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Le contexte
Un paysage institutionnel en constante évolution

Chiffres clés de 2017
➢ 103 000 habitants
➢ 167 communes (entrée
des Cammazes)
➢ 4 communautés de
communes suite à la
fusion des Communautés
de communes Cap
Lauragais, Cœur Lauragais
et Colaursud créant la
Communauté de
communes des Terres du
Lauragais

Le contexte
Une confiance renouvelée et des évolutions internes
Élection du Président Georges Méric,
des 8 vices-présidents, des 17 membres du
Bureau,
des délégués aux instances externes,
constitution des commissions de travail
(dont création de la commission transition
énergétique)

Evolution des statuts : Transfert de
compétence Plan Climat Air Energie
Territorial des communautés de
communes vers le PETR, avec possibilité
d’actions de type Conseiller en Energie
Partagé

Les instances du PETR
Des instances décisionnelles :

Une mobilisation régulière des élus du PETR :
- 7 réunions du Comité Syndical, 67 délibérations
- 15 Réunions du Bureau Syndical
- Commissions de travail (5 commissions tourisme, 5 culture, 5 économie, 12
urbanisme, 2 transition énergétique, 6 finances-travaux,...)

Les instances du PETR
Des instances de concertation : La conférence des Maires
La Conférence des Maires s’est réunie à deux reprises le 6 mars et le 13 novembre 2017 pour
évoquer avec les partenaires associés :
• La transition énergétique sur le territoire (Etat d’avancement du Plan Climat Air Energie
Territorial , la démarche « éco défis », les permanences au public en matière d’urbanisme,
d’architecture et de maîtrise de l’énergie, le projet de Conseiller en Energie Partagé..)
• L’urbanisme (projet de révision du SCOT, l’évolution de la compétence urbanisme au travers
d’un focus sur le PLUi…)
• Un projet culturel de territoire renouvelé (Appels à projet culturel en cours, démarche de
candidature au label Pays d’Art et d’Histoire)
• Les actualités du Conseil de Développement du PETR (Charte des apéros de Pays en lien
avec les « carnets gourmands » (guide des producteurs du Pays))
167 élus invités

Les instances du PETR
Des instances de concertation : Le Conseil de Développement
Président : Thierry DUMAS et Vice-Président : Serge VIALETTE
•

Le Conseil de développement s’est réuni à 3 reprises en instance plénière et a
régulièrement participé aux commissions tourisme du PETR.

•

23 mai 2017 : Accueil du CODEV du Pays Portes de Gascogne, en place
depuis de nombreuses années, qui a présenté ses actions, ses
ambitions et ses difficultés.
➢ Ce partage d’expériences a permis au CODEV d’identifier le type
d’actions concrètes qu’il souhaite mettre en œuvre.
Le réseau des CODEV d’Occitanie : Rencontre des CODEV d’Occitanie
le vendredi 17 novembre 2017 à Thau Agglomération :
➢ échanges sur les expériences de chacun
➢ Partage des difficultés à mobiliser et faire fonctionner un CODEV.
➢ L’ensemble des CODEV présents, dont le CODEV du Pays
Lauragais, a souhaité adhérer à la constitution de ce réseau.
Fin 2017 : travail sur la réalisation d’une charte des apéros de Pays
Perspectives : volonté de se positionner sur des actions de
communication, et mise en place d’un évènement annuel à partir de
2018. Eventuelle mutualisation du CODEV avec ceux des
Communautés de communes membres.

•

•
•

Les instances du PETR
Des instances de concertation : Le Conseil de Développement
Président : Thierry DUMAS et Vice-Président : Serge VIALETTE
La Charte des Apéros de Pays :
➢ Rédaction de la Charte
➢ Présentation en fin d’année en conférence des Maires
➢ Diffusion auprès des producteurs, artisans et traiteurs
du Lauragais.
Rappel du contexte et des objectifs :
•

1 Plan Climat Air Energie Territorial à l’échelle du Pays
Lauragais
• 176 collectivités territoriales sur le Pays (167 communes + 4
communautés de communes + 4 OTI + le Pays )
• 1 000 € : budget moyen (approximatif) pour les réceptions et
buffets par collectivité
➢ Soit 176 000 € dépensés, aujourd’hui surtout au supermarché
• 185 producteurs locaux en circuits courts à valoriser
• 1 Guide « les carnets gourmands » (réalisé par la commission
tourisme à laquelle participent certains membres du CODEV),
qui répertorie ces producteurs locaux.

