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Éditorial
Fiche d’identité du Pays Tolosan
Contenus et objectifs
Développement Économique / Axe 1
Développement économique.
Agriculture.
Coordination de l’action économique
Commission Élus et Conseil de Développement.

Urbanisme et Action Sociale / Axe 2
Urbanisme et Habitat.
Action sociale.
Commission Élus et Conseil de Développement.

Transport et Environnement / Axe 3
Améliorer la desserte du territoire.
Concourir à la préservation de l’environnement.
Journées Nature en Pays Tolosan.
Revue Media Presse.
Commissions Élus et Conseil de Développement.

Tourisme et Culture / Axe 4

Culture.
Tourisme.
Commission Élus et Conseil de Développement.

Mesures transversales

Communication.
Coopération territoriale européenne.
Coordination et liaison entre les différents acteurs
institutionnels.
Maquette opérationnelle.
Liste des projets programmés par axe et par mesure.
Revue de presse et parutions.

Construisons
ensemble l’avenir
du Pays Tolosan
Le Pays Tolosan, espace choisi de coopération entre
communautés de communes et communes, est un lieu
d’échanges entre élus et citoyens. Ensemble, nous
élaborons le devenir économique, social et culturel
de nos 100 000 habitants, avec la construction d’une
stratégie commune de développement durable.
Après Paulhac, Villemur sur Tarn, Grenade sur Garonne, notre
balade en Pays Tolosan s’arrête, cette année, à Cadours
pour la tenue de l’Assemblée Générale 2012.
Alors que les périmètres des intercommunalités se doivent
d’évoluer rapidement, et couvrir tout le territoire, l’impact
de ces modifications va transformer profondément notre
paysage institutionnel et la gouvernance de notre territoire :
plus que jamais, nous avons besoin de porter une stratégie
commune, une cohérence d’actions. J’entends que l’on
s’interroge sur l’impact de la politique des Pays, politique
nationale très fortement relayée par la Région Midi-Pyrénées.
Si les 32 Pays et 4 Parcs Naturels sont les interlocuteurs de
la Région, ne nous y trompons pas : ce sont les EPCI, les
maîtres d’ouvrage qui donneront les orientations et les
réalisations à ce territoire. Ce sont elles, et elles seules,
qui engageront et réaliseront projets et investissements :
le Pays facilitera la coopération, la mutualisation et la
coordination grâce à son ingénierie et à son assistance
technique.
C’est pourquoi, lors de notre Assemblée Générale, j’ai voulu
associer Jean Glavany, président de MIPYDEL, association de
coordination des Pays de Midi-Pyrénées pour vous présenter
un panorama de leurs actions, et plusieurs présidents de
Pays, pour qu’ils illustrent leur stratégie de développement
par des exemples concrets, leurs réalisations. Nos travaux
et débats seront clôturés par Martin Malvy, président de la
Région Midi-Pyrénées. Le Pays Tolosan est votre outil pour
déployer la stratégie de développement, vous aider à réaliser
des équipements et accéder à des financements croisés.
L’animation et l’émergence de projets de territoire ne peut se
faire sans assistance technique qui amplifie, au niveau local,
les politiques nationales et régionales : elle est essentielle pour
le projet de développement de nos territoires. Notre équipe
est à votre disposition pour vous accompagner, de l’idée au
montage du projet, et, au suivi des dossiers de financements.
Depuis 2008, le Pays n’a jamais augmenté sa cotisation,
qui représente 145 000 € , et qui, je vous le rappelle, est le
minimum d’implication financière demandée aux territoires 1,50 € par an et par habitant.
En 2011, 18 projets ont été présentés à nos cofinanceurs
dans la maquette de programmation du Pays : leurs
réalisations sont estimées à 9 951 727,00 € HT. L’effet de
levier du Pays est conséquent, puisque c’est 5 781 153,00 €
d’aides financières qui sont attendus. Ces projets structurants
pour notre Pays portent tant sur l‘économie, les équipements
sociaux, culturels que sur l’ingénierie. Depuis 2009, ce
sont 69 projets qui ont été déposés sur nos maquettes

représentant 22 millions d’investissements et appelant un
concours de plus de 12 millions d’aides financières.
Notre Convention Territoriale décline la stratégie de
développement sur quatre grands axes d’actions : l’activité
économique pour rapprocher habitant et emploi, accroître les
capacités d’accueil en coordonnant les stratégies territoriales.
L’ambition affichée du Pays est d’offrir une qualité de vie
à tous nos habitants, en agissant sur les équipements et
services, sur l’habitat et leur environnement. Notre Agenda 21
permettra à chacun et à tous de s’approprier ce que doit être
le développement durable au quotidien. Le Plan Global des
Déplacements complètera cette action pour faire remonter
aux Autorités Organisatrices du Transport les attentes de notre
territoire pour les déplacements collectifs, les modes doux et
alternatifs. Les activités touristiques, source de promotion et de
valorisation de nos richesses naturelles mais aussi porteuses
d’activités et de diversification économique ont été valorisées,
en lien très étroit avec la culture, socle pour le partage, la
convivialité et l’intégration sociale de tous nos habitants.
Cette année, nous avons eu la satisfaction d’avoir le projet de la
Communauté de Communes Save et Garonne «Renforcement
de la filière maraichère en agriculture biologique» retenu et
labellisé Pôle d’Excellence Rurale. Nous sommes le seul
Pays en Haute-Garonne à avoir obtenu ce label, et ce, pour
la deuxième fois. En effet, le projet structurant de la Maison
des Vins et du Tourisme de Fronton a été labellisée Pôle
d’Excellence Rurale et Grand Projet de Pays en 2007.
Nous avons, grâce à la Vocation Territoriale, permis la
création ou l’extension de jardins solidaires, l’achat de deux
véhicules pour le transport à la demande de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, portée par l’Association
Familiale InterCantonale.
Enfin, je tiens à remercier la société civile et le milieu associatif
qui sont associés très étroitement à toutes les actions de
notre Conseil de Développement. Cette année, un groupe
d‘experts, de socioprofessionnels s’est investi pour rédiger le
«Guide pédagogique des porteurs de projet». Avec la mairie
de Montastruc, chef de file du projet européen Comenius
Regio, nous expérimentons ce guide dans deux classes de
lycées en France et en Espagne . Nous voulons développer
l’esprit d’entreprendre de nos jeunes dès leur formation initiale.
Le Pays est votre outil pour construire, déployer la
démarche de projets, la stratégie de développement
durable que seules nos collectivités territoriales peuvent
porter et engager. Ensemble, nous construirons un avenir
meilleur.

Didier Cujives
Président du Pays Tolosan,
Maire de Paulhac, Vice Président de la C3G.
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RÉGION :
Midi-Pyrénées
DÉPARTEMENT :
Haute-Garonne
ARRONDISSEMENT :
Toulouse

70

Communes.

14

7

Cantons.

Communes isolées : Bouloc, Castelnau
d’Estrétefonds, Cépet, Fronton, Gargas,
Labastide Saint-Sernin, Lavalette, Saint-Marcel Paulel,
Saint-Rustice, Saint-Sauveur, Vacquiers, Villariès,
Villaudric, Villeneuve les Bouloc.
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Communautés de Communes*
• Coteaux de Bellevue (5 communes, 13 323 hab) - CCCB
• Canton de Cadours (16 communes, 5 250 hab) - 4C
• Coteaux du Girou (14 communes, 15 000 hab) - C3G Intégration de Saint-Jean l’Herm.
• Save et Garonne (13 communes, 22 030 hab) - CCSG
• Canton de Villemur (7 communes, 8 658 hab) - CCCV Intégration de Bessières et changement de dénomination
CCVA : Val’Aïgo.

98 500 habitants (en 2008).
en hab. / km²
91 Densité
( moyenne départementale : 180 hab. / km² ).

865

Superficie en km² ( Haute-Garonne : 6 309 km² ).
*80 % des communes font partie d’une intercommunalité

Rappel des objectifs du Pays Tolosan
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.
L’année 2008 a été marquée notamment par l’extension de son périmètre, qui en fait le pays le plus peuplé de Midi
Pyrénées hors agglomération. 2011 est une année charnière : en effet, les premières applications de loi sur la
Réforme des Collectivités Territoriales font ressentir leurs effets sur les collectivités territoriales. La
réorganisation de la carte de l’intercommunalité va faire évoluer les périmètres de nos EPCI. Les communes
dites isolées sont en pleine réflexion soit pour se regrouper, soit pour choisir quel EPCI elles rejoindront.

Contenus et objectifs
Favoriser la mobilisation de tous les acteurs concernés
De nombreuses réunions avec les communes et EPCI ont été
initiées pour présenter la procédure Pays et les potentialités de
développement sur le territoire qu’elles pouvaient générer. Un
travail de communication auprès des acteurs (élus et acteurs de
la société civile) a été mené tout au long de l’année 2011 pour
faire émerger les projets du territoire. Un appel à projets a été
lancé pour faire remonter les projets structurants du territoire et
rédiger la maquette de programmation de l’année 2011 du Pays.

L’animation et la sensibilisation
des différents acteurs par le projet
du Pays Tolosan
En partenariat avec le Conseil de Développement, des
réunions d’information thématiques ont été initiées
auprès des élus et de la société civile, pour informer des
objectifs et travaux du Pays et de la mise en œuvre d’un
projet de développement durable et global présenté dans
la Convention Territoriale 2008-2013. Elle permet de
passer à l’action : les grands axes majeurs sont définis,
maintenant, il faut les alimenter par des projets émanant
des collectivités territoriales. Les quatre présidents de
commission animent leurs axes et font avancer les plans
d’actions proposés.
• Axe 1 «Assurer un développement économique pour
rapprocher emplois et habitants». Président : Jean-Claude Boudet.
• Axe 2 «Maîtriser le développement urbain en répondant
aux différents besoins de la population».
Présidente : Christine Malaterre.
• Axe 3 «Améliorer l’accessibilité en préservant
l’environnement». Président : Didier Bosque.
• Axe 4 «Développer les activités touristiques et culturelles».
Président : Thierry Savigny.
Ces quatre commissions ont donc travaillé pour que les actions
que vous vouliez déployer durant l’année 2011 deviennent
effectives.

Un effort d’information auprès du milieu associatif est mené de
manière récurrente pour faire remonter leurs projets et les aider
à les faire émerger. Une assistance technique a été apportée à
tous les porteurs de projets pour la rédaction et la mise en forme
de leurs dossiers tout au long de l’année 2011. Des réunions
de travail ont été engagées avec les représentants de l’État, du
Conseil Régional et du Conseil Général pour préparer le Comité
Territorial de Pilotage qui s’est déroulé le 18 octobre 2011.

Bureau du Pays Tolosan en 2011
PRÉSIDENT :
Didier Cujives, Maire de Paulhac, Vice Président de la C3G.
Vice Présidents :
Remy André , Maire de Grenade, Président de la CCSG.
Francis Bergon, Maire adjoint de Vacquiers.
Jacqueline Bonnet, Maire de Layrac-sur-Tarn, Vice Présidente
de la CCCV.
Daniel Calas, Maire de Gragnague, Président de la C3G.
Marie-Hélène Champagnac, Maire de Fronton.
Alain Cluzet, Maire de Brignemont, Vice-Président de la C4.
Janine Gibert, Maire de Gargas.
Laurence Gombert, Présidente du Conseil de Développement.
Thierry Savigny, Maire de Montberon,
Vice Président de la CCCB.
Trésorière :
Ghislaine Cabessut, Maire adjointe de Bouloc.
Secretaire :
Jean-Claude Boudet, Maire de Villemur-sur-Tarn,
Vice Président de la CCCV.
Membres :
Didier Bosque, Maire adjoint de Lapeyrouse Fossat,
Vice Président de la C3G.
Éric Oget, Maire de Mirepoix-sur-Tarn,
Président du SCOT NT, Président de la CCVA.
Jean-Luc Raysseguier, Maire de Bessières.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
« Assurer un développement économique
pour rapprocher emplois et habitants »

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.

L’année 2011 a été marquée par de nombreuses actions
économiques notamment autour de la valorisation de
l’agriculture locale et du rapprochement entre producteurs
et consommateurs. Le maintien d’une agriculture périurbaine
est un des axes de la Commission Economique. En 2011, le
Pays Tolosan a souhaité valoriser son soutien à l’agriculture
locale par l’organisation d’un Marché Gourmand à Villemur
sur Tarn où étaient présents une vingtaine de producteurs
locaux. En parallèle, un partenariat a été engagé avec les sept
enseignes Intermarché du territoire pour promouvoir durant
une semaine les produits de nos agriculteurs. L’action fût
largement relayée par la presse locale mais aussi nationale.
Nous pouvons aussi noter que le volet agricole du projet Valterra
a été labellisé Pôle d’Excellence Rural (PER) par le ministère
de l’Agriculture. Ce dossier novateur voit la Communauté
de Communes de Save et Garonne s’impliquer dans la
pérennisation de la filière maraîchage et le développement de
l’agriculture biologique sur son territoire. De plus, il est complété
par la création d’une couveuse d’activités agricoles qui permettra
d’assurer la formation de ces futurs chefs d’exploitation et de les
accompagner lors de leur installation sur notre territoire.
Nous avons accompagné la labellisation en AOC de l’Ail violet
de Cadours, et il faut noter la nette avancée de ce dossier qui
devrait rapidement aboutir.
Le Pays Tolosan continue aussi de soutenir les Opérations
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Guillaume Saby

Chargé de mission
Développement économique.
T : +33 (0)5 61 99 36 91
g.saby@paystolosan.eu

de Modernisation des Pôles Commerciaux et Artisanaux
(OMPCA de Save et Garonne et de Fronton), ainsi que d’aider à
l’émergence de projets de création de commerces de proximité
(Paulhac, Daux....).
La Communauté de Communes de Val’Aïgo a été accompagné
pour le montage du projet et les demandes de financement de la
Zone d’Intérêt Régional d’activités économiques de Pechnauquié.
D’une emprise d’environ 20 hectares, réalisée pour répondre aux
critères régionaux Haute Qualité Environnementale demandés
aux ZIR, elle pourra accueillir des créateurs dans sa pépinière
d’entreprises, la première du Pays Tolosan. Cette action a bien
avancé, le dossier de demandes de financement a été déposé à
la maquette de programmation 2011.
D’autre part, le chargé de mission suit les applications concrètes
d’études de positionnement stratégique réalisées sur des zones
d’activités économiques du Pays, que ce soit par la Communauté
de Communes des Coteaux du Girou ou sur la future zone éco
qualifiée de Merville en Save et Garonne.
De nombreux porteurs de projet ont été accueillis et
accompagnés dans leur démarche de création. En 2011, de
nouvelles structures ont vu le jour et ont lancé leurs activités :
installation d’une scierie, modernisation d’exploitations agricoles,
diversifications des productions...
Jean-Claude Boudet et Pierre Dufresne

