
Développer un tourisme de 

pleine nature éco responsable 

(1,8 M. €)

Développer l’offre de produits touristiques. 

Promouvoir la destination Lauragais 

Tourisme (0,3 M.)

Moderniser et structurer 

l’offre culturelle (0,5 M. €)

Plans d'eau et maillage du 

territoire en liaisons douces 
Musées

Sites pays Cathare

Grands sites Midi-Pyrénées

Hébergement adapté : gîte 

d'étape, éco camping, …
Equipements de pleine nature 

structurants.

Liaisons douces des centres 

bourgs vers les sites touristiques

Création d'évènementiels sportifs, culturels, 

…

Etude faisabilité Pays Art et 

Histoire 

Maintenir la qualité des 

services publics de 

proximité (0,6 M. €)

Services petite enfance 

Crèches, ALSH, CLSH

 Médiathèque 

intercommunale

Volet 3 - Animation, coordination, gestion du GAL 
Enveloppe demandée : 0,32 M. €

Mutualisation des moyens et des compétences au sein du PETR 

Animation, coordination du GAL :  Brigitte pour 0,9 etp 

Secrétariat et comptabilité, du GAL :  Delphine pour 0,3 etp 

Gestion du GAL :  William pour 0,4 etp 

Soit 1, 6 etp, à faire évoluer en fct des besoins

Appui à l'approvisionnement de la RHD en produits locaux en lien avec les initiatives des territoires voisins.

Volet 2 - Projet de  coopération 

Enveloppe demandée : 0,38 M. €
Aménagement concerté de la voie verte Canal du Midi

Programme de gestion concertée des déchets

Actions concertées de promotion et de valorisation du canal du Midi. 

Connexion des  itinéraires doux (à pied, en vélo, à cheval, fluviale) avec  les liaisons douces des territoires voisins

Animation du site internet, mise en tourisme 

numérique, Outils et opérations de 

promotion de la destination

Mise en réseau des acteurs 

et développement d'une 

offre culturelle concertée

Agritourisme et vente directe de produits locaux

Commercialisation de produits locaux en vente directe

Objectif 2 : Soutenir l'emploi local et l’attractivité du territoire 

1,2 M.€, soit 30%

Mise en réseau et formation des prestataires 

touristiques. Développement  gamme de 

produits touristiques "Lauragais" et d'offres 

de loisirs pleine nature. Opportunité 

d’adhérer au réseau « Pays Touristique »

Entreprises artisanales identitaires et artisanat d’art. Petits commerces de 
Entreprises agissant dans le domaine de l’économie circulaire et des économies 

d’énergie

Maisons de services publics

Haltes de repos Canal du Midi

Volet 1 - Plan d’actions 
Enveloppe demandée : 3 800 000 M. € 

Déclinaison en deux objectifs stratégiques et 5 fiches action :

Objectif 1 : Conforter le développement du tourisme en Lauragais 

2, 6 M.€, soit 70%

Soutenir la diversification de l’emploi local 

(0,6 M.€)


