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De Verfeil à Cadours de Villemur à Pechbonnieu, les
élus et les habitants de ce territoire écrivent tous
ensemble l‘avenir du Pays Tolosan. Le Pays Tolosan,
c’est d’abord une association librement consentie entre
soixante dix communes qui partagent les mêmes ambitions
pour le devenir économique, social et culturel du territoire
de ses 100 000 habitants. C’est un lieu d’échanges et de
débats entre élus et citoyens, pour construire ensemble une
stratégie de développement durable. La société civile et le
milieu associatif sont associés à toutes les actions grâce à un
partenariat très fort avec notre Conseil de Développement.
Le Pays est l’outil pour appliquer une politique ambitieuse,
structurée, cohérente et participative pour des réalisations,
des équipements et des financements, en collaboration
étroite avec le Scot Nord Toulousain.
Nos actions se déclinent sur quatre grandes orientations :
Nous voulons nous donner les moyens d’accueillir l’activité
économique, rapprocher emploi et habitant, pour éviter
de devenir une « cité dortoir » L’économie s’articule avec
notre deuxième ambition, agir sur l’habitat et développer
la qualité de l’accueil des populations. Elle doit intégrer
l’accompagnement du début à la fin de la vie, notamment
pour les populations les plus fragiles.La préservation
de notre cadre de vie, de notre environnement est notre
investissement pour l’avenir. L’Agenda 21 permet de fixer
des objectifs de développement, des actions pilotes illustrant
les attentes du Pays. Nous nous sommes engagés dans la
valorisation des transports collectifs, des modes doux et
alternatifs pour réduire le « tout voiture individuelle ». Enfin, la
dernière mais non la moindre des orientations, les activités
touristiques, source d’activités et de diversifications
économiques seront valorisées en même temps que la
culture de notre Pays, véritable lien d’intégration sociale et
festive pour tous nos habitants.
Le Pays Tolosan c’est aussi une équipe technique composée
de quatre chargés de mission, d’une assistante et d’une
directrice à votre disposition pour vous accompagner,
de l’idée au montage du projet et au suivi des dossiers
de financements. Vos projets permettent d’aménager
harmonieusement notre Pays et de répartir au plus près des
habitants les équipements structurants dont ils ont besoin.
Le Comité Territorial de Pilotage (CTP) a permis, le 28
septembre 2010, la validation de notre maquette de
programmation auprès de l’Etat, de la Région et du Conseil
Général pour un montant total de 18,3 millions d’euros.

En 2010, l’Etat à lancé un appel à projets Pôle d’Excellence
Rurale : nous avons accompagné deux candidatures et
courant avril nous saurons s’ils sont retenus.
La première développe une zone d’activités maraichères
biologique portée par la Communauté de Communes Save
et Garonne. La seconde crée un accueil temporaire de jour
pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer portée
par l’Association Familiale InterCantonale.
Nous avons défini la réduction de l’utilisation de la
voiture individuelle comme Vocation Territoriale du Pays,
expérimentation proposée par la Région Midi Pyrénées. Elle
porte sur l’élaboration d’aires de covoiturages et un Transport
A la Demande (TAD) pour des personnes dépendantes.
Vous retrouverez au fil des pages du Rapport d’Activités
toutes les actions menées en 2010. Je tiens à souligner
les bénéfices concrets que nos initiatives apportent à nos
communes et à leurs habitants.
L’année 2011 annonce des changements et des évolutions :
la réforme des collectivités territoriales et la refonte des
aides de l’Etat. Ces transformations radicales auront des
conséquences sur la gouvernance des territoires, leur
capacité à gérer l’accompagnement de leurs projets.
L’animation et l’ingénierie des territoires est au cœur des
déclinaisons locales des politiques nationales et priorités
régionales: la petite enfance, la santé, les TIC ou le
développement durable.
Elle est essentielle pour construire et amplifier un projet
de territoire. Le Pays est porteur de cette stratégie de
développement, de la démarche de projets. Nul ne pourra
empêcher les communes et communautés de communes
de s’allier pour dessiner ensemble un avenir meilleur, surtout
lorsqu’elles portent une politique de développement durable,
cohérente et en phase avec la démarche participative.
Fidèlement,

Didier Cujives
Président du Pays Tolosan
Maire de Paulhac
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Rappel des objectifs du Pays Tolosan

al la
C an

L’Association du Pays Tolosan tient le rôle d’animateur territorial pour une réflexion globale
de développement sur un territoire de soixante dix communes couvrant le nord de la Haute
Garonne. Elle a impulsé des études qui vont être fondamentales pour le devenir social,
économique, foncier et culturel sur le territoire.
La mutualisation des expériences et prospectives permettra de mieux structurer le Pays en
terme d’équipements et d’investissements lourds, et donc, d’arriver à la territorialisation
des actions. C’est le pays le plus peuplé de Midi Pyrénées hors agglomération. En 2010, nous
avons développé notre action sur les quatre axes de la Convention Territoriale, ce qui
se traduit par la présentation d’une maquette de programmation de 18, 3 millions d’euros
d’investissements sur notre Pays.

téra
l à la
e
onn
Gar
St Marcel
Paulel

Contenus et objectifs
Favoriser la mobilisation de tous les acteurs concernés

Fiche d'identité du Pays Tolosan
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RÉGION :
Midi-Pyrénées
DÉPARTEMENT :
Haute-Garonne
ARRONDISSEMENT :
Toulouse

70

Communes.

16

7

Cantons.

Communes isolées : Bessières, Bouloc, Castelnau
d’Estrétefonds, Cépet, Fronton, Gargas, Labastide
Saint Sernin, Lavalette, Saint Marcel Paulel, Saint Jean
l’Herm, Saint Rustice, Saint Sauveur, Vacquiers, Villariès,
Villaudric, Villeneuve les Bouloc
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Communautés de Communes*
Coteaux de Bellevue (5communes, 13 323 hab) CCCB
Canton de Cadours (16 communes, 4250 hab
C4
Coteaux du Girou (14 communes, 12 426 hab) C3G
Save et Garonne (13 communes, 22 030 hab)
CCSG
Canton de Villemur (7 communes, 8 658 hab)
CCCV

98 500

habitants (en 2009).

De nombreuses réunions avec les communes et les

Un appel à projets a été lancé pour faire remonter les

Etablissements Publics de coopération Intercommunale

projets structurants du territoire et rédiger la maquette

(EPCI) ont été initiées pour présenter la procédure Pays et

de programmation de l’année 2010 du Pays. Un effort

les potentialités de développement sur le territoire qu’elles

d’information auprès du milieu associatif est mené pour faire

pouvaient générer.

remonter leurs projets et les aider à les faire émerger. Une

Un travail de communication auprès des acteurs (élus et

assistance technique est apportée aux porteurs de projets

acteurs de la société civile) a été mené tout au long de

pour la rédaction et la mise en forme de leurs projets tout

l’année 2010 pour faire émerger les projets du territoire.

au long de l’année.

L’animation et la sensibilisation
des différents acteurs par le projet
du Pays Tolosan
En partenariat avec le Conseil de Développement,
représentant la démarche participative, des réunions
d’information thématiques ont été initiées auprès des élus
et de la société civile, notamment du monde associatif, de
manière à informer le plus largement possible des objectifs
du pays et de la mise en œuvre d’un projet de développement
durable et global présenté dans la Convention Territoriale
2008-2013.

91

Elles permettent de passer à l’action : les grands axes

Densité en hab. / km²
( moyenne départementale : 180 hab. / km² ).

par des projets émanant des collectivités territoriales.

865

Superficie en km² ( Haute-Garonne : 6 309 km² ).
*78 % des communes font partie d’une intercommunalité

majeurs sont définis, maintenant, il faut les alimenter
Les quatre présidents de commission ont pris en charge
l’animation des axes définis par la Convention Territoriale, et,
en partenariat avec les élus du territoire élaborent les plans
d’actions.

Bureau du Pays Tolosan
PRÉSIDENT :
Didier Cujives, Maire de Paulhac, Vice Président de la C3G.
Vice Présidents :
Remy André , Maire de Grénade, Président de la CCSG.
Eric Oget, Président de la CCCV, Président du Scot NT.
Daniel Calas, Maire de Gragnague, Président de la C3G.
Alain Cluzet, Maire de Brignemont, Vice-Président de la C4.
Thierry Savigny, Maire de Montberon, Vice Président de la CCCB.
Marie-Hélène Champagnac, Maire de Fronton.
Jean-Paul Maronese, Maire de Bonrepos-Riquet.
Janine Gibert, Maire de Gargas.
Laurence Gombert, Présidente du Conseil de Développement.
Trésorière :
Ghislaine Cabessut, Maire adjointe de Bouloc.
Secretaire :
Jean-Claude Boudet, Maire de Villemur-sur-Tarn.
Membres :
Jacqueline Bonnet, Maire de Layrac-sur-Tarn, Vice Présidente de la CCCV
Didier Bosque, Maire adjoint de Lapeyrouse Fossat, Vice Président de la C3G
Jean-Luc Raysseguier, Maire de Bessières.
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AXE

1

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
« Assurer un développement économique
pour rapprocher emplois et habitants «

Développement Économique
Orientations / Préconisations / du STIE 2010 - 2030

STIE
La mise à jour du Schéma Territorial des Infrastructures
Economique (STIE) a permis de mieux connaître l’état du

L’Offre pour les activités de niveau

développement économique et de faire valider par tous les

métropolitain (niveau 1) :

acteurs du territoire les actions à mener.

Pour ce 1er niveau, l’offre du Pays Tolosan se composera de :
• PECHNAUQUIE (Zone d’Intérêt Régional de 28 hectares

Il servira de fil conducteur pour le développement

dont 8 réservés par Labinal)

économique à moyen et long terme, et permettra

• EUROCENTRE (extension projetée de 100 hectares)

d’anticiper dans le cadre du Schéma de COhérence

• VALTERRA (120 hectares consacrés à la valorisation

Territoriale du Nord Toulousain (SCOT NT) la maîtrise

industrielle des agro-ressources)

foncière dévolue à l’activité économique à court moyen et
long terme. Il a été lancé le 15 juin 2009, et adopté lors du

L’Offre pour les activités de niveau

Bureau du Pays Tolosan le 25 janvier 2010. Le document

départemental et local (niveau 2) :

final a été transmis à la Région Midi Pyrénées pour validation.

Pour ce 2eme niveau, l’offre du Pays Tolosan se composera
des 8 zones renforcées ou créées :

Actuellement, le potentiel d’accueil est plutôt réduit
Jean-Claude Boudet
Président de la Commission
Développement économique.
Maire de Villemur-sur-Tarn.

Pierre Dufresne
Président de la Commission
Développement Economique au
sein du Conseil de Développement.

Guillaume Saby

et constitue déjà, vu les délais nécessaires à la

Chargé de mission
Développement économique.

mobilisation de nouvelles surfaces, un frein potentiel

T : +33 (0)5 61 99 36 91
g.saby@paystolosan.eu

niveaux d’offre ont été définis dans les orientations et

« L’année 2010 a été marquée par de nombreuses

en Pays Tolosan », afin d’assurer une visibilité aux

actions économiques.

nombreux producteurs du Pays Tolosan qui pratiquent la

Nous pouvons noter la réalisation du Schéma Territorial

vente directe. Le maintien d’une agriculture périurbaine

des Infrastructures Economiques (STIE), sa validation

est un des axes de la Commission. De nombreuses

par les élus du territoire. La réalisation d’une étude de

actions ont été et continuent d’être menées dans ce sens

positionnement pour la zone éco-qualifiée de Valterra

comme le soutien à candidature d’un Pôle d’Excellence

sur Merville-Grenade ainsi que le début des travaux

Rurale, l’accompagnement à l’ouverture de magasins

pour la réalisation de Zone d’Intérêt régional (ZIR) de

fermiers, la mise en place d’une couveuse agricole…

Pechnauquié à Villemur sur Tarn, a permis au Pays

L’accueil et l’accompagnement de porteurs de projets

Tolosan de se positionner comme partenaire de ces

ont débouché sur la création de nouvelles structures et

actions et d’y assurer son rôle de conseiller technique

le lancement de nouvelles activités (vente par internet,

grâce à l’appui de notre chargé de mission.

culture du safran). L’intégration au réseau de l’Economie

à court terme au développement économique. Deux
préconisations.

