azil
09061-Les Bordes-sur-Arize
09172-Loubaut
09186-Méras
09205-Montfa
09253-Sabarat
09310-Thouars-sur-Arize
09005-Aleu
09057-Biert
09065-Boussenac
09231-Le Port
09182-Massat
09301-Soulan
09002-Aigues-Vives
09048-Belloc
09052-Besset
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09074-Camon
09078-Carcanières
09089-Cazals-des-Baylès
09230-Le Pla
09102-Coutens
09237-Le Puch
09107-Dun
09193-Mijanès
09115-Esclagne
09239-Quérigut
09039-La Bastide-de-Bousignac 09252-Rouze
09043-La Bastide-sur-l'Hers
09033-Bagert
09150-Lagarde
09037-Barjac
09153-Lapenne
09046-Bédeille
09157-Laroque-d'Olmes
09094-Cérizols
09229-Le Peyrat
09098-Contrazy
09161-Léran
09120-Fabas
09169-Limbrassac
09158-Lasserre
09178-Malegoude
09184-Mauvezin-de-Sainte-Croix
09180-Manses
09190-Mérigon
09194-Mirepoix
09198-Montardit
09200-Montbel
09257-Sainte-Croix-Volvestre
09213-Moulin-Neuf
09313-Tourtouse
09233-Pradettes
09008-Alos
09243-Régat
09082-Castelnau-Durban
09244-Rieucros
09097-Clermont
09251-Roumengoux
09110-Encourtiech
09260-Sainte-Foi
09114-Erp
09259-Saint-Félix-de-Tournegat 09118-Esplas-de-Sérou
09266-Saint-Julien-de-Gras-Capou 09119-Eycheil
09274-Saint-Quentin-la-Tour
09149-Lacourt
09305-Tabre
09164-Lescure
09309-Teilhet
09201-Montégut-en-Couserans
09314-Tourtrol
09214-Moulis
09316-Troye-d'Ariège
09246-Rimont
09323-Vals
09247-Rivèrenert
09341-Viviès
09261-Saint-Girons
09029-Aulus-les-Bains
09054-Betchat
09100-Couflens
09086-Caumont
09113-Ercé
09091-Cazavet
09223-Oust
09128-Gajan
09285-Seix
09041-La Bastide-du-Salat
09291-Sentenac-d'Oust
09148-Lacave
09299-Soueix-Rogalle
09289-Lorp-Sentaraille
09322-Ustou
09183-Mauvezin-de-Prat
09020-Artigues
09187-Mercenac

09204-Montesquieu-Avantès
09208-Montgauch
09209-Montjoie-en-Couserans
09235-Prat-Bonrepaux
09268-Saint-Lizier
09307-Taurignan-Castet
09308-Taurignan-Vieux
09006-Alliat
09015-Arignac
09016-Arnave
09045-Bédeilhac-et-Aynat
09058-Bompas
09077-Capoulet-et-Junac
09092-Cazenave-Serres-et-Allens
09133-Génat
09136-Gourbit
09152-Lapège
09188-Mercus-Garrabet
09192-Miglos
09217-Niaux
09221-Ornolac-Ussat-les-Bains
09240-Quié
09241-Rabat-les-Trois-Seigneurs
09280-Saurat
09303-Surba
09306-Tarascon-sur-Ariège
09321-Ussat
09030-Auzat
09134-Gestiès
09135-Goulier
09143-Illier-et-Laramade
09162-Lercoul
09222-Orus
09286-Sem
09295-Siguer
09302-Suc-et-Sentenac
09334-Vicdessos
09013-Arabaux
09044-Baulou
09049-Bénac
09066-Brassac
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09068-Burret
09093-Celles
09099-Cos
09121-Ferrières-sur-Ariège
09126-Freychenet
09130-Ganac
09063-Le Bosc
09138-L'Herm
09174-Loubières
09207-Montgaillard
09210-Montoulieu
09234-Pradières
09236-Prayols
09264-Saint-Jean-de-Verges
09269-Saint-Martin-de-Caralp
09272-Saint-Paul-de-Jarrat
09273-Saint-Pierre-de-Rivière
09293-Serres-sur-Arget
09300-Soula
09329-Vernajoul
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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 terme de population totale INSEE 2011 ».
→ Le territoire du GAL compte 97 744 habitants en 2010.
- « 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 seconde configuration prévue dans le cahier des charges,
le périmètre du PNR des Pyrénées Ariégeoises est recouvert dans sa quasi-totalité par le futur
GAL des Montagnes Ariégeoises. 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. »
→ Le GAL des Montagnes Ariégeoises couvre une partie du département de l’Ariège, la
partie la plus rurale.
- « Le périmètre doit être composé de Communautés de communes entières et contiguës »
→ Le GAL des Montagnes Ariégeoises est seulement composé de Communautés de
communes entières et contiguës.
Il constitue le même périmètre que celui du Programme LEADER +.
1.1. La localisation du territoire
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Territoire du GAL des Montagnes
Ariégeoises et ses Communautés
de communes
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Situé dans le département de l’Ariège, le territoire LEADER est adossé à la partie orientale de
la chaîne des Pyrénées. Le territoire est localisé entre le département de la Haute-Garonne (à
l’ouest et au nord), le département de l’Aude (au nord-est) et le département des Pyrénées
Orientales (à l’est). L’Espagne et l’Andorre ferment son périmètre au sud.
Le territoire se trouve au sud du futur périmètre « LEADER Plaine » du département de
l’Ariège.
La place du relief est ici omniprésente, territoire de coteaux au nord et de montagne, de haute
montagne, au sud. Le territoire doit donc faire face aux contraintes physiques liées à la
diversité géomorphologique.

Sur le territoire, le réseau routier prime sur les autres voies de communication. Néanmoins, il
existe la ligne ferroviaire Toulouse – La Tour de Carol qui représente un atout non
négligeable pour le territoire, malgré les limites qui existent pour le cadencement des trains
(les trains ne pouvant se croiser qu’en gare).
L’itinéraire E9 qui relie Toulouse à Barcelone est l’axe routier principal du territoire.
L’ouverture de l’A66 a permis d’améliorer les échanges routiers. Les routes départementales
permettent des échanges avec l’est et l’ouest, malgré le relief prononcé. L’autre axe routier
important est la D117 qui relie Saint-Girons à Toulouse et Tarbes vers l’ouest, et traverse la
chaîne jusqu’à Foix et Lavelanet vers l’est. D’autres axes sont plus secondaires comme
certaines routes de montagne au sud, reliant les bourgs centres aux vallées, souvent en
situation d’impasse.
Les communes en marge des grands axes sont assez mal desservies. L’enneigement, environ 3
mois dans l’année, est également une contrainte pour l’accessibilité de certaines zones,
comme en Donezan (entre Ariège et Pyrénées Orientales).
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La situation démographique du territoire
Le territoire compte 97 744 habitants en 2010. Le nombre d’habitants a augmenté de 0.5% par
an entre 1999 et 2010, ce qui fait une augmentation d’environ 5.5% sur cette période.

La densité de population en 2010

La densité de population est relativement faible sur le territoire du GAL, en moyenne
23.8 hab/km² en 2010, surtout dans toute la moitié sud du territoire, très montagneuse. La
population se concentre principalement autour des communes de Saint-Girons, Foix,
Mirepoix, Lavelanet, Tarascon-sur-Ariège et Ax-les-Thermes.
Evolution de la population par grandes tranches d’âges entre 1999 et 2010
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En 2010, 30% de la population a plus de 60 ans, alors que 41% de la population a entre 30 et
59 ans et 30% est âgé de moins de 30 ans. La répartition de la population dans la pyramide
des âges semble être équitable sur le territoire. Néanmoins, le nombre de personnes de moins
de 30 ans habitant sur le territoire a légèrement diminué par rapport à 1999, alors que celui
des plus de 75 ans a augmenté. Les problématiques du vieillissement et de l’attractivité du
territoire pour les jeunes ne semblent pas à négliger.
Evolution des ménages selon la catégorie socioprofessionnelle (CSP) de la personne de
référence entre 1999 et 2010

Entre 1999 et 2010, on constate une diminution du nombre d’ouvriers. Elle est directement
liée à la crise de l’industrie qui frappe le territoire depuis quelques années. L’évolution des
ménages selon leur CSP a été très faible pour les CSP (autre que les ouvriers), à l’exception
de la « catégorie » des retraités dont la part a augmenté de 9 points sur territoire du GAL entre
1999 et 2010.

A retenir : le nouveau périmètre LEADER

→ Un territoire fort de quatre territoires organisés (trois Pays et une Communauté de
communes), ainsi que le Parc Naturel Régional
→ Une situation géographique propice à de nombreuses coopérations mais contraignante
pour le développement du territoire à cause de la diversité du relief, et donc des difficultés
de passage
→ Un dynamisme démographique relativement faible
→ La population répartie autour des principaux bourgs du territoire
→ Le vieillissement de la population et le départ de la population jeune.
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2. PORTRAIT DES TERRITOIRES ORGANISES
L’ensemble des territoires organisés présentés ci-après constitue en partie, ou dans leur
intégralité, le périmètre du futur GAL des Montagnes Ariégeoises. Ce 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.

Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises
La quasi-totalité du PNR est comprise dans le périmètre du futur GAL des Montagnes
Ariégeoises.

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 « avant-monts » et les
« coteaux » (unités horizontales) ; le bassin 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 avant-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
Nombre d’EPCI
Nombre d’habitants (recensement de 2011)
Densité
Superficie
Bassins de vie
(selon les bassins de vie définis par l’INSEE
en 2012)

142
14 EPCI (dont 9 compris entièrement)
Env. 46 000 habitants
17 hab./km²
2500 km²
- 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

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 6 422 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, mais de manière plus générale doit s’assurer de la cohérence de ses
actions avec les objectifs définis dans la Charte.
La stratégie globale poursuivie par le PNR pour les douze années qui viennent et qui est
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 opératoire 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
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• 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
Dynamiser et structurer les filières locales pour une gestion durable des
Pyrénées Ariégeoises
Conduire une politique partagée d’accompagnement de 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
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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 des
Montagnes Ariégeoises (Communauté de communes du Pays de Foix et Communauté de
communes du Pays de Tarascon-sur-Ariège). Néanmoins, pour une meilleure compréhension
des logiques territoriales nous présenterons 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
Nombre d’EPCI
Nombre d’habitants (recensement de 2011)
Bassins de vie
(selon les bassins de vie définis par l’INSEE
en 2012)

98
5 intercommunalités
Env. 81 000 habitants
- Saverdun
- Mazères
- Pamiers
- Foix
- Tarascon-sur-Ariège
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Source : Diagnostic territorial stratégique, SCoT de la Vallée de l’Ariège

Organisation territoriale :
Rappel : seule une partie du SCoT est concernée par le territoire du
futur GAL (les Communautés de communes du Pays de Foix et du
Pays de Tarascon-sur-Ariège).
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 soucis 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 est 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
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• 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
• 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
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• Enrayer l’artificialisation des sols.
- 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.
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La Communauté de communes de l’Arize
Identité et situation générale : un territoire rural aux portes des Pyrénées
La Communauté de communes de l’Arize est une Communauté de communes rurale située
aux pieds du Massif Pyrénéen, dans le département de l’Ariège. Onze communes ont moins
de 500 habitants. Deux, Daumazan et Les Bordes, en ont plus de 500 et une, le Mas d’Azil, en
a plus de 1 200.
La Communauté de communes de l’Arize est localisée à proximité de deux voies
structurantes, d’importance régionale et nationale : l’A64 - La Pyrénéenne, et l’A66 –
l’Ariégeoise.
Le territoire constitue par ailleurs l’une des portes d’entrée du Parc Naturel Régional des
Pyrénées Ariégeoises et du département de l’Ariège et s’ouvre également vers
l’agglomération toulousaine et le Volvestre.
Données de cadrage
Nombre de communes
Nombre d’habitants (recensement de 2011)
Densité
Superficie
Bassins de vie
(selon les bassins de vie définis par l’INSEE
en 2012)

14
4 216 habitants
24.3 hab./km²
173.5 km²
- Pamiers
- Montesquieu-Volvestre (31)

Le périmètre de la Communauté de communes de l’Arize

Saverdun

Foix

Saint-Girons
Source : Communauté de communes de l’Arize
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Organisation territoriale :
La Communauté de communes de l’Arize fait partie du
Pays des Portes d’Ariège-Pyrénées. Elle regroupe 14
communes : Camarade, Campagne-sur-Arize, Castex,
Daumzan-sur-Arize, Fornex, Gabre, La Bastide-deBesplas, Le Mas d’Azil, Les Bordes-sur-Arize, Loubaut,
Méras, Montfa, Sabarat et Thouars-sur-Arize. Sa
commune principale est celle du Mas d’Azil qui possède
une grande notoriété et attractivité touristique avec sa
grotte.
Projet de développement territorial :
Le Projet d’Aménagement et Développement Durables (PADD) du territoire de l’Arize,
élaboré par la Communauté de communes lors de l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) nous permet d’identifier très clairement le projet de
développement de ce territoire.
Sa stratégie de développement se décline en cinq axes principaux :
- Favoriser le développement économique « endogène » du territoire et rechercher une
complémentarité avec les territoires voisins (notamment à travers le soutien à l’économie
résidentielle existante sur le territoire : agriculture, artisanat, commerce, services, tourisme,
etc.)
- Accueillir de nouveaux habitants
- Développer le parc de logements en tenant compte de la demande
- Préserver et conforter la qualité des services pour toutes les générations existantes sur le
territoire
- Préserver le cadre de vie rural de l’Arize, facteur d’attractivité.
Le Pays Couserans
Identité et situation générale : un territoire isolé mais avec une identité forte
Le Pays Couserans est constitué d’un ensemble de vallées pyrénéennes convergentes ouvertes
sur le bassin versant du Salat où domine l’emprise agricole en piémont (Volvestre, Séronais,
Bas-Salat) et la forêt en parties hautes.
Etagé entre 300 et 2880 mètres, le Couserans des 18 vallées est un large espace montagnard
frontalier avec l’Espagne délimité d’est en ouest par les sommets du Certescan, Rouch et
Crabère. La grotte du Mas d’Azil est la "porte" nord-est du territoire borné au nord par les
montagnes du Plantaurel et à l’ouest par le Comminges haut-garonnais (Cagire-salat).
Cette vaste zone de montagne positionnée dans la partie centrale des Pyrénées avec 30 km de
frontière partagée avec la Catalogne (Pallars Sobira et Val d’Aran), revendique son
appartenance aux logiques du "Massif" tout en soutenant, de par sa position stratégique de
zone frontalière, une ouverture vers le versant sud.
Les principaux villages, Castillon-en-Couserans, Seix et Oust, Massat, La Bastide de Sérou,
Sainte-Croix-Volvestre et Saint-Lizier, s’organisent autour de la ville centre Saint-Girons.
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Le Couserans constitue par ailleurs une des seize zone d’emploi INSEE de Midi-Pyrénées.
Données de cadrage
Nombre de communes
Nombre d’EPCI
Nombre d’habitants (recensement de 2011)
Densité
Superficie
Bassins de vie
(selon les bassins de vie définis par l’INSEE
en 2012)

95
8 Communautés de Communes
30 000 habitants
18 hab./km²
1 638 km²
- Saint-Girons
- Foix
- Salies-du-Salat (31)
- Cazères (31)

Le périmètre du Pays Couserans

Source : Syndicat Mixte du Pays Couserans

Organisation territoriale :
Le territoire est structuré en intercommunalités,
regroupées depuis 2003 en Syndicat mixte. La
plupart confortent l'échelle cantonale, en
particulier en montagne.
Il existe une dynamique très importante du Pays
Couserans dans des domaines variés touchant
principalement au développement économique.
Le périmètre du PNR vient se superposer au Pays, mais le PNR constitue un périmètre plus
vaste qui représente en superficie la moitié du département de l’Ariège. Cela permet de
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renforcer l’identification de cette partie du territoire aux yeux des personnes extérieures au
département de l’Ariège.
L'échelle intercommunale qui « respecte » assez bien les logiques de vallées propres aux
territoires de montagne, va prendre de l'importance et s'affirmer davantage. Toutefois,
certaines possèdent peu de revenus pour envisager de réels projets de développement et la
vision à l'échelle Pays est un plus pour l'aménagement du territoire, en particulier de zones
d'activité.
Projet de développement territorial :
Nous présenterons ici les grandes orientations stratégiques développées dans la Charte de
territoire du Pays Couserans.
- Axe 1 : Structurer le territoire pour favoriser les initiatives et l’accueil de nouveaux
actifs
• Renforcer la cohésion du territoire
• Rechercher une offre économique compétitive et consolider l’emploi
• Développer la capacité d’accueil et l’offre de services aux populations.
- Axe 2 : Valoriser des ressources locales pour ancrer le développement sur les qualités
et les atouts du territoire
• Maîtriser l’évolution des espaces et valoriser leurs diversités patrimoniales
• Sensibiliser la population à une meilleure appropriation des qualités de son territoire
• Appuyer le développement des produits et savoir-faire locaux sur la qualité.
- Axe 3 : Nouveaux partenariats et désenclavement du Couserans pour faciliter et
développer les échanges, y compris transfrontaliers
• Nouvelles solidarités et coopérations, y compris transfrontalières
• Désenclavement, y compris transfrontaliers, du territoire et positionnement dans les
réseaux d’échanges et les flux économiques
• Promotion du territoire.
Ainsi le Couserans ancre son développement autour de l’accueil, de la valorisation des
ressources locales, des produits et savoir-faire locaux, de la qualité de son territoire, de ses
relations avec l’Espagne et de l’emploi.
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Le Pays de Foix Haute Ariège
Identité et situation générale : un territoire de passage et ouvert aux influences du nord
Le Pays de Foix Haute Ariège se situe au sud-est du Département de l’Ariège, le long de la
vallée de l’Ariège. Frontalier avec l’Andorre et l’Espagne au sud, et les Pyrénées Orientales et
l’Aude à l’est, il fait partie intégrante de la zone Massif des Pyrénées.
Le Pays de Foix Haute Ariège correspond à l’ancien comté de Foix, place forte qui s’imposa
pendant plusieurs siècles. L’identité du Pays est donc marquée par un riche passé historique,
et matérialisée à son entrée par le château de Foix. Le sud se distingue du nord par l’influence
des montagnes et la forte tradition industrielle.
Malgré sa position entre moyenne et haute montagne, le territoire présente « une simplicité et
une pénétrabilité remarquables », qui lui permettent une ouverture « à la circulation et aux
échanges »1. La haute vallée de l’Ariège apparaît comme « l’une des vallées les mieux
désenclavées du versant français de la Haute Chaîne pyrénéenne ». « Ouverte depuis toujours
sur l’Andorre et l’Espagne par le col de Puymorens, et marquée par les trois confluences
majeures des routes pré-pyrénéennes, méso-pyrénéennes et intra-pyrénéennes sur Foix,
Tarascon et Ax-les-Thermes, elle est parcourue depuis le Second Empire par la célèbre Route
thermale, devenue depuis Route des Pyrénées, et se trouve ouverte à tous les flux qui en font
l’axe le plus fréquenté et le plus visité de la montagne ariégeoise2 ».

Données de cadrage
Nombre de communes
Nombre d’EPCI
Nombre d’habitants (recensement de 2011)
Densité
Superficie
Bassins de vie
(selon les bassins de vie définis par l’INSEE
en 2012)

119
6 Communautés de Communes
47 798 habitants
26.3 hab./km²
1818.5 km²
- Foix
- Tarascon-sur-Ariège
- Pamiers
- Ax-les-Thermes
- Quillan (11)

Conseil Général de l’Ariège, Atlas des Paysages d’Ariège-Pyrénées, Le Pays de Foix Haute Ariège, p 203,
2006.
2
Conseil Général de l’Ariège, Atlas des Paysages d’Ariège-Pyrénées, Les paysages du Pays de Foix Haute
Ariège, p358, 2006.
1
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Le périmètre du Pays de Foix Haute Ariège

Source : Pays de Foix Haute Ariège

Organisation territoriale :

CANTON
DE VARILHES

PAYS DE FOIX

Association pour le Développement
du
Pays de Foix Haute Ariège

Le Pays de Foix Haute Ariège est à la croisée des 3
autres Pays qui structurent le Département de
l’Ariège : au nord, le Pays des Portes d’Ariège
Pyrénées, à l’ouest, le Pays du Couserans, à l’est, le
Pays des Pyrénées Cathares.
Le Pays de Foix Haute Ariège est composé de 119 communes réparties au sein de 6
Communautés de communes. Du nord au sud : celui du Canton de Varilhes, celle du Pays de
Foix, celle du Pays de Tarascon, celle d’Auzat et du Vicdessos, celle des Vallées d’Ax et celle
du Donezan.
PAYS DE
TARASCON

PAYS
D’AUZAT-VICDESSOS

DONEZAN

VALLEES D’AX

Depuis la création des Pays, des rapprochements ont eu lieu entre les Pays à travers les
différents programmes Leader (Leader II, Leader+, et Leader) qui ont permis la mise en
œuvre de stratégies communes de développement, puis d’actions interterritoriales.
Un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) est en cours de réalisation autour des aires
urbaines de Foix et de Pamiers. A cheval sur le Pays de Foix Haute Ariège et le Pays des
Portes d’Ariège Pyrénées, il comprend les CC du Pays de Tarascon, du Pays de Foix, et du
Canton de Varilhes. La réflexion autour de ce SCOT a resserré les liens entre les territoires
des Pays de Foix Haute Ariège et du Pays des Portes d’Ariège Pyrénées autour des questions
d’aménagement urbain et d’urbanisme.
Projet de développement territorial :
Nous présenterons ici les grandes orientations stratégiques développées dans la Charte de
territoire du Pays de Foix Haute Ariège.
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La stratégie territoriale pour la période 2008-2013 s’inscrit dans la continuité de la stratégie
territoriale du précédent Contrat de Pays (2003-2006).
Les cinq piliers du précédent Contrat restent inchangés :
- L’économie,
- Les ressources naturelles et patrimoniales,
- Le tourisme,
- Les services et la solidarité,
- La culture, le sport et les loisirs.
Par ailleurs, de nouvelles préoccupations sont apparues et ont été prises en compte dans la
définition de la nouvelle stratégie du Pays, comme la place croissante du développement
durable dans les projets de développement et d’aménagement, le développement de nouvelles
énergies, la prise en compte des différents handicaps, le développement des nouvelles
technologies…
La stratégie territoriale 2008-2013 du Pays de Foix Haute Ariège se décline autour de 6 axes
de développement et de mesures :
- Axe 1. Affirmer les vocations complémentaires des bassins de vie et les solidarités
économiques territoriales pour réussir la transition d’une économie traditionnelle vers
une économie moderne et performante
Mesure 1. Actualiser le schéma territorial des infrastructures économiques du Pays
Mesure 2. Renforcer l’accueil et l’implantation d’entreprises et adapter l’immobilier,
par une politique d’accueil de qualité profitable à l’ensemble du Pays et assurant un lien entre
la Basse Ariège et la Haute Ariège
Mesure 3. Aider à la création d’entreprises, maintenir et développer les entreprises
existantes, de l’industrie, des services, du commerce et de l’artisanat ; les accompagner dans
leurs démarches de coopérations interentreprises pour favoriser les regroupements autour de
logiques communes
- Axe 2. Accompagner l’évolution de l’espace rural et de l’espace montagnard en
conciliant économie agricole, pastorale et forestière, en valorisant les ressources
naturelles et patrimoniales
Mesure 4. Favoriser les démarches de développement durable
- Axe 3. Consolider et organiser l’économie touristique dans une perspective
d’aménagement durable
Mesure 5. Améliorer l’accueil et rendre cohérente l’image et l’information en direction
des clientèles
Mesure 6. Renforcer l’organisation et la qualification de l’offre touristique
Mesure 7. Mettre en œuvre la convention de Pôle Touristique de la Haute Ariège
Mesure 8. Grands Sites Touristiques et Culturels
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- Axe 4. Renforcer l’attractivité, le cadre et la qualité de vie pour les habitants par une
offre de services adaptée et coordonnée
Mesure 9. Améliorer l’offre de services en direction de la population
Mesure 10. Développer le logement permanent en favorisant le logement social, le très
social, la réhabilitation, l’incitation à la sortie de vacance et d’insalubrité, l’adaptation aux
handicaps, et les performances énergétiques et acoustiques
Mesure 11. Poursuivre les aménagements urbains et la requalification des cœurs de
village et des centres-bourgs
Mesure 12. Mettre en place des documents d’orientation pour une meilleure prise en
compte des spécificités architecturales et environnementales du territoire et une meilleure
prise en compte des questions d’urbanisme
Mesure 13. Améliorer l’accessibilité et la desserte
Mesure 14. Favoriser l’accès aux Technologies de l’Information et de la
Communication
- Axe 5. Vers une politique culturelle et sportive s’appuyant sur les dynamiques
associatives
Mesure 15. Mise en œuvre d’un Grand Projet de Pays
Mesure 16. Définir et mettre en œuvre un plan d’équipements culturels, sportifs et de
loisirs d’intérêt intercommunal ou de Pays
- Axe 6. Axe transversal
Mesure 17. Assistance technique du Pays
Mesure 18. Animation et fonctionnement du Conseil de développement
Mesure 19. Vocation territoriale
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Le Pays des Pyrénées Cathares
Identité et situation générale : un territoire relativement proche de Toulouse mais qui a
toujours des difficultés à être connecté avec la capitale régionale
Le Pays Pyrénées Cathare a des liens historiques forts avec le Languedoc voisin mais a
toujours été un territoire ariégeois. Les difficultés économiques de l’industrie du textile qui
ont fortement impacté le territoire l’obligent à faire face en tentant de remobiliser le foncier
industriel disponible pour accueillir de nouvelles activités économiques. Le Pays est sur le
passage des chemins de Saint Jacques de Compostelle, chemin des bonshommes et sentiers
cathares.
Le Pays est moyennement polarisé par Toulouse et à proximité de l’autoroute A61 vers
Carcassonne. Le territoire est également à proximité de Foix,
attractif pour l’emploi et les services. La desserte routière est
relativement bonne, avec des axes principaux (RD 117, RD
625, RD 119) mais l’isolement est toujours ressenti, au sud du
Pays en particulier jusqu’aux montagnes du Donezan, le petit
« Canada local ».
Le Pays a obtenu le label Villes et Pays d’Art et d’Histoire
(PAH) depuis 2008. A travers ce label, le territoire vise à
promouvoir la culture et le patrimoine du Pays auprès de la
population locale et des touristes. Dans le cadre de l’animation
du Pays d’Art et d’Histoire, des animations sont organisées dans tous les villages du territoire
autour de leur histoire et de leur patrimoine (paysager, industriel, etc.). Une animation a lieu
dans chaque village au moins une fois tous les deux ans. Le PAH mène des actions dans les
écoles du territoire, ou les accueille sur le terrain pour les sensibiliser et leur offrir une
explication plus poussée sur une thématique particulière en rapport avec le patrimoine et la
culture des Pyrénées Cathares.

Données de cadrage
Nombre de communes
Nombre d’EPCI
Nombre d’habitants (recensement de 2011)
Densité
Superficie
Bassins de vie
(selon les bassins de vie définis par l’INSEE
en 2012)

56
2 Communautés de Communes
26 204 habitants
42 hab./km²
637.6 km²
- Lavelanet
- Mirepoix
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Le périmètre du Pays des Pyrénées Cathares

Source : Pays des Pyrénées cathares, juin 2014

Organisation territoriale :
Les identités des pays d’Olmes et de Mirepoix se
matérialisent dans le découpage des cantons, séparant le
nord du sud. Seules deux communes semblent
davantage faire partie du bassin de vie de Lavelanet :
Laroques d’Olmes et Tabre, et sont d’ailleurs rattachées à la Communauté de commune du
Pays d’Olmes. Les intercommunalités correspondent par ailleurs bien aux cantons, hormis ces
cas particuliers.
Les deux Communautés de communes ont comme projet commun la charte de Pays et plus
particulièrement comme objectif le Pays d’Art et d’Histoire.
Projet de développement territorial :
Nous présenterons ici les grandes orientations stratégiques développées dans la Charte de
territoire du Pays des Pyrénées Cathares.
-Axe 1 : Accueillir de nouvelles activités et de nouvelles populations pour créer un
équilibre démographique favorable au développement du Pays
• Etudes thématiques globales préalables (habitat, urbanisme, cadre de vie, infrastructures
économiques, énergies renouvelables, charte paysagère)
• Structuration de l’accueil : zones, services, économie résidentielle
• Marketing territorial : prospection, communication, sensibilisation
• Services à la personne : de proximité, activités culturelles et de loisirs…
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• Gestion de l’espace : requalification des espaces publics, maîtrise du foncier, entretien,
maintien des paysages
• Qualification de la destination touristique : pôle touristique pyrénéen, équipements
touristiques structurants, organisation territoriale du tourisme.
Axe 2 : Mettre la qualité et l’innovation au cœur de la démarche de Pays pour tous les
âges et dans tous les domaines
• Soutien aux actions à vocation environnementale : valorisation des déchets, énergies
renouvelables, patrimoine forestier, pratiques respectueuses de l’environnement
• Dynamisation de l’artisanat et du commerce : opérations de modernisation et
requalification, initiatives collectives
• Organisation du territoire et mise en réseau des transports à la demande, NTIC
• Politique culturelle : mission des services, mise en réseau, équipements structurants,
valorisation du patrimoine
• Augmentation de la valeur ajoutée : démarche qualité, diversification,
commercialisation.
Axe 3 : Renforcer l’esprit « citoyen » et la solidarité des habitants et des territoires
• Démarche participative : conseil de développement, appui aux démarches participatives
• Lien social : action sociale, action culturelle, économie solidaire
• Ouverture vers l’extérieur : coopération, échanges d’expériences.
Axe 4 : Construire une identité fondée sur la diversité et la richesse culturelle et
patrimoniale du Pays
• Soutien à une identité vivante : échanges intergénérationnels et interculturels,
préservation et réhabilitation du patrimoine local et des savoir-faire locaux
• Mesures transversales : assistance technique (coordination, animation, information,
communication) ; insertion par l’économie, la formation, la professionnalisation.
Le projet du Pays Pyrénées Cathares est ainsi basé sur l’accueil, la qualité et l’innovation, la
citoyenneté et la solidarité et enfin la coopération.

A retenir : les territoires organisés

→ Des territoires marqués par une identité ariégeoise, à la fois gasconne et occitane
→ Une problématique commune de l’isolement pour une partie de ces territoires
→ Des territoires caractérisés par des problématiques socioéconomiques communes (crise
industrielle, développement des circuits courts, etc.)
→ Des territoires où la vie s’organise principalement autour des bourgs-centres
→ Des projets de développement qui convergent, d’où l’existence du PNR sur une grande
partie du périmètre du GAL ainsi que du SCoT de la Vallée de l’Ariège, et un nouveau
SCoT en cours d’élaboration sur le périmètre du Pays Couserans.
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ANALYSE THEMATIQUE DU TERRITOIRE
1. L’EMPLOI ET LE CONTEXTE SOCIAL
Nous dresserons, dans la partie qui suit, une situation de l’emploi et du chômage sur le
territoire du futur GAL des Montagnes Ariégeoises, 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.

La situation de l’emploi
•

Le territoire du GAL reposant sur l’emploi dans les services et souffrant d’une crise
industrielle et agricole très forte

En 2010, le territoire du GAL compte 35 377 emplois, salariés ou non. Sur ces 35 377
emplois, 28 443 sont des emplois salariés. Le nombre d’emplois proposé sur ce territoire a
très faiblement augmenté entre
1999 et 2010, il a augmenté de
Evolution du nombre d'emplois entre 1999 et
5%.
2010 par secteur d'activité
Entre 1999 et 2010, le nombre
60%
d’emplois chute seulement dans
les secteurs de l’agriculture et de
41%
l’industrie (respectivement -14%
40%
et –27%). Cette forte diminution
du nombre d’emplois sur le
22%
territoire du GAL s’explique
20%
principalement
par
le
8%
vieillissement de la population
agricole avec la difficulté pour les
0%
exploitants
de trouver un
repreneur pour leur exploitation
et, notamment en territoire de
-20%
-14%
montagne, par le manque de
disponibilité du foncier. Pour ce
-27%
qui concerne le secteur de
-40%
l’industrie, la très forte baisse du
Agriculture
Industrie
Construction
Commerce
Services
nombre d’emplois s’explique
(admin.,
enseignement,
notamment par la crise du textile
santé, etc.)
qui a frappé très fortement l’est
du territoire.
Nombre d’emplois en
Secteur d’activité
2010
Agriculture
1 913
Industrie
4 686
Construction
2 741
Commerce
11 684
Services
13 769
34

Si le tissu commercial résiste grâce au maintien de l’économie présentielle, ce sont les
services (administrations, enseignement, santé, action sociale) qui offrent le plus d’emplois
sur le territoire. Cela questionne sur la disparition progressive des services dans les espaces
ruraux qui composent le GAL et sur l’impact qu’elle va avoir sur l’emploi.
•

Les territoires organisés et l’emploi

En 2010

Nombre
d’emplois

CC de
l’Arize

Pays
Couserans

1 043

10 135

Pays de
Foix Haute
Ariège
18 779

Pays des
Pyrénées
Cathares
7 741

PNR des
Pyrénées
Ariégeoises

SCoT de la
Vallée de
l’Ariège
(sur son
ensemble)

13 984

31 481

Part d’emploi par secteur d’activité
Agriculture
21.4%
8.5%
3%
5.4%
Env. 13%
Industrie
7.8%
12%
14%
17.9%
13%
Construction
14.1%
9.1%
7%
8.6%
Env.13%
Commerce
26.2%
Env. 30%
34%
33.3%
12.8%
Services
30.7%
Env. 40%
42%
35%
48%
Nb : l’ensemble des emplois comptabilisés par territoires organisés ne s’ajoutent pas.

4%
15%
7%
35%
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, dans le Pays
de Foix Haute Ariège et de façon plus large dans la vallée de l’Ariège, sur le territoire du
SCoT, principalement autour de l’axe de la RN20.

CC de
l’Arize

- Le Mas
d’Azil,
Secteurs Daumazan
d’emplois -surprincipaux Arize ;
- LesBordessur-Arize
Secteurs
d’emplois
/
secondaires
- Part de
chômeurs
Contexte et inactifs
local
importante
- Faible
évolution

Pays
Couserans

- Saint-Girons
et son
agglomération

- Saint-Gaudens
- Foix
- Toulouse
- Crise de
l’emploi, en
particulier pour
les jeunes
- Revenus
faibles et niveau

Pays de Foix
Haute Ariège
(avec CC du
Canton de
Varilhes)

Pays des
Pyrénées
Cathares

- 32% des
habitants
travaillent
dans leur
commune de
résidence

- Lavelanet
et Laroque
d’Olmes
-Mirepoix

- HauteGaronne

- Foix
- Pamiers

- Bonne
dynamique de
création
d’entreprises
sur le
territoire

- Zone en
reconversio
n
industrielle
(friches
industrielles

PNR des
Pyrénées
Ariégeoises

- SaintGirons
- Foix
- Pamiers

/
- Revenus
faibles et
niveau de
vie peu
élevé

SCoT de la
Vallée de
l’Ariège
(entité
centrale et
entité sud)
- Foix,
Varilhes et
Saint-Jean de
Verge
-Tarascon et
Saint-Paul-deJarrat

-Pamiers
-Filière
industrielle
fortement
dépendante du
marché des
biens
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du nombre de vie peu élevé
d’emplois
depuis
1999

•

Prépondéranc
e des emplois
dans les
services

)
- Revenus
faibles et
fort taux de
chômage dû
à la crise du
textile qui a
frappé le
sud du
territoire

industriels
intermédiaires
Concentration
des pôles
commerciaux
sur le pôle de
Foix

Un territoire touché par la raréfaction des exploitants agricoles

Le territoire du GAL étant pourtant majoritairement rural, cela n’empêche pas une très forte
diminution du nombre d’exploitations agricoles, liée à l’âge des chefs d’exploitation et à la
difficulté de trouver un repreneur à qui les transmettre.
Notons que l’agriculture de montagne est dominée par l’agropastoralisme, avec la pratique de
la transhumance en estive l’été.
En 2010, on recense 1588 agriculteurs exploitants habitant sur le territoire du GAL, soit 19%
de moins qu’en 1999 sur le même territoire.
•

Un territoire à fort potentiel touristique, offrant majoritairement des emplois liés aux
sports de pleine nature

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, principalement en dehors
des stations de sports d’hiver.
Cet emploi touristique est soutenu :
- en été : par l’activité des supermarchés, par l’hôtellerie, par l’activité des sites de patrimoine
et par l’activité des métiers de sports et loisirs.
- en hiver : par les emplois dans les stations.
- en avant saison : par la restauration, l’hôtellerie et le thermalisme (à partir du mois de juin).
- en arrière saison : par le thermalisme, les emplois dans les Offices de Tourisme (jusqu’en
octobre) et les métiers de sports et loisirs.
•

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 9%. Cette
augmentation
n’est
pas
nécessairement
due
au
développement
des
commerces de proximité. Au
contraire, elle s’explique
certainement en grande partie
par le développement des
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zones commerciales et artisanales sur le territoire et donc des grandes et moyennes surfaces
ainsi que des artisans qui s’y installent.
•

Une concentration des emplois dans les services

En 2010, les services concentrent près de 40% des emplois sur le territoire, soit 13 769
emplois. Des grandes structures tel que le Centre Hospitalier du Val d’Ariège (CHIVA) y sont
pour beaucoup. En effet, le CHIVA situé sur la commune de Foix emploie environ 1 400
salariés. De plus, Foix étant la Préfecture du département de l’Ariège et Saint-Girons une de
ses deux sous-préfectures, ces deux villes concentrent bon nombre de services et
administrations recensant de nombreux emplois.
•

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

Le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2010 s’élève à 18 395€. La population du
territoire est modeste, voire très modeste par rapport à la population régionale de manière
générale.
A titre indicatif :

Revenu net déclaré
moyen par foyer
fiscal en 2010, en €

GAL LEADER

Département Ariège

Région Midi
Pyrénées (en 2011)

18 395€

18 636€

23 378€

Sur l’ensemble des foyers fiscaux du territoire, seulement 43.5% sont imposables, contre
54.2% pour la moyenne régionale.

