PAYS SUD TOULOUSAIN
PROJET DE TERRITOIRE

Projet de territoire Pays Sud Toulousain

POUR UN PAYS SUD TOULOUSAIN
DYNAMIQUE, SOLIDAIRE ET ATTRACTIF

UNE STRATÉGIE GLOBALE ET PARTAGÉE AMITIEUSE
Le Pays Sud Toulousain assure de longue date une mission de prospection et de projection sur le court, moyen et long termes,
pour le compte de ses collectivités membres.
La définition d’un projet de territoire correspond à son rôle de fédérateur et d’animateur en définissant et en implémentant une
feuille de route commune aux différentes collectivités. Ses capacités de médiation et de mutualisation sont mises à disposition
de ses composantes pour la définition des enjeux et des stratégies à déployer sur le territoire en cohérence et en cohésion.
Le précédent projet de territoire valait pour la période 2014 – 2020. En 2021, le temps était venu de l’actualiser et de le
renouveler. Pour ce faire, assisté du Bureau d’Etudes CITADIA, et en association étroite avec le Conseil de Développement
(CoDev) du Pays Sud Toulousain, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Sud Toulousain a procédé à un bilan de la
mise en œuvre de ce projet de territoire, notamment à travers les différentes actions menées par ses soins, en particulier dans le
cadre du Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte / TEPCV, du Plan Climat Air Energie Territorial / PCAET, du
Schéma de Cohérence Territoriale / SCoT, sans oublier les contractualisations dont il était responsable avec les principaux
partenaires financiers du territoire que sont l’Union européenne (programme LEADER), l’Etat (Contrat de Ruralité), le Conseil
régional d’Occitanie (Contrat Territorial d’Occitanie) et le Conseil départemental de Haute Garonne. Concomitamment, ont été
réalisé un diagnostic succinct du territoire et un état des lieux des projets de ses collectivités, à commencer par les 3
Communautés de Communes fondatrices du Pays Sud Toulousain que sont Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre.
La démarche d’élaboration d’un nouveau projet de territoire est donc largement partagée, à commencer par les acteurs du
territoire, y compris ses habitants à travers le CoDev, qui en est le relai institutionnel auprès du PETR et des collectivités locales.
Ce dernier a en effet participé à la réflexion, à la prospection et à la projection nécessaires à ladite démarche, aboutissant de la
sorte à des propositions qui ont naturellement été intégrées au nouveau projet de territoire. Son implication se poursuivra
naturellement dans la phase de mise en œuvre de la présente feuille de route ainsi constituée. D’autant plus que la démocratie
participative est un principe constitutif du Pays Sud Toulousain, renforcé par la loi MAPTAM de 2015 qui a institué les PETR. Par
son biais et grâce à lui, les citoyens seront plus que jamais informés et concertés, tout particulièrement dans le processus de
révision du SCoT.
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UNE STRATÉGIE GLOBALE ET PARTAGÉE AMITIEUSE

Le SCoT constitue précisément le pendant opérationnel du présent projet de territoire, en cela qu’il vise à le préciser et à
l’implémenter en termes d’urbanisme, et au-delà, d’aménagement territorial. L’enjeu clé est une maitrise et une orientation
visant à en améliorer la qualité et à garantir de la sorte un cadre de vie à la fois agréable et pérenne, ce, pour tous les habitants,
en tenant compte des évolutions démographiques actuelles et à venir, notamment la rurbanisation et le vieillissement. La
révision du SCoT prévue sur la période 2022 – 2023 est donc intimement connectée au présent projet de territoire, qui non
seulement doit l’intégrer, mais aussi le projeter dans toutes ses composantes.
En définitive, la démarche partagée sur toutes ces bases a permis l’identification de fondamentaux renouvelés d’une vision
territoriale 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 - 2027. Chaque élément
est lié et la coordination de chacun d’entre eux permettra la construction d’un territoire résilient (face aux défis actuels et futurs),
dynamique (développement endogène), équilibré (dans ses composantes), rayonnant (par delà ses frontières) et attractif (pour
les populations et acteurs), plaçant le « bien-vivre ensemble » au cœur de son projet et où ses caractéristiques rurales sont
capitalisées en ce sens.
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CHAPITRE 1 : TENDRE VERS UNE
ÉCONOMIE RESPONSABLE ET
DÉCARBONÉE

TENDRE VERS UNE ÉCONOMIE RESPONSABLE ET DÉCARBONÉE
CONTEXTE

L’ensemble du Pays Sud Toulousain partage l’ambition de
construire un territoire résilient et respectueux de
l’environnement.
Cette ambition n’est pas nouvelle et doit monter en
puissance à l’aube des années 2020.
Le Pays Sud Toulousain est déjà Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV), ce qui lui a permis de
développer stratégiquement des mesures ciblant la question
spécifique de la consommation d’énergie : son optimisation,
des travaux de rénovation ou encore la sensibilisation des
usagers constituent tout autant d’éléments moteurs de cette
démarche volontaire et forte.
En a découlé spécifiquement un Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) visant à coconstruire une stratégie
partagée autour d’un scénario ambitieux : « devenir un
territoire à énergie positive en 2050 ». Il s’agit d’aller au-delà
de l’autonomie énergétique, en atteignant un niveau de
production d’énergies renouvelables supérieur aux
consommations locales. Le socle de la sobriété énergétique
est consolidé par le développement du potentiel de
l’économie verte locale, via notamment les circuits courts et
les énergies renouvelables, des mobilités responsables et
inclusives et par l’adaptation au changement climatique.
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire

Les enjeux environnementaux et énergétiques font ainsi déjà
consensus auprès des différents acteurs et même au sein des
différents enjeux sectoriels ayant pu être identifiés par le Pays
Sud Toulousain ou ses différentes intercommunalités.
Ces éléments rentrent en cohérence avec ce qui constitue
l’identité du territoire mais sont également liés avec les
aspirations des élus et des citoyens à un territoire résilient
(capable de surmonter les défis, voire de les exploiter à bon
escient) et inclusif (exemple de la prise en compte de la
précarité énergétique) plaçant la qualité de vie au centre de
ses préoccupations.
Le Pays Sud Toulousain est le coordinateur de la transition
énergétique et écologique. Il a vocation à rassembler et
favoriser toutes ces dynamiques existantes, autour d’une
logique d’ensemble intégratrice. Son échelle en fait l’acteur
territorial pour construire une stratégie pertinente et durable.
Le territoire est ainsi voué à identifier un ensemble d’enjeux
et de sujets liés à la question de la transition énergétique. Il
vise en cela un ensemble d’actions capable de répondre au
défi suivant :
Comment atteindre
décarbonée?

une

économie

responsable

et
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TENDRE VERS UNE ÉCONOMIE RESPONSABLE ET DÉCARBONÉE
STRATÉGIE

DECLINAISONS

Orientation 1
Préserver et gérer efficacement les ressources
renouvelables en matières premières et en énergie

ACTEURS CONCERNÉS

Axe 1
Connaître, anticiper et maîtriser les ressources (eau,
bois, cultures…) comme les risques

PETR + partenaires institutionnels et
financiers (PIF) = Etat, Région, Département,
autres

➢ Etudes et projections (ex hydroélectricité),
notamment dans le cadre du SCoT et du PCAET
(Schéma Directeur Energie)
➢ Plans de préservation durable et de gestion efficiente
(ex Charte forestière, Projet Alimentaire Territorial /
PAT…)

Axe 2
Accompagner les pratiques vertueuses des
collectivités locales (aménagement, rénovations,
constructions, matériaux recyclés, biosourcés…)

PETR, collectivités locales (CL) et SDEHG + PIF

> Service Energie Climat (SEC) avec notamment chargés
de mission dans l’accompagnement des collectivités
locales (ex CEP) et “chaleur renouvelable”

PETR, CL et entreprises + PIF

➢ SEC, en lien notamment avec le Guichet
Renov’Occitanie
➢ Veille réglementaire et technique
➢ Prévention et recyclage des déchets
➢ Sobriété énergétique
➢ Education à l’environnement
➢ Ecogestes

PETR et CL + PIF

➢ Service Energie Climat (SEC) avec notamment chargés
de mission dans l’accompagnement des collectivités
locales (ex CEP) et “chaleur renouvelable” :
photovoltaïque, solaire, géothermie…
➢ Politique d’accueil des entreprises (zones dédiées,
planification, exploitation des friches…)

PETR, CL et entreprises + PIF

➢ SEC, dont chargé de mission “chaleur renouvelable”
➢ Schéma directeur des EnR, observatoire de territoire
➢ Appui à l’innovation (matériaux, hydrogène,
recyclage…) et aux initiatives citoyennes (labels…)
➢ Exploitation des friches, notamment industrielles et
commerciales
➢ Mise en réseau et partenariats
➢ Observatoire de territoire / SIG
➢ Agriculture : méthanisation, solaire…

PETR, CL et entreprises + PIF

➢ SEC, en lien avec la labellisation Renov’Occitanie
➢ Partenariats avec Pôle Emploi et organismes de
formation
➢ GPECT Pays
➢ Agriculture : innovations techniques et
méthodologiques, circuits courts…

Axe 3
Sensibiliser et mobiliser les citoyens et les
entreprises sur des pratiques plus durables
(information, formation, aides, déploiement des
filières vertes…)

Axe 1
Accompagner les collectivités locales dans un
objectif d’exemplarité et dans un rôle moteur

Orientation 2
Stimuler les filières vertes, en particulier la
production d’énergies renouvelables (solaire, bois,
eau, vent et géothermie) en vue d’une
autosuffisance énergétique à terme

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…)
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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7

TENDRE VERS ÉCONOMIE RESPONSABLE ET DÉCARBONÉE
ORIENTATION 1

Préserver et gérer efficacement les ressources renouvelables en matières premières et en énergie