Préconisations 2010-2030 de l’offre locale
Secteur Cadours

........................................................................................10 hectares

Secteur Daux-Montaigut

........................................................................................10 hectares

Secteur Grenade

..................................... 18 hectares ( ha commerciaux non comptés )

Secteur Fronton

......................................................................................... 8 hectares

Sociale et Solidaire (ESS) devrait renforcer ces actions
Le Pays Tolosan continue d’accompagner les Opérations

Pour finir le Pays Tolosan, territoire attractif en périphérie

de Modernisation des Pôles Commerciaux et Artisanaux

du pôle toulousain, s’est donné des outils pour accueillir

(OMPCA) (Villemur, Grenade et Fronton), ainsi que les

cette population qui vient s’installer sur son territoire.

projets de création de commerce de proximité (Villaudric,

La participation au Projet Soho Solo doit permettre de

Paulhac, Daux....).

répondre à ces attentes tout en assurant la promotion de
notre territoire. «

La Commission Economique s’est aussi attachée à
soutenir et promouvoir l’agriculture locale au travers de la
réalisation d’un Guide/Répertoire : « Balade Gourmande
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(cf tableau de l’offre locale)

Secteur Villemur-Bessieres
Secteur Coteaux Girou

Bessières

...................................................... 30 hectares

..................... 9 hectares ( Gragnague ) + 20 ha à positionner sur A68

TOTAL : 105 hectares

Jean-Claude Boudet
Président de la Commission Développement économique.
Maire de Villemur-sur-Tarn.
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Le STIE planifie une réponse à 10 ans et 20 ans des besoins d’aménagements en zones d’activités:

PRÉCONISATION
D’AMÉNAGEMENT 2010 - 2030

NIVEAU

Surface totale
( ha )

Surface court
terme ( 10 ans)

Surface moyen/
long terme (20 ans)

Cadours

2

10

5

5

Daux-Montaigut

2

10

5

5

Eurocentre

1

100

80

Valterra

1

120

Grenade

2

Fronton

SECTEUR
VILLEMUR
BESSIERES
SECTEUR
COTEAUX
DU GIROU

SECTEUR
OUEST

SECTEUR
CENTRAL

Une action OMPCA : le marché de Noël à Villemur sur Tarn

troisième tranche qui devrait être finalisée en 2011.

multiservices. Ainsi, Villaudric a obtenu une aide financière

La Communauté de Communes de Save est Garonne ainsi

pour ouvrir un commerce multiservices,

20

que la ville de Fronton ont conclu leurs études de faisabilité

de déposer une demande de subvention d’un commerce

et devraient également déclencher la 1ère tranche

multiservices.

60

60

travaux courant 2011. Fronton a d’ores et déjà déposé sa
demande de subvention pour son programme de travaux

Daux a sollicité l’appui du Pays dans la recherche de

28

18

10

de la tranche 1.

candidat pour reprendre son bar tabac.

2

8

4

4

ZIR Villemur

1

28

18

10

Bessières

2

30

15

15

Gragnague

2

9

9

0

A 68

2

20

0

20

TOTAL PAYS TOLOSAN
dont

1
2

240 ha
131 ha

60 + Euro-

60 + Euro-

centre

centre

= 62 ha

= 69 ha

des

Un accompagnement pour l’ouverture d’un bar multiservices
Des communes demandent un accompagnement ou

L’agriculture
Valorisation des producteurs locaux
Pour rendre visible les filières agricoles et les produits de terroir,
une action spécifique a été menée auprès des producteurs
agricoles qui vendent sur leur lieu d’exploitation.

Devant

l’énorme potentiel d’acheteurs en Pays Tolosan et alentours,
une mise en relation étroite, individualisée entre producteurs,
élus du territoire mais aussi par les membres du Conseil de
Développement. L’objectif était d’une part, de communiquer,

Dans ce cadre, le chargé de mission Développement

d’entreprise en apportant un soutien technique et financier,

de mettre en avant les productions du Pays, mais aussi, de

Economique suit l’étude de faisabilité en cours de la future

des conseils et des services. Dans l’avenir, cette zone

développer et diversifier l’activité économique agricole, en

zone éco qualifiée de Merville en Save et Garonne, partie

économique s’étendra à la commune voisine de Villematier.

ouvrant de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés.

Opérations de Modernisation des
Pôles Commerciaux et Artisanaux
(OMPCA) et commerces de proximité

Cette action a été réalisée avec la Chambre d’Agriculture de

intégrante du projet Valterra ainsi que les applications de
d’activités économiques sur la Communauté de Communes
des Coteaux du Girou.
Il est associé à la réflexion de la Communauté de Communes
du Canton de Villemur sur la réalisation de la Zone d’Intêret
Régional (ZIR) de Pechnauquié. Nous pouvons noter le
déplacement et l’installation de Labinal sur la ZIR ainsi
que de la Mie Occitane devenue industrie IAV sur la ZIR
de la Communauté de Communes du Canton de Villemur.
Toujours sur cette Zone d’Intérêt Régional (ZIR), nous
projetons d’y créer une pépinière/hôtel d’entreprises afin
d’accueillir de jeunes entreprises et de faciliter la création
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L’appui technique du chargé de mission sur les Opérations
de Modernisation des Pôles Commerciaux et Artisanaux
(OMPCA) est en plein développement.
Nous participons à l’analyse du rendu de travaux des
bureaux d’études. Nous sommes souvent consultés et
amenés à donner un avis technique.
La Communauté de Communes du Canton de Villemur
arrive à la fin de la phase 2 de son OMPCA et est en
train d’élaborer une demande d’aide financière pour une

est en cours à Saint Rustice.

un appui technique dans le cadre de l’installation de

habitants et touristes a été engagée par l’ensemble des

l’étude de positionnement stratégique réalisée sur les zones

Paulhac vient

la Haute Garonne et la FD CIVAM 31 (Fédération Nationale
des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu
rural), qui ont recensé les producteurs du territoire.
Après des rencontres de cadrage du projet ainsi que des
consultations auprès des élus et membres de la Société Civile,
un Répertoire des produits de terroir a été ainsi créé sur support
papier avec 114 producteurs qui ont volontairement rejoint
cette démarche de notoriété. Il s’agit de producteurs affiliés à
la MSA (Mutualité Sociale Agricole) comme activité principale
ou secondaire dont la majeure partie de la production est
commercialisée en vente directe.

Ce répertoire, produit à 40 000 exemplaires a été distribué
dans les Offices de Tourisme, mairies, marchés et lieux de
vente recensés pour que le Pays Tolosan soit repéré, connu
comme un espace de loisirs, mais aussi de convivialité et de
bien vivre. Cette « Balade Gourmande en Pays Tolosan » a été
intégrée au site du Pays, et, de nombreux ajouts ont pu être
faits au répertoire d’origine.
Les retombées économiques attendues sont l’augmentation
sensible des ventes directes permettant ainsi à l’agriculteur de
diversifier ses débouchés commerciaux sur la population, et,
d’autre part, une promotion accrue auprès de la population
des potentialités et traçabilité de l’achat en circuit court.
D’autre part, l’ail violet de Cadours est en cours de
reconnaissance pour une Appellation Contrôlée. Dans ce
cadre, le Syndicat de l’Ail Violet de Cadours a demandé à
être accompagné pour que cette reconnaissance aboutisse.
Le Pays Tolosan pourrait ainsi avoir sur son territoire deux
productions de terroir labellisées AOC.
Soucieux d’assurer le maintien d’une agriculture en zone
périurbaine, le Pays Tolosan s’engage aussi dans l’ouverture
de nouveaux canaux de distribution pour les producteurs du
territoire.
Un état des lieux de la Restauration Collective va être lancé.
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Il s’agirait de créer un événement de type « semaine des

Tolosan. Nous souhaitons la réussite de ce projet que la

de vie incitent de plus en plus d’actifs à venir s’installer,

producteurs locaux ».

Région Midi Pyrénées vient de reconnaitre et subventionner.

vivre et travailler à la campagne. Le Pays Tolosan est un

Un Marché de Pays devrait être également programmé pour le

Un projet de gîte rural, sur le canton de Fronton, avec un

territoire test, et bénéficiera des expériences réalisées par

début de l’été, Marché qui mettra en avant la production locale

hébergement dans les arbres est aussi en cours d’étude,

d’autres collectivités locales. Soho Solo propose de faciliter

ainsi que l’artisanat d’art.

nous espérons que 2011 marquera la réussite de cette

l’accueil de nouvelles populations, d’attirer les créateurs

initiative novatrice.

d’entreprises ou télétravailleurs pendulaires avec leurs

Pôle d’Excellence Rurale 2010
L’Etat a lancé pour 2010 un deuxième appel à projet « Pôle
d’Excellence Rurale », en deux vagues de candidatures.
Le Pays Tolosan a répercuté cet appel à projets sur les
collectivités et associations qui pouvaient effectivement
avoir la possibilité d’y répondre.
Deux candidatures ont émergé dès le mois de février 2010,
dont une concernant l’axe développement économique : la
Communauté de Communes de Save et Garonne porte un
programme d’actions pour développer la filière maraîchage
en agriculture biologique.
Après renseignement pris après des services préfectoraux,
il est apparu que le Pays ne pouvait porter qu’un seul projet
candidat au label PER, même si les projets ne portaient pas
sur les mêmes thématiques et le même territoire d’actions.

Nous souhaitons introduire de façon progressive des produits
agricoles d’origine locale. Un rapprochement avec les cuisines
centrales présentes sur le Pays est en cours. Le Pays Tolosan
souhaite étendre l’action aux maisons de retraites.
Un partenariat est en cours de négociation entre une enseigne
de la « grande distribution » et le Pays Tolosan pour valoriser
les producteurs locaux au sein de ces surfaces de ventes.

familles pour créer ou développer une activité économique
2010 a aussi marqué par l’accompagnement d’exploitations
agricoles dans leur volonté de diversifier leurs débouchés
commerciaux. Il s’agit de leur faire bénéficier des dispositifs

L’idée est de permettre à ces créateurs de trouver les

du FEADER (axe 3) et ainsi leur permettre généralement

conditions optimales d’accueil, pour leur activité certes,

d’ouvrir une unité commerciale – type magasin fermier ou

mais aussi pour leur arrivée sur la commune, un pays où il

atelier de transformation des productions, dans le cadre de

n’a pas de réseaux sociaux. L’accueil de la famille et l’accès

la diversification des activités d’un exploitant agricole.

aux services essentiels (location ou achat d’un logement,
crèches, écoles, culture,….) permet une intégration sociale

Le GAEC HAUTPOUL, installé sur le territoire de la

réussie pour la famille et un accès facilité à toutes de

Communauté de Commune du Canton de Cadours, a ainsi

sortes de réseaux dont un dédié aux télétravailleurs : il est

pu bénéficier de cet accompagnement et de ce dispositif.

expérimenté depuis quelques années par la CCI du Gers.

Il a pu ainsi avoir un financement et investir dans des cuves

Plusieurs réunions à la Chambre de Commerce du Gers

réfrigérées pour vendre en circuit court sa production laitière

afin de définir les contours et avancées du projet ont eu

sur l’exploitation ainsi que sur les marchés.

lieu courant 2010, ainsi que des téléconférences afin
de partager les bonnes pratiques mises en place par les
territoires partenaires du projet.

L’expérimentation Soho Solo

C’est un choix qui a été très difficile à accomplir face à la

Dans le cadre de l’accueil

qualité, l’innovation et l’exemplarité de chacun des projets.

d’entreprises,

le

Pays

Tolosan est un territoire
Par là même il démontre la capacité du territoire à proposer

d’expérimentation

des projets répondant exactement à cet appel à candidature

le projet Soho Solo initié

et prouve ainsi son esprit d’entreprendre et son dynamisme.

par la Chambre de Commerce et d‘Industrie du Gers. Le

pour

développement des Technologies de l’Information et de
Le résultat de cet appel à projets n’est pas connu à ce jour,

en zone rurale.

la Communication, l’aspiration à une meilleure

qualité

La Communauté de Communes du Canton de Cadours
devrait accueillir cette expérimentation et sera le premier
lieu test. Le chargé de mission a assisté à plusieurs reprises
au Conseil Communautaire du Canton de Cadours afin de
présenter le projet.
Une réunion de présentation du projet à l’attention de
l’ensemble des communes membres du Pays Tolosan est
programmée durant le second semestre 2011.

il devait être dévoilé courant avril 2011.