Développement Économique
Dans le cadre de la mise à jour du Schéma Territorial
des Infrastructures Économique (STIE), le chargé
de mission Développement Économique suit les
applications de l’étude de positionnement stratégique
réalisée sur les zones d’activités économiques de la
Communauté de Communes des Coteaux du Girou,
ainsi que la future zone éco qualifiée de Merville en
Save et Garonne, partie intégrante du projet Valterra.
La stratégie de développement économique du Pays
Tolosan puise sa légitimité à plusieurs niveaux :
• À l’échelle du Pays avec la volonté de valoriser ses atouts
propres,
• À l’échelle de la métropole toulousaine avec l’ambition de
valoriser son apparence au plus grand espace urbanisé
de Midi-Pyrénées.
Pour cela, la revendication des complémentarités des
différents espaces de son territoire, un certain nombre
d’opportunités à saisir, notamment en termes de nouvelles
infrastructures et de nouvelles échelles de gouvernance,
représentent les arguments nouveaux pour définir sa
stratégie de développement, son positionnement et les
conditions de sa mise en œuvre.
Les atouts territoriaux du Pays Tolosan, en matière de
développement économique comme dans bien d’autres
domaines, tiennent à la fois de caractéristiques propres et
de son appartenance à l’espace métropolitain toulousain.
Concernant le premier aspect, les atouts propres du Pays
Tolosan procèdent de plusieurs éléments :
• La diversité des espaces, de leurs vocations économiques
et des complémentarités que cela crée entre eux.
• La dynamique démographique qui entraîne un
développement de l’économie résidentielle (aspect indirect).
• Une tradition qui pour certains espaces s’accompagne
d’une culture économique et de savoir faire.
Concernant l’influence de l’agglomération, il s’agit autant
d’effets de proximité que de ceux d’une appartenance
facile à revendiquer.
Devant le fort attrait qu’exerce notre territoire, de
nombreuses visites de zones existantes ou en devenir
ont été organisées.
En partenariat avec Midi-Pyrénées Expansion, les futurs
investisseurs ont pu découvrir le potentiel économique
du Pays Tolosan. Du fait de sa proximité avec Toulouse
et de l’axe autoroutier Toulouse-Albi, la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou attire de nombreux projets
et investisseurs. Un aménagement réfléchi devrait permettre
à ce territoire de maximiser les futures zones d’activités.

Pôle d’Excellence Rural (PER) :
Couveuse agricole.
Le projet Valterra porté par la Communauté de
Communes de Save et Garonne se compose d’un volet
agricole, d’une zone d’activité éco qualifiée dédiée aux
agro-ressources et un pôle cheval.
Concernant le volet agricole, la réalisation
d’une
couveuse d’activités agricoles et la constitution d’une
zone d’activités agricoles a été déposée à la maquette
de programmation du Pays en 2010.
Ces deux projets «couveuse agricole et zone d’activité
agricole» ont par la suite été soumis à l’appel à projet
Pôle d’Excellence Rurale (PER) lancé par l’État. Ce
dossier a été retenu par le ministre de l’agriculture, de
l’alimentation et de la pêche, puis labellisé PER.
Ce dossier novateur, implique une collectivité dans la
pérennisation et le développement de l’agriculture sur
son territoire.
La zone de maraichage accueillera une couveuse,
pour aider les agriculteurs maraichers à formaliser
leur projet d’installation et leur donner les outils pour
s’insérer dans le monde agricole, en partenariat étroit
avec la FD CIVAM (Fédération Départementale Centres
d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural),
la Chambre d‘Agriculture et le Lycée Agricole d’Ondes.
Ces agriculteurs qui veulent s’installer sont souvent
«hors cadre familial» ont des problématiques fortes
pour mobiliser le foncier surtout dans nos territoires
périurbains.
Le maraichage, la vente en circuits courts est un lien
entre le monde agricole et urbain. Il permet de donner
une place valorisée aux exploitants et d’intégrer une
démarche de développement durable, alliant l’économie,
l’environnement et le social. Ce dossier innovant est
accompagné et soutenu par le Pays Tolosan.
Une formation action de l’ADEPFO a été déclenchée pour
aider et accompagner la création et le fonctionnement
de la couveuse d ‘activités. Une demande d’aide
financière pour sa mise en oeuvre a été déposée auprès
de l’Etat.
Le premier Comité de Pilotage de suivi du Pôle
d’Excellence Rurale s’est déroulé le 30 novembre
2011 : il a permis de faire un point sur l’état
d’avancement et les modifications apportées au
projet auprès des co-financeurs, et de présenter le
dispositif mis en place pour la couveuse d’activités.
De ce fait, le montage juridique et financier est toujours
en cours.
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Zone d’Intérêt Régional (ZIR).
La Communauté de Communes du Canton de Villemur
est accompagnée pour le montage du projet concernant la
réalisation de la Zone d’Intérêt Régional d’activités économiques
de Pechnauquié avec l’implantation d’une pépinière
d’entreprises. Le dossier de cette Zone Haute Qualité
Environnementale, d’un coût prévisionnel de 4,9 millions d’euros
HT, a été déposé auprès des services de l’État, du Conseil
Général et de la Région Midi-Pyrénées en mai 2011.

OMPCA.
L’appui technique sur les Opérations de Modernisation des
Pôles Commerciaux et Artisanaux (OMPCA) est en plein
développement. La Communauté de Communes de Save et
Garonne conclut son étude de faisabilité, qui avait été lancée en
2010. La ville de Fronton, suite aux conclusions de son étude de
faisabilité, a déposé un dossier en février 2011 pour déclencher
la 1ère tranche des travaux le plus rapidement possible. Elle
a d’ores et déjà recruté un animateur de ville, en charge de
l’animation de l’association des commerçants mais aussi du suivi
des différentes réalisations à venir (études, aménagements…).

Économie sociale et solidaire.
Le Pays Tolosan, pour rendre lisible et visible l’économie
solidaire, pour accompagner au mieux les porteurs de projet qui
défendent les valeurs de ce champ d’activités, a entrepris avec
Initiative pour l’Economie Solidaire (iéS) une collaboration et un
partenariat. Ainsi une nouvelle action se développe autour de
l’économie solidaire. Le Pays Tolosan a intégré la coopérative
d’iéS pour avoir un outil territorial d’accompagnement et de
financement des projets relevant de leurs compétences. Au
cours de l’année de 2011, le Pays a participé à de nombreuses
réunions organisées, par entre autres, l’ADEPES et souhaite à
l’avenir initier et mettre en avant les initiatives présentes sur
son territoire.

Mme Svobodny, agricultrice au Born, a elle aussi déposé
une demande et obtenu un financement pour son projet de
transformation à la ferme et de distribution de sa production.
Le Pays Tolosan a aussi soutenu le GAEC Carrière-Audemard
– leader Midi-Pyrénées de production d’escargots – victime
d’une malveillance qui lui posait des difficultés financières.
Des courriers ont été envoyés afin de permettre à cette
exploitation de surmonter cette difficulté. Un projet de scierie
a aussi été suivi au cours de l’année 2011. Avec le soutien
technique du Pays, le porteur de projet a trouvé une implantation
pour s’installer en Pays Tolosan sur la zone du Triangle à
Bessières.
La mairie de Daux a, par ailleurs, sollicité le Pays pour un
accompagnement dans sa démarche de réouverture du bar/
tabac du centre ville. L’accompagnement technique du Pays
a permis de sensibiliser et d’alerter les organismes consulaires
et les douanes sur l’intérêt d’un tel projet. En effet, ce projet
s’inscrit pleinement dans la volonté du Pays de soutenir et
maintenir les commerces en zone rurale.

SOHO SOLO.

Rencontre avec les Clubs
d’entreprises.

Dans le cadre de l’accueil d’entreprises, le Pays Tolosan est un
territoire d’expérimentation pour le projet Soho Solo conduit
par la CCI du Gers. L’idée est de permettre à ces créateurs de
trouver les conditions optimales d’accueil, pour leur entreprise
certes, mais aussi pour leur arrivée sur une commune, dans un
territoire où ils n’ont pas de réseaux sociaux. L’accueil de la
famille, l’accès aux services essentiels (location ou achat d’un
logement, crèches, écoles, culture,….) et un accès facilité à
toutes sortes de réseaux (dont un de télétravailleurs) permet une
intégration sociale réussie pour la famille. L’accueil de nouvelles
populations, notamment les travailleurs indépendants, se fait de
manière naturelle sur notre territoire.

Une réflexion a été engagée avec le Club d’entreprise GIPI pour
sa venue dans le courant de l’année 2012 sur le territoire du
Pays Tolosan. Le GIPI est un club d’entreprise basé à Toulouse
dont les activités développées par les membres adhérents
sont centrées sur les hautes technologies. Cette rencontre a
pour but de faire connaitre notre territoire aux entreprises
toulousaines, mais surtout permette une rencontre et des
échanges avec nos entrepreneurs locaux. De nouveaux
partenariats pourraient voir le jour entre les entreprises membres
du GIPI et les membres des deux clubs d’entreprises présents
en Pays Tolosan : le «CENT» et «EXPANSION».

Ainsi, l’ancien Pays Girou-Tarn-Frontonnais (la partie Est du
Pays Tolosan actuel) avait vu sa population croître de 19% entre
1982 et 1990, puis de 18% de la période 1990 – 1999. Cette
dynamique s’est poursuivie pendant les dix dernières années,
la première décennie des années 2000. Entre 1999 et 2006,
la croissance a été de 21%, soit selon la même tendance que
précédemment. Néanmoins, la mise en réseau des travailleurs
indépendants est une initiative qui intéresse les élus. C’est
sur cet axe que le Pays Tolosan travaille. À ce jour, seule la
Communauté de Communes du Canton de Cadours a bénéficié
d’une présentation du dispositif.

Accompagnements porteurs de projets.

Après réflexion avec le chargé de mission de la CCI du Gers,
nous allons travailler sur la mise en réseau des travailleurs
indépendants ainsi que des artisans. Une réunion de présentation
générale est prévue en 2012.

Des créateurs se tournent aussi vers les services du Pays
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pour les aider à monter ou à trouver des financements pour
leurs projets. Au cours de l’année 2011, Le GAEC la Garrigue
à Villemur a déposé une demande de financement pour
l’ouverture d’une salle d’accueil afin de se diversifier vers des
activités non agricoles. Le projet a été retenu et un financement
débloqué.

agriculture
Marché gourmand de Villemur.
Cette année, le premier marché gourmand a vu le jour le
dimanche 26 juin 2011.
25 exposants ont pris place sur la Place du Souvenir à Villemur
sur Tarn, ainsi que des métiers de bouche, des artisans d’art,
et des jeux pour enfants.
La journée fût axée sur le rapprochement des consommateurs
et des producteurs locaux, mais aussi sur la découverte du
patrimoine bâti de la commune hôte. En effet les bâtiments
historiques étaient ouverts au public et en libre accès. À cela
s’est ajoutée une expo photo, le tout dans une ambiance
festive rythmée au son du groupe musical «Batucakoi».
Après une réunion avec les élus et les producteurs, il a été
convenu de reconduire ce même type d’opération.
En 2012, le Pays Tolosan souhaite renouveler l’expérience
concluante de Villemur sur Tarn et mettre en place 6 marchés
gourmands sur l’ensemble de son territoire.
Nous profiterons de la présence de nombreux marchés de
plein vent sur les différents bassins de vie du territoire et les
valoriserons lors d’une journée.

Marché gourmand de Villemur sur Tarn le 26 juin 2011
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La semaine des producteurs locaux :
Opération «Intermarché».
Née d’une volonté partagée entre le Pays Tolosan et les
Directeurs de l’enseigne Intermarché de promouvoir les
producteurs locaux, nous avons proposé un partenariat au
Groupe « les Mousquetaires » qui dispose de sept Intermarché
implantés sur le Pays Tolosan (Verfeil, Garidech, Grenade,
Castelnau, Fronton, Bouloc, St-Paul sur Save).
Cette opération s’est déroulée du 30 août au 3 septembre
2011. Elle a regroupé 15 producteurs qui ont ainsi pu vendre
leurs produits dans les 7 Intermarché présents sur le territoire
du Pays Tolosan.
Cette opération a été innovante puisque, grâce au concours
des directeurs des Intermarché, les producteurs ont eux
même fixé le prix de revente de leur production.
Le Pays souhaite renouveler l’opération en 2012, en
l’étendant si possible aux différentes chaines de grande
distribution présentes sur le territoire.
Cette action fût largement relayée au travers de nombreux
articles dans la presse quotidienne régionale, mais aussi par
une couverture télévisuelle. L’«Opération Intermarché» a été
diffusée par France 3 lors de son «19/20» mais aussi par TF1
lors de son journal de 20h.

Approvisionnement des cantines
scolaires.
En restauration collective, les produits locaux issus d’une
agriculture raisonnée ou biologique sont en mesure de
garantir la prise en compte de critères du Développement
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Durable et permettent de proposer une alimentation
plus citoyenne. C’est aussi un moyen d’encourager une
économie agricole locale respectueuse de l’environnement
et favoriser le développement du territoire. Après avoir
mis en avant nos producteurs au travers du guide
«Balade Gourmande», d’un marché de producteur et de
l’«Opération Intermarché», il semble important d’organiser
l’ouverture de nouveaux canaux de distribution.
Dans le début de l’année 2011, un questionnaire a été
envoyé à toutes les communes qui composent le Pays
Tolosan afin de recenser quelles étaient les communes qui
avaient une cantine scolaire en régie directe.
À ce jour, la moitié des communes ont répondu au
questionnaire, ce qui permet de commencer à engager
l’action.
Des cantines test ont été identifiées, et la mise en place
d’un approvisionnement sera progressive.
De nombreuses actions du même type sont menées et les
Chambres Consulaires s’intéressent de plus en plus à la
démarche. Des rencontres ont eu lieu, avec notamment
la Chambre d’Agriculture, pour tenter de mutualiser nos
initiatives.
La commission économique travaille en partenariat avec
l’axe 3 avec comme objectif d’intégrer l’alimentation
durable dans la restauration collective et de diffuser
les bonnes pratiques vers les autres communes grâce
à la mise à disposition d’un ensemble de ressources
rassemblées dans un kit.