Le chômage
•

Un taux de chômage légèrement supérieur à la moyenne régionale

En 2010, le taux de chômage des 15 à 64 ans s’élève à 13.6%, 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, 14.3% d’entre eux sont des jeunes,
38% des demandeurs d’emploi sont des chômeurs de longue durée et 51% sont des femmes.
•

Le chômage dans les territoires

Zone
d’emploi
de SaintGirons
Taux de
chômage en
2011

13.7%

Zone
d’emploi
de FoixPamiers
13.9%
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De façon globale, l’ensemble du territoire du GAL (est et ouest) est touché par le chômage de
la même manière. Mais 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 sur le territoire nettement plus touchées par le chômage que
d’autres. En effet, toute la partie nord-est du territoire, le Pays des Pyrénées Cathares, est très
touchée par le chômage, il en va de même pour la partie au sud-est de Saint-Girons (et du
territoire du Couserans). Quant au Pays de Foix Haute Ariège, il semble être légèrement plus
épargné, cela s’explique en partie par la présence de toutes les administrations liée au statut de
Préfecture de département de la ville de Foix.

Taux de chômage des 15-64 ans en 2010

Bassin
d’emploi
Foix
Lavelanet
SaintGirons

Nombre de
demandeurs
d’emploi
(juillet 2014)

Evolution
entre juillet
2013 et
juillet 2014

4 086
2 432

+4.2%
+5.4%

2 753

+4.4%

Part de
Part de
Part de
demandeurs
demandeurs demandeurs
d’emploi de
d’emploi de
d’emploi
moins de 25
plus de 50
étant des
ans
ans
femmes
14%
24%
53%
12%
33%
50%
11%

28%

50%

Entre juillet 2013 et juillet 2014, plus de 80% des offres d’emploi sur le territoire du GAL le
sont dans le secteur tertiaire, et dans une toute autre mesure 10% le sont dans le secteur de
l’industrie. Néanmoins, sur cette même période, 50% des emplois proposés sur le territoire
sont des emplois temporaires3 et seulement 38% sont des contrats dits durables4.

3

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
4
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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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 faire un état des lieux de la situation.

4 027

Evolution du nombre
d’allocataires en Ariège
entre 2009 et 2010 (en %)
+3.7%

947

-0.5%

2805

+4.4%

509

-13%

1 982

+5.8%

Nombre d’allocataires en
Ariège au 31 décembre 2010
RSA socle non majoré
Allocation de Solidarité
Spécifique (ASS)
Allocation Adulte
Handicapé (AAH)
RSA socle majoré
Allocation supplémentaire
du minimum vieillesse et
Allocation de solidarité aux
personnes âgées

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.

La situation du logement
•

Une forte problématique de logements vacants dans un parc vieillissant mais
en constante augmentation

En 2010, le territoire du GAL compte 76 062 logements, 60% d’entre eux sont des résidences
principales et 69% des ménages habitant sur ce territoire sont propriétaires de leur résidence
principale.
Entre 1999 et 2010 le nombre de résidences principales a augmenté de 12%. Dans le même
temps, le nombre de logements vacants a augmenté de 35%.
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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
60000
50000
40000
30000
20000
10000
1968

1975

1982

Evolution du nombre d'habitants

1990

1999

2010

Evolution du nombre de logements

Le nombre de logements total a augmenté légèrement plus vite, et de façon constante, que le
nombre d’habitants sur le territoire du GAL.
Part des résidences principales construites avant 1949 (en %)

L’ouest du territoire, le territoire du PNR et celui du Pays du Couserans, connaît une forte
problématique liée à la présence de logements anciens, cela implique très souvent des
problèmes d’isolation thermique et d’insalubrité des logements pour les propriétaires, qu’ils
soient occupants ou bailleurs. Cette même problématique touche aussi les autres territoires, en
particulier dans les centres-bourgs (Foix, Luzenac, Lavelanet, Ax-les-Thermes par exemple).
•

Un grand nombre de résidences secondaires au sud du territoire

En ce qui concerne les résidences secondaires, on en compte 24 238 sur le territoire en 2010,
soit 30% du parc de logements total. La majeure partie des résidences secondaires se trouve
dans les lieux les plus attractifs en matière de tourisme, c’est-à-dire sur toute la partie sud du
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GAL. Entre 1999 et 2010 leur nombre a augmenté de 11% sur l’ensemble du territoire,
principalement dans le sud et l’est du territoire.

•

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
nécessairement tous 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.
Pays de Foix
Communauté de
Haute Ariège (à
Données au 31
Communes de Pays Couserans l’exception de la
décembre 2012
l’Arize
CC du canton
de Varilhes)
Parc HLM
14
298
1171
Principales
communes
- Le Mas d’Azil
d’implantation
des HLM

- Saint-Girons
- La Bastide de
Sérou
- Seix
- LorpSentaraille

- Foix
- Tarascon-SurAriège
- Auzat
- Ax-les-Thermes
- Luzenac

Parc communal
22
201
Parc privé
15
420
Source : Données du service Logement, DAME, CG09,2012.
•

200
333

Pays des
Pyrénées
Cathares
521
- Lavelanet
- LaroqueD’olmes
- Bélesta
- Mirepoix
- Villeneuved’Olmes
73
275

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 ces
personnes associant parfois perte de logement, chômage, problèmes de santé est plutôt
localisé dans les villes du territoire, notamment dans la ville de Lavelanet.
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Les services et équipements à la population
•

Des pôles de services relativement 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 Pays, le PNR et le SCoT.
A l’est du territoire Lavelanet/Laroque-D’olmes et Mirepoix sont les principaux pôles de
services du Pays des Pyrénées Cathares, laissant s’établir deux bassins de vie : le premier au
sud plus tourné vers Foix, l’autre au nord tourné vers Pamiers.
A l’ouest, dans le Pays du Couserans, bien que Saint-Girons capte de nombreux services,
d’autres pôles existent comme Labastide de Sérou, ainsi que des pôles de services
intermédiaires pour des zones plus « isolées » au sud comme Castillon en Couserans, Seix,
Oust, Massat. Au nord du territoire du Couserans on retrouve Part Bonrepeaux et Sainte Croix
Volvestre qui sont sous influence de Saint-Gaudens et de la Haute-Garonne de manière
générale.
Au centre du territoire on retrouve le Pays de Foix Haute-Ariège avec les services qui se
concentrent le long de la vallée de l’Ariège par le biais de quatre pôles (pour ce qui concerne
le GAL) : Vicdessos/Auzat, Tarascon sur Ariège, Ax-les-Thermes et Foix, qui est le pôle de
services majeur du territoire du GAL. Il reste quand même certains secteurs isolés comme
Quérigut ou L’Hospitalet.
• Les équipements et services publics concentrés dans principales communes du
territoire
Les équipements et services publics sont essentiellement concentrés dans les communes les
plus grandes : Lavelanet, Mirepoix, Saint-Girons, Saint-Lizier et surtout Foix qui est la
préfecture de département et qui concentre l’ensemble des services publics essentiels à la
population départementale.
Ils centralisent les services publics de soin, les établissements scolaires (collèges, lycées,
antenne de l’université de Toulouse), 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, en dehors de la
préfecture de département, de voir ces services disparaître du fait des restrictions budgétaires
de l’Etat, mais aussi du fait des difficultés démographiques et économiques du territoire qui
questionnent sur l’accessibilité à ces services pour les personnes pas ou peu mobiles.
•

Services de santé et soin en voie de disparition dans les zones les plus rurales
du territoire

Le territoire du GAL accueille le Centre Hospitalier du Val d’Ariège dans la ville de Foix et le
Centre Hospitalier Ariège Couserans sur l’agglomération de Saint-Girons. En dehors de ces
deux structures hospitalières présentes sur le territoire, l’offre en matière de santé est plus
disséminée. Malgré la création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Auzat-Vicdessos,
Ax-les-Thermes, Seix, ou encore Mirepoix afin de maintenir l’offre de soin et le lien social, le
territoire souffre du vieillissement des personnels de santé et peine encore à attirer de
nouveaux professionnels. La difficulté réside dans le fait d’attirer de nouveaux professionnels
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de santé sur le territoire, notamment dans les zones les plus rurales du territoire du GAL qui
sont déjà faiblement pourvues en offre de soin.
•

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 CCI 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).
Si certains territoires se sont organisés au sein de leur collectivité pour mettre en place l’offre
de services à la personne, en direction de tous les publics, petite enfance, enfance, jeunesse,
personnes âgées et handicapées, il existe également plusieurs structures associatives ou non,
qui organisent les services à la personne sur le territoire. C’est le cas notamment d’Ariège
Assistance, une association loi 1901, 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 de l’Ariège qui permettent de répondre au vieillissement de la
population.
•

Un territoire bien fourni en établissements scolaires

Le territoire compte dix collèges (Ax-les-Thermes, Foix, deux à Lavelanet, Mas d’Azil,
Mirepoix, Saint-Girons, Seix, Tarascon-sur-Ariège et Vicdessos), dont cinq d’entre eux
proposent une section européenne (anglais ou espagnol).
On compte également trois lycées d’enseignement général et technologique (Foix, Mirepoix
et Saint-Girons) qui proposent notamment un BTS tourisme, un BTS comptabilité et gestion
des organisations, un BTS microtechnique et un BTS médicosocial.
En ce qui concerne les lycées professionnels, il en existe quatre sur le territoire (à Ferrières,
Lavelanet et deux à Saint-Girons), proposant notamment un baccalauréat professionnel
logistique, un spécialisé en maintenance des équipements industriels, ou encore un autre
spécialisé dans la chimie de l’eau. Ces formations professionnelles sont directement liées aux
besoins et spécificités du territoire sur lequel elles sont implantées.
Il existe également une antenne universitaire de l’Université de Toulouse Jean-Jaurès à Foix,
avec l’antenne de trois structures plus spécifiques : l’Institut supérieur du tourisme, de
l’hôtellerie et de l’alimentation et le département de géographie, aménagement et
environnement et l’IUFM. Il reste à compléter l’éventail de l’offre pour renforcer le pôle
universitaire en ouvrant de nouvelles formations de type Diplôme Universitaire de
Technologie.
Néanmoins, certaines parties du territoire présentent une certaine fragilité concernant les
écoles, du fait des effectifs fluctuants et des menaces qui pèsent sur la fermeture de classes.
•

L’offre de transport : des flux concentrés sur la vallée de l’Ariège

Le territoire LEADER est inégalement pourvu en matière de transports en commun. Outre la
ligne SNCF Toulouse-La Tour de Carol qui ne dessert que la zone centrale du territoire c’està-dire la vallée de l’Ariège, quelques lignes de car existent.
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Pour se rendre sur le territoire du Couserans il existe une ligne SCNF (Toulouse > Boussens >
St-Girons > Guzet), ainsi que des lignes de car desservant les principaux pôles du territoire.
Néanmoins cette ligne est très mal connectée à l’ensemble du réseau ferré régional et le
cadencement est limité. Pour se rendre sur le territoire des Pyrénées Cathares il n’existe
aucune ligne SCNF, mais une ligne de bus permettant de relier Lavelanet ou Mirepoix à
Pamiers puis Toulouse.

Sur le territoire du Pays de Foix Haute-Ariège, il existe une ligne SNCF qui part de Toulouse
à destination de La Tour de Carol (à la frontière espagnole) et des lignes de bus pour relier le
territoire au reste de l’Ariège mais également des navettes urbaines pour relier Foix à
Montgaillard.
Le Transport à la Demande (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. Il n’existe plus aucune offre en TAD sur
le territoire du Pays d’Olmes, sur le territoire du Pays de Foix Haute Ariège plusieurs
intercommunalités prennent en charge ce service (la Communauté de communes du pays de
Tarascon et la Communauté de communes des Vallées d’Ax pour ce qui concerne le
périmètre du futur GAL), sur le territoire du Pays Couserans le TAD existe via la Syndicat
Couserans Service Public (SYCOSERP) qui regroupe trois Communautés de communes et
depuis peu (début 2013) la Commune de Saint-Girons, en ce qui concerne la Communauté de
commune de l’Arize, le TAD est organisé pour les enfants du territoire afin qu’ils puissent
tous se rendre jusqu’au centre de loisirs du Mas d’Azil.
Il n’existe 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)
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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.
•

Equipements culturels, sportifs et de loisirs ; un maillage existant, des
synergies à renforcer

Il existe un réseau associatif très 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 qui ne
demandent qu’à être connus et qui nécessitent de plus fortes actions de communication.
Le pôle culturel le plus important se trouve à Foix, il s’agit de l’Estive, scène nationale de
Foix et de l’Ariège. Un deuxième pôle existe dans le Pays Couserans : il s’agit de l’Agence de
Développement de l’Economie Culturelle du Couserans (ADECC) créée en 2011. Les projets
coordonnés par l’Agence permettent un maillage territorial efficace ainsi qu’une qualification
de l’offre culturelle annuelle.
D’autres structures, comme Ax Animation sur le secteur des Vallées d’Ax, le service culturel
de Lavelanet, ainsi que diverses associations proposent également des actions toute l’année
dans les domaines artistique, culturel, sportif et de loisirs.
Le Conseil Général de l’Ariège a mis en place de Schéma départemental de lecture publique
afin de démocratiser la lecture pour tous les habitants du département en aidant les
bibliothèques et médiathèques locales, à l’échelle intercommunale, à se pourvoir en fonds
documentaire.
Sur les 4 écoles de musique dites « de Pays » en Ariège, 3 se situent sur le territoire du GAL :
à Foix, Saint-Girons et Lavelanet. Ce sont des écoles de musique structurantes pour le
territoire et qui s’inscrivent 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 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%
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.
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 à 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.

A retenir : l’emploi et le contexte social

→ La majorité des emplois se trouve dans le secteur des services.
→ Un taux de chômage élevé dans le nord-est du territoire et dans le sud-ouest, supérieur
au taux de chômage régional.
→ Les « types » de bénéficiaires de minimas sociaux qui évoluent mais dont le nombre ne
diminue pas (plus de personnes âgées bénéficiaires).
→ Un parc de logements vieillissant et souffrant du problème de vacance.
→ Un grand parc de résidences secondaires dans la moitié sud du territoire.
→ La nécessité de réhabiliter les logements sociaux existants.
→ Une concentration des services et équipements dans les principaux pôles du territoire.
→Une forte dynamique associative dans la création/proposition de services à la personne
aux habitants du territoire
→ En dehors de la ligne SNCF Toulouse-La Tour de Carol, un territoire très peu desservi
par les moyens de transport (➔ forte dépendance à la voiture).
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2. L’ECONOMIE
Les différentes formes d’économies présentes sur le territoire existent dans plusieurs secteurs
que sont : l’agriculture et la forêt, l’industrie, le tourisme, le commerce et l’artisanat. Mais
aujourd’hui l’économie prend aussi de nouvelles formes originales qui seront mise en avant
ci-après.

L’agriculture et la forêt
(Source : Agreste recensement agricole 2010, données Ariège)

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 d’exploitations a
diminué quant à lui de 15% en dix ans, on recense 2 660 exploitations agricoles en 2010 en
Ariège. Aujourd’hui, les moyennes et grandes exploitations agricoles occupent 81% du
territoire agricole utilisé d’Ariège.
- Un territoire agricole et surtout forestier
(source : http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IFN_Publi_2010_Midi-Pyrenees.pdf)
Sur le territoire du GAL, l’agriculture de piémont et de montagne recule avec pour
conséquence une fermeture des paysages. La forêt prédomine en zone de montagne, avec un
taux de boisement important, notamment dans le sud du territoire. La forêt Ariégeoise occupe
la première place de Midi-Pyrénées (53% de son territoire) par rapport à son taux de
boisement. 20% du territoire du département est occupé par la surface agricole utilisée, soit
132 200ha, contre 50% à l’échelle de la région Midi-Pyrénées. A cela s’ajoute 114 000ha de
surface toujours en herbe mise à disposition des éleveurs par les organismes de pacage
collectifs.
- L’activité agricole très tournée vers l’élevage et les circuits courts
A l’est du territoire du GAL, l’agriculture de la zone de plaine et de colline est compétitive,
diversifiée et constitue le socle de l’économie du bassin de vie de Mirepoix (polyculture :
élevage de bovin viande, oléagineux et céréales). Sur le reste du territoire, l’élevage bovin
viande, ovin mais aussi équin (en Haute Ariège) représente l’essentiel de l’activité agricole.
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En ce qui concerne l’élevage, les exploitations spécialisées dans l’élevage d’herbivores
représentent près des deux tiers des exploitations, tant en effectif qu’en surface agricole.
En Ariège
En nombre de têtes en 2010 Evolution entre 2000 et 2010
Bovins lait
7 100
-18.9%
Bovins viande
32 600
-13.8%
Brebis lait
2 900
+257%
Brebis viande
64 500
-19.7%
Source : Agreste, Recensements agricoles 2000 et 2010
En Ariège en 2010, une exploitation agricole sur trois est en circuit court. En Midi-Pyrénées
seuls les département de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées ont vu un développement des
circuits aussi important depuis les années 2000. En 2010, 9% des exploitations agricoles
transforment elles-mêmes tout ou partie de leurs productions. Les exploitations transformant
elles-mêmes leurs productions utilisent quasiment toutes un réseau court de distribution :
vente directe au consommateur, vente via un seul intermédiaire (restaurateur, commerce de
détail), etc. Les 2410 exploitations qui ne font pas de transformation à la ferme sont aussi,
dans plus d’un cas sur quatre, concernées par les circuits courts.
- L’activité pastorale encore très présente sur le territoire
L’Ariège est le cinquième département pastoral de France.
C’est une pratique en mutation à cause de la diminution de la main d’œuvre familiale et de
l’augmentation de la taille des troupeaux. Souvent des pâtres salariés sont employés pour
garder les troupeaux. Pour la plupart des éleveurs, l’estive demeure un maillon essentiel de
chaîne fourragère et s’inscrit dans le prolongement de l’exploitation agricole.
Au-delà de l’activité économique, l’activité pastorale concourt à préserver la biodiversité, à
prévenir les risques naturels et à permettre le maintien des paysages diversifiés, structurés et
ouverts. Elle garantit ainsi la richesse patrimoniale des prairies d’altitude. Elle enrichit
également les propositions dans le domaine touristique, les publics étant de plus en plus
sensibles aux témoignages des modes de vie montagnards liés au pastoralisme.
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Il existe près de 70 estives sur le territoire du GAL. Les estives ariègeoises accueillent chaque
année 52 000 ovins, 12 500 bovins et 1 500 équins.
La diminution du nombre d’exploitations est une tendance depuis plusieurs années. Ce
phénomène auquel s’ajoute l’émergence d’exploitations plus grandes entraîne le recours à des
salariés saisonniers surtout pendant la saison d’estive (gardiennage). Les conditions de vie en
estive ne sont pas toujours faciles (manque d’installation en eau potable, en électricité), c’est
pourquoi une amélioration et un développement d’infrastructures pastorales est mis en place
depuis quelques années : construction de nouvelles cabanes, mise aux normes de confort,
création et modernisation des parcs et clôtures. Outre l’amélioration des conditions de vie et
de travail, ces actions permettent également de valoriser les estives.
- La filière agro-alimentaire bien développée sur le territoire
(Source : Site du Pays Couserans, Découvrez le Couserans, Tour d’horizon, Economie et
savoir-faire)
De manière générale, le tissu des industries agroalimentaires sur le territoire du GAL repose
sur une assise traditionnelle de filières agricoles (fromage, viande,…) mais se diversifie
aujourd’hui autour d’implantations artisanales et industrielles innovantes qui viennent
densifier le tissu existant (surtout à l’ouest du territoire, dans le Couserans).
Des initiatives plus diversifiées autour de micro productions (conserves, boulangerie et
produits biologiques, produits « à la ferme »…) viennent confirmer le rôle important joué par
la vente directe sur les marchés traditionnels. Encouragés par la charte de développement
durable du Pays Couserans, ou encore par les actions menées en faveur de la promotion des
filières alimentaires de proximité par le Pays des Pyrénées Cathares, des microprojets de
diversifications voient le jour.
Ce tissu économique se caractérise par une bonne intégration des filières au territoire qui est
le support d’un faire-valoir économique et d’une recherche constante de qualité de produits
d’origines.
- Les 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. Ce
foncier est caractérisé selon la Fédération Pastorale de l’Ariège par « une extrême division de
la propriété, un parcellaire de faible contenance, des petites propriétés, des indivisions et
copropriétés nombreuses ».
La question de la transmission/reprise des exploitations agricoles est au cœur des enjeux
agricoles actuels sur le territoire. Même si les exploitants agricoles sont plus jeunes dans les
grandes exploitations, ce n’est pas le cas des petites exploitations agricoles. En effet, l’âge
moyen du chef d’exploitation dans les petites exploitations est de 54 ans. Il est donc
indispensable d’envisager des mécanismes simplifiés de transmission/reprise d’exploitation
pour les petites exploitations du territoire, afin de favoriser l’arrivée de nouveaux exploitants
et dans le même temps de contenir la pression foncière et immobilière.
L’enjeu réside aussi dans le soutien à la diversification des activités agricoles, à travers le
développement des circuits courts alimentaires, ou de l’éco-tourisme.

- Les ressources forestières
La forêt Ariégeoise occupe la première place de Midi-Pyrénées (53% de son territoire) par
rapport à son taux de boisement. La surface forestière est en expansion depuis près d’un siècle
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sur le territoire du GAL. La forêt présente sur le territoire est très diversifiée, cela est dû à la
différence d’altitude entre le point le plus bas du territoire et le point le plus haut. Ce qui
explique une difficile accessibilité aux parcelles forestières dans certains cas.
- L’activité forestière
(Sources : Site du Pays Couserans, Découvrez le Couserans, Tour d’horizon, Economie et
savoirs-faires _ Diagnostic du territoire, PNR Pyrénées Ariégeoises, rapport de synthèse
novembre 2008)
L’activité forestière peut être liée au bois d’œuvre, ou au bois de chauffage.
Au sein du Pays Couserans et du PNR, le bassin économique local se caractérise par les
savoir-faire de l’industrie papetière créée autour des années 1930 sur l’exploitation d’une part
de la ressource hydraulique, d’autre part de la ressource en bois dont les Pyrénées sont encore
productives. L’importante ressource en bois des massifs forestiers de proximité a engendré
aussi une activité traditionnelle autour de la valorisation de cette ressource en bois d’œuvre
sous forme de façonnage en scierie ou menuiseries, etc. (23%). Le reste de la production est
destiné au marché local du bois-énergie (24%).
Le principal problème rencontré est la rentabilité forestière qui est plus difficile, notamment
dans la partie sud du territoire du GAL, compte tenu du morcellement et de la desserte rendue
difficile par le relief. Aujourd’hui, seules les ressources économiques issues de la vente des
bois permettent aux propriétaires de gérer leur forêt et d’y réinvestir afin que celles-ci
assurent le mieux possible leurs différentes fonctions
La filière bois-énergie, quant à elle, est en pleine expansion sur la totalité du territoire du
GAL. Cela est notamment dû au développement des chaudières à granulés-bois, ou des
chaudières à plaquette.
Cette carte réalisée dans le cadre du Schéma régional bois-énergie en décembre 2013 permet
de comprendre qu’il n’y a quasiment plus de « zones-blanches » en Midi-Pyrénées en ce qui
concerne l’approvisionnement des chaufferies-bois à plaquettes, c’est-à-dire qu’il reste peu de
zones où une chaufferie nouvelle ne pourrait pas être approvisionnée.
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Source : Midi Pyrénées Bois, Schéma régional bois-énergie, 5 décembre 2013

Cette carte permet d’illustrer la capacité d’approvisionnement des chaufferies (plaquettes)
existant actuellement et la capacité de croissance pour répondre aux nouveaux besoins. Le
territoire du GAL semble avoir un fort potentiel d’approvisionnement en la matière, et
également un potentiel de développement de cette activité économique.
En 2013 en Ariège il existe 23 chaufferies qui ont été réalisées par des collectivités locales ou
des associations, 5 par des particuliers et une par une entreprise pour du process industriel. La
production locale en bois-énergie (plaquettes) couvre la consommation locale à hauteur de
71%. La création de nouvelles chaufferies de ce type semble s’essouffler progressivement.
Pour relancer la demande dans les années à venir il s’agit de sensibiliser les acteurs
« puissants » capables de financer de tels projets comme les bailleurs sociaux ou encore les
EHPAD (cf. Schéma régional bois énergie de Midi-Pyrénées).

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 840 établissements, soit une baisse
de 9% depuis 2005. Cela correspond à 4 084 postes salariés pour ce secteur d’activité. Ces
effectifs ont baissé de 50% depuis 2005.
Le territoire LEADER est marqué par une forte tradition de bassins industriels en
reconversion : le textile dans le Pays des Pyrénées Cathares, le papier dans le Pays Couserans,
la production d’aluminium, de talc et d’hydroélectricité dans le Pays de Foix Haute Ariège.
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Aujourd’hui, ces industries se sont restructurées et spécialisées, tandis que d’autres entreprises
voient le jour dans des activités innovantes.
Les principaux établissements dans le secteur de l’industrie sur le territoire du GAL en 2012 :
Nom de
l’entreprise
Continental
Automotive

Localisation
Foix

Activités

CA HT (K
euros)
707

Fabrication
d’équipements
électriques
et
électroniques
automobiles
Forges de Niaux Niaux
Fabrication
de 19
pièces
pour
machines
agricoles
Menuiseries
Saint-Paul-deFabrication
16
Ariégeoises
Jarrat
d’objets divers
en bois
Johnson controls LaroqueIndustrie textile 250
fabrics
D’olmes
automobile
SabartSabart
Métallurgie de 16
Constellium
l’aluminium
Papeterie de la Eycheil
Fabrication
de /
Moulasse
papier
Imerys Talc de Luzenac
Activités
84
Luzenac
extractives
Source : CCI Ariège, Chiffres clés, Ariège – Edition 2012

Effectifs
405
(effectif
départemental)

125

108

372
48
280
297

- Une dynamique entrepreneuriale non négligeable dans le secteur de l’industrie
Sur le territoire du GAL 136 établissements ont été créés dans le secteur de l’industrie en
2012, cela correspond à 12.2% 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, il y en a eu 66 sur le territoire. Malgré les crises qu’a
subit le territoire ces dernières années (crise du textile, du papier, etc.) la dynamique
entrepreneuriale existe toujours et illustre le potentiel d’attractivité du le territoire vis-à-vis
des entreprises.
- Zoom sur l’industrie du bois
La mise en valeur des ressources forestières passe par leur exploitation. La récolte du bois est
essentielle à une bonne gestion forestière notamment en termes de régénération.
La filière bois est représentée en Ariège par : (statistiques préfecture de l’Ariège, 2005) :
- 40 entreprises de récolte et de 1ère transformation (dont 11 scieries)
- 139 emplois permanents liés à la filière bois, plus environ 1 500 emplois induits de manière
directe ou indirecte sur le département.
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De plus, le PNR a mis en place une Charte forestière sur une partie de son territoire. Cette
Charte permet au territoire de se fixer quatre objectifs pour trois ans (2013-2016) :
- Objectif 1 : Développer une sylviculture valorisant les meilleures potentialités de la forêt
- Objectif 2 : Faciliter le transport des bois
- Objectif 3 : Stimuler les différents usages des bois locaux
- Objectif 4 : Gérer l’espace forestier pour répondre aux attentes locales.
La Charte a été signée par différents partenaires que sont : le PNR des Pyrénées Ariégeoises,
les différentes Communautés de communes concernées par cette Charte, l’Etat, la Région, le
Département, les partenaires forestiers, etc.

Le tourisme
Le tourisme est devenu une activité économique à part entière pour le territoire. L’offre
touristique est diverse : sport, culture, nature, etc. mais elle souffre encore d’un manque de
structuration et d’organisation pour être totalement efficiente. Alors que le territoire possède
des atouts touristiques exceptionnels (montagne, paysages préservés, histoire, tradition), ils
sont encore trop peu exploités.
- Accueil et hébergement touristiques
La quantité et la nature des hébergements touristiques sur le territoire diffèrent selon les sites.
Il existe 56 hôtels sur l’ensemble du territoire et 55 campings.
Sur l’ensemble du département Ariégeois il y a une diminution du nombre total de meublés de
tourisme entre 2007 et 2011. Seuls les résidences de tourisme, l’hôtellerie de plein air et les
refuges et gîtes d’étapes se sont développés sur cette période. Néanmoins, certaines parties du
territoire manquent d’hébergements collectifs, c’est le cas de l’est du territoire, tandis que
d’autres en sont mieux pourvues.
La qualification et la montée en gamme de l’hébergement touristique, notamment de
l’hôtellerie, pilier fondateur de l’économie touristique, répondent à un fort besoin.

Source : CCI Ariège, Chiffres clés Ariège – Edition 2012
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L’activité touristique est réellement créatrice d’emplois, c’est notamment en ce sens qu’elle
est devenue depuis plusieurs années une activité économique à part entière.
En 2011, le tourisme départemental a permis de générer 844 emplois dans les cafés et
restaurants
ariégeois.
Pour ce qui concerne la
gestion, animation et
l’entretien
des
sites
touristiques
en
euxmêmes, cela a permis de
générer 167 emplois en
2011. Les domaines
skiables sont aussi de
grands
créateurs
d’emplois, mais dans les
territoires
qui
ne
bénéficient pas d’une
triple saison touristique
avec l’été et l’activité
thermale, la saisonnalité
de l’emploi est parfois
synonyme de précarité.
Source : CCI Ariège, Chiffres clés Ariège – Edition 2012
- Le profil de la clientèle touristique sur le territoire
La clientèle touristique du territoire est majoritairement française (85%), elle est
principalement consommatrice de sports de neige, et de manière générale d’activités de pleine
nature. Les touristes venant ici sont amateurs de visites dans les grands sites touristiques
ariégeois, mais aussi de
thermalisme
et
de
balnéothérapie.
La clientèle hivernale est avant
tout régionale, le Grand
Toulouse constitue la majeure
partie de la clientèle hivernale.
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 très
diversifiée, tant de part son
origine géographique que de
part sa composition (famille,
couples jeunes, seniors, etc.).
La durée des séjours pour la
clientèle
hivernale
est
Source : CCI Ariège, Chiffres clés Ariège – Edition
2012
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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.
- Les destinations touristiques
Tous les principaux sites touristiques d’Ariège en 2011 se trouvent sur le territoire du GAL.
La plupart des destinations touristiques du territoire sont dotées de sites touristiques
remarquables qui forment la richesse du territoire et rendent ces destinations attractives.
Les destinations touristiques par type de station selon les Pays
Type de station
selon leur
localisation
Grandes stations
touristiques
Petites stations
touristiques

« Mini » stations
touristiques

CC de l’Arize

Pays Couserans

Pays de Foix
Haute Ariège

Pays des
Pyrénées
Cathares

/

/

- Ax-les-thermes

/

- Le Mas d’Azil

- Seix / Aulus
- Saint-Girons /
Saint-Lizier
- Mas d’Azil

- Les Cabannes
- Tarascon sur
Ariège
- Auzat
/Vicdessos
- Foix

- Mirepoix
- Montségur

/

- Castillon

/

- Lavelanet

- Etat des lieux du développement touristique
L’ensemble du territoire possède un bon potentiel touristique avec l’attrait des piémonts et de
la montagne, les stations de ski, le patrimoine historique ( châteaux, églises et villages dont
l’architecture est préservée, grottes préhistoriques, etc.), mais aussi naturel, notamment sur le
territoire du PNR (réserves, sentiers de randonnée pédestre, stations thermales, etc.).
Depuis quelques années, malgré les efforts qui sont fournis par les territoires mais aussi par
les acteurs privés du tourisme, le potentiel touristique du territoire du GAL reste encore trop
peu valorisé. Il y a un manque de structuration (nombre insuffisant d’hébergements en pleine
saison par exemple) et de professionnalisation en général. L’activité touristique ariégeoise a
des difficultés de reconnaissance en dehors du territoire départemental. Pourtant le territoire
est doté d’un fort potentiel encore peu ou pas développé tel que le tourisme vert, le tourisme
de qualité, les activités de sport nature respectueuses de l’environnement, le patrimoine
industriel minier et hydroélectrique, etc.
Cependant les contraintes topographiques limitent la valorisation touristique de certains
secteurs, comme le lac de Montbel qui a avant tout une fonction agricole par exemple.
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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 avoir un aperçu de la situation commerciale du
territoire.
Evolution entre 2008 et
Etablissements commerciaux selon l'activité au 31 décembre 2011 (en %)
2011
Ariège
Ariège
Commerce de véhicules automobiles
Entretien et réparation de véhicules automobiles
Commerce d'équipements automobiles
Commerce et réparation de motocycles
Intermédiaires du commerce de gros
Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants
Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac
Commerce de gros de biens domestiques
Commerce de gros d'équipements de l'information et de la
communication
Commerce de gros d'autres équipements industriels
Autres commerces de gros spécialisés
Commerce de gros non spécialisé
Commerce de détail en magasin non spécialisé
Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé

94
151
38
13
55
31

14,6%
25,8%
46,2%
0%
19,6%

30
37

0%
37%

6
38
100
20
182
176

17
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la
20
communication en magasin spécialisé
Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin
132
spécialisé
Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin
93
spécialisé
509
Autres commerces de détail en magasin spécialisé
513
Commerce de détail sur éventaires et marchés
118
Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés
2 373
Total
Source : INSEE, Clap. Champ : établissements actifs au 31 décembre 2011.

-8,8%

-14,3%
-5%
22%
-9,1%
7,7%
4,1%
-15%
-9,1%
-6,4%
5,7%
7,4%
24,2%
210,5%
15%

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, toutes activités commerciales confondues, le nombre
d’établissements a augmenté de 15% en trois ans.
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Le deux principaux pôles commerciaux du territoire du GAL sont Foix et Saint-Girons en
termes de nombre de salariés et d’établissements.
Le commerce s’est bien développé dans certains centres urbains, avec l’installation de
supermarchés et la création de zones d’activités : Foix, Saint-Girons et Saint-Lizier sont les
principaux centres urbains concernés. Les centres-villes gardent quelques petits commerces de
proximité et accueillent des foires et marchés, très attractifs sur le territoire, surtout à la saison
estivale. Néanmoins, les commerces ont plus de difficultés à se développer dans le sud du
territoire du GAL, la concurrence avec l’Andorre étant l’une des explications.
- Un artisanat diversifié appuyé sur de véritables savoir-faire
Entreprises artisanales selon le secteur d'activité en
Au 1er
Evolution entre
Ariège
janvier 2013 2009 et 2013 (en %)
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de
200
produits à base de tabac
-6,1
Fabrication de textiles, industries de l'habillement,
59
industrie du cuir et de la chaussure
47,5
Travail du bois, industries du papier et imprimerie
86
8,9
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
36
ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques
16,1
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à
32
l'exception des machines et des équipements
3,2
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
9
-10,0
Autres industries manufacturières ; réparation et
151
installation de machines et d'équipements
26,9
Construction
1 573
11,6
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

593

8,0

42

-4,5

258

12,7

Activités informatiques et services d'information

18

80,0

Activités immobilières
Activités juridiques, comptables, de gestion,
d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses
techniques
Autres activités spécialisées, scientifiques et
techniques
Activités de services administratifs et de soutien

19

26,7

Transports et entreposage
Hébergement et restauration

29
20,8
44

83,3

198

32,0

Activités pour la santé humaine

13

-13,3

Arts, spectacles et activités récréatives

23

91,7

528

28,2

469

30,3

Autres activités
dont autres activités de service

Total
3 911
14,5
Source : Insee, REE (Sirene). Champ : artisanat au sens économique défini par le REE.
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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 des Arts,
spectacles et activités récréatives, ce qui illustre 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 il est lié aux activités suscitées en sous-traitance ou à la
tradition locale et à ses savoir-faire. Ce dernier secteur est encore peu structuré et relativement
méconnu. En effet, il existe sur le territoire de nombreux savoir-faire locaux tels que ceux liés
à la coutellerie, aux peignes en corne, 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.