Commission Élus et Conseil de Développement
Accompagnement de porteurs de projets et SOHO SOLO
Les commissions
Suivi des porteurs de projet
Des créateurs se tournent vers les services du Pays pour
les aider à monter ou trouver des financements pour
leurs projets. Au cours du premier semestre, une unité de
production de « Safran » s’est installée à Pechbonnieu, un
e-commerce des produits de terroir a été créé à Montberon,
un accompagnement pour l’ouverture d’un commerce et
d’un cabinet médical a été réalisé sur Larra, un magasin
fermier est en projet d’ouverture, et une ferme pédagogique
itinérante pourrait voir le jour.
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Nous pouvons aussi noter l’accompagnement à la vente
de terrains ainsi que la recherche de locaux commerciaux
sur la commune de Fronton, l’ouverture d’une boulangerie
à Pechbonnieu.
Suite à l’édition du Guide « Balade Gourmande », de
nombreux porteurs de projets sont venus à notre rencontre
afin de bénéficier d’un accompagnement et d’une mise en
relation avec des producteurs du territoire. Nous retiendrons
le projet de Verfeil, qui fait partie du complexe « Biosens –
Entreco », dont le manager de projet a engagé par la suite
des discussions avancées avec des producteurs du Pays

Afin de présenter les actions réalisées dans l’AXE 1 des
commissions en direction des élus du territoire ont eu lieu.
Ces commissions ont permis de faire valider le STIE et
présenter les actions à venir :
• Le 25 février 2010 à Castelnau d’Estrétefonds :
Présentation et validation du STIE
• Le 8 avril 2010 à Paulhac : Travaux avec la Communauté
de Communes des Coteaux du Girou
• Le 18 novembre 2010 à Castelnau d’Estrétefonds :
Présentation des projets pour 2011

En parallèle de la commission AXE 1 élus, la Commission
Axe 1 du Conseil de Développement s’est réuni à 3 reprises
afin de tenir informée des actions du Pays ces membres :
• Le 15 avril 2010 à Castelnau d’Estrétefonds :
Présentation des actions en cours et point sur la
rédaction du guide « Balade Gourmande »
• Le 10 juin 2010 : Présentation de « Balade Gourmande »
• Le 28 juin 2010 à Paulhac : Concertation avec la
Commission de l’Axe 3.
• Le 1er décembre à Castelnau d’Estrétefonds :
Présentation de l’action Marché de Pays et du partenariat
avec le groupe Intermarché.
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AXE

2

L’Action Sociale

URBANISME &
ACTION SOCIALE

entre le social et l’économique. L’édition d’un répertoire

Forum Social
Le Forum Social est une
initiative

collective

de
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communes et des partenaires
sociaux œuvrant sur le territoire
du Pays Tolosan. Cet espace

« Maîtriser le développement urbain
en répondant aux différents besoins de la population «

recensant tous les acteurs oeuvrant dans le champ de
l’utilité sociale et solidaire sur deux niveaux est effective: à
large diffusion (support internet) pour le grand public d’une
part, et, d’autre part, une diffusion plus réduite en direction
des acteurs et des élus sous format papier.

de mutualisation d’échanges
d’information

et

La remise du Répertoire Social,

d’initiatives

format papier, aux partenaires et

permet à tous d’être à l’écoute

élus du territoire s’est effectuée

des besoins de la population, quel que soit la problématique

le 5 novembre 2010, à la Maison

abordée. Un véritable réseau s’est construit au fil des années

des Vins et du Tourisme de

permettant une réactivité, une prise d’information facilité, des

Fronton. Devant cent cinquante

réponses rapides à des situations d’urgence ou des réflexions

personnes,

globales sur des problématiques plus lourdes.

Commission

pour évaluer l’impact de ce dispositif lié à l’engagement
Présidente de la Commission
Urbanisme et Action Sociale.
Maire adjointe de Bouloc.

Laurence Gombert

Hélène Gayraud

Présidente du Conseil
de Développement.
Présidente de la Commission
Développement Urbanisme et
Action Sociale.

Directrice du Pays Tolosan
en charge de l’Urbanisme
et Action Sociale.

s’est déroulé en deux temps. La journée du 26 mars 2010 a
été dévolue à l’évaluation sur le travail en réseau et la réflexion

T : +33 (0)5 61 99 36 91
M : +33 (0)6 30 16 59 62
h.gayraud@paystolosan.eu

autour de la réalisation de la construction d’un projet commun
pour les partenaires du forum social. Les partenaires ont pu
présenter leur structure, leurs compétences et actions tout
au long de la journée du 27 mars, destinée à l’information

« La force du Pays Tolosan c’est avant tout les

à la Population permettra de livrer un Schéma Territorial

hommes et les femmes qui y vivent et l’animent au

des Equipements et Services à la Population. Il faut noter

quotidien.

que le Pays soutient une candidature à l’appel à projet

2010 a permis de faire le bilan des huit années de vie du

Pôle Excellence Rurale sur la création d’une structure

Forum Social, réseau d’acteurs et de professionnels de

d’accueil temporaire de personnes atteintes de la

l’accompagnement, et de sa capacité à s’adapter au

maladie d’Alzheimer.

Sociale et de l’Economie Solidaire du Pays Tolosan,

Le Dispositif Local d’Accompagnement, nous permet

diffusé en novembre 2010, répond à ce souci de repérer

de répondre aux demandes des associations sur leur

les interlocuteurs et leurs compétences dans ces champs

capacité à développer et pérenniser leurs activités.

d’activités. Une participation à la Coopérative Initiative

La coopération transfrontalière a développé

pour l’Economie Solidaire renforce nos outils d’aide à la

démarche entrepreneuriale des jeunes, qu’ils soient

création d’entreprises solidaires.

français ou espagnols, et sera la première étape pour un

sur la

projet d’intégration de la création d’entreprises durant la
Notre Pays attire de nouvelles populations. L’enjeu

formation scolaire.

majeur de cet accueil est la capacité à offrir une

Toutes ces actions ont été accompagnées par les

mixité de l’habitat pour proposer plusieurs trajectoires

membres du conseil de développement et c’est ensemble

résidentielles ainsi qu’une qualité des équipements et

que nous vous présentons le travail réalisé en 2010.»

sur le Programme Local de l’Habitat touche à sa fin, et, la
réactualisation du Schéma des Services et Equipements

Ghislaine Cabessut

Présidente de la Commission Urbanisme et Action Sociale.
Maire adjointe de Bouloc.

Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) a accompagné
le Pays sur ce travail de bilan et de prospectives. Un travail
de synthèse relevant les atouts et faiblesses du forum a été
engagé et présenté en mai 2010. La rédaction de propositions
d’actions des partenaires pour les prochaines années qui a été
validé lors de la réunion plénière du 9 novembre 2010. Elles

périmètre du Pays Tolosan. Le Répertoire de l’Action

services à notre population. La campagne d’information

des publics.

du

Action

Sociale

ont réaffirmé que les territoires

bénévole et à la volonté d’ouvrir son champ de réaction, que
ce soit pour les élus ou pour les techniciens. Le Forum Social

Président

Pays et la Présidente de la

Cette année était le temps du bilan des huit années passées
Ghislaine Cabessut

le

devaient certes s’occuper de
l’économie et de l’activité mais que la force d’un territoire
était d’abord les hommes et les femmes qui l’habitaient.
La solidarité, l’économie sociale et solidaire sont une des
actions prioritaire déclinées dans la Convention Territoriale
du Pays. La diffusion de ce répertoire est une action qui
permettra à tous d’être présent, réactif et à l’écoute des
habitants du Pays.
Ce travail n’aurait pu se faire sans la capacité de chacun à
travailler ensemble, à former un réseau pour répondre aux
problématiques rencontrées par la population tout au long
de la vie. La mise en ligne du Répertoire Social en ligne,
destiné à l’information du public est effective depuis début
décembre 2010.

sont déclinées en fiches recueil et chaque partenaire va pouvoir
s’inspirer et surtout restituer son expérimentation sur le site du

Economie Solidaire

Pays. Un centre ressources sera ainsi régulièrement alimenté

Une nouvelle action se développe

par des fiches « démonstration » venant d’ailleurs et par des

autour de l’économie solidaire. Le

fiches « recueil » qui permettront une mutualisation des savoir,

Pays Tolosan, pour rendre lisible

expériences avec un vivier d’exemples et des personnes
référents.

et visible l’économie solidaire, pour
accompagner au mieux les porteurs de projet qui défendent
ces valeurs a entrepris avec Initiative pour l’Economie

Economie Sociale et Solidaire

Solidaire (iéS) une collaboration et un partenariat. Des

Le Répertoire de l’Action Sociale en Pays Tolosan

que chacune des structures définissent quel partenariat

Sur ce territoire se sont tissés des réseaux et des actions

lequel il serait judicieux d’établir. Le Pays Tolosan a

d’utilité sociale et solidaire. Il a semblé intéressant de

intégré la coopérative d’iéS pour avoir un outil territorial

recenser et de mieux connaître ces structures d’utilité

d’accompagnement et de financement des projets relevant

sociale, d’économie solidaire et montrer la réalité du lien

de leurs compétences.

réunions ont eu lieu en novembre et décembre pour

13

Une réactualisation du Schéma Territorial des Equipements

Urbanisme et Habitat

et Services à la population va être restituée pour évaluer
les capacités d’accueil et les besoins futurs des collectivités
d’ici 2030 en lien avec le D.O.O du SCOT NT. Cet exercice

Accueil de la population

de prospective permettra de faire remonter aux partenaires

La région Midi Pyrénées figure comme une des régions les

financiers les investissements à court, moyen et long terme

plus attractives. En effet, la population régionale croît à un

de nos collectivités.

rythme soutenu de 1,2% par an en moyenne entre 1999
et 2004, contre 0,6% pour l’ensemble de la métropole,

Il permettra à nos habitants d’avoir une égalité d’accès aux

mais seule la Haute Garonne connaît un solde naturel

services et équipements sur notre territoire. Une première

excédentaire. La mise en place de véritables politiques

esquisse de l’actualisation a été présentée en juillet 2010.

d’accueil et d’installation apparaît comme une nécessité. Le

Pour accompagner au mieux chaque territoire, une méthode

Pays Tolosan s’est inscrit dans cet appel à projet lancé par

de travail a été définie avec le Conseil Général de la Haute

le réseau Rural Régional pour être associé à la réflexion et

Garonne, qui accompagne le Pays sur cette expertise.

porter les expérimentations. Enfin, elle s’inscrit dans la durée,

Réhabilitation de bâtiment communal en logements locatifs sociaux

Cette étude va être déclinée par bassin de vie ( 6 au total)

ses résultats ne sont pas immédiats. Pour la piloter, il faut se
doter d’indicateurs précis et adaptés aux contextes locaux.
D’autre part, pour faire vivre cette politique et maintenir la
mobilisation des acteurs sur la durée, il est essentiel de rendre
compte des avancées, actualités et résultats, avec différents
moyens d’information. Mais, elle met en avant aussi la
question des impacts, des limites et des facteurs de rupture
pouvant remettre en cause la croissance démographique
et le modèle de développement qu’elle génère. Le Pays
Tolosan, territoire attractif en périphérie du pôle toulousain,
doit se donner des outils pour accueillir cette population
qui vient s’installer sur son territoire. La problématique
d’un pays périurbain est de maîtriser l’installation et
l’accueil. Cette expérimentation permettra aux élus du
Pays de se doter d’une méthodologie, d’outils d’aide à la
décision pour que l’accueil soit effectif en tenant compte
des besoins des populations mais aussi des ressources
publiques et collectives en foncier, équipements, services,
loisirs, habitat emplois… générées par ce flux entrant.
Lors du Comité de Pilotage réunissant tous les partenaires,
en octobre 2010, il est apparu que les différentes réformes
en cours avait ralenti l’avancée des expérimentations
attendues par les territoires. Le Pays Tolosan attendait
de sa participation à cet appel à projet deux réalisations :
d’une pat, la mise en œuvre d’un observatoire régional de
l’accueil de populations, et, d’autre part, au niveau du Pays
Tolosan l’expérimentation d’outils d’aide à la décision pour
structurer cet accueil (le Programme Local de l’Habitat)

Habitat : le Programme Local de
l’Habitat (PLH)
Le Pays Tolosan compte environ 100 000 habitants, répartis
sur soixante dix communes. Ce territoire périurbain connaît
depuis quelques années une hausse démographique très
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sensible les collectivités sont confrontés tous les jours aux
attentes et besoins de leurs populations : un précédent
diagnostic démontrait le manque d’équipements et donc
ses carences dans le moyen terme.
La réalisation d’un Programme Local de l’Habitat de Pays,
préconisation essentielle de l’Expertise Foncière permettrait
aux élus des EPCI, mais aussi des communes isolées de
construire leur stratégie d’habitat en lien avec la politique
globale d’occupation du sol mené par le SCOT.

