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Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural / PETR du Pays Sud Toulousain, représenté par son Président, 
Monsieur Gérard ROUJAS, 
 
Le Conseil Départemental de Haute-Garonne représenté par son Président, Monsieur Georges MERIC, 
 
Le Conseil Régional Occitanie représenté par sa Présidente, Madame Carole DELGA, 

 
La Communauté de Communes du Bassin Auterivain, représentée par son Président, Monsieur Serge 
BAURENS, 
 
La Communauté de Communes Cœur de Garonne, représentée par son Président, Monsieur Paul-
Marie BLANC, 
 

La Communauté de Communes du Volvestre, représentée par son Président, Monsieur Denis TURREL, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
 
Vu la délibération du PETR en date du 24 octobre 2022, 
 
Vu la délibération du Conseil Départemental de xxx n° xxx en date du xxx, 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain 
n° xxx en date du xxx 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Cœur de Garonne n° 
xxx en date du xxx 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Volvestre n° xxx 
en date du xxx 
 

Vu les délibérations de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional du 25 mars 2021 (2021/AP-
MARS/14) et du 16 décembre 2021 (2021/AP-DEC/07) 
 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 

 

 
PREAMBULE  

 

Sur la période 2018-2021, la première génération des politiques territoriales de la Région 

Occitanie a permis de structurer des Territoires de Projet sur l’ensemble de la région à 

travers 56 Contrats Territoriaux Occitanie. Ces contrats ont à ce jour, permis de 

programmer plus de 5 000 projets, représentant un investissement global de 3 milliards 

d’euros sur les territoires, avec une participation de la Région à hauteur de plus de 

500 millions d’euros, dans des domaines aussi divers et essentiels que le cadre de vie, la 

transition écologique et énergétique, les grands équipements de centralité, les services, 

les infrastructures de développement économique, la culture et la valorisation du 

patrimoine, le sport, le tourisme…  

 

En Pays Sud Toulousain, le CTO 2018-2021 a drainé 10.31 millions d’euros de fonds 

régionaux pour un investissement total de 59.3 millions d’euros réparti sur 129 projets 

inscrits aux maquettes annuels. Soit en moyenne 80 000 euros d’aide de la Région sur 

460 000 euros de coût par projet. Le Conseil régional d’Occitanie Pyrénées Méditerranée a 

ainsi contribué à hauteur de 17% aux investissements réalisés sur le territoire en 4 

ans (19% pour l’Etat, 10% pour le Département et 2.5% pour l’Union européenne, 

l’autofinancement représentant pour sa part 52% du global). L’essentiel des projets ainsi 

programmés et soutenus se porte sur l’axe 1 des services et des équipements de proximité 

devant assurer la cohésion sociale du territoire. Viennent ensuite dans l’ordre décroissant 

l’attractivité du territoire, l’ingénierie territoriale et la Dotation Innovation Expérimentation. 

À noter que les Communes représentent 78% desdits projets, les Communautés de 

Communes 9%, le privé 7%, le PETR 5% et le Département 1%.  
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Sur la base de l’expérience acquise lors de la première génération des Contrats Territoriaux 

Occitanie, lors de ses Assemblées Plénières des 25 mars et 16 décembre 2021, la Région 

a adopté les principes d’une politique territoriale 2022-2028 visant à impulser et accélérer 

l'engagement des territoires vers une région plus inclusive et à énergie positive et répondre 

ainsi aux enjeux prioritaires identifiés par le PACTE VERT.  

 

Face à ces enjeux sociaux, environnementaux et économiques, le PACTE VERT Occitanie 

repose sur trois grands piliers : 

 

1. La promotion d’un nouveau modèle de développement, sobre et vertueux, porteur 

de justice sociale et territoriale, conciliant excellence et soutenabilité ; 

2. Le rééquilibrage territorial ; 

3. L’adaptation et la résilience face aux impacts du changement climatique. 

En cohérence avec les priorités d’aménagement portées dans le projet de SRADDET 

Occitanie 2040 et les mesures de transformation définies par le PACTE VERT, la nouvelle 

génération de la politique contractuelle territoriale a vocation à traduire, au niveau de 

chaque Territoire de Projet, une ambition collective : faire évoluer notre société vers 

un modèle plus juste et plus durable. 

 

Les Contrats Territoriaux Occitanie (CTO) ont ainsi pour objectif d’accompagner chaque 

territoire au regard de sa spécificité, pour que chacun d’eux participe aux dynamiques 

régionales et s’inscrive dans la mise en œuvre des transitions et de la transformation de 

notre modèle de développement impulsées, par le PACTE VERT.  
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ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le Contrat Territorial Occitanie (CTO) constitue le cadre privilégié de Dialogue 

stratégique et de gestion avec les territoires pour la mise en œuvre opérationnelle du 

PACTE VERT.  

 

Il organise le partenariat entre les différents cosignataires et constitue la « feuille 

de route stratégique » partagée entre le Pays Sud Toulousain, le Département de la 

Haute-Garonne et la Région pour la période 2022-2028, afin de réussir les transformations 

et transitions nécessaires pour répondre à l’urgence climatique.  

 

[Les intercommunalités du Pays Sud Toulousain sont cosignataires du présent Contrat 

Territorial Occitanie, dans la continuité du partenariat dans les domaines du 

développement économique et de la mobilité qui s’est conforté et amplifié pour répondre 

à la crise COVID, notamment avec la dynamique L’OCCAL.] 

 

Véritable contrat d’objectifs, ce Contrat établit la liste des projets envisagés sur la période 

2022-2028 pour atteindre les objectifs stratégiques partagés, sous la forme d’un 

Programme Pluriannuel de Projets et d’Investissements 2022-2028, dans le 

respect des objectifs stratégiques partagés par l'ensemble des cosignataires, pour :  

 

- Promouvoir un nouveau modèle de développement, sobre et vertueux, porteur de 

justice sociale et territoriale, garant du rééquilibrage territorial et favorisant l’adaptation 

et la résilience du territoire face aux impacts du changement climatique. 

- Agir pour l’attractivité, la cohésion sociale, la croissance durable et l’emploi dans 

le territoire ainsi que dans les bassins de vie qui le constituent, 

- Mobiliser dans le cadre d’un contrat unique avec chaque territoire, l’ensemble 

des dispositifs et moyens d’action de la Région et des partenaires. 

 

Il contribue dans cette perspective à : 

 

- Encourager les dynamiques innovantes, accompagner les projets prioritaires et 

consolider les atouts du territoire pour lui permettre de préparer l’avenir et de 

participer pleinement aux dynamiques de développement régional. 

- Soutenir le maintien et la création d’une offre de services de qualité dans les 

petites villes/ bourgs centres qui ont vocation à remplir une fonction 

essentielle de résistance démographique et de vitalité de leurs bassins de vie 

respectifs. 

 
 
ARTICLE 2 : DUREE  

 

Le présent contrat est conclu pour une période qui prend effet à compter de sa date 

d’approbation par l’ensemble des partenaires et s’achèvera le 31 décembre 2028. 

 

 
ARTICLE 3 : PROJET DU PAYS SUD TOULOUSAIN 

 

 

1. Présentation synthétique et stratégique  

Le Pays Sud Toulousain est forgé par 3 Communautés de Communes (Bassin Auterivain, 

Cœur de Garonne et Volvestre), qui recoupent 99 Communes et comptent pas loin de 

100 000 âmes. Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural / PETR responsable de cet important 

territoire, assume de nombreuses missions que lui ont confiées lesdites Communautés de 
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Communes et Communes, pour lesquelles s’affairent des élus désignés tout spécialement, 

à la tête d’une trentaine d’agents : 

- Culture (mise en réseau des acteurs, soutien aux événements, éducation 

artistique…), 

- Energie-Climat (le Pays Sud Toulousain fut un des premiers à engager un Plan 

Climat Air Energie Territorial / PCAET, et accompagne tant les particuliers dans la 

rénovation énergétique de leur habitat via le Guichet Rénov’Occitanie, que les 

collectivités locales dans leurs stratégies patrimoniales et leurs projets de 

production d’énergies renouvelables), 

- Santé (définition et mise en œuvre d’actions pour améliorer l’offre et l’accès aux 

soins à travers un Contrat Local de Santé / CLS), 

- Services à la population (accompagnement notamment financier des projets visant 

à les diversifier et les déployer), 

- Urbanisme stratégique (Le PETR révise actuellement son Schéma de Cohérence 

Territorial, dans l’objectif d’un projet de territoire consolidé à 20 ans) et 

opérationnel (le PETR supervise l’usage des sols et instruit tout particulièrement les 

demandes de permis en pilotant l’Application du Droit des Sols pour 81 Communes, 

dont 3 hors territoire : construire, démolir, aménager…).  

 

 

Le PETR du Pays Sud Toulousain a mené un diagnostic de son territoire au cours de l’année 

2021, de manière à renouveler sa stratégie en vue des futures contractualisations avec 

l’Etat, la Région et l’Union européenne.  

Au cours du premier semestre 2022, le PETR du Pays Sud Toulousain s’est employé à une 

concertation non seulement des élus (recensement à distance des programmes et projets 

pour la mandature, échanges en direct dans le cadre de réunions spécifiques) mais aussi 

des habitants et autres acteurs du territoire (ateliers et séminaire publics, consultation du 

Conseil de Développement / CoDev), notamment dans le cadre de la révision du SCoT, de 

la conception du CTO 2021-2028 et de l’élaboration du programme LEADER 2023-2027.  

 

Une concertation qui a permis de confirmer et étayer les lignes forces du diagnostic, pour 

finalement aboutir à l’identification de fondamentaux renouvelés d’une vision territoriale 
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ambitionnant une croissance verte, durable et inclusive, gage d’une économie locale 

diversifiée, solide, dynamique, pourvoyeuse d’emplois de proximité non délocalisables : 

- Autosuffisance énergétique/ filières vertes 

- Services à la population / santé 

- Mobilités / économie locale 

- Culture / patrimoine 

Ces quatre fondamentaux constituent le socle commun de la stratégie territoriale pour les 

années 2021-27. Chaque élément est lié et la coordination de chacun d’entre eux permettra 

la construction d’un territoire résilient, dynamique, équilibré, rayonnant et attractif, plaçant 

le bienêtre ensemble au cœur de son projet et où ses caractéristiques rurales sont 

capitalisées en ce sens. 

 

CHAPITRE 1 : COMMENT ATTEINDRE UNE ECONOMIE RESPONSABLE ET DECARBONEE ? 

Le Pays Sud Toulousain vise depuis plusieurs années déjà une croissance verte. Il 

renouvèle et réhausse cette ambition première et vertueuse à travers un développement 

socio-économique du territoire qui respecte son environnement, qui en préserve et en 

valorise les ressources, qui soit équilibré et raisonné, qui tende vers une autonomie en 

activités et en emplois locaux de qualité, qui profite à tous ses habitants et qui soit pérenne.  