La construction d’un territoire résilient et autosuffisant nécessite d’améliorer toujours plus l’approche du territoire de ses
ressources disponibles, actuelles et futures, tant en matières premières qu’en énergie. Il s’agit de connaître, projeter, maîtriser
et optimiser ses ressources, pour le bien commun.
Cette stratégie rentre en cohérence avec ce qui fait l’identité du territoire, mais aussi avec les nombreuses aspirations des élus
et des citoyens pour un développement raisonné, équilibré et harmonieux.
Le Pays Sud Toulousain souhaite ainsi s’inscrire dans une démarche d’implication de l’ensemble des acteurs : des collectivités
territoriales aux particuliers en passant par les entreprises.
Ce rôle de moteur et d’incitateur que souhaite jouer le Pays Sud Toulousain s’ancre dans une volonté d’agir :
• sur les pratiques en termes énergétiques et environnementales ;
• mais aussi sur les perceptions et représentations, individuelles comme collectives.
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TENDRE VERS ÉCONOMIE RESPONSABLE ET DÉCARBONÉE
ORIENTATION 1

Axe 1 – Connaître, anticiper et maîtriser les ressources (eau, bois, cultures…) comme les risques
Afin de construire un territoire plus résilient, le Pays Sud Toulousain souhaite mieux connaître les ressources (naturelles, mais
aussi nées de l’activité humaine, tels les déchets qu’il convient tout à la fois de réduire en amont et d’exploiter en aval) et réalités
(forces et faiblesses, atouts et menaces ; tenant notamment compte des risques de toute origine, naturelle ou humaine) qui le
composent, ainsi que leurs évolutions prévisibles.
Il agit ainsi autour de deux approches :
• la mise en place d’études et de projections afin de mieux cerner son territoire, ses aménités, leur devenir et les enjeux
pouvant être liés ;
• la définition de stratégies globales à l’échelle du territoire sur des enjeux clés (charte forestière, Projet Alimentaire Territorial
/ PAT…).
La connaissance des différentes ressources présentes et leur implication sur l’écosystème territorial au sens large – tant sur le
domaine strictement environnemental que social, professionnel… – permet une meilleure perception des problématiques
présentes et futures.

Cette capacité de prospective permet ainsi au territoire :
• une connaissance et une maîtrise accrues des ressources présentes et à venir sur le territoire, avec une attention particulière
à l’eau ;
• une gestion efficiente sur le long terme ;
• une perception systémique de ces questions environnementales, permettant de les intégrer autour de sujets plus vastes
(cadre de vie, développement économique…).

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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TENDRE VERS ÉCONOMIE RESPONSABLE ET DÉCARBONÉE
ORIENTATION 1

Axe 2 – Accompagner les pratiques vertueuses des collectivités locales (aménagement, rénovations, constructions, matériaux
recyclés, biosourcés…)

Pour construire un territoire résilient autosuffisant sur la question
énergétique, le Pays Sud Toulousain souhaite promouvoir toutes les pratiques
vertueuses chez les collectivités locales.
Pour les collectivités locales, l’enjeu est triple :
▪ Un intérêt financier évident : la diminution des dépenses énergétiques
permise par la rénovation des bâtiments publics plus efficients ou la mise
en place de pratiques plus vertueuses représente des économies
importantes.
▪ Un intérêt écologique d’autant plus important : l’exemplarité des
collectivités locales sur la question environnementale s’illustre par une
diminution des Gaz à Effet de Serre ou GES, et s’inscrit plus généralement
dans une démarche méliorative du cadre de vie.
▪ Un intérêt économique naturellement induit : les collectivités locales
sensibilisées à ces questions jouent un effet levier de premier plan sur
l’ensemble du territoire, en alimentant directement en chantiers les
entreprises locales concernées, dans le respect des règles liées aux
marchés publics, et en incitant les autres acteurs à suivre leur exemple.

Le Pays Sud Toulousain a mis en
place un « Conseil en énergie
partagé » […] Cela permet aux
collectivités n'ayant pas les
ressources internes suffisantes de
mettre en place une politique
énergétique maîtrisée et d'agir
concrètement sur leur patrimoine
pour réaliser des économies.
Source : Portail culture ; https://www.culturesudtoulousain.fr/

Le Pays Sud Toulousain apparaît comme l’échelle idéale pour porter
l’ingénierie nécessaire auprès de toutes les Communes, qui ont confirmé leur
intérêt et leur souhait en la matière à l’achèvement de la mission conduite
jusqu’en 2021. Cet accompagnement s’effectue au travers de deux angles :
▪ L’orientation vers des solutions techniques (isolation, rénovation…) et des
aides financières possibles ;
▪ Le suivi des projets et la promotion plus générale des « bonnes
pratiques » environnementales.

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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TENDRE VERS ÉCONOMIE RESPONSABLE ET DÉCARBONÉE
ORIENTATION 1

Axe 3 – Sensibiliser et mobiliser les citoyens et les entreprises sur des pratiques plus durables (information, formation,
aides, déploiement des filières vertes…)
Le Pays Sud Toulousain est également proactif sur la sensibilisation des
citoyens et des entreprises à des pratiques plus durables (Guichet
Rénov’Occitanie notamment, que les élus ont souhaité maintenir en son
sein, reconnaissant son efficacité et sa pertinence, au plus près du
terrain).
Comme pour les collectivités locales, le Pays Sud Toulousain participe à
leur mise en relation avec une ingénierie spécialisée sur la question,
alliant là-aussi conseil, orientation et suivi des projets ainsi encouragés et
développés. Cette mise en relation participera à la construction d’un
territoire exemplaire sur la question environnementale.
Les intérêts économiques et environnementaux pour le territoire se
retrouvent également sur cet axe, car, de même que l’action des
collectivités locales, la sensibilisation et la mobilisation de tous ces
acteurs favorisent la structuration et le déploiement des filières vertes du
territoire, avec un impact socio-économique évident sur le terrain.
Tout cela participe plus généralement à la mise en relation des acteurs,
la promotion des bonnes pratiques, la communication sur les dispositifs
existants : le rôle de moteur et d’incitateur incarné par le Pays Sud
Toulousain.
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire

Vos factures énergétiques sont élevées ?
Vous avez froid l’hiver et chaud l’été ?
Votre logement est mal isolé ?
Vous vous demandez : « Comment améliorer
l’isolation de votre logement ? » ou « Quels sont
les systèmes de chauffage performant à installer ?
Mais encore, « Comment financer mon projet ? »
Le guichet Rénov’Occitanie du Pays Sud
Toulousain vous renseigne sur votre projet de
rénovation.
Source : https://www.culturesudtoulousain.fr/
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TENDRE VERS ÉCONOMIE RESPONSABLE ET DÉCARBONÉE
ORIENTATION 2

Stimuler les filières vertes, en particulier la production d’énergies renouvelables (solaire, bois, eau, vent et
géothermie) en vue d’atteindre l’autosuffisance énergétique à terme
Le territoire du Sud Toulousain a vu l’apparition et le développement de filières vertes ces dernières années, dans le cadre notamment
d’une économie circulaire, sociale et solidaire. Le PETR et ses collectivités ont intérêt et vocation à les soutenir et à les accompagner, de
manière à induire, démultiplier et pérenniser des activités humaines moins consommatrices (usage raisonnée des ressources, internes
comme externes ; prévention mais aussi utilisation des déchets comme matière première ou source d’énergie…), moins polluantes, plus
soutenables, et davantage créatrices d’emplois locaux de qualité.
La mise en place d’une production locale d’énergies renouvelables est vue comme le sujet clé pour tendre vers l’autosuffisance
énergétique du territoire : la diminution de l’empreinte carbone des activités, la mise en place d’une production énergétique locale, la
création d’emplois, la diversification des activités… tous ces éléments constituent un ensemble d’enjeux liés à l’orientation souhaitant
être donnée par le territoire.
Au regard de ses composantes et ressources naturelles, le territoire a la chance de pouvoir compter et déployer de nombreuses sources
d’énergies renouvelables, dans le cadre d’une gestion raisonnée, pertinente et pérenne, fondée sur les projections et stratégies citées
préalablement :
• Solaire : ensoleillement privilégié du Sud de la France,
• Bois : nombreuses forêts disséminées sur le territoire,
• Hydraulique : pluviosité et approvisionnement des Pyrénées,
• Éolien : couloir venteux du Sud-Ouest et espaces dégagés,
• Géothermie : sol exploitable
• Méthanisation, et plus généralement exploitation thermique des déchets et autres résidus.
Désireux de construire un schéma d’approvisionnement énergétique responsable et performant, le Pays Sud Toulousain est ainsi
proactif sur la question en incitant les particuliers, les acteurs privés et les différentes collectivités locales à aller en ce sens. Plus
globalement, la mise en place d’énergies renouvelables à l’échelle locale s’inscrit dans la volonté de durabilité du territoire. Cette volonté
se décline sur une majorité de ses actions et sous-tend ses différents projets.

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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TENDRE VERS ÉCONOMIE RESPONSABLE ET DÉCARBONÉE
ORIENTATION 2

Axe 1 – Accompagner les collectivités locales dans un objectif d’exemplarité et dans un rôle moteur
Rejoignant les éléments avancés précédemment, le Pays Sud Toulousain détient l’ambition de rendre le territoire exemplaire sur les
questions énergétiques.
Les volontés globales affichées en terme environnemental conduisent logiquement les collectivités locales à la plus grande exemplarité
possible, étant les locomotives d’une généralisation de ces pratiques sur l’ensemble du territoire.
Au-delà des pratiques vertueuses citées plus haut, il revient en effet aux collectivités locales de « donner le la » sur le volet productif en
se dotant pour elles-mêmes de capacités via l’équipement de leur patrimoine, et en favorisant l’implantation comme le déploiement
des entreprises via leur politique d’accueil (zones dédiées elles-aussi à tendance responsable et exemplaire, immobilier d’entreprise,
planification, exploitation des friches, pépinières…).
Le Pays Sud Toulousain a vocation là-aussi à les accompagner, déclinant avec elles la stratégie partagée du territoire, au moyen de
dispositifs extérieurs et de démarches internes.
Tous ensemble, Pays et collectivités peuvent et doivent ainsi inciter la filière locale de production d’énergies renouvelables à se
structurer et à grandir.

