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ANNEXE 3 :  
Participation aux premières universités de l’accueil de nouveaux actifs en territoire rural, à Clermont-

ferrand 
 

Une délégation ariégeoise en Auvergne 
 

 
 
 
 
 «L’accueil de nouvelles populations constitue 
un enjeu majeur pour le développement des 
territoires».  
 
 
 
 
 

 
 Ce constat était à l’origine des nombreuses conférences et tables rondes organisées dans le 
cadre de la 1re Université Européenne de l’accueil de nouvelles populations qui s’est tenu du 28 au 30 
juin dernier à Clermont Ferrand. Organisée par le collectif «Ville Campagne» en partenariat avec la 
région Auvergne, cette première édition proposait un vaste programme autour des mouvements de 
population entre villes et campagnes. Un enjeu majeur pour les territoires ruraux qui ont le choix de 
l’action pour accompagner ce phénomène ou du laisser faire. Les membres de la délégation ariégeoise 
ont déjà choisi leur camp et ce sont donc des échanges de bonnes pratiques et des conseils qu’ils sont 
venus glaner à l’Université.  
 
 «Le département de l’Ariège a acté dans le programme Ariège 2020 la nécessité d’accroître sa 
population. Cette Université est l’occasion pour moi de découvrir les expériences des autres territoires 
et de rechercher des solutions, des bonnes pratiques à transférer sur notre département» confiait André 
Rouch, Conseiller Général du canton de La Bastide de Sérou et Maire D’Alzen. Impliqué depuis de 
nombreuses années dans l’accueil de nouveaux ruraux et le développement local, cette participation 
relevait pour lui d’un véritable devoir auquel il répond avec plaisir.  
 Son implication dans l’association «Espace Séronnais» spécialisée dans l’accueil de nouveaux 
arrivants, lui a également permis d’apporter de nombreux témoignages au cours des débats illustrant la 
spécificité d’un territoire rural comme l’Ariège. Il avait répondu à la sollicitation d’Ariège Expansion qui 
travaille sur un projet d’accueil de télétravailleurs sur le Pays de Foix Haute Ariège et plus 
spécifiquement sur le territoire de la Communauté de Communes d’Auzat-Vicdessos. «Nous nous 
sommes rapprochés du collectif Ville-campagne depuis que nous travaillons sur le projet «l’Ariège 
accueille les Solos».  
 
 L’Université est une occasion d’étendre notre réseau afin de promouvoir le télétravail comme 
l’une des solutions pour l’installation en campagne » indiquent Annie Fachetti et Flore Pauillac en 
charge du programme au sein de l’agence de développement économique. Ils étaient accompagnés de 
Roger Bertrand, Chargé de Mission Culture au Syndicat Mixte du Pays Couserans qui, comme de 
nombreux intervenants de l’Université, reste convaincu que la culture fait partie des outils et 
équipements indispensables pour séduire les nouveaux arrivants, au même titre que l’environnement 
naturel, le foncier disponible, l’internet haut débit ou la téléphonie mobile. 
 



 Enfin le projet de Parc Naturel Régional avait missionné Marianne Charles chargée durant 6 
mois de recenser les motivations des nouvelles populations arrivées sur le territoire afin de proposer, à 
terme, une stratégie globale d’accueil sur le périmètre du futur Parc. Les initiatives d’accueil de 
nouvelles populations sont donc nombreuses sur le département de l’Ariège et cette participation 
collective a permis de fructueux échanges sur les bonnes pratiques ariégeoises. 
 