Crèche de Saint Loup Cammas

pour prendre en compte le plus finement possible de leurs
besoins et attentes en tenant compte des prospectives de
population définies par le Scot NT d’ici 2030. La rédaction
du Schéma Territorial

s’effectuera dès lors que chaque

territoire aura mis en parallèle son état d’équipements actuel
avec l’accueil de population à venir. La première de ces
réunions « zoom territorial » s’est déroulée le 3 décembre
sur la Communauté de Communes du Canton de Cadours.

Pôle d’Excellence Rurale 2010
L’Etat a lancé pour 2010 un deuxième appel à projet « Pôle
d’Excellence Rurale », en deux vagues de candidatures.
Le Pays Tolosan a répercuté cet appel à projets sur les
collectivités et associations qui pouvaient effectivement
y répondre. Deux candidatures ont émergé dès le mois
de février 2010 : le Pays ne peut porter qu’un seul projet
candidat au label PER.

d’anticiper l’accueil des nouvelles populations attendues

Accompagnement du monde
associatif

d’ici 2030 et de définir une stratégie pour l’habitat. Cette

Le Pays Tolosan est sollicité par de nombreuses associations

Familiale interCantonale (AFC) avec un projet d’ouverture

soit pour monter des projets, soit développer une action,

d’un accueil de jour pour malades atteint de la maladie

soit pérenniser la structure ou ses emplois. Une convention

d’Alzheimer et apparentés. Le Pays compte

de partenariat avec le Dispositif Local d’Accompagnement

personnes âgées de plus de 60 ans, et 6 % de plus de

permet de mettre à disposition des experts sur des thèmes

75 ans. Cette problématique de l’âge et de la dépendance

aussi larges que les besoins sont divers.

ne doit pas être minimisée. Ce projet a été accompagné

Le PLH permettrait de répondre aux besoins des habitants,

boîte à outils commune et ce travail individuel par EPCI
permettrait de cibler l’accueil de la population, l’habitat à
développer, ou à résorber…
La décision a été prise, en concertation avec le SCOT Nord
Toulousain (SCOT NT) de mettre cette action en attente,
le temps que leur Document d’Orientation et d’Objectifs
(D.O.O) soit finalisé.
Cette année, la première phase préparatoire à cette action
est en cours : sensibiliser et informer les élus des EPCI
à l’outil PLH, et faire prendre cette compétence aux EPCI.
L’action portera l’expertise auprès des 5 EPCI et de l’EPCI
de Fronton pour que le territoire se dote d’un outil de
pilotage pour la maîtrise foncière, la mixité de l’habitat et
donc la diversité de l’accueil de populations.

Expertise sociale
Il ne peut y avoir de développement de l’habitat sans penser
à la politique d’accueil des populations Les habitants du
Pays ont des besoins qui s’étalent sur tous les âges de la
vie, avec leurs besoins spécifiques, avec, notamment la
problématique du vieillissement et du maintien à domicile.

Le Pays Tolosan soutient la candidature l’Association

16 % de

jusqu’à son terme : le dépôt de la candidature P.E.R a
Ces porteurs de projet sont accompagnés d’abord

permis de repérer et de solliciter d’autres financements. Ce

collectivement, et, à chaque fois que le besoin se fait sentir,

projet démontre la capacité d’un territoire et de ses acteurs

un suivi individuel personnalisé est assuré. En 2010, 34

à proposer des solutions pour une problématique de sa

associations ont bénéficié d’un accompagnement

DLA,

population et prouve ainsi son dynamisme. Il faut noter le

individuel ou collectif, qui emploient près de 200 salariés.

nombre important de candidatures portant sur des accueils

Sur ces 34 structures, 17 ont fait l’objet d’un premier accueil

de jour de personnes âgées, dépendantes sur la Région

et d’un entretien afin d’évaluer leur niveau de besoins.

Midi Pyrénées.

Les trois secteurs les plus accompagnés sont : la petite
enfance/ culture (30 %), le tourisme (18 %) et la culture

C’est une préoccupation centrale des territoires et de

(12 %). La petite enfance et le tourisme ont fait l’objet

leurs habitants que les personnes âgées ainsi que leurs

d’accompagnements spécifiques pour répondre au mieux à

aidants puissent être soutenus, pour assurer un maintien

leurs besoins. 39 appuis-conseils ont été effectés en 2010,

à domicile le plus longtemps possible. Les conséquences

représentant 55 jours d’accompagnement. 5 structures

du vieillissement et sa part grandissante dans la population

ont bénéficié de deux ingénieries dans des domaines bien

doivent être rapidement prises en compte dans les politiques

distincts.

publiques d’accompagnement social.
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« Ensemble partageons l’Europe »

Pôle nautique en Pays Tolosan :

Le Pays Tolosan soutient le projet

Une étude a été diligentée par la CCSG sur la faisabilité d’un

intergénérationnel « Ensemble,

pôle nautique sur le Pays Tolosan. En effet, sur ce territoire

partageons l’Europe » porté

composé de 70 communes et fort de 100 000 habitants, il

par l’association « Artistes en

n’y a pas de piscine couverte permettant l’apprentissage de

Liberté » qui vise à valoriser

la natation aux enfants, sachant que les jeunes de moins de

nos aînés et à faire prendre

20 ans représentent plus du quart de la population.

conscience de l’importance de
leur rôle lors de la construction de l’identité européenne.

L’EPCI Save et Garonne ne peut porter ce projet seule, du
fait, d’une part de l’investissement important, et, d’autre

L’objectif est de valoriser pendant une journée, le travail

part, des coûts de fonctionnement très lourds de ce type

des acteurs et des bénévoles qui s’investissent dans

d’équipements. Lors du Comité Territorial de Pilotage, il a

l’accompagnement du public senior, des initiatives et

été proposé de demander aux trois cofinanceurs si ce projet

actions intergénérationnelles : la journée du 14 mai 2011

pouvait être retenu comme structurant pour le Pays. L’idée

sera le moment fort de ce projet dans le Pays Tolosan, avec

est de proposer aux collectivités de créer un SIVU pour

le rassemblement et la présentation des ateliers effectués

réaliser cet équipement, en prenant comme hypothèse que

par tous les bénévoles (chants, danse, théâtre, histoires…).

ce projet, s’il, est reconnu structurant pourrait bénéficier de
80 % d’aide financière.

Ce projet a reçu le soutien de l’UNESCO, de l’ONU et de
l’année internationale de la jeunesse.

Une réunion technique, le 22 novembre 2010, a permis de
construire un plan de financement atteignant les 80% pour

Il se déclinera :

cette réalisation et les aides que les cofinanceurs pourraient

• Au niveau local : les ateliers intergénérationnels

débloquer si ce pôle nautique était reconnu structurant.

permettront d’établir le dialogue entre les générations, de

Conseil de Développement est par nature hétérogène, en

• Réflexion sur les besoins de santé et services des

évolution et mutation constante. Il fallait certes former des

habitants : une Maison de Santé à Bouloc basée sur

acteurs mais qu’en plus, ils capitalisent, formalisent leur
méthode, leur grille d’analyse de projets pour les acteurs
suivants.

département : une Maison de Santé Pluridisciplinaire entre
C4 et CCSG

Nous avons bâti le référentiel de formation pour l’expertise

• Forum Social : Les types de partenariats à consolider

et l’évaluation des projets. Une douzaine de personnes

pour étendre le réseau des « sachants » - Les actions

ressources, « les experts » se sont proposées pour intégrer

« exemplaires » à développer sur les prochaines années

cette action et rédiger ensemble ce guide pédagogique pour
l’audit et l’expertise de projet. Cette action de formation
montée d’abord par le Pays Tolosan a été déléguée à
l’ADEPFO.
Ce partenariat exemplaire, en lien avec la Région et la
DRAAF a permis de proposer un dossier administratif
finalisé lors du comité de sélection des projets financés par
le FEADER en novembre 2010. Le mois de décembre a été
dédié à la constitution du groupe de travail qui rédigera ce
guide pédagogique.
La composition de ce groupe

reflétera la diversité

socioéconomique des habitants du Pays Tolosan. Cette
action sera lancée au premier trimestre 2011.

de mémoire vivante et de valoriser la connaissance et la

Réunions thématiques 2010

transmission de savoir.
niveau

européen:

la

Accueil des porteurs de projet :

correspondance

• M.A.M

intergénérationnelle sera développée entre les différents

« Le Petit Train du Bonheur » Saint Rustice –

4 réunions – 1 suivi DLA

pays partenaires. Le recueil de souvenirs « Te raconter

• La création d’un lieu de vie et d’accueil « Trait d’Union »

mes grands parents » permettra la réalisation d’un film

dans un village : 3 réunions de présentation et de cadrage

qui retracera les grandes étapes du projet et valorisera

• L’accompagnement de l‘AFC pour une structure d’aide

les interactions que chaque pays participant aura

aux aidants (accueil temporaire Alzheimer)

développées.

• La Participation à un Forum des Métiers organisé par les
Maisons Familiales Rurales (janvier 2010)

Une synthèse du projet est consultable sur le site du Pays

• Formation professionnelle Aide à la Personne : orientation

Tolosan.

de 4 créateurs. Accompagnement à la création d’un
centre de formation TIC pour le Service à la Personne sur

Commission Élus et Conseil de Développement
La Commission Axe 2 - Habitat et Social - est mixte, en
ce sens qu’elle se réunit sans dissocier ni distinguer élus et
membres de Conseil de Développement.
Elle peut ainsi apprécier les projets proposés et donner des
avis motivés des élus et de la société civile.
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Didier Cujives, président, Ghislaine Cabessut, présidente de la
commission 2, et Laurence Gombert, présidente du Conseil de
Développement - 5 novembre 2010

Travaux de la Commission de l’Axe 2

lutter contre l’isolement et l’exclusion, de réaffirmer le rôle

• Au

l’accueil de médecine spécialisée
• Réflexion sur la médecine de garde dans le Nord Ouest du

Co construction d’un guide
pédagogique d’accueil des porteurs
de projets
La diversité des acteurs au sein du Conseil de Développement
a permis de faire émerger la demande d’une action de
formation collective des acteurs socioéconomiques. Le

le canton de Villemur
• Formation initiale Aide à la Personne : travail collaboratif

• L’actualisation du schéma territorial des services et
équipements
• Le zoom territorial sur le bassin de vie de Cadours
• Les aides financières mobilisables à destination des
associations
• Les jeunes et le territoire (18-30 ans)
• Habitat indécent et habitat indigne
• Trajectoire résidentielle et logements locatifs sociaux
• Développement des liens avec l’économie solidaire
• Accompagnement du CBE du NET dans son évolution
• Développer les liens entre les structures d’insertion et
l’économie
• Suivre et intégrer les travaux du Scot NT dans les travaux
du CdD

avec le Lycée L’Oustal sur la création d’une association

• Le programme d’actions du Forum Social

virtuelle d’aide à la personne (intégration dans un cursus

• L’accompagnement et le financement des associations

scolaire de la création d’activités)
• Accompagnement de porteurs de projet pour la création
d’une crèche
• Audit d’un projet de création de SCIC Coopéra
(septembre et décembre 2010)
• Rencontre avec un cabinet consultant sur la création d’un
centre de formation TIC pour les SAP sur la CCCV
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AXE

3

TRANSPORT &
ENVIRONNEMENT

Améliorer la Desserte du Territoire
Une nouvelle mobilité multimodale
orientée vers l’usager
La mobilité est un enjeu majeur pour le territoire. La voiture
que nous utilisons très souvent en solo, est le moyen
de déplacement favori. Et si nous bénéficions de ses
avantages, nous en mesurons aussi ses inconvénients

« Améliorer l’accessibilité
en préservant l’environnement «

comme la saturation vers la ville aux heures de pointes ou
encore l’accès difficiles aux écoles.
L’offre de transport public en Pays Tolosan est portée par
3 Autorités Organisatrices de Transport (AOT) : La région
pour les TER et les bus Régionaux, le département pour
les Bus et Tisseo pour les bus urbains. Afin d’engager un
changement des pratiques avec un point de vue centré
sur l’usager Tolosan nous avons lancé la réalisation du
Plan Global de Déplacement. Le cahier des charges

Didier Bosque
Président de la Commission
Transport et Environnement.
Maire adjoint de Lapeyrouse
Fossat.

