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OBJECTIFS
Rappel des objectifs du Pays Tolosan

Objectifs et contenu

L’Association du Pays Tolosan tient le rôle d’animateur

Favoriser la mobilisation de tous les acteurs concernés

sur un territoire couvrant le nord de la Haute-Garonne.

mis de repérer les projets et de proposer leur accompagnement

pour le devenir économique, urbain, social et culturel

tout au long de l’année pour faire remonter les projets struc-

territorial pour une réflexion globale de développement

du territoire.

turants du territoire et rédiger la maquette de programmation

Soyons créatifs et visionnaires, mais avec réalisme et
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ensemble pris la relève de nos prédécesseurs, et continué de

de l’Europe, de l’Etat, de la Région et de notre Département. Le

la contractualisation, essentielle pour nos territoires. Il conti-

Communautés de Communes

Coteaux Bellevue (7 communes, 18 338 habitants)
Canton de Cadours (16 communes, 5 263 habitants)
Coteaux du Girou (18 communes, 20 408 habitants)
Frontonnais (10 communes, 23 995 habitants)
Save et Garonne (13 communes, 25 214 habitants)
Val’Aïgo (8 communes, 13 196 habitants)
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Aujourd’hui, nous sommes au milieu du gué. Nous avons

« Pôle d’Equilibre Territorial et Rural » permettra de contrac-

fermé, structure juridique voulue par le législateur pour porter
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Communes

sation de 1.50 € par habitant et par an.

niveau de leur bassin de vie. La transformation du Pays en

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural sera un Syndicat Mixte
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d’implication financière demandée au territoire, soit une coti-

nir des financements bonifiés pour nos investissements, pour
Nos EPCI seront renforcés dans leur rôle de maîtres d’ou-

DÉPARTEMENT Haute-Garonne
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Les échéances municipales et intercommunales de mars 2014,
les dernières évolutions législatives vont profondément modifier

DU PAYS TOLOSAN

Didier Cujives
Président du Pays Tolosan
Conseiller Régional de Midi-Pyrénées

Animer et sensibiliser les différents acteurs

En partenariat avec le Conseil de Développement, des réunions

d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) va réorganiser profon-

ont été initiées auprès des élus et de la société civile, notamment

dément le paysage institutionnel. La carte de l’intercommunalité

du monde associatif, pour les informer des objectifs du Pays et

a fait évoluer le Pays Tolosan qui est désormais composé de 6

de la mise en œuvre du projet de développement durable et glo-

collectivités territoriales et ne compte plus de communes isolées.

bal présenté dans la Convention Territoriale 2008-2013.

3
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HABITAT ET SERVICES

Acquisition équipements agricoles bio
Jardins du Girou
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21%

6 742 €

21%
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20%

991 100 €

60%

1
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410 000
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1
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6 000 €

1
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3
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11 788 €

65%

Animation Conseil de Développement
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24
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Tourisme
2
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Total

Expérimentation

10 2 953 176 €

2
12

Concours Famille A Energie Positive- FAEP
Pays Tolosan

2
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La semaine des producteurs locaux :
Opération « Intermarché »

AXE 1

pour leur RDV ou un lieu « hors cadre familial » pour travailler.
Un tiers lieu propose un ou des bureaux, qui doivent être équipés, outre du mobilier, d’un accès internet HD et d’une imprimante. Ils peuvent être occupés à l’heure, à la demi-journée,
à la journée, en fonction des besoins.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Le Salon de la Mobilité du Pays Tolosan a permis de commencer à mobiliser les acteurs sur cette potentialité d’inverser
un flux domicile-travail. Des rencontres menées en partenariat
étroit avec le CBE du NET, AIRBUS, des chefs d’entreprises,
Ariège Télétravail et Relais Entreprises, permettent de proposer une expérimentation sur notre territoire.

«  ASSURER UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
POUR RAPPROCHER EMPLOIS ET HABITANTS »

Les acteurs de l’opération Intermarché

Le recensement des besoins du territoire sera effectué en 2014 :

Née d’une volonté partagée entre le Pays Tolosan et les

nariat avec les EPCI des communes désireuses de s’investir.

le Pays Tolosan pourra soutenir une expérimentation en parte-

Directeurs de l’enseigne Intermarché de promouvoir les

producteurs locaux, nous avons proposé un partenariat au

Marchés de Pays

Réédition de « Balade Gourmande »

Groupe « les Mousquetaires » qui a développé des grandes

Amélioration de l’habitat : l’Eco-chèque

surfaces sur tout le Pays Tolosan (Verfeil, Garidech, Grenade,
Castelnau, Fronton, Bouloc, St-Paul-sur-Save, Merville). Une

La Région développe, dans le cadre de son Plan Midi-Pyrénées

Le Pays Tolosan s’est engagé dans une démarche de promo-

première opération a été menée à la fin de l’été 2011 et recon-

tion et de valorisation de nos producteurs locaux. Dès 2009,

duite avec succès en 2012.

Energies, l’Eco-chèque Logement en faveur des particuliers,

d’Agriculture 31, des exploitants qui produisaient et vendaient

Forts de la réussite rencontrée par les deux premières éditions,

sont visés, à condition qu’ils contribuent à la réduction de 25%

sur site ou sur un marché de plein vent. Les retours sur cette

les Intermarché ont tenté cette année d’approvisionner leurs

des consommations énergétiques du logement. A la fin des

expérimentation ont été très satisfaisants.

enseignes avec la quantité qui permettrait de répondre

travaux, les propriétaires remettent un éco-chèque au profes-

il a créé un répertoire, basé sur les données de la Chambre

pour aider les ménages à réduire leurs factures énergétiques
et limiter les émissions de gaz à effet de serre. Tous les travaux

à la demande de leur clientèle. Malgré des propositions d’ap-

sionnel, partenaire du dispositif, qui couvrent une partie des

Les mises à jour ont été fournies par la Chambre d’Agriculture

provisionnements ciblés, l’appel à la plateforme « Produit sur

travaux et complètent le règlement par un autre moyen.

