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« Mesdames, messieurs, chers collègues et partenaires. Que ce soit en ma-
tière de transition écologique avec l’accompagnement de 5 Plans Climat 
Air Énergie Territorial, de mobilité durable avec le déploiement de 50 Vélos 
à Assistance Électrique, la signature d’un Contrat Territorial avec la Région 
Occitanie ou la mise en oeuvre du Contrat de Réciprocité avec Toulouse 
Métropole, c’est ensemble et avec l’appui de tous que le Pays Portes de 
Gascogne a relevé les défis de l’année 2018. 

 Vous trouverez dans ce document quelques-unes des actions qui ont 
ponctué celle-ci. Et c’est encore dans un esprit collectif et de solidarité que 
nous nous tournons vers 2019, une année que je vous souhaite constructive 
dynamique et pleine de sens. » Le Président Guy Mantovani

contrats & coopérations énergie culture mobilité



CONTRATS &
 COOPÉRATIONS

Les relations avec les partenaires s’intensifient et d’autres projets de coopération sont en cours

En 2018, le Contrat de Ruralité a permis de financer 19 
projets pour plus de 3 millions d’€ d’aides de l’État. 

2018 a été l’année de la mise en oeuvre du contrat. 4 
projets : 1. Réflexion sur l’approvisionnement local de 
la restauration collective, 2. Accompagnement des 
producteurs locaux pour la création d’un cash fermier 
au MIN de Toulouse, 3. Itinéraire mobilité douce entre 
L’Isle-Jourdain et Toulouse. 4. étude Tiers-Lieux. 

En 2018, le CTO a permis de financer 43 projets avec 
2 millions d’€ d’aides de la Région. Le premier contrat 
Bourg-centre du Pays a été signé en 2018, celui de 
Lectoure. 8 autres sont en cours et suivront en 2019. 

En 2018, 24 dossiers ont été présentés au GAL, 2 dos-
siers programmés, 7 dossiers payés. Une évaluation à 
mi-parcours a été réalisée.

Le bon fonctionnement de notre GAL nous a permis 
d’obtenir une dotation complémentaire de 900 000 €.

Envoyés fin décembre 2018 auprès de la mission régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe), les 
PCAET des 5 Communautés de Communes du Pays définissent une stratégie de transition énergétique :

ÉNERGIE

Avec l’Europe (programme LEADER)
Avec la Région (Contrat Territorial Occitanie)

Avec Toulouse Métropole (Contrat de Réciprocité)
Avec l’État (Contrat de Ruralité)

Les 5 Plans Climats du Pays ont été déposés pour validation 

Le Pays, conjointement avec le Pays Garonne Quer-
cy Gascogne, fait partie des 134 territoires labellisés 
(enveloppe totale nationale : 1,3 milliards d’€). 

Avec l’État (Label Territoire d’Industrie)

• Composée de 4 axes stratégiques déclinés en 14 objectifs stratégiques et 54 objectifs opérationnels à mettre 
en oeuvre dès maintenant.

• Intégrant les actions des Communauté de Communes, du Pays Portes de Gascogne et des partenaires dépar-
tementaux : CCI, CMA, CA32, CAUE/EIE, SDEG32.

• Élaborée en concertation avec tous les acteurs de notre territoire (collectivités, entreprises, associations, 
chambres consulaires.

En savoir plus sur paysportesdegascogne.com/
contrats-et-cooperations

En savoir plus sur paysportesdegascogne.com/energie



MOBILITÉ

En septembre dernier, le projet MOBILIBRE du Pays Portes de Gascogne a été sélectionné par Élisabeth Borne, 
ministre des transports, pour bénéficier d’une subvention de 100 000€ sur trois ans. Le projet consiste à :

Itinéraires artistiques du Pays : inauguration de 
l’œuvre « Suite de Pan » le 20 octobre 2018, avec l’ar-
tiste Thierry Boutonnier et le soutien du ministère de la 
Culture et de l’Europe.

