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Le contexte
Un paysage institutionnel en constante évolution 

Chiffres clés de 2018

➢ 105 000 habitants
➢ 167 communes 
➢ 4 communautés de 

communes

➢ 1 Région, 3 
Départements, 1 PNR (5 
communes)



Les instances du PETR

Une mobilisation régulière des élus du PETR :
- 5 réunions du Comité Syndical, 55 délibérations
- 15 Réunions du Bureau Syndical
- 1 comité de programmation GAL
- Commissions de travail (3 commissions tourisme, 5 Copil Canalathlon, 3
commissions culture, 1 économie, 7 urbanisme, 2 transition énergétique, 8 finances-
travaux,...)

Des instances décisionnelles :



Les instances du PETR

La Conférence des Maires s’est réunie à deux reprises le 14 mai et le 18 octobre 2018 pour 
évoquer avec les partenaires associés :

Des instances de concertation : La conférence des Maires

• La transition énergétique avec le Plan Climat
Air Energie Territorial et ses diverses actions
parmi lesquelles le Conseil en Energie
partagé du PETR, mais aussi une
présentation des dispositifs existants sur
notre territoire en matière de
développement des énergies renouvelables
(Syaden, Soleval, mission bois énergie, pôle
énergie 11..)

• Le tourisme avec le lancement du Guide du
routard du Pays Lauragais et la seconde
édition du Canalathlon

• L’urbanisme avec la révision du SCOT

• Les circuits courts et l’alimentation avec
l’opération « apéro de pays » et le plan
alimentaire territorial de Castelnaudary

167 élus invités



Les instances du PETR

Président : démission de Thierry DUMAS dans l’année

Des instances de concertation : Le Conseil de Développement

Une action : les apéros de Pays, portée par Maryse Garrido

L’année 2018 a permis d’aboutir à l’état d’avancement suivant :

14 collectivités ont rejoint la démarche :  

13 communes :  Nailloux, Labastide-d'Anjou, Saint-Julia, Belpech, Calmont, Lux, Villefranche-de-
Lauragais, Saint-Vincent, Les Cammazes, Gardouch, Saint-Felix-Lauragais, Vallègue, Belleserre.
1 EPCI : Communauté de communes Terres du Lauragais

Le producteurs et traiteurs adhérents :

3 traiteurs et une 10 aine de producteurs qui ont signé la charte dès 2018

Les outils de communication mis à disposition des collectivités

Distribution aux collectivités signataires : Carafes et écocups (financement ADEME)

Autres outils développés par le Pays : Des nappes réutilisables apéros de 

Pays, les serviettes, Kakémono, des fiches descriptives. 

Proposition pour 2019 : Mettre en place une démarche incitative sur les apéros de Pays

Subventionner la réalisation d’apéros de Pays sur le territoire.



Les réseaux, partenariats, coopération

Le PETR et le GAL moteurs d’une dynamique de réseau :

• En interne : DGS des EPCI membres, Réseau des 
OTI, Réseau des acteurs culturels

• En externe : Réseaux PETR, Réseaux SCOT, 
Réseaux GAL, Interscot Grand Bassin Toulousain, 
réunions Inter-DDT…

• Charte pour un développement équilibré des 
territoires du Département de la Haute-Garonne 

• Assemblée des territoires, parlement de la 
Montagne de la Région Occitanie 

29 PETR 
en Occitanie



Les réseaux, partenariats, coopération

Le Lauragais, lieu central de la grande région, propice à l’accueil de réunions

➢ Partenariat dans l’organisation de 
ces réunions, interventions d’élus du 
Bureau du PETR

Un séminaire de l’ANPP à Castelnaudary le 5 juillet 2018
Une assemblée des Territoires à Sorèze le 18 octobre 2018 

Mais aussi territoire d’études : accueil des étudiants le 17 mai



Les réseaux, partenariats, coopération

Le PETR, membre de diverses instances :

• Représenté 

– aux commissions locales de l’eau des SAGES Hers 
mort Girou, Fresquel, 

– à l’Etablissement Public Industriel et Commercial 
(EPIC) de la Communauté de Communes des 
Terres du Lauragais

• Actionnaire de la SPL AREC/ prêt d’action à la 
communauté de communes du Limouxin

• Membre du Pôle Territorial de Coopération 
Economique Organic’Vallée (dédié à l’économie 
circulaire de la matière organique)…

• Partenaire du projet « Sauvons la Planète » de la 
Commune de Cazalrenoux
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Les compétences / missions PETR

Le PETR : un nouvel espace de développement et de contractualisation depuis 2015.

