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Pour cƻƴǘƛƴǳŜǊ Ł ǇǊŞǇŀǊŜǊ ǳƴƛǎ ƭΩŀǾŜƴƛǊ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ  
 

Dans les années 2000, une démarche de développement territorial à l'échelle du Couserans a été 
ƛƳǇǳƭǎŞŜΣ ǊŞǳƴƛǎǎŀƴǘ ƭϥŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ  ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞǎ ǉǳŜ ŎƻƳǇǘŜ ŎŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ǿƛŀ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜ 
Développement du Couserans (ADC) transformée ultérieurement en Syndicat mixte du Pays Couserans. 

 
Un projet fondateur « la charte du Pays Couserans » a été élaboré autour de trois axes de 

développement consacrant la complémentarité des territoires et des activités : structurer le territoire pour 
favoriser les initiatives et l'accueil de nouveaux actifs, valoriser les ressources locales pour ancrer le 
développement sur la qualité et les atouts du territoire, désenclaver et construire de nouveaux partenariats 
ǇƻǳǊ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ƭŜǎ ŞŎƘŀƴƎŜǎΦ /Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŀ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ нллнΦ Lƭ ŀ ŞǘŞ ŎƻƳǇƭŞǘŞ ǇŀǊ ƭŀ ǎǳƛǘŜ 
par la « charte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises » ainsi que par les contrats de Pays 
impulsés par la Région. 
 

Douze ans plus tard, un bilan global peut être fait : au cours de cette période, des politiques 
contractuelles avec le Département, la Région, l'Etat et l'Europe ont permis des rattrapages en équipement 
et services sur l'ensemble du territoire. L'INSEE constatant une augmentation de la population a édité un six 
pages intitulé « Pays Couserans : un renouveau à confirmer ». Pour autant des fragilités territoriales, 
économiques et sociales sont encore marquées.  «Profiter de 

la croissance démographique pour dynamiser l'économie 
constitue un réel enjeu» (INSEE février 2014).  

 
En 2014, le législateur a souhaité donner un nouvel 

élan aux territoires structurés en Pays en les transformant en 
tƾƭŜ ŘΩ ;ǉǳƛƭƛōǊŜ Territorial et Rural. Le «Pays Couserans » est 
devenu de par la volonté de ses élus « P.E.T.R. du 
Couserans » permettant ainsi de poursuivre et de renforcer 
la coopération des 8 E.P.C.I afin de continuer, à préparer 
unis, l'avenir de ce territoire. 
 

Une démarche a été initiée pour écrire un nouveau 
projet fixant un cap pour les 10  prochaines années. Les élus 
via la conférence des Maires et la société civile via le Conseil 
de développement ont été étroitement associés à 
l'élaboration de ce document. Des commissions mixtes ont 
été régulièrement réunies durant un semestre pour aboutir 
à cette nouvelle feuille de route qui est le fruit d'analyses rétrospectives, de débats et d'ambitions 
partagées : 

 
- un territoire économiquement ouvert, identifié, organisé et tourné vers la qualité 
- lŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ŀǳ ŎǆǳǊ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ : vers un accueil de qualité et une offre reconnue 
- habiter et mieux vivre à tous les âges en Couserans 
- vivre, créer et partager un projet culturel pour le Couserans 
- un territoire sportif, vecteur d'une image dynamique et positive 
- un environnement riche, de qualité, à préserver et partager 
 

Cette feuille de route au service des  acteurs publics et privés va leur permettre d'agir ensemble dans 
l'intérêt du développement de ce territoire et d'en affiner les contours chemin faisant. Initiée depuis 
plusieurs années dans un bassin de vie d'une grande cohérence, cette coopération territoriale sera 
renforcée avec le lancement de la démarche du Schéma de Cohérence Territoriale à l'échelle du P.E.T.R. et la 
fusion des 8 E.P.C.I. à compter du 1er janvier 2017.  

 
Nul ŘƻǳǘŜ ǉǳŜ ŎŜǘǘŜ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ǳƴŜ ŀŎǘƛƻƴ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ǊŜƴŦƻǊŎŞŜ 

pour les prochaines années.  
 
 

Art. L.5741-2 CGCT  
Le P.E.T.R. Élabore un projet de territoire pour 
le compte et en partenariat avec les 
établissements publics de coopération 
intercommunale qui le composent. 
Le projet de territoire définit les conditions 
du développement économique, culturel et 
social dans le périmètre du P.E.T.R. Il précise 
les actions en matière de développement 
économique, d'aménagement de l'espace et 
de promotion de la transition écologique qui 
sont conduites par les E.P.C.I. ou, en leur nom 
et pour leur compte, par le P.E.T.R. 
Le projet est soumis pour avis à la 
conférence des Maires et au conseil de 
développement territorial et approuvé par 
les organes délibérants des E.P.C.I. à fiscalité 
propre qui composent le P.E.T.R. Sa mise en 
ǆǳǾǊŜ Ŧŀƛǘ ƭϥƻōƧŜǘ Řϥǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀƴƴǳŜƭΦ 
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 Présentation du Couserans   

Le Couserans est un territoire de montagne (300m ς нфллƳ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜύ ŘŜ мс38 km² constitué de 18 vallées 

qui convergent vers Saint-Girons, ville centre et sous-préfecture, situé à 1h du pôle économique toulousain 

en croissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il correspond en grande partie à la ȊƻƴŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜ {ŀƛƴǘ-Girons qui suit la vallée du Salat positionnée 

dans la partie centrale des Pyrénées Ł ƭΩƻǳŜǎǘ Řǳ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭϥ!ǊƛŝƎŜΦ Lƭ partage 30 km de frontière 

sans accès direct avec la Catalogne espagnole.  
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Le Couserans, au sud de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée (Ariège) 
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Il est composé de 95 communes regroupées en 8 communautés de communes : 

 

 

Entre 1999 et 2010, le Pays Couserans gagne 2 000 habitants pour atteindre 30 700 habitants en 2015. Un 

ǊŜƴƻǳǾŜŀǳ ǉǳƛ ƴΩŜƳǇşŎƘŜ Ǉŀǎ ƭŜ ǾƛŜƛƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŞƧŁ ŃƎŞΦ 9ƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ǳƴ ŎƘƾƳŀƎŜ ŞƭŜǾŞΣ ƭŜ 

Pays est confronté à la précariǘŞΦ [ΩŞŎƻƴƻƳƛŜΣ ǘƻǳǊƴŞŜ ǾŜǊǎ ƭŜ ǘŜǊǘƛŀƛǊŜ ƴƻƴ ƳŀǊŎƘŀƴŘΣ ǎΩŜǎǘ ǊŜǎǘǊǳŎǘǳǊŞŜΦ [Ŝ 

ŘŞōǳǘ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ нллл ŀǾŀƛǘ ƳŀǊǉǳŞ ƭŜ ǊŜǘƻǳǊ Ł ƭŀ ƘŀǳǎǎŜ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ƳŀƛǎΣ ŎƻƳƳŜ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŜ tŀȅǎ ŀ ǎǳōƛ 

la crise économique. [ΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ {ŀƛƴǘ-DƛǊƻƴǎ ǇƻƭŀǊƛǎŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ Υ ŎŜǳȄ-ci y sont plus 

nombreux que les résidants en emploi. Profiter de la croissance démographique pour dynamiser 

ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴ ǊŞŜƭ ŜƴƧŜǳΦ 
 

[ŀ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ŀƴƴǳŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŘŜ ҌлΦс҈Σ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ǇƻǊǘŞŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄŎŞŘŜƴǘ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ όҌмΦо҈ύ Ǉƭǳǎ Ŧort que dans 

les territoires comparables de la chaine des Pyrénées.  
 

 

UN RENOUVEAU A CONFIRMER 
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Ces nouveaux arrivants sont plutôt diplômés et ǊŀƧŜǳƴƛǎǎŜƴǘ ƭŜ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΣ ƛƭǎ ƴΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƴǘ Ǉŀǎ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜǎ 

ǊŜǘǊŀƛǘŞǎ Ŝǘ Ŧƻƴǘ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ōŀƛǎǎŜǊ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ ǾƛŜƛƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘΦ /Ŝƭǳƛ-ci reste cependant plus élevé que 

dŀƴǎ ƭŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ŎƻƳǇŀǊŀōƭŜǎΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƳşƳŜ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴǎ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ 

ƭŜǎ нр ŀƴǎΣ ƭŜ ǾƛŜƛƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ǎΩŀŎŎŜƴǘǳŜǊŀ ǇƻǳǊ ǇŀǎǎŜǊ ŘΩǳƴ Ƙŀōƛǘŀƴǘ ǎǳǊ ǉǳŀǘǊŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ł ǳƴ Ƙŀōƛǘŀƴǘ ǎǳǊ 

trois. 

 

tƭǳǎ ǉǳΩŀƛƭƭŜǳǊǎ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ ǊŜǎǘŜ ǊǳǊŀƭŜ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǘǊŝǎ ŦŀƛōƭŜ ŘŜƴǎƛǘŞ όму ƘŀōκƪƳчύΣ 

ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǾŀƭƭŞŜǎ Ŏƻƴƴŀƛǘ ǳƴŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ нлллΦ 

Conséquence, le nombre de « navetteurs » domicile-travail intra-pays a progressé de 25% depuis 1999 

(5000 personnes par jour soit la moitié des emplois du Couserans).  

Pyramides des âges en 2007 et 2042
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Et en 2040 ? 

Le dynamisme démographique devrait se poursuivre, la population du Couserans pourrait atteindre 39 000 

habitants en 2042 si les tendances observées récemment se confirmaient.  

 

Traits caractéristiques  

Vieillissement de la 

population, faible densité, 

taux de chômage élevé, 

faibles revenus,  

font que ce territoire 

porte des fragilités 

sociales. 

 

Territoires de référence Υ ŎŦΦ с ǇŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩLb{99 ƴϲмрс ŦŞǾǊƛŜǊ нлмп  
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METHODOLOGIE 

Le projet de territoire Couserans se fonde sur une concertation élargie via le conseil de 

développement, regroupant les acteurs socio-économique du territoire et la conférence des 95 

maires, réunis en 6 commissions mixtes : 

5 commissions statutaires du conseil de développement : 

Economie, Emploi Formation  

Tourisme et patrimoine 

Développement social  

Culture  

Sport  

 + 1 commission spécifique animée par le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises (PNR) : 

Environnement 

Le projet de territoire est essentiellement basé, pour la partie diagnostic, sur une monographie 

ǎǇŞŎƛŀƭŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳŀƴŘŞŜ Ł ƭΩLb{99*  par le Pays Couserans en 2013 et sur les enseignements tirés 

de la période  de la charte de Pays et de la charte du Parc naturel. Le projet se voulant homogène 

dans sa présentation et en partie pré-opéǊŀǘƛƻƴƴŜƭ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ƭŜǎ 

commissions ƻƴǘ ŞǘŞ ƛƴǾƛǘŞŜǎ Ł ǎǳƛǾǊŜ ƭŀ ƳşƳŜ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ όŞǘŀǘ ŘŜǎ 

lieux et rappel actions antérieures charte de pays, identification des atouts-faiblesses-opportunités-

menaces/Enjeux, orientations et actions clefs indiquant pour chacune la perception de sa situation 

ŀŎǘǳŜƭƭŜ όŦŀƛōƭŜκ ƳƻȅŜƴƴŜκ ŞƭŜǾŞŜύ Ŝǘ ƭΩŀƳōƛǘƛƻƴ ǎƻǳƘŀƛǘŞŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǾŜƴƛǊ όŀōŀƴŘƻƴκ ƘŀǊƳƻƴƛǎŀǘƛƻƴ-

amélioration/ renforcement significatif/ réforme) selon un calendrier indicatif.  

9ƴ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ŎŜ ŎŀŘǊŜ ǳƴŜ ƭŀǘƛǘǳŘŜ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ƭŀƛǎǎŞŜ Ł ŎƘŀŎǳƴŜ ŘŜǎ 

ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ Ŝǘ ǇǊŜƴŘǊŜ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎΣ ŎŜ ǉǳŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ǎǳƛǘ ǎΩŜǎǘ ŜŦŦƻǊŎŞŜ ŘŜ 

respecter pour rendre compte fidèlemŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜǎǇǊƛǘ ŘŜǎ ŘŞōŀǘǎΦ  

 

 *Une analyse basée sur la comparaison de territoires  (6 pages INSEE n°156 de février 2014)  

Afin de repérer certaines spécificités ou enjeux propres à ce territoire, le Pays Couserans est comparé à une sélection 

de pays aux caractéristiques proches et qui jouent le rôle de zones de référence. Les principaux critères de choix de 

ŎŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǎƻƴǘ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎΣ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǇƾƭŜ ǳǊōŀƛƴ Ł Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ол Ƴn de la commune 

ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜΣ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ Ł ǘǊƻƛǎ ƎǊŀƴds pôles urbains situés entre 30 et 60 mn de la commune principale, la faible 

part de population vivant dans le périurbain et la forte proportion de la population résidant en zone de montagne. 

Deux ensembles de pays ont ainsi été sélectionnés : au niveau national, les « pays du territoire métropolitain » 

ŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ мр ǇŀȅǎΣ Ŝǘ ƭΩŀǳǘǊŜ ǇǊƻǇǊŜ ŀǳȄ tȅǊŞƴŞŜǎΣ ƭŜǎ ζ Ǉŀȅǎ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƞƴŜ ǇȅǊŞƴŞŜƴƴŜ η ǊŜƎǊƻǳǇŀƴǘ т ǇŀȅǎΦ 
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Conférence des 
maires = 95 
communes 

Conseil de 
Développement 
territorial = 80 
acteurs socio-
économiques 

06/11/2015 
Installation des 
deux instances 
Présentation 

diagnostic socio-
économique INSEE  

Janvier :  bilan charte 
de pays, validation 
feuille de route  

ωFévrier : partage 
des constats pour 
poser le diagnostif 
qualitatif  

ωMars : identification 
Atouts Faiblesses 
Opportunités 
Menaces pour 
définir les enjeux  

Mars : partage des 
enjeux par 
commission  

ωAvril : présentation des 
enjeux et échanges pour  
déterminer les  orientations  

ωMai : Définition des actions 
clés  et des ambitions 
souhaitées  

ωJuin : Calendrier présivionnel 
des actions 

Juin : échanges sur des 
orientations et actions 
clés  

ωJuin : installation 
comité de rédaction 

Juillet : Avis sur le 
projet de territoire - 
document de synthèse  

ωEté Transmission du 
projet de territoire 
aux 8 
intercommunalités 
pour adoption  

Diagnoctic 
partagé  

Définition enjeux, 
orientations, 
actions clés  

Rédaction projet 
de Territoire  

Construire le projet de territoire : une concertation élargie   

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de territoire Couserans se fonde sur une concertation élargie via : le conseil de développement, regroupant les acteurs socio-économique du territoire et la conférence des 95 

maires, réunis en 6 commission mixtes (5 commissions statutaires du conseil de développement + 1 commission environnement spécifique animée par le Parc naturel régional).  

 

* INSEE, diagnostic Couserans, 2014  
* CRESS, étude ESS, 2014 
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Loi Maptam a transformé le 

syndicat de pays en PETR du 

Couserans  

PETR Couserans                                  

= 8 intercommunalités, a mis 

en place les outils de 

concertation prévus par la Loi  

[ΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǘǊŀǾŀƛƭ ǇƻǳǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ : entre commission mixte et séances collectives :  

Séance collective                 

conférence des 

maires                  

+ Conseil de 

développement  

Séance en 

commission 

mixte   
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Les feuilles de route proposées par les 6 commissions 

thématiques :  

Eléments de cadrage, enjeux, orientations, actions clefs 

 

Economie, Emploi Formation  

Tourisme et patrimoine 

Développement social  

Culture  

Sport  

Environnement  

 

 

   
  

 



11 Projet de territoire du Couserans 2016-2026  ς  juillet 2016 

 

Pour un territoire économiquement ouvert, identifié, organisé                                                

& tourné vers la qualité  
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[ΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ {ŀƛƴǘ-Girons 

ǇƻƭŀǊƛǎŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ όрт҈ 

des emplois).  

Le développement 

entrepreneurial se manifeste 

différemment suivant les 

secteurs géographiques : à une 

agrégation de TPE / PME autour 

de Saint-Girons correspondent 

des initiatives diffuses en 

piémont et en montagne 

traduisant notamment une 

dynamique de petit artisanat ou 

de tertiaire. 

 

 

 

Le Couserans est une ȊƻƴŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ de la Région Occitanie et située en zone de revitalisation rurale 
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,ȭÅÍÐÌÏÉ ÐÒÏÇÒÅÓÓÅ ÄÅÐÕÉÓ φτττ ÍÁÉÓ ÒÅÓÔÅ ÆÒÁÇÉÌÅ ÅÔ ÖÕÌÎïÒÁÂÌÅ ÁÕØ ÁÌïÁÓ ÃÏÎÊÏÎÃÔÕÒÅÌÓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ǎŜǇǘ ŜƳǇƭƻƛǎ 

sur dix en Couserans se 

situent dans le secteur 

tertiaire. 

 

[ŀ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜǎ 

années 2000 est tiré par le tertiaire 

(principalement non marchand) qui a créé 

1300 emplois sur la période pour atteindre 

un total de 7100 emplois.  

 

70% en Couserans, 75% au niveau national     

78% au niveau Régional 

 

emplois 

wŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ 

salarié par secteurs 

ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 

 

Tertiaire 

 

Evolution de l'emploi entre 1975 et 2010 (base 100 en 1975)
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Pays Couserans Référentiel de Pays de la chaîne pyrénéenne

Référentiel de Pays du territoire métropolitain Massif Pyrénéen

Source : INSEE, 6 pages n°156, février 2014 

[ΩŜƳǇƭƻƛ ŀ ǇǊƻƎǊŜǎǎŞ ŘŜ мр҈ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜǎ 

années 2000 pour atteindre plus de 

10 700 emplois.  

Nombre d'actifs en emploi en 2000 

Salariés 6431 74% 

Non salariés 2219 26% 

Total  8650 
    Nombre d'actifs en emploi en 2015  

Salariés 8114 75% 

Non salariés 2651 25% 

Total 10765 
  

 

 

Couserans 
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5ÎÅ ïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÐÏÓÉÔÉÖÅ ÄÅ ÌȭÅÍÐÌÏÉ ÑÕÉ ÓȭÅÓÓÏÕÆÆÌÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÓÅÃÔÅÕÒ ÐÒÉÖï  

En 2014, la région Midi-Pyrénées demeure faiblement créatrice d'emplois avec une évolution annuelle de l'emploi 

salarié de +0,2% contre -0,2% au niveau national. Elle fait partie des cinq régions en France métropolitaine pour 

lesquelles l'emploi progresse. Ainsi, après le ralentissement économique survenu en 2009, la région crée des emplois 

mais à un rythme qui s'essouffle d'année en année. Avec une évolution de -2,1% de ses effectifs salariés en 2014, le 

bassin d'emploi de Saint Girons fait partie des bassins qui présentent les diminutions les plus sensibles sur l'année. Sur 

cinq ans, l'emploi salarié du bassin d'emploi a évolué de -0,1%, en moyenne chaque année, contre +0,6% en Midi-

Pyrénées. 

 

 

Une économie présentielle portée par ses résidents et ses visiteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Î ÄïÓïÑÕÉÌÉÂÒÅ ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÁÌ ÑÕÉ ÓȭÁÃÃÅÎÔÕÅ ÅÎÔÒÅ ÌÅ ÎÏÒÄ ÅÔ ÌÅ ÓÕÄ ÄÕ ÔÅÒÒÉÔÏÉÒÅ ÅÎÔÒÅ υύύύ ÅÔ φτυτ 

 

Source : Pôle Emploi Midi-Pyrénées,  2014 

En 2014, le bassin de Saint-Girons perd 

ǳƴŜ ŎŜƴǘŀƛƴŜ ŘΩemplois privés 

Le taux de chômage progresse et atteint 

12,7% de la population active en 2015 

 

 

Č Ce qui a pour conséquence 

ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ нр҈ Ŝƴ 

10 ans des trajets domicile-

travail intra-Couserans. 

 

 

 

 

Source : emploi salarié ACOSS, Pôle Emploi Midi-Pyrénées 

Les activités présentielles sont les 

ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭƻŎŀƭŜƳŜƴǘ 

pour la production de biens et services 

visant la satisfaction des besoins de 

personnes (résidentes ou touristes).  

! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƴƻƴ-

présentielles sont les activités qui 

produisent des biens majoritairement 

consommés hors de la zone et des 

activités de services tournées vers les 

entreprises. 
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  Le #ÏÕÓÅÒÁÎÓȟ ÕÎ ÐÏÉÄÓ ÆÁÉÂÌÅ ÄÁÎÓ ÌȭïÃÏÎÏÍÉÅ ÒïÇÉÏÎÁÌÅ  

  

 

La construction, un secteur fortement présent  

Le secteur de la construction a vu ses effectifs croitre depuis le début des années 2000 et malgré une baisse 

conjoncturelle liée à la crise, représente près de мл҈ ŘŜǎ ŜƳǇƭƻƛǎ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΦ /Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǎǘ ǎƻǳǘŜƴǳ ǇŀǊ : 

- la croissance démographique positive,  

- par la forte présence de résidences secondaires (92% des 53 000 lits touristiques)  

- et par la typologie structurelle du parc de logement relativement plus ancien dans cette partie centrale des 

Pyrénées : 49% des résidences principales sont construites avant 1949 contre 37% sur les territoires 

ŎƻƳǇŀǊŀōƭŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ Lb{99 ŘŜ нлмпΦ  

 

 

 

 

Evolution de l'emploi dans la construction entre 1975 et 2010 (base 100 en 1975)
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Pays Couserans Référentiel de Pays de la chaîne pyrénéenne

Référentiel de Pays du territoire métropolitain Massif Pyrénéen

Source : INSEE, portrait de territoire, février 2014 

Source : Pôle Emploi Midi-Pyrénées,  2014 

Sur un an, il présente une évolution de -2,4% (axe 

horizontal), inférieure à celle de la région. Il est par 

conséquent symbolisé par une bulle de couleur rouge. 

En raison de son poids important dans le bassin 

d'emploi (21% des effectifs), ce secteur est signalé par 

une bulle de grande taille. 

Grille de lecture  

[Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Řǳ ŎƻƳƳŜǊŎŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘϥŜƳǇƭƻƛ 

ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ лΣт҈ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ salariés du 

commerce de la région (axe vertical). 

Le poids du secteur de la 

construction est supérieur dans 

ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ /ƻǳǎŜǊŀƴƴŀƛǎŜ ǉǳŜ 

Řŀƴǎ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ !ǊƛŞƎŜƻƛǎŜΦ  

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘƻƴŎ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊƛǘŞ 

territoriale. Par ailleurs, le 

/ƻǳǎŜǊŀƴǎ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ [ȅŎŞŜ 

ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ 

des métiers de la construction 

(Lycée Bergès) 
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,ȭÉÎÄÕÓÔÒÉÅȟ ÕÎ ÓÅÃÔÅÕÒ ÅÎ ÒÅÃÕÌ ÍÁÉÓ ÑÕÉ ÒïÓÉÓÔÅ 

9ƴ нлмлΣ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ мн ҈ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŜƳǇƭƻƛǎ Řǳ Couserans avec 1 200 emplois. La proportion de 

ƭΩŜƳǇƭƻƛ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭ Řŀƴǎ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ǘƻǘŀƭ Ŝǎǘ ƳƻƛƴŘǊŜ que dans les pays comparables de la chaîne pyrénéenne (14 %). 

Dans les années 2000, le Couserans perdait 2 papeteries soit 10% des emplois industriels (Matussière et Forest à Lédar 

et Pourlande à Saint-[ƛȊƛŜǊύΦ [ΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊǾƻȅŜǳǊ Řǳ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎ Ŝƴ нлмр Ŝǎǘ la 

papèterie de la Moulasse (groupe SWM) avec 280 salariés à Eycheil.  

 

 

Le secteur industriel peut malgré tout ǎΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ǳƴ ǘƛǎǎǳ ŘŜ ta9 - TPE agroalimentaires familiales diversifiées avec 

ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ł ŦƻǊǘŜ ƴƻǘƻǊƛŞǘŞΦ [Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ŀƎǊƻŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ŜƴǾƛǊƻƴ 300 emplois en 2014 

contre environ 200 en 2000 soit une progression de 55% sur la période. Le Couserans produit la moitié du tonnage du 

ŦǊƻƳŀƎŜ ŀǳ ƭŀƛǘ ŎǊǳ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƛƴŜ tȅǊŞƴŞŜƴƴŜ Ŝǘ ƎŞƴŝǊŜ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ Řǳ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ŀƎǊƻŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜ 

ƭΩ!ǊƛŝƎŜ. 

 

,ȭÁÇÒÉÃÕÌÔÕÒÅȡ ÕÎÅ ïÃÏÎÏÍÉÅ ÑÕÉ ÐîÓÅ en Couserans  

aŀƭƎǊŞ ƭŀ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ ŘŜ пс ҈ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ plus de 11 % de la surface agricole utile (SAU) entre 

1988 et 2010 (respectivement -15% et -5% depuis 2000), l'agriculture tient encore une place importante dans ce 

territoire rural, elle représente 8 % des emplois.  

 

Cette ǇŀǊǘ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Řŀƴǎ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ǘƻǘŀƭ est plus importante que dans les territoires similaires : 2 points de 

plus que les pays de la chaine Pyrénéenne et 5 points de plus que dans les territoires métropolitains de référence de 

ƭΩŞǘǳŘŜ Lb{99 нлмпΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ Ŝƴ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ ŀ ǇŜǊŘǳ олл ŜƳǇƭƻƛǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ŘŞōǳǘ ŘŜǎ ŀƴƴŞŜǎ 2000 soit 

une baisse de 25% (860 emplois en 2010 contre 1 150 en 2000). Cette baisse semble par ailleurs plus importante que 

Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎΦ Parallèlement, de manière individuelle, les exploitations ont globalement connu 

Evolution de l'emploi dans l'industrie entre 1975 et 2010 (base 100 en 1975)
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Evolution de l'emploi dans l'agriculture entre 1975 et 2010 (base 100 en 1975)
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une augmentation de leur SAU τ autour de 36.8 ha en 2010 en Couserans pour une moyenne nationale de 55 ha, 

ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǊŜƭŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŀ ƳŞŎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩune agriculture qui privilégie les fonds de vallée et les terrains 

accessibles. !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƭΩŞƭŜǾŀƎŜ Ŝǎǘ une activité largement sédentarisée, grâce à une disponibilité suffisante en 

prés. 

Č Les  trois-quarts des exploitations orientés bovins viande ou ovins, caprins et autres herbivores 

 

 

Dans le contexte de diminution de la surface agricole utile et de baisse du nombre des exploitations, la forêt 

couserannaise croît à un rythme de 500 ha/an soit environ 300 000 m3/an. 

 

 

Malgré ces initiatives, seulement 100 000 m3 de bois sont récoltés par an sur les 300 000 m3 de croissance naturelle. 

50 % de ces 100 000 m3 entrent dans le circuit de commercialisation et 50% sont autoconsommés en bois de 

chauffage. Sur les 100 000 m3 commercialisés, plus de 60% des produits sont transformés en dehors du Couserans et 

les entreprises locales se fournissent en grande partie de bois issus des autres départements. Plusieurs raisons 

peuvent être évoquées concernant la faible exploitation du bois local : une desserte non optimale, des conditions 

ŘΩŜȄǇƭoitations difficiles notamment liées à la pente (71% de la forêt a une pente > à 30%) et des contraintes de 

gestion liées à la petite taille et au morcellement de la forêt privée (plus de 15 000 propriétaires et une surface 

moyenne de propriété inférieure à 2 ha). 

[ŀ ŦƻǊşǘ ŎƻǳǎŜǊŀƴƴŀƛǎŜ ǊŜǎǘŜ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ƎŞƴŞǊŀǘǊƛŎŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀǾŜŎ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ǎƻƛȄŀƴǘŀƛƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ƭƛŞŜǎ ŀǳ 

secteur forêt/bois/papier Υ ǳƴŜ ǾƛƴƎǘŀƛƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ŦƻǊŜǎǘƛŜǊǎΣ у ǎŎƛŜǊƛŜǎΣ н ǇŀǇŝǘŜǊƛŜǎΣ ǳƴŜ ǉǳƛƴȊŀƛƴŜ 

ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ de 2
ème

 transformation (charpente, meubles).... 

 

 

Répartition des exploitations selon l'orientation technico-économique
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Grandes cultures Maraîchage et horticulture
Viticulture Cultures fruitières et autres cultures permanentes
Bovins lait Bovins viande
Bovins mixte Ovins, caprins et autres herbivores
Elevages hors sol Polyculture, polyélevage, autres

A  noter la chute des 

exploitations bovins lait 

(13 à 5% en 20 ans) et 

bovins viandes dans une 

moindre mesure 

 

Estimation 2016 : 101 800 ha de forêts 

Taux de boisement du Couserans : 

1990 : 54% 
2007 : 59% 
2016 : 61% (estimation) 
 
 Depuis le début des années 2000, de 

nombreuses initiatives ont été prises par 

les collectivités pour dynamiser le secteur 

ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊşǘ Ŝǘ Řǳ ōƻƛǎ όǊŞǎŜŀǳȄ 

de chaleurs, plateformes de séchages de 

plaquettes bois, charte forestière, Pôle 

ŘΩExcellence Rural ōƻƛǎΧ) 
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Un appareil commercial et artisanal fragile malgré une densité supérieure à la moyenne 

départementale   

tƭǳǎ ŘŜ молл ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǊŞǇŀǊǘƛǎ Ł со҈ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜǎ Ŝǘ Ł от҈ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŀǊǘƛǎŀƴŀƭŜǎ όŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǎŀƴǎ 

ŘŜǾŀƴǘǳǊŜύΦ [ΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Saint-Girons concentre 90% du C.A des activités commerciales du Couserans et la ville 

de Saint-Girons ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳn appareil commercial dimensionné pour une ville de 25 à 30 000 habitants.  

 

 

 

 

 

 

 

[Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ ŀǊǘƛǎŀƴŀƭ Řŀƴǎ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ŎǊƻƞǘ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜΣ ŘŜǎ ǳƴƛǘŞǎ ŦƻƴŘŞŜǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ōŀǎŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞŜ ǎŜ 

créent comme le « Grenier à jambon », les GAEC de la « Buscalière » et de « La Baure » dans la transformation du lait 

Ŝƴ ȅŀƻǳǊǘǎΣ ŜǘŎΧΦ Ce secteur continue de se développer Ŝǘ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ Ŝǘ ŎŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǎΩŀǇǇǳƛŜƴǘ 

notamment sur le développement des circuits courts de proximité et sur des outils commŜ ƭΩŀōŀǘǘƻƛǊ ŘŜ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ Řǳ 

Couserans ou la plateforme « Terroirs-Ariège-Pyrénées ». Cette plateforme nait en 2011 afin de sécuriser les 

ŘŞōƻǳŎƘŞǎ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ƭƻŎŀǳȄ Ŝǘ Ŝǎǘ ƻǊƎŀƴƛǎŞŜ Ŝƴ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛǾŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩ!ǊƛŝƎŜΦ 9ƭƭŜ comprend 70 producteurs 

et artisans fournisseurs, livre à 25 clients réguliers 65 tonnes de produits locaux à la restauration collective chaque 

année.  

!ǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩŀōŀǘǘƻƛǊΣ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ ǾƛŀƴŘŜ ǎŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǎƻǳǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŦƻǊƳŜǎΣ ŘΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞƭŜǾŜǳǊǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞŜǎ ŀǳǘƻǳǊ 

de cahiers des charges de production en passant par la particularité couserannaise des Bouchers-Abatteurs plus 

ƴƻƳōǊŜǳȄ ǉǳΩŀƛƭƭŜǳǊǎΦ 

 

Une spécificité dans la santé 

[ŀ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ ŎƻƳǇǘŜƴǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ нолл ǎŀƭŀǊƛŞǎ Ŝǘ ƴƻƴ ǎŀƭŀǊƛŞǎΣ ŎΩest par conséquent le premier secteur 

ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΦ Lƭ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ н1% du total des emplois. Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ƭŁ ŘΩǳƴŜ ǎǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞ ǇǳƛǎǉǳŜ ŎŜǘǘŜ 

ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŜƳǇƭƻƛǎ Ŝǎǘ ōƛŜƴ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ en Couserans que dans des territoires similaires 

étuŘƛŞǎ ǇŀǊ ƭΩLb{99 Ŝƴ нлмп (+ 4 à 7 points). Les administrŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ŎƻƳǇǘent quant à eux 1800 

emplois, les services aux entreprises et particuliers 1100 emplois.  

 

,Å ÔÏÕÒÉÓÍÅȟ ÕÎ ÓÅÃÔÅÕÒ ÃÒïÁÔÅÕÒ ÄÅ ÒÉÃÈÅÓÓÅ ÍÁÉÓ ÐÅÕ ÐÏÕÒÖÏÙÅÕÒ ÄȭÅÍÐÌÏÉÓ  
 
47 % de la richesse produite en Couserans découle du tourisme. Plus précisément, sur 100 euros qui entrent sur le 
territoire du Couserans, 47 euros proviennent de dépenses touristiques pour seulement 7 euros de la production 
industrielle et agricole (source : Acadie, étude exploratoire pour un contrat de revitalisation économique du Couserans, mars 2009). 