La première des orientations qui découle tout naturellement de cette ambition porte sur 

les ressources, en l’occurrence naturelles, dont le territoire est riche mais aussi comptable. 

Le Pays Sud Toulousain vise leur préservation et leur optimisation, tant en termes de 

matières premières que de sources d’énergie, à commencer par l’eau.  

La deuxième orientation se focalise sur les filières vertes à appuyer et développer, en vue 

d’une autonomie du territoire, en particulier dans le domaine clé et vital de l’énergie. 

 

CHAPITRE 2. COMMENT GARANTIR UN TERRITOIRE PERFORMANT EN SERVICES A LA 

POPULATION ?  

La problématique du « bien-vivre » est au cœur de toutes les politiques publiques, mais se 

pose différemment suivant les territoires concernés. Celui du Pays Sud Toulousain présente 

la particularité d’être péri-urbain au Nord, en lisière de la Métropole Toulousaine, et 

rurbain, voire rural au Sud ; d’où une fracture en termes de maillage de services et 

d’équipements, y compris de santé, essentiels à la haute qualité de vie visée. Mais si le 

Nord est mieux pourvu, il n’est pas non plus exempt de difficultés précisément liées à la 

proximité à Toulouse, qui aspire et freine les initiatives.  

La première orientation du Pays Sud Toulousain consiste donc à renforcer, équilibrer et 

pérenniser la densité et la variété de services rendus à la population, sur un éventail le 

plus large possible (aide à domicile, culture, éducation, formation, loisirs, social, sport…), 

marchands et publics, sédentaires et nomades, matériels et immatériels. 

La deuxième orientation n’est pas née de la crise sanitaire de la covid-19, mais s’en est 

trouvée indubitablement confortée et renforcée, puisque la santé en est la thématique 

phare. Ladite crise a en effet plus que jamais mis en exergue les besoins et les manques, 

les forces et les faiblesses, les atouts et les menaces du territoire, tant dans les actes 

médicaux de base que dans les soins plus lourds. Le Contrat Local de Santé du Pays Sud 

Toulousain a été imaginé et élaboré pour apporter des réponses concrètes et pertinentes 

à toutes les problématiques ainsi soulevées. 

 

CHAPITRE 3 : COMMENT ASSURER UNE MOBILITE DIFFERENCIEE ? QUI SOIT A LA FOIS 

ECOLOGIQUE ET PRATIQUE ? 

Le Pays Sud Toulousain travaille là-aussi de longue date sur la problématique de la 

mobilité, tant dans le cadre de son PCAET que de son SCoT, à travers surtout son Plan de 

mobilité rurale, du fait d’un territoire à la configuration spécifique, entre villes et 

campagnes, entre péri-urbain et rural, entre aire métropolitaine et défilés valléens. De 
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facto, le transport routier y est prédominant, à commencer par la voiture dont l’usage se 

limite encore top à l’autosolisme. Or, des solutions existent pour réduire cette dépendance, 

certaines déjà à l’œuvre, qui ont fait leur preuve, d’autres à concevoir et à expérimenter, 

de manière à réduire une des principales sources de pollutions et de risques du territoire.  

La priorité est d’identifier, cibler, déployer et accroître les mobilités alternatives à 

l’autosolisme, qui est facteur aggravant non seulement de pollutions et risques en tous 

genres (gaz à effet de serre, bruit, luminosité nocturne, accidents…), mais aussi 

d’inégalités entre populations (coût et pratique restreignent son accès et donc son usage 

pour les personnes mineures, âgées, modestes, handicapées…), ce qui limite des 

déplacements somme-toute essentiels au développement local.  

La seconde orientation, non des moindres, revient sur la nécessité absolue d’inclure tous 

les publics, grâce à une mobilité, ou plutôt un panel de mobilités, qui soient accessibles, 

praticables et adaptés pour chaque habitant. 

 

CHAPITRE 4 : COMMENT VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL, HUMAIN ET BÂTI DU 

TERRITOIRE ? 

L’identité d’un territoire se nourrit de ce qu’il est intrinsèquement (ses caractéristiques 

propres / dimension naturelle : topologie, paysages, faune et flore, ressources, climat…) 

et de ce que ses habitants en font au fil du temps (son appropriation et son exploitation / 

dimension anthropique : bâti, voies de communication, activités, dynamiques…). En cela, 

le Pays Sud Toulousain jouit de caractéristiques fortes car son territoire est assurément 

riche de sa Nature, dans toutes ses composantes, et de ses populations, passées et 

présentes. Sur cette base, son identité reste à construire, à affirmer et à exploiter à bon 

escient. Naturel, humain (forces vives) et bâti, le patrimoine en est la clé de voute, à partir 

de laquelle construire et déployer une double stratégie culturelle et touristique, facteur de 

développement et de qualité de vie.  

Le patrimoine au sens large est LA ressource du territoire par excellence, qui surplombe et 

engobe toutes les autres, dont la préservation, la restauration et la médiatisation sont dès 

lors vitales, plus que toutes autres. Tel est l’objet de la première orientation, déclinée sur 

l’environnement socle (biodiversité, écosystèmes naturels…), la culture au quotidien (tissu 

associatif, événementiel, artisanat…) et l’urbanisation remarquable (édifices civils, 

bâtiments religieux, ensembles d’exception comme les bastides, immobilier 

vernaculaire…). 

La deuxième orientation concerne les acteurs mêmes du milieu culturel et patrimonial, sur 

lesquels repose les initiatives et actions précédentes : leur implication est fondamentale 

pour une dynamique d’ensemble, équilibrée, solide et pérenne. Il s’agit dès lors de bien 

les identifier, les cibler, les mobiliser, les stimuler, les coordonner et les rassembler ; 

autour d’un objectif commun d’un territoire fier de ce qu’il est et confiant dans son devenir. 

 

Cf les fiches actions annexées au présent contrat pour le détail.  

 

 

2. Présentation des Bourgs-Centres du territoire 

 

À l’été 2022, sur les 20 Communes éligibles, 5 avaient signé un contrat (conclu en 

2018/2019) : Auterive, Carbonne, Cazères, Martres-Tolosane et Venerque. Engagées 

aussi dans le dispositif étatique des Petites Villes de Demain, mais plus récemment, ces 

collectivités ont élaboré et mettent en application chacune un plan d’actions dont les 

projets en cours ou à venir alimentent le Plan Pluriannuel d’Investissement / PPI 

synthétisé par le PETR pour le reste du mandat municipal actuel, lui-même décliné en 

maquettes annuels dès 2022.  

Les programmes et projets des autres Communes non encore engagées dans Bourg-

Centre sont naturellement intégrés tant à la stratégie territoriale du Pays Sud Toulousain 

qu’au PPI cité précédemment. 
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Par ailleurs, le PETR est plus que jamais acteur de la démarche dans le sens où il 

accompagne tant les Communes lauréates que les Communes candidates dans 

l’élaboration et l’implémentation de leur stratégie, à l’aune du présent contrat.  

 

 

 
 
ARTICLE 4 : ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE LA REGION 

 

La Région Occitanie s’emploie depuis sa création, à travers un travail collectif impliquant 

acteurs publics, privés et citoyens, à imaginer et à faire vivre un nouveau modèle de 

société, capable de répondre aux enjeux environnementaux, sociaux, économiques, 

démocratiques, qui chaque jour s’imposent avec plus de force. 

 

En décembre 2019, à la lumière de consultations, d’échanges et d’actions, la Région a 

adopté la feuille de route « Occitanie 2040 » fixant les grands objectifs à atteindre, 

accompagnés d’un certain nombre de mesures nouvelles, pour faire évoluer notre société 

vers un modèle plus juste et plus durable. 

 

Peu de temps après l’adoption de cette nouvelle trajectoire, la crise sanitaire engendrée 

par l’épidémie de COVID-19 a conduit la Région à élaborer une réponse exceptionnelle 

pour protéger les habitants, les entreprises et les emplois, tout en préparant l’avenir.  

 

En complément de ses Plans d’urgence et de relance pour l’emploi et dans la lignée de sa 

feuille de route « Occitanie 2040 », la Région a engagé la construction d’un grand Plan de 

transformation et de développement – PACTE VERT pour l’Occitanie, adopté en 

Assemblée Plénière du 19/11/2020.  
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Il s’inscrit en cohérence avec le « Green Deal » de l’Union Européenne, ancré dans un 

objectif bas carbone et d’un nécessaire rééquilibrage territorial. Il participe 

également à la seconde priorité européenne « Une Europe adaptée à l’ère numérique ».  

 

Ce Plan de transformation et de développement s’appuie sur la prise de conscience 

collective de la nécessité de modifier nos modes de vie, de notre façon de produire, de 

consommer, de travailler, de nous déplacer, d’habiter la planète.  

 

 

Trois grands engagements fondent ainsi les orientations régionales :  

 

 

1. La Région accompagne le changement de nos modes de vie 

 

La construction d’un modèle plus juste et durable passe inévitablement par des 

changements profonds dans nos modes de vie.  

 

L’une des activités essentielles concernées est l’alimentation. Privilégier une 

agriculture durable et respectueuse des ressources, porteuse d’activités et d’emplois 

dans nos territoires, favoriser les produits locaux, bios, doit permettre à tout un chacun 

d’avoir accès à une nourriture de qualité et aux exploitants de vivre de leur travail. 

 

Ces objectifs entrent en résonnance avec la Stratégie régionale pour la Biodiversité, 

qui vise à replacer le vivant au cœur du modèle de développement de l’Occitanie et 

ainsi garantir la bonne santé des écosystèmes et la résilience de nos territoires face 

aux conséquences du changement climatique.  

 

Les patrimoines et la biodiversité doivent ainsi être au cœur des projets 

d’aménagement qui doivent désormais nécessairement prendre en compte 

des enjeux de renaturation de nos Centres-Villes.  

 

La crise sanitaire a révélé avec une ampleur inédite l’impératif de maintenir l’emploi 

tout en travaillant autrement : repenser l’articulation entre sa vie professionnelle et sa 

vie privée, les potentialités et les limites des outils informatiques, le partage des 

équipements, etc.  

Dès lors, la Région accompagne les entreprises et les collectifs dans leurs 

expérimentations et leurs évolutions, et prévoit d’achever d’ici 2024 la couverture de 

tout le territoire en offre Internet de très haut débit.  

 

Les entreprises, les demandeurs d’emplois ont besoin de solutions opérationnelles et 

accessibles, avec une mobilisation de partenaires large, et sur l’ensemble des 

départements. C’est le sens du Pacte pour l’Embauche qui vise à lever, d’une part, 

tous les freins externes à l’embauche en accompagnant les habitants d’Occitanie en 

recherche ou en reprise d’emploi, mais aussi leur parcours professionnel, et d’autres 

part, les freins internes à l’entreprise en accompagnant les entreprises d’Occitanie qui 

rencontrent des difficultés de recrutement. 