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, Convention Interscot
Grand Bassin Toulousain, réunions InterDDT…
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 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 ARPE
Partenaire de Biovallée Lauragais
Membre de l’assemblée des territoires et du
Parlement de montagne de la région Occitanie, du
Pôle Territorial de Coopération Economique
Organic’Vallée (dédié à l’économie circulaire de la
matière organique)…
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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
pilotage, l’animation et la gestion:
Les autres contractualisations :

GAL des Terroirs du Lauragais qui en assure le

– Avec l’Etat : Contrat de ruralité 2017-2020
– Avec la Région : CRU 2015-2017 (nouvelle période de contractualisation attendue : PACTE 2018-2020)

•

Conventionnement (technique et financier) avec le Département de la Haute-Garonne,
conventionnement avec le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc,

•

Partenariats avec les Départements de l’Aude et du Tarn, les CAUE/EIE de la Haute-Garonne, 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
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 HauteGaronne sont appuis techniques à la
révision du SCOT

Équipe renforcée

139 000 habitants à
horizon 2030,
répartis sur 5 bassins
de vie primaires

Équipe renforcée

La révision du SCOT
L’année 2017 a essentiellement porté sur :
• L’élaboration du Document d’Orientation
et d’Objectifs, et notamment la Trame
Verte et Bleue
• La rédaction des autres pièces du SCOT

Une large concertation :
•
•
•

Articles de presse, conférences de presse
Réunions publiques
Réunions en bassins de vie sur les
évolutions du DOO
• Réunions des personnes publiques
associées
• Plusieurs groupes de travail techniques
avec les différents partenaires
• Suivi de l’Evaluation Environnementale du
SCOT auprès de la SPL ARPE
➢ 15 Réunions de Bureau pour travailler sur
la révision du SCOT

La révision du SCOT
Équipe renforcée
Mise en place 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.
➢ Recrutement d’un agent en contrat aidé
pour sa mise en place.
➢ Pilotage : commission urbanisme du PETR
➢ Outil évolutif. Restitutions régulières.
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.

Environ 60 indicateurs
de suivi adaptés aux
orientations du SCOT

Les réseaux, partenariats, coopération
Coopération à la journée de sensibilisation des CAUEs
« Arpenter le paysage pour appréhender la trame verte et bleue »

Équipe renforcée

L’INTERSCOT
Convention INTERSCOT Grand Bassin Toulousain
Volonté de transformer la coopération menée
dans le cadre du GIP INTERSCOT en une structure
plus légère: Délibération du 10 juillet 2017
autorisant la signature de la convention unissant
14 établissements publics porteurs de SCOT.
2 échelles de travail :
l’INTERSCOT historique (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 métropolitain, proposé à
14 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.

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

Le canal du Midi et son système
d’alimentation
30 communes du PETR sont traversées par le
canal ou ses rigoles.
Contribution du PETR à la « médiation sur le canal du Midi »
portée par l’Etat et la Région en vue de l’élaboration d’un
plan de gestion,
Suivi du projet de Classement des abords (notes, courriers..)
Participation aux diverses réunions : Comité stratégique,
assises, élaboration de la charte paysagère urbaine et
architecturale du canal (volet paysager)

Les réseaux, partenariats, coopération
Soutien du projet Organic’Vallée en CDPENAF (commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) sur la commune de Bélesta-Lauragais

La commission urbanisme
Équipe renforcée

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 : 19 documents d’urbanisme ont été étudiés
lors de 12 commissions urbanisme en 2017.
• le suivi des schémas de planification (schémas régionaux, départementaux, Natura 2000,
SAGE, PNR, Canal du Midi, PPRI, …).
• Commission Départementale d’Aménagement Commercial (2 avis rendus en 2017)
• Commission Départementale d’Aménagement Cinématographique (1 avis rendu en 2017)

La commission transition énergétique
Co présidée par Guy BONDOUY et Jean-Marie PETIT

• Création d’une nouvelle commission transition énergétique
lors du comité syndical du 20 avril 2017, co-présidée par M. Bondouy
(Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois) et M. Petit
(Communauté de Communes de Lauragais Revel Sorézois).

