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COHESION TERRITORIALE + 
Aménager l'espace public de manière éco- espo sa le e  etta t au œu  les mobilités durables 

#Habitat   #Aménagement urbain   #Paysages   #Mobilité  

ENVIRONNEMENT + 
Préserver notre capital naturel avec une attention particulière pour la ressource en eau 

#Eau   #Biodiversité   #Ecosystèmes naturels   #Continuités écologiques  

ENERGIE + 
 

Devenir un territoire à énergie positive 

#Energies renouvelables et locales   #Sobriété énergétique   #Lutte contre la précarité énergétique   #Trame verte et 

bleue 

 

 

COHESION SOCIALE + 
Favoriser de nouvelles solidarités pour une transition plus juste 
#Habitat social   #Insertion   #Santé   #Sport   #Education-jeunesse   #Culture  

ALIMENTATION + 

Coordonner une politique alimentaire locale & durable 

#Foncier agricole   #Commation locale   #Production locale   #Filières durables   #Respe t de l’e vi o e e t   
#Reprise-transmission   #Jeunes agriculteurs   #Gouvernance locale 

 

ECONOMIE + 
Participer à l'émergence d'une économie locale & durable en mettant au coeur la formation 

#Attractivité   #Tourisme nature   #Innovation   #Formation   #ESS   #Artisanat   #Commerce de proximité   #Economie 

circulaire 
 

PARTICIPATION CITOYENNE + 
I ove  da s os faço s de fai e: la oop atio  au œu  de os p ati ues 

#Participation citoyenne   #Innovation sociale   #Expérimentations 

#Numérique citoyen et participatif 
 



 

 

Axe 1 Aménager l'espace public de manière éco-

espo sa le e  etta t au œu  les 
mobilités durables 

 

 

 

CONTEXTE 
 
Dynamiques démographiques & infrastructures 

Il existe des inégalités territoriales très fo tes e t e les EPCI e  ati e d’ volutio  
démographique mais aussi de structuration de la population. Les territoires du sud du PETR 

souff e d’u  d fi it atu el ue e vie t pas o pe se  u  e de t ig atoi e e de ie  
profitant essentiellement au nord du PETR. En conséquence, la part de la population jeune est 

beaucoup plus forte sur la CCPAP et dans une moindre mesure la CAPFV. A noter toutefois 

ue l’aug e tatio  du vieillisse e t de la populatio  tou he tous les te itoi es 

Il existe une très forte pression démographique sur le nord du territoire. La croissance 

démographique se fait en périphérie plutôt que dans les centre-ville invitant à réfléchir aux 

p o l ati ues li es à l’ tale e t u ai  et à l’o upatio  des sols, et à la ovatio  des 
centres-urbains.  

Autre fait majeur à prendre en compte : la transformation de la typologie des ménages. Le 

vieillisse e t de la populatio  s’a o pag e d’u e aug e tatio  sig ifi ative des pe so es 
seules et des couples sans enfants. Cette transformation so iale ’est pas sa s o s ue es 
à l’heu e de fl hi  au  ouvelles politi ues e  ati e d’ha itat, de o ilit  ou de se vi es 
à la personne.  

E fi , si les d a i ues ig atoi es li es à l’i stallatio  de ouvelles populatio s a e tue t 
la fracture te ito iale e t e le No d et le Sud du te itoi e, il est i po ta t de ete i  u’il 
existe également une autre fracture territoriale transversale liée aux migrations quotidiennes. 

Il s’agit de la f a tu e te ito iale e t e les assi s d’e ploi les plus dynamiques situés le long 

de la RN 20 et les territoires périphériques générant des flux de mobilité quotidienne 

importants sans que les infrastructures de communication ne soient parfaitement préparées 

à de tels flux. 

COHESION TERRITORIALE 

#Habitat   #Aménagement urbain   #Paysages   #Mobilité 

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd11-faire-en-sorte-que-les-villes-et-les-etablissements-humains-soient


 

Portrait de territoire  

« Dynamiques démographiques & infrastructures » 
En savoir+ 

  

Infographie 

« Cohésion territoriale » 
En savoir+ 

 
 

Mobilité(s) 

Les t a spo ts outie s so t la p e i e sou e d’ issio  de Gaz à effets de se e GES  et le 
premier secteur de consommation énergétique du territoire. Le secteur des transports est 

également la première cause de pollution sonore sur le territoire et notamment lors des 

traversées des centres- ou gs. A es uisa es s’ajoute t des p o l es de s u it  
publique (accidents de la circulation, vitesse, stationnements) et de continuité écologique. Ce 

faisant, les déplacements en véhicules motorisés imposent aux collectivités publiques des 

aménagements très coûteux de la voie publique : parkings, routes, ponts, ronds-points, 

sig al ti ue…  

Dans le même temps, le recours à la voitu e pe so elle ’a ja ais t  aussi i po ta t au 
cours des dix dernières années. Plus de 80% des déplacements quotidiens sont réalisés en 

voiture et plus des 3/4 des conducteurs voyagent seuls. Plus de 95% de ces trajets se font sur 

des distances de moins de 20 km et 43% font moins de 1km. Autrement dit, le report modal 

de ces trajets sur des déplacements doux (marche à pied, vélo) ou en commun (transports 

publics, covoiturage) est un enjeu extrêmement fort pour limiter le recours à la voiture 

personnelle. 

Mett e fi  à l’auto-solisme est devenu un enjeu prioritaire de nos territoires qui connaissent 

un étalement urbain sans précédent alors que les centres-bourgs se vident. Résoudre la 

p o l ati ue de l’auto-solisme se situe à la rencontre de plusieurs enjeux territoriaux : 

• Nouvelles fo es d’ha itat 

• Nouvelles formes de travail 

• Economie, commerce et services de proximité 

• Lutte o t e l’isole e t so ial 

 

Portrait de territoire  

« Mobilités » 
En savoir+ 

 

Infographie 

« Mobilité » 
En savoir+ 

 

  

https://petrariege.fr/images/Portrait_dynamiques_territoriales__infrastructures.pdf
https://petrariege.fr/images/Cohsion_territoriale.pdf
https://petrariege.fr/images/Portrait_mobilits.pdf
https://petrariege.fr/images/Mobilit.pdf


TENDANCES 

 

 
 