Hélène Huerga
Présidente de la Commission
Transport et Environnement
au sein du Conseil de
Développement.

Émilie Perramond

a été rédigé en partenariat avec le Conseil Régional

Chargée de mission
Développement Durable.

(Direction des Infrastructure de Transport) et l’ADEME.

T : +33 (0)5 61 99 36 91
e.perramond@paystolosan.eu

consultation.

Le groupement Iter – Mobigis a été retenu lors de la

Cette étude mobilise les acteurs du territoire. Elle
vise à faire émerger une nouvelle mobilité basée sur la
complémentarité des différents modes avec au centre
« Nous avons choisi de traiter les sujets du transport

experts de tous horizons. A travers son Plan Global de

et de l’environnement sous l’angle de la participation,

Déplacement le Pays s’est positionné en interlocuteur des

du travail collaboratif et de la diffusion de bonne

Autorités Organisatrices de Transport pour coordonner

pratique. Les principes du Développement Durable

des actions multipartenaires sur le court et le long terme.

sont les fondements de notre méthode. Comme vous

Pour conclure, j’aimerais remercier très chaleureusement

pouvez le constater dans le rapport d’activité de notre

les élus et les membres du Conseil de Développement

commission, 2010 a été une année intense et variée,

qui ont pris la responsabilité d’animer ensemble des

faite d’études globales, d’ateliers de formation, de

actions Agenda 21.

dossiers de financement, de pilotages opérationnels. Le
Plan Global de Déplacement et l’Agenda 21 ont donné

Grâce à leur engagement à leur passion et à la qualité

lieu à d’importantes actions de concertations favorisant

de leur travail, ils ont ouvert la voie. J’espère que vous

le partage d’une vision commune.

serez nombreux à les rejoindre en 2011 à l’occasion de
la définition des plans d’actions de l’Agenda 21 et du

Le mois du Développement Durable 2010 a élargi de façon

Plan Global de Déplacement ou sur les nouveaux sujets

très significative notre réseau vers les professionnels, les

en incubation (la gestion des « déchets verts », la charte

collectivités voisines et les associations. Cet événement

paysagère, le covoiturage, les sentiers de randonnées, la

a eu un fort impact en termes de prise de conscience et

biodiversité, …). »

de prise d’initiatives. Le Pays est devenu sur nombre de
thématiques, un espace de partages d’expériences et
de bonnes pratiques où se retrouvent des élus et des

Didier Bosque
Président de la Commission Transport et Environnement.
Maire adjoint de Lapeyrouse Fossat.

La Gare de Castelnau d’Estrétefonds

le transport collectif. Elle a été lancée en juin 2010 en
présence des membres du bureau, de la commission Axe
3 et du Conseil du Développement.
Au mois d’octobre 2010, 5 ateliers dans les bassins de vie
ont permis de mener à bien la phase de concertation. Des
réunions spécifiques ont été organisées avec les Autorités
Organisatrices de Transport, le SCOT, l’ADEME, SNCF et
RFF. Plus d’une centaine de personnes ont pu exprimer
et croiser leurs pratiques, leurs besoins et attentes.
Un questionnaire a été émis et retourné par 40 communes.

Aménagement du parking de la Gare
de Castelnau d’Estrétefonds
Les transports dits cadencés comme le TER sont des
moyens structurants pour les trajets reliant les grandes
villes limitrophes. La gare doit jouer un rôle central de pôle
d’intermodalité. La région dans le cadre de son plan rail
assurera fin 2011 un cadencement qui améliorera la qualité
de service en gare de Castelnau d’Estrétefonds.
La commune avec l’appui technique du Pays a décidé de
déposer un dossier de demande de subvention au Conseil
Régional pour financer l’aménagement et l’extension du
parking. Ce projet nécessite des acquisitions et des mises
à disposition de terrains notamment avec RFF. Il contient
aussi des travaux d’urbanisation qui ont fait l’objet d’une
demande d’inscription auprès du conseil général.
Des réunions de coordinations ont eu lieu en septembre et

Le diagnostic partagé a été restitué par le cabinet ITER
lors d’une réunion publique le mardi 7 décembre 2010 à
Castelnau d’Estrétefonds. La société MOBIGIS installée à
Grenade a présenté des cartographies réalisées avec son
Système d’Informations Géographiques(SIG) et ses outils
d’analyses innovants.
Les prochaines étapes du PGD se réaliseront début 2011
par la proposition de scénarios et l’élaboration du plan
d’actions.
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novembre 2010 avec l’ensemble des acteurs concernés

Le 22 décembre 2010 les élus de la commune et du Pays

L’objectif de ce mois était de mettre en avant des initiatives

ont « stimulé » la création d’un pédibus le 16 décembre

(Conseil Régional, RFF, SNCF, Syndicat de Voirie, Conseil

ont été accueillis à l’Hôtel de Région par Charles Marziani,

qui peuvent être répercutées à l’échelle locale afin de

à Lapeyrouse Fossat. Intitulée « Réaliser son pédibus

Général, Mairie, Pays).

Vice président du Conseil Régional en charge des transports

permettre aux communes de développer des actions en

vélobus en Pays Tolosan » cette réunion a donné des

collectifs et des infrastructures de transport. Le projet

faveur du Développement Durable.

clés et des témoignages pour réaliser son Pedibus via la

La subvention bonifiée a été accordée par le conseil régional

d’extension du parking et son financement était à l’ordre

dans le cadre du plan de soutien à l’aménagement des

du jour. Les élus ont tenu à souligner le rôle stratégique de

Le Mois du Développement Durable a permis l’émergence

scolaire en Midi-Pyrénées), de la commune de Montastruc

parkings de Gare.

la gare de Castelnau d’Estrétefonds dans le Plan Global de

d’actions pour l’Agenda 21.

la Conseillère et de l’association de parents d’élèves de

participation du réseau MOBI’dul (réseaux de l’écomobilité

Déplacement du Pays Tolosan de part son positionnement

Saint Loup Cammas.

La commune en collaboration avec le Syndicat de Voirie

au centre des territoires de Save & Garonne, du Frontonnais

• Eclairage public autonome

est en train de préparer le dossier du projet qui contiendra

et de sa proximité avec Eurocentre. Lors de cette réunion,

• Gestion raisonnée des espaces verts

L’action sur la phytoépuration a débuté par une réunion

plusieurs phases dont la première débutera en 2011.

il a été indiqué tout l’intérêt de la fonction de terminal pour

• Pedibus/vélobus

de lancement le 8 septembre 2010. L’objectif de cette

cette gare.

• Phytoépuration

action est de réaliser une réunion de sensibilisation.

• Alimentation durable dans les collectivités
Le 4 novembre 2010 a eu lieu la réunion de lancement

Concourir à la préservation de l’environnement

Les 5 actions du Mois du Développement Durable sont

en présence des personnes pilotes pour lancer l’action sur

pilotées par des élus et le Conseil de Développement du

l’alimentation durable dans les collectivités.

Pays Tolosan.
Cette action va se réaliser en partenariat avec l’AXE 1.

Comment

faire

de

l’environnement

et

de

sa

préservation un sujet totalement intégré dans La
démarche de développement du territoire au même
niveau que l’économie et le social ? Fort de son
identité environnementale le Pays a choisi de placer

www.paystolosan.eu

DU 17 MAI AU 5 JUIN
FAITES MÛRIR VOS IDÉES
EN PAYS TOLOSAN !

La participation, l’esprit projet, la formation, le travail

PHOTOVOLTAÏQUE

collaboratif et la responsabilisation par l’action sont

URBANISME DURABLE

les clés du succès d’un développement du territoire

TRANSPORT ET MOBILIT
É

ÉCOTOURISME

Le Mois du Développement Durable
Le mois du Développement Durable

L’objectif est de créer un kit, boite à outils à destination

lancement a eu lieu le 1er septembre 2010 afin de définir

des collectivités afin de permettre la mise en place d’une

les objectifs de cette action qui sont notamment de créer

alimentation durable et de qualité dans les cantines

un partenariat avec le SDEHG ( Syndicat d’Electricité de

collectives.

Haute Garonne), l’Association Française d’Eclairage et la
Mairie de Toulouse sur l’éclairage public économe.

son action dans le cadre de la démarche d’Agenda 21.

durable.

Pour l’éclairage public économe une réunion de

CIRCUIT COURT

ALIMENTATION DURABLE

et son contenu ont

JOURNÉE GRAND PUBLIC

été présenté en avril 2010 à Saint Geniès Bellevue. Afin

Pour la gestion raisonnée des espaces verts une réunion
de lancement a eu lieu en présence des personnes pilotes :
le 8 septembre 2010. Cette action a abouti à la réalisation
d’une réunion de sensibilisation « Préserver les paysages
et les espaces verts en Pays Tolosan » le 15 novembre à
Saint Loup Cammas en présence de l’association Arbres et
Paysages d’Autan, la FREDEC Midi-Pyrénées et la Mairie

PAYS TOLOSAN

de Castelnau d’Estrétefonds.

d’organiser cet évènement nous avons sélectionné le cabinet

Pour l’action Pédibus/Vélobus, les personnes pilotes

Ecostratégie. L’objectif du mois Développement Durable était
de mettre en avant des initiatives qui peuvent être dupliquées,

L’Agenda 21 du Pays

reproduites par nos collectivités. Quatre ateliers de formation

Le Pays Tolosan a mis en œuvre son Agenda 21 (programmes

ont été suivis d’une journée grand public.

d’actions et d’accompagnement méthodologique). L’agenda

4 ateliers sur les 4 axes de la Convention Territoriale

21 du Pays va intégrer les préoccupations majeures des
acteurs du Territoire.

MAI

17
MAI

20
MAI

26
MAI

31
20

AXE1 « Photovoltaïque »
Verfeil

AXE 2 « Urbanisme Durable »
Mirepoix sur Tarn

AXE 3 « Transport et Mobilité »

Le cahier des charges a été élaboré en partenariat avec
l’ARPE et l’ADEME. L’appel à candidature a été lancé. Le
La journée grand public, le 5 juin à Merville, a permis la
restitution des 4 ateliers au plus grand nombre (élus et
société civile).

AXE 4 « Ecotourisme, Circuits Courts,
Alimentation Durable dans les Collectivités »
Drudas

a débuté courant janvier 2010. Elle se déroule en deux
phases : le diagnostic et le cadre d’action et les déclinaisons
opérationnelles. Le bureau d’étude réalise le diagnostic et

Vacquiers
Des exposants

Bureau d’étude CRP Consulting a été sélectionné. L’étude

réunis autour du thème développement

durable, et un vide jardin ont animés cette journée qui s’est
conclu par un apéro concert.

le cadre d’action. L’objectif de ce diagnostic partagé est
de présenter une synthèse et un éclairage sur les enjeux
propres au Pays en matière de Développement Durable.
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Environnement et Plan de Relance Région Midi-Pyrénées

Réunion de travail de l’Agenda 21

Développement Durable rime avec Convivialité

Dans le cadre du Plan de Relance, la Région a mis en œuvre

Pour la Mise aux normes des Bâtiments Public pour les

des dispositifs d’aides aux collectivités pour la mise aux normes

personnes à mobilité réduite trois communes ont déposé

de bâtiments publics pour les Personnes à Mobilité Réduite,

un dossier : Montastruc La Conseillère, Montaigut sur Save,

ainsi que la rénovation énergétique des bâtiments publics.

Bessières.