Les nouvelles formes d’économie
- Les circuits courts : une place à part dans l’économie du territoire
Tous les territoires de projet constitutifs du GAL se mobilisent, avec de nombreux acteurs
privés pour développer cette nouvelle forme d’économie de proximité.
Il existe de nombreux marchés de plein vent sur l’ensemble du territoire du GAL très
appréciés de la population locale et des touristes, les plus réputés d’entre eux étant ceux de
Mirepoix et de Saint-Girons.
A titre d’exemple, le Pays des Pyrénées Cathares s’inscrit dans une action de développement
et promotion des circuits alimentaires de proximité. Les actions menées par l’association de
Pays en faveur des circuits alimentaires de proximité poursuivent quatre objectifs principaux :
- Orienter l’acte d’achat des consommateurs vers les produits locaux ;
- Sensibiliser et inciter les acteurs de la Restauration Hors Domicile (RHD) à consommer
local ;
- Accompagner les producteurs locaux vers la mutualisation de moyens ;
-Anticiper et accompagner le renouvellement générationnel agricole.
A l’heure actuelle plusieurs actions concrètes ont déjà été menées telle que la création d’un
guide recensant tous les producteurs locaux du territoire des Pyrénées Cathares à destination
des habitants, professionnels, mais aussi touristes ou encore la création d’un site internet, etc.
Le Plan de revitalisation du Pays Couserans, comportant un volet « produits locaux » auquel
était associé un programme d’actions d’une durée de trois ans (2010-2012) a permis la mise
en œuvre d’actions relatives aux circuits courts et aux produits locaux. Le Syndicat mixte du
Parc Naturel Régional a été désigné comme chef de fil pour ce volet « produits locaux ». Les
actions phares mises en œuvre dans le cadre de ce programme ont été :
- l’organisation de l’approvisionnement en produits locaux dans les cantines scolaires
et dans le cadre de la restauration hors domicile (Maisons de retraite, hôpital, etc.).
- l’organisation d’un forum d’éducation et de sensibilisation aux enjeux des circuits
courts.
- l’appui à la « Marque Parc » et à son développement au cas par cas.

58

- la création d’un événement majeur en dehors du département de l’Ariège pour
promouvoir le Couserans
- le soutien et le développement des filières agricoles « viande » et « lait ».
- L’économie sociale et solidaire en plein développement
Source : CRESS Midi-Pyrénées, Panorama de l’Economie Sociale et Solidaire, les
département en Midi-Pyrénées, Edition 2014.
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 points entre 2003
et 2013, dans le même temps le nombre d’emplois salariés dans le secteur augmente de 11.8
points. En 2013 on ne dénombre pas moins de 750 établissements employeurs en Ariège, pour
5100 salariés dans l’ESS.
L’appel à projet lancé par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées en 2005 intitulé « Economie
Sociale et Solidaire » a permis au territoire du Pays Couserans de se saisir de cette nouvelle
forme d’économie pour trois actions. Trois actions ont été envisagées grâce à cet appel à
projet :
- la création d’une résidence sociale pour l’hébergement temporaire
- la création d’un restaurant solidaire approvisionné en circuits courts, dans l’objectif
de créé un restaurant en entreprise d’insertion en priorisant la qualification des publics en
difficultés.
- la création d’un Relais Assistantes Maternelles (RAM) itinérant pour couvrir tous les
territoires du Pays Couserans.
A l’heure actuelle il existe plusieurs structures qui soutiennent les actions d’Economie Sociale
et Solidaire, mais aussi des structures qui font directement de l’ESS. Plusieurs actions sont
également en projet en attente de pouvoir être soutenues par un futur programme LEADER
sur le territoire.
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A retenir : l’économie

→ La majorité des exploitations agricoles sont tournées vers l’élevage et elles se tournent
de plus en plus vers les circuits courts, dont la structuration doit être poursuivie
→ L’activité forestière est relativement bien développée sur certaines parties du territoire
→ Une dynamique entrepreneuriale positive
→ Un fort potentiel touristique sur le territoire (notamment en zone montagne, dans le sud
du territoire) à développer et organiser
→ Le commerce et l’artisanat qui se développent doucement, mais qui ont besoin d’être
soutenus pour pouvoir continuer à « vivre » sur le territoire
→ Des initiatives de circuits courts et d’Economie Sociale et Solidaire qui ont le vent en
poupe mais qui demandent à être soutenues.
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3. LA MOBILITE ET L’OFFRE DE TRANSPORTS
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.

Les infrastructures routières

•

Le réseau autoroutier qui s’arrête aux portes du territoire

En effet, la seule autoroute (A66) se trouvant sur le territoire Ariégeois s’arrête au niveau de
Pamiers, aux « portes » du périmètre du futur GAL. Néanmoins elle permet de desservir très
rapidement et efficacement l’axe routier traversant l’Ariège du nord au sud.
•

L’E15/ Nationale 20 (N20), principal axe routier du département

L’E15 / N20 qui traverse le territoire du GAL ne le dessert que de nord au sud le long de la
vallée de l’Ariège. Néanmoins cet itinéraire est le principal axe routier du département car il
permet d’accéder à l’Andorre et à l’Espagne par le tunnel du Puymorens.
Le reste du territoire (est et ouest) est assez mal desservi. La D117 permet de relier Lavelanet
à Saint-Girons en passant par Foix. Néanmoins, il existe beaucoup de zones « enclavées » et
parfois plus difficiles d’accès du fait d’un réseau routier moins développé.

Les infrastructures ferroviaires
• Un territoire mal desservi en dehors de la ligne Toulouse-La Tour de Carol
La principale ligne ferroviaire traversant le territoire du futur GAL est celle reliant Toulouse à
la frontière espagnole (La Tour de Carol), en passant par le nord du département (Pamiers,
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Saverdun, etc.) et par Foix, Tarascon, etc. le long de la vallée de l’Ariège. Cette ligne est très
fréquentée par les voyageurs, son cadencement qui est déjà important peut difficilement être
amélioré car les trains peuvent seulement se croiser en gare.
Une autre ligne TER, par autocar, permet de desservir une partie de l’ouest du territoire
(Saint-Girons) mais sont cadencement est très limité et elle n’est pas bien connectée au reste
du réseau régional.
Toute la partie est du territoire (Pays des Pyrénées Cathares) a vu disparaître les lignes de
chemin de fer depuis plusieurs dizaines d’années déjà.
1.1. L’inter-modalité
Source : Synthèse mobilité sur le Pays de Foix Haute Ariège, octobre 2014
Les nouvelles préoccupations environnementales et éthiques font émerger de nouveaux
comportements en matière de déplacements et poussent les acteurs publics à imaginer de
nouvelles formes de mobilité par le développement de transports moins polluants ou
collectifs. L’inter-modalité, aujourd’hui synonyme de transports doux ou de transports en
commun, s’immisce dans les réflexions sur les déplacements et trouve sa mise en œuvre
autour des gares ferroviaires.
Le Pays de Foix Haute Ariège dénombre cinq gares desservies par le TER Midi-Pyrénées
assurant la liaison Toulouse-Ax-les-Thermes-La Tour de Carol-, dont trois s’étant engagées
dans le développement de l’inter-modalité.
Les gares d’Ax-les-Thermes et d’Andorre-L’Hospitalet ont fait l’objet d’aménagements visant
à mieux satisfaire les déplacements de la vie quotidienne, les déplacements pendulaires, et à
faciliter l’accès aux loisirs culturels et sportifs, et à inciter à l’usage des transports collectifs.
Ainsi, les travaux ont permis d’organiser et d’optimiser les possibilités de stationnement, de
prendre en compte les paramètres de l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite, et
d’améliorer l’accueil du public.
La commune de Foix a quant à elle démarré une étude de faisabilité pour la réalisation d’un
pôle intermodal. Et celle de Saint-Girons va aménager un espace intermodal au niveau de
l’ancienne gare, les travaux doivent débuter en 2015.

Les moyens de déplacements doux et/ou alternatifs
Plusieurs Communautés de communes proposent un service de TAD sur le territoire du GAL
(Pays de Foix Haute Ariège : trois Communautés de communes, Pays Couserans : 3
Communautés de communes et la Commune de Saint-Girons, et la Communauté de
communes de l’Arize).
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 transports en commun ou 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.
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Néanmoins, il est très facile de rechercher un trajet qui nous intéresse même grâce à des sites
à rayonnement national. Au niveau local, les aires de covoiturage aménagées par les
collectivités locales sont là pour aider les covoitureurs dans leur action en leur permettant de
stationner leur voiture en sécurité.
Il existe aussi parfois des offres de transport à la fois pratiques et originales, pour inciter les
gens à moins polluer et améliorer la fréquentation des lignes ferroviaire sur un territoire, c’est
le cas du « skirail ». En effet, trois stations du Pays de Foix Haute Ariège proposent à ses
clients le skirail, en partenariat avec la SNCF : Ascou-Pailhères, Ax 3 Domaines et Beille
espace nordique, ainsi que la station de Guzet dans le Pays Couserans. Cette offre est
disponible durant toute la période d’ouverture des stations (d’avril à décembre), à raison d’un
départ par jour.
Ce dispositif permet de bénéficier de tarifs réduits sur les trajets de trains ou d’autocars ainsi
que sur les remontées mécaniques. Il facilite l’accès aux stations des voyageurs en provenance
de Toulouse. Les TER arrivent en gare d’Ax-les-Thermes puis les skieurs sont emmenés,
grâce à des liaisons routières, jusqu’aux télécabines. Les forfaits adultes et jeunes peuvent être
achetés sur les bornes automatiques des gares situées sur la ligne Toulouse/Foix. Cette offre
est surtout utilisée les week-ends et pendant les vacances scolaires et intéresse
majoritairement une clientèle jeune même si les familles et les individuels l’utilisent aussi.
Cette formule rencontre un franc succès surtout dans la station d’Ax 3 Domaines. Elle
enregistre à elle seule 80% de la clientèle Skirail sur toute la région Midi-Pyrénées, en 2013.
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
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A savoir, le PNR va lancer une étude intitulée « Plan global de déplacement de l’Est du
PNR », c’est-à-dire sur le territoire du Couserans. Cette étude aura pour objectifs
de promouvoir l’offre et le recours aux modes de transports alternatifs à la voiture particulière
que ce soit pour le déplacement des personnes ou des marchandises ; en particulier
promouvoir les schémas de modes doux ; accompagner des démarches de politique globale de
déplacements, aider aux démarches d’expérimentation et d’évaluation des autorités
organisatrices de transport pour diminuer l’usage de la voiture ; et de proposer des scénarios
afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports.
En 2005, le Pays Couserans est, quant à lui, le seul site pilote rural Gaz Naturel de Véhicule
(GNV) et par ce biais aide les collectivités à investir dans des véhicules propres. De plus, le
travail sur l’élaboration du SCOT du Couserans, qui est imminent, va certainement permettre
le débat en matière de mobilités et de transports en 2015, 2016 et 2017.

A retenir : la mobilité et l’offre de transports

→ Le territoire du futur GAL est très inégalement desservi par les moyens de transport
(surtout développés dans la vallée de l’Ariège)
→ Le territoire est difficile à traverser d’est en ouest (peu ou pas d’offre ferroviaire, peu
d’axes routiers de qualité)
→ Des démarches alternatives se mettent en place pour pallier les lacunes existantes
(covoiturage, TAD mis en place par plusieurs Communautés de communes du territoire)
→ Une grande dépendance à la voiture pour les habitants du territoire du futur GAL
→ La mobilité fait partie des préoccupation des territoires organisés et va devenir pour
eux une priorité dans les années à venir
→ Il existe une seule voie routière transfrontalière.
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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 des
Montagnes Ariégeoises.

Les paysages et les habitats traditionnels
•

Un patrimoine paysager riche et diversifié

Le territoire LEADER présente divers paysages qui en font sa richesse et son potentiel
touristique. Voici les différents paysages recensés sur le territoire du futur GAL, ils présentent
tous un caractère patrimonial particulier :
- les paysages de grandes cultures de la plaine ;
- les paysages de collines du piémont ;
- les paysages de vallées montagnardes urbanisées ;
- les paysages de vallées montagnardes de villages, de hameaux et de granges ;
- les paysages forestiers ;
- les paysages de stations d’altitude ;
- les paysages d’estives ;
- les paysages de sommets et des étangs de la Haute Chaîne ;
Le caractère traditionnel du territoire est, sur certains secteurs, en pleine mutation. Les
paysages ruraux perdent peu à peu leur lisibilité (friches liées à la déprise agricole, réduction
de la surface d’estives, abandon des cabanes pastorales, disparition du réseau de chemins,
progression des espaces boisés tendant à uniformiser et à fermer les paysages). Les espaces
urbains se banalisent (nouvelles constructions implantées sans continuité avec l’existant,
friches industrielles, banalisation de l’aménagement des espaces publics…). Le bâti
traditionnel est délaissé voire transformé : manque de reconnaissance à l’égard du patrimoine
bâti.
Des aménagements nouveaux sont par ailleurs nécessaires pour répondre aux activités
actuelles :
- aménagement des stations d’altitude
- extension des villages
- développement de sites touristiques
- création de bâtiments d’activités
- aménagements routiers.
Un accompagnement de ces évolutions et de ces aménagements sera nécessaire pour concilier
les évolutions tout en gardant certains caractères identitaires essentiels.
•

L’empreinte du pastoralisme encore très présente sur le territoire

L’activité pastorale a généré un bâti important : granges de village, granges foraines sur les
zones intermédiaires, cabanes de berger en zone intermédiaire et en estives, orrys sur la Haute
Ariège. Toutes ces constructions traditionnellement bâties en pierre de taille, apportent au
paysage une forte typicité.
Sur les estives les cabanes de berger et les orrys dominent. Les orrys sont des cabanes
construites exclusivement en pierres sèches avec, dans la majeure partie des cas, une voûte en
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encorbellement sans clé de voûte ni charpente. Il s’agit d’une particularité ariégeoise. La
vocation de ces cabanes est pastorale (le berger y dormait et y faisait son fromage) mais
également agricole car elle sert d’abri.
Les terrasses constituent également un élément fort du patrimoine. D’un point de vue
paysager, les versants en terrasses suscitent un intérêt visuel indiscutable de part leur
architecture qui dénote une grande maîtrise de l’art de bâtir en pierres sèches, et de leurs
valeurs culturelles et historiques.
Les paysages montrent également d’anciens bâtis reflétant les métiers d’antan (métiers à
ferrer par exemple) et présentent également des structures végétales et fruitières d’intérêt
patrimonial.
La vocation pastorale et la qualité de ces paysages préservés constituent un caractère majeur
du périmètre. Le territoire LEADER englobe la totalité des estives de l’Ariège. 89% des
surfaces des estives sont partagées entre les communes et l’ONF : la propriété privée est
l’exception. Ceci donne donc une marge de manœuvre conséquente en faveur d’une politique
de valorisation de ces espaces.
•

Un patrimoine lié à l’eau très riche

Le territoire LEADER abrite une concentration notable d’édifices liés à l’eau, que ce soit pour
son usage quotidien (lavoirs, fontaines) et agricole (canaux, abreuvoirs) ou pour son usage
artisanal (moulins) et industriel (barrages, on doit à Aristide Bergès, natif de l’Ariège,
l’invention de la houille blanche…). De plus, les fontaines sont relativement fréquentes au
cœur des villages. Il existe de même des moulins en bon état de conservation, souvent situés
en fond de vallée ou placés sur des replats au cœur des versants, notamment dans le Pays
Couserans. Le thermalisme, avec les eaux thermales les plus chaudes des Pyrénées à Ax-lesThermes, enrichit également ce patrimoine.

Patrimoine historique et culturel
La labellisation du Pays des Pyrénées Cathares, à l’est du territoire, en Pays d’Art et
d’Histoire est la preuve de l’existence d’un riche patrimoine sur le territoire du GAL. Ce label
permet de faire découvrir l’histoire et le patrimoine du territoire des Pyrénées Cathares aux
habitants, aux touristes et aux écoles du territoire depuis 2008.
•

Patrimoine archéologique

En Ariège, on dénombre 13 grottes ornées dont 10 sur le territoire du PNR. Ces grottes et
fresques constituent un patrimoine connu au niveau national et même international.
La plupart ne sont pas ouvertes au public, mais il existe des exceptions à Niaux (31 986
visiteurs en 2011), Lombrives (42 270 visiteurs en 2011), les rivières souterraines de
Labouïche (54 970 visiteurs en 2011) et enfin au Mas d’Azil (31 662 visiteurs en 2011).
Des vestiges de l’époque préhistorique sont également visibles : des dolmens, des menhir, etc.
Notons également le Parc de la Préhistoire sur la commune de Tarascon-sur-Ariège qui
accueillait 52 493 visiteurs en 2011.
Il existe un patrimoine bâti urbain tels que les châteaux, les édifices castraux, les vestiges de
fortifications villageoises ou urbaines et les nombreuses églises romanes.
Sites majeurs du territoire datant de l’époque médiévale :
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- fortification de Roquemaure (commune du Quié), datant du 10ème, 12ème siècle, période mal
connue sur le territoire.
- Château de Foix (91 069 visiteurs en 2011)
- Cité médiévale de Saint-Lizier
- Château de Montségur,
- Cathédrale de Mirepoix,
- Châteaux de Lagarde et de Roquefixade
- Château de Lordat
- Château de Montaillou
Remarquons que durant le 17ème et 18ème siècle, les guerres de religions ont entraîné la
destruction de tous les châteaux sauf celui de Foix.
Le patrimoine archéologique est également présent à travers les témoignages du passé
industriel et minier de l’Ariège.
Enfin, l’exploitation de certaines ressources du territoire montre que les matériaux de
construction et d’ornementation comme les ardoises (grosse exploitation de flysch à SaintLary), les grès (grès jaune roux de La Barre aux environs de Vernajoul), les marbres (vert
d’Estours, le Grand Antique d’Aubert…) ou encore la pierre de taille font partie intégrante de
la richesse patrimoniale du territoire.
D’autres minerais, tels que le fer, autrefois, ou le talc, aujourd’hui confèrent au territoire un
intérêt particulier. Cela va de même quant à l’exploitation du bois avec la valorisation actuelle
de l’industrie papetière (Espace Aristide Bergès en Pays Couserans).
• Patrimoine religieux
Le patrimoine religieux constitue un élément emblématique du territoire.

L’architecture des églises est très variée. On peut cependant noter la particularité et la
fréquence des clochers-murs à plusieurs cloches. Très présent sur l’ensemble du territoire,
l’art roman fait partie d’un circuit transfrontalier incluant, sur la partie française, le pays
Couserans et le Comminges (Haute-Garonne).
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•

Un riche patrimoine ethnologique

Outre la langue occitane et languedocienne qui peuvent avoir des particularités locales ou
valléennes (différents patois) et la toponymie des villages qui révèle les origines de
peuplement (celtique, latine et romaine, germanique, occitane…), le territoire du futur GAL
présente des manifestations culturelles, des usages et des traditions spécifiques.
L’offre culturelle sur le territoire demeure encore très festivalière et estivale. En effet, la
programmation tout le long de l’année est en train de se développer, bien que le pôle culturel
de l’Estive permette d’irriguer le territoire en animations culturelles. On dénombre de
nombreux artistes contemporains sur le territoire. Beaucoup de festivals ont vu le jour de
longue date, en Pays Pyrénées Cathares comme par exemple le festival de Jazz de Lavelanet
(« Jazz’velanet »), ou le festival international de la Marionnette de Mirepoix, en Pays de Foix
Haute Ariège comme le festival de cinéma Résistances ou les Grands Chemins en théâtre de
rue. Il existe également des résidences d’artistes de qualité sur le territoire, telle que Caza
d’Oro sur la commune du Mas d’Azil.
D’autre part, nous observons un grand nombre de manifestations traditionnelles sur le
territoire participant à sa vie sociale et culturelle : fête de la transhumance, foires de descente
de la montagne, démonstrations de danses et de chants… Des vieux métiers sont également
représentés comme les montreurs d’ours, qui font partie des aspects sur lesquels l’image du
territoire est en partie basée.
Remarquons également un certain patrimoine culinaire (gastronomie traditionnelle du SudOuest avec quelques influences méditerranéennes à l’est du territoire) et la tradition des fêtes
de villages pendant la saison estivale.
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Certains organismes et associations ouvrent pour la conservation de patrimoine et de ces
savoir-faire, comme celui lié à la pierre sèche (travaux de la Fédération Pastorale de l’Ariège),
à la pose d’ardoise, au travail des forgerons (Forges de Pyrènes à Montgailhard).
Le territoire présente en outre des musées sur l’histoire et les savoir-faire locaux.
Enfin remarquons que de nombreux savoir-faire et usages traditionnels perdurent de nos jours.
En plus d’être une réalité économique, ils contribuent à apporter au territoire son caractère
identitaire : fabrication de fromages, pastoralisme, la laine, etc.

A retenir : la richesse patrimoniale et culturelle

→ Une diversité paysagère exceptionnelle caractérisée par divers milieux naturels, des
bâtis pyrénéens et des vestiges d’activités traditionnelles faisant l’identité du territoire
→ Un patrimoine historique, religieux et culturel de qualité et reconnu (sites classés,
Label Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées Cathares, etc.)
→ Une richesse naturelle marquée par un espace forestier très important et des espèces
floristiques et faunistiques remarquables, souvent protégées et menacées
→ Un patrimoine industriel varié et nombreux.
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5. L’ENVIRONNEMENT ET L’ECOLOGIE
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 des Montagnes Ariégeoises, mais aussi par les
enjeux environnementaux liés à la transition énergétique.

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
Il existe de multiples milieux naturels remarquables sur le territoire du GAL.
- Pelouses sèches : milieux liés à l’activité agropastorale passée et encore présente ; certaines
pelouses alpines et subalpines sur les estives.
- Landes et fourrés : présentes en basse et moyenne altitude ; elles sont considérées comme un stade
intermédiaire entre la pelouse ou prairie et l’évolution en forêt. (Exemple : rhododendron,
myrtilles…).
- Milieux forestiers : milieu le plus important sur le territoire (53% du périmètre départemental en
2010) ; forêt de feuillus en majorité (hêtre…), taillis de chênes pubescents, sapinière de Sainte-Croixde-Volvestre… ; domination de la hêtraie à l’étage montagnard, présence d’épicéas également.
- Milieux humides et aquatiques : les nombreuses rivières du territoire sont riches en espèces
patrimoniales rares (desman des Pyrénées, écrevisses à pattes blanches, à pattes rouges…) ;
importance des ripisylves notamment au niveau de l’Ariège ; des prairies humides, des mares ;
nombre important de tourbières (notamment bassin du Vicdessos et Tarasconnais) qui sont des
milieux très fragiles et souvent exposés à la fréquentation touristique ; présence de nombreux lacs et
d’étangs en altitude.
- Milieux souterrains (grottes et cavités) : nombreuses espèces de chauve-souris, faune invertébrée,
existence d’une réserve naturelle souterraine dont 3 sites sont de référence mondiale.
•

Les espaces naturels protégés

L’Ariège compte environ 1142 espèces et infra-espèces recensées. Le territoire LEADER est donc
pourvu d’une richesse écologique aussi bien archéologique, floristique que faunistique.
Voici donc les principales mesures de protection d’espaces naturels présentes sur le futur GAL :
- Les arrêtés préfectoraux de biotope
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- Les Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Ces zones sont deux de types : des petites surfaces d’intérêt particulier d’une part, de grandes zones
qui s’étendent au delà des limites de l’Ariège d’autre part.
- Les sites Natura 2000
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Le réseau Natura 2000, réseau écologique européen, vise à préserver les espèces et les habitats
menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, dans un cadre global de développement
durable et s'inscrit pleinement dans l'objectif 2010 « Arrêt de la perte de la Biodiversité ». Le réseau
Natura 2000 est constitué de deux types de zones naturelles, à savoir les Zones Spéciales de
Conservation (ZSC) issues de la directive européenne « Habitats » de 1992 et les Zones de Protection
Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne « Oiseaux » de 1979. Ces deux directives ont été
transcrites en droit français par l'ordonnance du 11 avril 2001. Ce dispositif ambitieux doit permettre
de protéger un « échantillon représentatif des habitats et des espèces les plus menacées en Europe »,
en le faisant coexister de façon équilibrée avec les activités humaines.
- Les réserves naturelles

•

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.
Nous présentons ici que les espèces faisant l’objet de protections.
Il y a plus de 2500 plantes vasculaires 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 recense 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 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
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- 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.

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
Ariégeois.
Certains régimes hydrologiques sont perturbés par l’existence de barrages hydroélectriques en
montagne (ex : barrage du Garrabet).
Principal réseau hydrologique de l’Ariège

Source : Conseil Général de l’Ariège, 2002
La qualité de l’eau est bonne mais un effort d’assainissement important est à effectuer. Le relief ne
permettant pas une gestion efficace du réseau à une échelle intercommunale, la solution est
l’utilisation d’équipements plus petits et plus économiques. En Pays Cathare, des efforts
considérables ont été réalisés pour dépolluer le cours d’eau du Touyre du fait de sa proximité aux
industries du textile. D’autre part, les eaux de distribution posent problème en de nombreux points du
territoire, c’est pourquoi en 2014 on recense 32% des captage en eau du département qui font l’objet
d’une déclaration d’utilité publique de protection. En Pays de Foix Haute Ariège, l’Ariège qui reçoit
un réseau dense d’affluents est soumise aux pollutions du Pas de la Case, non maîtrisés par les
responsables français. De même, le risque de pollution des cours d’eau (et des sols) est élevé au
niveau des vieux bassins industriels du territoire (même si les grandes usines textiles ont fermé, ainsi
que l’usine d’aluminium de Pechiney qui était très polluante) mais aussi en aval des grandes villes
comme Foix.
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Enfin, l’enjeu de la biodiversité est également fort sur les cours d’eau (migration de poisson,
corridors écologiques, etc.).
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 approuvé 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.
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 et de montagne, entraine une 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
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Le département Ariégeois offre de nombreuses ressources naturelles qui permettent la production
d’énergies dites renouvelables. Comme nous l’avons vu précédemment, ses ressources hydrauliques
très riches ont permis à EDF d’installer plusieurs barrages hydroélectrique dans le département. En ce
qui concerne l’hydroélectricité, à titre indicatif : 57 centres hydroélectriques sont installées sur le
territoire du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises.
Voici, ci-dessous, un tableau présentant le potentiel de chaque territoire organisé en matière d’énergie
renouvelable.
Le potentiel d’énergies renouvelables sur le territoire LEADER
Solaire thermique
Pays
Pyrénées
Cathare

Potentiel important

Géothermie
Bois énergie
Éolien
- Potentiel très basse
température
Potentiel
moyennement important
majeur de
Potentiel au nord
- Existence de 2 sources consommation
thermo-minérales

- Potentiel important
Potentiel
notamment dans les
Pays
Potentiel hypothétique
majeur de
Potentiel éolien
habitations
Couserans
sur Saint-Girons (pas
récupération
limité par des
touristiques
connaissance de la
de bois bûche
contraintes
- Existence de sites de
profondeur de la nappe)
de la filière
réglementaires
solaire photovoltaïque
industrielle
en zone de montagne
-Potentiel basse
température important
- Existence de sources
thermo-minérales (les
plus chaudes des
Pas de potentiel
Pays Foix
Pyrénées à Ax-lesPotentiel
éolien du fait de
Haute
Potentiel important
Thermes, Ussat…)
majeur de
réglementations
Ariège
- Existence de
consommation
diverses
ressources très basse
température (partie aval
de la vallée de l’Ariège)
- Difficultés
d’exploitation
Potentiel éolien
CC de
Potentiel
limité par des
Potentiel important
/
l’Arize
majeur
contraintes
réglementaires

•

Des risques naturels bien présents

Les principaux risques sur le territoire LEADER sont les glissements de terrain et les éboulements
(sur le Plantaurel et les vallons argileux en particulier), les inondations (en vallée de l’Hers et de
l’Arize en particulier), les crues torrentielles (Salat), les séismes (niveau 2B) et les avalanches
(surtout en Couserans et en Haute Ariège).
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Remarquons que pour la gestion de l’Hers, une réflexion interdépartementale est actuellement
conduite. Concernant les avalanches, l’ancienneté ou le manque d’ouvrages pare-avalanches,
notamment au dessus de l’Hospitalet (route menant en Espagne et en Andorre) sont de réelles
préoccupations. L’absence de Plan de Protection des Risques dans le Castillonnais et le risque de
collision avec du gibier sur la route N20 sont également des éléments 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 du climat 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, bien que la zone de montagne des Pyrénées,
pour ce qui concerne le territoire du GAL, semble relativement épargnée :

Source : Schéma Régional Climat-Air-Energie de Midi-Pyrénées, juin 2012.
- Une amplification des sécheresses.
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Ces changements climatiques auraient 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 des 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 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’A PRESENT
La Convention territoriale 2008/2013 du Pays Couserans
La mise en œuvre du projet de territoire du Pays Couserans est possible grâce à la Convention
territoriale, le Contrat de pôle touristique et le Plan opérationnel de revitalisation de Saint-Girons et
du Couserans. La 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 globale a permis de mobiliser 40.1 millions d’euros d’investissements
répartis sur 145 opérations, dont 18.6 millions d’euros de subventions publiques cumulées
mobilisées. Cela représente un taux moyen d’intervention publique d’environ 48%.
Le Contrat de pôle touristique, inscrit dans la Convention territoriale, a permis de mobiliser 5
millions d’euros d’investissements répartis sur 32 opérations avec un taux moyen d’intervention
publique nationale d’environ 45%.
Dans le cadre de la Convention territoriale, 2 % seulement des projets déposés n’ont pas été financés
(contre 14% sur la période précédente).
Les projets de services à la population représentent 46% des investissements (avec cependant un des
projets mobilisant à lui seul près de la moitié de ces investissements : la piscine couverte de Pays) et
les projets économiques représentent 22% des investissements.
Les projets sont conformes aux objectifs de la charte de développement durable du Pays Couserans
2002-2012, en particulier à son axe 1 : « structurer le territoire pour favoriser les initiatives et
l’accueil de nouveaux actifs » largement représenté en terme d’investissement.
Au total sur la période, 9.9 millions d’euros ont été investis dans la réhabilitation de logements
(communaux, propriétaires bailleurs, propriétaires occupants) soutenant indirectement 180 emplois
sur le territoire.
Les collectivités du Couserans ont investi entre 2008 et 2013 plus de 4 millions d’euros dans les
infrastructures de soutien à l’économie productive (hors contrat d’appui), ci-dessous les principaux
investissements réalisés :
- Remise à niveau de la zone industrielle du Couserans (sécurisation, signalétique, accueil)
- Réalisation de la Zone d’Intérêt Régional du Pitarlet à Prat Bonrepaux (Bas Salat / axe D117)
- Réalisation du réseau intercommunal des bâtiments premier accueil d’entreprises
- Etude foncière et acquisition du site de Lédar par la communauté de communes de l’agglomération
de Saint-Girons.
L’équipement du territoire en structure d’accueil petite enfance s’est poursuivi sur cette période
(augmentation de 75% du nombre de places en 10 ans).
A noter la concrétisation d’un projet structurant de Pays : la création d’un centre aquatique couvert.
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La Convention territoriale 2008/2013 du Pays de Foix Haute Ariège
Le projet de territoire du Pays de Foix Haute Ariège est mis en œuvre à travers la convention
territoriale de pays, qui intègre également la convention de Pôle Touristique de la Haute Ariège –
depuis 2008, la programmation Leader est rattachée à la procédure Pays.
La convention territoriale, intégrant les programmations de Pays, de Pôle et Leader, a permis de
mobiliser 82.9 millions d’euros d’investissements répartis sur 356 opérations, dont 35.4 millions
d’euros de subventions publiques cumulées mobilisées. Cela représente un taux moyen d’intervention
publique d’environ 43%.
Le Contrat de pôle touristique, inscrit dans la Convention territoriale, a permis de mobiliser 25.7
millions d’euros d’investissements répartis sur 138 opérations avec un taux moyen d’intervention
publique d’environ 41%.
Une prédominance des projets à caractère touristique, secteur d’activité majeur du territoire
Pour la période 2008/2013, la thématique du tourisme est la plus investie puisqu’elle comptabilise à
elle-seule 162 projets pour un montant d’investissements de presque 32 millions d’€, et ce
notamment à travers la convention de Pôle Touristique qui s’applique sur les 2/3 du territoire.
En effet, le Pôle Touristique a généré la mise en œuvre de 132 projets représentant 80% de des
investissements totaux liés au tourisme. Plus précisément, 43% des investissements du Pôle
concernent les stations de ski (39 projets), véritables piliers de l’économie touristique hivernale. Les
projets liés au thermalisme et au thermoludisme (22 projets) ont vocation à compléter l’offre en
station.
Plus globalement, les projets de tourisme de pleine nature et patrimonial (49 sur les trois programmes
confondus) permettent de conforter l’activité touristique en toute saison et arrivent en 2ème position
après les stations de ski en termes d’investissements, soit 26%. La qualification des hébergements
touristiques constitue un enjeu fort pour le territoire, et 39 projets ont pu être menés dans ce sens pour
un montant d’investissements de 6 188 379 € (19%), essentiellement portés par des porteurs de
projets privés (4 734 348 € - voir tablette récapitulative jointe). Les Sites majeurs du territoire5,
reconnus à travers la Collection Ariège des Grands Sites de Midi-Pyrénées, ont fait l’objet de
2 304 508 € d’investissements (7%) à travers 6 projets6.
Le programme Leader apparait comme complémentaire puisque plus de la moitié de ses projets est
consacrée au développement touristique, pour 64% des investissements.
L’amélioration de la qualité et du cadre de vie en faveur du bien-être de la population
L’accès au logement, aux services, les aménagements urbains sont au cœur des préoccupations des
collectivités locales. 150 projets ont été menés dans le souci d’améliorer le cadre et la qualité de vie
des habitants, pour un montant de 42 967 397 €, soit plus de la moitié des investissements liés aux
politiques territoriales.
La majorité des projets (89) concerne le développement du logement social permanent (56) et la
requalification des centres-bourgs (33), pour un montant total de 13 351 151 €.
2 141 719 € ont été investis dans l’accessibilité et la desserte notamment en raison des obligations
légales qui incombent aux collectivités de rendre accessibles les lieux publics aux personnes en
situation de handicap et du souci croissant de développer des modes de transports multimodaux
(gares).
5
6

Château de Foix, Parc de la Préhistoire, Grotte de Niaux.
Comprend les projets réalisés avant la mise en place de cette politique régionale.
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Le souci d’offrir des services et des équipements sportifs et culturels de qualité
Les services créés ou consolidés sont de nature diverses. 22 projets (316 684 536 €) se rapportent à la
mise en œuvre d’un plan d’équipements culturels, sportifs et de loisirs structurants, ainsi que du
Grand Projet de Pays qui a pour vocation la diffusion culturelle et la valorisation patrimoniale. 7 des
22 projets (10 869 636 €) concernent des équipements sportifs dont la majorité des investissements
porte sur la création du Pôle aquatique du Pays de Foix7.
Par ailleurs, 6 projets (2 688 217 €) ont trait à la petite enfance et la jeunesse (accueil des 0/12 ans),
aux personnes âgées et dépendantes et à l’intergénération pour 4 868 605 €, et 3 à la santé (création
de 3 maisons de santé - 2 142 035 € d’investissements). Enfin, sur l’ensemble du réseau de lecture
publique, 3 bibliothèques ont amélioré leurs structure et équipements afin d’améliorer et qualifier
l’accueil du public.
L’accueil et l’aide aux entreprises, favorisées à travers les zones d’activités et les commerces de
proximité
Le Schéma Territorial des Infrastructures Economiques du Pays détermine la nature des actions à
mettre en œuvre en matière de zones d’activités, qui constituent les cœurs économiques des
intercommunalités du territoire. Les investissements en matière de développement économique
occupent la 4ème place (18 projets et 4 098 721 € d’investissements). Toutes les actions des
collectivités ne s’inscrivent pas dans la programmation Pays, comme par exemple les contrats
d’appui en faveur des entreprises, ce qui ne permet pas d’avoir une vision exhaustive de leur action
en matière de développement économique. Ainsi, 6 projets concernent directement la création,
l’aménagement ou l’extension de zones d’activités pour la majorité des investissements (2 225 938),
et 10 projets favorisent les commerces de proximité.
La formation concerne 3 projets qui s’inscrivent dans les programmes européens
L’investissement global s’élève à 2 066 673 €. Le projet de coopération issu du programme
POCTEFA représente à lui-seul un investissement de 1 797 744 €.
Seuls 4 projets relève de la thématique purement environnementale ont vu le jour pour un coût
de 440 543 €.
Ces projets consistent principalement à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de
bâtiments publics, fortement impulsés par une ligne de financement spécifique ouverte par le Conseil
Régional de Midi-Pyrénées.
Enfin, l’animation des procédures Pays, Pôle (2008 à 2013) et Leader (2009 à 2013) s’inscrit au sein
des programmations pour 2% de l’investissement total.

La Convention territoriale 2008/2013 du Pays des Pyrénées Cathares
La mise en œuvre du projet de territoire du Pays de Foix Haute Ariège est possible grâce à la
Convention territoriale. Elle 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 globale a permis de mobiliser 28.9 millions d’euros d’investissements
répartis sur 146 opérations, dont 11.9 millions d’euros de subventions publiques cumulées
mobilisées. Cela représente un taux moyen d’intervention publique d’environ 41%.
7

A lui-seul, le Pôle aquatique comptabilise 8 569 867 € d’investissements.
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C’est l’axe B de la Convention territoriale (« Mettre la qualité et l’innovation au cœur de la démarche
de Pays ») qui a permis de financer le plus grand nombre de projets, avec des actions de
développement de la station des Monts d’Olmes, mais aussi des actions en faveur du renforcement
des filières alimentaires de proximité sur le territoire des Pyrénées Cathares.
Les actions en faveur de l’accueil de nouvelles activités et de nouvelles populations ont aussi eu une
place importante sur le territoire. Les principales actions menées dans le cadre de cet axe stratégique
sont :
- l’extension d’un hôtel d’entreprises à Lavelanet
- la création d’un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées).