 

Plus que jamais, les actions de solidarité, la réduction des inégalités sociales 

et la recherche d’un projet sociétal inclusif sont au cœur du vivre ensemble 

en Occitanie. Pour cela, le Plan de transformation et de développement porte de 

nombreuses propositions d’actions destinées à enrichir la vie sociale.  

 

Ainsi, il promeut l’égalité d’accès à la culture, l’aménagement culturel équilibré du 

territoire, la création artistique en Occitanie et la promotion de l’économie culturelle et 

patrimoniale à l’international.  

 

Il favorise aussi le développement des pratiques sportives, y compris en 

participant à la construction d’équipements sportifs exemplaires d’un point de vue 

environnemental et de l’égalité femme-homme. La démarche « Occitanie Ambition 
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2024 », orientée vers l’excellence sportive et l’accès au sport de tous, implique déjà 

l’ensemble des acteurs sportifs du territoire.  

 

De profonds changements modifient également le lien avec nos territoires, en 

particulier concernant la question du logement. Nos concitoyens rencontrent souvent 

des difficultés pour se loger décemment et peuvent être confrontés à des situations de 

précarité énergétique.  

En réponse, le Plan de transformation et de développement prévoit d’accélérer 

l’action régionale sur la rénovation énergétique des logements, le 

développement et la promotion de matériaux de construction non polluants, 

biosourcés et recyclables. 

 

Enfin, il conviendra également d’accompagner les usagers dans le 

changement des modes de vie, notamment dans leurs habitudes de 

déplacement, de consommation et de loisirs.  

L’offre de mobilité, alternative au tout voiture (train et vélo) à des prix attractifs, est 

une des réponses. Les commerces qui proposent des produits de terroirs en circuits-

courts seront davantage soutenus.  

 

Les produits touristiques (hébergements ou activités) devront aussi prendre en 

compte des critères socio-environnementaux comme la gestion de l’eau, le respect de 

la nature et des habitants de ces territoires touristiques.  

La transformation vers un modèle vertueux fera l'objet d’un processus continu, 

engageant tous les acteurs du territoire. Le rôle de la Région est de concerter avec 

l’ensemble des partenaires et citoyens afin de rendre les actions cohérentes et de créer 

des dynamiques collectives.  

 

2. Construire ensemble un nouvel avenir sobre et vertueux 

 

Le plan de transformation et de développement a pour ambition de proposer un 

nouveau modèle de production économique et des relations nouvelles entre les 

entreprises, les salariés et l’environnement dans lequel l’activité se développe. 

En effet, il convient de créer un modèle plus économe en ressources, plus 

vertueux localement et fondé sur des valeurs telles que le respect, la 

confiance et l’écoute. 

 

Face aux enjeux d’indépendance et d’autonomie stratégique que la crise sanitaire a 

révélés, le Plan de transformation et de développement prévoit en premier lieu, 

le déploiement de politiques accélérant la formation dans les métiers de 

demain, en lien avec des thématiques telles que l’économie circulaire, le numérique 

et la santé.  

 

Le numérique doit par ailleurs être un levier pour l’accès à la formation et aux 

nouvelles organisations de travail. Le déploiement des campus connectés ou de 

tiers-lieux dans les lycées, permettra aux jeunes de s’acculturer aux pratiques du 

numérique et de l’entreprise, d’accéder à des formations à distance et de travailler en 

réseau.  

Dans un second temps, il conviendra d’accompagner les entreprises et les 

collectivités de la Région Occitanie dans la transition écologie et sociale.  

 

Il conviendra pour cela, de tenir compte des impacts environnementaux de toute 

activité. Réduire les chaines d’approvisionnement (circuits courts), anticiper la gestion 

des déchets industriels et des chantiers de BTP, relocaliser et conforter les industries 

locales pour pérenniser les savoir-faire et l’emploi au niveau local constituent les 

priorités du PACTE VERT.  

L’économie circulaire doit être un axe majeur de toute activité de production 

et de transformation.  
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Dans cette perspective, la Région soutiendra fortement la Recherche et le 

Développement (R&D) ainsi que l’innovation, notamment sur les nouvelles 

filières vertes, qu’il s’agisse de l’hydrogène, de l’éolien en mer, des circuits courts ou 

de cluster vélo.  

 

Il conviendra de sensibiliser davantage les acteurs, aux notions d’écoconception, 

d’économie de fonctionnalité et de coopération (EFC), et d’écologie industrielle 

territoriale (EIT).  

 

Le développement des mobilités vertes sera également un levier 

indispensable pour l’atteinte des objectifs de réduction de pollution, 

notamment en zone dense.  

 

En effet, le secteur des transports représente 39% de la consommation énergétique 

régionale. Il convient donc de proposer des solutions innovantes vers une 

décarbonation du secteur des transports en soutenant fortement le 

développement du ferroviaire et de la mobilité douce.  

 

Enfin, l’Occitanie est également une grande région ouverte sur le bassin 

méditerranéen avec 220 kilomètres de rivages, 1,3 million d’habitants permanents 

(21% de la population régionale sur moins de 2% du territoire), 20 stations balnéaires 

qui accueillent 8 millions de touristes chaque année, une trentaine de ports de 

plaisance (30000 anneaux), 3 ports de commerce (Sète, Port-la-Nouvelle et Port-

Vendres), 5200 km² d’aires marines protégées dont un parc naturel marin de 4000 

km².  

 

Dans un contexte de changement climatique, de développement économique basé sur 

l’exploitation des ressources  naturelles et de concurrence accrue avec les autres 

bassins  littoraux méditerranéens, la politique régionale pour la mer et le littoral 

accompagne la préservation et la restauration des espaces littoraux et 

maritimes, leurs résiliences face aux risques littoraux, le développement 

d’une économie bleue durable (filières d’aujourd’hui : nautisme, 

halieutique... et de demain : énergie marine renouvelable, biotechnologie...), 

créatrice de richesses et d’emplois non délocalisables. La Région accompagne 

également la modernisation et le développement équilibré des stations du 

littoral et des ports de plaisance. Cette valorisation des atouts économiques, 

touristiques, sportifs et du patrimoine naturel et culturel de la mer et du littoral est 

une richesse pour l’attractivité de l’Occitanie et le bien-être de ses habitants.  

 

Cette ambition maritime de la Région, qui s’est traduite dès 2013 avec la création du 

Parlement de la Mer, a été renforcée par la signature en 2017 du Plan littoral 21 

pour une durée de 10 ans, porté par la Région avec l’Etat et la Caisse des Dépôts, 

véritable catalyseur de projets. 

 

 

3. Proximité et rééquilibrage territorial, la Région conçoit autrement ses 

politiques publiques 

 

La région compte 8 Parcs naturels régionaux, 1 en cours de création et 2 en 

émergence. Ces Parcs couvrent environ 25% du territoire régional, rassemblent près 

de 879 communes et constituent par la diversité de leurs situations géographiques (en 

zones littorale, montagnarde ou de plaine) une excellente représentation des territoires 

ruraux de la Région.  

Dans un contexte où les questions écologiques et sociales sont de plus en plus 

prégnantes, les PNR s’affirment comme des territoires d’excellence, exemplaires, 

destinés à ouvrir des perspectives et participer pleinement à la cohérence dans la 

gestion, l’accompagnement et le développement solidaire des territoires.  
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La Région soutient la mise en œuvre des Chartes des Parcs dont elle est signataire et 

qui traduisent des politiques spécifiques et adaptées à chacun des territoires de Parc.  

 

La refondation de notre vie démocratique, portée par le Plan de transformation et de 

développement régional, vise une action publique mieux partagée, plus proche 

des citoyens et stimulée par l’intelligence collective.  

Seule la prise en compte des particularités locales au niveau des territoires de vie, sur 

la base de l’écoute et d’un dialogue de confiance, permettra une mutation viable, 

durable et efficace de l’action publique.  

 

Il s’agit de repenser les contrats territoriaux en les ouvrant à tous les acteurs 

du territoire, élus, acteurs associatifs, acteurs privés, citoyens…, afin que la Région 

puisse assurer un rôle d’incubateur à l’émergence de politiques publiques et de projets 

innovants.  

 

Le Plan de transformation et de développement se mettra en place dans cet esprit de 

dialogue entre la Région et ses habitants, à partir de cette même méthode 

démocratique, en associant des citoyen.ne.s à la décision ou à l’évaluation de 

nos politiques et en mettant en place des budgets participatifs.  

 

Cela se traduira notamment, au sein de chaque territoire de projet, par l’installation 

d’un « Comité Participatif Citoyen Local » représentatif de la diversité des acteurs 

locaux, appelé aussi Conseil de Développement ou CoDev.  

Ce COPACIL ou CoDev sera constitué à l’initiative du territoire de contractualisation et 

réuni autant que nécessaire, pour accompagner l’élaboration et le suivi du Contrat 

Territorial.  

 

Enfin, la Région souhaite renforcer le réseau des Maisons de ma Région, pour 

favoriser l’accès à des services de qualité dans les territoires et proposer un guichet 

d’entrée pour les citoyens, les usagers et les élus locaux. 

 

La région compte 8 Parcs naturels régionaux, 1 en cours de création (Comminges 

Barousse Pyrénées, incluant 3 Communes du Pays Sud Toulousain) et 2 en émergence. 

Ces Parcs couvrent environ 25% du territoire régional, rassemblent près de 879 

communes et constituent par la diversité de leurs situations géographiques (en zones 

littorale, montagnarde ou de plaine) une excellente représentation des territoires 

ruraux de la Région.  

 

Dans un contexte où les questions écologiques et sociales sont de plus en plus 

prégnantes, les PNR s’affirment comme des territoires d’excellence, exemplaires, 

destinés à ouvrir des perspectives et participer pleinement à la cohérence dans la 

gestion, l’accompagnement et le développement solidaire des territoires.  

La Région soutient la mise en œuvre des Chartes des Parcs dont elle est signataire et 

qui traduisent des politiques spécifiques et adaptées à chacun des territoires de Parc.  

 

Du fait du lien étroit qui les unit, la Région Occitanie entend confirmer les parcs 

naturels régionaux dans leur rôle de pionniers, de relais et d’acteurs des politiques 

régionales en cohérence avec les grands enjeux du PACTE VERT.  

 
 
ARTICLE 5 : ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE 
VIS-A-VIS DU TERRITOIRE 

 
A REDIGER PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 
ARTICLE 6 : TRAJECTOIRES D’ENGAGEMENT A L’HORIZON 2028 ET ENJEUX DE 
TRANSFORMATION ET DE TRANSITION DU PAYS SUD TOULOUSAIN 
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6.1 – LES TRAJECTOIRES D’ENGAGEMENT DES PARTENAIRES 

 

Le Contrat Territorial Occitanie est un cadre privilégié de Dialogue stratégique et de 

gestion avec les territoires pour impulser un nouveau modèle de développement plus sobre 

et vertueux, préservant toutes les ressources, et porteurs de justice sociale et territoriale, 

conformément au Pacte Vert Occitanie.  

