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Entre, 

 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, représenté par André ROUCH son 

Président, 

 

La Communauté de Communes Couserans Pyrénées, représentée par Jean-Noël VIGNEAU son Président, 

 

Le Conseil Départemental de l’Ariège, représenté par Henri NAYROU son Président, 

 

Le Conseil Régional Occitanie représenté par Carole DELGA, sa Présidente, 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises en date du 08 octobre 

2018, 

 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées en date du 25 octobre 2018, 

 

Vu la délibération du Conseil Départemental de l’Ariège en date du xxxxx,  

 

Vu les délibérations n° CP/2017/AP-JUIN/09 de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional du 30 juin 2017, n° 

CP/2017-DEC/11.21 du 15 décembre 2017. 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE  

 

Lors de son Assemblée Plénière du 30 Juin 2017, la Région a décidé d’engager une nouvelle génération de 

politiques contractuelles territoriales pour la période 2018-2021. 

 

Les contrats régionaux sont notamment marqués par une véritable rencontre entre chaque projet de 

territoire qui en est le fondement et les orientations et priorités régionales, départementales. 

Ce contrat repose sur les trois grands piliers que sont le développement économique et la formation 

professionnelle, le développement durable, la qualité de la vie et l’attractivité des territoires. 

 

Lors de son Assemblée plénière de Mars 2017 le Département de l’Ariège a adopté un projet politique pour 

le développement du territoire « Ariège 2030 ». Ce projet réaffirme : 

- Que le Département, communauté de destin de tous ses habitants, est le garant de l’égalité et de 

la solidarité entre les territoires,  

- Que le Département, berceau de tous ses habitants, est le garant de l’accessibilité de chacun aux 

services essentiels, créateur de lien social, 
- Que le Département, symbole de l’appartenance à un territoire, offre à ses habitants le meilleur 

cadre de vie, 

- Enfin, que le Département, collectivité bicentenaire, ne perde jamais son goût pour la modernité 

et son sens de l’effort pour préparer l’avenir de ses habitants.   

 

Pour cela le Département décide de renforcer sa position sur les solidarités territoriales. Il s’engage pour un 

développement équilibré de l’ensemble des territoires prenant en compte leurs richesses, leurs capacités, 

leurs projets et leurs initiatives. Par ses politiques contractuelles, le Conseil Départemental entend favoriser 

le développement du territoire en assurant notamment la présence d’équipements structurants.  

 

En termes d’efficacité et de simplification des procédures pour les porteurs de projets, la Région et le 

Département de l’Ariège conviennent de mobiliser leurs moyens, de façon concertée et coordonnée, dans le 

cadre des Contrats Territoriaux Occitanie/Pyrénées - Méditerranée. 

 

Il s’agit aussi, dans un contexte budgétaire contraint, de renforcer la cohérence des politiques publiques dans 

les territoires. 
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ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le présent Contrat cadre a pour but d’organiser la mise en œuvre du partenariat sur le territoire commun 

entre le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises et la Communauté de Communes 

Couserans-Pyrénées, d’une part et d’autre part le Département de l’Ariège et la Région Occitanie pour :  

 

- agir pour l’attractivité, la cohésion sociale, la croissance durable et l’emploi dans le Couserans ainsi que 
dans les bassins de vie qui le constituent, 
- encourager les dynamiques innovantes dans les territoires, accompagner les projets prioritaires et 
consolider les atouts du territoire pour lui permettre de préparer l’avenir et de participer pleinement aux 
dynamiques de développement régional. 
- soutenir également le maintien et la création d’une offre de services de qualité dans les petites villes/ 
bourgs centres qui ont vocation à remplir une fonction essentielle de résistance démographique et de 
vitalité de leurs bassins de vie respectifs. 
 

Ce contrat cadre fixe les objectifs stratégiques pluriannuels communs sur une première période 2018-2021. 

La mise en œuvre de ces objectifs fait  l’objet, chaque année, de programmes opérationnels. 

 

ARTICLE 2 : DUREE  

 

Le présent Contrat Territorial Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est conclu pour une première période qui 

prend effet à compter de la date de sa signature et s’achève le 31 décembre 2021. 

 

ARTICLE 3 : BILAN DU CONTRAT RÉGIONAL UNIQUE OU DU CONTRAT TRIENNAL SUR LA PÉRIODE 2015-

2017 

 

Le Couserans a été intégralement concerné pour la période 2015-2017 par le Contrat Régional Unique 

« Montagnes Ariégeoises » piloté par le PETR de l’Ariège (266 communes dont 94 dans le Couserans). 

 

En introduction, le bilan opérationnel de ce contrat est à mettre en perspective avec le contexte 

institutionnel de la période pendant laquelle ils ont été mis en œuvre. Les lois MAPTAM et NOTRe ont très 

sensiblement fait évoluer les périmètres administratifs de la Région (2016) et des EPCI (2017) mais aussi la 

répartition des compétences et les missions confiées aux collectivités. En l’occurrence, en Couserans, le 

périmètre reste inchangé au regard de l’ancienne entité signataire à savoir le Pays / PETR Couserans, mais la 

fusion des 8 EPCI le composant et de 5 syndicats en une seule structure (la communauté de communes 

Couserans-Pyrénées), renforce les perspectives de développement de ce territoire rural et de montagne à 

faible densité. 

 

Ces reconfigurations ont impliqué parfois des incertitudes sur la mise en œuvre de certaines compétences et 

l’adaptation de dispositifs de la part des EPCI et/ou des partenaires (Région-Département-Etat). Cela se 

traduit par la concentration d’opérations sur les compétences les moins directement impactées (ou 

questionnées) par le contexte institutionnel. La requalification des espaces publics, le développement 

touristique par exemple pour les territoires de montagne du Couserans. Sur le volet économique, la 

définition de stratégies locales pour l’immobilier d’entreprise pour des EPCI recomposés ou les travaux sur le 

SRDEII ont pu demander un temps de réflexion qui a impacté les réalisations. C’est également le cas pour les 

opérations de soutien à des filières de proximité dans l’agriculture par exemple.  
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Outre ce contexte particulier (et relativement inédit), l’impact des politiques publiques mises en œuvre dans 

le cadre des CRU 2015-2017 est significatif pour : 

● le maintien et la création d’une offre de services de qualité et la cohésion sociale. Les habitants 

disposent actuellement - à l’échelle départementale - d’un taux en Ariège de 421 équipements 

« essentiels à la qualité de vie » pour 10 000 habitants soit  le 4ième taux d’équipement  de la 

Région, 

● la croissance durable et l’emploi ; aujourd’hui 75 parcs d’activités industrielles et artisanales maillent 

le territoire, à l'échelle du département. 

 

CRU MONTAGNES ARIÉGEOISES 2015-2017 

 

Le total des investissements s’élève à  85,7 millions d’euros avec 219 projets programmés. 

L’autofinancement global est de 51% pour une contribution des partenaires publics de 49% (Conseil Régional 

14% et Conseil Départemental 12%)... 

 

 
 

A l’échelle de l’Ariège, les territoires ont investi en priorité sur le thème du tourisme qui contribue 

fortement au développement économique et permet de créer des emplois. Avec plus de 32 M€ mobilisés 

pour la montée en gammes des infrastructures et la diversification de prestations touristiques, les 

réalisations correspondent à la stratégie fixée dans le contrat initial qui faisait du tourisme un enjeu 

prioritaire :  

● 16M€ d’investissements ont ainsi soutenus des projets structurants et d’envergures sur les stations 

de ski Ariégeoises, 

● 3,5M€ ont été mobilisés pour le développement des activités de pleine nature ainsi que le tourisme 

patrimonial (faciliter l’accès aux chemins de randonnées, requalification de refuges, offre 4 saisons 

des stations), 

● 9M€ pour assurer la valorisation des Grands Sites Régionaux afin de tendre vers une excellence de 

l’offre.  

 



 

 

Contrat Territorial Occitanie-Pyrénées-Méditerranée du Couserans 2018 2021 
  

 
7 

Plus de 17M€ sont investis pour renforcer l’attractivité résidentielle. Enfin les travaux de rénovation 

énergétique et la mise en accessibilité des bâtiments public pèsent plus de 10M€ et relèvent d’une 

thématique portée autant par les petites communes rurales que par les grandes collectivités. D’un autre 

côté, les axes stratégiques les moins investis dans le cadre du Contrat régional unique 2015-2017 sont le 

soutien à l’agriculture et aux filières de proximité avec 418 889€ pour le renforcement des filières de 

proximité en Pyrénées Cathares (hors Couserans) et le projet de cantine de terroir et la mise au norme de 

l’abattoir du Couserans.  

 

EN COUSERANS : 

A l’échelle du Couserans, cinquante-trois projets ont été financés dans le cadre du CRU des Montagnes 

ariégeoises 2015-2017. Ceci représente un investissement du territoire d’un peu plus de 14 M€ pour une 

contribution des partenaires publics d’environ 50% (7 M€ d’aides dont environ 20% de la Région, 16% du 

Département), et ce malgré la période peu propice aux investissements publics eu égard à la fusion des 14 

collectivités du Couserans en une seule. 

 

Les principaux investissements réalisés ont vocation à renforcer les services permettant l’accueil de 

nouveaux actifs et complètent le volet équipementier des précédentes contractualisations (notamment dans 

le cadre de l’attractivité résidentielle). A noter le déploiement et la mise en service sur cette période de trois 

maisons de santé améliorant significativement l’offre de soin dans les vallées. 

 

 
A noter que 21% des investissements en Couserans concernent le logement, la rénovation énergétique et la 

mise en accessibilité des bâtiments publics. Ceci correspond à un investissement des communes de près de 

3,2 M€. La proportion des investissements affectés à cette thématique est plus importante en Couserans que 

dans le reste du périmètre de contractualisation 2015-2017. 

 

La qualification des hébergements touristiques (rénovations, montée en gamme etc…) est un des objectifs 

récurrent des contractualisations avec les partenaires. Les travaux de montée en gamme de la Maison du 

Haut Salat à Seix, seul hébergement collectif d’envergure du Couserans, ont été programmés en 2013-2014. 

Sur la période 2015-2017, 3,8 M€ de travaux sont programmés pour la rénovation complète du village 



 

 

Contrat Territorial Occitanie-Pyrénées-Méditerranée du Couserans 2018 2021 
  

 
8 

vacances des Lambrilles à La Bastide de Sérou, structure d’accueil touristique structurante du Séronais. Cet 

investissement représente à lui seul, 94% de la mesure “qualifier et développer les hébergements collectifs”.  

 

Par contre, les investissements en stations d’altitude sont moindres en Couserans qu’en Haute-Ariège. Sur la 

période 2015-2017, seul le projet de diversification des activités sur la station de Guzet (luge monorail / VTT) 

a été programmé, ceci représentant seulement 3,7% des 16 M€ investis sur les stations ariégeoises ces trois 

dernières années. 

 

En Couserans, la mesure “permettre la mobilité, l’intermodalité” n’a pas suscité de projet d’investissement 

sur la période 2015-2017. cette thématique devrait monter en charge sur la période 2018-2021 étant 

entendu que la communauté de communes a recruté en 2018 un chargé de mission “mobilités”.  

 

Enfin, en ajoutant au CRU 2015-2017 la convention d’application du volet enseignement supérieur, 

recherche, innovation du CPER 2015-2020, la construction du laboratoire d’hydroécologie et la réalisation du 

projet METAECO qui constituent la seconde phase de développement du CNRS de Moulis, génère un 

investissement complémentaire de 6,06 M€ (pour 4,5 M€ de subventions représentant 51% des aides 

publiques accordées pour favoriser le développement économique et la recherche à l’échelle du CRU des 

montagnes ariégeoises ces 3 dernières années). A l’issue de cette seconde phase à laquelle participe la 

communauté de communes Couserans-Pyrénées à hauteur de 635 000 €, 40 nouveaux emplois de haut 

niveau s’implanteront sur site, ce qui devrait y porter à 100 le nombre d’emplois d’ici 2020. 

 

 

ARTICLE 4 : PRESENTATION ET DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE DU TERRITOIRE   

 

4.1 PORTRAIT SYNTHÉTIQUE DU TERRITOIRE ET SCHÉMAS RÉALISÉS   

Située à l’ouest du département de l’Ariège, la ville principale est la sous-préfecture de Saint-Girons. Elle est 

reliée à Toulouse, la capitale de la région Occitanie par la route départementale 117 qui rejoint l’autoroute 

A64 au niveau de Saint-Martory. Cette route relie également le territoire à Foix, chef-lieu du département de 

l’Ariège.  
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Le Couserans est un territoire de montagne (300m – 2900m d’altitude) de 1640 km² constitué de 18 vallées 

qui convergent vers Saint-Girons, ville centre et sous-préfecture, situé à 1h du pôle toulousain. Il correspond 

en grande partie à la zone d’emploi de Saint-Girons qui suit la vallée du Salat positionnée dans la partie 

centrale des Pyrénées, à l’ouest du Département de l'Ariège. C’est un bassin de vie d’environ 30 000 

habitants, non desservi par une voie ferrée et qui partage 30 km de frontière sans accès direct avec la 

Catalogne espagnole (Haut Pallars et Val d’Aran). 

  

 
 

Ce territoire correspond à la partie occidentale du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, dont il 

représente approximativement les deux tiers de la surface et de la population totale. L’ensemble des 

communes du Couserans est intégré dans le périmètre classé en Parc naturel régional, hors les communes 

d’Illartein et de Montagagne (par ailleurs non adhérentes au Syndicat mixte du PNR). 

 

La communauté de communes Couserans-Pyrénées (94 communes) a été créée le 1er janvier 2017.  

 

Elle est issue de la fusion de huit communautés de communes qui composaient le Pays Couserans (PETR 

depuis 2015) : la CC de l’agglomération de Saint-Girons, la CC du canton d’Oust, la CC du canton de Massat, la 

CC du Séronais 117, la CC du Castillonnais, la CC de Bas Couserans, la CC de Val’Couserans et la CC du 

Volvestre Ariégeois. Elle incorpore également d’autres structures telles que le Syndicat mixte du PETR du 

Couserans, le SICTOM, le SIVOM de St Lizier, le Syndicat des Eaux... 

 

 

Le Couserans est une zone d’emploi de la Région Occitanie située en zone de revitalisation rurale 

Le territoire de la communauté de communes Couserans-Pyrénées présente une certaine cohérence avec la 

zone d’emploi de Saint-Girons : 77 des 94 communes font partie de la zone d’emploi (cf. limites en rouge 

dans la carte ci-dessous). Elles représentent 81 % de la population et 82 % des emplois de la zone d’emploi.   
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                        Contour de la zone d’emploi et de la CCCP, Source : INSEE,2017 

 

Présentation du contexte socio-économique global 

Le Couserans à l'image de l’Ariège est un territoire marqué par une double logique entre métropolisation sur 

les secteurs de plaine au nord (desserrement toulousain) et des zones rurales et de montagne marquées par 

de faibles densités de population et une surreprésentation des petites communes isolées. Le territoire 

s’organise autour de logiques de vallées, se traduisant par une polarisation autour de petits bourgs 

d’équilibre. Par ailleurs, les effets des saisons sont à prendre en compte dans les conditions d’accès aux 

services et notamment sur les capacités de mobilité en hiver et la hausse des demandes en services liée à la 

fréquentation touristique. 

 

En conclusion de l’édition du 6 pages n°156 “Pays Couserans, un renouveau à confirmer” de février 2014, 

l’INSEE caractérisait ainsi le Couserans : « Entre 1999 et 2010, le Pays Couserans gagne 2 000 habitants grâce 

à un fort afflux migratoire pour atteindre 30 000 habitants. Un renouveau qui n’empêche pas le vieillissement 

d’un territoire déjà âgé. En lien avec un chômage élevé, le Pays est confronté à la précarité. L’économie, 

tournée vers le tertiaire non marchand s’est restructurée. Le début des années 2000 avait marqué le retour à 

la hausse de l’emploi mais, comme ailleurs, le Pays a subi la crise économique. Profiter de la croissance 

démographique qui irrigue tout le Couserans pour dynamiser l’économie constitue un réel enjeu»  

 
En résumé, les caractéristiques socio-économiques de la communauté de communes Couserans-Pyrénées 
sont les suivantes : 

Une position géographique peu favorable 

- Un territoire adossé aux Pyrénées, à une heure de la capitale régionale 

- Un territoire qui présente une certaine cohésion 

- De nombreuses communes éloignées des pôles 
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Une attractivité à conforter 

- Une légère diminution de la population, et une population vieillissante 

- Le nombre d’emplois est stable, mais le chômage augmente 

- Une forte capacité d’accueil touristique liée aux résidences secondaires 

- Un parc de logements souvent occupé par des personnes vivant seules 

 

Une partie de la population est éloignée des équipements 

- Pas de pôle d’équipements supérieurs 

- Des populations isolées, éloignées des équipements 

Des revenus plus faibles qu’ailleurs 

- Des revenus en dessous des référentiels 

- Un chômage déclaré élevé chez les jeunes 

- Une partie de la population en situation de précarité 

Deux habitants sur trois résident dans une commune rurale 
En 2014, la Communauté de communes Couserans-Pyrénées compte 29 602 habitants soit 19 % de la 

population de l’Ariège. Seulement 4 communes comptent plus de 1 000 habitants, et parmi celles-ci, seule 

Saint-Girons en totalise plus de 5 000. Au total 10 communes sur les 94 concentrent la moitié de la 

population et 67 % des habitants du Couserans-Pyrénées résident dans une commune considérée comme 

rurale, contre 50 % à l’échelle du Massif. Avec 18,1 habitants/km² la densité de population est faible (24,5 à 

l’échelle du Massif). 

 
Légère baisse de population entre 2009 et 2014 

Après une période de baisse spectaculaire de la population entre 1968 et 1990 (- 5 600 habitants en 22 ans), 

puis une période de stagnation durant la décennie 1990, la croissance démographique a repris sur la période 

1999-2009. Cependant, le territoire subit un retournement de tendance entre 2009 et 2014 puisque la 

population baisse plus rapidement (-1 %) en Couserans que dans les territoires de comparaison du Massif. 

Ainsi sur cette période, la population est passée de 29 940 habitants à 29 602 habitants soit une perte de 338 

habitants. 
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Taux de variation annuel moyen de la population, source INSEE : 

 
 

Plus d’un habitant sur quatre est âgé de 65 ans ou plus 

En Couserans, 53 % de la population a un âge compris entre 20 et 64 ans et plus d’un quart à 65 ans ou plus 

(38 % des habitants de quinze ans ou + sont des retraités). Pour 1/3 des communes, un habitant sur trois est 

âgé de plus de 65 ans. Si la tendance se poursuit ainsi, 4 habitants sur 10 auront plus de 60 ans en 2040. 

  

⇒ Être en mesure d’accueillir les nouveaux habitants tout en maintenant la population résidante est 

un des enjeux du territoire. 
  

 

Des fragilités sociales 

  

Le Couserans se classe parmi les zones d’emploi 

avec le plus fort taux de chômage. Entre 2009 et 

2014, la situation de l’emploi s’est sensiblement 

détériorée : baisse du nombre d’emploi offerts 

et augmentation du nombre de chômeurs 

déclarés. En cinq ans, le nombre d’actifs ayant un 

emploi a diminué de 300 et les chômeurs ont 

augmenté du même nombre. 

 

En 2014, la communauté de communes Couserans-Pyrénées compte 10 244 emplois pour 12 588 actifs 

vivant sur le territoire. Une grande majorité de la population vit et travaille en Couserans-Pyrénées. 
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Au sens du recensement de la population, le chômage concerne 15 % des actifs âgés de 15 à 64 ans. Ce taux 

est supérieur au Massif (+ 1,5 points) et à la région Occitanie (+ 0,2 points). Les jeunes et dans une moindre 

mesure les femmes sont les plus touchés par le chômage. 

  

⇒ Vieillissement de la population, faible densité, taux de chômage élevé, faibles revenus, font que ce 

territoire comporte des fragilités sociales. 

 

 

Une restructuration de l’économie 

En 2014, en Couserans-Pyrénées, l’agriculture occupe toujours, en comparaison à d’autres territoires, une 

place importante dans la totalité des emplois (8,3 % des emplois contre 32 % en 1975) tandis que l’industrie 

représente 11,6 % des emplois (dont l’industrie agroalimentaire qui représente 40% du chiffre d’affaires de 

l’Ariège et 1/3 des emplois TPI / PMI soit 400 salariés). Cependant, la fermeture de la papeterie de Lédar en 

2008 a lourdement pesé sur l’évolution de l’emploi industriel (perte de 120 emplois directs, soit 10% de 

l’emploi industriel). La construction représente 8 % des emplois en 2014 soit proportionnellement 

légèrement plus que dans la région Occitanie. 

  

Trois emplois sur quatre relèvent désormais du secteur tertiaire, qui regroupe l’administration, les 

commerces, les services, les transports, l’ensemble des activités liées à l’éducation, à la santé et au social, ou 

encore les activités financières ou immobilières. Comme ailleurs, c’est le secteur le plus important, il est 

cependant moins développé que dans la région Occitanie. 

  

Globalement, l’économie du Couserans est marquée par la présence du secteur de la santé et de l’action 

sociale (23 % de l’ensemble des emplois) et le secteur tertiaire domine globalement avec 7 emplois sur 10. 

En effet, depuis le début des années 2000, c’est surtout le tertiaire non marchand (éducation, santé, action 

sociale et administration) qui progresse fortement (+ 16 % entre fin 1998 et fin 2010). L’emploi dans le 

secteur tertiaire marchand augmente aussi mais à un rythme quatre fois plus faible. 
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Une économie présentielle portée par ses résidents et ses visiteurs 

 

 
 

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et 

services visant la satisfaction des besoins de personnes (résidentes ou touristes). 

  

Le territoire dispose de plusieurs atouts en matière de développement. L’attrait touristique et patrimonial de 

ce pays des Pyrénées centrales à double saisonnalité été/hiver (cité historique de Saint-Lizier - Grand site 

Occitanie, station de ski de Guzet et thermes d’Aulus les-Bains, réserve du Mont-Valier...) comporte des 

marges de développement. Sur 100 euros qui entrent sur le territoire du Couserans, 47 euros proviennent de 

dépenses touristiques (source : Acadie, étude exploratoire pour un contrat de revitalisation économique du 

Couserans, mars 2009).  

 

Cependant, l’accueil touristique repose essentiellement sur les résidences secondaires (92% des 53 000 lits 

touristiques du Couserans) et l’hébergement marchand reste peu important. 

  

En 2017 la répartition (en nombre de lits) entre hébergement marchand et non marchand pour le Couserans 

est la suivante : 

· Hébergement marchand : 13% des lits 

· Hébergement non marchand : 87% des lits 

 

Le nombre de nuitées touristiques en 2017 pour le Couserans est de 1 062 000 nuitées, soit 26% des nuitées 

départementales. 