Rappel des principales missions :
• la planification, avec l’élaboration, la révision et la modification du Schéma
de Cohérence Territoriale du Pays Lauragais,

• l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial à l’échelle du PETR, de la réalisation de l’évaluation
environnementale stratégique du PCAET et de la mise en œuvre des missions du PCAET (suivi,
communication, études, animations, ingénierie, etc.) qui lui auront été confiées dans le cadre du programme
d’actions, en lieu et place de ses EPCI membres

• le développement, avec l’élaboration, la révision et la modification d’un projet de territoire pour le
compte et en partenariat avec les EPCI qui le composent avec la mise en place d'actions en matière de
développement économique, touristique, culturel, écologique …

• la contractualisation avec l’Europe (LEADER 2014-2020) :

➢ le portage du programme Leader à travers le GAL des Terroirs du Lauragais qui en assure le
pilotage, l’animation et la gestion:

• Les autres contractualisations :

– Avec l’Etat : Contrat de ruralité 2017-2020

– Avec la Région : CTO 2018-2020 (nouvelle période de contractualisation : rédaction du nouveau contrat
et ses sous ensembles BOURG CENTRE et DOTATION EXPERIMENTATION-INNOVATION)

• Conventionnement (technique et financier) avec le Département de la Haute-Garonne,
conventionnement avec le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, les CAUE/EIE de la Haute-Garonne, de
l’Aude et du Tarn

• Partenariats avec les Départements de l’Aude et du Tarn, …



La révision du SCOT

Engagée par délibération du 9 février 2015, la 
révision du SCOT a été arrêtée en comité 
syndical du 11 décembre 2017. L’approbation 
du SCOT a eu lieu, à l’unanimité, le 12 
novembre 2018.

Objectif de la révision : 
- Intégrer les nouvelles réglementations 
(lois Grenelle, Alur, Laaf, Pinel…), 
- Améliorer et faciliter sa mise en œuvre
- Prendre en compte les évolutions 
territoriales.
- Intégrer les nouveaux équipements, les 
nouvelles orientations des bassins de 
vie…

o Les services du Département de la Haute-
Garonne étaient appuis techniques à la
révision du SCOT

139 000 habitants à 
horizon 2030, 

répartis sur 5 bassins 
de vie primaires



La révision du SCOT
L’année 2018 a essentiellement porté sur : 

• La phase de consultation des PPA

• La phase d’enquête publique

• La modification des documents après avis des 
services, communes et de la commission 
d’enquête.

Une large concertation :

• Articles de presse, conférences de presse, site 
internet

• Réunion publique

• Réunions en Bureau sur l’évolution des 
documents

• Réunions des personnes publiques associées

• Plusieurs groupes de travail techniques avec les 
différents partenaires 

• Modification et suivi de l’Evaluation 
Environnementale du SCOT par la SPL AREC

➢ 15 Réunions de Bureau pour travailler sur la
révision du SCOT



La révision du SCOT

Poursuite du travail pour la mise en 
place et l’animation d’un outil de 
suivi/veille SCOT
➢ obligation réglementaire : demande 

de l’Etat et réserve de la commission 
d’enquête sur le SCOT en vigueur.

➢ Pilotage : commission urbanisme du 
PETR

➢ Outil évolutif. Restitutions régulières.

Environ 60 
indicateurs de suivi 

adaptés aux 
orientations du SCOT

Équipe renforcée : 2 ETP en 2018

L’outil d’animation, de dialogue et
d’aide à la décision qui permet de :
• Suivre de manière régulière les

évolutions du territoire du Pays
Lauragais ;

• Suivre la mise en œuvre du projet
politique défini dans le SCOT ;

• Suivre les effets du SCOT sur le
territoire et l’atteinte des objectifs
fixés.

Projections SCOT 
2011-2030 : 

+1090 logements / an

La production de logements se fait elle au bon rythme et 
au bon endroit ?



L’INTERSCOT
Convention INTERSCOT Grand Bassin Toulousain

12 établissements publics porteurs de SCOT 
réunis autour d’une convention INTERSCOT 
depuis 10 juillet 2017. 

2 échelles de travail : 
l’INTERSCOT historique « vision 
stratégique » (composé du SCOT de la 
Grande Agglomération Toulousaine, du 
SCOT du Nord Toulousain, du SCOT du Pays 
Sud Toulousain et du SCOT du Pays 
Lauragais).
et l’INTERSCOT grand bassin, composé de 
12 établissements publics porteurs de 
SCOT, qui permet de poursuivre les 
réflexions engagées dans le cadre de la 
commission Grand Bassin Toulousain de 
l’INTERSCOT dont le Lauragais assurait la 
co-présidence aux côtés du SMEAT.  

➢ Participation à 12 réunions du comité technique et une conférence GBT . Des travaux ayant 
essentiellement portés en 2018 sur une contribution au SRADDET, à l’outil de veille,…



Le suivi du SRADDET
Elaboration par la Région Occitanie du schéma régional 
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires (SRADDET): « Occitanie 2040 »

➢ Participation aux différentes
réunions et ateliers de
travail, contributions
coordonnées par le
Département de la Haute
Garonne ou l’interscot



Le canal du Midi et son système 
d’alimentation

30 communes du PETR sont traversées par le 
canal ou ses rigoles.

➢ Suivi du projet de Classement des abords (notes, 
courriers..)

Participation aux diverses réunions relatives au canal : 
cahier de gestion, élaboration de la charte paysagère 
urbaine et architecturale…



Dispositif Cœur de Ville

Partenaire du dispositif Cœur de Ville dont la 
Commune de Revel a été lauréate en 2018



La commission urbanisme
Co présidée (par intérim) par Guy BONDOUY et Michel FERRET

Accompagner les communes et intercommunalités dans le cadre de

l'élaboration, de la modification ou de la révision de leurs documents d'urbanisme.

Cet accompagnement se caractérise par :

• des conseils réguliers auprès des élus,

• le suivi des procédures d’urbanisme (élaborations, révisions, modifications PLU et CC) :

plus d’une trentaine de communes a engagé l’élaboration ou la révision de leur

document d’urbanisme.