 Rendez-vous a été pris pour réserver un stand Ariège-Pyrénées à «Projet en campagne», le 
prochain évènement organisé par le Collectif Ville-Campagne en 2007 à Limoges. Souhaitons que 
d’autres organismes rejoignent cette délégation afin que l’offre Ariégeoise séduise le plus grand 
nombre. 
 
publié le 03/07/2006



ANNEXE 4 :  
Grille d’entretien pour les nouveaux actifs  

 
 

Présentation de l’acteur interrogé :  
Nom :  
Prénom :  
Age :  
Situation familiale : célibataire    marié(e)    concubin (e)  divorcé (e) 
                                 avec des enfants (nombre et âges)         sans enfants  
Niveau d’étude et domaine :  
Situation professionnelle : employé(e)   en formation   en recherche d’emplois   indépendant  
 
Secteur d’activité : agriculteur – artisans – commerçants – tourisme – artistes - santé et social 
Région, département d’origine ou pays :   
 
Le parcours d’installation à la campagne  
En quelle année, vous avez décidé de vous installer ailleurs pour la première fois ? (Si voit 
que plusieurs installations différentes relancer à la fin dessus pour essayer de connaître les 
raisons de son départ)  
 
Quelle était d’après vos souvenirs, la situation socio-économique de la France? (Favorable, 
difficile, essayer de cerner dans quels domaines) 
 
Quelles étaient vos raisons de quitter votre lieu et de s’installer en campagne en 
hiérarchisant ?   
Raisons environnementales : Qualité de vie –  fuite vie urbaine – autres  
Raisons sociales : lieu d’enfance – souvenir de vacances – rapprochement d’êtres- héritage 
autres  
Raisons économiques : désir de travailler à son propre compte – coût de la vie –mutation 
professionnelle – autres indication pour moi  
 
Donc, vous diriez que cela était plutôt : un choix - une obligation - une nécessité - autre 
Si c’est un choix, est ce de manière: individuel - en groupe d’amis- de couple- autres 
Quelle est (ou était) votre image de la ville et de la vie en ville ?  
 
Quelle était votre image de la campagne et de la vie à la campagne ? (Voir dans quels 
domaines et hiérarchiser)  
 
A travers ses représentations de la campagne qu’est ce qui vous attirez le plus ?  
 
Le choix du territoire :   
Quelles ont été vos premières démarches pour trouver votre lieu d’installation ? 
 
Comment avez-vous trouvé le département de l’Ariège plus précisément?  
(Connaissance amis ou famille – bouche à oreille – Internet – journaux spécialisés – radios – 
événement (foire à l’installation) – autres  
Pour essayer de voir l’attractivité du lieu et la communication qui y est autour) 
 



Quelle était votre image, ou votre impression par rapport à ce département avant d’arriver 
ici ? (Voir l’image de l’Ariège, son rayonnement spatial, ses atouts ou ses faiblesses vus de 
l’extérieur)  
 
Quelles raisons vous ont poussées à choisir cette commune ou ce département en 
hiérarchisant? Coup de foudre – choix économique- activité présente sur la commune- les 
services – la beauté du lieu – proximité d’une ville- autres… 
 
Quels sont les atouts et les faiblesses du lieu de votre installation?  
 
L’installation  
Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées personnellement, lors de l’arrivée 
dans ce nouveau lieu ? 
  (Matérielle : logement, locaux professionnel, services de proximité, utilisation 
de la voiture, climat…. 
  Immatérielle : contact avec les gens, ambiance du lieu, distance des proches, 
rythme de vie…) 
 
Le projet économique :  
Dans quelles situation économique, vous êtes arrivés ? 
 Si avec un projet  
De quel type était votre projet économique ? Création d’activité - délocalisation de votre 
activité-  reprise d’une activité existante  
Pourriez –vous décrire le projet en précisant le secteur d’activité, si cela est une reconversion, 
si c’est un projet innovant ou pas… 
 
Est-ce que vous avez fait appel à l’aide de structures dans le montage de projet ? Si oui 
lesquelles, à quelles étapes du projet et dans quels domaines ? 
 
Comment vous avez eu connaissance de ces structures? Relais d’autres structures rencontrées, 
par les consulaires, les maires, sur internet….? 
Pourriez vous me dire ce que vous avez appréciés dans ces structures, en hiérarchisant et en 
trois mots et ce qui vous a déplut ? 
 
Exprimez-vous des attentes, des souhaits par rapport à l’accompagnement de ces structures si 
oui lesquelles en hiérarchisant ?   
Est-ce qu’aujourd’hui votre projet est viable ? 
 