Si on ajoute aux touristes les habituellement présents (personnes n’habitant pas sur la zone mais y 

séjournant : résidents secondaires, étudiants, travailleurs pour semaine), le nombre de nuitées est de 1 939 

000, soit 28% des nuitées départementales. 
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Structure de la capacité d'accueil touristique 
 

 
  

 
 
Taux de fonction touristique 

 
 

 

L’emploi très concentré dans le pôle urbain de Saint-Girons génère des déplacements domicile-travail 

La seule commune de Saint-Girons, avec 3 500 emplois, concentre un tiers des emplois du territoire. Le pôle 

urbain (Saint-Girons, Saint-Lizier, Lorp-Sentaraille et Eycheil) concentre 5 700 emplois soit plus d’un emploi 

sur deux du territoire. Ces navetteurs « internes » parcourent en moyenne 10,6 km (1 km de moins par 

rapport aux zones de référence) en 15 minutes. 96 % utilisent une voiture, camion ou fourgonnette, 2 % un 

deux roues et 1 % un transport en commun. 
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Moins de navetteurs « sortants » qu’en 2009 et plus « d’entrants » ainsi qu’un déséquilibre territorial qui 

s’accentue entre le nord et le sud du territoire, ce qui a pour conséquence l’augmentation de 25% en 10 

ans des trajets domicile-travail intra-Couserans 

 

Près de 1800 actifs qui résident dans la communauté de communes quittent le territoire pour aller 

travailler et près de 1400 font le chemin inverse afin d’y travailler.   

 

89 % des « navetteurs sortants » travaillent soit en Ariège soit en Haute-Garonne. Les communes de Foix et 

Toulouse, représentent près du quart des flux avec l’extérieur : avec ces deux communes, le Couserans a un 

solde de navetteurs négatifs. En Ariège, les « sortants » travaillent en priorité à Foix (47 % des navetteurs 

sortants travaillant en Ariège) et Pamiers (15 %). Avec la Haute-Garonne, près d’1/3 travaillent à Toulouse.  

  

Dix communes sont des pôles de services de proximité 

 

La communauté de communes Couserans-Pyrénées possède tous les équipements des gammes de proximité 

et intermédiaire. Sur les 94 communes qui la composent 9 sont des pôles de services de proximité seuls et 

une, Saint-Girons, est pôle de services intermédiaires et de proximité. 47 % de la population vit dans un pôle 

qui est au moins “pôle de proximité”. 
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Localisation des pôles de services selon la gamme d ’équipement en 2016 : 
 

 
A partir de 2003, de manière coordonnée par le Pays Couserans et conformément aux objectifs de sa charte 

de développement, les collectivités membres ont largement investi le champs de la « meilleure prise en 

compte des besoins et services pour l’accueil de nouveaux actifs ». Dès lors, de nombreux équipements 

publics ont été financés via les contractualisations successives afin de répondre à cet objectif (Maisons de 

santé, pôles petite enfance/multiaccueil, zones d’activités…).  

2 illustrations : la petite enfance et le déploiement d’outils de santé favorisant le maintien des populations 

dans les vallées : 

 
 

A noter la concrétisation d’un projet structurant de Pays, la création d’un centre aquatique couvert 

inauguré en mai 2016. 



 

 

Contrat Territorial Occitanie-Pyrénées-Méditerranée du Couserans 2018 2021 
  

 
18 

 

⇒ être en mesure de relever les défis de l’emploi, de la mutation de l’économie et de la cohésion de ce 

territoire de montagne , notamment via le maintien de services et d’activités, sont quelques-uns 

des enjeux du Couserans 

 

 
 
 
4.2 PROCESSUS CONTRACTUELS EN COURS  
 

Axes stratégiques Contrats, conventions et plans d’actions 

 SRADDET Occitanie 2040 
SRDEII Occitanie  
Charte du PNR des Pyrénées Ariégeoises 
Projet de territoire du Couserans 2016-2026 
Contrat cadre 2018-2021 Région Occitanie PNR d’Occitanie (*)  
Contrat de ruralité Couserans 2017-2020 

Accès aux services 
et aux soins 

Contrat local de santé Couserans 2014-2020 
Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public 
Maisons de services au public 

Revitalisation des 
bourgs-centres 

Contrat de ville St-Girons 2015-2020 
OPAH / PIG de la CC Couserans Pyrénées 
Contrats Bourgs-centres 

Attractivité du 
territoire / Schémas 
d'aménagement 

Contrat de destination Couserans (Tourisme) 
Convention territoire culture 2019-2021 sur le Couserans (en cours de rédaction) 
LEADER Montagnes ariégeoises 2014-2020 
Charte forestière du Couserans 
Schémas de desserte forestière (en cours) 
SCoT Couserans (en cours d’élaboration) 
Projets éducatifs territoriaux (PEDT) dans toutes les communes disposant d'un 
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équipement scolaire 
Schéma d’aménagement du massif des Pyrénées 
Schéma directeur territorial d’aménagement numérique de l’Ariège 
Schéma régional des véloroutes et voies vertes (SR3V) 
Contrat grands sites Occitanie Monségur - Cités médiévales 

Mobilité Plan global de déplacement Couserans  
Schéma global de mobilité du massif des Pyrénées (en cours d’élaboration) 

Transition 
écologique et 
énergétique 

Agenda 21 du PNR des Pyrénées Ariégeoises 
Plan Climat  Air Énergie Territorial (PCAET) du PNR des Pyrénées Ariégeoises 
Contrat d’Objectifs Territoire Energie Climat du PNR des Pyrénées Ariégeoises 
(ADEME) 
PCAET Couserans (en cours) 
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour 
Garonne 
PAPI d’intention bassin versant du Salat 
PAPI d’intention Bassin versant de l’Arize 
SAGE Ariège (élaboration en cours) 
Stratégie Pyrénéenne pour la Valorisation de la Biodiversité 
TEPCV du PNR des Pyrénées Ariégeoises 
Plan de paysage pour la transition énergétique et climatique du PNR des 
Pyrénées Ariégeoises 

Cohésion sociale GPEC Territoriale Couserans - Accord cadre et convention financière avec la 
Direccte- Action de Développement des Emplois et Compétences - Mutations 
économiques 

Convention de promotion pour l’emploi avec le groupement d’employeur 
Ariège-Pyrénées 
Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 
Conventions d’Utilité Sociale avec L’Office Public de l’Habitat et un Toit pour 
Tous 

 
(*) La Région est signataire depuis le 25 mai 2018 d’un Contrat Cadre 2018-2021 avec l’ensemble de ses Parcs 
naturels régionaux, qui fixe les objectifs suivants : 

- la mise en œuvre de priorités régionales relevant de la transition énergétique et écologique 

(biodiversité et ressource en eau notamment) ; 

- le respect des engagements de la Région et des Parcs dans la réalisation des actions conduites dans 

le cadre des Chartes de Parcs, relevant notamment d’autres thématiques ; 

- l’innovation - expérimentation qui constitue une mission phare des PNR et une orientation stratégique 

de la Région. 

Ce contrat est décliné dans un contrat spécifique Région Occitanie / Pnr Pyrénées Ariégeoises comportant 

un programme de 25 actions sur 2 ans.  
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4.3 RELATIONS DU TERRITOIRE AVEC SES TERRITOIRES ENVIRONNANTS 

 
Le Couserans, au sein des territoires ariégeois  
En Couserans comme ailleurs, la recomposition territoriale de 2017 et l'organisation nouvelle des acteurs 
qu’elle induit donne un cadre renouvelé à l'action publique. Renforcée dans son périmètre et dans ses 
compétences, la CC Couserans Pyrénées et le PNR des Pyrénées Ariégeoises président au développement de 
la partie occidentale du département de l'Ariège. Néanmoins ces deux acteurs sont convaincus  de la 
nécessité d'inscrire leur projet en cohérence avec ceux des territoires voisins. Le département de l’Ariège est 
le territoire où les habitants du Couserans passent 80% de leur temps. Sur ce point il faut rappeler que plus 
de 1000 Couserannais vont travailler à Foix ou à Pamiers tous les jours et que 600 à 700 ariégeois qui 
résident ailleurs en Ariège vont travailler chaque jour dans le Couserans ; les échanges sont à la fois 
importants et quotidiens. Il est indispensable pour le Couserans de pouvoir avoir la garantie de l'expression 
de la solidarité départementale comme outil péréquateur à l’intérieur de son périmètre de vie.  
 
Les frontières administratives provoquent par nature des effets de seuil ; il est donc naturel de chercher à les 
dépasser. La CC Couserans Pyrénées et le PNR des Pyrénées Ariégeoises ont noué de longue histoire des liens 
de travail avec les territoires voisins. La coopération territoriale est une partie de la solution pour garantir la 
cohésion économique, sociale et environnementale  de ce territoire. Comme la réalité des  territoires varie 
d’un bassin de vie à l’autre, ce n’est pas d’une politique unique dont ceux-ci ont besoin, mais des politiques 
qui puissent apporter une réponse à chacune des réalités qu’ils vivent.  
 
Composante essentielle des territoires ariégeois formant le département de l’Ariège, le Couserans nourrit 
des relations étroites, sur les plans politiques, administratifs mais aussi économiques avec les territoires 
ariégeois, en particulier ceux composant le PETR de l’Ariège, à l’Est du Couserans. Le Couserans et le PETR de 
l’Ariège sont physiquement reliés par plusieurs axes routiers dont le principal est la RD 117, ouvert en toutes 
saisons. Le PETR de l’Ariège concentre nombre des fonctions administratives et politiques départementales 
(Préfecture, Conseil départemental, siège des chambres consulaires…) ; le Couserans lui est relié par les 
politiques de niveau départemental (social, tourisme, services publics…) et par des programmes communs. 
 
Le Couserans et le PETR de l’Ariège sont réunis, au même titre que le Parc naturel régional, dans le territoire 
Leader Montagnes d’Ariège.  
 
Liaisons entre les actions de développement de l’économie rurale (LEADER) 
Pour les territoires ruraux, il convient de rappeler que la Région a décidé de mettre à profit LEADER qui est 
l’une des mesures du Programme de Développement Rural (FEADER) dédiées au développement des 
territoires ruraux. Le Couserans est partie prenante du GAL Montagne et a participé à l’élaboration des 
thématiques communes avec les autres Pays d’Ariège et le PNR en complément des problématiques propres 
aux deux zones d’emploi du Département de l’Ariège. La Communauté de Communes Couserans-Pyrénées a 
succédé au 1er janvier 2017 au PETR du Couserans, signataire de la candidature LEADER Montagnes 
Ariégeoises, et travaille en étroite collaboration avec le GAL. Pour la période 2015-2020, le GAL LEADER des 
Montagnes Ariégeoises est doté d’un budget FEADER de 3,4 M€. 
 
Le Couserans, ouvert aux territoires haut-garonnais 
Territoire de montagne, cloisonné par le relief, le Couserans voit sa géographie l’ouvrir en priorité sur les 
territoires haut-garonnais. Le Comminges essentiellement, et le Volvestre Haut-Garonnais d’une manière 
plus marginale, constituent les débouchés naturels du Couserans à l’aval, dans le sens sud-nord par les 
vallées du Salat ou du Volp. La vallée du Salat supporte les principaux axes de circulation, en particulier la RD 
117 qui “ouvre” le Couserans vers la vallée de la Garonne et la A 64 vers Toulouse ou Bayonne-St Sébastien. 
La facilité des communications, les similitudes socio-économiques... ont conduit à l’organisation d’échanges 
nombreux entres les communautés couserannaises et haut-garonnaises ; des échanges et coopérations 
existent ainsi dans plusieurs domaines :  
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Des relations historiques avec les territoires espagnols, qui se structurent par le jeu des fonds européens  
Le Couserans a historiquement nourri des relations très intenses avec les territoires espagnols (Autonomie 
de Catalogne) situés au sud : Val d’Aran et Pallars. Ses cols, atteignant ou dépassant tous 2 000 mètres 
d’altitude, ont vu de tous temps passer hommes et marchandises. Aujourd’hui, les relations perdurent et 
sont de divers ordres essentiellement sociaux, patrimoniaux et culturels… Le bénéfice des fonds européens, 
notamment dans le cadre des projets du Programme Opérationnel Transfrontalier Espagne-France-Andorre 
(POCTEFA), a permis de diversifier ces rapports et de structurer les coopérations transfrontalières. Des 
programmes ont été mis en place ou sont en cours et concernent le Couserans dans les domaines suivants : 
économie (formation filière bois, appui en matière d’innovation), culture et tourisme valorisation du 
patrimoine rural, valorisation des métiers d’art, développement des activités de pleine nature…) gestion et 
valorisation du patrimoine naturel et des espaces protégés.... La création récente, le 24 août 2018, du Parc 
Pyrénéen des 3 nations, en association entre le Parc des Pyrénées ariégeoises et des Parcs naturels catalan et 
andorran doit permettre de consolider les rapports entre les territoires. 
 
Les relations avec la Métropole toulousaine 
La Métropole toulousaine constitue un pôle d’attractivité et d’influence sur le Couserans. A une heure du 
Couserans, elle concentre des services de niveau supérieur (formations supérieures, aéroport international, 
CHU…) répondant à certains besoins des populations couserannaises. Elle a également des  performances 
positives en termes d’emploi qui doivent pouvoir profiter au Couserans.  
 
Les connexions quotidiennes entre le Couserans et l’agglomération toulousaine sont assez ténues, la 
proportion de “navetteurs” (données INSEE) représentant une part limitée de l’emploi salarié en Couserans 
(environ 500 personnes soit 4% des actifs vivant sur le territoire). 
 
Le Couserans est porteur d’un certain nombre de services et de biens pour la métropole toulousaine. Entre 
autres “aménités”, par les bassins versants du Salat, du Volp puis de la Garonne, il contribue à l’alimentation 
en eau de l’agglomération toulousaine, il est également toute l’année un espace réputé de loisirs et de 
ressourcement - de nombreux “toulousains” étant résidents secondaires réguliers du Couserans -, il est en 
outre un lieu de recherches et d’études pour les organismes de recherches et les laboratoires universitaires 
toulousains et accueille à Moulis un laboratoire du CNRS... 
 
Un territoire inscrit dans une logique de Massif 
Le Couserans comme l’ensemble des territoires du massif des Pyrénées est soumis à des concurrences fortes. 
Leurs productions (agricoles ou industrielles), leurs destinations touristiques sont de plus en plus engagées 
dans la compétition française et internationale. Le Couserans aborde ce défi avec des atouts inégaux selon 
les vallées et les plus ou moins grandes capacités productives et dépendances de revenus non marchands qui 
les caractérisent.  Les risques d’accentuation des disparités territoriales, au détriment des zones les plus 
vulnérables et des moins diversifiées ou privilégiées, y sont à l’évidence réels. Traversé durant plusieurs 
décennies par de profondes transformations de ses fonctions productives (décrue de l’emploi agricole et 
industriel, émergence d’une économie touristique...), le Couserans subit une mutation économique et sociale 
commune à d’autres territoires pyrénéens. Des réponses à ses enjeux peuvent se trouver au sein des 
coopérations infrapyrénéennes, appuyées dans le cadre de la convention de massif et du Programme 
Opérationnel Interrégional FEDER Pyrénées : coopérations avec le Comminges (ex : chemins Pyrénéens de 
l’art Roman Couserans-Comminges-Val d’Aran), réseau des Parcs naturels pyrénéens... 
 
Communauté de destin autour de la ressource en eau, de nouvelles solidarités amont/aval 
La position géographique du territoire au sein de la région Occitanie lui confère une place singulière : 
territoire pyrénéen, le Couserans joue la fonction de château d’eau naturel en amont des grands bassins de 
consommation, en particulier de l’agglomération toulousaine. Membres d’une même communauté de destin 
autour de la ressource en eau, de nouvelles solidarités amont/aval doivent être définies avec pour enjeu 
essentiel la sécurisation de l’accès à cette ressource et l’optimisation des équilibres en place. C’est sur ces 
bases « d’une gestion équilibrée de la ressource en eau » que doit pouvoir se définir la nouvelle clé de 
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répartition des obligations et des engagements de ces opérateurs. Le Sycoserp anime et porte ces solidarités 
sur le bassin versant du Salat et de ses affluents. 
 
Un programme ambitieux d’aménagement de la V81 en voies vertes interdépartementales Aude-Ariège-
Haute Garonne 
Le Conseil départemental de l’Ariège s’est engagé en 2008 dans une politique d’aménagement de « Voies 
Vertes » à partir du réseau d’anciennes voies ferrées démantelées.  
En 2009, le premier tronçon de la voie « Foix / Saint-Girons » était ouvert au public entre Vernajoul et La 
Bastide de Sérou. Réalisée en trois tranches opérationnelles, l’intégralité de cette 1ère voie verte 
départementale est fonctionnelle depuis 2013. En 2015, la voie « Lavelanet / Mirepoix » était remise à 
niveau sur la totalité de son linéaire ariégeois. L’année 2018 a vu la mise en service du nouveau tronçon de la 
V81, entre Saint-Lizier et Prat-Bonrepaux, assurant ainsi sa continuité quasi-intégrale au sein du Couserans. 
En parallèle, un tronçon entre Roumengoux et Moulin-neuf devrait être traité à partir de l’année 2018. En 
coordination avec le Département de l’Aude, cette voie sera connectée à terme avec, d’une part, le canal du 
Midi, et d’autre part, avec la continuité de la V81 vers Perpignan.  
 
 
 
 
 
 
Synthèse : Les défis du territoire au regard d’Occitanie 2040 et et Ariège 2030 
➔ Le défi démographique : retrouver la dynamique du renouveau engagée dans les années 2000, 

freiner le départ des 18-35 ans et accompagner le vieillissement de la population ; 
➔ Le défi de la cohésion et de la cohérence territoriale : solidarités ville centre – bourgs d’équilibre / 

urbain – rural isolé, aménagement équilibré du Couserans ; 
➔ Le défi de l’emploi, de la mutation de l’économie Couserannaise et de la fragilité sociale de ce 

territoire de montagne. 
➔ Le défi transversal de l’atténuation et l’adaptation au changement climatique : réduire la facture 

énergétique du territoire et développer les énergies renouvelables 

D’une manière générale, les objectifs stratégiques supra et transversaux sont les suivants : 
  

◆ Renforcer l’emploi en conjuguant développement économique (dont touristique) & 
meilleure prise en compte des parcours de vie en Couserans pour renforcer l’attractivité de 
la zone d’emploi de Saint-Girons, 

◆ Conforter les interrelations entre l’agglomération centrale et les vallées (« Pays des 18 
vallées» convergeant vers Saint-Girons) en réduisant la fracture piémont-montagne et en 
soutenant les bourgs d’équilibre (équipements de centralité, mobilité, commerces, etc.),  

◆ Accompagner la croissance démographique et le vieillissement par un meilleur accès aux 
services (territoire à faible densité), 

◆ Opérer le développement durable du territoire entre A64 et frontière espagnole et renforcer 
la coopération. 
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 Projet de territoire du 
PNR des Pyrénées 

Ariégeoises 
(Charte du PNR 2009-

2024) 

Projet de territoire 2016-
2026 

de la CC 
Couserans 
Pyrénées 

 
Ariège 2030 

 
Occitanie 2040 

Stratégies Renforcer la cohésion des 
Pyrénées Ariégeoises 
autour d’une identité 
affirmée 
 
Mobiliser le territoire pour 
la préservation de ses 
patrimoines et 
le développement de ses 
activités 

un territoire 
économiquement ouvert, 
identifié, organisé et 
tourné vers la qualité 
 

le tourisme au cœur du 
Couserans : vers un 
accueil de qualité et une 
offre reconnue 
 

habiter et mieux vivre à 
tous les âges en 
Couserans 
 

vivre, créer et partager 
un projet culturel pour le 
Couserans 
 

un territoire sportif, 
vecteur d'une image 
dynamique et positive 

un environnement riche, 
de qualité, à préserver et 
partager 

Agir  
pour et avec les 
territoires pour un 
développement enraciné 
et durable et pour la 
mobilité de ses habitants 
 
pour et avec les citoyens 
dans une solidarité 
renouvelée et 
responsable  
 
pour le bien-être de tous 
dans un cadre de vie 
harmonieux entre 
ressources et 
développement. 
  
Investir 
sur ses ressources 
humaines et naturelles 
pour l’attractivité de 
l’Ariège  

La Région de 
l’accueil 
 
La Région des 
interdépendances 
 
La Région des 
ouvertures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Contrat Territorial Occitanie-Pyrénées-Méditerranée du Couserans 2018 2021 
  

 
24 

 
 

 
Projet de territoire du PNR 
des Pyrénées Ariégeoises 

Projet de territoire 
de la CC 

Couserans 
Pyrénées 

Ariège 2030 Occitanie 2040 

Défis La préservation de 
patrimoines vivants 
 
La lutte contre 
le changement climatique 
et l’anticipation 
sur ses conséquences 
 
Le dynamisme économique 
et la valorisation 
du potentiel 
économique local 
 
L’affirmation et 
la fédération 
d’une identité culturelle 
forte 
 
Un accès équitable 
pour tous à l’habitat, 
aux services de proximité, 
au foncier 
 
La cohésion sociale 
entre générations, 
entre zones du territoire, 
entre population endogène 
et exogène, 
et l’implication de tous 

Le défi démographique : 
maintenir la dynamique 
du renouveau engagée 
dans les années 2000, 
freiner le départ des 18-35 
ans et accompagner le 
vieillissement de la 
population 
 
Le défi de la cohésion et 
de la cohérence 
territoriale : solidarités 
ville centre – bourgs 
d’équilibre / urbain – rural 
isolé, aménagement 
équilibré du Couserans  
 
Le défi de l’emploi, de la 
mutation de l’économie 
Couserannaise et de la 
fragilité sociale de ce 
territoire de montagne 

S’insérer efficacement 
dans la rurbanité quand 
80% des habitants 
passent plus de 80% de 
leur temps à l’intérieur 
des « frontières » du 
département 
 
Que le Département, 
communauté de destin 
de tous ses habitants, 
soit le garant de l’égalité 
et de la solidarité entre 
les territoires.  
 
Que le Département, 
berceau de tous ses 
habitants, soit le garant 
de l’accessibilité de 
chacun aux services 
essentiels, créateur de 
lien social.  
 
Que le Département, 
symbole de 
l’appartenance à un 
territoire, offre à ses 
habitants le meilleur 
cadre de vie.  
Enfin, que le 
Département, ne perde 
jamais son goût pour la 
modernité et son sens 
de l’effort pour préparer 
l’avenir de ses habitants.   
 

La promotion sociale 
pour permettre 
l’attractivité de la 
région au service de 
ses habitants et de 
ses entreprises 

 
Le défi transversal de 
l’atténuation et 
l’adaptation au 
changement 
climatique 
 
 
Le rayonnement au 
service du 
développement pour 
accroître la cohésion 
et la visibilité de la 
grande région et 
optimiser les 
retombées sur le 
territoire 
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5 ARTICLE 5 : PROJET DU TERRITOIRE, ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA RÉGION ET DU 
DÉPARTEMENT DE L'ARIÈGE VIS-A-VIS DU TERRITOIRE DU COUSERANS 

 
5.1    Le Projet de Territoire : les orientations communes au Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises et à la Communauté de Communes Couserans Pyrénées 

 
Le territoire du Couserans est historiquement très organisé. Au cours de la période contemporaine, il a été 
très réactif - très rapidement après publication de la Loi en 1992 - pour s’organiser en communautés de 
communes, à l’échelle de ses vallées. Elles se sont rapidement fédérées en association de développement 
(l’Association de Développement du Couserans - ADC) pour porter des démarches communes et procédures 
de développement local, puis en syndicat mixte portant un Pays et enfin un PETR, porteurs de nombreux 
dispositifs : contrats territoriaux, OPAH, contrat de revitalisation… et plus récemment Contrat de ruralité. 
 
Un bilan de cette période montre que les politiques contractuelles avec le Département, la Région, l'Etat et 
l'Europe ont permis des rattrapages en équipement et services sur l'ensemble du territoire. 
 