• les réunions de la Commission Urbanisme : 15 documents d’urbanisme ont été étudiés

lors de 7 commissions urbanisme en 2018.

• le suivi des schémas de planification (schémas régionaux, départementaux, Natura 2000,

SAGE, PNR, Canal du Midi, PPRI, …).

Équipe renforcée



La commission transition énergétique

La commission s’est réunie à 2 reprises, principalement pour suivre l’avancée du PCAET mais 
aussi les actions qui s’inscrivent dans le cadre de la transition énergétique 

➢ Plan Climat Air Energie Territorial à l’échelle du PETR et en partenariat avec les EPCI, financé 
par l’ADEME et LEADER:

– Validation de la stratégie du PCAET lors du COPIL de mai 2018

– Organisation d’ateliers de concertation pour travailler sur le plan d’action

Co présidée par Guy BONDOUY et Jean-Marie PETIT

Ateliers de concertation



La commission transition énergétique

➢ Les Permanences habitat assurées par : 
– Les Espaces Info Energie des CAUE 11 et 81 et du 

Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour 
son Espace Info Energie

– Le gestionnaire local des aides de l’ANAH : le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne par 
l’intermédiaire du PIG (Programme d’Intérêt 
Général), dont l’opérateur sur ce territoire est le 
cabinet Expertises et Patrimoine

– Le CAUE 11 et 31 pour des conseils en architecture, 
urbanisme et environnement 

➢ Coordination et promotion avec notamment en 
2018 la réalisation d’une vidéo

Co présidée par Guy BONDOUY et Jean-Marie PETIT

➢ Organisation d’une balade thermique pour 
les habitants du territoire en juin

➢ Mise en place d’une session de formation 
éco conduite pour les agents des EPCI en 
novembre/décembre



La commission transition énergétique

➢ Communication / consultation public 

Actualisation de l’onglet sur la transition énergétique sur 
le site internet du Pays et transmission d’articles aux EPCI

Rédaction de fiches « exemple à suivre »

Co présidée par Guy BONDOUY et Jean-Marie PETIT



La commission transition énergétique

➢ Le label éco-défis : en détail
« Devenez l’artisan de vos économies d’énergie » 

Afin de maîtriser au mieux le budget énergétique des artisans et 
commerçants les Chambres de Métiers et de l’artisanat ont mis en 
place le dispositif Maîtrise de l’énergie, permettant : 

– l'étude des factures et des postes les plus consommateurs 
d'énergie

– l'identification des outils à mettre en place pour un suivi 
de la consommation d'énergie

– le conseil sur des solutions techniques afin de réaliser des 
économies.

– un rapport, remis à l'entreprise comportant un plan 
d'action pour la mise en place des outils de suivi des 
consommations,.

Suite à  la volonté des élus du PETR,  le dispositif initié en 2017 a 
été étendu aux communes audoises du Pays Lauragais via le 
dispositif LEADER.

Co présidée par Guy BONDOUY et Jean-Marie PETIT



La commission transition énergétique

➢ Le label éco-défis 
✓ Projet financé par l’ADEME et le 

programme européen LEADER 

✓ 1ère remise des prix 5 juin 2018 : 10 
entreprises lauréates

✓ Forte couverture médiatique

Co présidée par Guy BONDOUY et Jean-Marie PETIT

Le label éco-défis en 2019
✓ 11 Nouvelles entreprises 

candidates
✓ Remise des prix prévue en avril 

2019



La commission transition énergétique

➢ Soutien aux dynamiques locales: exemple du 
projet « sauvons la planète » de la commune de 
Cazalrenoux :

➢ Projet global axé sur une démarche participative 
proposant des solutions concrètes pour diminuer 
les émissions de gaz à effet de serres et réduire 
ainsi l’impact humain sur l’environnement :
– Le puit à Carbonne (plantation d’arbres)

– Le photovoltaïque (sur toiture)

– La rénovation de l’habitat

– La méthanisation

– L’adaptation de l’habitat

– La mobilité (auto partage)

Co présidée par Guy BONDOUY et Jean-Marie PETIT



La commission transition énergétique

➢ Le Conseil en Energie Partagé (CEP)
✓ Soutien financier de l’ADEME et du

programme LEADER

✓ Prise de fonction du CEP en juillet 2018

✓ Service sur 3 ans, complémentaire aux
services pré existants sur le territoire du
pays (SYADEN, SDEHG, PNR)

✓ Principales missions : état des lieux
énergétique du patrimoine communal,
assistance à l’élaboration d’un plan
pluriannuel d’actions en matière de maîtrise
de l’énergie et de développement des
énergies renouvelables, participation à la
vie du réseau CEP animé par l'ADEME.

✓ 10 communes sont adhérentes, soit près de
14 000 habitants:

Avignonet-Lauragais, Calmont, Gardouch,
Lanta, Lempaut, Mauremont, Montgeard,
Sainte-Foy-D'Aigrefeuille, Saint-Vincent et
Sorèze.

Co présidée par Guy BONDOUY et Jean-Marie PETIT

➢ Contact et collecte des données réalisées sur toutes les 
communes + 2 bilans énergétiques déjà réalisés début 2019.