Marché gourmand

31, sur la base des mêmes critères de sélection qu’en 2009.

son 31 », l’offre de produits locaux, élargie à une origine départementale, n’a pas pu être satisfaite, notamment en pro-

Les artisans qui peuvent répondre à cette demande doivent

Le Pays Tolosan s’est engagé à assurer le maintien d’une

La réédition 2013 est forte de 20 000 exemplaires pour

mettre en avant nos productions locales sur le marché des

duits carnés. Cette opération devra donc être repensée à

être informés pour bénéficier de cette dynamique et pouvoir

agriculture périurbaine, préserver l’environnement mais

loisirs verts et de l’agrotourisme en plein essor sur notre Pays.

l’image de la restauration scolaire où la production ne peut pas

accéder à des formations : maîtrise et économie d’énergie fos-

satisfaire à la fois les circuits courts en grosses quantités et

sile, nouvelles technologies, nouveaux matériaux dans le BTP.

des circuits « longs ».

Ces deux ou trois réunions d’informations se dérouleront au

aussi participer au développement économique du territoire.

Depuis 2011, le Pays a souhaité valoriser son soutien à l’agri-

1er trimestre 2014, en partenariat avec la CDMA, la Région

culture locale par l’organisation d’un Marché Gourmand

Midi-Pyrénées, la CAPEB et l’ADEME.

à Villemur-sur-Tarn. En 2012, le Pays Tolosan a développé

Télécentres et tiers lieux

cette expérience en aidant la mise en place de 6 marchés
gourmands sur l’ensemble de son territoire. En 2013, cette

L’engorgement des voies de circulation et de la rocade tou-

action prend toujours plus d’ampleur et compte un public

lousaine, dû aux déplacements pendulaires, a lancé une

toujours plus nombreux. Les onze marchés gourmands se

réflexion sur la création de télécentres dans le Pays. Une

sont échelonnés durant tout l’été aux quatre coins du Pays.

première expérimentation a été menée avec « Soho Solo »,

Malgré une météo défavorable, il y a eu, en moyenne, 250 repas

accueil global (logement, famille, crèche, école pour toute sa

producteurs locaux présents ou les animations proposées.

famille) et un accès TIC haut débit pour l’entreprise.

Ces actions permettent de promouvoir notre agriculture et

Les Tiers lieux sont des bureaux dédiés au télétravail : déculpa-

avec un évènement festif ouvert à tous.

Les chefs d’entreprises « solo » peuvent avoir des lieux formalisés

nos produits locaux, mais aussi de créer du lien social

6

implantation en milieu rural d’entrepreneurs « Solo » avec un

pris sur place, et ce quels que soient le lieu, le nombre des

bilisants pour le salarié et rassurants pour leur responsable.

Petit-déjeuner d’information sur l’Eco-chèque
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Approvisionnement des cantines scolaires
AXE 2

Le Pays souhaite impulser le développement de l’alimentation durable dans les collectivités. Les circuits alimentaires de

proximité sont un de nos axes prioritaires en matière d’agricul-

URBANISME &
ACTION SOCIALE

ture et le Pays voudrait favoriser leur entrée dans les cantines

scolaires et structures collectives (de la crèche à la maison
de retraite).

Inauguration de Labinal

retrouvés au château Bernadou pour une présentation croisée

«  MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN EN RÉPONDANT
AUX DIFFÉRENTS BESOINS DE LA POPULATION »

du GIPI, des clubs d’entreprises, de leurs actions et recherches de partenariats. Les discussions ont continué autour
d’un buffet où les produits locaux du Pays Tolosan ont été mis

Fin 2012, trois restaurants scolaires à Larra, Bouloc et Villemur-

à l’honneur.

Accompagnement et ingénierie auprès
du monde associatif

Repérage de l’habitat dégradé
et des logements indignes

OMPCA

Pour accompagner au mieux toutes les structures, nous nous

Un partenariat avec la Direction Départementale des Territoires

appuyons sur le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA),

nous a permis de déployer sur tout le territoire une action

sur-Tarn ont testé l’introduction des productions locales bio.
Les trois collectivités ont fait remonter, à la fin de l’année sco-

Les deux OMPCA qui se déroulent sur Fronton et sur la Com-

laire, les mêmes problématiques :

munauté de Communes de Save et Garonne sont dans la

- Difficulté de trouver des produits diversifiés et en quantité

phase de réalisation de la tranche 1. Les nouvelles orienta-

avec lequel une convention a été signée. Nous avons été choi-

sis comme territoire d’évaluation du Dispositif Local

innovante autour du logement.

d’Accompagnement durant la période 2008-2013. 158 as-

L’Etat a mandaté le cabinet Urbanis pour faire un repérage de

sociations ont bénéficié d’un appui ou conseil méthodologique

l’habitat dégradé sur nos communes. Un premier bilan, issu

tement ont rendu la compréhension ou la lisibilité des actions

et technique sur des thématiques d’accompagnement aussi

d’un repérage visuel, relève 248 adresses sur le territoire, et

- Coût d’achat des denrées et fournitures bio ou en circuits

plus complexes pour nos collectivités territoriales. Néanmoins,

diversifiées que les projets portés par les structures : gestion

après visites, 23 signalements ont été effectués et 153 adresses

courts trop élevé pour les budgets d’une cantine,

les premiers dossiers de rénovation ou de mise aux normes

comptable, financière ou humaine, structuration de projets,

sont à vérifier.

- Difficulté de faire coïncider le Code des Marchés Publics et

de locaux commerciaux commencent à être traitées, ce qui

développements d’activités, recherche de financements pu-

l’approvisionnement en circuits courts.

témoigne de la nécessité de déployer ce type d’actions sur

blics, privés, mutualisation de ressources.

suffisante, même en faisant appel à « Produit sur son 31 »,
- Nécessité de sécuriser l’approvisionnement,

tions budgétaires 2013 de l’Etat, de la Région et du Dépar-

notre territoire et d’accompagner les collectivités qui les
Le 26 septembre 2013, le Sicoval a invité le Pays Tolosan pour

mettent en œuvre.

lui relater cette expérimentation devant une dizaine d’élus, de

En 2013, les deux Comités d’Appui ont permis l’accompagnement de 15 associations de notre territoire.

responsables de cantines et d’acheteurs publics.