Accompagnement d’une démarche
de labellisation.
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. De nombreuses démarches ont été menées
par le Pays, notamment auprès de l’INPI (Institut National de
Propriété Intellectuelle) afin de définir et protéger le nom et logo
du Syndicat de l’ail violet de Cadours.
Comme chaque année, le Pays a participé aux débats qui ont
animé l’Assemblée Générale du Syndicat le 21 mars 2011.

Coordination de l’action économique
Compte tenu du développement croissant de
l’agglomération toulousaine, les élus du Pays Tolosan
et du Scot Nord Toulousain ont lancé en 2011 de
nombreuses pistes de réflexion autour de la coordination
du développement économique sur notre territoire.
Menées par le SCOT, le Pays Tolosan, les Comités de Bassin
d’Emploi (CBE) et les collectivités membres, ces réflexions ont
abouti à la nécessité d’homogénéiser l’action économique sur
le territoire. Les réunions successives de Bessières, Villemur
et la synthèse au siège de la Communauté de Communes de
Val Aïgo ont permis d’arriver à un consensus commun. Tous
les acteurs de l’activité économique ont conclu que compte
tenu que le Pays comptait 2 CBE, 2 clubs d’entreprises,
des services emplois associatifs (E3) ou communaux, des

structures d’accompagnement de projet, il était inutile de
procéder à la création d’une nouvelle structure, au vu des
coûts de fonctionnement que cela engendrerait. Le manque
de coordination et d’échanges entre les différents acteurs a
été pointé. À l’initiative des présidents du Pays et du Scot, il
a été convenu de réunir l’ensemble des acteurs du monde
économique, élus et techniciens pour des réunions régulières.
Le Pays Tolosan a proposé de se charger de l’organisation et
de l’animation de ces rencontres.
Ces réunions proposeront, dans un souci d’optimiser les
échanges d’informations et de bonnes pratiques, des
perspectives d’accompagnement et de développement des
actions stratégiques à court, moyen et long terme.

Commission Élus et Conseil de Développement
Le Conseil de développement durant l’année 2011
a essentiellement travaillé sur la mise en place des
opérations de valorisation des producteurs locaux.

Elle a participé à la réalisation du marché gourmand de Villemur
sur Tarn et à «l’Opération Intermarché». La commission s’est
réunie le 3 mars, le 10 mai et le 17 novembre.
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URBANISME &
ACTION SOCIALE
« Maîtriser le développement urbain
en répondant aux différents besoins de la population »

Christine Malaterre

Présidente de la Commission
Urbanisme et Action Sociale.

Laurence Gombert

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

Le Pays Tolosan est un territoire d‘accueil de population :
aujourd’hui, force est de constater l’augmentation
de sa démographie, mais, en parallèle, celle de la
précarité et de la pauvreté. Le Pays Tolosan, c’est avant
tout la somme de toutes les personnes qui l’habitent
et l’animent : les actions ont été réalisées, soutenues
et accompagnées par les membres du conseil de
développement et c’est ensemble que nous vous
présentons le travail réalisé en 2011.
Nous avons finalisé le Schéma Territorial de l’Accompagnement
des Personnes, qui met en perspective les besoins pour la
réalisation des équipements structurants d’ici dix ans. Une
prospection sur la création d’un pôle nautique a été lancée
auprès de nos collectivités, suite à l’étude effectuée par la
Communauté de Communes Save et Garonne.
La parution du «Guide pédagogique des porteurs de projet»
est une réussite exemplaire de la collaboration entre acteurs
de la société civile et élus. Cette action est prolongée par
la participation à un projet européen «Comenius Regio»
dans lequel ce guide et la démarche d’entreprendre est
intégrée dans la formation scolaire dans deux lycées.
L’intergénérationnel a été mis à l’honneur le 14 mai, grâce
à l’action «Ensemble partageons l’Europe» qui a valorisé les
échanges entre générations, et l’implication des bénévoles qui

Hélène Gayraud

Directrice du Pays Tolosan
en charge de l’Urbanisme
et Action Sociale.
T : +33 (0)5 61 99 36 91
M : +33 (0)6 30 16 59 62
h.gayraud@paystolosan.eu

véhiculent et développent ces idées. Les acteurs et travailleurs
sociaux partenaires du Forum Social se sont associés pour
réaliser une journée formation sur les violences intrafamiliales.
Grâce à la Vocation Territoriale, nous avons pu accompagner
la création de jardins partagés, ainsi que l’achat de véhicules
aménagés pour le transport de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Le Dispositif Local d’Accompagnement,
nous a permis de répondre aux 23 demandes d’associations
pour développer et pérenniser leurs activités, ainsi qu’à des
demandes d’organisation d’ateliers collectifs. Le Programme
Local de l’Habitat n’a pas pu aboutir, malgré le soutien du
Scot Nord Toulousain. Pour mobiliser autour du thème du
logement, une action innovante va être lancée en 2012, en
partenariat avec la Direction Départementale des Territoires
de la Haute-Garonne, sur le repérage de l‘habitat indigne.
Nous avons participé à la tenue à Verfeil du Forum Régional
des MFR, évènement qui accueille environ un millier de jeunes
en recherche de formations.
Dans notre Pays, il y a une place pour tous, et chacun doit
pouvoir trouver sa place. L’accueil de la population et la qualité
de vie sont les enjeux de demain pour tous nos habitants.
Christine Malaterre et Laurence Gombert

URBANISME ET habitat
Le Pays Tolosan, territoire périurbain, compte environ
100 000 habitants et connaît depuis quelques années une
hausse démographique très sensible. Les collectivités
sont confrontées tous les jours aux attentes et besoins de
leurs populations : un diagnostic élaboré par le Conseil
de Développement 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 permettrait aux
élus des EPCI (Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale), mais aussi des communes isolées de
construire leur stratégie d’habitat en lien avec la politique
globale d’occupation du sol mené par le Schéma de
Cohérence Territoriale du Nord Toulousain (SCOT NT).
Le PLH permettrait de prévoir les besoins en équipements
des habitants, d’anticiper l’accueil des nouvelles populations
attendues d’ici 2030 et de définir une stratégie pour l’habitat
et le logement. La décision a été prise, en concertation avec
le SCOT NT de mettre cette action en attente, le temps que
le Documents d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCOT
NT 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 leur faire prendre cette compétence. Cette
phase voulait porter l’information auprès des 5 EPCI et de
l’EPCI (SIV) 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. Cette boîte à
outils communs et ce travail individuel par EPCI permettrait
de cibler l’accueil de la population, l’habitat à développer, ou
à résorber…
Le Pays Tolosan s’est heurté à la difficulté de financer le
diagnostic action préalable à l’adoption du programme
d’actions par chaque EPCI. Les changements d’orientation
et de critères de financements pour ces études stratégiques
ont abouti à la décision du Bureau d’abandonner la réalisation
de cette action.
Malgré les recherches de financement, ce diagnostic action
ne peut bénéficier d’une aide maximale de 30%, pour un coût
total estimé à 80 000 euros HT.

Habitat indigne et insalubre
A travers l’accueil de nouveaux arrivants et les besoins
existants sur notre territoire, une réflexion est menée sur
le logement.
Une rencontre avec les services de la Direction Départementale
des Territoires de la Haute-Garonne et le Service de Lutte
Habitat Indigne (LHI) a permis la mise en place de deux axes
de travail : le repérage de l’habitat indigne sur le Pays Tolosan

et la promotion du dispositif HABITER MIEUX.
Dès 2012 les services de la DDT – LHI déploieront ce dispositif
sur l’ensemble de notre territoire. Cela permettra d’orienter
les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs vers des
circuits d’aide et de financements dans le but de résorber
l’habitat indécent ou insalubre de manière significative. Un
deuxième volet d’information va être développé avec l’Éco
Chèque mis en place par la Région Midi-Pyrénées qui peut
renforcer ce dispositif.
Les services du Pays Tolosan développeront une action
d’information auprès des entreprises et artisans du bâtiment.
L’Éco Chèque intervient pour des travaux effectués par des
propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs.

Accueil de population
Réseau Rural Régional
La Région Midi-Pyrénées figure comme une des régions
les plus attractives. En effet, la population régionale
croît à un rythme soutenu de 1,2% par an en moyenne
entre 1999 et 2004, contre 0,6% pour l’ensemble de
la métropole, mais seule la Haute-Garonne connaît un
solde naturel excédentaire.
Le Pays Tolosan, territoire attractif, doit se donner des
outils pour accueillir la population qui vient s’y installer sur
son territoire. La problématique d’un pays périurbain est de
maîtriser l’installation et de qualifier son accueil.
L’attractivité du territoire entraine des attentes des
populations mais aussi des ressources publiques et
collectives à mobiliser : foncier, équipements, services,
loisirs, habitat, emplois… générées par ce flux entrant.
Le Pays Pyrénées Cathares, le Pays de Figeac et le Pays
Tolosan, qui illustraient la diversité des territoires en MidiPyrénées, ont travaillé ensemble sur cette problématique
partagée : l’arrivée et l’intégration de populations.
Lors de la conclusion de cette expérimentation, un livret
de bonnes pratiques sur l’accueil des nouveaux habitants
a été présenté.

Schéma Territorial pour
l’Accompagnement des Personnes
(STAP)
Il ne peut y avoir de développement de la mixité sociale sans
penser à une politique d’accompagnement des populations.
Les habitants du Pays ont des besoins qui s’étalent sur tous
les âges de la vie, avec leurs nécessités spécifiques, et, dans
le cadre du maintien à domicile des problématiques de plus
en plus lourdes pour les personnes du 3ème et 4ème âge.
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La réactualisation du Schéma Territorial pour
l’Accompagnement des Personnes a été restituée courant
juin 2011, 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.
L’enseignement majeur de ce schéma est que notre
population est constituée de 35% de jeunes de moins de 25
ans, et que 17% a plus de 60 ans.

Cet exercice de prospective nous a permis de rédiger un
schéma territorial de services pour faire remonter aux
partenaires financiers les investissements à court, moyen
et long terme de nos collectivités. Ce Schéma Territorial
de l’Accompagnement des Personnes (STAP) sera bientôt
disponible et téléchargeable sur le site du Pays. Il permettra
aux élus du territoire d’anticiper les équipements et services
d’ici 2030, et proposer des services et équipements
diversifiés, renforçant l’attractivité de tous nos bassins de vie.

ACTION SOCIALE
Forum Social - Journée d’information
sur les violences familiales
Le Forum Social est une initiative collective de communes
et de partenaires sociaux œuvrant sur le territoire du Pays
Tolosan. Cette année, le Forum Social a été consacré aux
violences intrafamiliales.
Des élus, agents techniques, policiers municipaux sont
confrontés à des situations de crise à l’intérieur d’un foyer, d’une
famille sans être informés ou préparés à répondre à ce type de
conflits. La préparation de cette journée a permis de définir les
situations les plus souvent rencontrées par les partenaires.
La journée d’information sur les violences intrafamiliales s’est
déroulée le 9 septembre à Lespinasse et s’est articulée autour
de deux temps :
• La matinée dévolue à la présentation des violences
intrafamiliales, leurs définitions, leurs cadres juridiques.
C’est un premier niveau d’informations, l’acquisition des
«savoir être» ou «savoir faire» pour répondre aux évènements
auxquels ils sont confrontés.
• L’après-midi a été consacré aux exemples concrets que
peuvent revêtir les violences intrafamiliales. Les débats
ont porté sur l’évaluation de la violence, l’aide immédiate
à apporter, ainsi que sur les mesures à prendre. Un temps
d’échanges a permis l’appropriation des outils pour mieux
répondre à ces situations.
La journée s’est terminée par la représentation théâtrale de
«A bâtons rompus», de la compagnie des 3.T, pièce qui met
en scène une des formes «ordinaires» de violences : la violence
conjugale. Cette journée d’information et de formation a
été capitalisée sous la forme d’une fiche sur les violences
intrafamiliales, en reprenant le contexte juridique et les
préconisations de «savoir être» et «savoir faire» à déployer lors
d’une intervention en milieu familial.
Ce travail a été effectué par l’association A2P, dans le cadre
de la convention signée avec le Pays Tolosan pour
l’accompagnement territorial des services à la personne.
Cette fiche sera mise en ligne sur le site du Pays Tolosan et
consultable et téléchargeable, dès sa finalisation.
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Projet de pôle nautique
L’intégration d’un projet de pôle nautique à la maquette
de programmation 2010, a permis d’avancer sur la
possibilité de cette réalisation. Une synthèse de l’étude,
et la présentation des quatre scénarii a été demandée au
cabinet chargé de mener l’étude d’opportunité.
Deux réunions ont permis de présenter aux co financeurs et
aux collectivités territoriales du territoire ce projet, son impact
financier et ses coûts de réalisation, estimée à 14 millions
d’euros hors taxes. Un courrier a été envoyé au secrétariat du
Comité des Financeurs pour demander son examen en tant
que projet structurant pour le Pays Tolosan.
Du fait du périmètre géographique du Pays Tolosan, on peut
noter que deux scénarii sont privilégiés : l’équipement «supra
communautaire» qui desservirait le CCSG, la CC du canton de
Cadours et le canton de Fronton, et le scénario «polyvalent»,
qui permettrait d’avoir un équipement répondant aux besoins
d’une grande partie du territoire et des clubs sportifs.
Une synthèse de l’étude et la présentation des quatre
scénarii a été demandée au cabinet chargé de mener l’étude
d’opportunité. Elle a été envoyée aux soixante dix communes
et cinq communautés de communes du Pays afin de recueillir
leur avis sur l’opportunité de réaliser cet équipement et sur la
forme juridique de la structure porteuse de projet.