Le PNR a vu le jour en mai 2009, suite à une initiative locale (acteurs associatifs, économiques, politiques…) 
relayée par le Département de l’Ariège puis la Région Midi-Pyrénées, désormais Occitanie. Conformément 
au Code de l’Environnement, le PNR met en oeuvre une Charte approuvée par les collectivités locales et par 
l’Etat. Il est administré par un Syndicat mixte ; celui-ci fédère les 141 communes (138 communes au 1er 
janvier 2019, du fait de la fusion de 4 d’entre elles), la Région Occitanie et la Département de l’Ariège ainsi 
que les communautés de communes et d‘agglomération concernées (au 1er janvier 2019). La Charte du 
PNR engage les collectivités locales signataires et l’Etat et constitue leur cadre d’intervention : ils doivent 
mettre en oeuvre ses dispositions dans l’exercice de leurs compétences, jusqu’à son terme en mai 2024 où 
une nouvelle Charte doit prendre le relais (pour la période 2024-2039) : 
http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/les-actions-du-parc/la-charte-du-parc-cadre-de-nos-actions/ 
 
Le Couserans constitue une part essentielle du PNR, regroupant les ⅔ de sa surface, de ses communes et de 
sa population. Concerné à sa création par 3 “Pays”, dont celui du Couserans, le Syndicat mixte du PNR a 
organisé son action en complément avec celle des entités préexistantes. Des conventions de “répartition 
des missions” ont été ainsi conclues en 2010, attribuant les domaines d’intervention et répartissant les 
ingénieries afin d’éviter les chevauchements et doublons. Ces principes demeurent aujourd’hui dans 
l’organisation des rapports au sein du territoire. 
 
La CCCP a vu le jour le 1er janvier 2017, par fusion des 8 communautés de communes préexistantes. Le 
projet de territoire porté par la CCCP a été établi en 2016 par le PETR du Couserans, au travers d’une 
démarche ouverte à la société civile, et constitue désormais une “feuille de route” au service des acteurs 
publics et privés, pour la période 2016-2026. 
https://couserans-pyrenees.fr/publications/  
 
Le projet de territoire, support de la contractualisation au titre du Contrat “Occitanie” pour le Couserans, 
combine et articule les dynamiques portées par la communauté de communes et par le PNR sur le territoire 
commun. Il s’organise autour d’ambitions partagées : 
 

- un territoire économiquement ouvert, identifié, organisé et tourné vers la qualité (qualité des 
espaces, qualité des productions…) 
- le tourisme au coeur du Couserans : vers un accueil de qualité et une offre reconnue 
- mieux habiter et mieux vivre à tous les âges en Couserans 
- vivre, créer et partager un projet culturel pour le Couserans 
- un territoire sportif, vecteur d'une image dynamique et positive 
- un environnement riche, de qualité, préservé et partagé… pour un  territoire” fer de lance” de la 

transition écologique, énergétique et climatique 
- un territoire accueillant et ouvert 
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Les orientations de ce projet commun, et les correspondances aux cadres opérationnels et stratégiques du 
PNR et de la CCCP sont les suivants :  
 
ECONOMIE 
un territoire économiquement ouvert, identifié, organisé et tourné vers la qualité (qualité des espaces, 
qualité des productions…) 
 

PROJET DE TERRITOIRE  CCCP CHARTE DU PNRPA 

Orientation 1.1 : Se positionner dans les réseaux 
d’échanges et flux économiques 

Article 14 : “Conforter la coopération avec les 
acteurs extérieurs”  

Orientation 1.2 : Rechercher les synergies, 
organiser l’accueil à l’échelle du Couserans et 
mieux communiquer le territoire 

Article 9 : “Conduire une politique partagée 
d'accompagnement de projets” 

Orientation 1.3 : Soutenir l’agriculture et les 
filières alimentaires de qualité 
 

Article 8 : “Dynamiser et structurer les filières 
locales pour une gestion durable des Pyrénées 
Ariégeoises”  

Orientation 1.4 : Investir les filières en devenir Article 6 : “Promouvoir l’expérimentation et 
l’innovation. 
Article 8 : “Dynamiser et structurer les filières 
locales pour une gestion durable des Pyrénées 
Ariégeoises”  

 
TOURISME 
le tourisme au coeur du Couserans : vers un accueil de qualité et une offre reconnue 
 

PROJET DE TERRITOIRE  CCCP CHARTE DU PNRPA 

Orientation 2.1 : Améliorer le cadre de séjours 
touristiques et renforcer les synergies entre les 
filières économiques 

Article 8 : “Dynamiser et structurer les filières 
locales pour une gestion durable des Pyrénées 
Ariégeoises”  

Orientation 2.2 : Renforcer et investir les 
locomotives touristiques du Couserans 
 

Article 8 : “Dynamiser et structurer les filières 
locales pour une gestion durable des Pyrénées 
Ariégeoises”  

Orientation 2.3 : Organiser la Destination 
Couserans, en structurant et qualifiant l’offre par 
filières 
 

Article 5 : Généraliser les démarches qualité et 
Article 8 : “Dynamiser et structurer les filières 
locales pour une gestion durable des Pyrénées 
Ariégeoises”  

Orientation 2.4 : Promouvoir pour mieux 
commercialiser l’offre 

Article 8 : “Dynamiser et structurer les filières 
locales pour une gestion durable des Pyrénées 
Ariégeoises”  
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HABITAT, SERVICES ET SOLIDARITÉS 
mieux habiter et mieux vivre à tous les âges en Couserans 
 

PROJET DE TERRITOIRE  CCCP CHARTE DU PNRPA 

Orientation 3.1 : Faciliter l’accès aux services pour 
tous et en tous lieux 
 

Article 12 : “Viser l’équité dans l’accès aux 
services”  

Orientation 3.2 : Renforcer les solidarités sociales 
et économiques 
 

Article 13 : “Encourager la cohésion entre les 
populations et favoriser la solidarité”  

Orientation 3.3 : Améliorer la communication et la 
coordination des acteurs 
 

Article 3 : “Organiser et conforter l’ingénierie liée 
au développement durable” et 
Article 9 : “Conduire une politique partagée 
d'accompagnement de projets”  

 
CULTURE 
vivre, créer et partager un projet culturel pour le Couserans 
 

PROJET DE TERRITOIRE  CCCP CHARTE DU PNRPA 

Orientation 4.1 : développer un service majeur à la 
population 
 

Article 12 : “Viser l’équité dans l’accès aux 
services” 

Orientation 4.2 : poursuivre la qualification des 
pratiques 
 

Article 5 : “Généraliser les démarches qualité” et 
Article 10 : “Valoriser les éléments fédérateurs des 
Pyrénées Ariégeoises, dont l’identité”  

Orientation 4.3 : développer l’économie directe et 
indirecte de la culture 
 

Article 8 : “Dynamiser et structurer les filières 
locales pour une gestion durable des Pyrénées 
Ariégeoises” 

Orientation 4.4 : créer les conditions d’un emploi 
durable 
 

Article 8 : “Dynamiser et structurer les filières 
locales pour une gestion durable des Pyrénées 
Ariégeoises”  

Orientation 4.5 : développer les projets et les 
outils valorisant les pratiques culturelles du 
territoire 
 

Article 10 : “Valoriser les éléments fédérateurs des 
Pyrénées Ariégeoises, dont l’identité” et 
Article 13 : “Encourager la cohésion entre les 
populations et favoriser la solidarité”  

 
SPORT 
un territoire sportif, vecteur d'une image dynamique et positive 
 

PROJET DE TERRITOIRE  CCCP CHARTE DU PNRPA 

Orientation 5.1 : faire valoir le sport comme 
vecteur de développement personnel, 
économique et social notamment pour les jeunes 

Article 13 : “Encourager la cohésion entre les 
populations et favoriser la solidarité”  
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Orientation 5.2 : Renforcer l’offre sportive et 
penser le sport à l’échelle du Couserans à partir 
des clubs 

Article 12 : “Viser l’équité dans l’accès aux 
services” 

 
 
ENVIRONNEMENT ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
un environnement riche, de qualité, préservé et partagé… pour un  territoire” fer de lance” de la 
transition écologique, énergétique et climatique 
 

PROJET DE TERRITOIRE  CCCP CHARTE DU PNRPA 

Orientation 6.1 : Préserver et valoriser les espaces 
et le patrimoine naturel, la biodiversité 
 

Article 7 : “Préserver et faire vivre les patrimoines 
naturels et bâtis”  

Orientation 6.2 : Développer la gestion de la forêt 
et valoriser ses produits 
 

Article 8 : “Dynamiser et structurer les filières 
locales pour une gestion durable des Pyrénées 
Ariégeoises”  

Orientation 6.3 : Maîtriser et encadrer l'utilisation 
de la ressource eau et valoriser ses atouts 
 

Article 7 : “Préserver et faire vivre les patrimoines 
naturels et bâtis”  

Orientation 6.4 : Gérer l'espace et les paysages 
 

Article 7 : “Préserver et faire vivre les patrimoines 
naturels et bâtis” et Article 11 : “Favoriser la 
mobilisation foncière et la gestion économe de 
l’espace” 

Orientation 6.5 : Développer et optimiser les 
énergies renouvelables, s'adapter aux 
changements climatiques 

Article 8 : “Dynamiser et structurer les filières 
locales pour une gestion durable des Pyrénées 
Ariégeoises”  

Orientation 6.6 : Améliorer la gestion des déchets, 
leur collecte, valoriser leur traitement 
 

Article 7 : “Préserver et faire vivre les patrimoines 
naturels et bâtis”  

 
La stratégie de développement du Couserans s’appuie sur les principes fondamentaux ci-après : 
structuration et conditions de l’accueil, préservation, mise en valeur de l’environnement, des ressources et 
savoir-faire, transition écologique et climatique, recherche d’ouverture et de partenariats nouveaux... Ces 
axes transversaux à même de fédérer tous les acteurs font progresser le territoire, avec un nécessaire 
équilibre entre les 3 piliers économique, social et environnemental du développement durable. 
 
C’est ainsi que face à un taux de chômage et de précarité important, à des niveaux de revenus parmi les 
plus faibles de la France métropolitaine, nombreuses sont les actions à coproduire, actions amples et 
nouvelles jouant les convergences entre partenaires : émergence de la silver économie liée aux besoins du 
vieillissement, renforcement de la chaîne de valeur au sein des filières d’activités et spécifiquement du 
système agro-alimentaire local, levée des obstacles principaux d’accès à l’emploi, à la formation et à 
l’installation, volonté de s’engager plus fortement sur les valeurs de l’économie sociale et solidaire,… sont 
autant d’exemples significatifs, où chacun peut apporter sa pierre à l’édifice. 
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5.2 Les orientations stratégiques du Département de l’Ariège vis-à-vis du territoire du Couserans 
 

La population de l'Ariège augmente sans discontinuité depuis 30 ans. L’Ariège a gagné 20 000 habitants 
depuis 1982. D’ici 2040 cet accroissement devrait se poursuivre et le département être peuplé de 40 000 
habitants supplémentaires. L'Ariège attire beaucoup d'actifs de toutes les catégories, ainsi que des jeunes 
ménages accompagnés de leurs enfants. Malgré cela, le vieillissement de la population est inéluctable, même 
s'il est relativement mesuré. Cela impose de relever nombreux défis :  

● Comment répondre aux besoins des plus jeunes en mettant l’accent sur les équipements sportifs, de 
santé et l’emploi, 

● Comment répondre aux besoins des parents nécessitant des services liés à l’éducation, la santé, la 
culture..., 

● Comment répondre aux besoins des plus âgés, avec un spectre d’équipements large comprenant 
santé, soins à domicile, services d’aide aux personnes, loisirs… 

●  
En réponse à cette attractivité économique et résidentielle, depuis plus de 15 ans, la politique territoriale du 
Département assure sa mission « d’équipement » du territoire. Avec un engagement financier 
départemental de 4M€/an et environ 2000 projets soutenus, les résultats sont probants. Le Département 
traduit dans ses politiques contractuelles territoriales son souci permanent de l’égalité. Il fait le choix de 
n’abandonner aucun citoyen et de s’adapter aux spécificités et à l’intérêt général de tous les territoires.  
Le Département aura pour objectifs d’offrir des services de qualité et suffisants pour répondre aux 
populations existantes et nouvelles. Il aura pour cela quatre priorités d’intervention : 

1. un lien social renforcé, en s'appuyant sur une offre de structures culturelles et sportives, 
2. la présence et le dynamisme de commerces et d'activités économiques diversifiées 

(artisanat, tertiaire…) au service de l’emploi,  
3. une offre de santé de premier recours garantissant le bien-être de la population, 
4. un habitat adapté aux parcours résidentiels des habitants, aux enjeux de mixité sociale et 

intergénérationnelle, à la diversité des besoins et des aspirations en termes de conforts, de 
modes de vie (Très Haut Débit) ; 

et d’Agir pour l’attractivité de leurs territoires grâce à huit priorités d’intervention : 
1. en valorisant leur cadre de vie en qualifiant les espaces publics, 
2. grâce à un patrimoine de qualité, préservé et valorisé, 
3. grâce à la valorisation du patrimoine agricole dans des filières de proximité  alimentaires, 
4. une accessibilité du bourg qui prend en compte toutes les mobilités et sa connexion à un 

réseau urbain et rural,  
5. être en capacité d’apporter des réponses adaptées aux besoins des entreprises : qualité des 

infrastructures, Très Haut Débit, 
6. en accompagnant la diversification et la montée en gamme des équipements et des 

prestations touristiques, 
7. en garantissant un environnement économique favorable à la création d’emploi, 
8. grâce au développement d’un tissu économique s’inscrivant dans une démarche d’utilité 

sociale. 
 

5.3  Les orientations stratégiques de la Région vis-à-vis du territoire du Couserans 
  

Avec 72 724 km² et plus de 5,8 millions d’habitants, la région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée est la 
deuxième plus vaste région de France ; elle est plus grande que 13 Pays d’Europe. 
  
Avec une croissance démographique d’1 million d’habitants d’ici 2040 représentant 25% de la croissance 
nationale, l’Occitanie est la région la plus attractive de France. 
  
Cette attractivité est une opportunité majeure. Elle pose collectivement plusieurs défis en termes 
d’aménagement et de développement des territoires et nécessite d’engager des politiques fortes pour le 
développement des activités économiques et le rayonnement à l’international, des politiques 
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ambitieuses dans les domaines de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement supérieur, de la 
formation professionnelle, de la transition écologique et énergétique, des politiques soutenues pour la 
cohésion sociale, la qualité du cadre de vie, une offre de services performante dans les territoires. 
  
Pour mener à bien l’ensemble de ces dynamiques, il convient de prendre en considération la 
structuration territoriale de notre région qui repose sur :  

 
-  4 485 Communes, 
- 2 Métropoles comprenant à elles deux, 68 communes et 1 212 389 habitants, 
- 22 Communautés d’Agglomération ou Urbaine composées de 752 communes  comptant   2 392 

424 habitants, 
- 138 Communautés de Communes au 1er janvier 2017, contre 247 en 2016 (-44%), 
- 215 bassins de vie dont 167 bassins de vie ruraux, 
- 33 zones d’emplois dont les taux de stabilité interne sont très supérieures à la moyenne nationale. 

  

Notre région se caractérise par une forte majorité de Communes rurales ou de montagne et de très 
petite taille : 

  
-      61 % des communes comptent moins de 500 habitants, 
-      2109 communes représentant 1,13 million d’habitants sont situées en zones de massifs (47% 

des communes de la région), 
  

C’est dans ce contexte que, dès fin 2016, la Région Occitanie a décidé d’engager en partenariat avec les 
Départements, une nouvelle génération de politiques contractuelles territoriales sur la période 2018-
2021 avec : 

  
-       chacune des deux Métropoles, 
-       Les Communautés d’Agglomération ou Urbaine qui sont invitées à engager des stratégies de 

complémentarité ou d’alliance avec leurs territoires environnants, 
-       chaque Territoire de Projet rural à savoir les Pôles d'Équilibre Territoriaux et Ruraux, les Pays 

(syndicats mixtes ou associations), les Syndicats Mixtes de gestion et d’aménagement ou de 
préfiguration de PNR. 

 Dans le cadre de ses nouvelles politiques contractuelles territoriales, la Région s’est fixée pour objectifs : 

-     d’agir résolument pour l’attractivité, la cohésion sociale, la croissance durable et l’emploi dans 
chacun des territoires et des bassins de vie qui les constituent, 

-     de favoriser avec les collectivités ou leurs groupements, la structuration de Territoires de Projets 
en prise avec les territoires vécus par les habitants et à une échelle pertinente en terme de population, 
d’offre de services supérieurs et intermédiaires, d’arguments économiques et culturels, 

-     d’encourager les dynamiques innovantes dans les territoires, 

-     d’accompagner les projets essentiels, prioritaires et à forte valeur ajoutée pour chaque territoire, 

-     de mobiliser dans le cadre d’un contrat régional unique avec chaque territoire, l’ensemble de ses 
politiques et moyens au titre : 

-  de ses dispositifs d’intervention thématiques, 

-  du CPER et des CPIER, 

-  des fonds européens dont elle assure la fonction d’autorité de gestion. 
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Dans le cadre du Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées – Méditerranée avec le territoire du Parc naturel 
régional des Pyrénées Ariégeoises et de la Communauté de Communes Couserans Pyrénées et dans le 
respect de ses principes d’intervention, la Région s’attachera notamment à : 
- soutenir les fonctions de centralité et d’offres de services supérieurs ou intermédiaires, dans le champ des 
compétences et dans le respect des politiques d’interventions de la Région, 
- accompagner les dynamiques consistant à conforter et à valoriser  les spécificités  de ce territoire lui 
permettant de se distinguer dans ces domaines, 
- encourager les dynamiques innovantes dans ce territoire, 
- contribuer à l’attractivité culturelle, patrimoniale, touristique et sportive de ce territoire et favoriser  son 
rayonnement, 
- fortifier l’attractivité des Bourgs Centres qui remplissent la fonction de pôles d’équilibre au sein de ce 
territoire et de pôles de services vis-à-vis de leurs bassins de vie respectifs.  

  
Les domaines d’intervention de la Région mobilisables pour les territoires sont principalement les suivants : 

- le développement économique, l’économie sociale et solidaire sur la base des orientations fixées 
par le Schéma Régional de Développement Économique pour l’Innovation et l’Internationalisation-
SRDEII (SRDEII) approuvé le 3 février 2018, 

- l’agriculture, l’agroalimentaire et la Forêt,  
- l’alimentation enjeu majeur de nos sociétés  et déclarée  « grande cause régionale » fera l’objet d’un 

Plan Régional de l’Alimentation et de  Projets Alimentaires de Territoires. 
- l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation dont Le Schéma Régional de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) constitue le cadre stratégique de référence 
pour l’action de la Région pour la période 2017-2021, 

- la formation professionnelle (nouveau Programme Régional de Formation en référence à la 
Stratégie Régionale pour l’Emploi et la Croissance (SREC) et l’apprentissage avec l’objectif de former 
40 000 apprentis dans 5 ans, 

- les mobilités et l’intermodalité, 
- le logement social, aide à la production de logements sociaux, financement de programmes de 

construction ou de rénovation de logement social destiné aux jeunes... 
- La santé et le médicosocial, 

Si la politique santé relève de la responsabilité de l’Etat, la Région est fortement attachée au maintien d’une 
offre de soins dans l’ensemble des territoires. La Région Occitanie soutient ainsi  au titre de sa compétence 
d’aménagement équilibré et durable du territoire, la création de maisons et centres de santé pluri-
professionnels. Par ailleurs, la Région met en œuvre le schéma régional des formations sanitaires et sociales 
2017-2021. 

- la transition écologique et énergétique, 
Fin 2016, la Région s’est résolument engagée sur la voie de la transition énergétique en affirmant l’ambition 
de devenir la première Région à énergie positive (REPOS) d’Europe. 
Pour concrétiser cette ambition, les objectifs d’ici 2050 sont les suivants: 

-        diviser par 2 la consommation d’énergie par habitant, 
-        multiplier par 3 la production d’énergies renouvelables. 

- La politique de la Ville et notamment NPNRU 2014-2024, 
- La politique régionale pour le développement et la valorisation des « Bourgs-Centres Occitanie/ 

Pyrénées-Méditerranée », 
- La politique foncière de la Région qu’elle développe notamment  avec les Opérateurs fonciers tels 

que l’EPFE Occitanie ou la SAFER Occitanie, 
- La valorisation des activités culturelles, du Patrimoine,  des métiers d’art, de l’économie touristique 

et des activités sportives participent à l’attractivité des territoires et à leur rayonnement au niveau 
national voire dans plusieurs cas à l’international. 
La Région a défini en 2017 sa stratégie 2018-2021 « culture et patrimoine » et  son schéma régional 
de développement du Tourisme et des loisirs 2017-2021. 
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Le développement et la promotion des Grands Sites Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  s’inscrit en 
cohérence avec les politiques contractuelles territoriales et apporte une forte valeur ajoutée pour 
l’attractivité des territoires et de la région. 
la Région est également très attachée au développement de la mobilité douce en site propre qui est une 
réponse en devenir appropriée tant pour les usages du quotidien que pour la découverte et la valorisation 
culturelle, patrimoniale  et touristique des  territoires de l’Occitanie. 

  
- un soutien particulier en faveur de  l’attractivité et de la vitalité des communes et de leurs EPCI : 

-  requalification des espaces publics : qualification du cadre de vie :, aménagements paysagers, 
valorisation  du patrimoine,… 
-  offre de services à la population  dans les domaines de la santé, de l’enfance, de la jeunesse,  des 
sports et des loisirs, notamment les lieux d’accueils en faveur de la petite enfance, 
-   création d’espaces associatifs et/ou mutualisés dont les tiers lieux, espaces collaboratifs 
-  habitat : création de logements à vocation sociale qui contribuent à la résorption de la vacance et à 
la lutte contre la précarité énergétique, 
-  mise en accessibilité des bâtiments recevant du public, 
-  maintien et développement  du commerce en cœur de ville dans les Bourgs Centres, réhabilitation 
des halles, installation de nouvelles activités artisanales, 
-  qualification des infrastructures d’accueil des entreprises, 
-  culture, patrimoine et tourisme : restauration et valorisation du patrimoine, équipements favorisant 
la pratique et la diffusion artistique, mise en réseau et mutualisation, qualification de l’offre 
d’hébergement, des lieux de visite,… 
-  rénovation énergétique des bâtiments et équipements recevant du public, 
-  développement des énergies renouvelables,… 
  

L’Assemblée des Territoires créée le 04 novembre 2016 est informée par la Région des orientations et de 
l’état d’avancement de la Politique Contractuelle Territoriale régionale. 
En tant que de besoin, la Région pourra solliciter les membres de l’Assemblée des Territoires pour participer 
à la réflexion sur les évolutions éventuelles de ces Nouvelles Politiques Contractuelles Territoriales. 
   
Le Contrat Territorial Occitanie/Pyrénées-Méditerranée prend en considération l’action de la Région en 
faveur de la Montagne 

  
Forte des deux massifs Pyrénées et Massif Central qui couvrent au total plus de la moitié du territoire, la 
Région Occitanie a affirmé sa volonté de mettre en place une politique régionale rénovée de la montagne, 
futur Plan Montagne, qu’elle élaborera en lien avec les acteurs concernés. 
  