L’intégration :  
A quel niveau du territoire se trouve votre réseau de connaissance proche ? Le village ou vous 
habitez- un autre village du canton- une ville plus grande – autres 
Est ce que vous pourriez donner une appréciation numérique de votre sentiment d’intégration 
de 1 pas du tout à 5 très bien  
Comment se sont établis les premiers contacts avec les gens, grâce à quels facteurs en 
hiérarchisant? (Voir ici les facteurs d’intégration, hiérarchiser) 
Comment expliquer vous la distance, ou l’incompréhension q’il peut y avoir entre vous et 
certains locaux ? (Voir facteur de non intégration)  
Vous serez prêt à recommencer ? Pourquoi ?  
Imaginons vous recommencer, qu’est ce que vous souhaiterez avoir en terme d’accueil ?  



Comment vous auriez envie de définir l’accueil durable afin qu’il soit le plus péren sur le 
périmètre du PNR territoire ?  
Comment vous voyez l’avenir pour vous, vos enfants ?  
 



ANNEXE 5 : 
La grille de retranscription pour les nouveaux actifs 

 
 
 

Présentation de l’acteur interrogé(e) : 
Nom : 
Age :  
Situation familiale :  
Activité :   
Région d’origine : 
Catégorie de personne :  
 
Parcours de l’installation :  
Raisons d’installation :  
Choix :  
Contexte :  
 
Image de la ville :  
Image de la campagne :  
Attrait le plus fort de la campagne :  
 
Connaissance de l’Ariège :  
Choix de la commune :  
Atouts de la commune :  
Faiblesses de la commune :  
Difficultés rencontrés lors de l’installation :  
Les soutiens :  
 
Le projet économique :  
 
Intégration dans le village :  
Note d’intégration :  
Les facteurs d’intégration :  
Les freins à l’intégration  
 
Les attentes exprimés 
 
Remarques générale ressenties:  
Informations supplémentaires :  
 

 
 

 



ANNEXE 8 :  
Les zones d’activités sur le département de l’Ariège 

Source  site internet Ariège expansion 
 
 
 
 



ANNEXE 9 : 
Participation à un week-end découverte organisé par Ariège Expansion, dans le cadre du programme  

« L’Ariège accueille les Solos » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L'agence de Développement économique Ariège Expansion, en partenariat avec la 
Communauté de Communes d'Auzat-Vicdessos organise un nouveau week-end découverte le 30 Juin 
et 1er et 2 Juillet prochain sur le territoire de la Communauté de Communes. Une dizaine de personnes 
sont attendues. Il s'agit de familles dont l'un des membres est télétravailleur ayant émis le souhait de 
s'installer en zone rurale et particulièrement en Ariège. C'est le 3ème WE organisé par l'agence de 
développement économique. Les deux précédents ont vu la confirmation d'installation d'un 
télétravailleur après chaque session. Ariège Expansion espère que ce bon résultat, qui s'explique en 
partie par la qualification des prospects, sera renouvelé cette fois encore.  
 
 

Source : Service Communication Ariège Expansion 
http://www.teletravail-ariege-pyrenees.com

http://www.teletravail-ariege-pyrenees.com/
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ALTER MUNDI

Espace multiculturel dédié au commerce équitable

CONCEPT

Créer un lieu culturel multiactif : boutique, galerie d'art, épicerie, espace de rencontres, entreprise
d'insertion.
Favoriser le commerce équitable et le développement durable.

DESCRIPTION

La Compagnie du Commerce Equitable (LCCE) est l'une des trois entreprises d'insertion gérées par
le Groupe Alterna Développement, lui-même financé par des associations du Groupe SOS. Profitant
de l'engouement du public pour le mobilier et les objets dits ethniques, LCCE s'est investi dans le
secteur du commerce équitable, pour offrir un débouché à des artistes, artisans et petites entreprises
des pays du Sud. Puis, l'idée de donner à la Compagnie une enseigne commerciale a pris forme, ce
qui permettait d'offrir aux personnes en insertion en France, de nouvelles possibilités d'emploi et de
constituer une véritable vitrine de l'artisanat des pays partenaires.