 
Cependant, lΩŀŎŎǳŜƛƭ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ǊŜǇƻǎŜ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ les résidences secondaires (92% des 53 000 lits 

touristiques du Couserans) et lΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ marchand reste peu important. 
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Des établissements de petites tailles       

Plus de 90% des établissements ont un effectif inférieur à 10 salariés et près de la moitié des établissements ne 

ŎƻƳǇǘŜƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ ǎŀƭŀǊƛŞΦ т ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ½ƻƴŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ƻƴǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ рл ǎŀƭŀǊƛŞǎ Ŝǘ м ǎŜǳƭ 

établissement a plus de 250 salariés (Papèterie de la Moulasse). En 2005, 2 papèteries figuraient aux premières places 

des établissements comportant le plus grand nombre de salariés, en 2015, seule subsiste la papèterie SWM de la 

aƻǳƭŀǎǎŜ ǉǳƛ ǊŜǎǘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ǉǳƛ ŜƳǇƭƻƛŜ ƭŜ plus grand nombre de Salariés, suivent la construction et le 

commerce.        
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[ŀ ǇŀǊǘ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ǘƻǘŀƭ ŘŜǎ 

activités caractéristiques du 

tourisme est deux fois moins 

importante que dans les 

territoires similaires.  
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,ÅÓ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆÓ ÄȭÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÍÅÎÔ ïÃÏÎÏÍÉÑÕÅ ȡ  

En 15 ans, de manière coordonnée et conformément à la charte de développement du Pays, les collectivités du 

/ƻǳǎŜǊŀƴǎ ƻƴǘ ƛƴǾŜǎǘƛ ǇƻǳǊ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ł ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΣ ƭΩƻŦŦǊŜ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭΩƻŦŦǊŜ ŀǳȄ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎΦ 60 

Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ ƻƴǘ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ŞǘŞ ŎƻƴǎŀŎǊŞǎ ŀǳȄ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀȄŜ м : structuration du 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǇƻǳǊ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭŜǎ ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜǎ Ŝǘ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŀŎǘƛŦǎΦ /Ŝǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ŎƻƳōƭŜǊ Ŝƴ 

ǇŀǊǘƛŜ ƭŜ ǊŜǘŀǊŘ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ Řƻƴǘ ǎƻǳŦŦǊŀƛǘ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ǎƻǳǘŜƴƛǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ 

ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘŜ ƎƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ǇǊƛƳŀƛǊŜ ǾŜǊǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ǘŜǊǘƛŀƛǊŜΦ !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǎŜƭƻƴ tƘƛƭƛǇǇŜ 9ǎǘŝōŜΣ ƭŜ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ 

Ŝǎǘ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞ Ł тр҈ ǇŀǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ζ présentielle », c'est-à-dire, une économie basée sur « ses η ƘŀōƛǘŀƴǘǎΣ ǉǳΩƛƭǎ 

soient jeunes, adultes ou retraités et sur « ses » touristes, générant ainsi des besoins en services, artisanat, commerce, 

ΧΦ 

5ŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǇŞǊƛƻŘŜΣ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ƻƴǘ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜΣ ŀŎŎƻmpagnement matériels comme 

immatériels : 

Cap Couserans : la pépinière tertiaire située à Saint-Lizier a un rôle de coordination économique sur le territoire et a 

ŞǘŞ ŎǊŞŞ ǇŀǊ ƭŜ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ!ǊƛŝƎŜ Ŝƴ нлло. Cette pépinière accueille entreprises et structures 

ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ό/ǊŞŜǊΣ !5L9Σ /ƘŀƳōǊŜ ŘŜǎ ƳŞǘƛŜǊǎΧύ 

Le schéma des infrastructures économiques : rŞŀƭƛǎŞ Ŝƴ нллс ƳƻƴǘǊŀƛǘ ǉǳŜ н ƘŜŎǘŀǊŜǎ ŘŜ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞǘŀƛŜƴǘ 

ŎƻƴǎƻƳƳŞǎ ǇŀǊ ŀƴ Ŝƴ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ Ŝǘ ǉǳŜΣ ǎΩŀƎƛǎǎŀƴǘ ŘŜ ƭΩƛƳƳƻōƛƭƛŜǊ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎΣ ƭŜǎ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŞǘŀƛŜƴǘ 

faibles (conséquence, absence de réactivité pour des projets -les plus fréquents- qui nécessitent un accueil temporaire 

ŀǾŀƴǘ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ ŘǳǊŀōƭŜ ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŜƭƭŜ-ƳşƳŜύΦ Lƭ ŎƻƴǾŜƴŀƛǘ ŘƻƴŎ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ǳƴŜ ǊŞǇƻƴǎŜ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ 

niveaux pour anticiper et susciter la demande et répondre aux activités de prospection économique, notamment en 

lien avec les Agences économiques départementale et régionale.  

Dès lors, 3,2 milliƻƴǎ ŘΩϵ ƻƴǘ ŞǘŞ ƛƴǾŜǎǘƛ Řŀƴǎ ƭŀ ƳƻŘŜǊƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ des infrastructures économiques depuis 

2003 afin de créer les conditions nécessaires à ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎΣ des bâtiments 1
er
 ŀŎŎǳŜƛƭ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

complètent ce dispositif. Par ailleurs, ƭΩǳƴƛǘŞ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ Řǳ /bw{, unité de recherche, a vu fortement croître ses 

emplois de haut niveau (40 emplois sur site). 

Source : Pôle Emploi Midi-Pyrénées,  2014, effectifs salariés des établissements employeurs du secteur privé ayant au moins 1 salarié au 31/12/14 
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Le fonds de conversion : ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Řǳ ŦƻƴŘǎ ŘŜ ŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴ Ŝǎǘ ŎƻƴǎŞŎǳǘƛǾŜ Ł ƭŀ ǇŜǊǘŜ ŘŜ мл҈ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ 

industriel du Couserans lors de la fermeture de la papèterie de Lédar en 2008. Un plan de revitalisation a dès lors été 

ǎƛƎƴŞ ǇŀǊ ƭŜ tŀȅǎ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΣ ƭΩ9ǘŀǘΣ [ŀ wŞƎƛƻƴ aƛŘi-tȅǊŞƴŞŜǎ Ŝǘ ƭŜ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ!ǊƛŝƎŜΦ 52о ллл ϵ ŘŜ ǇǊşǘǎ ƻƴǘ ŞǘŞ 

ŀǘǘǊƛōǳŞǎ Ł ǳƴŜ ǉǳƛƴȊŀƛƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎΦ /Ŝ ŦƻƴŘǎ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ п1 emplois industriels et la création nette de 

тл ŜƳǇƭƻƛǎ Ŝƴ 9¢tκ/5L Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘŜ ƭΩŀƎǊƻŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜΣ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝǘ ŘŜ 

ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜΦ tŀǊŀƭƭŝƭŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ ƻƴǘ ǇŀǊǘƛŎƛǇŞ ŀǳȄ ŎƻƴǘǊŀǘǎ ŘΩŀǇǇǳƛ Régionaux qui ont permis à nombre 

ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŘŜ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘΩǳƴ ǎƻǳǘƛŜƴ ŘƛǊŜŎǘ Ł ƭŜǳǊǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎΦ  

Le projet RIDER : Ŏƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 

ǘǊŜƴǘŀƛƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ tǊƻƧŜǘ 

ŜǳǊƻǇŞŜƴ wL59w ŜƴǘǊŜ нлмм ϧ нлмнΣ ŀŎŎŝǎ Ł ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ¢t9 

du Couserans pour des projets innovants, mise en ligne du site e-

vitrine collaboratif : www.couserans-innovation.com  

La Gestion Territoriale des Emplois et Compétences : Un accord 

ŎŀŘǊŜ ŀ ŞǘŞ ǎƛƎƴŞ Ŝƴ нлмн ŜƴǘǊŜ ƭŜ tŀȅǎ Ŝǘ ƭΩ9ǘŀǘ ǇƻǳǊ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭŀ 

mise en place de la « Plateforme Emploi-Formation-Compétences 

du Couserans ». La vocation de ce service est de développer une 

démarche de GPEC Territoriale auprès des entreprises en 

anticipant et ajustant les compétences du territoire au 

développement des activités et des mutations économiques. 

Deux thématiques prioritaires sont développées au sein de la 

plateforme Υ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘǳǊŀōƭŜ Ŝǘ ƭΩŀƎǊƻŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜΦ 

¦ƴŜ ǎƻƛȄŀƴǘŀƛƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜǎ Ŝǘ ŀǊǘƛǎŀƴŀƭŜǎ Řǳ 

Couserans a été aidé, des sessions de formations pour les 

entreprises ont été organisées (optimisation des points de vente, 

ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŘŜ ǇǊƻƎǊŝǎΧύ, plus de 40 opérations collectives ont été 

ƛƴƛǘƛŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜΦ [Ŝ {ȅƴŘƛŎŀǘ ŘŜ tŀȅǎ ŀ ǇƻǊǘŞ ƭΩŞǘǳŘŜ ǇƻǳǊ 

une nouvelle OMPCA en 2011 dans le cadre du plan de 

revitalisation. 

 

 

Après des années difficiles, 

lΩŀbattoir du Couserans 

situé sur la Z.A du 

Couserans à Lorp-

{ŜƴǘŀǊŀƛƭƭŜ ŀ ǎǳ ǎΩƻǊƎŀƴƛǎŜǊ 

Ŝƴ {/L/ ŀŦƛƴ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ 

son tonnage.  

[ΩŀōŀǘǘƻƛǊ Ŝǎǘ ǳƴ ƻǳǘƛƭ 

essentiel dans le paysage 

agricole du Couserans et de 

la vallée du Salat. 
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Synthèse du diagnostic 
 

ATOUTS 
- Dynamisme démographique et 

attractivité territoriale récente 
- Identité culturelle forte 
- tǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ¢ƻǳƭƻǳǎŀƛƴŜ όмƘύ 
- Part importante des « retraités » (revenus 
ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ Ŝǘ ǇƻǳǾƻƛǊ ŘΩŀŎƘŀǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊύ 

- Hausse des emplois depuis 2000 
- tǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ économiques : 

Z.A, Z.I, bâtiment 1
er
 accueil ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ, 

Pépinière Cap Couserans 

- 3 Lycées, dont 2 Lycées professionnels 
 

 

 

 

 

POPULATION ET 
TERRITOIRE 

 

FAIBLESSES 
- Manque de notoriété du territoire 
- Absence réseau autoroutier / ferroviaire 
- Pas de connexion routière avec 

l'Espagne 
- Hausse de la population à bas revenu 
- Augmentation du nombre de 

demandeurs d'emploi depuis 2000  (de 
1200 à 3000) 

- Baisse emploi salarié privé depuis 2012 
- Moins d'établissements de grandes 

tailles par rapport aux territoires de 
références 

- ¢ŀǳȄ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ½Φ! 
- Faiblesse des formations Post-Bac 
 

OPPORTUNITES 
- tǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ǳǊōŀƛƴŜ ¢ƻǳƭƻǳǎŀƛƴŜ 
- Hausse de la population depuis 1999 
- Voie de communication en 

développement 
- Frontalier avec la région catalane 
- Schéma de cohérence territoriale  
- Territoire en ZRR, présence de QPV sur 

Saint-Girons 
 

MENACES 
- Crises internationales 
- Nombreux salariés, agriculteurs, 

artisans ou commerçants de 50 ans ou 
plus (près d'1/3 pour les salariés) et 
moins de jeunes agriculteurs: risque de 
non transmission  

- tŜǊǘŜ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ όŜƳǇƭƻƛ Ŝǘ 
population) 

 

 

ATOUTS 
- Tissu de TPE-PME diversifiées : scierie, 

métallerie, plastique, agro-alimentaire 
- Savoir-ŦŀƛǊŜ Ŝǘ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ 

- - Exonérations et dispositifs particuliers 
(ex : ½wwΣ ȊƻƴŀƎŜ !CwΧύ 

 

 

 

INDUSTRIE 
 

FAIBLESSES 
- Industrie papetière en recul (~ 300 

salariés en 2016 contre ~ 550 en 2000 et 
perte de 2 papeteries sur 4)  

- Industrie aéronautique absente sur le 
territoire (1er secteur industriel régional 
avec 53 500 salariés) 

-  Absence d'industrie extractive  

OPPORTUNITES 
- Plan national de ré-industrialisation  
- Aéronautique, 1

er
 secteur industriel en 

Midi-Pyrénées 
- - Disponibilité de terrains sur Z.A 

MENACES 
- Contrôle économique faible (centre de 

décision hors Couserans, ex : SWM) 
 

 

ATOUTS 
- Filière artisanale forte  
- Parc de résidences secondaires important 
- Présence du lycée professionnel des 

métiers de la construction A.Bergès 

 

 

 

CONSTRUCTION 
 

FAIBLESSES 
- .ŀƛǎǎŜ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ ŘŜǇǳƛǎ нлмн 
- Baisse du nombre de construction neuve 

OPPORTUNITES 
- Retour au « Pays » des retraités  
- Plans national et régional Silver économie 

/ vieillissement de la population 
- Loi de transition énergétique, TEPCV... 
- Parc logement relativement ancien  
- Aides à la rénovation, politique de 
ƭΩƘŀōƛǘŀǘΣ t¢½Χ 

- 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩŀƛŘŜǎ ŀǳȄ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 
(ex : ardoise)  

- Evolution technologique dans le bâtiment  
 

MENACES 
- Poursuite de la baisse du nombre de 

construction neuve 
- .ŀƛǎǎŜ ŘŜǎ ŀƛŘŜǎ Ł ƭΩIŀōƛǘŀǘ 
- Incapacité pour les très petites 

entreprises (majoritaires en Couserans) 
Ł ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ Ł ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƻǊƳŜǎΣ 
notamment énergétique 
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ATOUTS 
- Maillage territorial de la filière 

agroalimentaire (agriculture, abattage 
et/ou transformation) 

- Tissu de PME - TPE familiales diversifiées 
avec produits à forte notoriété, médailles 
au salon de l'agriculture 

- Filière Artisanale en développement et 
ǎΩŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ŘŜǎ ǎŀǾƻƛǊ-faire dans 
l'alimentaire (fromage, croustades, 
ŎƻƴŦƛǘǳǊŜǎΣ ǎŀƭŀƛǎƻƴǎΣ ƳƛƭƭŀǎΧύ 

- Hausse du nombre d'emplois dans 
l'agroalimentaire  

- Augmentation du tonnage au niveau de 
l'abattoir  

- Présence de labels AB, marque Parc, 
Produit en Couserans, de démarches de 
valorisation de filières (dont AADEB pour la 
ǾƛŀƴŘŜύΣ ŜǘŎΧ 

- Estives de qualité et structurées 
(associations Foncière Pastorale et 
Groupements Pastoraux) 

 

 

 

 

 

 

AGRICULTURE-
AGROALIMENTAIRE 

 

FAIBLESSES 
- Faible notoriété du territoire 
- Baisse de l'emploi dans l'agriculture et 

du nombre d'exploitations bovins lait 
- Absence de signes officiels de qualité 

et d'origine propres au territoire 
όLDtΧύ 

 

OPPORTUNITES 
- Soutien de la filière agro-alimentaire 
- Evolution des achats des consommateurs 
όŎƛǊŎǳƛǘǎ ŎƻǳǊǘǎΣ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΣ Χύ 

- Loi pour favoriser le bois local dans les 
appels d'offres de bâtiment 

- Label "Identité montagne" de l'Union 

Européenne 

 

MENACES 
- Risque d'effet domino sur 

l'approvisionnement des IAA si 
poursuite de la baisse dans 
l'agriculture 

- - nombreux agriculteurs de 50 ans ou 
plus et moins de jeunes agriculteurs 

 

ATOUTS 
- Présence du CHAC avec 1 000 emplois 
- Forte densité commerciale à St-Girons 
 
 

 
 
 

TERTIAIRE 
 
 

 

FAIBLESSES 
- .ŀƛǎǎŜ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ǎŀƭŀǊƛŞ Řŀƴǎ ƭŜ 

commerce depuis 2013 
 

OPPORTUNITES 
- Plan régional et National Silver Economie 
- Schéma de Cohérence territoriale 

MENACES 
- Evasion commerciale 
- Territoire au contrôle économique 

faible (centre de décision hors 
Couserans: CHAC) 
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2016-2026 : « un territoire économiquement ouvert, identifié, organisé                               

& tourné vers la qualité  » 

 

 

 
 
 

Enjeu nÁ1                     
Développement de 

l'attractivité du territoire 

Enjeu nÁ2 

Renforcement de la fonction 
productive et des savoir-faire 

du Couserans 

Enjeu nÁ3 

Développement des énergies 
renouvelables 

Enjeu nÁ4 

Développement des voies de 
communication 

Enjeu nÁ5 

Soutien de lô®conomie sociale 
et solidaire / structures 
d'insertion par l'activité 

économique 

Enjeu nÁ6 

Développement équilibré du 
Couserans 

Orientation 1 : Se positionner 
Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ Ŝǘ 
flux économiques  

 
Orientation 2 : Rechercher les 
ǎȅƴŜǊƎƛŜǎΣ ƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ Ł 
ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ Ŝǘ 
mieux communiquer le 
territoire 

 
Orientation 3 : Soutenir 
ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ 
alimentaires de qualité  

 
Orientation 4 : Investir les 
filières en devenir  
 

 

Des débats constructifs entre élus et socioprofessionnels en commission 
Action économique, Emploi, Formation  
 
ζ[ŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ Ǉƭǳǎ ŦƻǊǘŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ offre de nouvelles opportunités. Dans ce cadre, 
ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŞǉǳƛƭƛōǊŞ Ŝǘ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ƳŀƞǘǊŜǎ Ƴƻǘǎ Υ ǎΩƻǳǾǊƛǊ Ł ƭΩŀƛǊŜ 
ǘƻǳƭƻǳǎŀƛƴŜ Ŝƴ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀƴǘ ƭŜǎ ƭƛŜƴǎ ŀǾŜŎ ƭŀ ōŀǎǎŜ ǾŀƭƭŞŜ Řǳ ǎŀƭŀǘ Ŝǘ ƭΩ!сп Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ŞǘǳŘƛŜǊ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ŘΩǳƴŜ 
route transfrontalière et saisonnière sont quelques-uns des points majeurs à porter dans le projet de territoire 
2016-2026. 
 
{ƻǳǘŜƴƛǊ ƭΩŜƳǇƭƻƛ Ŝƴ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀƴǘ ƭŜ ǘƛǎǎǳ ŘŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ Ŝǘ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Řƻƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ǳƴŜ 
priorité du projet de territoire à court terme. Les termes « synergie », « coopérations », « initiatives privées » 
sont fortement évoqués. Les entreprises appellent notamment à travailler ensemble à des démarches 
collectives territoriales.  
 
Le projet économique basé sur une consommation locale accrue et sur la valorisation des ressources locales et 
des savoir-ŦŀƛǊŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ Ŝǎǘ ǇƭŞōƛǎŎƛǘŞ όŎƛǊŎǳƛǘǎ ŎƻǳǊǘǎ ŘŜ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞΣ ǎƻǳǘƛŜƴ Ł ƭŀ 
professionnalisation et aux actions collectives de valorisation des productions locales, identification 
ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜΣ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ϧ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΣ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎΧύΦ 
 
En somme, le Couserans doit être productif ! » 
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Enjeu n°1 Υ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 
  
Entre 1999 et 2015, le Pays Couserans gagne 2 000 habitants pour atteindre plus de 30 700 habitants. Cette inversion 

positive de la courbe démographique est liée ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǇǇƻǊǘ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ ǉǳƛ ŎƻƳǇŜƴǎŜ ŘŞǎƻǊƳŀƛǎ ǳƴ ŘŞŦƛŎƛǘ 

naturel persistant. Cette croissance de la population profite à toutes les valléesΦ [ΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ǊŞŎŜƴǘŜ Ŝƴ Ŝǎǘ ƭŜ ƳƻǘŜǳǊ 

et est plus forte en moyenne que dans les territoires similairesΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ǎŀƴǎ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇƻǊǘ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜΣ ƭŜ 

Pays serait confronté de nouveau à une baisse de population. Être Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǘƻǳǘ 

en maintenant la population résidante, c'est-à-ŘƛǊŜΣ ǎƻǳǘŜƴƛǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ǇǊŞǎŜƴǘƛŜƭƭŜ est un des enjeux du territoire. 

 

Enjeu n°2 : renforcement de la fonction productive et des savoir-faire du Couserans 

Le Couserans est un territoire rural et de montagne où les savoir-ŦŀƛǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ 

ǎΩŜȄǇƻǊǘŜƴǘ Ŝǘ ŎǊŞŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛΣ ƻǴ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ Řŀƴǎ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ǘƻǘŀƭ Ŝǎǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ ŀǳȄ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ 

comparables mais où la déprise gagne chaque année un peu plus les terres agricoles. Renforcer la fonction productive 

et les savoir-ŦŀƛǊŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ ŘŜǾƛŜƴǘ ŘƻƴŎ ǳƴŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ Ŝǘ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ нлмс-2026. Cette 

fonction productive créatrice de valeur doit en effet être maintenue pour garantir au territoire des activités autres que 

celles liées aux seules fonctions récréative et résidentielle auxquelles un territoire comme le Couserans pourrait se 

ŘŜǎǘƛƴŜǊ όŎŀŘǊŜ ŘŜ ǾƛŜ Ŝǘ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ¢ƻǳƭƻǳǎŀƛƴŜύΦ  

 

Enjeu n°3 : développement des énergies renouvelables 
 

Dans un contexte international de réduction des énergies carbonées, dans un territoire montagnard labélisé 

« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » via le PNR des Pyrénées Ariégeoises et où les ressources 

ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ŀōƻƴŘŀƴǘŜǎ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ōƛƻƳŀǎǎŜ notamment, développer les énergies renouvelables est 

ƭΩǳƴ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ Řu projet de territoire 2016-2026. Cet enjeu de développement repose en outre sur la capacité de 

certaines activités liées aux énergies renouvelables Ł ŎǊŞŜǊ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ƴƻƴ ŘŞƭƻŎŀƭƛǎŀōƭŜ car assis sur les ressources 

locales pérennes (ex : biomasse). 

 

Enjeu n°4 : développement des voies de communication 
 

Dans un territoire rural où la population croît dans toutes les vallées, positionné sur la frontière franco-espagnol mais 

ǎŀƴǎ ŀŎŎŝǎ ŘƛǊŜŎǘ Ł ƭΩ9ǎǇŀƎƴŜΣ Ƴŀƭ ŘŜǎǎŜǊǾƛ ǇŀǊ ƭŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǘ ƻǴ ƭŜ Ǌŀƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜǇǳƛǎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ 

décennies, développer les voies de communication internes et externes ŀŦƛƴ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

suffisant dans les vallées est un enjeu majeur du projet de territoire 2016-2026. Cet enjeu opérationnel embrasse 

noǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŞǉǳƛƭƛōǊŞ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΦ 

 

Enjeu n°5 : sƻǳǘƛŜƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ǎƻƭƛŘŀƛǊŜ κ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘϥƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭϥŀŎǘƛǾƛǘŞ 

économique 

En Couserans, les revenus sont plus bas que dans les territoires comparables et le taux de chômage et le taux de 

bénéficiaires du RSA sont parmi les plus élevés de la Région. Cependant, ce territoire est pourvu de structures 

organisées ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΣ dΩǳƴ groupement dΩéconomie sociale et solidaire inscrit dans des 

ǊŞǎŜŀǳȄ ǊŞƎƛƻƴŀǳȄ Ŝǘ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜƴǘ ǳƴŜ ǇŀǊǘ ƴƻƴ ƴŞƎƭƛƎŜŀōƭŜ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ƭƻŎŀƭΦ {ƻǳǘŜƴƛǊ ŎŜǘǘŜ ŞŎƻƴƻƳƛŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ 

solidaire ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭŀ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜ ζ action économique, emploi, formation » et dans un territoire rural qui comporte 

ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŦǊŀƎƛƭƛǘŞǎ Ŝǎǘ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ нлмс-2026. 

 

Enjeu n°6 : développement équilibré du Couserans 
 

[Ŝ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ŘŜ ƭŀ ŦǊŀŎǘǳǊŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ Ŝǎǘ ŎŜƭǳƛ ŘΩǳƴŜ ŘƛǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴǘŞǊşǘǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ Ŝǘ ǳǊōŀƛƴǎ ŘŜ 

l'agglomération de St-Girons de ceux des territoires montagnards. Le piémont cherche les voies de son 

développement en "tournant le dos" aux hautes vallées, séparant ainsi le destin des deux parties du Couserans. 

!ƳŞƴŀƎŜǊ ƭŜ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŞǉǳƛƭƛōǊŞŜ Ŝǎǘ ƭΩǳƴ ŘŜǎ Ŝƴjeux du projet de territoire 2016-2026, notamment dans 

ƭŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŘΩǳƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴŜǎ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ Ŝƴ ǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ŀǳ м
er
 janvier 2017. 
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Les orientations et actions clefs 
 
Orientation 1 : {Ŝ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ Ŝǘ Ŧƭux économiques  
Dans le contexte pyrénéen de vallées orientées nord-sud, à une heure de route de la métropole Toulousaine, le 

/ƻǳǎŜǊŀƴǎ Ŝǎǘ ƭŜ ǎŜǳƭ ŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŦǊƻƴǘŀƭƛŜǊ Řǳ ƳŀǎǎƛŦ Ł ƴŜ Ǉŀǎ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴ ŀŎŎŝǎ ŘƛǊŜŎǘ Ł ƭΩ9ǎǇŀƎƴŜΦ /Ŝǘ ŀȄŜ 

Nord-Sud plébisŎƛǘŞ ǎŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ŀǳ ƴƻǊŘ ǇƻǳǊ ǊŜƧƻƛƴŘǊŜ ƭΩ!сп ¢ƻǳƭƻǳǎŜ-

Bayonne, la connexion Haut-Garonnaise devant cependant être finalisée. Enfin, les infrastructures haut débit 

installées accélèrent quant à elles le désenclavement numérique et permettent la mise en compétitivité du territoire. 

Le plan de développement de la fibre optique engagé par le Département consolidera encore le positionnement du 

/ƻǳǎŜǊŀƴǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎΦ                                                                   

Cette orientation répond aux enjeux n°1, 4 et 6 

 wŀŎŎƻǊŘŜǊ ƭŜ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ Ł ƭΩ!сп Ŝǘ ŜƴƎŀƎŜǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǇŞƴŞǘǊŀƴǘŜ bƻǊŘ ŘŜ {ŀƛƴǘ-Girons 

 9ǘǳŘƛŜǊ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ŘΩǳƴŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŀǳȄ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ Řǳ ǾŜǊǎŀƴǘ ǎǳŘ όǊƻǳǘŜ ǎŀƛǎƻƴƴƛŝǊŜ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜύ ŀǎǎƻǊǘƛŜ ŘΩǳƴ 

plan de développement commun de la frontière (culturel, touristique, pastoral et environnemental),  

 Poursuivre le plan Haut débit / déploiement de la fibre optique porté par le CD09 

 
Orientation 2 : wŜŎƘŜǊŎƘŜǊ ƭŜǎ ǎȅƴŜǊƎƛŜǎΣ ƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ Ŝǘ 
mieux communiquer le territoire 
5ŀƴǎ ǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜ ǊŀǇǇǊƻŎƘŜƳŜƴǘΣ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŞŎƻnomique (fusion 

des 8 communautés de communes du Couserans, fusion des offices de tourisme autour de la « Destination 

Couserans ηΣ Χύ ƻǊƎŀƴƛǎŜǊ Ŝǘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǊ Ǉƭǳǎ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ Ł ŎŜǘǘŜ ŞŎƘŜƭƭŜ Ł ŎƻǳǊǘ ǘŜǊƳŜ 

devient une nécessité straǘŞƎƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Ŝǘ ǳƴŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŀŎŎǊǳŜΦ  
              

Cette orientation répond aux enjeux n°1, 5 et 6 

 5Ŝǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ ƻǊƎŀƴƛǎŞǎ Ŝǘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ 

 Des moyens confortés pour ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Řǳ /ƻǳserans (transversalité, partenariats collectivités-

interprofession-ƛƴǘŜǊŎƻƴǎǳƭŀƛǊŜΣ ŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ мŜǊ ŀŎŎǳŜƛƭΣ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

ŀŎŎǊǳŜ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛŦǎΧύ  

 MƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ ǇƭǳǊƛŀƴƴǳŜƭ ŘŜ ƳŀǊƪŜǘƛƴƎ ǘerritorial (identification territoriale basée sur la qualité, 

affirmée et promue collectivement)  

 La réalisation du Schéma de COhérence Territoriale pour donner corps à cette nouvelle organisation 

ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŎƻƳƳŜ ƭŜ 5ƻŎǳƳŜƴǘ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ /ƻƳƳŜǊŎƛŀƭΣ ƭŜǎ ŎƘŀǊǘŜǎ 

ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭŜǎ ŀƴƴŜȄŞŜǎ ŀǳ 5hh Řǳ {/h¢ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ōŃǘƛΧύ  

 Une priorité donnée à la consolidation du tissu des entreprises (renforcement de la présence de 

ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƴǎǳƭŀƛǊŜΣ ǇƻǳǊǎǳƛǘŜ ŘŜ ƭŀ Ǉlateforme de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en 

ǇǊŞǾƛǎƛƻƴ ŘΩǳƴŜ Ƴǳǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ wI ŀǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎΣ ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴ-reprise, soutien aux pôles 

ŎƻƳƳŜǊŎƛŀǳȄ Ŝǘ ŀǊǘƛǎŀƴŀǳȄΧύ  

 La monnaie locale à encourager pour dynamiser la consommation locale   

 

Orientation 3 : {ƻǳǘŜƴƛǊ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ  
Fort de ses savoir-faire industriels, artisanaux et fermiers dans l'alimentaire (fromages au lait cru, fromages fermiers, 

ǎŀƭŀƛǎƻƴǎΣ ŎǊƻǳǎǘŀŘŜǎΣ ŎƻƴŦƛǘǳǊŜǎΣ ƳƛƭƭŀǎΣ ōƛǎŎǳƛǘǎΧύΣ ŘŜ ǎƻƴ ǘƛǎǎǳ ŘŜ ta9 - TPE agroalimentaires familiales diversifiées 

avec des produits à fortŜ ƴƻǘƻǊƛŞǘŞ όƳŞŘŀƛƭƭŜǎ ŀǳ ǎŀƭƻƴ ŘŜ ƭϥŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜύΣ ŘŜ ǎƻƴ ǇƻƛŘǎ Řŀƴǎ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƭƻŎŀƭŜ Ŝǘ 

tȅǊŞƴŞŜƴƴŜ όƭŀ ƳƻƛǘƛŞ Řǳ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜ ŘŜǎ ¢t9-ta9 ŀƎǊƻŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭΩ!ǊƛŝƎŜ Ŝǘ ǇǊŝǎ ŘŜ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ Řǳ ǘƻƴƴŀƎŜ Řǳ 

fromage au lait cru du massif des Pyrénées, aveŎ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜƳǇƭƻƛǎ Řŀƴǎ ŎŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŜƴǘǊŜ нллл ϧ нлмпύΣ 

ŀǾŜŎ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀōŜƭǎ Ϧ!.Ϧ Ŝǘ Ϧ[ŀōŜƭ wƻǳƎŜϦΣ ϦƳŀǊǉǳŜ tŀǊŎϦ Ŝǘ ƳŀǊǉǳŜ ϦǇǊƻŘǳƛǘ Ŝƴ /ƻǳǎŜǊŀƴǎϦ Ŝǘ ŘΩǳƴ ŀōŀǘǘƻƛǊ 

géré par la filière en SCIC, le Couserans doit dans les 10 prochaines années collectivement tirer parti de ces avantages 

ŀŎǉǳƛǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊ ǎǳǊ ǎƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ /ŜŎƛ ƴŜ ǎŜǊŀ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǉǳŜ ǇŀǊ ǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŘŜ 

fond visant à créer du lien, des « liaisons locales » entre acteurs du type cluster, transversales, intersectorielles, 
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ƛƴǘŜǊǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜǎΣ Ŝǘ ŜƳōǊŀǎǎŀƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ όŀƳƻƴǘ-aval, c'est-à-dire du foncier et de 

ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ł ƭŀ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴύΦ aŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ǇǊƻŘǳŎǘƛǾŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ Ŝǎǘ ǳƴ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ƳŀƧŜǳǊǎ Řǳ 

projet de territoire 2016-2026.    

               Cette orientation répond aux enjeux n°1, 2, 5 et 6 

 9ǘǳŘƛŜǊ ƭŀ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ŘΩǳƴŜ Ƴŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩŀƎǊƻ-ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ŀŦƛƴ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊ ǎǳǊ ƭŜ 

territoire (point de fixation des initiatives, structures interprofessionnelles et inter-ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŘŜ ǎƻǳǘƛŜƴ Ŝǘ ŘΩŀǇǇǳƛ 

aux circuits courts de proximité, actions collectives pour gagner des marchés, montée en compétence dont 

commercialisation pour certaines filières...),  

 Coordonner des actions sur le foƴŎƛŜǊ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴ ŦŀŎƛƭƛǘŞŜ ŘŜ WŜǳƴŜǎ ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎΣ 

action spécifique Lait pour compléter la production locale, soutien aux démarches de labellisation des 

productions,  

 /ƻƴŦƻǊǘŜǊ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ ǾƛŀƴŘŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩŀōŀǘǘƻƛǊ όŘƻƴǘ ǎǇŞŎƛficité des bouchers abatteurs en Couserans),  

 Développer la notoriété des marchés de plein vent  

 

Orientation 4 : Investir les filières en devenir  
Investir davantage les filières en devenir et innover dans ces filières est pour le Couserans un enjeu de développement 
territorial pour la prochaine décennie. LƴƴƻǾŜǊ ƛŎƛ ǇŜǳǘ ƴΩŀǾƻƛǊ ǊƛŜƴ ŘΩƛƴƴƻǾŀƴǘ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ŎŜǘǘŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ǉǳƛ 
ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ƭŜs ressources et les compétences locales et qui introduit quelque chose de nouveau dans le 
ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƛƴŘǳƛǘ ǳƴŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǉǳƛ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎƻǳǘŜƴǳŜΦ [Ωinnovation est 
plurielle, diversifiée, ses formes sont multiples et parfois combinées, elle n'est pas que technologique, elle est aussi 
dans nos territoires ruraux, innovation managériale en ressources humaines et innovation organisationnelle. Elle 
ǎΩŜƴǊƛŎƘƛǘ ŘŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜǎ ƛƴǘŜǊǎŜŎǘƻǊƛŜƭƭŜǎ ƳƛȄǘŜǎ Ŝǘ Řǳ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇŀǊǘŜƴariats locaux et institutionnels. Elle 
préfigure une part des emplois de demain.                                  