➢ Son rôle :
Suivi et mise en place du Plan Climat Air Energie Territorial.
Impulsion d’actions autour de la transition énergétique.

La commission transition énergétique
Co présidée par Guy BONDOUY et Jean-Marie PETIT

• Plan Climat Air Energie Territorial à l’échelle du PETR
et en partenariat avec les EPCI, financé par l’ADEME et LEADER:
– Marché public (bureaux d’étude retenus CRP Consulting,
Eco2 Initiative)
– Comité de pilotage de lancement le 11 juillet 2017
– Récolte de données
– Formation ADEME élus et DGS des EPCI
– Présentation du diagnostic au comité de pilotage le 11
décembre 2017
– Des diagnostics ont été réalisés pour répondre à la
réglementation:
• Gaz à effet de serre
• Consommation énergie
• Séquestration de CO²
• Adaptation et Air
• Production d’énergie
• Réseaux de distribution

Formation ADEME

COPIL de Lancement

La commission transition énergétique
Co présidée par Guy BONDOUY et Jean-Marie PETIT

• Communication / consultation public
Dans le cadre de la convention avec l’ADEME, le PETR et les
EPCI rédaction d’un onglet sur la transition énergétique
sur leur site internet :
•
•

•

Présentation de la transition énergétique
Qu’est-ce qu’un Plan Climat Air Energie Territorial: la
présentation et les étapes
– Un lien vers la délibération du PETR
– Un lien vers le plan de communication et de
concertation
Contribution au PCAET
– Un lien vers le formulaire afin de permettre à chacun
de pouvoir s’exprimer

La commission transition énergétique
• Permanences habitat :

Co présidée par Guy BONDOUY et Jean-Marie PETIT

– Les Espaces Info Energie des CAUE 11 et 81
– Le 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
•

Localisation des permanences : Bram, Caraman,
Castelnaudary, Montferrand (siège du PETR), Revel, Nailloux et
Villefranche de Lauragais.

•

Objectif du PETR : faire connaitre ce service via :
– Des articles de communication
– une affiche
– des réunions d’information

La commission transition énergétique
Co présidée par Guy BONDOUY et Jean-Marie PETIT

• Le label éco-défis
✓ Projet financé par l’ADEME et le programme
européen LEADER
✓ Fin novembre 2017: envoi de courriers de
présentation aux 1 233 entreprises inscrites
aux Chambres des Métiers et de l’Artisanat du
territoire (hors artisans du bâtiment qui
bénéficient déjà de labels)
✓ Communications dans la presse
✓ Réalisation d’outils de communication :
(diplôme, stickers…)
✓ 1er trimestre 2018 : démarrage de l’éco-défis

La commission transition énergétique
Co présidée par Guy BONDOUY et Jean-Marie PETIT

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 a été étendu aux
communes audoises du Pays Lauragais via le dispositif LEADER.

La commission transition énergétique
Co présidée par Guy BONDOUY et Jean-Marie PETIT

Conseiller en Energie Partagé (CEP)
✓ Soutien financier de l’ADEME et du
programme LEADER
✓ Offre d’emploi pour 2018 avec prise
de poste en juin 2018
✓ 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 souhaitant adhérer à
ce jour, soit près de 14 000
habitants.

