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Méthodologie employée 
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 Phase 1 – Diagnostic du tissu économique, vu par le comité interconsulaire 

 

 Identification des Atouts/Faiblesses 

 

 Identification des opportunités/menaces 

 

 

 Phase 2 – Volet prospective/propositions 

 

 Organisation de séquence de travail avec les élus des 3 consulaires 

 

 Réalisation d’un document de synthèse 

 

Méthodologie employée 



 Fragilité de l’équilibre des pôles de 

proximité 

 Nombre limité d’unités de 

transformations agroalimentaires  

 Part élevée de dirigeants de plus de 55 

ans  

 Peu de démarches collectives 

 Manque d’une offre de formations 

complète sur le territoire 

 Offre d’hébergement et de gastronomie 

limitée 

 Territoire tout voiture et peu de 

transports public 

 Des flux restent mal identifiés et 

difficiles à quantifier : économie 

circulaire, traitements de déchets, 

circuits courts… 

 

 

 Cadre de vie, diversité des milieux 

naturels et des paysages 

 Patrimoine vernaculaire, historique et 

culturel 

 Faible densité et hétérogénéité de la 

densité de population : pluralité 

d’occupation de l’espace 

 Maillage territorial avec des pôles de 

proximité identifiés 

 Part importante des résidences 

secondaires et de retraités 

 Dynamique entrepreneuriale : solde de 

création d’entreprises positif et 

développement de professions 

indépendantes 

 Richesse et diversité des productions 

locales et des activités artisanales avec 

des savoir-faire spécifiquement locaux 

 

 
 

Le tissu économique : Atouts et faiblesses 

Faiblesses Atouts 

Rappels 



 Agriculture : réforme de la PAC en 2023 et risque 

de baisse des soutiens publics 

 Pastoralisme / transhumance : développement 

de la prédation 

 Restructuration des services publics : 

éloignement 

 Insuffisance des infrastructures routières 

 Nombreuses installations hors parcours sans 

garantie de professionnalisme 

 Individualisation de la société : baisse des 

dynamiques collectives 

 Développement à plusieurs vitesses selon les 

ensembles territoriaux 

 Concurrence entre territoires (56 PNR à l’échelle 

nationale représentant 15% du territoire, 

nouveaux projets en proximité -Astarac, 

Comminges Barousse- 

 Attentes de la société pour les produits / espaces 

typiques, traditionnels : recherche d’authenticité 

 Tendances de la consommation alimentaire et 

non alimentaire (local, qualité, recherche de 

sens…) 

 Crise COVID : ouverture et recherche de 

résidences secondaires 

 Forte demande en installations (principalement 

agricoles). 

 Accroissement du télétravail 

 Capacités d’accueil de populations en milieu rural 

 Développement des infrastructures numériques 

(fibre) 

 Développement des possibilités offertes par la 

transition énergétique 

 Politiques de réindustrialisation 

 Proximité du bassin de consommation toulousain 

et réciproquement les Pyrénées Ariégeoises 

constituent l’un des principaux poumons verts de 

Toulouse. 

 

Le tissu économique : Opportunités et Menaces 

Menaces Opportunités 

Rappels 



Le territoire du PNR : en quelques mots 



Trois scenarii  
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Au regard du comité interconsulaire 

 

 

 Scénario 1 : « TERRITOIRE SOUS CLOCHE », le scénario du pire pour les acteurs 

économiques… 

 

 

 Scénario 2 : « TERRE COURAGE », on subit mais on s’adapte...  

 

 

 Scénario 3 : « LIBRES DE RÊVER NOTRE DÉVELOPPEMENT », le PNR que nous voulons...  

 

Trois scenarii pour éclairer l’avenir 



Margin 

Scénario 1 : « TERRITOIRE SOUS CLOCHE », le scénario du pire pour les acteurs 
économiques… 

• Au regard du comité interconsulaire 

 

 Hypothèses :  
 Vieillissement de la population et baisse des actifs 

 Suppression accélérée des services au public 

 Manque d’apport de compétences nouvelles 

 Baisse de redistribution de l’argent public vers les activités productives (PAC)  

 Prédominance des logiques de préservation, de sanctuarisation 

 Dynamique d’agrandissement et d’extensification de l’agriculture 

 

 Conséquences projetées :  
 Accentuation de la faible attractivité du territoire  

 Mutation accentuée d’une économie agricole et industrielle vers une économie résidentielle 

 Prédominance des logiques économiques individuelles, y compris des structures dont le PNR 

 Déclin des acteurs industriels historiques 

 Compensation par des aides sociales d’Etat  

 Concentration des populations dans des centres-bourgs 

 Fermeture des paysages, abandon de secteurs, renforcement des incendies, impact accentué du 
changement climatique, biodiversité 



Margin 

Scénario 2 : « TERRE COURAGE », on subit mais on s’adapte...  