Cette orientation répond aux enjeux n°1, 2, 3 et 6 
 

 Poursuivre la GTEC sur la construction durable (transition énergétique et transition numérique ς dont BIM) et 

ǎǳǎŎƛǘŜǊ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘΩǳƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ǉƻǎǘ ōŀŎ Řŀƴǎ ŎŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŀǳ [ȅŎŞŜ .ŜǊƎŝǎ   

 5ŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ Řǳ ǾƛŜƛƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝƴ ƻǊƎŀƴƛǎŀƴǘ ǳƴŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ζ bien vieillir en Couserans » (logement 

témoin, télésanté, maintien à domicileΧ)  

 {ƻǳǘŜƴƛǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ Ŝƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŀƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜǎ ǳǎŀƎŜǎ όŦƛōǊŜ ƻǇǘƛǉǳŜΣ ǘƛŜǊǎ ƭƛŜǳ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎΣ Ŝ-

ŎƻƳƳŜǊŎŜΧύ  

 {ΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ƭƻŎŀƭŜǎ : 

. Ŝƴ ǎΩŜƴƎŀƎŜŀƴǘ Řŀƴǎ ǳƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ όŜŀǳΣ ōƛƻƳŀǎǎŜΧύΣ  

. en investissant de façon durable le champ des activités extractives dans le respect des équilibres 

économiques, sociaux et environnementaux,  

. en développant les initiatives et les innovations dans la filière bois 
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,Å ÔÏÕÒÉÓÍÅ ÁÕ ÃĞÕÒ ÄÕ #ÏÕÓÅÒÁÎÓ : vers un accueil de qualité et une offre 

reconnue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Î ÓÙÓÔîÍÅ ÔÏÕÒÉÓÔÉÑÕÅ ÄÉÆÆÕÓ ÄÏÔï ÄȭÕÎ ÆÏÒÔ ÐÏÔÅÎÔÉÅÌ ÄÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔ ÄÕÒÁÂÌÅ 
 

{Ωƛƭ ƴŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ Ǉŀǎ ǳƴŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ǇȅǊŞƴŞŜƴƴŜ ŘŜ ǇǊŜƳƛŜǊ Ǉƭŀƴ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ǎƛǘŜǎ Ł ŦƻǊǘŜ ƴƻǘƻǊƛŞǘŞΣ ƭŜ 

/ƻǳǎŜǊŀƴǎ ōŞƴŞŦƛŎƛŜ ƳŀƭƎǊŞ ǘƻǳǘ ŘΩǳƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭ Ŝǘ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ wŜŎƻƴƴǳ 

ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǎƻƴ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǾƛŜ Ŝǘ ŘŜ ǎŞƧƻǳǊΣ ƭΩǳƴ ŘŜ ǎŜǎ ŀǘƻǳǘǎ ǊŞǎƛŘŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ǉǳƛ 

le composent, ce que la création du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises en 2009 est venue confirmer et 

valoriser. 
 

Le territoire compte ainsi de très beaux équipements touristiques pour lesquels les collectivités locales ont fortement 

investi. Citons par exemple la station de ski de Guzet, remarquable par la qualité de son intégration paysagère, le golf 

départemental récemment labellisé Ecogolf, mais également ƭŜ ǾƛƭƭŀƎŜ ǘƘŜǊƳŀƭ ŘΩ!ǳƭǳǎ-les-.ŀƛƴǎ Ŝǘ ƭŀ ŎŀǎŎŀŘŜ ŘΩ!Ǌǎ. 

Remarquons bien évidemment la cité médiévale de Saint-Lizier, capitale historique du Couserans, associée à la 

Collection Ariège Grands Sites de Midi-Pyrénées et inscrite au Patrimoine Mondƛŀƭ ŘŜ ƭΩIǳƳŀƴƛǘŞ ǇŀǊ ƭΩ¦b9{/h ŀǳ 

titre des chemins de Saint-Jacques-de-/ƻƳǇƻǎǘŜƭƭŜ ŀǾŜŎ ƭΩŞƎƭƛǎŜ ǊƻƳŀƴŜ ŘΩ!ǳŘǊŜǎǎŜƛƴΦ 9ƴŦƛƴΣ soulignons 

ƭΩŜƳōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ ƳŀǎǎƛŦ Řǳ aƻƴǘ ±ŀƭƛŜǊΣ ƭŀōŜƭƭƛǎŞ CƻǊşǘ ŘΩ9ȄŎŜǇǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ ŘŜ ƭΩhbCΣ dont les 

reliefs rappellent ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ǘƻǳƭƻǳǎŀƛƴŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ǾŀƭƭŞŜǎ Ŝǘ ŘΩŜǎǘƛǾŜǎ ŘŜ ƘŀǳǘŜ ƳƻƴǘŀƎƴŜ ƻǴ ƭŜǎ 

randonneurs côtoient les bergers et leurs troupeaux. 
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Diagnostic 2002 -2015 
 

Un état des lieux des activités touristiques 

et patrimoniales du territoire a été établi 

avec les membres de la commission 

Tourisme & Patrimoines préalablement à 

ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ enjeux et des 

orientations du projet de territoire. 
 

[ΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ǇǊŜƴŘ ŀǇǇǳƛ ǎǳǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ 

travaux et études menés depuis les 

années 2000 : le diagnostic territorial 

adossé à la Charte du Pays Couserans 

(2002), les données relevées par les 

offices dŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝǘ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ 

départemental (ADT 2004-2015), les 

ǊŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŞǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ 

formations-développement menées avec 

ƭΩ!59tCh όнлмн-2015), notamment dans 

le cadre du projet « Destination de 

Proximité Couserans ς Ariège-Pyrénées ». 

 

Polarités et 
équipements 
touristiques 

principaux 

Guzet 

Aulus 

Etang de Lers 

Ecogolf 

St-Lizier 

Antichan 

Cagateille /ŀǎŎŀŘŜ ŘΩ!Ǌǎ 

Bethmale 
Araing Biros 

Seix 

Bellelongue 

La Bastide-de-Sérou 

Ste-Croix-

Volvestre 

St-Girons 
Moulis - Sourroque 

Massif du 
Valier 

VTT - FFC 

Massat 

Répartition de 
ƭΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ 

marchand 

 

 

 

 

 
Seix-Oust 

Aulus-Guzet 

Castillonnais 
Massatois 

Séronais 

Volvestre 

St-Girons ς St-Lizier 
Bas Couserans ς Val Couserans 

<100 lits ς 1% 

>500 lits ς 7 % 

>500 lits ς 7 % 

3700 lits ς 50 % 

1000 lits ς 13 % 

1700 lits ς 22 % 

Total : 7 600 lits*  
 

*ADT 09 ς Estimations 2012 

Voie Verte 

Voie Verte 

GR10 

GR10 

Castillon 
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Portée par ces équipements structurants dont le maillage atteste Řǳ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ŘƛŦŦǳǎ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜΣ la 

destination reste cependant déséquilibrée du point de vue de la ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ 

marchand. Ainsi, les vallées de montagne concentrent près de 70 % des lits (50 % pour les seules vallées du Haut-

{ŀƭŀǘύΣ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ {ŀƛƴǘ-Girons et les vallées périphériques se répartissent inégalement les 30 % 

restant. 

5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ǊŀǇǇŜƭƻƴǎ ǉǳΩǳƴŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜ transversale marque assurément les visiteurs du Couserans Υ ŎΩŜǎǘ ǎƻƴ 

« esprit », son « univers », incarné par sa population, ses productions, ses paysages, sa culture multiforme, ses 

traditions singulières comme par exemple le phénomène des « colporteurs » ou celui des « ƳƻƴǘǊŜǳǊǎ ŘΩƻǳǊǎ », la 

vallée de Bethmale, etc. /ΩŜǎǘ ǾŞǊƛǘŀōƭŜƳŜƴǘ ŎŜ ζ cinquième élément » qui donne son originalité au territoire et à son 

offre, celui qui lui donne son charme unique et clairement distinctif, ce que le Couserans possède de plus que les 

autres destinations ariégeoises et pyrénéennes. 

Des défis en termes de structuration et de production touristiques  
 

Compte tenu de ces atouts le Couserans est cepenŘŀƴǘ ŎƻƴŦǊƻƴǘŞ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘŞŦƛǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜΦ 

!ƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ŞǘƻŦŦŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ƳŀǊŎƘŞ ŘŜǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎ ǊǳǊŀƭŜǎ Ŝǘ ƳƻƴǘŀƎƴŀǊŘŜǎΣ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƴŜ ƎŞƴŝǊŜ 

Ǉŀǎ ŀǳǘŀƴǘ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ŘΩŜƳǇƭƻƛ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ Ŝƴ ŎƻƳparaison du référentiel Insee des Pays 

ŎƻƳǇŀǊŀōƭŜǎ ŀǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΣ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƞƴŜ pyrénéenne ŎƻƳƳŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΦ 
 

!ƛƴǎƛΣ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ǘƻǘŀƭ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƴΩŜǎǘ ǉǳŜ ŘŜ нΣн ҈Σ ŎƻƴǘǊŜ рΣм ҈ Řŀƴǎ ƭŜǎ 

bassins de vies de référence du massif,  et 4,7 % pour les zones de référence nationales. Ce constat résulte 

ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ŘŞǎŞǉǳƛƭƛōǊŜ ǘǊŝǎ ƴŜǘ ŜƴǘǊŜ ƭΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ƳŀǊŎƘŀƴŘ όмо ҈ ŘŜǎ ƭƛǘǎύ Ŝǘ ƭΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ 

non-marchand (87 % de lits en résideƴŎŜǎ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜǎύΦ Lƭ ǇǊƻǾƛŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŘƛǎǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴ ŜƴŎƻǊŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜ 

ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀǳȄ ŀǳǘǊŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝƴ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ όлΣс ҈ύ Ł ŎŜƭƭŜ ŎƻƴǎǘŀǘŞŜ 

dans les zones de référence (1,8 % pour les pays de la chaîne pyrénéenne, 1,5 % au niveau national). 
 

.ƛŜƴ ǉǳŜ ŎŜǘǘŜ ŦŀƛōƭŜǎǎŜ ǇǳƛǎǎŜ ǘǊƻǳǾŜǊ ǳƴŜ ǇŀǊǘ ŘΩŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊŞŘƻƳƛƴŀƴŎŜ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ ŘŜǎ 

ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ł ƭŀ ǇŜǊǎƻƴƴŜΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ōƛŜƴ ŘΩǳƴŜ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ ǉǳŜ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǘƻǳǊƛǎǘique du territoire doit 

ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘŜ ǎǳǊƳƻƴǘŜǊ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊΦ 

  

Zoom sur le tourisme - Diagnostic de territoire INSEE 2013-2014 
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9ƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜΣ ƭŜ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ ŀ ŜƴƎŀƎŞ ŘŜǇǳƛǎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀƴƴŞŜǎ ǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ Ƴǳǘŀǘƛƻƴǎ 

nécessaireǎΦ /ƻƳǇƻǎŞ ƧǳǎǉǳΩŀǳ м
er
 janvier 2017 de 8 communautés de communes exerçant la compétence tourisme et 

ŘŜ с ƻŦŦƛŎŜǎ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜΣ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŀǎǎǳǊŀƛǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ǇǊŞǎŜƴǘ ƭŀ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƴ offre de manière dispersée. Si cette 

organisation, souvent adaptée à lΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾŀƭƭŞŜǎΣ ƴΩŀǾŀƛǘ Ǉŀǎ ŜƳǇşŎƘŞ ƭŀ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ŜƭƭŜ ƴΩŀǾŀƛǘ Ǉŀǎ ǇŜǊƳƛǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ǇǊŞǎŜƴǘ ŘŜ ŦǊŀƴŎƘƛǊ ǳƴ ŎŀǇ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ƭƛǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊ 

ajoutée économique. 
 

Plus récemment, le territoire a doƴŎ ŀƳƻǊŎŞ ƭΩǳƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ 

Ŧǳǎƛƻƴ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭŜΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŘŜ ζ destination touristique de proximité ηΦ !ƛƴǎƛΣ Ł ƭΩƛƴǎǘŀǊ ŘŜǎ 

communautés de communes, les offices de tourisme ne fƻǊƳŜǊƻƴǘ Ǉƭǳǎ ǉǳΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ŜƴǘƛǘŞ ŎƻǳǎŜǊŀƴƴŀƛǎŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ 

2017. 
 

5ŝǎ ƭƻǊǎΣ ƭŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴΣ ŘƻǘŞŜ Ł ǘŜǊƳŜ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ 

ƻǊƎŀƴƛǎŞŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ǇŀǊǘŀƎŞŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ Ŝǘ ƭŜǎ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴǎ 

ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ƭƻŎŀƭΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ōƛŜƴ ŘŜ ǇŀǊǾŜƴƛǊΣ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜǎ ŀƴƴŞŜǎΣ Ł Ǉƭǳǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ 

Ǉƭǳǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ filières locales du tourisme, et à travailler à la satisfaction des clientèles en laissant une 

ŜȄŎŜƭƭŜƴǘŜ ƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƻǊƎŀƴƛǎŞΣ ŀŎŎǳŜƛƭƭŀƴǘ Ŝǘ ŎƘŀƭŜǳǊŜǳȄΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une destination pyrénéenne  «  toutes saisons » en devenir 
 

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǊŜŎƻƴƴǳ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ζ destination de proximité ηΣ ƭŜ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ Ŝǎǘ ǳƴ ǾŀǎǘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řƻƴǘ ƭΩƻŦŦǊŜ 

touristique est à la fois polarisée (stations, Saint-Lizier, Ecogolf, etc.) et diffuse (sites naturels, randonnées, 

patrimoines, sites et villages touristiques). 
 

Ses principaux atouts concurrentiels, identifiés pour le positionnement stratégique du territoire dans le cadre du 

projet de destination de proximité (ADT/ADEPFO), se déclinent naturellement derrière 5 « étendards » : Saint-Lizier 

(patriƳƻƛƴŜǎύΣ !ǳƭǳǎ Ŝǘ ƭŀ /ŀǎŎŀŘŜ ŘΩ!Ǌǎ όǘƘŜǊƳŀƭƛǎƳŜΣ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ǇƭŜƛƴŜ ƴŀǘǳǊŜύΣ DǳȊŜǘ όƳƻƴǘŀƎƴŜ ƘƛǾŜǊ ϧ ŞǘŞύΣ ƭŜ 

Mont Valier (randonnéŜΣ ƴŀǘǳǊŜ ǎŀǳǾŀƎŜύΣ Ŝǘ ŜƴŦƛƴ ƭΩ« univers » du Couserans, son cadre de vie, ses habitants, ses 

productions, sa culture vivante. 
 

Cet ensemble confère ainsi au territoire un potentiel important pour développer et positionner une offre « toutes 

saisons », capable de répondre, selon les périodes et les cibles, aux différentes tendances et pratiques touristiques. 

!ƛƴǎƛΣ ŎΩŜǎǘ ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŘŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞǎ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ǾŀƭƭŞŜΣ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ǎƛǘŜΣ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΣ 

que le territoire pourra consolider à terme son tissu économique touristique en générant de nouvelles activités et de 

nouveaux emplois. 
 

/ΩŜǎǘ ŘƻƴŎ ce poǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǘƻǳǘŜǎ ǎŀƛǎƻƴǎ ǉǳΩƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘΩŜƴǊƛŎƘƛǊ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ 

touristiques, en misant notamment sur les atouts du territoire, comme par exemple, son attractivité sur les périodes 

ŘΩƛƴǘŜǊǎŀƛǎƻƴǎΦ 

 

Zoom sur le tourisme - Diagnostic de territoire INSEE 2013-2014 
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Un secteur en constante évolution  
 

WǳǎǉǳΩŀǳȄ ŀƴƴŞŜǎ нлллΣ ƭŜ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ ŀ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ǎƻƴ ƳŀƛƭƭŀƎŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝǘ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ Ŝƴ ǎΩŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ 

ŎƘŀǇŜƭŜǘ ŘŜ ǎƛǘŜǎ Ŝǘ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǉǳƛ ƭŜ ŎƻƳǇƻǎŀƛǘΣ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ǇŜǳ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜΦ 

[ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ {ȅƴŘƛŎŀǘ ŘŜ tŀȅǎ Ŝƴ нлло ŀ 

ǇŜǊƳƛǎ ŘΩƛƴƛǘƛŜǊ ǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ζ pays 

touristique » en mobilisant les acteurs 

institutionnels et professionnels dans le cadre 

de programmes de coopération transfrontaliers, 

en prenant appui sur les spécificités 

ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎ ǉǳΩƛƭ ǇŀǊǘŀƎŜ ŀǾŜŎ ǎŜǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ 

historiques et culturels que sont le Comminges 

dans les Pyrénées Haut-Garonnaises, le Val 

ŘΩ!Ǌŀƴ Ŝǘ ƭŜ tŀƭƭŀǊǎ Ŝƴ 9ǎǇŀƎƴŜΦ 

Parallèlement, les politiques de développement 

territorial et les efforts consentis par les 

collectivités locales ont permis au Couserans 

ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ǳƴ ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊe de projet 

publics et privés au cours des dernières 

décennies. Ainsi, entre 2002 et 2016, le 

territoire a connu de nombreuses évolutions 

dans le secteur touristique. 

 
 

 

Un ÐÁÒÃ ÄȭÈïÂÅÒÇÅÍÅÎÔ en cours de 

mutation  
 

9ƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘΣ ƭŜ ǇŀǊŎ ǎΩŜǎǘ significativement recomposé depuis 15 ans, avec un léger recul du nombre de 

lits marchands, une hôtellerie en crise ǉǳƛ ŀ Ǿǳ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǎΩŜŦŦƻƴŘǊŜǊ Ŝƴ !ǊƛŝƎŜ, mais avec un peu plus 

dΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Ŝƴ hôtellerie de plein air et plus récemment ǳƴ ŜǎǎƻǊ ǎŜƴǎƛōƭŜ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝƴ résidences de tourisme 

(Guzet, St-Lizier)Φ tŀǊŀƭƭŝƭŜƳŜƴǘΣ ƭŜ ǇŀǊŎ ǎΩŜǎǘ ƳƻŘŜǊƴƛǎŞ Ŝǘ ǉǳŀƭƛŦƛŞΣ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ 

au cours de la période. 
 

Néanmoins, la problématique de la forte proportion des lits « non-marchands » induit une particularité non 

négligeable dans la nature et la dynamique de la fréquentation touristique du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicateurs clefs tourisme & patrimoines 
 

- Plus de 7 500 lits marchands en Couserans générant 630 000 

nuitées et нл aϵ ŘŜ /! annuels. 

- LƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Řǳ ǇŀǊŎ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ƴƻƴ-marchand (près de 

90%) et des résidences secondaires, faible densité de lits 

touristiques (32 lits/km²). 

- 100 000 journées skieurs pour мΣр aϵ ŘŜ /! annuels, et р aϵ ŘŜ 

CA de retombées, et 250 emplois directs sur le pôle Aulus-Guzet. 

- 400 000 visiteurs par an en Couserans générant notamment 

53 000 entrées dans les sites touristiques. 

- Une saisonnalité été-hiver marquée : пн҈ ǇƻǳǊ ƭΩŞǘŞΣ нп҈ ǇƻǳǊ 

ƭΩƘƛǾŜǊΣ Ƴŀƛǎ ǳƴ fort potentiel pour le printemps (18%) et 

ƭΩŀǳǘƻƳƴŜ (16%). 

- Le tourisme représente нΣн ҈ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ, en retrait 

par rapport aux zones de référence. 

- Le Couserans pèse нр ҈ Řǳ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ 

réservation ariégeoise. 

- 11% de la clientèle du Couserans est étrangère (Europe), 

ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜǎ ǊŞƎƛƻƴǎ hŎŎƛǘŀƴƛŜ, Nouvelle Aquitaine, 

Pays de la Loire, Bretagne. 
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15 années de développement ÄÅ ÌȭÏÆÆÒÅ 
 

[ΩƻŦŦǊŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞs ǎΩŜǎǘ ǉǳŀƴǘ ŜƭƭŜ ƎǊŀƴŘŜƳŜƴǘ ŞǘƻŦŦŞŜ en 15 ans : de nouveaux équipements pour les APN (parcours 

aventure, sentiers à thèmes, centre du Valier, etc.), mais également dans le domaine des patrimoines (centres de 

découverte, musée départemental, maisons du PNR, etc.). 
 

Ainsi, les principaux pôles touristiques du Couserans ont bénéficié de programmes de développement soutenus : 
 

- Sur la station de GuzetΣ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ Ŝǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ł ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ 

réalisés. Parallèlement à la diversification des activités en station, la délégation des remontées mécaniques a 

ŎƻƴǘǊƛōǳŞ Ł ƭŀ ǇŞǊŜƴƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴΣ ǘƻǳǘ ŎƻƳƳŜ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ƭƛǘǎ ƳŀǊŎƘŀƴŘǎ Ŝǘ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ 

nouvelles animations autour de la station. 
 

- A Aulus-les-Bains, ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞ ŘŜǇǳƛǎ нллф ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜǊ ǳƴŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ 

ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǘƘŜǊƳŀƭŜ Ŝǘ de réaliser de nombreux investissements visant la sécurisation de la ressource et la 

modernisation des différents équipements. Parallèlement, les activités de loisirs proposées depuis le village ont 

été développées (parcours acrobatique, station de trail, etc.). 
 

 

 

 

 

 

 

- Le grand site forestier du Valier a été conforté par de nouveaux équipements (Centre du Valier, équipements 

ŘΩŀŎŎǳŜƛƭΣ ǎŜƴǘƛŜǊǎ Ł ǘƘŝƳŜǎύΣ Ŝǘ ǎΩŜǎǘ ŀŦŦƛǊƳŞ ŎƻƳƳŜ ǳƴ ǇƾƭŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎƴŜ pour tous, à travers 

plusieurs actions engagées en partenariat ŀǾŜŎ ƭΩhbC όwŜǘǊƻǳǾŀƴŎŜΣ CƻǊşǘ ŘΩ9ȄŎŜǇǘƛƻƴύΦ 
 

- La capitale historique du Couserans, Saint-Lizier, a également bénéficié de programmes de développement 

touristiques autour, notamment, du Palais des Evêques et du Musée Départemental. Avec la modernisation du 

ƳǳǎŞŜΣ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǊŜǎǘŀǳǊŀƴǘ ƎŀǎǘǊƻƴƻƳƛǉǳŜΣ ƭŀ cité est désormais 

ŘƻǘŞŜ ŘΩǳƴ ǇƾƭŜ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭ ŦŀǾƻǊƛǎŀƴǘ ƭΩŞƳŜǊƎŜƴŎŜ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ 

cité (gain de 4000 visiteurs/an entre 2002 et 2014). 

 

 

 

 

 
 

 

 

[ΩƻŦŦǊŜ ǎΩŜǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŞǘƻŦŦŞŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƎǊâce à la valorisation de thématiques propres 

au territoire : 
 

- La création de la voie verte entre Foix et Saint-Girons ŀ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ ǾƻƛŜ ŦŜǊǊŞŜ ǳƴ ǘǊŀƛǘ ŘΩǳƴƛƻƴ ƭǳŘƛǉǳŜ 

et sportif entre la cité comtale et le Couserans, support de nouvelles pratiques et de nouvelles synergies 

touristiques le long de son itinéraire. 
 

- Le Golf départemental, devenu Ecogolf, a entrepris une mutation en phase avec les attentes des clientèles et 

ǳƴŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ ŀǳǇǊŝǎ ŘΩǳƴŜ ŎƭƛŜƴǘŝƭŜ ǘƻǳǎ ǇǳōƭƛŎǎΦ 
 

- [Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ǇƭŜƛƴŜ ƴŀǘǳǊŜ Ŝǘ de sentiers de randonnées (notamment les 

parcours aventures, les ǎŜƴǘƛŜǊǎ Ł ǘƘŝƳŜǎΣ ŜǘŎΦύ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŞƭŀǊƎƛǊ ƭŀ ƎŀƳƳŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ŎƛǊŎǳƛǘǎ 

adaptés à tous types de publics (Sourroque, sentiers PMR, circuits VTT, équestres, etc.). 
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- Le Parc naturel régional contribue depuis sa création, à la promotion touristique des productions locales à 

travers sa marque ; et dans le cadre du réseau des Maisons du Parc, au développement des lieux de 

ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ ǇǊƛǾŞǎ ό/Lt {ŜƛȄΣ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴƎ ŘŜ [ŜǊǎΣ ŞŎƻƳǳǎŞŜ ŘΩ!ƭȊŜƴΣ tŀȅǎ ŘŜǎ 

Traces, Maison du Valier, etc.). 
 

- [Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŎŜƴǘǊŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜǎ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ, comptant 

notamment le Château de Seix et le Musée des Colporteurs à Soueix, est venu confirmer la spécificité et la 

richesse patrimoniales de la destination, en complétant la palette des lieux de visites emblématiques (sites 

comptant plus de 3000 visiteurs par an). 
 

- La sauvegarde et la valorisation du patrimoine historique du Couserans poursuivis depuis les années 2000 

avec les recherches et les traǾŀǳȄ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎ ǎǳǊ ƭΩ!Ǌǘ ǊƻƳŀƴ ŘŜǎ tȅǊŞƴŞŜǎ /ŜƴǘǊŀƭŜǎ Ŝǘ ƭŜ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ ƳŞŘƛŞǾŀƭΣ 

contribuent également à un positionnement « culturel » de la destination, complémentaire de ƭΩƻŦŦǊŜ 

ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ de pleine nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, une programmation culturelle et évènementielle dynamique ainsi que des initiatives privées dans le domaine 

du tourisme et des loisirs, ont contribué à accroitre la notoriété du territoire et la satisfaction des visiteurs : 
 

- Le succès grandissant des Transhumances en Couserans, Autrefois le Couserans, et autres évènements 

sportifs comme les 1000 pagaies, ainsi que les manifestations culturelles couserannaises, atteste de 

ƭΩƛƴǘŞǊşǘ Řǳ ǇǳōƭƛŎ ǇƻǳǊ le Couserans ŘΩƘƛŜǊ ŎƻƳƳŜ ŘΩŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΦ 
 

- Le développement de sites et prestataires ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ spécialisés, comme par exemple le Pays des Traces, le 

ComptoirΣ ƭΩEscargot de Barjac, la Ferme des Reptiles, mais également les accompagnateurs (itinérance à dos 

ŘΩŃƴŜǎΣ ŜŀǳȄ-vives, sports aventure, découverte-nature, etc.), témoignent du dynamisme et de la capacité 

des acteurs du territoire à entreprendre dans le secteur du tourisme. 
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Synthèse du diagnostic 

Atouts Faiblesses 

Å Une vaste destination, multiforme : à la fois polarisée (sports 

d'hiver, Saint-Lizier, Ecogolf, etc.) et diffuse (sites naturels, 

randonnée, patrimoines, sites touristiques). 

Å Situation du Couserans, proximité de métropoles et de grands 

sites (Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Albi, Lourdes, 

Carcassonne, etc.). 

Å Grande diversité et qualité des productions locales 

όŀƎǊƻŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜΣ ŀǊǘƛǎŀƴŀǘΣ ŀǊǘƛǎŀƴŀǘ ŘΩŀǊǘΣ ŜǘŎΦύΣ ƭŜs marchés de 

plein vent dont celui de St-Girons, vecteur de notoriété. 

Å Un cadre de vie de grande qualité, un excellent rapport 

qualité-prix. 

Å Un patrimoine naturel exceptionnel, des rivières vivantes, etc. 

Å ¦ƴŜ ƻŦŦǊŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǊƛŎƘŜ: sentiers et sites 

naturels, activités sportives, sites VTT, cols, voie-verte, 

belvédères, thermes, etc. 

Å ¦ƴŜ ƻŦŦǊŜ ŘŜ ǎǇƻǊǘǎ ŘΩƘƛǾŜǊ ǎƛƴƎǳƭƛŝǊŜ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘΩǳƴŜ ƴŀǘǳǊŜ 

sauvage : Guzet, étang de Lers, itinéraires raquettes. 

Å Antichan, site reconnu pour le vol à voile. Ecogolf ouvert sur 

une pratique touristique du golf. Des sites singuliers (Pays des 

Traces, Escargot de Barjac, etc.) 

Å Une culture vivante mêlant tradition et contemporain, des 

acteurs culturels fédérés ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘΦ Des manifestations 

reconnues : festivals, transhumances & Autrefois, foires, 

manifestations sportives, etc. 

Å Des patrimoines remarquables valorisés à travers des sites et 

des projets  ambitieux. 

Å tǊƻƎǊŜǎǎƛƻƴ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜ Řǳ ǇŀǊŎ ŘΩƘŞōŜǊƎŜment, des résidences 

de tourisme, des centres et villages vacances structurants. 

Å Présence de compétences au service du développement 

touristique : OT, CC, PNR, PETR, société civile, etc. 

Å Une destination hétérogène Řƻƴǘ ƭΩidentité touristique 

ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘŞŦƛƴƛŜ Ŝǘ ǇŀǊǘŀƎŞŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ 

du territoire. 

Å 5Ŝǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŘƛǎǇŜǊǎŞǎ ƧǳǎǉǳΩŁ 

présent (OT, filières, pôles, privés, etc.). Une communication 

hétérogène peu coordonnée, notamment sur internet. 

Å Enclavement et dessertes (internes & externes) du territoire 

de faible qualité ό!спύΣ Ǉŀǎ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǾŜǊǎ ƭΩ9ǎǇŀƎƴŜΦ 

Å 5ŞŦƛŎƛǘ ŘΩƛƳŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ǎƛƎƴŜǎ ƻŦŦƛŎƛŜƭǎ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ sur les 

productions locales, difficultés de mise en relation des 

touristes et des producteurs. 

Å Déficit de servƛŎŜǎ Ŝǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ  ŀŘŀǇǘŞǎ ŀǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜ : 

ǎŀƭƭŜ ŘŜ ǎǇŜŎǘŀŎƭŜΣ ŎƛƴŞƳŀǎΣ ŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ƧŜǳƴŜǎΣ ŎŀŘǊŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ 

des camping-cars, etc. 

Å Manque de soin accordé au cadre de séjours : voirie, 

architecture, paysages. 

Å Signalétique déficiente et peu harmonisée : routière, 

randonnée, etc. 

Å Réseau de sentiers très dense, coûteux, harmonisation & 

sécurisation difficiles. Un patrimoine naturel sous-valorisé. 

Å Une offre peu adaptée au public des familles et des jeunes. 

Å Des filières APN peu structurées : cyclotourisme, pêche, 

parapente, etc. 

Å Une offre de visites guidées insuffisante, des patrimoines 

couteux  à valoriser  (mines, industrie), un musée 

départemental au contenu décevant. 

Å Peu de rebonds commerciaux liés aux évènements phares, 

faible consommation touristique, ǇŜǳ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ ƭƛŞǎ ŀǳ 

tourisme (INSEE). 

Å Importance des « lits froids », problématiques de la densité 

des résidences secondaires et du foncier. 

Opportunités Menaces 

Å Des équipements structurants récents : parcours aventure et 

acrobranche, centre aquatique couvert, station de trail. 

Å Des atouts concurrentiels forts : le PNR (et sa marque), 

« ƭΩŜǎǇǊƛǘ η Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΣ  ƭŜǎ ǘǊŀƴǎƘǳƳŀƴŎŜǎΣ ƭŜǎ ƳŞǘƛŜǊǎ ŘΩŀǊǘΣ 

les sites majeurs : Guzet, St-Lizier et les patrimoines, Lers-Ars-

Cagateille-Valier, la nature ariégeoise, etc. 

Å Un fort potentiel en direction du public de groupes. 

Å ¦ƴ ǊŜƎŀƛƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇƻǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎ du tourisme 

rural et montagnard, pour le thermalisme (progression des 

cures). 

Å Développement des pratiques hivernales en complément de 

ƭΩƻŦŦǊŜ ǇƻƭŀǊƛǎŞŜ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ : randonnées, raquettes, etc. 

Å /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƻŦŦƛŎŜ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ 

Couserans associé à la future intercommunalité pour structurer, 

promouvoir, informer, etc. 

Å ±ƛŜƛƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƻōǎƻƭŜǎŎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ŎŜrtain nombre 

ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ : hébergement touristique public, hôtellerie 

privée,  stations étang de Lers et Guzet (RM et  neige 

ŀǊǘƛŦƛŎƛŜƭƭŜύΣ  ǘƘŜǊƳŜǎ ŘΩ!ǳƭǳǎΣ ǎƛǘŜǎ ŘŜ Ǿƻƭ ƭƛōǊŜ Ŝǘ ŘΩŜǎŎŀƭŀŘŜΦ 

Å Une offre patrimoniale à consolider au risque de perdre le 

bénéfice de nombreuses années de développement, de 

recherches et de travaux de restauration et de sécurisation 

des sites historiques. 