La commission économie
Co présidée par Philippe Greffier et Bernard Barjou
Deux principales missions en 2017 :

❖ Suivi de l’étude Tiers Lieux
–

•

4 réunions de la commission, 3 ateliers de travail

Questionnaire en ligne : diffusion (sur une
période courte mi juillet à fin septembre) afin
d’identifier les besoins sur le territoire
• Identification et rencontre de porteurs de
projet potentiels
• Accompagnement des porteurs de projets
dans la mise en place d’espaces de tiers lieux
lors de 3 séries d’ateliers de travail
• En complément dès 2018 : complément
d’accompagnement pour les projets les plus
avancés et transfert de compétences vers les
chargés de mission économie des EPCI + PETR
• Finalisation de l’étude en 2018
❖ L’étude des dossiers économiques appelant
des fonds LEADER

La commission tourisme
Appui du Gal des
Terroirs du Lauragais

Co présidée par Bertrand Géli et Robert Lignères

Promotion de la destination
•

Guide du routard : action conduite sur deux ans
➢ lancement du guide prévu en juin 2018.

En 2017, un comité de pilotage a été constitué :
➢ Identification de 22 sponsors qui ont répondu
favorablement et ont confirmé par écrit leur promesse
d’achat d’un encart, soit 21 000 € collectés . Le Plan
publicitaire avec la liste des annonceurs et leur
emplacement a été défini
➢ Travail sur un chemin de fer du document, les
incontournables en Lauragais. L’auteur du guide du
routard s’est rendu sur le territoire et une première
maquette du document a été réalisée.

Équipe renforcée
+ 1 stagiaire de 6 mois

La commission tourisme
Appui du Gal des
Terroirs du Lauragais

Co présidée par Bertrand Géli et Robert Lignères

Promotion de la destination
•

Edition des Carnets Gourmands du Lauragais :
•

•
•

188 producteurs locaux en circuits courts répertoriés.

Réédition du guide touristique
Réédition de la carte touristique

Équipe renforcée
+ 1 stagiaire de 6 mois

La commission tourisme
Appui du Gal des
Terroirs du Lauragais

Co présidée par Bertrand Géli et Robert Lignères

Promotion de la destination
• Publication : un article dans le magazine du Monde
• Présence sur le salon Mahana de Toulouse
du 24 au 26 février 2017

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

Équipe renforcée
+ 1 stagiaire de 6 mois

La commission tourisme
Appui du Gal des
Terroirs du Lauragais

Co présidée par Bertrand Géli et Robert Lignères

Promotion de la destination
• Site internet : animation et traduction
Le recrutement de l’assistante en communication a permis de renforcer l’animation du site
internet touristique du Pays Lauragais :
✓ Mises à jour régulières des informations du site
✓ Correction des syndications (c’est-à-dire des flux
des bases de données départementales vers le
site internet Lauragais tourisme)
✓ Intégration des traductions en anglais et
Espagnol
✓ Amélioration de « l’expérience » des internautes
(Nettoyage du site, suppression des pages en
doubles)
✓ Animation régulière du site et des réseaux
sociaux (Newsletter, facebook, twitter)

La commission tourisme
Nombre de
visiteurs du
site multiplié
par 2 entre
2015 et 2017

Animation site internet : Les résultats

Périodes

Sessions
(nb d’ouverture du site)

Utilisateurs
(nb de pers utilisant le site)

2017 janv-sep

82 733

+ 39 %

65 108

+ 40,5 %

2016 janv-sep

59 474

+ 40 %

46 359

+ 40%

2015 janv-sep

42 576

33 201

Facebook

Twitter

09/17

1 224 fans

296 abonnés

02/17

772 fans

+ 452

229 abonnés

Période

Abonnés

Nb de
Newsletters

2017

333

8

2016

279

2

2015

-

7

2014

-

6

+ 67

La commission tourisme
Appui du Gal des
Terroirs du Lauragais

Co présidée par Bertrand Géli et Robert Lignères

Observatoire Touristique
• Flux vision tourisme :
➢ observation spatio-temporelle de la fréquentation
et des déplacements de population à partir des traces
anonymisées du réseau mobile

Bistrots de Pays
Réflexion sur la mise en place d’un réseau des bistrots de Pays :
• Convention avec ANBP
• Partenariat avec les 3 CCI
• Rencontre des 6 Bistrots intéressés