• Au regard du comité interconsulaire 

 

 Hypothèses :  
 Accompagnement des acteurs économiques par les partenaires y/c les consulaires 

 Forte résilience, meilleure capacité à s’adapter aux changements climatiques du tissu économique 

 Dynamique de renouvellement des chefs d’entreprise de maintien et de création d’emploi 

 Accueil de nouvelles populations 

 Bonne attractivité du territoire : renouvellement démographique 

 Maintien d’un tissu d’exploitations familiales nombreuses (PAC) 

 Structuration autour des outils agroalimentaires existants 

 

 Conséquences projetées :  
 Modernisation du tissu économique existant et des équipements touristiques  

 Enrayement du vieillissement de population 

 Prédation : fixation des prédateurs dans les espaces abandonnés par l’agriculture enrayant les 
dégâts sur les troupeaux 

 Maillage paysager alternant espaces agricoles et forestiers, retour à la naturalisation de certains 
espaces 

 PNR positionné comme un centre de ressources, abritant de nombreux experts dans des 
domaines variés 

 



Margin 

Scénario 3 : « LIBRES DE RÊVER NOTRE DÉVELOPPEMENT », le PNR que 

nous voulons...  
• Au regard du comité interconsulaire 

 

 Hypothèses :  
 Volonté commune de construire un développement inclusif du territoire 

 Synergie entre PNR et acteurs du territoire 

 Structuration des partenariats 

 Politique offensive de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

 Stratégies d’ouverture et d’alliance vers d’autres territoires et accélération du développement des 
infrastructures routières et numériques 

 Communication positive et soutenue 

 Structuration de nouvelles filières, dont agricoles et forestières 

 Contexte porteur de souveraineté alimentaire 

 

 

 Conséquences projetées :  
 Attractivité forte du territoire 

 Accueil de nouvelles populations et de nouvelles compétences 

 Consolidation du développement dans une logique d’économie circulaire, vertueuse et durable 

 Renforcement des pôles de proximité, dont services publics 

 Augmentation de la compétitivité des exploitations agricoles 

 Valorisation des espaces 

 Montée en gamme de l’offre touristique 

 Prédation : cantonnement déterminé dans certains secteurs 

 

 



Enjeux et objectifs stratégiques 
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Margin 

Enjeux et objectifs stratégiques :  

a) Fixer un cap politique clair :  

• arbitrer l’ambition pour l’avenir du territoire, choix à opérer entre :  

– Développement durable au service de la préservation du patrimoine, 

– Développement durable qui n’entrave pas la préservation du patrimoine, 

– Développement durable qui tire profit de la préservation du patrimoine, 

 

b)   Bâtir et promouvoir l’attractivité du territoire :  

 

 

 

-Les futurs 
résidents 

permanents du 
territoire 

-Les 
entrepreneurs 
ou créateurs 
d’entreprises 

-Les touristes et 
résidents 

secondaires,  

 Stabiliser un socle de marqueurs identitaires suffisamment 
caractérisés et différenciants. 
 

 Déployer un programme de communication / promotion du 
territoire ciblé sur les publics recherchés. 
 

 Bâtir une véritable politique d’accueil des arrivants, 
habitants, entreprises, touristes, résidents… 

Cibles 



Margin 
Enjeux et objectifs stratégiques :  

c) Impulser et accompagner les programmes structurants nécessaires au 

développement durable du territoire. 

 

 Engager une stratégie d’alliance avec les territoires clés de notre 

environnement, indispensables à notre réussite. 

 

 Amplifier et soutenir la mise en réseau des acteurs du territoire. 

 

 Choisir et accompagner la structuration des filières d’avenir du territoire. 

 

 Définir et déployer un vaste programme de professionnalisation 



MERCI 


