
L’année 2020 du Pays Portes de Gascogne 

L’année 2020 fut une année particulière pour nous 
tous. 

Ce fut l’année de tous les changements, qui nous a 
poussé dans nos retranchements et nous a appris à 
faire preuve d’adaptation. 

Le Pays Portes de Gascogne, territoire d’expérimen-
tation et d’innovation a su garder le cap et rester 
présent pour accompagner et mener à bien les 
projets existants et développer les nouveaux projets 
répondant aux nouveaux besoins de notre société. 

Le Président, David TAUPIAC

www.paysportesdegascogne.com

© Isabelle Souriment
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ELECTIONS 2020

Un nouveau Conseil Syndical 

L’année 2020 a été marquée par un temps fort 
en septembre : les élections du Pays Portes 
de Gascogne. 

Ces élections étaient sous le signe du renou-
veau. En effet, de nouveaux élus sont apparus 
sur notre territoire et notre président sortant, 
Guy MANTOVANI n’a pas souhaité se repré-
senter à la présidence du Pays. 

Vous pouvez retrouver le reste des membres du Conseil Syndical sur le site 
www.paysportesdegascogne.com

Des élus et personnes ressources ont été désignées sur les différentes thématiques abordées 
par le Pays Portes de Gascogne : 

THÉMATIQUES ÉLUS RÉFÉRENTS PERSONNES RESSOURCES

Economie David TAUPIAC
Sandie MAGNOAC

Tourisme et mobilité Hervé LEFEBVRE
Jérémy LAGARDE
Claire NICOLAS

Didier BARDY

Aménagement du territoire et 
services

Guy LAREE

Environnement, énergie et biodi-
versité

Josianne DELTEIL
Jacques SERIN
Michel ANGELE

Francis CHABROL

Coopération interterritoriale et 
relations urbain-rural

Hervé LEFEBVRE
Guy MANTOVANI

Raymond VALL

Culture Franck VILLENEUVE
Alain BERTHET
Marilyn VIDAL

Démocratie participative Franck VILLENEUVE Didier BARDY

Ainsi, le 15 septembre 2020 a eu lieu l’installation du nouveau Conseil Syndical et l’élection 
des nouveaux président et vice-présidents.

Le nouveau président du Pays Portes de Gascogne est David TAUPIAC. 

Les Vice-présidents sont : 

• Hervé LEFEBVRE 
• Francis IDRAC
• Gérard ARIES
• Xavier BALLENGHIEN



Territoire d’Industrie
Cette année, le Pays Portes de Gascogne accueille Charlotte CHAMPOISEAU, la nouvelle chargée 

de mission Territoire d’Industrie. 

Son rôle est d’accompagner les projets labellisés Territoire d’industrie au près des services de 
l’Etat, de la Région, BPI, Banque des territoires, Adème, en très proche collaboration avec les 
communautés de communes. 

Ce travail s’effectue sur deux territoires : le Pays Portes de Gascogne et le Pays Garonne Quer-
cy Gascogne dans le Tarn et Garonne. A ce jour, 51 projets sont labellisés dont 29 sur notre 
territoire. 

En 2020, 18 projets labellisés en 2019 ont été accompagnés et 11 projets sont rentrés dans le 
dispositif. 

Une facilitation a également été effectué auprès des acteurs du Plan de Relance. 

Programme Européen Leader

En fin d’année 2020, 66% de l’enve-
loppe Leader du GAL Pays Portes de 
Gascogne/Pays d’Auch a été programmée.

Grâce au programme Leader, des projets in-
novants tels que le lancement de la Dyna-
mique de la Fabrique des Territoires du Gers 
(animation d’un réseau de Tiers lieux), la créa-
tion d’un atelier de transformation de pro-
duits locaux ou encore un projet de coopéra-
tion culturelle sur le GR 65 ont pu voir le jour ! 

Nous avons eu la confirmation de deux années 
de transition ainsi qu’une enveloppe complé-
mentaire allaient permettre au territoire de ne 
pas traverser « d’année blanche » avant le dé-
marrage de la future programmation 2023/2027.

Contrat Territorial Occitanie

31 projets ont été financés à tra-
vers 2 programmes opérationnels. 

Grâce à la dotation à l’innovation et à l’expéri-
mentation attribuée au Pays pour sa thématique 
liée à l’itinérance culturelle et artistique, 6 nou-
velles étapes sont apparues ou vont prochai-
nement voir le jour sur les Itinéraires Artistiques 
du Pays : Fresque à Sempesserre, Maison de l’il-
lustration à Sarrant, Œuvre refuge à La Romieu, 
aire d’accueil pour itinérants à Cologne, fresque 
à Mauvezin, Halte insolite au hameau du Fallot. 

