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La démarche pour 
l’élaboration du projet 

de territoire



Aurélie Corbineau

● Urbaniste, développement territorial

● Maire de Verdun/G (5000 hts)  et 
mandats locaux 2014 -2020: 
expérimentations de nombreux 
dispositifs démocratiques

● Présidente de la commission du GAL 
services et mobilité au PETR Quercy 
Gascogne. Conseillère syndicale.

● Coordinatrice REZO POUCE
● Agent commune de Moissac 

(13 000 hts) 2008 -2014
● Artiste créations murales 2003 -2008

Présentation des 
prestataires

Maïté Dzudzevic Stéfan Pons

● 20 ans d’expériences 
professionnelles variées en 
collectivités locales, agence 
d’urbanisme et bureau d’étude 
privé. 

● 1er adjoint à la commune de 
Mézens dans le Tarn, Suppléant 
communautaire à la CA Gaillac 
Graulhet,

● Spécialité :  mobilités et 
aménagement du territoire

● Un savoir -faire sur les projets de 
territoire et le lien C2D

● Formatrice Accompagnatrice
Acc’Sens l’accompagnement qui 
donne du sens : DLA, VAE, FPC...

● Responsable  de l’antenne de de 
Toulouse des CEMEA Occitanie &  
Coordinatrice du Pôle Culture 
Régional .

● Responsable de formations 
professionnelles & Coordinatrice 
du Pôle Culture Régional aux 
CEMEA Alsace

● Fondatrice de l’Arroseur, les Petits 
Débrouillards, La Cie Va Savoir, ...



PETR Pays portes 
de Gascogne

Le PETR Pays Portes de gascogne 
est composé de 5 communautés 
de communes:

● CC Lo m a g n e  Ge r s o is e
● CC Ba s t id e s  d e  Lo m a g n e
● CC Cô te a u x Ar ra t s  Gim o n e
● CC Ga s c o g n e  To u lo u s a in e
● CC Sa vè s



De la naissance 
du Pays

Né en 2000, dans le cadre de la loi 
Voynet (25 juin 1999). 



Vers un projet de 
territoire actualisé
2021-2040



Méthodologie 
proposée
Concertation

Evaluation tout au long de la démarche



Calendrier 
global initial
et rythme 
copil

Cadrage de la 
mission Diagnostic Prospective 

et Stratégie Plan d’actions

Avril-mai

Enjeux et 
objectifs

Juin Juin- juillet23 Mars Sept.

Avis 
du 

C2D

Avis de la 
conférence 
des maires

Approbation du 
projet territoire

Octobre

Accompagnement à la 
mise en oeuvre

Novembre
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