Actions en direction des prestataires
•
•
•

Bourse d’échange à Gardouch le 28 avril 2017
Eductour sur les territoires LRS et TDL le 9 novembre
Eductours internes entre les OTI et le Pays Lauragais

Etude des dossiers touristiques appelant des fonds
LEADER

La commission Culture
Appui du Gal des
Terroirs du Lauragais

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

Le « Lauragais dans les arts »
•
•

•

•

•

•

Evolution de l’opération : sous la forme d’un Appel à
Projets
Bénéficiaires : acteurs culturels institutionnels du Pays
Lauragais (bibliothèques et médiathèques, musées et
centres d’interprétation, écoles de musique…).
Opérations soutenues : arts visuels et vivants, savoir-faire
et métiers d’art locaux, avec une dimension patrimoniale et
pédagogique
Rédaction d’un cahier des charges et d’une grille de
notation pour départager et sélectionner les projets. La
commission souhaite pouvoir accompagner 4 à 5 projets
par intercommunalité et par an.
Montage financier : dans le même dossier de demande
d’aide LEADER que la partie ingénierie culturelle. Portage
administratif : convention de partenariat dont le PETR est
chef de file.
2017 : 8 projets (14 pour 2018)

La commission Culture
Appui du Gal des
Terroirs du Lauragais

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

L’Appel A Projet « Itinérances, frontières, coopérations »
•
•

Accompagnement de projets culturels associatifs par le GAL des Terroirs du Lauragais (fonds
européen LEADER) : rédaction d’un cahier des charges et d’une grille de notation
Commission Culture : joue le rôle de Comité technique chargé de noter et départager les projets
• Parmi les conditions d’admissibilité :
Bénéficiaires = Associations culturelles agissant
sur le périmètre du GAL,
Partenariats/coopérations locales
Valorisation du patrimoine local
Action en direction des jeunes
• Objectif : 1 à 2 projets accompagnés par
intercommunalité et par an.
• 2017 : 2 projets :
➢Le festival Fantaisies Populaires (cirque), à
Carlipa et Cennes-Monetiés les 7, 8 et 9 juillet.
➢Le festival Convivencia (musique du monde),
à Castelnaudary le 23 juillet et à Revel le 26
juillet

La commission Culture
Renfort équipe
+ Appui du Gal

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

Un nouvel outil de communication culturelle
• Lancement d’une réflexion sur la communication culturelle à l’échelle du Lauragais
• Idée : créer une plateforme web de communication culturelle
• Objectifs :
Valoriser les acteurs culturels
Mettre en réseau
• Les destinataires : professionnels de la culture et du tourisme, milieu bénévole, institutionnels
partenaires, partenaires privés, tous publics du Pays Lauragais et au-delà
• Outil réalisable en interne par notre Assistante de communication, en concertation avec les acteurs
culturels du territoire

Une réflexion collective autour d’un projet culturel pour le territoire
•
•
•
•

Lancement d’une réflexion de fond sur la stratégie culturelle du territoire
Idée : proposer un temps d’approfondissement aux acteurs culturels du territoire à travers une
formation-développement
Objectif : co-construire un projet culturel répondant de façon cohérente aux problématiques du
territoire, avec l’aide d’un intervenant extérieur
Formation prise en charge par l’ADEPFO et l’ADEFPAT

La commission Culture
Appui du Gal des
Terroirs du Lauragais

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

Les préparatifs à la candidature au label Pays d’Art et d’Histoire
•

•

•
•

•

•

Procédure en 2 parties : d’abord les pré-requis,
pour vérifier éligibilité de la candidature, puis
rédaction du dossier. La première étape de ce
travail a été commencée en 2017.
Méthode de travail par groupe de travail. Pour
associer à la réflexion tous les acteurs concernés
par les domaines d’intervention du label : OTI,
professionnels du tourisme, associations,
partenaires culturels institutionnels et élus
Contacts avec la DRAC Occitanie
Recensement du patrimoine architectural du
territoire 163 Monuments Historiques (29 classés,
134 inscrits), principalement églises, châteaux et
ouvrages d’art sur le canal du Midi.
Etat des lieux du patrimoine mobilier en cours : il
révèle la richesse du territoire sur la période XVIeXIXe siècles.
Réalisation d’une carte superposant le périmètre
du Lauragais « historique » (sénéchaussée en
1789) et celui du PETR du Pays Lauragais

La contractualisation
Le Contrat Régional Unique 2015-2017 et son Programme d’actions
Opérationnel Annuel.
➢ Elaboration de la Maquette 2017 :
POA 2017: 28 dossiers
51% de subventions (Départements, Etat, Leader, Région) sur un
total de près de 13,6 millions d’€ de projets publics/privés
➢ Organisation du comité de pilotage stratégique et de suivi

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).