Pour continuer cette lutte, il faut associer les collectivités
locales à ces actions de repérage. Il est nécessaire de pen-

ser à la mise en œuvre de dispositifs opérationnels (PIG,

OPA) pour répondre aux besoins des territoires (par bassin de
vie ou par cibles). La mise en réseau des acteurs permettra
de mutualiser les ressources (assistants sociaux, communes,
ADIL), de développer les compétences techniques mais aussi

Rencontre club d’entreprises

les devoirs et responsabilités vis-à-vis de l’habitat indigne.

Une réflexion a été engagée avec le Club d’entreprise GIPI

Forum d’aide aux aidants familiaux

pour sa venue dans le courant de l’année 2013 sur le territoire
du Pays Tolosan. Le but était de faire découvrir notre territoire
aux entreprises toulousaines, et de créer un contact et des
échanges individualisés avec nos entrepreneurs locaux.

reconduite sur la base d’un diagnostic effectué par la MSA qui

Le 26 mars 2013, une cinquantaine de chefs d’entreprises ont

pour les aidants familiaux s’occupant de personnes dépen-

pu visiter le nouveau site industriel de Labinal à Villemur-sur-

dantes, âgées ou handicapées. L’objectif était de réunir dans un

Tarn, qui emploie plus de 750 salariés. Ils se sont ensuite
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Cette action s’est déroulée le 7 juin 2013 à Cadours. Elle a été
a fait remonter les besoins d’information, d’accompagnement

Les travaux OMPCA à Villemur-sur-Tarn

même lieu tous les acteurs et partenaires concernés.
Bilan DLA, février 2013
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Le forum comprenait des stands où un accueil individualisé

Le Schéma Territorial des Pôles Nautiques

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle

était possible pour informer par le biais des institutionnels

Vocation Territoriale :
création de jardins solidaires

(CARSAT, MSA, France Alzheimer, Caisses Complémentaires

L’étude de faisabilité d’un Pôle Nautique a été menée par la

de Retraite) et des partenaires locaux (Le Violet, pharmacie,

Communauté de Communes Save et Garonne. Dans un sou-

Le Pays Tolosan a proposé à la Région Midi-Pyrénées de

professionnels de santé, EHPAD, associations). La journée a

ci de mutualisation, elle a élargi sa réflexion pour intégrer

flécher sa Vocation Territoriale sur les projets innovants ou

été ponctuée par des conférences et/ou des débats autour

quatre scénarios différents, en fonction de la zone de chalan-

exemplaires émanant du territoire, portés par des collectivités

de la bienfaisance, la méthode « Humanitude » ainsi qu’une

dise couverte. Le Comité de Pilotage, réuni le 4 février 2013,

ou des associations.

conférence animée par Maître Bayle, sur la prise en charge

a acté la convention de groupement d’achat pour réaliser une

et les réglementations juridiques protégeant les personnes en

étude de faisabilité technique et juridique pour un diagnostic

perte d’autonomie. Le public a été très réceptif.

sur l’état et la possibilité de couverture de piscines d’été. Le

L’extension des Jardins de la Bartaulo, sur la commune

de Bessières, répond aux critères d’espace de convivialité,

cabinet ISC est chargé de mener à bien cette prestation.
Pour finaliser cette action et l’inscrire dans la durée, un ré-

d’intergénération, de sociabilisation et de partage que nous
avions définis pour notre Vocation Territoriale.

pertoire des structures et des personnes aidantes a été

La rédaction puis la validation d’un Schéma Territorial des

Visite d’une MSP

aussi des familles et des aidants familiaux.

effectué par le Comité de Pilotage. Le schéma pose un cadre

Les réunions avec les cadres de l’hôpital Marchant ont permis

à nos EPCI pour la réalisation de ces équipements, et informe

de bien repérer leurs problématiques et les enjeux rencontrés

les cofinanceurs de ces investissements structurants pour le

pour cette implantation. La concertation et la préparation en

territoire durant la période 2014-2020.

amont ont permis de fédérer 12 professionnels de santé

réalisé en direction des acteurs du service à la personne, mais

Les Jardins du Girou : jardin de Cocagne et
association d’insertion économique

Pôles Nautiques (STPN) permet de capitaliser tout le travail

Dix nouvelles parcelles ont été créées, renforçant ainsi le
lien social et intergénérationnel qui s’appuie sur ce lieu
d’échanges, de partage et de convivialité.

autour de la création de cette MSP, de rédiger une proposition
de projet médical et de travailler sur son architecture. Ce projet

La création d’un jardin de Cocagne, atelier d’insertion par

permettra une plus grande amplitude de soins avec une offre

Défi Famille à Energie Positive

le maraîchage biologique permet de favoriser l’accom-

continue de 8h à 20h, ainsi que la possibilité de recourir à des

pagnement et la formation d’adultes en difficultés sociales

consultants et spécialistes. Ces pôles sont attractifs pour les

Cette action, conduite avec l’Axe 3, permettra d’inci-

et socioprofessionnelles grâce à un contrat de travail. Des

praticiens grâce à la mutualisation et au travail en équipe :

situations de travail réelles, dont le respect de contraintes

remplacements facilités, étudiants motivés pour venir en stage

ter nos concitoyens à mettre en pratique 100 gestes

économiques.

ou en internat. La MSP est un élément de pérennité de
l’offre de soins.