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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TENDRE VERS ÉCONOMIE RESPONSABLE ET DÉCARBONÉE
ORIENTATION 2

Axe 2 – Encourager et soutenir l’investissement privé dans les EnR (agriculture incluse : méthanisation, solaire…) et l’économie
circulaire
Le territoire possède d’ores et déjà une filière EnR en cours de construction (bois énergie,
géothermie, solaire notamment).
Les acteurs publics identifient le développement de cette filière comme indispensable dans leurs
projets politiques. La coordination du Pays Sud Toulousain et des intercommunalités permet la mise
en place d’une filière d’énergie locale en lien avec les ambitions fixées.

La labellisation TEPCV du territoire depuis 2015 est un atout phare pour des projets durables.
L’ambition du Pays Sud Toulousain d’atteindre 100% de production d’électricité renouvelable d’ici
2050, dispose d’un levier décisif grâce à différentes sources de financements relevant d’une vision
stratégique globale et partagée.
Plus généralement, le territoire soutient et favorise toute initiative favorisant le développement des
énergies renouvelables, en tenant compte de la coordination nécessaire entre les investissements
privés et les acteurs publics.
En parallèle, le Pays Sud Toulousain ne manque pas d’atouts et notamment de ressources (au sens
large) pour déployer une économie circulaire, à la fois sociale et solidaire, notamment à travers le
recyclage (des matériaux, des déchets, des friches…). Besoin est de bien les identifier, les cerner, en
appréhender et en développer tout le potentiel.

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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TENDRE VERS ÉCONOMIE RESPONSABLE ET DÉCARBONÉE
ORIENTATION 2

Axe 3 – Favoriser la formation et l’emploi dans les filières vertes (agriculture incluse)

Dans une volonté stratégique de penser la question des filières vertes, le
territoire souhaite également favoriser l’emploi lié.
Tous les domaines sont ainsi concernés, dont l’agriculture par l’évolution
d’un modèle agricole plus durable (production d’EnR, filière bio,
circulaire, basé sur des circuits-courts, avec des pratiques plus
durables…).
La formation de professionnels de l’économie verte participera à
matérialiser la volonté de résilience. La mutation en cours sur de
nombreux secteurs professionnels au regard des enjeux
environnementaux sera ainsi négociée par le territoire à l’aide de
professionnels acculturés à l’ensemble des enjeux et pratiques
nécessaires. Les enjeux économiques derrière la constitution de filières
vertes sont également très importants.

Le PCAET entend relever deux défis dans un
même mouvement : l’emploi et le climat. En
effet, la collectivité vise le développement d’un
emploi local tourné sur la transition
énergétique et écologique. Il s’agit de
construire autrement les processus par
lesquels le territoire importe, consomme,
transforme et exporte les énergies, les
matières et les déchets. Avec des circuits
courts, on peut favoriser l’émergence d’une
économie décarbonée assise sur la création
d’emplois non délocalisables.
Source : Livre 3 PCAET Pays Sud Toulousain

Au travers de ces outils de formation, l’ambition environnementale du
territoire est ainsi totale : de la sensibilisation des citoyens et des
collectivités aux sujets environnementaux et énergétiques en passant par
la construction d’un monde professionnel gravitant autour de l’économie
verte, la durabilité du territoire se construit selon une vision globale.
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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CHAPITRE 2 : UN TERRITOIRE
PERFORMANT EN TERMES DE
SERVICES À LA POPULATION

UN TERRITOIRE PERFORMANT EN TERMES DE SERVICES À LA POPULATION
CONTEXTE

La qualité de vie, socle essentiel pour le Pays Sud Toulousain à
un niveau toujours plus haut, pour garantir le « bien-vivre
ensemble » de ses habitants présents et futurs, passe par un
environnement favorable et durable, à savoir des écosystèmes
naturels, humains et socio-économiques répondant aux
aspirations et aux besoins des différentes catégories de
population, en particulier en matière d’éventail et de qualité
de services.

Le Pays Sud Toulousain vise un territoire identifié et reconnu
pour la densité, la qualité et l’accessibilité des services, tant
publics que privés, qui y sont déployés pour ses résidents,
actuels comme à venir, l’attractivité passant par ce maillage
tertiaire plus indispensable que jamais en milieu rural. Il
souhaite ainsi renforcer et déployer une politique percutante
prenant en compte et exploitant les spécificités du territoire.
Cette ambition trouve déjà de nombreux échos dans les
initiatives existantes, locales ou plus globales. Mais elle mérite
d’être repensée, actualisée et renouvelée. Avec une attention
particulière à la santé, qui plus est à l’aune de la crise sanitaire
déclenchée début 2020.

politique de santé dans un territoire rural où les
problématiques de santé sont spécifiques. La proximité de
l’offre de santé de l’aire urbaine toulousaine souhaite
également être intégrée selon des logiques de
complémentarité.
Un diagnostic local de santé a ainsi été élaboré en vue de
coconstruire un bilan avec les habitants vers un programme
d’actions concertées et coordonnées entre les différents
acteurs.
L’enjeu sanitaire rentre dès lors dans une logique plus globale
de promotion du « bien-vivre ensemble » sur le territoire, en
s’articulant autour d’actions relatives aux mobilités et aux
transitions.
Le Pays Sud Toulousain doit finalement se donner les moyens
pour répondre au défi suivant :
Comment garantir un territoire performant en services à la
population?

La mise en place d’un Contrat Local de Santé (CLS) est
l’élément clé en ce domaine, à fin de renforcer la qualité de la
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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UN TERRITOIRE PERFORMANT EN TERMES DE SERVICES A LA POPULATION
STRATÉGIE
INTITULÉ DE L'AXE

Axe 1
Etayer l’offre de services et équipements, en particulier à
destination des espaces ruraux, depuis et hors des centralités

ACTEURS CONCERNÉS

PETR, CL et entreprises +
PIF

Orientation 1
Renforcer le maillage des services (publics et
marchands, commerce et artisanat locaux
inclus) et équipements (sportifs, culturels,
ludiques, sociaux…)

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)

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire

PISTES D’ACTIONS ENGAGEES OU POTENTIELLES
(NON EXHAUSTIF)
➢ Etat des lieux et prospective : observatoire de
territoire / SIG
➢ Diffusion, extension, complétude de l’existant
(ex programmes de revitalisation des centresbourgs)
➢ Réponse aux besoins en espaces, équipements,
formation, emploi, mise en reseau, dynamique
partenariale

PETR et CL + PIF

➢ Communication, promotion, diffusion,
itinérance
➢ Accessibilité physique et numérique (ex France
Services)

PETR et CL + PIF

➢ Maintien à domicile des seniors
➢ Développer les liens et les solidarités,
notamment intergénérationnelles
➢ Favoriser les experimentations
➢ Politiques de l’habitat (PLH, SCoT) et des
espaces publics (charte…)

➢
➢
➢
➢

Equipements
Projections, attractivité
Communication, promotion
Mise en réseau et collaborations (ex des
maisons de santé pour les premières
urgences…)
➢ Soutenir l’emploi local (aides-soignants,
infirmières…)

Axe 1
Compléter et enrichir l'offre existante dans les polarités, pour de
véritables pôles de santé sur le territoire

PETR, CL concernées et
acteurs privés / publics +
Etat

Axe 2
Développer des logiques de complémentarité avec l'offre de
santé de la métropole toulousaine et promouvoir les initiatives
de solidarité locales

PETR, CL et acteurs
privés / publics + Etat

➢ Etudes et partenariats
➢ Accessibilité (physique et numérique)
➢ Actions bénévoles, réserves citoyennes…

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

PETR et CL

➢ Orientations agricoles du SCoT
➢ Soutien aux filières agricoles locales
➢ Paris 2024

Axe 4
Développer la e-santé, en notamment la télémédecine, à
domicile ou à proximité

PETR et acteurs privés /
publics

➢ Sensibillisation et formation des divers publics
aux problématiques de santé
➢ Téléconsultations, dématérialisation des actes,
itinérance
18

UN TERRITOIRE PERFORMANT EN TERMES DE SERVICES À LA POPULATION
ORIENTATION 1

Renforcer le maillage des services et équipements existants
Le territoire dispose d’un certain nombre de services (publics / mis en œuvre par les collectivités locales à destination des ménages et
acteurs institutionnels ; et privés, issus du secteur marchand, des services à la personne, au commerce et à l’artisanat locaux) et
d’équipements (pour toute activité individuelle ou collective, bien souvent assurés par les collectivités, tels les équipements culturels,
sociaux, sportifs ou ludiques, communaux ou intercommunaux), qui se concentrent surtout autour de ses centralités. La difficulté du
territoire de garantir leur diversité, leur qualité et leur accessibilité repose sur sa configuration bicéphale, à la fois rurale et périurbaine :
certains espaces souffrent dès lors d’une désertification de services de proximité au profit d’autres affichant une plus grande densité
démographique.
Le maintien et le développement de ces services et équipements relèvent d’un ensemble d’enjeux concernant aussi bien des questions
sociales et économiques, ou encore d’attractivité du territoire au sens large.
L’innovation, la mutualisation, la numérisation ou encore l’itinérance sont tout autant d’angles pour renforcer et assurer tout ce qui est
finalement indispensable à un cadre de vie agréable et durable, pour tous.
La fracture territoriale est ainsi une cible privilégiée de l’action du Pays Sud Toulousain, notamment auprès des personnes les plus
vulnérables à la marginalisation.
Tout cela constitue les bases d’une stratégie globale du territoire visant l’inclusion de tous.