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

Le GAL des Terroirs du Lauragais
Rappel : programmation 2014-2020
•
•
•

Portage du GAL par le PETR depuis le 1er janvier 2015
Sélection officielle de la candidature par la Région : 9 juillet 2015
Convention PETR-GAL/Région/ASP signée le 31 août 2016

Stratégie de développement local :
« Bien accueillir et bien vivre en Lauragais :
agir pour un territoire vivant, attractif et durable »

Deux grands objectifs stratégiques, déclinés en 5 fiches actions (FA)
 Conforter le développement du tourisme en Lauragais (Bien accueillir en Lauragais)
•
•
•

FA1 : Développer un tourisme de pleine nature éco responsable
FA2 : Développer l’offre de produits touristiques. Promouvoir la destination
FA3 : Moderniser et structurer l’offre culturelle. Singulariser le territoire.

900 000€
300 000 €
400 000 €

 Soutenir la diversification de l'emploi local et l’attractivité du territoire (Bien vivre en Lauragais)
• FA4 : Soutenir la diversification de l’emploi local et l’innovation
• FA5 : Maintenir la qualité des services publics de proximité
Un axe transversal : Animer, faire émerger les projets, coopérer
• FA 6 : Elaboration et mise en œuvre d’opérations de coopération
• FA 7 : Animation, coordination, fonctionnement du GAL

350 000 €
300 000 €
200 000 €
350 000 €

Le GAL des Terroirs du Lauragais
Présidence du GAL des Terroirs du Lauragais

André Viola a passé la main à Philippe Greffier
lors du comité de programmation du 28 novembre 2017

Le GAL des Terroirs du Lauragais
Les principales actions réalisées en 2017
•

Animation du territoire, appui à l’émergence de projets :
❖ Mise en œuvre de la stratégie Développement Tourisme
– Co-animation de la commission Tourisme et du réseau
des OTI du territoire
– montage technique et financier de l’opération « Guide
du routard », notamment la mobilisation des sponsors ;
– montage technique et financier de l’opération « Bistrot
de Pays », en partenariat avec la Fédération Nationale
des Bistrots de Pays et les CCI.
– Encadrement des travaux du stagiaire sur les
« Carnets gourmands du Lauragais » ; accueil d’étudiants
de l’université Jean-Jaurès ;
❖ Mise en œuvre de la stratégie Développement Culturel
– Co-animation de la commission Culture
– l’architecture technique et financière des appels à
projets ;
– la mise en réseau des acteurs culturels.
• Participation à la vie du PETR (structure porteuse du GAL)

Le GAL des Terroirs du Lauragais
Les principales actions réalisées en 2017
• Appui aux porteurs de projets et mobilisation des cofinancements
➢




Plus de 60 projets accompagnés :
23 dossiers votés et engagés juridiquement, dossier de paiement à constituer;
11 dossiers en cours d’instruction à voter sur le 1er semestre 2018 ;
22 dossiers en cours de constitution, déposés auprès du GAL ayant fait l’objet d’un accusé de
réception ;
 12 autres porteurs de projets rencontrés, en cours de réflexion
➢ Au 31 décembre 2017, le taux d’engagement de la maquette financière est de 41%
(23 dossiers votés pour un montant LEADER de 1 414 216 €) ;

• Comité de programmation
➢ Animation de 3 comités de programmation en 2017

• Relations avec les partenaires et participation à la vie des réseaux
➢ participation aux réunions de travail avec les co-financeurs
➢ participation réunions de réseau interGAL, à l’initiative de l’Autorité de Gestion (Région) ou
des GAL eux-mêmes.