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.).
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’oeuvre 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 figurés 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).
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- des opérations strictement localisées sur une commune, le plus souvent portée par la commune ellemême 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’ARIEGE PYRENEES
Le bilan de LEADER +
Le territoire LEADER+ était composé de 258 communes et 18 intercommunalités (soit
92 673
habitants en 2002). Il constitue le même périmètre que le futur GAL des Montagnes Ariégeoises.

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.

Le bilan de LEADER-FEADER 2007-2013
Le programme Leader FEADER 2007-2013 est coordonné par l’association des Pays d’AriègePyrénées, 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 :
DISPOSITIF

Mesures Axes
FEADER

N°3: information et diffusion de connaissances scientifiques
et de pratiques novatrices

111B

N°4: favoriser l'investissement de transformation fermière

121C4

MESURE

411

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
N°7: Formations collectives des acteurs économiques non
professionnalisantes
N°8: Information des acteurs
N° 11 : Mesure nouvelle

421

N°10: Projets de coopération

431

N°9: Animation

323C
331d1
331d2
351

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.
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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.
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.
La carte localisant l’ensemble des projets et le tableau les recensant se trouvent en annexe du
présent dossier de candidature.
Répartition des projets et de l’aide LEADER par mesure :

mesure nouvelle
260 580 € / 13%/ 11 projets

coopération
88 757 € / 4%/ 5 projets

information de pratiques
novatrices agriculture
49 884 € / 3%/ 1 projet
diversification
1311 € / 0%/ 1 projet

formation et sensibilisation
135 600 € / 7%/ 5 projets

services
412 712 €/ 21%/ 11 projets

tourisme et patrimoine durable
1 030550 € / 52%/ 35 projets
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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 dynamiques d’innovation
territoriales 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 innovants qui ont vu le jour
sur ce territoire ou 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 sont portées à l’échelle de territoires organisés tels que les Communautés de
communes, les Pays ou encore le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises.
Elles concernent différents domaines : l’économie, le transport et l’accessibilité du territoire,
la culture ou encore le tourisme.

1. LES DYNAMIQUES D’INNOVATION EN MATIERE D’ECONOMIE ET D’EMPLOI
•

Le plan de rénovation et de développement du thermalisme d’Ax-les-Thermes
(labellisé pôle d’excellence rural en 2010)

La commune d’Ax-les-Thermes de situe au sud-est du territoire du GAL et du département de
l’Ariège. Son économie et celle de ses vallée se développe essentiellement autour du
tourisme. Elle s’articule autour des activités de montagne (en hiver et en été), du patrimoine,
du thermalisme et du tourisme de santé, etc.
Le thermalisme et le thermoludisme composent des thématiques touristiques fortes mettant en
exergue des activités et des produits identitaires du territoire. Mais même si le thermoludisme
apporte une nouvelle dynamique à la station d’Ax-les-Thermes, cette activité ne saurait se
substituer au thermalisme thérapeutique lequel, en net recul depuis plusieurs années, doit être
rétabli, consolidé et doit retrouver un nouvel élan.
Le plan de rénovation et de développement du thermalisme d’Ax-les-Thermes propose des
actions qui concourent à rajeunir l’image du thermalisme dans la commune, à relancer sa
notoriété et sa dynamique.
Le projet global est défini en quatre axes stratégiques :
→ Axe 1 : réaffirmer l’identité thermale de la station
→ Axe 2 : Développer les activités médicales
→ Axe 3 : Redéfinir le positionnement de la station
→ Axe 4 : Améliorer la commercialisation
Ce plan a été établi sur trois ans, de 2010 à 2012 et a permis de commencer à redynamiser
l’activité thermale qui fait la réputation d’Ax-les-Thermes.
•

La naissance du Pôle d’Excellence Rurale pour valoriser le bois local
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Impulsés par l’Etat, les Pôles d’excellence rurale (PER) visent à soutenir des projets
innovants, créateurs d’emplois en milieu rural. Le Syndicat mixte du PNR a élaboré avec ses
partenaires et des entreprises de la filière bois un programme ambitieux visant à mieux
valoriser le bois local : 11 actions portées par 7 maîtres d’ouvrage différents pour un budget
global de près de 1 400 000 €. Ce projet a été officiellement labellisé PER dans le courant de
l’été 2010 ; il est financé par l’Etat, l’Union européenne et le Département de l’Ariège.
Trois enjeux découlent de ce projet :
- Disposer de bois local de qualité et en quantité suffisante
- Favoriser la transformation locale du bois local
- Sensibiliser et accompagner les prescripteurs et usagers pour favoriser l’emploi de bois
local.
Plus concrètement cela a permis d’améliorer le transport modal du bois, de proposer un
traitement écologique des bois locaux et de réaliser un guide sur le bois dans le secteur de la
construction.
•

Le développement des filières alimentaires de proximité en Pyrénées Cathares depuis
2013 soutenu par le programme LEADER-FEADER 2007-2013

Le Pays des Pyrénées Cathares a réalisé en 2012 une pré-étude opérationnelle afin d’identifier
les actions à mettre en œuvre dans le but de renforcer les filières alimentaires de proximité.
Cette étude privilégiant la participation des acteurs du territoire, producteurs, élus,
consommateurs, acteurs économiques, chambres consulaires, a généré une forte mobilisation.
Un plan d’actions a été proposé lors d’ateliers de travail réalisés dans le cadre de cette
démarche qui s’articulent autour de 4 axes :
- Atelier 1 : « Sensibilisation et communication en direction des consommateurs » ;
- Atelier 2 : « Structurer la production maraîchère, mutualiser les équipements
collectifs » ;
- Atelier 3 : « Installations agricoles et accès au foncier » ;
- Atelier 4 : « Organisation de la commercialisation et mutualisation de logistique ».
Depuis 2013, plusieurs actions ont été réalisées ou sont en cours de réalisation, comme par
exemple :
- un Guide et une Carte des producteurs qui réunissent 66 agriculteurs qui proposent de
la vente directe ainsi que les acteurs principaux (restaurateurs, commerçants,
consommateurs, artisans de bouche) mettant en valeur ces produits locaux ;
- un site internet (www.pyreneescathares-producteurs.fr)
- etc.
•

Le Réseau d’Accès à l’Innovation pour le Développement des Entreprises en zones
Rurales (RIDER) en Pays Couserans

La mise en place de cette opération sur le territoire du Couserans est née d’un constat initial :
il existe des dispositifs et des réseaux européens, nationaux et régionaux qui ont pour objectif
l’accessibilité à l’innovation pour les entreprises. Ces réseaux sont particulièrement efficaces
dans les filières industrielles ou de haute technologie. Cependant, une partie importante de
l’activité économique des zones rurales échappe à cette logique car elle est éloignée des
grands pôles, il existe de nombreuses entreprises de petite taille avec des statuts et des
activités divers.
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C’est pourquoi le Pays Couserans, le Pays de Figeac et l’ADEPFAT (chef de file), la
diputacion de Granada en Espagne ainsi que CORANE et ADRAVE au Portugal, ont déposé
le projet RIDER - Réseau d’Innovation Dans les Entreprises Rurales - au programme
européen SUDOE en 2008, projet validé par l’Europe en mars 2009.
Localement l’objectif du Pays Couserans était clair : créer un véritable partenariat solidaire
entre les collectivités et les entreprises pour le développement de l’économie et de l’emploi,
pour doter le Couserans d’une stratégie renforcée d’adaptation aux mutations économiques.
L’opération RIDER est un appui à l’innovation sur le territoire du Pays Couserans pour les
petites entreprises du secteur marchand (entreprise de 0 à 30 salariés de l’industrie, artisanat
de production, tourisme, agriculture, services aux entreprises). Les entreprises qui le
demandent bénéficient alors d’un soutien pour l’accès à l’innovation, à titre individuel et
collectif.
Elle a été menée de mars 2009 à fin 2011 sur le territoire du Couserans et donne lieu à la
poursuite de l’action via le portail e-vitrine des entreprises innovantes en Pays Couserans et la
plateforme collaborative issue du projet RIDER (www.couserans-innovation.com).
Portail e-vitrine des entreprises innovantes en Pays Couserans

Source :
http://www.payscouserans.fr/Projeteuropeen-RIDER.html

•

L’existence d’une plateforme de transition territoriale en Pyrénées Cathares

La Plateforme de Transition Territoriale Professionnelle, opérationnelle depuis le 1er avril
2011, portée par la Communauté de Communes du Pays d’Olmes, a vu le jour grâce à la mise
en place d’un ADEC – GPECT (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Territoriale) couvrant les années 2011 à 2013, puis prorogée jusqu’au 30 juin 2014. La mise
en place de cette plateforme était d’ailleurs prévue dans l’axe 1 « Mutations économiques et
développement des compétences » du Plan Opérationnel de Revitalisation du Pays d’Olmes
conclu entre l’Etat, le Conseil Général de l’Ariège et le Conseil Régional de Midi-Pyrénées,
arrivé à échéance le 31 décembre 2013. La mise en place de ces dispositifs a été motivée par
le constat de dégradation continue de la situation économique du territoire. Ce sont
essentiellement les fermetures successives d’entreprises du textile qui ont amené les élus et
l’Etat à réfléchir sur un outil pertinent et efficace de soutien aux entreprises, aux actifs et
demandeurs d’emploi du territoire.
Depuis sa création, la Plateforme a opéré une veille économique sur le Pays des Pyrénées
Cathares. Cette veille a permis d’accompagner les diverses entreprises dans leur mutation
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économique dans le bassin de vie : développement et extension d’activité pour certaines
(notamment entreprises de la métallurgie), dégradation des marchés pour d’autres (entreprises
du textile). C’est dans ce contexte que la Plateforme a mobilisé les acteurs socioéconomiques du territoire pour rechercher des solutions afin d’anticiper et d’accompagner ces
mutations, leur impact sur l’emploi et les compétences. A ce titre, la plateforme a pleinement
joué son rôle de mobilisation et d’animation du réseau partenarial : des actions de recrutement
collectives et innovantes dans le secteur de la métallurgie, la mobilisation de l’enveloppe
formation ADEC à destination des dirigeants d’entreprises et des salariés (en l’espace de 6
mois, 11 entreprises du territoire qui ont mis en place des formations pour 36 salariés ; ces
formations concernent pour 54% des ouvriers qualifiés, pour 16% des employés, pour 14%
des cadres et pour 16% des gérants).
A savoir : il existe également ce type de service en Pays Couserans, appelé la Plateforme
Emploi-Formation-Compétence Pays Couserans. La mission de cette plateforme est de
développer une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Territoriale (GPECT) auprès des entreprises en anticipant et ajustant les compétences du
territoire au développement des activités et des mutations économiques, avec pour objectif à
terme, de mutualiser une fonction de Responsable « ressources humaines » efficiente auprès
et par les entreprises elles-mêmes. Un animateur de la Plateforme a été recruté par le Pays
Couserans en septembre 2012 pour une durée de 3 ans.
2. LES

DYNAMIQUE D’INNOVATION EN MATIERE DE CULTURE, TOURISME
PATRIMOINE

•

, LOISIRS

ET

Le label Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées Cathares

Dans le cadre de sa convention Pays d’Art et d’Histoire, l’association du Pays des Pyrénées
Cathares s’engage à mettre en œuvre et à faire vivre le label Pays d’Art et d’Histoire
conformément aux préconisations du Ministère de la Culture et de la Communication à
l’intérieur du réseau régional en accord avec la politique patrimoniale départementale de
l’Ariège.
Cet engagement se décline en :
- Avoir recours à un personnel qualifié agréé par le Ministère de la Culture et de la
Communication, en particulier l’animateur de l’architecture et du patrimoine qui s’entoure de
guides conférenciers ;
- Développer des actions de formation à l’intention des personnels du territoire, des
médiateurs touristiques et sociaux, des associations ;
- Mettre en place une politique transversale et articulée avec les équipements culturels visant à
sensibiliser les habitants, le jeune public et les touristes à leur patrimoine et à la qualité
architecturale, urbaine et paysagère ;
- Enrichir et développer la connaissance du patrimoine ; constituer un pôle ressources ;
- Structurer les outils de médiation et de communication.
Dans le cadre de ses actions, le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées Cathares a réalisé un
projet de signalétique d’interprétation patrimoniale sur l’ensemble des 56 communes du Pays,
soutenu par le programme LEADER-FEADER 2007-2013. Ces panneaux proposent des clés
de compréhension du territoire cohérentes pour tous les publics résidents et visiteurs. Ils sont
traduits en occitan, anglais et espagnol. Leur contenu repose sur des connaissances avérées
réunies lors d’un travail préalable de recherche soumis à validation d’un comité scientifique.
Les textes sont destinés à un public adulte. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est
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pris en compte au mieux dans la mesure du possible pour les implantations des panneaux. En
complément de ce projet, des tables d’interprétation paysagère permettront de mettre en avant
des points de vue et le patrimoine naturel remarquable du territoire. Cette nouvelle phase du
projet ne prévoit pas une mise en place systématique de panneaux dans chaque commune
comme cela a été fait pour l’histoire et le patrimoine. Elle sélectionne au contraire des
emplacements privilégiés, soit qui offrent une vue imprenable sur des sites du territoire, soit
qui sont caractéristiques d’une zone naturelle à mettre en valeur, soit qui se trouvent à
proximité d’un sentier à grande fréquentation.
•

Res’pir, une démarche de qualité pour un tourisme actif durable dans l’espace
pyrénéen transfrontalier

Ce projet a été cofinancé dans le cadre du Programme Opérationnel Transfrontalier Espagne,
France, Andorre (POCTEFA). Il visait à créer et mettre en place une démarche de qualité en
faveur d’un tourisme durable, en matière d’activités de pleine nature, par la création d’un
réseau d’acteurs publics et privés dans cet espace transfrontalier. Il a été mené sur deux
territoires : l’Ariège et Gérone. Ce projet a duré trois ans, de mars 2010 à juillet 2014. Il a
rassemblé le Conseil Général de l’Ariège, l’Agence de Développement Touristique d’Ariège
Pyrénées, l’Université de Toulouse le Mirail, la Mairie de Gérone et l’Université de Gérone.

3. LES DYNAMIQUES D’INNOVATION EN MATIERE DE MOBILITE/ACCESSIBILITE
•

La mobilité innovante : un projet de garage associatif en Pyrénées Cathares

La question de la mobilité est une problématique récurrente chez les personnes en difficulté
d’insertion, sur un territoire où le maillage en matière de transports en commun est très faible.
Afin de répondre à cette problématique, les structures publiques locales s’appuient sur le
savoir-faire de deux associations locales : Bâti + (Chantier d’Insertion) et Pom Mob’s Club
(réparation de mobylettes et organisation de courses en compétition) pour développer un
projet global de mobilité par la création d’un garage associatif de prêt et réparation de
mobylettes et de voitures en direction des personnes en difficulté à l’échelle du Pays des
Pyrénées Cathares.
Pour cela, dès 2015, une nouvelle activité d’insertion par l’activité économique sera dédiée
spécifiquement pour la mise en œuvre du projet. Deux bâtiments existants sur deux lieux
différents seront utilisés : Laroque d’Olmes pour le garage 2 roues et Le Peyrat pour le garage
4 roues.
En parallèle de cette activité et afin de générer un chiffre d’affaire supplémentaire, un système
de location de mobylettes anciennes auprès des campings et offices de tourisme sera
développé dans le but de proposer de nouveaux produits touristiques.

4. LES AUTRES DYNAMIQUES D’INNOVATION
•

La mise en place d’un réseau de santé et de télémédecine en zone rurale dans le Pays
Couserans
Source : Ariège News, Couserans: médecine à distance, l'engagement d'un territoire rural au
cœur d'un projet européen plus vaste, 11/12/2013
Lancé en mai 2009, dans le cadre d’un programme Interreg SUDOE, RESATER -pour
REseau de SAnté et TElémédecine en zones Rurales- associe un certain nombre d’acteurs
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territoriaux espagnols, portugais et français dont le Pays Couserans, dans l’élaboration d’un
projet de Télémédecine destiné à pallier les handicaps des zones rurales.
Autour d’EchoSanté, structure associant les partenaires médicaux et sociaux pour répondre à
un besoin de coordination interprofessionnelle locale et du CHAC pour ce qui est du
Couserans, l’un des principaux enjeux de ce programme est de lutter contre la désertification
rurale.
Ainsi, tous les EHPAD du Couserans sont désormais équipés pour réaliser des séances de
télémédecine et de téléformation à distance via un réseau sécurisé pour le transfert de données
médicales, reconnu par le GCS Télésanté Midi-Pyrénées.
Ce réseau de santé et de télémédecine présente de nombreux avantages, d’abord celui de
permettre de faire bénéficier aux patients, en l’occurrence aujourd’hui les personnes âgées des
EHPAD et certains usagers du CHAC, d’avis de spécialistes situés à Toulouse ou bien plus
loin encore pour des pathologies variées, parfois lourdes tout en offrant la possibilité d’une
approche pluridisciplinaire. Elle offre aussi l’avantage non négligeable d’éviter de déplacer
les personnes à faible mobilité ou souvent trop fragilisées et permet ainsi des économies de
transports voire de personnels d’encadrement.
Doté d’un budget de 1,7 M€, cette démarche collaborative a récemment été couronnée du
trophée de l’e-santé à l’université d’été de Castres.
•

Le projet SAGECE (Système d’Anticipation et des Gestion des Conflits liés à
l’Espace)

Ce projet a été mené dans le cadre du Réseau rural et régional, en partenariat avec le PNR des
Pyrénées Ariégeoises. Il consistait à travailler sur une méthodologie innovante de diagnostic
communal (ou supra-communal) agricole, foncier, paysager et naturaliste pour en dégager les
problématiques et les actions à envisager pour solutionner les problématiques de foncier
agricole.
Le projet a été mené avec les partenaires agricoles. Il s’est soldé par la mise en place de la
première Association Foncière Pastorale (AFP) de piémont (Mauvezin de Prat) avec deux
installations à la clé, un projet d’AFP sur Aulus, un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
« modèle » sur ces problématiques sur Balaguères et des réouvertures forestières avec
l’entretien agricole des espaces réouverts sur des communes de versants (ex : Goulier, Galey,
Augirein, etc.). Les AFP sont chargées de gérer les estives sur les territoires sur lesquelles
elles sont organisées.
• La création du pôle de services du Pays de Foix en 2013
Source : Pays de Foix Haute Ariège, FOCUS, mardi 17 décembre 2013
Le pôle de services du Pays de Foix

Source : Pays de Foix
Haute Ariège
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La réflexion pour la construction d’un nouveau centre aquatique sur le Pays de Foix depuis sa
fermeture en 2007 pour des raisons de sécurité est à l’origine de la création du Pôle de
services. En effet, la construction du Pôle de services est guidée par le constat d’une faiblesse
du niveau de services proposés à la population et par la nécessité de rationnaliser l’utilisation
de l’espace par la reconquête du centre ancien et par la limitation de l’étalement urbain. Ainsi,
le Pôle de services du Pays de Foix regroupe de nombreux services offerts par la
Communauté de communes : le centre aquatique et l’espace de détente et de bien-être,
l’espace d’accueil petite enfance, le CLIC, l’espace d’accueil et d’information des citoyens,
les locaux administratifs de la Communauté de communes du Pays de Foix. Il fait le pari de
l’exemplarité environnementale et de l’intégration urbaine du bâtiment et des espaces
extérieurs.
L’opération répond à 4 objectifs généraux :
1. Renforcer l’attractivité du territoire en constituant autour de la ville-centre un pôle de
services rayonnant sur l’ensemble des territoires ruraux qui l’entourent et plus largement du
département,
2. Moderniser, structurer et mettre en synergie au niveau du bassin de vie du Pays de Foix
l’offre de services dans une logique de partenariat local,
3. Renforcer le lien social entre les populations : être un lieu de rencontre intergénérationnel
(de la petite enfance aux personnes âgées), multi-activités, ouvert à toutes les catégories
sociales et avec une attention particulière pour les personnes en situation de handicap ou les
personnes à mobilité réduite,
4. Inscrire les aménagements dans une stratégie de développement durable : renouvellement
urbain et lutte contre l’étalement urbain, exemplarité environnementale des équipements.
•

Le projet «Créons le patrimoine de demain»

Ce projet a été mis en place de 2011 à 2013 suite à l’appel à projet lancé par le Ministère de
l’écologie auprès des Parcs Naturels Régionaux. L’objectif du projet fut de proposer aux
communes volontaires un conseil architectural, paysager et énergétique systématique auprès
des pétitionnaires de permis de construire ou de rénovation extérieure.
Les résultats obtenus : les projets des particuliers ont été largement améliorés sur le plan
qualitatif, cela a permis une limitation de l’artificialisation du sol (travail sur les accès à la
parcelle optimisés) et une amélioration des performances énergétiques des bâtiments. Cette
démarche était innovante à l’échelle nationale et inspirée de la démarche autrichienne du
Vorarlberg. Elle fut conçue en partenariat avec le PNR des Grands Causses et le PNR des
Vosges du Nord, elle est financée par l’Etat à 100% pour une durée de 18 mois.
•

Le programme E-Apy en faveur de l’E-autonomie en Ariège

Le programme e-Apy est dédié aux chefs d’entreprises ou aux personnes ayant un projet de
création, de développement ou d’innovation d’un service ou d’un produit destiné à faciliter
l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. Il s’adresse également aux
acteurs de la santé ou du secteur médico-social du territoire pour formuler les besoins
concernant les services pour l’autonomie des personnes et/ou le maintien à domicile. Dans le
cadre de ce programme lancé par Ariège Expansion, l’Agence de développement économique
du Conseil Général, elle fournit de l’ingénierie d’aide aux montages financiers et à
l’innovation à toute personne ayant un projet ayant trait à améliorer l’autonomie des
personnes âgées ou en situation de handicap.
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PRATIQUES DE COOPERATIONS EXTRATERRITORIALES

Cette partie permet de dresser un état des lieu, non exhaustif des pratiques de coopérations les
plus significatives qui ont lieu à l’échelle des territoires organisés qui constituent le GAL.
Toutes les formes de coopération qui vont être présentées ci-après sont soit des coopérations
en Ariège, en Midi-Pyrénées, dans le Massif Pyrénéen, en France 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 COOPERATIONS A L’INTERIEUR DE L’ARIEGE
• 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.
• Les Rendez-vous des cimes
Il s’agit d’une série d’animations proposées dans les refuges de montagne gardés des Pyrénées
Ariégeoises, dont ceux du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises. Ils sont organisés
dans le cadre d’un partenariat entre le PNR, la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) pour le
réseau Education Pyrénées Vivantes, l’Association des Gardiens de Refuges des Pyrénées et
l’Agence de Développement Touristique de l’Ariège.
• La coopération entre le PNR et les communes associées au PNR
Les communes Ariégeoises d’Artix, Le Carla Bayle, Daumazan-sur-Arize, Dun, Ségura et
Vira ont signé une convention de partenariat avec le Syndicat mixte du PNR (SMPNR). Ces
accords permettent d’organiser les relations entre le Syndicat mixte et ces communes. Ils
permettent donc de faciliter les synergies ou les actions communes dans les divers domaines
d’action du Parc : dès 2010 la commune de Dun a été intégrée dans le plan d’actions du Pôle
d’Excellence Rurale « Valoriser le bois local » initié et porté par le Syndicat mixte du PNR.
•

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
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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 COOPERATIONS EN MIDI-PYRENEES
•

Le Projet SAGECE (Système d’Anticipation et de GEstion des Conflits liés à
l’Espace)
Répondant à l’appel à projet « usages et conflits d’usages autour du foncier » lancé par le
« Réseau rural régional » animé par la Région Midi-Pyrénées et la DRAAF, le projet
SAGECE a été entièrement financé par l’Europe (FEADER), le Ministère de l’agriculture et
de la pêche et la Région Midi-Pyrénées. Il a associé les SMPNR des Pyrénées Ariégeoises
(porteur du projet) et du Haut-Languedoc, les Chambres d’agriculture de l’Ariège et du Tarn
et l’INRA.
• Les collaborations InterParcs de Midi-Pyrénées
Les quatre Parcs Naturels Régionaux de Midi-Pyrénées (Causses du Quercy, Grands Causses,
Haut-Languedoc et Pyrénées ariégeoises), l’ARPE (Agence Régionale Pour l’Environnement)
et la Région Midi-Pyrénées sont associés par convention depuis 2012, dans un InterParcs
Midi-Pyrénées. Le projet de Parc naturel régional de l’Aubrac y est associé. Cet InterParcs
permet un travail en commun entre les différents partenaires, sur des thèmes transversaux tels
que la communication institutionnelle ou touristique, la capitalisation et la diffusion
des actions innovantes des Parcs, les questions informatiques et cartographiques, etc.
La carte des Parcs Naturels de Midi-Pyrénées

Source : http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/accueil/a-voir-a-faire/visitesdecouvertes/parcs-naturels-regionaux/la-carte-des-parcs
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3. LES COOPERATIONS DANS LE MASSIF PYRENEEN
•

Images Pyrénéennes, coopération soutenue par le programme LEADER-FEADER
2007-2013

Cette coopération englobe un ensemble de travaux communs entre les trois équipes des GAL
Pays d’Ariège Pyrénées, Terres Romanes et Montagne Basque. Le Festival Résistances, le
festival des ciné-rencontres de Prades et la télévision Aldudarrak Bideo se sont lancés dans le
recensement de films portant sur le massif des Pyrénées et dans l’organisation de projectiondébats sur un mode participatif. A Foix, lors du Festival Résistances de 2012, une projectiondébats diffusée en direct sur la télévision basque a permis de réunir près de 300 personnes
autour de différentes problématiques du monde rural et montagnard. A l’issue du travail de
recensement, une base de données a été créée, qui à travers un site internet
(http://www.imagespyreneennes.fr/), rassemble des centaines de films tournés sur le massif
des Pyrénées.
•

Du bon usage de la montagne : une traduction artistique à l’échelle pyrénéenne, une
coopération soutenue par le programme LEADER-FEADER 2007-2013
En s’appuyant sur la démarche, le contenu et les outils du « Guide de bonnes pratiques de la
montagne basque » (http://www.guide-montagne-basque.com), les porteurs du projet : Ax
Animation (en Ariège, aujourd’hui régie de la commune d’Ax-les-Thermes) et Harri Xuri (au
Pays Basque), en partenariat avec l’association des commissions syndicales de la montagne
basque EHMEB, portent une création artistique commune diffusée sur les deux territoires.
La création et diffusion d’un spectacle vivant a pour objectif d’interpeler et sensibiliser de
façon originale les populations locales et de passage –et tout particulièrement le public jeune
et familial- aux enjeux du « bien vivre ensemble» dans la montagne.
Le spectacle est créé est pensé pour des représentations en plein air, organisées en montagne,
dans une démarche éco-responsable, à partir des messages du « Guide de bonnes pratiques de
la montagne basque ».

Source : Azinat 2014
• Les coopérations InterParcs des Pyrénées françaises
- Une convention InterParcs des Pyrénées françaises
Signée en 2010, elle permet de mener des actions communes répondant aux enjeux de
développement durable et porte sur diverses thématiques : paysage, réintroduction du
bouquetin, tourisme durable, mise en réseau des différents espaces protégés pyrénéens,
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développement des espaces forestiers, agro pastoralisme, participation à des manifestations
communes et mise en commun d’animations de sensibilisation, etc.
- Une action InterParcs pyrénéens sur les entrées de
bourg
Elle a permis de réaliser une étude paysagère sur les
entrées de bourg visant à analyser les enjeux
paysagers sur 20 à 30 entrées de bourg par Parc et
d’éditer un cahier de recommandations à l’intention
des élus.
- La réintroduction du bouquetin dans les Pyrénées
Elle a été menée de concerts par le Parc naturel
régional des Pyrénées Ariégeoises et le Parc
national des Pyrénées.
Source : http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/
- Le concours Pyrénéen des Prairies fleuries
Les 3 Parcs organisent annuellement un concours dans lequel un jury commun désigne le
lauréat pyrénéen parmi les lauréats locaux de chacun des Parcs.
• Les démarches pour la valorisation des bois et de la forêt
Dans l’objectif de monter des actions communes sur le bois et la construction, les Parcs
naturels et les Pays pyrénéens (Oloron Haut Béarn, haute Vallée de l’Aude…) se sont
mobilisés sur le sujet.
•

Projets INTERREG / POCTEFA (Programme Opérationnel de Coopération
Territoriale Espagne-France-Andorre) 2007-2013
- Les chemins pyrénéens de l’art Roman
Il ont été proposés par les territoires du Couserans, du Comminge et du Val d’Aran, afin de
promouvoir l’art Roman qui est né dans ces trois territoires des Pyrénées centrales au Moyenâge.
- PATRIM : Réseau touristique Pyrénéen de centres d’interprétation du patrimoine
En février 2010, le Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-FranceAndorre 2007-2013 (POCTEFA) a approuvé le projet de réseau pyrénéen transfrontalier de
centres d’interprétation du patrimoine, présenté par huit partenaires situés en Midi-Pyrénées,
en Aragon et en Catalogne. Dans le cadre de ce programme européen, huit sites coopèrent
désormais pour organiser ensemble des expositions, des animations culturelles et festives, des
publications, des échanges, etc. Ce programme est porté initialement par la Communauté de
communes du Canton d’Oust en Pays Couserans.
L'objectif du projet PATRIM est de constituer un premier réseau transfrontalier pyrénéen de
centres de patrimoine pour renforcer une démarche territoriale de qualité intégrant les enjeux
du tourisme durable, dans des territoires où cette activité économique tend à jouer un rôle de
plus en plus important et fédérateur entre les différentes offres de biens et de services.

4. LES COOPERATIONS EN FRANCE
• « Créons le patrimoine de demain »
Le projet expérimental «Créons le patrimoine de demain en promouvant et stimulant une
architecture durable locale» consistait à proposer aux porteurs de projet des communes
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volontaires une consultance architecturale et les services d’une commission locale de conseil
architectural. Il a été conçu et mené avec les PNR des Vosges du Nord, des Grands Causses et
des Pyrénées Ariégeoises et s’est finalisé par l’édition d’un guide de retour d’expériences.

5. LES COOPERATIONS A L’INTERNATIONAL
• Faire de la frontière un chemin vers la formation
La Communauté de Communes d’Auzat et du Vicdessos souhaite se doter d’un Centre
d’Accompagnement aux Activités de Montagne et à la Formation qui accueillera les étudiants
de l’Institut National d’Education Physique de Catalogne (Barcelone) et de l’Université de
Paul Sabatier dans le cadre de la création d’un Master européen dans le domaine du sporttourisme et développement transfrontalier. Des formations s’adresseront également aux
professionnels du tourisme et des sports de pleine nature. Un chemin de découverte reliera
Auzat, l’Andorre et l’Espagne et servira d’appui aux formations. Ce projet européen réunit la
mairie d’Auzat, l’université de Barcelone (INEFC), la Seu d’Urgell, la mairie de Bescaran et
toutes les paroisses d’Andorre.

Source : Midinews 2014
• Coopération entre les Parcs Naturels andorrans, le Parc Naturel Régional des Pyrénées
Ariégeoises et le Parc Natural Alt Pireneu (PNR)
Cette coopération permet des échanges et des opérations communes : marchés avec présence
de producteurs de part et d’autre de la frontière, organisation commune du Concours de
prairies fleuries, présence ou organisation de rencontres culturelles sur des cols (Port de Salau,
Port de Bouet…). Elle est également le fruit d’un projet de Parc pyrénéen des 3 Nations
(France, Espagne et Andorre).
•

Le Réseau d’Accès à l’Innovation pour le Développement des Entreprises en zones
Rurales (RIDER)
Cf. Dynamiques d’innovation territoriales
Le Pays Couserans, le Pays de Figeac et l’ADEPFAT (chef de file), la diputacion de Granada
en Espagne ainsi que CORANE et ADRAVE au Portugal, ont déposé le projet RIDER Réseau d’Innovation Dans les Entreprises Rurales - au programme européen SUDOE en
2008, projet validé par l’Europe en mars 2009.
L’opération RIDER est un appui à l’innovation sur le territoire du Pays Couserans pour les
petites entreprises du secteur marchand (entreprise de 0 à 30 salariés de l’industrie, artisanat
de production, tourisme, agriculture, services aux entreprises). Les entreprises qui le
demandent bénéficient alors d’un soutien pour l’accès à l’innovation, à titre individuel et
collectif.
• Le Réseau de SAnté et de TElémédecine en zone Rurale (RESATER)
Cf. Dynamiques d’innovation territoriales
Lancé en mai 2009, dans le cadre d’un programme Interreg SUDOE, RESATER -pour
REseau de SAnté et TElémédecine en zones Rurales- associe un certain nombre d’acteurs
territoriaux espagnols, portugais et français dont le Pays Couserans, dans l’élaboration d’un
projet de Télémédecine destiné à pallier les handicaps des zones rurales.
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Tous les EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) du
Couserans sont désormais équipés pour réaliser des séances de télémédecine et de
téléformation à distance via un réseau sécurisé pour le transfert de données médicales,
reconnu par le GCS Télésanté Midi-Pyrénées.
A savoir : le projet E-RESATER est en cours, il va plus loin dans la démarche, non plus de
« télémédecine» mais de « télésanté ».
•

Le Réseau Rural Régional Midi-Pyrénées « Gouvernance alimentaire » et coopération
internationale (Hongrie) porté par le GAL Pays d’Ariège Pyrénées dans le cadre du
programme LEADER-FEADER 2007-2013
Le Pays des Pyrénées Cathares dans le cadre de la démarche de renforcement des filières
alimentaires de proximité a été retenu à un appel à projet « Gouvernance alimentaire » piloté
par le Réseau Rural Régional (Feader, Ministère de l’Agriculture et le Conseil Régional MidiPyrénées). Cet appel à projet a permis de travailler en réseau avec 4 autres territoires de
projets de Midi-Pyrénées (Pays Midi-Quercy, Pays Albigeois, PNR des Grands Causses, Pays
Bourian) sur les problématiques de l’alimentation en produits locaux des restaurations
collectives, l’installation agricole et les questions d’accès au foncier.
C’est dans ce cadre que le Pays des Pyrénées Cathares est impliqué dans un projet de
coopération avec la Hongrie (Université d’agriculture de Swent Istvan, Société de conseil
agricole Kujani et l’association de producteurs de Bacs) intitulé « Ecosyal ». L’objectif de ce
projet est de construire une méthodologie pour l’accompagnement des territoires et des
acteurs du territoire, pour une meilleure connaissance et le développement de systèmes
alimentaires localisés.
• 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 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
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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.