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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UN TERRITOIRE PERFORMANT EN TERMES DE SERVICES À LA POPULATION
ORIENTATION 1

Axe 1 – Etayer l’offre de services et d’équipements, en particulier à destination des espaces ruraux, depuis et hors des centralités
Le territoire dispose d’une présence de services et d’équipements de proximité
toujours vivace. Le Pays Sud Toulousain ambitionne de les préserver, les
compléter et les rendre accessibles à tous et partout, tant dans les espaces
ruraux que dans les centralités composant le territoire.
Plusieurs problématiques se croisent et font du renforcement de l’offre de
services et d’équipements de proximité un sujet clé : les questions sociales,
d’accompagnement de certaines tranches de la population (personnes âgées,
jeunes, handicapés, demandeurs d’emploi…), économiques ou encore
environnementales motivent ce renforcement, qui peut prendre différentes
formes, emprunter diverses modalités, mais toujours dans le soucis d’être au
plus proche de la population.
La désertification des services (y compris publics) – menaçant certaines
parties du territoire et étant déjà une réalité pour d’autres – représente ainsi
un danger à la fois sur la qualité de vie pour la population résidente mais aussi
pour l’attractivité du territoire, dont la croissance démographique a toujours
été stimulée par un solde migratoire excédentaire. La diminution récente de
cette croissance démographique pourrait se retrouver accentuée par une
absence de services.
Le souci d’équilibre de l’ossature territoriale entre les polarités et les espaces
ruraux est également intégré dans les réflexions du Pays Sud Toulousain.
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire

Source : INSEE RP 2017
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UN TERRITOIRE PERFORMANT EN TERMES DE SERVICES À LA POPULATION
ORIENTATION 1

Axe 2 – Faciliter l’accès pour tous aux services (sédentaires ou nomades / à domicile)

La configuration territoriale pose légitimement la question de l’accès aux
services pour tous, partout et à tout moment. Ce qui revient à viser la
diffusion la plus large.

En plus de leur démultiplication, le Pays Sud Toulousain promeut l’itinérance
des services et des initiatives, qui permet de répondre aux besoins des
populations éloignées de certains d’entre eux et pouvant ainsi être
confrontées à un sentiment d’abandon d’autant plus fort en cas de fracture
numérique. Cette volonté répond également aux problématiques de coût
empêchant l’installation de services fixes en milieu rural (tant pour les
services marchands que pour ceux publics). Une logique d’« aller vers » qui est
promue sur l’ensemble du territoire et sur tous les types de services possibles.

CC Cœur de Garonne : « La
Communauté de Communes
Cœur de Garonne affiche
l’ambition :
Des services à la population
pérennisés et accessibles »
Source : Projet de territoire CC Cœur de Garonne

Au-delà de l’itinérance, le Pays Sud Toulousain souhaite également faciliter
l’accès aux services sédentaires : communication, mise aux normes
(notamment pour les PMR), mutualisation, mise en place de guichets (type
France Services)… sont tout autant d’angles de réflexion et d’action.
L’expérimentation et la mise en place de partenariats (publics comme privés)
sont soutenues au travers de cet axe stratégique.

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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UN TERRITOIRE PERFORMANT EN TERMES DE SERVICES À LA POPULATION
ORIENTATION 1

Axe 3 – Favoriser l’inclusion de tous, avec une focalisation sur la jeunesse (notamment scolaire), grand âge et handicap

Au-delà de promouvoir le déploiement de services et d’équipements sur
l’ensemble du territoire, le Pays Sud Toulousain cible certaines populations
pouvant rencontrer des difficultés diverses d’accès et d’intégration, au sein
d’un territoire à dominante rurale, relativement vaste et peu dense : la
jeunesse, le grand âge et les personnes atteintes de handicap.
•

•

•

La mise en place de services et d’équipements dédiés aux jeunes fait
l’objet d’un regard particulier par l’ensemble des intercommunalités et de
leurs Communes, notamment sur les questions d’éducation et
d’apprentissage.
Les personnes âgées sont particulièrement ciblées du fait du vieillissement
de la population, avec la volonté de favoriser leur maintien à domicile et
de lutter contre leur isolement via la mise en place d’équipements ou
services spécifiques.
Les personnes en situation d’handicap doivent aussi bénéficier d’une
attention spéciale et constante, avec le rapprochement des services, la
mise en place de solutions de mobilités ou encore la mise aux normes des
services et équipements, qui sont tout autant d’éléments ciblés par le Pays
Sud Toulousain .

CC du Volvestre : « Faire
connaître à la population,
particulièrement aux
personnes les plus fragiles,
l’offre de services et des
associations
mises à leur disposition ».
Source : Document « Projets structurants » CC du Volvestre

Plus globalement, le territoire promeut l’inclusion de toutes ses populations,
dans tous les domaines, pour un « bien-vivre ensemble » renouvelé et
garanti.

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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UN TERRITOIRE PERFORMANT EN TERMES DE SERVICES À LA POPULATION
ORIENTATION 2

Agir pour la santé de tous, en lien avec le Contrat Local de Santé (CLS)
Le Pays Sud Toulousain est concerné par de nombreuses problématiques sanitaires
qui se superposent et qui font de la santé un élément clé à prendre en compte dans
le déploiement d’une offre en services et équipements satisfaisante.
La situation « d’entre-deux » du territoire entraîne des problèmes spécifiques sur les
services et équipements de santé : le positionnement périurbain a pour
conséquence des effets de concurrence avec l’offre disponible sur la métropole
toulousaine, par ailleurs difficile d’accès en certains cas ; alors que sa
caractéristique rurale entraîne une désertification médicale sur plusieurs secteurs
rencontrant de nombreuses difficultés. Cette désertification s’effectue sur des
secteurs connaissant un processus de vieillissement en cours, complexifiant
davantage la question de l’inclusion de tous.
Plusieurs éléments permettent de faire face à ces problèmes et de structurer une
offre de santé locale complète de proximité : le renfort des polarités déjà
existantes, la mutualisation des équipements et plus généralement le renforcement
de l’accès aux équipements et services médicaux (rapprochement de l’offre,
développement de services de mobilité, mise en place de nouvelles pratiques
numériques…) constituent des éléments à développer.
Les problématiques de l’alimentation, de l’éducation et de l’urbanisme favorables à
la santé sont par ailleurs prégnantes, au point de mériter une attention spécifique et
une approche particulière.
Le lien entre les initiatives déjà existantes et celles futures se construit autour du
futur Contrat Local de Santé qui vise la réduction des inégalités territoriales et
sociales selon une logique englobante entre les différents parties prenantes pour la
mise en place de solutions de proximité.
Questionnaire en ligne du CLS du Pays Sud Toulousain – payssudtoulousain.fr ; 19/10/2021

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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UN TERRITOIRE PERFORMANT EN TERMES DE SERVICES À LA POPULATION
ORIENTATION 2

Axe 1 – Compléter et enrichir l'offre existante dans les polarités, pour de véritables pôles de santé sur le territoire
Le territoire dispose déjà d’une offre de santé qui se structure autour de plusieurs polarités : elles permettent une
médecine de proximité répondant à des besoins identifiés.
Le renforcement et la confortation de leur présence est vu comme un élément indispensable pour l’intégration
stratégique de la question sanitaire sur le territoire.
La question des spécialistes constituent également un enjeu majeur : leur présence doit être complétée et étayée sur ces
espaces pour en faire de véritables pôles de santé, malgré la proximité de la métropole toulousaine.

Axe 2 – Développer des logiques de complémentarité avec l'offre de santé présente sur la métropole toulousaine et
promouvoir les initiatives de solidarité locales
La proximité de la métropole toulousain a des conséquences sur la répartition des services et équipements de santé,
tout particulièrement en matière de spécialisation, qui ont tendance à se regrouper autour des grands pôles médicaux
toulousains, au détriment du Pays Sud Toulousain. Cette tendance constitue un élément d’alerte quant à l’accès à tous
aux soins médicaux, car les services et équipements de la métropole ne répondent pas forcément aux attentes et besoins
en matière de proximité et de disponibilité.
La coexistence de l’offre de santé présente sur la métropole toulousaine et celle actuelle et future sur le territoire doit
faire l'objet de réflexions conjointes pour aboutir sur un maillage complémentaire plutôt que concurrentiel, comme cela
peut déjà être le cas.

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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UN TERRITOIRE PERFORMANT EN TERMES DE SERVICES À LA POPULATION
ORIENTATION 2

Le territoire affiche par ailleurs une grande diversité d’initiatives locales, qu’elles soient reconnues et identifiées (par exemple sous forme associative)
ou qu’elles s’effectuent de manière informelle. Elles permettent d’assurer auprès de toutes les populations un accès aux soins et aux services en
général, venant combler les manques et difficultés pouvant exister. Elles constituent également un vecteur de sociabilité très important,
particulièrement auprès des personnes les plus fragilisées en termes de lien social (personnes isolées, âgées, atteintes d’handicap…).
La nature fédératrice du Pays Sud Toulousain est ainsi poussée par la promotion et l’incitation des différentes initiatives de solidarités locales. Sa
capacité de coordination entre les acteurs publics et privés (dont ceux associatifs) constitue un levier décisif dans ce but. Le territoire s’inscrit également
sur une logique de mise en réseau de ces initiatives : elle permettra une meilleure connaissance et diffusion des actions déjà existantes, et une
identification plus aisée par tous des potentialités à réaliser.