Å Epuisement des ressources bénévoles investies dans les 

évènementiels et la vie culturelle, associative et sportive. 
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2016 ɀ 2026 « ,Å ÔÏÕÒÉÓÍÅ ÁÕ ÃĞÕÒ ÄÕ #ÏÕÓÅÒÁÎÓ : vers un accueil de qualité                

et une offre reconnue » 
 

La commission « tourisme & patrimoines » a défini et traité les différents enjeux selon ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŜǎ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ 

filières caractéristiques du tourisme. Les 8 premiers enjeux portent donc sur les ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜǎ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ (cadre de vie, 

produits locaux, sports, neige, thermalisme, randonnée, hébergement, évènementiels), tandis que les 2 derniers 

ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ǉƭǳǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ Ł ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƭƻŎŀƭŜ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜ όƻŦŦƛŎŜ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜύ Ŝǘ ǎǳǊ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ 

patrimoniale (recherche, sauvegarde, valorisation). 

Ces 10 enjeux déterminent les 4 grandes orientations proposées par la commission mixte pour mener à bien les 

différentes actions clés que les membres ont défini et priorisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Orientation 1 : Améliorer le 
cadre de séjours et 
renforcer les synergies 
entre les filières 
économiques. 

 

Orientation 2 : Renforcer et 
investir les locomotives 
touristiques du Couserans. 

 

Orientation 3 : Organiser la 
Destination Couserans, en 
structurant et qualifiant 
ƭΩƻŦŦǊŜ ǇŀǊ ŦƛƭƛŝǊŜǎΦ 

 

Orientation 4 : Promouvoir 
pour mieux commercialiser 
ƭΩƻŦŦǊŜΦ 

 

Synthèse des débats entre élus et socioprofessionnels de la commission mixte : 

« ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ Ŝǘ ƭΩŀǳǘƘŜƴǘƛŎƛǘŞ ŎƻƳƳŜ ǇǊƻƧŜǘ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ » 
 

!ǾŜŎ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŘƻƴƴŜǊ ǳƴ ƴƻǳǾŜƭ Şƭŀƴ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŞŎƻƴƻƳƛŜ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ƎŞƴŞǊŀǘǊƛŎŜ 

ŘΩŜƳplois et de richesses pour le territoire, les membres de la commission ont circonscrit les enjeux et 

ŘŞǘŜǊƳƛƴŞ ƭŜǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŎƭŜŦǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩȅ ǊŞǇƻƴŘǊŜΦ /Ŝǎ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ 

ƴŞŎŜǎǎƛǘŜƴǘ  ŘƻƴŎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƳƻȅŜƴǎ Ŝǘ ǎǳǊǘƻǳǘ un véritable engagement politique. 
 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘƻƴŎ ŘΩŀǇǇǳȅŜǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǎǳǊ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ : la qualité du 

cadre de vie et des services (soin des bourgs & des paysages), la qualité des équipements et la 

pérennisation de nos « locomotives » touristiques (infrastructures, stations, etc.), mais aussi la qualité de 

notre organisation (office de tourisme) et de notre capacité à promouvoir pour vendre (nos prestations 

comme nos productions locales). Pour cela, il convient de rŜƴŦƻǊŎŜǊ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǎƻƭƛŘŜǊ ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘ όƳŀǘŞǊƛŜƭ ϧ 

ƛƳƳŀǘŞǊƛŜƭύΣ Ƴŀƛǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǾŀƭƻǊƛǎŜǊ ƭΩŀǳǘƘŜƴǘƛŎƛǘŞ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭŀ ǎŀǘƛǎŦŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǎ ǾƛǎƛǘŜǳǊǎΦ 

Au-ŘŜƭŁ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŀǳǎǎƛ ƭƻǳǊŘǎ ǉǳΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭǎΣ ŎΩŜǎǘ ŘƻƴŎ ƭŀ ǎƻƳƳŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎΣ ŀussi 

minimes soient-elles, qui donnera au Couserans sa réelle attractivité touristique. 
 

Enfin, la commission rappelle que les champs du tourisme et du patrimoine, malgré leur complémentarité 

et leur interdépendance, doivent conserver leur autonomie respective (le patrimoine relevant également 

du domaine de la Culture et des Arts). 
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Enjeu n°1 ς  Ouverture du Couserans, par les infrastructures et les services  

Cet enjeu porte sur les risques identifiés par la commission liés à la faiblesse des infrastructures (transports, mobilité 

interne, accès depuis le Nord comme le Sud) ; à un cadre de vie et de séjours parfois sous valorisé (qualité 

architecturale, friches, qualité des aires de repos et des stationnements, etc.) Τ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŁ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ƻǳ ŘŜǎ 

équipements déficients (salle de spectacle, animation jeunes adaptés au tourisme). 

 

Enjeu n°2 ς Optimisation de la distribution des produits locaux  

[ΩŜƴƧŜǳ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŀ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜ ζ produits du terroir et productions locales » identifie la faible valorisation 

commerciale de ces productions dans la chaîne de consommation touristique. La commission souhaite que le 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƻǇǘƛƳƛǎŜ ƭŜǎ ŎŀƴŀǳȄ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŀƎǊƻŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜǎΣ ŀǊǘƛǎŀƴŀƭŜǎ Ŝǘ ŘΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ ŘΩŀǊǘΣ ǉǳƛ ǎƻƴǘ 

ŀǳǘŀƴǘ ŘŜ ǾŜŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƴƻǘƻǊƛŞǘŞ Ŝǘ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜǎΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭŜǎ ǊŜǘƻƳōŞŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƭes 

emplois induits par la fréquentation touristique dans ces secteurs. 

 

Enjeu n°3 ς {ǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŦƛƭƛŝǊŜ !ŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ {ǇƻǊǘǎ ŘŜ tƭŜƛƴŜ bŀǘǳǊŜ 

Les activités et les sports de pleine nature sont ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ŎƻǳǎŜǊannais. La 

ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ǇǊƻǇƻǎŜ ǉǳŜ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ƭΩƻŦŦƛŎŜ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ŀǎǎǳǊŜƴǘ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊ ƭŀ ŦŞŘŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

acteurs de cette filière, afin de mieux positionner la destination auprès des cibles concernées, et de mieux organiser la 

veiƭƭŜΣ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΣ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǎǳǊ ŎŜǎ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎΦ 

 

Enjeu n°4 ς tŞǊŜƴƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ DǳȊŜǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ƴŜƛƎŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ 

Compte tenu de la situation, de la fragilité de la station de Guzet, mais également dŜ ǎƻƴ ǊƾƭŜ ŘŜ ƭŜǾƛŜǊ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝǘ ƭΩŜƳǇƭƻƛ Řŀƴǎ ƭŜ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΣ ƭŀ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ ǳƴ ŜƴƧŜǳ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀǘƛƻƴ 

Řǳ ǇǊƻŘǳƛǘ ǎƪƛΣ ǇƛǾƻǘ ƛƴŎƻƴǘƻǳǊƴŀōƭŜ ŘΩǳƴŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ ƘƛǾŜǊƴŀƭŜ ŘŜ ǇƻƛŘǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ [Ŝ ƳŀƛƴǘƛŜƴ et la 

ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ƴŜƛƎŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ όŞǘŀƴƎ ŘŜ [ŜǊǎΣ ǎƛǘŜǎ ǊŀǉǳŜǘǘŜǎύ ŘƻƛǾŜƴǘ ŀƛƴǎƛ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǇŞǊŜƴƴƛǎŀǘƛƻƴ 

ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ǾƛŜƛƭƭƛǎǎŀƴǘǎΦ 

 

Enjeu n°5 ς Consolidation et diversification du pôle thermal 

[Ŝ ǇƾƭŜ ǘƘŜǊƳŀƭ ŘΩAulus-les-Bains figure également parmi les équipements sur lesquels le vieillissement des 

ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ Ŧŀƛǘ ǇŜǎŜǊ ǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ŘŞǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊΦ [ΩŜƴƧŜǳ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ŎŜƭǳƛ ŘŜ ƭŀ 

poursuite de la modernisation du centre tƘŜǊƳŀƭ Ŝƴ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜ ŘΩǳƴŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ ǎǳǊ ǎƻƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǎŀ 

diversification dans le champ du tourisme. 

 

Enjeu n°6 ς vǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƘŀǊƳƻƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜ 

La commission rappelle que les sentiers de randonnée sont au Couserans ce que les plages sont aux destinations du 

ƭƛǘǘƻǊŀƭΦ [ŀ ŦƻǊǘŜ ŘŜƴǎƛǘŞ ŘŜ ǎŜƴǘƛŜǊǎΣ ƭŀ ƎǊŀƴŘŜ ǾŀǊƛŞǘŞ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ǇŜǎŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜǳǊ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜƴǘ 

ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ǳƴŜ ƘŀǊƳƻƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǳƴŜ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ǇŜrmettant de garantir avec 

lisibilité une offre tous publics, variée, proposant du contenu (patrimoines) et des points de vue. Enfin, cette 

démarche doit être étendue aux pratiques cyclistes et équestres. 
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Enjeu n°7 ς aƻŘŜǊƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŀǊŎ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ Ǉǳōlic et soutien à la qualification de 

ƭΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ǇǊƛǾŞ 

/ƻƳƳŜ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ƭŜ ǇŀǊŎ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ǇǳōƭƛŎ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ ǊƛǎǉǳŜ ƭŀ ŘŞǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴΦ 

9ƴ ƻǳǘǊŜΣ ƭŀ ŦƻǊǘŜ ŘŜƴǎƛǘŞ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜǎ ǎŜŎƻƴŘŀƛǊŜǎ ǇŝǎŜ ǎǳǊ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ (qualité, disponibilité, mise en 

marché). Ces contraintes impliquent pour la commission, la poursuite des opérations de modernisation pour 

permettre une gestion commerciale efficace génératrice de retombées économiques. 

 

Enjeu n°8 ς Soutien et structuration de la politique évènementielle  

5Ωǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ζ touristique ηΣ ƭŜ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ ōŞƴŞŦƛŎƛŜ ŘΩǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘƛŜƭƭŜ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘ ŎŜǎ 

ŞǾŝƴŜƳŜƴǘǎ ƴŜ ƎŞƴŝǊŜƴǘ Ǉŀǎ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƳŀƭƎǊŞ ŘŜǎ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘǎ ǎŀƛǎƻƴƴƛŜǊǎ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘǎΦ La 

ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ǇǊƻǇƻǎŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǎŜ ŘƻǘŜ ŘŜ ƳƻȅŜƴǎ ƳŀǘŞǊƛŜƭǎ Ŝǘ ƘǳƳŀƛƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ Ŝǘ ŘŜ 

structurer une politique évènementielle répondant aux enjeux du secteur touristique. 

 

Enjeu n°9 ς Organisation de la destination, des filières et des actions de promotion à 

ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ  

[ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƻŦŦƛŎŜ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭΣ ǊŞǇƻƴŘŀƴǘ ŀǳ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ 

« destination de proximité », est un critère incontournable du développement touristique. La commission souligne la 

ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘŜ ǇŀǊǾŜƴƛǊ Ł ƭŀ Ƴǳǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎΣ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎΣ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭǎΣ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ 

ŀŦƛƴ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜǊ ŜƴŦƛƴ ŘΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ǾƻƛȄΣ ŘΩƛƳǇƭƛǉǳŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎΣ Ŝǘ ŘŜ ƳƛŜǳȄ ǇǊƻƳƻǳǾƻƛǊ 

lΩƻŦŦǊŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 

 

Enjeu n°10 ς Consolidation des moyens de valorisation et de médiation des patrimoines  

[ŀ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ǎΩŜǎǘ ƛƴǘŞǊŜǎǎŞŜ ŀǳȄ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎ Ŝǘ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǳǊ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜΦ [Ŝǎ 

acteurs ont souligné à ce titre la nécessité de maintenir une politique patrimoniale en tant que telle (recherches 

scientifiques, médiation auprès des habitants, des scolaires, etc.), bien que les ponts avec le tourisme soient 

ƴƻƳōǊŜǳȄ όǎƛǘŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƳǳǎŞŜǎΣ ǎƛǘŜǎ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜǎ en espaces naturels, patrimoines immatériels, etc.). 

!ƛƴǎƛΣ ƳŀƭƎǊŞ ƭŜǎ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ǉǳƛ Ŧƻƴǘ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ ǳƴŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǊŜŎƻƴƴǳŜ ǇƻǳǊ ǎŜǎ 

patrimoines, il semble nécessaire de consolider en amont les moyens qui permettent cette médiation touristique 

(programmes de recherche et de sauvegarde, moyens humains, etc.). En outre, la commission souligne la relative 

ŦŀƛōƭŜǎǎŜ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜ Řǳ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ƴŀǘǳǊŜƭΦ 9ƴŦƛƴΣ ŎΩŜǎǘ ƎǊŃŎŜ Ł ǳƴŜ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ǉǳŜ ƭŜ 

territoire pouǊǊŀ ǎΩŜƴƎŀƎŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ Ł ǾŜƴƛǊ ǾŜǊǎ ŘŜǎ ƭŀōŜƭƭƛǎŀǘƛƻƴǎ ŎƻƘŞǊŜƴǘŜǎ Ŝǘ ƭŞƎƛǘƛƳŜǎ Řŀƴǎ ŎŜ ŘƻƳŀƛƴŜ 

όtŀȅǎ ŘΩ!Ǌǘ Ŝǘ ŘΩIƛǎǘƻƛǊŜΣ DŞƻǇŀǊŎǎ ¦b9{/hΣ ŜǘŎΦύ 
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Les orientations et actions clefs 
 

Orientation 1 : Améliorer le cadre de séjours et renforcer les synergies entre les filières 

économiques 
 

[ΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ƛƳǇƭƛǉǳŜƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǇƻǊǘŜ ǳƴŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ ŀǳ ŎŀŘǊŜ 

ŘŜ ǾƛŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǎŞƧƻǳǊǎΦ Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘƻƴŎ ŘΩƻǊƛŜƴǘŜǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘΩune amélioration des 

infrastructures, du cadre architectural et paysager des bourgs, mais également vers la résorption des points noirs et 

ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ł ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΦ 9ƴ ƻǳǘǊŜΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘŜ ǾŀƭƻǊƛǎŜǊ ƭŜǎ productions locales dans 

la chaîƴŜ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜΣ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǎǎŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ ƭΩŀƎǊƻŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ƭƻŎŀƭΣ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘΣ Ƴŀƛǎ 

ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƳŞǘƛŜǊǎ ŘΩŀǊǘǎΦ 

 
 

Cette orientation répond aux enjeux n°1 et 2 

 
 

 Amélioration des accès au territoire (Nord/Ouest/Toulouse, Sud/Route touristique transfrontalière) et de la 

mobilité interne (desserte vallées, pôles touristiques, mobilité douce). 

 !Ŏǘƛƻƴǎ ŘΩŜƳōŜƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ōƻǳǊƎǎ Ŝǘ ŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǾƛŜ όǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘύΦ 

 tƾƭŜ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ Ŝǘ ŘŜǎ ƳŞǘƛŜǊǎ ŘΩŀǊǘ όƳǳǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎΣ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴύΣ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ŀǊǘƛǎŀƴǎ Ŝǘ ŀǊǘƛǎŀƴǎ 

ŘΩŀǊǘΦ 

 Dynamisation de la consommation des productions locales (mŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩŀƎǊƻŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜύΦ 

 

 

 

 

 
 

Orientation 2 : Renforcer et investir les locomotives touristiques du Couserans 
 

Le Couserans possède de sérieux atouts distinctifs sur le marché des destinations de montagne toutes saisons. Parmi 

ces atouts, la commission « tourisme & patrimoines » a identifié des « locomotives », qui sont autant de forces et de 

ƭŜǾƛŜǊǎ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ Ƴŀƛǎ Řƻƴǘ ƭŀ ǇŞǊŜƴƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊŀ ǎŀƴǎ ŀǳŎǳƴ ŘƻǳǘŜ ƭΩŀǾŜƴƛǊ 

touristique du Couserans : DǳȊŜǘ ϧ ƭΩƻŦŦǊŜ ƴŜƛƎŜ du Couserans, Aulus & le thermalisme,  Saint-Lizier & les patrimoines 

du Couserans, les sentiers de randonnée, le patrimoine naturel et les activités de pleine nature, puis Antichan et 

ƭΩ9ŎƻƎƻƭŦ ŘΩ¦ƴƧŀǘΦ [ΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǇǊƻǇƻǎŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ŎƻƴǎƛǎǘŜ ŘƻƴŎ Ł ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ŎŜǎ ƭƻŎƻƳƻǘƛǾŜǎ Ŝǘ Ł 

ǆǳǾǊŜǊ ǇƻǳǊ ƭŜǳǊ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ matériel et immatériel. 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ŘƻǘŜǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ƭŀ ƳƻŘŜǊƴƛǎŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴΣ Ŝǘ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ 

ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇǳōƭƛŎΦ 9ƴŦƛƴΣ ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜ ǎƻǳǘƛŜƴ ŀǳȄ ƎǊŀƴŘǎ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘǎ 

culturels, touristiques et sportifs figure parmi les priorités établies par la commission. 

 
 

Cette orientation répond aux enjeux n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

 
 

 /ƻƴǎƻƭƛŘŀǘƛƻƴ ŘŜ DǳȊŜǘ όǇǊƻŘǳƛǘ ǎƪƛύΣ ŘȅƴŀƳƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ł ƭŀ ƴŜƛƎŜ. 

 {ƻǳǘƛŜƴ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘƘŜǊƳŜǎ ŘΩ!ǳƭǳǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ζ bien-être & remise en forme ». 

 Développement de Saint-Lizier et de son offre (muséographie, services et commerces, etc.). 

 wŀǘƛƻƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ƘŀǊƳƻƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ wŀƴŘƻƴƴŞŜ. 

 Renforcement des moyens de valorisation des patrimoines (animation, labels, sites, etc.) 

 aƻŘŜǊƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŀǊŎ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ǇǳōƭƛŎΣ ǎƻǳǘƛŜƴ Ł ƭŀ ƳƻŘŜǊƴƛǎŀǘƛƻƴκŎǊŞŀǘƛƻƴΦ 

 tǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ϧ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘƛŜƭ Ŝƴ ǎƻǳǘƛŜƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ. 
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Orientation 3 : hǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭŀ 5Ŝǎǘƛƴŀǘƛƻƴ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΣ Ŝƴ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘ Ŝǘ ǉǳŀƭƛŦƛŀƴǘ ƭΩƻŦŦǊŜ ǇŀǊ 

filières 
 

[ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƻŦŦƛŎŜ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭΣ ǊŞǇƻƴŘŀƴǘ ŀǳ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ 

« destination de proximité », est un critère incontournable du développement touristique. La commission souligne la 

ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘŜ ǇŀǊǾŜƴƛǊ Ł ƭŀ Ƴǳǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎΣ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎΣ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭǎΣ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ 

ŀŦƛƴ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜǊ ŜƴŦƛƴ ŘΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ǾƻƛȄΣ Ŝƴ ƛƳǇƭƛǉǳŀƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ acteurs socioprofessionnels du 

tourisme. 

!ƛƴǎƛΣ ƭΩƻŦŦƛŎŜ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ ǎŜǊŀ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭΣ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ Ŝǘ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ Ł 

ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝƴ Ŧŀƛǎŀƴǘ ǊŞŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ǎƻƳƳŜ ŘŜǎ ǊƛŎƘŜǎǎŜǎ ŘŜ ƭŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴΦ 

 
 

Cette orientation répond aux enjeux n°3, 8 et 9 

 
 

 Office de tourisme intercommunal du Couserans (fusion des OT & ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦǎ //κh¢ύΦ 

 Fédération et structuration des filières professionnelles (APN, patrimoines, etc.), ǊƾƭŜ ŘΩinterface entre les 

filières et la collectivité. 

 vǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝǘ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ όƭŀōŜƭƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘΣ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎΣ 

des équipements). 

 

 

 

 

 
 

Orientation 4 : tǊƻƳƻǳǾƻƛǊ ǇƻǳǊ ƳƛŜǳȄ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŜǊ ƭΩƻŦŦǊŜ 
 

¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝǘ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŦŞŘŞǊŞŜǎΣ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŀƧƻǳǘŞŜ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǎŜ ŦƻƴŘŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭa 

ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ Ł ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜǊΣ Ł ǇǊƻƳƻǳǾƻƛǊ Ŝǘ Ł ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŜǊ ǎƻƴ ƻŦŦǊŜΦ [ΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇǊƻǇƻǎŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴ 

consiste ainsi, eƴ ŘŞŎƭƛƴŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ǎǳǊ ƭŀ 5Ŝǎǘƛƴŀǘƛƻƴ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŞǎ ǇŀǊ ƭΩ!59tChΣ Ł ŘƻǘŜǊ ƭΩƻŦŦƛŎŜ ŘŜ 

tourisme des moyens de diffusion et de communication adaptés (SADI, e-tourisme, etc.), afin de  positionner le 

territoire sur ses atouts concurrentiels, en valorisant ses sites et ses activités « locomotives » (Aulus-Guzet/Montagne, 

Saint-Lizier/Patrimoines, Valier-Ars, Randonnée/APN, Transhumances/Productions, PNR/Patrimoine naturel). Enfin, 

une amélioration de la capacité de production et de commercialisatƛƻƴ Ŝǎǘ Ł ŜƴƎŀƎŜǊ ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩƻŦŦƛŎŜ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ 

intercommunal et les actions partenariales auxquelles il participera. 
 

 

Cette orientation répond ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŜƴƧŜǳ n°9 

 
 

 5ŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ Ǉƻǎƛǘƛƻƴƴŀƴǘ ƭŜ /ƻǳǎŜǊŀƴs sur ses atouts (mise en 

scène du Couserans, campagnes média, stratégie marketing et e-tourisme). 

  aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴ {ŎƘŞƳŀ ŘΩ!ŎŎǳŜƛƭ Ŝǘ ŘŜ 5ƛŦŦǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ όƭƻŎŀǳȄΣ 

ŀŎŎǳŜƛƭǎΣ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ǎƛǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘκe-tourisme, écrans/bornes/tablettes, etc.). 

 Amélioration de la production et de la commercialisation (canaux et marchés cibles à définir). 
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Habiter et vivre mieux, à tous âges, en Couserans  

 

Un regain de population grâce aux nouveaux arrivants  

Après un fort exode rural beaucoup plus 

ƳŀǊǉǳŞ ǉǳΩŀƛƭƭŜǳǊǎ Ŝǘ ǊŞŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎǘƻǇǇŞ ŘŜǇǳƛǎ 

les années 2000,  le Pays Couserans connaît un 

apport de population grâce à des flux 

migratoires positifs (entrants moins sortants) 

contre un déficit naturel marqué (naissances 

moins décés). Sur la dernière période (1999-

2010), le Pays Couserans a en effet gagné 2000 

Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ Ŝǘ ŎƻƳǇǘŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǇǊŝǎ ŘŜ ом 000 

habitants.    

Cette situation nouvelle profite à toutes les 

zones Υ ƭΩǳƴƛǘŞ ǳǊōŀƛƴŜ ŘŜ {ǘ-Girons passe à 

environ 10 ллл Ƙŀō ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ǳǊōŀƛƴŜ ǉǳƛ 

en compte 19 000 et qui croît plus rapidement 

ainsi que les vallées rurales qui augmentent à 12 000 (plus fort taux des trois zones à +0,8% entre 1999 et 2010). 

 

  Malgré ce renouveau, le territoire reste 

marqué par une population vieillissante.  En 

2010, les personnes âgées de plus de 65 ans 

ou plus sont significativement plus 

nombreuses que les jeunes de moins de 20 

ans : 26% contre 20%.  

Même si ƭŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ǉǳƛ ǎΩƛƴǎǘŀƭƭŜƴǘ ǎƻƴǘ 

globalement plus jeunes et tendent à abaisser 

cet indice au cours de la dernière décennie,  

les plus de 65 ans représenteraient м ǇŜǊǎƻƴƴŜ ǎǳǊ о Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлпл 

ŎƻƴǘǊŜ м ǎǳǊ п ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴǎΦ 

Si les comportements observés se confirmaient (fécondité, décès, 

migrations), et sans événement économique majeur, le population 

du Couserans serait portée à environ 40 000 habitants en 2040 (9 000 

ménages supplémentaires). Les nouveaux arrivant viennent 

essentiellement de Midi-tȅǊŞƴŞŜǎΣ Ŝǘ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ǳǊōŀƛƴŜ 

de Toulouse (ceci est également vrai pour ceux qui quittent le 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜύΦ  Lƭǎ ǎΩƛƴǎǘŀƭƭŜƴǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ 

Saint-DƛǊƻƴǎ όнр҈ Řŀƴǎ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ƳşƳŜύ Ŝǘ ƭŜǎ ōƻǳǊƎǎ ŘΩŞǉǳƛƭƛbre en 

vallée. Les actifs sont deux fois plus nombreux que les retraités, et 

globalement plus diplômés. Parmi les actifs, ils sont deux fois plus 

nombreux à occuper un emploi hors zone, et également deux fois plus à rechercher un emploi, comparativement à la 

population stable (données RGP2008).  
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Un bassin de vie de « ÌȭÈÙÐÅÒ-ruralité  »  

La très faible densité est une caractéristique majeure du Couserans : 18hab/km² en moyenne, passant au-dessous de 

10 dans les hautes vallées. Ceci explique que certaines populations sont éloignées de services, les pôles de proximité 

étant répartis dans une logique de vallée, en 

relais du pôle de services intermédiaires de 

Saint-Girons, qui se présente comme un 

ŎŀǊǊŜŦƻǳǊ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ŎŜǘ ŜƴǎŜƳōƭŜΦ Ainsi, la 

majorité des communes du sud-ouest et du 

sud-est sont situées à plus de 20 minutes de la 

gamme intermédiaire (Saint-Girons), et sur 

ƭΩisochrone + de 15 minutes, cela représente 

23% de la population en Couserans, contre 6% 

pour le référentiel de pays de la chaîne 

pyrénéenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour remédier à ce problème, un « schéma 

départemental d'amélioration de 

l'accessibilité des services au public »  est en 

cours afin de garantir une meilleure 

coordination et la présence des services au 

public sur l'ensemble du  territoire, par la 

mise en cohérence des stratégies 

territoriales des opérateurs publics et privés, 

des services des collectivités territoriales et 

ŘŜ ƭΩ;ǘŀǘΦ  
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Dans ce contexte, la faibƭŜǎǎŜ ŘŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ƭƛƳƛǘŞŜ Ł ŘŜǎ ƭƛƎƴŜǎ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜǎ ŘΩŀǳǘƻōǳǎ Ŝǘ 

à la présence de taxis est à remarquer (accès au train à 40 minutes de Saint-Girons). En effet, le transport à la 

demande qui fut une innovation des années 20лл ƴŜ ǇŜǳǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŦŀƛǊŜ ŦŀŎŜ Ł ƭǳƛ ǎŜǳƭ Ł ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜ 

ƳƻōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǳǎŀƎŜǎΣ ǉǳŜ ŎŜ ǎƻƛǘ Řŀƴǎ ƭΩ « hyper-ruralité η  ƻǳ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΣ ŀǾŜŎ ǳƴ 

pourcentage important de population contrainte par des bas revenus, doƴǘ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ƴΩŀ ŘΩŀǳǘǊŜ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ ǉǳŜ ŘŜ 

se concentrer sur Saint-Girons pour un accès facilité aux services. 

Les données actuelles montrent des 

déplacements intra territoire : 57% des emplois 

ǎƻƴǘ ǎǳǊ ƭΩŀƛǊŜ ǳǊōŀƛƴŜ ŘŜ {ŀƛƴǘ-Girons avec 

seulement 31 % des résidants actifs. On observe 

également des déplacements hors Couserans avec 

Ǉƭǳǎ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜǎ ǉǳŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ 

en augmentations, notamment au niveau des 

professions intermédiaires et cadres. Des études 

en cours permettront de 

compléter ces données (étude 

du PNR sur les 

déplacements/plan climat) 

mettant également en évidence 

les besoins des jeunes.   

Il faut noter que le territoire du Couserans a été novateur dans les années 2005 en sensibilisant 

aux énergies renouvelables pour les déplacements via une coopération public-privé locale en 

ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭΩ!59a9 όDb±ύΣ Ƴŀƛǎ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ ǇǊƻŘǳƛǘ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ŜǎŎƻƳǇǘŞǎ Ł 

ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜΦ vǳŀƴǘ ŀǳȄ ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩŀǳǘƻ-partage elles sont peu développées et peu 

formalisées, mşƳŜ ǎΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴ ǎŎƘŞƳŀ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭ ŘΩŀƛǊŜǎ ŘŜ ŎƻǾƻƛǘǳǊŀƎŜ ǉǳƛ ǎŜ ǘǊŀŘǳƛǘ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴΦ   

Sur le plan de la desserte haut débit et 

des usages du numérique, un plan 

ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭ  ŘΩŜƴǾŜǊƎǳǊŜ ǉǳƛ ǎŜ ǇƻǳǊǎǳƛǘ Ŝǘ ǎŜ 

renforce progressivement (haut-débit pour tous, 

très haut-débit, fibre optique) a permis 

ŘΩŞǉǳƛǇŜǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǎǳǊ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ǇǳōƭƛŎǎΦ  

Parallèlement les collectivités ont très tôt équipé 

les établissements scolaires de manière 

concertée.  Avec le développement de la 

technique, des initiatives ont vu le jour pour 

accompagner ƭŜ ƎǊŀƴŘ ǇǳōƭƛŎ Ł ƭΩǳǎŀƎŜ ŘΩƛƴǘŜǊƴŜǘ 

mais elles restent peu nombreuses et non 

coordonnées, seuls 4 espaces publics sont 

ǊŞǇŜǊǘƻǊƛŞǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳ numérique : PIJ de 

Saint-Girons, Education Nationale sur Saint-

Lizier, espace jeune sur la Bastide de Sérou et 

sur la commune de Massat. Des initiatives 

récentes se font jour dans ce secteur et jouent 

les partenariats : fab lab en ŎǊŞŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩhǳǎǘ, un fab lab au niveau de la Chambre des Métiers et de 

ƭΩ!ǊǘƛǎŀƴŀǘΣ ǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ǎǳǊ ƭŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜΣ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŀǳ ǎŜƛn du syndicat mixte de la Lèze ou encore une 

ŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ŘΩǳƴŜ ŘŞŎƭƛƴŀƛǎƻƴ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ Řǳ Ǉƭŀƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ŞŘǳŎŀǘƛŦǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎΦ 9ƴŦƛƴΣ Ŝƴ 

complément des médias traditionnels et des initiatives privées à différentes échelles, ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ 

communication est montée en puissance avec les prises de compétences des intercommunalités. Or, elles 

ŀǇǇŀǊŀƛǎǎŜƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ morcelées en autant de collectivités éditrices aux yeux de la population qui évolue sur le 

bassin de vie, ǇŜǳ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ŀȅŀƴǘ Ŧŀƛǘ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ƳǳǘǳŀƭƛǎŜǊ ǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭ ƛƴǘŜǊƴŜ όǇŀǇƛŜǊΣ ǿŜōύΦ   
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Des fragilités sociales et un déficit de logements  

La pauvreté est bien plus prononcée 

ǉǳΩŀƛƭƭŜǳǊǎΦ 9ƴ нлммΣ ǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ŘŜ 

moins de 65 ans sur quatre, vit avec un 

revenu inférieur au seuil de bas revenus 

όǎƻƛǘ фун ϵ ƴŜǘǎ ǇŀǊ ƳƻƛǎύΦ [ŀ ǇŀǳǾǊŜǘŞ 

touche davantage les jeunes adultes : 

27% des 25-49 ans ont des bas revenus, 

contre 21% pour les 50 à 64 ans, avec un 

phénomène de concentration des 

précarités sur le centre ville de Saint-

Girons.  Le taux de chômage plus 

ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǉǳΩŀƛƭƭŜǳǊǎ (cf chapitre 

économie) et le nombre de chômeurs de 

longue durée concerne surtout les 

hommes et les employés, et de manière 

Ǉƭǳǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ƳŀǎǎƛŦΣ Ǉƭǳǎ ŘŜǎ ƳŀƴǆǳǾǊŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƻǳǾǊƛŜǊǎ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞǎΦ  

Le territoire compte beaucoup de ménages ŎƻƳǇƻǎŞǎ ŘΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ : 39% soit 4 points de plus que dans les 

autres référentiels, avec des évolutions semblables aux autres zones sauf pour les personnes seules de moins de 25 

ans et de plus de 65 ans qui progressent moins vite.   

Sur le plan des logements, le part de résidences secondaires dans le parc total de logements est plus important que 

dans les autres référentiels. Il faut noter que ŘŜǇǳƛǎ мфсуΣ ƭΩƛƳƳƻōƛƭƛŜǊ ŀ ƭƻŎŀƭŜƳŜƴǘ été moins dynamique, malgré des 

ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ I[a ŘŜǇǳƛǎ ǳƴŜ ŘƛȊŀƛƴŜ ŘΩŀƴƴŞŜǎ. Ainsi les résidences 

principales sont pour 49% construites avant 1949 (contre 37% dans les autres référentiels).  

Point de vigilance : un déficit important de logements sociauȄ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ (2% contre 6 % pour le 

référentiel de pays pyrénéenǎύΦ {ǳǊ ƭŜ ǾƻƭŜǘ ŘŜ ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƎǊŀƴŘŜ ǇǊŞŎŀǊƛǘŞΣ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƧƻǳǊ ŘŜ 

Saint-DƛǊƻƴǎ ƎŞǊŞ ǇŀǊ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ !59{ 9ǳǊƻǇŜ ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŞ уллл ǇŀǎǎŀƎŜǎκŀƴΣ Ƴŀƛǎ ŎƾǘŞ ƴǳƛǘ ŦŀǳǘŜ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ƭƻŎŀƭ 

ǇŜǊŦƻǊƳŀƴǘΣ ƭŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜǎ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ hospitalier se retrouvent souvent embolisées par des personnes 

démunies qui trouvent là un ultime recours.   