De manière générale, cet état des lieux, non exhaustif, des pratiques de coopérations menées
par les territoires organisés constituant ce futur GAL permettent de comprendre l’importance
qu’ils accordent à la coopération dans leur travail de tous les jours. La proximité avec
l’Andorre et l’Espagne favorise aussi les initiatives à l’origine de nouvelles coopérations. Les
territoires constitutifs du futur GAL ont une très forte culture de la coopération.
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SYNTHESE GLOBALE DU DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

Le territoire du GAL des Montagnes Ariégeoises constitue la très grande partie sud du
territoire Ariégeois. Bien qu’étant composé de plusieurs territoires organisés (trois Pays, une
Communauté de communes, un PNR et un SCoT), ils possèdent de nombreuses spécificités et
problématiques communes.
C’est un territoire peu dense, du fait de sa situation géographique (principalement en zone de
montagne) et qui connaît une faible croissance démographique. Ses habitants sont
relativement jeunes, plus de 70% de la population a 59 ans ou moins. Néanmoins, le territoire
vieillit de plus en plus et souffre du départ de ses jeunes.
Les territoires qui composent le territoire du GAL sont tous marqués par une forte identité
ariégeoise, qu’elle soit gasconne ou occitane. Ils s’organisent tous autour de leurs bourgscentres, ce qui leur permet de lutter contre l’isolement d’une partie de leurs communes
(souvent celles se trouvant en zone de montagne).
En effet, les moyens de transport ne permettent pas de desservir équitablement l’ensemble du
territoire, cela contribue à l’isolement de quelques communes. La vallée de l’Ariège est très
bien desservie par le réseau routier et ferroviaire, le reste du territoire développant plus des
moyens de transports alternatifs comme le covoiturage ou le Transport A la Demande afin de
répondre au mieux aux besoins des habitants en termes de mobilité. La mobilité devient une
préoccupation majeure pour les territoires organisés composant le GAL car elle peut être
source de nombreuses inégalités en matière d’accès à l’emploi, à la culture, aux services et
équipements, c’est pourquoi la plupart d’entre eux vont débuter des travaux de réflexion sur
ce sujet (exemple : le PNR, le Pays Couserans dans le cadre de l’élaboration de son SCoT,
etc.).
En ce qui concerne la situation de l’emploi sur le territoire LEADER, c’est le secteur des
services qui offre le plus d’emplois aux habitants du territoire. Ces services se localisent dans
les principaux pôles du territoire, les bourgs-centres. Malgré tout, le territoire souffre d’un
taux de chômage élevé dans ses parties nord-est et sud-ouest.
L’agriculture, quant à elle, a une place à part dans l’économie du territoire, elle contribue à
son identité notamment grâce à la vente directe des productions locales et donc aux circuits
courts. L’activité pastorale est une des spécificités de l’activité agricole. Les marchés de plein
vent connaissent une grande fréquentation et un grand succès, le plus connu d’entre eux étant
celui de Saint-Girons dans le Couserans (à l’ouest du territoire).
Il en va de même pour la filière forestière, elle est très développée dans le GAL des
Montagnes Ariégeoises (la forêt occupant une grande partie du territoire) notamment grâce
aux actions menées par le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises.
En ce qui concerne les conditions de vie des habitants, une grande partie d’entre eux vivent
dans des logements anciens. De plus, une grande partie des logements sont vacants. Le
territoire est caractérisé par un grand parc de résidences secondaires lié à son attractivité
touristique. La problématique du logement est, tout comme celle de la mobilité, au cœur des
réflexions des territoires organisés.
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S’il existe de nombreuses résidences secondaires sur le territoire c’est parce qu’il bénéficie
d’une forte attractivité touristique liée à sa richesse patrimoniale et culturelle reconnue (sites
classés, espèces et espaces naturels protégés, Label Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées
Cathares, etc.). Le territoire est très apprécié des touristes notamment pour les sports de pleine
nature (le ski en hiver, la randonnée et l’escalade en été notamment) Néanmoins le potentiel
touristique du territoire n’est pas encore totalement exploité, le territoire a encore une marge
de développement importante.
Dans cette période d’évolutions que connaît l’ensemble des territoires organisés constituant le
territoire du GAL, crise de l’industrie, développement des circuits de proximité et de
l’Economie Sociale et Solidaire, risques naturels qui évoluent et s’aggravent (gestion de l’eau,
traitement des déchets, évolutions climatiques, etc.), développement de nouvelles formes de
mobilités, de nouvelles formes de solidarités, il semble essentiel de s’associer pour défendre
l’identité et la qualité de vie d’un territoire de plus en plus menacé.
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ANALYSE DES BESOINS ET DU
POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT
DE LA ZONE
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Une grille d’analyse AFOM du territoire a été envoyée à chaque EPCI constituant le périmètre du GAL des Montagnes Ariégeoises (début
septembre 2014), le tableau présenté ci-après est une synthèse de leurs retours.
THEMATIQUE

AFOM

ATOUTS
FAIBLESSES
OPPORTUNITES
MENACES
CADRE DE VIE
FONCIER
FONCIER
ENTREPRISES
Cadre de vie "Pyrénéen" / Image Absence de maîtrise du foncier / Coût du foncier et de
Délocalisation des entreprises /
montagne préservée
l'immobilier faible (habitat et Isolement des entreprises /
ENTREPRISES
production) /
Hyper-dépendance aux donneurs
ENTREPRISES
Difficulté à assurer la
Maîtrise du foncier par la
d'ordres et aux sous-traitants dont
Tradition industrielle / Secteur
transmission des entreprises / création de l'Etablissement
la plupart sont situés hors
agro-alimentaire /
Difficulté à lever l'emprunt
Public Foncier Local /
périmètre GAL /
Tissu dense de TPE dynamiques / bancaire /
Main d'œuvre qualifiée dans le
Peu d'adaptation de l'offre de
ENTREPRISES
ORGANISATION
domaine de l'industrie /
formation-enseignement aux
Réussir à assurer la transmission TERRITORIALE
Formations qualifiantes existantes besoins des entreprises locales / des entreprises /
Risque de dépendance des
/
Vieillissement des populations Petits porteurs de projet
secteurs de montagne sur les
Diversité des activités économique dont chefs d'entreprises /
individuel /
territoires de Plaine sous influence
(thermalisme...) /
Activité touristique non
périurbaine de l'agglomération
ORGANISATION
délocalisable
toulousaine (territoire
ORGANISATION
TERRITORIALE
départemental à 2 vitesses sans
Maintenir et
TERRITORIALE
Situation non-stratégique pour ORGANISATION
réel jeu de complémentarité diversifier les activités Situation stratégique pour une
une autre partie (cul-de-sac à
TERRITORIALE
secteur montagne territoire dortoir
économiques
partie du territoire (Carcassone, l'écart de l'épine dorsale de la Economie présentielle et
de la Plaine?) /
Toulouse)/
basse plaine de l'Ariège
résidentielle /
Disparition de l'agriculture /
Maillage de zones d'activités et
centralisant les principales
Plateforme de financement
Fermeture des commerces dans
hôtels d'entreprises /
dynamiques récentes du
participatif /
les centres urbains (s’installent sur
Gestion Prévisionnelle des
territoire)/
Fibre optique /
les voies de passage)/
Emplois et des Compétences /
Baisse de la fonction productive Territoire qui est un axe de
Hyper-concentration des
Incitations exceptionnelles à
de l'espace rural /
passage : génère de nombreux dynamiques en fonds de vallée et
l'installation d'entreprises (Zones Evasion commerciale /
flux à capter
sur la plaine - à proximité de la
AFR, BER, ZRR) / Territoire
Faiblesse du revenu par
métropole toulousaine
frontalier de l'Andorre et l'Espagne habitant/
(dichotomie espaces de fonds de
/
Difficulté à capter les
vallée) /
investisseurs /
Territoires d'altitude malmenés
Peu de mise en place de
par la topographie et
formation de filières /
l'éloignement des dynamiques de
Manque d'ingénierie en mission
fonds de vallées /
économique locale /
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AFOM
THEMATIQUE
ATOUTS

FAIBLESSES

OPPORTUNITES

MENACES

INFRASTRUCTURES
D'ACCUEIL
Diversité des lieux d'accueil /

INFRASTRUCTURES
FONCIER
INFRASTRUCTURES
D'ACCUEIL
Disponibilité de foncier dans les D'ACCUEIL
Infrastructures vieillissantes et zones d'activités et de bâtiments Sous-exploitation des zones
sous-exploitées /
industriels /
d'activités et insuffisance des
ORGANISATION
Pas de prise en compte de
réflexions sur la mutabilité de ces
TERRITORIALE
l'intégration paysagère des zones ORGANISATION
espaces et leur complémentarité /
Maillage géographique équilibré Pas de thématisation des zones TERRITORIALE
Déqualification des zones
des
zones
et
bâtiments
d'activités
/
Présence
de
dispositifs
d'accueil
(activités non valorisantes) /
Qualifier les
Liaisons
routière
(E9)
et
ORGANISATION
des
porteurs
de
projets
Obsolescence du parc immobilier
infrastructures
ferroviaire
vers
Toulouse
et
vers
TERITORIALE
privé à vocation économique /
d'accueil liées aux
Pas d'hôtel d'entreprise sur
Friches industrielles
activités économiques l’Espagne /
Proximité de la métropole
certaines parties du territoire /
Toulousaine pour développer les Topographie du territoire et
activités
accessibilité des zones les plus
éloignées ne permettant pas un
maillage économique équilibré
du territoire
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AFOM
THEMATIQUE

ATOUTS

CIRCUITS COURTS
Succès des marchés de plein air et
foires /
Initiatives existantes (filières de
proximité) /
Nombre important de circuits
courts et notoriété régionale sur la
qualité de production agricole et
l'agriculture biologique /
Très grande diversité de
productions et nombre important
de producteurs en circuits-courts /
Présence d'une clientèle locale et
touristique réceptive aux circuits
courts / Activité pastorale /
Développer l'économie Dispositifs de labellisation des
de proximité (exemple produits locaux /
: circuits courts…)
Maillage d'activités artisanales (y
compris artisanat d'art...) /

FAIBLESSES
FONCIER
Manque de foncier adapté à
certaines activités (ex.
maraîchage)

OPPORTUNITES

COMMERCE DE PROXIMITE
Présence d'un important bassin
de consommation à proximité
(Toulouse) et d'une
fréquentation touristique y
COMMERCE DE PROXIMITE compris en demi-saison
Fuite de la consommation /
(résidences secondaires) /
Dévitalisation des centres
Politique de la ville et des
bourgs /
centres-bourgs /
Vieillissement des commerçants
et artisans /
CIRCUITS COURTS
Productions et ressources
CIRCUITS COURTS
locales à valoriser /
Faible valorisation des
Présence de savoir-faire /
producteurs locaux sur une
Existence de marchés liés aux
partie du territoire /
structures collectives de
Offre atomisée (petits volumes) restauration (établissements
Organisation insuffisante de la scolaires, crèches, maisons de
production et de la
retraite, etc.)
commercialisation /
Evolution des comportements
ESS ET CIRCULAIRE
Réticence à la transmission des des consommateurs en faveur
Réseau existant ESS /
exploitations /
d'une meilleure proximité et
Présence d'entreprises d'insertion Artisanat d'art
traçabilité /
par l'activité économique /
Tarifs consommateurs attractifs
Ressource bois et forêt
ESS ET CIRCULAIRE
Manque de structuration

MENACES
CIRCUITS COURTS
Déprise agricole /
Disparition de savoir-faire /
Incertitudes sur les filières de
commercialisation traditionnelles,
longues (marchés mondialisés) /
Fragilité financière des
producteurs /
ACCOMPAGNEMENT
Fragilisation de l'ingénierie
d'accompagnement notamment
sur les filières courtes et
biologiques /

ACCOMPAGNEMENT
Manque d'ingénierie /
Manque de structuration de la
filière artisanale /
Manque de valorisation de la
ressource forestière /
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AFOM
THEMATIQUE

ATOUTS

FAIBLESSES

OPPORTUNITES

MENACES

AMENITES
Patrimoine naturel et bâti
remarquable / Qualité paysagère /
Rivières /
Image de la montagne

PRODUITS TOURISTIQUES PRODUITS TOURISTIQUES PRODUITS TOURISTIQUES
Manque qualitatif et quantitatif Tourisme industriel /
Baisse de la qualité de l'offre /
et diversité d'hébergements
Offre nature-découverte et
Baisse de notoriété et d'attractivité
touristiques /
activités de plein-air /
par rapport au reste de la France et
Peu d'investissement privé /
Valorisation des Grands sites de de l'Europe /
Manque de professionnalisation Midi-Pyrénées /
Besoin de renouvellement et
OFFRES TOUTES SAISONS
des entreprises /
Proximité Touloused’amélioration continue de l’offre
Stations de ski, Thermalisme et
Difficile équilibre financier des Carcassonne (clientèle) /
Coût des mises aux normes des
thermoludisme à l'échelle des
stations de ski /
Axe transfrontalier
hébergements et restaurants /
Pyrénées, large gamme d’activités Faiblesse dans le montage de
de pleine nature et de loisirs, etc. produits touristiques /
TERRITOIRE
ENTREPRISES
Destination tourisme de
Diversité de l'offre toutes
Disparition de la capacité de
EMPLOI
montagne non privilégiée (pas saisons /
financement (banques et
Pivot du développement
destination plaisir) /
Moteur essentiel pour l’emploi / collectivités) /
économique générateur de
Manque de fluidité et de facilité Présence des résidences
Rentabilité incertaine des
nombreux
emplois
d’accès
aux
produits
secondaires
/
établissements /
Qualifier et diversifier
Contrats
de
destination
/
l'offre touristique
TERRITOIRE
Diversité de l'offre en centre
Manque de loisirs liés à l'eau / d'interprétation /
Manque de culture touristique /
Carence dans la qualification et
la lisibilité des sentiers de
randonnées /
Manque de structuration de
l'offre touristique /
Banalisation des paysages
urbains (traitement paysager des
entrées de bourgs et vallées) /
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AFOM
THEMATIQUE
ATOUTS

FAIBLESSES

PATRIMOINE
PATRIMOINE
Présence de territoires et de sites Présence de patrimoines
labellisés et qualifiés (Parc Naturel dégradés ou en mauvais état /
Régional, Pays d'Art et d'Histoire Préservation et valorisation du
du Pays des Pyrénées Cathares,
patrimoine insuffisantes dans
Grands Sites de Midi-Pyrénées...) certains domaines (bâti civil,
Paysages préservés et de qualité : architecture traditionnelle,
beauté et variété des paysages /
patrimoine immatériel...) /
Patrimoine riche et diversifié
Faiblesse relative des actions
(château, grotte, préhistoire,
exemplaires, démonstratives /
géologie, art roman, spoulgas,
bastides, forêts,…) /
ACTEURS
Valoriser
Diversité des milieux naturels, des Moyens financiers limités /
économiquement les habitats, forte biodiversité :
Hétérogénéité du niveau d'offre
ressources
patrimoine naturel exceptionnel / de pratique artistique pour la
patrimoniales,
Grand nombre d’espèces
jeunesse selon les territoires /
culturelles et
emblématiques, endémiques /
Manque de mise en réseau des
naturelles
Patrimoine bâti et culturel : forte acteurs par thématique (grottes,
diversité et géologie /
châteaux...) /
Présence et qualité de l'eau (eaux Manque de structuration et de
thermales, rivières , eaux
formation des associations /
souterraines, étangs...) / Diversité Manque de lisibilité des
événements culturels et sportifs / événements culturels et du
patrimoine gastronomique /
ACTEURS
Transmission des savoir-faire
Présence d'associations actives
(pierres sèches, ardoises,...) /
(politique de la jeunesse...) /
Réseau culturel ariégeois (Scène
Nationale, PAH, ADECC, régies
culturelles...) /

OPPORTUNITES

MENACES

PATRIMOINE
PATRIMOINE
Communication des Grands
Concurrence des autres territoires
sites et de la qualité et la
(ex. préhistoire) /
diversité de ces paysages non Artificialisation et banalisation
délocalisables aux portes de
des espaces, des patrimoines et du
l'agglomération toulousaine :
bâti (introduction de formes et
notoriété régionale de l'image matériaux modernes, non
"nature authentique" de l'Ariège traditionnels) /
et des Pyrénées /
Manque de moyens pour
Trame Verte et Bleue /
conserver et valoriser durablement
le patrimoine (ex. petit patrimoine
ACTEURS
bâti en pierre sèche) /
Evolution des sensibilités des Disparition des financements sur
publics et des attentes des
la culture / Fermeture des
clientèles /
paysages /
Dynamisme des associations /
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AFOM
THEMATIQUE
ATOUTS

FAIBLESSES

OPPORTUNITES

ORGANISATION
ORGANISATION
ORGANISATION
TERRITORIALE
TERRITORIALE
TERRITORIALE
Ville préfecture et sous-préfecture Eloignement des centres de
Ville préfecture /
(services publics) /
décision /
Gestion Prévisionnelle des
Maillage des chefs-lieux de canton Difficulté d'accès aux services et Emplois et des Compétences
et centres-bourgs /
emplois publics sur les
généralisable /
Pôle de proximité d'accès aux
territoires éloignés et de haute
services / Bon maillage de
montagne (isolement,
ACCESSIBILITE AUX
services à la personne (petitevieillissement de la population) / EMPLOIS
enfance / enfance / personnes
Présence de savoir-faire
âgées / dépendance)
SERVICES
traditionnels à reconvertir /
Fermeture de services aux
Volet emploi des contrats de
SERVICES
publics et baisse des effectifs
ville
Renforcer
Bonne appropriation de la
dans l'emploi public /
l'accessibilité aux
thématique par les acteurs locaux / Besoin de modernisation et de
emplois et aux services
mise aux normes /
aux publics
ACCESSIBILITE AUX EMPLOIS Faible renouvellement des
Présence d'entreprises et réseaux professionnels de santé /
d'insertion /
Gestion Prévisionnelle Territoriale ACCESSIBILITE AUX
des Emplois et des Compétences EMPLOIS
Déséquilibre de la répartition
géographique de l'emploi /
Taux de chômage élevé
(notamment anciens bassins
industriels) /
Manque de logements locatifs /
Manque de formation adaptée
aux besoins des entreprises /

MENACES
ORGANISATION
TERRITORIALE
Fermeture des bureaux de Poste
et points multiservices /
Baisse de la capacité financière
des collectivités pour soutenir les
services /
Précarité des ménages et
phénomène de paupérisation en
croissance /
Faibles revenus /
SERVICES
Vieillissement et manque des
professionnels de santé /
Diminution des services publics
de l'Etat /
ACCESSIBILITE AUX EMPLOIS
Augmentation du chômage /
Perte de la main-d’œuvre qualifiée
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AFOM
THEMATIQUE
ATOUTS

Améliorer la mobilité
et l'inter modalité

FAIBLESSES

OPPORTUNITES

MENACES

MAILLAGE TERRITORIAL
MAILLAGE TERRITORIAL
MAILLAGE TERRITORIAL
MAILLAGE TERRITORIAL
Réseau routier fluide /
Faible densité du territoire
Etude sillon RN20 /
Absence d'équipements
Présence de dessertes diversifiées (handicap au développement des Préfiguration Etude SCoT +
structurants et intermodaux = pas
(Cadence TER, TAD…) /
transports en commun et
Parc Naturel Régional des
d'installation de nouvelles
RN20 /
transports alternatifs) /
Pyrénées Ariégeoises portant entreprises, territoire non
E9 /
Pas d'accès transfrontalier pour sur la mobilité et les
irrigué… /
Réseau ferré (3ème ligne régionale une partie du territoire /
déplacements /
en termes de fréquentation) /
Difficulté de la communication
ACTEURS
Transport A la Demande /
Est-Ouest /
INTERMODALITE
Diminution des ressources des
Situation géographique
Création de "plateformes
collectivités /
INTERMODALITE
montagnarde (cloisonnement, locales" mobilité-inter modalité Dépendance à l'automobile /
Ski-rail (Ax-Bonascre-Beille la
relief, conditions hivernales) / Réseau de voies vertes en projet
plus proche de l'agglomération
Cadencement incomplet TER et ou existant /
ACCESSIBILITE
toulousaine) /
voie unique /
Gares et haltes ferroviaires /
Isolement des personnes /
Gares multimodales /
Pas de desserte entre zones
Développement de la culture du
d'activités et zones touristiques / covoiturage /
INTERMODALITE
Des alternatives à la voiture peu
opérantes, peu connectées (inter
modalité non organisée) /
Faiblesse des transports en
commun /

ACTEURS
Emergence de dynamiques
locales /
ACCESSIBILITE
Loi de mise en accessibilité des
bâtiments publics /

ACTEURS
Multiplicité des acteurs /
Coût d'entretien et d'exploitation
des infrastructures /
Personnes non mobiles
ACCESSIBILITE
Faible niveau d'équipements
adaptés
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AFOM
THEMATIQUE
ATOUTS
ENERGIE
Forte proportion d'énergies
renouvelables (biomasse,
hydroélectricité, bois...) /
Thématique en adéquation avec
l'image attractive d'une Ariège
préservée /

FAIBLESSES
ENERGIE
Logements anciens et
énergivores /
Existence d'un potentiel en
énergies renouvelables non
exploité (eau chaude thermale,
biomasse, méthanisation…) et
de leviers d'économies
énergétiques /

OPPORTUNITES
ENERGIE
Potentiel important de
rénovation de logements
(création d'activité) /
Présence d’EDF (agence de
développement...) /

MENACES
ENERGIE
Ne pas se saisir de l'opportunité
des futures filières
professionnelles d'avenir
(créations d'emplois...) /

POLITIQUES TERRITORIALES
POLITIQUES
Fracture énergétique et
EFFETS SUR LE CLIMAT
TERRITORIALES
insuffisance des apports de la
Gares multimodales / TER /
Programmes d'amélioration de transition énergétique dans les
POLITIQUES TERRITORIALES l'habitat, plans climat-énergie, politiques territoriales /
POLITIQUES TERRITORIALES Manque de communication sur agendas 21 /
Présence de dynamiques locales : les aides et les politiques de
ACTEURS
(ex. programmes d'amélioration de transition /
ACTEURS
Crise économique : diminution de
Favoriser la transition l'habitat, plans climat-énergie,
Peu de sensibilisation sur les
Demande sociale et politique en la capacité d'investissement des
énergétique
agendas 21) /
atouts économiques de la
croissance / Structuration et
maîtres d'ouvrage (collectivités,
transition énergétique /
organisation progressive des
particuliers) /
ACTEURS
acteurs /
Instabilité et complexité des aides
Présence d'acteurs locomotives sur ACTEURS
publiques et des concours
les questions environnementales Faibles revenus de la population
bancaires /
(PNR, CPIE, ALEDA...) /
pour réaliser les travaux
Faiblesse de la filière
énergétiques /
entrepreneuriale /
Qualification des professionnels
Ressources des ménages /
/
Hétérogénéité de la sensibilité
des acteurs (collectivités,
particuliers, entreprises) /
Difficulté financière des
collectivités pour les réseaux
publics /
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IDENTIFICATION ET
HIERARCHISATION DES ENJEUX
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LES ENJEUX RETENUS PAR LE GAL DES MONTAGNES
ARIEGEOISES
Deux enjeux prioritaires se dégagent pour le GAL des Montagnes Ariégeoises : l’accueil
et l’attractivité.
Plusieurs enjeux secondaires sont également identifiés par le territoire, ils se déclinent
selon plusieurs thématiques.
L’économie et l’emploi :
• L’installation, le maintien et la diversification d’activités économiques
• L’innovation et la qualification des infrastructures d’accueil aux entreprises
• La promotion et la mutualisation des actions en faveur du développement de
l’économie de proximité.
Le tourisme et les ressources contemporaines (naturelles, patrimoniales et culturelles) :
• Une meilleure communication, la diversification et une montée en gamme de
l’offre touristique
• La qualification de l’offre touristique et des opérateurs du tourisme
• La valorisation contemporaine des ressources (naturelles, patrimoniales et
culturelles) du territoire.
Les services et la mobilité :
• L’adaptation des offres de mobilité aux enjeux futurs du territoire
• Le développement de services mutualisés et innovants et l’amélioration de leur
accès
• Le développement des modes de déplacements doux.
La transition énergétique et climatique :
• L’amélioration de la communication en matière de maîtrise de l’énergie et
d’énergies renouvelables
• La démultiplication et la qualification des emplois liés à la transition énergétique.
L’ensemble de ces enjeux, identifiés à l’aide des constats effectués dans le diagnostic
territorial, permet de définir des objectifs stratégiques pour le projet LEADER 2014/2020.
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STRATEGIE DU GAL DES
MONTAGNES ARIEGEOISES ET
SES OBJECTIFS
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UNE STRATEGIE QUI S’ARTICULE AUTOUR D’UNE PRIORITE
CIBLEE ET DE DEUX FINALITES
La stratégie du futur GAL des Montagnes Ariégeoises est définie autour d’une priorité ciblée :
« Transitions 2020, un avenir partagé créateur d’emplois »
Cette priorité ciblée traduit la volonté des acteurs locaux 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’actions partagées
respectueuses du patrimoine naturel, culturel et bâti du territoire. Elle est notre fil conducteur
qui guidera l’ensemble des actions et des projets qui seront soutenus dans le cadre du
programme LEADER 2014-2020 sur le territoire du futur GAL des Montagnes Ariégeoises.
Cette création d’emplois sera possible notamment en développant l’économie de proximité,
mais aussi la forte potentialité touristique du territoire du GAL.
Cette priorité incite les acteurs locaux à réfléchir sur le moyen terme, 2020, pour mener des
actions plus cohérentes et réfléchies en matière de développement local.
Les deux grandes finalités découlant de la priorité ciblée « Transitions 2020, un avenir
partagé créateur d’emplois » sont :
-

Accompagner les parcours de vie et les populations
Renforcer l’attractivité du territoire de Montagne

Cette priorité ciblée répond à deux enjeux prioritaires, l’accueil et l’attractivité. Ces enjeux
sont prioritaires au regard de la priorité ciblée du GAL et des autres enjeux plus secondaires
identifiés précédemment et tirés des constats effectués dans le cadre du diagnostic territorial.

QUATRE OBJECTIFS STRATEGIQUES POUR LE TERRITOIRE
En effet, le GAL décline sa stratégie autour de quatre objectifs, conformément aux volontés
des territoires :
-

-

-

Objectif stratégique n°1 : Faciliter l’adaptation et la mutation économique des
territoires en mettant en place une politique attractive, offensive et innovante
d’accueil, de maintien d’actifs et d’entreprises dans le respect de l’environnement
Objectif stratégique n°2 : Améliorer l’attractivité, la lisibilité du territoire et de l’offre
touristique en misant sur le caractère contemporain et authentique de la destination :
patrimoine paysager, naturel et culturel
Objectif stratégique n°3 : Renforcer et organiser l’accueil sur les territoires par une
offre de services de proximité mutualisée et innovante
Objectif stratégique n°4 : Affirmer la transition énergétique et climatique comme un
moteur de développement économique du territoire de Montagne.
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Chaque objectif stratégique se décline ensuite sous la forme d’objectifs et déclinaisons
opérationnels, afin de situer le champ d’action sur lequel va pouvoir intervenir le nouveau
programme LEADER.
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LA STRATEGIE DU FUTUR GAL DES MONTAGNES ARIEGEOISES : DE L’ELABORATION DU
DIAGNOSTIC TERRITORIALAU PLAN D’ACTIONS

ENJEUX PORTES
PAR LE FUTUR
GAL

FINALITES DE L’ACTION DU FUTUR GAL DES
MONTAGNES ARIEGEOISES
▪
▪

FICHES ACTIONS

Accompagner les parcours de vie et les populations
Renforcer l’attractivité du territoire de Montagne

Objectifs stratégiques

Objectifs
opérationnels

125

LES DECLINAISONS OPERATIONNELLES DES DIFFERENTS
OBJECTIFS DE LA STRATEGIE DU GAL DES MONTAGNES
ARIEGEOISES
La présente stratégie s’articulera avec les autres fonds européens. L’ensemble de ces objectifs
est mesurable en termes de réalisation et de résultats. Les indicateurs de réalisation et de
résultat seront définis, si la candidature du GAL est retenue, dans le cadre du plan de suivi et
d’évaluation du programme.
Objectif stratégique n°1 : Faciliter l’adaptation et la mutation économique des
territoires en mettant en place une politique attractive, offensive et innovante d’accueil
et de maintien d’actifs et d’entreprises dans le respect de l’environnement

-

-

-

-

-

Objectif Opérationnel n°1 : Développer un marketing territorial favorisant
l’installation et la promotion des activités économiques
Engager une politique attractive de promotion et de communication mutualisée de l’offre
d’accueil, de l’échelle locale à l’échelle (inter)nationale
Définir des porteurs cibles : projets exogènes et activités locales.
Objectif Opérationnel n°2 : Qualifier le maillage territorial des équipements et
infrastructures d’accueil des activités économiques
Proposer une offre territoriale de bâtiments primo-accueil de qualité (pépinières,
incubateurs, bureaux d’entreprises, etc.)
Qualifier les infrastructures existantes (études, zones d’activités, bâtiments d’accueil,
foncier, etc.) : démarche qualité environnementale (améliorer l’aspect paysager, chartes,
éco-labellisation, etc.), mise en place de services communs adaptés aux besoins
thématiques (ex : équipement en froid à mutualiser dans le secteur agroalimentaire,
équipements techniques, TIC, etc.).
Objectif Opérationnel n°3 : Favoriser la mise en place d’une économie nouvelle
Rechercher et favoriser l’émergence de formes innovantes d’entreprises (économie
circulaire : récupération-réutilisation, autres économies innovantes, etc.) et d’accueil
d’entreprises (tiers lieux, co-working, télétravail, etc.)
Développer les réseaux (Economie Sociale et Solidaire, etc.), les filières locales (filières
bois, agricoles, artisanales, ressources locales, races locales, etc.).
Objectif Opérationnel n°4 : Accompagner l’installation et le maintien des activités
économiques
Développer l’ingénierie de territoire (prospective, communication, commercialisation)
Mettre en place des mesures d’accompagnement (type Gestion Territoriale de l’Emploi et
des Compétences, anticipation des compétences, etc.).
Objectif Opérationnel n°5 : Progresser en qualité d’accueil des actifs (salariés et
autres), en répondant à leurs besoins dans leurs « parcours de vie »
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-

-

-

Susciter et accompagner le développement de nouvelles formes d’emploi (groupements
d’employeurs, emplois mutualisés, de pluriactivité, e-emploi, centre d’initiative des
saisonniers, etc.)
Soutenir les actions innovantes notamment dans le domaine de l’Economie Sociale et
Solidaire
Accompagner les nouveaux arrivants dans leurs démarches d’installation
(accueil/logements, plateforme de relation offre/demande, plateforme de mutualisation
d’emploi et d’accueil des salariés pour une meilleure mobilité des actifs, information sur
les services, etc.)
Objectif Opérationnel n°6 : Conforter les activités agricoles, pastorales, artisanales et
commerciales comme composante essentielle de la pérennité du tissu économique de
montagne
Promouvoir les métiers et permettre la transmission des savoir-faire
Aider au renouvellement des actifs
Miser sur la qualité des savoir-faire et valoriser les productions locales (origine, labels,
filières courtes, etc.).

Objectif stratégique n°2 : Améliorer l’attractivité, la lisibilité du territoire et de l’offre
touristique en misant sur le caractère contemporain et authentique de la destination :
patrimoine paysager, naturel et culturel

-

-

-

-

Objectif Opérationnel n°1 : Développer un marketing territorial renforçant
l’attractivité touristique du territoire
Mieux identifier les clientèles et leurs besoins
Identifier, promouvoir et communiquer autour de la ou des destinations, en cohérence
avec les schémas régionaux et départementaux.
Objectif Opérationnel n°2 : Miser sur la montée en gamme des produits touristiques,
leur diversification et leur caractère innovant
Soutenir le montage de nouveaux produits en tenant compte des clientèles cibles et
potentielles : diversification, assemblage, mobilité touristique (en articulation avec l’axe
mobilité), rapprochement avec les circuits de proximité, etc.
Développer l’utilisation des nouvelles technologies dans les outils de diffusion et
d’interprétation
Encadrer et structurer les nouvelles formes d’accueil (mise en place de chartes,…).
Objectif Opérationnel n°3 : Accompagner la qualification et des professionnels du
tourisme
Développer et maintenir l’ingénierie touristique territoriale et sa mise en réseau
Accompagner les acteurs du tourisme par la formation et la sensibilisation aux nouvelles
formes de tourisme
Qualifier les infrastructures d’accueil touristiques matérielles ou immatérielles (sites,
offices de tourisme, nouveaux modes d’accueils, hébergements, etc.).
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-

-

Objectif Opérationnel n°4 : Valoriser et intégrer l’offre culturelle, patrimoniale et
contemporaine comme moteur de développement touristique territorialisé
Conserver, restaurer et mettre en valeur les ressources patrimoniales locales dans le cadre
de schéma territorial (eau, patrimoine identitaire, paysager, petits patrimoines, patrimoine
gastronomique, etc.)
Valoriser et encourager les initiatives culturelles d’envergure et de qualité en favorisant
le développement d’actions collectives
Soutenir la mise en réseaux des acteurs (articulation tourisme-culture, tourismeenvironnement, culture-environnement, etc.).

Objectif stratégique n°3 : Renforcer et organiser l’accueil sur les territoires par une
offre de services de proximité mutualisée et innovante

-

-

-

-

Objectif Opérationnel n°1 : Mettre en place des formes innovantes de services
mutualisés au public
Soutenir les services aux publics en favorisant l’articulation public/privé et les stratégies
collectives (pôles de services, maisons de services multiservices, pôles relais en
montagne, maisons de services au public)
Utiliser les TIC en appui aux services et accompagner les structures d’équipements
numériques nouvelles et existantes (cyber-bases, etc.)
Mettre en place des services spécifiques à destination des publics prioritaires (personnes
en situation de handicap, jeunes, séniors, femmes, etc.).
Objectif Opérationnel n°2 : Faciliter la mobilité vers les services, les entreprises et les
sites touristiques via les déplacements doux, collectifs et l’inter modalité
Définir et mettre en œuvre des schémas territoriaux articulés de déplacements et rendre
lisible cette offre grâce à des compétences en ingénierie
Développer des systèmes de déplacements doux, collectifs et intermodaux adaptés aux
usages et aux publics (pistes cyclables, TAD 2ème génération, gares, aires de
covoiturage, voies vertes, etc.) → Coopération territoriale en inter-GAL, avec le futur
GAL Plaine et Coteaux d’Ariège
Mettre en synergie les acteurs autour des nouvelles formes de mobilité et développer les
moyens de communication (plateforme de mobilité, articulation des réseaux de
covoiturage et autres moyens de déplacement, développement d’applications smartphone,
etc.).

Objectif stratégique n°4 : Affirmer la transition énergétique et climatique comme un
moteur de développement économique du territoire de Montagne
Objectif Opérationnel n°1 : Promouvoir la maîtrise de l’énergie et la gestion de
l’environnement
- Développer l’ingénierie de territoire (ambassadeurs énergie, etc.)
- Mettre en place des campagnes de sensibilisation (maitrise de l’énergie dans les actions
du quotidien, etc.), d’information (bilan thermographique, etc.)
- Relayer l’information au plus près des citoyens.
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-

-

-

Objectif Opérationnel n°2 : Adapter l’emploi aux métiers de la transition énergétique
Accompagner l’évolution des métiers en lien avec les ressources locales
Développer des plateformes emploi/compétence et la formation des professionnels.
Objectif Opérationnel n°3 : Adapter le territoire au climat de demain : l’architecture, la
forêt, le bâtiment, etc.
Réaliser des opérations pilotes (éco-quartier, etc.)
Accompagner les services aux particuliers dans la prise en compte du changement
climatique.
Objectif Opérationnel n°4 : Promouvoir le développement maîtrisé des énergies
renouvelables
Accueillir des entreprises de la filière énergétique (réseaux de chaleur bois,
méthanisation, etc.)
Poursuivre la construction, la réhabilitation et la structuration des filières (filière bois,
eau, etc.)
Valoriser économiquement les ressources locales.
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QUELLE EST L’ADEQUATION ENTRE LA STRATEGIE DU GAL DES
MONTAGNES ARIEGEOISES ET LES STRATEGIES DE
DEVELOPPEMENT LOCAL DES TERRITOIRES ORGANISES ?
Les stratégies de développement local des territoires organisés étaient déclinées jusqu’alors
dans le cadre des Chartes de Pays, caduques depuis peu. Les Pays constituant le périmètre du
GAL des Montagnes Ariégeoises vont se constituer au sein de deux PETR, le Pays Couserans
va se transformer, sur l’intégralité de son périmètre, en PETR. Les Pays de Foix Haute-Ariège
et des Pyrénées Cathares, quant à eux, vont s’unir avec celui des Portes d’Ariège Pyrénées
pour former un autre PETR. Le projet de territoire de chacun de ces deux PETR n’est pas
encore défini car ils sont tous les deux en préfiguration. C’est pourquoi nous sommes dans
l’impossibilité de présenter la stratégie de développement territorial de ces territoires
organisés. Néanmoins, la stratégie du GAL des Montagnes Ariégeoises a été élaborée en
étroite collaboration avec l’ensemble des territoires organisés constituant le périmètre du GAL
et des PETR en préfiguration. Elle correspond à la volonté des territoires et répond aux enjeux
identifiés à l’aide du diagnostic territorial.
Le PNR des Pyrénées Ariégeoises, ainsi que le Syndicat Mixte du SCoT de la Vallée de
l’Ariège ont tous deux une stratégie de développement territorial. Nous nous attacherons à
mettre en avant l’adéquation qui existe entre ces deux stratégies et celle du futur GAL des
Montagnes Ariégeoises. En effet, comme précisé dans le cahier des charges de la candidature
LEADER, les territoires de GAL se situant sur le périmètre d’un PNR doivent s’assurer de la
compatibilité de leur stratégie avec la Charte du PNR sur lequel ils se trouvent, ce qui est le
cas pour le futur GAL des Montagnes Ariégeoises.
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Stratégie LEADER
Objectifs stratégiques
Objectif n°1 : Faciliter l’adaptation et
la mutation économique des territoires
en mettant en place une politique
attractive, offensive et innovante
d’accueil et de maintien d’actifs et
d’entreprises dans le respect de
l’environnement

Objectif n°2 : Améliorer l’attractivité,
la lisibilité du territoire et de l’offre
touristique en misant sur le caractère
contemporain et authentique de la
destination : patrimoine paysager,
naturel et culturel

Concordance avec la Charte du PNR des
Pyrénées Ariégeoises

Concordance avec le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du SCoT de la Vallée de
l’Ariège

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 8 : Un projet développant ses atouts
économiques

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
Axe 2 : Renforcer la cohésion des Pyrénées
Objectif n°3 : Renforcer et organiser
Ariégeoises autour d’une identité affirmée
l’accueil sur les territoires par une
→ Article 12 : Viser l’équité dans l’accès aux
offre de services de proximité
services
mutualisée et innovante
→ Article 13 : Encourager la cohésion entre les
populations et favoriser la solidarité
Axe 1 : Mobiliser le territoire pour la
Objectif n°4 : Affirmer la transition
préservation de ses patrimoines et le
énergétique et climatique comme un
développement de ses activités
moteur de développement économique → Article 8 : Dynamiser et structurer les
du territoire de Montagne
filières locales pour une gestion durable des
Pyrénées Ariégeoises

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 8 : Un projet développant ses atouts
économiques

Objectif 5 : Un projet innovant favorisant un
fonctionnement en réseau

Objectif 2 : Un projet qui optimise les ressources
naturelles
Objectif 3 : Un projet préparant la transition énergétique
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QUELLE EST L’ADEQUATION ENTRE LA STRATEGIE DU GAL DES
MONTAGNES ARIEGEOISES ET LES PRIORITES REGIONALES,
NATIONALES ET EUROPEENNES ?
1. L’ADEQUATION DE LA STRATEGIE DU FUTUR GAL DES MONTAGNES
ARIEGEOISES AVEC LES PRIORITES FIXEES PAR LE CONSEIL REGIONAL DE
MIDI-PYRENEES
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 soit 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, on constate qu’il
poursuit également ces deux défis. En effet, les deux premiers objectifs relatifs à l’économie
et à l’offre touristique poursuivent le défi de développer l’activité et l’emploi sur le territoire
du GAL, tandis que les deux autres objectifs stratégiques relatifs à l’offre de services à la
population et à la transition énergétique poursuivent le défi d’améliorer la qualité de vie des
populations.
De plus, le futur programme LEADER doit permettre de contribuer aux objectifs transversaux
du Plan de Développement Rural Régional de Midi-Pyrénées :
- L’innovation
- L’environnement
- L’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.
En ce qui concerne l’innovation, à travers son premier objectif stratégique le territoire
souhaite soutenir et développer des formes innovantes en matière d’économie, mais aussi dans
le cadre de l’objectif stratégique 3 il souhaite mettre en place de formes innovantes de
services mutualisés aux publics.
La thématique de l’environnement est également envisagée sous plusieurs formes par le futur
GAL. En effet, le territoire Ariégeois est très apprécié pour son environnement préservé, c’est
pourquoi le GAL souhaite mettre en œuvre des actions en faveur d’une protection et d’une
valorisation de cet environnement préservé. Plus concrètement, le territoire envisage
l’environnement à travers le prisme de la valorisation de l’offre touristique en faisant la
promotion des ressources naturelles du territoire. Le GAL souhaite également développer les
modes de déplacements doux respectueux de l’environnement. Dans son quatrième objectif
stratégique le territoire envisage de faire de la transition énergétique et climatique un moteur
de développement du territoire à part entière, la thématique environnementale est totalement
intégrée à cet objectif.
Pour ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, le GAL l’envisage
principalement à travers l’axe stratégique n°4 en cherchant à adapter le territoire au climat de
demain, à travers l’architecture, etc.
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2. L’ADEQUATION DE LA STRATEGIE DU FUTUR GAL DES MONTAGNES
ARIEGEOISES AVEC LES PRIORITES FIXEES PAR L’ETAT
Nous nous appuierons ici sur les principes fondateurs du prochain CPER :
- Un projet de développement durable, au service de l’emploi
- Un nombre limité de thématiques prioritaires
• Enseignement supérieur, recherche, innovation ;
• Innovation, filière d’avenir, usines du futur ;
• Mobilité multimodale ;
• Très haut débit et usage du numérique ;
• Transition écologique et énergétique ;
- La définition d’un volet territorial recentré sur des thématique précises
• L’interrégional avec les bassins fluviaux et les massifs de montagne ;
• Les métropoles ;
• Les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
• Les territoires confrontés à un déficit de services au public ;
• Les territoires vulnérables subissant des restructurations économiques.
La stratégie du futur GAL des Montagnes Ariégeoises semble s’inscrire totalement dans le
premier principe fondateur du CPER 2014-2020, en mettant l’emploi au cœur de ses priorités
à travers le prisme de l’activité économique. Pour ce qui concerne les thématiques prioritaires
fixées dans le cadre du CPER, celles de l’innovation, de la mobilité multimodale et de la
transition écologique et énergétique le sont aussi pour le futur GAL des Montagnes
Ariégeoises.
De plus, pour la nouvelle génération de CPER, l’Etat et la région Midi-Pyrénées souhaite une
meilleure coordination avec les dispositifs existants et notamment les programmes nationaux
et européens. La coordination et l’adéquation entre le futur CPER et la mise en œuvre du
programme LEADER à l’échelle du GAL des Montagnes Ariégeoises semble se « présager ».