La région a confirmé en décembre 2020 
que les politiques contractuelles se-
raient maintenues avec les mêmes ter-
ritoires pour la période 2022/2027. 

CONTRATS ET COOPERATIONS

Focus sur le projet de coopération Leader : Fenêtres sur le paysage a pour objectif la 
création d’un itinéraire artistique sur le GR 65,  Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ac-
cueillant des œuvres d’art-refuge et des rendez-vous artistiques valorisant la création contem-
poraine et le lien entre habitants, les paysages et le patrimoine.
Un projet impulsé par l’ACIR et Derrière le Hublot, en partenariat avec 9 territoires et une ving-
taine de partenaires de la Loire au Gers !



Contrat de ruralité

Cette année, le contrat de ruralité a permis le financement de 37 projets pour un montant de 
16,6 millions d’euros d’investissement sur notre territoire. 

Parmi ces projets, on compte 8 projets intercommunaux, 20 projets communaux et 9 projets 
de porteurs privés (entreprises, associations).

Les projets mis en place sur le Pays Portes de Gascogne sont divers : aménagements d’es-
paces publics, zones d’activités, de centre bourg, d’espaces sportifs, d’espaces coworking, 
d’installation touristique, d’oeuvre culturelle, de valorisation patrimoniale, muséographique, de 
services aux publics (scolaire, associatif, télésanté), de projets d’amélioration énergétique et 
d’accessibilité.

Outre la priorisation des projets que permet le contrat de ruralité, il contribue, par son ap-
proche qualitative, à mieux financer des investissements qui s’intègrent dans une démarche 
de transition énergétique, écologique, structurante et de mutualisation d’équipements publics.  
Il rend aussi possible, dans une certaine mesure, l’accompagnement de projets expérimentaux 
voire certains partenariats innovants.

Nous avons cette année : 

• 8 projets espaces publics pour 4,9 M d’€ 
• 7 projets équipements  pour 3,9 M d€
• 4 projets attractivité pour 3,2 M d’€ 
• 7 projets services aux publics pour 3 M d’€
• 11 projets transition énergétique pour 1,6 M d’;€

Contrat de réciprocité

Dans le cadre du contrat de réciprocité avec Toulouse Métropole, l’année 2020 a permis 
d’identifier de nouveaux projets et de développer ceux déjà en cours. 

Cette année, les projets sur les mobilités ont été développés : un étude sur les tiers-lieux a 
été lancée, le programme d’investissement pour l’avenir VILAGIL a été validé, un projet de 
liaison cyclable est en cours pour relier le Pays Portes de Gascogne et Toulouse ainsi que des 
points d’arrêts dans le cadre de Rézo Pouce sont à l’étude. Enfin, le projet Vélo Vallée situé à 
l’Isle-Jourdain a été identifié.

Durant cette crise, d’autres enjeux ont également été mis en avant : le numérique, l’alimen-
tation et la culture. Pour répondre aux nouvelles attentes, plusieurs projets sont ressortis et 
seront développés durant les années à venir : 

• soutien au projet DATA Center permettant le désenclavement numérique, 
• une étude afin de permettre  à Toulouse Métropole de fournir de la nourriture provenant du 

Pays Portes de Gascogne dans la restauration collective, 
• une réflexion autour de terres à potentiel plantes médicinales aux alentours de Toulouse en 

collaboration avec le laboratoire Altho
• des pistes de coopérations sont en cours pour développer la culture scientifique et de l’as-

tronomie



CULTURE
Le bilan culturel du Pays Portes de Gascogne en 2020 est à la fois riche et contrasté ! Le secteur 

culturel a été touché lui aussi de plein fouet par la crise sanitaire.

Fresques
Nous avons réussi avec l’aide de Culture Portes de Gascogne à maintenir 
la programmation des résidences fresques pour l’année 2020. Elles se 
sont divisées en deux grands temps forts.

Le premier sur la communauté de communes de la Gascogne Toulou-
saine en juin et juillet.
8 fresques ont été réalisées par 7 artistes (Kazy-K ; Virginie Loze ; Pedro 
; Jérôme Souillot ; Supakitch et Koralie ; Amandine Urruty) sur 6 com-
munes (Beaupuy ; Castillon-Savès ; Clermont Savès ; l’Isle Jourdain ; 
Ségoufielle ; Pujaudran).

Ce projet retravaillé pour s’insérer après la période de confinement a été 
accueilli par les habitants avec beaucoup d’enthousiasme dans le plaisir 
de se retrouver et de pouvoir échanger avec des artistes qui avaient éga-
lement énormément envie d’interactions avec le public.
Cette action permet d’établir un parcours VAE à lui seul à l’échelle de la 
Gascogne Toulousaine.
Il a été pensé avec le partenariat de l’office de Tourisme et de la MJC. 