 

Afin de réussir cette transformation, les partenaires conviennent de coordonner leurs 

interventions afin de respecter les trajectoires d’engagement à l’horizon 2028 

correspondant à chacune des dimensions territoriales du Pacte Vert suivants :  

 
TABLEAUX A COMPLETER PAR CHAQUE PARTENAIRE 

 

 S’adapter au changement climatique 

Stratégie de 

référence de la 

Région 

Stratégie de 

référence du 

Département 

Stratégie(s) de 

référence du 

territoire et des 

collectivités locales 

concernées 

HORIZON 2028 

POUR LE PAYS SUD 

TOULOUSAIN 

Plan d’adaptation au 
changement 

climatique de la 
Région, Cahier régional 

Occitanie sur le 
changement climatique 

CROCC.  
Objectifs :  

1 Anticiper pour 
s’adapter, en 

construisant une 
stratégie basée sur la 

connaissance des 
impacts 

2 Aménager et Réparer 
dans la perspective du 

CC 

 Le projet de territoire 
2021-2026 du Pays Sud 
Toulousain s’inscrit tout 
naturellement dans le 
prolongement de son 

PCAET, qui arrive à mi-
parcours, qui l’inspire et 

qu’il complète. Il 
constitue par ailleurs lui-

même un point 
d’ancrage pour la 

révision du SCoT (arrêt 
prévu en 2024), dont la 

feuille de route tant 
opérationnelle que 

stratégique consistera à 
projeter les transitions 

nécessaires à 
l’adaptation et à la 

résilience du territoire.    

Le Pays Sud Toulousain 
ambitionne de mieux 

étudier et mieux 
anticiper les impacts 

néfastes du changement 
climatique, pour mieux 
les cerner, mieux les 
prévenir et mieux les 

contrer. À contrario, ce 
même changement 

climatique peut induire 
pour le territoire des 

opportunités d’innovation 
et de développement à 

identifier et à saisir. 
L’essentiel étant de 

prévenir plus que réagir, 
mais aussi de proagir 

plus que subir.  

 

 

 Utiliser durablement les ressources naturelles dont l’eau et le foncier, 

préserver la biodiversité, prévenir et réduire les pollutions 

Stratégie de référence 

de la Région 

Stratégie de 

référence du 

Département 

Stratégie(s) de 

référence du 

territoire et des 

collectivités locales 

concernées 

HORIZON 2028 

POUR LE PAYS SUD 

TOULOUSAIN 

Schéma régional 
d’aménagement durable et 

d’égalité des territoires 
SRADDET – Occitanie 2040 
Objectifs : 
1 Diagnostic de 
fonctionnalité écologique et 
projets de restauration des 
trames 
2 Prise en compte de la 
biodiversité dans le cadre 
des projets d’aménagement 
plantation arbres, extinction 
(lutte contre pollution 
lumineuse), nature en ville 

 Le projet de territoire 
2021-2026 du Pays Sud 

Toulousain est sur ce 
point en particulier une 
ébauche que la révision 
du SCoT en cours a pour 
ambition de développer 

et de déployer à compter 
de 2024, reprenant à 

son compte et déclinant 
sur son territoire chacun 

des objectifs du 
SRADDET, y compris le 

Zéro Artificialisation 
Nette en réflexion et en 

Dans le cadre du SCoT 
en application, les 

collectivités locales du 
Pays Sud Toulousain ont 
déjà réalisé des efforts 

notables de réduction de 
la consommation de 

foncier, efforts qui seront 
poursuivis et amplifiés 
dans l’objectif d’une 

optimisation qui 
permette de concilier à 

court terme 
développements 

démographique et socio-
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3 Déploiement des Solutions 
d’adaptation fondées sur la 
Nature  
4 gestion durable de la 
ressource en eau, tant sur 
des aspects qualitatifs que 
quantitatifs 
5 prévention et la réduction 
des risques d’inondation 
6 préservation et 
restauration des 
fonctionnalités des milieux 
aquatiques. 

discussion au niveau 
régional. En effet, le 

foncier, mais aussi l’eau 
et la biodiversité sont 
partie intégrante d’un 
patrimoine à la fois 
essentiel et menacé, 

qu’il convient d’exploiter 
rationnellement et de 

protéger durablement. À 
noter une Gestion des 
Milieux Aquatiques et 

Prévention des 
Inondations (GEMAPI) 

dévolue aux 
Communautés de 

Communes Cœur de 
Garonne et Volvestre.  

économiques souhaités, 
d’une part, préservation 
des (er)sources et des 

aménités indispensables 
(à ces mêmes 

développements), 
d’autre part. Une 
attention toute 

particulière sera portée à 
l’eau (cours, réservoirs, 
zones humides…) et à la 

biodiversité (forêts, 
prairies…) dans leurs 
utilités comme dans 

leurs usages, à l’heure 
de menaces croissantes 

(surconsommations, 
pollutions) sur leur 
qualité comme leur 

quantité.  

 

 

 Contribuer à la transition vers une économie circulaire et une région à 

énergie positive 

Stratégie de référence 

de la Région 

Stratégie de 

référence du 

Département 

Stratégie(s) de 

référence du 

territoire et des 

collectivités locales 

concernées 

HORIZON 2028 

POUR LE PAYS SUD 

TOULOUSAIN 

(Objectifs 

stratégiques) 
Trajectoire Région à énergie 
Positive (REPOS) et Plan 

Régional d’action en 
faveur de l’économie 

circulaire.  
Objectifs : 
1 A 2050, réduction de 40% 

des consommations 

d’énergie et multiplication 

par 3 la production d’énergie 

renouvelable 

2 Déconnection entre 

croissance économique et 

consommation de matières 

premières 

3 Zéro déchet éliminé sans 

valorisation en 2050 (-50% 

en 2031 par rapport à 2010) 

 Le Pays Sud Toulousain 
fonde son projet de 

territoire et son action 
tant sur son PCAET que 

sur les stratégies 
menées par les 

intercommunalités 
(prévention et 

traitement des déchets 
en particulier : les 3 
Communautés de 

Communes travaillent au 
tri sélectif, à 

l’amélioration de leurs 
déchetteries et au 

recyclage), en portant 
son attention comme ses 

efforts sur les trois 
volets clés de la 

transition énergétique et 
écologique : la sobriété 
(plus que la frugalité, 
une consommation 
intelligente, de long 

terme), le recyclage (au-
delà de l’évitement, la 

récupération pour 
abonder les matières 
premières sans les 

épuiser) et la proximité 
(production locale 

propre, doublée d’une 
consommation locale 

raisonnée, bouclant ainsi 
la boucle).   

Le Pays Sud Toulousain 
(pour)suit sa trajectoire 
de Territoire à Energie 

Positive pour la 
Croissance Verte, en lien 

étroit avec l’ambition 
régionale de même 

nature. Après un travail 
particulier sur les 

économies d’énergie, 
surtout dans l’habitat et 
le bâtiment, que le Pays 

désire continuer et 
amplifier (Guichet 

Renov’Occitanie, conseil 
aux collectivités), une 
action est amorcée et 
doit être menée à bien 

pour accroître davantage 
l’installation, la 

production et la part des 
EnR dans le mix 

énergétique du territoire 
(Schéma Directeur à 

élaborer puis à 
implémenter).  

 

 

 Améliorer la santé et le bien-être des habitants 
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Stratégie de référence 

de la Région 

Stratégie de 

référence du 

Département 

Stratégie(s) de 

référence du 

territoire et des 

collectivités locales 

concernées 

HORIZON 2028 

POUR LE PAYS SUD 

TOULOUSAIN 

Plan santé et bien-être, GIP 
« Ma Santé – Ma Région » et 
Stratégie « Occitanie, pour 
une culture partout et pour 

tous » 

 Le territoire s’est engagé 
dans un Contrat Local de 
Santé, élaboré en 2021, 
signé début 2022 et en 
cours d’exécution, sur la 

base d’une stratégie 
ambitieuse de renforcer 
et de rapprocher l’offre 

de soins aux 
populations, et d’un 

riche éventail d’actions 
dans tous les domaines 
cruciaux identifiés lors 

du diagnostic.   

Comme partout ailleurs, 
la crise sanitaire a 

révélé, confirmé et/ou 
amplifié les difficultés et 

les défaillances du 
système de santé du 

territoire rural du Pays 
Sud Toulousain. 
L’objectif de ses 

collectivités locales est 
d’y répondre et de les 

combler de manière à ce 
que tout un chacun ait 

un accès aisé non 
seulement à 

l’information (droits, 
prévention…), mais aussi 
à la curation. En prenant 

en considération 
particulière les plus 
populations les plus 

fragiles et/ou menacées.  

 

 

 Préserver et développer des emplois de qualité 

Stratégie de référence 

de la Région 

Stratégie de 

référence du 

Département 

Stratégie(s) de 

référence du 

territoire et des 

collectivités locales 

concernées 

HORIZON 2028 

POUR LE PAYS SUD 

TOULOUSAIN 

Stratégie régionale Emploi-
Croissance 2022-2028, Pacte 

pour l’Embauche 

 

 Croissance et emplois 
ont logiquement toujours 

été au cœur des 
préoccupations des 

collectivités du Pays Sud 
Toulousain, dès lors 

retenus et visés par les 
diverses 

contractualisations avec 
les partenaires 

financiers, au premier 
rang desquels la Région. 

La démarche du 
Territoire à Energie 

Positive pour la 
Croissance Verte va en 

ce sens, comme les 
projets de territoire 

(PETR et EPCI) 2021-
2026, ciblant à la fois 

l’employabilité 
(formation, adéquation 

aux missions, montée en 
compétences), le 

recrutement 

(information, accès à 
l’emploi) et le maintien 

en poste (adaptation aux 
évolutions, mobilités 

soutenables dont la non-
mobilité à travers 

notamment le 
déploiement des tiers-

lieux).  

Le Pays Sud Toulousain 
ambitionne un emploi de 
proximité et de qualité 

pour ses habitants, dans 
le cadre d’une croissance 
qui soit portée tant par 
ses forces vives que la 

voisine métropolitaine, si 
ce n’est davantage. Le 
territoire mise à la fois 

sur des filières 
traditionnelles / 

classiques (artisanat, 
commerce, industrie…) 

et nouvelles / innovantes 
(alimentaires, vertes…), 
tout spécialement dans 
le cadre d’une économie 
circulaire et solidaire, en 

productions et en 
consommations locales 
autant que possible. La 
création d’emplois est 

une condition 
primordiale de cette 

évolution, mais pas la 
seule dans la mesure où 
ces emplois doivent être 
accessibles et trouver 

preneurs, ce qui suppose 
une action spécifique de 
formation, d’information 
et d’accompagnement, le 

tout dans une gestion 
prévisionnelle des 
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emplois et des 
compétences appropriée 

et efficace.    