Axe 3 – Agir en faveur de l’éducation à la santé, de la prise en compte de la santé mentale, d’une alimentation de qualité et du
sport au quotidien
« Mieux prévenir que guérir ». Ce vieil adage, plus actuel que jamais, renvoie notamment à un pan clé de toute politique de santé : l’éducation du
public. Le Pays Sud Toulousain a vocation à s’adresser à ses populations pour les sensibiliser, les mobiliser et les former sur tout ce qui peut favoriser la
prévention des maladies et autres dégénérescences : environnement sain, psychologie, gestes qui sauvent, pratiques alimentaires et physiques…
La santé mentale est un élément récurrent du diagnostic du Contrat Local de Santé. Pour cause : l’esprit dominant le corps, involontairement ou non, ses
répercussions physiques peuvent être graves, et entraîner un cercle vicieux enfermant et condamnant les victimes. Il est dès lors impératif de la prendre
en compte et de la traiter comme telle dans les orientations et actions sanitaires sur le territoire.
L’alimentation est par nature à la base de la santé des populations, plus par sa qualité que par sa quantité : en fonction de ses caractéristiques, tant
dans sa proposition (accès, variété, fraîcheur, richesse en nutriments…) que dans son usage (cuisine, consommation…), elle influence considérablement
l’état de santé des populations. Agir en faveur d’une alimentation appropriée (en lien avec les producteurs, fournisseurs et restaurateurs, y compris
collectifs) et d’une éducation aux habitus alimentaires vertueux (à l’école, dans les associations, les entreprises…) se révèlent dès lors essentiels pour
préserver la bonne santé des habitants, et limiter le recours aux services et équipements de santé.
Dans la même optique, le sport est fondamental. Il est un fait avéré que nos sociétés de plus en plus sédentarisée et consuméristes dérivent vers une
moindre pratique de l’activité physique, pourtant essentielle à l’équilibre des corps et au bien-être des individus. Déployer et rendre accessibles les
services et équipements sportifs ne suffisent pas à garantir le minimum vital : besoin est de promouvoir cette activité physique, occasionnellement (en
saisissant des opportunités tels les Jeux Olympiques) et régulièrement (via l’éducation et l’apprentissage des plus jeunes, ainsi que la sensibilisation des
autres).
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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UN TERRITOIRE PERFORMANT EN TERMES DE SERVICES À LA POPULATION
ORIENTATION 2

Axe 4 – Développer la télémédecine, à domicile ou à proximité
Le déploiement du numérique sur l'ensemble du Pays Sud Toulousain doit être vu
comme un moyen de compléter l'offre de santé présente sur le territoire.
Une des possibilités liées est de permettre le développement de la télémédecine, à
domicile ou sur des espaces prévus à cet effet.
Cette pratique permet de limiter les déplacements automobiles en tant
qu’étaiement à l'offre médicale présente. Sans se substituer aux services et
équipements médicaux déjà existants, elle permet de faciliter l’accès au monde
médical, pallier au manque de personnels (généralistes comme spécialistes) et plus
généralement être un appui aux structures médicales déjà existantes.

Source : FINESS 2020

En lien avec le vieillissement identifié sur plusieurs secteurs du territoire en
particulier, la télémédecine facilite par ailleurs le maintien à domicile des personnes
fragiles ou en situation de dépendance, tout en assurant leur suivi.
Au-delà des enjeux médicaux, un tel développement peut être ainsi un moyen de
lutter contre l’isolement rural, faisant écho à des politiques de maintien à domicile
déjà existantes auprès de certaines structures.
Sur un territoire où se trouve seulement 1,3 équipement ou service de santé pour 1
000 habitants, le recours à la télémédecine peut donc constituer une réponse
complémentaire aux autres initiatives sur l’enjeu de la couverture médicale, en lien
naturellement avec le déploiement du très haut débit indispensable, sur l’ensemble
du territoire.
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire

La CC du Bassin Auterivain
encourage le maintien à
domicile des personnes
âgées, en luttant contre leur
isolement et en renforçant les
services spécifiques (aide à
domicile, domotique…).
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CHAPITRE 3 : POUR UNE MOBILITÉ
DIFFÉRENTE, ÉCOLOGIQUE ET
PRATIQUE

POUR UNE MOBILITÉ DIFFÉRENTE, ÉCOLOGIQUE ET PRATIQUE
CONTEXTE

La configuration territoriale du Pays Sud Toulousain donne
une place primordiale à l’automobile.
L’ensemble des acteurs territoriaux identifient cette
dépendance dans l’accès aux équipements, aux services, à
l’emploi, aux loisirs…
L’enclavement des espaces ruraux sur le territoire est une des
causes de cette dépendance.
La place de l’aire urbaine toulousaine sur le champ de
l’emploi est également un facteur important sur la question
des mobilités.

En lien avec une stratégie globale tendant vers un territoire
plus durable, de nombreuses faiblesses ont été identifiées par
le Pays Sud Toulousain et ses intercommunalités.

La définition d’une stratégie à l’échéance 2030 et 2040
participe à cette démarche. La richesse de ce document,
connecté au SCoT en révision, sert d’appui au projet de
territoire sur cette question en ayant clairement cerné les
enjeux liés : sociaux, économiques, environnementaux…
Cette question des mobilités est ainsi centrale dans la vie
quotidienne des habitants et constitue un point moteur de
nombreuses tensions. Le Pays Sud Toulousain mène
notamment d’ores et déjà des expérimentations dans le cadre
du conventionnement « France Mobilités » avec l’ADEME.
L’élaboration d’une stratégie globale, intégrée et systémique
contribuera à une réponse du territoire au défi suivant :

Comment assurer une mobilité différenciée, qui soit à la fois
écologique et pratique?

Dans le souci de développer une approche globale
incontournable sur une question hautement transversale, le
Pays Sud Toulousain a engagé un Plan de mobilité rurale,
intégrant totalement les problématiques et objectifs du
territoire, selon une logique systémique reliée à la
labellisation TEPCV.
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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POUR UNE MOBILITÉ DIFFÉRENTE, ÉCOLOGIQUE ET PRATIQUE
STRATÉGIE

INTITULÉ DE L'AXE

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)

ACTEURS CONCERNÉS

PISTES D’ACTIONS ENGAGEES OU POTENTIELLES (NON EXHAUSTIF)

PETR, CL, Tisseo et acteurs
privés / publics + PIF

➢ Chargée de mission Mobilités
➢ Enjeux identifiés sur le diagnostic du Plan de mobilité rurale (Axes A, B et
D)
➢ Partenariat avec Tisséo (AOM de la métropole toulousaine) et la Région
pour créer des connexions
➢ Transport À la Demande (TAD)
➢ Favoriser les liaisons transversales (notamment entre gares)

PETR, CL, Tisseo et acteurs
privés / publics + PIF

➢ Chargée de mission Mobilités
➢ Enjeux identifiés sur le diagnostic du Plan de mobilité rurale (Axes A, B et
D, notamment l’action B1 issu du diagnostic du Plan de mobilité rurale
« Optimiser la desserte des transports collectifs régionaux »)
➢ Actions des intercommunalités vers des pôles d’échanges
➢ Partenariat avec Tisséo pour créer des connexions
➢ Observatoire de territoire / SIG
➢ Développement de la logistique multimodale

PETR, CL, SDEHG et acteurs
privés + PIF

➢ Chargée de mission Mobilités
➢ Enjeux identifiés sur le diagnostic du Plan de mobilité rurale (Axes A, B et
D)
➢ Déploiement, sécurisation, recensement et promotion des aires et
bornes dédiées
➢ Outils de mise en relation des usagers
➢ Animation et coordination du schéma directeur cyclable
➢ Soutien au développement des sentiers et pistes avec les Communes et
Communautés de Communes

Orientation 1
Renforcer et accroître les
mobilités alternatives
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 favoriser les
transversales ainsi que l’économie locale du territoire

Orientation 2

Axe 1
Appuyer les initiatives pour la mobilités des personnes les plus fragiles
(financièrement, PMR, personnes âgées…)

PETR, CL et acteurs privés +
PIF

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire

Enjeux identifiés sur le diagnostic du Plan de mobilité rurale
Axes de circulation à compléter en transversales
Sensibilisation et incitation du grand public et des entreprises
Plan Alimentaire Territorial
Diffusion et promotion des tiers-lieux
Favoriser l’emploi local

PETR et CL + PIF

➢ Axe C du Plan de mobilité rurale « Lever les freins aux déplacements des
publics rencontrant des problèmes de mobilité »
➢ TAD
➢ Aider la mobilité des demandeurs d’emploi

PETR et CL

➢ Enjeux identifiés sur le diagnostic du Plan de mobilité rurale (Axes A, B et
D)
➢ Communication du PETR
➢ Actions relais des intercommunalités

Permettre la mobilité de tous
Axe 2
Diffuser et promouvoir les offres de mobilités alternatives

➢
➢
➢
➢
➢
➢
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POUR UNE MOBILITÉ DIFFÉRENTE, ÉCOLOGIQUE ET PRATIQUE
ORIENTATION 1

Renforcer et accroître les mobilités alternatives
Le territoire connaît des maux symptomatiques aux espaces
concernés par le « tout-voiture ». Ce modèle a de très nombreuses
incidences, touchant aussi bien aux domaines social,
environnemental, économique, écologique… en éloignant ces
différents cercles des espaces d’habitats.
Les modes d’habiter et de vivre le territoire gravitent ainsi autour de
l’automobile.
Ces éléments constituent un défi pour le Pays Sud Toulousain, qui se
positionne plus que jamais en instigateur de nouvelles mobilités plus
décarbonées et plus intégratrices.

Le Pays Sud Toulousain promeut un changement à la fois sur les
modalités de mobilité (promotion des transports en commun,
pratique du covoiturage, autopartage…), mais aussi sur les causes de
ces mobilités, en poussant à la mise en place de nouvelles pratiques
limitant le besoin de transport (télétravail, rapprochement des
espaces de travail, développement de tiers-lieux et autres services
locaux…).