Le Jardin a débuté ses travaux en février 2013, avec l’embauche de 14 aides-maraîchers. Il sera en capacité de fournir

Projet de Territoire : l’implantation d’un
organisme de formation

ses propres paniers mi 2014. Année de montée en charge des
productions, 2013 a été consacrée au montage des serres,

éco-citoyens pour économiser l’énergie dans la
sphère privée. L’augmentation du prix du pétrole a

eu comme conséquence de fragiliser une grande
part de nos populations qui se retrouvent en précarité énergétique.
Le concours Famille à Energie Positive (FAEP)
permet de mobiliser tous les acteurs sur l’apprentis-

préparation des terrains, semis, première récolte et formation
des salariés.

800 collégiens et autant de lycéens arrivent chaque année en

sage d’éco-gestes pour réduire la consommation

Haute-Garonne. Il est donc essentiel de développer l’offre de

énergétique sans diminuer la qualité de vie de l’usager.

vaillons avec la commune de Villemur-sur-Tarn, l’association

L’idée directrice est que ces personnes ressources

porteuse de ce projet, E3, et la Fédération Régionale des Mai-

(techniciens et acteurs sociaux) s’approprient l’outil

sons Familiales Rurales pour l’implantation d’un organisme de

FAEP, et qu’à l’avenir elles reprennent et propagent

formation.

cette action dans leurs pratiques professionnelles.

formation sur notre territoire. Depuis plus d’un an, nous tra-

Visite d’une piscine par le Comité de Pilotage

Pour organiser l’élaboration et la rédaction du projet, le Pays
a proposé l’intervention du DLA qui a mandaté le cabinet

Equipements sportifs

Kaléïsens pour cet accompagnement méthodologique.
Malgré la pertinence de l’implantation d’un organisme de for-

Le bassin de vie de Verfeil doit se doter d’un nouveau gymnase

filière spécifique, n’a émergé de ce diagnostic. Une Maison

sont unies dans le cadre d’une entente intercommunale pour

Familiale Rurale va intervenir sur l’aide au recrutement et

réaliser cet équipement sportif. Le département de la HauteLes Jardins du Girou
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mation dans le nord toulousain, aucune thématique, aucune

en lien avec son collège. Les communes de tout ce canton se

Garonne et la Région Midi-Pyrénées cofinancent cette opération.

PAYS TOLOSAN

à la formation d’une cinquantaine de salariés pour la création d’une activité de maraîchage.
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AXE 3

STAMOPT (Solution Innovante de Transport, Mobilité Optimisé

Pour clôturer cette manifestation, une table ronde exception-

et Temps réel), un nouveau service de mobilité temps réel,

nelle s’est déroulée sur le thème « Coopération entre terri-

tante (transport en commun, auto-stop organisé, etc.), et per-

sur le Salon et une centaine ont assisté à la conférence débat.

alliant TAD et covoiturage à l’offre de transport multimodale exis-

TRANSPORT &
ENVIRONNEMENT

toires et entreprises ». Près de 300 personnes sont venues

mettant d’optimiser les transports dans les zones périurbaines.

Afin de faire connaître cet événement, des actions de commu-

Le Pays s’est positionné comme territoire d’expérimentation.

nication ont eu lieu sur des radios locales : Radio Save et Radio Bleue.

« Information et communication » avec la
réalisation du Salon de la mobilité

Suite au Salon, le Pays a pu participer au séminaire de l’ADEME
du 3 et 4 décembre : « Mobilité et mutation ». Une réunion
de travail a eu lieu le 10 décembre 2013 en présence de

l’ADEME et du Pays Tolosan. Une des propositions formulées
a été la création d’un laboratoire territorial opérationnel de mo-

«  AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ
EN PRÉSERVANT L’ENVIRONNEMENT »

bilité : Mobil@btop. Le Pays assurera la mise en œuvre et
l’animation de ce laboratoire, en partenariat avec les acteurs

institutionnels du territoire. Il s’agira de fédérer, animer, prioriser
et conduire le changement à l’échelle d’un territoire en venant
en appui aux collectivités, associations et entreprises afin que
l’ensemble des acteurs partage une vision commune sur leur

AMÉLIORER LA DESSERTE DU TERRITOIRE

façon de « bouger » et que naissent des solutions innovantes
et créatrices de valeur.

Salon de la mobilité 2013

Le Pays Tolosan a réalisé son Plan Global de Déplace-

« Comment augmenter le covoiturage ? »

ont été mises en œuvre pour favoriser les déplacements

Le Pays souhaite promouvoir le dispositif « REZO POUCE » qui

réunion de travail a eu lieu le 7 janvier 2013, avec Aerospace

est un autostop sécurisé porté par l’association Covoiturons

Valley, pour envisager des coopérations entre ce pôle de com-

ment (PGD) terminé en décembre 2012. Neuf actions
dans le Nord Toulousain.

Le 21 septembre 2012 s’est tenu le 1er Salon du Pays Tolosan
« Bougez autrement en Pays Tolosan ! ». Suite à ce Salon, une

sur le Pouce.

« Des Transports À la Demande (TAD)
internes au Pays Tolosan
et vers les pôles extérieurs »

pétitivité et le Pays Tolosan.
Des membres de la Commission Transport et Environnement

« Favoriser l’émergence
des Plan de Déplacement Entreprise,
Plan de Déplacement Inter entreprise
et Plan de Déplacement Administration
(PDE / PDIE / PDA) »

Le Pays Tolosan a décidé de réaliser une deuxième édition du

du Conseil de Développement ont réalisé une pré-étude sur

Salon en 2013, qui s’est déroulée durant la semaine euro-

les Transports à la Demande à Montastruc-la-Conseillère.

péenne de la mobilité, le 18 septembre 2013, à la salle des

Réunion de présentation d’un Plan de Déplacement inter-en-

Fêtes de Castelnau. Le Salon comptait plus de 21 stands.