TENDANCES à poursuivre à accélérer à inverser 

Un réseau viaire performant qui relie les polarités du 

territoire 
   

Une bonne accessibilité depuis la Métropole 

toulousaine 
   

Des corridors de déplacement à aménager clairement 

identifiés 
   

Des initiatives publiques pour développer des 

mobilités alternatives à la voiture 
   

Le développement des nouvelles mobilités 

notamment des nouvelles formes de covoiturage 
   

Des pôles d’ ha ges ulti odau  ui peuve t servir 

de suppo t pou  st u tu e  l’i te odalit  
   

S’appu e  su  les seau  de v lo-route ou de voies 

vertes pour développer un réseau cyclable au 

quotidien 

   

Une gouvernance émiettée de la politique cyclable qui 

constitue un frein à une stratégie vélo ambitieuse 
   

TENDANCES à poursuivre à accélérer à inverser 

Accueil de nouvelles populations en prévenant les 
phénomènes d’artificialisation des sols     

Aménagement durable des centres-bourgs pour renforcer 
les pôles intermédiaires et contribuer à l’équilibre 
territorial 

   

Accompagnement du vieillissement de la population en 
diversifiant les infrastructures de communication 

   

Rétablissement de l’équilibre démographique et 
économique du territoire 

   

Adaptation de l’habitat aux évolutions sociales : 
vieillissement, réduction de la cellule familiale 

   

Diversification les infrastructures de communication pour 
rééquilibrer les flux de mobilité intra-territoriaux 

   

L’e te sio  e  p iph ie de l’ha itat et des zo es 
d’a tivit  o o i ue 

   

La progression rapide de l’u a isatio     



L’i suffisa te p ise e  o pte des odes a tifs da s 
les développements urbains récents 

   

Un développement urbain diffus qui rallonge les 

distances et favorise le recours à la voiture 
   

Une population captive en zones isolées et non 

pourvues de services 
   

Des offres de transports en commun peu développées 

et peu lisibles 
   

Des zo es d’a tivit  es à l’ a t des zo es 
urbaines et mal desservies par les transports en 

commun 

   

Le déclin des villes au profite des périphéries    

Une pratique hégémonique de la voiture très ancrée    

Une précarisation de la mobilité pour une part 

croissante de la population 
   

 
 
ENJEUX DE DEVELOPPEMENT | Télécharger la maquette 
 

1.1 
Repenser les manières d'habiter et de vivre les centres-

bourgs: viser des formes urbaines différentes 

#Habitat 

#Aménagement urbain 

1.2 
Aménager, sécuriser et entretenir les espaces publics de 

manière durable et éco-responsable 
#Paysages 

1.3 
Repenser les mobilités du quotidien aux différentes échelles 

de vie (quartiers, bassins de vie, bassins d'emploi) 
#Mobilité 

 

 

INDICATEURS 

INDICATEURS PAR EPCI Bien Acceptable Faible 

Taux d’évolution annuel migratoire    

Densité territoriale    

Indice de jeunesse du territoire < 100 80-100 < 80 

https://petrariege.fr/images/autres/Maquette_prvisionnelle_1.pdf


 

 PROJETS  
 

Intercommunalité Porteur de projet Projet OS Budget prévisionnel 

     

     

     

     

     

 

 COOPERATION TERRITORIALE 
 

Dynamiques démographiques & infrastructures 

Quelles coopérations territoriales pour accompagner au mieux le Nord du territoire dans sa 

politi ue d’a ueil de ouveau  a iva ts ?  

Co e t l’aide  à lutte  o t e l’a tifi ialisatio  des sols ?  

Co e t l’aide  à d se go ge  les a es de o u i atio  ?  

Comment aider le Sud du territoire à retrouver son attractivité ? 

Les logements vacants du Sud peuvent-ils être attractifs pour les nouveaux arrivants ?  

Des activités économiques du Nord pourraient-elles trouver les conditions de leur 

développement dans les territoires périphériques ?  

Qu’est- e ui fait l’att a tivit  du No d du te itoi e pou  les ha ita ts et de l’a e de la RN  
pour les acteurs économiques ?  

Taux de couverture numérique > 80% 60%-80% < 60% 

Temps moyen d’accès aux gares 
< 15 

minutes 
15 

minutes 
> 15 

minutes 

Trajets quotidien domicile-travail en mobilités douces 
et/ou transports publics 

< 50% 30%-50% > 30% 

Déplacements de moins de 1 km en mobilités douces  
et/ou transports publics 

< 90 % 70%-90% > 70% 

Diminution du taux d’évolution de la part d’artificialisation 
des sols 

< 2.6% 2.6% > 2.6% 

Diminution du nombre d’hectares annuel d’urbanisation 
des sols 

- 300 
ha/an 

300-500 
ha/an 

+ 500 
ha/an 

Diminution du nombre de logements par hectares 
artificialisés 

< 30 15-30 < 15 

Diminution du taux d’évolution annuel de l’artificialisation 
liée à l’activité économique 

< 5 % 5-10% > 10% 



Com e t d veloppe  es fa teu s d’att a tivit  su  d’aut es te itoi es ? 

Comment la coopération avec les métropoles de Toulouse et Barcelone peuvent aider le 

territoire à penser une nouvelle attractivité démographique et économique ? 

 

Mobilité(s) 

L’e jeu de la coopération territoriale en matière de mobilité se situe dans la capacité à fédérer 

et oo do e  l’e se le des a teu s autou  d’u e st at gie glo ale et o e t e afi  de 
favo ise  l’i te odalit  et l’i te op a ilit  su  le p i t e du PETR de l’A iège. 

Plusieurs objectifs de coopération territoriale peuvent être envisagés : 

Coordonner un programme d'information, de formation, de sensibilisation et d'animation sur 

les mobilités douces, les mobilités partagées et solidaires 

Coordonner la conception et l'animation d'outils de communication autour de l'offre de 

mobilité sur le territoire afin de faciliter l'intermodalité  

Piloter des projets d'expérimentations autour des nouvelles mobilités 

Explorer des innovations technologiques en faveur des mobilités durables  

Etendre les documents de cadrage du SCOT aux EPCI du PETR situés hors périmètre du SCOT 

(harmoniser le PGD, le plan Vélo, la charte d'aménagement cyclable des centres- ou gs…  

  



 
 
Axe 2 Préserver notre capital naturel avec une 

attention particulière pour la ressource en 

eau 

 

 

 

CONTEXTE 

Le PETR de l’A i ge est u  te itoi e atu el p se v  des i pa ts gatifs de l’a tivit  
humaine. De très nombreux espaces, spécifiquement en zones de montagne, bénéficient de 

mesures nationales et européennes de protection, de préservation et de valorisation des 

espèces naturelles animales et végétales. Fort de ce potentiel, le PNR des Pyrénées 

Ariégeoises travaille actuellement à la labellisation de son périmètre en Réserve de biosphère. 