Projet intergénérationnel
«Ensemble, partageons l’Europe»

que cet évènement soit une réussite auprès des jeunes et de
leurs parents. Ce forum s’est déroulé le 31 janvier, les 1er et 2
février 2012, à l’Espace Socioculturel d’En Solomiac, à Verfeil.

Une rencontre avec des porteurs
de projet nous a permis de
réfléchir sur le travail de mémoire
et la place que nous devions
réserver à nos anciens.
En effet, la construction de notre
paysage, de notre tissu social, de
la politique locale, nationale et internationale s’est appuyée
sur nos parents et grands parents.
Le Pays Tolosan a accompagné «Artistes en liberté» pour
mettre en avant toutes ces actions de transmission de savoir
et de mémoire, mais aussi le travail informel, méconnu, des
bénévoles qui animent, véhiculent et développent ces idées.
De nombreuses initiatives, partenariats entre les communes,
maisons de retraite, les crèches, les écoles maternelles
et primaires, les ALAE ou ALSH, collèges, lycées et
milieu associatif ont permis de présenter des spectacles,
représentations théâtrales, histoires vécues, chansons, et
concours de dessins... «Ensemble, partageons l’Europe»
s’est déroulée le 14 mai 2011, journée européenne du
bénévolat et de la lutte contre l’exclusion. Elle a mis en avant
la capacité de notre Pays à se mobiliser autour d’un projet
d’utilité sociale et solidaire.

Forum Régional des Maisons
Familiales Rurales : édition 2012
Les Maisons Familiales Rurales, organisme de formation
régional, comprend 18 sites de formations initiales ou
continues sur Midi-Pyrénées, qui accueillent 1 800 élèves, 260
apprentis et pré-apprentis, et environ 12000 adultes. Elles
privilégient les formations en alternance, pédagogique
ou professionnelle.
Elles sont toutes sous forme associative, qui leur
permettent une gouvernance et une implication dans le
milieu local où elles évoluent.
La Fédération Régionale des MFR Midi-Pyrénées a demandé
au Pays Tolosan d’accueillir son Forum, qui se déroule tous
les deux ans.
Cet évènement est essentiel pour proposer le plus large choix
d’orientations pour la vie professionnelle des jeunes (14 -18
ans) et renforce les choix de formation continue pour les
adultes.
Après quelques rencontres techniques et l’élaboration d’un
cahier des charges, le Pays a relayé la proposition des MFR aux
collectivités en capacité d’accueillir cet évènement : la commune
de Verfeil a accepté d’héberger le Forum Régional 2012.
Tous les partenaires de l’orientation, de la formation, de
l’apprentissage et de l’emploi, ont travaillé ensemble pour

Vocation territoriale
Le Pays Tolosan a proposé à la Région Midi-Pyrénées de
flécher sa vocation territoriale vers les projets innovants
ou exemplaires sur les thèmes du covoiturage, des
déplacements en mode doux.
Une première expérimentation a été proposée au Conseil
Régional : le Pays a soutenu l’achat de deux véhicules, dont
un équipé pour les Personnes à Mobilité Réduite, dédiés
au Transport À la Demande vers l’accueil de jour pour
malades atteints de la maladie d’Alzheimer et apparentés.
Une aide de 43 405 € a été apportée à ce projet
exemplaire et novateur porté par l’Association Familiale
InterCantonale.
Le Pays Tolosan a demandé l’ouverture de la Vocation
Territoriale vers les jardins solidaires : ces espaces de
convivialité intergénérationnelle, d’apprentissage et de
formation, de sociabilisation ont paru exemplaires quant
à leurs objectifs. La production en circuits courts permet
d’une part, d’aider une population en difficulté à se fournir
en légumes ou fruits de qualité, et, d’autre part, d’éduquer
à la préservation de l’environnement.
Deux projets de jardins ont pu bénéficier de la Vocation
Territoriale, situés sur les communes de Bessières (4 310 €)
et de Bouloc (4 163 €).
Dans un souci d’optimiser la vocation territoriale, il a été
proposé à la Région de l’ouvrir sur les aménagements de
place de marché de plein vent, pour continuer l’action
de promotion et de valorisation de nos productions et
producteurs locaux.
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Accompagnement du monde
associatif - DLA

Le guide pédagogique des porteurs
de projet
La diversité des acteurs au sein du Conseil de
Développement a permis de faire émerger une action
collective. Cette diversité, hétérogénéité, peut être un
frein pour l‘expertise des dossiers et projets soumis.
En effet, le Conseil de Développement est par nature en
mutation constante.

Présentation du bilan DLA, Cepet.

Le Pays Tolosan est sollicité par de nombreuses associations
pour développer un projet, une action ou pérenniser la structure.
Une convention de partenariat avec le Dispositif Local
d’Accompagnement nous permet de mettre à disposition
des experts sur des thèmes aussi larges que les besoins sont
divers. Les porteurs de projet sont accompagnés après un
diagnostic individualisé sur leurs besoins. De plus, des actions
mutualisées sont déclenchées sur des demandes propres au
territoire. Ce partenariat aide le Pays Tolosan et son Conseil
de Développement à adapter ses réponses à la diversité des
demandes du monde associatif.
Le Pays a assisté aux trois Comités d’Appui du DLA. Cette
année, 23 associations ont pu bénéficier de l’ingénierie du DLA
pour les aider à structurer leurs actions et projets. Deux actions
collectives territorialisées sont en cours : l’accompagnement
d’une part des acteurs touristiques (6 structures concernées) et
d’autre part, les crèches associatives (7 structures concernées).

Il fallait donc certes former des acteurs, mais que ceux-ci laissent
un guide méthodologique, une grille d’analyse de projets pour
les acteurs suivants. L’objectif est double : aider les créateurs à
intégrer leur projet dans un espace structuré par des acteurs et
des documents fondateurs, et d’autre part, proposer aux élus et
structures locales d’accompagnement un document commun
pour le premier accueil. Sur cette base, un référentiel de formation
a été construit pour l’expertise et l’évaluation de projet. Cette
formation action, pilotée par l’ADEPFO a été lancée en février
2011. Le cabinet conseil Marc Espitalié a accompagné nos 13
experts pour concevoir cet outil. La première version du guide
pédagogique a été dévoilée fin mai 2011. Des réunions entre le
groupe d’experts et tous les partenaires ont permis de concevoir
le support du guide qui devait être à la fois pédagogique et
méthodologique . Il a été remis aux partenaires le 13 décembre
2011: il est disponible dans les structures d’accompagnement
(5 000 exemplaires papier) et mis en ligne sur le site du Pays
Tolosan pour être accessible au plus grand nombre. Cette action
a permis aux structures locales d’accompagnement de travailler
ensemble sur un projet commun, de se rendre compte de leurs
différences, complémentarités et articulations à mettre en œuvre.

Accompagnement des projets
L’équipe technique du Pays Tolosan accompagne les
porteurs de projet publics et privés de l’idée à la réalisation.
Après réception du projet ou entretien avec le porteur de projet,
un des chargés de mission est désigné pour accompagner
l’émergence du projet, puis une assistance technique
est apportée au montage des dossiers administratifs et
financiers. En fonction des aides financières auquel le projet
peut prétendre, il est dirigé vers les collectivités ou partenaires
financiers les plus à même de soutenir le projet. Si le projet
est éligible dans le cadre de la Convention Territoriale, il est
proposé pour l’inscription à la maquette de programmation
du Pays.
De nombreux porteurs de projets, concernant l’Économie
Sociale et Solidaire sont accueillis, orientés accompagnés
tout au long de leur parcours de création ou d’installation.
Il est à noter l’importance que revêtent les personnes
ressources issus du Conseil de Développement pour ces
dossiers, ainsi que les réseaux d’accompagnement ou
élus sur lesquels nous nous appuyons.
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Comité de Pilotage : le groupe des «experts» mai 2011.

Présentation du guide pédagogique des porteurs de projet décembre 2011.

Il a permis un rapprochement, une connaissance et des
propositions de mutualisation soit de compétences, soit de
services.

ce soit pour la création d’une activité (secteur productif ou
d’utilité sociale), ou l’installation sur le territoire (commerces,
artisanats, zones d’activités)…

Ce guide a fait émerger d’autres projets, d’autres actions
à mener autour de l’accueil des porteurs de projets. Une
première piste est la formalisation d’un lieu unique pour
l’accueil des porteurs de projet sur tout le territoire : que

La deuxième proposition est de créer un accueil délocalisé,
via les structures d’accompagnement locales au plus près
des populations, notamment les plus en difficulté, au moins
pour la prise de contact, le premier rendez-vous.

commission Élus et conseil de développement
La Commission 2 est mixte, en ce sens qu’elle se réunit sans
dissocier 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.
Plusieurs dizaines de créateurs ont ainsi pu présenter leur
projet et être accompagnés par l’équipe du Pays.
Les demandes d’aide au montage de dossier de demande
d’aide ou de projet : 23 nouvelles associations ont bénéficié
de l’aide technique du Pays en 2011, et orientées vers le DLA :
• Demande d’aide ponctuelle sur des manifestations : 6
associations ont été accompagnées pour un dossier de
demande FRI-MD.
• L’accompagnement de l’action «Guide Pédagogique des
porteurs de projet» du Pays Tolosan.
• L’accompagnement de l‘AFC pour le financement par la
Vocation Territoriale de véhicules permettant le TAD des
bénéficiaires qui fréquenteront le lieu d’accueil temporaire
pour les maladies Alzheimer.
• La création de Jardins Solidaires «La Bartaulo» par le CCAS
de la ville de Bessières, inaugurés en mai 2011 et son
cofinancement par la Vocation Territoriale.
• La Participation à un Forum Emploi Formation organisé par
le CBE du Nord Toulousain (janvier 2011).

• Forum Social : proposition des thèmes et validation de la
journée sur les violences intrafamiliales (février et avril 2011)
– Séminaire du 9 septembre 2011.
• Forum Régional des MFR : collaboration et préparation de la
tenue d’un forum en Pays Tolosan (présentation du projet 19
septembre 2011- présentation du forum : 2 décembre 2011).
• Journées d’information du Pôle d’Appui aux Territoires.
• Rencontres avec les associations
d’information, d’accompagnement.

demandeuses

• Participation aux Comités d’Appuis du DLA (20 octobre
2011).
• Collaboration avec le Lycée l’Oustal et le lycée agricole
d’Ondes.
• Appui technique pour une proposition d’accueil d’une MAS
ou FAM sur la CCCV (27 septembre 2011).
• L’insécurité médicale sur le Pays Tolosan : remontée des
attentes des habitants sur les gardes et permanences
médicales.
• Accompagnement sur la réflexion de l’habitat indigne ou
insalubre.
• Participation aux réunions de l’Agenda 21 du Pays Tolosan.

• L’extension des jardins Solidaires de Bouloc et son
financement par la Vocation Territoriale.

• Participation aux forums sur l’emploi et les Services à la
Personnes (les CBE, services emploi, journée d’information
MCEF…).

• Suivi et appui au projet «Ensemble, Partageons l’Europe»
pour organiser la journée intergénérationnelle du 14 mai 2011.

• Collaboration avec les Maisons Communes Emploi Formation
du Pays (Saint-Jean et Colomiers).

• Suivi de trois porteuses de projet pour la création d’une
Maison d’Assistantes Maternelles sur la C3G.

• Réunions pour l’accueil des créateurs sur le Pays (7 novembre
– 8 décembre 2011).

• Rencontre avec un porteur de projet associatif pour des
jardins solidaires (EMET).

• Partenariat en cours avec le CAUE : comment intégrer les
idées des jeunes dans l’aménagement urbain (présentation
CAUE : 29 septembre 2011- proposition CCCV : 25 octobre
2011).

• Rencontre avec les partenaires sociaux pour le Schéma
Territorial de l’Accompagnement des Personnes (2 mai
2011- 16 juin 2011).
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TRANSPORT &
ENVIRONNEMENT
« Améliorer l’accessibilité
en préservant l’environnement »

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.

La qualité environnementale est une signature du
Pays Tolosan à laquelle nous sommes toutes et tous
profondément attachés. Les élus et les membres
du Conseil de Développement ont multiplié les
initiatives afin de développer le goût de la découverte
et de la préservation de notre patrimoine naturel. Les
partenariats noués en 2010 sont pérennisés et se sont
traduits par nombre d’actions autour de la réduction des
déchets à la source, du compostage, du broyage, de la
randonnée pédestre et de la biodiversité. En 2011, de
nouvelles collaborations se sont lancées sur la reconquête
des milieux humides, la gestion de l’eau et l’agriculture
en territoire périurbain. Le Pays a soutenu des actions
locales d’économies d’énergies et a accompagné le
développement des d’énergies renouvelables avec
l’installation d’une première chaufferie bois et d’un réseau
de chaleur à Paulhac.
L’Agenda 21 est arrivé dans sa phase de
stabilisation avec la validation de sa stratégie et
la co-construction du plan d’actions. La qualité des
débats et la diversité de la participation témoignent de
l’importance de la démarche dans l’appropriation et
le partage du projet de territoire, par tous. L’Agenda
21 apporte un cadre méthodologique qui doit faciliter
l’articulation des actions du pays et des collectivités, en
relation avec les politiques de développement durable
du Département, de la Région, de l’État et de l’Europe.