La commission économie
Co présidée par Philippe Greffier et Bernard Barjou

Deux principales missions en 2018 :

❖ Suivi de l’étude Tiers Lieux :

• Finalisation de l’étude

• Complément d’accompagnement pour les 
projets les plus avancés 

• Transfert de compétences vers les chargés de 
mission économie des EPCI + PETR

❖ L’étude des dossiers économiques appelant 
des fonds LEADER

• Avis sur le projet des Cammazes Point Multi-
services/ Bistrot de Pays



Co présidée par Bertrand Géli et Robert Lignères

La commission Tourisme

1. Promotion de la destination

1.1. Finalisation et lancement du Guide du routard 

Conférences de presse dans chaque ADT/CDT :

Dont au CDT 31, avec le Directeur du guide du routard et toute l’équipe.
ADT 11, en présence de la télévision locale de Carcassonne

Lancement au château de Saint-Félix, le 23 juin 2018
En présence de :

▪ Presse locale
▪ Élus locaux : maires, conseil municipal, conseils communautaires, commission tourisme, coprésidents
▪ Présidents du CDT de la Haute-Garonne
▪ Prestataires touristique
▪ Grand public

Avec 2 animations :
- Visite théâtralisée (de l’OTI de Revel) - limitée à 40 personnes 
- Chasse aux guides
Suivi d’un apéro de Pays

Appui du Gal 
des Terroirs 
du Lauragais

1,1 ETP



Co présidée par Bertrand Géli et Robert Lignères

La commission Tourisme

1. Promotion de la destination

1.2. Suivi du site internet et des réseaux sociaux
Le nombre de visiteurs sur le
site @ reste stable par
rapport à 2017 avec une
légère augmentation.

Périodes Sessions
(nb d’ouverture du 
site)

Utilisateurs
(nb de pers utilisant le 
site) 

2018 janv-dec 104 665 + 3,5% 81 244 + 4 %

2017 janv-dec 101 101 +40% 78 021 +40%

2016 janv-dec 71 862 56 091

Site internet
Abonnés Nb de 

News

2018 352 8

2017 333 8

2016 279 2

2015 - 7

2014 - 6

Newsletters

Facebook Twitter

01/19 2 097 fans + 873 397 abonnés +101

09/17 1 224 fans
+ 452

296 abonnés
+ 67

02/17 772 fans 229 abonnés

Page Lauragais Tourisme

Facebook

Edition
2018

832 fans

Edition 
2016

152 fans

Page 
Canalathlon

Appui du Gal 
des Terroirs 
du Lauragais

1,1 ETP



Co présidée par Bertrand Géli et Robert Lignères

La commission Tourisme

1. Promotion de la destination : conception en interne

1.3. Le stand Lauragais tourisme

1.4. Les encarts publicitaires

1.5. Réédition de la 
carte touristique (en 10000 exemplaires)

Appui du Gal 
des Terroirs 
du Lauragais

1,1 ETP



Co présidée par Bertrand Géli et Robert Lignères

La commission Tourisme

2. Salons et événementiels

2.1 Organisation de la 2ème édition du  « Canalathlon » 

➢ Evènementiel autour du canal du Midi

- 400 participants à la course (2 fois plus que pour la 1ère édition )

- Coopération élargie avec les OTI, la commune de Castelnaudary, les partenaires publics et 
privés, la coopération GAL 

- De nombreux retours des participants positifs : organisation, accueil, convivialité, 
ravitaillements et ravitaillement de confort (apéro de Pays)

- Bilan financier : cout total 54 000€ avec une part Pays inférieure à 11 000€ grâce à 
l’optimisation des aides (LEADER, Ademe, Région, Départements, Sponsors…)

Le 30 septembre 2018 entre la Ganguise et Castelnaudary

Appui du Gal 
des Terroirs 
du Lauragais

1,1 ETP



Seconde édition du Canalathlon : la course

VTT Run & Bike Canoë

Près de 400 participants 

Appui du Gal 
des Terroirs 
du Lauragais



Le village d’arrivée - Grand bassin de Castelnaudary

Spectacle « La criée de rue verte »
Par la Cie les Boudeuses

Spectacle de cirque « Du plomb dans le gaz »
Par la Famille Goldini

Visite théâtralisée Riquet à la 
loupe , par la Cie Rouge Carmen  

Apéro de Pays 

Espace repas-440 repas servis 
+ marché des producteurs

Appui du Gal 
des Terroirs 
du Lauragais



Marché des producteurs et artisans 

Course des sprinteurs, par LudikEnergie

Remise des prix et discours

Concours déguisement



Co présidée par Bertrand Géli et Robert Lignères

La commission Tourisme

2. Salons et événementiels

2.2 Promotion de la destination 

➢ Présence sur le Salon du tourisme et de la pleine nature de Toulouse : 10 -11 février 2018.

➢ Présence des 4 OTI et du Pays Lauragais sous la bannière Pays Lauragais au stand du comité
départemental du tourisme 31

Appui du Gal 
des Terroirs 
du Lauragais



LE SÉGALA- LE

RELAIS DE RIQUET

BELPECH –LE VIXIÈGE

DURFORT – LE CYRANOMONTGAILLARD-LGS -

MON RELAIS GAILLARD

LOUBENS- LGS

Vallègue- L’Oasis

Projets publics qui pourraient rejoindre la démarche

Projets privés ayant réalisés le préaudit

MONTFERRAND- LE PAS

DE NAUROUZE

Projets privés pré identifiés mais n’étant pas entrés dans 

la 1ere phase de labélisation

MAS STES PUELLES

ROUMENS

LES CAMMAZES

LAURABUC

Co présidée par Bertrand Géli et Robert Lignères

La commission Tourisme

3. Actions en direction des prestataires

3.1 Bistrot de Pays

Etat d’avancement :
Convention signée avec la Fédération 
Nationale des bistrots de Pays.