Les réserves de biosphère sont des « sites désignés par les gouvernements nationaux et 

e o us pa  l’UNESCO da s le ad e de so  P og a e su  l’Ho e et la iosphè e MAB  
pour promouvoir un développement durable basé sur les efforts combinés des communautés 

lo ales et s’appuya t su  des o aissa es lo ales et s ie tifi ues. …  Ces sites o t pou  
propos de concilier conservation de la diversité naturelle et culturelle et développement 

économique et social. Elles permettent de tester et développer des approches novatrices de 

développement durable du niveau local au niveau international. » UNESCO    

Mais le te itoi e doit fai e fa e à de o eu  e jeu  ologi ues li s à l’i pla tatio  
d’a tivit s hu ai es da s u  o te te d’u ge e li ati ue et de d t io atio  des 

os st es atu els. Les ouvelles faço s d’ha ite  le te itoi e, e  p iph ie plutôt u’e  
centre-bourg, en télétravail plutôt que dans les centres urbains, se traduisent par une 

consommation de plus en plus forte des espaces naturels et agricoles au détriment des 

activités humaines écologiques de production et de protection. Cette artificialisation des sols 

s’a o pag e d’u  tale e t des dista es a e tua t la o so atio  e g ti ue des 
territoires, leur émission de gaz à effets de serre et rendant plus complexe la gestion 

environnementale des déchets, loig a t de fait l’attei te des o je tifs de d veloppe e t 
durable à horizon 2030. 

 

 

ENVIRONNEMENT 

#Eau   #Biodiversité   #Ecosystèmes naturels   #Continuités écologiques 

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd15-preserver-et-restaurer-les-ecosystemes-terrestres
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd14-conserver-et-exploiter-de-maniere-durable-les-oceans-les-mers-et-les
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd6-garantir-l-acces-de-tous-a-l-eau-et-a-l-assainissement-et-assurer-une


Portrait de territoire  

« Transition écologique » 
En savoir+ 

  

 
Infographie 

« Transition écologique » 
En savoir+ 

  

 
 
TENDANCES 

 

TENDANCES à poursuivre à accélérer à inverser 

Des réservoirs de biodiversité boisés, ouverts, de 

plaine et de montagne 
   

Un patrimoine naturel de montagne protégé et 

entièrement recouvert de zones écologiques 

remarquables  

   

La p ise e  o pte des ph o es d’a tifi ialisatio  
des sols à t ave s les do u e ts d’u a is e 

   

Un important potentiel pour le développement de 

solutions fondées sur la nature afin de faire face au 

changement climatique 

   

Une fracture écologique le long de la RN20    

Un territoire de plaine insuffisamment protégé des 

i pa ts gatifs de l’a tivit  hu ai e su  ses 
écosystèmes naturels 

   

Une plus grande vulnérabilité du territoire face au 

changement climatique (catastrophes naturelles) 
   

 

 
ENJEUX DE DEVELOPPEMENT | Télécharger la maquette 

 

2.1 
Protéger, partager et gérer de manière durable la ressource 

en eau 
#Eau 

2.2 
Améliorer la connaissance et l'expertise scientifique sur les 

espèces et les espaces naturels 
#Biodiversité 

2.3 
Préserver durablement les espaces naturels remarquables et 

ordinaires 

#Ecosystèmes naturels 

#Continuité écologique 

https://petrariege.fr/images/Portrait_TRANSITION_ECOLOGIQUE.pdf
https://petrariege.fr/images/Transition_cologique.pdf
https://petrariege.fr/images/autres/Maquette_prvisionnelle_2.pdf


2.4 
Favoriser l'appropriation des enjeux environnementaux par 

l’i pli atio  citoyenne 
#Ecosystèmes naturels 

 

 

INDICATEURS 

 

 

 

 PROJETS  
 

Intercommunalité Porteur de projet Projet OS Budget prévisionnel 

     

     

     

     

     

 

 

 COOPERATION TERRITORIALE 
 

Les e jeu  de t a sitio  ologi ue o e e t l’e se le des te itoi es du PETR de l’A i ge 
et des solutions concertées doivent être identifiées afin de garantir une continuité écologique 

et territoriale des stratégies de changement. Que le PETR dans le partage des bonnes 

INDICATEURS PAR EPCI Bien Acceptable Faible 

    

    

    

    

    



pratiques autour de la protection et de la préservation de la biodiversité ? L’a al se de 
l’i pa t des a tivit s hu ai es su  les os st es atu els ? 

  
 
 

 

Axe 3 Devenir un territoire à énergie positive 

 

 

 

CONTEXTE 
 

Le PETR de l’A i ge est u  te itoi e e givo e ui o ait u e o so atio  e g ti ue 
par habitant anormalement élevée au regard de moyenne régionale et voit sa facture 

énergétique par habitant évoluer de manière inquiétante notamment sur la CC Haute Ariège 

qui présente le taux de logements énergivores et très énergivores le plus important. Rapporté 

aux données sociales révélant une paupérisation de la population locale et une très forte 

p a it  e g ti ue su  le te itoi e, l’e jeu de so i t  e g ti ue est à la fois u  e jeu 
environnemental et social. 

 

Le PETR apparaît comme un territoire elative e t auto o e e  ati e d’ e gie puis ue 
. % de sa o so atio  d’ e gie p ovie t de la p odu tio  d’ e gies e ouvela les alo s 

ue seuls . % de la o so atio  d’ e gie à l’ helle gio ale p ovie t de la p odu tio  
d’ e gies e ouvelables. Cependant, cette part importante des énergies renouvelables dans 

la o so atio  d’ e gie fi ale a o u u e hute sig ifi ative e t e  et  et se 
stabilise à la baisse depuis. Cette chute de la part des énergies renouvelables dans la 

consom atio  d’ e gie fi ale appelle la f agilit  du se teu  des e gies e ouvela les su  
le te itoi e, e de ie  d pe da t à % de l’ e gie h d auli ue elle-même très vulnérable 

face aux épisodes de canicule et de sécheresse.  