Je reste là, Jérôme Souillot

Signes, Loraine Motti

Un deuxième temps fort s’est déroulé à Mauvezin avec 
la résidence de Loraine Motti pendant 3 semaines en 
octobre. 

De nombreuses actions culturelles ont été dévelop-
pées avec les habitants. Les ateliers en milieu scolaire 
ont permis à l’artiste de s’inspirer pour la réalisation 
de la grande fresque du Foyer Rural. 3 réalisations 
artistiques sont à retrouver dans différents endroits de 
Mauvezin.

The Hunt, Kazy-K

Portrait, Amandine Urruty



Contrat Territoire Lecture
Cette année a permis la finalisation du Contrat 
Territoire Lecture soutenu par la Drac Occitanie 
et le programme européen Leader, en partena-
riat avec la Maison des Ecritures de Lombez et 
l’association Lires de Sarrant. Cela s’est traduit 
par un soutien à la mise en place d’événements 
culturels (résidences d’auteurs dans 3 collèges, 
les Estivales de l’illustration de Sarrant), et une 
aide à la structuration tant au niveau de la Mai-
son des Ecritures que de l’association Lires. 
Cette 1ère expérience réussie sur le Pays Portes 
de Gascogne permet de poursuivre les contrats 
sur les communautés de communes : Bastides 
de Lomagne et Savès à  ce jour.

Accompagnements de projets

Le PETR a particulièrement accompagné la 
dynamique illustration sur les Bastides de 
Lomagne qui s’est traduit par le recrutement 
d’une chargée de mission au sein de la com-
munauté de communes, d’un soutien à la 
mise en place d’une résidence qui s’insérera 
dans les Itinéraires Artistiques en partena-
riat avec la Maison de l’Illustration, de l’aide à 
l’émergence d’une Micro Folie portée par la 
mairie de Sarrant.

D’autres collectivités ont été accompagnés 
pour des projets qui se dérouleront en 2021 :
Projet de coopération sur le GR65 « Fenêtre 
sur le Paysage » à La Romieu, et Marsolan.
Dans le cadre des itinéraires Artistiques : 
Sempesserre et Lectoure. 

Rencontres numériques #5
Au vu des conditions sanitaires, les Rencontres 
Numériques #5 ont du être annulées, elles au-
raient du se dérouler à Lectoure et à Saint-Clar. 

Actuellement, le  dispositif (Programme du groupe La Poste) est déployé sur le Savès et Co-
teaux Arrats-Gimone. Il permet de faire un repérage des propriétaires occupant en situation 
de précarité énergétique, et de les sensibiliser aux économies d’énergies afin de les inciter à 
effectuer des travaux pour améliorer la performance énergétique de leur logement. 

Cette année, il a permis à 130 foyers d’établir un diagnostic de performance énergétique gra-
tuit, entrainant environ 273 000€ de travaux subventionnés à hauteur de 72 % par les disposi-
tifs existants.

Programme DEPAR

Plan Climat Air Energie Territorial

ENERGIE

Les premières actions portées par le PETR et ses 
partenaires pour le compte des 5 EPCI du territoire 
ont été mises en œuvre : 

• étude sur la rénovation énergétique des bâti-
ments publics

• éducation et sensibilisation à l’environnement
• travail sur la biodiversité.



MOBILITE
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau chargé de mission Mobilité au sein 

de l’équipe du Pays Portes de Gascogne : Laurent GUILLAUME.

Vélos de Pays 

Le service de location s’est adapté au 
contexte de la crise sanitaire et les vélos à 
assistance électrique ont connu un fort en-
gouement. 

Le Comité de Pilotage a été réactivé et de 
nouveaux acteurs s’intéressent au dispositif. 
Dans cette optique, un travail d’extension de 
la saison à toute l’année, la réflexion sur une 
digitalisation de l’offre ainsi que le renou-
vellement de la flotte de vélo est en cours 
d’élaboration pour l’année à suivre. 

Ces actions sont réfléchies dans l’optique 
de déployer le dispositif à l’ensemble du 
département en coopération avec les autres 
territoires.

L’année 2020 a été sous le signe du télétravail. Les dispositifs déjà mis en place les années 
précédentes ont permis à l’équipe du Pays Portes de Gascogne de s’adapter très rapidement 
aux nouvelles conditions de travail. 

Le cahier des charges pour la réalisation d’un schéma directeur cyclable et définition d’une 
méthodologie des aménagements cyclables sur le Pays Portes de Gascogne a été finalisé et 
a permis le lancement d’une consultation en janvier 2021. 

Une étude est en cours pour l’élaboration d’une liaison cyclable Pays Portes de Gascogne – 
Toulouse Métropole via une commune volontaire : Pujaudran. 