3. L’ADEQUATION DE LA STRATEGIE DU FUTUR GAL DES MONTAGNES
ARIEGEOISES AVEC LES PRIORITES FIXEES PAR L’UNION EUROPEENNE
Les trois priorités qui articulent la nouvelle Stratégie Europe 2020 :
- Une croissance intelligente : développer une économie fondée sur la connaissance et
l’innovation
- Une croissance durable : promouvoir une économie plus efficace dans l’utilisation des
ressources, plus verte et plus compétitive
- 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. De plus, il
existe de nombreux savoir-faire sur le territoire qui vont être promus et dont la transmission
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sera soutenue par le futur GAL dans le cadre du programme LEADER. L’objectif stratégique
relatif à la transition énergétique affiche la volonté de maîtriser la production et la
consommation d’énergie sur le territoire, et de promouvoir les énergies renouvelables en
fonction des ressources existantes sur le territoire.
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.

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 des Montagnes Ariégeoises ne semblent
parfois pas correspondre 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).
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Concordance entre les priorités du FEADER et les objectifs stratégique du futur GAL des
Montagnes Ariégeoises :

Priorités d’intervention du FEADER
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
Priorité 4 : Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes
tributaires de l'agriculture et de la foresterie
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
Priorité 6 : Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la
pauvreté et le développement économique dans les zones
rurales

Objectifs stratégiques du
futur GAL des Montagnes
Ariégeoises y répondant
Objectif stratégique 1
Objectif stratégique 2
Objectif stratégique 1
/
/

Objectif stratégique 4
Objectif stratégique 1
Objectif stratégique 2
Objectif stratégique 3

Ce tableau permet de nous rendre compte de la concordance qu’il existe entre les priorités
d’intervention du FEADER fixées par l’Union Européenne et les objectifs stratégiques du
futur GAL des Montagnes Ariégeoises dans le cadre spécifique du programme LEADER
2014/2020.
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L’ARTICULATION DE LA STRATEGIE DU GAL DES MONTAGNES
ARIEGEOISES AVEC LES AUTRES MESURES DU PROGRAMME DE
DEVELOPPEMENT RURAL REGIONAL MIDI-PYRENEES DANS SA
VERSION PROVISOIRE
L’absence de version définitive du PDRR ne permet pas encore d’avoir une vision totalement
exacte et exhaustive de l’articulation que va avoir la stratégie du GAL avec les autres mesures
du PDRR, autre que la mesure 19 qui concerne le programme LEADER. Néanmoins, nous
savons que les mesures 6 et 7 du PDRR (M06 – Farm and business development et M07 –
Basic services and village renewal in rural areas) sont principalement concernées par le
développement rural. C’est donc avec ces mesures que la stratégie du GAL est la plus
susceptible de devoir s’articuler sur la thématique du développement rural pour éviter les
doublons et agir en complémentarité et de manière spécifique dans le cadre 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.
L’articulation entre le contenu de la mesure 6 du PDRR et la stratégie du GAL s’envisage
seulement en ce qui concerne le soutien aux activités non agricoles dans les zones rurales. Le
programme LEADER sera complémentaire de la mesure 6 sur cette thématique dans le sens
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où il permettra de soutenir les actions en faveur de la formation des habitants dans l’idée de
favoriser le maintien d’activités économiques (Objectif 1.3). Le programme LEADER
permettra également de valoriser les productions locales, qui seront soutenues dans le cadre
du PDRR, notamment à travers la mise en place de labels et de filières courtes. Dans ce cas
précis le programme LEADER viendra compléter l’action prévue dans le PDRR de façon plus
territorialisée, avec un objectif de mise en réseau et de soutien à des actions originales et
innovantes.
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 des Montagnes Ariégeoises qui
permettra d’élargir le soutien à des initiatives en matière de transmission des savoir-faire,
notamment le pastoralisme (Objectif 1.6). La stratégie du GAL envisage quant à elle plutôt de
mettre en valeur l’ensemble des espaces naturels, Natura 2000 ou non, dans le cadre de
schéma territorial. Cela permet d’élargir l’action au-delà des zones Natura 2000 et en
complément des actions qui découleront de la mesure 7 du PDRR.
Ce bref comparatif nous permet de mieux comprendre l’articulation et la concordance qui
existe entre les mesures 6 et 7 du PDRR et la stratégie défendue par le futur GAL des
Montagnes Ariégeoises pour 2014-2020.
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ARTICULATION ENTRE LA STRATEGIE LEADER ET LES DISPOSITIFS
EXISTANTS
La stratégie LEADER s’inscrit avec un ensemble d’autres dispositifs dans ce que l’on peut appeler
une stratégie de développement territorial globale. Il est donc indispensable de respecter les
stratégies déjà existantes et de travailler en articulation avec celles-ci. Lors de la mise en œuvre du
programme LEADER, il est indispensable de composer avec l’ensemble de programmes européens
qui seront également mis en place pendant la même période de programmation, 2014-2020, mais
aussi les contrats ou Schémas régionaux, et les contractualisations locales dans le cadre du Contrat
unique signé par les PETR et le Conseil Régional de Midi-Pyrénées. La stratégie du GAL des
Montagnes Ariégeoises devra également respecter et s’inscrire dans la ligne de conduite de la
Charte du PNR des Pyrénées Ariégeoises, et pour plus de cohérence devra prendre en compte le
PADD du SCoT de la Vallée de l’Ariège.
FEDER/FSE
Programme Opérationnel FEDER-FSE MidiPyrénées et Garonne 2014-2020
FSE
Programme Opérationnel National FSE pour
l’emploi et l’inclusion en métropole
FEADER
Programme de Développement Rural Régional
Midi-Pyrénées

PETR de l’Ariège
Contrat Unique

FEDER
Programme Opérationnel Interrégional Massif
des Pyrénées

PETR Couserans
Contrat Unique
Parc Naturel Régional des
Pyrénées Ariégeoises
Charte du PNR
Charte forestière
SCoT de la Vallée de
l’Ariège
Projet d’Aménagement et de
Développement Durable
(PADD)

Stratégie
LEADER
2014/2020
GAL des
Montagnes
Ariégeoises

FEDER
Programme Opérationnel de Coopération
Espagne/France/Andorre 2014-2020

Contrat de Plan Etat-Région 2014-2020
Convention interrégionale de Massif
(en construction)
Agenda 21 Régional
Schéma Régional de Développement
Economique (SRDE)
Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durables du Territoire
(SRADDT)
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LA PLACE DE L’INNOVATION ET DE LA MISE EN RESEAU DANS LA
STRATEGIE
1. LA PLACE DE L’INNOVATION DANS LA STRATEGIE
L’innovation fait partie des plus-values essentielles attendues pour chaque projet qui sera soutenu
par le GAL des Montagnes Ariégeoises via le programme LEADER. En effet, l’objectif du
programme LEADER, recherché par le GAL, est de faire naître des projets innovants.
Les actions innovantes sont voulues dans tous les secteurs d’action du programme LEADER. C’est
un objectif transversal de la stratégie du futur GAL des Montagnes Ariégeoises.
Il existe de nombreuses sortes d’innovation possibles :
- l’innovation de contenu ;
- l’innovation de procédé ;
- l’innovation de méthode ;
- l’innovation de partenariat ;
- l’innovation de public, etc.
L’objectif est que l’innovation impulse un souffle nouveau sur le territoire et sur les territoires
alentours et incite ainsi d’autres porteurs de projet et territoire à se lancer pour mener des actions
innovantes (notamment inspire d’autres GAL).

2. LA PLACE DE LA MISE EN RESEAU DANS LA STRATEGIE
La mise en réseau est envisagée de plusieurs façons. D’abord à travers l’échange de pratiques et
d’expériences entre acteurs, mais aussi via la capitalisation et la diffusion des expériences vers
l’extérieur du territoire.
L’échange de pratiques et d’expériences est à réaliser à l’intérieur du futur GAL, mais aussi à
l’extérieur du territoire. Le travail effectué en Comité de programmation du GAL permettra à
l’ensemble des partenaires d’échanger lors de réunions de Comité de programmation et de suivi.
De plus, les échanges d’expériences auront lieu également à l’échelle des Communautés de
communes, mais aussi et d’abord au sein des PETR par le biais des animateurs respectifs et si
besoin du GAL.
Un site internet, qui existe déjà mais qui est à améliorer, présentant l’ensemble des projets portés
par le programme LEADER et les actions menées par le GAL permettra d’offrir un lieu
d’informations accessible à tous, sous réserve de moyens humains compétents et suffisants. Ce site
ferait des renvois vers les sites des Communautés de communes et des deux PETR constituant le
GAL des Montagnes Ariégeoises pour offrir une information la plus exhaustive possible.
L’échange de pratiques et d’expériences est également envisagé à travers une mise en réseau que
permet le Réseau Rural Régional. Néanmoins, nous ne disposons par encore de la future stratégie
du Réseau Rural Régional de Midi-Pyrénées, le séminaire de lancement du Réseau Rural National
« Tissez des liens pour le développement des territoires ruraux » ayant lieu le 28 novembre 2014.
Cela est possible aussi dans le cadre de coopérations inter-GAL, régionales, nationales et surtout
transnationales, notamment grâce à la mise en place du nouveau Programme Opérationnel de
Coopération Espagne/France/Andorre. Cela permettra des échanges pratiques et concrets en lien
avec les actions menées dans le cadre du programme LEADER.
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La capitalisation et la diffusion des expériences vers l’extérieur du territoire sont envisagées
principalement grâce au Réseau Rural Régional, mais aussi, et c’est un souhait du futur GAL, grâce
au réseau régional d’animation des groupes LEADER de la future Grande Région MidiPyrénées/Languedoc-Roussillon. Habituellement, le Réseau Rural Régional constitue un espace de
mutualisation d’expériences en appui au développement territorial. Le futur GAL y adhérera afin
de partager ses expériences mais aussi de bénéficier de celles des autres territoires ruraux y
adhérant également.
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QUELLES SONT LES PLUS-VALUES ATTENDUES DU FUTUR
PROGRAMME LEADER SUR LE TERRITOIRE DU GAL DES
MONTAGNES ARIEGEOISES ?
Il existe plusieurs éléments de valeur ajoutée dite LEADER.
Néanmoins, il semble nécessaire que les deux PETR constituant le futur GAL des Montagnes
Ariégeoises réaffirment leurs 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.
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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.
- 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 des Montagnes Ariégeoises/ 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) mais aussi capable
d’attendre le financement au-delà de l’avance des paiements.
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PLAN D’ACTIONS
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Objectif
stratégique

Objectifs opérationnels

Fiches action
Fiche 2.A : Environnement économique

N°1 : Faciliter
l’adaptation et la
mutation
économique des
territoires en
mettant en place une
politique attractive,
offensive et
innovante d’accueil,
de maintien d’actifs
et d’entreprises dans
le respect de
l’environnement

1.1 Développer un marketing territorial favorisant
l’installation et la promotion des activités
économiques

Fiche 3 : Capitaliser sur la ressource humaine et réussir la montée en
compétence
Fiche 5 : Généraliser les usages du numérique
Fiche 8 : Coopérations interterritoriales et transnationales
Fiche 2.A : Environnement économique

1.2 Qualifier le maillage territorial des équipements
et infrastructures d’accueil des activités
économiques

Fiche 3 : Capitaliser sur la ressource humaine et réussir la montée en
compétence
Fiche 8 : Coopérations interterritoriales et transnationales
Fiche 2.C : Nouvelles économies

1.3 Favoriser la mise en place d’une économie
nouvelle

Fiche 3 : Capitaliser sur la ressource humaine et réussir la montée en
compétence
Fiche 5 : Généraliser les usages du numérique
Fiche 6 : Accélérer la transition énergétique et climatique
Fiche 8 : Coopérations interterritoriales et transnationales
Fiche 2.A : Environnement économique

1.4 Accompagner l’installation et le maintien des
activités économiques

Fiche 3 : Capitaliser sur la ressource humaine et réussir la montée en
compétence
Fiche 5 : Généraliser les usages du numérique
Fiche 6 : Accélérer la transition énergétique et climatique
Fiche 8 : Coopérations interterritoriales et transnationales

1.5 Progresser en qualité d’accueil des actifs
(salariés et autres), en répondant à leurs besoins
dans leurs « parcours de vie »

Fiche 2.A : Environnement économique
Fiche 4.A : Services de proximité
Fiche 4.B : Structuration culturelle des territoires
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Fiche 4.C : Faciliter les mobilités
Fiche 8 : Coopérations interterritoriales et transnationales
Fiche 2.A : Environnement économique
1.6 Conforter les activités agricoles, pastorales,
artisanales et commerciales comme composante
essentielle de la pérennité du tissu économique de
montagne

Fiche 2.B : Economie traditionnelle rurale et de montagne
Fiche 3 : Capitaliser sur la ressource humaine et réussir la montée en
compétence
Fiche 6 : Accélérer la transition énergétique et climatique
Fiche 8 : Coopérations interterritoriales et transnationales
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Objectif
stratégique

Objectifs opérationnels

Fiches action
Fiche 1 : Développer un tourisme fondé sur la qualité territoriale

N°2 : Améliorer
l’attractivité, la
2.1 Développer un marketing territorial renforçant
lisibilité du territoire
l’attractivité touristique du territoire
et de l’offre
touristique en misant
sur le caractère
contemporain et
authentique de la
destination :
patrimoine paysager,
2.2 Miser sur la montée en gamme des produits
naturel et culturel
touristiques, leur diversification et leur caractère
innovant

Fiche 3 : Capitaliser sur la ressource humaine et réussir la montée en
compétence
Fiche 5 : Généraliser les usages du numérique
Fiche 8 : Coopérations interterritoriales et transnationales
Fiche 1 : Développer un tourisme fondé sur la qualité territoriale
Fiche 3 : Capitaliser sur la ressource humaine et réussir la montée en
compétence
Fiche 4.C : Faciliter les mobilités
Fiche 5 : Généraliser les usages du numérique
Fiche 6 : Accélérer la transition énergétique et climatique
Fiche 8 : Coopérations interterritoriales et transnationales
Fiche 1 : Développer un tourisme fondé sur la qualité territoriale

Fiche 3 : Capitaliser sur la ressource humaine et réussir la montée en
2.3 Accompagner la qualification des professionnels compétence
du tourisme
Fiche 6 : Accélérer la transition énergétique et climatique
Fiche 8 : Coopérations interterritoriales et transnationales

2.4 Valoriser et intégrer l’offre culturelle,
patrimoniale et contemporaine comme moteur de
développement touristique territorialisé

Fiche 3 : Capitaliser sur la ressource humaine et réussir la montée en
compétence
Fiche 4.B : Structuration culturelle des territoires
Fiche 5 : Généraliser les usages du numérique
Fiche 8 : Coopérations interterritoriales et transnationales
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Objectif
stratégique

Objectifs opérationnels

N°3 : Renforcer et
organiser l’accueil
sur les territoires par 3.1 Mettre en place des formes innovantes de
une offre de services services mutualisés au public
de proximité
mutualisée et
innovante

3.2 Faciliter la mobilité vers les services, les
entreprises et les sites touristiques via les
déplacements doux, collectifs, et l’inter modalité

Fiches action
Fiche 3 : Capitaliser sur la ressource humaine et réussir la montée en
compétence
Fiche 4.A : Services de proximité
Fiche 5 : Généraliser les usages du numérique
Fiche 6 : Accélérer la transition énergétique et climatique
Fiche 8 : Coopérations interterritoriales et transnationales
Fiche 3 : Capitaliser sur la ressource humaine et réussir la montée en
compétence
Fiche 4.C : Faciliter les mobilités
Fiche 5 : Généraliser les usages du numérique
Fiche 6 : Accélérer la transition énergétique et climatique
Fiche 8 : Coopérations interterritoriales et transnationales
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Objectif
stratégique
N°4 : Affirmer la
transition
énergétique et
climatique comme
un moteur de
développement
économique du
territoire de
Montagne

Objectifs opérationnels

Fiches action

Fiche 3 : Capitaliser sur la ressource humaine et réussir la montée en
4.1 Promouvoir la maîtrise de l’énergie et la gestion compétence
de l’environnement
Fiche 6 : Accélérer la transition énergétique et climatique

4.2 Adapter l’emploi aux métiers de la transition
énergétique

Fiche 3 : Capitaliser sur la ressource humaine et réussir la montée en
compétence
Fiche 5 : Généraliser les usages du numérique
Fiche 6 : Accélérer la transition énergétique et climatique
Fiche 8 : Coopérations interterritoriales et transnationales

4.3 Adapter le territoire au climat de demain :
l’architecture, la forêt, le bâtiment, etc.

Fiche 3 : Capitaliser sur la ressource humaine et réussir la montée en
compétence
Fiche 6 : Accélérer la transition énergétique et climatique
Fiche 8 : Coopérations interterritoriales et transnationales

4.4 Promouvoir le développement maîtrisé des
énergies renouvelables

Fiche 3 : Capitaliser sur la ressource humaine et réussir la montée en
compétence
Fiche 6 : Accélérer la transition énergétique et climatique
Fiche 8 : Coopérations interterritoriales et transnationales
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FICHES ACTION
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FICHE ACTION N°1 : DEVELOPPER UN TOURISME FONDE SUR LA QUALITE TERRITORIALE

Contexte au regard de la
stratégie et des enjeux

Objectifs stratégiques et
opérationnels

Effets attendus

Descriptif des actions

Le tourisme constitue un des piliers économique du GAL des Montagnes
Ariégeoises et doit être décliné à travers les 2 enjeux majeurs du territoire que sont
l’accueil et l’attractivité : Qui accueillir et comment mieux accueillir ? Comment
être plus attractif ?
La richesse naturelle et patrimoniale du territoire est propice au développement
d’une offre touristique diverse toutes saisons, qui s’est fortement développée ces
dernières années : offre sportive d’été et d’hiver (stations de ski, stations sport
nature, sports de loisirs et de pleine nature, randonnée), offre thermale et
thermoludique, bien-être et remise en forme, offre nature, offre patrimoniale,
historique, culturelle, propice aux activités de loisirs et découverte. Le GAL des
Montagnes Ariégeoises accueille également l’ensemble des sites de la Collection
Grands Sites « Ariège » de Midi-Pyrénées, ce qui renforce sa vocation touristique.
Au regard des attentes et des pratiques sans cesse en évolution des clientèles et de
notre société du XXIème siècle, le GAL doit relever le défi de l’adaptation et du
renouvellement continus de son offre touristique, via sa structuration et sa
qualification.
Objectif stratégique
Améliorer l’attractivité, la lisibilité du territoire et de l’offre touristique en misant
sur le caractère contemporain et authentique de la destination : patrimoine paysager,
naturel et culturel
Objectifs opérationnels
1. Développer un marketing territorial renforçant l’attractivité touristique du
territoire
2. Miser sur la montée en gamme des produits touristiques, leur diversification et
leur caractère innovant
3. Accompagner la qualification des professionnels du tourisme
4. Valoriser et intégrer l’offre culturelle, patrimoniale et contemporaine comme
moteur de développement touristique territorialisé
- Création d’emplois
- Meilleure lisibilité de l’offre – Une offre touristique de qualité, diversifiée,
modernisée et complémentaire
- Meilleure lecture du patrimoine
- Plus grand rayonnement de la destination
- Prise en compte des TIC dans les projets développés
- Mise en place d’actions collectives
- Etudes visant à identifier les besoins et les clientèles et leur satisfaction
- Actions de promotion et de communication autour des destinations (salons, spots
publicitaires, web marketing, publi-rédactionnel, publicités, stands, éditions
touristiques, supports promotionnels, relais local d’information, etc.)
- Amélioration des produits pour une qualification de l’offre touristique par des
équipements et aménagements performants et esthétiques (accessibilité, qualité…)
- Montage de produits nouveaux et innovants pour une diversification des activités
touristiques (offre de pleine nature, sportive, patrimoniale, paysagère,
environnementale, de loisirs, culturelle, archéologique, etc.)
- Ingénierie territoriale touristique de projet et mise en réseau des acteurs du
tourisme (patrimoine-tourisme, patrimoine-environnement, etc.)
- Qualification des infrastructures touristiques pour améliorer l’accueil (sites,
Offices de tourisme, hébergements, etc.)
- Actions de restaurations dans le cadre de projets de valorisation et de mise en
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Bénéficiaires

Dépenses éligibles sous
réserve réglementation

Critères de sélection des
projets
Plan de financement
Coût Total
En €
En %

3 125 000€
100%

Cofinancements
mobilisables
Modalités spécifiques de
financements (exemple :
plafond, plancher, …)

valeur des ressources patrimoniales locales (eau, patrimoine identitaire, aspects
paysagers, petits patrimoines, patrimoine gastronomique, patrimoine historique et
archéologique, etc.) dans le cadre de schémas locaux les priorisant.
- Animations locales d’envergure et de qualité de valorisation de l’histoire et du
patrimoine
- Actions de structuration des nouvelles formes d’accueil à inventer
Articulation avec les autres fiches :
Utilisation des nouvelles technologies de l’information et de communication dans
les outils d’interprétation et de diffusion (e-tourisme, m-tourisme, etc. : sites
internet, bornes multimédia, bornes interactives, supports visites portatifs, réalité
virtuelle 3D, etc.) (cf. fiche 5)
Actions de valorisation des races et spécificités locales (tarasconnaise, gasconne,
mérens, etc.) (cf. fiche 1-B)
Actions de coopération (cf. fiche 8)
Formation et sensibilisation des acteurs du tourisme (cf. fiche 3)
Actions de valorisation des savoir-faire et des métiers (ex : peigne en cornes…) (cf.
fiche 2-B)
Maîtres d’ouvrage publics et parapublics :
Collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes, GIP, consulaires, SEM, PNR,
etc.
Maîtres d’ouvrage privés :
Associations, agriculteurs (sous réserve articulation avec le FEADER classique),
entreprises, autres privés
Dépenses matérielles :
Frais directs liés à l’action : frais d’information, de promotion, de communication,
équipements divers et TIC, travaux d’aménagements et de rénovation (bâtiments de
plein air, ect…), investissements matériels (fouilles, scénographie, topoguides,
ouvrages, films, etc.)
Dépenses immatérielles :
Frais d’études et d’expertises : études, prestations, diagnostic, schéma, conseil et
appui technique spécialisé, honoraires, etc.
Frais liés à l’ingénierie et à l’animation : dépenses salariales, frais de mission, etc.
Bénévolat
Voir fiche synthétique d’analyse du projet au regard des enjeux du programme
LEADER (cf. annexe)
Voir grille de notation des projets au regard des objectifs de l’Europe pour le
développement rural
Taux maximum d’aides publiques : 80%
Taux maximum d’aide FEADER LEADER : 48%
Dépenses publiques
Autofinancement
Dépenses privées
Contributions
FEADER
nationales
1 500 000€ 1 000 000€
625 000€
60 000
48%
32%
20%
Etat (FNADT, FNADT Massif), Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général
Ariège, collectivités, autres établissements publics et parapublics dont fondations,
privés (hors cofinancement franco-français)
Plancher
10 000 € sous réserve de modification des critères régionaux et du comité de
programmation du GAL
Plafond
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Questions évaluatives et
indicateurs de réalisation

Analyse développement
durable : prise en compte
des 3 piliers
(responsabilité
économique,
environnementale et
sociale)

Ligne de partage avec les
autres fonds européens
(FEDER, FSE)

En attente de la décision du comité de programmation du GAL
Indicateurs de réalisation
Nombre d’études réalisées, d’actions de promotion et de communication mises en
œuvre, nombre d’activités soutenues, nombre de produits créés, nombre de produits
qualifiés, nombre de sites qualifiés, nombre de coopérations menées, nombre de
formations menées, nombre d’actions de sensibilisation menées
Indicateurs de résultat
Nombre d’emplois créés, nombre d’acteurs/structures mis(es) en réseaux, portée
des actions de communication, évolution de la fréquentation touristique
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 ?
FEDER MASSIF Axe 2 OS 1 : augmenter la connaissance et la fréquentation des
Pyrénées à travers leurs atouts patrimoniaux
FEDER MASSIF Axe 2 OS 2 : accroître la qualité et diversifier les prestations
touristiques des Pyrénées
FEADER 7.3.1 : infrastructures TIC haut débit

Bases légales (références
juridiques,…)
Sous-priorité 6A : faciliter la diversification, la création et le développement de
Contribution aux priorités
petites entreprises ainsi que la création d’emplois
de l’Union Européenne
Sous-priorité 6B : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le
pour le développement
développement économique – développement local
rural
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 : MAINTENIR ET DIVERSIFIER LE TISSU ECONOMIQUE
A. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
Le territoire du GAL des Montagnes Ariégeoises détient un taux de chômage
supérieur à la moyenne nationale. L’accueil d’entreprises, le maintien des
activités traditionnelles spécifiques au milieu rural et montagnard, ainsi que
l’ouverture vers de nouvelles économies, durables et alternatives, constituent
des enjeux primordiaux au redressement et à la diversification économiques du
territoire.
Contexte au regard de la Afin de devenir compétitif, le territoire doit miser sur la qualité de son
stratégie et des enjeux
environnement et de ses productions. L’adaptation de son offre territoriale doit
s’appuyer sur l’anticipation des besoins des entreprises, en proposant des
infrastructures présentant une forte qualité environnementale, en offrant
services innovants et adaptés, et en accompagnant et structurant les acteurs
économiques de manière collective et participative. Pour réussir son adaptation
et sa mutation économique, le territoire du GAL des Montagnes Ariégeoises
prendra appui sur la dynamique économique du GAL Plaine et Coteaux
d’Ariège et jouera la carte de la complémentarité.
Objectif stratégique
Faciliter l’adaptation et la mutation économique des territoires en mettant en
place une politique attractive, offensive et innovante d’accueil et de maintien
d’actifs et d’entreprises dans le respect de l’environnement
Objectifs opérationnels
Objectifs stratégiques et
1. Développer un marketing territorial favorisant l’installation et la promotion
opérationnels
des activités économiques
2. Offrir et qualifier les équipements et infrastructures d’accueil des activités
économiques
4. Accompagner l’installation et le maintien des activités économiques
5. Progresser en qualité d’accueil des actifs (salariés et autres), en répondant à
leurs besoins dans leurs « parcours de vie »
- Création d’emplois
- Meilleure lisibilité de l’offre économique
Effets attendus
- Amélioration qualitative des infrastructures économiques, en réponse aux
attentes des entreprises
- Etudes visant à identifier les besoins (études, schémas, diagnostics, plans…)
- Actions de promotion et de communication mutualisée des sites d’accueil
économique (salons, spots publicitaires, web marketing, publi-rédactionnel,
publicités, stands, éditions économiques, supports promotionnels, relais local
d’information…)
- Soutien à l’offre de bâtiments primo-accueil innovante et pilote (pépinières
tous secteurs, incubateurs, bureaux d’entreprises, fermes innovantes…)
Descriptif des actions
- Qualification des infrastructures existantes (bâtiments, zones…) à travers les
aspects paysagers et environnementaux et l’offre de services aux entreprises
(chartes, éco-labellisation, mutualisation d’équipements, mise en place
d’équipements communs divers, TIC, aménagements paysagers et
environnementaux hors obligations réglementaires…)
- Ingénierie territoriale (prospective, organisation de l’offre d’accueil,
communication, commercialisation, laboratoire transmission/reprise)
- Mise en place de réseaux (club d’entreprises…)
- Soutien aux nouvelles formes d’emploi (groupements d’employeurs, emplois
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Bénéficiaires

Dépenses éligibles sous
réserve réglementation

Critères de sélection des
projets
Plan de financement
Coût Total
En €

625 000 €

En %

100 %

Cofinancements
mobilisables
Modalités spécifiques de
financements (exemple :
plafond, plancher, …)

Questions évaluatives et
indicateurs de réalisation

mutualisés, de pluriactivité, centre d’initiatives des saisonniers…)
- Soutien aux structures d’accompagnement pour l’installation des actifs et des
entreprises ex :
plateforme de relation offre/demande, plateforme de
mutualisation d’emploi et d’accueil des salariés, information sur les services,
GTEC, anticipation des compétences…)
Articulation avec les autres fiches :
Actions de coopération (cf. fiche 8)
Formation et sensibilisation des acteurs de l’économie (cf. fiche 3)
Maîtres d’ouvrage publics et parapublics :
collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes, GIP, consulaires, SEM, etc.
Maîtres d’ouvrage privés :
associations, entreprises, micro-entreprises, groupements d’employeurs,
agriculteurs, autres privés…
Dépenses matérielles :
Frais directs liés à l’action : frais d’information, de promotion, communication,
équipements divers et TIC, aménagements, investissements matériels
Dépenses immatérielles :
Frais d’études et d’expertises : études, prestations, diagnostic, schéma, conseil
et appui technique spécialisé, honoraires…
Frais liés à l’ingénierie et à l’animation : dépenses salariales, frais de mission
Bénévolat
Fiche synthétique d’analyse du projet au regard des enjeux du programme
LEADER (cf. annexe)
Grille de notation des projets au regard des objectifs de l’Europe pour le
développement rural
Taux maximum d’aides publiques : 80%
Taux maximum d’aide FEADER LEADER : 48%
Dépenses publiques
Autofinancement
Dépenses privées
FEADE
Contributions nationales
R
300 000 200 000 €
125 000 €
20 000
€
48%
32%
20%
Etat, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général Ariège, collectivités,
autres établissements publics et parapublics, privés (hors cofinancement
franco-français)
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
Indicateurs de réalisation
Nombre d’études réalisées, nombre d’actions de promotion et de
communication menées, nombre d’actions de sensibilisation mises en œuvre,
nombre de sites soutenus, nombre d’infrastructures qualifiées, nombre de
coopérations menées, nombre de formations menées, nombre d’actions de
sensibilisation menées
Indicateurs de résultat
Nombre d’emplois créés, nombre d’entreprises soutenues/créés, nombre
d’acteurs/structures mis(es) en réseaux, portée des actions de communication,
nombre d’empois concernés, nombre d’employeurs concernés, nombre d’actifs
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accompagnés
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 ?
Analyse développement
Environnement
durable : prise en
- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur le
compte des 3 piliers
changement climatique ?
(responsabilité
- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter ses effets sur la
économique,
biodiversité et ses milieux ?
environnementale et
- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur les
sociale)
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 ?
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 : renforcer des applications TIC dans les domaines de
l’administration en ligne, de l’apprentissage en ligne, de l’intégration par les
Ligne de partage avec
technologies de l’information, de la culture en ligne et de la santé en ligne
les autres fonds
FEDER/FSE IV.2 (cf. fiche 3) : une meilleure égalité d’accès à l’apprentissage
européens (FEDER,
tout au long de la vie pour toutes les catégories d’âges dans un cadre formel,
FSE)
non formel ou informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des
compétences de la main d’œuvre et la promotion de parcours d’apprentissage
souples passant notamment par une orientation professionnelle et la validation
des compétences acquises
FEDER/FSE IV.3 : l’emploi indépendant, l’entrepreneuriat et la création
d’entreprises, y compris les micros, petites et moyennes entreprises innovantes
Bases légales (références Règles européennes et nationales du marché de la concurrence et sous réserve
juridiques,…)
des règlementations particulières.
Sous-priorité 6A : faciliter la diversification, la création et le développement
Contribution aux
de petites entreprises ainsi que la création d’emplois
priorités de l’Union
Sous-priorité 6B : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté
Européenne pour le
et le développement économique – développement local
développement rural
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 : MAINTENIR ET DIVERSIFIER LE TISSU ECONOMIQUE
B. ECONOMIE TRADITIONNELLE RURALE ET DE MONTAGNE
Le territoire du GAL des Montagnes ariégeoises détient un taux de chômage
supérieur à la moyenne nationale. L’accueil d’entreprises, le maintien des
activités traditionnelles spécifiques à notre milieu rural et montagnard, ainsi que
l’ouverture vers de nouvelles économies, durables et alternatives, constituent des
enjeux primordiaux au redressement économique du territoire.
Contexte au regard de
Les commerces de proximité, l’artisanat mettant en scène les savoir-faire locaux,
la stratégie et des
l’agriculture et le pastoralisme constituent des activités productrices de forte
enjeux
valeur ajoutée pour les entreprises et les territoires, et sont primordiales pour le
maintien des populations en zone rurale et de montagne. Pourtant, subissant de
fortes pressions, elles sont souvent fragilisées et menacées.
Afin d’en assurer le maintien, le territoire doit miser sur leur plus-value, à
travers les spécificités qui le caractérisent, c’est-à-dire, ses savoir-faire, sa
ruralité et sa proximité.
Objectif stratégique
Faciliter l’adaptation et la mutation économique des territoires en mettant en
Objectifs stratégiques place une politique attractive, offensive et innovante d’accueil et de maintien
et opérationnels
d’actifs et d’entreprises dans le respect de l’environnement
Objectifs opérationnels
6. Conforter les activités agricoles, pastorales, artisanales et commerciales
comme composante essentielle de la pérennité du tissu économique de montagne
- Création d’emplois
Effets attendus (« on a
- Maintien des activités agricoles et pastorales avec de nouvelles installations
réussi si »)
- Maintien des commerces de proximité et dynamisation des centres-bourgs
- Meilleure connaissance des activités économiques rurales et de montagne
- Actions de promotion et de communication autour des métiers et des activités
traditionnels (exemples : ferme interactive, exposition, journées rencontres,
visites, films…)
- Actions de valorisation des filières locales dans les domaines de l’agriculture,
l’artisanat (dont art), et du pastoralisme à partir des ressources et des races
locales notamment à travers les circuits courts/de proximité (exemples :
animations, systèmes de commercialisation et de distribution innovants,
restauration collective innovante, filières territorialisées schéma logistique
approvisionnement, études offre/demande, points vente collectifs, mises en
réseaux…)
Descriptif des actions - Soutien au pastoralisme structuration de filière, emploi/pluriactivité…
- Actions collectives de partenariats entre professionnels et autres acteurs
(agriculteurs, artisans, hébergeurs, professionnels du tourisme, restaurateurs,
distributeurs…)
- Actions territoriales, collectives et innovantes pour le maintien de la production
agricole et agroalimentaire, des commerces locaux et de l’artisanat (exemples :
transmission-reprise, installation d’activités économiques, schémas stratégiques
de dynamisation…)
Articulation avec les autres fiches :
Transmission des savoir-faire (cf. fiche 3)
Formation et sensibilisation des acteurs (cf. fiche 3)
Actions de coopération (cf. fiche 8)
Maîtres d’ouvrage publics et parapublics :
Bénéficiaires
collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes, GIP, consulaires, SEM, PNR,
etc.
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Maîtres d’ouvrage privés :
associations, groupements d’agriculteurs, associations ad-hoc (sous réserve
articulation avec le FEADER classique), entreprises, micro-entreprises,
fédérations, AFP, autres privés…
Dépenses matérielles :
Frais directs liés à l’action : frais d’information, de promotion, communication,
Dépenses éligibles
équipements divers et TIC, aménagements, investissements matériels
sous réserve
Dépenses immatérielles :
réglementation
Frais d’études et d’expertises : études, prestations, diagnostic, schéma, conseil et
appui technique spécialisé, honoraires…
Frais liés à l’ingénierie et à l’animation : dépenses salariales, frais de mission
Bénévolat Voir avec la Région
Fiche synthétique d’analyse du projet au regard des enjeux du programme
Critères de sélection
LEADER (cf. annexe)
des projets
Grille de notation des projets au regard des objectifs de l’Europe pour le
développement rural
Plan de financement
Taux maximum d’aides publiques : 80%
Taux maximum d’aide FEADER LEADER : 48%
Coût Total
Dépenses publiques
Autofinancement
Dépenses privées
FEADER Contributions nationales
En €
625 000 € 300 000 € 200 000 €
125 000 €
30 000
En %

100%

48%
32%
20%
Etat, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général Ariège, collectivités,
Cofinancements
autres établissements publics et parapublics, privés (hors cofinancement francomobilisables
français)
Modalités spécifiques Plancher
de
10 000 € sous réserve de modification des critères régionaux et du Comité de
financements (exemple programmation du GAL
: plafond, plancher,
Plafond
…)
En attente décision du Comité de programmation du GAL
Indicateurs de réalisation
Nombre d’actions de promotion et de communication menées, nombre d’études
réalisées, nombre d’actions de valorisation des filières locales et races locales,
Questions évaluatives
nombre d’actions collectives et innovantes réalisées, nombre de coopérations
et indicateurs de
menées, nombre de formations menées, nombre d’actions de sensibilisation
réalisation
menées
Indicateurs de résultat
Nombre d’emplois créés ou maintenus, nombre d’entreprises soutenues, nombre
d’acteurs/structures mis(es) en réseaux, portée des actions de communication
Economie
- Le projet permet-il de maintenir ou de créer des emplois ?
Analyse
- Le projet possède-t-il une bonne cohérence économique interne ?
développement
durable : prise en
- Le projet a-t-il des retombées sur l’économie locale ou sur d’autres
compte des 3 piliers
territoires ?
(responsabilité
Environnement
économique,
- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur le
environnementale et
changement climatique ?
sociale)
- 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
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Ligne de partage avec
les autres fonds
européens (FEDER,
FSE)

Bases légales
(références
juridiques,…)
Contribution aux
priorités de l’Union
Européenne pour le
développement rural

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 ?
FEDER Massif Axe 1 OS 1 : augmenter l’emploi au sein de filières d’activité
spécifiques aux Pyrénées, notamment la filière agro-pastorale et la filière bois
FEADER 1.1.1 : formation professionnelle des acteurs
FEADER 1.2.1 : information et diffusion de connaissances et de pratiques
FEADER 3.2.1 : information et promotion des produits engagés dans des
systèmes de qualité
FEADER 6.2.1 : soutien aux activités non agricoles dans les zones rurales
FEADER 7.6.2 : accompagnement du pastoralisme pyrénéen
FEADER 10.2.1 : protection des races menacées de disparition
Règles européennes et nationales du marché de la concurrence et sous réserve de
règlementations particulières.
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 : MAINTENIR ET DIVERSIFIER LE TISSU ECONOMIQUE
C. NOUVELLES ECONOMIES
Le territoire du GAL des Montagnes Ariégeoises détient un taux de chômage
supérieur à la moyenne nationale. L’accueil d’entreprises, le maintien des
activités traditionnelles spécifiques à ce milieu rural et montagnard, sont des
impératifs pour y pérenniser l’activité économique et y maintenir ou y
développer l’emploi.
Contexte au regard de
la stratégie et des
enjeux

Le territoire doit également s’ouvrir aux nouvelles formes d’économies, qui
représentent des gisements d’activités et d’emplois indispensables à son
redressement économique.
Le territoire a déjà expérimenté et mis en œuvre avec succès différentes
solutions et formes d’organisations adaptées à son contexte et ses potentialités :
sociétés coopératives, différentes formes d’Economie Sociale et Solidaire, etc.
Stimuler, accompagner et stabiliser l’émergence de nouvelles économies,
durables et alternatives, constituent des enjeux primordiaux pour les Montagnes
Ariégeoises au service d’un accès à l’emploi durable.

