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2022 a été une année charnière pour le Pays Portes de 
Gascogne avec le renouvellement de la gouvernance et la 
mise en place d’une nouvelle direction. 

Cependant, l’activité du PETR s’est inscrite dans une certaine 
continuité avec une équipe engagée et impliquée toujours 
tournée en direction des territoires et de ses acteurs. 

De la Lomagne, au Fezensaguet, des coteaux de Gimone au 
val de Save, nous sommes toujours présents pour accompa-
gner les projets innovants et continuerons de travailler en res-
pect des singularités de chacun des territoires, signe de notre 
force collective.

BILAN ANNUEL

CONTRATS ET COOPERATIONS

Mots du président, Ronny GUARDIA MAZZOLENI
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Contrats et coopérations

En 2022, le Pays Portes de Gascogne a renouvelé son Contrat Territorial Occitanie avec la Ré-
gion.

Le Contrat Territorial Occitanie repose sur une stratégie qui prend en compte le projet de ter-
ritoire et le projet de la région Occitanie et qui permet de décliner les aides financières de la 
Région sur notre territoire.

Tous les projets qui ont vocation à obtenir un financement de la Région Occitanie doivent être 
inscrit dans un programme opérationnel annuel qui est ensuite étudié puis validé par un comi-
té de pilotage constitué d’élus du territoire et d’élus régionaux. 

Les nouveaux dispositifs financiers de la Région ayant été votés en fin d’année 2022, les pro-
jets déposés en 2022 seront étudiés début 2023 dans le cadre d’un programme opérationnel 
2022/2023.

Notre Territoire d’Industrie fait partie des 9 territoires lauréats de l’Appel à Manifestation d’In-
térêt « Rebond Industriel » de France 2030.

Lancé dans le cadre du programme Territoires d’Industrie, ce dispositif vise à accompagner les 
bassins d’emploi affectés par les mutations des filières industrielles du transport, en aidant les 
territoires à concrétiser de nouveaux projets industriels.

Le comité de pilotage 2022 du Contrat de Ruralité et de Transition Energétique du territoire 
s’est déroulé le 9 décembre 2022 à Fleurance.

Ce comité de pilotage a validé l’intégration d’un nouveau signataire au contrat : l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne.

84 projets ont également été intégrés au CRRTE, ce qui représente 28 883 992€ d’investisse-
ment et 9 356 305,40€ d’aides de l’Etat.

Le Fonds Vert, annoncé par la Première Ministre sera décliné sur les territoires, selon des mo-
dalités encore à définir, par le biais des CRRTE. 

page 1

Contrat Territorial Occitanie

Retrouvez le contrat ici

Territoire d’Industrie

Plus d’informations sur 
l’AMI rebond industriel

CRRTE
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En cette dernière année de programmation pour le programme 2014/2022, 24 dossiers ont été 
programmés.

En tout, ce sont une centaine de projets qui ont pu bénéficier de 3,4M€ d’aides Leader sur le 
territoire. 

Cette troisième programmation pour le Pays Portes de Gascogne a permis de consommer la 
quasi intégralité de l‘enveloppe allouée au territoire et ce malgré des conditions de mise en 
œuvre compliquées (réglementation de plus en plus complexe, conditions d’accès aux aides 
pour les porteurs de projets privés difficiles, absence récurrente de service instructeur et re-
tard cumulé dans le suivi des dossiers, période COVID). 

La particularité de la période 2014/2022 a été le rapprochement avec le Pays d’Auch pour un 
programme commun au deux Pays (hors Auch Agglomération). Pour la nouvelle programma-
tion, chaque Pays portera son programme, en cohérence avec ses autres politiques contrac-
tuelles. 

Le territoire s’est fortement mobilisé sur la candidature à l’appel à projets Leader pour le futur 
programme 2023/2027.