Acté par l’Assemblée Plénière du 20 décembre 2017, le Parlement de la montagne a été installé le 19 janvier 
2018, après une phase de concertation avec l’ensemble des forces vives de la montagne d’Occitanie. Cette 
instance de concertation innovante, a vocation à fédérer la communauté des deux massifs en région, 
construire une stratégie nouvelle et identifier les actions prioritaires à mettre en place. 
  

Les territoires concernés seront ainsi associés à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan Montagne. 

Les différentes politiques précitées ne s’appliquent pas indistinctement et uniformément sur l’ensemble 
du territoire régional. 
  
Elles  seront mobilisées dans chaque territoire sur la base de la « feuille de route construite sur mesure » 
qui est : 
 -   fonction des spécificités du territoire, 

- le résultat de la « rencontre » entre le Projet de Territoire et les orientations stratégiques de la 
Région. 
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Cette « feuille de route contractuelle » est également nourrie par les travaux préparatoires à l’élaboration 
d’Occitanie 2040 (SRADDET) autour de 3 défis spécifiques : 
  

-          Le défi de l’attractivité (accueillir bien et durablement) pour mettre l’attractivité de la région au 
service de ses habitants et de ses entreprises, sur l’intégralité du territoire régional et quelle que soit 
l’appartenance sociale. Ce défi pose la question de l’accueil et de la garantie du maintien de la 
qualité de notre cadre de vie. 

-          Le défi de la coopération territoriale pour organiser les flux et les interdépendances au service de 
l’ensemble des territoires très différents qui composent la région en passant ainsi d’une logique 
d’interdépendance à une logique de solidarité territoriale sur l’ensemble du territoire régional. 

-          Le défi du rayonnement régional pour accroître la visibilité de la grande région au niveau national 
et international et en optimiser les retombées au niveau local. Le SRADDET devra donc permettre à 
la région de renforcer la capacité d’action collective régionale pour rayonner à toutes les échelles 
mais aussi de faire de l’ouverture interrégionale un levier de développement interne pour amplifier 
les retombées locales. 

  

A ces 3 défis s’ajoute un 4ème défi transversal : 

-          Le défi de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique qui se pose de façon 
particulièrement prégnante sur tous nos territoires : le littoral (retrait de cote), la montagne 
(enneigement…), la plaine (augmentation de la température entraînant des modifications des 
pratiques agricoles…). La région fera face à de nombreux phénomènes extrêmes et devra donc 
mettre en place des stratégies pour atténuer et s’adapter à ces changements climatiques pour 
améliorer sa résilience. 

 

Ouverture des données publiques  

  
Enfin, en application de la Loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016 et conformément aux 
dispositions approuvées le 30 juin 2017 en Assemblée Plénière, la Région accompagne les territoires 
régionaux impactés par la loi pour une République Numérique sur son volet « open data » : 
  

-   elle propose un dispositif d’animation et de soutien cohérent et complémentaire aux actions 
entreprises par l’Etat et plusieurs collectivités d’Occitanie, notamment dans le cadre du projet Opendata 
Lab financé par un PIA et labellisé par la démarche Open data Locale portée par l’association Open data 
France.  

  
-   elle organise la mise à disposition de ses propres données et de données du territoire régional, qui 

seront accessibles aux Départements, EPCI et Communes qui en auront l’utilité et l’usage. 
  
-   elle organise aussi un soutien à la publication et au partage des données issues des collectivités locales 

impactées par la loi. 
  

Les territoires de projet concernés par la mise en œuvre des Nouvelles Politiques Contractuelles 
Territoriales sur la période 2018-2021 peuvent s’inscrire dans cette démarche et solliciter la Région pour 
bénéficier des outils et des moyens régionaux mis à leur disposition. 
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ARTICLE 6 : STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DU COUSERANS PARTAGÉE PAR LE PARC 
NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COUSERANS 
PYRÉNÉES PARTAGÉE, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE ET LA RÉGION OCCITANIE  

 
6.1 Enjeux stratégiques de développement partagés par le Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises, la Communauté de Communes Couserans Pyrénées, le Département de l’Ariège et la 
Région Occitanie 

 
Les dynamiques attendues d’évolution de la population en Couserans dans les années à venir posent les 
questions du renouvellement des populations, de l’attractivité et de la qualité de l’accueil. 
 
Le Couserans doit être prêt face aux évolutions de demain et anticiper les mutations sociétales déjà en 
œuvre. Ce contrat doit être pour lui un moyen efficient pour répondre à cinq défis (enjeux) majeurs : 
 
Le défi de l’emploi : comment maintenir des fonctions productives du territoire, développer l’emploi dans un 
territoire à faible densité, déconnecté des principaux flux de circulations, dans contexte de concurrence 
globalisé (entre entreprises et entre territoires), comment rester compétitif ? 
Le défi de l’attractivité et de la qualité de vie : comment améliorer la qualité de vie de l’ensemble des 
habitants, prendre en compte l’allongement de la durée de la vie, accueillir de nouvelles populations en 
garantissant durablement la qualité du cadre de vie ? 
Le défi des transitions énergétique, écologique et climatique : comment, tout en offrant un cadre propice 
aux activités humaines, atténuer les effets et s’adapter au changement climatique, préserver la richesse des 
patrimoines naturels et culturels, être un gestionnaire économe des ressources locales (eau, espace…) et 
assurer la santé des populations (qualité de l’air, de l’eau…) ? 
Le défi des services, de la cohésion et de la solidarité territoriale : comment assurer les relations équilibrées 
entre la ville-centre, les territoires voisins et éviter la fracture montagne-piémont ? Comment maintenir le 
maillage et nourrir les complémentarités entre l'agglomération et les pôles de proximité? Comment garantir 
un niveau de services suffisant et équitable à la population ? Sur quelles complémentarités  faire fonctionner 
un ensemble de territoires à la fois différenciés et solidaires ? Comment développer leurs spécificités sans 
encourager la concurrence ? comment faire un territoire avec des territoires ? 
Le défi de l’ouverture au monde : comment agir pour que le territoire prenne sa place dans la Région 
Occitanie et plus largement dans l’espace transfrontalier « Toulouse-Saragosse-Barcelone » ?  

 
 



 

 

Contrat Territorial Occitanie-Pyrénées-Méditerranée du Couserans 2018 2021 
  

 
35 

6.2 Les Objectifs stratégiques et mesures opérationnelles partagés par les cosignataires du Contrat 
Territorial  Occitanie/Pyrénées-Méditerranée du Couserans 
 

 

Défis Objectifs stratégiques Mesures opérationnelles 

Le défi de l’emploi  
 
  

un territoire économiquement 
ouvert, identifié, organisé et 
tourné vers la qualité (qualité 
des espaces, qualité des 
productions…) 
 
le tourisme au coeur du 
Couserans : vers un accueil de 
qualité et une offre reconnue 

MESURE 1 : Soutenir les actions, 
infrastructures & acteurs pour le 
développement de l’emploi et 
de l’activité économique 
 
MESURE 2 : Développer la 
destination «Couserans-
Pyrénées », qualifier l’accueil et 
les sites touristiques, 
promouvoir et commercialiser 
l’offre    
                                      
MESURE 3 : Soutenir les filières 
émergentes (silver-éco, 
numérique, économie 
Circulaire…) 
 

Le défi de la qualité du cadre de 
vie, de la cohésion et de la 
solidarité territoriale  
 

mieux habiter et mieux vivre à 
tous les âges en Couserans 

MESURE 4 : Mettre en oeuvre la 
politique régionale pour le 
développement et la 
valorisation des Bourgs centres 
 
MESURE 5 : Composer une offre 
d’habitat adaptée aux parcours 
de vie et aux enjeux 
environnementaux 
 
MESURE 6 : Améliorer la qualité 
du cadre de vie et qualifier les 
espaces publics  

vivre, créer et partager un projet 
culturel pour le Couserans 
 
un territoire sportif, vecteur 
d'une image dynamique et 
positive 

MESURE 7 : Inscrire la 
proposition culturelle 
Couserannaise en tant que 
contribution à une offre 
régionale 
 
MESURE 8 : Garantir un  niveau 
de services adapté à tous les 
parcours de vie 
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Le défi des transitions 
énergétique, écologique et 
climatique  

un environnement riche, de 
qualité, préservé et partagé… 
pour un  territoire” fer de lance” 
de la transition écologique, 
énergétique et climatique 

MESURE 9 : Développer les 
circuits courts de proximité 
(Territoire à alimentation 
positive…) 
 
MESURE 10 : Accélérer la 
Transition énergétique et 
adapter le territoire au 
changement climatique 
 
MESURE 11 : Promouvoir les 
mobilités actives (lien avec les 
actions du PGD) 

Le défi de l’ouverture au monde  un territoire accueillant et 
ouvert 

MESURE 12 : Stimuler les 
coopérations et l’ouverture des 
pratiques 

 
 
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES D’INTERVENTION DU DÉPARTEMENT  DE L'ARIÈGE DANS LE CADRE 
DU PRÉSENT CONTRAT  

 
Le Département aura pour objectifs d’offrir des services de qualité et suffisants pour répondre aux 
populations existantes et nouvelles et  garantir l’attractivité des territoires. Le Département pourra mobiliser 
l’ensemble des dispositifs d’intervention qui s’appliquera aux contrats 2018-2021 et qui répondront au plan 
Ariège 2030. 
 

   

DISPOSITIFS 

OFFRIR DES SERVICES DE QUALITÉ ET SUFFISANTS  
POUR REPONDRE AUX POPULATIONS EXISTANTES ET NOUVELLES A L'HORIZON 2030 

Equipements de services essentiels au public au titre de la solidarité territoriale et du soutien aux pôles de 
services  

Equipements de services pour la petite enfance  

Équipements publics structurants dont lecture publique et équipements sportifs 

Aides en faveur des offices de tourisme 

Investissements réalisés par les structures de l’économie sociale et solidaire et circulaire 

Equipements contribuant au développement de l’économie sociale et solidaire 

 politiques de l’habitat et d’aménagement urbain 

très haut débit numérique 

ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES 

Immobilier des Pépinières, hôtels d’entreprises, espaces de coworking, laboratoire de fabrication numérique (Fab 
Lab) 

Aides à la qualification des Zones d’Activité Économique (ZAE) 
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Aides à l’immobilier d’entreprises des secteurs de l’industrie, des services à l’industrie et de l’artisanat de 
production   

Aides à l’immobilier d’entreprises du secteur du commerce  

Aides à l’immobilier d’entreprises des secteurs de la culture, du sport  

Maintien des Services marchands essentiels à la population en milieu rural 

Services essentiels pour l’exercice d’activités de santé de proximité. 

Soutien à l'utilité sociale des entreprises 

Aides aux aménagements et équipements touristiques participant au développement de la destination 

Aides à l’immobilier d’entreprises du secteur du tourisme  

Aides aux structures de tourisme social 

 Aides en faveur des stations de ski 

 
 
ARTICLE 8 : DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES D’INTERVENTION DE LA RÉGION OCCITANIE DANS LE CADRE DU 
PRÉSENT CONTRAT 

 
La Région mobilisera, dans le cadre du présent Contrat Territorial Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, 
l’ensemble de ses politiques et dispositifs d’intervention sur la base de la stratégie définie conjointement à 
l’article 6 du présent contrat et des fiches mesures correspondantes qui constituent la feuille de route 
commune. 
  
DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES : 
  
AIDES AUX ENTREPRISES : 
Selon l’article L1511-2 du CGCT, le Conseil Régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides et 
décider de l’octroi des aides aux entreprises dans le territoire régional. 
Suite à l’adoption du Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et 
d’Internationalisation, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a mis en place au cours de l’année 2017 
un ensemble de dispositifs d’aides aux entreprises couvrant un ensemble de besoins très variés : création 
d'entreprise, accompagnement des start-ups, innovation, développement des entreprises, transmission-
reprise, export, économie de proximité, démarches collectives et entreprises en difficultés. 
Par ailleurs, l’article L 1511-3 du CGCT dispose que les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et 
décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et 
de location de terrains ou d'immeubles ; la Région pouvant  participer au financement des aides et des 
régimes d'aides dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune ou 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
  
La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a fait le choix d'identifier l'immobilier comme une priorité pour 
la croissance des entreprises, d'une part en facilitant les investissements, gage de compétitivité et de 
développement, et d'autre part en favorisant le maintien et la création des emplois sur le territoire. 
La Région a donc adopté en décembre 2017 (délibération nº CP/2017-Dec/09.18) des règles d'intervention 
ayant pour objectif d'aider les entreprises présentant un projet de développement et de croissance 
nécessitant un besoin d'investissement immobilier, en complémentarité de l'intervention de l'EPCI 
compétent sur le territoire concerné. 
Afin d'accompagner la prise en charge de cette compétence par les EPCI,  la Région s'engage d'ailleurs de 
manière forte à leurs côtés avec un taux d'intervention significatif. 
  
Afin de simplifier et fluidifier les procédures de contractualisation avec les EPCI pour la mise en place de ces 
différentes règles de cofinancement sur les dispositifs d'aides aux entreprises (Immobilier et hors immobilier, 
la Région  a adopté un modèle de convention générique joint en annexe du présent contrat qui permet aux 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale qui : 



 

 

Contrat Territorial Occitanie-Pyrénées-Méditerranée du Couserans 2018 2021 
  

 
38 

  
- souhaitent intervenir en complément des dispositifs de la Région de définir pour la durée du SRDE2I les 
modalités de leur co-financement, 
  
- ont adopté un dispositif d'aide à l'immobilier d'entreprise de fixer pour la durée du SRDEI les modalités de 
co-financement de ces dispositifs par la Région. 
  
Bien évidemment, à défaut de la convention générique, chaque intervention d'un EPCI vers une entreprise en 
complément d'un dispositif de la Région devra faire l'objet d'une convention spécifique par entreprise. De 
même chaque intervention entre l'EPCI et la Région sur un projet d'immobilier d'entreprise devra faire l'objet 
d'une convention spécifique entre l'EPCI et la Région. 
   
DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION DES BOURGS-CENTRES : 
  
La politique régionale de développement et de valorisation des Bourgs-Centres Occitanie/ Pyrénées-
Méditerranée approuvée par les Commissions Permanentes des 16 décembre 2016 et 19 mai 2017 vise à 
accompagner les Bourgs-Centres dans l’élaboration et la mise en œuvre pluriannuelle d’un Projet global de 
valorisation et de développement. Cette nouvelle politique revêt un caractère transversal et se traduit par la 
mobilisation de dispositifs qui s’appliqueront en fonction des spécificités et du Projet de chaque Bourg-
Centre concerné. 
Les Contrats pluriannuels « Bourgs Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » ont  vocation à constituer 
un sous-ensemble du présent contrat territorial. 
La Région pourra ainsi soutenir les projets relevant des thématiques suivantes : qualification du cadre de 
vie, de l’ habitat, de l’ offre de services à la population dans les domaines de la santé, de l’enfance, de la 
jeunesse, de l’économie et du commerce, des sports, de la mobilité, de la culture, du patrimoine, de 
l’environnement, du tourisme et des loisirs. 
  
Au-delà de la mobilisation de ses dispositifs d’intervention en vigueur, la Région s’attachera à apporter des 
réponses appropriées aux spécificités du Bourg Centre pour accompagner les initiatives définies comme 
prioritaires pour le développement du Bourg Centre et son bassin de vie. Dans ce cadre, les projets qui ne 
s’inscriront pas dans les dispositifs sectoriels existants mais qui présenteront une véritable valeur ajoutée au 
Projet de développement et de valorisation, pourront être accompagnés par la Région. 
  
DOTATION INNOVATION/ EXPÉRIMENTATION : 
  
L’Assemblée Régionale a décidé d’inciter les territoires ruraux à engager des processus d’innovation et 
d’expérimentation en créant une dotation spécifique reposant sur les principes suivants : 
  
-    la Région pourra soutenir les actions d’investissements et des études externalisées correspondant à 
une ou deux  thématiques innovantes et expérimentales fixées pour l’ensemble de la période et appropriées 
aux spécificités du territoire. 
-           le taux de l’intervention régionale sera de l’ordre de 30 % du coût HT des projets dans le respect et 
dans la limite du montant de la dotation annuelle par territoire et des taux applicables au titre des régimes 
d’aides d’Etat. 
-       hormis l’exercice 2018, les aides non affectées au titre des exercices 2019 et/ou 2020 et/ou 2021 ne 
pourront être reportées l’année suivante. 
  
Pour ce faire, le Fonds Régional pour l’Innovation et l’Expérimentation Territoriale dont le principe a été 
approuvé par l’Assemblée Régionale, sera créé dès 2018 et doté d’un montant de 30 M€ pour la période 
2018-2021. 
Ce fonds est bien évidemment complémentaire à l’ensemble des dispositifs d’interventions de la Région en 
faveur des territoires ruraux. 
Les montants de ces dotations seront définis comme suit : 
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-           un  tiers du fonds égalitairement réparti entre l’ensemble des Territoires de Projet concernés, 
-           les deux tiers restants répartis entre les différents territoires en fonction de leurs superficies (25%), 
de leurs nombres d’habitants (population totale DGF) (25%) et du revenu imposable moyen par habitant 
(50%). 
  
INGÉNIERIE TERRITORIALE : 
  
La Région soutiendra l’ingénierie dans les territoires de projets porteurs d’un contrat territorial en milieu 
rural : PETR, Pays, Associations de développement territorial (préfiguratrices de PETR) 
  
Au travers de ce dispositif, la Région souhaite accompagner les territoires afin qu’ils puissent : 
 -       Elaborer, animer, suivre et évaluer le Contrat Territorial Occitanie et le programme LEADER 
-       Etre le relais de la mise en œuvre de politiques répondant aux priorités  régionales, notamment 
Transition écologique et énergétique; Aménagement (SCOT / Bourgs Centres / Attractivité / Aides aux 
communes); Développement économique ; Emploi, Formation.  
-       Expérimenter et innover (en lien avec la dotation pour l’innovation et l’expérimentation des Contrats 
territoriaux ruraux 2018-2021) 
-       Développer les coopérations interterritoriales (en lien notamment avec l’Assemblée des territoires) 
  
La Région financera des dépenses d’ingénierie : poste d’agents de développement et/ou études et AMO 
spécifiques. 
A partir de 2018, la Région formalisera son soutien à l’ingénierie dans le cadre d’un Document Annuel 
d’Objectifs. Issu d’une négociation entre la Région et le territoire, ce document formalise les objectifs visés, 
les moyens mobilisés et résultats attendus en matière d’ingénierie. 
Le montant de l’aide sera déterminé au regard des moyens mobilisés sur le territoire et du programme 
d’actions annuel. 
L’aide Régionale est attribuée dans le cadre de plafonds d’aide déterminés comme suit : 
Une part répartie de façon égalitaire entre les territoires de projets dédiée à l’animation du contrat (30 
000.00 €) et du programme Leader 
  
Une part « péréquation » déterminée en fonction du nombre de communes, du revenu moyen/habitant et 
de la densité des territoires. 
  
Par ailleurs, pour  que l’aide contribue à la structuration des territoires de projets dans le cadre de 
coopérations renforcées avec les EPCI, il sera demandé aux bénéficiaires d’atteindre une cotisation locale 
d’au moins 1,5€/ habitant dans les 3 années qui viennent. 
   
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DE L’INTERVENTION DE LA RÉGION EN FAVEUR DES PROJETS PORTÉS PAR UNE 
COLLECTIVITÉ : 
Priorité donnée aux maîtrises d’ouvrages communautaires pour les projets structurants portés par une 
collectivité : 
  
Pour les projets structurants et ceux relevant d’une compétence partagée dans les domaines de la Culture, 
du Tourisme, des Sports ne disposant pas par ailleurs de taux d’interventions spécifiques, portés par une 
collectivité, la Région soutiendra prioritairement  les projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un 
Établissement Public de Coopération Intercommunale. 
  
Lorsque, pour des raisons dûment justifiées, la maîtrise d’ouvrage de ces projets est assurée par une 
commune membre d’une Communauté de communes, il est souhaité que celle-ci  apporte un fonds de 
concours d’un montant au moins équivalent à celui de l’aide régionale. 
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Modulation du taux d’intervention de la Région : 
Dans un souci d’équité territoriale, la Région appliquera une modulation du taux de son intervention pour les 
équipements structurants ne faisant pas, par ailleurs, l’objet de taux d’intervention spécifiques et pour les 
équipements relevant d’un domaine de compétence partagée tel que la Culture, le Tourisme et les Sports et 
dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une Collectivité ou un groupement de Collectivités. 
  
Pour ces équipements, les taux d’intervention de la Région seront compris 
- entre 20 et 30% du coût HT des projets pour les projets situés dans les territoires de projets ruraux (PETR, 
Pnr…), 
- entre 25 et 35% du coût HT des projets pour les projets situés dans les communes rurales du PETR s’étant 
engagées dans la dynamique régionale de développement et de valorisation des Bourgs-Centres. 
  
Ces taux pourront être modifiés en fonction de l’intérêt régional tout particulièrement marqué du projet 
concerné. 
  
L’application des taux d’intervention de la Région prendra également en considération les dispositions liées à 
la priorité donnée aux maîtrises d’ouvrages communautaires présentés à l’article précédent. 
  
 
ARTICLE 9 : MOBILISATION DES FONDS EUROPÉENS DANS LE CADRE DU PRÉSENT CONTRAT 

 
En tant qu’autorité de gestion des 2 Programmes Opérationnels FEDER/FSE, des 2 Programmes de 
développement Rural Régional et du Programme Opérationnel Interrégional FEDER Pyrénées, la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée veillera à la mobilisation des fonds européens en cofinancement des 
projets prioritaires découlant du présent contrat. 
La sollicitation d’un cofinancement européen FEDER, FSE ou FEADER sera systématiquement mentionnée 
dans les Programmes opérationnels.  
 
Le territoire est particulièrement concerné par :  
Programme LEADER (Montagnes Ariégeoises),  
POI Pyrénées, Programme Opérationnel  FEDER-FSE Midi Pyrénées et Garonne 2014-2020 
FEDER POCTEFA, SUDOE, MED 
Subvention globale FSE 
 
 
ARTICLE 10 : GOUVERNANCE 

 
Le chef de file du contrat est le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises. Il est 
titulaire du Contrat, en association avec la Communauté de communes Couserans-Pyrénées. La gouvernance 
du Contrat s’appuie sur une organisation comportant : 

- une animation territoriale, dirigée vers les maîtres d’ouvrage ; 
- un Comité stratégique et de suivi ; 
- un Comité des Financeurs. 
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L’animation du contrat est déclinée mesure par mesure, selon la clé de répartition suivante entre le SMPNR 
et la CCCP, conformément aux compétences et missions de chacun - selon leurs statuts au 31/12/2018 : 

Mesures opérationnelles Chef de file animateur de 
la mesure 

Interlocuteur 
au 01/10/2018 

MESURE 1 : Soutenir les actions, infrastructures & acteurs 
pour le développement de l’emploi et de l’activité 
économique 

CCCP Cyrille Jacob 
 
 

MESURE 2 : Développer la destination «Couserans-
Pyrénées», qualifier l’accueil et les sites touristiques, 
promouvoir et commercialiser l’offre                        

CCCP Charles 
Tartarin 

MESURE 3 : Soutenir les filières émergentes (silver-éco, 
numérique, économie Circulaire…) 

CCCP Marianne 
Charles 

MESURE 4 : Mettre en oeuvre la politique régionale pour le 
développement et la valorisation des Bourgs centres 

CCCP Cyrille Jacob 

MESURE 5 : Composer une offre de logements adaptée aux 
parcours de vie et aux enjeux environnementaux 

CCCP Clara 
Theeten 

MESURE 6 : Améliorer la qualité du cadre de vie et qualifier 
les espaces publics  

CCCP Audrey 
Duraud 

MESURE 7 : Structurations culturelles CCCP Jean-François 
Brunel 

MESURE 8 : Garantir un  niveau de services adapté à tous les 
parcours de vie 

CCCP Marie 
Fontaine 

MESURE 9 : Développer les circuits courts de proximité 
(Territoire à alimentation positive…) 

SMPNR Luce Rameil 

MESURE 10 : Accélérer la Transition énergétique et adapter 
le territoire au changement climatique 

SMPNR  Luce Rameil 

MESURE 11 : Promouvoir, organiser et développer les 
mobilités alternatives 

CCCP Laurent 
Sainreau 

MESURE 12 : Stimuler les coopérations et l’ouverture des 
pratiques 

SMPNR Matthieu 
Cruège 

 
Le chef de file assure le rôle de “porte d’entrée” auprès des maîtres d’ouvrage et porteurs de projets, pour le 
montage, l’instruction des dossiers et les liens avec les partenaires et dispositifs financiers (ex. GAL LEADER). 
Il accomplit un rôle de conseil, en assurant leur accompagnement technique, méthodologique et 
administratif, en y mobilisant son ingénierie et en tant que de besoin celle de tout partenaire compétent. 
 