Émilie Perramond

Chargée de mission
Développement Durable.
T : +33 (0)5 61 99 36 91
e.perramond@paystolosan.eu

Le Plan Global de Déplacement est finalisé. Il propose
un ensemble d’initiatives cohérentes pour conduire
le changement en matière de transport. L’enjeu est de
développer de nouvelles pratiques multimodales centrées
sur les modes doux et les réseaux rapides de transport en
commun. C’est un outil fédérateur qui permet au Pays et
aux collectivités d’imaginer des projets transverses avec
les Autorités Organisatrices de Transport. De nouveaux
«Carapattes» ont été créés donnant l’opportunité aux
parents et aux enfants de recouvrer un plaisir qui va si bien
à notre cadre rural : «Allez à pied, ensemble, à l’école !».
La promotion du covoiturage est toujours une priorité avec
le lancement d’études d’aménagement d’aires dédiées
et de parkings relais. L’aménagement et l’extension de
la capacité d’accueil du parking de la Gare Castelnau
d’Estrétefonds a été lancée dans le cadre du programme
de soutien de la Région. De nombreuses synergies
s’expriment autour de ce projet et du positionnement de
cette gare comme terminal de «proche banlieue».
En 2012, forum du développement durable, semaine de
la mobilité, Agenda 21, appels à projets, alimentation
durable, biodiversité, initiative jeunesse sont les mots
clés qui rythment l’action des commissions Transport et
Environnement où convivialité, coopération et innovation se
mettent au service de la libération des énergies du territoire.
Didier Bosque et Hélène Huerga

Améliorer la Desserte du Territoire
Sur notre Pays, quatre gares de différente importance
sont présentes. L’objectif du Pays est de favoriser
l’intermodalité notamment via l’aménagement des
parkings de gare.
En 2009 l’action gare avait été menée afin de mieux
cerner les besoins sur les différentes gares du
territoire. Un constat est apparu, la gare de Castelnau
d’Estrétefonds fait face à une saturation de l’espace
dédié au stationnement.

bureau d’études ITER et Mobigis.
Le diagnostic élaboré via la concertation et l’étude de
données a été restitué devant le comité de pilotage le
12 janvier 2011.
Ce diagnostic a abouti à la création de 8 fiches actions
que le Pays utilise comme outil fédérateur auprès des
Autorités Organisatrices des Transports et d’animation
auprès des acteurs du territoire.

Le Pays ainsi que le Conseil Régional, le Conseil Général,
RFF, la SNCF, le Syndicat à la carte du canton de Fronton
(SIV) ont apporté leur ingénierie technique à la Mairie de
Castelnau d’Estrétefonds dans la réalisation du dossier afin
de permettre à la commune l’aménagement des parkings
autour de la gare, dans le cadre du Plan de Soutien
Régional sur l’aménagement des parkings et l’intermodalité
des gares réalisé par le Conseil Régional.

Ces actions ont été présentées lors de la réunion
technique du 4 février 2011 et validées lors d’un comité
de pilotage réalisé le 7 octobre 2011.

Outre ce suivi des réunions techniques ont lieu avec les
différents partenaires (Conseil Régional, Conseil Général,
RFF, SNCF, le SIV) :

Cette tranche a permis de compléter le Plan Global de
Déplacements notamment via la réalisation de 4 ateliers
de concertation dans les bassins de vie qui se sont
déroulés le 20 et le 21 octobre 2011.

• Rendez-vous RFF en présence du Pays et de la
commune : le 27 janvier 2011.
• Réunion point étape Pays, Mairie : le 23 février 2011.
• Réunion présentation projet : SIV, Commune, Pays :
le 7 mars 2011.
• Réunion gare : RFF, SNCF, Région, Commune, Pays,
SIV : le 13 avril 2011.
Le dossier de demande de subvention a été déposé à la
Région en mai 2011. La Région a validé le programme
d’aménagement et octroyé les subventions à la commune.
La commune a débuté les travaux en octobre 2011
qui devraient s’achever durant le 4ème trimestre 2012.
L’aménagement des parkings s’inscrit dans un projet
global d’aménagement (réalisation d’un rond-point par le
Conseil Général, réflexion sur la mise en place d’une voix
douce par la commune).
En cohérence avec les actions du Plan Global de
Déplacements, visant à favoriser les réseaux rapides et
le développement des usages multimodaux, le Pays en
collaboration avec l’ensemble des collectivités concernées
a soutenu la commune dans son engagement de faire de
la gare de Castelnau d’Estrétefonds le terminus de proche
banlieue de la ligne Toulouse Matabiau – Montauban.
Ce choix a été retenu par la Région dans le cadre de la suite
des études. Le Pays a participé à de multiples réunions dont
celle de concertation le 8 septembre 2011.
Cette «action gare» est en articulation avec l’étude sur
la mobilité et les déplacements qui s’intitule Plan Global
de Déplacements qui a été réalisé par un groupement de

Dans le cadre de cette étude, le Pays a souhaité prendre
en compte les publics captifs. Une tranche conditionnelle
a donc été lancée en juin 2011, le diagnostic et les
actions qui en découlent ont été restitués lors du comité
de pilotage du 22 novembre 2011.

Elle a aboutie à la réalisation d’une proposition
d’actions sur «la sensibilisation pour la prise en compte
des publics en difficulté et les outils vers l’autonomie».
Les tranches fermes et complémentaires du Plan
Global de Déplacements ont été présentées lors de
deux réunions publiques auprès des élus, du conseil
de développement et des acteurs du territoire le 7
décembre 2011 au Castèra et le 15 décembre 2011 à
Cépet.
La Maison Commune Emploi Formation du Nord-Est
Toulousain (MCEF) a participé activement aux ateliers
de concertation du Plan Global de Déplacements et a
apporté son expertise sur la mobilité des publics captifs.
La MCEF a réalisé avec les bureaux emplois de SaintJean et Montastruc, les points d’appui formation de
Bessières, Fronton, et des Coteaux de Bellevue une
étude sur l’accès aux organismes de formations et aux
zones d’activités dans le Nord Est-Toulousain.
Cette étude a été transmise au Pays pour compléter son
Plan Global de Déplacement. Une réunion de restitution
de cette étude a été programmée en janvier 2012.
Suite au Plan Global de Déplacements le Pays a
souhaité mettre en oeuvre une concertation avec
les Autorités Organisatrices de Transports (Conseil
Régional, Conseil Général, Syndicat Intercommunal des
Transports Publics de la Région Toulousaine) afin de
permettre la mise en oeuvre des actions du PGD.
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Le Pays a donc sollicité les Conseillers Généraux du Territoire
au sujet des transports dans le Nord Toulousain et sur les
actions préconisées dans le PGD. La première version du PGD
a été présentée à la Présidente de la commission transport
du Conseil Général, le 11 juillet 2011. Suite à cette rencontre,
quatre Conseillers Généraux du Pays ont déposé un vœu sur
les transports dans le nord Toulousain lors de la Commission
Permanente d’octobre 2011. Le 12 décembre 2011 une
réunion a eu lieu pour définir les prochaines orientations à
mettre en place.
En parallèle du Plan Global de Déplacements, une étude sur
le covoiturage dynamique soutenu par le Conseil Régional a
été réalisée par l’université Champollion d’Albi et le bureau

d’étude Mobigis. Le covoiturage dynamique est un système
de covoiturage instantané qui permet de mettre en relation des
chauffeurs et des passagers en temps réel via un système multiaccès (internet, interface mobile, centre d’appel téléphoniques).
Une présentation de cette étude a eu lieu le 13 janvier 2011 et
la restitution s’est effectuée le 6 septembre 2011.
Une des premières actions du Plan Global de Déplacements a
été de mettre en place une réunion avec les élus de Garidech
et de Montastruc la Conseillère sur la réflexion autour des aires
de co-voiturage et des parkings relais. Une première réunion a
eu lieu le 2 décembre 2011 pour permettre la réalisation d’une
action avec le CAUE et le Conseil Général sur l’aménagement
de ces espaces.

CONCOURIR À LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
La préservation de l’environnement est au cœur des
débats au sein de la société civile, mais aussi des élus
du Pays. Comment réussir à protéger ce capital, alors
que le Pays a un rôle d’accueil de populations ?

Ces ateliers se sont déroulés :

Il faut donc «Partager une vision commune sur les
fondamentaux de l’identité environnementale du Pays
pour en assurer la préservation et la promotion».

• Le 2 décembre 2011 sur les Coteaux Bellevue.

• Le 30 novembre 2011 sur le frontonnais.

• Le 8 décembre 2011 sur les Coteaux du Girou
et le Canton de Cadours.
• Le 12 décembre 2011 sur la vallée du Tarn.

PAYS TOLOSAN

L’Agenda 21 du Pays
Le Pays Tolosan a mis en œuvre son Agenda 21
(p ro g r a m m e s
d’actions
et
a c c o m p a gnement
méthodologique). Le diagnostic et la concertation ont eu
lieu en 2010 réalisé par le bureau d’étude CRP Consulting.
Une réunion technique a eu lieu afin de préparer les
prochaines étapes de l’A21 le 22 février 2011.
Le Pays a présenté, en mars 2011, auprès des élus de la
commission transport et environnement le diagnostic et
la stratégie.
Cette stratégie a été retravaillée lors d’un séminaire avec
les Présidents des commissions et les chargés de mission
le 19 aout 2011.
Cette phase a permis de préparer les réunions de coconstruction du plan d’actions dans les bassins de vie en
présences des élus et des techniciens des collectivités.
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Ils ont permis de dégager des actions. Le Pays a appliqué
une démarche visant à mener les actions de fonds d’un
Agenda 21 (Concertation, Diagnostic et Diagnostic partagé,
co-construction du plan d’action) et simultanément à l’illustrer
par des exemples dits «pilotes», la démarche d’actions. Ces
actions sont portées à la fois par des élus et des membres du
Conseil de Développement.
6 actions ont vu le jour en 2010 et ont été suivies en 2011 :
• Pedibus ou Carapattes / Vélobus
• Eclairage public économe
• Alimentation durable dans les collectivités
• Gestion des espaces verts
• Gestion des déchets
• Covoiturage

Le Pedibus ou Carapattes / Vélobus
L’objectif du Pays est de favoriser le développement de
Pedibus sur le territoire. Une réunion de sensibilisation a eu
lieu en décembre 2010 en présence du réseau MOBI’dul en
charge de l’éco-mobilité en Midi-Pyrénées. Cette réunion a
permis d’impulser la création du Carapattes de LapeyrouseFossat et de celui de Bessières.

• Rencontre pedibus de Pechbonnieu : 18 avril 2011.
• Soutien à la création du Pedibus de Verfeil : juillet 2011.

biologique et locale, le compostage collectif de proximité).
• Visite du fonctionnement de la cuisine centrale de
Toulouse : le 11 mars 2011.
• Réunion point sur les actions menées par la commune de
Verfeil sur l’alimentation durable : le 8 juin 2011.
• Pour 2012, le Conseil de Développement travaille sur la mise en
place sur des communes volontaire du programme européen
«un fruit pour la récré». C’est une action de distribution, hors
restauration scolaire, d’un fruit par semaine aux enfants dans
les écoles primaires, collège, lycées, ALSH.

Éclairage public économe

Gestion des espaces verts

À l’heure actuelle, le Pays compte 7 Pedibus (Saint-Loup
Cammas, Bessières, Pechbonnieu, Montaigut sur Save,
Montastruc la Conseillère, Lapeyrouse-Fossat, Saint Genies
Bellevue) et un en cours de création. Afin d’aider à la mise en
place de Pedibus, le Pays a réalisé un kit en partenariat avec
le réseau MOBI’dul, composé de questionnaires, chartes,
documentations qui est disponible sur le site du Pays.

L’objectif du Pays est d’inciter à la mise en œuvre de sites
pilotes sur le territoire afin de créer d’autres sites à l’échelle
du territoire. Le projet d’aménagement de la gare de
Castelnau d’Estrétefonds répond aux critères de
développement durable et la commune souhaite en faire
un site pilote sur l’éclairage public économe. Des réunions
ont eu lieu sur le sujet :
• Réunion technique pour préparer les actions à venir :
le 1er février 2011.
• Réunion technique sur la mise en place d’éclairage
économe sur le quartier de la gare de Castelnau
d’Estretefonds : Commune, SDEHG, Pays : le 20 juin 2011.
• La commune de Castelnau d’Estretefonds va crée un site
pilote en 2012 sur le quartier Bordeneuve La Gare, qui
sera équipé d’éclairages LED.

Alimentation durable dans les
collectivités
L’objectif du Pays est de développer des actions pilotes avec
des communes qui souhaitent intégrer l’alimentation durable
dans la restauration collective (écoles primaires et élémentaires,
maisons de retraites…) et de diffuser les bonnes pratiques vers
les autres communes grâce à la mise à disposition d’un ensemble
d’outils, de ressources rassemblées dans un kit.
Cette action est réalisée en partenariat avec l’Axe 1 développement
économique du Pays Tolosan. Le Groupe de travail souhaite aussi
sensibiliser les élus sur ces thématiques :
• Réunion technique pour préparer les actions à venir (travail
avec la cuisine centrale de Toulouse) et sélection du film qui a
été projeté lors de la soirée débat : le 13 et 27 janvier 2011.
• Rendez-vous Mairie de Toulouse avec la responsable de la
production de la cuisine centrale, la commune de Verfeil,
le Pays : le 8 février. Ce rendez-vous a permis de mieux
comprendre les marché publics, les clauses à insérer pour
mettre en place une alimentation durable pour le respect de
la saisonnalité…
• Soirée débat en Pays Tolosan projection du documentaire
«Horizons alimentaires» de l’association Bleue Comme une
Orange : le 24 février 2011. L’association a présenté via son
documentaire et le débat qui s’en ai suivi le fonctionnement
de 4 systèmes alimentaires (les espaces tests agricoles, les
jardins partagés, les ateliers de cuisine, la restauration collective

Balade découverte - Le Castèra

Appareil alternatif aux déherbages
chimiques - Gragnague

Le Pays travaille en collaboration avec deux associations
la FREDEC Midi-Pyrénées et Arbres et Paysages d’Autan
l’objectif étant double : réduire les produits phytosanitaires
et valoriser les arbres et arbustes de Pays. Cette action
passe notamment par la sensibilisation.
• Réunion technique pour préparer les actions à venir :
le 25 janvier.
• Balade découverte des arbres et arbustes de Pays au
Castéra commentée par l’association Arbres et Paysages
d’Autan (APA) : le 14 mai.
• Réunion démonstration d’appareil alternatif aux désherbages
thermiques réalisée en partenariat avec la FREDEC Midi-Pyrénées
auprès des élus et techniciens : le 19 mai 2011.
• Réunion information sur les haies champêtres animée par
APA : le 30 juin 2011. L’association a notamment présenté les
financements disponibles dans le cadre du Plan d’Action Hers
Mort Girou pour la plantation de haies champêtres.
• Réunion d’information sur les arbres et arbustes de Pays
à destination des particuliers, des élus et du conseil
de développement animée par APA : le 8 octobre 2011. Elle a
permis au particulier de connaître les essences à privilégier sur
notre territoire qui sont adaptées aux conditions climatiques.