 

Les systèmes de chauffage sont les plus énergivores et les plus importants émetteurs de 

particules fines sur le territoire. Or, à ce jour, les quatre modes de chauffage que sont le bois, 

le p t ole, l’ le t i it  et le gaz atu el so t utilis s de a i e uivale te e si l’o  
o se ve u e te da e à l’aug e tatio  du e ou s à l’ le t i it  et au ois, les deu  odes 
de chauffage les moins polluants.  

ENERGIE 
 
#Energies renouvelables et locales   #Sobriété énergétique   #Lutte contre la précarité énergétique   #Trame verte et bleue 

 

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd7-garantir-l-acces-de-tous-a-des-services-energetiques-fiables-durables-et


Le secteur résidentiel et le secteur des transports routiers sont les deux principaux 

o so ateu s d’ e gie su  le te itoi e à l’i age de la situatio  gio ale ie  ue ette 
proportion soit inversée. 

 

Les t pes d’ e gie utilis s depuis  volue t t s peu et este t sta les.  

L’ issio  de GES est e  o sta te aug e tatio  su  le p i t e du PETR avec une 

progression rapide depuis 2015 pour atteindre le niveau de la moyenne régionale établi à 3.5 

teqCO²/hab/an. Le transport routier est le principal responsable des GES sur le territoire avec 

228 kteqCO². Cependant, des disparités territoriales fortes existent.  

Portrait de territoire  

« Transition écologique » 
En savoir+ 

  

Infographie 

« Transition écologique » 
En savoir+ 

  

Portrait énergétique EDF  

Par intercommunalité 
En savoir+ 

  

 

ENJEUX DE DEVELOPPEMENT | Télécharger la maquette 
 

3.1 
Développer les productions d'énergies renouvelables et 

locales 
#Energies renouvelables 

3.2 
Promouvoir la sobriété énergétique notamment des 

bâtiments publics 

#Sobriété énergétique 

#Lutte contre la 

précarité énergétique 

3.3 

Soutenir les territoires d'excellence de la transition 

énergétique et écologique - Territoires à Energies positives 

pour la croissance verte (Pamiers, Saverdun, Foix, Lavelanet) 

et territoires du SCOT engagés dans la Trame Verte et Bleue 

#Trame verte et bleue 

 

 

 COOPERATION TERRITORIALE 
 

Les e jeu  de t a sitio  ologi ue o e e t l’e se le des te itoi es du PETR de l’A i ge 
et des solutions concertées doivent être identifiées afin de garantir une continuité écologique 

et territoriale des stratégies de changement. Que peut le PETR de l’A i ge à so  helle da s 
la p ve tio  des d hets et leu  valo isatio  via des st at gies d’ o o ie i ulai e ? Que 

peut le PETR da s la lutte o t e l’a tifi ialisatio  des sols et l’i ve tio  de ouvelles faço s 

https://petrariege.fr/images/Portrait_TRANSITION_ECOLOGIQUE.pdf
https://petrariege.fr/images/Transition_cologique.pdf
https://petrariege.fr/index.php/strategie/vous-accompagner/2-uncategorised/74-ressourceenergie
https://petrariege.fr/images/autres/Maquette_prvisionnelle_3.pdf


d’ha ite  et de viv e su  les te itoires ? Que peut le PETR da s l’attei te des o je tifs de 
sobriété énergétique ?  

 

 

Axe 4 Favoriser de nouvelles solidarités pour une 

transition plus juste 

 

 

 

CONTEXTE 
 
Cohésion sociale 
Le PETR de l’A i ge a ueille u e populatio  e  g a de vul a ilit  so iale. Tous les 
indicateurs de développement social à savoir les indicateurs de pauvreté, de revenus, de 

p estatio s so iales, de fo atio  et de diplô e, d’e ploi, o fi e t ette vulnérabilité et 

place le département dans son ensemble parmi les 15 départements des plus pauvres de 

F a e. Il s’agit d’u e te da e st u tu elle i s ite depuis de o euses a es et e  
p og essio  o ti ue, voi e d’a l atio  depuis la ise du Covid-19. Elle touche plus 

fortement encore les publics déjà fragiles tels les jeunes et notamment les jeunes femmes, les 

personnes âgées, les personnes de plus de 55 ans, et les familles mono-parentales. Les 

indicateurs de précarité sociale atteignent des niveaux très importants dans les deux quartiers 

prioritaires de la ville que comptent Foix et Pamiers. Ces centres-villes cumulent par ailleurs 

d’aut es p o l ati ues li es à l’i salu it  des loge e ts ui les e de t peu att a tifs 
auprès des nouveaux arriva ts ui leu  p f e t des aiso s i d pe da tes au p i  d’u  
mitage du territoire croissant. 

 

A ette situatio  s’ajoute u e politi ue de l’ha itat pa fois i adapt e au  esoi s du te itoi e. 
Alors que le territoire compte un nombre de logements vacants et de résidences secondaires 

très fort au regard des moyennes régionales et nationales, la problématique du mal logement 

et de l’ha itat i dig e de eu e p ofo de et oissa te f. P og a e D pa te e tal pou  
l’A s au Loge e t et à l’H e ge e t des Plus Démunis (PDLHPD). Le parc de logement 

social se révèle inadapté aux besoins des publics cibles du fait des transformations sociales à 

l’œuv e et se v le pa  ailleu s i suffisa t à po d e à la de a de oissa te.  
 

COHESION SOCIALE 

#Habitat social   #Insertion   #Santé   #Sport   #Education-jeunesse   #Culture 

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd1-eliminer-la-pauvrete-sous-toutes-ses-formes-et-partout-dans-le-monde
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd3-donner-aux-individus-les-moyens-de-vivre-une-vie-saine-et-promouvoir-le
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd4-veiller-a-ce-que-tous-puissent-suivre-une-education-de-qualite-dans-des
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd5-realiser-l-egalite-des-sexes-et-autonomiser-toutes-les-femmes-et-les
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd10-reduire-les-inegalites-entre-les-pays-et-en-leur-sein


Ces problématiques sont bien entendu prises en compte depuis de nombreuses années par 

les pouvoirs publics mais force est de constater que les résultats atteints ne suffisent pas à 

i ve se  la te da e ui se pou suit et s’a e tue, g a t u  effet de st u tu e gatif. 
 