Le Groupe Alterna Développement a dans un premier temps, effectué une étude de marché sur le
secteur du commerce équitable puis a procédé à une augmentation de capital. Alter Mundi a ainsi été
créé en novembre 2003. Il s'agit d'un espace de 500 mètres carrés, intégrant outre la boutique, une
galerie d'art exposant les œuvres d'artistes issus de pays du Sud, une épicerie proposant des
produits tropicaux, un salon de thé et un lieu où peuvent être organisés des événements, des
séances d'information et des débats autour du développement durable et du commerce équitable.

La boutique Alter Mundi commercialise une gamme de meubles et d'articles de décoration pour la
maison, importés de pays du Sud et notamment d'Afrique du Nord et Subsaharienne. Son originalité
est de proposer des produits design, de finition soignée, susceptibles de rivaliser avec les créateurs
occidentaux, dans le but de renouveler l'image de l'artisanat de ces pays. LCCR compte, à terme,
pouvoir intervenir activement, en amont, dans la conception et la réalisation des produits, proposant
son expertise.

Par ailleurs, les partenaires locaux doivent répondre à des critères stricts, concernant non seulement
la qualité des produits, mais aussi les conditions de travail dans les ateliers et les fabriques, ainsi que
le respect de l'environnement. Pour les aider et leur assurer un revenu régulier, un système de
préfinancement a été mis en place. D'autre part, des actions sont entreprises au plan local pour les
aider à réaliser des projets de développement, concernant la santé, l'éducation, les activités
économiques.

http://www;cime.asso.fr
http://www.pdfdesk.com


CIME, 2 square Trudaine, 75009 Paris - http://www;cime.asso.fr 22/11/05

ALTER MUNDI

AIDES

LCCE a bénéficié d'une subvention PELS (Caisse d'épargne), d'un montant de 116 000 euros pour
l'aménagement de la boutique Alter Mundi.
Alter Mundi a, par ailleurs, participé à la Convention d'affaires organisée le 16 décembre 2003, par
CIME en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et le Conseil Régional.

RESULTATS

Un 2e espace Alter Mundi a été ouvert en décembre 2004 : Viaduc des Arts, 55 avenue Daumesnil,
75012 Paris.

CONTACT

Monsieur Frédéric BAILLY
ALTER MUNDI
41 rue du Chemin Vert
75011 PARIS

Tél : 01.40.21.08.91 Fax : 01.40.21.07.99
e-mail : nicolas.messio@altermundi.com
Web : www.altermundi.com

http://www;cime.asso.fr
http://www.pdfdesk.com
http://www.altermundi.com


 

Nombre d'entretiens réalisés par canton
sur le périmètre du projet de PNR des Pyrénées Ariégeoises
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Figure 2 Nombre d'entretiens avec les nouveaux actifs par canton, M.Charles, 2006 



La population sur des communes du PNR en 2004

population inférieure à 1999   (19)
population supérieure à 1999   (34)

L'évolution de la population sur les communes  recensées en 2004
du projet de PNR des Pyrénées Ariégèoises
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Réalisation: M.Charles, 2006
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Figure 3 L’évolution de la population entre 1999 et 2004, sur certaines communes du périmètre du PNR, M.Charles, 2006 
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Les communautés de communes au sein du PNR
  (4)

CC d'agglomération de Saint-Girons   (7)
CC d'Auzat Vicdessos   (9)
CC de l'Arize   (7)
CC de la vallée de la Lèze   (1)
CC du Bas Couserans   (11)
CC du canton d'Oust   (8)
CC du canton de Massat   (6)
CC du canton de Varilhes   (4)
CC du Castillonnais   (26)
CC du pays de Foix   (15)
CC du pays de Tarascon   (13)
CC du Seronais 117   (15)
CC du Val Couserans   (7)
CC du Volvestre Ariegeois   (12)

communes rencontrées

Les communes des élus rencontrés au sein du 
projet de PNR des Pyrénées Ariégeoises