Objectifs stratégiques
et opérationnels

Effets attendus

Descriptif des actions

Bénéficiaires

Objectif stratégique
Faciliter l’adaptation et la mutation économique des territoires en mettant en
place une politique attractive, offensive et innovante d’accueil et de maintien
d’actifs et d’entreprises dans le respect de l’environnement
Objectifs opérationnels
3. Favoriser la mise en place d’une économie nouvelle
- Création d’emplois
- Installation d’entreprises nouvelles et innovantes
- Structuration des acteurs économiques
- Réduction des impacts sur l’environnement
Ingénierie (études, conseil, évaluation, accompagnement de projets...) de :
- Recherche , facilitation et soutien à l’émergence de formes innovantes et
solidaires d’entreprises et d’accueil - Economie Sociale et Solidaire, économie
circulaire, groupements d’employeurs, autres économies nouvelles (industries
créatives, espace de co-working, de télétravail, espaces solidaires…)
- Développement et structuration des réseaux issus de ces nouvelles économies –
Economie Sociale et Solidaire, économie circulaire, autres économies nouvelles
(animation, création, mutualisation…)
- Soutien aux structures d’accompagnement pour l’installation des actifs et des
entreprises dites « atypiques », pluriactives et pour des projets de l’économie
circulaire : identification et structuration des acteurs, définition des stratégies,
valorisation des initiatives, caractérisation des ressources et stimulation des
débouchés…
- Soutien aux opérations de mutualisation innovante et collective en faveur des
acteurs de ces économies
Articulation avec les autres fiches :
Actions de coopération (voir fiche coopération)
Formation et sensibilisation des acteurs (voir fiche formation)
Maîtres d’ouvrage territoriaux, publics et parapublics :
collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes, GIP, consulaires, SEM, etc.
Eventuellement, maîtres d’ouvrage privés dûment mandatés par les
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territoires :
associations, entreprises, micro-entreprises, groupements d’employeurs, autres
privés…
Dépenses matérielles :
Frais directs liés à l’action : frais d’information, de promotion, communication,
Dépenses éligibles
équipements divers et TIC, aménagements, investissements matériels
sous réserve
Dépenses immatérielles :
réglementation
Frais d’études et d’expertises : études, prestations, diagnostic, schéma, conseil et
appui technique spécialisé, honoraires…
Frais liés à l’ingénierie et à l’animation : dépenses salariales, frais de mission
Bénévolat
Fiche synthétique d’analyse du projet au regard des enjeux du programme
Critères de sélection
LEADER (cf. annexe)
des projets
Grille de notation des projets au regard des objectifs de l’Europe pour le
développement rural
Plan de financement
Taux maximum d’aides publiques : 80%
Taux maximum d’aide FEADER LEADER : 48%
Coût Total
Dépenses publiques
Autofinancement
Dépenses privées
FEADER Contributions nationales
En €
625 000
300 000 200 000
125 000
30 000
En %
100
48
32
20
Cofinancements
Etat, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général ,collectivités, autres
mobilisables
établissements publics et parapublics, privés (hors cofinancement mobilisables)
Modalités spécifiques Plancher
de
10 000 € sous réserve de modification des critères régionaux et du Comité de
financements (exemple programmation du GAL
: plafond, plancher,
Plafond
…)
En attente décision du Comité de programmation du GAL
Indicateurs de réalisation
Questions évaluatives
Nombre d’actions menées, nombre d’espaces créés, nombre de mises en réseaux
et indicateurs de
Indicateurs de résultat
réalisation
Nombre d’entreprises soutenues/créées, nombre d’acteurs/structures mis(es) en
réseaux, nombre d’emplois concernés, nombre d’employeurs concernés
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 ?
Analyse
Environnement
développement
- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur le
durable : prise en
changement climatique ?
compte des 3 piliers
(responsabilité
- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter ses effets sur la
économique,
biodiversité et ses milieux ?
environnementale et
- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur les
sociale)
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 ?
Ligne de partage avec

FEDER Axe I.3 : favoriser l’esprit d’entreprise, en particulier en facilitant
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les autres fonds
européens (FEDER,
FSE)
Bases légales
(références
juridiques,…)
Contribution aux
priorités de l’Union
Européenne pour le
développement rural

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 : renforcer des applications TIC dans les domaines de
l’administration en ligne, de l’apprentissage en ligne, de l’intégration par les
technologies de l’information, de la culture en ligne et de la santé en ligne
Règles européennes et nationales du marché de la concurrence et sous réserve
des règlementations particulières.
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 3 : CAPITALISER SUR LA RESSOURCE HUMAINE ET REUSSIR LA MONTEE
EN COMPETENCES
L’enjeu est d’apporter un maximum de matière grise collective et de booster les
compétences sur l’ensemble des thématiques du Programme LEADER par la
formation
(non
professionnelle)
et
la
sensibilisation.
La formation permettra d’accompagner les projets avec des acteurs différents, de
tous ordres professionnels ou non mais étant impliqués dans le montage des projets
Contexte au regard de
collectifs, territoriaux à soutenir dans le programme.
la stratégie et des
Il ne s’agit pas de formation professionnelle, les statuts et l’origine professionnelle
enjeux
diverses des différents intéressés ne permettent pas une organisation classique
financière par les fonds de formation.
Fiche transversale
Objectifs stratégiques et
Ensemble des objectifs stratégiques et opérationnels
opérationnels
Objectifs stratégiques : 1, 2, 3 et 4
Effets attendus
(« on a réussi si »)

Descriptif des actions

Bénéficiaires

Dépenses éligibles

- Montée en compétences des acteurs
- S’adapter aux nouveaux métiers
- Réaliser des actions de formations et de sensibilisation collectives
- Développer de nouvelles formes et mises en réseau des acteurs et du grand public
Sur l’ensemble des thématiques du GAL :
- Accompagner le développement de nouvelles formes d’emploi (groupements
d’employeurs, emplois mutualisés, etc.)
- Actions de promotions des métiers et des savoir-faire
- Actions d’accompagnement des acteurs du tourisme par la formation et la
sensibilisation à la mise en marché et aux nouveaux enjeux
- Favoriser le développement de nouvelles formes de métiers à partir des ressources
locales
- Actions en amont et en parallèle des structurations des filières locales
- Accompagnement par la formation de projets favorisant la transition énergétique
et de l’économie circulaire (valorisation des déchets)
Les sessions de formation collective visent les domaines des démarches de
développement territoriales, la conduite des projets, l’identification des besoins
émergents (leur appréciation en termes de marchés, de cadre juridique…) toutes les
thématiques portées par le GAL.
La sensibilisation sera « grand public » avec toutefois des priorités sur les publics
notamment jeunes (hors temps éducatifs à proprement parlé) et pourra prendre
d’autres formes : émissions radios/internet/ films / intervention dans le cadre de
l’université populaire par exemples, articulations possibles avec le master
développement des Territoires de Foix ou toute autre correspondant à la thématique
traitée.
Maîtres d’ouvrage publics et parapublics :
Collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes, GIP, consulaires, SEM,
universités, Cnfpt, PNR, etc.
Maîtres d’ouvrage privés :
Associations, universités populaires, organismes de formations déclarés auprès
de la DIRECCTE, dûment mandatés par la structure du territoire (accord écrit
a minima)
Dépenses matérielles
Dépenses immatérielles : étude, frais de personnel, salaires et frais de
déplacements des intervenants, dédommagement frais et repas pour les stagiaires
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(question à la Région), émission radio, internet, films, etc.
Valorisation du bénévolat à hauteur de 3 000€ (voir Région)
Réponse aux défis
1. Attractivité et emploi local
2. Qualité de vie des populations
Prise en compte des enjeux transversaux
1. Innovation
2. Environnement
3. Adaptation au changement climatique et à la transition énergétique
Publics prioritaires
Jeunes, étudiants, femmes, séniors, personnes en situation de handicap, personnes
Critères de sélection des
en difficulté professionnelle et sociale
projets
Partenariats – Participation
Caractère intégré
Intégration dans un schéma régional/départemental/local
Et plus spécifiquement :
« raisonnabilité » des coûts de l’opération, portage et objectifs de la formation

Plan de financement

Fiche synthétique d’analyse du projet au regard des enjeux du programme
LEADER (cf. annexe)
Grille de notation des projets au regard des objectifs de l’Europe pour le
développement rural
Taux maximum d’aides publiques : 100% à voir avec la Région
Taux maximum d’aide FEADER LEADER : 60%

Dépenses publiques
Coût Total
Contributions
FEADER
nationales
En € 333 333 € 200 000€
100 000 €
En % 100%
Cofinancements
mobilisables

60%

Modalités spécifiques
de financements (ex :
plafond, plancher, …)

Autofinancement
33333

Dépenses privées
25 000 €

32%
10%
Etat (FNADT, FNADT Massif), Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général
Ariège, Communautés de Communes, Communes
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

Nombre d’actions réalisées formation et sensibilisation. Objectif : 15
Questions évaluatives et
Nombre de personnes formées et sensibilisées. Objectif : 260 /300
indicateurs de
Nombre de projets développés par la formation. Objectif : 5
réalisation
Nombre de projets développés par la sensibilisation. Objectif : 10
Analyse développement Economie
durable : prise en
- Le projet permet-il de maintenir ou de créer des emplois ?
compte des 3 piliers
- Le projet possède-t-il une bonne cohérence économique interne ?
(responsabilité
- Le projet a-t-il des retombées sur l’économie locale ou sur d’autres
économique,
territoires ?
environnementale et
Environnement
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sociale)

-

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 ?

Ligne de partage avec
les autres fonds
européens (FEDER,
FSE)
Bases légales
(références
juridiques…)

FEDER
FSE Sont exclus de LEADER les formations « professionnalisantes » des acteurs
économiques qui relèvent du FSE
FEADER
Articulation avec le dispositif de formation-développement ADEPFO
Articulation avec le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
Articulation formation Région en cas de statuts chômeurs
Organismes de formations déclarés auprès
de la DIRECCTE ou du Ministère référent.
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FICHE ACTION N° 4: OFFRIR DES PARCOURS DE VIE ADAPTES ET ATTRACTIFS
A. SERVICES DE PROXIMITE
Depuis la fin des années 1990, de manière coordonnée et conformément aux
chartes de développement des Pays, les collectivités des zones de montagne
ont investi pour améliorer l’offre de services à la population et combler en
partie les retards d’équipements dont souffraient nos vallées.
Il s’en est suivi un redressement démographique et une mutation des emplois
(développement des services marchands et non marchands). Néanmoins,
nombreux sont encore les défis à relever pour le GAL des Montagnes
Ariégeoises :
- Le défi démographique (maintien de cette dynamique du
renouveau, défi de la jeunesse et de la culture, défi du
vieillissement de la population)
- Le défi de la cohésion et de la cohérence territoriale (solidarités
Contexte au regard de la
ville centre – bourgs d’équilibre / urbain – rural, aménagement
stratégie et des enjeux
équilibré, qualification & adaptation des services de proximité,
défi des mobilités en zones rurales, etc…)
- Le défi de l’emploi, de l’accessibilité à l’emploi et de la
mutation de l’économie.
C'est-à-dire les défis du parcours de vie d’un habitant en zone rurale. En effet,
rendre attractif le GAL est un objectif stratégique, maintenir nos habitants
quelques soient leurs âges dans un cadre de développement humain
satisfaisant l’est tout autant. C’est pourquoi doivent se mêler, dans la notion de
parcours de vie, l’ensemble des services indispensables à la vie locale, mais
plus encore, à son épanouissement (services essentiels de proximité dont
services commerciaux, services éducation, animation & jeunesse, services
culturels de qualité, mobilités, e-services, égal accès à l’emploi…).
Objectif stratégique
Renforcer et organiser l'accueil sur les territoires par une offre de services de
Objectifs stratégiques et
proximité alternative et coordonnée
opérationnels

Effets attendus (« on a
réussi si »)

Descriptif des actions

Objectif opérationnel
1. Mettre en place des formes innovantes de services mutualisés au public
- Baisse des inégalités sociales et territoriales par un meilleur accès aux
services
- Amélioration du cadre de vie pour les habitants
- Amélioration des services par bassin en faveur du maintien de la population
et de l’accueil de nouvelles populations
- Structuration de ces réseaux à partir des territoires, mutualisation des moyens
et des personnes
- Création de pôles de services, maisons de services, multiservices, pôles relais
en montagne, maisons de services au public
- Services spécifiques à destination des publics prioritaires (personnes en
situation de handicap, jeunes, séniors, femmes, etc.)
- Accueil/logements, plateforme de relation offre/demande, plateforme de
mutualisation d’emploi et d’accueil des salariés pour une meilleure mobilité
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Bénéficiaires

des actifs, information sur les services, etc.
- Création aménagement de projet collectif territorial innovant concernant de
nouvelles formules de garde d’enfants et prolongement vers les politiques
jeunesses
- Création ou aménagement de projets à caractère territorial innovant pour
développer l’accueil et le maintien des personnes âgées en milieu rural (dont
e-autonomie et e-santé)
- Création ou aménagement à caractère innovant ou expérimental de services
pour l’accueil aux populations nouvelles, familles et porteurs de projets
(dont e-services…)
- Etudes territoriales de ces différents besoins : études de faisabilité technique
et de viabilité économique de ces divers projets.
Maîtres d’ouvrages publics et parapublics :
Collectivités
territoriales,
Etablissement
Public
de
Coopération
Intercommunale, syndicats mixtes, GIP, Chambres consulaire, SEM, etc.
Maîtres d’ouvrage privés :
Associations, entreprises, micro-entreprises, groupements d’employeurs,
autres privés…
Et/ou structures Publiques-Privées

Dépenses matérielles : Aménagements et équipements
Dépenses immatérielles : Frais d’études et d’expertises, information,
Dépenses éligibles
communication, étude, diagnostic, conseil et appui technique spécialisé,
dépenses salariales, frais de mission, frais de communication et de
sensibilisation, équipements divers et TIC
Réponse aux défis
1. Attractivité et emploi local
2. Qualité de vie des populations
Prise en compte des enjeux transversaux
1. Innovation
2. Environnement
3. Adaptation au changement climatique et à la transition énergétique
Publics prioritaires
Critères de sélection des
Jeunes, étudiants, femmes, séniors, personnes en situation de handicap,
projets
personnes en difficulté professionnelle et sociale
Partenariats – Participation
Caractère intégré
Intégration dans un schéma régional/départemental/local
Fiche synthétique d’analyse du projet au regard des enjeux du programme
LEADER (cf. annexe)
Grille de notation des projets au regard des objectifs de l’Europe pour le
développement rural
Plan de financement
Coût Total
En €
En %

1 458 333
100

Dépenses publiques
Autofinancement
Dépenses privées
FEADE
Contributions nationales
R
700 000 466 667
291 667
50 000
48
32
20
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Cofinancements
mobilisables

Etat, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général Ariège, autres
collectivités, EP, autre public et parapublic

Plancher
Modalités spécifiques de
10 000 € sous réserve de modification des critères régionaux et du Comité de
financements (exemple :
programmation du GAL
plafond, plancher, …)
Plafond
En attente décision du Comité de programmation du GAL
Indicateurs de réalisation
Nombre d’études
Questions évaluatives et
Nombre de services ou d’aménagements
indicateurs de réalisation
Indicateurs de résultats
Emplois créés ou maintenus
12 PROJETS
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 ?
Analyse développement
durable : prise en compte
- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter ses effets sur la
des 3 piliers
biodiversité et ses milieux ?
(responsabilité
- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur les
économique,
personnes et les biens ?
environnementale et
Social
sociale)
- 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 ?
Voir grille d’analyse des projets et de notation du CP
Ligne de partage avec les En attente des validations des Programmes opérationnels
autres fonds européens
(FEDER, FSE)
Bases légales (références SCOT
juridiques,…)

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° 4 : OFFRIR DES PARCOURS DE VIE ADAPTES ET ATTRACTIFS
B. STRUCTURATION CULTURELLE DES TERRITOIRES
Les territoires d’Ariège ne seront attractifs que lorsqu’ils seront vécus comme
tels par les habitants et par l’extérieur. Pour cela il est nécessaire de conforter le
tissu existant en l’améliorant (voir fiche montée en compétence), et en
l’articulant dans le cadre de schémas locaux ou démarches territoriales en
accord avec la politique nationale, régionale et départementale . Ces derniers
Contexte au regard
prévoiront notamment l’articulation des calendriers sur l’ensemble du périmètre
de la stratégie et des du GAL (outils numériques) et les moyens de la qualité sur l’ensemble des
enjeux
thématiques culturelles : musique, théâtre, animations de rue, festivals
labellisés, équipements… que la culture soit au service de richesses anciennes
ou contemporaines.
Dans le contexte LEADER il s’agit d’aider des opérations articulées, innovantes
et d’ordre territorial de qualité tels que, par exemple, le Pays d’Art et d’Histoire,
l’Agence de Développement de l’Economie Culturelle du Couserans, la scène
Nationale de Foix, centres d’interprétations… etc ;
Objectif stratégique
Améliorer l’attractivité, la lisibilité du territoire et de l’offre touristique en
Objectifs
misant sur le caractère contemporain et authentique de la destination :
stratégiques et
patrimoine paysager, naturel et culturel
opérationnels
Objectifs opérationnels
4. Valoriser et intégrer l’offre culturelle, patrimoniale et contemporaine comme
moteur de développement touristique territorialisé
- Améliorer le service culturel par le renforcement d’’une structuration adaptée
Effets attendus (« on
au territoire et prenant en compte sa réalité sociologique.
a réussi si »)
- Mutualisation des moyens et des personnes.
- Qualification d’une offre culturelle.
- Création ou développement de saisons culturelles lissées sur l’année dans le
cadre de politiques territoriales.
- Réflexion pour la mise en place de projets ou d’outils durables visant au
développement et à la valorisation d’une culture vivante et d’une création
artistique originale.
Descriptif des
- Etude territoriale de ces différents besoins, études de faisabilité technique et
actions
de viabilité économique de ces divers projets.
- Communication professionnelle auprès du grand public et des réseaux.
- Centres de ressources et d’interprétation
- Soutien aux équipements et aménagements de diffusion culturelle de
centralité et éclatés quand ils s’insèrent a minima dans un réseau territorial
- Soutien aux programmes innovants territoriaux
Bénéficiaires
EPCI, Syndicats Mixtes et toutes personnes morales ou privée dûment habilitées
par les territoires.
Dépenses matérielles : Aménagements et équipements
Dépenses immatérielles : Frais d’études et d’expertises, information,
Dépenses éligibles
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 Projets inscrits dans le cadre de programmations complètes et annuelles
des projets
maîtrisées par les territoires.
Fiche synthétique d’analyse du projet au regard des enjeux du programme
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LEADER (cf. annexe)
Grille de notation des projets au regard des objectifs de l’Europe pour le
développement rural
Plan de financement
Coût Total
En €
En %
Cofinancements
mobilisables

Dépenses publiques
FEADER Contributions nationales
350 000 233 333

Modalités
spécifiques de
financements (exem
ple : plafond,
plancher, …)
Questions
évaluatives et
indicateurs de
réalisation

Analyse
développement
durable : prise en
compte des 3 piliers
(responsabilité
économique,
environnementale et
sociale)

Autofinancement
145 833

Dépenses privées
18 000

Etat, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général Ariège, autres
collectivités, EP, autre public et parapublic
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
Indicateurs de réalisation
18 PROJETS
Nombre d’études
Nombre de services, aménagements
Nombre d’évènements culturels
Indicateurs de résultats
Emplois créés ou maintenus
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 ?
En attente de validation des Programmes opérationnels

Ligne de partage
avec les autres fonds
européens (FEDER,
FSE)
Bases légales
Sous réserve des classements des sites et évènementiels culturels
(références
juridiques,…)
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Contribution aux
Sous-priorité 6A : faciliter la diversification, la création et le développement de
priorités de l’Union petites entreprises ainsi que la création d’emplois
Européenne pour le Sous-priorité 6B : promouvoir l’inclusion sociale,
développement rural
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FICHE ACTION N° 4 : OFFRIR DES PARCOURS DE VIE ADAPTES ET ATTRACTIFS
C. FACILITER LES MOBILITES
La population du GAL des Montagnes Ariégeoises s’est accrue depuis le
début des années 2000, la population dite « rurale » également puisque
l’ensemble des vallées a connu une croissance de sa population allant
pour certaines jusqu’à plus de 10%. Cette croissance démographique a
soutenu un niveau de gamme de services de proximité dans les bourgs
d’équilibre qui nécessite cependant qualification et adaptations (cf. fiche
action 3). Elle a également fait progresser le nombre de « navetteurs »
intra-bassins (exemple du Couserans: + 25% en 10 ans, représentant
5000 personnes par jour soit la moitié des emplois du Couserans) et ce,
sans réelle anticipation des problématiques de mobilités et d'interContexte au regard de la modalités.
stratégie et des enjeux
Par ailleurs, et malgré l'étalement urbain par mitage autour des hameaux
et des bourgs d’équilibre, les modes de déplacement doux et alternatifs
n’ont pas progressé, notamment dans les bourgs-centres.
Enfin, malgré les difficultés de communication Est-Ouest, l'absence du
rail et le manque d'accès transfrontalier pour la partie ouest du GAL
montagne, la connexion du territoire aux réseaux de communications
extérieurs au GAL s'est amélioré mais nécessitera cependant mise en
cohérence et coordination avec notamment le développement de points
multimodaux.
Objectif stratégique
Renforcer et organiser l’accueil sur les territoires par une offre de
Objectifs stratégiques et services de proximité mutualisée et innovante
opérationnels
Objectif opérationnel
2. Faciliter la mobilité vers les services, les entreprises et les sites
touristiques via les déplacements doux, collectifs et l’inter modalité
- Amélioration de l’accessibilité aux services de proximité par bassin en
permettant le maintien de la population et l’accueil de nouveaux actifs
- Structuration et interconnexion des réseaux de transports communs et
Effets attendus
alternatifs,
- Déploiement des modes doux et partagés de déplacement et baisse des
émissions de gaz à effet de serre
Aménagements de points multimodaux, notamment à partir des
gares et continuité des itinéraires
Descriptif des actions

- Rendre accessibles les zones de services et de commerce tant par la
marche que par les vélos et réaliser dans ces zones, des stationnements et
des équipements adaptés.
- Développer le transport à la demande (2ème génération), l’auto-partage
ainsi que le covoiturage au sein d’un panel de solutions de déplacement
intra-bassins (articulation des réseaux de covoiturage, développement
d'applications smartphone...). Les transports en commun seront
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développés dans les plus grandes communes du territoire.
Favoriser la mobilité des demandeurs d’emploi et des publics actifs
(plateforme de mobilité, location de véhicule, garage associatif,…)
- Développer des systèmes de déplacements doux et les itinéraires et
pistes cyclables comme les « coulées vertes » inter-villages et les voies
vertes.
- L’accessibilité aux sites touristiques et la mobilité touristique seront
développées, notamment par des modes de transports alternatifs
Définir et mettre en œuvre des schémas de déplacements et rendre
lisible cette offre grâce à des compétences en ingénierie et des
moyens de communication (en coopération avec le GAL Plaine et
Coteaux d’Ariège)
Prise en compte de l’ensemble des publics dans les politiques de
transports et de déplacements (équipements spécifiques…)
Articulation avec les autres fiches :
Développement des activités économiques et services (cf. fiches 2 et 4.A)
Montée en compétences, formation et sensibilisation des acteurs (cf.
fiche 3)
Transition écologique et énergétique (cf. fiche 6)
Actions de coopération (cf. fiche 8)
Bénéficiaires

Maîtres d’ouvrage publics : Collectivités, syndicats mixtes…
Maîtres d’ouvrage privés : associations, entreprises… et toutes personnes
morales dûment habilitées par les territoires (PETR, PNR, SCOT) dans
le cadre de projets territoriaux

Dépenses matérielles : Aménagements et équipements et autres
investissements matériels
Dépenses éligibles
Dépenses immatérielles : Frais d’études et d’expertises, information,
communication, diagnostics, conseil et appui technique spécialisé,
ingénierie et animation (dépenses salariales, frais de mission, frais de
communication et de sensibilisation, équipements divers et TIC…)
Les projets devront contribuer aux objectifs du Schéma Régional Climat
Air-Energie. Les projets devront diminuer la vulnérabilité du territoire au
changement climatique en lien avec les objectifs du Schéma Régional
Climat Air-Energie et les travaux menés par l’Observatoire pyrénéen du
changement climatique.
Inscription des projets dans une démarche plus globale de plan de
Critères de sélection des déplacement ou d’étude mobilité.
projets
Quantification des émissions de gaz à effet de serre évités grâce au projet
et nombre d’emplois créés.
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
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sociale)
Partenariats – Participation
Caractère intégré
Intégration dans un schéma régional/départemental/local
Fiche synthétique d’analyse du projet au regard des enjeux du
programme LEADER (cf. annexe)
Grille de notation des projets au regard des objectifs de l’Europe pour le
développement rural
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 € 625
300 000 200 000
125 000
18 000
000
En % 100
48 %
32 %
20 %
Cofinancements
Etat, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général Ariège, autres
mobilisables
collectivités, EP, autre public et parapublic
Plancher
Modalités spécifiques de
10 000 € sous réserve de modification des critères régionaux et du
financements (exemple :
Comité de programmation du GAL
plafond, plancher, …)
Plafond
En attente décision du Comité de programmation du GAL
Indicateurs de réalisation
12 PROJETS
Nombre d’études
Questions évaluatives et
Nombre de services ou d’aménagements
indicateurs de réalisation
Nombre d’évènements culturels
Accessibilité prévue aux PMR
Indicateurs de résultats
Emplois créés ou maintenus
L’amélioration des mobilités concourra :
- au développement humain
- au développement économique
- à la baisse des inégalités territoriales et sociales.
- au développement de l’entreprenariat et de l’emploi
- à la baisse des GES
Analyse développement Economie
durable : prise en compte
- Le projet permet-il de maintenir ou de créer des emplois ?
des 3 piliers
- Le projet possède-t-il une bonne cohérence économique interne ?
(responsabilité
- Le projet a-t-il des retombées sur l’économie locale ou sur
économique,
d’autres territoires ?
environnementale et
Environnement
sociale)
- 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
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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 ?
FEDER mobilité
FEDER axe V-1 Soutenir l’efficacité énergétique, la gestion intelligente
de l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables dans les
Ligne de partage avec les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics, et dans
autres fonds européens le secteur du logement
(FEDER, FSE)
POCTEFA mobilité
POCTEFA Axe 2 : Promouvoir l’adaptation au changement climatique
ainsi que la prévention et la gestion des risques.
FEADER
-

Bases légales (références Cohérence ou compatibilité avec SRCE, SRCAE, Charte du PNR, SCOT
juridiques,…)
Sous-priorité 6A : faciliter la diversification, la création et le
Contribution aux
développement de petites entreprises ainsi que la création d’emplois
priorités de l’Union
Sous-priorité 6B : promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la
Européenne pour le
pauvreté et le développement économique – développement local
développement rural
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 : GENERALISER LES USAGES DU NUMERIQUE
L'omniprésence du numérique dans l'ensemble des éléments du parcours de vie
des individus et des collectifs ouvre la possibilité d'un accès massif aux savoirs
et favorise les phénomènes de coopération et d’autodidaxie quelque soit
l’endroit où l’on se trouve.
Contexte au regard
La question de la «fracture numérique», entendue jusqu’ici principalement
de la stratégie et des
comme un enjeu d'équipement, cède progressivement la place à la
enjeux
problématique de «l'inclusion numérique» (ou e-inclusion).
Il s’agit aujourd’hui de lutter contre la fracture numérique, celle-ci n’étant plus
seulement liée aux équipements mais également liée aux usages : enjeu
d’insertion sociale, professionnelle et d’expression citoyenne ; elle favorise la
cohésion territoriale, notamment en zone rurale.
Objectif Stratégique
Objectifs
Renforcer et organiser l’accueil sur les territoires par une offre de services de
stratégiques et
proximité mutualisée et innovante
opérationnels
Objectif opérationnel
1. Mettre en place des formes innovantes de services mutualisés au public
- Amélioration des services (offres nouvelles mieux adaptées aux besoins
actuels)
- Maintien de la population et accueil de nouveaux actifs
- Création de nouveaux emplois et de nouvelles compétences
- Lutte contre la fracture des usages du numérique et adaptation du GAL
montagne à la mutation de l’économie
Effets attendus (« on - Le développement des usages numériques dans les zones rurales permettra de
a réussi si »)
lutter contre la fracture numérique. Elle restreindra les inégalités sociales et
économiques, transformera les habitants de ces territoires en acteurs de la
nouvelle économie de la connaissance, relocalisera des productions SAV dans
nos vallées en évitant ainsi des déplacements de marchandises à travers le
monde et par conséquent, impactera favorablement le bilan carbone. Le
développement du télé-travail et la création de lieux de coworking ouverts sur
le monde limiteront les déplacements pendulaires et offriront à l’entrepreneur
une qualité de vie durable.
Nouveaux usages à accompagner et à développer
L’économie numérique offre de nouvelles possibilités dans les usages via :
- le télé-travail,
- la e-santé,
- l’e-autonomie
- l’e-inclusion …
et de nouvelles opportunités dans le positionnement du GAL des Montagnes
Descriptif des
Ariégeoises via :
actions
- le e-tourisme,
- le m-tourisme,
- le e-commerce…
Leur mise en œuvre et leur développement devient un enjeu d’aménagement
du territoire. Il met au cœur de dispositifs collaboratifs, le maintien des
populations sur le territoire.
Nouvelles pratiques, nouveaux lieux
Consommation collaborative, Fab-lab, living-lab, espaces collectifs de
coworking, les pratiques se réinventent et se multiplient.
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Le développement de nouveaux espaces, de lieux innovants permettra de
renouveler les pratiques et les publics en faisant cohabiter localement des
mondes variés cherchant dans l'échange, le partage et la collaboration, les clefs
de nouveaux apprentissages, de nouveaux développement de métiers et
d’entreprises et d’une émancipation d’un développement économique
innovant.