Un des défis pour les années à venir consiste donc à inverser cette inscription profonde de la 

populatio  da s la vul a ilit  so iale et e, au  t ave s de politi ues d’i se tio  i lusives 
prenant en compte les différentes variables de la précarité et de l’isole e t so ial : l’ha itat, 
l’ du atio , la ultu e, la sa t , l’e ploi.  
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4.1 
Proposer des solutions d'habitat adaptées pour les ménages 

aux besoins spécifiques 
#Habitat 

4.2 Proposer de nouvelles solutions d'insertion #Insertion 

4.3 Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé #Santé 

4.4 Faire du sport un outil d'inclusion sociale #Sport 

4.5 
Développer des actions éducatives favorisant l'inclusion et la 

participation des jeunes dans la société 
#Education 

https://petrariege.fr/images/Portrait_cohsion_sociale_et_territoriale.pdf
https://petrariege.fr/images/Portrait_SANTE.pdf
https://petrariege.fr/images/Portrait_SPORT.pdf
https://petrariege.fr/images/Cohsion_sociale.pdf
https://petrariege.fr/images/Sant.pdf
https://petrariege.fr/images/Portrait_SPORT.pdf
https://petrariege.fr/images/autres/Maquette_prvisionnelle_4.pdf


4.6 

Cultu e : soute i  la atio  et l’i lusio  des pu li s à t ave s 
des actions de médiation culturelle décentralisées et 

partenariales 

#Culture 

4.7 
Accompagner les habitants dans leurs démarches 

administratives et favo ise  l’i lusio  u i ue 
#Numérique 

 
COOPERATION TERRITORIALE 
 

Si les enjeux de lutte contre la précarité sociale et la pauvreté ont été pris en compte dans les 

deux contrats de ville de Foix et Pamiers qui présentent des taux de vulnérabilité sociale au-

delà des moyennes intercommunales, elles-mêmes supérieures aux tendances régionales et 

nationales, pour autant la question sociale ne se limite pas à ces deux seules villes. Elle 

o e e de a i e ho og e l’e se le des EPCI du te itoi e. T s souvent visible et 

concentrée en milieu urbain, la précarité sociale est le résultat de plusieurs facteurs et ne peut 

être résolue à la seule échelle communale. La commune ne peut supporter seule le coût 

fi a ie  des i pa ts gatifs de l’e ploi, du al-loge e t, de l’ du atio , de l’ha itat et de 
la santé. Des réponses territoriales collectives et solidaires doivent pouvoir être imaginées. De 

nombreuses expérimentations ont été recensées notamment dans la Stratégie nationale de 

prévention et de lutte contre la pauvreté récemment évaluée. Des fondations mènent des 

e p i e tatio s o e la Fo datio  des App e tis d’Auteuil. Le p og a e ERASMUS+ 
2021-  « Edu atio  des adultes » a o e t  so  udget de  illia ds d’eu os su  les 
publics ayant le moins d’oppo tu it  et l’i lusio  so iale. Des politi ues pu li ues, des 
dispositifs financiers existent pour que la question sociale soit résolue en profondeur. Quel 

pla  d’a tio s pa tag  pou  favo ise  l’i se tio  des pu li s e  g a de f agilit  et e  g a de 

vulnérabilité sur les territoires du PETR ? Comment prendre en charge des problématiques 

jusque-là u ai es da s des te itoi es u au  ? Quel pa tage d’e p ie e ave  les villes da s 
la prise en charge de ces publics ? 

La jeu esse appa aît au œu  des politi ues so iales a tuelles et à ve i . L’e jeu de l’i se tio  
des jeu es est t s fo t et les a tio s e  ati e de sa t , de spo t, d’ du atio  et de ultu e 
so t e  e se s fo da e tales. Pou ta t, il e iste peu de o aissa es, d’ tudes, 
d’e p i e tations et de schémas directeurs territoriaux sur ces thématiques croisées. Une 

analyse approfondie permettant de déboucher sur un plan territorial en faveur de la jeunesse 

pourrait constituer un premier point de départ à une coopération territoriale en matière 

d’i lusio  so iale t a sve sale sa t -sport-éducation-culture). 

  



 

Axe 5 Coordonner une politique alimentaire locale 

& durable 

 

 

 

CONTEXTE 
 
Su  le PETR de l’A i ge, la su fa e ag i ole utile e  di i utio  s’a o pag e de fo es 
d’e ploitatio  plus petites. La SAU a fo te e t di i u e au ou s des deu  de i es 
d e ies ota e t da s les se teu s e lav s des zo es de o tag e alo s u’elle a o u 
une évolution positive autou  de l’agglo atio  de Foi , ui fait figu e d’e eptio  au sei  
du PETR. Cette volutio  gative s’est a o pag e d’u e aisse o ti ue du o e 
d’e ploitatio s ag i oles e t e  et  à l’i age de la situatio  d pa te e tale, 
régionale et nationale pour atteindre en 2016, le nombre de 1312 exploitations agricoles soit 

65% des exploitations agricoles ariégeoises. La structure des exploitations change également. 

Les moyennes et grandes exploitations du Nord du territoire, situées sur les 

inte o u alit s des Po tes A i ge P es, de l’A ize-Lèze et du Pays de Mirepoix, ont 

te da e à e ule , e si  leu  pou e tage d’ volutio  e t e  et  este 
relativement stable passant de 48% des exploitations totales en 2000 à 49% en 2010, leur 

densité géographique a fortement diminué en 10 ans. Des exploitations plus petites, des 

surfaces agricoles utiles qui se réduisent, des exploitants-agricoles plus jeunes, de moins de 

 a s do t % de fe es, s’i stalla t e  zo es de o tag e et o t ibuant au 

d veloppe e t de l’ag i ultu e iologi ue ui ep se te d so ais % des e ploitatio s 
locales, voici les principales tendances observables sur le territoire.  

 

En termes de production et de pratiques agricoles locales, nous observons très peu 

d’ volutio  au ou s des  de i es a es. L’ag i ultu e lo ale est esse tielle e t u e 
ag i ultu e d’ levage desti e à l’a attage et à la p odu tio  de via de d’où l’i po ta e des 
surfaces toujours en herbe sur le territoire. La production animale est do i e pa  l’ levage 

ovi  et ovi  e s’il est i t essa t de ote  u e p og essio  de l’ levage ap i  et e  
eva he la uasi dispa itio  de l’ levage po i . La p odu tio  laiti e e si o  

do i a te est u e p ati ue ag i ole ie  a e. Il s’agit esse tielle e t d’u e p odu tio  
du lait de vache malgré une chute de production observable depuis les années 2000. 