 

 

 Agir pour le rééquilibrage territorial, l’attractivité et les mobilités durables 

Stratégie de référence 

de la Région 

Stratégie de 

référence du 

Département 

Stratégie(s) de 

référence du 

territoire et des 

collectivités locales 

concernées 

HORIZON 2028 

POUR LE PAYS SUD 

TOULOUSAIN 

Etats généraux du Rail et de 
l’intermodalité, Plan Rail et 

plan Vélo, SRADDET Occitanie 
2040, Stratégie régionale 

Emploi-Croissance 

 

 

 

Le projet de territoire 
2021-2026 du Pays Sud 
Toulousain se raccroche 
là encore au SCoT et au 

PCAET dans l’objectif 
partagé d’un territoire 
attractif et dynamique 

pour sa haute qualité de 
vie rurale à insuffler, à 

diffuser, à promouvoir et 
à garantir. Les mobilités 

en sont un élément, 
traité notamment via le 
Plan de Mobilité Rural, 
en partenariat avec la 

Région AOM, surtout les 
mobilités partagées, 

actives et solidaires. De 
ce plan découle en 

particulier un Schéma 
Directeur Cyclable, 

élaboré en 2021-2022, 
qu’il convient à présent 

de réaliser sur le terrain.   

Le Pays Sud Toulousain 

vise un double équilibre 

à terme : interne, entre 

ses différentes 

composantes, dont nulle 

ne doit être ou se sentir 

lésée, mais au contraire 

valorisée, pour le bien de 

toutes ; externe, le Pays 

Sud Toulousain 

s’insérant d’ores et déjà 

dans un maillage 

régional de 

développement pertinent 

et soutenable, et 

ambitionnant de jouer un 

rôle majeur dans la 

restructuration et la 

confortation de ce 

maillage, là-encore pour 

le bien de tous.  

 

 

6.2 - Objectifs stratégiques partagés (orientations) et Mesures opérationnelles 

(axes) 

 
Chapitre 1. TENDRE VERS UNE ECONOMIE RESPONSABLE ET DECARBONEE 
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Orientation 1 

Préserver et gérer efficacement les 

ressources renouvelables en matières 

premières et en énergie 

Axe 1  

Connaître, anticiper et maîtriser les 

ressources (eau, bois, cultures…) comme les 

risques 

Axe 2  

Accompagner les pratiques vertueuses des 

collectivités locales (aménagement, 

rénovations, constructions, matériaux 

recyclés, biosourcés…) 

Axe 3  

Sensibiliser et mobiliser les citoyens et les 

entreprises sur des pratiques plus durables 

(information, formation, aides, déploiement 

des filières vertes…) 

 

Orientation 2  

Stimuler les filières vertes, en particulier la 

production d’énergies renouvelables 

(solaire, bois, eau, biogaz, vent et 

géothermie) en vue d’une autosuffisance 

énergétique à terme 

Axe 1 

Accompagner les collectivités locales dans 

un objectif d’exemplarité et dans un rôle 

moteur 

Axe 2 

Encourager et soutenir l’investissement 

privé dans les EnR et l’économie circulaire 

Axe 3  

Favoriser la formation et l’emploi dans les 

filières vertes (agriculture, EnR, recyclage…) 

 

Chapitre 2. UN TERRITOIRE PERFORMANT EN TERMES DE SERVICES À LA 

POPULATION 
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Orientation 1 

Renforcer le maillage des services 

(publics et marchands, commerce et 

artisanat locaux inclus) et 

équipements (sportifs, culturels, 

ludiques, sociaux…) 

Axe 1  

Etayer l’offre de services et équipements, en 

particulier à destination des espaces ruraux, depuis 

et hors des centralités 

Axe 2 

Faciliter l’accès pour tous à ces services et 

équipements (sédentaires ou nomades / à domicile) 

Axe 3 

Favoriser l’inclusion de tous en prenant en 

considération les besoins particuliers, avec focus 

sur la jeunesse (notamment scolaires), le grand âge 

et le handicap 

 

Orientation 2  

Agir pour la santé de tous, en lien 

avec le Contrat Local de Santé (CLS) 

Axe 1  

Compléter et enrichir l'offre existante dans les 

polarités, pour de véritables pôles de santé sur le 

territoire 

Axe 2 

Développer des logiques de complémentarité avec 

l'offre de santé de la métropole toulousaine et 

promouvoir les initiatives de solidarité locales  

Axe 3 

Agir en faveur de l’éducation à la santé, la prise en 

compte de la santé mentale, d’une alimentation de 

qualité et du sport au quotidien 

Axe 4 

Développer la e-santé, en notamment la 

télémédecine, à domicile ou à proximité 

 

 

Chapitre 3. POUR UNE MOBILITE DIFFERENTE, ECOLOGIQUE ET PRATIQUE 

 

Orientation 1 

Renforcer et accroître les 

mobilités alternatives 

Axe 1 

Renforcer l’offre de transports collectifs (TC) 

Axe 2 

Structurer une offre intermodale (faciliter les transferts 

d’un mode à l’autre) et internodale (nœuds de connexion, 

notamment les gares) autour des TC (existants ou à créer) 

Axe 3 

Encourager un usage modéré de la voiture (covoiturage, 

autopartage de véhicules personnels, réservation en ligne 

de véhicules libres, électrification du parc…) et les 

déplacements décarbonés 

Axe 4 

Miser sur le numérique, l’emploi de proximité et les circuits 

courts pour diminuer les mobilités non essentielles, et 
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favoriser les transversales ainsi que l’économie locale du 

territoire 

Orientation 2  

Permettre la mobilité de tous 

Axe 1 

Appuyer les initiatives pour la mobilité des personnes les 

plus fragiles (financièrement, PMR, personnes âgées…) 

Axe 2 

Diffuser et promouvoir les offres de mobilités alternatives 

 

 

Chapitre 4. VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL, HUMAIN ET BÂTI DU 

TERRITOIRE 

 

Orientation 1 

Préserver, restaurer et médiatiser culture et 

patrimoine 

Axe 1 

Repérer, identifier, inciter, initier et 

accompagner les projets culturels et 

patrimoniaux 

Axe 2 

Promouvoir et diffuser les initiatives 

Axe 3 

Faciliter l’appropriation pour tous de la 

culture et du patrimoine, dans toutes leurs 

composantes 

 

Orientation 2  

Mettre en réseau et coordonner le maillage 

culturel et touristique, vers une 

mutualisation et une valorisation 

économique du patrimoine 

Axe 1 

Sensibiliser et former les acteurs aux 

enjeux culturels et touristiques 

Axe 2 

Mettre en relation les acteurs culturels et 

touristiques 

Axe 3 

Mettre en œuvre des partenariats et 

coopérations externes (ex tourisme vert et 

local autour des vallées et des Pyrénées) 

 

6.3 - Le Programme Pluriannuel de Projets et d’Investissements 2022-2028 : 

déclinaison de la feuille de route stratégique du Contrat Territorial Occitanie 

 

Le Contrat Territorial Occitanie, en application de cette feuille de route stratégique, pré-

identifie la liste indicative et prévisionnelle des projets structurants prioritaires pour la 

période 2022-2028. Il précise la déclinaison sur le territoire, des différents Plans d’action 

régionaux : Plan Littoral, Plan « Montagnes d’Occitanie, Terre de Vie », Plan Canal du Midi, 

Grands Sites Occitanie… 

 

Cette liste prendra la forme d’un Programme Pluriannuel de Projets et 

d’Investissements (Annexe 1) qui identifie et met en perspective : 

 

1. Pour le territoire : 

- Les grands équipements pour le développement de l’activité et l’offre de services 

nécessaires pour les différents bassins de vie du territoire sur la durée du Contrat.  

- Les types de projets d’intérêt local devant être menés sur la période 2022 2028.  
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- Les projets de renouvellement urbain et les projets résultant des Contrats 

Bourgs-Centres Occitanie 2022-2028 qui sont parties intégrantes du présent 

contrat.  

 

2. Pour la Région : 

- Les projets immobiliers et fonciers structurants portés par la Région et/ou 

dont elle est maitre d’ouvrage (lycées, CREPS et sport, Culture, Economie…).  

 

Le PPPI 22-28 est une liste indicative : ont vocation à être accompagnés par la 

Région, les projets qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 

- Qualification au regard du référentiel du Pacte Vert 

- Inscription dans un programme opérationnel annuel (cf. article 12) 

- Respect des conditions d’intervention relatives aux dispositifs régionaux en vigueur 

 

 
ARTICLE 7 : INTERVENTION DU DEPARTEMENT XXX DANS LE CADRE DU PRESENT 

CONTRAT 

 
A REDIGER PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL XXX SIGNATAIRE DU CONTRAT 

 
 
ARTICLE 8 : INTERVENTION DE LA REGION OCCITANIE DANS LE CADRE DU PRESENT 
CONTRAT 

 

Le contrat Territorial Occitanie 2022-2028 mobilise l’ensemble des politiques et 

dispositifs d’intervention de la Région sur la base de ses compétences 

d’intervention et des axes prioritaires définis dans le prochain CPER et les 

nouveaux programmes de Fonds Européens. 

 

Par ailleurs, cette nouvelle génération de politique territoriale mobilise aussi l’ensemble 

des opérateurs régionaux : 

 

- ARAC : Agence Régionale d’Aménagement et de Construction 

- AREC : Agence Régionale de l’Energie et du climat 

- ARB : Agence Régionale de la Biodiversité 

- ARIS : Agence Régionale pour les Investissements Stratégiques 

- AD’OCC : Agence de Développement Occitanie 

- FOCCAL : Foncière Régionale pour le Commerce de proximité 

- La Foncière Agricole d’Occitanie  

- AGEPY : Agence des Pyrénées 

- …. 

 

La Région recherchera à optimiser l’incitativité et la différenciation de son intervention, 

pour renforcer l’impact de l’action régionale en faveur du rééquilibrage territorial, et de la 

promotion d’un nouveau modèle de développement plus sobre, plus vertueux et plus juste. 

 

Au titre de la solidarité territoriale, une attention particulière sera portée aux projets situés 

dans des Communes de Montagne, des Communes Bourgs centres ou dans des quartiers 

relevant de la géographie prioritaire de la ville.  

 

D’autre part, les actions concourant à la préservation de la biodiversité et à l’adaptation au 

changement climatique (actions sur les continuités écologiques notamment : trames 

vertes, bleues et noires), du projet territorial de l’énergie et aux enjeux de conciliation 

seront particulièrement encouragées. 

 

La Région apportera une attention particulière, dans le cadre de ce contrat, à l’innovation 

et à l’expérimentation territoriale, en particulier dans le cadre de  la démarche 
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« Territoire d'innovation pour un aménagement durable » inscrite au PACTE VERT et lancée 

à l’été 2021 pour développer une offre de services nouvelle en accompagnant en ingénierie 

et financièrement des projets d’expérimentations sur l’habitat durable, l’urbanisme 

transitoire, l’intermodalité et le développement de la nature en ville. 
 