Source : IGN, enquêtes 
Réalisation : M. Charles, 2006
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 Figure 12 Les élus rencontrés sur l'ensemble des communautés des communes du périmètre du projet de PNR, M.Charles, 2006 



Les enjeux de l’accueil en fonction des profils des communes rencontrées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petites communes 
Comme Couflens, Le 

Bosc, Goulier 
Communes proche de 

villes ou de pôles 
d’emplois 

Besoin et volonté d’attirer de 
nouveaux actifs  

Arrivées dans les années 
1970 de nouveaux actifs, 

« néo-ruraux » 
 
 

Presque plus de 
locaux, population 
nouvelle et encore 

installation couples 

Arrivée depuis 10 ans 
d’actifs du territoire, de 

nouveaux actifs, 
d’étrangers et quelques 

retraités 
 

Diversité de  
populations  

Arrivées depuis 10 ans 
de retraités locaux et 
nombreuses maisons 

secondaires 
 

Population vieillie, 
d’origine locale avec 

une période de vitalité 
durant l’été 

Attraction naturelle besoin et 
volonté d’impliquer et de garder 

les nouveaux actifs 

Actions :
 

Logements, PLU 
Implication des élus et aide 
personnelle pour les 
porteurs de projet 

Freins : 
 

Mentalité de la population 
locale et des élus 
Capacités d’accueil faible 
par rapport aux 
impossibilités de 
constructions, problème de 
l’eau 

Actions : 
 
PLU plus dans restrictions,  
Pot d’accueil, mises en 
place de services  
Pas d’action par rapport 
porteur de projet sauf ZA 

Par rapport au projet de PNR :  
 

Favorable à des actions du projet de  
PNR pour l’accueil de nouveaux actifs 

Freins : 
 

Volonté ou capacités de 
faibles constructions, 
Problème eau 

Par rapport au projet de PNR :  
 

Pas contre des actions en faveur de 
l’accueil mais plus orientés vers d’autres 

projets : développement touristique, 
énergies renouvelables… 

Figure 15  Les enjeux de  l’accueil en fonction des profils des commune rencontrées, M.Charles 2006 



 

L’organisation du périmètre du PNR par rapport à l’accueil de nouveaux actifs au sein des Pays 
et des communautés de communes 

 Le pays de Foix Haute Ariège 
Action indirecte par rapport à 

l’installation de porteurs de projet 
ave la mise en place de ZA 

Action spécifique dans le cadre 
du CPER avec le programme 
« l’Ariège accueille les solos » 

sur le télétravail 
Plus des actions indirectes par 

rapport aux logements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pays du Couserans 
Action indirecte avec volonté d’une 
politique culturelle et attractivité du 

territoire 

Le pays des portes d’Ariège 
Pyrénées 

Action indirecte par rapport à 
l’installation de porteurs de 

projet ave la mise en place de 
ZA 

Plus des actions indirectes par 
ra

Plus des actions indirectes par 
rapport aux logements. 

pport aux logements. 
 
 
 
  

L’accueil n’est pas un thème pris en considération au niveau des pays. Il n’y pas 
d’accueil territorialisé au niveau des pays : pas de structuration ni d’organisation de 

l’accueil 

 
 
 
 
 
 

Au niveau des communes pas d’orientation 
précise. Quand les élus s’impliquent, les 

nouveaux peuvent avoir des informations, sinon 
aiguiller vers les consulaires. 