Source : Plan de mobilité rurale Pays Sud Toulousain

Il souhaite ainsi non pas réduire les mobilités mais les rendre plus
optimales, modérées, inclusives et durables.
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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POUR UNE MOBILITÉ DIFFÉRENTE, ÉCOLOGIQUE ET PRATIQUE
ORIENTATION 1

Axe 1 – Renforcer l’offre de transports collectifs (TC)
Comme identifié par les trois intercommunalités, le territoire souffre
d’un maillage en transports collectifs peu satisfaisant.
L’offre de transports collectifs représente un enjeu clé que le Pays Sud
Toulousain souhaite travailler tout particulièrement. Sa présence en
quantité et en qualité au Nord, proche la métropole toulousaine, doit
être généralisée sur l’ensemble du territoire autour de réseaux pensés
et sécurisés selon les besoins identifiés en termes de mobilité.
La viabilité de cette offre est un sujet clé que le territoire a tout lieu de
prendre en considération.
Conformément aux enjeux identifiés par le Plan de mobilité rurale,
plusieurs pistes sont envisagées afin de renforcer cette offre : créer de
nouvelles lignes, augmenter les cadences, adapter la tarification selon les
besoins, s’appuyer sur le réseau ferroviaire déjà existant sur le territoire…
Tout autant d’éléments portés par l’ambition du Pays Sud Toulousain. Sa
nature coordinatrice et motrice sera ainsi mobilisée face aux différentes
autorités de transport (à commencer par la Région Occitanie), en vue de
partenariats adaptés et efficients.

Source : INSEE RP 2018

La prise en compte des spécificités du territoire – notamment le
vieillissement d’une partie de sa population et son caractère rural –
pousse aussi au développement de solutions de transports à la demande
afin de proposer des offres de mobilité pensées pour tous et partout.
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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POUR UNE MOBILITÉ DIFFÉRENTE, ÉCOLOGIQUE ET PRATIQUE
ORIENTATION 1

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)
La réalité rurale du territoire entraîne de fortes disparités dans la desserte en transports
collectifs. Intermodalité et internodalité constituent une solution viable pour permettre
une mobilité appropriée et durable, voie d’accès à tous des services et équipements.
Il s’agit ici de répondre à plusieurs enjeux :
• Environnementaux, par la réduction des trafics automobiles, la diminution de l’impact
environnemental des mobilités et l’amélioration globale du cadre de vie (pollution
atmosphérique et sonore, réduction du temps passé dans les transports…) ;
• Sociaux, en structurant des alternatives au modèle du « tout-voiture » qui fragilise de
nombreuses personnes et crée de nombreuses difficultés sociales (professionnelles,
sociales, médicales et plus généralement d’accès aux équipements et services) ;
• Economiques, en agissant positivement sur le transport des données, des personnes et
des marchandises, condition sine qua non de nos jours d’une activité locale dynamique,
pourvoyeuse d’emplois nombreux et pérennes.

Le déploiement de structures et de services intermodaux et internodaux doit être pensé
selon une logique de viabilité (horaires, destinations, temps de trajet, tarif, coordination
des différents autorités de transport, développement de la logistique mutimodale...), en
lien logiquement fort et étroit avec la métropole toulousaine.

Source : Syndicat mixte du SCoT Sud Toulousain ; Plan de
mobilité rurale Pays Sud Toulousain

Son organisation est ainsi un sujet primordial : l’éclatement des responsabilités entre
différentes entités (publiques comme privées) nécessite des réflexions et des discussions
globales, un cadre à porter par le Pays Sud Toulousain en tant que structure coordinatrice.
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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POUR UNE MOBILITÉ DIFFÉRENTE, ÉCOLOGIQUE ET PRATIQUE
ORIENTATION 1

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
Sur un territoire où 86,4% des déplacements professionnels s’effectuent en
voiture, la réduction de l’usage de l’automobile constitue un élément clé sur
de nombreux sujets identifiés par toutes les intercommunalités. La
dépendance à l’automobile est vue par tous les acteurs territoriaux comme
une réalité tangible, tant dans l’accès aux équipements, aux services, à
l’emploi… Plusieurs enjeux motivent la diminution de l’usage de l’automobile
sur le territoire, renvoyant à des sujets environnementaux et sociaux.
Conscient de ne pas pouvoir bâtir un territoire sans automobile, le Pays Sud
Toulousain s’appuie sur les innovations existantes et à inventer autour de
l’usage de la voiture afin de limiter l’autosolisme et de penser son usage –
incontournable sur un espace rural – de manière plus optimale : le
développement du covoiturage, de l’autopartage, de la réservation de
véhicules en libre service, de l’électrification du parc automobile… constituent
tout autant de leviers afin de réduire ses impacts négatifs sur le territoire.
Les déplacements décarbonés par excellence correspondent bien
évidemment aux modes doux que sont la marche (pédibus…), le vélo, la
trottinette… Des modes que le Pays Sud Toulousain cherche à favoriser et
développer au quotidien, notamment au travers de son Schéma Directeur
Cyclable. Il s’agit ici à la fois de mettre en place et/ou déployer les
infrastructures et dispositifs nécessaires, et d’en promouvoir et diffuser
l’usage le plus largement possible.

Source : Petite Républque ; Aire d covoiturage de Capens

Au vu de ses réalités rurales et périurbaines, le territoire souhaite ainsi
renouveler, réorienter et finalement modérer l’usage de la voiture par le
développement de nouvelles pratiques susceptibles de réduire
significativement son empreinte carbone et assurer une qualité de vie
remarquable sur la durée.
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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POUR UNE MOBILITÉ DIFFÉRENTE, ÉCOLOGIQUE ET PRATIQUE
ORIENTATION 1

Axe 4 – Miser sur le numérique, l’emploi de proximité et les circuits-courts pour diminuer les mobilités non essentielles
et favoriser les transversales ainsi que l’économie locale du territoire
Le Pays Sud Toulousain agit également sur les causes entraînant ces besoins de mobilités.
Pour ce faire, deux leviers sont à actionner :
• Le déploiement du numérique sur l’ensemble du territoire, tant en termes techniques (réseaux, couverture, efficacité…) que
pratiques (connaissance, maîtrise, usages…). La présence et l’utilisation de connexions Internet satisfaisantes permettra de
répondre aux besoins en même temps de limiter les déplacements physiques : c’est le cas notamment avec le télétravail, à
domicile et dans les tiers-lieux, qui participe à une moindre migration professionnelle pendulaire, principale source de
pollution automobile. Plus largement, il permettra la mise en place de services (télémédecine…) limitant à la fois les
déplacements automobiles tout en réduisant les inégalités d’accès sur l’ensemble du territoire.
• La mise en place de circuits-courts est également un autre moyen pour limiter les déplacements. En plus de diminuer les
temps de transports, ces circuits-courts contribuent à renforcer l’économie et la santé locales, notamment sur la question
alimentaire. L’intégration de cette question au sein d’initiatives déjà existantes (comme le Projet Alimentaire de Territoire) va
en ce sens et participe à rendre le territoire à la fois plus résilient mais aussi plus dynamique.
• Le Pays Sud Toulousain conserve et renforce l’objectif de favoriser la création et le maintien d’emplois de proximité, sur son
propre territoire, non seulement dans une perspective de développement endogène, mais aussi de réduction des
migrations pendulaires responsables d’une grande partie des pollutions déplorées à ce jour. Le tout en lien avec une
économie résidentielle (non résiduelle) à tendance circulaire, sociale et solidaire.
À travers les éléments présents sur cet axe, le territoire présente une vision globale sur les mobilités en agissant à la fois sur les
modalités de déplacement mais aussi sur les causes de ces mobilités.

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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POUR UNE MOBILITÉ DIFFÉRENTE, ÉCOLOGIQUE ET PRATIQUE
ORIENTATION 2

Permettre la mobilité de tous

Le Pays Sud Toulousain souhaite également permettre à l’ensemble de la population d’avoir des solutions de mobilité viable et
pratique.
Son action se focalise ainsi d’abord sur les publics fragilisés face aux mobilités automobiles :
• le troisième âge ;
• les personnes atteintes de handicap ;
• les jeunes ;
• les personnes éloignées de l’emploi ;
• et plus généralement toute personne en difficulté financière, ne pouvant supporter les coûts que représente une voiture.
Tout un ensemble de publics vulnérables que le modèle du « tout-voiture » met en grande difficulté.
Au-delà d’une politique proactive sur le sujet, la promotion des solutions mises à disposition représente un angle majeur, la
méconnaissance de ces alternatives pouvant être un facteur d’exclusion.

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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POUR UNE MOBILITÉ DIFFÉRENTE, ÉCOLOGIQUE ET PRATIQUE
ORIENTATION 2

Axe 1 – Appuyer les initiatives pour la mobilités des personnes les plus fragiles (financièrement, PMR, personnes âgées…)
Le Pays Sud Toulousain connaît une double difficulté en termes de
mobilité :
• Une large partie du territoire correspond à des espaces ruraux,
connaissant une faible présence des réseaux de transports collectifs.
• Le vieillissement de sa population, plus prononcé sur ces espaces
ruraux situés majoritairement au Sud du territoire.

Cette caractéristique entraîne une difficulté de taille : les personnes les
plus fragiles connaissent de nombreuses difficultés (financières, liées à
l’automobile…) pour se déplacer.
Cela a des conséquences sur de nombreux points : socialement,
économiquement, professionnellement ou encore dans l’accès aux
différents équipements et services.
Le Pays Sud Toulousain – conscient des enjeux que représentent de telles
problématiques – appuie les initiatives possibles en termes de soutien
aux personnes les plus fragiles.