Partenariat avec les CCI : réalisation 
des pré-audits et des comptes 
rendus avec conseils 

Calendrier prévisionnel :
1ère phase de labélisation en juin 
2019

Appui du Gal 
des Terroirs 
du Lauragais



Co présidée par Bertrand Géli et Robert Lignères

La commission Tourisme

3. Actions en direction des prestataires

3.2 Bourse d’échange de documentation touristique
Mardi 20 mars à Belpech
65 participants

3.3 Eductour:
19 octobre à Fanjeaux et Laurac
32 participants

Appui du Gal 
des Terroirs 
du Lauragais



Co présidée par Bertrand Géli et Robert Lignères

La commission Tourisme

4. Observatoire touristique

Rappel de la démarche

• 1ère convention avec l’ADT de l'Aude sur l’ensemble du périmètre

• 2017: Renouvellement de la convention pour 2 ans sur la partie audoise du Lauragais

• 2018 : Dernière année d’observation.

• Données trop peu exploitées.
• Aujourd’hui, le périmètre d’étude ne permet ni d’avoir une vision globale sur le territoire ni

d’identifier des données infra territoire pour analyse.

• → La commission tourisme a proposé de ne pas maintenir cette action sur 2019

Appui du Gal 
des Terroirs 
du Lauragais



5. Etudes de dossier Tourisme appelant des fonds Leader

Co présidée par Bertrand Géli et Robert Lignères

1. SARL Moulin du Vivier : aménagement d'une halte de 
repos et service à l'écluse du vivier

2. Vallègue : aménagement touristique du lac 

3. FANJEAUX : aménagement d'un petit gîte d'étape pour 
les pèlerins de St Jacques

4. CCPLM : aménagement de sentiers de randonnées

5. M. et Mme Serres : aménagement d'un gîte d'étape à 
Saint Papoul

6. DURFORT : Aménagement d’une via ferrata au dessus du 
gouffre de Malamort

Appui du Gal 
des Terroirs 
du Lauragais



La commission Culture
Co présidée par Evelyne Fabre-Durand, Marie-Françoise Gaubert 
et Serge Cazenave

6 candidatures validées et accompagnées 
par LEADER pour 2018 (projets privés) :

• Ruelles d’Auriac : festival d’arts de la rue

• Fantaisies Populaires : festival de cirque 
contemporain à Carlipa et Cenne-
Monestiés

• Arts Vivants 11 : résidence artistique Le 
Concert Impromptu avec Cie 3x2+1

• Convivencia : festival musique du monde 
(Castelnaudary et Revel)

• Festival Déodat de Séverac : Avignonet, 
St-Germier, St-Félix, St-Papoul, Sorèze, 

• Cie Merversible : création à Montferrand

Appel à Projets associatif « Itinérance, frontières, coopérations »

Appui du Gal des 
Terroirs du Lauragais



La commission Culture
Co présidée par Evelyne Fabre-Durand, Marie-Françoise Gaubert 
et Serge Cazenave

Appel à Projets associatif : exemple de Merversible

Appui du Gal des 
Terroirs du Lauragais

• Création « Péniche by night-Chez les
Besnard » (jouée les 16, 17 et 18 mars
2018), conçue comme une carte de visite
pour se présenter au territoire et inviter
les habitants à intégrer l’univers
poétique et loufoque de la Cie

• Travail d’immersion avec le collège de
Nailloux : visites guidées de la minoterie
et des décors, en lien avec les artistes,
avec un travail de création graphique
exposé à terme à la médiathèque de
Nailloux



La commission Culture
Co présidée par Evelyne Fabre-Durand, Marie-Françoise Gaubert 
et Serge Cazenave

13 projets accompagnés par le PETR et LEADER pour 2018 :

• Ecole des Arts CCPLM

• Réseau lecture publique CCPLM

• Collège de Bram

• Réseau Lecture Publique CCCLA

• Ecole de musique CCCLA

• Syndicat Lauragais Audois

• Lycée agricole de Castelnaudary

• Bibliothèque de Saint-Félix

• Lycée du bois de Revel

• Musée et Jardins du canal

• Bibliothèque de Caraman

• Médiathèque de Nailloux

• Ecole de Musique Intercommunale du Lauragais

➢ Pour une aide plafonnée à 2 500€, le porteur de projet bénéficie de 80% d’aide PETR/GAL

Appel à Projets  « Lauragais dans les arts »

Appui du Gal des 
Terroirs du Lauragais



La commission Culture

Accueil de Loisirs Extrascolaires de Peyrens

Projet : Dom Robert à Peyrens

• Découverte du travail de Dom Robert à 
travers une visite le Musée Dom Robert 
de la Tapisserie du XXe siècle de 
l’Abbaye-Ecole de Sorèze

• Intervention de l’artiste Stéphane 
Pilmann et réalisation de cartons (dessin 
schématique précédent la réalisation 
d’une tapisserie) ; réalisation d’une 
tapisserie « papier » suivant ces cartons 
=chaque enfant réalise un ou plusieurs 
motifs qu’il colle sur le support collectif