Ne parle jamais d’accueil humain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sauf pour le programme « Ariège accueille les 
solos » ou le pays de Foix par l’intermédiaire 
d’Ariège Expansion à une organisation sur : 

- la CC d’Auzat Vicdessos 
  - la CC du pays de Tarascon 

Mise en place d’actions volontaristes de 
certaines communautés de communes pour 

s’investir dans l’accueil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 16 L’organisation du périmètre 

 du PNR en terme d'accueil de  nouveaux actifs  

M.Charles, 2006 

CC du Séronais 117 
Structuré depuis un certain 

temps avec une 
association responsable de 

l’accueil de porteurs de 
projet Espace 

CC structurée 

CC en cours de 
structuration 

CC de L’Arize 
En cours de structuration 

diagnostic de territoire 
réalisé 

CC du Val Couserans 
En cours de structuration 

par l’intermédiaire de 
l’association Espace mais 

initiative qui est n train 
d’échouer 



Nom de la 
structure  

Personne 
rencontrée 

Public 
concerné  

Secteur 
d’activité 

Participation 
financière  

Mission 
principale 

Mission 
secondaire 

Méthodologie de 
travail 

Présence d’un 
suivi 

Partenariat Besoins ressentis 

Chambre 
des 
métiers et 
de 
l’artisanat 

Mr ROUX 
Gérard 

Tout porteur 
de projet  

Artisanat Gratuit  Favoriser le 
développement 
économique du 
territoire par la 
création et 
reprise d’activité  

Axe important 
la reprise 
d’activité (site 
internet : 
actcom)  

Accompagnement 
de l’idée ou projet 
technique, 
financier, 
juridique par un 
animateur  

Suivi/ gestion 
financière 
Obligatoire dans 
le cadre d’un 
financement 
avec Ariège 
Initiative 

Ariège 
initiative 
Espace… 

Des relais locaux  
Respect de leur 
rôle  

CCI  Mr COT 
Jean-marc 
et Mr 
MORERE 
jean-Michel  

Tout porteur 
de projet  

Commerce 
ou 
industrie  

Gratuit Développer la 
création 
d’entreprises 
mais aussi de 
microprojets  

Objectif de 
diminuer la 
mortalité des 
entreprises  
Appartient au 
réseau 
Actcontact 
pour la 
transmission 
reprise  

Accueil et 
identifie  
Réunion 
collective pour 
poser les 
questions 
Formation 
entreprendre en 
France, Validation 
du projet avec 
banquiers, 
Immatriculation et 
suivi  

Suivi/ gestion 
financière  
Obligatoire dans 
le cadre d’un 
financement 
avec Ariège 
Initiative 

Réseau 
Carlitthe 
Ariège 
initiative  
Partenariat 
insuffisant  

Détection au 
niveau des 
territoires, accueil 
territorialisé 
Convention cadre 
entre CCI et 
fédération des 
PNR 

Chambre 
de 
l’agriculture  

Mr 
THOMAS 
Alain 
 

Tout porteur 
de projet  

Agricole  Gratuit  Permettre 
l’installation de 
jeunes 
agriculteurs avec 
le Centre de 
Formalités des 
Entreprises 

Projets 
innovants en 
Midi-Pyrénées, 
économe en 
foncier  

Accompagnement 
technique  et 
administratif  en 
un seul lieu  
Aide et mise en 
réseau pour les 
projets innovants  
 

Suivi en fonction 
de la personne 

ADASEA, 
Jeunes 
agriculteurs  

Le problème du 
foncier agricole et 
extension des 
exploitations Pôle 
régional sur les 
projets innovants 
économe en 
foncier 

Créer 
Boutique  

Mme 
CANITROT 
Stéphanie 

Demandeurs 
d’emplois, 
salariés en 
reconversion 
ou autres  

Tous 
secteurs 
d’activité 

Pris en 
charge par 
les assedic 
pour les 
demandeurs, 
payant en 
fonction des 
situations  

Favoriser 
l’insertion par la 
création 
d’activités 

Offre des 
formations, des 
couveuses, 
des conseils 
aux salariés  

Accueil humain 
pour orienter 
Mise en place de 
formation si 
besoin (info, 
compta, gestion..) 
Aide technique et 
financière  

Suivi si fait 
demande  

Les 
consulaires, 
ADASEA, 
CEGERA… 

Pas de besoins 
spécifiques  

Ariège 
Initiative  

Mr 
SERRALTA 
Charles  

Demandeurs 
d’emplois, 
travailleurs 
handicapés, 
jeunes de 
moins de 26 
ans ou 
autres  

Tous 
secteurs 
d’activités 

Gratuit Faciliter l’accès 
aux 
financements 
pour les 
créateurs, 
repreneurs ou 
développeur 
d’activités 

Aide technique 
par rapport au 
projet 

Accueil étude du 
projet et 
indications pour 
avancer  
Accompagnement 
technique  
Passage en 
comités pour voir 
si prêt ou pas  

Suivi par rapport 
aux 
remboursements 
du prêt 
d’honneur 
attribué 

Chambres 
consulaires, 
ADASEA, 
créer 
Boutique…. 