Le chef de file s’assure, pour chacun des dossiers relevant de son chef de filat, et en lien avec les porteurs de 
projets, de la complétude des dossiers présentés au titre du Contrat Occitanie et ayant ainsi vocation à en 
intégrer les programmations. 
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Les dossiers sont présentés selon les formes requises par les différents dispositifs financiers sollicités (FEDER, 
FEADER, Région, Département…). Ils incorporeront une fiche unique, commune aux différentes mesures du 
Contrat, selon le modèle ci-annexé. 
 
Un Comité de Pilotage stratégique et de suivi est créé à l’échelle du Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises et de la Communauté de Communes Couserans Pyrénées. 
 
Ce comité a pour missions : 
- d’identifier, de sélectionner, de prioriser les projets présentés aux partenaires co-financeurs dans le cadre 
de chaque programme opérationnel annuel, 
- d’apprécier chaque année l’état d’avancement de la programmation qui pourra donner lieu le cas échéant à 
des propositions de modifications de programmation. 

 
Ce comité est composé des représentants des cosignataires du contrat, des services de l’Etat et des 
représentants de l’Association des Amis du Parc et du conseil de développement du territoire.  
 
L’élaboration des Projets de Territoires et des Contrats Cadre ainsi que leur mise en œuvre reposent sur une 
forte implication de l’ensemble des acteurs ; le Conseil de Développement et l’association des Amis du PNR 
sont tout particulièrement associés et invités à participer aux travaux des Comités Locaux de Pilotage 
stratégique et de suivi. A travers leur participation, il s’agit de contribuer également à la réappropriation par 
les habitants des enjeux et de l’avenir de leur territoire. 
 
Le Comité est présidé par le Syndicat mixte du PNR des Pyrénées Ariégeoises, titulaire du contrat, en 
association avec la Communauté de communes Couserans-Pyrénées. Son secrétariat permanent est assuré 
par les services du Syndicat mixte du PNR des Pyrénées Ariégeoises, en association avec les services de la 
Communauté de communes Couserans-Pyrénées. 
 
Un Comité d’Orientation et de Programmation, dit « Comité des Financeurs » est organisé à l’échelle 
départementale. Commun à l’ensemble des contrats (territoires ruraux et de montagne du PETR de 
l’Ariège/Agglomération Pays Foix-Varilhes et Couserans). 
Ce comité a notamment pour missions : 
 

- d’examiner les programmes opérationnels annuels voire semestriels,  
- d’examiner les dossiers de la programmation et de déterminer ceux qui sont validés en 

programmation dont le plan de financement est finalisé, 
- d’effectuer le bilan de la programmation des fonds européens gérés par la Région (FEDER, FSE, 

FEADER) ou le Département (subvention globale FSE), 
- de mettre en perspective les éventuelles évolutions à engager pour agir efficacement pour l’emploi 

et la croissance durable et pour simplifier les procédures vis-à-vis des porteurs de projets. 
 
Ce Comité est composé des représentants des différents cosignataires du CONTRAT TERRITORIAL 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée du Couserans et de l’Etat. 
 
Le secrétariat général du Comité d’Orientation et de Programmation dit « Comité des Financeurs » des 
politiques contractuelles territoriales dans le Département est assuré par le Conseil Départemental de 
l’Ariège. 
 
Au titre de sa mission de coordination et de secrétariat général, chaque réunion du Comité des Financeurs 
donne lieu à un PV de séance co-signé par la Région et le Département, répertoriant l’ensemble de la 
programmation avec les plans de financement correspondants, les aides correspondantes des partenaires 
financeurs et l’état d’avancement de chaque projet – validé, ajourné, non retenu – Ce rendu est diffusé à 
l’ensemble des participants. 
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A l’issue de ce Comité des financeurs : 
 
Le Conseil départemental présente à la Commission permanente la programmation en Comité des financeurs 
avec les participations départementales. Il est ensuite procédé à la notification des décisions et des aides 
allouées aux maîtres d’ouvrage. 

 
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises en association avec la Communauté de 
communes Couserans-Pyrénées informe par lettre les maîtres d’ouvrage des avis d’ajournement arrêtés en 
Comité des financeurs et stipulés dans le PV de séance. 
 
Chaque année, la Présidente de Région, peut organiser, en lien avec le Président-e-s du Département de 
l’Ariège et des Président-e-s des territoires de projet, une rencontre «Bilan et perspectives» à laquelle seront 
conviés l’ensemble des Maires, Président-e-s des EPCI et Délégué-e-s Communautaires ainsi que les 
membres des Conseils de Développement. 

 
En appui aux différentes phases de la programmation  une instance technique « comité technique 
partenarial » sera mise en œuvre à l’échelle départementale, au Conseil départemental.  
 
ARTICLE 11 : MESURES COMMUNES RELATIVES A L'ÉLABORATION DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS  

  
Dans le cadre des travaux préparatoires liés à l’élaboration de chaque Programme Opérationnel,  le Syndicat 
mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises en association avec la Communauté de Communes 
Couserans Pyrénées adressera  sa propositions de Programme opérationnel au secrétariat général du présent 
Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée au moins 12 semaines avant la tenue du Comité de 
Pilotage Stratégique et de Suivi. 
 
Ces propositions seront présentées sur la base d’un support numérique commun transmis par la Région. 
 
Les dossiers transmis aux partenaires financiers devront comprendre au minimum les pièces suivantes : 
 

❑ Une lettre de demande du maître d’ouvrage, 
❑ Une délibération précisant le plan de financement et le calendrier de réalisation prévisionnels, 
❑ Une fiche descriptive et explicative du projet (et, le cas échéant, les études préalables), 
❑ Un échéancier de réalisation des travaux (phasage pluriannuel s’il y a lieu), 
❑ Les plans,  
❑ Les éléments d’appréciation sur la viabilité économique du projet ainsi que la présentation détaillée 

de son mode de gestion d’exploitation, 
❑ Un estimatif détaillé des dépenses. 

 
Pour la Région ces propositions seront présentées selon le modèle joint en annexe et transmis sur la base 
d’un support numérique. 
 
En ce qui concerne la Région, tout projet inscrit dans un Programme Opérationnel doit faire l’objet d’un 
dossier complet ou devant être complété par des pièces nécessaires à son instruction dans un délai de quatre 
mois après l’approbation par la Région du Programme Opérationnel auquel il est rattaché. 
 
A défaut de dossier complet déposé dans ce délai, ledit projet sera considéré comme caduque au titre du 
Programme Opérationnel auquel il est rattaché ; auquel cas, ce projet pourra éventuellement faire l’objet 
d’une nouvelle inscription lors d’un autre programme opérationnel sur la base d’un dossier complet. 
 
En ce qui concerne les fonds européens, tout projet inscrit dans le programme opérationnel annuel doit faire 
l’objet d’un dossier complet déposé selon les modalités spécifiques à chaque programme européen 
concerné.  
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ARTICLE 12 : MODALITÉS DE PUBLICITÉ ET D’INFORMATION  

 
Mention sera faite par le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises et par la 
Communauté de Communes Couserans Pyrénées de la référence au présent Contrat pour toute opération 
tant intellectuelle que matérielle conduite à ce titre. 
 
En particulier, les logotypes des partenaires co-financeurs, conformes à leurs chartes graphiques respectives, 
doit figurer sur tous les documents, matériels ou réalisations financés dans le cadre du présent contrat. 
 
 
ARTICLE 13 : CONDITIONS DE MODIFICATIONS  

 
Le présent contrat peut faire l’objet de modifications par voie d’avenant sous réserve d’un accord entre les 
parties signataires.  
 
 
 
 
    Fait à                           , le                         
 
 
 

Le Président du Conseil Départemental de l’Ariège 
 

La Présidente du Conseil Régional  
Occitanie 

  
  
  
  

Henri NAYROU Carole DELGA 
  
  

Le Président du Syndicat mixte du Parc naturel 
régional des Pyrénées Ariégeoises 

Le Président de la Communauté de Communes 
Couserans Pyrénées 

 
 

 
 

   André ROUCH  Jean-Noël VIGNEAU 
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ANNEXES 
 
 
1/ Objectifs stratégiques, spécifiques et leurs fiches mesure. 
 
2/ Liste à caractère indicatif des projets qui ont potentiellement vocation à être examinés dans le cadre 
des Programmes Opérationnels annuels sur la période 2018/2021 selon la gouvernance définie à l’article 
10 du présent contrat, sous réserve de leur éligibilité aux dispositifs d’intervention en vigueur des 
différents partenaires cofinanceurs et de leur instruction par les services concernés. 
  
3/ Convention-type de cofinancement de l’action économique entre la Région et la CCCP 
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ANNEXE 1 
Les objectifs stratégiques, spécifiques et leurs fiches mesures 

 
 

Enjeu partagé : Le défi de l’emploi 

objectif stratégique : un territoire économiquement ouvert, identifié, organisé et tourné vers la qualité 
(qualité des espaces, qualité des productions…) 

Fiche Mesure 1 : Soutenir les actions, infrastructures & acteurs pour le développement de l’emploi et de 
l’activité économique   

Contexte général :  
L’économie du Couserans est marquée par la présence du secteur de la santé et de l’action sociale (plus de 20 % de 
l’ensemble des emplois) et le secteur tertiaire domine globalement avec sept emplois sur dix. L’agriculture occupe 
proportionnellement toujours une place importante (8% des emplois). L’industrie résiste malgré la fermeture de la 
papeterie de Lédar en 2008 qui a lourdement pesé sur l’évolution de l’emploi industriel (perte de 120 emplois directs, 
soit 10% de l’emploi industriel). Les TPE/PME dont l’industrie agro-alimentaire (qui représente 40% du C.A de l’Ariège 
et 1/3 des emplois TPI / PMI soit 400 salariés), l’artisanat et l’agriculture mettent en scène les savoir-faire locaux et 
constituent des activités productrices et à forte valeur ajoutée pour le territoire et qu’il convient de conforter et de 
savoir fixer. Cependant, en Couserans, les revenus sont plus bas que dans les territoires comparables et le taux de 
chômage et le taux de bénéficiaires du RSA sont parmi les plus élevés de la Région. Les structures organisées 
d’insertion par l’activité économique, groupement d’économie sociale et solidaire inscrit dans des réseaux régionaux 
concentrent alors une part non négligeable de l’emploi local. Soutenir cette économie sociale et solidaire au cœur de 
la thématique « action économique, emploi, formation » et dans un territoire rural qui comporte de nombreuses 
fragilités est l’un des enjeux du projet de territoire 2016-2026 
 
Dans le cadre de la loi NOTRe et des compétences nouvelles apportées aux EPCI en matière économique, la 
communauté de communes Couserans-Pyrénées agit pleinement en matière d’accueil d’entreprises, de politique 
locale du commerce et d’aide à l’immobilier d’entreprise (cf. convention avec la Région Occitanie en annexe). Le 
régime des aides à l’immobilier d’entreprise de la communauté de communes est défini, il a vocation à soutenir les 
projets d’investissement immobilier des entreprises notamment dans le domaine du tourisme et du commerce, mais 
également dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments en lien avec les objectifs du PCAET arrêté fin 
2018. En complément et à travers sa plateforme emploi-formation-compétences (accord cadre de développement de 
l’emploi et des Compétences (ADEC) signé avec l’Etat avec comme objectif d’anticiper et d’ajuster les compétences 
du territoire aux activités et mutations économiques), la communauté de communes porte également, au-delà de sa 
mission d’accueil de proximité des entreprises, des actions collectives en direction des filières comme la construction 
durable (stratégique pour le territoire). D’une manière générale, la dynamisation collective de secteurs d’activités 
qualifiés de «niche» et appuyée sur des infrastructures économiques adaptées et sur une large coopération 
économique/innovation revêt également une priorité dans les prochaines années.  
 
Le soutien aux infrastructures économiques, principalement immobilière, est primordial pour la création et le 
développement d’activités et d’emplois sur ce territoire en zone de revitalisation rurale. En effet, le Couserans 
dispose des surfaces de foncier commercialisables suffisantes en zone d’activité, néanmoins, la majeure partie des 
demandes actuelles émanant des entreprises se porte aujourd’hui davantage sur des besoins en immobilier 
d’entreprise (ateliers, hôtel d’entreprises, espaces mutualisés de travail, etc…). Le réseau des bâtiments 1

er
 accueil 

d’entreprises / d’ateliers dans le cadre du schéma des infrastructures économiques sera renforcé par notamment, 
l’aménagement du site économique de Lédar. 
 
Enfin, la mise en œuvre d’opérations collectives de modernisation du commerce et de l’artisanat a pour objectif 
d’adapter l’appareil commercial aux comportements des consommateurs tout en renforçant l’attraction commerciale 
des bourgs-centres, d’accroître l’attractivité et les performances des pôles, et de freiner l’évasion commerciale. La 
mise en oeuvre de la politique locale du commerce nécessite une animation spécifique permettant d’impliquer les 
groupements de commerçants dans une dynamique collective à l’échelle intercommunale et de développer les 
partenariats, notamment financiers, contribuant au développement commercial du territoire. Cette animation 
territoriale est également au service du maintien et du développement des services marchands de proximité en 
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espace rural. 
 
Un point particulier du Couserans est la présence du site CNRS de Moulis, qui permet de garantir la présence 
d'emplois qualifiés ou très qualifiés qui sont une source de dynamisme pour le futur. 
        
Seuls 10% des sites du CNRS sont implantés en milieu rural ; 30% des employés font du cadre de vie et 
l’environnement de Moulis et du Couserans un facteur de choix. Pour eux, exercer un emploi supérieur en milieu 
rural est un atout plutôt qu’une contrainte. Le site de Moulis est donc un excellent compromis entre intérêt 
scientifique et qualité de vie. 
 
Objectifs de la mesure 
- Faciliter l’adaptation et la mutation économique du Couserans, en poursuivant les efforts pour une politique 
offensive et innovante d’accueil et de maintien d’actifs et d’entreprises, 
  

- Adapter l’offre territoriale en s’appuyant sur l’anticipation des besoins des entreprises et en accompagnant et 
structurant les acteurs économiques de manière collective et participative, 
  

- Soutenir les commerces et l’artisanat de proximité afin de maintenir un niveau de service marchand de proximité 
suffisant et d’assurer un équilibre territorial. 
 
- Susciter la création d’un 2

ème
 BTS à Saint-Girons (BTS construction durable). En effet, le Lycée Aristide Bergès est 

pilote du Campus des Métiers du Numérique, qui permet un positionnement partenarial fort avec des entreprises, 
des laboratoires de recherche. Ces collaborations sont des atouts à venir pour la structuration d’un BTS. 
 
- Accompagner à l'intégration de la clause sociale dans les Marchés Publics pour renforcer l'employabilité des 

personnes fragiles. 
 
Contenu de la mesure :  
Les actions mises en œuvre dans le cadre de cette mesure requièrent coordination et animation. La communauté de 
communes Couserans-Pyrénées est ici le pivot de cette coordination sur sa zone d’emploi en lien étroit avec les 
services de l’Etat (SPEL, DIRRECTE...), de la Région (GPEC - Formations, Fonds de conversion / Enseignement 
supérieur) et des consulaires. Il s’agit d’investissements immatériels tout autant que d’investissements matériels. Il 
s’agit surtout d’accompagner les structures, entreprises et actions soutenant l’emploi. 
 

- Etudes territoriales, collectives et innovantes à vocation économique 
Etudes stratégiques permettant la remobilisation de sites à des fins économiques, permettant d’identifier de nouvelles organisations offrant aux 
acteurs économiques des perspectives d’avenir plus favorables notamment en matière de désenclavement / transport / logistique …. .     
 

- Gestion territoriale des emplois et des compétences                     
  

- Soutien aux investissements des SIAE                                                
 

- Aide à l’immobilier d’entreprise pour la création et le développement d’activité 
 

- Soutien au commerce et à l’artisanat  
            
 Maîtres d’ouvrages concernés : collectivités, associations, entreprises 
 
Critères de sélection des projets : Évaluation préalable des besoins, impacts sur l’emploi et la formation démontrés 
(maintien ou création), qualité architecturale et insertion paysagère des opérations soutenues 
 
 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre au sein de la période 2018-2021 : 2018 à 2021 
  

Indicateurs de résultats à l’échéance 2021 et valeurs de référence en 2018 : évolution du nombre 
d’emplois en Couserans 
 
Indicateurs de suivi et mode d’évaluation quantitative et surtout qualitative : (fréquence, pilote de 
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l’évaluation, diffusion de l’évaluation) 
Nombre de projets réalisés, nombre d’entreprises aidées, nombre d’entreprises confortées, nombre de formations 
réalisées dans le cadre de la GTEC 

Articulation avec les programmes CPER, CPIER, Programmes Européens, Schémas stratégiques : 
Programmes LEADER 2014-2020 Montagnes Ariégeoises 

Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires 
Contrat de Ruralité Couserans 
Démarche RÉgion à énergie POSitive 
CPRDFOP (Contrat de Plan Régional de développement de la formation et de l’orientation professionnelle) 
SRDEII (Schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation) 

Caractéristiques particulières de la fiche mesure :  
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Enjeu partagé : Le défi de l’emploi 

objectif stratégique : le tourisme au coeur du Couserans : vers un accueil de qualité et une offre reconnue 

Fiche Mesure 2 : Développer la destination « Couserans-Pyrénées », qualifier l’accueil et les sites 
touristiques, promouvoir et commercialiser l’offre 

Contexte général : 
Le Couserans se caractérise par un système touristique diffus doté de plusieurs pôles touristiques d’envergure 
inégale autour desquels s’organise l’offre de lits et de services. Il accueille plus de 400 000 visiteurs par an, attirés 
notamment par une offre d’activités et de sites variée, mais aussi par son cadre de séjours, reconnu pour son calme 
et sa beauté. 
Le nombre de nuitées touristiques en 2017 pour le Couserans est de 1 062 000 nuitées, soit 26% des nuitées 
départementales. Si on ajoute aux touristes les habituellement présents le nombre de nuitées est de 1 939 000, soit 
28% des nuitées départementales. 
 
Ainsi doté de nombreux atouts distinctifs dans le paysage des destinations pyrénéennes, le territoire connaît 
cependant des déséquilibres et des retards en matière d’offre et d’organisation. Avec pour ambition de favoriser un 
développement touristique durable et créateur d’emplois (l’impact du tourisme sur l’emploi est en Couserans 2 fois 
inférieur aux territoires du massif, tant au niveau des activités qu’au niveau des hébergements ; source : étude INSEE 
2014) en se structurant en tant que destination à part entière, les acteurs du tourisme couserannais ont affirmé leur 
engagement dans une stratégie commune, coordonnée aux échelles départementales et régionales et confortée par 
la fusion des 6 OT en un seul en 2017. 
  
Parmi les atouts distinctifs de l’offre de la destination Couserans, figurent ses principaux pôles touristiques, qui 
structurent et cimentent l’économie touristique locale. 
La cité de Saint-Lizier (Grand Site Occitanie Foix-Montségur cités médiévales), témoigne du positionnement 
patrimonial et culturel de la destination et participe à sa connexion aux autres destinations d’Occitanie ; le périmètre 
du rayonnement du Grand Site englobe l’ensemble du Couserans. 
Le pôle toutes saisons Aulus-Guzet illustre quant à lui l’offre montagne des vallées du Couserans, qui génère à lui 
seul plus de la moitié de l’activité touristique du Couserans et qui nécessite la poursuite de l’effort de diversification 
engagé par le développement de l’offre toutes saisons (parc d’attractions estivales notamment) et de montée en 
gamme de la station dans un secteur ultra-concurrentiel en hiver. De plus, la pérennisation de l’établissement 
thermal d’Aulus-les-Bains nécessite la poursuite des actions de modernisation pour consolider son activité et 
confirmer sa dynamique positive ininterrompue depuis 2009   
D’autres pôles thématiques, comme la plateforme aéronautique d’Antichan, l’Ecogolf Ariège-Pyrénées, la station de 
Trail du Couserans, l’Etang de Lers ou le Massif du Valier – Forêt d’Exception (ONF), complètent cette offre éclectique 
de centres d’intérêts touristiques, auxquels s’ajoute un maillage étoffé de réseaux de sites et d’itinéraires 
thématiques transversaux (centres d’interprétation du patrimoine, routes et itinéraires thématiques, Maisons du PNR 
PA, etc.). 
  
Enfin, l’offre d’activités de pleine nature, de pratiques sportives nouvelles, et de produits touristiques itinérants, 
s’articule autour d’un maillage varié d’équipements, d’infrastructures d’accueil et de réseaux de sentiers de 
randonnées aménagés pour toutes les disciplines (pédestre, cycliste, équestre, trail, canyonisme, parapente...). Ces 
équipements constituent un levier pour l’implantation et le développement de l’emploi dans les filières 
caractéristiques du tourisme. Dans la perspective d’un développement et d’une qualification de l’offre proposée par 
la destination Couserans, les aménagements et les investissements relatifs à la montée en gamme de l’offre 
d’activités de pleine nature, ainsi qu’à la satisfaction des clientèles, sont à encourager.  
  
Objectifs de la mesure : 
 
- Organiser la destination Couserans et mettre en œuvre une stratégie marketing collective ; 
 

- Moderniser et qualifier l’accueil et les services proposés par la destination (hébergement, accueil physique, 
écosystème touristique numérique) ; 
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- Développer le Grand Site Occitanie de Saint-Lizier et l’offre de découverte des patrimoines associée ; 
  

- Renforcer et pérenniser l’offre des pôles touristiques (Aulus-Guzet, Massif du Valier, Sites naturels et lieux 
d’Activités de Pleine Nature de la Charte du PNR, Plateforme Aéronautique d’Antichan…) ; 
  

- Consolider, compléter et qualifier l’offre Sports et Loisirs pour tous ; 
  

- Qualifier les différentes filières et leurs équipements sur le territoire (sites, réseaux, labels) et étendre la gamme de 
services proposés. 
 