Gestion des déchets
Le groupe de travail œuvre plus particulièrement sur la
réduction des déchets verts via une sensibilisation :
• Réunion de lancement avec le groupe de travail pour mettre
en place les actions à venir : le 4 janvier 2011.
• Réunion technique : élus pilotes, ADEME pour présenter
les projets d’action sur la gestion des déchets verts et voir un
partenariat avec l’ADEME : le 23 février 2011.
• Visite Econotre (incinérateur de Bessières) : le 22 mars 2011.
Cette visite a permis de mieux appréhender la gestion des
déchets sur notre territoire.
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• Rencontre SICOVAL pour connaître leur gestion des
déchets verts avec la présentation de leur action sur
le broyeur à domicile : le 28 mars 2011. Suite à cette
rencontre, les élus du SICOVAL sont venus témoigner de
leur démarche lors de la réunion de sensibilisation.

• Visite chaufferie bois Damiatte en présence d’élus de
Paulhac qui souhaite mettre en place une chaufferie bois et
un réseau de chaleur : le 3 février 2011. La commune de
Paulhac va donc réaliser une chaufferie bois et un réseau
de chaleur qui alimenteront les bâtiments communaux.

• Visite compostière communale de Montastruc la
Conseillère qui permet de réduire les déchets verts via
le broyage des branchages et le compostage des autres
déchets verts : le 12 avril 2011.

• Formation chaufferie bois énergie : le 24 février 2011.

• Rencontre association Reflet qui travaille sur la
sensibilisation au compostage et le lombricompostage
le 16 mai 2011. Cette réunion a permis de préparer la
réunion de sensibilisation et de connaitre les actions de
l’association Reflet.
• Réunion sensibilisation «Nos déchets verts valent de
l’or» en présence de l’association Reflet, du SICOVAL
et de l’association Coteaux 21 : le 7 juin 2011. L’objectif
de cette réunion était de sensibiliser les participants aux
solutions qui peuvent être mises en place pour réduire les
déchets verts et comment les réutiliser.
• Réunion point avec l’association Coteaux 21 sur
l’action «Zéro Déchet Vert» qui vise à réduire les déchets
verts à la source : le 13 septembre 2011.
• Réunion ADEME et association Coteaux 21 sur l’action
«Zéro Déchet Vert» afin de présenter le projet à l’ADEME et
connaître les partenariats possibles : le 16 novembre 2011.

Covoiturage
Cette action s’inscrit à la fois dans l’Agenda 21 et le Plan Global
de Déplacements. Le PGD a bien mis en évidence que le pays
compte de nombreuses aires de covoiturages spontanées sur le
territoire. L’objectif est d’inciter à la création de nouvelles aires
ou à labéliser des aires existantes, ainsi que de sensibiliser
sur l’intérêt du covoiturage. Des réunions ont eu lieu :
• Réunion de lancement action covoiturage permettant
d’élaborer un plan d’action : le 9 février 2011.
• Visite aire de covoiturage de Saint-Sulpice :
Communauté de Communes Tarn Agout, Conseil Général
du Tarn, Villemur sur Tarn, Garidech, Pays : le 11 avril.
La Communauté de Communes et le Conseil Général du
Tarn ont présenté leur aire de covoiturage : le montage du
projet, le fonctionnement, le coût.
• Présentation de l’action « covoiturons sur le Pouce »
qui est un autostop sécurisé réalisée par la Mairie de
Moissac : le 5 octobre 2011. L’objectif étant de déployer
cette action à l’échelle du Pays.

Biodiversité, bois énergie
Deux nouvelles actions vont avoir lieu sur la biodiversité et le
bois énergie :
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• Réunion projet biodiversité de l’Association Association
Tarn Eau Vivante de Villemur (ATEV) qui souhaitait réaliser
une exposition sur la flore présente sur le territoire : le 6
mai 2011.
• Visite de terrain SCOT, ARPE sur la biodiversité :
le 9 juin 2011.
• Rendez-vous projet «Bio di vers cités» école
de Montastruc : le 8 novembre et le 13 décembre
2011. L’école de Montastruc a mis en place un projet
pédagogique sur la biodiversité qui, cette année, est
orienté vers le lombricompostage.

Préservation des milieux
et de la biodiversité
En complément de l’action sur la gestion des espaces
verts une action sur la préservation des milieux a vu le jour.
Elle s’effectue en partenariat avec le Conseil Général de la
Haute-Garonne, Arbres et Paysages d’Autan, le Syndicat
Mixte du Bassin Versant de l’Hers et la FREDEC dans le
cadre du Plan d’Action Territorial Hers Mort Girou :
• Réunion entre les acteurs du Plan d’Action Territorial Hers
Mort Girou pour définir les actions à venir sur le territoire
du Pays et préparer leur intervention au forum du
développement durable 2012 : le 8 septembre 2011.
• Réunion Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Hers pour
établir un partenariat entre les deux structures le 18
octobre 2011. Suite à cette rencontre, le Pays participera
à la Commission Locale de l’Eau, collège des usagers,
qui doit élaborer le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux de l’Hers Mort Girou.

Agendas 21 locaux
Outre l’Agenda 21 du Pays, des Agendas 21 locaux sont
réalisés ou en cours d’élaboration : la Communauté de
Commune de Save et Garonne, Saint-Génies Bellevue,
Bessières, Verfeil, Castelnau d’Estrétefonds, LapeyrouseFossat, Gragnague, Castelmaurou. Le Pays accompagne
ces Agendas 21 :
• Aide à l’élaboration du diagnostic Agenda 21 sur la
commune de Verfeil : les 1er, 10 et 22 mars 2011.
• Participation à la réunion de sélection des actions
Agenda 21 de la commune de Castelnau d’Estrétefonds :
le 6 juin 2011.

JOURNÉES NATURE EN PAYS TOLOSAN
La sixième édition des Journées Natures Midi-Pyrénées
organisée par le Conseil Régional s’est déroulée du 28
mai au 4 juin 2011. Pour cette édition le Pays a souhaité
mettre en avant les actions organisées sur son territoire,

par des collectivités et associations. Une plaquette
d’informations a été distribuée à 5000 exemplaires sur
le territoire auprès des collectivités et associations ainsi
qu’aux partenaires du Pays.

Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes de Vacquiers
Bourses aux plantes

Castelnau d’Estrétefonds – Balade découverte

revue media presse
Le groupe Media presse a réalise une revue sur le
développement durable en Pays Tolosan.
Elle présente les actions du Pays et celles des acteurs
du territoire qui œuvrent au quotidien dans cette
démarche où interagissent l’économie, le social et
l’environnement.
22 articles présentent des démarches tel que le Plan Global
de Déplacements, l’Agenda 21 du Pays mais aussi l’action
Zéro Déchet Vert de l’association Coteaux 21, les jardins
solidaires de Bessières.

COMMISSIONs ÉLUS ET CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
Afin de présenter les actions réalisées dans l’AXE 3 deux
commissions en direction des élus du territoire ont eu lieu.

Cinq ateliers de sensibilisation vont avoir lieu sur les
différents bassins de vie :

• Le 22 mars 2011 à Montberon : présentation de la
stratégie Agenda 21.
• Le 15 juin 2011 à Garidech : préparation du forum du
développement durable.

• Préservation des cours d’eau.
• Bois énergie.
• Circuits courts et de proximités.
• Culture et territoire.
• Habitat et action sociale.

La commission du 15 juin a permis notamment de préparer
le forum du développement durable en Pays Tolosan qui se
déroulera du 17 janvier 2012 au 14 février 2012. La particularité
de ce forum est le partenariat réalisé avec le département
de géographie de l’Université Toulouse II le Mirail.

En parallèle de la commission élus, la commission 3 du
Conseil de Développement s’est réunie pour informer
ses membres des actions du Pays : Le 24 mars 2011 à
Paulhac.
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TOURISME & CULTURE
« Développer les activités Culturelles et Touristiques »

Thierry Savigny

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

Lawa Aboubacar

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

« Prenez votre temps... Vous êtes en Pays Tolosan... »
Partez à la découverte d’un Pays différent, pays de
forêts, pays de vignes, pays de halles et de moulins,
mais aussi pays de la fête... Le Pays Tolosan dévoile
sa nature préservée, son patrimoine, mais également
ses richesses culturelles et ses traditions variées.
L’activité culturelle, impulsée par les associations locales
et collectivités du territoire n’en finit pas de se multiplier.
Depuis 2009, avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées,
le Pays Tolosan s’est engagé dans un Projet Culturel
de Territoire afin de mettre en valeur et promouvoir ses
ressources culturelles. Le programme officiel 2011 a
permis de poursuivre l’accompagnement de plusieurs
porteurs de projets culturels qui participent largement à
la qualification et la territorialisation des actions culturelles
sur le Pays Tolosan.
La diffusion d’informations culturelles est un besoin réel :
le Pays Tolosan édite depuis 2010 un agenda trimestriel «
ICI & LA en Pays Tolosan » pour la promotion de l’activité
culturelle sur le territoire et au-delà. En janvier 2011, le
premier agenda culturel été distribué à 5000 exemplaires
sur différents points relais du territoire. Ce travail sera
poursuivi en 2012, avec une diffusion plus large pour
développer des passerelles avec l’agglomération
toulousaine, et compléter ainsi son offre par les projets de
nos territoires ruraux.
Sur un territoire où Culture et Patrimoine sont étroitement

Élodie Rouquié

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

Hélène Pradier

Technicienne projet tourisme
EAM Pays Tolosan Office de
Tourisme de Fronton
T : +33 (0)5 61 74 80 69
tourisme-fronton@orange.fr

liés, nous voulons connecter des parcours culturels
et touristiques, des itinéraires alliés aux richesses du
pays : un diagnostic touristique a dressé un état des
lieux des activités liées au tourisme, des sites futurs de
développement touristiques. Les deux principales
préconisations proposaient la mutualisation des actions
des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives du Pays,
et la création d’un outil de valorisation touristique. Le Pays
Tolosan, les Offices de Tourisme et Syndicats d’initiatives
ont participé, ensemble, pour la première fois au Salon du
Tourisme de Toulouse les 11,12 et 13 février 2011. En
parallèle, un important travail a permis l’élaboration d’un
document proposant des itinéraires touristiques sur le
territoire du Pays et au-delà : « Destination Pays Tolosan ».
Toujours dans la perspective de renforcer le positionnement
des Offices de tourisme et Syndicats d’initiatives du
territoire, comme initiateurs et coordonnateurs de
valorisation du patrimoine, nous avons conduit un
diagnostic territorial avec l’aide du Cabinet Marc Espitalié
Consultant. Il nous a permis d’identifier le mode de
fonctionnement et a abordé leurs besoins et attentes
de chaque structure. Un plan d’accompagnement, à la
demande des acteurs est envisagé dans la perspective
d’une organisation touristique à l’échelle du Pays.
L’année 2011 a donc vu fleurir des projets très concrets,
qui je l’espère, ne sont que les prémices d’une série
d’initiatives à venir...
Thierry Savigny et Lawa Aboubacar

Culture
L’activité culturelle sur le Pays est intense : de nombreux
festivals s’y déroulent, il y a de nombreux artistes qui
animent le territoire par des actions ponctuelles ou isolées
géographiquement, la culture populaire est omniprésente
dans tous les villages.
Le diagnostic proposé et validé par le Comité de Pilotage,
puis par le Conseil Régional en février 2009 est la base du
Projet Culturel Territorial qui a été présenté fin 2009.
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.

Mise en œuvre du Projet Culturel de
Territoire 2010/2012
Le Conventionnement du Pays Tolosan avec la Région
permet au Pays de disposer à partir de 2010 et jusqu’en
2012, d’une enveloppe financière plafonnée à 65 000 € par
an, afin d’aider les porteurs de projets culturels à structurer et
développer leurs actions.
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.
Contenu de l’action :
• Fédérer et mettre en réseau les programmations 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.
La chargée de mission en poste depuis septembre 2009
instruit les dossiers en collaboration avec la Région pour
débloquer des aides financières. La maquette culturelle 2011
proposée par le Pays Tolosan a été examinée par la Direction
de la Culture et de l’Audiovisuel (DCAV) fin quatrième trimestre
2011 (délibération commission culture le 5 octobre 2011 et

commission permanente du 21 novembre 2011) et a permis
l’obtention de 33 000 € de subventions régionales allouées à
des porteurs de projets du territoire.
À l’issue de la signature de la Convention de partenariat sur
le volet Culturel, les projets identifiés en année 1 devaient être
reconduits et suivis sur une durée de 3 ans et, la demande du
volet communication Pays Tolosan, permet d’intégrer d’autres
projets dans la stratégie de développement du territoire sur le
plan culturel.
La Région nous a demandé d’être vigilants sur les projets
intégrés au dispositif et de se focaliser sur les thématiques fortes
émanant du Pays Tolosan. Le réseau des chargés de mission
culture des pays s’est réuni à la Région le jeudi 13 janvier 2011
afin que les perspectives d’évolution du dispositif des Projets
Culturels de Territoire en 2011 lui soient bien précisés.
Suivi des actions : Maquette Culturelle 2011
validée :
• Programmation culturelle autour de l’enfance et petite
enfance.
• Mise en réseau théâtre amateur en Pays Tolosan.
• Projet de court métrage.
• Projet ateliers musiques actuelles.
• Projets autour des pratiques de l’art sous différentes
formes.
• Aide à la diffusion d’actions d’envergure plus ou moins
locales.
Elle a été validée par le Bureau du Pays, instruite au Conseil
Régional en Novembre 2011 puis validée pour un montant
total de 33 000 € :
• Musique de l’Âme. > Non reconduit.
• Festi bout’chou (festival dédié à la petite enfance - CCCB)
> Montant proposé au Conseil Régional : 8 000 €.
• Musique en Vignes (musique classique dans les chais de
l’AOC Fronton) > Montant proposé au Conseil Régional : 4 000 €
• DIAM (Montberon) théâtre amateur et contes
> Montant proposé au Conseil Régional : 3 000 €
• Détours en ciné court, projets de séance de court métrage
à la demande - St-Geniès Bellevue > Montant proposé au
Conseil Régional : 4 000 €.
• Point de Fuite, médiation et création autour de l’art
contemporain dans des lieux patrimoniaux du pays >
Non reconduit.
• Multi musiques, ateliers musicaux et tremplin musiques
actuelles - Grenade sur Garonne > Montant proposé au
Conseil Régional : 7 000 €.
• Pays Tolosan, volet communication*(1) «Ici&Là»
> Montant proposé au Conseil Régional : 7 000 €.
*(1) La demande du volet communication Pays Tolosan,
permet d’intégrer d’autres projets dans la stratégie de
développement du territoire sur le plan culturel.
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Développement et organisation
d’un plan de communication : création
d’un Agenda culturel trimestriel
Dans le cadre d’une politique globale de promotion et de
valorisation des ressources du territoire, des outils de
communication sont envisagés sur les thèmes du patrimoine,
de la culture, de la valorisation des produits de terroir…
En cohérence avec une volonté de développement
économique, il s’agit d’exploiter et de s’appuyer sur les
différents potentiels qu’offre le territoire du Pays Tolosan :
• Un patrimoine identifié qui confère une image forte au
Pays Tolosan.
• Des actions culturelles répertoriées sur le territoire.