Le GAL des Terroirs du Lauragais
La coopération
Réactivation du projet de coopération le long du canal du Midi
➢ Constitution du dossier sur la base dans le prolongement des actions déjà initiées
(précédente programmation) :
•
•

•

•

le reformatage de l’exposition itinérante « Canal du Midi, ligne de vies » ;
la reprise par les autres territoires de la brochure « canal du Midi, lignes de vies » éditée en Lauragais et
sa réédition en version français/anglais ;
l’inscription de l’opération « Canalathlon » dans le projet de coopération interGAL afin que les autres
territoires s’investissent progressivement dans cette initiative menée avec succès en Lauragais et
l’organise une année sur deux sur leur propre territoire, en alternance avec les éditions réalisées en
Lauragais tous les deux ans ;
la reprise de l’initiative « Ecotourisme , gestion des déchets » menée sur le canal du nivernais.

➢ Accueil, fin novembre
2017, d’une délégation
d’élus et de techniciens
du canal du nivernais
par le GAL Lauragais, en
partenariat avec le Pays
et le réseau des OTI
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La Commission Finances-Travaux
Rapporteur au Budget : Patrick De Pérignon
➢ 6 réunions de la commission finances - travaux
•

Projet d’extension ou de déménagement du siège :
– Signature du sous-seing pour l’acquisition du Wind café annulé
– Accord sur Projet d’extension/aménagement des locaux de Naurouze
– Programme des travaux avec appui des CAUE et de l’ATD31
– Lancement de la procédure de marché de maitrise d’œuvre engagée suite à la
validation du comité syndical

•

Travaux sur les finances du PETR
– Rencontre avec la caisse des dépôts
– Ouverture d’une ligne de trésorerie (consultations
préalables)

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

• Gestion financière de la structure :
➢ Le Budget Primitif 2017 du PETR a été voté le 20 avril 2017 pour un montant en
recettes et dépenses s’élevant à 782 064 € en section de fonctionnement et à 574 218 €
en section d’investissement.
➢ Le Compte Administratif du PETR, conforme au Compte de Gestion présenté par
le comptable public, fait apparaître un résultat global de clôture de l’exercice 2017
de 158 496,80 €.

Son Budget Annexe du GAL :
➢ Le Budget Primitif 2017 du GAL a été voté le 20 avril 2017 pour un
montant en recettes et dépenses s’élevant à 157 478 € en section
de fonctionnement et à 1 646 € en section d’investissement.
➢ Le Compte Administratif du GAL, conforme au Compte de Gestion,
fait apparaître un résultat global de clôture de l’exercice 2017 de
– 122 630,73 € du fait du non perçu des subventions Leader.

L’équipe administrative
• Renforcement de l’équipe
– Arrivée de 3 agents supplémentaires pour les
missions d’urbanisme, de tourisme et
communication, et de transition énergétique :
• 2 contrats en CAE
• 1 Contrat à durée déterminé
– Renouvellement de ces postes sur 2018

➢ Une Ingénierie mutualisée, dynamique,
motivée et efficace.

Equipe
pluridisciplinaire
de 9,1 ETP

Le fonctionnement quotidien
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

•
•
•
•
•

Accueil physique et téléphonique,
Traitement des courriers, abonnements, affaires courantes
Dématérialisation des pièces comptables,
Veille juridique et actualités diverses
Relations Préfectures…

La communication
•
•
•
•

Organisation de 2 conférences de presse PETR/GAL, rédaction de communiqués,
renforcement des relations presse
Mise à jour de Wikipédia et de Google My Business …
Envoi mensuel de Newsletters touristique
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 : Exposition SCOT, Affiche pour les
permanences habitat etc…

Retrouvez-nous sur
• Pays Lauragais : www.payslauragais.com
• Lauragais tourisme : www.lauragais-tourisme.fr
• Facebook Lauragais tourisme : https://fr-fr.facebook.com/Lauragais-Tourisme666027250100741/

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

Merci pour votre attention !