Contenu de la mesure : 
Ces actions de structuration sont essentielles, elles sont le ciment permettant à la destination de proximité 
Couserans-Ariège-Pyrénées de prendre véritablement son envol : 

 
- Organisation & qualification de l’accueil proposé par la destination Couserans (Animation, études, 

observation, regroupement des acteurs, bureaux d’information touristique, écosystème touristique 
numérique, soutien au développement et à la qualification des hébergements touristiques, etc.) 

  
- Développement & qualification de l’offre toutes saisons proposée par les sites et pôles d’activités et sports 

de pleine nature (Aulus-Guzet, offre de soins et de loisirs liée à l’établissement thermal d’Aulus-les-Bains, 
Massif du Valier, Etang de Lers, Itinéraires de Promenade et de Randonnées, etc.) 

  
- Développement et valorisation de l’offre de découverte des patrimoines et du tourisme culturel pour 

accentuer le rayonnement du Grand Site Occitanie Foix-Montségur cités médiévales et du label UNESCO 

  
Maîtres d’ouvrages concernés : Collectivités, associations, entreprises 
 
Localisations spécifiques éventuelles : Aulus-Guzet, St-Lizier, Les Bordes-Uchentein, Seix, etc.. 
 
Critères de sélection des projets : Intégration des projets dans la stratégie destination Couserans-Ariège-Pyrénées, 
compatibilité avec la Charte du PNR, prévisionnel d’exploitation valide, qualité architecturale et insertion paysagère 
des opérations soutenues 
  
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre au sein de la période 2018-2021 : 2018 à 2021 
  

Indicateurs de résultats à l’échéance 2021 et valeurs de référence en 2018 : Mise en place de l’organisation 

touristique à l’échelle de la destination, création de gammes de produits, montée en gamme des hébergements, 
Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information, classement des offices de tourisme (montée en gamme), 
satisfaction des usagers concernant l’accueil touristique. 

 

Articulation avec les programmes CPER, CPIER, Programmes Européens, Schémas stratégiques : 
Programmes LEADER 2014-2020 Montagnes Ariégeoises 

Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires 
Contrat de Ruralité Couserans 
Schéma départemental du Tourisme 
Schéma régional de développement du Tourisme et des Loisirs 

Caractéristiques particulières de la fiche mesure : cette fiche fait référence au plan d’actions unique  du 
Contrat Grand Site Occitanie Foix-Montségur Cités médiévales 
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Enjeu partagé : Le défi de l’emploi 

objectif stratégique : un territoire économiquement ouvert, identifié, organisé et tourné vers la qualité 
(qualité des espaces, qualité des productions…) 

Fiche Mesure 3 : Soutenir les filières émergentes (économie numérique, silver éco, économie 
circulaire…) 

Contexte général : 
L'omniprésence du numérique dans les éléments 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 quel que soit 
l’endroit où l’on se trouve. La question de la «fracture numérique», entendue jusqu’ici comme un enjeu 
d'équipement cède progressivement la place à la problématique de «l'inclusion numérique » ou « e-
inclusion » liée aux usages (enjeu d’insertion sociale et professionnelle, de services, …); l’e-inclusion 
favorisant la cohésion territoriale, notamment en zone rurale (exemple de la télé-santé). La montée 
d’Internet et des modèles collaboratifs du web bousculent nos modes de vie. Sous l’action de 
communautés apprenantes, des modèles coopératifs innovants émergent : consommation collaborative, 
FabLab, espaces de coworking, tiers lieu, les pratiques se réinventent. Toutefois, ces pratiques et leur 
maîtrise restent encore marquées par des inégalités sociales et géographiques fortes. 
 
Aujourd’hui, les réseaux en haut débit et fibre optique réalisés par le Conseil Départemental de l’Ariège 
ont mis les Couserannais en position de « producteurs - acteurs » de l’économie numérique. 
L’aménagement numérique et le très haut débit pour tous sera une réalité d’ici 2020 avec  60% des 
ariégeois fibrés et 100% de la population à 8mb/s grace à l'action du département. 
 
Le Très Haut Débit et l’équipement numérique structurant permet de lutter contre la fracture numérique.  
C’est à la fois un moteur du développement, un facteur d’attractivité, de solidarités territoriales et 
humaines dont le territoire doit se saisir.  
 
Une nouvelle économie basée sur la sobriété émerge, notamment en Couserans. L’économie circulaire 
peut se définir comme un système économique de ré-emploi, d’échange et de production qui, à tous les 
stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des 
ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien être des individus. 
Plusieurs initiatives voient le jour sur le territoire et seront à encourager, notamment en lien avec les 
objectifs du PCAET du PNR et du PCAET du Couserans arrêté à l’automne 2018 (ressourceries).   
 
Enfin, le thème du vieillissement structurel de la population incite au renforcement de services 
personnalisés dans le domaine du confort au quotidien. Grâce à la couverture haut débit sur le 
département, de nouvelles possibilités de maintien des personnes âgées à domicile voient le jour 
(télésanté / social, télémédecine) et devront être accompagnées d’investissements dans les structures 
d’accueil pour satisfaire la demande et conserver un bon niveau de services (modernisation, extension). 
Dans le prolongement, la communauté de communes s’est engagée avec l’ARS dans un Contrat Local de 
Santé dans une approche territoriale d’accès aux soins de proximité conformément à la volonté Régionale 
d’impulser sur des territoires pilotes un système d’information santé/silver économie (économie du 
vieillissement). La thématique du vieillissement annonce donc un gisement d’emploi via une adaptation 
nécessaire des services sanitaires, sociaux et de l’habitat à l’instar des innovations à conduire par la 
politique de la ville notamment (logement témoins) ; là-encore s'immisce au quotidien la notion de 
domotique et d’usage du numérique. 
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Objectifs de la mesure :  
  
- Accompagner la mutation de l’économie via les nouveaux usages de l’économie numérique (télé-travail, 
télé-santé, télé-diagnostic, télésurveillance médicale…) et les nouvelles opportunités dans le 
positionnement du Couserans (via le e-tourisme, le m-tourisme, le e-commerce…) 
 
- Prospecter le marché du numérique en vue de la création d’emploi lié au Très Haut Débit 
 
- Accompagner le développement de nouveaux espaces, de lieux innovants afin de permettre de 
renouveler les pratiques et les publics en faisant cohabiter localement des mondes variés cherchant dans 
l'échange et la collaboration, les clefs de nouveaux apprentissages, de nouveaux métiers et d’entreprises 
et d’une émancipation d’un développement économique innovant 
 
- Accompagner les acteurs économiques pour offrir des services innovants et adaptés aux nouveaux 
comportements sociaux (collaboratifs, participatifs, circulaires), aux évolutions technologiques et proposer 
une économie plus inclusive 
 
- Mettre au cœur de dispositifs collaboratifs le maintien des populations dans les vallées et favoriser la 
mise en place d’une économie nouvelle 
 
- Développer l’économie du vieillissement en organisant une filière « bien vieillir en Couserans » (logement 
témoin, maintien à domicile…) 

Contenu de la mesure : 
Cette mesure vise à développer une économie innovante et alternative en termes de public, d’objet, de 

ressources humaines et de moyens de développement : économie sociale et solidaire, économie circulaire, 

autres économies nouvelles (Silver économie, fab lab, living lab, industries créatives, espace de co-

working, de télétravail, espaces solidaires,…). Les actions mises en œuvre dans le cadre de cette mesure 

s’appuient notamment sur des investissements permettant le développement des usages du numérique 

pour tous (lieux, aménagements, outils, etc..). 

 
- Soutien aux actions collectives et innovantes dédiées à cette nouvelle économie collaborative 

(construction ou réhabilitation de lieux adaptés, aménagements, équipement) 
 

- Silver économie et e-santé, le Couserans territoire pilote (logement témoin, domotique, télé-
santé…)                 

 
- Développement d’applications e-tourisme et m-tourisme   

  

Localisations spécifiques éventuelles : Saint-Girons, bourgs-centres des vallées, etc.. 
 

Critères de sélection des projets : Impact emploi démontré (maintien ou création), viabilité économique 
des projets, force des partenariats mis en œuvre, progression du nombre d’utilisateurs et d’usagers, 
qualité architecturale et insertion paysagère des opérations soutenues 
 
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre au sein de la période 2018-2021 : 2018 à 2021 

Indicateurs de résultats à l’échéance 2021 et valeurs de référence en 2018 :  
 
Indicateurs de suivi et mode d’évaluation quantitative et surtout qualitative : (fréquence, pilote de 
l’évaluation, diffusion de l’évaluation) 
Nombre de projets réalisés, efficience de la mise en réseau des acteurs, nombre d’emplois créés, nombre 
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de partenariats développés, satisfaction des usagers 
 

Articulation avec les programmes CPER, CPIER, Programmes Européens, Schémas stratégiques :  
Programmes LEADER 2014-2020 Montagnes Ariégeoises 

Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires 
Contrat de Ruralité Couserans 
SRDEII 

Caractéristiques particulières de la mesure :  
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Enjeu partagé : Le défi de la qualité du cadre de vie, de la cohésion et de la solidarité territoriale 

objectif stratégique : Mieux habiter et mieux vivre à tous les âges en Couserans 

Fiche Mesure 4 : Mettre en œuvre la politique régionale pour le développement et la valorisation des 
Bourgs-Centres 

Contexte général : 
De par son rôle de chef de file dans le domaine de l’aménagement du territoire et plus particulièrement 
dans le cadre de ses politiques contractuelles territoriales, la Région engage une politique en faveur du 
développement et de l’attractivité des « Bourgs-Centres », à savoir : 
 

- Communes « villes centres » des bassins de vie ruraux tels que définis par l’INSEE, 
- Communes « Pôles de services supérieurs ou intermédiaires ou de proximité » de plus de 1 500 

habitants, qui, par leur offre de services (équipements, commerces,…) remplissent également une 
fonction de centralité vis-à-vis de leur bassin de vie, 

- Communes « Pôles de services » de moins de 1 500 habitants qui remplissent aussi un rôle pivot 
en termes de services dans les territoires de faible densité démographique de notre région (ancien 
chefs-lieux de canton avant la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013). 

 
Le schéma Départemental de l'amélioration de l'accessibilité des services au public a permis de mettre en 
évidence une offre de services organisée autour d’un pôle central (Saint-Girons) et un maillage de pôles de 
proximité en zones de montagnes et de piémont à conforter. 
 
Les communes pré-identifiées à la procédure régionale en Couserans sont St-Girons, St-Lizier, Ste-Croix-
Volvestre, Castillon-en-Couserans, Seix-Oust, Massat et La Bastide de Sérou. A l’automne 2018, le contrat 
Bourg-centre de Saint-Girons a été adopté tandis que La Bastide de Sérou et Oust en sont au stade de la 
pré-candidature. 
  
Objectifs de la mesure :  
La présence de Bourgs-Centres dynamiques et attractifs est un gage de qualité de vie, de cohésion sociale 
et de développement économique. Ces bourgs-centres jouent un rôle essentiel et central vis-à vis de leur 
territoire environnant. L’objectif de la mesure est de soutenir les 7 bourgs-centres et pôles d’équilibre du 
Couserans. 
 
Contenu de la mesure :  
La Région et le Département soutiennent les projets relevant des thématiques suivantes : 

- cadre de vie : valorisation des entrées de ville, des espaces publics, du patrimoine, des façades 
situées dans le cœur de ville, aménagements paysagers,… 

- habitat : création de logements sociaux, résorption de la vacance, lutte contre l’habitat indigne ou 
dégradé, lutte contre la précarité énergétique, création de logements partagés partagés (ex : 
maintien des personnes âgées en centre bourg)...  

- services à la population dans les domaines de la santé, de l’enfance, de la jeunesse, des sports et 
des loisirs, d’adaptation des équipements pour les personnes en situation de handicap,... 

- mobilité : maillage de cheminements doux, intermodalité, accessibilité 
- économie : maintien et développement du commerce en coeur de ville, réhabilitation des halles, 

installation de nouvelles activités artisanales, d’entreprises du patrimoine vivant ou de services 
aux entreprises, qualification des infrastructures d’accueil des entreprises, tiers lieux, espaces 
collaboratifs, accompagnement des entrepreneurs à la création de leur offre numérique, 
développement de la Silver économie,… 

- culture, patrimoine et tourisme : restauration et valorisation du patrimoine, équipements 
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favorisant la pratique et la diffusion artistique, mise en réseau et mutualisation, qualification de 
l’offre d’hébergement, des lieux de visite, 

- environnement : rénovation énergétique, développement des énergies renouvelables,… 
  
Maîtres d’ouvrages concernés : Communes / Communauté de communes Couserans-Pyrénées. 
 

Localisations spécifiques éventuelles : St-Girons, St-Lizier, Ste-Croix-Volvestre, Castillon-en-Couserans, 
Seix-Oust, Massat et La Bastide de Sérou 

 
Critères de sélection des projets : 
Fondée sur une phase préalable de pré-candidature, la procédure prévoit la définition du projet de 
développement et de valorisation du Bourg-centre ainsi que le contrat Cadre «Bourg-Centre Occitanie-
Pyrénées-Méditerranée » conclu jusqu’au 31-12-2021 pour que les communes puissent bénéficier des 
aides régionales spécifiques à la politique Bourg-centre. 
Pour le Département, les actions et les opérations doivent être en cohérence avec le Schéma 
Départemental de l'Amélioration des Services au public. 
 
cf. critères qualitatifs de la procédure régionale 
  

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre au sein de la période 2018-2021 : 2018 à 2021 

Indicateurs de résultats à l’échéance 2021 et valeurs de référence en 2018 :  
Indicateurs de suivi et mode d’évaluation quantitative et surtout qualitative : (fréquence, pilote de 
l’évaluation, diffusion de l’évaluation) : 
- Nombre de bourgs centres accompagnés 
- Nombre et nature des opérations portés par les bourgs centres 
 

Articulation avec les programmes CPER, CPIER, Programmes Européens, Schémas stratégiques :  
Programmes LEADER 2014-2020 Montagnes Ariégeoises 

Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires 
Contrat de Ruralité Couserans 
Schéma Départemental d'amélioration d'accessibilité des services au public 

Caractéristiques particulières de la mesure :  
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Enjeu partagé : Le défi de la qualité du cadre de vie, de la cohésion et de la solidarité territoriale 

objectif stratégique : Mieux habiter et mieux vivre à tous les âges en Couserans 

Fiche Mesure 5 : Composer une offre de logement adaptée aux parcours de vie et aux enjeux 
environnementaux 

Contexte général : 
Un territoire attractif avec des populations nouvelle, vieillissante et précaire  
Malgré une augmentation de la population de 7% dans le Couserans entre 1999 et 2009, une légère baisse 
(-1%) s’est opérée entre 2009 et 2014. Le solde migratoire positif (+0.4%) ne compense pas le solde 
naturel négatif (-0.7%). La population couserannaise vieillit : en 2014 plus d’un quart de la population est 
âgée de 65 ans ou +, en 2040, 4 personnes sur 10 auront plus de 60 ans. L’indice de jeunesse est faible 
avec 19% de la population âgée de moins de 19 ans. Le bilan migratoire est positif pour les tranches d’âges 
supérieures à 25 ans et en 2013, et 1325 nouveaux arrivants se sont installées sur le territoire.  
 
Le logement doit s'adapter à la structure de la population et aux nouveaux arrivants. La croissance 
attendue du nombre de ménages est évaluée à +3 300 d’ici à 2040 et le phénomène de décohabitation 
(études des jeunes en dehors du territoire, séparation des ménages…) augmente le besoin en logement. 
Suivant ces projections, la construction ou réhabilitation de 1 650 logements est nécessaire. Par ailleurs, la 
précarité est ici très prononcée. En 2013, plus de la moitié des ménages est non imposable, 22% des 
ménages vivent sous le seuil de pauvreté. 400 personnes sont identifiées par les travailleurs sociaux 
comme étant très précaires. 
 
Des tensions sur le marché : vieillissement du parc, inadaptation des logements et concurrence touristique 
Le parc de logement est : 

- composé principalement de maisons (84%) dont les occupants sont propriétaires (70%). 
- composé de près de 40% de résidences secondaires et de 9% de logements vacants.  
- plutôt ancien et inconfortable : quasiment 60% des résidences principales ont plus de 50 ans, 5.4% 

sont sans confort.   
- comprend peu de logements de petite taille : 9% du parc pour 40% de ménages composés d’une 

personne seule et plus de 80% des logements en sous-occupation. 
- comprend peu de HLM : 2.2% des résidences principales. 

Autre déterminant : la concurrence touristique accentue les tensions sur le marché et la demande 
principale en habitat individuel se heurte à une offre vieillissante de village. 
 
Dans ce contexte, la Communauté de Communes Couserans Pyrénées accompagne, via de l’ingénierie 
dédiée à l’habitat, les 94 communes et les habitants dans leurs projets de réhabilitation de logements (ex : 
OPAH et PIG*, plateforme de la rénovation énergétique en partenariat avec les acteurs de la rénovation 
pour faciliter l’accès aux informations, aux aides et aux professionnels pour les habitants)...Elle mène 
également des projets autour de l’adaptation de l’habitat au vieillissement et au handicap avec logement 
témoin pour visite de particuliers et professionnels, lieu de formation pour professionnels médicaux, 
paramédicaux et du bâtiment, et création de logements adaptés. Enfin, un dernier axe de travail issu du 
projet de territoire, est la création d’offre d’hébergement  pour accueillir des publics précaires et 
désocialisés et des personnes exclues temporairement de leur domicile et la création de logements Jeunes 
Actifs adaptés aux besoins des jeunes en formation ou en apprentissage et pour les travailleurs saisonniers 
ou sur des contrats courts. 
  
*OPAH et PIG -Ces deux programmes sont des leviers pour stimuler et soutenir la Lutte contre l’Habitat 
Indigne, la rénovation énergétique et l’adaptation au vieillissement et au handicap. Ils apportent un soutien 
à la réhabilitation privée par des aides aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants. L’OPAH 
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s’étend sur une période allant de 2016 à 2021 et le PIG de 2017 à 2020. Ils ont respectivement pour 
objectifs 30 et 24 logements rénovés par an, soit plus de 230 logements au total. Ces programmes sont 
reconduits sur le territoire depuis plus de 20 ans et ont permis d’améliorer plus de 1500 logements. 
 
Objectifs stratégiques 
  

- Poursuivre les efforts sur tous les volets de l’adaptation de l’offre habitat : au vieillissement de la 
population, au handicap, aux besoins des jeunes aux besoins des personnes en situation de 
précarité, à la décohabitation, aux impératifs de confort minimum et aux enjeux énergétiques et 
sanitaires. 

  
Contenu 
Cette mesure épouse l’ensemble des leviers disponibles pour mettre sur le marché des logements dignes 
et adaptés aux besoins et aux enjeux territoriaux et environnementaux. 
 

- Actions en faveur de la rénovation énergétique et de la réhabilitation des logements sociaux : 
logements sociaux communaux, dossiers propriétaires bailleurs OPAH - PIG (logements 
conventionnées sociaux et très sociaux… 
 

- Actions en faveur de la rénovation énergétique et de la réhabilitation des logements privés : 
dossiers propriétaires occupants OPAH - PIG, plateforme de la rénovation énergétique, éco-
chèque de la Région… 
  

- Actions en faveur de l’adaptation au vieillissement : dossiers adaptation OPAH-PIG, rencontres et 
synergies  d’acteurs autour de la silver-économie, soutien aux actions de prévention en faveur du 
maintien à domicile... 

 
- Actions en faveur de la lutte contre l’habitat indigne : dossiers LHI OPAH-PIG, opération 

d’informations et de prévention ...  
 

- Actions en faveur du développement de l’offre habitat sur le territoire : soutien aux projets 
d’investissement locatif social, montage d’une opération de logement-jeunes ... 
  

- Actions en faveur du développement de l’offre en hébergement : consolidation du dispositif 
d’hébergement d’urgence pour les victimes de violences intra-familiale, soutien aux projets de 
création d’hébergement (résidence sociale) ... 

 
- Actions en faveur de l’accueil des gens du voyage : création d’une aire de grand passage définitive, 

réhabilitation de l’aire d’accueil, projet de MOUS sur la sédentarisation des gens du voyage...   
 
Critères de sélection des projets : 
Qualité du projet proposé, via notamment la sollicitation du CAUE (qualité architecturale et insertion 
paysagère des opérations soutenues) 
Compatibilité avec la Charte du PNR 

Indicateurs de résultats à l’échéance 2021 et valeurs de référence en 2018 :  
 
Indicateurs de suivi et mode d’évaluation quantitative et surtout qualitative : (fréquence, pilote de 
l’évaluation, diffusion de l’évaluation) 
 
Nombre de logements mis sur le marché, nombre de logements ayant bénéficié de l’aide à l’amélioration 
énergétique (logements communaux, sociaux et privés), nombre de logements ayant bénéficié de l’aide à 
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l’adaptation au vieillissement et au handicap, nombre de logements signalés LHI et nombre d’entre eux 
réhabilités, lancement effectif de la plateforme de la rénovation énergétique, nombre et qualité des 
logements jeunes actifs construits ou réhabilités, nombre et type des places d'hébergement créées, 
création et réhabilitation effective des aires destinées aux gens du voyage, impact emploi des différentes 
actions. 

Articulation avec les programmes CPER, CPIER, Programmes Européens, Schémas stratégiques :  
Schéma départemental d’accessibilité des services au public 

Caractéristiques particulières de la mesure :  
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Enjeu partagé : Le défi de la qualité du cadre de vie, de la cohésion et de la solidarité territoriale 

objectif stratégique : Mieux habiter et mieux vivre à tous les âges en Couserans 

Fiche Mesure 6 : Améliorer la qualité du cadre de vie et qualifier les espaces publics 

Contexte général : 
La spécificité du territoire, rural et montagnard, sa qualité de vie, en fait un territoire à forte attractivité 
touristique et depuis quelques années, objet des nouvelles aspirations au « retour à la campagne ». Cet 
atout doit être valorisé par une politique de mise en valeur du patrimoine naturel, paysager, bâti et urbain. 
 
Les bourgs et les petites villes du territoire méritent la mise en oeuvre de démarches de mise en valeur de 
leurs entrées et de leurs espaces publics centraux. Associée à une politique de reconquête de l’habitat 
vacant et de soutien aux activités de commerces de proximité, cette démarche doit contribuer à revitaliser 
les centres-bourgs et à renforcer leur attractivité ainsi que celle des villages alentours. Les projets urbains 
de requalification sont nombreux et variés : requalification des entrées et traversées de communes, 
aménagements de places et d’espaces publics caractérisés  (reconquête d’îlots, …). 
 
L’amélioration de la qualité paysagère passe également par l’identification et la résorption des points noirs 
paysagers (lignes électriques et téléphoniques, panneaux publicitaires, bâtiments désaffectés, etc … ). 
 
Dans la continuité du contrat précédent, une vingtaine de projets de collectivités est entrevue pour la 
période. Le cadre de vie, atout maître du Couserans. 
  