L’accompagnement et le suivi de tous ces projets qui

Dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments

concernent le développement durable, l’amélioration du

publics deux communes ont finalisé un dossier : Lapeyrouse-

cadre de vie, l’environnement et les transports ont été

Fossat et Paulhac.

réalisés par le Pays.

techniciens dans chaque bassin de vie :
Afin de réaliser le diagnostic partagé, le bureau d’étude a

Afin de valider les différentes étapes de l’Agenda 21,

réalisé la synthèse des enjeux de développement durable

cinq réunions de cadrage et d’adaptation ont eu lieu

du Pays, avec une lecture Développement Durable de la

avec le Comité des Pionniers et le Comité Stratégique

Convention Territoriale et des actions et projets existants.

Outre l’Agenda 21 du Pays, des Agenda 21 locaux sont

4 entretiens ont été réalisés auprès des élus et du

en cours d’élaboration

Conseil de Développement par Axe de la Convention

Bellevue, la Communauté de Commune de Save et Garonne,

Les commissions :

Territoriale.

Bessières, Verfeil, Castelnau d’Estrétefonds, Lapeyrouse-

Afin de présenter les actions réalisées et préparer le Mois du

Le conseil de Développement et
L’Agenda 21 :

6 autres entretiens ont été réalisés auprès d’élus et

Fossat, Gragnague, Castelmaurou.

Développement Durable des commissions en direction des

Dans le cadre de la démarche Agenda 21 quatre ateliers

élus du territoire ont eu lieu :

de concertation du Conseil de Développement ont fait

• Le 22 mars 2010 à Cépet

débattre, approfondir et partager les éléments issus du

• Le 7 juillet 2010 à Villeneuve les Bouloc

diagnostic action.

ou opérationnels : Saint-Génies

Charte Paysagère

Commission Élus et Conseil de Développement

• Le 30 novembre 2010 à Villariès
• Concertation AXE 1 : lundi 28 juin 2010

Le Pays souhaiterait réaliser une charte paysagère sur son

• Réunion SCOT : le 25 août 2010

territoire, en partenariat avec le Scot Nord Toulousain.

• Réunion avec le CAUE : le 3 septembre 2010

Afin d’amorcer la réalisation de cette charte des

• Réunion de préparation du cahier des charges, CAUE,

réunions techniques ont eu lieu :
• Présentation d’une charte paysagère par le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) :

Conseil Général, SCOT et Pays : le 20 octobre 2010
• Rencontre Bureaux d’Etude : le 10 décembre 2010

En parallèle le Conseil de Développement s’est réuni à 4

• Concertation AXE 3 : lundi 5 juillet 2010

reprises afin de suivre l’avancée des actions :

• Concertation AXE4 : lundi 6 septembre 2010

• Le 15 mars 2010 à Paulhac

• Concertation AXE 2 : mercredi 8 septembre 2010

• Le 7 juin 2010 à Paulhac
• Le 21 octobre à Saint Rustice
• Le 2 décembre à Bazus

le 3 juin 2010
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AXE

4

TOURISME & CULTURE
« Développer les activités Culturelles et Touristiques «

Culture
L’activité culturelle sur le Pays est intense : de nombreux

expertise culturelle est disponible et téléchargeable sur le

festivals s’y déroulent, il y a de nombreux artistes qui

site du Pays Tolosan.

animent le territoire par des actions ponctuelles ou isolées
géographiquement, la culture populaire est omniprésente
dans tous les villages.
La signature de la Convention Culturelle 2010/2012 avec
la Région, permet de proposer aux acteurs culturels des
moyens supplémentaires dédiés au développement des
manifestations et activités culturelles de Pays.

Thierry Savigny

Brigitte Zamprogno

Président de la Commission
Tourisme et Culture.
Maire de Montberon.

Présidente de la Commission
Tourisme et Culture au sein du
Conseil de Développement.

Élodie Rouquié

Chargée de mission
Tourisme et Culture.
T : +33 (0)5 61 99 36 91
e.rouquie@paystolosan.eu

Réactualisation du Schéma Culturel
en adoptant les particularismes des
territoires entrants
En 2008, deux nouveaux territoires rejoignaient le Pays :
La Communauté de Communes de Save et Garonne, La
Communauté de Communes de Canton de Cadours.
Cette adhésion a nécessité la réactualisation du diagnostic

Sur un territoire où Culture et Tourisme sont étroitement

culturel établi en 2007. Le projet culturel tient compte de

Partez à la découverte d’un pays différent, pays

liés, l’organisation de spectacles dans des lieux

la nouvelle configuration et permet aux acteurs culturels

de forêts, pays de vignes, pays des moulins, mais

remarquables du patrimoine local occupe une place

de ces territoires de s’approprier la démarche.

aussi pays de la fête…Le Pays Tolosan dévoile sa

importante. Parmi les réalisations les plus marquantes

nature préservée, son patrimoine, mais également

en 2010, on peut citer: les Musiques en Vignes

ses richesses culturelles et ses traditions variées.

déambulant dans les chais du Frontonnais sur la période

L’activité culturelle, impulsée par les associations locales

de Juillet, l’exposition d’art Contemporain au Château de

et collectivité du territoire n’en finit pas de se multiplier.

Capdeville de Fronton en Avril 2010,…

Le Pays Tolosan s’est engagé sur la définition d’un Projet

D’ailleurs, l’objectif est de lier des parcours culturels

Culturel de Territoire, afin de mettre en valeur et faire

et touristiques, des itinéraires alliés aux richesses du

connaître ses ressources culturelles.

pays : la Maison des Vins et du Tourisme du Frontonnais

Le projet culturel a été réactualisé en 2010, afin de tenir

Pays, le projet global du domaine de Bonrepos Riquet, la

compte de la nouvelle configuration, et permettre aux

réhabilitation des friches industrielles Brusson à Villemur

acteurs culturels des deux communautés de Communes

Sur Tarn,...

entrantes, de s’associer à la démarche. Suite à la

liant les anciens territoires et les nouveaux, vers une
politique culturelle globale, de Pays.
• Poursuivre et élargir la mobilisation des cadres culturels
qui œuvrent sur l’ensemble du Pays Tolosan.
• Aider la médiatrice culturelle à prendre la mesure des
nouveaux territoires ayant modifié le périmètre du Pays
et ses enjeux liés à la culture.
• Former

et

accompagner

les

principaux

acteurs,

démultiplicateurs du développement culturel, pour
qu’ils s’approprient

la procédure Pays et soient en

Midi-Pyrénées un programme officiel 2010, permettant

du Comité Départemental du Tourisme, met notamment

de soutenir plusieurs porteurs de projets culturels dont

en évidence l’existence de nombreuses richesses sur ce

la qualité artistique est avérée. La promotion et diffusion

territoire, qu’elles soient paysagères, environnementales

Contenu de l’action :

d’informations culturelles apparait comme un besoin

ou patrimoniales. »

Le partenariat s’est fait avec l’ADEPFO qui a mis

territoire et au-delà.

Président de la Commission Tourisme et Culture.
Maire de Montberon.

Objectifs Généraux :
• Mettre en œuvre, structurer une politique culturelle de
pays valorisant mixité sociale et culturelle.
• Favoriser l’émergence et la pérennisation de certains
projets portés par des acteurs culturels repérés, et dont
l’action est/pourrait devenir significative.
• Permettre à ces acteurs culturels de s’approprier la
procédure Pays et d’être en capacité de travailler
ensemble pour développer à partir de l’existant des
actions plus structurées.

• Fédérer et mettre en réseau les programmations

convention d’assistance technique du Conseil Général et

Tolosan », afin de promouvoir l’activité culturelle sur le

les porteurs de projets culturels à structurer et développer

• S’approprier une démarche de développement territorial

proposé dans le cadre d’une Convention Pays / Région

Thierry Savigny

2012, d’une enveloppe financière annuelle, afin d’aider

Contenu de l’action :

Le diagnostic touristique finalisé en 2010 grâce à une

d’édition d’agenda culturel trimestriel « Ici et là en Pays

permet au Pays de disposer à partir de 2010 et jusqu’en

Objectifs de la formation/accompagnement

réactualisation du diagnostic culturel, le Pays Tolosan a

réel : le Pays Tolosan a travaillé en 2010 sur un projet

Le Conventionnement du Pays Tolosan avec la Région

leurs actions.

« Prenez votre temps... Vous êtes en Pays Tolosan...

labellisée Pôle d’Excellence Rurale et Grand Projet de

Projet Culturel de Territoire
2010/2012

capacité

de

travailler

ensemble

pour

développer

à partir de l’existant des actions plus structurées.

artistiques et culturelles.
• Structurer une politique culturelle de pays autour de
l’enfance et de la jeunesse.
• Accompagner des projets

émergents

autour

des

musiques actuelles et du théâtre.
• Accompagner des projets pluridisciplinaires (théâtre –
livre, musique-livre) en lien avec les artistes et créateurs
du territoire.
• Favoriser la communication culturelle en améliorant les
outils existant.
Après instruction des dossiers en collaboration avec
la Région, la maquette culturelle 2010 proposée par
le Pays Tolosan a été examinée par la Direction de la
Culture et de l’Audiovisuel (DCAV) fin du Quatrième
trimestre 2010 (25 Octobre 2010).

à disposition un prestataire de service : le Cabinet
Phôsphoros. Celui-ci a proposé un accompagnement de
10 jours décomposé en 8 jours de travail en groupe, de
Février 2010 à Juillet 2010 : La restitution finale des travaux
a eu lieu le jeudi 4 Novembre 2010 à Paulhac. La nouvelle
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Suivi des actions :

des espaces qui ne sont, à priori pas destinés à cet

• Pratiques artistiques et musicales : accompagnement

usage (lieux patrimoniaux, friches…). Le Pays Tolosan

aux porteurs de projets identifiés : Musiques de l’âme,
Musiques en vignes du Frontonnais.
• Projet ateliers musiques actuelles : Les musiques
actuelles sont très présentes sur la Communauté de
Communes de Save et Garonne. Un travail préparatoire

a accompagné la structuration du projet de médiation
autour des pratiques de l’art contemporain en milieu rural.
• Pole photographique : Une dynamique commune semble

Ainsi, les actions de l’association Multimusique ont été

En lien avec la politique culturelle de la commune de Gre-

(foyer rural de Grenade, Cinéma de Grenade, l’association
Gaado et le Festival Wassa’n Africa, échanges et
cultures, …).
• Programmation culturelle autour de l’enfance et
petite enfance : Communauté de Communes des
Coteaux de Bellevue (Festi Bout’Chou : prochaine
édition le 22 Mai 2011) Girou en Ritournelle à Gragnague
(prochaine édition le 29 Mai 2011).
• Mise en réseau autour de la thématique du théâtre
amateur en Pays Tolosan : De nombreuses structures sont
à l’origine d’initiatives autour du théâtre amateur. Un travail
important de mise en réseau et mutualisation de moyen s’est

"Musique en Vignes "

musique classique dans les chais de l’AOC

"Multimusiques "

ateliers musicaux et tremplin musiques actuelles

voir le jour en 2011/12, et a déjà fait l’objet de rencontres
techniques en 2010.

"Détours en ciné court "

"DIAM "

projets de séance de court métrage à la demande

" Pays Tolosan "
volet communication

( Montberon )

• Aide à la diffusion : De nombreuses rencontres ont

théâtre amateur
et contes

permis d’identifier les quelques diffuseurs sur le territoire
(L’espace Soleilha Bessières, Le café du Burgaud, La
MJC de Montastruc et sa programmation essentiellement
basée sur le théâtre, association APOIRC, catalogue des
Musiques de l’âme, etc.…), pour travailler sur la mise en
réseau de ces structures en terme de programmation.
"Point de
Fuite "

La Région a sollicité le réseau des chargés de mission
culture de Midi-Pyrénées le 24 juin 2010 pour faire un état

Le suivi des projets se fait principalement autour de trois

compagnies professionnelles de théâtre (compagnie les

" Festi bout’ chou "

médiation et évènementiel autour de la petite enfance

médiation et
création autour de
l’art contemporain
dans des lieux
patrimoniaux du
pays

des lieux des territoires à ce sujet.
D’autres rencontres, avec des artistes professionnels,

le foyer rural de Grenade.