 

Globalement le Couserans est un territoire 

au cadre de vie agréable pour les résidants 

et les nouveaux arrivants, confirmé par son 

attractivité touristique qui justifie aussi des 

améliorations urbaines et du patrimoine 

ōŃǘƛ Υ тΦр Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ ŘŜǇǳƛǎ нллоΦ 

Cependant, beaucoup reste à faire, 

notamment au titre de la politique de la 

ville qui a affiché des ambitions. 

[ΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ tawΣ ƭŜǎ ƻpérations 

concertées de rénovation façades et les 

entrées des bourgs sont encore des points 

ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴΦ 
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Petite enfance, enfance et jeunesse : un rattrapage en équipements  avec une prise en compte 

inégale des besoins  

En 2012, le territoire compte 6 713 jeunes de 0 à 24 ans, soit 22.6 % de la population. La population jeune est à peu 

ǇǊŝǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǊŜǇŀǊǘƛŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎΣ ŀǾŜŎ ǳƴ ƭŞƎŜǊ ŘŞŦƛŎƛǘ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩhǳǎǘ 

et du Castillonnais.  

 

 

 

 

 

Les intercommunalités ont pris des compétences en lien avec les 

jeunes, sauf Val Couserans. Ainsi 7/8 ont la compétence petite enfance et 6/8 ont une politique éducative locale. Au 

niveau du périscolaire, seulement 3 communautés de communes ont la compétence (Bas Couserans, Volvestre, 

Séronais). Cette attention des collectivités auprès des jeunes a permis depuis 10 ans de réaliser de nombreux 

équipements. En lien avec la petite enfance (0-6 ans) : création de 4 établisǎŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ qui ont permis 

ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ très significativement ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜs tout-petits. Il y a également 3 relais assistantes 

ƳŀǘŜǊƴŜƭƭŜǎΣ ул ŀǎǎƛǎǘŀƴǘŜǎ ƳŀǘŜǊƴŜƭƭŜǎΣ ǳƴŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ όaƻƳ Ŝƴ ǇŀǊǘŀƎŜύ Ŝǘ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘΨŜƴǘǊŀƛŘŜ ǇƻǳǊ ǎƻǳǘŜƴƛǊ ƭŀ 

parentalité positive.  

 !ǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŜƴŦŀƴŎŜ όт -13 ans), les communes ont organisé Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭŜ ƭŜǎ ǘŜƳǇǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭǎ ŘŜǎ 

enfants en extra scolaires, et ont 

des gestions parfois associatives 

pour le temps périscolaires 

(5/8). 35 écoles sont présentes 

avec un réseau des 

coordonnateurs enfance 

jeunesse qui fonctionne bien, 

permettant de gagner en 

cohérence entre professionnels 

et une lisibilité des actions pour 

les parents.  

Les 15-29 ans représentent la 

plus faible part de population du 

territoire, en lien avec le départ 

des jeunes pour se former hors 

territoireΦ /ΩŜǎǘ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŀ 

ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ ƭŀ Ƴƻƛns bien 

prise en compte, ce qui a été 

mis en avant par le contrat de 

politique de la ville. Pour ceux 

qui sont présents, et dans la 

ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜ ŘΩǳƴŜ ŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ 

ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜǎ 

ǇǊŞǾƛǎƛƻƴǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎΣ  ƭŜǎ dispositifs de soutien sont limités (se nourrir, se loger, se 

ŘŞǇƭŀŎŜǊΣ ǎŜ ŘƛǾŜǊǘƛǊΣΧύ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜǎ ǇŜǊƳŀƴŜƴŎŜǎ ŘŜǎ points infos jeunesses / mission locale limités à Saint-Girons, La 

Bastide de Sérou et SeixΦ [ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩhǳǎǘ ŀōǊƛǘŜ ǳƴŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǘȅǇŜ aWC.   (Source des données : document de 

travail des coordonateurs enfance-jeunesses du Couserans, 2013). 

¢ǊŀƴŎƘŜ ŘΩŃƎŜ En Nbre (Insee 2012) En % 

0-1 ans 481 7 

2-5 ans 1148 17 

6-10 ans 1477 22 

11-14 ans 1238 18 

15-17 ans 913 14 

18-24 ans 1456 22 
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Diplôme le plus élevé des actifs de 15 à moins de 35 ans
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Une offre de formation limitée mais une dynamique entrepreneuriale  réelle   
 
En terme ŘΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƛƴƛǘƛŀƭŜΣ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǇƻǎǎŝŘŜ un collège, un collège-lycée général du Couserans, le lycée 

Aristide Berges, axé sur les métiers du bâtiment, le lycée François Camel sur les métiers de la restauration hôtellerie, 

une offre de formation en BTS sanitaire et social et les cours pour les préparations infirmiers. Les formations post bac 

sont donc très peu présentes.  

Le territoire compte 

proportionnellement moins 

ŘΩŜƳǇƭƻȅŞǎκƻǳǾǊƛŜǊǎκŎŀŘǊŜǎκƭƛōŞǊŀǳ

x et plus 

ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎκŀǊǘƛǎŀƴǎκŎƻƳƳŜǊœŀƴǘ

s/chefs 

ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎҌмлκǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴǎ 

intermédiaires que les autres 

référentiels.   

Un signe de relatif dynamisme, le 

ǘŀǳȄ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊƛŀǘ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ 

élevé localement, mais elles sont 

moins pérennes (51% sont actives 

après 5 ans, contre 54% sur massif). 

Les non salariés sont donc une 

spécificité du territoire à associer 

également au grand nombre de 

création annuelle dΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ƻǳ 

micro-entreprises.  Quant aux 

salariés, ils ont un contrat de travail 

plus stable (82 % en CDI dont 

fonction publique ; 12% en CDD, 

1.2% en contrats aidés). Un point e 

vigilance sur lŜ ǘŀǳȄ ŘΩŀŎǘƛŦǎ ǘǊŝǎ 

peu ou pas diplômés plus 

ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǉǳΩŀƛƭƭŜǳǊǎΦ   

Concernant la formation continue, 

le territoire compte des partenaires 

essentiels : Pôle Emploi, Cap 

9ƳǇƭƻƛΣ ƭŜ Dw9¢!Σ /Ctt!ΣΧ  La mission locale de Saint-Girons, dont la mission premiŝǊŜ Ŝǎǘ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ 

des jeunes, Ŝǎǘ ǉǳŀƴǘ Ł ŜƭƭŜ ǎǳōƳŜǊƎŞŜ ǇŀǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ (hébergements, ressources..). De manière globale, les 

ŀŎǘŜǳǊǎ ŎƻƴǎƛŘŝǊŜƴǘ ǉǳŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘƛƴǳŜ Ŝǎǘ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ ƻǳ ƛƴŀŘŀǇǘŞŜ ŀǳȄ ǇǳōƭƛŎǎ ƧŜǳƴŜǎ Ŝǘ adultes. De 

plus, ils ǊŜƴŎƻƴǘǊŜƴǘ ŘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ǇƻǳǊ ƳƻōƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ Ł ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ ƴŜ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ 

ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴǎΦ Il est vrai que la concentǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇƾƭŜǎ implique des difficultés de mobilité. 

[ΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀǘŜ ŦƻǊƳŜ emploi-formation-compétences qui a ponctuellement permis la délocalisation de 

formations bâtiment sur le territoire a donné de bons résultats et peut être élargie Ł ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎΦ  Corollaire 

ƎŞƴŞǊŀƭΣ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ ŀŘŀǇǘŞǎ ŀǳȄ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ƻǳ ŎƻƴǘǊŀǘǎ ŎƻǳǊǘǎ Ŝǘ ǎŀƛǎƻƴƴƛŜǊǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞŜ ǎǳǊ ƭŀ 

ȊƻƴŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛΦ   
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  [Ω9{{ ǎŜ ōŀǎŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛǾŜǎΣ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛves, fondations, mutuelles et les organisations qui 

ǊŜǎǇŜŎǘŜƴǘ ƭŜǎ п ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩ9{{ : gouvernance, non lucrativité, utilité sociale ou sociétale du projet, prise en 

ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ Ŝǘ ƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜΦ [Ω9{{ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ ŘŞŦƛƴƛe par la 

ƭƻƛ Řǳ WǳƛƭƭŜǘ нлмпΦ 9ƴ !ǊƛŝƎŜΣ ŜƭƭŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ трп ŜƳǇƭƻȅŜǳǊǎΣ ǎƻƛǘ мнΦу҈ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛΣ Ŝǘ мр ҈ ŘŜǎ ŜƳǇƭƻȅŜǳǊǎ ǇǊƛǾŞǎ
1
.  

[Ŝǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘŜ ƭΩ9{{ ƻƴǘ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ǘŜƴŘŀƴŎŜ Ł ǎŀƭŀǊƛŜǊ ŘŜǎ ŦŜƳƳŜǎ Ŝǘ Ł ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƭŜǎ ǎŞƴƛƻǊǎΦ 9ƴ ƭŜǳǊ sein, 

les associations représentent ун҈ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ (4000 salariés) ŘŜ ƭΩ9{{ en Ariège, et les coopératives 15%.   

Sur un total de 5000 emplois, plus de la moitié est dédié à lΩŀŎǘƛƻƴ 

sociale (hébergement médicalisé, maintien à domicile, enfance et jeunesse, 

ŀƛŘŜ ǇŀǊ ƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭΣ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ /[L/ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŃƎŞŜǎΧύ. Ce taux devrait 

ƳşƳŜ ŀǳƎƳŜƴǘŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ Ł ǾŜƴƛǊ ŀǾŜŎ ƭΩŀŎŎŜƴǘǳŀǘƛƻƴ Řǳ 

vieillissement et les besoins qui lui sont liés (silver économie / maintien à 

ŘƻƳƛŎƛƭŜ κ ǇŜǊǘŜ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜύΦ   

Les micro-établissements (moins de 5 salariés) représentent 65 % 

des établissements, mais seulement 11 % des postes. La répartition de 

ƭΩŜƳǇƭƻƛ ǎŜ ŘŞŎƭƛƴŜ ǎǳǊ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŀƛƴǎƛ Υ рп҈ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƛǾŞΣ мн҈ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ оп҈ Řŀƴǎ ƭΩ9{{Σ ǎƻƛǘ мκо ŜƳǇƭƻƛΦ 

LocalŜƳŜƴǘΣ ƭΩ9{{ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ entre 40 et 50% des emplois privés sur les communautés de communes du Séronais, du 

Massatois et du Bas Couserans. [ΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ LwL{{9 όǊŜƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘ ǎƻƭƛŘŀƛǊŜ ŘŜ  ƭΩL{/w! Ŝǘ ƭΩ!w/Lύ Ŝǎǘ ƭŜ р
ème

   

employeur du Couserans. Les perspectives pour 2020 montrent que plus de  800 postes seraient à pourvoir en Ariège 

Řŀƴǎ ƭΩ9{{ uniquement pour compenser les départs à la retraite.  

Cependant, il faut noter sur le territoire, un manque de visibilité de ces acteurs avec une faible implication 

pour des projets et actions ǾŀƭƻǊƛǎŀƴǘ ƭΩ9{{ (professionnalisation, mutualisation, locaux). Egalement, et plus en lien 

avec le secteur associatif, les emplois restent parfois précaires par un manque de pérennisation des structures.  

 
Des savoir-faire et des besoins de santé qui augmentent  

 

 La réduction des Inégalités Sociales de Santé est devenue notamment avec la loi de santé publique de 2004 et la loi 

HPST de juillet 2009 un enjeu majeur pour les politiques de santé. Parmi les principaux constats tirés du diagnostic 

ǊŞŀƭƛǎŞ Ŝƴ нлмр ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ƭƻŎŀǳȄΣ ƭΩ!w{ Ŝǘ [ΩLw9t{Σ ƻƴ ǊŜƭŝǾŜ ǳƴ ǘŀǳȄ ŘŜ ƳƻǊǘŀƭƛǘŞǎ Ł ǘƻǳǎ ŃƎŜǎ ǇŀǊƳƛ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ 

élevés de la région, et une inquiétude des professionnels de santé, du social et du scolaire, sur la santé des jeunes, 

notamment des jeunes enfants issus de familles en situation difficile ou éloignées des services (programmes de 

ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ŘŞǇƛǎǘŀƎŜΣ ǊŜǇŞǊŀƎŜ Ŝǘ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜǎ ŀŘŘƛŎǘƛƻƴǎΣ ŘŜ ƭŀ ǾŀŎŎƛƴŀǘƛƻƴΣΧύΦ 

Autres points sailƭŀƴǘǎΣ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ Ł ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛǎƻƭŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ м орл ŦŀƳƛƭƭŜǎ ƳƻƴƻǇŀǊŜƴǘŀƭŜǎΣ  ǳƴŜ ǇŀǊǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ 

de bénéficiaires de la CMUc répartis de façon inégale sur le territoire, et plus de 400 habitants allocataires de l'AAH en 

2010. 

 

!ǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ Ŝǘ ƳŞŘƛŎƻ-sociale, premier employeur 

du territoire, le Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC), 

établissement de santé à statut départemental qui bénéficie 

désormais de la politique en faveur des hôpitaux isolés, permet de 

couvrir le bassin de santé. Cette offre de santé est complétée par un 

ǎŜǊǾƛŎŜ ŘΩƘƻǎǇƛǘŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ł ŘƻƳƛŎƛƭŜ Ŝǘ ǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ a!L! ƎŞǊŞ ǇŀǊ 

ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ 9ŎƘƻ{ŀƴǘŞΣ ŎǊŞŞŜ Řŝǎ нлло ǇƻǳǊ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ Ŝǘ ŦƻǊƳŀƭƛǎŜǊ 

le  partenariat ville-hôpital et qui sur un ensemble de champs a 

ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ƭƻŎŀƭŜǎ ŜƴǘǊŜ ŀŎǘŜǳǊǎ όōŀǎǎƛƴ ŘŜ ǎŀƴǘŞΣ Ƴŀƛǎƻƴ ƳŞŘƛŎŀƭŜ ŘŜ 

garde, innovations en télésanté Chac-Ehpad, etc.).  
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[Ωoffre de soins libérale est en grand déficit de médecins spécialistes dont une part très importante de praticiens âgés 

de 55 ans et plus. 28 médecins généralistes et 10 chirurgiens dentistes sont présents. Pour faire face à la baisse 

préoccupante de la démographie médicale, les acteurs se sont organisés, avec le soutien des collectivités qui ont 

investi dans le programme national des maisons de santé en partenariat avec les professionnels libéraux (4 maisons de 

ǎŀƴǘŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ н Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŞǘǳŘŜύΦ   
 
Spécialité du CHAC en département, la santé mentale et la souffrance psycho-sociale sont une 

problématique majeure de santé publique, avec des conséquences fréquentes et importantes en 

ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ƘŀƴŘƛŎŀǇ ǎƻŎƛŀƭ ǉǳƛ ǊŜƴǾƻƛŜ Ł ƭŀ ōŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŀƭŎƻƻƭ Ŝǘ Ře produits 

ǎǘǳǇŞŦƛŀƴǘǎ ŎƘŜȊ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎΣ Ŝǘ ŀǳȄ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞǎ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊǘŜ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ du 

vieillissement accentué de la population. 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝǘ ŀǳȄ ŀŎǘƛƻƴǎ Ŝƴ ǎŀƴǘŞΣ ŀ Ƴƛǎ Ŝƴ ŜȄŜǊƎǳŜ ǘǊƻƛǎ 

points principaux Υ ŘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ǎƻƛƴǎ Ŝǘ ŀǳ ŘŞǇƛǎǘŀƎŜΣ ŜƴŎƻǊŜ ǳƴ ƳŀƴǉǳŜ 

ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ ŀŎǘƛƻƴǎ Ŝƴ ǎŀƴǘŞ όƭƛǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ǊŜŘȅƴŀƳƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎύ Ŝǘ ŜƴŦƛƴ ƭŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻǊiale pour un parcours de 

santé intégrant la prise en charge sanitaire et sociale des usagers.  

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎΣ ŀ Ŧŀƛǘ ŞƳŜǊƎŜǊ ƭŜǎ ŀȄŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜǎ Řǳ /ƻƴǘǊŀǘ [ƻŎŀƭ ŘŜ {ŀƴǘŞ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ Ŝǘ Řǳ ŎƻƴǘǊŀǘ 

de ville de Saint-Girons signés très récemment.   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Des débats constructifs entre élus et 

socioprofessionnels en commission mixte : 

« Il existe un problème majeur sur le territoire : ce sont les transports » ; 

« 5ƛŦŦƛŎǳƭǘŞ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ ŀǳȄ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭŀ 

ƳŞŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜǎ ¢L/ǎΣ ƻǳ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭ » ; « Manque de 

logements corrects et de logements pour les jeunes scolaires ou en 

formation » ; « Importance de la précarité sociale visible ou non sur 

ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ » ; « Comment faciliter la vie des personnes 

âgées ? »; « {ƻǳǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ 

sociale et solidaire » ; «  bŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 

ŜŦŦƛŎƛŜƴǘ ǘŀƴǘ ǾŜǊǎ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ǉǳΩŁ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŜƴǘǊŜǎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ 

professionnels et autres ».  
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Synthèse du diagnostic 

Thème  Atouts Faiblesses 

Population gain de population  
Couserans = bassin de vie et zone ŘΩŜƳǇƭƻƛΣ 
ƳŀǊǉǳŞ ǇŀǊ ǳƴ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ ŘΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ ŦƻǊǘ 
à ce territoire  

Très Faible densité 
Solde naturel négatif, population vieillissante et 
population pauvre   

Opportunités Menaces 

Flux migratoire positifs avec augmentation 
continue de la population ? 
Création ŘŜ ƭŀ ƎǊŀƴŘŜ ƛƴǘŜǊŎƻ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ 
Couserans  

5ƛƳƛƴǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ et perte de population 
accentuant le vieillissement de la population  

Famille, enfance, jeunesse Atouts Faiblesses 

Equipements présents pour accueil des jeunes 
enfants0-сΣ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ  
Elaboration Projet Educatif Locaux dans les CC 
Réseau de coordonnateurs enfance et bonne 
dynamique professionnelle de ces acteurs au 
niveau départemental  

Ménages avec une seule personne de plus en plus 
nombreux / 33% de familles monoparentales 
Peu de réseaux niveau petite enfance et perte des 
informations pour les parents 
Permanence Mission locale trop faibles (Seix) 
Manque de politique en faveur de la jeunesse, pas 
de services pour les étudiants et peu de valorisation 
des filières professionnelles 
!ōǎŜƴŎŜ ŘΩƻŦŦǊŜ ǊŜǇŀǎ ōŞōŞ Ŝǘ ǇŜǳ ŘŜ ŎƛǊŎǳƛǘǎ ŎƻǳǊǘǎ 
de proximité  
Pas de ludothèque itinérante 
 

Opportunités Menaces 

/ƻƴǘǊŀǘ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŀǾŜŎ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ 
pour les enfants et les jeunes  
/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ Ƴŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ŀŘƻƭŜǎŎŜƴǘǎΣ 
jeunes étudiants  

Manque de communication sur les offres présentes 
pas de travail en réseau des différents acteurs de la 
petite enfance à ƭΩŀŘƻƭŜǎŎŜƴŎŜ 
aŀƴǉǳŜ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŜ 
territoire  

Vieillissement et 
dépendance  

Atouts Faiblesses 

 Présence acteurs CLIC, ACMAD, réseau des 
EHPAD, portage de repas à domicile , réseau 
de télésanté  

déséquilibre : part des + de 65 ans en hausse (en 
2040 1 sur 3 aurait plus de 65 ans).  
Manque de coordination des acteurs, mutualisation 
des services  
Peu de logements adaptés pour le maintien à 
domicile, pas de foyers logements  

Opportunités Menaces 

Développement de la silver économie (besoin 
de logements adaptés) 

Population isolée et pas de projet 
intergénérationnel de rencontres 

Mobilité, habitat et cadre 
de vie  

Atouts Faiblesses 

 Accès aux services essentiels couverts et aux 
services intermédiaires  
Présence des pôles de proximité en relai de 
Saint-Girons  
Cadre de vie et qualité de vie agréable : 
amélioration des aménagements urbains, 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘΣ 
valorisation des savoir-faire locaux (ardoise)  

Difficulté de mobilité, absence de rails, offres 
collectives limitée Ŝǘ ǇŜǳ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜǎ Ŏƻ-
voiturage, voiture à partager.TAD plus adapté à 
tous les besoins et ne dessert pas toutes les 
communes 
Des vallées au sud éloignées et des inégalités entre 
vallées  
Parc résidentiel ancien et peu rénové, vacances 
logements importantes sur saint-girons et manque 
ŘΩ offres / besoins (jeunes actifs, foyers logements), 
ƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜǎ ŦŀƛōƭŜ  
tŀǎ ŘΩŀƛǊŜ ŘŜ grand passage gens du voyage 

Opportunités Menaces 

Développement des solidarités pour se 
déplacer  
9ƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ {/h¢ ŀǾŜŎ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ǎŜǊǾƛŎŜǎ  

tŜǊǘŜ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŞƭƻƛƎƴŞŜǎ  
Perte de mixité sociale avec population sans moyen 
pour se déplacer sur Saint-Girons  
Augmentation du trafic au sein ŘŜ ƭΩagglomération 
et muséification de la partie sud du territoire  

Formation, emploi et 
insertion professionnelle  

Atouts Faiblesses 

Formation initiale présente générale et deux 
filières techniques BTP et hôtellerie  
¦ƴ ƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

Faiblesse de formations post-bac   
Manque de formations continues avec 
concentration des offres sur Foix, Pamiers 
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économique : IRISSE 
 

Taux de chômage important 13% 
Part des 18-25 ans peu insérés importante  

Opportunités Menaces 

Arrivée de jeunes étudiants avec nouvelles 
compétences / formations post-bac 
Plate forme avec délocalisation de formations  

tŀǎ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ŀǳȄ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ Ŝǘ 
ǇŜǊǘŜǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ  
Difficultés des non  salariés face aux RSI / 
pérennisation des établissements 

Santé prévention   Atouts Faiblesses 

Ville Hôpital en réseau avec le CHAC, expertise 
en gérontologie 
Développement des soins spécialisés avec les 
réseaux incluant des expériences de télésanté  

Une population très fragile en regard des 
indicateurs santé 
DifficultŞ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩƘƾǇƛǘŀƭΣ 
démographie médicale en baisse sur le territoire 

Opportunités Menaces 

aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ŎƻƴǘǊŀǘ ƭƻŎŀƭ ŘŜ ǎŀƴǘŞ ŀǾŜŎ 
axes de travails sur ƭΩŀŎŎŝǎΣ la coordination, le 
parcours territorial du patient  
Création de Maisons de santé 
pluridisciplinaires  
 

CŜǊƳŜǘǳǊŜ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩƘƾǇƛǘŀƭ et non 
renouvellement de professionnels en ville 
όƳŞŘŜŎƛƴǎ ƎŞƴŞǊŀƭƛǎǘŜǎΣ ŘŜƴǘƛǎǘŜǎΧύ 
Baisse de la qualité des soins  

Précarité et lutte contre 
les exclusions 

Atouts Faiblesses 

Présence ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ impliqués à des degrés 
divers (secours populaire / catholique / croix 
rouge / Ades Europe / APAJH / chantiers 
ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴΣΧύ, accueil de jour renforcé avec 
politique de la ville 

Manque accueil de nuit 
Précarité des acteurs par manque de perspectives 
au niveau financier  
tŀǎ ŘΩŀƛǊŜ ŘŜ ƎǊŀƴŘ ǇŀǎǎŀƎŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƎŜƴǎ Řǳ 
voyage  
 

Opportunités Menaces 

Développement de la mixité sociale des 
hébergements Ŝƴ ƭƛŀƛǎƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ 
sociale et professionnelle et la création 
ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ  

Perte des structures associatives  
Aggravation des situations de la population en 
difficulté  

TIC Accès  Atouts Faiblesses 

Un aménagement départemental bien engagé 
établissement scolaires équipés 

Des Zones non couvertes ǇŜǳ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ Řǳ 
numérique Peu de pratique des TIC par la 
population âgée 
 

Opportunités Menaces 

Phase 2 du plan départemental montée en 
puissance  
/ƻƴǎŎƛŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳƻƴǘŞŜ Ŝƴ 
compétence TIC de la population  
 

Moins de financements publics pour se substituer 
aux aménagements normalement assurés par les  
opérateurs 

ESS Atouts Faiblesses 

{ŜŎǘŜǳǊ ǇƻǊǘŜǳǊ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎΣ ƴƻƳōǊŜǳȄ ŀŎǘŜǳǊǎ 
ǇǊŞǎŜƴǘǎ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ǎƻŎƛŞǘŀƭŜ 

Acteurs précaires sous statut associatif manque de 
reconnaissance  ŘŜ ƭΩŜǎǎ Ŝǘ ǇŜǳ ƭƛǎƛōƭŜ (parfois 
ŀǎǎƛƳƛƭŞŜ Ł ǳƴŜ ǆǳǾǊŜ ŎŀǊƛǘŀǘƛǾŜύ 

Opportunités Menaces 

wŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩ9{{ 
(chambre régionale, Loi 2014)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



49 Projet de territoire du Couserans 2016-2026  ς  juillet 2016 

 

«  2016-2026 : habiter et vivre mieux, à tous les âges, en Couserans » 

 

 

Les orientations et actions clefs  

Orientation 1 Υ CŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀux services pour tous et en tous lieux  

La géographie physique et la faible densité du Couserans qui gagne des habitants dans toutes les vallées 

όǇŀȅǎ ŘŜǎ му ǾŀƭƭŞŜǎύ ǇƻǎŜ ƭŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŞǉǳƛƭƛōǊŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŜƴǘǊŜ ǾƛƭƭŜ ŎŜƴǘǊŜΣ ōƻǳǊƎǎ 

ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ Ŝǘ ŜǎǇŀŎŜ ǊǳǊŀƭ ŘƛŦŦǳǎΣ recherchant les synergies avec les territoires voisins. Dans ce contexte, la 

présence de services complémentaires entre proximité et centralité incluant une offre complète de 

ƳƻōƛƭƛǘŞ Ŝǎǘ ǳƴŜ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ǎƛƴŜ ǉǳŀ ƴƻƴ ŀǳ ƳŀƛƴǘƛŜƴΣ Ł ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ Ŝǘ Ł ƭŀ ǎŞŘŜƴǘŀǊisation des populations sur 

le bassin de vie, notamment les jeunes actifs. Le vieillissement marqué du Couserans annonce un gisement 

ŘΩŜƳǇƭƻƛ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Ŝǘ ǳƴŜ ŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜǎΣ ǎƻŎƛŀǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ł ŎŜǘǘŜ 

ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜΣ Ł ƭΩƛnstar des innovations à conduire par la politique de la ville. 

Cette orientation répond aux enjeux n°1, 2,3,4 

 Réaliser le schéma de cohérence territoriale (SCoT) en discussion avec les SCoT voisins, pour plus de cohésion 

avec une attention à porter au niveau des services aux publics (cohérence avec Schéma départemental des 

services aux publics) 

 Concevoir une offre complémentaire de services de mobilité  

 Finaliser le plan départemental de desserte haut-débit dans toutes les communes et le compléter  par  des 

ŜǎǇŀŎŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŀǳ ¢L/ǎΣ  

 aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜ /ƻƴǘǊŀǘ [ƻŎŀƭ ŘŜ {ŀƴǘŞ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ 

 Elaborer un projet global et complet petite enfance, enfance et jeunesse  

 Mettre en application les innovations du Contrat de la politique de la ville  

 Créer 80 logements « jeunes actifs η όƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŘΩǳǎŀƎŜ ǎƻǳǇƭŜ Ł ƭƻȅŜǊ ƳƻŘŞǊŞύ Ŝƴ ǊŞǇƻƴǎŜ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ 

(cƻƴǘǊŀǘǎ ŎƻǳǊǘǎΣ ǎŀƛǎƻƴƴŀƭƛǘŞΣ ŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜΣ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣΧύ 

 Aménager un appartement témoin, vitrine évolutive sur le thème du maintien à domicile  « vieillissement et 

handicap », en préfiguration du développement de la filière silver économie 

 

Orientation 1 : Faciliter 

ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇƻǳǊ 

tous et en tout lieux  

 

 
Orientation 2 : Renforcer 

les solidarités sociales et 

économiques  

 

Orientation 3 : Améliorer 

la communication 

interne et externe, et la 

coordination des 

acteurs  
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Orientation 2 : Renforcer les solidarités sociales et économiques sur le Couserans  

[Ω9ŎƻƴƻƳƛŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ǎƻƭƛŘŀƛǊŜ ǉǳƛ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜƳŜƴǘ ǊŜƎǊƻǳǇŜ ƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎΣ ƭŜǎ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛǾŜǎΣ ƭŜǎ 

mutuelles et les fondations, est désormais ouverte à toutes les entreprises qui respectent les 4 grandes 

ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩ9{{ όŦƛƴŀƭƛǘŞ ǎƻŎƛŀƭŜ ƻǳ ǎƻŎƛŞǘŀƭŜΣ ƎƻǳǾŜǊƴŀƴŎŜΣ ƴƻƴ ƭǳŎǊŀǘƛǾƛǘŞΣ ŀƴŎǊŀƎŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ Ŝǘ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ 

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘύΣ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ƭƻƛ 9{{ ŘŜ ƧǳƛƭƭŜǘ нлмпΦ 9ƴ !ǊƛŝƎŜΣ ŎŜǎ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴǎ ǇŝǎŜƴǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ мнΦт ҈ ŘŜ 

ƭΩŜƳǇƭƻƛΣ Ŝǘ Ŝƴ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΣ ǎǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎΣ ŎƻƳƳŜ ƭŜ {ŞǊƻƴŀƛǎΣ ƻǳ aŀǎǎŀǘƻƛǎΣ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǉǳŀǊǘ ŘŜǎ 

ŜƳǇƭƻƛǎΦ [Ω9{{ Ŝǎǘ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Ŝǘ ŘŜǎǎƛƴŜ ƭŜǎ ŦǳǘǳǊŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ όŜǎǇŀŎŜ ǇŀǊǘŀƎŞΣ 

ŎƻƻǇŞǊŀǘƛǾŜǎΧύΦ 9ƭƭŜ ƎŞƴŝǊŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŎƘŀƳǇǎ ŘΩŀŎtivités par une vision globale des 

problématiques (économie circulaire, économie de la fonctionnalité et collaborative, monnaie locale 

ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜύΦ 9ƴ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΣ ƭŜ ƳŀƛƭƭŀƎŜ ŘŜ ƭΩ9{{ ǇŀǎǎŜ ŀǳǎǎƛ ǇŀǊ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜ ǇŀǊ 

ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ όLwLSSE, 5ème employeur local) qui répond aux situations de grandes fragilités sociales et se déploie 

ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴ ǘƛǎǎǳ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛŦ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘΦ  

Cette orientation répond aux enjeux n°2,3 

 {ŜƴǎƛōƛƭƛǎŜǊ Ŝǘ ŦƻǊƳŜǊ Ł ƭΩ9{{ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ όƧŜǳƴŜǎΣ ŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊǎΣ Şƭus) 

 9ǘǳŘƛŜǊ ƭŀ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ǇŀǊǘŀƎŞǎ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛǾŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ 

ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ  

 {Ŝ ŦƻǊƳŜǊ ǎǳǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƭŀǳǎŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƳŀǊŎƘŞǎ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ ǎƻǳǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ 

économique 

 Soutenir ƭŀ ƳƻƴƴŀƛŜ ƭƻŎŀƭŜ Ŝƴ ŞǘǳŘƛŀƴǘΣ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ  ƭŜǎ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘŜ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴǎ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎΧ 

 9ǘǳŘƛŜǊ ƭŀ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ en circuits courts de proximité : producteurs, cuisine 

centrale, restauration collective, portage de repas  

 /ƻƴŘǳƛǊŜ ǳƴŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ /ŜƴǘǊŜ LƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘΩ!Ŏǘƛƻƴ {ƻŎƛŀƭŜ ό/L!{ύ  

 /ǊŞŜǊ ǳƴ ŀŎŎǳŜƛƭ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ŘŜ ƴǳƛǘ  

 

 

 

Orientation 3 : Améliorer la communication et la coordination des acteurs  

5ŜǇǳƛǎ мл ŀƴǎΣ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎŜ ǎƻƴǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞǎ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘŜǎ 

ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ ƭƻŎŀƭŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ Ł ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳƛŜǳȄ ǎǳƛǾǊŜ ƭΩŀŎǘǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎΦ !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ Řŀƴǎ 

ƭŀ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜ ŘΩǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜǎ ŎƻƳƳunes, il devient nécessaire de rassembler cette 

ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ǾƛŜΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŜǎ ¢L/ǎ ǎƻƴǘ ŘŜǾŜƴǳǎ ǳƴ ƻǳǘƛƭ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ 

ŘΩŞŎƘŀƴƎŜΣ ŀǳǘŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƛǘƻȅŜƴ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎΦ [ŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩƛƴǎǘŀǳrer 

un dialogue territorial et une mise en réseau des acteurs qui a donne des résultats positifs. La mise en 

ǆǳǾǊŜ Řǳ ƴƻǳǾŜŀǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘΩŀƭƭŜǊ Ǉƭǳǎ ƭƻƛƴ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ 

ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜΣ Ŝǘ ƛƳŀƎƛƴŜǊ ŘŜǎ ƻŦŦǊŜǎ nouvelles et complémentaires.  