• Exposition du travail réalisé dans la 
galerie Paul Sibra de Castelnaudary

Appel à Projets  « Lauragais dans les arts » : 
exemple du Syndicat Lauragais Audois 

Appui du Gal 
des Terroirs 
du Lauragais



La commission Culture
Co présidée par Evelyne Fabre-Durand, Marie-Françoise Gaubert 
et Serge Cazenave

• Création du site web en interne, par la chargée de mission communication, suivant le cahier des 
charges établi avec les acteurs culturels du territoire : www.lauragais-culture.fr

Projet de Plateforme culturelle

Appui du Gal des 
Terroirs du Lauragais

➢ Phase de test en 
cours. Lancement le 
04/04/19.

http://www.lauragais-tourisme.fr/


La commission Culture
Co présidée par Evelyne Fabre-Durand, Marie-Françoise Gaubert 
et Serge Cazenave

• Dans un contexte de multiplication des projets culturels du PETR : « Lauragais dans les arts », AAP associatif, 
site web, candidature PAH, contractualisation DRAC…

• Face à une forte volonté des acteurs culturels du territoire de travailler en réseau autour d’attentes et 
d’objectifs globalement communs…

➢ Lancement d’une Formation-Action pour co-construire un projet culturel de territoire :

- prise en charge et accompagnée par ADEPFO/ADEFPAT,

- animée par une intervenante professionnelle.

• 7 séances de travail : sept. 2018 – mai-juin 2019

• 13 participants (associatifs et institutionnels)

• Comité de Pilotage, présidé par H. Giral, en octobre 2018 

pour suivi du projet et validation des choix stratégiques. 

• Elargissement de la concertation à d’autres acteurs culturels

Formation-Action « Structurer l’offre culturelle du Pays Lauragais au 
bénéfice des usagers du territoire »

Appui du Gal des 
Terroirs du Lauragais

3 grands enjeux repérés :
• 1 - Coopérer et mettre en réseau
• 2 - Placer le public au cœur de l’offre culturelle
• 3 - Créer du rayonnement culturel pour le territoire



La commission Culture
Co présidée par Evelyne Fabre-Durand, Marie-Françoise Gaubert 
et Serge Cazenave

• Réflexion dès la fin de l’année 2018 sur un nouveau dispositif de 
contractualisation territoriale autour de l’Education Artistique et 
Culturelle

• Fonctionnement : Convention d’objectifs de 3 ans, sur l’ensemble 
des domaines artistiques et culturels, en s’appuyant sur les trois 
piliers de l’EAC :

1. Pratique artistique avec un professionnel

2. Rencontre avec les œuvres et les artistes

3. Fréquentation des lieux culturels

• Maquette financière présentant les postes de dépenses et les 
financeurs de chaque projet

Projet de contractualisation avec la DRAC

Appui du Gal des 
Terroirs du Lauragais



La contractualisation
Le Contrat Territorial Occitanie 2018-2020, ses contrats bourg centre et son 
dispositif dotation expérimentation-Innovation et son Programme d’actions 
Opérationnel Annuel.
➢ Elaboration du nouveau contrat 
➢ Organisation du comité de pilotage stratégique et de suivi
➢ Elaboration de la Maquette 2018 :

➢ Aide aux candidatures Bourg- centre (12 communes éligibles pré-identifiées 
par la Région (+ 3000 habitants ou ancien chef lieu de canton), contrat qui 
permet un financement spécifique pour : 
➢ Les opérations façades
➢ l’aménagement des espaces publics (30 %)

➢ Suivi des contrats

36 projets soutenus par la Région dans le cadre du CTO (hors LEADER- en 
cours d’instruction)

21 dans l’Aude
9 dans la Haute-Garonne

5 dans le Tarn
1 par le PETR (Canalathlon)

Pour un investissement public s’élevant à 14 358 278 € avec 49 % d’aides 
publiques : 21 % Etat _ 12 % Région _12 % Départements



Les contrats bourgs centres 12 
communes éligibles sur le PETR

Commune Etat d’avancement au 31 décembre 2018
Bram Convention approuvée (suite AMI national)

Castelnaudary
Contrat approuvé

Revel

Montréal Etude réalisée - rédaction du contrat en cours

Belpech
Rédaction du contrat en cours

Nailloux 

Fanjeaux Elaboration du CCP pour étude permettant la rédaction du contrat

Salle sur l’Hers Pré-candidature

Sorèze Volonté de candidater- courrier co-signé Commune-EPCI- PETR le 6 mars

Villefranche de 
Lauragais

Volonté de candidater

Caraman Pas de positionnement

Lanta Pas de positionnement



La contractualisation

Le Contrat de ruralité 2017-2020 :
Volonté de l’Etat de contractualiser également avec les 
territoires ruraux. 