 
ARTICLE 9 : INTERVENTION DES FONDS EUROPEENS DANS LE CADRE DU PRESENT 
CONTRAT 

 

Le Pays Sud Toulousain est particulièrement concerné par :  

- Le Programme LEADER 2023-2027 

- L’ATI FEDER OS 5 2021-2027 

- Le programme POCTEFA 2021-2027 

 

En tant qu’autorité de gestion du Programme Opérationnel FEDER/FSE+ Occitanie 2021-

2027 et en tant qu’autorité de gestion régionale du FEADER, la Région veillera à la 

mobilisation des fonds européens en cofinancement des projets prioritaires retenus dans 

les Programmes Opérationnels Prévisionnels découlant du présent contrat. 

 

La sollicitation déjà effective ou à prévoir d’un cofinancement européen FEDER, FSE+ ou 

FEADER sera systématiquement mentionnée dans les Programmes Opérationnels 

Prévisionnels. Cette indication ne se substitue cependant pas au dépôt d’un dossier de 

demande de subvention par le porteur de projet selon les modalités spécifiques à chaque 

programme européen. 

 

Enfin, le présent Contrat Territorial Occitanie 2022-2028 constitue la Démarche Territoriale 

Intégrée de référence pour la mise en œuvre des fonds européens : 

• Au titre du Groupe d’Action Locale (GAL) LEADER du Sud Toulousain, dont la 

structure porteuse est le PETR du Pays Sud Toulousain : candidature du territoire 

au programme 2023-2027, 

• Au titre de l’Objectif Stratégique 5 (OS5) du FEDER : candidature du territoire 

à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) des Approches Territoriales Intégrées (ATI) 

2023-2027,  

ARTICLE 10 : GOUVERNANCE 

 

L’élaboration du Projet de Territoire, du Contrat Cadre, du Programme Pluriannuel de 

Projets et d’Investissements 2022-2028 et des Programmes Opérationnels annuels, ainsi 

que leur mise en œuvre, reposeront sur une forte implication de l’ensemble des acteurs, 

et notamment sur la mobilisation de 3 instances de gouvernance : 

 

1. Un Comité Territorial de Pilotage stratégique et de suivi est créé à l’échelle du 

Pays Sud Toulousain.  

Ce comité, réuni à l’initiative du Territoire, a pour missions : 

- D’approuver le Contrat Cadre et le Programme Pluriannuel de Projets et 

d’Investissements 2022-2028 avant leur validation par les instances 

délibérantes de chaque cosignataire, 

- D’identifier, de sélectionner, de prioriser les projets présentés aux 

partenaires co-financeurs dans chaque Programme Opérationnel annuel, 

- D’apprécier chaque année l’état d’avancement de la programmation, qui 

pourra donner lieu le cas échéant à des propositions de modifications de 

programmation par voie d’avenant, 

- D’ajuster si nécessaire le contrat cadre, notamment dans son article 6.1 

relatif aux Trajectoires d’Engagement et le Programme Pluriannuel de 

Projets et d’Investissements 2022-2028. 
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- De fixer, de manière annuelle, la feuille de route partenariale en matière 

d’ingénierie territoriale sur le territoire, 

- De procéder à l’évaluation permanente des conditions de mise en œuvre du 

contrat. 

Ce comité est composé des représentants des cosignataires du contrat, des services de 

l’Etat et du Conseil de Développement.  

 

2. Une Conférence des Maires, organisée par le territoire de projet, réunie à l’initiative 

du territoire, au moins une fois par an, lors du processus d’élaboration du Programme 

Opérationnel Prévisionnel, pour prendre en compte les besoins de chaque commune.  

 

3. Un Comité Participatif Citoyen Local, représentatif de la diversité des habitants et 

acteurs du territoire, sera institué selon des modalités propres à chaque territoire, dans 

le respect de la parité.  

Le Conseil de Développement du Pays Sud Toulousain constituera ce Comité. Ses 

membres devront être tenus informés des projets de Programmes Opérationnels 

Prévisionnels afin de pouvoir formuler, à l’attention du Comité de Pilotage, des 

observations, avis et propositions.  

L’organisation d’espaces d’information citoyenne et de débats participatifs sera 

encouragée. A travers leur participation, il s’agit de contribuer à la réappropriation par 

les habitants des enjeux et de l’avenir de leur territoire. 

 

Enfin, et en lien avec le Volet Territorial du prochain CPER 2021-2027, il est prévu un 

processus de convergence et de complémentarité entre le Contrat de Relance et de 

Transition Ecologique (CRTE) et le Contrat Territorial Occitanie (CTO) qui précisera, au 

travers d’un Pacte Territorial Occitanie, la gouvernance partagée mise en place dans 

chaque territoire ainsi que, les modalités de programmation coordonnées des opérations. 

 
ARTICLE 11 : RENFORCEMENT ET COORDINATION DE L’INGENIERIE TERRITORIALE SUR 
LE PAYS SUD TOULOUSAIN 

 

La qualité de l’ingénierie territoriale est un facteur décisif de la réussite de l’ambition du 

présent contrat et de la capacité de transformation, d’innovation et d’expérimentation du 

territoire.  

 

Le renforcement de l’ingénierie territoriale repose sur : 

 

- Le développement et la montée en compétence des ressources d’ingénierie internes 

du territoire, 

- L’identification et la mobilisation coordonnée de l’offre d’ingénierie disponibles sur 

le territoire à l’initiative des partenaires du présent contrat et de leurs opérateurs, 

de l’Etat ou de tout autre opérateur. 

 

Pour les territoires ruraux : 

La Région Occitanie s’engage à soutenir l’ingénierie territoriale interne du territoire, y 

compris l’animation et les actions du Conseil de Développement ou du Comité 

Participatif Citoyen Local, selon les modalités d’intervention de son dispositif spécifique 

d’intervention.  

Le territoire devra démontrer comment l’ingénierie ainsi mobilisée, est mise au service 

du déploiement sur le territoire des politiques et priorités régionales, en articulation 

avec l’ingénierie externe disponible. A ce titre, une participation active du territoire 

dans le Réseau Régional des Développeurs Territoriaux Occitanie est attendue.  

 

Pour tous les territoires :  
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L’ensemble des partenaires s’engagent à privilégier la coordination de leurs moyens 

d’ingénierie dans le cadre d’un nouveau partenariat technique, stratégique et 

opérationnel animé dans le cadre du présent contrat. 

 
 
ARTICLE 12 : MESURES COMMUNES RELATIVES A L’ELABORATION DES PROGRAMMES 
OPERATIONNELS 

 

Comme indiqué à l’article 6.2, le Contrat Territorial Occitanie pré-identifie la liste indicative 

des projets structurants prioritaires à réaliser sur la période 2022-2028, conformément à 

la feuille de route stratégique fixée par le Contrat.  

 

Au début de chaque année, et en articulation avec l’élaboration et l’adoption des budgets 

communaux et intercommunaux, la mise en œuvre opérationnelle du Programme 

Pluriannuel de Projets et d’Investissements 2022-2028 se traduira par l’élaboration d’un 

Programme Opérationnel Annuel.  

 

Ce Programme Opérationnel recense l’ensemble des projets d’investissement du territoire 

de projet, des intercommunalités et des communes du territoire et de leurs groupements 

ou opérateurs, qui souhaitent solliciter le soutien des partenaires du Contrat durant 

l’exercice concerné.  

 

Pour cela les projets devront être qualifiés par l’ensemble des partenaires dans le cadre 

du dialogue territorial, afin de s’assurer que le projet répond aux conditions cumulatives 

suivantes :  

 

- Contribuer significativement à l’atteinte d’un des 6 objectifs territoriaux du 

Pacte Vert fixé ci-dessus, 

- Ne contrevenir à l’atteinte d’aucun des autres objectifs, 

- Garantir la solidarité et la soutenabilité financières des politiques publiques 

d’investissement sur le territoire d’Occitanie. 

Ce Programme Opérationnel devra être validé par le Comité de Pilotage, au plus 

tard à la fin du premier semestre. Pour cela : 

 

- Le projet de P.O doit être transmis, par le territoire, dans sa première version fin 

janvier, 

- Il fera l’objet d’un dialogue de gestion dans le courant du 1er trimestre, pour 

une validation au plus tard à la fin du premier semestre.  

 

Le Programme Opérationnel Annuel pourra faire l’objet d’avenant en cours d’année si 

nécessaire.  

 

L’inscription d’un projet dans le Programme Opérationnel ne vaut pas demande de 

subvention.  

- Tout projet inscrit dans le Programme Opérationnel Annuel doit faire l’objet du dépôt 

d’un dossier de demande de subvention complet déposé selon les modalités spécifiques 

à chaque dispositif d’intervention concerné.  

 

La qualification d’un projet, dans le Programme Opérationnel ne vaut pas promesse de 

subvention mais signifie l’intérêt des partenaires sur le projet.  

- Le plan de financement prévisionnel indiqué pour chaque projet dans le Programme 

Opérationnel correspond à la sollicitation du porteur de projet et est strictement 

indicatif.  

- L’aide et son montant définitif accordée ne peuvent être confirmés qu’après instruction 

technique, administrative et financière du dossier. 
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En fin d’année, le Programme Opérationnel est clôturé.  

- L’inscription des projets pour lesquels l’aide des partenaires, signifiée par le dépôt d’un 

dossier de demande de subvention dûment complété, n’a pas été sollicitée est annulée.  

- Ces projets peuvent, le cas échéant, être proposés à nouveau dans le cadre d’un 

Programme Opérationnel ultérieur. 

 

/!\ Afin de disposer d’une vision prospective et d’une approche globale de l’aménagement 

du territoire, les projets d’investissement communaux, intercommunaux ou territoriaux 

doivent être proposés dans le projet de Programme Opérationnel Annuel, établi par le 

territoire, en vue d’échanges entre les partenaires financiers.  

 
 

ARTICLE 13 : MODALITES D’EVALUATION 

 

Dans le cadre du contrat territorial, une approche qualitative sera recherchée pour valider 

et mettre en œuvre prioritairement des actions en cohérence avec le PACTE VERT. Une 

politique et des outils d’évaluation devront être mis en place par le territoire de projet en 

partenariat avec la Région. 

 

L’évaluation des politiques publiques mises en œuvre au travers du présent Contrat 

territorial comporte plusieurs enjeux : 

- Permettre aux citoyens d’en apprécier la valeur en rendant les effets des politiques 

publiques plus visibles et plus lisibles ; 

- Contribuer au débat démocratique, notamment autour des rapports d’évaluation, et à 

la participation citoyenne ; 

- Réorienter les stratégies des cofinanceurs si nécessaire. 

 

Une évaluation ciblée des principaux projets financés au titre du présent Contrat pourra 

utilement être effectuée, au travers notamment d’une sélection d’indicateurs définis dans 

le PACTE VERT.  

 
 
ARTICLE 14 : MODALITES DE PUBLICITE ET D’INFORMATION 

 

Mention sera faite par le PETR du Pays Sud Toulousain de la référence au présent Contrat 

pour toute opération tant intellectuelle que matérielle conduite à ce titre. 