ALIMENTATION 

#Foncier agricole   #Commation locale   #Production locale   #Filières durables   #Respe t de l’e vi o e e t   #Rep ise-

transmission   #Jeunes agriculteurs   #Gouvernance locale 

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd12-etablir-des-modes-de-consommation-et-de-production-durables
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd2-eliminer-la-faim-assurer-la-securite-alimentaire-ameliorer-la-nutrition-et


 

La p odu tio  v g tale des te itoi es d’A i ge se disti gue t gale e t pa  u e fai le 
dive sit  de l’off e au p ofit de la ultu e ali e l  et aïs . U e te da e ui ’ volue 
pas depuis 10 ans et qui reste très ancrée dans les pratiques agricoles locales. Une analyse 

plus approfondie permettrait de mieux analyser cette tendance par micro-territoire. 

Cependant, il est intéressant de noter quelques évolutions. Notamment, bien que non 

dominant, le maraîchage est marqué par une évolution importante en faveur de la production 

de légumes secs (monoculture marquée des lentilles et dans une moindre mesure des haricots 

secs et pois secs) depuis un peu moins de 10 ans. Les semences et plants divers ainsi que les 

légumes frais font partie des deux autres catégories de légumes produites dont la part tend à 

augmenter. 

 

Cette p e i e photog aphie de l’ag i ultu e lo ale, ui este à o fi e  et à améliorer avec 

les t oig ages d’a teu s et les a al ses d’e pe ts, laisse e t evoi  u e le te ais elle 
volutio  des p ati ues ag i oles a i geoises e  faveu  d’e ploitatio s plus duites, tou es 

vers des pratiques écologiques moins intensives et su  des p odu tio s jus u’à aujou d’hui 
relativement anecdotiques  comme le maraîchage, les fruits, le lait de brebis ou le vin, et qui 

ouvre de nouvelles perspectives pour un système alimentaire territorial plus équilibré.  Cette 

reconfiguration apparaît plus fo te au No d et à l’Est du te itoi e. 

 
Portrait de territoire  

« Alimentation » 
En savoir+ 
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« Alimentation » 
En savoir+ 
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Favo ise  l’auto o ie ali e tai e des te itoi es et des 
particuliers en renforçant le lien entre habitants et 

productions agricoles locales 

#Production locale 

#Consommation locale 

 Structurer des filières alimentaires durables #Filières alimentaires 

 

Assurer la pérennité des exploitations, via la sécurisation du 

foncier, l'innovation dans la transition écologique, et la 

sécurisation des revenus 

#Foncier agricole 

 Soutenir l'installation des jeunes agriculteurs 
#Installation reprise-

transmission 

 
Réussir un projet alimentaire territorial fédérateur en faveur 

d’u e ali e tatio  lo ale du a le, de ualit  et i lusive 
#Gourvenance locale 

 

https://petrariege.fr/images/Portrait_AGRICULTURE__ALIMENTATION.pdf
https://petrariege.fr/images/1-PETR-Ariege/logos/Alimentation.pdf
https://petrariege.fr/images/autres/Maquette_prvisionnelle_5.pdf


 

 COOPERATION TERRITORIALE 
 

Les a a t isti ues atu elles du No d et du Sud du PETR de l’A i ge se t aduise t pa  des 
st at gies d’i stallatio  et de p odu tio  ag i oles diff e tes. Mais l’e se le des te itoi es 
restent concernés par les enjeux de reprise-transmission, de transition écologique et 

d’a o pag e e t des ouveau  o po te e ts ali e tai es. Le PETR de l’A i ge à t ave s 
son projet alimentaire territorial a vocation à fédérer les acteurs autour de solutions 

concertées pour affronter ces enjeu . Su  les uestio s ag i oles et ali e tai es ’est do  à 
travers le PAT que la coopération territoriale sera organisée. 

 
  

  



 

Axe 6 Pa ti ipe  à l’ e ge e d’u e o o ie 
locale et durable 

 

 

 

CONTEXTE 
 
L’ o o ie te ito iale du PETR de l’A i ge est t s p o he des te da es atio ales. Il s’agit d’u e 

o o ie ui a o u u e utatio  p ofo de au ou s des  de i es a es passa t d’u e 
économie agraire et industrielle à une économie de services. Aujou d’hui la sphère présentielle 

représente plus de 60% des établissements actifs et près de 75% des effectifs salariés. Une réalité 

désormais bien ancrée et qui évolue peu : la pa titio  de l’e ploi pa  se teu s o o i ues este 
dominée par le secteur des services et notamment des services non marchands qui ont progressé de 

+7.3% au cours des dix dernières années. Le se teu  de l’« Administration publique, enseignement, 

santé, action sociale » est ainsi devenu le premier employeur salarié du territoire, avec plus de 40% 

des effe tifs sala i s. L’ o o ie lo ale devie t t s d pe da te des su ve tio s pu li ues et de 
moins en moins productrice de valeur. Néanmoins, cette tendance diffère légèrement de celle 

observée au niveau régional et national selon laquelle les services représentent une part encore plus 

i po ta te des e plois. Le PETR de l’A i ge este u  te itoi e i dust ialis  avec 15.7 % des emplois 

en 2017 contre 10.2% en moyenne en Région, un pourcentage qui atteint plus de 20% si on inclut les 

e plois i duits et i di e ts g s pa  le se teu  de l’i dust ie.  

L’i po ta e e o e p g a te du se teu  de l’i dust ie e sau ait pour autant masquer les difficultés 

de ce secteur qui a subi diverses crises successives notamment dans les secteurs du textile et de la 

tallu gie. Aujou d’hui les p i ipau  se teu s i dust iels de eu e t la tallu gie, l’a o auti ue 
et l’ag o-alimentaire. Dans le cadre de la stratégie nationale de reconquête industrielle « Territoires 

d’i dust ie », le PETR de l’A i ge a la o  u  pla  d’a tio s desti  à soute i  le se teu  i dust iel 
autour de 4 axes : la fo atio , l’i ovatio , l’att a tivit  te ito iale et l’e p i e tatio . Ces a tio s 
fondées sur un partenariat public-privé doivent permettre de renforcer une économie locale très 

d pe da te de l’ o o ie gio ale et o ie t e autou  de  pilie s : l’a o auti ue, l’ag o-alimentaire 

et le tourisme.  

