
Conseil de Développement
du Pays Portes de Gascogne
Lundi 30 janvier 2023



Le Pays Portes de Gascogne
Nombre d’habitants : 71 131 (INSEE, 2014)
Surface : 2 082 m²
Densité : 34 hab./km²

Communes : 159

5 Communautés de Communes :
• La Lomagne Gersoise : 20 356 habitants
• Les Bastides de Lomagne : 11 468 habitants
• La Gascogne Toulousaine : 19 563 habitants
• Les Coteaux Arrats Gimone : 10 658 habitants
• Le Savès : 9 846 habitants



L’organisation du Pays
• le Conseil syndical, 
• le Conseil de développement 
• l’équipe technique
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Projet de territoire
2021-2041

https://www.paysportesdegascogne.com/je-decouvre/projet-de-territoire-2021-2041/

https://www.paysportesdegascogne.com/je-decouvre/projet-de-territoire-2021-2041/


Un Conseil de Développement, c’est :

Pour en savoir plus :
https://conseils-de-developpement.fr/definition/

https://conseils-de-developpement.fr/definition/


Le Conseil de Développement, c’est :

• Un organe consultatif qui apporte des avis et des propositions aux élus et aux 
porteurs de projet sur les questions relatives à la vie et au développement du 
territoire 
En Pays Portes de Gascogne, le Conseil de développement a participé à 
l’élaboration du projet de territoire, du projet culturel…

• Une organisation capable d’impulser des projets fédérateurs indispensables à 
la vie du territoire 
En Pays Portes de Gascogne : art et environnement, apéros de pays, Énergie 
Citoyenne Pays Portes de Gascogne (ECPPG)…

Le Conseil de développement du Pays Portes de Gascogne est composé de 
citoyen·ne·s, élu·e·s ou non.



Conseil de Développement
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Objectif 
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….
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• Une rencontre plénière par trimestre, généralement à Gimont 
! connaître les avancées des groupes et commissions
! faire des liens/croisements, décloisonner

• Des rencontres par groupe thématique en fonction de la dynamique 
de chaque groupe

! apprendre ensemble, développer, expérimenter sur une question 
spécifique

! (aller) à la rencontre d’autres expériences (voyage d’étude…)

• Le groupe d’animation du Conseil de développement
! faire circuler l’information
! soutenir les groupes

Fonctionnement du Conseil de Développement



Groupe thématique 
“Démocratie-construction”

Perspectives : expérimenter sur des sujets précis 
portés par des collectivités et/ou des 
privés/collectifs
Prochaine rencontre : lundi 6 mars à 18h
Contact : conseildeveloppementppg@gmail.com

Vidéo de l’interview de Jo Spiegel :
https://www.youtube.com/watch?v=bFts8bnafOQ

https://www.youtube.com/watch?v=bFts8bnafOQ


Groupe thématique 
“Agriculture, environnement et alimentation”
Quelle agriculture demain ?

A la ferme des Mawagits
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Groupe thématique 
“Agriculture, environnement et alimentation”

Prochaine rencontre : le jeudi 2 mars à 18h à Gimont
Contact : 
Francis CHABROL francis.chabrol@wanadoo.fr
Stéphane ROBERT stephane.robertbg@gmail.com

Quelle agriculture demain ? Axes de travail
• organiser des rencontres pluridisciplinaires du monde 

agricole pour mieux se connaître et se comprendre
• partager les bonnes pratiques/croiser les approches
• avancer des propositions sur une meilleure gestion de l'eau
• réfléchir ensemble au paiement de services 

environnementaux aux agriculteurs
• favoriser des démarches innovantes avec l’appui de 

programmes de financement publics
• organiser des conférences sur l’effet du dérèglement 

climatique sur l’agriculture et l’environnement
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Groupe thématique 
“Démocratie économique”

Prochaine rencontre : jeudi 23 février à 18h
Contact : 
Cécile LUCAS cecilelucas@wanadoo.fr
Didier BARDY lires@orange.fr

Pour une économie au service 
de l'humain et du vivant ?

3 axes de travail pour l’instant
• visiter des entreprises qui ont expérimenté la triple comptabilité (financière, 

environnementale, sociale), ou mobiliser un groupe d'entreprise pour 
l'expérimenter (reste à faire)

• participer aux actions du Pays sur 
l'économie circulaire 
(en phase de diagnostic)

• accompagner la mise en place 
de la Plume, la nouvelle monnaie 
locale et citoyenne du Gers

L’expérience Tera (Tournon d’Agenais, 
Lot et Garonne) ! mise en place 

d’écosystème territorial coopératif

Vidéo de la monnaie locale du pays Basque, l'eusko : https://youtu.be/pUHG8W8W8_8

mailto:cecilelucas@wanadoo.fr
mailto:lires@orange.fr
https://youtu.be/pUHG8W8W8_8


- Être en bonne santé, c’est bien 
plus que ne pas être malade.

- C’est « développer, soutenir et 
renforcer les actions en santé afin 
d’associer tous les acteurs 
(habitants, professionnels, élus, 
institutions) depuis l’évaluation 
des besoins de santé jusqu’à la 
réalisation des actions et leur 
évaluation ». 
(institut Renaudot)

- Aborder la prévention, et pas 
seulement une perspective 
curative.

Groupe thématique 
“Santé communautaire”

Perspectives : organiser une journée d’étude sur la 
santé communautaire, envisager collectivement 
une expérimentation dans le Pays
Prochaine rencontre : le jeudi 23 février à 18h
Contact :
Catherine BARDY MITJANA lires@orange.fr
Patrick BODART patrick@periferia.eu

Autre vidéo sur le sujet : PS Concept -
https://www.youtube.com/watch?v=Lo1VJ6Fv7Y4

Vidéo « Un autre soin est possible » à Echirolles 
https://www.youtube.com/watch?v=TPn_edifie0

mailto:lires@orange.fr
mailto:patrick@periferia.eu
https://www.youtube.com/watch?v=Lo1VJ6Fv7Y4
https://www.youtube.com/watch?v=TPn_edifie0


Merci pour votre présence

Les prochains rendez-vous :
• Groupe thématique “Démocratie-construction”

! lundi 6 mars à 18h
• Groupe thématique “Agriculture, environnement et alimentation”

! jeudi 2 mars à 18h à Gimont
• Groupe thématique “Démocratie économique”

! jeudi 23 février à 18h
• Groupe thématique “Santé communautaire”

! jeudi 23 février à 18h

• Rencontre le 03 avril à Fleurance avec Rob Hopkins