Cette pré-étude a débouché sur un vœu du Conseil Général

Les visiteurs ont pu essayer des vélos et voitures électriques.

de Haute-Garonne pour réaliser une étude de faisabilité sur la

L’après-midi a été rythmé par 20 micros-conférences animées

création d’un service de transport à la demande (TAD) sur le

par le chroniqueur Jean-Yves Pagès.

canton de Montastruc-la-Conseillère.

treprise auprès de l’association d’Eurocentre en présence de
l’ADEME de Castelnau d’Estrétefonds et du Pays Tolosan.
Cette réunion a permis de prendre en compte cette thématique lors du 2ème Salon de la Mobilité et a débouché sur une

Le Pays Tolosan invite Airbus dans une réflexion sur la mobilité

réunion de préparation du cahier des charges entre les diffé-

La réunion du 17 juin 2013 avec Airbus a permis de réaliser le

rents protagonistes le 3 octobre 2013.

28 août, une visite du site Airbus et une présentation de leur PDE,
en présence des Conseillers Régionaux, Conseillers Généraux,

« Permettre les usages multimodaux »
Le Pays avait accompagné en 2011 la commune de Castelnau
d’Estrétefonds dans le dossier de financement pour l’aména-
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CONCOURIR À LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
L’Agenda 21 du Pays

Présidents des Communautés de Communes et Président du
Pays. Le Pays va réaliser une convention de partenariat avec

Le Pays Tolosan a déposé un dossier

formation du public et d’animations sur le covoiturage.

riaux de développement durable et

Tisséo covoiturage pour mettre en place un dispositif d’in-

de reconnaissance « Projets territoAgenda 21 locaux » auprès du Minis-

Les actions Agenda 21 se sont poursuivies par :
- La biodiversité et l’éducation à l’environnement

L’objectif est de créer un projet sur l’éducation à l’environne-

gement des parkings de la gare. Cet aménagement a été

Dans le cadre de l’appel à projet régional Laperouse 2013, le

tère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

ment et au développement durable sur le territoire du Pays

finalisé et l’inauguration, par le Président de la Région Martin

Pays est partenaire associé pour un projet porté par la société

Le 13 février 2013, un courrier du Ministère a signifié que

Tolosan. Le Projet va s’intituler « A la découverte de mon Pays !

Malvy, a eu lieu le 10 octobre 2013.

Mobigis et la société ALCIS (spécialiste des TAD) : le projet

l’Agenda 21 du Pays Tolosan était reconnu Agenda 21 local.

Portrait de Paysage ».
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- La présentation des milieux humides

Suite à la convention de partenariat entre le Pays et le Syndicat

Garonne, Castelnau d’Estrétefonds, Villemur-sur-Tarn, Bessières, Gragnague et Coteaux 21).

AXE 4

Mixte du Bassin Versant de l’Hers, des réunions de présentation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) ont été organisées.

- Énergies renouvelables : la méthanisation

La méthanisation en Midi-Pyrénées est un potentiel énergé-

TOURISME
& CULTURE

tique à développer. Dans ce contexte, le Pays Tolosan a reçu
- La Fête à l’éducation au développement durable s’est

le 25 novembre 2013, les sociétés P3-Ingénieurs, SPIE Sud

déroulée le 4 octobre 2013 au centre de loisirs de la forêt de

Ouest et SNC Lavalin pour une réunion sur le sujet, en pré-

Bouconne. Cinq ateliers ont été proposés aux écoles du

sence des Communautés de Commune Save et Garonne et

territoire : Vermicompostage, 2 ateliers Archinature « le lien

Val’Aïgo, du Syndicat du vin du Frontonnais. Cette rencontre

entre la nature et l’architecture », visite aux abeilles, Arbres et

va aboutir à la réalisation par ces sociétés d’une étude d’op-

haies champêtres. Au total, 14 classes de 7 écoles différentes

portunité sur la méthanisation en Pays Tolosan.

(361 enfants) du CP au CM2 ont pu participer aux ateliers.
L’objectif était aussi de présenter le projet « A la découverte de
mon Pays : Patrimoine et paysages en partage » et de trouver
des classes souhaitant s’engager dans la démarche.
- Sur les économies d’énergie, en collaboration avec

Le Conseil de Développement, dans le cadre de l’Agenda 21,
souhaite promouvoir le dispositif européen « Un fruit pour la
récré » qui prévoit la distribution de fruits dans les établissements scolaires et périscolaires. Cette distribution est finan-

l’Axe 2, le Pays a mis en place « Le défi familles à énergie

cée à hauteur de 51 % par l’Union Européenne. L’obligation

ciation Prioriterre. Cette action consiste à former des équipes

trimestre et une animation pédagogique sur le fruit. En

positive », action soutenue par l’ADEME et portée par l’asso-

de la structure est de faire un minimum de 6 distributions par

de 5 à 10 foyers pour relever le défi (économiser le plus d’éner-

2012, 3 communes du Pays se sont lancées dans le disposi-

gie possible sur les consommations à la maison). Pour cette

tif : Bouloc, Montastruc-la-Conseillère et Saint-Loup-Cammas.

1ère édition en Pays Tolosan, 6 territoires pionniers se sont

En 2013, Les écoles de Gragnague et de Lapeyrouse-Fossat

lancés dans le défi (Communauté de Communes Save et

«  DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS
CULTURELLES ET TOURISTIQUES »

- « Un fruit pour la récré »

se sont lancées dans la démarche.

PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE
La maquette Culture 2013

« Mieux vaut en lire », « Festi bout’chou », L’association MultiLa maquette culturelle 2013 proposée par le Pays Tolosan

musique…

a été examinée par la Direction de la Culture et de l’Audiovisuel

- Pérenniser les acteurs repérés depuis 2010 et qui véhi-

(DCAV). Elle a été validée en Commission Culture du Pays

FORUM DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Pays a organisé, du 21 mars au 10 avril 2013, le deuxième
Forum du Développement Durable en Pays Tolosan « Parta-

La 8ème édition des Journées Nature organisée par le Conseil

tenariat avec le département de géographie de l’université

Régional de Midi-Pyrénées s’est déroulée du 25 mai au 2 juin

Jean Jaurès. Cinq ateliers de sensibilisation ont eu lieu sur

2013. Pour cette édition, le Pays a souhaité mettre en avant

les différents bassins de vie : Cohésion sociale et énergie, Ali-

les actions organisées sur son territoire, par des collectivités

mentation Durable et Bio, Gestion et Préservation des Milieux,

et associations. Un flyer d’information a été distribué à 2 000

Economie Touristique, Gestion des déchets & Education

exemplaires auprès des collectivités, associations et parte-

à l’environnement.

naires du Pays. Lors de ces Journées Nature, 12 structures
du Pays ont proposé près de 38 animations.

culent une image forte du Pays Tolosan : L’association Fortissimo

Tolosan début 2013, instruite et adoptée au Conseil Régional

Piano (Musiques en vignes), L’association DIAM, L’association

lors de la Commission Permanente en avril 2013 pour un

Détours en Cinécourt …

Musique en Vignes (3 000.00 €), DIAM (5 200.00 €), Détours

pagner les projets dès leur émergence.

montant total de 30 000 euros : Festi bout’ chou (7 000.00 €),

- Harmoniser la collaboration avec les acteurs et accom-

en Cinécourt (2800.00 €), Multi musiques (5 200.00 €), Agenda culturel Pays Tolosan* (6 800.00 €)

geons nos envies de Développement Durable ! », en par-

Pour cette 2ème édition, ce sont près de 160 participants et
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Les Journées Nature en Pays Tolosan

- Consolider les projets accompagnés depuis 2009 :

* La demande du volet communication Pays Tolosan, permet d’intégrer d’autres projets dans la stratégie de développement du territoire
sur le plan culturel.

Radio Culture Pays :
« Destination Pays Tolosan »

Suivi des actions culturelles
Le projet culturel du Pays doit mettre en valeur et faire

connaître ses ressources culturelles. Il intègre donc plusieurs
axes stratégiques de développement, envisagés sur deux

45 intervenants qui ont été mobilisés. Un café du savoir

A cette occasion, le Pays a réalisé le 30 mai 2013 au lycée

niveaux : du court terme en conduisant les acteurs culturels

a également été organisé au café le Flori de

agricole de Ondes, une conférence sur l’agroforesterie en

à travailler ensemble pour développer à partir de l’existant des

Montberon, le 30 mai 2013, durant la semaine

partenariat avec l’association Arbres et Paysages d’Autan.

actions plus structurées, et du moyen terme en favorisant la

des « Cafés du savoir ». Ce café du savoir, animé

Cette conférence, intitulée « Comment associer les arbres et

montée en charge progressive des Communautés de Com-

par Laurence BARTHE, enseignante chercheuse

l’agriculteur et produire autrement ? », a permis de présenter

munes du Pays sur le soutien des projets.

et Séverine BONNIN, doctorante de l’université

l’agroforesterie avec la projection d’un documentaire « Agro-

Jean Jaurès, s’intitulait « Quels territoires de pro-

foresterie, enjeux et perspectives » et l’exposé des finance-

Le Pays Tolosan a proposé un programme officiel 2013 qui est

Radio, une radio numérique nationale et les Amis de la radio

jet dans le périurbain ? » .

ments disponibles.

décomposé en trois temps :

au niveau local.

2013 est l’année du lancement d’une chronique culturelle

de 20 minutes, enregistrée à la Maison des Associations de

Bouloc. La chronique est organisée en partenariat avec Ceta-
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en partenariat avec l’Université Jean Jaurès

Concrétisation d’un projet autour de l’image
« Le Pays Tolosan vu par Jean Dieuzaide »

- Le coup de cœur des weekends précédents

entrepreneurial. Pour nous accompagner dans l’élaboration

Le Pays Tolosan et l’association des Crock’Images ont sou-

- A venir ce weekend : expo, festival, concerts…

d’une coopération entre ces mondes public/privé, nous avons

haité mettre en place un projet artistique innovant qui mêle

- En avant première : coup de projecteur sur un évènement

mandaté des étudiants de formation Master – Aménagement

valorisation du patrimoine historique du territoire et photo-

et Projets de Territoires de l’Université Jean-Jaurès. Leur mis-

graphie, avec pour objectif de sensibiliser et d’amener à un

sion est d’identifier des pistes de partenariat entre le monde

travail de mémoire sur ce territoire aux paysages et cou-

Elle est construite comme suit :
- Interview d’un acteur culturel, touristique ou élu, invité pour
nous parler d’un sujet d’actualité

important des prochaines semaines.

Ici et Là : agenda culturel

Atelier « Mécénat entreprises / culture »

Nous souhaitons rapprocher tissu associatif culturel et tissu

entrepreneurial et les porteurs de projets culturels. La restitu-

de communication dédié à la culture. Les douze numéros de
l’agenda culturel ont été bien reçus par les acteurs culturels, élus,
techniciens, et habitants du Pays. Sa large diffusion - 60 000

tion a tourné en différents lieux patrimoniaux du Pays Tolosan
de mars à mai 2013 : Fronton, Villemur-sur-Tarn et Montastruc-la-Conseillère.

tumes identitaires. Née d’une rencontre avec la famille Dieu-

tion intermédiaire de ce travail a eu lieu en décembre 2013,

zaide, la proposition artistique s’est travaillée autour des tra-

devant élus et membres associatifs du Pays.

vaux de Jean Dieuzaide, photographe professionnel reconnu.

Le Pays Tolosan poursuit en 2013 la mise en œuvre d’un plan

volet, et totalement inédits de Jean Dieuzaide. Cette exposi-

Le projet propose une exposition photographique de

Des journées de découverte européenne
à l’occasion du « Joli mois de mai 2013 »

grande qualité, à partir d’un recueil de clichés triés sur le

exemplaires - a facilité son inscription dans le paysage

culturel. Des passerelles se consolident d’ailleurs avec une dif-

TOURISME EN PAYS TOLOSAN

fusion de l’agenda en divers lieux de l’agglomération toulousaine

(Office de Tourisme de Toulouse, Médiathèque Marengo, cinéma « Utopia ») venant ainsi apporter une offre différente, basée

Suite de l’accompagnement des acteurs
touristiques : DLA Dispositif Local
d’Accompagnement Tourisme

sur l’interaction et la complémentarité rural / périurbain / urbain.