Cette orientation répond aux enjeux n°1, 2,3 et 4 

 /ƻƴŎŜǾƻƛǊ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ŎƻƳǇƭŜǘ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ Ŝǘ 

une information globale pour le grand public  

 Consolider la formalisaǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ Řŀƴǎ ǳƴ ǎƻǳŎƛ ŘŜ ǎȅƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜΣ 

au plus près des besoins  
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Vivre, créer, partager  : un projet culturel pour le Couserans  
 

 

  
[ΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭƛŜǳȄ ǇŀǊǘŀƎŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ de la 

commission culture prend comme point de 

repère principal le diagnostic réalisé par le 

cabinet Tertius en 2003. 

Lƭ ǎΩŀǊǘƛŎǳƭŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ о ƎǊŀƴŘǎ ǘƘŝƳŜǎ : la 

structuration, le maillage territorial, la 

valorisation par la qualité. La forte interaction 

entre les actions de terrain ou entre les 

logiques des projets culturels, crée une 

interdépendance entre les thèmes dont 

ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŎƻƳǇǊƛǎŜ ǉǳΩŀǳ 

ǊŜƎŀǊŘ ƭΩǳƴ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une structuration des propositions et une organisation de ÌȭÁÃÃîÓ Û ÌÁ ÃÕÌÔÕÒÅ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÈÁÂÉÔÁÎÔÓȢ 

 

 [ΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ territoire:  

Le diagnostic 2003 faisait état de politiques culturelles naissantes au sein des diverses Communautés de Communes, 

avec des compétences Culture partielles, des niveaux différents selon les intercommunalités, et une absence de 

compétence dans ceǊǘŀƛƴ ŎŀǎΦ {ƛ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ŀ ǇŜǳ ŎƘŀƴƎŞΣ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘŜǎ ƻƴǘΣ 

Ǿƛŀ ƭŜ t9¢wΣ ōŞƴŞŦƛŎƛŞ ŘΩǳƴŜ ƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŎƻǳǎŜǊŀƴais : 

- La création en 2007 du ZAC (Publication trimestrielle de communication culturelle). Un outil de visibilité et de 

mutualisation qui a joué un rôle important. Le ZAC a peu évolué par manque de moyens professionnels (outils et 

ƳƻȅŜƴǎ ƘǳƳŀƛƴǎύ Ŝǘ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŞŜ Ŝǘ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞŜ Ŝǎǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǳƴ Ŏƻƴstat. 

- [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ Ŝƴ нлмл ŘŜ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭϥŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΦ /ŜǘǘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜΣ Řƻƴǘ 

ƭΩƻǊƛƎƛƴŀƭƛǘŞ Ŝǎǘ ŘΩşǘǊŜ Ŏƻ-administrée par des représentants des 8 EPCI ainsi que par des représentants des 

ŀŎǘŜǳǊǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎ  ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŜngager une politique culturelle de territoire. (Cette création a été accompagnée 

ǇŀǊ ƭΩ!59tChύΦ 

- La mise en Place à Partir de 2008 des premiers projets culturels coopératifs a permis un travail de construction 

partagé avec les acteurs du territoire. Cette dŞƳŀǊŎƘŜ Ŝǎǘ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ  
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р ƎǊŀƴŘǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ : 

 

E la diffusion (spectacle vivant, cinéma et exposition ς nombreuses structures en Couserans dont certaines 

professionnelles ς acteurs à dimension locale ou territoriale.)  

E la lecture publique (25 bibliothèques et médiathèques, 5 réseaux de lectures intercommunaux.)  

E  la formation όŞŎƻƭŜ ŘŜ ƳǳǎƛǉǳŜ Χ ŜƳǇƭƻƛǎ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŜ ǇǳōƭƛŎǎΦύ  

E  la sensibilisation et la médiation όŀŎǘƛǾƛǘŞ ǘǊŝǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞŜ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴŦŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƧŜǳƴŜǎǎŜ ς acteurs 

professionnels spécialisés.)  

E  ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜ (une spécificité couserannaise (4 structures professionnelles 

spécialisées ς fléchage de financements extraterritoriaux.) 
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 Les acteurs de la culture : 

- la vie culturelle du territoire est toujours essentiellement portée par des structures associatives. Cependant le 

ǇŀȅǎŀƎŜ ǉǳƛ ŎƻƳǇƻǎŜ ŎŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀ considérablement évolué Υ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ 

ŎŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴΣ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴΣ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ ƧǳǊƛŘƛǉǳŜ ŀ 

favorisé la mobilisation de compétences nouvelles et plus spécifiques. Une logique qui a logiquement entrainé 

une professionnalisation des pratiques et des opérateurs. La distinction est donc plus fortement apparue entre 

ŀŎǘŜǳǊǎ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ǇƻǊǘŜǊ ǳƴŜ ŀŎǘƛƻƴ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜΣ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ƭƻŎŀƭŜ Ŝǘ ŀŎǘŜǳǊǎ ƳŜƴŀƴǘ ǳƴŜ ŀŎǘƛƻƴ 

plus structurée et territoriale. De même une « spécialisation η ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ǎΩƛƳǇƻǎŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ 

diffusion, formation, médiation, création et expérimentation artistique. 

- Dans le cadre du Programme territorial soutenu par le Conseil Régional Midi-Pyrénées de 2004 à 2011, un 

accompagnement mené par le Cabinet Phosphoros ŀ ǇŜǊƳƛǘ ŘŜ ǊŜǇŞǊŜǊ ǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎ 

ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘǎ Ŝƴ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀƳŜƴŜǊ ŘŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜǎ Ŝǘ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ tǊƻƧŜǘ /ǳƭǘǳǊŜƭ ŘŜ 

Territoire. Une logique qui a amené ces derniers à territorialiser leur action soit directement ou le plus souvent 

par le biais de coréalisation. Sur cette base, une lisibilité et une valorisation de pôles de compétence territoriaux 

ǎΩŜǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜΦ  

- Un maillage  tŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ŎǊŞŜǊ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǾŀƭƭŞŜǎ Ŝǎǘ ŀƛƴǎƛ ŎǊŞŜΦ [Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ 

coopération entre pôles de compétence et relais culturels de vallées se développe.  

 

 Les actions de sensibilisation : 

On constatait en 2003 que les programmes d'éducation artistique sur le territoire étaient peu importants et 

ŘϥϥƛƴŞƎŀƭŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎΦ {ƛ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜǎ ŜȄƛǎǘŀƛŜƴǘ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ŘƛǾŜǊǎŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ƻǳ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀǾŀƛǘ Ǉŀǎ de 

cohérence territoriale. Dans ce domaine la situation a considérablement évoluée : 

- Une coopération entre les 

acteurs de la formation musicale 

ǎΩŜǎǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ŘŜ 

diversifier et de qualifier les 

apprentissages. Une logique 

fortement encouragée par la mise en 

place du schéma départemental 

ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜ impulsé en 

2007 par le Conseil Général. 

- [ΩŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ŘŜ 

musique de Saint-DƛǊƻƴǎ ǎΩŜǎǘ 

fortement territorialisé depuis 2007. 

De nombreuses actions de proximité 

dans les vallées sont menées (ateliers 

de sensibilisation, de formation, 

ŀŎǘƛƻƴ ǘǊŀƴǎǾŜǊǎŀƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞŜǎ Ł ŘŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘŜ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴΧύΦ [Ŝ ǊƾƭŜ ƳƻǘŜǳǊ ƧƻǳŞ ǇŀǊ ƭΩŞŎƻƭŜ ŘŜ ƳǳǎƛǉǳŜ ŘŜ 

Saint-Girons au sein du  projet culturel de territoire, a nourri cette logique et a amené une réflexion autour de la 

ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ Řϥǳƴ ǇƾƭŜ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ 

- ¦ƴŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜΦ ¦ƴŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ 

ŞǘŀǇŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ǉǳƛ Řƻƛǘ ǎΩŞǘƻŦŦŜǊ Ŝǘ ǎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊΦ {ƛ Ǉƭǳǎƛeurs éléments composent ces parcours, sont 

particulièrement repérés les programmes de croisements des projets éducatifs locaux (PEL) et du projet culturel 

de territoire depuis 2014. (Projets au sein des services jeunesses en péri ou extra scolaire.) Nous relevons 

également les Parcours d'éducation artistique et culturel PEL en milieu scolaire (Maternelles, primaires, collèges 

Ŝǘ ƭȅŎŞŜύ Ŝƴ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ƻǳ ƭŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 

référents jeune public du Couserans. 

- Dans le cadre de la politique de la ville menée sur les quartiers prioritaires de Saint-Girons, 3 fiches-action 

 ŜȄƛǎǘŜƴǘ ŘŜǇǳƛǎ нлмрΦ 9ƭƭŜǎ ǊŜƭŝǾŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜƴƧŜǳ ζ mixité sociale par les activités culturelles, sportives et 

associatives » : action 12 : Pôle jeunesse et culture / Action 13 : politique culturelle de territoire et politique de la 

ǾƛƭƭŜ κ !Ŏǘƛƻƴ мп Υ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎǆǳǊ ŘŜ ǾƛƭƭŜΦ 
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Le maillage territorial  : une prise en compte territoriale et une situation des acteurs qui a 

considérablement évolués. 

 

 La lecture publique : 

- En 2003 la situation des réseaux lecture était jugée insuffisante et sans coordination avec un territoire 

couseranais couvert par 12 bibliothèques et médiathèques. Nous comptons en 2015 : 25 équipements de lecture 

publique dont 7 médiathèques, 14 

bibliothèques de village, 4 points 

ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ŘŜ ƭƛǾǊŜΦ  

- Ce maillage est jugé satisfaisant même si 

la médiathèque de Saint-Girons mérite 

une modernisation. 6 médiathèques et 11 

bibliothèques fonctionnent  dans le cadre 

ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭΦ ¦ƴ 

développement qui est soutenu par le 

schéma départemental de lecture publique 

en Ariège. Une activité qui implique 27 

personnes salariées et 70 personnes 

bénévoles. 

 

 

 

 [ΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭ : 

La ǉǳŀǎƛ ŀōǎŜƴŎŜ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŜ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǊŞǇŞǘƛǘƛƻƴ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜ Şǘŀƛǘ ǊŜƭŜǾŞ ǇŀǊ ƭŜ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ нллоΦ aŀƭƎǊŞ 

ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ƴŜ ǎƻƴǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Ǉŀǎ ǎŀǘƛǎŦŀƛǘǎΦ 

- Sont très majoritairement utilisées des salles des fêtes communales, sans équipement scénique particulier. Si ces 

espaces répondent à une demande de proximité, ils ne répondent que très peu a une exigence qualitative 

imposée par une qualification des offres.  

- La salle municipale Max Linder est ponctuellement utilisée en dehors de la programmation de cinéma : peu de 

dates sont disponibles et cet espace manque de modularité de cet espace. Cet espace ne répond que très peu au 

ōŜǎƻƛƴ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜƴǘǊŀƭƛǘŞ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ Ŝǘ Ł ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘŜ ǘǊƻǳǾŜǊ ǳƴŜ ŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ƛƳposée par 

ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŀǘǘŜƴǘŜǎΦ 

- tƻǳǊ ŎŜǘǘŜ Ǌŀƛǎƻƴ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƾƭŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭ  ŀ ŞǘŞ ƳŜƴŞŜ Ŝƴ нллрΦ ¦ƴ 

ǇǊƻƧŜǘ ǉǳƛ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŀōƻǳǘƛ  Ł ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜƴǘǊŀƭƛǘŞ ŀŘŀǇǘŞ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻire en matière 

de diffusion et de formation artistique.  

- En 2015 est créé ƭŜ ǘƘŞŃǘǊŜ ŘŜ ǾŜǊŘǳǊŜ ŘŜ ¢ƻǳǊǘƻǳǎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭΦ [ΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ 

wŜƳǇΩ!Ǌǘ assume la programmation artistique de ce lieu. 

- Malgré la présence d'équipes ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ Ŝƴ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΣ ǳƴŜ ŀōǎŜƴŎŜ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ 

était constatée en 2003. Une situation qui rendait peu présente la création contemporaine sur le territoire. En 10 

ans, se sont développés des espaces aménagés de recherche et ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜ ǊŜƭŜǾŀƴǘ ǘƻǳǘŜǎ ŘΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜǎ 

privées. (!ǊǘΩ/ŀŘŜ et les Bazis à Sainte-Croix-Volvestre, ƭΩǆƛƭ Řǳ ǎƻǳŦŦƭŜǳǊ à Massat, le « 52 » à Prat Bonrepaux). 

[Ŝǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ŎŜǎ ƭƛŜǳȄΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ǉǳΩƛƭǎ mobilisent, rendent le 

territoire attractif pour de nombreux partenaires artistiques et culturels et sont souvent repérés par les 

institutions. (Ex. !ǊǘΩ/ŀŘŜ Ŝƴ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀōŜƭƭƛǎŀǘƛƻƴ {a!/ ǇŀǊ ƭŀ 5w!/Φύ Lƭǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ǊŞƎǳƭƛŜǊ 

ŘΩŞǉǳƛǇŜǎ ŀrtistiques en démarche de création.  Une offre de création contemporaine existe désormais sur le 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ǊŜƴŘŀƴǘ ŎŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊ ŘΩǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŀƴǘ Ł ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ƴŀǘƛƻƴŀƭΦ [Ŝ Ŏƻƴǎǘŀǘ ŘŜƳŜǳǊŜ 

ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ǉǳΩƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ Ŝƴ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜnt de diffusion en capacité de travailler avec ces espaces 

de création. 

- [Ŝ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ Ŝǎǘ ŘƻǘŞ ŘΩǳƴ ŎƛƴŞƳŀ ŎƻƳƳǳƴŀƭ Ł {ŀƛƴǘ-Girons (1 salle unique - 8 projections par semaine) qui a 

été numérisé en 2013. Une programmation complémentaire est assurée par le réseau itinérant Ariège Image 

(programmation dans les vallées) ainsi que par le réseau Ciné 9 (Programmation régulière à Saint-Girons). 
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Une valorisation des acteurs et des projets par la qualité  
 

Valoriser des ressources locales pour ancrer le développement sur les qualités et les atouts du territoire 

9ƴ нллоΣ ƭŜ Ŏƻƴǎǘŀǘ Şǘŀƛǘ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ Şǘŀƛǘ ǘǊŝǎ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ŦŜǎǘƛǾŀƭƛŝǊŜ Ŝǘ ŘƻƴŎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ 

ŘΩŞǘŞΦ {ŀƴǎ ǊŜƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ƭΩŀǇǇƻǊǘ ŘŜǎ ŦŜǎǘƛǾŀƭǎΣ ǳƴŜ ǾƻƭƻƴǘŞ ǎΩŜǎǘ affirmée de développer une offre en 

ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴǘǎ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭϥŀƴƴŞŜΦ /ΩŜǎǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭŜ ŎŀǎΦ 

 

 La création et la conduite d'un projet culturel pour le territoire : 

Le projet culturel de territoire a vocation à sensibiliser la population à une meilleure appropriation des qualités de son 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ŀ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ Ł ǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ǉǳŀƭƛŦƛŞŜΣ ŘŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŜǊ Ł ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ à la 

ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎΣ Ł  ƭΩŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎΦ 9ƴ нллоΣ ƭŜǎ ǇǊŜƳƛŜǊǎ ǇǊƻƧŜts de territoire émergent, 

ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ ǇǊŜƴƴŜƴǘ ǳƴŜ ŦƻǊƳŜ ƳǳǘǳŀƭƛǎŞŜǎ Ŝǘ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ Ŝƴ нллфΦ Lƭǎ ǎƻƴǘ ǇƛƭƻǘŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ 

politique culturelle de territoire depuis 2011. 

- [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ Développement de l'Economie Culturelle du Couserans (ADECC) en 2010 facilite ce 

pilotage en dotant le ǇǊƻƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ƛƴǎǘŀƴŎŜ ŘŜ ƎƻǳǾŜǊƴŀƴŎŜ ǇŀǊǘŀƎŞŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘΩǳƴ ǎǳǇǇƻǊǘ ƧǳǊƛŘƛǉǳŜ ŀǇǘŜ Ł 

ŦƻǊƳŀƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘǎΦ [ΩŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!59// ŀ 

permis de répondre à cinq objectifs : la construction 

et ǇƛƭƻǘŀƎŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ŎƻǳǎŜǊŀƴƴŀƛǎŜΣ 

le soutien une culture vivante et en invention 

ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜΣ ƭΩŜȄǇƭƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜǎ 

ŘΩŀŎǘƛƻƴΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴ 

ǇǊƻƧŜǘ ŎƻƳƳǳƴ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎŀƛǎƻƴ 

culturelƭŜ ŎƻǳǎŜǊŀƴƴŀƛǎŜΦ 5ŜǇǳƛǎ нлмпΣ ƭΩ!59// ǇƻǊǘŜ 

le programme Résidence de territoire en Couserans et 

dans le cadre de la politique de la ville à Saint-Girons 

en partenariat avec la DRAC Languedoc-Roussillon-

Midi-tȅǊŞƴŞŜǎΦ [Ω!59// Ŝǎǘ Ł ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ 

de territoire global rendu visible par une saison 

ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜΦ {ƻƴ ǇǊƻƧŜǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ζ pôles de compétence » reconnus pour leurs pratiques 

ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǳǊ ŎŀǇŀŎƛǘŞ Ł ǎΩƛƳǇƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜmble du territoire. 

9ƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ŘΩǳƴŜ  ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ƭƻŎŀƭΣ ŜƭƭŜ structure une proposition émanant de ces 

compétences. Enfin, elle développe et rend lisible une identité culturelle (la couleur) du territoire. 

- [ŀ ƭΩŞƳŜǊƎŜƴŎŜ Ǉǳƛǎ ƭŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ du ǇǊƻƧŜǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŀ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴǎ ŀǾŜŎ ƭŜ /ƻƴǎŜƛƭ 

Régional Midi-tȅǊŞƴŞŜǎ Ŝƴ нллпΣ нллу Ŝǘ нлммΦ 9ƭƭŜ ŀ ǇŜǊƳƛǘ ƭŀ ǎƛƎƴŀǘǳǊŜ ŘΩǳƴŜ Convention Culture Territoire 

entre la DRAC  et le PETR du Couserans en 2015. 

 

 Le soutien à la synergie associative : 

En 2003, on constatait une hétérogénéité des dynamiques culturelles selon les Communautés de Communes  et une 

ŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŎŜƴǘǊŀƭƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ŎŜǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎΦ !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǳƴŜ ƘŞǘŞǊƻƎŞƴŞƛǘŞ ǇŜǊǎƛǎǘŀƴte est toujours 

constatée malgré les apports du projet culturel de territoire et une fonction de la centralité reste à construire. Des 

évolutions sont cependant à relever : 

- [ΩƻŦŦǊŜ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ǎΩŜǎǘ ŞƭŀǊƎƛŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘΦ ό!ǊǘΩ/ŀŘe, Bethmalais, Théâtrales en 

Couserans, Autres DirectionsΧύ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŀǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ ŘΩşǘǊŜ ǊŜǇŞǊŞ ŎƻƳƳŜ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊ ŘŜ ŎǳƭǘǳǊŜΦ 

- [Ŝ {h[La! ŀǊƛŞƎŜƻƛǎ όǎŎƘŞƳŀǎ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘŜ ƳǳǎƛǉǳŜǎ ŀŎǘǳŜƭƭŜǎ ǇƻǊǘŞ ǇŀǊ ƭŜ 

Conseil Départemental et la DRAC depuis 2014 est une contribution importante à cette synergie et à une mise en 

réseau. 

- [Ω!59//Σ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳϥƻǳǘƛƭ ŘŜ ǊŞŞǉǳƛƭƛōǊŀƎŜ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŀ ŎƻƴǘǊƛōǳŞ Ł ǳƴ ƳŀƛƭƭŀƎŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ ŜŦŦƛŎŀŎŜ Ŝǘ ǉǳΩǳƴŜ 

ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ Ŝƴ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΦ 

- Le développement des pratiques partenariales et de coproduction est considérable en Couserans. Nous 

constatons beaucoup moins de pratiques isolées et une économie de la culture qui repose en partie sur des 

coréalisations entre structures couseranaises ou aǾŜŎ ŘŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀǳȄ ƻǳ ǊŞƎƛƻƴŀǳȄΦ [ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ 

des conceptions et des pratiques est considérable sur le territoire. 
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 [ΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛƻƴ : 

tǊƻƳƻǳǾƻƛǊ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ŘŜ nouveaux partenariats, désenclaver le Couserans et faciliter 

et développer les échanges. Quelques grands constats sont à faire : 

- Le développement des pratiques de coproduction a facilité le développement de partenariats avec le 

Département et la Région ainsi que le travail en réseau : Grainerie, (Balma), Usine, (Tournefeuille), COMDT 

(Toulouse), Estive (Foix), CIMP (Pyrénées-Orientales), BBB (Toulouse), Avant-aŀǊŘƛ ό¢ƻǳƭƻǳǎŜύΧ  

- Une faible coopération transfrontalière (peu fréquente et ponctuelle) demeure; essentiellement dans le domaine 

du patrimoine immatériel. 

- Des projets de coopération inter-Pays sont apparus (Réseau Culturel Midi-Pyrénées / Réseau ADMP CMC) : 

Assises de la culture (2014), Ateliers culture et territoire en Midi-tȅǊŞƴŞŜǎ όнлммύΣ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŀǘŜƭƛŜǊǎ !5atΧ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Principales évolutions du Paysage et des pratiques culturelles en Couserans depuis 2002 :  

 
- Une qualification des pratiques : une distinction entre action culturelle et animation.  

- Une  professionnalisation du secteur : une spécialisation et une complémentarité des 

fonctions. 

- Un emploi fragile : un équilibre à trouver pour la pérennisation, la territorialisation et  la 

délégation de service. 

- Une territorialisation des projets : une interaction entre proximité et centralité à développer. 

- Un aménagement culturel à trouver : les espaces indispensables pour un service culturel à la 

population et la poursuite de la dynamique culturelle dans un bassin 30 000 habitants.  
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Synthèse du diagnostic 
 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

 

[ΩƻŦŦǊŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ 

- Une offre culturelle et artistique importante et en 

partie structurée. 

- Une distinction plus claire et plus assumée entre 

action culturelle et animation. 

- Des ǇŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜ et culturel tout au 

long de la vie. 

- Un riche patrimoine matériel et immatériel, en partie 

valorisé. 

- Réseau Ariège Image dans les vallées  

Les acteurs 

- Une vie culturelle  portée par de nombreux acteurs 

associatifs dont le professionnalisme ǎΩŜǎǘ ǊŜƴŦƻǊŎŞ 

fortement (compétences associatives, savoir-faire, 

ŜƳǇƭƻƛǎΧΦύ 

- Une structure de coordination qui pilote un projet 

culturel de territoire. Administrée en partie par les 8 

Communautés de Communes. (ADECC) 

- Des acteurs structurants  repérés et implication au 

sein du Projet Culturel de Territoire. Valorisation 

de pôles de compétence territoriaux.  

Les outils et les pratiques 

- Développement ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ŀƳŞƴŀƎŞǎ de recherche et 

de création artistique. (Initiatives privées.)  

- Présence d'outils de médiation et de transmission. 

- Des pratiques transversales (jeunesse, social, 

tourisme, patrimoine...) 

- Une pratique de la mutualisation et de la mise en 

réseau. Plus de propositions complémentaires, moins 

isolés, moins concurrentes.  

Le territoire 

- Un maillage  territorial visant à créer de ƭΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ 

entre les vallées. 

- Développement en cours d'une visibilité et 

interaction centralité / vallée. (entre une centralité et 

une proximité) 

- 25 bibliothèques et médiathèques. 5 réseaux de 

lectures intercommunaux opérationnels. 

 

 

[ΩƻŦŦǊŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ 

- Une difficulté à trouver une adéquation imposée par 

ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǳǎŀƎŜǎ Ŝǘ des attentes : ŀōǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ 

équipement culturel de centralité adapté aux besoins 

du territoire en matière de diffusion et de formation 

artistique. pas de cinéma multisalle. 

Les acteurs 

- Une grande hétérogénéité des acteurs dans leur 

offre, leur fonction, leur situation. Organisation des 

différences rendues plus complexe. 

- Une fragilité financière et en moyens humains des 

acteurs. 

Les outils et les pratiques 

- Des besoins récurrents en technique et en ingénierie.  

- Des stratégies ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭƛƳƛǘŞŜǎ 

ŦŀǳǘŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŀŘŀǇǘŞǎ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ 

affirmées. 

- Une absence de compétence culturelle large des 

collectivités locales afin de reconnaître, soutenir et 

orienter le  champ culturel. Des compétences culture 

partielles et différentes selon les Communautés de 

Communes. Absence de compétence dans certain 

cas. 

- Des outils de communication inadaptés au 

développement des moyens de communication. 

- Un équilibre qui reste à trouver dans le champ 

du patrimoine entre valorisation culturelle et 

valorisation touristique. 

Le territoire 

- Une seule école de musique publique, communale, 

malgré une forte demande dans tout le territoire. 

Une absence de locaux adaptés à l'enseignement 

artistique. Pas de pôle d'enseignement artistique du 

Couserans pas de cinéma multisalle. 

- Des niveaux différents entre bibliothèques, 

médiathèques, réseaux. Compétence municipale, 

intercommunale...  Absence de coordination des 

réseaux de lecture et des médiathèques à l'échelle 

des territoires.  

- Un équilibre à trouver entre centralité et actions 

locales, entre équipements centraux et équipements 

locaux. Absence d'un schéma territorial 

d'aménagement culturel. (Rapport Tertius non 

actualisé). 
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OPPORTUNITES MENACES 

 

[ΩƻŦŦǊŜ Ŝǘ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 

- La diversité des offres et des attentes artistiques 

(notamment jeunesse). 

- Une population stabilisée qui devrait croître d'ici 20 

ans.  

- Un service culturel à la population de bon niveau et 

attractif pour les personnes et les entreprises 

extérieures ŘŞǎƛǊŜǳǎŜǎ ŘŜ ǾŜƴƛǊ ǎΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ 

Couserans. 

[Ŝ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

- [ΩŀǳǘƻŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ des structures peut être 

proportionnel aux possibilités techniques et à la 

capacité d'accueil du public. 

- La création de la Communauté de Communes du 

Couserans en 2017 est une opportunité nouvelle et 

essentielle. 

- Des partenariats et conventionnements avec les 

institutions culturelles du Département et de la 

Région. 

Une interaction avec des partenaires du département 

et la région. 

- Une implication et un soutien de partenaires 

départementaux, régionaux et nationaux 

proportionnels à l'ambition affiché des territoires. 

Convention Culture territoire Drac (2015) 

 

 

 

[ΩƻŦŦǊŜ Ŝǘ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ  

- Des pratiques culturelles qui se spécialisent 

(administration, technique, gestion, pratiques...) 

Une communication qui se diversifie t se spécialise.  

- Vieillissement de la population plus marqué 

qu'ailleurs et les + de 65 ans représenteront 1 

habitant sur 3 en 2040 contre 1/4 aujourd'hui 

- Un territoire aux moyens relativement limités. 

Un niveau de vie plutôt faible : 24,3% de la 

population vit avec un bas revenu contre 19.8% à 

l'échelle du massif (unité de consommation) 

[Ŝ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

- Une prise en compte insuffisante de l'enjeux 

culturels au sein de certains territoires ruraux.  

- Des financements publics qui se spécialisent 

(programme spécifiques). peu de prise en compte du 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ όƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ 

culturelle de territoire.) (Région, état, Europe) 

- La nouvelle région est très vaste et  seule une action 

concertée et lisible au sein des territoires peut être 

repérée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les débats entre élus et socioprofessionnels de la commission 
« développement culturel » : 
 
[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǳƴ ŘŜǎ ƭŜǾƛŜǊǎ ƳŀƧŜǳǊǎ Řǳ développement du territoire. 
9ƭƭŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŘΩŀōƻǊŘ Ł ǳƴ ōŜǎƻƛƴ ŦƻǊǘ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΣ ŘŞǎƛǊŜǳǎŜ ŘŜ ǾƛǾǊŜ Řŀƴǎ ǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǊƛŎƘŜ Ŝƴ 
propositions culturelles, de pouvoir pratiquer des activités nombreuses et variées, de partager des 
émotions et des connaissances. Et ce avec un égal accès à la culture pour tous et tout au long de la vie. 
9ƴ ŎŜ ǎŜƴǎΣ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǳƴ ƎŀƎŜ ŘΩŞƎŀƭƛǘŞΣ Ŝǘ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ ǉǳŜƭǎ ǉǳŜ ǎƻƛŜƴǘ ƭŜǳǊǎ ƳƻȅŜƴǎ Ŝǘ 
leurs âges. 
Elle affirme une identité du territoire, à travers les nombreux acteurs et créateurs résidants ou invités. 
9ƭƭŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜ ŀŎǘƛǾŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƭƻŎŀƭŜΣ ǇŀǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ ǉǳŀƭƛŦƛŞǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŜǘƻƳōŞŜǎ ŘŜǎ 
productions artistiques. 
Dans le Couserans, le paysage et les pratiques culturelles ont considérablement évolué depuis 2002. Ces 
évolutions portent sur la qualification et la professionnalisation des pratiques, la prise en compte de 
ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΣ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ǳƴŜ ƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ Ŝǘ ŎŜƴǘǊŀƭƛǘŞΣ Ŝǘ ǳƴŜ 
reconnaissance par nos pŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀǳȄΣ ǊŞƎƛƻƴŀǳȄΦ [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ Ŝƴ нлмл ŘŜ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ 
5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ9ŎƻƴƻƳƛŜ /ǳƭǘǳǊŜƭƭŜ Ŝƴ ŀ ŞǘŞ ƭΩƻǳǘƛƭ ƛƴƛǘƛŀǘŜǳǊΦ [ŀ ǎƛƎƴŀǘǳǊŜ ŘŜ /ƻƴǾŜƴǘƛƻƴǎ 
/ǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎ ǇƭǳǊƛŀƴƴǳŜƭƭŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜ t9¢w Ŝǘ ƭŀ 5w!/ Ŝƴ нлмр Ŝǘ ŜƴǘǊŜ ƭΩ!59//  Ŝǘ ƭŜ /ƻƴseil 
Départemental en 2016 démontre les avancées de la politique culturelle du Couserans. 
[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦǳǘǳǊŜ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ ǎƻƴǘ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ, avec la 
ǇǊƛǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ ŎǳƭǘǳǊŜΣ  ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŀƳōƛǘƛƻƴΦ  
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2016 ɀ 2026 : « Vivre, créer, partager  : un projet culturel pour le Couserans  » 
 

[Ŝǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘΩǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 

 

Une dimension sociétale 

V Un ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘΩŞƎŀƭƛǘŞ entre les citoyens, qui se traduit par le droit pour chacun à un égal accès à la culture. 

V La culture contribue à la qualité de la vie sur un espace territorial, en créant du lien, ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎΣ 

de partage. 

V Un gage de liberté et de créativité, deux droits fondamentaux de notre démocratie.  

Une dimension culturelle 

V La culture comme levier du développement local. 

V  Le champ culturel déterminé doit être défini et assumé par le territoire. 

V Le territoire  est créateur de culture : ambition, qualité, originalité. 

V Le territoire comme récepteur de propositions culturelles intégrées à un projet spécifique (en opposition 

à          une consommation) 

Une dimension territoriale  

V [Ŝ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ Ŝǎǘ ƭΩŞŎƘŜƭƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭΦ 

¦ƴŜ ƧǳǎǘŜ ŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩŞŎƘŜƭƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ όƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭύ Ŝǘ ƭΩŞŎƘŜƭƻƴ ƭƻŎŀƭ όŎƻƳƳǳƴŀƭύΦ 

V Une prise en compte du respect des droits sociaux des créateurs dans les pratiques professionnelles 

soutenus par les collectivités publiques. 

V Une prise en compte de la différence entre pratiques professionnelles et pratiques amateurs. 

V Une prise en compte de la distinction entre animation  et projet culturel. 

 

 

 
 

 

 

Enjeu nÁ1 

Une ambition territoriale 

Enjeu nÁ2 

Lôacc¯s ¨ la culture pour tous, 
tout au long de la vie 

Enjeu nÁ3 

Lôattractivit® et lôimage du 
territoire 

Enjeu nÁ4 

Un fonctionnement pérenne 
pour des projets structurants 

Enjeu nÁ5 

Lô®quipement culturel du 
territoire 

Enjeu nÁ6 

Une offre coordonnée et 
collaborative  

 Orientation 1 : développer un 

service majeur à la population 

 
 Orientation 2 : poursuivre la 

qualification des pratiques.  

 
 Orientation 3 : développer 

ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘƛǊŜŎǘŜ Ŝǘ ƛƴŘƛǊŜŎǘŜ 
de la culture. 

 
 Orientation 4 : créer les 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴ ŜƳǇƭƻƛ ŘǳǊŀōƭŜΦ 

 
 Orientation 5 : développer les 

projets et les outils valorisant 
les pratiques culturelles du 
territoire.  
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Enjeu N°1 : une ambition territoriale 
[ŀ ƴƻǘƛƻƴ ŘΩŀƳōƛǘƛƻƴ ǊŜƴǾƻƛŜ ŀǳ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƘƻƛǎƛ Ŝǘ ŀǎǎǳƳŞ ǇŀǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ; à sa politique culturelle. Une 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ ŀǳȄ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜƭƭŜǎ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŀǳǎǎƛ 

ŘΩǳƴ ǊŜǇŝǊŜ ǉǳƛ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜ ǳƴ ŘŜƎǊŞ ŘΩƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴƴŜƭǎ Ŝǘ ǇǊƛǾŞǎΦ tƻǳǊ ƭŜǎ ƘŀōƛǘŀƴǘǎΣ 

ŎΩŜǎǘ ǳƴ ƛƴƎǊŞŘƛŜƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ƭƛǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜΦ [ΩŀƳōƛǘƛƻƴ ŀŦŦƛǊƳŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ нллн-

2012, confortée par les conventions signées avec le Conseil Régional puis avec la DRAC eu un rôle moteur et a permis 

de positionner le territoire comme producteur de culture qualifié. 