Bénéficiaires

Dépenses éligibles

Critères de sélection
des projets

Formation collective des acteurs économiques autour des réalisations
innovantes dans les domaines des usages du numérique, toutes générations
confondues
Au-delà des territoires, la montée d’Internet et des modèles collaboratifs du
web bousculent nos modes de vie. Sous l’action de communautés apprenantes
désireuses de partager les savoirs par la pratique, des modèles coopératifs
innovants émergent (cf. fiche 3)
Maîtres d’ouvrage publics et parapublics :
Collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes, GIP, consulaires, SEM…
Maîtres d’ouvrage privés :
Associations, entreprises, autres privés
Structures d’articulation privées / publiques
Dépenses matérielles : Aménagements et équipements
Dépenses immatérielles : 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
Réponse aux défis
1. Attractivité et emploi local
2. Qualité de vie des populations
Prise en compte des enjeux transversaux
1. Innovation
2. Environnement
3. Adaptation au changement climatique et à la transition écologique
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
Fiche synthétique d’analyse du projet au regard des enjeux du programme
LEADER (cf. annexe)
Grille de notation des projets au regard des objectifs de l’Europe pour le
développement rural

Plan de financement
Coût Total

Dépenses publiques
Autofinancement
Dépenses privées
FEADER Contributions nationales
En €
350 000 233 333
145 833
20 000
En %
48
32
20
Cofinancements
Etat, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général Ariège, autres
mobilisables
collectivités, EPCI, autre public et parapublic,…
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Modalités
spécifiques de
financements
(exemple : plafond,
plancher, …)
Questions
évaluatives et
indicateurs de
réalisation

a Analyse
développement
durable : prise en
compte des 3 piliers
(responsabilité
économique,
environnementale et
sociale)

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
Réalisations :
Nombre d’études de faisabilité,
Nombre d’équipements et d’aménagements
Résultats :
Nombre de e-services crées
Nombre d’Emplois créés ou maintenus
12 projets
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 ?
Voir grille des projets et de notation du CP

Ligne de partage
avec les autres fonds FEDER Axe II.2
européens (FEDER,
FSE)
Bases légales
(références
juridiques,…)
Contribution aux
priorités de l’Union
Européenne pour le
développement rural

Correspondance avec la charte du PNR
SCOT
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 : ACCELERER LA TRANSITION ENERGETIQUE ET
CLIMATIQUE

Contexte au regard de la
stratégie et des enjeux

Objectifs stratégiques et
opérationnels

Effets attendus

Descriptif des actions

Le territoire du GAL des Montagnes Ariégeoises bénéficie d’atouts
importants au regard de la transition énergétique et climatique :
ressources naturelles importantes (eau, forêts…), potentiel de production
d’énergies renouvelables, filières en voie de structuration, espaces et
patrimoines préservés et reconnus, etc.
Il possède également un niveau de sensibilité important au changement
climatique, du fait de son caractère montagnard et de ses activités très
fortement dictées par le relief et le climat : activités économiques fondées
sur l’espace (agriculture, pastoralisme, tourisme estival et hivernal…),
organisation et dispersion de l’habitat, modes de déplacements, etc.
La transition énergétique et l’adaptation au changement climatique sont,
potentiellement, des opportunités pour le territoire du GAL des
Montagnes Ariégeoises qui peut en tirer des avantages en vue de trouver
de nouveaux leviers de développement territorial, ancrés sur la
préservation et la valorisation de ses ressources locales.
Objectif stratégique
Affirmer la transition énergétique et climatique comme un moteur de
développement économique du territoire de Montagne
Objectifs opérationnels
1. Promouvoir la maîtrise de l’énergie et la gestion de l’environnement
2. Adapter l’emploi aux métiers de la transition énergétique
3. Adapter le territoire au climat de demain : l’architecture, la forêt, le
bâtiment, etc.
4. Promouvoir le développement maîtrisé des énergies renouvelables
- Réduction des consommations en énergie par habitant, prioritairement
s’agissant des énergies fossiles
- Progression du nombre d’emplois liés à la transition énergétique et
climatique : emplois publics et privés, directs, indirects et induits
- Développement des démarches et des dispositifs d’adaptation au
changement climatique transférables
- Accroissement de la part des énergies renouvelables dans le « mix »
énergétique territorial
- Amélioration de la trame verte et bleue (îlots de biodiversité
remarquables, continuités biologiques, paysages) et de la conservation des
espèces non sujettes à Plan National d’Actions
- Evolution et adaptation des comportements en vue de la transition
énergétique et climatique
- Soutien aux actions locales d’information, d’animation et
d’accompagnement pour la maîtrise de l’énergie, l’adaptation au
changement climatique, la transition énergétique, la préservation des
paysages, de la biodiversité et de l’environnement
- Soutien aux travaux de rénovation et de maîtrise énergétique dans les
bâtiments publics dans le cadre de démarches territorialisées
- Soutien à l’élaboration des plans globaux de transition énergétique et
climatique portés par les collectivités (démarches TEPOS, PCET,
scénarios « carbone », stratégies locales d’adaptation…) et à leurs plans
d’actions
181

- Actions visant à l’identification, à l’émergence et au soutien de
nouvelles formes de métiers à partir des ressources locales
- Soutien au développement des plateformes emploi/compétence et la
formation des acteurs publics et privés
- Soutien à la réalisation d’opérations pilotes d’adaptation au changement
climatique et de transition énergétique : accompagnement des
collectivités, des professionnels, des associations et des particuliers dans
la prise en compte du changement climatique (architecture des bâtiments,
matériaux, pratiques, etc.)…
- Soutien (études, AMO, assistance technique, investissements) aux
projets de production d’énergies renouvelables (notamment biomasse) et
au développement des filières de la transition énergétique (chaudières
bois, réseaux de chaleur bois, méthanisation, etc.)
- Soutien à la structuration des filières matériaux locaux et à la
valorisation des ressources locales dans une logique d’économie de la
ressource et d’optimisation des usages (bois, ardoise, pierre, politique de
l’eau et de l’éolien, solaire, etc.)
- Soutien (études, assistance technique…) aux actions de connaissance,
d’information, de restauration et de préservation de la biodiversité et des
paysages
- Soutien aux actions de relocalisation de l’économie et de développement
de l’économie circulaire
- Soutien aux opérations innovantes dans les domaines de la transition
énergétique et climatique

Bénéficiaires

Dépenses éligibles

Articulation avec les autres fiches :
Développement des activités économiques et services (cf. fiches 1-2)
Montée en compétences, formation et sensibilisation des acteurs (cf. fiche
3)
Mobilité (cf. fiche 4.C)
Actions de coopération (cf. fiche 8)
Maîtres d’ouvrages publics et parapublics :
Collectivités territoriales, Etablissements Public de Coopération
Intercommunale, syndicats mixtes, GIP, Chambres consulaires, SEM,
PNR, etc.
Maîtres d’ouvrage privés :
Associations, entreprises, micro-entreprises, agriculteurs, groupements
d’employeurs, sociétés coopératives, autres privés, etc.
Et/ou coopération Public-Privé
Dépenses matérielles :
Travaux d’économies d’énergie et de rénovation énergétique, de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’adaptation au
changement climatique, de génie écologique et de qualité paysagère (hors
travaux de Compensation), de diminution des usages des énergies fossiles
(transports) et de développement de la production d’énergies
renouvelables en lien avec les priorités du territoire (valorisation de la
biomasse : bois, méthanisation), travaux et aménagements utilisant des
matériaux naturels renouvelables d‘origine locale: bois et autres matières
végétales, pierre et ardoise locales…
Dépenses immatérielles :
Frais d’études et d’expertises : études (diagnostics, évaluations…),
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prestations, diagnostic, schéma, conseil et appui technique spécialisé,
honoraires, etc.
Frais liés à l’ingénierie et à l’animation : dépenses salariales, frais de
mission, etc., accompagnement et animation (démarches participatives),
conditionnées à des résultats mesurables, pour des projets territoriaux.
Bénévolat

Critères de sélection des
projets

Les projets de production d’énergie renouvelable devront contribuer aux
objectifs du Schéma Régional Climat Air-Energie. Les projets
d’adaptation au changement climatique devront diminuer la vulnérabilité
du territoire au changement climatique en lien avec les objectifs du
Schéma Régional Climat Air-Energie et les travaux menés par
l’Observatoire pyrénéen du changement climatique.
Les projets seront portés par des acteurs locaux, dont le siège est situé
dans le territoire, et ne devront pas générer d’impact défavorable sur
l’environnement (biodiversité, ressource en eau…) ni de conflits d’usage
(usages du sol, de la ressource, etc.).
En particulier pour le bois-énergie, l’attention sera portée sur l’origine
locale, la maîtrise et la qualité des approvisionnements (les projets publics
devront utiliser de la plaquette forestière issue de forêts gérées
durablement, en lien avec la charte locale bois du département de
l’Ariège).
Les projets portant sur la mobilité devront contribuer aux objectifs des
SCOT et de la Charte du PNR.
Les actions collectives, multi-acteurs ou « intégrées » à l’échelle d’un
territoire organisé (communauté de communes, PETR, PNR) seront
priorisées.
Plus globalement le mode de sélection des projets tiendra compte des
objectifs de développement local (valorisation des ressources et savoirfaire locaux…) et des priorités transversales européennes suivantes : le
développement durable, l’égalité entre hommes et femmes, la non
discrimination.
Chaque projet présenté au financement devra être assorti d’un mémoire
argumentaire explicatif, portant sur les différents critères de sélection.

Fiche synthétique d’analyse du projet au regard des enjeux du programme
LEADER (cf. annexe)
Grille de notation des projets au regard des objectifs de l’Europe pour le
développement rural
Taux maximum d’aides publiques : 80 %
Plan de financement
Taux d’intervention FEADER-LEADER jusqu’à 48 % de l’assiette
éligible
Coût Total
Dépenses publiques
Autofinancement
Dépenses privées
FEADER Contributions nationales
En € 1 250 600 000 400 000
250 000
50 000
000 €
En % 100 % 48 %
32 %
20 %
Etat (FNADT, DDR…) – Conseil Régional, Conseil Général, ADEME,
Cofinancements
Agence de l’eau, autres collectivités et autre acteurs publics et paramobilisables
publics.
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Plancher 10 000€ (3 000 souhaités)
Plafond 50 000€ à proposer au GAL
L’idée est de pouvoir soutenir des « petits projets » en nombre important
Modalités spécifiques de
pour favoriser la capitalisation, la démonstration et la diffusion de la
financements (exemple :
transition énergétique et climatique sur le territoire, par la mobilisation
plafond, plancher, …)
et l’appui aux acteurs.
Les « gros projets » doivent normalement trouver des solutions de
cofinancements sur d’autres dispositifs : FEDER, fonds chaleur ADEME,
etc.
Indicateurs de réalisation
Nombre d’actions de sensibilisation mises en oeuvre, nombre d’études ou
d’accompagnements réalisés, nombre de chantiers ou de travaux réalisés
Questions évaluatives et Indicateurs de résultat
indicateurs de réalisation Diminution des consommations énergétiques (Tep ou Kwh), diminution
des émissions des émissions de gaz à effet de serre (T eqCO2), portée de
actions de communication et de sensibilisation, nombre de restauration de
continuités écologiques
20 projets
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
Analyse développement
changement climatique ou de favoriser l’adaptation au changement
durable : prise en compte
climatique ?
des 3 piliers
Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter ses effets sur la
(responsabilité
biodiversité et ses milieux ou de favoriser la conservation de la
économique,
biodiversité ?
environnementale et
Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur les
sociale)
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 ?
Transition écologique
Le projet contribue t-il à la transition écologique ?
FEDER axe V-1 Soutenir l’efficacité énergétique, la gestion intelligente
de l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables dans les
infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics, et dans le
secteur du logement
FEDER axe V-2 Favoriser la production et la distribution d’énergie
Ligne de partage avec les
provenant de sources renouvelables
autres fonds européens
FEDER axe VI Protéger et restaurer la biodiversité et les sols en
(FEDER, FSE)
favorisant des services liés aux écosystèmes y compris au travers de
Natura 2000 et des infrastructures vertes
POCTEFA Axe 2 : Promouvoir l’adaptation au changement climatique
ainsi que la prévention et la gestion des risques.
POCTEFA Axe 3: Promouvoir la protection, la mise en valeur,
l’utilisation durable des ressources locales.
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FEADER
Bases légales (références Cohérence ou compatibilité avec SRCE, SRCAE, Charte du PNR, SCOT
juridiques,…)
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°7 : ANIMATION GESTION DU GAL MONTAGNE
Contexte au regard
de la stratégie et
des enjeux
Objectifs
stratégiques et
opérationnels
Effets attendus
(« on a réussi si »)

Descriptif des
actions

Bénéficiaires

Dépenses éligibles

Critères de
sélection des
projets

Plan de
financement

Une stratégie d’amélioration de la vie dans les territoires et d’accueil dans ces
territoires appelle une organisation du GAL au plus près des porteurs de
projets, partenaires et vallées concernés.
Assurer les suivis des projets avec l’ensemble des acteurs dont animateurs au
plus près des territoires pour le développement de l’activité et de l’emploi et la
qualité de vie locale.
- 177 projets
- Présence d’une ingénierie territoriale de proximité
- Une communication par territoire mais concernant spécifiquement LEADER
- 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.
Structure porteuse du GAL (avec appui, si besoin, de prestataires de services)
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.
Aspect Développement Durable du site d’implantation (matériaux, chauffage,
intégration paysagère..), « raisonnabilité » des coûts de location.
Fiche synthétique d’analyse du projet au regard des enjeux du programme
LEADER (cf. annexe)
Grille de notation des projets au regard des objectifs de l’Europe pour le
développement rural
100% des dépenses éligibles

Coût Total
En €
En %

Dépenses publiques 2015/2021
Contributions
FEADER
nationales
2014000 800 000
533 333
100 %
60%
40%

Cofinancements
mobilisables
Modalités spécifiques de

Autofinancement

Dépenses privées
cotisations

0

14 000
Pour paiement TVA
et frais inéligibles
Etat, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général Ariège
Plafond 25% aide UE sur l’ensemble du programme, ici 13.3%
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financements (exemple :
plafond, plancher, …)
Questions évaluatives et
indicateurs de réalisation

177 projets
3.5 ETP : gestion, animation, coopération, secrétariat-comptabilité

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
Analyse développement
- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son
durable : prise en compte
impact sur le changement climatique ?
des 3 piliers (responsabilité
- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter ses effets
économique,
sur la biodiversité et ses milieux ?
environnementale et sociale)
- 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 ?
Ligne de partage avec les
autres fonds européens
(FEDER,
Articulation
FSE) ETP FS

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
Développement local et Durable, transition écologique, inclusion
de l’Union Européenne pour sociale
le développement rural
Publics prioritaires jeunes, femmes, handicap
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FICHE ACTION N°8 : COOPERATION INTERTERRITORIALE ET
TRANSNATIONALE

Contexte au
regard de la
stratégie et des
enjeux

Objectifs
stratégiques et
opérationnels

Effets attendus
(« on a réussi
si »)

Descriptif des
actions

« 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 choisis par le GAL. Ce dernier souhaite un renfort
de son organisation pour le meilleur bien être de ses citoyens présents, à
venir et de passage.
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 des 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 naît, 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. C’est sur l’ensemble des thématiques choisies par le GAL que
portera le développement de la coopération tant interterritoriale, de massif
(pyrénéen), que transnationale.
- Soutien à l’emploi sur des thématiques économiques, touristico-culturelles,
patrimoniales de services aux populations et de nouvelles compétences dans le
sens de la transition énergétique, climatique, environnementale
- 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...)
Ouverture à l’ensemble des thématiques du GAL dont
Structuration des filières locales et circuits courts
Pour exemples:
• Coopération ECOSYAL initiation (méthode et outils) et développement
de systèmes agro-alimentaire localisés (circuits courts) en Hongrie (2 Gal)
et Midi Pyrénées (5 GAL) agro-écologie, maison de producteurs et de
produits, cantines, mais aussi chaudières de bio-masse
• Structuration de la filière laine, relance d’unités traditionnelles et savoirfaire (qualité) utilisant des races locales (ici tarasconnaise) en
interdépendance sur la chaîne des 2 côtés des Pyrénées avec les unités de
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transformation correspondantes (dont Dreuilhe et Niaux)
• Poursuite et élargissement des 2 côtés de la chaîne pyrénéenne de la
coopération culturelle autour de la cohabitation des usages en montagne
(cf programme actuel Montagne basque (HameKa) et Pays d’Ariège (Ax
Animation)
• Opération commune projet de Parc Pyrénéen des 3 Nations
• Economie : coopérations économiques, cluster…notamment
dans le domaine de l’eau embouteillage, thermalisme, thermo-ludisme,
hydroélectricité, la question des saisonniers, e-activités…
• Tourisme : offre sur la chaîne à améliorer et articuler : les refuges en
montagne, itinéraires de randonnées transfrontalières, l’escalade et
thématiques prioritaires concernant les spécificités des territoires : ex
thématique cathare…
• Transition environnementale, énergétique, climatique….
- Projet autour de la créativité territoriale (culture/ESS)
- Prévue avec le GAL Plaine :
* 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
* articulation autour du patrimoine gastronomique
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, rapprochement des PAH (Pays d’Art et d’Histoire)
Projet sur l'économie circulaire : comment structurer les filières

Bénéficiaires

Dépenses
éligibles

Critères de
sélection des
projets

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
GAL ou/et maître d’ouvrage public et/ou privé concernés, collectivités,
associations, réseau des CFPPA, CNRS, consulaires, universités, PNR, syndicats
mixtes (liste non exhaustive selon les projets)
Dépenses matérielles et immatérielles : Etude de faisabilité, budget de
fonctionnement et communication, budget artistique pour le culturel
frais de personnel, salaires, déplacements frais de mission, équipements
informatiques, bureautiques et de fonctionnement, prestations externes dont
dédommagement stagiaires, bénévolat valorisé
*doit concerner les thématiques du GAL
* doit réaliser une opération commune
* ne doit pas mettre en danger financier le porteur
Fiche synthétique d’analyse du projet au regard des enjeux du programme
LEADER (cf. annexe)
Grille de notation des projets au regard des objectifs de l’Europe pour le
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Plan de
financement
Coût Total
En €

1 100
000

développement rural
Demande de soutien à 100 % ? voir la Région
Dépenses publiques
FEADER Contributions nationales
300 000 200 000

Autofinancement
125 000

Dépenses privées
20 000

En %
60
40
Cofinanceme Etat, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général Ariège
nts
Communautés de communes, communes
mobilisables Privés (ces derniers n’appellent pas du Feader)
Modalités
spécifiques
Plancher 5000 € d’aide leader
de
Plafond 60 000 € à voir GAL
financements
(exemple :
plafond,
plancher, …)
Indicateurs de réalisation
10 PROJETS
Réalisation de l’opération commune
Questions
Suivi des priorités et critères du GAL
évaluatives et Accessibilité du projet : transparence, traduction, diffusion au niveau européen...
indicateurs de Prise en compte de la pérennité du projet
réalisation
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’emplois et toutes actions en faveur de l'emploi
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 ?
Analyse
Environnement
développeme
- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur le
nt durable :
changement climatique ?
prise en
- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter ses effets sur la
compte des 3
biodiversité et ses milieux ?
piliers
- Le projet prévoit-il des actions permettant de limiter son impact sur les
(responsabilit
personnes et les biens ?
é
Social
économique,
- Le projet permet-il un accès égal aux emplois et aux services au public ?
environneme
- Le projet contribue-il au renforcement du lien social ?
ntale et
- Le projet prend-il en compte le principe de participation/partenariat ?
sociale)
Transition écologique
- Le projet contribue t-il à la transition écologique ?
VOIR LES ENGAGEMENTS du CP et des porteurs et charte PNR
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Ligne de
partage avec
les autres
fonds
européens
(FEDER,
FSE)
Bases légales
(références
juridiques,…)
Contribution
aux priorités
de l’Union
Européenne
pour le
développeme
nt rural

Leader : opérations pilotes entre GAL, avec une enveloppe « modérée » vis-à-vis
des autres fonds de coopération dédiés ainsi qu’un nombre d’acteurs limité en
nombre de GAL pour un travail de qualité

Règlementation coopération à venir (Région) attente décret d’éligibilité
Construction de l’Europe priorité développement local et inclusion
Priorité public jeunes, femmes,
Innovation ,
Education-Formation,
Transition écologique, énergétique, numérique…
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PROJETS POTENTIELLEMENT MIS
EN ŒUVRE EN DEBUT DE
PROGRAMME
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L’ensemble des projets présentés ci-après est à prioriser par territoire comme chaque projet
innovant transférable LEADER. Ce sont les premiers projets qui ont été évoqués par les
partenaires à l’heure actuelle. Ils répondent aux mots d’ordre suivants : Innovation, Emploi et
Transition.

FICHE N°1 : DEVELOPPER UN TOURISME FONDE SUR LA QUALITE
TERRITORIALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement d’une politique vélo et d’une adaptation en voie verte/ voie partagée
Valorisation patrimoniale et archéologique
Développement des équipements d’accueil permanents sur sites patrimoniaux forts. A
prioriser par territoire comme chaque projet
ex :Aménagement d’une zone d’accueil « toutes saisons »
Randonnées thématiques d’importance intercommunale a minima, priorisées par massif
Valorisation innovante pour l’emploi dans le thermalisme
Adaptation des Offices de Tourisme aux attentes et aux comportements des clientèles
Aménagement d’espaces muséographiques et scénographie des centres d’interprétation
reconnus par le territoire concerné, toujours dans un respect du patrimoine architectural
et paysager ancien ou/et intégré, pour les touristes et la population locale
Valorisation innovante du patrimoine « eau » : hydroélectricité, eau thermale ; et minier :
talc, fer, etc.
Valorisation du patrimoine de l’Art Roman et du Moyen Age, du Catharisme et autres
dans des circuits touristiques priorisés Innovants, etc.
Animation et sensibilisation aux richesses culturelles dans le cadre d’une valorisation
territorialisée
Aménagement et ouverture de sites pour la valorisation touristique de paysages
emblématiques dans le cadre de schéma territorial
Structuration d’un produit touristique autour de l’observation montagnarde dans le cadre
de schémas territoriaux
Collecte et valorisation de la mémoire spécifique,
ex. réalisation d’un film documentaire en occitan dans le cadre de montage de produits
proposés aux publics locaux et touristiques, articulé par le territoire concerné
Plan de développement de produits touristiques « avérés »
Création de voie verte (en articulation avec celles qui existent déjà)
Aménagement de via ferrata et développement d’autres activités liées à la verticalité
comme le canyoning
Accompagnement de la multi-activité sur les sites de neige
Poursuite du programme des aires d’accueil au départ de sentiers de randonnées (dont
transfrontaliers) et d’observation aux principaux départs des randonnées, et aires de
détente le long d’axes routiers
Développement/renforcement d’un réseau d’ambassadeurs du tourisme (professionnels,
individuels) : déploiement d’un dispositif numérique pour les ambassadeurs
professionnels (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 »…)
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•
•
•
•
•
•

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…)
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 visite et les activités de plein air
Mise en place d’un dispositif de management marketing à destination des prestataires
touristiques
Développement des bistrots de pays.

FICHES N°2.A, B ET C : MAINTENIR ET DIVERSIFIER LE TISSU
ECONOMIQUE
•
•
•
•
•
•
•

Création de ressourceries
Création d’une Maison de l’initiative (antenne)
Création de fromageries mobiles (voir éligibilité)
Structuration et transformation de vente directe viande bovine
Programme local innovant de développement des abeilles
Création d’un atelier artisanal permettant des visites couplées à celles du moulin
nécessaire à la fabrication; circuit touristique des moulins
Ingénierie territoriale : plan innovant de requalification du parc d’hébergement
touristique : recherche d’opérateurs dans le secteur de l’hôtellerie (en articulation avec
chambre consulaire).

FICHE N°3 : CAPITALISER SUR LA RESSOURCE HUMAINE ET REUSSIR
LA MONTEE EN COMPETENCE
•

Plan de développement Innovant du métier de pâtre

•

Formation des acteurs touristiques au relais d’informations touristiques :
o Animation d’ateliers dédiés à l’accompagnement marketing de chaque corps de
métier touristique (campings/hôtels-restaurants/meublés-chambres d’hôtes, etc..),
o Poursuite et intensification d’ateliers numériques, afin de former les acteurs à
l’exploitation optimisée du nouvel outil « Internet de séjour » mis en place
o Composition d’un réseau de « partenaires/relais hors-les-murs » des Offices de
Tourisme (campings, hôtels-restaurants, résidences de tourisme/villages vacances,
commerces, etc.)

•

Sensibilisation :
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o Radio Production et diffusion de reportages valorisant les sites touristiques et
culturels ariégeois
o

Production et diffusion d’une base exhaustive de reportages sur les sites culturels et
touristiques du GAL.

FICHES N°4.A, B ET C : OFFRIR DES PARCOURS DE VIE ADAPTES ET
ATTRACTIFS
•

Services , culture, mobilité
o Maison d’accueil femmes et enfants en reconstruction
o Halle couverte pour différents usages, avec une priorité aux projets innovants
o Valorisation culturelle innovante de sites patrimoniaux dans le cadre de schémas
territoriaux
o Articulation globale de politique culturelle territoriale
o Action culturelle sur la thématique de l’eau
o Espaces des pratiques artistiques et culturelles
o Circulation douce : mise en place d’un système innovant dans les montagnes de
« vélib’ électrique »
o La circulation douce : réorganisation des cheminements piétons, vélos dans un
bourg-centre
o Développer la mobilité et l’employabilité des jeunes sur le territoire, plan d’actions
innovant.

FICHE N°5 : GENERALISER LES USAGES DU NUMERIQUE
•
•

Création de Fab Lab
Démarche e-Apy (e-Autonomie) visant à développer et à proposer des technologies et
services nouveaux pour l’autonomie des personnes et le maintien à domicile .

FICHE N°6 : ACCELERER LA TRANSITION ENERGETIQUE ET
CLIMATIQUE
•
•
•
•

Actions innovantes pilotes en faveur de la production des logements sociaux peu
énergivores
Développement du Transport A la Demande (TAD) dans le cadre des schémas
Soutien étude pour la création d’un pôle multimodal
Valorisation innovante de la filière bois pour le développement de réseaux de chaleur.
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FICHE N°7 : COOPERATIONS INTERTERRITORIALES ET
TRANSNATIONALES
•
•
•
•

•

Coopération ECOSYAL initiation (méthode et outils) et développement de systèmes
agro-alimentaires localisés (circuits courts) en Hongrie (2 GAL) et Midi Pyrénées (5
GAL) agro-écologie, maison de producteurs et de produits, cantines…
Structuration de la filière laine, relance d’unités traditionnelles et savoir-faire (qualité)
utilisant des races locales (ici tarasconnaise) en interdépendance sur la chaîne des deux
côtés des Pyrénées avec les unités de transformation correspondantes
Poursuite et élargissement des deux côtés de la chaîne pyrénéenne de la coopération
culturelle autour de la cohabitation des usages en montagne
Rapprochement des PAH (Pays d’Art et d’Histoire)

Prévue avec le GAL Plaine et Coteaux d’Ariège :
o organisation commune dés en amont (étude) des transports multimodaux (à partir
de la gare multimodale) afin de drainer la zone vallée de l’Ariège au mieux, avec la
meilleure cohérence et lisibilité possible
o articulation autour du patrimoine gastronomique.
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LA PARTICIPATION DES ACTEURS LOCAUX A L’ELABORATION DE LA
STRATEGIE ET DU PLAN D’ACTION

1. L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES PAYS D’ARIEGE PYRENEES
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 2007-2013.
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 DEVELOPPEMENT 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’INTERET (25 JUILLET 2014)
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 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 des Montagnes Ariégeoises.
Les territoires ont reçu un 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 REUNION DES PRESIDENTS 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 rédaction efficace du dossier de
candidature pour le GAL des Montagnes Ariégeoises.

5. L’ENVOI DES ENQUETES AUX COMMUNAUTES 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 Communautés de communes ainsi
qu’à l’ensemble des partenaires habituellement sollicités (Chambres Consulaires, etc.). L’objectif était
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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 (19 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 des Montagnes Ariégeoises (Pays, PNR et SCoT) et
des animateurs des Communautés de communes.

7. DIFFUSION D’INFORMATIONS SUR LA CANDIDATURE LEADER DANS LES
TERRITOIRES (DU 3 AU 10 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 de
montagne.

8. LE GROUPE OPERATIONNEL DU GAL DES MONTAGNES ARIEGEOISES (REUNIONS
HEBDOMADAIRES DU 10 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE 2014)
Le groupe dit opérationnel du GAL des Montagnes Ariégeoises comprend :
- L’animatrice du Pays de Foix Haute Ariège
- L’animateur du Pays des Pyrénées Cathares
- L’animatrice du Pays Portes d’Ariège Pyrénées
- Le Directeur et/ou l’animateur du Pays Couserans
- 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 l’ensemble des 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.

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.
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10. L’INVITATION A CONTRIBUTION DE TOUS LES ACTEURS SUR LE SITE INTERNET DE
L’ASSOCIATION DU GAL DES PAYS D’ARIEGE PYRENEES
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 REUNION D’INFORMATION ET D’ECHANGES 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 du tableau AFOM. 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 JOURNEE D’ECHANGES (MARDI 4 NOVEMBRE 2014)
Le but de cette journée était de rassembler un maximum d’acteurs locaux publics et privés afin de faire
entendre la voix de la société civile mais aussi des élus locaux. Cette journée a été organisée en
partenariat avec l’ensemble des groupes opérationnels du GAL des Montagnes Ariégeoises et du GAL
Plaine et Coteaux d’Ariège afin de mutualiser les moyens.
Les objectifs de cette journée étaient :
→ D’informer l’ensemble des personnes présentes sur le nouveau programme LEADER
→ De présenter et compléter le diagnostic territorial
→ De proposer et amender la stratégie
→ De préparer le programme opérationnel (en prenant en compte au maximum la volonté des acteurs
privés).
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
- 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
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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
- 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.
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 20072013 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 des Montagnes Ariégeoises), ainsi que l’organisation préparatoire des deux
candidatures.
3. Présentation des deux diagnostics territoriaux (GAL Plaine et Coteaux d’Ariège et GAL des
Montagnes Ariégeoises) 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
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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 des Montagnes Ariégeoises.
5. Mise en place des groupes de travail par thématiques. Les ateliers thématiques ont eu lieu l’aprèsmidi 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 groupes 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.

13. LA REDACTION 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 leur aide et contributions le diagnostic territorial, 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) et du Syndicat Mixte du Pays Couserans transformé en PETR.
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LE COMITE DE PROGRAMMATION DU GAL DES MONTAGNES
ARIEGEOISES
1. LA PROPOSITION DE COMPOSITION DU COMITE DE PROGRAMMATION
L’appel à candidature LEADER prévoit que le comité de programmation réunit des partenaires publics
et privés locaux. Le comité de programmation du GAL sera composé de 19 partenaires suivants, entre
les membres publics et privés , choisis en tenant compte des thématiques de la stratégie du GAL:
Structures publiques : 9
Préfecture de l'Ariège
Conseil Général de l'Ariège
Conseil Régional de Midi-Pyrénées
PETR de l’Ariège (représentant du périmètre concerné)
PETR Couserans
Syndicat Mixte du SCoT de la Vallée de l'Ariège
Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises
Maison Départementale des personnes en situation de handicap Physique
Agence de Développement Touristique
Structures privées : 10
Chambre des Métiers et de l'Artisanat
Chambre d'Agriculture
Chambre du Commerce et de l'Industrie
Initiative Ariège
Fédération Pastorale de l'Ariège
Fédération de l'Ariège pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
CIVAM Bio 09
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
Association Caza d’Oro
Association du Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées Cathares

2. LE FONCTIONNEMENT ET LES MISSIONS DU COMITE 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.
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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.
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. PROCEDURE D’ELABORATION 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 l’EPCI) + 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 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 du 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 du GAL
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PILOTAGE DU PROJET
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GAL DES MONTAGNES ARIEGEOISES
1. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GAL
Le fonctionnement du GAL sera assuré par une équipe chargée de l’animation, la communication, la
gestion et l’évaluation, la coopération, le réseau rural et la logistique de LEADER.
La gestion du GAL des Montagnes Ariégeoises 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 2 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
- 0.3 ETP de mise à disposition par le PETR Couserans
- 1.2 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 les 2 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 de mise à disposition par 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.
Proposition de fonctionnement du GAL des Montagnes Ariégeoises :

Mise à disposition du PETR
Couserans vers le GAL
0.30 ETP animation

Mise à disposition du futur PETR
de l’Ariège vers le GAL
1.2 ETP animation (0.20 ETP par
bassin de vie)
0.75 ETP gestion
0.5 ETP secrétariat

Association Pays d’AriègePyrénées
GAL Montagnes
Ariégeoises
0.5 ETP Animation
0.25 ETP Gestion
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2. DETAILS 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 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 8 « Coopération interterritoriale et transnationale» prévoit un certain nombre de
coopérations, constituant la « suite » de coopérations initiées sous LEADER FEADER 2007-2013,
d’autres nouvelles, pressenties à partir des contributions des 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
- préparer les documents et grille de sélection des projets pour le comité de programmation, en lien
avec la mission animation
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- 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 des deux 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 et le PETR Couserans, 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 le cas échéant 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.
4. LA STRUCTURE PORTEUSE DU GAL DES MONTAGNES ARIEGEOISES

Le PETR de l’Ariège et le PETR du Couserans décident de s’associer en étroite collaboration avec le Parc
Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises et le ScoT de la Vallée de l’Ariège pour porter le GAL des
Montagnes Ariégeoises et de confier par délégation à l’association des Pays d’Ariège-Pyrénées
l’animation et la gestion de ce programme LEADER.
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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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L’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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LE SUIVI ET L’EVALUATION
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.

1. DEUX NIVEAUX DE SUIVI ET D’EVALUATION
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 la mesure 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.

2. LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU SUIVI ET DE L’EVALUATION
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.

216

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 ?

Niveau du
projet

Collecte de l’information :
A partir de quoi évalue-t-on ?
- outil d’information DDT
- dossier LEADER qui
détermine :
* les effets attendus
* les indicateurs de
réalisation
* les indicateurs de
résultats

Modalités d’organisation :
Qui évalue et comment ?

Enquête sur les résultats du projet par un prestataire
extérieur au territoire (cabinet / bureau d’étude)

- 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
- le partenariat mis en place
GAL (fiches d’avancée des projets par fiche / actions
autour du projet
et par ordre chronologique)
- l’implication du public
- Appréciation des critères d’éligibilité et de la valeur
Niveau du GAL jeunes et femmes dans le
ajoutée des opérations :
projet
* lors du suivi des projets en comité de
- le caractère innovant / pilote programmation,
de l’opération
* dans les rapports annuels
* lors de l’évaluation des projets en cellule
d’évaluation
- évaluation intermédiaire et finale de LEADER

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 des Montagnes Ariégeoises.
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LA CAPITALISATION ET DIFFUSION
1. ATTENTES PAR RAPPORT AUX RESEAUX
Réseau national et européen
• 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
* diffuser les initiatives et projets portés à l’étranger
* échanger sur les savoir-faire et l’ingénierie territoriale.
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.
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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 :
o La gestion de l’espace rural
o 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 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.
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2. LA PARTICIPATION ET LA CONTRIBUTION DU GAL AU RESEAU RURAL
Le GAL 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. MODALITES DE DIFFUSION DES EXPERIENCES DU GAL ET TERRITOIRES CONCERNES
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 CDDP (centre de documentation Pédagogique de l’éducation 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 seront également le lieu privilégié de ces échanges.
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PLAN DE FINANCEMENT
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LA MAQUETTE PREVISIONNELLE
GAL MONTAGNES ARIEGEOISES - 20152020
TITRE FICHE-ACTION
Fiche 1 : Développer un tourisme fondé
sur la qualité territoriale
Fiche 2-A : Maintenir et diversifier le tissu
économique - Environnement économique
Fiche 2-B : Maintenir et diversifier le tissu
économique - Economie traditionnelle
rurale et de montagne
Fiche 2-C : Maintenir et diversifier le tissu
économique - Nouvelles économies
Fiche 3 : Capitaliser sur la ressource et
réussir la montée en compétences
Fiche 4-A : Offrir des parcours de vie
adaptés et attractifs - Services de
proximité
Fiche 4-B : Offrir des parcours de vie
adaptés et attractifs - Structuration
culturelle des territoires
Fiche 4-C : Offrir des parcours de vie
adaptés et attractifs - Faciliter les
mobilités
Fiche 5 : Généraliser les usages du
numérique
Fiche 6 : Accélérer la transition écologique
et énergétique
Fiche 7 : Animation, gestion et
fonctionnement du GAL
Fiche 8 : Coopération interterritoriale et
transnationale

TOTAL

MONTANT
FEADER/AXE

1 500 000 €

%
MAQUETTE
GLOBALE
25,0%

FEADER
€

1 500 000 €

5,0%

CPN

AUTOFINANCEMENT

%

€

%

€

%

48%

1 000 000 €

32%

625 000 €

20%

48%

200 000 €

32%

125 000 €

48%

200 000 €

32%

48%

200 000 €

60%

TOTAL

PRIVES
€

%

60 000,00 €

3 185 000 €

100%

20%

20 000,00 €

645 000 €

100%

125 000 €

20%

30 000,00 €

655 000 €

100%

32%

125 000 €

20%

30 000,00 €

655 000 €

100%

100 000 €

30%

33 333 €

10%

25 000,00 €

358 333 €

100%

48%

466 667 €

32%

291 667 €

20%

50 000,00 €

1 508 333 €

100%

48%

233 333 €

32%

145 833 €

20%

18 000,00 €

747 167 €

100%

48%

200 000 €

32%

125 000 €

20%

18 000,00 €

643 000 €

100%

48%

233 333 €

32%

145 833 €

20%

20 000,00 €

749 167 €

100%

48%

400 000 €

32%

250 000 €

20%

50 000,00 €

1 300 000 €

100%

60%

533 333 €

40%

0€

0%

14 000,00 €

1 347 333 €

100%

48%

200 000 €

32%

125 000 €

20%

20 000,00 €

645 000 €

100%

50%

3 966 667 €

33%

2 116 666 €

18%

355 000,00 €

12 438 333 €

100%

300 000 €
900 000 €

5,0%
300 000 €
5,0%
300 000 €

200 000 €

3,3%

200 000 €

11,7%
700 000 €
1 350 000 €

5,8%
350 000 €
5,0%
300 000 €

350 000 €
600 000 €
800 000 €
300 000 €

6 000 000 €

5,8%
10,0%
13,3%
5,0%
100,0%

350 000 €
600 000 €
800 000 €
300 000 €

6 000 000 €
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ANNEXES
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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
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Communauté de communes du Donezan
Communauté de communes d’Auzat et du Vicdessos
Communauté de communes du Pays de Tarascon
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,...)
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- 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

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
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
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

Nombre de sièges
4
9
2
1
1
3
4
12
1
2
4
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 régis par le règlement intérieur.
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ARTICLE 4 : Le Bureau
Le Comité Syndical élit parmi ses membres un bureau composé d’un président et de vicesprésidents
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 :
- 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.
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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.

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.
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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 au 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.

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’Ariege
- 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
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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.
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 :
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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.

ARTICLE 13 : Durée et dissolution
13-1 : La durée
Le PETR de l’Ariege , 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 des montagnes Ariégeoises 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)
Le projet limite-t-il ses impacts sur la biodiversité et ses milieux ? Sur les personnes
et les biens ?
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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 ?

/72

Note

Conclusion du service instructeur :
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GAL des Montagnes Ariégeoises 2014-2020
DECISION D’AUTORISATION D’INSTRUCTION
(OU FICHE PROJET)

INTITULE DU PROJET

N° Dossier
Date du dépôt
Date AR dossier
complet

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
@mail
Représentant légal
Référent du projet
Fonction du référent
Partenaires référents

Fax

Le projet
Contexte

Enjeux et objectifs

Description du projet

Rendus du projet (livrables)
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Résultats attendus

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
Dépenses
Nature des dépenses
Montants (€)

Recettes (à déduire)
TOTAL

Montants TTC
Financeurs

Recettes
% (cadre
réservé)

Montants (€)

FEADER LEADER
Etat
Conseil Régional MP
Conseil Général 09
Autres financeurs
publics
Autres financeurs
privés
Autofinancement

La cohérence territoriale du projet
Inscription
dans
la
stratégie
(cf. stratégie et fiche-action)
LEADER
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)
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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

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
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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 ?

246