Festi Bout’chou - Pechbonnieu

En janvier 2011, le premier agenda culturel trimestriel
«ici&là» a été distribué sur différents points
relais du territoire à raison de 5 000 exemplaires.
Depuis, une parution trimestrielle est diffusée et mise à
disposition dans toutes les mairies du Pays, ainsi que dans les
offices de Tourisme qui maillent le territoire, les relais services
(tabac presses / boulangeries, restaurants,…). Le lien est
fait entre le territoire et l’agglomération toulousaine, puisque
l’agenda culturel est diffusé depuis peu à la Maison MidiPyrénées, l’Office de Tourisme de Toulouse, la Médiathèque
de Toulouse.

Festival Girou en ritournelle - Gragnague

Résidence d’artistes à Montberon - Le Cirque Melem

Ingénierie vers d’autres projets non
conventionnés
Certains projets culturels sont accompagnés hors PCT.
Leur structuration associative semble encore fragile, ou bien
l’action portée est de niveau local et peu inter territorialisée.
Néanmoins, ils bénéficient d’aides sectorielles régionales :
• Danses pour tous, festival dédié aux danses proposé par
l’association «les arts au soleil».
• Ville mur d’expression, festival socio culturel et
intergénérationnel de lutte contre les discriminations
proposé par la MJC de Villemur sur Tarn.
• Gragnague en ritournelle, festival de spectacle vivant
dédié à l’enfance.
• Rencontres culturelles de Bessières, spectacles de rue
proposés par l’Office Culturel de Bessières.
• Les théâtrales de Verfeil, festival de théâtre amateur
proposé par l’association «la bellugo».
• Villaud’rock, festival de rock proposé par l’association
«Rock in paîs».
• Le printemps des arts en Pays Tolosan, concours de
peinture sur le thème «peindre et dessiner le Pays Tolosan»,
et exposition, proposé par les amis des arts de Verfeil.
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• Festival Wassa’n’Africa, festival dédié aux arts africain,
proposé par l’association GAADO de Launac.
• etc...

tourisme
Ce territoire a développé de manière spontanée l’accueil
du tourisme et du loisir de journée sans qu’il y ait une
réelle plus value économique qui l’accompagne : le
but est bien de structurer ce secteur d’activités, de
le valoriser pour en retirer des plus values en terme
d’activité économique et de notoriété.

Diagnostic touristique finalisé
Un diagnostic touristique est finalisé grâce à une convention
d’assistance technique du Conseil Général et du Comité
Départemental du Tourisme (DAEDL). Le but de cette étude
est de faire un état des activités liées au tourisme, des
sites futurs de développement d’activités touristiques,
et de pouvoir en tirer des préconisations pour établir un
plan d’actions, notamment sur la mutualisation des actions
entreprises par les Offices de Tourisme et les Syndicats
d’Initiatives du Pays.

La définition d’une stratégie touristique
concertée avec l’appui du DLA
Structuration des Offices de Tourisme et
Syndicats d’Initiative du Pays Tolosan
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.
Suite aux préconisations issues du diagnostic touristique
réalisé par la DAEDL, le Pays Tolosan a souhaité développer
un projet partagé, capable de renforcer des synergies afin
de :
• Structurer l’offre touristique et coordonner les initiatives.
• Mettre en œuvre un plan de communication territorial.
• Doter le territoire (associations, élus, professionnels du
tourisme, …) d’outils pour bâtir une stratégie touristique
structurante à l’échelle du territoire.
• Faire le lien entre les secteurs du tourisme et de la culture
afin d’organiser une offre globale et de valoriser les
initiatives culturelles du territoire.
• Accompagner les 6 OT ou SI dans une démarche concertée.
La synthèse d’entretiens conduits avec les 6 OTSI du Pays
Tolosan, a eu pour but d’analyser rapidement leur mode
de fonctionnement et aborder leurs besoins et attentes,
dans la perspective d’une organisation touristique à
l’échelle du Pays. Elle propose quelques pistes de travail
qui doivent être validées par les acteurs concernés, en vue
de l’engagement d’une démarche de mutualisation, selon
les axes qu’ils auront choisis.
La mise en œuvre d’un accompagnement répondant

aux besoins identifiés a été confiée au Dispositif Local
d’Accompagnement, piloté par l’association A2P, afin que le Pays
Tolosan bénéficie :
• D’un suivi de la structure tout au long de
l’accompagnement et à l’issue de celui-ci.
• D’appuis techniques en gestion, réglementation
touristique, communication touristique, stratégie de
développement touristique,...
Un premier accompagnement du DLA sur le premier semestre
2011 a permis la conduite de 6 entretiens auprès des 6 OTSI du
territoire par le cabinet Marc Espitalier Consultant. Ce diagnostic a
permis d’analyser leur mode de fonctionnement et aborder leurs
besoins et attentes.
Après la restitution du diagnostic établi par Marc Espitalier,
Consultant devant tous les acteurs touristiques, il a été proposé
aux OTSI de faire remonter leurs besoins et leurs attentes, pour
construire ensemble la seconde étape de l’accompagnement
territorial du DLA sur le tourisme en Pays Tolosan. Un plan
d’accompagnement, à la demande des acteurs est envisagé dans
la perspective d’une organisation touristique à l’échelle du Pays.
Celui-ci a été travaillé sur le troisième trimestre 2011 et validé
en comité d’appui DLA en fin quatrième trimestre 2011. Il sera
organisé sur la période 2012 comme suit :
Un programme de formation à destination des OTSI
Nécessité de professionnalisation / de consolidation des
activités et services des structures. Nécessité d’obtenir des
connaissances et compétences sur des thèmes tels que :

• L’appui au développement du territoire, pour faire face à
des carences, mais aussi pour coordonner des projets :
- Hébergements.
- Amplitude d’ouverture des restaurants.
- Aire de camping‐car.
- Transports en communs.
- Signalétique touristique.

• L’assistance technique, le développement du
professionnalisme.
- Besoins de moyens et d’effectifs.
• Le développement et la mise en cohérence des chemins
de randonnée.
- Une offre à structurer, à développer et à promouvoir à
l’échelle du Pays.
• Le développement des moyens de production et de
commercialisation.
- Structuration de l’offre.
- Montage de produits.
- Mise en marché.
- Visites guidées.
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• Le développement de la promotion et de la communication
- Une image à créer et à affirmer sur les marchés de
proximité, à travers les loisirs et la culture.
• La connaissance mutuelle de l’offre.
- Éductours.
- Outils communs.
- Travail commun.
Un programme de formation / sensibilisation à
destination des élus
L’activité touristique est relativement récente dans le Pays
Tolosan, et sa perception très inégale, parmi les différents
acteurs. Voici quelques thèmes très généraux qui feront
l’objet de formations, à destination des prestataires comme
des élus du territoire.

Durant ce dernier trimestre 2011, de nombreuses rencontres
élus/techniciens ont eu lieu au sein du territoire, dans
l’objectif de réfléchir à la participation du Pays Tolosan et de
l’ensemble des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives
partenaires au salon du tourisme les 3, 4 et 5 février 2012. Ce
projet a été globalement plutôt bien reçu et donc la majorité
des participants ont souhaité, lors du bilan, annoncer qu’ils
désiraient poursuivre l’aventure en 2012, dans l’objectif de
s’inscrire durablement dans le paysage touristique local.
Le fait d’avoir travaillé durant l’année 2011 à l’élaboration
d’un outil de valorisation touristique à l’échelle du territoire
renforce cet objectif commun.

• De quoi parle‐t‐on ?
• Comment fonctionne l’économie des loisirs et du tourisme ?
• Comment optimiser le potentiel du territoire ?
Des ateliers collectifs sont envisagés afin de répondre aux
besoins communs des structures d’un même secteur et d’un
même territoire, sur les thèmes cités notamment ci-dessus.

Bilan et perspectives
«Salon du Tourisme 2011»
La participation au Salon du Tourisme «Mahana et Tourissima»
les 11, 12 et 13 février dernier à Toulouse avait pour objectifs de :
• Définir une orientation stratégique pour une image forte du
Pays Tolosan.
• Développer une politique touristique en renforçant les
actions communes avec les acteurs touristiques.
• Promouvoir et valoriser des ressources du territoire:
producteurs locaux, acteurs culturels…
• Créer, développer et pérenniser des potentialités de
partenariat avec les autres territoires.

Le stand du Pays Tolosan

Le thème en 2011 était «Fêtes et Festivals». Dans une démarche
cohérente, le Pays Tolosan, ainsi que les co-exposants OT et
SI ont développé un programme d’animations significatives
de l’image de ce territoire :

L’inauguration officielle du Salon du Tourisme

• L’intronisation du Consul du Pérou par la Commanderie
des Maitres Vignerons de Fronton.
• L’association «Usinotopie» de Villemur-Sur-Tarn a
présenté un spectacle marionnettique.
• L’association Henry IV a paradé en costumes d’époque
pour commémorer le passage du roi Henri de Navarre, à
Villemur-sur-Tarn en 1585.
• Tout au long du weekend, des producteurs locaux ont
proposé une «Balade Gourmande en Pays Tolosan»,
l’occasion de déguster quelques spécialités, atouts
touristiques incontournables du Pays Tolosan : vins AOC
du Frontonnais, foie gras de Grenade-sur-Garonne, cakes
à l’ail de Cadours…

L’espace «Balade Gourmande» du stand

28

Vers une démarche de valorisation et
de promotion d’itinéraires touristiques
Les Offices de Tourisme, la signalétique de la Route
des Vins de Fronton, les produits agrotouristiques, la
«Balade Gourmande», vente en circuit court de produits
de qualité par son producteur sont autant de leviers pour
lier tourisme et économie.
Dans le cadre de sa mission de développement touristique,
le Pays Tolosan en partenariat avec les différents acteurs
touristiques du territoire a élaboré un document proposant
des itinéraires touristiques sur le territoire du Pays. Le
projet apparait comme prioritaire au regard du Conseil de
Développement, des commissions d’élus et des comités
techniques, structurant et au cœur des travaux engagés
en 2011, répondant aux préconisations de l’Axe 4 de
la Convention Territoriale 2008-2013, «développer les
activités touristiques et culturelles» - mesure 12 «inciter le
développement touristique».
C’est la suite logique des actions mises en œuvre depuis 2005
pour se doter d’outils de valorisation touristique : la Maison
des Vins et du Tourisme, doublement labellisée Pôle
d’Excellence Rurale et Grand Projet de Pays, reconnue
projet structurant pour le CG31 (inaugurée en 2010), la
signalétique de la Route des Vins de l’AOC Fronton,
publication d’un guide «Balade gourmande», agenda
trimestriel des manifestations culturelles, mutualisation
des actions de promotion touristique, liaison entre tous
les OT et SI, partenariat vers l’extérieur du territoire.
Dans un premier temps, l’ingénierie technique à disposition a
permis de définir les itinéraires à valoriser :
• Routes à thèmes ORIGINALES : «les halles et les lieux
gourmands» en Save et Garonne, la thématique de la terre
représentée par l’habitat Gascon, les chemins des moulins
qui traversent le Canton de Cadours et s’étendent même
au-delà jusqu’en Lomagne, la thématique de l’eau tant
présente sur le Canton de Villemur et ses agréables berges
du Tarn, et enfin la route des vins ponctuée par tant de
chais, cabanes de vignes etc, si représentatifs de l’image
d’un AOC de notoriété internationale...

itinéraires touristiques basés sur la découverte d’un territoire et
de ses productions. Cette coopération a abouti fin 2011 à la
réalisation de cet outil touristique dont l’objectif est de valoriser
notamment l’agrotourisme et le tourisme viticole, qui déborde
largement du cadre du Pays Tolosan.
• LES Chemins de Saint-Jacques qui traversent la
communauté de communes des Coteaux du Girou
La perspective d’un projet d’outil de valorisation touristique
a rendu nécessaire des recherches approfondies sur
d’autres thématiques, moins visibles, mais bien présentes et
caractéristiques de l’identité du territoire dans ses limites, mais
aussi au-delà.
• Les itinéraires autour de la thématique
«Terre dans tous ses états» sur la communauté
de communes du Canton de Cadours, où l’empreinte
paysagère de l’habitat gascon, des moulins, s’étend
jusqu’en Lomagne, dans le Gers et le Tarn et Garonne.
• Les itinéraires dédiés aux halles et rencontres
gourmandes sur la Communauté de Communes de Save
et Garonne, manifestations de l’opulence ou de la noblesse
des grands propriétaires du nord ouest toulousain.
• Les itinéraires dédiés aux loisirs et
découvertes sur la Communauté de Communes
du Canton de Villemur-sur-Tarn, alliant la pratique de la
randonnée vers des sentiers en forêt de Buzet et le long des
berges du Tarn lorsque celles-ci sont aménagées.
• La mise en valeur de routes touristiques encore
trop peu connues, mais qui valorisées, peuvent susciter un
fort intérêt historique et culturel : le patrimoine religieux
(église de St-Marcel Paulel, St-Pierre…) articulé à la voie
secondaire des Chemins de St-Jacques de Compostelle.
La promotion touristique du Pays Tolosan permettra d’une
part d’attirer les touristes sur un territoire méconnu, dont le
potentiel est sous exploité, mais surtout de réussir à proposer
une offre complémentaire avec les territoires voisins, de
manière à enrichir les propositions du Schéma Régional de
Développement Touristique en lien et en partenariat avec les
acteurs et les stratégies touristiques développées tant à Toulouse,
qu’à Lavaur, Saint-Sulpice, Montauban, l’Isle Jourdain, Gimont.