Ingénierie culture 2013 :
Suivi des projets non conventionnés

Le Pays Tolosan et le Consultant tourisme Marc Espitalié sont
aussi partis à la rencontre des six Présidents de Communauté
de Communes et leur DGS, afin de présenter le travail de collecte d’information touristique établi en 2012 par les Offices de

Afin de renforcer l’action et le positionnement des Offices de

Tourisme et Syndicats d’Initiative, en coordination avec le Pays.

Tourisme et Syndicats d’Initiative du territoire, comme des
Certains projets culturels sont accompagnés hors du Projet
Culturel Territorial. Leur structuration associative semble encore fragile, ou bien l’action portée est de niveau local et peu
inter-territorialisée. Néanmoins, ils bénéficient d’aides secto-

Les écoles du Pays Tolosan participent au Joli mois de Mai 2013

Ces rencontres ont permis d’identifier

6 entretiens ont été conduits auprès des 6 OTSI du territoire

les freins concrets pouvant exister sur

par le cabinet Marc Espitalié Consultant.

certains bassins de vie en terme de

Dans le cadre du « Joli mois de l’Europe », le Pays a organisé

développement touristique. Il est res-

rielles régionales. La plupart des acteurs accompagnés

un projet de découverte et de médiation autour du thème de

Après la restitution du diagnostic établi par MEC ; devant tous

sorti qu’un élément faisait l’unanimité

développent transversalement à leurs actions culturelles un

l’Europe. En collaboration avec la Maison de l’Europe en Mi-

les acteurs touristiques, il a été proposé aux Offices de Tou-

en terme de développement raisonné

axe fort de médiation des publics.

di-Pyrénées, deux journées d’expositions ont été program-

risme et Syndicats d’Initiative de faire remonter leurs besoins

mées à Paulhac : l’une à destination d’un public adulte, qui

et leurs attentes, pour construire la seconde étape de l’accom-

et raisonnable du tourisme : la valori-

questionne les projets européens et leurs différentes modalités

pagnement du DLA sur le volet tourisme en Pays Tolosan. Les

de financements, l’autre pour les scolaires, qui présente les

techniciens responsables d’OTSI ont activement travaillé à

pays de l’UE. Les établissements scolaires associés au projet

qualifier et quantifier le poids économique du tourisme en Pays

Accompagnement DLA sur le thème

ont pu profiter des expositions et des ateliers de découverte

Tolosan et ont mis en œuvre un programme de sensibilisation

animés par Christian Guallard et Jacques Vonthron de la Mai-

à destination des élus du territoire.

L’ingénierie culturelle et le travail réalisé autour de la recherche

son de l’Europe, et Elodie Rouquié du Pays Tolosan.

Recherches de partenariats privés
« Recherche de mécénat »

de mécénat en 2012 s’est poursuivi en 2013, et montre que
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coordonnateurs et initiateurs de la valorisation du patrimoine,

sation d’itinéraires de randonnées
pédestres et d’activités de décou-

Halles et rencontres gourmandes

www.paystolosan.eu

La terre dans tous ses états

DESTINATION
Au cœur du vignoble

PAYS
TOLOSAN
À la croisée des chemins...

Carte touristique

Histoire & découvertes au fil du Tarn

verte autour de la nature.

Développement d’un outil numérique de
promotion touristique

Le Pays se positionne comme « la campagne toulousaine », un

les porteurs de projet souhaitent renforcer les partenariats

Enfin, le Pays a organisé une confé-

espace vivant et diversifié, très marqué dans son identité par la

En 2012, un travail de collecte de visuels de lieux à découvrir

publics / privés, conscients de la fragilité des financements ins-

rence-débat citoyenne le 23 mai, en pré-

proximité géographique, patrimoniale, culturelle et historique avec

sur le Pays a été établi par les OTSI et la technicienne du Pays

titutionnels et du renforcement des aides privées (12 460 € de

sence de Françoise Castex, Députée eu-

Toulouse. Dans cet objectif de positionnement, des thèmes

Tolosan. Ce travail avait donné naissance à une première

fonds privés affectés en 2011 sur les projets culturels, 19 295 €

ropéenne de la Région du Grand Sud-Ouest

forts ont été travaillés par le Pays et les OTSI les six derniers

en 2012, 19 895 € en 2013). Ce premier trimestre 2013 a donc

et Gérard Onesta, Vice-Président de la

mois 2013 : fermes, randonnée pédestre et cycliste, découverte

ébauche de film de promotion touristique. Dans le cadre

été l’occasion de continuer les accompagnements menés par

Région Midi-Pyrénées en charge des Affaires Européennes.

des châteaux, parcs et jardins, vignoble, restauration... L’idée

il a été revu et modifié, et est actuellement en cours de finali-

le cabinet Culture Eco, pour aider les associations culturelles

Nous leur avons proposé d’intervenir sur le thème : « L’Europe

est de s’engager dans une démarche de progrès, de sensibi-

à monter un plan d’action dédié aux recherches de fonds pri-

dans notre région : enjeux et avenir ? ». Un moment d’échanges

liser le plus large spectre d’acteurs touristiques et les conduire

sation. Le film d’environ 7 minutes, intitulé « Comme si vous

vés, et visant à mobiliser les entreprises du Pays et hors Pays.

suivi d’une dégustation de nos produits de terroir.

dans une dynamique de développement de l’offre.

de la Semaine du Développement Durable début avril 2013,

y étiez », est encore à l’étude, et prévoit de mettre en exergue
les « sites remarquables » du Pays Tolosan.
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MESURES
TRANSVERSALES

permettent d’imaginer que le Pays Tolosan se transformera

en perspective que le Pays Tolosan est un outil d’aide à la

d’ici fin 2014 en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) avec

décision et à la réalisation des élus du territoire en coordination

le statut juridique d’un Syndicat Mixte.

avec l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général.