 

En particulier, les logotypes des partenaires co-financeurs, conformes à leurs chartes 

graphiques respectives, doit figurer sur tous les documents, matériels ou réalisations 

financées dans le cadre du présent contrat. 

 

 

ARTICLE 15 : CONDITIONS DE MODIFICATIONS  

 

Le présent contrat peut faire l’objet de modifications par voie d’avenant sous réserve d’un 

accord entre les parties signataires.  

 

 

  



Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 2022 2028 du 1er septembre 2022 

26 

 

 

Fait à Carbonne, le                         

 

 
 
 
Le Président du PETR du Pays Sud Toulousain La Présidente du Conseil Régional 

Occitanie 

Gérard ROUJAS Carole DELGA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le Présidente du Conseil Départemental Président(s) d’EPCI 

Georges MERIC Serge BAURENS 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Paul-Marie BLANC 
 

 
 
 
 

 

 

 

 Denis TURREL 
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ANNEXES 

 

1 / Le Programme Pluriannuel de Projets et d’Investissements (PPI) 2022-2028 

 

 

2 / Diagnostic territorial 

 

 

3 / Projet de territoire développé 

 

 

4 / Recensement des schémas opérationnels en cours 

 

 

5 / Fiches-actions issues du projet de territoire 

 

 
 

 

 

 































Pays Sud Toulousain 7 874,00 €                 

Prestation artistique
durée de 10 semaines sur 3 à 4 mois, 
fractionnable en plusieurs séjours                  5 000,00 € CCBA 4 150,00 €                 

Edition / Restitution

Temps de restitution à imaginer avec le 
groupe de participants. Possibilité d'un 
document, d'une trace éditoriale.                  1 500,00 € CCCG 3 400,00 €                 

Formation territoire

1 journée de formation pour les acteurs 
de terrain, donnée par PAHLM, en 
présence de l'artiste ou du collectif 
retenu pour la résidence                      300,00 € DRAC 25 000,00 €               

Temps équipe EMILA
(25 heures de 2 intervenants en coût 
chargé moyenné)                  1 300,00 € CAF 1 500,00 €                 

Participation étudiants ou jeunes 
architectes                  1 500,00 € SDJES 1 200,00 €                 

CD31 1 500,00 €                 

Transport jeunes                  1 500,00 € Région 1 000,00 €                 

Transport artiste

Un hébergement, qui pourra être chez 
l’habitant, sera proposé.
Le permis B est indispensable, la 
possession d’un véhicule serait 
facilitante.                  2 000,00 € 

Défraiements artiste journaliers
Forfait de 20€/jour pour 60 jours de 
présence                  1 200,00 € 

Production

Forfait.
Le travail avec les ressources, matériaux 
et matériels trouvés sur le territoire sera 
apprécié.                  2 000,00 € 

Coordination PAHLM                  5 000,00 € 

Communication                      250,00 € 

Coordination CCBA                      800,00 € 
Sous-total                22 350,00 € 

CCCG

Formation volet 1. « Base de cours 
d’introduction du projet Createctura » 15 personnes – 10 modules                  1 200,00 € 
Formation volet 2. « Immersion et 
dynamique d'équipe » : 
expérimentation collective des 
dispositifs Createctura en Cantabrie 
(Espagne) immersion et dynamique 
d’équipe

15 personnes
= 2 journées d’immersion                  3 150,00 € 

Intervention de l’artiste et du collectif 
pour créer plusieurs espaces 
expérimentaux 

5 salles à aménager
= 5 journées                  2 750,00 € 

Accompagnement et interventions 
artistiques régulières du collectif auprès 
des enfants et des famille

Visioconférence de 2h tous les 15 jours 
durant 3 mois puis tous les mois durant 
6 mois                  1 000,00 € 

Formation volet 2. Trajets, 
hébergements et repas

15 personnes
1 journée de trajet (minibus) (500 €)
2 nuits d’hôtel/hébergement/pers (1500 
€)
7 repas/pers (5 repas + 2 petit-déjeuner) 
(1400 €)                  3 400,00 € 

Intervention de l'artiste. Trajet, 
hébergement, repas

1 personne,  5 journées 
Repas: 194 € ( 19,40 euros / repas, 10 
repas)
Logement: 450 € (75€/jour. 6 nuits)
Transport: 630 € (0,6 €/km - 1050 km 
péages : 45 €/trajet)                  1 274,00 € 

Achat de matériel : Domes – Estructuras  

2 dômes par laboratoire (150€ le set) + 
Matériel de rangement et autres (tissu, 
lumières, matière première…) (500€ de 
fournitures)                  1 500,00 € 

Coordination CCCG                  1 000,00 € 
Sous-total                15 274,00 € 

AMO chargée de mission Culture                  8 000,00 € 
Sous-total                  8 000,00 € 
TOTAL     45 624,00 € TOTAL 45 624,00 €   

PST

Dépenses Ressources
CCBA

Artistique

Interventions artistiques
Formation

Résidence artistique : installation, interventions, accompagnement

Logistique

Administratif

Logistique

Administratif























 

 

 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Sud Toulousain recrute  
un.e Chef.fe de projet « Schéma Directeur des Energies Renouvelables » 

 
 

CONTEXTE 
 
Formé des Communautés de Communes du bassin Auterivain, de Cœur de Garonne et du 
Volvestre (99 Communes – environ 100 000 habitants), le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
(PETR) du Pays Sud Toulousain est engagé dans une démarche de Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET). Une des fiches action consiste à élaborer le schéma directeur des énergies 
renouvelables du territoire. 
Les élus ont choisi de réaliser cette action en interne et de recruter un.e Chef.fe de projet. 
Sous l’autorité de la Responsable de Service Energie Climat (SEC) et du Directeur Général des 
Services, le-la chef.fe de projet « Schéma Directeur des Energies Renouvelables » (SDEnR) 
recruté.e intègrera ledit service composé de 7 agents. 
 
 

MISSIONS 
 
Le.la Chef.fe de projet aura en charge l’élaboration du SDEnR du Pays Sud Toulousain, véritable 
stratégie de déploiement des énergies renouvelables sur son territoire, concertée et 
opérationnelle. 
 
Il.elle mènera toutes les phases de l’élaboration du schéma, la coordination de l’équipe interne 
au Pays y contribuant, ainsi que le recrutement et le pilotage d’un bureau d’étude qui pourra 
compléter les capacités d’expertises de l’équipe interne. 
 
 
Définition de la méthodologie d’élaboration au regard des objectifs et mise en œuvre 
 
Le(a) Chef.fe de projet : 

• Définira la méthodologie d’élaboration du schéma dans toutes ses étapes, les jalons de 
validation, en lien avec la responsable de service 

• Définira le calendrier d’élaboration, en coordination avec celui du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) et celui de la révision du PCAET, notamment pour 
optimiser les phases de concertation, en lien avec la Responsable du SEC et la Chargée 
de mission SCoT. 

 
La méthodologie permettra d’élaborer un schéma répondant aux objectifs suivants : 

 
1. S’inscrire dans les objectifs du PCAET ; 

 
2. Identifier la dynamique actuelle de production des EnR et de projets du territoire par filière 

(observatoire local et cartographie). Elaborer une méthodologie permettant de mettre à 
jour cet observatoire local. 

 



 

 

 

3. Proposer une stratégie de concertation aux différents stades d’avancement de l’élaboration 
du schéma afin de favoriser l’acculturation et l’acceptabilité des projets. 

 
4. Proposer une stratégie de développement et de localisation des lieux de production (ou de 

non production) en fonction : 
– Des contraintes règlementaires, 
– Des capacités d’autoconsommation de la production, 
– Du potentiel foncier : foncier approprié de l’enjeu du foncier agricole, de la 

problématique locale des gravières, de l’application du Zéro Artificialisation Nette 
(ZAN), 

– De la capacité et dynamique des porteurs de projets (agriculture, privé, collectivité, 
citoyens…), 

– Du type d’EnR, nombre d’unités de production, surfaces requises… 
– De la capacité du réseau électrique, gaz et chaleur à intégrer la production non 

consommée sur place, au regard des projets en file d’attente, 
– Du développement des réseaux électriques intelligents (boucle locale liant la 

production aux lieux et heures de consommation), 
– Du développement des technologies de stockage d’énergie (notamment hydrogène…) 
– De la qualité environnementale et du paysage, 
– Intégrable de manière opérationnelle au SCoT. 

 

5. Elaborer un programme opérationnel réaliste à court terme (2023-2026), de 

développement des EnR favorisant les retombées économiques sur le territoire et une 

meilleure implication et adhésion des collectivités, des citoyens et des acteurs du territoire. 

L’autoconsommation sera à étudier et à encourager en priorité pour les projets de courts 

termes notamment pour la production d’électricité renouvelable. 

6. Mettre en place une gouvernance locale pour le développement des projets locaux, en 

fonction des types de porteurs. 

 
Animation de la gouvernance et coordination de l’équipe interne 
 
Le.la Chef.fe de projet : 

• Animera les instances de gouvernance du projet, définies préalablement, 

• Coordonnera l’équipe interne au Pays Sud Toulousain impliquée dans le projet 
(Chargé.e de mission Transition Energétique, Chargé de mission Chaleur Renouvelable, 
Chargée de mission SCoT, Responsables de service) 

• Participera à la vie interne du PETR.  
 

Conception et mise en œuvre de la concertation des acteurs locaux 
 

Le.la Chef.fe de projet : 

• Identifiera les parties prenantes, les acteurs et partenaires à mobiliser autour du 
projet, 

• Concevra les modes et méthodes de concertation et de co-construction, 



 

 

 

• Mobilisera les acteurs et animera la concertation et co-construction en lien avec 
l’équipe interne. 

 
Elaboration, passation et suivi de marché  
 
Le.la Chef.fe de projet assurera la passation et le suivi de marché ou consultation d’entreprises 
en fonction des besoins identifiés pour l’élaboration du schéma, en accord avec la responsable 
de service. 
Il.elle pilotera le prestataire retenu et assurera le suivi financier et administratif du marché. 
Le domaine d’expertise du prestataire sera complémentaire à celui de l’équipe interne 
(expertise dans une EnR, SIG, expertise juridique dans le montage de projet EnR, acceptabilité 
sociétale des EnR…). 
 
 
Rédaction du SDEnR et élaboration des documents cartographiques 
 
Le.la Chef.fe de projet rédigera les documents finaux constituant le SDEnR. Il elle s’assurera que 
tous les documents graphiques et cartographiques seront élaborés dans des formats 
exploitables et modifiables par le Pays Sud Toulousain. 
 