Source : Plan de mobilité rurale Pays Sud Toulousain

De ce fait, il dispose déjà d’une base de réflexion issue de témoignages
sur son Plan de mobilité rurale. La mise en place d’aides aux personnes
les plus fragiles est perçue comme le moyen de déclencher des cercles
vertueux, bénéficiant aussi bien à la personne concernée qu’au territoire
(sur la question de l’économie, de l’emploi, du tissu social, associatif…).
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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POUR UNE MOBILITÉ DIFFÉRENTE, ÉCOLOGIQUE ET PRATIQUE
ORIENTATION 2

Axe 2 – Diffuser et promouvoir les offres de mobilités alternatives
Le Pays Sud Toulousain souhaite développer des offres alternatives en
termes de mobilité afin de s’éloigner du « tout-voiture ».
La construction de nouvelles mobilités répond ainsi à des enjeux à la fois
sociaux mais aussi environnementaux.
Le Pays Sud Toulousain est ainsi proactif sur le sujet en mettant en place
des initiatives de diffusion et de promotion de ces mobilités (par exemple
les défis annuels de la mobilité) avec l’idée de faire connaître à tous ces
solutions innovantes et d’inciter à leur utilisation.
Il affiche ainsi clairement ses volontés pour répondre aux besoins de
mobilité à destination des différentes polarités internes, de
l’agglomération toulousaine…
La diffusion de ces nouvelles offres de mobilités rentre également dans le
cadre d’un questionnement plus large sur l’aménagement du territoire et
des besoins en mobilité : l’accessibilité à l’emploi, l’implantation de zones
d’emplois, la mise en place de services de proximité mutualisés…

Source : Challenge de la mobilité 2021 Pays Sud Toulousain

Il se dote ainsi d’une double casquette : à la fois celle d’organisateur de
certaines offres de mobilité tout en étant communicant sur celles déjà
existantes.
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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CHAPITRE 4 : VALORISER LE
PATRIMOINE NATUREL, HUMAIN ET
BÂTI DU TERRITOIRE

VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL, HUMAIN ET BÂTI DU TERRITOIRE
CONTEXTE

La place de la culture et du patrimoine, sous toutes leurs
composantes (naturelles et humaines) est indispensable dans
la vie quotidienne et sociale des habitants du territoire, mais
aussi en termes économiques via une valorisation qui peut
engendrer activités et emplois endogènes, notamment à
travers le tourisme.

Le territoire regorge en effet d’atouts qu’il convient à la fois de
mettre en musique et en exergue pour le distinguer, affirmer
son identité et déployer son rayonnement, à travers des
initiatives publiques ou privées d’échelles diverses, culturelles
et patrimoniales, grâce à des acteurs et des associations
dynamiques.
Le projet de territoire, se basant sur cette idée du « bienvivre ensemble », élargie aux visiteurs en Pays Sud Toulousain,
souhaite encourager et soutenir les projets permettant de
créer là encore un environnement favorable à
l’épanouissement d’une économie locale performante, verte,
inclusive et pérenne, avec un appui spécifique aux projets
porteurs de la diversité des expressions culturelles et des
valorisations patrimoniales.
Le Pays Sud toulousain tend à structurer un maillage large et
complet sur l’ensemble du territoire. Car la coordination, la
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire

stimulation et la cohésion des initiatives et des initiateurs sont
capitales pour une démarche plus ambitieuse que jamais.
La mise en réseau des différents acteurs et projets en est la
clé, selon l’idée de tendre vers une complémentarité globale
sur l’ensemble du territoire, dans un même objectif de
restaurer, préserver, développer et capitaliser les patrimoines
communs, de la biodiversité des écosystèmes à la diversité des
communautés humaines.
Le Pays Sud Toulousain fait donc de la culture et du
patrimoine une base fondamentale de son action au travers
d’une réflexion globale portée à la fois par les élus, les acteurs
institutionnels publics et privés, et les citoyens.
Le rayonnement attendu procède donc d’une double
dimension : à destination des habitants du territoire mais
aussi des touristes, spécialement voisins du territoire, à
commencer par les métropolitains, important potentiel
touristique de proximité à capter et capitaliser.
Pour parvenir à ce rayonnement, besoin est de relever le défi
suivant :
Comment valoriser intelligemment le patrimoine du territoire,
à la fois naturel, humain et bâti?
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VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL, HUMAIN ET BÂTI DU TERRITOIRE
STRATÉGIE

INTITULÉ DE L'AXE

Axe 1
Repérer, identifier, inciter, initier et
accompagner les projets culturels et
patrimoniaux

PETR, CL et acteurs privés / publics + PIF

➢ Chargée de mission « culture »
➢ Animation de la charte des paysages et de
l’architecture
➢ SCoT en révision (déploiement et protection
des Trames Vertes, Bleues et Noires,
protections patrimoniales…)
➢ Observatoire de territoire / SIG
➢ Appels à projets du PETR
➢ Encourager ou porter les initiatives en milieu
rural

PETR, CL, OT et associations

➢
➢
➢
➢

PETR et CL

➢ Chargée de mission « culture »
➢ Médiatisation, mediation, vulgarisation,
pédagogie
➢ Labellisations (Pays d’Art et d’Histoire…)
➢ Partage ton paysage
➢ Valorisation des sites de biodiversité

PETR, CL et acteurs privés / publics + PIF

➢ Chargée de mission « culture »
➢ Communication tous canaux
➢ Formations tous formats

PETR

➢
➢
➢
➢

PETR et partenaires + PIF

➢ Chargée de mission « culture »
➢ Relations au Pays Comminges Pyrénées
➢ Création du PNR Comminges Barousse
Pyrénées
➢ Futur programme LEADER

Orientation 1
Préserver, restaurer et médiatiser culture et
patrimoine

Axe 2
Promouvoir et diffuser les initiatives

Axe 3
Faciliter l’appropriation pour tous de la
culture et du patrimoine, dans toutes leurs
composantes

Axe 1
Sensibiliser et former les acteurs aux enjeux
culturels et touristiques
Orientation 2
Mettre en réseau et coordonner le maillage
culturel et touristique, vers une mutualisation
et une valorisation économique du
patrimoine
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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)

PISTES D’ACTIONS ENGAGEES OU
POTENTIELLES (NON EXHAUSTIF)

ACTEURS CONCERNÉS

Chargée de mission « culture »
Communication du PETR et des CL
Agendas et autres supports culturels
Bobine verte

Chargée de mission « culture »
Forums, assises …
Les « Rendez-vous iCi »
Coordination et mutualisations des OT
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VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL, HUMAIN ET BÂTI DU TERRITOIRE
ORIENTATION 1

Préserver, restaurer et médiatiser culture et patrimoine

La richesse patrimoniale et culturelle du territoire est très importante.
Le Pays Sud Toulousain identifie les projets culturels et patrimoniaux comme indispensables, à la fois pour le rayonnement du
territoire et la construction d’un cadre de vie idéal souhaité.
Son action se porte ainsi sur trois angles :
• La préservation du patrimoine, sous toutes ses formes (naturelles et anthropiques) et des pratiques culturelles,
• La restauration et la valorisation, notamment d’un patrimoine bâti riche mais trop méconnu, notamment vernaculaire ; mais
aussi d’un patrimoine naturel varié, tous deux en proie à des menaces liées à l’abandon et/ou aux activités humaines
(pollutions, destructions…),
• Une médiation culturelle et patrimoniale que le territoire incarne autant auprès de sa population, dans la mise en réseau
des acteurs, ou encore auprès d’un public extérieur, autour d’une logique d’attractivité et de dynamique socio-économique
(tourisme éco-responsable).
Une stratégie globale faisant des questions culturelles et patrimoniales des sujets clés pour le devenir environnemental et
économique du territoire, qui peut d’ores et déjà s’appuyer sur des démarches transversales (PCAET, SCoT…), mais aussi sur
d’autres à imaginer et mettre en œuvre, tout particulièrement de labellisation, tel le Pays d’Art et d’Histoire, important mode de
mise en réseau, de mobilisation, d’émulation et d’élévation des acteurs et projets, à travers un objectif majeur de label, qui n’est
pas une fin en soi, mais une démarche stimulante et payante, en aval comme en amont.

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL, HUMAIN ET BÂTI DU TERRITOIRE
ORIENTATION 1

Axe 1 – Inciter, initier et accompagner les projets culturels et patrimoniaux

La question de l’incitation et de l’accompagnement, notamment
financiers, voire du portage, des projets culturels et patrimoniaux
représente un levier crucial quant à la construction d’une stratégie
intégrée. La volonté du territoire de détenir une offre culturelle et
patrimoniale d’ensemble, diverse et cohérente, s’applique au travers
d’une logique d’articulation globale.
L'échelle du territoire nécessite spécifiquement une coordination sur la
question des infrastructures. Afin de construire une offre culturelle et
patrimoniale permettant de toucher l'ensemble de la population sur des
espaces aussi bien périurbains que ruraux, mais aussi afin d'éviter des
phénomènes de mises en concurrence contreproductive, le Pays Sud
Toulousain se constitue comme acteur planificateur dans le déploiement
des initiatives couvrant le territoire aux côtés de ses collectivités
membres. Ce qui se traduit selon différentes modalités (appels à projets
annuels, soutien financier, en ingénierie…), mais toujours dans le cadre
d’une pensée systémique.
Exemple d’initiative participant à l’accompagnement des projets culturels.
Source : culturesudtoulousain.fr

L’affirmation de l’identité du territoire sud toulousain passe par plusieurs
leviers dont la mise en avant de sa richesse culturelle et patrimoniale qui
en constitue un élément central.
Ainsi, le Pays Sud Toulousain est à la fois l’initiateur de projets culturels
et patrimoniaux, mais aussi un accompagnant des porteurs de projet et
des collectivités, visant à densifier, mailler et dynamiser le territoire.
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL, HUMAIN ET BÂTI DU TERRITOIRE
ORIENTATION 1

Axe 2 – Promouvoir et diffuser les initiatives
Au-delà de ce rôle d’initiateur ou d’accompagnant, le Pays Sud
Toulousain joue également un rôle éminent de communicant. Car le
soutien aux initiatives culturelles et patrimoniales n’est pas seulement
amont (accompagnement des projets et de leurs porteurs), mais aussi
aval, dans la promotion auprès du public sud toulousain, voire au-delà.
L’objectif est clairement de véhiculer l’information de manière à ce
qu’elle parvienne efficacement (correctement et rapidement) aux
personnes concernées
Les caractéristiques du territoire incitent le Pays Sud Toulousain à
favoriser à la fois la diffusion des évènements culturels et des actions
patrimoniales, de manière à ce que l’ensemble du territoire puisse être
concerné (itinérance des initiatives…), mais aussi par une volonté de
promouvoir toutes les formes d’expressions culturelles et d’implication
au service du patrimoine commun, auprès de tous les publics.