Coopération territoriale européenne

Evaluation des actions menées
par le Pays Tolosan
L’article 7 de la Convention Territoriale demande la présentation d’un bilan des actions menées durant toute la période
2007-2013. Nous avons voulu aller plus loin que ce seul bilan
quantitatif, trop réducteur par rapport à l’ingénierie déployée
tout au long de ces années. Cette évaluation a été effectuée
en interne : elle s’est étalée sur six mois, avec la mise à dispo-

Communication
Le Bilan d’activités 2013 et les fiches actions 2014, supports

sition par le DLA d’une consultante pour accompagner cette
quelles évolutions pour notre territoire ? »

Suite à l’AG, nous avons accueilli Raymond Vall, Sénateur,

de communication essentiels pour le Pays Tolosan, ont été

Président de la Commission « Développement durable, des

réalisés par une agence spécialisée.

infrastructures, de l’équipement, de l’aménagement du territoire », Président de l’Association de Promotion et de Fédération

L’Assemblée Générale du 25 mai 2013
à Saint-Loup-Cammas

démarche.

Conférence débat : « L’Acte III de la décentralisation :
Nos jeunes en Espagne

Dans le cadre du programme Comenius Regio, La Comarca

de los Monegros en Aragon en Espagne et la commune de
Montastruc-La-Conseillère en France se sont engagées dans
un projet visant à promouvoir la création d’activité et le déve-

Il fait ressortir toutes les structures accompagnées, les aides,

intercommunales et des Pays.

loppement de projets auprès de lycéens. Associées avec le

l’accompagnement aux créations, aux développements de

Pays Tolosan, la commune de Sariñena et l’association Consejo

projets du secteur marchand et non marchand. L’ingénierie du

La réforme des collectivités territoriales (loi MAPAM) prévoit

de Juventud, ont mené leur projet d’août 2011 à juillet 2013,

Pays ne s’est pas arrêtée aux seuls projets déposés dans

trois grands axes de compétences : la modernisation de l’action

permettant la mobilité de 350 élèves du LEPRP L’Oustal et

les maquettes de programmation : c’est son travail au quoti-

développement des solidarités territoriales.

du lycée espagnol Gaspar Lax.

Cette première expérience nous a convaincus de poursuivre
notre démarche auprès de nos jeunes. Nous avons donc re-

dien, son suivi technique des dossiers, l’accompagnement des
personnes publiques et privées qui apportent une plus-value

au territoire.

Martin Malvy, Ancien Ministre, Président de la Région Midi-

conduit le partenariat nous liant avec la commune de Mon-

Ce bilan a été remis à l’Etat, la Région Midi-Pyrénées et le

Pyrénées, a dépeint les aspirations et attentes des régions

tastruc-la-Conseillère et le lycée L’Oustal. Nos jeunes vont ainsi

Conseil Général de la Haute-Garonne. Il a aussi été envoyé

à l’occasion de cette nouvelle étape de la décentralisation

accompagner des porteurs de projets ou des jeunes créa-

à nos 6 intercommunalités, au SCOT NT, ainsi qu’à l’ANPP et

ainsi que les orientations des politiques territoriales pour la
période 2014-2020. L’avenir des Pays a été évoqué, notam-

Cette présentation a permis de poser clairement aux élus pré-

ment l’absence de visibilité sur les dispositifs et cadres d’in-

sents les différentes actions du Pays. La lisibilité du travail

tervention européens et français dans le développement terri-

mené par le Bureau et son équipe technique en a été renforcée.

torial en milieu rural. Les dernières avancées de la loi MAPT AM

Une Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue pour

teurs d’activités. Ce lien avec le territoire leur permettra de mettre

à ETD, structures nationales des Pays.

en pratique la pédagogie déployée durant leur temps scolaire.
Les propositions d’actions du Pays, prolongement des études

Coordination et liaison entre
les différents acteurs institutionnels

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

actualiser les statuts du Pays, l’association ne comptant plus
de communes isolées.

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

Développement et qui ont fait de la Convention Territoriale

charge de la coordination de la procédure de mise en œuvre

2008-2013 un véritable outil partagé pour le développe-

de la Convention du Pays en liaison avec l’Etat, le Conseil
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d’investissements concernant 107 projets qui ont appelé

17 184 433 euros d’aides financières.

Collectivités Territoriales ainsi que l’avenir des coopérations

des régions pour la croissance et l’égalité des territoires et le

Nous avons eu la joie d’accueillir nos homologues espagnols

Régional de Midi-Pyrénées et le Conseil Général de la Haute-

du programme Comenius Regio Alfonso Salillas, Président

Garonne. Après la remontée des projets émanant des collec-

de la Comarca de Los Monegros et Daniel Periz, Vice-Président,

tivités territoriales, le Comité Territorial de Pilotage s’est réuni

qui nous ont présenté leur vision de l’Europe et les réalisations

en octobre pour examiner la maquette des projets 2013 du Pays.

accomplies dans le cadre du programme « Apprendre à entre-

Elle comporte 12 projets pour un coût de 2 953 176 euros

prendre en milieu périurbain, une initiative transpyrénéenne ».

de programmation s’élève à un total de 30 335 223 euros

des Pays, qui a présenté les dispositions de la Réforme des

publique territoriale et du rôle des métropôles, la mobilisation

Un public attentif en présence de Martin Malvy,
Président de la Région Midi-Pyrénées

Pour la période 2007-2013, le montant total des maquettes

Comenius Regio : participation du Président I. Salillas et du VicePrésident D. Periz à notre Assemblée Générale

qui ont appelé 1,5 millions d’aides financières. Il faut garder

ment durable du Pays Tolosan.

Il faut dès aujourd’hui se tourner vers l’avenir. Les orientations prises par l’Europe, l’Etat, la Région et le Département de la Haute-Garonne pour la période 2014-2020

permettront à notre Pays de consolider et d’amplifier le
travail déjà effectué.
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