 

PROFIL  
 

• Formation requise bac +5 type ingénieur 

• Expérience professionnelle minimum d’un an en gestion de projets complexes 

• Connaissance des collectivités territoriales et des acteurs locaux, 

• Capacité à travailler en équipe mais également en autonomie, 

• Capacités d’écoute, d’adaptation et d’initiative, 

• Aisance relationnelle, de communication et d’intervention en public, 

• Rigueur méthodologique (organisation du travail, respect des délais…), 

• Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, Internet), 

• Maîtrise de la communication papier et digitale, 

• Disponibilités occasionnelles en soirée, le samedi et le dimanche, 

• Permis B, véhicule personnel indispensable.  
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Durée du contrat : 12 mois – début de la mission prévu le 1er janvier 2023 
Horaires : Poste à temps complet (38 heures avec RTT, horaires variables, télétravail possible 
après la période d’essai d’un mois, en fonction du degré d’autonomie de l’agent) 
Lieu d’exercice : Espace Jallier, 34 Avenue de Toulouse, 31390 Carbonne 
Rémunération suivant expérience et grille de la Fonction Publique Territoriale  
Type de contrat : catégorie A, contrat de projet 
Déplacement fréquent sur le territoire du Pays Sud Toulousain avec véhicule de service ou 
personnel le cas échéant 



 

 

 

 
 

CANDIDATURE AVANT LE 21/11/2022 
 
Envoyer un CV et une lettre de motivation adressée à Monsieur le Président, PETR du Pays 
Sud Toulousain, accompagnés de la copie du dernier diplôme obtenu.  
Par courriel uniquement : f.faucon@payssudtoulousain.fr  

mailto:f.faucon@payssudtoulousain.fr






 
 

 
Offre de stage de 6 mois d’accompagnement de la révision du SCoT du Pays Sud 

Toulousain - 2ème semestre de l’année scolaire 2022/2023 
 
 

 CONTEXTE  
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Sud Toulousain est un établissement public de coopération 
locale qui agit dans les domaines de l’aménagement et du développement de son territoire, en particulier, de la 
culture, de l’énergie-climat, de la mobilité, de la santé, de la planification et de l’urbanisme.  
Il prend la forme juridique d’un syndicat mixte fermé. Il est ainsi géré par un Conseil Syndical composé d’élus 
représentant les 3 Communautés de Communes adhérentes, dont sont issus un Bureau et son Président. 
Son équipe technique est composée de près de 30 agents répartis sur 9 services correspondant à ses différents 
domaines d’intervention. 

 

La loi Climat et Résilience promulguée en août dernier, commande la mise en œuvre de l’objectif du Zéro 
Artificialisation Nette (ZAN) d’ici 2050. Etant donné le niveau d’engagement demandé à tous les territoires pour y 
parvenir dans les meilleures conditions, un travail collaboratif s’est engagé entre le PETR, ses collectivités et ses 
partenaires.  

 

Dans le cadre de la révision de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le PETR a mené en 2022 des 
consultations destinées aux élus, ainsi que des réunions publiques thématiques visant recueillir les avis des 
citoyens. Il engage aujourd’hui le travail d’élaboration du programme d’aménagement stratégique (PAS) et des 
propositions des préconisations et recommandations du document d’orientation et d’objectif (DOO), du Document 
d’Aménagement Artisanal, Commercial et Logistique (DAAC-L) et du Programme d’Action (PA). 

 
 

 MISSIONS  
Sous l’autorité du Directeur du PETR et la supervision de la Chargée de mission SCoT, le/la stagiaire accompagnera la 
révision du SCoT à travers les tâches suivantes : 

 
Révision du SCoT : 
➢ Assistance à la préparation et au suivi des étapes de la révision du SCoT 
➢ Participation aux réunions de travail SCoT du PETR 
 
Cartographie / SIG : 
➢ Proposition et réalisation de cartographies de travail  
➢ Accompagnement à l’animation de la démarche de suivi auprès des élus  

 

Veille juridique : 
➢ Alerte sur les évolutions législatives et réglementaires 
➢ Rédaction de notes juridiques 

 

Communication : 
➢ Participation à la conception de la stratégie de communication et de ses déclinaisons 
➢ Réalisation des supports de présentation et de communication 

 

 COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES  

➢ Formation dans le domaine de la cartographie, l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (bac 
+ 2/3minimum) 
➢ Connaissance du droit de l’urbanisme et de l’environnement 
➢ Connaissance des collectivités locales 
➢ Très bonne maîtrise des principaux outils informatiques et cartographiques (Qgis) 
➢ Connaissances souhaitées en maîtrise du foncier, économie, habitat, protection de la biodiversité 



➢ La connaissance du territoire serait un plus 
 

 QUALITES SOUHAITEES  

➢ Capacités d’animation 
➢ Capacités rédactionnelles, d’analyses et de synthèse 
➢ Sens de la communication, du travail en équipe et en partenariat 
➢ Rigueur, autonomie, esprit d’initiative et capacité organisationnelle 
➢ Aptitudes relationnelles, sens du contact 
➢ Intérêt pour les affaires publiques et la sphère institutionnelle 

 

AUTRES 
➢ Permis de conduire et véhicule personnel obligatoires 

 

 LIAISONS FONCTIONNELLES  

➢ Lien hiérarchique et encadrement : Directeur Général des Services et Chargée de mission SCoT, 

➢ Lien de collaboration étroite : 

• En interne : fonctionnement en équipe avec les autres agents du PETR, 

• En externe : relations régulières avec partenaires institutionnels notamment CAUE, Cerema, Région 
Occitanie, HGI et OPenIG ; coopération avec d’autres territoires. 

 

 CONDITIONS D’EXERCICE  

➢ Travail en bureau avec possibilité d’amplitude horaire en fonction des obligations du service (disponibilités 
occasionnelles en soirée, déplacements sur le territoire de la collectivité), 

➢ Stage à temps complet de 38h hebdo avec 2.5 jours de congés mensuel et récupérations, 
➢ Possibilité de télétravail (2 jours maximum), 
➢ Respect des obligations de discrétion et de confidentialité, 

➢ Stage de 6 mois (master 2) 

➢ Rémunération sur la base des montants légaux 

➢ Poste à pourvoir dès que possible en 2023 
➢ Lieu de travail : Espace Jallier, 34, avenue de Toulouse, 31390 CARBONNE. 









LA CHARTE 
GARONNE ET 

CONFLUENCES
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Caractéristiques du lit et des berges de la Garonne

Volonté du SAGE : 
S’équiper d’un outil
Permettant la 
cohérence des actions 
sur le lit et les berges 

478 km
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Le diagnostic de la Garonne 

❖ De fortes pressions sur le lit, les berges et les milieux aquatiques

• Un déséquilibre quantitatif • Une agricultures intensives, populicultures

• Croissance démographique 
→ urbanisation, +1,5 million d’ici 2050 (Garonne 2050)

• Un déficit sédimentaire très important 
→ rupture de la continuité écologique 

• Un fleuve « caché », mal connu, pratiques autours du fleuves relativement limités

Disposition prioritaire du SAGE
→ Développer le plus tôt possible une « culture environnementale » = action
politique forte, atout pour les actions de restauration morphologique, l’acceptabilité
sur les contraintes d’aménagement , contrat Natura 2000, …



La Charte Garonne et confluences

Construite à travers une concertation large
Impliquer tous les acteurs et usagers dès le départ :
agriculteurs, populiculteurs, fédérations de pêche, …

→En adéquation avec les enjeux

→Agir avec les différents usages, faire avec et pas
contre

→ Faire des liens : valorisation des données +
articulation et complémentarité avec les plans et
programmes mis en œuvre (PAPI, ENS,
PLAGEPOMI, …)



Charte Garonne et confluences : une animation 
large pour une cohérence d’action de l’amont à l’aval 

L’animation de la Charte a plusieurs objectifs :

• Transmettre des recommandations pour l’entretien, la gestion, et la restauration du lit  et des berges à 
tous les maîtres d’ouvrages ;

• Permettre de se rapprocher des élus et des collectivités.  Les encourager pour mener des actions, avec 
le SAGE en support ;

• Faire des liens pour encourager et soutenir les démarches N2000, gestion des ZH, … ; 

• Rappeler les règles de gestions du DPF. 
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● POLITIQUE : afficher la volonté de respecter les règles et les orientations du SAGE et

marquer son engagement en faveur de la Garonne et des milieux aquatiques associés

● STRATÉGIQUE : s’inscrire dans une démarche collective = valorisation des projets +

bénéficier des REX

● TECHNIQUE : s’appuyer sur une ligne directrice faisant consensus

Adhérer à la charte Garonne et confluences c’est 
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La charte Garonne et confluences = outils 
de communication 

Les actions de restauration, de gestion et d’entretien du lit et des berges de la Garonne et de 
ses confluences peuvent contribuer de manière significative à l’atteinte d’une partie des 
objectifs du SAGE et Natura 2000. 

« Il n’existe pas de solution unique. » 
« Il faut mobiliser simultanément de nombreux leviers d’action, d’échelles et de temporalités 

différentes. »

Recommandations techniques, 4 volets (cf diagnostic):

A. RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES 
B. CONTRIBUER A LA RESORPTION DU DÉFICIT SÉDIMENTAIRE
C. LUTTER CONTRE LES PRESSIONS ANTHROPIQUES
D. COMMUNIQUER ET SENSIBILISER POUR CRÉER UNE IDENTITÉ GARONNE
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Appliquer la séquence « Éviter-réduire-
compenser » 

• En évitant les impacts sur l’environnement, y compris au niveau des choix 
fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, voire opportunité) ; 

• En réduisant au maximum ces impacts environnementaux ; 

• En compensant les impacts résiduels après évitement et réduction ; 
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Limiter l’artificialisation des berges et des 
milieux humides associés 

• En optimisant les accès au fleuve existants, en supprimant des accès motorisés ; 

• En proposant des alternatives à l’utilisation des enrochements ou du béton par du génie 
végétal. (Il est évident que selon les enjeux notamment d’utilité publique, des 
adaptations sont envisageables) ; 

• En intégrant les enjeux de la restauration, la gestion et l’entretien du lit et des berges 
aux documents d’urbanisme ; 

• En évitant l’utilisation de certains matériaux néfastes pour l’environnement.
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Agir pour la réduction du risque inondation 

• En favorisant les projets de 
ralentissement hydraulique 
contribuant à la prévention des 
inondations (champs d’expansion 
de crue, réhabilitation de bras 
mort, redonner des espaces de 
mobilité) ; 

• En évitant tout endiguement, 
digue ou remblaiement nouveau 
qui ne serait pas justifié par un 
très fort enjeux de protection de 
lieux fortement urbanisés. 
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Favoriser la réappropriation sociale du fleuve et 
mettre en valeur les paysages garonnais

• En retrouvant une visibilité et des accès au fleuve en prenant soin de prévoir des 
aménagements accessibles aux personnes à mobilité réduite  ;

• En connaissant et en valorisant l’histoire locale, sensibiliser au fleuve et aux patrimoines 
garonnais ; 

• En identifiant des objectifs de gestion, de préservation et de restauration de la qualité 
paysagère ;

• En améliorant l’intégration environnementale et paysagère des projets ; 

• En intégrant la population locale et en valorisant les savoirs et savoir-faire en lien avec le 
fleuve 



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

contact@sage-garonne.fr 