Objectifs de la mesure :  

- Moderniser les aménagements urbains et améliorer les liaisons urbaines entre les centralités 
 

- Adapter les espaces publics notamment au vieillissement de la population et aux personnes à 
mobilité réduite 
 

- Améliorer les entrées de bourgs en en lien avec les ambitions portées par le Parc naturel régional 
 
Contenu de la mesure :  
 

Actions de soutien (aides aux études, aux investissements, à l’accompagnement…) : 

- Projets de requalification des traverses, entrées et coeurs de village et d’aménagement et de  mise 

en valeur des espaces publics dans un objectif de développement de l’attractivité des communes 

(amélioration de l’accessibilité, mobilier urbain, végétalisation, diminution des points noirs, 

opérations de façades, lauzes et ardoises à pureaux dégressifs…) et d’articulation entre les coeurs 

de village et les quartiers périphériques  

 

- Soutien à la résorption des points noirs paysagers et reconquête et requalification urbaine 

patrimoniale (exemple : inventaires, restauration et programme de valorisation) et du patrimoine 

classé 

 

- Mise en place de procédures de gestion et de valorisation de la qualité architecturale et 

patrimoniale (AVAP, secteurs sauvegardés, sites classés, petites cités de caractère, etc.) 

- Projets de valorisation de la filière Pierre (pierre sèche, ardoise, marbre, lauzes…) et des autres 

filières constructives locales (ex. bois) : bâtiments publics, équipements et aménagements urbains, 
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murs et murets...  

 

- Réalisation de cheminements doux (en cohérence avec la fiche-mesure 11)  

 

Maîtres d’ouvrages concernés : Collectivités 
 
Localisations spécifiques éventuelles :  
 
Critères de sélection des projets : 
Qualité du projet proposé, via notamment la sollicitation du CAUE (qualité architecturale et insertion 
paysagère des opérations soutenues) 
Compatibilité avec la Charte du PNR 
  
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre au sein de la période 2018-2021 : 2018 à 2021 

Indicateurs de résultats à l’échéance 2021 et valeurs de référence en 2018 :  
 
Indicateurs de suivi et mode d’évaluation quantitative et surtout qualitative : (fréquence, pilote de 
l’évaluation, diffusion de l’évaluation) 
- Nombre d’opérations financées 
- Nombre de cheminements doux créés 
- Nombre de communes concernées et répartition géographique 
- Evaluation qualitative des opérations soutenues 
 

Articulation avec les programmes CPER, CPIER, Programmes Européens, Schémas stratégiques :  
Programmes LEADER 2014-2020 Montagnes Ariégeoises 

Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires 
Contrat de Ruralité Couserans 
Schéma départemental d’accessibilité des services au public 

Caractéristiques particulières de la fiche mesure :  
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Enjeu partagé : Le défi de la qualité du cadre de vie, de la cohésion et de la solidarité territoriale 

objectif stratégique : Vivre, créer et partager un projet culturel pour le Couserans ; un territoire sportif, 
vecteur d'une image dynamique et positive 

Fiche Mesure 7 : Inscrire la proposition culturelle couserannaise en tant que contribution à une offre 
régionale 

Contexte général : 
Il s’agit pour le Couserans de soutenir un développement et une structuration culturelle qui le dotera 

d’une fonction lui permettant d’être en interaction avec son département et sa région : le Couserans mise 

sur sa capacité à être un producteur de culture et de l’inscrire dans un dialogue avec les autres émetteurs 

culturels de la région. Une dynamique qui passe par la structuration, la qualification, la mise en réseau. 

  

En mettant en place un Projet Culturel de Territoire, le Couserans a fait de la culture un des leviers de sa 

politique de développement local. Avec la création en 2011 de l’Agence de Développement de l'Economie 

Culturelle du Couserans (ADECC), il a développé un potentiel culturel qui repose sur ses forces vives. Le 

Couserans structure une offre à partir d’une interaction entre création, diffusion et formation et fédère les 

acteurs en mutualisant des moyens mis à disposition des projets. L’économie et l’emploi culturel s’appuie 

sur cette dynamique.  

 

La Communauté de Communes Couserans-Pyrénées créée en janvier 2017 a conforté ce choix en se dotant 

dès sa création d’un Pôle Culture Patrimoine composé de plusieurs services : action et développement 

culturel, lecture publique, patrimoine. A compter du 1er janvier 2019, le service enseignement musical 

complétera cette direction.  

  

Les projets culturels structurants permettent la mise en œuvre d’actions cohérentes, pérennes et lisibles. 

En ce sens, les habitants sont impliqués, les rencontres interculturelles et intergénérationnelles sont 

favorisées. Les projets et saisons culturelles facilitent la mise en réseau des acteurs locaux, professionnels 

et amateurs, et des équipements sur le territoire. Le contexte socio-économique du Couserans incite à 

renforcer cette action pour une plus grande mixité sociale et pour une valorisation accrue du territoire. 

  

Objectifs stratégiques 
- Renforcer l'accueil par une offre culturelle de proximité coordonnée et accessible tout au long du 
parcours de vie (dont parcours d’éducation artistique et culturel), porteuse d’identité pour le territoire et 
créatrice de lien social et intergénérationnel 
 - Irriguer l’ensemble du Couserans dans une interaction entre la ville centre de Saint-Girons, aujourd’hui 

territoire prioritaire, et les vallées 

- Développer des formes innovantes de services mutualisés au public et accompagner l’évolution 

structurelle du paysage culturel 

- Créer et/ou développer les équipements culturels du territoire. 

- Développer les collaborations avec des acteurs culturels régionaux. 
  

Contenu 
Ces actions concourent au développement culturel du Couserans, à accentuer l’interaction entre les 
publics et toucher de nouveaux publics en recherchant la transversalité générationnelle, sociale, mais 
également les champs d’activité du territoire. Elles viennent irriguer tout au long de l’année l’ensemble du 
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Couserans dans une triple interaction au sein des vallées : en développant des collaborations entre acteurs 
structurants et acteurs de proximité jouant un rôle de relais culturel de vallée, il s’agit de nourrir un 
maillage dense en prenant en compte les spécificités de chaque partie du territoire. Les acteurs de 
proximité connaissent leur environnement proche et sont les plus à même d’inscrire une offre culturelle 
dans un tissu social. Les actions éclatées ou itinérantes de l’agence sont donc capitales; entre les vallées 
couserannaises : certaines opérations nécessitant une visibilité particulière ou fédérant un nombre 
important d’acteurs doivent avoir lieu dans le saint-gironnais ; à l’intersection des vallées & entre le 
Couserans et un paysage départemental et régional : en choisissant d’accueillir des artistes régionaux ; de 
les soutenir par le biais de la diffusion mais également par le biais de résidences de création ou de 
médiation. Cette interaction s’exprime également par le développement de partenariats départementaux 
et régionaux. 
 

- Saison culturelle de territoire   

- Résidences de territoires (Programme DRAC)  

- Programme d’éducation artistique et culturel  

- Programme de conservation de sites patrimoniaux   

- Structuration et harmonisation des services du réseau de lecture couserannais           

- Doter le Couserans d’un équipement culturel de centralité de diffusion, de pratique et de 

formation pour la musique et le spectacle vivant 

   

Maîtres d’ouvrages concernés : Communauté de Communes Couserans-Pyrénées, communes, Agence de 

Développement de l’Economie Culturelle du Couserans 

 

Localisations spécifiques éventuelles : 

Saint-Girons, Castillon, Ustou, Seix, Sainte-Croix-Volvestre, divers sites couserannais. 

  

Critères de sélection des projets : 

Viabilité du projet, pérennité des démarches, coopérations établies ou en devenir. 

 
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre au sein de la période 2018-2021 : 2018 à 2021 
  

Indicateurs de résultats à l’échéance 2021 et valeurs de référence en 2018 : 

  

Indicateurs de suivi et mode d’évaluation quantitative et surtout qualitative : (fréquence, pilote de 

l’évaluation, diffusion de l’évaluation) 

Fréquentation (quantitatif et qualitatif), diversité et qualification de l’offre culturelle, reconnaissance du 
processus culturel par le territoire et ses habitants, nombre de coopérations pluridisciplinaires (culture, 
éducatif, social) 

Articulation avec les programmes CPER, CPIER, Programmes Européens, Schémas stratégiques : 
Programmes LEADER 2014-2020 Montagnes Ariégeoises 

Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires 

Contrat de Ruralité Couserans 
Schéma départemental d’accessibilité des services au public 
Stratégie régionale 2018-2021 Culture et Patrimoine 

Caractéristiques particulières de la mesure :  
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Enjeu partagé : Le défi de la qualité du cadre de vie, de la cohésion et de la solidarité territoriale 

objectif stratégique : Mieux habiter et mieux vivre à tous les âges en Couserans 

Fiche Mesure 8 : Garantir un  niveau de services adapté à tous les parcours de vie 

Contexte général : 
 
Les territoires les plus ruraux sont confrontés à des besoins croissants de services à la personne liés au 
vieillissement de leur population et à la disparition d’un certain nombre de services (y compris des services 
publics) compte tenu de la faible densité de population. L’arrivée de nouveaux habitants dans ces 
territoires, notamment périurbains génère une nouvelle économie (économie résidentielle) mais aussi de 
nouveaux besoins de services tant en direction des jeunes ménages que des retraités. Dans les deux cas, 
les investissements nécessaires impliquent un partenariat pour permettre aux acteurs locaux de faire face 
à ces évolutions. 
 
En ce qui concerne la question centrale des services (marchands et non marchands) disponibles pour 
assurer la qualité de vie et l'attractivité, 2015 et 2016, le Département, l'Etat, le territoire du Couserans et 
l'ensemble de ces acteurs ont été largement mobilisés par les travaux du schéma départemental 
d'amélioration de l'accessibilité des services au public.  Pour le Conseil Départemental c’est un acte 
important dans l’expression de son action pour  la solidarité territoriale.  
 
Adopté en décembre 2016 ce schéma a permis d'inscrire le Couserans dans une stratégie globale et 
cohérente à l'échelle du département  pour accompagner le développement de nouvelles ruralités, 
solidaires, dynamiques et attractives.  
 
La population du Couserans est rurale : 68% vit dans une commune rurale contre 50% en moyenne 
nationale. 1ère conséquence de la « constance rurale » : les bourgs d’équilibre valléens maintiennent un 
niveau de gamme de proximité et assurent un équilibre territorial. Ils confortent la fonction touristique de 
l’espace montagnard et rural avec des services de proximité marchands et non marchands qu’il convient 
de soutenir. Ces atouts sont également à valoriser par une politique de requalification urbaine et 
commerciale, d’aménagements d’espaces publics caractérisés mais surtout de maintien des services 
essentiels à la vie en zone rurale. 2nde conséquence : le nombre de « navetteurs » intra-pays a progressé de 
25% depuis 1999 (5000 personnes par jour, soit la moitié des emplois du Couserans). C’est pourquoi, le 
transport à la demande, le covoiturage, etc.. seront encouragés au sein d’un panel de solutions de 
déplacement intra-pays plus large (cf. fiche mesure sur la mobilité).  
  
C’est pourquoi, les services essentiels aux parcours de vie des habitants seront encouragés (pôle 
éducation, services petite enfance, infrastructures sportives, maison des services aux publics, maisons des 
associations et lieux de rencontre intergénérationnelle...) afin de maintenir un niveau de service 
préservant la cohésion territoriale entre bourgs-centres et vallées, bourgs-centres et agglomération et de 
consolider l’armature et le lien montagne - piémont.  
  
Objectifs de la mesure :  
 
- Renforcer l'accueil par une offre de services de proximité coordonnée et accessible tout au long du 
parcours de vie 
 
- Mettre en place des formes innovantes de services mutualisés au public 
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Contenu de la mesure :  
Mesure contenant la réalisation de tous les équipements de service de proximité permettant un 
aménagement équilibré des vallées du Couserans en lien avec sa ville centre, Saint-Girons. 
 

-   Création et aménagement de structure d’accueil enfance (jeunesse, petite enfance...) 
 
-   Services à destination de tous les publics, y compris sports et loisirs (création et aménagement 

de maisons de services au public, de pôles de services, maisons de services au public, maison 
des associations, espaces intergénérationnels, …) 

 
-    Restauration collective (ex : cuisines centrales) 
-    Développement de services de santé dans des zones peu desservies (exemple : services e-santé, 

maisons pluridisciplinaires de santé, services d’action médico-sociale...) 
 
-   Création, réhabilitation et développement de structures sportives et de loisirs  

 
Maîtres d’ouvrages concernés : collectivités, associations 
 
Critères de sélection des projets : conformité avec le projet de territoire, le schéma départemental des 
sports et le schéma départemental des services, dimension intercommunale, exploitation validée. 
Qualité du projet proposé, via notamment la sollicitation du CAUE (qualité architecturale et insertion 
paysagère des opérations soutenues) 
Compatibilité avec la Charte du PNR 
 
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre au sein de la période 2018-2021 : 2018 à 2021 

Indicateurs de résultats à l’échéance 2021 et valeurs de référence en 2018 :  
 
Indicateurs de suivi et mode d’évaluation quantitative et surtout qualitative : fréquentation, nombre 
d’usagers concernés, comble une carence manifeste de service, nombre d’emplois créés. 

Articulation avec les programmes CPER, CPIER, Programmes Européens, Schémas stratégiques :  
Programmes LEADER 2014-2020 Montagnes Ariégeoises 

Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires 
Contrat de Ruralité Couserans 
Schéma départemental d’accessibilité des services au public 

 

Caractéristiques particulières de la mesure :  
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Enjeu partagé : Le défi des transitions énergétique, écologique et climatique  

objectif stratégique : Un environnement riche, de qualité, préservé et partagé… pour un  territoire” fer de 
lance” de la transition écologique, énergétique et climatique 

Fiche Mesure 9 : Développer les circuits courts de proximité, alimentaires et non alimentaires  

Contexte général : 
Le développement des circuits courts de proximité représente un enjeu majeur pour le Couserans, tant en 
matière d’agriculture et d’alimentation que dans les autres domaines de l’économie et de la 
consommation. 
En Occitanie, le domaine de l’alimentation représente un secteur économique essentiel, avec près de 2000 
entreprises agro-alimentaires et exploitations agricoles qui emploient 164 000 personnes, soit le premier 
employeur régional. La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a donc décidé de faire de l’alimentation 
la grande cause régionale de l’année 2018. Cette mobilisation exceptionnelle se concrétise par le futur 
Pacte Régional pour une Alimentation Durable en Occitanie qui sera adopté à l’Assemblée plénière de 
décembre. 
 

● L’alimentation durable est devenue un enjeu majeur pour les Pyrénées Ariégeoises. Depuis 2011, 
le SMPNR développe notamment la Marque Valeurs Parc auprès des producteurs pour favoriser 
des productions agricoles locales de qualité et respectueuses de l’environnement. L’enjeu est de 
promouvoir une alimentation saine et territoriale dans les Pyrénées Ariégeoises en stimulant les 
changements de comportements des consommateurs. Pour cela, il s’emploie à doter son territoire 
d’un projet alimentaire (dossier en cours de dépôt au 10/10/18) : il projette de conduire la mise en 
oeuvre d’un projet alimentaire territorial (PAT) et porter des actions pilotes et de préfiguration à 
destination de tous les publics. Les objectifs principaux du PAT sont : 

- le maintien de l’emploi agricole, 
-  la préservation des ressources locales et de l’environnement, 
-  l’accès à une alimentation saine et locale au plus grand nombre,  
- la maîtrise des coûts de l’alimentation, notamment pour les publics en précarité,  
- une meilleure autonomie alimentaire,  
- la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 
● Les autres domaines d’activité - et de consommation - doivent aussi être le support d’actions 

visant à la vitalité et à la structuration des filières locales. La filière forêt-bois (bois-énergie, BRF, 
construction, ameublement…) s’y prête bien et fait l’objet d’efforts structurés depuis nombre 
d’années (charte forestière de territoire, construction du bâtiment exemplaire de la ferme d’Icart, 
Pôle d’Excellence Rurale Valorisation du Bois Local en 2009…). D’autres domaines, touchant aux 
différentes ressources productives et des savoir-faire du Couserans, peuvent également être 
mieux exploités aux fins de structurer des filières locales de proximité, pour les différents biens de 
consommations des habitants, des collectivités et établissements publics (ex. EHPAD, hôpital) et 
des entreprises. 

 
NB : cette mesure est en mettre en perspective avec l’ambition de développement de l’économie 
circulaire (cf. fiche mesure 3). 
 
Objectifs de la mesure :  
 
- Organiser de nouvelles relations de proximité : entre producteurs, distributeurs locaux, transformateurs, 
consommateurs… dans les différents domaines de l’activité économique : agriculture-pastoralisme-
alimentation (mise en place d’une “Toile alimentaire”, forêt et filière bois, artisanat de production (filières 
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laine, textile, cuir, vannerie, papier…), produits transformés, prestations de services spécialisées aux 
entreprises (traduction, secrétariat, assistance commerciale et organisationnelle…)... 
- Accompagner techniquement les différents acteurs des chaînes de production-transformation-
approvisionnement consommations pour introduire et valoriser les produits et savoir-faire locaux 
- Mobiliser du foncier pour faciliter l’installation en circuits courts alimentaires (maraîchage, petits 
élevages, fruits notamment), développer les liens entre les différents acteurs agricoles et alimentaires 
 
Plus spécialement, dans les différentes composantes des chaînes de valeur et filières, la mesure vise à : 

● Au niveau de la production : 
- accompagner les projets de transformation collective ou de prestataires de services pour les 
producteurs en vente directe 
- accompagner l’organisation des producteurs pour pouvoir répondre à la demande ou pour la création de 
vitrines et de points de vente collectifs 
- mobiliser du foncier pour ou l’installation en circuits courts à l’initiative ou avec l’appui des collectivités 

● Au niveau de la transformation-distribution : 
- accompagner les établissements de la restauration collective du territoire (gestionnaires-acheteurs et 
personnel de cuisine) pour développer progressivement un approvisionnement régulier en produits 
locaux 
- promouvoir les entreprises qui utilisent et valorisent les produits locaux : établissements de restauration 
collective, artisans-transformateurs, artisans de la construction et du bâtiment, commerçants et 
distributeurs locaux 

● Au niveau de la consommation : 
- promouvoir l’offre locale sur le territoire et en périphérie y compris l’agglomération toulousaine (NB 
celle ci représente un potentiel de marché nécessaire au développement et à la viabilité de certaines 
activités économiques et productions 
- permettre au plus grand nombre d’accéder à une alimentation saine, de qualité et locale. 
 
Contenu de la mesure :  
 
Soutien aux démarches de développement et de structuration des circuits courts de proximité : 

● aide aux études, inventaires, diagnostics, états des lieux, études d’opportunité, de faisabilité et/ou 
de marchés... 

● aides aux expertises, accompagnements externes 
● aide à l’ingénierie spécialisée, pour l’appui au montage et au suivi des projets 
● soutien aux projets et programmes pilotes, pour leur mise en oeuvre (dont actions 

d’investissement - équipements, aménagement…) 
● aide à la promotion et aux transferts (par ex. production de de fiches et guides méthodologiques 

“bonnes pratiques...) 
 
Maîtres d’ouvrages concernés : collectivités, entreprises, associations 
 
Localisations spécifiques éventuelles :  
 
Critères de sélection des projets :  
En cohérence avec la Charte du PNR et les objectifs du Projet Alimentaire Territorial 
 
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre au sein de la période 2018-2021 : 2018 à 2021 

Indicateurs de résultats à l’échéance 2021 et valeurs de référence en 2018 : évolution du nombre 
d’emplois en filières de proximité 
 
Indicateurs de suivi et mode d’évaluation quantitative et surtout qualitative : (fréquence, pilote de 
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l’évaluation, diffusion de l’évaluation) 
Nombre de projets réalisés, nombre d’entreprises aidées, nombre d’entreprises confortées, nombre 
d’emplois maintenus ou créés, nombre de partenariats développés,  

Articulation avec les programmes CPER, CPIER, Programmes Européens, Schémas stratégiques :  
Programme LEADER 2014-2020 Montagnes Ariégeoises 

Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires 
Démarche RÉgion à énergie POSitive 
Plan Alimentaire Régional (élaboration en cours) 
PCAET du PNR, PCAET de la CCCP 
Projet Alimentaire Territorial (en cours) 
Charte Forestière de Territoire 

Caractéristiques particulières de la mesure :  

  



 

 

Contrat Territorial Occitanie-Pyrénées-Méditerranée du Couserans 2018 2021 
  

 
69 

 

Enjeu partagé : Le défi des transitions énergétique, écologique et climatique  

objectif stratégique : Un environnement riche, de qualité, préservé et partagé… pour un  territoire” fer de 
lance” de la transition écologique, énergétique et climatique 

Fiche Mesure 10 : Accélérer la Transition énergétique et adapter le territoire au changement climatique 

Contexte général : 
Dans la lignée de l’objectif REPOS 2050 de l’Occitanie et de l’objectif TEPOS du PCAET du  PNR, la 
communauté de communes réalise son PCAET avec un objectif TEPOS 2050. 
La consommation d’énergie finale du territoire du Couserans est de 772 GWh/an. 
48% des consommations d'énergie sont liées au secteur résidentiel et tertiaire. 
La rénovation énergétique des bâtiments représente un enjeu majeur pour le pouvoir d’achat des 
ménages mais aussi un enjeu économique en termes d'emplois et d’activités pour les entreprises. Dans ce 
domaine, les collectivités ont un rôle d’exemplarité à jouer, en s’engageant pleinement dans la rénovation 
énergétique et la gestion économe de leur patrimoine. 
Le développement des énergies renouvelables est au coeur de ce projet de développement. 
 
Objectifs de la mesure :  
Cette mesure s’inscrit dans le projet de Territoire à Énergie Positive du PNR et de la Communauté de 
Communes. il s’agit de :  
- Diminuer les consommations énergétiques des bâtiments et des activités 
- Diminuer les émissions de gaz à effet de serre 
- Rendre les collectivités exemplaires en matière de maîtrise de leurs consommations 
- Développer des filières locales pour la rénovation du bâti ancien (éco-matériaux locaux) 
- Mobiliser les ressources locales pour la production d’énergie renouvelable : solaire, 
biomasse, bois-énergie… 
- Etudier et expertiser les opportunités de développement de certaines sources d’énergie 
- Encourager et soutenir les projets d’énergie renouvelable 
- Adapter le territoire au changement climatique 
 
Contenu de la mesure :  

1. Rénovation énergétique des bâtiments publics, recevant du public : isolation thermique des 
murs, des toitures, des parois vitrées et des portes donnant sur l’extérieur, amélioration 
thermique des vitrages et menuiseries existantes, installation de systèmes de chauffage, de 
ventilation et/ou de production d’eau chaude sanitaire, performants et/ou utilisant une source 
d’énergie renouvelable 

2. Développement des énergies renouvelables : Actions de sensibilisation et d’accompagnement 
des collectivités et des acteurs économiques pour la production d’énergie renouvelable ; Etudes et 
expertises collectives auprès de collectivités, citoyens ou acteurs économiques pour mettre en 
place des unités de production d’énergie renouvelable : regroupement de toitures pour installer 
du photovoltaïque, méthanisation, géothermie, bois énergie… Expérimentation d’unités de 
production et de valorisation d’énergie renouvelable (biogaz, bois énergie…) mobilisant des 
acteurs économiques avec l’appui des collectivités locales. 

3. Soutien aux initiatives en lien avec l’adaptation au changement climatique : soutien aux 
opérations pilotes démonstratives et pédagogiques (dont mise en place de réseaux démonstratifs 
et de suivi…) 

4. Aide au développement de l'usage des carburants alternatifs : s'inscrire dans des  démarches 
innovantes (hydrogène, bio GNV…), favoriser l'utilisation de carburants propres (transporteurs, 
flottes des collectivités, habitants, agriculteurs, entreprises…) 
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Maîtres d’ouvrages concernés : collectivités, sociétés coopératives, acteurs économiques locaux, 
associations 
 
Localisations spécifiques éventuelles :  
 
Critères de sélection des projets :  
Opérations conformes à la Charte du PNR PA. En outre : 

1. L’opération doit permettre, après travaux, un gain énergétique d’au moins 30% sur la 
consommation énergétique et atteindre la classe énergétique C minimum. 