"Musique de l'Âme "

Festival itinérant autour des musiques du Monde

nade, le projet de valorisation de clichés Dieuzaide pourrait

tissé sur 2010, et prévoit de travailler en commun sur 2011.

associations : Diam à Montberon / Les théâtrales de Verfeil /

le 25 Octobre 2010 :

la présence sur le territoire de fonds photographiques
Dieuzaide à Grenade-sur-Garonne.

partenariats avec les autres actions culturelles existantes

Elle a été validée par le Bureau de Pays, déposée pour instruction au Conseil Régional, et validé en Commission Permanente

émerger autour de la photographie, constat renforcé par

a permis de mieux identifier les forces sur ce territoire.

renforcées en 2010, avec pour objectif, de développer des

Présentation de la Maquette Culturelle Année 1 : 2010

tels que musiciens (groupe Mambo Bidon de Paulhac,
chiens morts de St Genies Bellevue, l’Usinotopie à Villemur
sur Tarn, etc.), ont permis d’amorcer des réflexions autour
de la valorisation des artistes professionnels en milieu rural.

• Projet de court métrage : L’association Détour en
Ciné court localisée à St Genies propose chaque année

"Pays Tolosan "

un festival de court métrage sur la semaine entière. En

7 000 €

2010, elle a souhaité développer, en adéquation avec le

"Musique de l'Âme "
  9 000 €

"Festi bout’ chou "

projet culturel du Pays Tolosan, des séances de court-

"Musique en Vignes "
  3 000 €

7 000 €

métrage à la demande sur les communes volontaires.
L’originalité de la démarche est de transporter de

"Point de Fuite "

l’audiovisuel dans des lieux, à priori, non prévus à cet effet.

"Multi musiques "
  6 000 €

6 000 €

• Projets autour des pratiques de l’art sous différentes

"DIAM " | 3 000 €

formes : L’association Point De Fuite, association

"Détours en ciné court "

total obtenu PAR LE
CONSEIL REGIONAL :

44 000 €
dans le cadre du
Projet Culturel
du Pays Tolosan.

3 000 €

Toulousaine, a retenu notre attention parce qu’elle était
en capacité de donner un souffle nouveau autour de
l’art contemporain, manque repéré du Pays jusqu’alors.
Son objectif est d’organiser des expositions et des
ateliers de médiation autour de l’art contemporain dans
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Exposition « l’art en village » au château de Larra

NB : A l’issu de la signature de la Convention de partenariat sur le volet Culturel,

Hors, la Région nous a explicitement demandé de diminuer les projets intégrés

les projets identifiés en année 1 devaient être reconduits et suivis sur une durée

au dispositif, et se recentrer sur les thématiques fortes émanant du Pays Tolosan.

de 3 ans et, la demande du

permet

A ce sujet, le réseau des chargés de mission culture des pays s’est réuni fin

d’intégrer d’autres projets dans la stratégie de développement du territoire sur

janvier à la Région afin de débattre sur les perspectives d’évolution du dispositif

le plan culturel.

des Projets Culturels de Territoire en 2011.

volet communication Pays Tolosan,
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Tourisme
L’offre touristique et de loisirs du Pays Tolosan est en
train de s’étoffer. De nombreuses richesses coexistent
sur ce territoire, qu’elles soient paysagères, culturelles
environnementales ou patrimoniales : l’objectif est de
lier des parcours, des itinéraires faisant découvrir ces
richesses.
Ce territoire a développé de manière spontanée l’accueil
du tourisme et du loisir de journée sans qu’il y ait une

Les friches Brusson

réelle plus value économique qui l’accompagne : le but est
bien de structurer ce secteur d’activités, de le valoriser en
termes d’activité économique et de notoriété.
Les Offices de Tourisme, la signalétique de la Route des
Vins de Fronton, les produits agrotouristiques, seront
autant de leviers pour lier tourisme et économie.

Finalisation et rendu de l’étude
touristique
Un diagnostic touristique est finalisé grâce à une
convention d’assistance technique du Conseil Général et
du Comité Départemental du Tourisme.
Cette étude fait un état des activités liées au tourisme,
des sites futurs de développement d’activités touristiques,
et préconise un plan d’actions, notamment sur la
mutualisation des actions entreprises par les offices de
tourisme et les syndicats d’initiatives du Pays.

L’inauguration de ce projet structurant a été effectuée le 9

initiatives culturelles du territoire.

Juin 2010 par le président du Pays Tolosan, le Président de

Actions communes et pistes de
réflexions 2010/2011 :

la Région Midi Pyrénées, le Président du Conseil Général de

• Mutualisation du Chargé de Mission Tourisme

socioprofessionnels. Ce moment fort du Pays Tolosan a

la Haute Garonne, la Secrétaire Générale de la Préfecture

de Fronton par la création d’un emploi associatif
mutualisé entre le Pays Tolosan (40%) et l’Office de
Tourisme (60%): juin 2010.
• Sensibilisation des acteurs à la question du tourisme
durable : Dans le cadre du Mois de développement
durable, l’Atelier « Axe 4 » du 31 mai à Drudas sur:
« Ecotourisme, circuits courts, Alimentation durable
dans les collectivités » a fait ressortir la nécessité de
valoriser certaines ressources du territoire: produits de
terroir, chemins de randonnées, patrimoine matériel
encore peu identifié…
• Identification et recensement du patrimoine bâti
et immatériel : inventaire en cours par le Chargée

Mise en réseau entre les offices de
tourisme et syndicats d’initiatives du
Pays
Le Pays Tolosan, suite aux préconisations issues du
diagnostic touristique réalisé par la DAEDL, a fait appel
à A2P, dans le cadre de la mise en œuvre du programme
d’actions, afin de :

de mission Tourisme, accompagnée d’une stagiaire
(Sophie Palomba).
• Projet « Salon du Tourisme 2011 »: Réunions de
cadrage avec les Offices de tourisme et Syndicats

• Doter le territoire (associations, élus, professionnels du
tourisme, …) d’outils pour bâtir une stratégie touristique
structurante à l’échelle du territoire.
• Accompagner les 6 Offices de Tourisme et Syndicats
d’Initiatives dans une démarche concertée.
• Faire le lien entre les secteurs du tourisme et de la culture
afin d’organiser une offre globale et de valoriser les
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rassemblé autour d’un buffet des produits de terroir quelques
600 personnes.
La création de l’association et la mise en route de l’Office
de Tourisme de Fronton permettent enfin d’avoir un maillage
dans tous les bassins de vie du Pays et d’offrir à l’AOC
Fronton un cadre digne de sa notoriété.
Actuellement, un travail de fond est en cours pour fixer les
objectifs et actions de l’Office de Tourisme au sein du Pays
Tolosan. En effet la salariée embauchée depuis juillet 2010 est
mutualisée entre le Pays Tolosan et l’Office de Tourisme pour
créer des synergies et des dynamiques touristiques entre les
différents acteurs de ce champ d’activités.

Le Château de Bonrepos-Riquet et ses jardins

d’initiatives du territoire le 21 Septembre 2010 / le 28

L’acquisition du Domaine de Bonrepos Riquet a été retenue

octobre 2010 / le 7 Décembre 2010, pour la définition

comme action structurante. Une étude menée par les services

d’un projet commun de participation au salon de

du Conseil Général va permettre de développer des pistes

Toulouse pour la première fois.

d’action sur le projet global d’utilisation et de fonctionnement
de ce lieu : un site d’exposition permanente, tourné vers

• Structurer l’offre touristique et coordonner les initiatives,
• Mettre en œuvre un plan de communication territorial.

de la Haute Garonne, en présence de nombreux élus et

les arts techniques, et le thème de l’eau, la rénovation de la

Accompagnement des projets
structurants du Pays Tolosan :

machine hydraulique, les liens avec les sites traitant du Canal
du Midi, la mise en valeur du jardin et du parc. Un premier

La Maison des Vins et du Tourisme du Frontonnais
Accompagnement hebdomadaire depuis le 1

er

mars

2010 pour a mise en route de l‘association
La Maison des Vins et du Tourisme du Frontonnais a été
labellisée Pôle d’Excellence Rurale et Grand Projet de Pays.

chantier est en cours, la restauration de l’Orangeraie, avec le
concours financier de fonds privés de Fondations.
• 5 mars 2010 : réunion intermédiaire projet de valorisation
du domaine

Service culturels de la Région.
• 16 juillet 2010 : réunion de cadrage volet médiation culturelle.

Les Friches industrielles Brusson à Villemur-sur-Tarn
Le projet de réhabilitation des friches Brusson est un projet défini
sur plusieurs années. La première tranche de réhabilitation
prévoit d’aménager un des ilots Brusson en salle de spectacle
d’ici horizon 2012. En 2010, une étude de préfaisabilité a été
effectuée par le Cabinet d’étude PHOSPHOROS, afin de
déterminer la zone de chalandise, la typologie de salle pouvant
être développée en fonction du et des besoins au niveau local,
notamment ceux du tissu associatif local.
• 2 avril 2010 : réunion cadrage proposition de projet de
réhabilitation ilot 1
• 16 avril 2010 : réunion technique DRAC/Villemur/Pays
présentation offre culturelle de la commune, et au-delà.
• 23 avril 2010 : réunion technique présentation cahier des
charges projet salle de spectacle ilot 1 des friches.

D’autres projets
Comme

le

Centre

Kélonis

de

Bessières

(espace

pédagogique et ludique pour la préservation de la faune) ou
encore l’espace Jacques Brel à Montastruc-la-Conseillère
(réhabilitation de la salle de spectacle, avec une spécificité
accueil théâtre /cinéma) sont en cours de réflexion,
d’élaboration ou de réalisation.
Ces projets s’intègrent parfaitement dans le cadre de
développement de toute une filière, alliant tourisme de
proximité, culture, loisirs verts, œnologie et gastronomie.
Ils devraient permettre de créer sur tout le territoire des
leviers de développement économique liés à l’agrotourisme
et aux loisirs verts.

• 20 mai 2010 : réunion/visite du domaine par les services
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MESURES
TRANSVERSALES

de gauche à droite : Nicolas Le Cheviller, Guillaume Saby, Hélène Gayraud, Elodie Rouquié, Louise Tessier, Emilie Perramond

La Commission des Élus et le Conseil de Développement
Commission élus le 9 Mars 2010 à
Grenade sur Garonne :

Tourisme :
• Présenter le programme d’actions touristiques et l’action

Afin de présenter les actions réalisées dans l’AXE 4, une

d’accompagnement pour le travail en réseau des Offices

commission en direction des élus du territoire a eu lieu.

de Tourisme

Accompagnement des projets
L’équipe technique du Pays Tolosan accompagnent

son projet professionnel, et, qui nous a apporté toutes
ses compétences pour l’animation du site internet et la

Cette commission a permis de présenter l’ensemble des

• Faire un état d’avancement du travail de mise en réseau

les porteurs de projet publics et privés de l’idée à la

dossiers que le pays avait reçu et de convenir ensemble,

de l’ensemble des Offices de Tourisme et Syndicat

réalisation. Après réception du projet ou entretien avec

communication.

des projets culturels les plus pertinents potentiellement

d’initiatives du territoire.

le porteur de projet, un des chargés de mission est

En fonction des aides financières auquel le projet peut

désigné pour accompagner l’émergence du projet, puis

prétendre, il est dirigé vers les collectivités ou partenaires

une assistance technique est apportée au montage des

financiers

dossiers administratifs et financiers.

le projet est éligible dans le cadre de la Convention

éligibles au dispositif de Projet Culturel mis en place par la
Région Midi-Pyrénées.

Commission élus le 16 Décembre
2010 à Fronton :

Le Conseil de Développement AXE 4 :
En parallèle de la commission élus, le Conseil de

les plus à même de soutenir le projet. Si

Territoriale, il est proposé pour inscription à la maquette

Développement prévoit de se réunir début 2011 pour avoir le

Guillaume Saby, Hélène Gayraud, Emilie Perramond, Elodie

même niveau d’informations : cette démarche participative ne

Rouquié vous ont accompagné sur le développement

débute qu’après restitution finale de l’étude culturelle, pour

économique, l’habitat et l’action sociale, le transport, le

Lors du deuxième appel à projet « Pôle d’Excellence

que les membres impliqués bénéficient d’une base de travail

développement durable, l’environnement, la culture et le

Rurale », le Pays Tolosan a informé

solide.

