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Pays Lauragais: 20 ans déjà
que les élus s'organisent

ngt ans déjà que le
Lauragais s'organise,
d'abord en pays, en-
suite en SCOT, schéma

de cohérence territorial puis
en PETR, pôle d'équilibre ter-
ritoria et rura' et GAL, groupe
d'action loca'e. « Parce que le
Launigais est une entité histo-
ri que mais égalerrient pour ne
pas être aspiré par la métro-
pole toulousaine », rappelle
Georges Méric, président du
PETR, pôle d'équilibre territo-
rias et rural. Coté urbanisation,
le SCOT accompagne les mai-
ries dans l'évolution de leurs
documents d'urbanisme. Un
SCOT en révision installé sur
un territoire qui prévoit l'ac-
cueil de 39 000 habitants de
plus d'ici 2030 ainsi que la créa-
tion de 14 000 emplois et
20 000 logements.
Côté transition énergétique,
parmi les dossiers sur lesquels
planchent les élus, celui de
l'élaboration d'un plan climat
air énergie territorial qui per-
mettra une mutualisation des
coûts et d'obtenir un soutien
de 1'ADEME.
Le dossier environnement,
c'est aussi le lancement d'Eco-
défi en partenariat avec les
chambres de métiers et de l'ar-
tisanat ou encore les perma-
nences habitat: CAUE, espa-
ces info énergie, aides ANAFI.
ou encore le conseil d'énergie
partagé à destination des col-
lectivités pour leui bâtiments.
L'économie, c'est actuellement

André Viola et Georges Mérici

une étude lancée sur les tiers
lieux, le coworking et une vo-
lonté de coordination pour les
nombreux projets qui existent
ou en devenir sur le territoire.
Et M. Meric de résumer: « Le
PETR, c'est un espace de con-
certation dans une volonté de
cohésion. C'est un sésame
pour les subventions croisées
et un accompagnement des
communes pour leurs docu-
ments sur l'urbanisme. Cst
une volonté forte environne-
mentale et une harmimisation
et une coordination sur l'éco-
nomie ».
Du côté du GAL, groupe d'ac-
tion loca'e, ça bouge aussi. Sur
le volet touristique, « le lance-
ment du Guide du Routard est

pour juin prochain», annonce
le président André Viola, pro-
chainement l'élaboration des
Carnets gounnands du Lau-
ragais avec 185 adresses de
producteurs répertoriés, la
mise en place d'un réseau
« Bistrot de pays » et un objec-
tif de six bistrots labellisés en
2018. Une seconde édition du
Canalathion le 30septembre
2018. Le GAL, ce sont des pro-
jets publics et privés qui ont
bénéficié d'aides européennes:
aménagement du grand bassin
de Castelnaudary, du lac de la
Thésauque, Jardins de la Ri-
gole à Revel, aménagement de
l'Hers autour du cano-kayak
ou encore des sentiers de ran-
données autour de Fanjeaux

et Caraman... « Nyus avons là
plusieurs années de travail en
commun qui se concrétisent ».
Sur le volet cu'turel, « c'est le
soutien à des festivals autour
du thème Itinérances,frontiè-
res et coopératives »... Le Lau-
ragais dans les Arts avec pour
le label « Pays d'art et d'his-
toire », le dépôt d'une candida-
ture en mars 2018. C'est égaie-
ment le soutien à des projets
associatifs, privés ou publics.
« L 'enjeu aujourd'hui est ce
lien entre métropole etpériur-
bain, territoires ruraux et sur-
tout pas avoir deux catégories
avec, d'un côté ceux qui sont
dans la mondialisation et les
autres, ceux qui en sont ex-
clus, les ntmn Niîus, à cheval
sur twis départements, enpluB
de l'action des départements,
nous avons un espace de con-
tractualisation très intéres-
sant qu'ilfaut valoriser», sou-
ligneAndré Viola «Sionkiisse
faire la mondialisation, on
aura d'un côté les gagnants, le
coeur métmpole et de l'autre les
perdants, les ignorés, abonde
M. Méric. Toulouse refoule
ceux qui ne peuvent pas s'y
payer un habitat, on a un es-
pace à créer; ilfaut viiire à
côté d'une métropole « aspire
tout » qu'ilfaut obliger à par-
tager. Notamment sur les em-
plois, c'est parce qu'on est
groupés qu'on peut mobiliser
des investissements pour
avoir des zones d'activité».
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