2. L’opération doit prendre en compte la dimension citoyenne ou participative ou à minima 
concertation avec les populations locales et viser l’appropriation locale. Un plan d’action détaillé 
“information-concertation-participation” doit être fourni à l’appui du projet 

3. L’opération doit permettre de limiter la consommation d’énergies fossiles 
4. L’opération doit prendre en compte les divers facteurs et problématiques, en particulier 

patrimoniales s’agissant des interventions impliquant des bâtiments (ex. expertise du CAUE) 
 
Pour les ENR avec tarif de rachat (photovoltaïque,..), l’intervention du Département sera établie au cas par 
cas enfin que les subventions ne favorisent pas davantage un projet dont la rentabilité significative  
impacterait déjà les consommateurs au titre du tarif CSPE. 
 
Les aides du Département sont orientées vers les collectivités, HLM et éventuellement associations à 
caractère social (ex. APAJH). 
 
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre au sein de la période 2018-2021: 2018 à 2021 
  

Indicateurs de résultats à l’échéance 2021 et valeurs de référence en 2018 :  
Nombre de bâtiments publics rénovés énergétiquement 
Économies réalisées (financières et énergétiques) 
Nombre de projets d’énergies renouvelables accompagnés 
Nombre de véhicules propres acquis sur la période 
 
Indicateurs de suivi et mode d’évaluation quantitative et surtout qualitative : (fréquence, pilote de 
l’évaluation, diffusion de l’évaluation) 
 

Articulation avec les programmes CPER, CPIER, Programmes Européens, Schémas stratégiques :  
Programmes LEADER 2014-2020 Montagnes Ariégeoises 

Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
Démarche RÉgion à énergie POSitive 

Plan Climat Air Energie Territorial du PNR des Pyrénées Ariégeoises 
Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de Communes Couserans Pyrénées 

Caractéristiques particulières de la mesure :  
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Enjeu partagé : Le défi des transitions énergétique, écologique et climatique  

objectif stratégique : Un environnement riche, de qualité, préservé et partagé… pour un  territoire” fer de 
lance” de la transition écologique, énergétique et climatique 

Fiche Mesure 11 : Promouvoir, organiser et développer les mobilités alternatives 

Contexte général : 
Le PNR des Pyrénées Ariégeoises a porté, en 2016 et en collaboration avec l’ensemble des acteurs de la 
mobilité, la réalisation du Plan Global de Déplacements (PGD) du Couserans.  
 
L’étude du PGD a été organisée en 2 phases (diagnostic prospectif et programme d’actions), dans 
lesquelles la participation des acteurs locaux (élus, institutionnels, associations, acteurs socioéconomiques, 
et experts d’usages) a tenu une place prépondérante. 
 
Le diagnostic a permis de mettre en évidence des faiblesses de l’offre de mobilité existante : desserte 
faible ou inexistante dans certains territoires, manque de lisibilité de l’information multimodale et de la 
tarification) et des potentiels pour les mobilités alternatives (développement des modes doux, du 
covoiturage et organisation de la pratique de l’autostop). Dans le Couserans les enjeux de mobilité hors 
des zones urbaines sont accentués par une fragilité des usagers (vieillissement et faible motorisation). En 
outre, l’enclavement de certains territoires fait des services itinérants un levier pertinent pour 
l’amélioration de l’accessibilité. 
 
Ce diagnostic a conduit à l’élaboration d’un plan d’actions.  
 
Les actions prévues dans cette stratégie ont été conduites par le PNR et par la Communauté de communes 
Couserans-Pyrénées depuis mai 2018. Ces actions ont été retenues dans le cadre de l’appel à projet 
“Mobilité durable” de l’ADEME. 
 
 
Objectifs de la mesure :  
Cette stratégie locale d’amélioration de la mobilité a pour objectif d’offrir des conditions de déplacements 
et de mobilité satisfaisantes pour les habitants et les différents acteurs du territoire.  
 
Contenu de la mesure :  
Le PGD du Couserans s’inscrit dans une démarche de développement durable en offrant les conditions 
favorables à un usage moins systématique de la voiture particulière. Il s’agit de promouvoir, améliorer et 
développer l’offre complémentaire aux quatre lignes régulières desservant actuellement le territoire. 
Cette offre complémentaire comprend : le transport à la demande déjà existant, l’accompagnement de la 
pratique du covoiturage (notamment domicile-travail), de la marche et du vélo ainsi que la création d’une 
navette urbaine dans l’agglomération de Saint-Girons et du développement de l’autostop organisé sur tout 
le territoire. 
 

- Promotion des mobilités alternatives (création d’une Maison de la Mobilité, développement de 
relais locaux, point de covoiturage, autostop organisé...) 
 

- Organisation de la multimodalité sur le territoire (organisation et amélioration en continu du 
transport à la demande, études d’opportunité d’une navette urbaine et d’aménagement d’un pôle 
d’échanges multimodal, réalisation d’un schéma de développement des modes doux) 
 

- Développement d’un usage partagé de la voiture (Lancement de l’autostop participatif et 
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expérimentation du covoiturage de proximité avec investissements dédiés) 
 
Ces actions sont soutenues par des financements de l’ADEME (dans le cadre de l’appel à projet “Mobilité 
durable”) et européens (LEADER). 
 
Maîtres d’ouvrages concernés : Collectivités, associations, entreprises et groupements d’entreprises 
Localisations spécifiques éventuelles : Saint-Girons (pôle multimodale et navette), bourgs-centres, ... 
 
Critères de sélection des projets : Compatibilité avec la Charte du PNR 
  
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre au sein de la période 2018-2021 
Organisation et amélioration du transport à la demande : en continu (à partir de 2018) 
Information multimodale en ligne et participation à des évènements : 2018/2020 
Schéma de déplacements doux : 1er semestre 2019 
Etudes navette urbaine et PEM : 2019 
Développement de relais locaux (info multimodale) : 2019 
Autostop participatif et covoiturage de proximité : 2019/2020 
Maison de la Mobilité : 2020 
 

Indicateurs de résultats à l’échéance 2021 et valeurs de référence en 2018 :  
Nombre de visiteurs de la page d’information en ligne, de la Maison de la Mobilité 
Nombre de kilomètres de cheminement doux réalisés 
Nombre d’usagers de la navette urbaine 
Nombre d’inscrits au système d’autostop et de covoiturage de proximité 
 
Indicateurs de suivi et mode d’évaluation quantitative et surtout qualitative : (fréquence, pilote de 
l’évaluation, diffusion de l’évaluation) 
 

Articulation avec les programmes CPER, CPIER, Programmes Européens, Schémas stratégiques :  
Programmes LEADER 2014-2020 Montagnes Ariégeoises 

Caractéristiques particulières de la mesure :  
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Enjeu partagé : Le défi de l’ouverture au monde 

Objectif stratégique : Un territoire accueillant et ouvert 

Fiche Mesure 12 : Stimuler les coopérations et l’ouverture des pratiques 

Contexte général : 
 
Le Couserans se caractérise par des pratiques anciennes et régulières de coopération, à différents niveaux : 
 

- coopérations internes au territoire, coopérations avec des acteurs extérieurs, 
- coopérations avec un seul ou plusieurs catégories d’acteurs (publics, privés, public-privés…), 
- coopérations ponctuelles (démarches de projet…), coopérations structurelles (intercommunalité, 

SCOP, SCIC…) 
- coopérations avec des territoires hors Couserans (vallée de l’Ariège, Comminges, Arize-Lèze, PNR 

d’Occitanie…) 
- coopérations internationales, transfrontalières (Val d’Aran, Pallars, Andorre…) ou plus lointaines 

(transnationales) 
- etc. 

 
La structuration du territoire en une seule communauté de communes, faisant suite à 8 entités en est un 
trait singulier et marquant. 
 
Autre trait marquant du Couserans, dans le contexte pyrénéen de vallées orientées nord-sud, à une heure 
de route de la métropole Toulousaine, c’est le seul arrondissement frontalier du massif à ne pas disposer 
d’un accès direct à l’Espagne. Cet axe Nord-Sud plébiscité se renforce cependant avec les investissements 
réalisés au nord pour rejoindre l’A64 Toulouse-Bayonne, la connexion Haut-Garonnaise devant cependant 
être finalisée. Les infrastructures haut débit installées accélèrent quant à elles le désenclavement 
numérique et permettent la mise en compétitivité du territoire. Le plan de développement de la fibre 
optique engagé par le Département consolidera encore le positionnement du Couserans dans les réseaux 
d’échanges. 
 
Dans un territoire rural où la population croît dans toutes les vallées, positionné sur la frontière franco-
espagnole mais sans accès direct à l’Espagne, mal desservi par le transport collectif et où le rail n’existe 
plus depuis plusieurs décennies, développer les voies de communication internes et externes afin de 
maintenir un niveau d’activité suffisant dans les vallées est un enjeu majeur du projet de territoire 2016-
2026. Cet enjeu opérationnel embrasse notamment les enjeux d’attractivité du territoire et 
d’aménagement équilibré du Couserans. 
 
Pour autant, malgré - ou à cause de - son isolement géographique, le Couserans a manifesté et manifeste 
une appétence pour l’ouverture au monde. Il a été historiquement un des territoires forts pourvoyeurs de 
colporteurs, d’ouvriers agricoles, de nourrices, de journaliers... : autant d’hommes et de femmes envoyés 
pour certains jusqu’aux 4 coins du monde (Amérique du Sud et du Nord, Afrique du nord et équatoriale, 
Asie du Sud-Est…). Il a également accueilli et accueille encore plusieurs générations d’arrivants : 
républicains espagnols, “soixante-huitards”, néo-ruraux, actifs ou retraités en quête de qualité de vie... 
 
La réussite des objectifs des projets de territoire de la CCCP et du PNR, incarnés et déclinés dans le présent 
contrat Occitanie supposent de pouvoir stimuler et organiser ces démarches de coopérations et 
d’ouverture, aux différents niveaux. Concrétiser ces ambitions demande que les initiatives engagées sur le 
territoire se fédèrent, qu’elles progressent en cadre et méthode pour optimiser leurs chances de réussite, 
que les intérêts communs soient mieux identifiés et que les diverses démarches collectives soient 
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appuyées. 
 
Pour cela, différents outils et dispositifs existent déjà, parmi lesquels, à titre d’exemples, la plateforme 
Couserans Construction, l’ADECC dans les domaines de la culture et de la création, la SCIC AEBF dans les 
domaines de l’énergie bois, la SCIC de l’abattoir de St Girons, etc. En outre, des dispositifs d’origine externe 
sont utilement mis à profit pour stimuler et organiser les démarches de coopérations : formations-actions 
de l’ADEPFO dans le cadre de la politique de massif des Pyrénées, fonds européens de coopérations, 
réseaux divers (des PNR, des PCAET, des SCOT….). 
 
Enfin, le Couserans et ses acteurs (Communauté de communes Couserans-Pyrénées, Syndicat mixte du 
PNR, intercommunalités, associations…) sont particulièrement actifs en matière de coopérations 
internationales, transfrontalières le plus souvent, mais aussi à l’échelle européenne voire au-delà (par ex. 
coopération PNRPA x Nation Sapara d’Equateur). Pour cela, les dispositifs européens Interreg sont 
activement mobilisés (POCTEFA, SUDOE…), au service de projets et coopérations touchant à des 
thématiques très variées : valorisation des produits locaux, forêt, gestion des milieux, patrimoine, santé… 
A noter des discussions en cours pour la réalisation d’un plan de développement commun de la frontière 
(culturel, touristique, pastoral et environnemental) entre le Couserans et le Pallars.  
 
Les enjeux sont de valoriser ces dispositifs et de les compléter en les ajustant au mieux aux données 
locales : contexte, enjeux, diversité des acteurs, projets, dynamiques... 
 
Objectifs de la mesure :  
 
La mesure vise à favoriser les démarches de coopération et d’ouverture (démarches collectives), y compris 
à l’international, portées par les acteurs du territoire, en complémentarité des outils et dispositifs existants 
 
Contenu de la mesure :  
 
Soutien aux démarches de coopérations et d’ouverture : 
  

● aides aux expertises, accompagnements externes (consulting, coaching, design de service..) 
portant sur les démarches de formulation des enjeux, d’organisation et d’intégration des acteurs, 
d’interprétation (découverte du territoire et de ses composantes), de coopération, de 
mutualisation et de mise en réseau, d’amélioration du service ou de l’organisation, de 
participation territoriale (enquêtes, consultations, démarches de co-construction…), de fédération 
des acteurs (démarches de médiation...)... 

● soutien aux projets et programmes pilotes, pour leur mise en oeuvre (dont actions 
d’investissement - équipements, aménagement…) 
  

Maîtres d’ouvrages concernés :  porteurs publics et privés de démarches collectives : collectivités, 
associations, entreprises et groupements d’entreprises... 
 
Localisations spécifiques éventuelles :  
 
Critères de sélection des projets : 
 
Projets individuels exclus 
 
Projets collectifs en rapport avec les objectifs des mesures 1 à 11 du présent contrat, et respectant leurs 
propres critères de sélection 
 
Les projets intégrateurs d’acteurs relevant de plusieurs catégories seront privilégiés : ex. public-privé 
Qualité du projet proposé, via notamment la sollicitation du CAUE (qualité architecturale et insertion 
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paysagère des opérations soutenues) 
Compatibilité avec la Charte du PNR 
  
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre au sein de  la période 2018-2021 : 2018 à 2021 
 
 

Indicateurs de résultats à l’échéance 2021 et valeurs de référence en 2018 :  
Nombre de projets collectifs et/ou d’ouverture présentés, nombre de projets collectifs et/ou d’ouverture 
soutenus 
Diversité (nombre) des thématiques des projets, des catégories d’acteurs et des acteurs impliqués ou 
bénéficiaires 
Résultats obtenus (impact) dans les différents indicateurs d’évaluation propres à chacun des projet, selon 
leur nature 
Degré d’innovation des projets et méthodes : innovation territoriale, innovation sociétale, innovation 
organisationnelle 
 
Indicateurs de suivi et mode d’évaluation quantitative et surtout qualitative : (fréquence, pilote de 
l’évaluation, diffusion de l’évaluation) 
 

Articulation avec les programmes CPER, CPIER, Programmes Européens, Schémas stratégiques :  
Programme LEADER 2014-2020 Montagnes Ariégeoises 

Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires 
Démarche RÉgion à énergie POSitive 

Caractéristiques particulières de la mesure :  
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ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2    

liste à caractère indicatif des projets qui ont potentiellement vocation à être examinés dans le cadre liste à caractère indicatif des projets qui ont potentiellement vocation à être examinés dans le cadre liste à caractère indicatif des projets qui ont potentiellement vocation à être examinés dans le cadre liste à caractère indicatif des projets qui ont potentiellement vocation à être examinés dans le cadre 

des Programmes Opérationnels annuels sur la période 2018/2021 selon la gouvernance définie à des Programmes Opérationnels annuels sur la période 2018/2021 selon la gouvernance définie à des Programmes Opérationnels annuels sur la période 2018/2021 selon la gouvernance définie à des Programmes Opérationnels annuels sur la période 2018/2021 selon la gouvernance définie à 

l’article 10 du présent contrat, sous réserve de leur éligibl’article 10 du présent contrat, sous réserve de leur éligibl’article 10 du présent contrat, sous réserve de leur éligibl’article 10 du présent contrat, sous réserve de leur éligibilité aux dispositifs d’intervention en vigueur ilité aux dispositifs d’intervention en vigueur ilité aux dispositifs d’intervention en vigueur ilité aux dispositifs d’intervention en vigueur 

des différents partenaires cofinanceurs et de leur instruction par les services concernés.des différents partenaires cofinanceurs et de leur instruction par les services concernés.des différents partenaires cofinanceurs et de leur instruction par les services concernés.des différents partenaires cofinanceurs et de leur instruction par les services concernés.    

 

Mesures opérationnelles 

Chef de 
file 

animateur 
de la 

mesure 

Liste indicative de projets 

MESURE 1 : Soutenir les actions, 
infrastructures & acteurs pour le 
développement de l’emploi et de 
l’activité économique 

CCCP CCCP : Etude Maison de l'agro-alimentaire 
CCCP : Etude Logistique Couserans / plateforme 
logistique sur la ZIR du Pitarlet 
CCCP : Etude de requalification de la zone d’activité de 
Lédar 
CCCP : 3ème bâtiment 1er accueil d'entreprises (dans le 
cadre du STIE) 
CCCP : Mise aux normes et mise en sécurité de 
l'abattoir du Couserans 
Commune d’Aulus-les-Bains : construction de cabanes 
d’estive 

MESURE 2 : Développer la destination 
«Couserans-Pyrénées», qualifier 
l’accueil et les sites touristiques, 
promouvoir et commercialiser l’offre 

CCCP CCCP : Plateforme E-tourisme 
CCCP : extension et modernisation des Thermes 
d’Aulus-les-bains 
CCCP : modernisation des bureaux d'accueil des offices 
de tourisme 
Commune d’Aulus-les-Bains : création d’un espace 
muséal (période 1940-1945) 
Syndicat de l’Etang de Lers : modernisation du bâtiment 
d‘accueil et des abords du site de l’Etang de Lers 
Commune d’Aulus-les-Bains : Aménagement d’aires de 
stationnement et des accès au nouveau site classé de 
la Cascade d’Ars 
Commune d’Aulus-les-Bains : revitalisation de la zone 
du Col de la Trappe en liaison avec la station de ski de 
Guzet (offre toutes saisons) 
Commune d’Aulus-les-Bains : extension des thermes et 
rénovation de la résidence hôtelière des 3 Césars 
Commune de Bordes-Uchentein : création de chalets à 
vocation touristique 
Commune de Contrazy : développement de l’offre VTT 
Commune d’Oust : rénovation et réhabilitation du 
bâtiment d’accueil et d’hébergement (centre du Valier) 

MESURE 3 : Soutenir les filières 
émergentes (silver-éco, numérique, 
économie Circulaire…) 

CCCP CCCP : création d’un logement témoin silver-économie 
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MESURE 4 : Mettre en oeuvre la 
politique régionale pour le 
développement et la valorisation des 
Bourgs centres 

CCCP Commune de La Bastide de Sérou : renforcement et 
développement du bourg centre 
Commune de Castillon-en-Couserans : revalorisation 
des rues anciennes du village et de leur habitat… 

MESURE 5 : Composer une offre de 
logements adaptée aux parcours de 
vie et aux enjeux environnementaux 

CCCP CCCP : Amélioration de l'habitat, programme OPAH-
PIG 
CCCP : "Mobil ' Actif" : logements temporaires pour 
nouveaux actifs en Couserans (apprentis, 
saisonniers...) 
Commune d’Alos : aménagement d’un logement social 
et aménagement de l’ancien garage 
Commune d’Aulus-les-Bains : aménagements 
accessibilité de bâtiments publics (chalets et salle 
d‘animation du camping) 
Commune de Balaguères : aménagement d’un 
logement à vocation sociale 
Commune de Balaguères : aménagements 
accessibilité de bâtiments communaux 
Commune de Boussenac : aménagements accessibilité 
de bâtiments communaux 
Commune de Buzan : assainissement de la salle et de 
l’appartement communaux 
Commune de Cadarcet : rénovation et aménagement 
d’un immeuble 
Commune de Cadarcet : aménagements accessibilité 
de bâtiments communaux (ateliers) 
Commune de Castillon-en-Couserans : aménagement 
d’un logement à vocation sociale 
Commune de Lasserre : réhabilitation d’un logement 
social 
Commune de Massat : aménagements accessibilité de 
bâtiments communaux (école, églises…) 

MESURE 6 : Améliorer la qualité du 
cadre de vie et qualifier les espaces 
publics  

CCCP Commune d’Alos : réhabilitation de l’ancien métier à 
ferrer 
Commune de Betchat : création d’une installation 
ouverte au public (de type halle) en cœur de village 
Commune de Boussenac : mise aux normes de la 
mairie 
Commune de Cadarcet : création d’un espace public 
communal 
Commune de Castillon-en-Couserans : extension du 
projet de halle 
Commune de Contrazy : aménagement d’un bâtiment 
public 
Commune d’Engomer : aménagement d’un espace de 
vie toutes générations autour de la salle des fêtes 
Commune d’Engomer : requalification de l’espace 
public autour de l’ancien presbytère 
Commune d’Erp : réhabilitation d’un lavoir et d’un 
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abreuvoir 
Commune de Fabas : requalification du cœur de village 
Commune de Larbont : rénovation et accessibilité de la 
cour de la mairie 
Commune de Lasserre : aménagement de la place 
jouxtant l’école 
Commune d’Oust : aménagements paysagers du 
centre bourg et création d’une halle 
Commune d’Oust : aménagements paysagers sur les 
berges du Salat (baignade) 
Commune de Rimont : aménagement d’un « city Parc » 
Commune de Rimont : reconstruction d’une halle 
Commune de Rimont : rénovation de l’église (vitraux, 
boiseries…) 
Commune de Rimont : rénovation d’un lavoir 
Commune de St Jean du Castillonnais : création de 
cache-containers 
Commune de Ste Croix Volvestre : travaux de mise en 
accessibilité 
Commune de Taurignan Castet : réhabilitation de deux 
lavoirs 
 

MESURE 7 : Structurations culturelles CCCP CCCP : Pôle culturel de centralité 
Commune de Bordes-Uchentein : création d’un sentier 
de découverte patrimonial 
Commune de Soueix-Rogalle : création d’un lieu 
culturel 
Commune de St Lary : valorisation du patrimoine 
(église) 
Commune de Tourtouse : réhabilitation et valorisation 
de la résidence de l’Evêque 

MESURE 8 : Garantir un  niveau de 
services adapté à tous les parcours de 
vie 

CCCP CCCP : Maison de Santé pluridisciplinaire de Saint-
Girons 
CCCP : extension de l'EPHAD de Castillon-en-
Couserans 
Commune de Fabas : création d’une micro-crèche 
intercommunale 
Commune de Lasserre : mise en place d’équipements 
DFCI 
Commune de Le Port : aménagement d’une nouvelle 
mairie 

MESURE 9 : Développer les circuits 
courts de proximité (Territoire à 
alimentation positive…) 

SMPNR Commune de Soueix-Rogalle : création d’une boutique 
de producteurs 

MESURE 10 : Accélérer la Transition 
énergétique et adapter le territoire au 
changement climatique 

SMPNR  Commune d’Aulus-les-Bains : aménagements 
paysagers « zéro-phyto » 
Commune d’Engomer : rénovation énergétique de la 
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salle des fêtes et mise en accessibilité 
Commune d’Engomer : restructuration de l’éclairage 
public : économie d‘énergie et intégration paysagère 
Commune de Rimont : création d’un réseau de chaleur 
bois 
Commune d’Oust : rénovation énergétique de la MJC 
Commune de Ste Croix Volvestre : rénovation 
énergétique du bâtiment administratif et de bâtiments 
communaux (dont logements) 

MESURE 11 : Promouvoir, organiser 
et développer les mobilités alternatives 

CCCP  

MESURE 12 : Stimuler les 
coopérations et l’ouverture des 
pratiques 

SMPNR CCCP : Etude plan de développement commun de la 
frontière 
 

 