• Faire un état des projets culturels soutenus dans le cadre du

tourisme. La direction de l‘équipe est assurée par Hélène

et associations qui pouvaient effectivement avoir la

Sur le cas spécifique de l’axe tourisme et culture, la quantité

partenariat Pays/Région ayant obtenu des financements

Gayraud, l’administration et la gestion par Louise Tessier.

possibilité d’y répondre. Trois projets ont été examinés,

des porteurs de projets fait que de nombreux échanges et

• Présenter la réactualisation de l’étude culturelle du Pays

Cette année nous avons accueilli Nicolas le Cheviller, en

et, deux actions ont pu être présentées dans ce cadre.

rencontres ont lieu. Ceci constitue en soit la marque d’un

• Aborder ensemble l’année 2011 face aux contraintes

contrat d’insertion professionnelle à durée déterminée,

Toutes

investissement certain des porteurs de projets et citoyens

qui a pu ainsi se former et travailler durant un an, valider

mobilisées pour répondre à cet appel à projet.

Elle a permis de :

Culture :

budgétaires liées au développement culturel (Dispositif
Projet Culturel de Territoire)
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sensibles aux questions touristiques et culturelles.

de programmation du Pays.

les collectivités

les ressources de l’équipe technique ont été

revisiter au cours des deux journées du Patrimoine les 18 et

Communication

19 septembre 2010. Entre château, expo et nature : c’est une
mise en bouche qui prépare le fascicule pour l’édition 2011.

La réalisation du rapport d’activités est un acte
essentiel dans la vie de l’Association du Pays Tolosan.
Cette présentation est un compte rendu exhaustif des
actions faites par le Pays Tolosan et des missions
effectuées par ses techniciens. Il est présenté à
l’occasion de l’Assemblée Générale et envoyé à tous
les élus du territoire. La plupart de nos publications
sont réalisées par L’agence WithYou.

Mis à jour des outils, optimisation du
site Internet et plan média :
Sur la période avril 2010 / mars 2011, le Pays Tolosan s’est
également renforcé sur l’angle communication avec l’arrivée
dans l’équipe de Nicolas LE CHEVILLER pour une durée
d’un an. Durant sa mission, il a actualisé et développé le site
internet www.paystolosan.eu en étroite collaboration avec
l’agence WithYou, créé une page Facebook, travaillé sur les
publications et les grands événements, optimisé les bases de
donnés, la couverture photos des événements du territoire,
réalisé la couverture photo, les communiqués de presse…
radio).

Fête du Développement Durable
Après une réunion sur le photovoltaïque à Verfeil, l’Urbanisme
Durable à Mirepoix, les Transports et Mobilité à Vacquiers et
les circuits courts, l’éco-tourisme et l’alimentation durable
dans les collectivités à Drudas ; le mois du Développement
Durable s’est conclu à Merville le samedi 5 juin par une
journée grand publique entre marché, débats, projections,
expositions, jeux, apéro-concert, etc…

Inauguration de la Maison des Vins et
du Tourisme de Fronton

Une valorisation supplémentaire !

Edition du Répertoire Social
A destination des élus, des professionnels et des citoyens
du territoire, cet outil pratique a été présenté le vendredi 05
novembre 2010 dans la Maison des Vins et du Tourisme
de Fronton. Il présente toutes les structures œuvrant dans
l’économie sociale et solidaire du territoire.
Dans ce guide pratique de 116 pages, on retrouve l’action

La remise du Répertoire Social le 5 novembre 2010

sociale de nos communes et communautés de communes,
les partenaires de l’action sociale, les établissements autour

En 2010, le Pays Tolosan a eu la satisfaction de voir son projet

du handicap, les structures d’accueil pours les personnes

phare, la Maison des Vins et du Tourisme de Fronton inauguré

âgées et les plus de l’économie solidaire.

par Marie Hélène Champagnac , Didier Cujives, Martin Malvy,
Pierre Izard et Françoise Souliman. Cette manifestation a

Une version en ligne est également téléchargeable sur notre

rassemblé 600 personnes qui ont pu apprécier la qualité

site.

de la rénovation et les espaces dédiés à l’AOC Fronton, sa
vitrine, l’Office du Tourisme, la salle de dégustation, la salle de
réception, et les nombreuses annexes du Château Capdeville.

Le Pays dans la presse

Elle s’est clôturée par un buffet convivial rassemblant des

Inauguration de la Maison des
Vins et du Tourisme de Fronton

producteurs locaux.

Edition du guide « Balade Gourmande »
Distribué à 40 000 exemplaires, cette publication phare de
l’été a permis de sensibiliser les habitants du Pays Tolosan à
la possibilité d’acheter des produits de qualité à proximité, de
toucher plus largement des publics d’autres territoires et de
développer des débouchés économiques liés au tourisme
et au activités de pleine nature. Quelques 150 producteurs
locaux sont répertoriés en fonction de leur production et,
vu son succès, beaucoup d’autres font la démarche de se
rajouter sur notre version en ligne…

Saveur et Senteur du Frontonnais
Le Pays dans la Presse

Le Pays Tolosan était présent au grand rendez-vous du mois
d’août à Fronton. Avec un stand regroupant les Offices de

Fête du Développement Durable, Inauguration de la Maison

Tourisme du Territoire et les Syndicats d’Initiatives, il a pu

des Vins et du Tourisme de Fronton, publications des

promouvoir son travail et distribuer directement au grand

Guides Balades Gourmandes et Répertoire Social ou encore

public ses dernières publications…

Saveur et Senteur du Frontonnais
Echanges avec la Comarca de
Los Monegros

échanges avec la Comarca de Los Monegros et Journées
du Patrimoine : tous ces événements ont été annoncés et
mis en avant dans la presse écrite locale (La Dépêche et le
Petit Journal). Des interviews sur radio Occitania ont permis
de valoriser nos actions auprès du plus grand nombre.
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Journées du Patrimoine
Fier de son patrimoine riche et varié, le Pays avait recensé sur
son site Internet tous les lieux remarquables à découvrir ou
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Echanges avec la Comarca de Los
Monegros
Ce fut la deuxième année de coopération transfrontalière entre
le Pays Tolosan et la Comarca de Los Monegros (l’équivalent
d’un «Pays» de 35 000 habitants). Les élèves du lycée
Gaspar Lax ont été accueillis par les élèves du baccalauréat

professionnel , service en milieu rural , du lycée d’enseignement

• la création d’aires de covoiturage

professionnel l’Oustal à Montastruc la Conseillère. Ensemble,

• la réalisation d’un Transport A la Demande pour la structure

ils ont travaillé sur la démarche d’entreprendre et la création

d’accueil temporaire de jour de personnes atteintes de la

d’une entreprise virtuelle. Après délibération du jury, la remise

maladie d’Alzheimer portée par l’Association Familiale inter

des prix a eu lieu le 18 novembre 2010 à la Maison des Vins

Cantonale . Le budget de la création de cette structure

et du Tourisme de Fronton, en présence d’élus de la Comarca

s’élève à 563 000 euros, la demande d’aide financière

et du Pays Tolosan.

pour l’acquisition de véhicules équipés se monte à 43 000
euros.

Coopération territoriale européenne
Coordination et liaison entre les différents acteurs
institutionnels

Le Pays a été contacté par la Comarca de Los Monegros
(21 000 habitants - 36 communes - 200 salariés) située en
Espagne dans la province d’Aragon à l’est de Saragosse :
elle souhaitait établir une coopération avec trois ou quatre
pays français au travers du Programme opérationnel de
coopération territoriale Espagne – France – Andorre 20072013 (FEDER). Après une première visite et rencontre avec les
élus espagnols en août 2008, un second échange technique
s’est effectué à la Comarca de Los Monegros du 5 au 8 mars

Remise des prix - 18 novembre 2010

2009 avec une visite de leur territoire (150 000ha : 60 000ha

L’Association du Pays Tolosan a été créée pour la prise

cette maquette à 18,4 millions d’euros hors taxes.

en charge de la coordination de la procédure de mise en

Il faut garder en perspective que le Pays Tolosan est un outil

œuvre de la Convention du Pays en liaison avec l’Etat, le

d’aide à la décision et à la réalisation des élus du territoire

Conseil Régional de Midi-Pyrénées, et le Conseil Général de

en coordination avec l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil

la Haute Garonne.

Général.

irrigués et 90 000 ha de désert-7hab/km²).Cette action s’est

l’innovation que ces jeunes ont amené dans leur création, tout

Après la remontée des projets des collectivités territoriales,

Les propositions d’actions du Pays, prolongement des

poursuivie en 2010 avec comme fil conducteur la démarche

en respectant les règles juridiques et du marché économique.

le Comité Territorial de Pilotage s’est réuni le 28 septembre

études et de l’ingénierie technique, doivent être adoptées

entrepreneuriale.

Lors de cette semaine, les élus de la Comarca ont proposé

2010 pour valider la maquette 2010 des projets du Pays.

et validées par les élus du territoire : c’est donc eux, et

Le lycée l’Oustal a échangé avec son homologue espagnol

un projet transnational avec le Pays Cathare comme troisième

les lycéens sur la thématique de « créons notre entreprise »

partenaire potentiel.

durant l’année scolaire 2010-2011.

eux seuls, chacun dans sa collectivité territoriale, qui ont
Cette maquette fait remonter des projets d’investissements

pouvoir d’appliquer les axes définis ensemble, qui feront

et d’ingénierie pour un montant estimé de 6,4 millions

vivre et évoluer la Charte de Développement et qui feront
de la Convention Territoriale 2008-2013 un véritable outil
partagé pour le développement durable du Pays.

Une trentaine de lycéens ont créé une entreprise virtuelle

Il a été acté que les trois territoires continueraient le travail

d’euros hors taxes. L’intégration d’un projet de pôle

sur le territoire du Pays Tolosan durant la semaine du 15 au

déjà engagé sur la démarche entrepreneuriale des jeunes,

nautique, avec le coût du scénario médian permet d’estimer

19 novembre 2010. Les projets ont été présentés d’abord

mais en l’ouvrant aux adultes et en l’adaptant sur des actions

devant un jury de sélection, puis durant la soirée de gala

territorialisées : des pistes sur la viticulture, le maraîchage,

du 18 novembre 2010. Les trois meilleurs projets ont été

les services à la population paraissent pertinentes dans le

récompensés par des prix. Il faut noter la créativité et

cadre de coopération transnational 2011.

Pays Tolosan
Maquette opérationnelle du 28 Septembre 2010
AXES

Coût HT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

1 489 400

des déplacements individuels. Cette réduction de l’usage

des attentes du territoire : le Pays Tolosan souhaite réduire

de la voiture individuelle qui se fonde sur la solidarité, la

ÉCONOMIE & EMPLOIS

l’utilisation de la voiture individuelle au profit des transports

citoyenneté et la prise en compte du développement durable,

collectifs de manière à diminuer et les difficultés de circulation

ne pourra se faire sans l’aide de la Vocation Territoriale.

Conseil

Conseil

Autres

Auto

Régional

Général

privés

financement

Europe

État

663 056

15 000

18 683

629 372

2 390 160

1 654 940

36 150

657 952

481 487

HABITAT & SERVICES

14 130 235*

1 183 842

998 155

185 687

MESURES TRANSVERSALES

292 086

211 122

TOURISME & CULTURE

65 000

65 000

TOTAL

18 366 881

3 777 960

Vocation Territoriale et Expérimentation
Le Pays Tolosan a pu définir un plan d’actions sur la base

Total aides
publiques

825 744
479 352

11 000

724 220

40 000

684 004

et les rejets des gaz à effet de serre.
Elle pourra ainsi aider la réalisation d’aires de covoiturages,
Pour ce faire, nous avons lancé l’élaboration d’un Plan

et, servir à l’expérimentation pour le Transport A la Demande

Global des Déplacements qui s’appuie sur les pôles de

(TAD) mutualisé entre différents partenaires, notamment pour

transports déjà existants, les gares du territoire et les

la mise en œuvre d’un Transport A la Demande en direction

arrêts structurants des transports collectifs routiers. Nous

de publics fragiles.A ce titre, deux expérimentations ont été

souhaitons donc inciter les habitants du Pays à la réduction

proposées pour bénéficier de la Vocation Territoriale

63 982

101 440

45 700

80 964

65 000
115 132 1 674 790 1 462 986 525 052

51 000

2 314 931

* dont 11,9 Millions d’euros pour le projet pôle nautique
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