• DES ENTRÉES THÉMATIQUES EXISTANTES : dans le
cadre de la valorisation d’itinéraires de découverte d’intérêt
régional, le Pays Tolosan a également développé des
passerelles avec les départements voisins, par des entrées
thématiques déjà existantes.
• LES Routes des vins sur l’AOC Fronton sont
localisées à la fois sur le Département de Haute-Garonne,
et sur le Département du Tarn et Garonne).
La carte touristique «Destination pays Tolosan» a été l’occasion
de poursuivre le partenariat avec le syndicat des vins et la
section interprofessionnelle Fronton des vins du Sud Ouest,
qui ont travaillé en étroite collaboration avec l’Office de
Tourisme de Fronton et le Pays Tolosan, afin de proposer des
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Accompagnement des projets
structurants du Pays
D’autres projets, comme l’espace de nature et de loisirs
de Castelnau d’Estrétefonds, lié à la reconversion
de gravières, le centre Kélonis, à Bessières, espace
pédagogique et ludique pour la préservation de la
faune illustré par les tortues 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, œnologie, gastronomie, loisirs verts, excursions ou
très courts séjours. Ils devraient permettre de créer sur tout
le territoire des leviers de développement économique liés au
tourisme, l’agriculture et aux loisirs verts.
• Maison des Vins et du Tourisme
Accompagnement hebdomadaire depuis le 1er mars 2010
pour la mise en route de l‘association et la collaboration entre
le pays et l’office de tourisme, pour sa mise en place, vers un
référencement «Office de Tourisme de Pays».

• Bonrepos-Riquet
L’acquisition du Domaine de Bonrepos Riquet a été
retenue comme action structurante. Une étude menée par
les services du Conseil Général va permettre de développer
des pistes d’action sur le projet global d’utilisation et de
fonctionnement de ce lieu : un site d’exposition permanente,
tourné vers les arts techniques, et le thème de l’eau, la
rénovation de la machine hydraulique, les liens avec les
sites traitant du Canal du Midi, la mise en valeur du jardin
et du parc. Un premier chantier a été finalisé et inauguré le
8 novembre 2011 : la restauration de l’Orangeraie, avec le
concours financier de fonds privés de fondations.
• Friches Brusson
Dans le cadre du projet de réhabilitation globale des friches
Brusson, la commune de Villemur a souhaité commencer par
la réalisation d’une salle de spectacle, un lieu de diffusion de
qualité qui soit défini autour de trois orientations :
- Organisation d’une programmation de pays.
- Accueil d’évènements de portée nationale en liaison et
complémentarité avec les grandes scènes environnantes.
- Satisfaction des besoins locaux et des divers opérateurs
culturels porteurs de projets artistiques de qualité.
Le diagnostic flash réalisé par le Cabinet Phôsphoros a
été restitué en Aout 2010, point de départ de nombreuses
rencontres et réunions techniques durant le premier semestre
2011 pour la réalisation concrète et à court terme de ce projet.
• Développement d’une politique touristique
en renforçant les actions communes avec
les acteurs touristiques

La Maison des Vins et du Tourisme - Fronton

Le château
Bonrepos Riquet

Les friches Brusson - Villemur sur Tarn

- Mise en réseau des actions communes entre les Offices
de Tourisme et Syndicats d’Initiatives de l’ensemble du
Pays, collaboration à la stratégie touristique de l’Office de
Tourisme de Fronton.
- Mutualisation du Chargé de Mission Tourisme par la
création d’un emploi associatif mutualisé entre le Pays
Tolosan (40%) et l’Office de Tourisme (60%) : juin 2010.
- Bilan « Salon du tourisme 2011 et perspectives du Projet
«Salon du tourisme 2012» : Réunions de cadrage avec les
Offices de tourisme et Syndicats d’initiatives du territoire.
- Identification et de recensement du patrimoine bâti et
immatériel en effectuant un inventaire avec l’Emploi Aidé
Mutualisé du Pays Tolosan et une stagiaire.

commission élus et conseil de développement
Afin de présenter les actions réalisées dans l’AXE 4, une
commission en direction des élus du territoire a lieu plusieurs
fois par an. Ces commissions ont permis de présenter
l’ensemble des dossiers que le pays avait reçu, et
de convenir ensemble, des projets culturels les plus
pertinents à l’échelle du territoire, et pouvant donc être
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éligible dans le dispositif de projet culturel mis en place par la
Région Midi-Pyrénées.
Sur le volet touristique, cette commission a permis en 2011
de présenter l’outil touristique et de le faire valider par les élus
du territoire.

MESURES
TRANSVERSALES

De gauche à droite : Émilie Perramond, Louise Tessier, Guillaume Saby, Élodie Rouquié, Hélène Gayraud.

Accompagnement des projets
L’équipe technique du Pays Tolosan accompagne

financiers les plus à même de soutenir le projet. Si

tous les porteurs de projet, publics et privés de

le projet est éligible dans le cadre de la Convention

l’idée à la réalisation. Après un premier contact avec

Territoriale, il est proposé pour inscription à la maquette

le porteur de projet, un des chargés de mission est

de programmation du Pays.

désigné pour accompagner la formalisation du projet,
puis une assistance technique est apportée au montage

Lors du deuxième appel à projet «Pôle d’Excellence

des dossiers administratifs et financiers.

Rurale», le Pays Tolosan a porté le dossier de la CCSG
«renforcement de la filière en maraichage biologique».

Guillaume Saby, Hélène Gayraud, Émilie Perramond,
Élodie Rouquié vous ont accompagné sur le

Toutes les ressources de l’équipe technique ont été

développement économique, l’habitat et l’action sociale,

mobilisées pour accompagner cet appel à projet.

le transport, le développement durable, l’environnement,

Ce dossier a été retenu par le ministre de l’agriculture, de

la culture et le tourisme. La direction de l‘équipe est

l’alimentation et de la pêche, puis labellisé PER en avril

assurée par Hélène Gayraud, l’administration et la

2011. C’est une approche novatrice qui implique une

gestion par Louise Tessier.

collectivité dans la pérennisation et le développement de

En fonction des aides financières auquel le projet peut

l’agriculture sur son territoire. Ce projet a été doté d’une

prétendre, il est dirigé vers les collectivités ou partenaires

enveloppe de crédit de 395 505 €.

Communication
La réalisation du Bilan d’activités 2010 et des fiches
actions pour 2011 a été réalisée par un professionnel de
la communication : ces deux éditions essentielles de la vie
associative du Pays Tolosan sont difficiles à exécuter par
l’équipe technique en interne. En effet, c’est plus un travail
de communication qu’un simple exercice de synthèse des

actions effectuées dans l’année. Cette présentation a permis
de poser très clairement aux élus présents lors de l’Assemblée
Générale, le 18 avril 2011 à Grenade sur Garonne, les actions
faites par le Pays Tolosan, les missions effectuées ou à
développer par les techniciens. La lisibilité du travail mené
par le Bureau et son équipe technique en a été renforcée.

coopération territoriale européenne
REGIO permet de formaliser ces échanges de savoir et de
bonnes pratiques. Il a fallu trouver un chef de file, puisque
ce programme ne peut être piloté que par une collectivité
territoriale. La municipalité de Montastruc la Conseillère a bien
voulu s’intégrer au projet et le porter.

Étudiants espagnols à la ferme pédagogique - Villematier.

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 continuer la coopération initiée en 2010, avec
notamment les lycées du Pays Tolosan.
Le Pays Tolosan a acté cette proposition et en collaboration
le lycée l’Oustal, situé à Montastruc la Conseillère a recherché
des pistes de travail commun.
Nous avons proposé de continuer la collaboration sur la
démarche d’entreprendre. Le Projet transnational COMENIUS

Ce projet permet de mettre en avant l’association de services
à la personne que les élèves du lycée l’Oustal vont créer et
faire vivre en tant que responsables et gestionnaires, et non
pas en tant que salariés, d’expérimenter le guide pédagogique
des porteurs de projet du Pays Tolosan par des élèves de
ce lycée, ainsi que par des élèves d’un lycée espagnol. Le
transfert de ce guide parait essentiel, quel que soit le territoire,
l’organisation et l’administration de celui-ci.
La commune de Montastruc organise un Forum Emploi
Formation avec les partenaires institutionnels et privés
de l’emploi et de la formation, ainsi que les entreprises en
recherche de personnel. La réflexion commune, la mutualisation
d’expériences, le débat et l’ouverture vers des projets qui
dépassent très largement le cadre communal ou intercommunal
prennent ici leur pleine mesure grâce à cette action.

coordination et liaison entre les différents acteurs institutionnels
L’Association du Pays Tolosan a été créée pour la
prise en charge de la coordination de la procédure de
mise en œuvre de la Convention du Pays en liaison
avec l’État, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, et le
Conseil Général de la Haute-Garonne.
La maquette opérationnelle 2011
Après la remontée des projets émanant des collectivités
territoriales, le Comité Territorial de Pilotage s’est réuni le 18
octobre 2011 pour examiner la maquette de programmation
2011, soit 18 projets estimés à 9 951 727 € HT représentant
11 780 627 € TTC. L’effet de levier du Pays Tolosan est
conséquent car c’est 5 781 153 € d’aides financières qui sont
attendus.
Pour mémoire, la cotisation du Pays Tolosan est stable
depuis 2008 - c’est la contribution minimale fixée par les
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cofinanceurs aux territoires - elle est à hauteur de 1,50 € par an
et par habitant pour environ 98 500 habitants soit 145 000 €.
Il faut garder en perspective que le Pays Tolosan est un
outil d’aide à la décision et à la réalisation des élus du
territoire en coordination avec l’État, le Conseil Régional
et le Conseil Général de la Haute-Garonne.
Les propositions d’actions du Pays, prolongement des
études et de l’ingénierie technique, doivent être adoptées
et validées par les élus du territoire : c’est donc eux, et
eux seuls, chacun dans sa collectivité territoriale, qui
ont pouvoir d’appliquer les axes définis ensemble, qui
feront 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 Tolosan.

MAQUETTE OPÉRATIONNELLE

Programme opérationnel du 18 octobre 2011
Coût HT

Total aides
publiques

%

Europe

État

Conseil
Régional

Conseil
Général

ÉCONOMIE
et EMPLOIS

5 639 132

3 206 309

57

14 791

861 395

1 961 111

369 012

Agriculture

69 520

29 582

Artisanat
et Commerces

658 783

353 237

205 895

78 330

69 012

305 546

Zones d’Activités
Économiques

4 910 829

2 823 490

655 500

1 867 990

300 000

2 087 339

HABITAT
et SERVICES

1 386 801

986 000

600 000

100 000

286 000

670 266

Enfance et
adolescence

1 386 801

986 000

600 000

100 000

286 000

670 266

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

663 641

335 179

2 926

4 335

327 918

330 920

Accessibilité

655 561

331 139

2 926

2 315

325 898

326 880

8 080

4 040

2 020

2 020

4 040

TOURISME
et CULTURE

1 948 323

1 056 019

600 800

433 000

10 180

12 450

879 854

Culture

1 918 225

1 043 980

600 800

433 000

10 180

12 450

861 795

Tourisme

30 098

12 039

MESURES
TRANSVERSALES

313 830

197 646

Expérimentation

77 412

Ingénierie
Territoriale

TOTAL
18 projets

AXES

Environnement

14 791

71

51

54

12 039

Autres
publics

Autres
privés

2 433 123

14 791

40 238

12 039

72

Auto
financement

18 059

79 910

107 285

10 451

120 281

53 589

33 849

9 289

10 451

27 920

236 418

144 057

46 061

97 996

9 951 727

5 781 153

49

109 666 2 066 530 2 929 314

92 361

389 643

286 000

12 450

4 434 444
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TOTAL DES MAQUETTES DE 2009 À 2011

COÛT HT

AIDES PUBLIQUES

DÉVELOPPEMENT DURABLE ..... 2 892 360 €

DÉVELOPPEMENT DURABLE ..... 1 169 587 €

ÉCONOMIE ET EMPLOI ........... 10 786 564 €

ÉCONOMIE ET EMPLOI .............. 6 339 849 €

HABITAT ET SERVICES ............. 4 808 539 €

HABITAT ET SERVICES .............. 2 765 266 €

MESURES TRANSVERSALES ....... 822 046 €

MESURES TRANSVERSALES ........ 521 907 €

TOURISME ET CULTURE ........... 2 686 658 €

TOURISME ET CULTURE ........... 1 564 927 €

TOTAL ................................... 21 996 167 €

TOTAL ................................... 12 361 536 €

NOMBRE DE PROJETS PAR MESURES
DÉVELOPPEMENT DURABLE ............... 25
ÉCONOMIE ET EMPLOI ....................... 17
HABITAT ET SERVICES ........................ 10
MESURES TRANSVERSALES ............... 10
TOURISME ET CULTURE ....................... 7
TOTAL .............................................. 69
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revue de presse et parutions / extraits

Marché gourmand du Pays Tolosan / Affiche

Guide du porteur de projets
Livret A5

Forum du développement durable
Affiche

Destination Pays Tolosan / Carte touristique

Journées nature en Pays Tolosan
4 pages A5

ici & là / 3 volets ou 8 pages format A5
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www.paystolosan.eu

Pays Tolosan
2, Place des Tilleuls
31380 Paulhac
T : +33 (0)5 61 99 36 91
F : +33 (0)5 61 99 37 61
contact@paystolosan.eu
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