➢ Signature administrative du contrat le 4 septembre 2017 
(signataires: PETR, Etat (3 préfectures), Région, Départements 

du 11, 31 et 81, caisse des dépôts). 
➢ Enveloppe contrat de ruralité : Dotation de soutien à 

l’investissement local

* Sur la base des montants connus à ce jour

La Contractualisation avec l’Europe : 
➢ la programmation LEADER 2014-2020 

POA 2018 : 6 dossiers ayant bénéficié de la DSIL* 
➢ 2 projets haut-garonnais et 4 projets audois

Montant DSIL attribué : 1,4M€
Sur cout total des projets 6,9M€ soit 20% de DSIL



Le GAL des Terroirs du Lauragais
Présidé par Philippe GREFFIER

L’ Animation du territoire, 
la mise en réseau des acteurs et l’appui à l’émergence de projets collectifs :

Les points forts en 2018

Mise en œuvre de la stratégie de Développement du Tourisme

– Mise en réseau des OTI du territoire : Co-animation du réseau et de la commission 
Tourisme du PETR

– Mise en réseau des « Bistrot de Pays » : Soutien technique et financier en partenariat 
avec la Fédération Nationale des Bistrots de Pays et les CCI.

 Mise en œuvre de la stratégie de Développement Culturel

– Mise en réseau des acteurs culturels, institutionnels et associatifs

– Co-animation de la commission Culture

– Soutien aux projets collectifs et à la contractualisation avec la DRAC

– Suivi financier des appels à projets ;



Le GAL des Terroirs du Lauragais
Présidé par Philippe GREFFIER

L’appui aux porteurs de projets et la mobilisation des cofinancements

Les points forts en 2018

Plus de 60 projets accompagnés depuis 2015, dont :

• 27 dossiers votés et engagés juridiquement, mobilisant 50 % de 
l’enveloppe initiale (2,8 M. €)

• 10 dossiers en cours d’instruction par la Région, à voter en 2019

• 19 projets en pré-instruction par le GAL, déposés en 2018

• De nombreux autres porteurs de projets rencontrés ou renseignés et 
une 20aine de demandes inscrites en liste d’attente ou en cours de 
réflexion.

- L’aménagement de la descente de l’Hers vif, à cheval sur 3 départements, 3 
intercommunalités et 4 communes

- La valorisation du canal du Midi menée en partenariat avec les 4 GAL traversés par le canal : 
brochure publiée en français et anglais, exposition itinérante reformatée, Canalathlon
mutualisé avec les autres territoires. 

La coopération interGAL : deux projets engagés en 2018



Le GAL des Terroirs du Lauragais
Présidé par Philippe GREFFIER

L’obtention d’une dotation complémentaire de 950 000 €

Les points forts en 2018

Portant l’enveloppe globale d’aides européennes LEADER à 3 750 000 €, proche de la demande 
initiale faite lors du dépôt de la candidature (4 M. €)

Rappel : 

 Besoins exprimés au 31/12/2018 : 3 700 000 €

Montant initial de l’enveloppe : 2 800 000 €

 Dotation complémentaire demandée : 1 à 1,3 M. €uros

 Dotation accordée par la Région : 950 000 €



Le GAL des Terroirs du Lauragais
Présidé par Philippe GREFFIER

Une stratégie de développement conforme aux besoins identifiés 

Les points forts en 2018

Des dynamiques collectives portées par le PETR et accompagnées par LEADER

1. Développement d’un tourisme de nature éco-responsable :  

 14 projets pour un montant de 676 313 €, soit 75% de l’enveloppe dédiée (900 000€)

2. Structuration et mise en œuvre d’un projet culturel de territoire

 15 projets pour un montant de 353 180 €, soit 88% de l’enveloppe dédiée (400 000€)

3. Soutien à l’économie locale et à l’innovation environnementale

 10 projets pour un montant de 376 394 €, soit 126 % de l’enveloppe dédiée (300 000€)



Le GAL des Terroirs du Lauragais
Présidé par Philippe GREFFIER

L’évaluation à mi-parcours : les points marquants à retenir …

Les points forts en 2018

Un portefeuille global de plus de 80 projets potentiels, 

dont une 20aine au stade « contacts », mis en liste d’attente : 12 publics, 9 privés

Une assez bonne répartition projets publics/Projets privés sur la 
mesure 19.2 (hors Animation GAL et Opérations de coopération)

- 44 projets publics (64% du nombre total) 

➢ pour un montant potentiel d’aide LEADER de 2 278 000 € 

(72% du total)

- 25 projets privés (36% du nombre total) 

➢ pour un montant potentiel d’aide LEADER de 886 439 € 

(28% du total)

Une répartition équilibrée des projets entre les différents 
EPCI du territoire

CCCLA 
317 534

CCTDL
305 354

CCPLM 
223 989

CCLRS 
218 941

Asso et 
privés 

146 614

PETR 
140 889

Anim GAL 124 
236

Total des aides LEADER par 
type de bénéficiaire



Le GAL des Terroirs du Lauragais
Présidé par Philippe GREFFIER

Effet incitatif de l’aide selon la taille des 30 projets votés

Les points forts en 2018

• L’effet incitatif de l’aide est particulièrement vérifié pour les projets inférieurs à 100 000 €, ce 
qui est le cœur de cible de la démarche LEADER.

• Cependant, les aides LEADER versées sur les projets > 100 000 € permettent de réduire la 
part d’autofinancement des EPCI, et constituent leur part d’autofinancement sur des projets 
plus modestes.