 

Enjeu N°2 : ƭΩŀŎŎŝǎ Ł ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜ ǇƻǳǊ ǘƻǳǎΣ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ 
[ΩƻŦŦǊŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ǎΩŀŘǊŜǎǎŀnt en priorité aux habitants du territoire, elle contribue à la reconnaissance de ce dernier en 

tant que bassin de vie de qualité. Ceci implique que chacun, quel que soit son âge, son lieu de résidence ou sa 

catégorie socioprofessionnelle doit pouvoir rencƻƴǘǊŜǊ ǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ 9ƴ ƛƴǘŞƎǊŀƴǘ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŞƎŀƭƛǘŞ  et 

ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ŎƛǘƻȅŜƴƴŜΣ ƭŜǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ƻŦŦǊŜ ǎƻƴǘ ƭŀ ƳŞŘƛŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜΣ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ƭŀ 

diffusion et la création. Un travail important a été impulsé danǎ ŎŜ ŘƻƳŀƛƴŜ όƳŀƛƭƭŀƎŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭΣ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ŘŜ ǾƛŜΧύΦ 

Travail qui demande à être développé et conforté. 

 

Enjeu N°3 : ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ƭΩƛƳŀƎŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 
[ΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǎŜ ƴƻǳǊǊƛǘ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ bϲм Ŝǘ bϲн Ŝƴ permettant au Couserans de 

ǇǊƻŘǳƛǊŜ ǳƴŜ ƛŘŜƴǘƛǘŞ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǉǳƛ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ŎǳƭǘǳǊŜ ǾƛǾŀƴǘŜ Ŝǘ ŎǊŞŀǘƛǾŜΦ /ŜǘǘŜ ŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ 

ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ ŀǳȄ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŀǊǊƛǾŀƴǘǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ƻǳ ŀǳȄ ǊŞǎƛŘŀƴǘǎ ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ ȅ ǘǊƻǳǾŜǊ ǳƴ ƳƻǘƛŦ ŘΩŀǘǘŀŎƘŜƳŜƴǘ 

supplémŜƴǘŀƛǊŜΦ 9ƭƭŜ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ŘƛǾŜǊǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŜȄǘǊŀǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀǳȄ ǉǳƛ ǘǊƻǳǾŜƴǘ Ŝƴ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ ŘŜǎ 

ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ Ŝǘ ǳƴ ŎŀŘǊŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ƎŞƴŞǊŀƴǘ ǳƴŜ Ǉƭǳǎ-value pour leurs projets. Si cette attractivité passe par des projets 

porteurs de sens, par la qualité dΩǳƴŜ ƻŦŦǊŜ Ŝǘ ŘΩǳƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǇŜǊœǳŜ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜ 

communication adaptés. Une stratégie est ici à poursuivre et des outils de communication sont à développer. 

Enjeu N°4 : un fonctionnement pérenne pour des projets structurants 
Si un important travail de repérage, de qualification et de structuration a été réalisé, la question demeure de la 

ǇŞǊŜƴƴƛǘŞ ŘŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǊŜǇƻǎŜΦ [ŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŜƳǇƭƻƛ 

durable se pose dans un champ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ƻǴ ƭŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǎŜ ǎƻƴǘ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŀƭƛǎŞŜǎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ 

ŘΩǳƴŜ ǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴ ǘƻǳǘ ŀǳǘŀƴǘ ǉǳŜ ŘŜ ŎƻƴǎƻƭƛŘŜǊ ŘŜǎ ŀŎǉǳƛǎΦ /Ŝǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŜƴƧŜǳ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ ŀǳȄ ŜƳǇƭƻȅŜǳǊǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎΦ Lƭ 

ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎΦ  

 

Enjeu N°5 : ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 
[ŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎǳƭǘǳǊŜƭ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǎǘ ǊŞŎǳǊǊŜƴǘŜ Ŝƴ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΦ 9ƭƭŜ ƛƴǘŝƎǊŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ 

ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ όƳŞŘƛŀǘƘŝǉǳŜǎΧύΣ ƭŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŎƭŞǎ ǇƻǳǊ le 

/ƻǳǎŜǊŀƴǎ ƴŞŜǎ ŘΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜǎ ǇǊƛǾŞǎ όŜǎǇŀŎŜǎ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎΣ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŘŜ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ 

ǾŀƭƭŞŜǎύΣ ǳƴ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŦŀŎŜ Ł ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŀŘŀǇǘŞǎ Ł ǳƴŜ ƻŦŦǊŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǉǳƛ ƻƴǘ ŞǾƻƭǳŞŜǎ 

(espace de diffusion, espacŜ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜƴǘǊŀƭƛǘŞύΦ [Ŝ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘΩǳƴ ƳŀƛƭƭŀƎŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘŜ ƳƻƴǘŀƎƴŜ 

ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎŜǎ ƻǳǘƛƭǎΣ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜƴǘ ǳƴŜ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜΦ 

 

Enjeu N°6 : une offre coordonnée et collaborative 
[ŀ ǇƻǳǊǎǳƛǘŜ ŘŜ ƭΩŀǊticulation des compétences et des fonctions reste un objectif clé pour un développement culturel 

ŞǉǳƛƭƛōǊŞ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΦ ¦ƴŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀǊƛǘŞ ǉǳƛ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ƭΩƻŦŦǊŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ǉǳƛ ƻǊƎŀƴƛǎŜ ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ 

réseau avec de nouveaux partenaires. Un des ŜŦŦŜǘǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ŘŜ ŎŜǘ ŜƴƧŜǳ Ŝǎǘ ƭΩƛƴŎƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ 

programmes de coproduction, voire de mutualisation. Le projet culturel de territoire du Couserans a été un outil 

majeur de cette stratégie qui demande à être encouragée et développée. LΩƻŦŦǊŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ Ŝǘ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ 

sont évolutifs. Une coordination et une mise en collaboration permet une qualification des projets et des pratiques 

économiquement adaptées. 
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Les orientations et actions clefs 
 

La qualité de vie et de services pour les habitants. 
 

Orientation 1 : développer un service majeur à la population 
Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ƛŎƛ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭΩƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ŎǊŞŜǊ Ŝǘ ŎƻƻǊŘƻƴƴŜǊ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŀŘŀǇǘŞǎ 

au bassin de vie couserannais, de renforcer le maillage territorial pour une offre de proximité et une interaction entre 

les vallées. Après un important travail de  structuration, les offres et des pratiques culturelles demandent à être 

durablement consolidées. 

Cette orientation répond aux enjeux n° 1, 2, 4 et 5. 

 

 EPCI dotée de la compétence culture intégrant les enjeux culturels  fondamentaux. Une construction 

alimentée par une prise en compte des dimensions sociétales, culturelles et territoriales : 

- ¦ƴŜ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ ŘƻǘŞŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ ŎǳƭǘǳǊŜ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ǊŜǇǊƛǎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀǳȄΦ  

(La culture est un axe fort du projet de développement du PETR et il faut garder cette priorité.) 

- Le bassin couserannais est le bon échelon territorial pour une politique de développement culturel. 

(cohérence démographique, historique, sociologique, géographique.) 

- ¦ƴŜ ƧǳǎǘŜ ŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ Ł ǘǊƻǳǾŜǊ ŜƴǘǊŜ ƭΩŞŎƘŜƭƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ όƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭύ Ŝǘ ƭΩŞŎƘŜƭƻƴ ƭƻŎŀƭ 

(communal). (Rmq. Certains projets pouvant relever des deux.) 

- Une prise en compte du respect des droits sociaux des créateurs dans les pratiques professionnelles 

soutenus par les collectivités publiques. 

- Une prise en compte claire de la différence entre animation et action culturelle. 

- Une prise en compte claire de la différence entre pratiques professionnelles et pratiques amateurs. 

 aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ƭŜŎǘǳǊŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ (en lien étroit avec le schéma 

départemental) 

- !ŘƻǇǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ ŘŜ ƭŜŎǘǳǊŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ (gestion des lieux Ŝǘ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭǎύ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ 

compétence culture globale. (Mise en lien des projets et dynamiques) 

 Etendre la compétence « enseignement musical η Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ. 

 Consolider une saison artistique au centre du projet culturel de territoire. [ŀ ǎŀƛǎƻƴ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƭΩƻǳǘƛƭ ŘŜ 

ǇƛƭƻǘŀƎŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ŘŜ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎΣ ŘŜ 

ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩǳƴŜ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀns 

Ŝǘ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊΦ 9ƭƭŜ ŘƻƴƴŜ Ł ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ƛǎƻƭŞǎΣ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩǳƴŜ ŀƳōƛǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜΦ 

- Une saison culturelle en tant que levier du développement local comme outil de visibilité, de 

mutualisation, de fédération, de capitalisation. La saisoƴ Ŝǎǘ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƘƻƛȄ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ 

ŘΩŀƳōƛǘƛƻƴ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΦ 

 /ǊŞŀǘƛƻƴ κ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ κ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩƛǘƛƴŞǊŀƴŎŜ 

Les actions qui en découlent doivent créer, structurer et organiser ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩǳƴŜ ŀƳōƛǘƛƻƴ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜ 

Couserans : créer les équipements inexistants ou inadaptés, structurer ceux qui existent en leur donnant une 

fonction territoriale, organiser une articulation des fonctions. 

- /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƾƭŜ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ŀǊǘistique de centralité adapté aux besoins et aux normes (musique + 

spectacle vivant + arts plastiques) en lien avec des antennes de proximité pour mieux toucher toutes les 

ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ǉƭǳǎ ƭŀǊƎŜΦ 5ƛƳŜƴǎƛƻƴ ƛƴǘŜǊƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ Ł ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊΦ 

- /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜ ŘŜ ŎŜƴǘǊŀƭƛǘŞ (Musique + spectacle vivant + arts plastiques). 

¦ƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭ Ł ƭŀ ǇŞǊŜƴƴƛǘŞ ŘΩǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜ Ŝǘ ǊŜŎƻƴƴǳŜΦ 5ƛƳŜƴǎƛƻƴ 

intergénérationnelle à privilégier. Interaction avec espaces de formation, de ressources, de création et de 

diffusion de proximité. Outil de travail pour la diffusion, de lisibilité pour les acteurs et pour le territoire, 

de mise en lien avec les acteurs du territoire et acteurs extraterritoriaux. Un lieu de vie en lien avec 

ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ǎƻƭƛŘŀƛǊŜΦ  

- wŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩƛǘƛƴŞǊŀƴŎŜ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩŜǎǇŀŎŜǎ ŘŜ ƳŞŘƛŀǘƛƻƴΣ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴΣ ŘŜ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭƛŜƴ 

entre les différents espaces du territoire. Inscription dans un schéma de coordination des équipements 

culturels. (Exemple Υ ǇŞǊŜƴƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ǎǇŀŎŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭ ƳƻōƛƭŜ ς Le bus). 
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Orientation 2 : poursuivre la qualification des pratiques.  
{ΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘǎ ǇƻǳǾŀƴǘ ŦƭŞŎƘŜǊ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŜȄǘǊŀǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀǳȄΣ ŎƻƴǎƻƭƛŘŜǊ Ŝǘ ŎƻƻǊŘƻƴƴŜǊ ƭŜǎ 

outils et les fonctions territoriales pour continuer à générer une plus-value couserannaise qui fait son intérêt. Certains 

critères fondamentaux doivent être pris en compte : lŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ Ŝǘ ƭΩƛŘŜƴǘƛǘŞ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜ ŎƻƳƳŜ 

préalables, une action ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΣ ǳƴŜ ŀŎǘƛƻƴ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ 

génératrice de sens pour une mise en lien forte. 

Cette orientation répond aux enjeux n° 1, 3 et 4. 

 

 Renforcement de programmes de coordination et de mutualisation des structures culturelles. (Une action qui 

ǊŞǇƻƴŘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ł ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ : pérennisation du fonctionnement des structures à vocation territoriale) 

 /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ (création, 

expérimentation, diffusion centralité / diffusion de proximité, équipement publics / équipements privées). 

Mise en place de convention de fonctionnement avec les structures concernées.  

 ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ Ŝǘ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ ǎǘŀǘǳt des artistes ŀǾŜŎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ƭƛŜǳ 

ŘΩŞŎƘŀƴƎŜΦ όǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ƛƴƎǊŞŘƛŜƴǘǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŜȄƛǎǘŜƴǘ ŘŞƧŁ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ƛƴŦƻǊƳŜƭƭŜ Ŝǘ ŞǇŀǊǎŜύΦ 

 /ƻƴǎƻƭƛŘŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭϥŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΦ [ΩADECC est le 

ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 9ƭƭŜ ƎŀǊŀƴǘƛǘ ƭŜ ƳŀƛƭƭŀƎŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ 

ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎΦ 9ƭƭŜ Ŝǎǘ ƭŜ ƎŀǊŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 

divers partenaires publics et privés.  

 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Řǳ  ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ!59// (moyens humains) pour une réponse adaptée aux besoins et 

attentes exprimés. 

(Ces deux derniers points contribuent à développer un service majeur à la population et à consolider une 

saison artistique au centre du projet culturel de territoire) 

 

¦ƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ŎǊŞŀǘŜǳǊ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ directs et indirects. 
 

Orientation 3 : ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘƛǊŜŎǘŜ Ŝǘ ƛƴŘƛǊŜŎǘŜ ŘŜ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜΦ 
[Ŝǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘŜ ŎŜ ŎƘŀƳǇ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ŀǳǘŀƴǘ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ǉǳΩŁ son attractivité pour des 

acteurs partenaires ou des institutions. Sont en jeux, le développement de projets créant du lien entre le Couserans et 

ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŀ ƳŞǘǊƻǇƻƭŜ ǘƻǳƭƻǳǎŀƛƴŜύΣ Ƴŀƛǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜ développement de pratiques 

économiques basées sur la coproduction. 

Une dynamique qui stimule les retombées économiques liées à des pratiques spécifiques de qualité, la valorisation 

ŘΩǳƴŜ ƛƳŀƎŜ ǇƻǎƛǘƛǾŜ Ŝǘ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ƭŀ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳƻȅŜƴǎ de production extraterritoriaux 

ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎΣ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊŜǘƻƳōŞŜǎ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ǇǊŜǎǘŀǘŀƛǊŜǎ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ όǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴΣ ǎŜǊǾƛŎŜǎ 

divers). 

Cette orientation répond aux enjeux n° 3, 4 et 6. 

 

 Développement de projets de coopération départementaux, régionaux, européens (dont le transfrontalier). 

ό/ƻƴǾŜƴǘƛƻƴǎ ŀǾŜŎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ Ŝǘ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŜȄǘǊŀǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀǳȄύΦ !ǇǇǳƛ ǎǳǊ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ ŎƻǳǎŜǊŀƴƴŀƛǎ 

en mesure de porter cette ambition. Articulation du local et du global. Une offre culturelle qui rayonne au-delà 

du Couserans et qui accueille. 

 5ŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ǎƻƭƛŘŀƛǊŜ ƭƻŎŀƭŜΦ Développer des 

ǊŜǘƻƳōŞŜǎ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ǇǊŜǎǘŀǘŀƛǊŜǎ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ όǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴΣ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘƛǾŜǊǎύΦ 

 Développer et valoriser les actions interdisciplinaires qui créent du lien et de la plus-value en termes de sens et 

ŘΩƛƳŀƎŜΦ 9ǾƛǘŜǊ ƭΩŀǇǇŀǳǾǊƛǎǎŜƳŜƴǘ  Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ŘƻƴŎ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ƭŜǎ 

enjeux liées à chaque discipline. 

 Soutenir des espaces de création professionnels performants qui attirent des partenaires et équipes de 

ŎǊŞŀǘƛƻƴ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ  
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Orientation 4 : ŎǊŞŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴ ŜƳǇƭƻƛ ŘǳǊŀōƭŜΦ 
Une orientation clef pour garantir ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ŘŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŀǎǎƻƛǊ ǳƴŜ présence 

ŘǳǊŀōƭŜ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘs ayant une double vocation Υ ƴƻǳǊǊƛǊ ǳƴ ƳŀƛƭƭŀƎŜ Ǉƭǳǎ ƭŀǊƎŜ ŘΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ 

ŎǳƭǘǳǊŜƭǎ ŘŜ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞΣ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ǳƴ ǇŀȅǎŀƎŜ ŘŞǇŀǊtemental et régional. La pérennisation du 

fonctionnement des structures à vocation territoriale est une condition du maintien et du développement de 

ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Ł ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŜ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜΦ   

Cette orientation répond à tous les  enjeux. 

 

 Prise Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞ Řǳ ǎƻǳǘƛŜƴ ŀǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ Ł ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ. 

ό{ƻǳǘŜƴƛǊ Ŝǘ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ǳƴ ƴƻȅŀǳ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭǎ ǉǳŀƭƛŦƛŞǎ Ŝǘ ŘǳǊŀōƭŜǎ ǇƻǳǊ ǳƴ ŜŦŦŜǘ ƭŜǾƛŜǊύΦ 

 Inventaire des emplois, des fonctions et des besoins. 

- tǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ Ƴǳǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ. (hypothèse Υ ƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘ ŘΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊǎΦύ 

 Programme de formation des acteurs de la culture en lien avec les organismes spécialisés. Objectif : 

ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ŎǳƭǘǳǊel. 

 Encourager le statut professionnel des artistes et contribuer a son respect. 

 

wŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ǾƛŜΣ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛǾƛǘŞΣ ŘŜ ŘȅƴŀƳƛǎƳŜΦ 
 

 

Orientation 5 : développer les projets et les outils valorisant les pratiques culturelles du 

territoire.  
Sont ǇƻǎŞǎ ƛŎƛ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜΣ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ Ŝǘ ƭŜǎ 

Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ Ƴŀƛǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ image positive et dynamique du territoire (Une visibilité du territoire 

qui inclut la culture contemporaine comme élément identitaire.) 

Cette orientation répond aux enjeux n° 4 et 6. 

 

 Développer des projets spécifiques et qualifiants qui soient attrayants pour les partenaires extérieurs. 

(Coréalisation) 

 ±ŀƭƻǊƛǎŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŦŜǎǘƛǾŀƭǎΦ 

 /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ a vocation territoriale. 

 /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ŘŞŘƛŞ Ł ƭŀ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ / plate-ŦƻǊƳŜ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ŜƴǘǊŜ ŀŎteurs, 

avec les différents partenaires professionnels et les différents réseaux / espace de valorisation des spécificités 

ŘΩǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ŎƻǳǎŜǊŀƴƴŀƛǎŜ κ ŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎǊŞŀǘŜǳǊǎ ƭƻŎŀǳȄΦ  hǳǘƛƭ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƳƛǎŜ 

en réseau extérieure au territoire.  

 !ŦŦƛŎƘŀƎŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ Ŝǘ ŜǎǇŀŎŜǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜǎ ŘŞŘƛŞǎ à la communication culturelle sur axes routiers 

stratégiques. 

 /ƻƴǾŜƴǘƛƻƴǎ ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ƻŦŦƛŎŜǎ Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ƭŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞǎ Ŝǘ 

enjeux de la proposƛǘƛƻƴ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ ŎƻǳǎŜǊŀƴƴŀƛǎŜΦ κ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŀŘŀǇǘŞǎΦ 

- Programme de coproductions entre opérateurs touristiques et culturels sur des projets spécifiques. (ex. 

projet « Garçon  la note ») 
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0ÏÕÒ ÕÎ ÔÅÒÒÉÔÏÉÒÅ ÓÐÏÒÔÉÆȟ ÖÅÃÔÅÕÒ ÄȭÕÎÅ ÉÍÁÇÅ dynamique et positive  

 

φτϻ ÄÅÓ #ÏÕÓÅÒÁÎÁÉÓ ÔÉÔÕÌÁÉÒÅÓ ÄȭÕÎÅ ÌÉÃÅÎÃÅ ÓÐÏÒÔÉÖÅ 

Le Couserans comprend une centaine de clubs pour 6 000 licenciés sur les 35 000 licenciés du département de 

ƭΩ!ǊƛŝƎŜΦ офлл ŘŜ ŎŜǎ сллл ƭƛŎŜƴŎƛŞǎ ǎƻƴǘ ŀŦŦƛƭƛŞǎ Ł ƭΩhŦŦƛŎŜ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭ ŘŜǎ ǎǇƻǊǘǎ ŘŜ ǎŀƛƴǘ DƛǊƻƴǎ όha{9tύΦ ¦ƴ Ŏƭǳō ǎǳǊ 

deux est domicilié sur l'agglomération de Saint-Girons. 

Les Sports dénombrant le plus de licenciés à l'OMSEP sont le football, le rugby, le handball, le tennis ainsi que le judo 

& sports associés au judo.  

/Ŝ ŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘƛŦŦŝǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎ Ł ƭΩha{9t : 1)Foot  2)Handball  3)Judo & sports associés  4)Tennis   5)Rugby  

Le nombre de clubs pour 1000 habitants est inférieur au reste de l'Ariège mais est supérieur à la moyenne nationale 

(3.4 clubs pour 1000 habitants en Couserans contre 2,6 pour 1000 en France). Au sein de ces clubs évoluent des 

équipes de niveau Départemental, Régional, Pré-national, et de niveau National et International pour certains sports 

individuels comme la boxe française. 

 

 

 

 

 

 

Des sports de pleine nature diversifiés principalement 

dans les vallées : Cyclotourisme, Rando , Escalade , spéléo, 

±¢¢ Σ tŀǊŀǇŜƴǘŜ Σ ǇşŎƘŜΣ /ŀƴƻš Yŀȅŀƪ Χ 

Des supports nouveaux : station de Trail à Aulus, des 

pratiques sportives estivales qui se développent à la 

ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜ ŘŜ DǳȊŜǘ, Χ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Un niveau d'équipements intermédiaire : 

20% des équipements sportifs Ariégeois avec des 

disparités territoriales (notamment vieillissement / 

ŀōǎŜƴŎŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǾŀƭƭŞŜǎύ ŀǾŜŎ ŘŜǎ 

ŘƛǎǇŀǊƛǘŞǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛΣ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ƳƻŘŀƭƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΦ 

37% de la totalité des équipements présents en 

Couserans sont sur Saint-Girons. 
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Une station de Ski Alpin et un club de Ski Alpin drainant l'ensemble du Couserans  

Le club comprend plus de 300 adhérents et nécessite la présence de 38 encadrants dont 32 moniteurs. Le club forme 

les enfants à la pratique du ski et du snowboard en compétition. Des médailles sont ramenées en Couserans chaque 

année.  

 
 

 

Des événements sportifs dépassant le Couserans :  

Le tournoi international de foot jeune, les 1000 pagaies, le meeting régional d'athlétisme, le marathon de Ousaillès, le 

rayonnement du Sporting, celui des Cyclosportive (CasartelliΣ wƻƴŘŜ ŘŜ ƭϥLǎŀǊŘΧ), le Couserans ne manque pas 

ŘΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘǎ ǎǇƻǊǘƛŦǎΦ 

Et le tourisme sportif se développe avec la présence de stages de haut-niveau, la route des cols et les cols Pyrénéens 

ǘǊŝǎ ǇǊƛǎŞǎ ŘŜǎ /ȅŎƭƻǘƻǳǊƛǎǘŜǎΧ  

A noter : une émission de radio dédiée au sport en Couserans, le "forum des sports" le lundi soir sur Radio Couserans, 

vectrice d'une image dynamique tant en interne qu'en externe  

 

Le Golf de l'Ariège à La Bastide de Sérou  avec 

330 adhérents  et 7500 parcours par an  

 

Départ de la finale 2016 poussins en Andorre, remportée 

ǇŀǊ ǳƴ ƭƛŎŜƴŎƛŞ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ŘŜ ǎƴƻǿ ŘŜ DǳȊŜǘ 
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Synthèse du diagnostic 

 

 
ATOUTS 

 
- Des habitants « sportifs » malgré la 

structure de la population et du territoire 
(culture sportive)  

- Des retraités disponibles et créateurs de 
lien social dans les clubs 

 
- Un territoire rural et de montagne 

favorable aux sports de pleine nature 
 
 

- Un nombre de clubs sportifs > à la moyenne 
nationale 

- Une offre diversifiée en activités 
- Dynamisme du sport scolaire 
- Des pratiquants de loisirs et compétitions 
- tǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ŎƻƳƳŜ ƭΩha{9t 

 
 
- ¦ƴ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳ 

niveau ariégeois 
- Une piscine couverte essentielle à 
ƭΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ƴŀǘŀǘƛƻƴ όрллл ŞƭŝǾŜǎύ 

 
- Des manifestations qui dépassent le seul 

Couserans 
- [ΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ǎǘŀƎŜǎ ŘŜ ǇǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ 

 
 
 

 

DEVELOPPEMENT 
DU SPORT 

 

Population 
 
 
 
 

Territoire 
 
 
 

Activités clubs 
 
 
 
 
 
 
 

Equipements 
 
 
 
 

Evènementiels 
Tourisme sportif 

 
 

 
FAIBLESSES 

 
- ¦ƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ǉƭǳǎ ŃƎŞŜ ǉǳΩŀƛƭƭŜǳǊǎ 
- Seulement 18 habitants au km² 
- Un niveau de vie faible et un taux élevé 

de chômage 
 
 

- Un territoire rural et de montagne, 
vaste et à faible densité (mobilité et 
accessibilité géographique)  

 

- Une vie associative qui repose quais 
exclusivement sur le bénévolat  

- Avec problématique du renouvellement 
du bénévolat 

- Le coût de la formation des encadrants  
- Financement des déplacements 

compétitions 
 

- Des équipements vieillissants 
notamment dans les vallées 

- 5Ŝǎ ŘƛǎǇŀǊƛǘŞǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛΣ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ 
ƳƻŘŀƭƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 

 
- Quelques manques en infrastructures 
ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǇƻǳǊ ŀǾƻƛǊ ǳƴ ǇŀƴŜƭ ŎƻƳǇƭŜǘ 
permettant ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ǎǘŀƎŜ όŜȄ Υ 
renforcement musculaire) 

- Organisation 

OPPORTUNITES 

 
- [ΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘǳŜ Ł ǳƴ 
ǎƻƭŘŜ ƳƛƎǊŀǘƻƛǊŜ ǇƻǎƛǘƛŦ όŀǾŜŎ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ 
jeunes ménages actifs) 

- tǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ǳǊōŀƛƴŜ ǘƻǳƭƻǳǎŀƛƴŜ 
- Des équipes sportives qui reviennent 

chaque année en stage de préparation 
- Sports Outdoor « à la mode » : randonnée, 

running, trail et développement du sport 

« santé » 

- Un territoire de montagne favorable au 
ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƛƳŀƎŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ 

 

MENACES 
 

- La surcharge administrative de plus en 
plus forte dans la gestion des clubs 

- La baisse du bénévolat et la mutation de 
la société (individualisme, effet 
« garderie ») 

- Possiblement à transformer en atout  
- La baisse des fonds publics 
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2016-2026 : « ÐÏÕÒ ÕÎ ÔÅÒÒÉÔÏÉÒÅ ÓÐÏÒÔÉÆȟ ÖÅÃÔÅÕÒ ÄȭÕÎÅ ÉÍÁÇÅ                                

dynamique et positive  » 

 

Enjeu n°1 ŘŜ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŀǳ ǎǇƻǊǘ ǇƻǳǊ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊŜ  

Cet enjeu ŘŜ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŀǳ ǎǇƻǊǘ ǇƻǳǊ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊŜ couvre plusieurs enjeux, notamment celui plus 

ƎŞƴŞǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ du juste équilibre entre proximité - accessibilité aux sports pour tous ς 

équipement et capacité ŘΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘΦ Lƭ Ŧŀƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŞŎƘƻ Ł ŎŜƭǳƛ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ ŘŜǎ Ŏƭǳōǎ Ŏomme lieu de vie, de lien 

social, de vivre ensemble, vecteur de valeurs humanistes, de bien être et de développement personnel. Il met 

ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜǎ ŘŞōŀǘǎΣ ƭΩŜƴƧŜǳ Ǉƭǳǎ ƎŞƴŞǊŀƭ ŘŜ ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŞ Ŝƴ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΦ 

Enjeu n°2 ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 

[Ŝ ǎǇƻǊǘ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ƻǊƎŀƴƛǎŞΣ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŞ ǇƻǎƛǘƛǾŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŎƻƳƳŜ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ǎƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ 

ǎǘǊǳŎǘǳǊŞ ǇƻǳǊ ŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊΣ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǾŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΦ /ΩŜǎǘ ƭŁ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ Řǳ 

projet de territoire 2016-2026 qui place le développement du sport comme thématique économique ŘΩŀǾŜƴƛǊΦ 

 
  

Enjeu nÁ1 

de lôaccessibilit® au sport 
pour le plus grand nombre 

Enjeu nÁ2 

dôattractivit® du territoire 

Orientation 1 : faire valoir 
le sport comme vecteur de 
développement personnel, 
économique et social 
notamment pour les jeunes  
 
Orientation 2 : Renforcer 

ƭΩƻŦŦǊŜ ǎǇƻǊǘƛǾŜ Ŝǘ ǇŜƴǎŜǊ ƭŜ 

ǎǇƻǊǘ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ 

Couserans à partir des clubs  

 

 

Des débats riches en commission et des priorités ciblées 

« LA JEUNESSE, enfants, adolescents et jeunes adultes sont la cible prioritaire du plan de renforcement du sport ; 

ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝǎǘ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŦǊŜƛƴǎ ƳǳƭǘƛǇƭŜǎΤ ƛƭ ȅ ŀ ǇŜǳ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ ƻŦŦŜǊǘŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞǇŀƴƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ; 

les adultes et seniors auront obligatoirement des retombées positives. » 

« LES CLUBS ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ƻǳ ǊŜŎƻƳǇƻǎŞǎ ǎƻƴǘ ƭŀ ŎƛōƭŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎΦ /ΩŜǎǘ ƭŁ ǉǳŜ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜƴǘ ŜƴǎŜƳōƭŜ ƭŜǎ 

ƧŜǳƴŜǎΣ ƭŜǎ ŀŘǳƭǘŜǎΣ ƭŜǎ ōŞƴŞǾƻƭŜǎΣ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴǎΣ ƭŜ ǎŀǾƻƛǊ ŦŀƛǊŜΣ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎΣ ƭŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭΣ ƭΩƛƴŦƻrmation, la 

planification ; les pratiquants isolés tireront rapidement bénéfice du renforcement des clubs et des structures, 

particulièrement pour les sports de pleine nature. » 
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Les orientations et actions clefs 
 

Orientation 1 : Faire valoir le sport comme vecteur de développement personnel, 

économique et social notamment pour les jeunes  

Le sport a un rôle reconnu dans divers domaines, il a un rôle significatif en termes de bien-être des habitants, il est 

facteur d'intégration sociale (relation aux autres), d'autonomisation des individus, de confiance en soi, de valorisation 

de soi-même et de sa santé et a indéniablement un impact positif sur la société dans son ensemble (cf. « charte pour 

une politique départementale concertée » de décembre 2014). De par sa faible « saisonnalité », le sport génère de 

ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ǎƻǳǘŜƴǳŜ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ Ŝƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǾŜŎ ƭŀ ǾƛŜ ŘŜǎ ŎƭǳōǎΣ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŜǎ ŎƻƳǇŞǘƛǘƛƻƴǎ 

ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ Ŝǘ ƎǊŃŎŜ ŀǳȄ ǎǘŀƎŜǎ ǉǳΩƛƭ ŜƴƎŜƴŘǊŜ ǎǳǊ ǎƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ !ǳǘǊŜ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘŜ 

ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΣ ƭŜ ǎǇƻǊǘ ǊŜƴǾƻƛŜ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ǳne image positive de vitalité, il bonifie en outre la propre 

image que les résidents et les jeunes du pays se font de leur territoire, la « ŦƛŜǊǘŞ ŘΩşǘǊŜ ŘΩƛŎƛ ηΦ /ΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛΣ ŦŀƛǊŜ 

« des sports » un enjeu de développement territorial et faire valoir le Couserans comme « destination sportive » font 

partie des objectifs du projet du Couserans 2016-2026.  

 Réaliser un plan sport enfance jeunesse éducation avec des échéances variables : immédiatement via un 

« Plan Natation » en utilisant les aides dédiées, la création de « sections sportives de collège » est très 

structurante et possible à moyen terme, et enfin une coordination entre le sport et le système éducatif extra 

scolaire doit être envisagée pour les catégories les plus jeunes, avec une coordination « multisports » ; des 

ƳŀƴƛŦŜǎǘŀǘƛƻƴǎ ƳǳƭǘƛǎǇƻǊǘǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎΦ 

 Garantir la prise en compte des stages sportifs comme action de tourisme sportif à potentiel économique 

certain, avec une implication globale ŘŜ ƭΩƻŦŦƛŎŜ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝǘ ǳƴ ǊŞŦŞǊŜƴǘ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ŦǳǘǳǊ ƻŦŦƛŎŜ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ 

du Couserans ; un intéressement en retour sur les équipements des clubs et envisagé. 

 Reconnaître et aider le sport image du Couserans pour des actions rares ou exceptionnelles, élément de 

ŦƛŜǊǘŞ ǇŀǊ ƭŜ ǎǳŎŎŝǎΣ Ŝƴ ǎƻǳǘŜƴŀƴǘ ƭŜǎ Ŏƭǳōǎ ǉǳŀƴŘ ƛƭǎ ǎΩŜƴƎŀƎŜƴǘ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘǎ ŀǘǘǊŀŎǘƛŦ ǇƻǳǊ 

ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊΣ Ƴŀƛǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǎƻǳǘŜƴŀƴǘ ƭŜǎ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭǎ Řǳ ǘȅǇŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ƻǳ 

finale : on ne peut pas priver un jeune de sa réussite pour des raisons financières. 