Souhaite améliorer 
le réseau des 
différents 
partenaires 
Conventionnement 
avec CC 



Ariège 
expansion 

Mme 
FACHETTI 
Annie  

Tous public  Industrie 
services à 
l’industrie 
et NTIC  

Gratuit Favoriser la 
création de 
nouvelles 
activités et 
l’industrie  

Le programme 
sur les 
télétravailleurs 
(téléW)  

Appui conseil 
aide technique 
pépinière 
d’entreprise 
Prospections de 
tété W, week-end 
découverte, aide 
dans la recherche 
locaux, 
partenaires  

Suivi en fonction 
des souhaits 
des personnes 

Chambres 
consulaires, 
Espace …. 

Pas de remarques 
particulières  

GEGERA Mr 
GAUTHIER 
Jérôme  

Tous public 
ou 
adhérents 
agricoles 

Agricole et 
ouverture 
vers les 
projets 
pluriactifs 

Cotisations  Permettre d’aider 
les adhérents à 
développer leur 
activité agricole  

Favoriser le 
développement 
de projets 
sociétaires  

Accueil, conseil 
étude technique, 
juridique très 
poussée 

Suivis plus ou 
moins réguliers 
car cotisants 

Chambres 
consulaires, 
autres  

Pas de remarques 
particulières   

ADASEA  Mr VALLVE 
Marc  

Tous public Agricole Gratuit Le 
développement 
du secteur 
agricole avec 
des thèmes 
précis d’actions 

Reprise des 
exploitations 
avec le 
Registre 
Départemental 
à l’Installation 

Point info sur Foix 
et Saint-Girons 
Accueil et conseil  
Stage exploitation 
Etude 
Prévisionnelle à 
l’Installation (EPI) 
Aide avec fichier 
foncier  

Peu de suivi  Chambre 
agriculture, 
Ariège 
Initiative, 
Cegera  

Pas de remarques 
particulières  

ADEAR Mme 
TRONC 
Anne-
Sophie  

Tous public Agricole  Gratuit Développer 
l’agriculture 
paysanne  

Favoriser des 
projets 
atypiques et un 
autre type 
d’agriculture  

Etablit un premier 
accueil, aide à la 
recherche de 
foncier ou de bâtit 
agricole, présente 
un réseau de 
tuteur  

Suivi de la 
personne 

Confédération 
paysanne 

Pas de remarques  

AFPA Mr Labbé 
jean 

Adultes en 
formation 

Tous 
secteurs 
d’activités 

Payant Permettre la 
formation aux 
personnes qui 
souhaitent créer 
leur entreprise  

Travaille sur le 
réseau carlitte  

Mise en place de 
formation pour 
aider les 
personnes qui 
souhaitent créer 
leur activité avec 
une certification  

Pas de suivi 
post formation 

Ministère du 
travail 

Pas de remarques  

Espace Mme 
Pascal 
Sans 

Tous public Tous 
secteurs 
d’activités 

Gratuit Développer les 
activités sur le 
territoire de la 
communauté de 
communes 

Apporte un 
accueil 
territorialisé et 
humain  

Etablit un premier 
accueil, mise en 
relation avec des 
parrains au sein 
du territoire, aide 
dans la recherche 
de logements 

Suivi en fonction 
des souhaits de 
la personne, en 
général peu de 
suivi  

Chambres 
consulaires  

Pas de remarques 
particulières  

Tableau 10 Tableau comparatif des compétences des structures rencontrées, M.Charles, 2006 
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