Taille projets Nb projets Tx LEADER

> à 1 M.€ 3 8,20%

> 100 000 et < 1 M. 8 24,20%

< 100 000 € 19 48%

Taux d’intervention LEADER 
selon la taille des projets votés



Le GAL des Terroirs du Lauragais
Présidé par Philippe GREFFIER

L’arrêt de l’instruction des dossiers LEADER par les services de l ’Etat et la 
reprise par la Région en fin d’année 2018

Les difficultés rencontrées en 2018

➢ Conséquence : 

• Seuls 2 dossiers programmés en 2018

• 14 dossiers votés en opportunité, votés progressivement en 2019

• Seuls 3 dossiers payés fin 2018

Des raisons d’espérer en 2019

➢ Reprise des instructions et des paiements par le service instructeur de la 
Région 
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La Commission Finances-Travaux

➢ 8 réunions de la commission finances - travaux  

• Projet de réhabilitation, extension et aménagement du siège :

Rapporteur au Budget : Patrick De Pérignon

– Audition du maitre d’œuvre par 
la commission puis signature du 
marché avec l’Atelier T

– Marché de contrôleur 
technique, coordinateur SPS, 
étude de sol…

– Nombreuses versions de travail 
(esquisse, APD…)

– Concertation ABF, pôle canal

– Validation du projet et de son
enveloppe financière en comité
syndical de novembre puis
dépôt du permis de construire
et demandes de subventions
afférentes

– Déménagement temporaire de 
l’équipe administrative



• Gestion financière de la structure :

➢ Le Budget Primitif 2018 du PETR a été voté le 26 mars 2018 pour un montant en 

recettes et dépenses s’élevant à 819 854 € en section de fonctionnement et à 541 186 € 
en section d’investissement. 

➢ Le Compte Administratif, conforme au Compte de Gestion, fait apparaître un 

résultat global de clôture de l’exercice 2018 de 32 560,59 €.

La Commission Finances-Travaux
Rapporteur au Budget : Patrick De Pérignon

Son Budget Annexe du GAL des Terroirs du Lauragais :

➢ Le Budget Primitif 2018 a été voté le 26 mars 2018 pour un 
montant en recettes et dépenses s’élevant à 230 981 € en section 
de fonctionnement et à 2 917 € en section d’investissement. 

➢ Le Compte Administratif, conforme au Compte de Gestion, fait 
apparaître un résultat global de clôture de l’exercice 2018 de 
– 121 124,42 € du fait du non perçu des subventions Leader.

➢ Reconduction de la ligne de trésorerie à hauteur de 100 000€



L’équipe administrative
• Renforcement de l’équipe 

– Arrivée de 1 agent contractuel pour le service 
de conseiller en énergie partagé

– Départ de la chargée de mission Urbanisme 
(mutation)

– Recrutement engagé d’un agent à temps plein 
pour la gestion du GAL pour 2019, et le 
remplacement de la chargée de mission 
urbanisme

– Renouvellement des postes existants sur 2019

➢ Une Ingénierie mutualisée, dynamique, 

motivée et efficace.

Equipe 
pluridisciplinaire 
de 10,1 ETP en 

2018

Romain



Gestion administrative, autres fonctions support 

• Ressources humaines, avancement de carrière, formation, paie, 

– Participation santé et prévoyance des agents

– consolidation de la Charte de fonctionnement interne

– Réflexions sur la mise en place du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) dans la 
structure

– Instauration du télétravail

– Préparation du prélèvement à la source

• Accueil physique et téléphonique, 

• Traitement des courriers, abonnements, affaires courantes

• Dématérialisation des pièces comptables,

• Veille juridique et actualités diverses

• Relations Préfectures…

Le fonctionnement quotidien



La communication
➢ 3 gros volets communication en 2018 : 

1 - Lancement du guide du routard : Organisation de 3 conférences 
de presse PETR/GAL, création d’une  Vitrophanie , conception de 
dossier de presse ,  de flyer , d’un stand lauragais Tourisme , de 
kakémonos… 

2 - Canalathlon : conception de tous les supports de communication

3 – Apéro de Pays : création de la charte graphique (création d’un 
logo dédié, de kakémonos, de fiches producteurs locaux 
partenaires)   

• Rédaction de nombreux communiqués, renforcement des relations 
presse

• Mise à jour de Wikipédia et de Google My Business …

• Présence régulière sur les réseaux sociaux 

• Actualisation et mise à jour du site internet institutionnel
www.payslauragais.com et de l’extranet

• Actualisation et mise à jour du site internet touristique 
www.lauragais-tourisme.fr

• Élaboration de supports de communication : Encart publicitaires 
pour Marie Claire et Midi Tour, conception des Eco cup et Pichets , …

• Création de la plateforme culturelle du PETR 

• Mise en réseau des chargés de communication des EPCI



Retrouvez-nous sur
• Pays Lauragais : www.payslauragais.com

• Lauragais tourisme : www.lauragais-tourisme.fr

• Plateforme culturelle : www.lauragais-culture.fr

• Facebook Lauragais tourisme : https://www.facebook.com/LauragaisTourisme/

• Facebook Pays: https://www.facebook.com/Pays-Lauragais-1584727931780565/

• Facebook Canalathlon : https://www.facebook.com/canalathlonLauragais/

• Twitter https://twitter.com/PaysLauragais

http://www.payslauragais.com/
http://www.lauragais-tourisme.fr/
http://www.lauragais-culture.fr/
https://www.facebook.com/LauragaisTourisme/
https://www.facebook.com/Pays-Lauragais-1584727931780565/
https://www.facebook.com/canalathlonLauragais/
https://twitter.com/PaysLauragais


Merci pour votre attention !