 

Orientation 2 : wŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭΩƻŦŦǊŜ ǎǇƻǊǘƛǾŜ Ŝǘ ǇŜƴǎŜǊ ƭŜ ǎǇƻǊǘ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ Ł 

partir des clubs  

Bien que le diagnostic réalisé confère au Couserans un bon niveau de licenciés, la pratique est jugée insuffisante pour 

les jeunes et les adolescents alors même que le sport offre aux jeunes les valeurs fondamentales du vivre ensemble 

όƭƻȅŀǳǘŞ Ŝǘ ŞǘƘƛǉǳŜΣ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭŀ ǊŝƎƭŜΣ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎΣ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŘŜ ǎƻƛ-même et de sa santé). Ceci pose la 

question de lΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŀǳȄ Ŏƭǳōǎ Ŝǘ ƭƛŜǳȄ ŘŜ ǇǊŀǘƛǉǳŜΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ŞƭŜǾŞ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ Ŏƭǳōǎ ŎŀŎƘŜ ǳƴŜ 

fragilité sinon ǳƴ ŞǇŀǊǇƛƭƭŜƳŜƴǘ ǉǳƛ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ Ł ǘŜǊƳŜ şǘǊŜ ǇǊŞƧǳŘƛŎƛŀōƭŜǎ Ł ƭŀ ǇŞǊŜƴƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ǎǇƻǊǘƛǾŜΦ Dans 

le mouvement des fusions des intercommunalités, les questions du plein emploi des équipements et de 

ƭΩƘŀǊƳƻƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ŀŎŎŝǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳƻȅŜƴǎ ŎƛōƭŞǎ 

(notamment à la formation) et de la mutualisation des moyens et des bénévoles, sinon de clubs de même discipline, 

ǎƻƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǇƻǎŞŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭΩƻŦŦǊŜ ǎǇƻǊǘƛǾŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ мл ǇǊƻŎƘŀƛƴŜǎ ŀƴƴŞŜǎΦ [Ŝǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŘƛǾŜǊǎ 

intervenants « compétents » dans le sport Υ ƭΩŞǘŀǘΣ le CNDS, la région, le conseil départemental, les collectivités locales, 

les mécénats divers doivent également être préservées et valorisées. Structuration, coordination, mutualisation, 

ŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜǎ ŜƴŎƻǳǊŀƎŜŀƴǘŜǎ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ 

de territoire. 

 Constituer un office intercommunal des sports du Couserans (OICSC) avec une composition mixte chargé de 

mettre en place les actions et de faire vivre un schéma intercommunal des politiques sportives. 

 Tendre vers la mutualisation, le plein emploi, la réciprocité et la gratuité des installations et équipements 

du Couserans Τ ƭΩǳǊƎŜƴŎŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜǎ ǎŀƭƭŜǎ ǇƻƭȅǾŀƭŜƴǘŜǎ Τ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ Řƻƛǘ ǎŜ 

poursuivre. A moyen terme, il sera recherché ǳƴŜ ŞƎŀƭƛǘŞ Řŀƴǎ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ƎŞƻƎraphique au sport pour 

tous les jeunes du Couserans avec des moyens de transports adaptés. La remise en état et la reconversion 
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des installations sportives pourra être mise Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŀǇǊŝǎ ǳƴ ŀǳŘƛǘ ǎǳǊ ƭŀ ǾŞǘǳǎǘŞ et la construction 

ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƴŜǳǾŜǎ Ǉƻurra être envisagée à plus long terme. 

 Aider à la formation des entraîneurs bénévoles aux diplômes fédéraux. En effet, la qualité est le facteur 

ŜǎǎŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ; cette aide ciblée est la plus urgente et les effets seront rapidement visibles : « on a 

ƭŜ ŘǊƻƛǘ ŘΩşǘǊŜ ōƻƴ ǉǳŀƴŘ ƻƴ Ŝǎǘ ŎƻǳǎŜǊŀƴƴŀƛǎ ». Par ailleurs, le niveau social moyen en Couserans demeure 

ǳƴ ŦǊŜƛƴ Ł ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ōŞƴŞǾƻƭŜ ; on peut envisager des prestations bénévoles mutualisées pour plusieurs 

Ŏƭǳōǎ ƻǳ ŘŜǎ ǎǇƻǊǘǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳne aide au fonctionnement des bénévoles. Le recrutement et la 

fidélisation des bénévoles doit prendre en compte les freins suivants : disponibilité, éloignement, frais 

ƛƴǎŜƴǎƛōƭŜǎΧ Φ  

 Rechercher un fonctionnement pérenne des clubs (subventions, autres ressources...) 
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Un environnement riche, de qualité, à préserver et partager  

Le Couserans un territoire d'une grande richesse naturelle  : 

 

Des milieux naturels d'une grande diversité au niveau des paysages (ouverts, semi-

ƻǳǾŜǊǘǎΣ ƭƛǎƛŝǊŜǎ Χύ ŘŜ ƭŀ ŦŀǳƴŜΣ ŘŜ ƭŀ ŦƭƻǊŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ όŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ǇŀǎǘƻǊŀƭƛǎƳŜΣ 

tourisme, chasse, pêche, ǎǇƻǊǘ ŘŜ ƴŀǘǳǊŜ ΧύΦ 

Un grand potentiel forestier qui demande à être valorisé. 

Des ressources en eau superficielles et souterraines de bonne qualité, en quantité en 

montagne mais dont les étiages peuvent être sévères dans les zones de piémont et de 

plaine. 

Un territoire pionnier dans le domaine des énergies renouvelables avec un réseau 

hydroélectrique développé, à moderniser, à contenir (protection des cours d'eau 

labellisés ou en cours de labellisation...), à diversifier (biomasse...).  

Un patrimoine géologique varié et peu exploité. 

 

L'approche environnement  : 

Forts de leur connaissance des thématiques liées à l'environnement et du Couserans, des membres de la société civile, 

des techniciens et des élus ont travaillé en commission avec pour objectif de déterminer les enjeux, les orientations et 

actions essentielles pour préserver la richesse environnementale de notre territoire, sa qualité, corriger ses faiblesses, 

en faire un atout majeur et une vitrine de notre dynamisme. Ce dernier point à conduit à aborder de manière 

transversale des thèmes tels que l'agriculture, le pastoralisme, le patrimoine géologique  Ils n'ont pas été repris à ce 

niveau car traités par ailleurs. 

 

Enjeu nÁ1  

Les espaces naturels, la 
biodiversité, la chasse 

Enjeu nÁ2 

La forêt, la filière bois 

Enjeu nÁ3 

Lôeau, les rivi¯res 

Enjeu nÁ4 

Les paysages, la gestion de 
lôespace 

Enjeu nÁ5 

Energie, climat 

Enjeu nÁ6 

Les déchets 

Paysages 
 

Faune 
 

Flore 
 

Forêt 
 

Eau 
 

Énergies 
renouvelables 

 

Patrimoine  
géologique 

 

 Maîtrise de Déchets 

Orientation 1 : Préserver et 
valoriser les espaces et le 
patrimoine naturel, la 
biodiversité 
 
Orientation 2 : Développer la 
gestion de la forêt et valoriser 
ses produits 
 
Orientation 3 : Maîtriser et 
encadrer l'utilisation de la 
ressource eau et valoriser ses 
atouts 
 
Orientation 4 : Gérer l'espace 
et les paysages 
 

Orientation 5 : Développer et 
optimiser les énergies 
renouvelables, s'adapter aux 
changements climatiques 
 
Orientation 6 : Améliorer la 
gestion des déchets, leur 
collecte, valoriser leur 
traitement 
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Les orientations et actions clefs 
 

Orientation 1 : Préserver et valoriser les espaces et le patrimoine naturel, la biodiversité 

!Ŧƛƴ ŘŜ ǇǊŞǎŜǊǾŜǊ Ŝǘ ŘŜ ǾŀƭƻǊƛǎŜǊ  ƭŜ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ƴŀǘǳǊŜƭ όǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜΣ ŎȅƴŞƎŞǘƛǉǳŜΣ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜΧύΣ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ  ƭŀ 

diversité des milieux (ouverts, semi-ƻǳǾŜǊǘǎΣ ƭƛǎƛŝǊŜǎΧύΣ ŘŜ ƳŀƞǘǊƛǎŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ǇƭŜƛƴŜ ƴŀǘǳǊŜ όŜȄΦ : le ski 

de fond ou les randos en raquettes), de gérer la présence ou arrivée de grands prédateurs, de préserver l'état 

sanitaire de la faune autant sauvage que domestique (ex Υ ǇŜǎǘƛǾƛǊƻǎŜΧύΣ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴŜ ŎƘŀǎǎŜ Ŝǘ 

ŘΩǳƴŜ ǇşŎƘŜ ǇƻǇǳƭŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŘŞƳƻŎǊŀǘƛǉǳŜǎΣ ŘŜ ǇŞǊŜƴƴƛǎŜǊ ƭŜǎ ŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ŎƘŀǎǎŜΣ ŘŜ ǇşŎƘŜ Ŝǘ ŘŜ ǾŀƭƻǊƛǎŜǊ ƭŀ 

venaison du grand gibier, des actions doivent être entreprises pour : 

 Favoriser une préservation et une valorisation concertées du patrimoine et des richesses naturelles, 

 Préserver et valoriser les milieux naturels ; maintenir les équilibres dans et entre les espaces forestiers, 
agricoles et pastoraux,  

 wŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŀ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾre pour la protection de certaines espèces 
ŜƳōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎ Ƴŀƛǎ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ όŜȄΦ ƎȅǇŀŝǘŜΣ ŘŜǎƳŀƴΣ ŎƘƛǊƻǇǘŝǊŜǎΧύ Ŝǘ ƭŀ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ 
impacts sur ces populations, 

 Identifier et surveiller les risques sanitaires impactant les espèces, 

 Préserver l'ensemble des composantes de l'activité chasse : diversité des modes de chasse, préservation des 
populations des espèces à chasser, accès aux territoires et à leur aménagement ; maintenir l'impact 
économique, culturel et social de la chasse sur le territoire, 

 Valoriser le maillage du territoire par les associations de chasse ; développer les partenariats avec les 
propriétaires, les agriculteurs, les éleveurs et les forestiers ; contribuer à l'éducation à l'environnement ; 
prendre appui sur l'expertise de la Fédération Départementale des Chasseurs. 

 

Orientation 2 : Développer la gestion de la forêt et valoriser ses produits 
Préserver le patrimoine forestier, développer une conscience forestière locale, améliorer la mobilisation de la 
ressource forestière nécessite de : 

 Sensibiliser les propriétaires et gestionnaires à une gestion durable de la forêt (ressource, paysages, 
biodiversité, etc.), 

 Soutenir le renouvellement des peuplements forestiers dégradés suivant des modalités compatibles avec une 
gestion durable des forêts, 

 Appuyer la vigilance sur l'évolution sanitaire des peuplements forestiers, notamment vis à vis du 
changement climatique et des pathologies en développement, 

 Soutenir l'amélioration de la desserte forestière (création et amélioration de l'existant) et lever les difficultés 
liées aux voiries communales partagées (Ex. de solution : définition de voirie stratégique dont l'entretien est 
assuré à une échelle supra-communale), 

 Soutenir l'installation et le maintien d'entreprises d'exploitation forestière (bûcherons - débardeurs) et de 
transport de bois locales, 

 Développer la « mobilisation alternative η όŘƻƴǘ ŎŃōƭŜΣ ǘǊŀŎǘƛƻƴ ŀƴƛƳŀƭŜύ Ł ŘŜǎ Ŧƛƴǎ ŘŜ ƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ 
des exploitations traditionnelles sur les milieux, d'accroissement de la mobilisation des ressources en milieu 
ƳƻƴǘŀƎƴŀǊŘΣ Ŝƴ ŀǎǎŜȅŀƴǘ ǳƴŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ ƭƻŎŀƭŜΣ 

 Limiter les surfaces forestières (et autres) soumises aux incendies, 

 Améliorer la lutte contre le travail illégal / clandestin dans le cadre de la modernisation de la filière, 

 Contenir la pression du gibier (essentiellement cerf) sur la régénération. 
 

Orientation 3 : Maîtriser et encadrer l'utilisation de la ressource eau et valoriser ses atouts 
Cette orientation et les actions ci-dessous doivent permeǘǘǊŜ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ōƻƴƴŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ 
superficielles et souterraines, la maîtrise de la qualité des milieux, de leur diversité, de la ressource sur le plan 
qualitatif, de valorisation des potentiels touristiques, halieutiques, de fiabiliser l'utilisation de l'eau en période 
ŘΩŞǘƛŀƎŜ : 

 Préserver la qualité des milieux aquatiques (rivières, ZH...) et leur diversité, 

 9ƴƎŀƎŜǊ ƻǳ ǎƻǳǘŜƴƛǊ ǳƴ ǎŎƘŞƳŀ ŘƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜ Ŝǘ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎΣ 

 Inciter aux économiŜǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ Ł ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ƛƴƧŜŎǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΣ 

 {ŜƴǎƛōƛƭƛǎŜǊ ŀǳȄ ōƻƴƴŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ όƘŀōƛǘŀƴǘǎΣ ŞƭǳǎΣ ŀŎǘŜǳǊǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎΣ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜΧύ ǇƻǳǊ ƭŀ 
maîtrise de la ressource sur le plan qualitatif, 
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 ¢ǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘŀƴǘŜǎ Ŝǘ ǎΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ōƛƻ 
ŎƻƳƳŜ ƭŜǾƛŜǊ ǇƻǳǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳΣ 

 Permettre le rétablissement de la continuité écologique sur les axes principaux mais aussi, et surtout, sur les 
affluents, 

 9ƴǘŀƳŜǊ ǳƴŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ŘŜ ƭŀōŜƭƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ǊƛǾƛŝǊŜǎ ǇǊŞǎŜǊǾŞŜǎ Ŝƴ ΨΩǊƛǾƛŝǊŜ ǎŀǳǾŀƎŜΩΩΣ ƭŜǎ ǇǊƻǘŞƎŜǊ ŘŜ 
ǘƻǳǘŜ ǇŜǊǘǳǊōŀǘƛƻƴ ƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǎŀǳǾŜƎŀǊŘŜ ŘŜǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ΨΩŜŀǳȄ ƭƛōǊŜǎΩΩ ό!ǊŀŎΣ !ƭŜǘΣ 
Salat amont, amonǘ ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ Řǳ wƛōŞǊƻǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘύΣ 

 aƛŜǳȄ ŀƴǘƛŎƛǇŜǊ ƭŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ όŞǘƛŀƎŜΣ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎ ŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭǎΧύΣ 

 5ŞǾŜƭƻǇǇŜǊ Ŝǘ ŜƴŎŀŘǊŜǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭƻƛǎƛǊǎ ƭƛŞŜǎ ŀǳȄ ǊƛǾƛŝǊŜǎ όǇşŎƘŜΣ ŎŀƴƻšΣ ŎŀƴȅƻƴƛǎƳŜΧύΣ 

 AsǎǳǊŜǊ ƭΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜǎ ǘǊƻƴœƻƴǎ Ŝƴ ŘŞōƛǘ ǊŞǎŜǊǾŞ Řǳ ǇŀǊŎ ƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ όŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴǎ 
et autorisations), 

 !ǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ŘŜǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ Řǳ [ŜȊ Ł ƭΩŀǾŀƭ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳ ŘŜ /ŀǎǘƛƭƭƻƴΦ 

 
Orientation 4 : Gérer l'espace et les paysages 
[ŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭϥŜǎǇŀŎŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ ǇŀǎǎŜ ǇŀǊ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǾŀƭƻǊƛǎŀƴǘ ƭΩŜǎǇŀŎŜ όŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ 

ǇŀǎǘƻǊŀƭƛǎƳŜΣ ƎŜǎǘƛƻƴ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜΧύ Ŝǘ ƭŀ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭŀ ōŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ όŦƻǊƳŜǎ Ŝǘ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘΣ 

diminution de la mosaïque paysagère, artificialisation des espaces). Il conviendra donc d'intégrer dans le projet de 

territoire ces quelques orientations clés : 

 Préserver et valoriser les traits identitaires des paysages et du cadre de vie, 

 Sauvegarder, restaurer et/ou réhabiliter le patrimoine bâti de façon cohérente, 

 wŜǎǘŀǳǊŜǊ ƭŜ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭ όŜȄΦ ƎǊŀƴƎŜǎΣ ǾƛƭƭŀƎŜǎΧύ Ŝǘ ǊŜǾŀƭƻǊƛǎŜǊ ƭŜǎ ƳŞǘƛŜǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ 
ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜ όǇƛŜǊǊŜΣ ŀǊŘƻƛǎŜΧύΣ 

 Préserver les terres agricoles et maîtriser les phénomènes ŘΩŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴΦ 
 

Orientation 5 : Développer et optimiser les énergies renouvelables, s'adapter aux 
changements climatiques 
Développer et optimiser les énergies renouvelables demande, en Couserans, une meilleure valorisation de la richesse 
hydroélectrique (amélioration des rendements), la maîtrise de l'implantation de nouvelles centrales et une 
augmentation des productions ainsi que la diversification des filières (biomasse, développement de la 
ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴΧύ ŎŜ ǉǳƛ ǇŜǳǘ ǎŜ ǘǊŀŘǳƛǊŜ ǇŀǊ : 

 Promouvoir ƭŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ όōŃǘƛƳŜƴǘΣ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎΣ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎΧύΣ 

 Accroître la production en énergies renouvelables, notamment à partir de la biomasse (bois-énergie, 
ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴΧύ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘǳǊŀōƭŜ Ŝǘ ǇŞǊŜƴƴŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ, 

 Accélérer la rénovation thermique des bâtiments, 

 Mobilité Υ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ŦƻǎǎƛƭŜǎ ζ au km parcouru », 

 !ŘŀǇǘŜǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŀǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ όǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊΣ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎΧύ : 
adaptation des activités et des ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Ŝǘ ŦƻǊŜǎǘƛŜǊǎΣ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ 
ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΧ 

 
Orientation 6 : Améliorer la gestion des déchets, leur collecte, valoriser leur traitement 
La gestion des déchets occupe une place stratégique dans la protection de notre environnement, bien structurée sur 
le territoire, elle est en recherche constante d'amélioration afin de maîtriser les coûts de collecte et de traitement, de 
sensibiliser aux gestes de tri, d'organiser des filières pour des types de déchets particuliers (ex Υ .¢t ΧύΣ ŘϥŜƴǘǊŜǊ Řŀƴǎ 
des démarches d'économie circulaire il convient donc de : 

 Sensibiliser au geste de tri, 

 tŀǎǎŜǊ Ł ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎƛƎƴŜǎ ŘŜ ǘǊƛΣ 

 !ǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŎƻƭƻƴƴŜǎ ŘŜ ǘǊƛ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŀǇǇǊƻŎƘŜǊ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŦƛƴŀƭΣ 

 Déplacer les points de tri vers nouveaux usagers, 

 DŀǊŘŜǊ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ŀŎǘǳŜƭ ǘƻǳǘ Ŝƴ ƻǇǘƛƳƛǎŀƴǘ ƭŜǎ ŎƛǊŎǳƛǘǎ όƎǳƛŘŀƎŜΣ ŞŎƻ ŎƻƴŘǳƛǘŜΣΧύΣ 

 Prévenir, réduire les quantités de déchets ultimes (sensibilisation, action conteneurisation, territoire zéro 
déchet, zéro gaspi...), réutiliser (ressourcerie), recycler, valoriser, 

 Instaurer une part incitative favorisant le geste vertueux, 

 Traiter les bio-déchets par le compostage individuel/collectif/méthanisation, 

 9ƴƎŀƎŜǊ ǳƴŜ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜ .¢t ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭ ǘǊŀƛte ses propres déchets et utilise la partie noble des 
déchets inertes déposés au SICTOM, 
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 Développer une filière de recyclage du plâtre, 

 Accompagner les manifestations éco responsables, 

 Avoir un pouvoir de décision au sein du syndicat de traitement pour maîtriser les coûts 
(traitement/transfert), 

 tǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŜȄǳǘƻƛǊŜǎ ƭƻŎŀǳȄ όŜȄΦ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŧŀƛǘ ǇƻǳǊ ƭŜ 
papier, pourrait être étendu aux déchets verts et au bois). 
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En synthèse : un projet au service de ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï ÅÔ ÄÅ ÌȭÅÍÐÌÏÉ ÄÕÒÁÂÌÅ 
 

 

La stratégie de développement du Couserans se renforce par des orientations qui 

ǎΩŀŎǘǳŀƭƛǎŜƴǘ Ŝǘ ǉǳƛ ƭǳƛ ŘƻƴƴŜƴǘ ŎƻǊǇǎΣ Ŝƴ ǊŞŀŦŦƛǊƳŀƴǘ ǎŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀǳȄ : structuration et 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǾŀƭŜǳǊ des ressources et savoir-ŦŀƛǊŜΣ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ŝǘ ŘŜ 

partenariats nouveaux. Ces axes transversaux à même de fédérer tous les acteurs font progresser 

le territoire, avec un nécessaire équilibre entre les 3 piliers économique, social et environnemental 

du développement durable.  

Fait assez original pour être remarqué, la quasi correspondance localement entre le 

ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ǾƛŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ όƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ζ domicile-travail » étant 

ŘΩƻǊŘƛƴŀƛǊŜ Ǉƭǳǎ ǾŀǎǘŜǎύ  ŦŀŎƛƭƛǘŜ ƭŜ ŘƛŀƭƻƎǳe territorial et les correspondances entre acteurs et 

actions, public et privé.  

5Ŝ ƳŀƴƛŝǊŜ ǘǊŀƴǎǾŜǊǎŀƭŜΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴǎ ƻƴǘ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ƛƴǎƛǎǘŞ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ 

ŘΩǳƴ ŜƳǇƭƻƛ ŘǳǊŀōƭŜ Υ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴǎ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƭŜƴǘŜ Ƴŀƛǎ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ŘŜ ƭŀ population 

ǉǳƛ ŘƛŦŦǳǎŜ ǎǳǊ ǘƻǳǘ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀǳƎƳŜƴǘŜƴǘΦ  

/ΩŜǎǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŦŀŎŜ Ł ǳƴ ǘŀǳȄ ŘŜ ŎƘƾƳŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ǇǊŞŎŀǊƛǘŞ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘΣ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ǎƻƴǘ ƭŜǎ 

actions à coproduire, actions amples et nouvelles jouant les convergences entre partenaires : 

émergence de la silver économie liée aux besoins du vieillissement, renforcement de la chaîne de 

ǾŀƭŜǳǊ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜƳŜƴǘ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŀƎǊƻ-alimentaire local, levée 

des obstacles prƛƴŎƛǇŀǳȄ ŘΩŀŎŎŝǎ Ł ƭΩŜƳǇƭƻƛΣ Ł ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ǾƻƭƻƴǘŞ ŘŜ ǎΩŜƴƎŀƎŜǊ 

Ǉƭǳǎ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ǎƻƭƛŘŀƛǊŜΣΧ ǎƻƴǘ ŀǳǘŀƴǘ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜǎ 

ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦǎΣ ƻǴ ŎƘŀŎǳƴ ǇŜǳǘ ŀǇǇƻǊǘŜǊ ǎŀ ǇƛŜǊǊŜ Ł ƭΩŞŘƛŦƛŎŜΦ  

En définitive, sƻǳǎ ƭΩŞƎƛŘŜ Řǳ ζ renouveau à confirmer » le projet de territoire propose les 

ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩǳƴŜ ŦŜǳƛƭƭŜ ŘŜ ǊƻǳǘŜ ƎƭƻōŀƭŜ Ŝǘ ŘŞŎƭƛƴŞŜ ǇŀǊ ǎŜŎǘŜǳǊ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ǾƛŜΣ ǇƻǳǊ ǉǳŜ 

ŎƘŀŎǳƴ ǇǳƛǎǎŜ ǎΩŞǇŀƴƻǳƛǊ Ŝǘ ǊŞǇƻƴŘǊŜ ŀǳȄ ŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴǎ ƭŞƎƛǘƛƳŜǎ ǉǳƛ ǎŜ Ŧƻƴǘ ƧƻǳǊ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘΩǳƴ 

parcours de vie en Couserans. 
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Annexe 1 :  
Compositions de la 
Conférence des maires & du 
Conseil de développement 
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Communes Maires 

AIGUES JUNTES SOULA Gilles 

ALEU VIDAL André 

ALLIERES PUECH Denis 

ALOS TORTET Alain 

ALZEN ROUCH André 

ANTRAS WOIRY Marc 

ARGEIN LOURDE Denis 

ARRIEN EN BETHMALE PONS Gérard 

ARROUT VIGNAU Christiane 

AUCAZEIN GESLIN Claude 

AUDRESSEIN GIROTTO Oscar 

AUGIREIN DAFFIS Charles 

AULUS-LES-BAINS VEYSSIERE Michel 

BAGERT DUBOIS Jean-Claude 

BALACET DUBURCQ Antoine 

BALAGUERES ANDRIEU Henri 

BARJAC ARTAUD Daniel 

BEDEILLE BOISVERT Jean 

BETCHAT GALY Patrick 

BETHMALE DOMENC Sylvie 

BIERT SUTRA Yves 

BONAC-IRAZEIN NENY Nadine 

BORDES/LEZ LAFFONT Patrick 

BOUSSENAC SOULA Marie-Christine 

BUZAN OCHANDORENA Yvon 

CADARCET JOLIBERT Germain 

CASTELNAU-DURBAN CHARLES Monique 

CASTILLON TIMBART Patrick 

CAUMONT MERIC Jean-Jacques 

CAZAVET OSMOND Geneviève 

CERIZOLS LAGERLE Serge 

CESCAU ROUDIL Robert 

CLERMONT MIROUSE Alex 

CONTRAZY LONG-TORRELL Aline 

COUFLENS RICHL Henri 

DURBAN / ARIZE EYCHENNE Pierre 

ENCOURTIECH DEDIEU Jean-Claude 

ENGOMER TOULZA Rémy 

ERCE CARRERE Christian 

ERP DEGA Jean-Claude 

ESPLAS-DE-SEROU VELTER François 

EYCHEIL VIGNEAU Jean-Noël 

FABAS BAVARD Simon 

GAJAN BOUTONNIER Monique 

GALEY DANDURAND Patricia 

ILLARTEIN BOURGEON Alain 

LA BASTIDE -DU- SALAT COLIN Michèle 

 

LA BASTIDE DU SEROU METGE Alain 

LACAVE BOUSSION Jean 

LACOURT COUSIN Max 

LARBONT EYCHENNE Jean-Louis 

LASSERRE BARI Alain 

LE PORT MORALES Noëlle 

LESCURE PERIGAUD Maryse 

LORP SENTARAILLE LAMARY Bernard 

MASSAT GALY-GASPARROU Léon-Pierre 

MAUVEZIN DE -PRAT CAU Alain 

MAUVEZIN -DE- STE-CROIX RESPAUD Francis 

MERCENAC COUMES Raymond 

MERIGON GROS Yvan 

MONTAGAGNE LEVI Alain 

MONTARDIT COUZINET Eric 

MONTEGUT EN COUSERANS CLASTRES René 

MONTELS RESPAUD Thierry 

MONTESQUIEU AVANTES FERT Jocelyne 

MONTGAUCH ORTET Elisabeth 

MONTJOIE EN COUSERANS BUSCA Ginette 

MONTSERON PONS Alain 

MOULIS GALEY Aimé 

NESCUS AMARDEILH Geneviève 

ORGIBET THIRION Robert 

OUST BEUSTE Nejma 

PRAT BONREPAUX CECILE Emmanuel 

RIMONT BONNEL Frédéric 

RIVERENERT MEYNARD Richard 

SAINTE-CROIX -VOLVESTRE DOUSSAIN Jean 

SAINT-GIRONS MURILLO François 

SAINT-JEAN- DU -
CASTILLONNAIS 

TOUGNE Gerard 

SAINT-LARY DUBUC Gérard 

SAINT-LIZIER DEDIEU Etienne 

SALSEIN PUJOL Francis 

SEIX TEQUI Christine 

SENTEIN SEUBE Marc Henri 

{9b¢9b!/ 5Ωh¦{¢ PUJOL René 

SENTENAC DE SEROU TEYCHENNE Roland 

SOR GENCE Aline 

SOUEIX BONTE Christiane 

SOULAN ICART Michel 

SUZAN FAURE Gabriel 

TAURIGNAN-CASTET FALGUIE Jean-Paul 

TAURIGNAN-VIEUX BERNERE Magalie 

TOURTOUSE DESCOINS André 

UCHENTEIN BERNIE Roland 

USTOU SERVAT Alain 

VILLENEUVE DEMAZOIN Rémy 

 

Membres de la conférence des maires 
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Membres du Conseil de Développement 
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Liens vers les cartes 

heuristiques (diagnostics)  

 

Annexe 2 :  

Schémas de synthèse  

 

& Calendriers  

prévisionnels 2016 -2026 

des actions clefs par 

commission thématique  
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LIENS VERS LES CARTES MENTALES  
 
 
 
 

Ces cartes mentales ou heuristiques ont été utilisées comme support de travail  
pour la réalisation des diagnostics partagés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economie, emploi, formation : https://mm.tt/630677590?t=YT9WdYDvfb 

 

Tourisme patrimoine : https://mm.tt/641895398?t=PrGDKMkjpr 

 

Culture : https://mm.tt/635528876?t=1AfI8iznww 

 

Sport : https://mm.tt/631150395?t=NmT05D5X9k 

 

Développement social : https://mm.tt/631189998?t=YyW0cOtyne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mm.tt/630677590?t=YT9WdYDvfb
https://mm.tt/641895398?t=PrGDKMkjpr
https://mm.tt/635528876?t=1AfI8iznww
https://mm.tt/631150395?t=NmT05D5X9k
https://mm.tt/631189998?t=YyW0cOtyne
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ACTION ECONOMIQUE, EMPLOI, FORMATION 

 

Conforter la 
filière bois

Document de travail commission mixte 
"Sport"  - P.E.T.R du Couserans - 2016

51

Abandon

Situation actuelle 
Faible Elevée

Harmonisation / Amélioration

Réforme

Plan de 
développement 

des énergies 
renouvelables

Réalisation 
du SCOT

BTS / Licence Pro 
construction durable ς
transition numérique

(suite GTEC en cours)

Renforcement significatif

raccordement 
A64

Plan de développement 
commun de la frontière 
Řƻƴǘ ŞǘǳŘŜ ǊƻǳǘŜ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜ 
saisonnière transfrontalière 

aŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩŀƎǊƻ-alimentaire 

(dont centre de formation / ressources, 
plateau technique, inter consulaire, 

ǎǳǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎΧΦύ

Soutien au tissu entrepreneurial
(transmission reprise, GPEC/RH, soutien 
ŀǳȄ ǇƾƭŜǎ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀǳȄ Ŝǘ ŀǊǘƛǎŀƴŀǳȄΧύ

Actions 
immatérielles

Action 
immatérielle
& matérielle

Actions matérielles

Déploiement fibre 
optique

Economie du 
vieillissement

Monnaie locale

Economie du 
numérique

dont identification 
territoriale / 
Promotion

Principales  
thématiques / 

actions  clefs  à effet  
levier

Ambition projet

Coordination des 
acteurs et des actions à 
ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ

(dont renforcement inter 
consulaire)

Activités 
extractives

Finalisation du réseau 
des bâtiments 1er

ŀŎŎǳŜƛƭ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ
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0 3 ans 6 ans 9 ans 

ÅEtude plan de développement 
commun de la frontière dont route 
ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜ ǎŀƛǎƻƴƴƛŝǊŜ ǘǊŀƴǎŦǊƻƴǘŀƭƛŝǊŜ 

Å9ǘǳŘŜ aŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩŀƎǊƻ-alimentaire
(en soutien aux filières) 

ÅDéfinition plan marketing territorial

ÅBTS / Licence Pro construction 
durable ςtransition numérique

ÅRéalisation du SCOT (dont DAC, DOO)

Å{ƻǳǘƛŜƴ ŀǳ ǘƛǎǎǳ ŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊƛŀƭ όǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴ ǊŜǇǊƛǎŜΣ Dt9/κwIΣ ǎƻǳǘƛŜƴ ŀǳȄ ǇƾƭŜǎ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀǳȄ Ŝǘ ŀǊǘƛǎŀƴŀǳȄΧύ

ÅCoordination des acteurs et des 
ŀŎǘƛƻƴǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ /ƻǳǎŜǊŀƴǎ (dont 
renforcement territorial inter consulaire)

ÅFinalisation du réseau des 
bâtiments 1erŀŎŎǳŜƛƭ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ

Å----------------------------------------Poursuite  raccordement A64    &    pénétrante  nord  Saint-Girons  ----------------------------------------------

----------------------------------------------Réalisations ----------------------------------------------

Å--------------------------Economie numérique : déploiement fibre  optique, tiers lieu numériques, e-ŎƻƳƳŜǊŎŜΧ -------------------------------

ÅwŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ƭƻŎŀƭŜǎ Υ Ǉƭŀƴ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎΣ ŦƛƭƛŝǊŜ ōƻƛǎ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀǊǘŜ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ de
territoire avec le parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, activités extractives, 

Å!Ŏǘƛƻƴǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ŦƻƴŎƛŜǊ ϧ ƭŀƛǘ Ŝǘ ŀǇǇǳƛ ŘŜǎ ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜǎ ŎƛǊŎǳƛǘǎ ŎƻǳǊǘǎ ŘŜ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞΣ Χ -------------------------------

ÅDéclinaison du plan marketing territorial / Identification territoriale et promotion 
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 TOURISME & PATRIMOINES 
 



81 Projet de territoire du Couserans 2016-2026  ς  juillet 2016 

 

DEVELOPPEMENT SOCIAL 

 

  