L’un des sujets centraux en termes de mobilité pour cette année fut l’application de la Loi 
d’Orientation des Mobilités de décembre 2019 : le décryptage des enjeux et des modalités de 
cette loi a été l’un des sujets phare pour notre territoire. 

Un rapprochement avec l’Education Nationale (programme Savoir Rouler à Vélo) et une aide à 
été apportée pour l’émergence d’un projet de piste d’apprentissage du vélo à Gimont.

Enfin, nous travaillons au renouvellement du label Ecomobilité. 

Réseau cyclable en Pays Portes de Gascogne

Projets mobilité



UN PROJET TRANSVERSAL : 
LES ITINERAIRES ARTISTIQUES

L’émergence de nouvelles fresque murales en 
2020 a permis d’étoffer le catalogue d’œuvres 
des Itinéraires Artistiques. Nous comptons 
actuellement 17 œuvres à retrouver sur l’en-
semble du territoire.

Dans la démarche d’itinérance culturelle et 
artistique, l’équipe du Pays Portes de Gascogne 
a travaillé sur la mise en œuvre d’une signalé-
tique sur l’ensemble du territoire. 
Ainsi, une signalétique routière a été mise en 
place et est en cours de finalisation pour les 
œuvres Art et Environnement sur les com-
munes d’Aubiet, Saramon, Saint-Elix-d’Astarac, 
Villefranche et Fleurance. 

En accord avec l’offre Vélos de Pays, 6 parcours 
VAE permettant de relier les œuvres entre 
elles ont été créés en collaboration avec les 
clubs de cyclotourisme et les Offices de Tou-
risme du territoire. Une ZCARD a été conçue et 
est actuellement distribuée dans les Offices de 
Tourismes, médiathèques, ...

En parallèle un outil digital est en cours de 
réalisation permettant de retrouver toute l’offre 
des Itinéraires Artistiques et Vélos de Pays et 
proposant un outil de création de parcours cy-
clables personnalisés. Ce projet verra le jour en 
mars 2021. 

LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
L’édition 2020 de La Vie Rurale n’a malheureusement pas pu se dérouler, compte-tenu de la 
crise sanitaire que nous avons traversée en 2020.

Toutefois, la mission de redynamisation du Conseil de Développement confiée à l’association 
Périféria a porté ses fruits et a permis de mobiliser de nouvelles personnes autour de la thé-
matique de la démocratie participative. 

Le point d’orgue de cette mobilisation a été la participation du conseil de développement à la 
Nuit de la Démocratie organisée le 12 décembre par Les Localos et l’association LIRES au-
tour de Jo SPIEGEL et de son livre « Nous avons décidé de décider ensemble ». 65 personnes 
constituées en une dizaine de groupes locaux sur le territoire ont démarré un travail sur la 
participation citoyenne sur le territoire. 

Ce travail va continuer toute l’année 2021 pendant l’élaboration du projet de territoire, afin de 
définir des outils, méthodes, formations communes et de faire du conseil de développement 
un espace de réflexion, de soutien aux initiatives et de formation pour élus et citoyens. 



L’ANNEE 2020 EN QUELQUES 
CHIFFRES

29 
projets labellisés 

Territoires d’Industrie dont 
11 

nouveaux projets 

6 
nouvelles étapes 
sur les Ititnéraires 
Artistiques grâce à 

la dotation à 
l’innovation et à 

l’expérimentation  

66%
de l’enveloppe Leader 

programmée

9 
nouveaux projets présentés au 

GAL  et

22
 aides programmées au Leader

37 
projets au contrat 
de ruralité pour 
un montant de 

16,6 M d’€

9 
fresques créées dans 
le cadre des Itinéraires 

Artistiques

7 
nouvelles collectivités 

qui rejoignent  la 
dynamique des 

Itinéraires Artistiques

849
personnes accueillies 
sur les ateliers artistiques 

pratiques Itinéraires 
Artistiques

6
nouveaux 

parcours VAE 
Itinéraires 
Artistiques

1
annulation Covid : 

Rencontres 
Numériques 

2020

2
résidences reportées dans 
le cadre du projet de coo-
pération GR 65 « Fenêtre 
sur le Paysage » et « Mu-
seum of the Moon » à la 

Romieu 

130
foyers ayant établit un 

diagnostic de performance 
énergétique gratuit dans le 
cadre du Dispositif Depar 

pour 

273 000€ 
de travaux

1
schéma directeur 

cyclable lancé

1
étude de définition d’un 

itinéraire-test des mobili-
tés douces Pays Portes de 
Gascogne-Toulouse Métro-

pole lancée
Plus de 

10 000 km
parcourus par les 

Vélos de Pays