La f agilit  de l’ o o ie lo ale se lit gale e t au t ave s des i di ateu s li s à l’e ploi. A l’i age de 
la situation nationale, 99% des entreprises du territoire sont des micro-entreprises, des TPE et des 

PME. En leur sein, la majorité sont des so i t s, ais il est i po ta t d’o se ve  u’u e pa t de plus 

ECONOMIE 

Attractivité   #Tourisme nature   #Innovation   #Formation   #ESS   #Artisanat   #Commerce de proximité   #Economie circulaire 

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd8-promouvoir-une-croissance-economique-soutenue-partagee-et-durable-le-plein
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd9-mettre-en-place-une-infrastructure-resiliente-promouvoir-une


en plus importante, 30% au cours de ces dernières années, sont des créations de micro-entreprises, 

sans salariés, et sans capitaux. Cette montée en puissance du micro-entrepreneuriat correspond pour 

pa tie au  politi ues atio ales de l’e ploi ui pousse t les de a deu s d’e ploi à e  leu  p op e 
t avail, leu  p op e e t ep ise. Ces fo es d’e ploi de eu e t f agiles et essite t u  
a o pag e e t fo t au d a age de l’a tivit  au ou s des cinq premières années.  

Il s’agit d’u e po se fa e à la du tio  de l’e ploi sala i  - . %  au fi e de l’e ploi o  
salarié (+14.56%) et face à la précarité des emplois proposés sur le territoire. Plus de 50% des emplois 

proposés par Pôle Emploi sont des contrats inférieurs à 6 mois.  

Cette mutation des formes de travail, du salariat vers le micro-e t ep e eu iat, s’a o pag e d’u e 
aut e utatio  autou  de l’e ploi : u e volutio  du tau  d’e ploi gative et la aisse du o e 
de diplômés, ame a t les e t ep ises à e ute  à l’e t ieu  du te itoi e alo s e ue le tau  de 
hô age su  le PETR de l’A i ge est pa i les di  plus lev s de F a e et ue la populatio  a tive 

aug e te. Da s le e te ps, l’i di e de o e t atio  de l’e ploi ontre que 3.6% des actifs 

ayant un travail exerce leur profession en dehors du territoire. Les questions de la formation, de la 

gestio  des o p te es et des e plois et du t avail à dista e des a tifs ho s te itoi e, ui ’o t pas 
été étudiées ici, apparaissent comme un enjeu fort du territoire pour améliorer et stabiliser la situation 

de l’e ploi de la populatio  lo ale. Et e d’auta t plus ue les st at gies de ep ise-transmission, 

ota e t da s l’a tisa at et l’ag i ultu e, o e e t u e pa t i po tante des salariés et 

entrepreneurs agricoles. La valorisation des savoir-faire locaux contribue de cette même stratégie.  

Le secteur du tourisme est le troisième pilier économique du territoire. Il représente à lui seul 6% des 

effectifs salariés. Bien que st u tu a t pou  l’ o o ie lo ale, e se teu  de eu e a oi s f agile 
car très dépendant des facteurs extérieurs et notamment du changement climatique pour sa saison 

hivernale. 85% de sa clientèle est française attirée par le cadre naturel et les sites culturels historiques. 

Le tourisme sportif occupe une place de plus en plus importante. Au regard des indicateurs de 

fréquentation, du profil des visiteurs et des nécessaires adaptations au changement climatique, la 

uestio  de l’i ovatio , de la ativit  et de la ualit  de ses st u tu es d’a ueil, ota e t 
d’h e ge e ts, est au œu  des t a sfo atio s futu es de e se teu  d’a tivit .   

L’ag i ultu e ui ep se te . % des e plois sala i s ’a pas t  tudi e i i. Elle fait l’o jet d’u e 
analyse spécifique dans une section antérieure.  

 
Portrait de territoire  

« Economie » 
En savoir+ 
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« Economie » 
En savoir+ 
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6.1 
Poursuivre la structuration territoriale de l'immobilier 

d'entreprises 
#Attractivité 

6.2 Développer un tourisme vert, résilient et durable #Tourisme nature 

6.3 Territoires d'industrie: attirer, innover, recruter, simplifier #Innovation 

6.4 Faire connaître et reconnaître l'Economie sociale et solidaire #ESS 

6.5 Soutenir l'artisanat et le commerce de proximité 
#Artisanat 

#Commerce local 

6.6 
Soutenir et encourager le développement territorial de 

l'économie circulaire 
#Economie circulaire 

 

 

 COOPERATION TERRITORIALE 
 

Quelles coopérations territoriales pour améliorer la formation de la population locale ? Pour 

transmettre les savoir-faire ? Pour accompagner les micro-entrepreneurs vers une activité 

économique stable et sécurisée, productrice de valeur ? Pou  ga a ti  le ai tie  d’u e 
économie de service notamment non marchand dans le domaine de la santé, du social, de 

l’e seig e e t ?..... 

 
  
  

https://petrariege.fr/images/autres/Maquette_prvisionnelle_6.pdf


 

Axe 7 Innover dans nos façons de faire : la 

oop atio  au œu  de os p ati ues 

 

 

 

CONTEXTE 
 
Le PETR de l’A i ge est u  helo  ad i ist atif e ou ag  pa  la R gio  O ita ie pou  
pe ett e la ise e  pla e de sa politi ue de o t a tualisatio  te ito iale. D s l’o igi e, le 
PETR se t ouve o t ai t de li ite  ses issio s à elles d’u  o ga e ad i ist atif et fi a ie  
desti  à fa ilite  l’i st u tio  des dossie s de de a de de subvention des territoires par les 

différentes institutions. 

Su tout, le PETR ’a pu e pli  ses issio s de d veloppe e t st at gi ue te ito ial 
notamment autour de deux axes fondamentaux : la coopération territoriale et la transition. 

Deux enjeux majeurs identifiés en tant que tels dans les deux programmes stratégiques 

LEADER, et dont les porteurs de projets ont eu du mal à se saisir. 

 

Les aiso s de l’a se e de p ojets de oop atio  et de p ojets de la t a sitio  so t les 
mêmes. Ces deux enjeux sont étroitement liés car on ne peut répondre aux défis de la 

t a sitio  sa s ett e e  pla e de st at gies de oop atio , o  e peut po d e à l’u ge e 
écologique sans mettre en place des stratégies transversales de développement, sans croiser 

les regards sur les impacts, sans continuité entre les territoires. 

 

Autrement dit, accompagner des stratégies de territoires autour de la coopération et de la 

t a sitio , ’est a o pag e  de ouvelles faço s de t availle  et de o evoi  les p ojets. La 
oop atio  ’est le ouveau pa adig e des fo es de t avail du d veloppement territorial. 