CULTURE
Une nouvelle œuvre sur les itinéraires artistiques du Pays et des projets en cours.

Le Pays lance les «Vélos de Pays» et obtient le label «French Mobility»

Contrat Territoire Lecture : Création d’un contrat sur 3 
ans avec l’État autour des projets de développements 
de la lecture dans les milieux ruraux. Il s’appuie ici sur 
deux pôles du territoire : la Maison des Écritures de 
Lombez et le pôle Illustration de Sarrant.

Rencontres Numériques #2 et #3 en Pays Portes 
de Gascogne :

L’Arrosoir : 3 éditions de l’agenda culturel ont été faites 
sur l’année 2018. 

• Accompagner le développement de nouvelles solutions de mobilité accessibles à tous, parmi lesquelles 
l’offre de vélos à assistance électrique « Vélos de Pays « et une offre d’autostop organisé Rezo Pouce.

• Animer le territoire avec l’aide d’un outil numérique organisationnel afin de proposer une solution de dépla-
cement à chaque besoin.

• Accompagner les aménagements des circuits de ces nouvelles mobilités, en partenariat avec tous les 
acteurs intéressés.

• Ateliers de médiation numérique avec les jeunes 
publics à Saint-Clar ; Samatan, l’Isle Jourdain, Gi-
mont, Saramon, Fleurance, Touget & vidéo map-
ping à Lectoure.

• Formations à l’encadrement d’ateliers jeux vidéo 
pour les animateurs du territoire.

• Installations et performances audiovisuelles le 
samedi 15 décembre 2018 dans les rues de Lec-
toure avec la création d’un parcours thématique 
dans la ville puis d’un set vjing et djing.

Durant l’été 2018, une offre de location de Vélos à Assistance Électrique et de circuits de découverte a été pro-
posée sur tout le territoire en partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme, les Offices de Tourisme et les 
clubs locaux.

En savoir plus sur paysportesdegascogne.com/mobilite

En savoir plus sur culture.paysportesdegascogne.com
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«Quand la campagne 
coopère avec la ville»

«Tous en selle pour le 
street-art gersois»

«Le Pays Portes de 
Gascogne promu parmi les 

«Territoires d’industrie»
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Reportages sur les 
itinéraires artistiques 
du Pays Portes de 
Gascogne

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

P.E.T.R Pays Portes de Gascogne, 85 rue Nationale, B.P.15, 32 201 GIMONT Cedex

petr@paysportesdegascogne.com - 05 62 67 97 10

REVUE DE PRESSE

Nous sommes en train de planifier des activités culturelles ouvertes au grand public et accompagnées de 
temps de réflexion et proposition pour montrer ce qui caractérise la vie rurale, ce qu’elle peut apporter aux terri-
toires voisins, à la métropole toulousaine, et ce qu’elle peut en recevoir. L’idée est de construire des moments de 
rencontres pour s’enrichir mutuellement.

En 2019, nous parlons des interactions urbain/rural

Le Conseil de Développement est un espace d’échanges où l’on apprend ensemble, où l’on expérimente. 
Composé de citoyens et d’élus, il peut aussi éclairer les choix des élus sur les politiques à mettre en œuvre.

Tout au long de l’année, le Conseil organise des activités en fonction des groupes de travail et sujets retenus.

Avec « La Vie Rurale » en 2010, puis « La Vie Rurale, c’est pas de la science-fiction ! » en 2013, nous avions organisé 
des événements similaires. Ils avaient permis à des habitants, des associations, des organisations professionnelles, 
des collectivités, des acteurs culturels et artistiques de réfléchir à l’avenir des espaces ruraux à travers des spec-
tacles, des projections de films, des concerts ou encore des balades botaniques ou paysagères, permettant 
d’éclairer ou de décaler les réflexions et points de vue sur l’évolution des territoires ruraux.

Contactez-nous sur www.paysportesdegascogne.com

Mobilibre lauréat de 
«French Mobility»
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QUI SOMMES-NOUS ?