Source : Portail culture ; https://www.culturesudtoulousain.fr/

Le Pays Sud Toulousain utilise tous les canaux d'information à sa
disposition afin de développer une large communication autour de ces
évènements et actions. Il détient ainsi un moyen réel et solide de
soutenir les acteurs culturels (par exemple au travers de son agenda
culturel qui en constitue un levier phare).

Source : Agenda culturel ; https://www.culturesudtoulousain.fr/

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL, HUMAIN ET BÂTI DU TERRITOIRE
ORIENTATION 1

Axe 3 – Faciliter l’appropriation pour tous de la culture et du patrimoine, dans toutes leurs composantes
Une fois l’information largement diffusée et arrivée à destination, besoin est qu’elle
soit bien reçue, comprise, assimilée et répercutée dans les faits. La médiation joue
un rôle primordial en ce sens.
La nature rurale du territoire entraîne de grandes disparités quant à l'accès des
habitants aux équipements et à l'offre culturelle comme patrimoniale en général. Le
Pays Sud Toulousain a un regard particulier sur cette question et cherche à limiter les
inégalités pouvant exister sur cette question, par la diffusion des initiatives. De plus, il
ambitionne de réduire les barrières sociales ou psychologiques pouvant exclure
certains milieux ou publics. Or, il est primordial que toutes les catégories de
population résidant sur le territoire puisse en appréhender et s’approprier tant les
ressources que les actions culturelles et patrimoniales, en vue d’une élévation et
d’un épanouissement collectifs, gage eux-mêmes de dynamisme, y compris socioéconomique.
Cette ambition dispose de nombreux leviers activables :
•
La mise en scène de la culture et du patrimoine (muséographie, animations,
démonstrations…),
•
La mise en relation des initiatives, avec les structures locales,
•
La communication par la démystification des pratiques culturelles et des
processus de création,
•
La participation des citoyens à différents processus créatifs,
•
…
Les leviers sont nombreux mais partagent tous cette double ambition de rendre la
culture accessibles à tous et de promouvoir toutes les formes d’expressions.

Il en est de même sur les questions patrimoniales, le territoire souhaitant que les
habitants puissent découvrir, s’imprégner, promouvoir et protéger la richesse
patrimoniale existante.
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire

Source : Présentation mission culture Pays Sud Toulousain – 17 février 2021

Le Pays souhaite faciliter […]
l’émergence de projets artistiques
professionnels qui prennent en
compte l’accompagnement et la
sensibilisation des publics.
Source : Portail culture ; https://www.culturesudtoulousain.fr/
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Mettre en réseau et coordonner le maillage culturel et touristique, vers une mutualisation et une valorisation
économique du patrimoine
Le territoire sud toulousain présente assurément des aménités nombreuses et fortes, tant à travers les singularités que les
convergences culturelles et patrimoniales de ses diverses composantes, qui constituent une identité propre et distinctive sur
laquelle appuyer un rayonnement et une attraction bien au-delà de ses frontières.
Le tourisme est identifié par toutes les différentes intercommunalités comme un potentiel important mais sous-exploité encore à
ce jour, malgré des initiatives individuelles ou communes intéressantes.

Plusieurs démarches sont en effet déjà en place, méritant d’être poursuivies et compléter en vue de mettre en exergue les
particularités remarquables d’un territoire qui pourrait être porté et reconnu à un degré supérieur, via une marque « Sud
Toulousain » parfaitement identifiable de tous, y compris à l’étranger.
La mise en réseau et la coordination des éléments touristiques, culturels et patrimoniaux constituent des éléments centraux de la
stratégie de valorisation du territoire.
Il s’agit d’aboutir un système territorial global où les intérêts de chacun se retrouvent autour d’une promotion globale de la
richesse patrimoniale, culturelle, naturelle et humaine du territoire.
Renforcée et déployée, cette dynamique commune et partagée, permettra d’assurer des retombées économiques importantes
tout en contribuant à faire du territoire un espace de vie dynamique.

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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Axe 1 – Sensibiliser et former les acteurs aux enjeux culturels et touristiques
Un des freins du développement d’une dynamique culturelle et
patrimoniale, et de la promotion touristique qui peut et doit en découler,
est le manque de formation et de sensibilisation des acteurs locaux (au
sens large, et notamment des élus).
L’importance de l’échelle locale dans la tenue et la réussite d’initiatives
(mise en place d’équipements, financement…) les dote d’un rôle
indispensable, d’où une nécessaire sensibilisation aux enjeux que ces
domaines représentent.

Le Pays Sud Toulousain accompagne
les élus et les acteurs privés du territoire
[…]. Pour les élus, c’est le moyen de
bénéficier d’un appui technique sur les
dossiers et les projets culturels qui
concernent leur commune et leur
intercommunalité.
Source : Portail culture ; https://www.culturesudtoulousain.fr/

Le Pays Sud Toulousain a vocation de porter une mission spécifique et
adaptée, au travers d’une ingénierie en capacité de promouvoir auprès
des échelons locaux ses ambitions sur le sujet.

Il assume et assure déjà une animation proactive (organisation de
forums, de rencontres…) mobilisant des ressources internes mais aussi
externes au territoire (monde universitaire, professionnels…), alimentant
les réflexions sur la culture comme le patrimoine, et développant une
sensibilité accrue autour du sujet sur tout le territoire.
C’est le cas en particulier de la culture et du patrimoine, avec une
extension nécessaire au tourisme : étant déjà identifié par tous comme
un potentiel à développer, il souhaite davantage orienter et mobiliser
les acteurs locaux sur les enjeux qu’une telle activité implique.
PETR Sud Toulousain / Projet de territoire

Source : PETR Pays Sud Toulousain
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Axe 2 – Mettre en relation les acteurs culturels et touristiques
En lien avec cette volonté de bâtir un territoire sensibilisé aux enjeux culturels
et patrimoniaux, notamment touristiques, le Pays Sud Toulousain se pose en
initiateur de rencontres entre acteurs, afin de nourrir les échanges d'idées
mais aussi pour créer un réseau productif à l'échelle du territoire.
Cela rentre dans cette stratégie globale d’un Pays Sud Toulousain coordinateur
du développement culturel et patrimonial.
De même sur le domaine touristique, la multiplicité des acteurs concernés par
le développement touristique pousse le Pays Sud Toulousain à jouer ce rôle de
mise en réseau et de dynamique partenariale.
Cette structuration permet ainsi de valoriser le patrimoine du territoire par
une dynamique d’échanges constructifs et prolifiques entre les différentes
parties prenantes. L’idée est effectivement de construire une offre touristique
identifiable, innovante et connectée avec ce qui fait l’identité du territoire.

Alimenter, par des exemples
concrets, la réflexion des
acteurs culturels et des élus,
sur les projets culturels du
territoire.
Source : Portail culture, les Rendez-vous iCi ;
https://www.culturesudtoulousain.fr/

Plus généralement, que cela soit le sujet culturel ou touristique, le Pays Sud
Toulousain voit en la mise en réseau un des leviers clés pour valoriser
intelligemment l’ensemble des patrimoines du territoire, sans les dégrader
mais bien au contraire en assurant de la sorte une meilleure préservation.

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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Axe 3 – Mettre en œuvre des partenariats et coopérations externes (tourisme vert et local autour des vallées et des Pyrénées)

Afin de structurer une offre touristique pertinente, percutante et productive,
cet espace « entre Toulouse et Pyrénées » souhaite affirmer son identité via
son appartenance à un ensemble qui à la fois le dépasse et le porte, voire le
conforte.
Les atouts du territoire pousse à la structuration et à la promotion d’un
tourisme vert afin de développer des destinations à part entière. Deux niveaux
sont à travailler.

Le premier niveau est la proximité, tout particulièrement de l’aire urbaine
toulousaine, représentant un million de personnes de plus en plus désireuses
de « se mettre au vert », ne serait-ce que quelques jours par an, non loin de
chez eux. Ici, le Pays Sud Toulousain a sa propre carte à jouer, grâce à ses liens
privilégiés à la métropole, et à ses aménités.

S’appuyer sur la qualité du
cadre de vie et le
positionnement entre Toulouse
et les Pyrénées pour
développer l’attractivité
touristique.
Source : Projet de territoire CC Cœur de Garonne

Le deuxième niveau est d’ordre plus large, a minima régional, mais aussi
national, voire international, du fait du rayonnement européen et mondial de
Toulouse, de la Garonne et des Pyrénées. En ce cas, le Pays Sud Toulousain a
tout intérêt à nouer des partenariats, y compris au-delà des frontières
françaises, en Espagne tout particulièrement. Conscient de son inscription
géographique, la mise en œuvre de coopérations externes, à substituer à une
concurrence vaine et stérile, est en effet un moyen majeur de développer
cette destination touristique de vallées verdoyantes, entre Garonne et
Ariège, qui s’inscrit pleinement avec sa proximité pyrénéenne.

PETR Sud Toulousain / Projet de territoire
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