La t a sitio , l’u ge e ologi ue, ’est l’e jeu politi ue ajeu  de la futu e p og a atio  
nationale et européenne.  

 

Or, les deux imposent expérimentation et innovation. Faire évoluer un système social, 

économique, culturel, énergétique, vers un ou des autre(s) suppose de croiser des 

e p i e tatio s, d’ ha ge  des o es p ati ues, de teste , de fi ie  d’espa es de 
e he he et d’i ovatio , de soutie s fi a ie s, de s’i s i e da s le te ps lo g et 

l’it atio .  

PARTICIPATION CITOYENNE 

#Participation citoyenne   #Innovation sociale   #Expérimentations 

#Numérique citoyen et participatif 

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/article/odd17-partenariats-pour-la-realisation-des-objectifs


 

Au-delà des simples limites administratives du PETR, PNR, SCOT, GAL ou intercommunalités, 

il o vie t de ett e e  pla e u  pla  st at gi ue d’i ovatio  et d’e p i e tatio  
territoriales sur la période 2021-  afi  de fa ilite  et d’aide  au fi a e e t de p ojets de 

coopérations territoriales autour des enjeux de la transition. 

 

C’est au iveau lo al ue s’e p i e te le d veloppe e t au uotidie . 
L’e se le de e t avail d’ tudes, de e he he et d’e p i e tatio , doit do  se t adui e 
concrètement par des actions sur le territoire sans attendre les résultats de ces démarches 

d’où le o ept de e he he-action, la recherche par le faire). 

 

 

ENJEUX DE DEVELOPPEMENT | Télécharger la maquette 

7.1 
Piloter des innovations & expérimentations territoriales en 

lien avec les thématiques du projet de territoire 
 

7.6 Encourager et accompagner les initiatives citoyennes  

7.3 
Faciliter le développement et le recours aux nouvelles formes 

de travail numériques et collaboratives 
 

 

 COOPERATION TERRITORIALE 
 

Pou  po d e à l’e se le de es e jeu , il ous se le i po ta t ue le PETR joue u  ôle 
de fa ilitateu , de diateu , e t e l’e se le des dispositifs e ista ts, des ressources et leur 

opérationnalité sur les territoires locaux. Par là- e, il doit se situe  au œu  d’u  seau 
d’a teu s au sei  du uel ha u  pa tage ses o aissa es et o p te es afi  de gag e  e  
effi a it  da s la ise e  œuv e op atio elle d’actions de transition. 

 

Nous proposons que le PETR joue lui-même le rôle de Tiers-Lieu d’i ovatio  te ito iale, 
e te du o e u  a efou  des i itiatives pu li ues à l’i age du s h a ci-après. 

 

Schéma  

« Tiers-lieu innovation territoriale » 
En savoir+ 

 

 

 
 

https://petrariege.fr/images/autres/Maquette_prvisionnelle.pdf
https://petrariege.fr/images/RESSOURCES/Tiers_lieu.png


  

  

  

  

     

 

 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE 

 

 

 Annexe 2      

Fiches-projets 
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Contrat de Relance et de 

Transition Ecologique 

 

Nom du projet :  

…. 

 

 

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

 
□ Projet en cours de définition 

□ Projet en cours de finalisation 

□ Projet prêt à démarrer 

 
Le cas échéant veuillez préciser vos besoins en accompagnement, ingénierie 

 

 

 

ORIENTATION·S STRATEGIQUE·S  

 
A co pl ter par le PETR de l’Ari ge au regard des axes stratégiques du CRTE du PETR 

 

 

  

Orientation 

stratégique 
 

Mesure         
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Contrat de Relance et de 

Transition Ecologique 

 

MAITRE D’OUVRAGE 
 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

 

 

PARTENAIRES 
Quels sont les partenaires impliqués ?  

 
 

 

 

  

Raison sociale   

Code postal du siège                   

Structure juridique  

Site internet (ou équivalent)  

Personne référente (nom, prénom)   

Fonction                   

Téléphone  

Email  

Historique, contexte, 

problèmes/solutions                  
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Contrat de Relance et de 

Transition Ecologique 

 

OBJECTIFS 

 

 

 

DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT ENVISAGES 

 
Quels dispositifs d’acco pag e e t pe sez-vous solliciter afin de mener à bien votre projet (dispositifs 

financiers ou autres) ? 

 

 

 

 

  

Objectifs globaux  

Déroulé (étapes de 

réalisation) 
 

Résultats attendus 

(concrets, objectifs, 

réalistes, évaluables)           

 

Calendrier de réalisation 

(prévisionnel) 
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Contrat de Relance et de 

Transition Ecologique 

 

ANALYSE DU PROJET AU REGARD DES ENJEUX DE LA TRANSITION 
 

Objectifs environnementaux 
Impact (-1 : négatif | 

0 : neutre | +1 : positif) 
Explication synthétique 

Lutte contre le changement 

climatique dont sobriété 

énergétique, lutte contre les 

pollutions, prévention des 

risques (naturels et 

technologiques) 

  

Gestion des ressources (eau, 

air, terre) dont économie 

circulaire et déchets 

  

Justice sociale dont lutte 

contre les inégalités sociales et 

culturelles 

  

Biodiversité et protection des 

espaces naturels, agricoles et 

sylvicoles 

  

Continuité/Cohésion 

territoriale des impacts, des 

coopérations, des bénéfices, 

des structures... 

  

Participation citoyenne   

 



 

CRTE PETR Ariège 2021-2027 | Mis à jour le 14-déc.-21  

Contrat de Relance et de 

Transition Ecologique 

 
 

BUDGET PREVISIONNEL 

 

Dépenses de fonctionnement E  € En % 

   

Dépe ses d’i vestisse e t E  € En % 

   

TOTAL DEPENSES € % 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 

Cofinanceurs publics En € En % 

   

Cofinanceurs privés En € En % 

 

 
  

Gestion des ressources (eau,

air, terre) dont économie

circulaire et déchets

Participation citoyenne

Continuité/Cohésion 

territoriale des impacts, des 

coopérations, des bénéfices, 

des structures…

Biodiversité et protection

des espaces naturels,

agricoles et sylvicoles

Lutte contre le changement

climatique dont sobriété

énergétique, lutte contre les

pollutio s, préve tio  des…

Justice sociale dont lutte

contre les inégalités sociales

et culturelles
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Contrat de Relance et de 

Transition Ecologique 

Autofinancement En € En % 

   

TOTAL RECETTES € % 

 

 

OBSERVATIONS EVENTUELLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