Retrouvez les projets financés ici 

Retrouvez la 
candidature Leader ici

Une enveloppe d’1 710 000€ 
devrait être attribuée au ter-
ritoire pour accompagner 
les projets publics et privés 
innovants et participant au 
projet de territoire. 

Le groupe d’Action Locale 
(instance de mise en œuvre 
et de décision du programme 
Leader, composée d’élus et 
de privés) est en cours de re-
nouvellement.

Programme Européen Leader

Fond Européen de Développement Régional (FEDER)

Programmes européens

Le Pays est lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt pour l’Approche Territoriale Intégrée 
(ATI) FEDER lancé par la Région Occitanie en 2022.

Le FEDER est un fonds structurel Européen qui abonde habituellement les territoires les plus 
urbanisés. 
Pour cette programmation 2021/2027, l’Union Européenne a souhaité un rééquilibrage terri-
torial de l’abondement de ces fonds et demandé aux région de sélectionner des territoires 
pour mettre en œuvre l’objectif stratégique 5 – « promouvoir le rééquilibrage territorial ».

Le Pays a candidaté sur la base de son projet de territoire et va ainsi permettre aux acteurs 
du territoire de bénéficier de financements européens, en complémentarité avec le pro-
gramme Leader, pour les projets suivants : 

Infrastructures de services de proximité et 
d’équipements culturels de proximité

Maisons de santé et équipements 
sanitaires et sociaux de proximité

Hébergements d’urgences et accueils de 
transition

Equipements touristiques et 
patrimoniaux

Infrastructures de liaisons 
cyclables

Centres de formation 

2022, a été une année charnière pour le programme Leader avec la gestion du programme Leader 
2014-2022 et la candidature pour le prochain programme 2023-2027.

Programme Leader 2014-2022

Programme Leader 2023-2027
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Culture

Le projet culturel 2022/2027 a été renouvelé 
dans la même temporalité que le projet ter-
ritorial global. Il s’est appuyé sur 5 ateliers de 
concertation avec les élus du Pays et les acteurs 
culturels du territoire. 

Cette concertation a permis de dégager 5 
grands enjeux et surtout de positionner le projet 
culturel comme un des 4 piliers de développe-
ment de la stratégie territoriale du Pays Portes 
de Gascogne. 

Afin de renforcer le pôle culture du Pays Portes de Gascogne, Emma Ménard, chargée de mis-
sion Education Artistique et Culturelle a été recrutée le 1er septembre 2022. Elle coordonne 
et crée des actions de médiation culturelle auprès du grand public en collaboration avec les 
pôles culturels du territoire. 

Cette année le Pays Portes de Gascogne a reaffirmé son projet culturel et a renforcé son pôle 
education artistique et culturelle !

Projet culturel

Afin de s’inscrire en cohérence avec la 
politique territoriale du Pays Portes de 
Gascogne, le projet culturel tente de sensi-
biliser les publics aux grands sujets de so-
ciété actuels à partir de projets culturels et 
artistiques. 

Ainsi les projets sont travaillés en transver-
salité avec les problématiques liées à l’en-
vironnement, à la jeunesse, au tourisme ou 
encore à la mobilité. 

Retrouvez le projet culturel 2022/2027 
ici

Médiation culturelle autour des oeuvres Itinéraires Artistiques

Autour de l’oeuvre «Portrait» d’Amandine Urruty  .... 

Les élèves de CP de l’école de Solomiac ont appris à analyser 
une oeuvre à travers les couleurs, les textures, et en découvrant 
l’univers de l’artiste qui en est l’autrice tout en travaillant sur les 
émotions qu’elle provoque.

Autour de l’oeuvre «La créature du lac» de Virginie Loze ...

Le Pays Portes de Gascogne a également accompagné le 
collège de Fleurance dans la mise en œuvre d’un atelier arts 
plastiques avec des élèves de 4ème. L’artiste Virginie Loze 
est intervenue 14 heures au collège Hubert Reeves auprès 
des élèves afin de créer une fresque qui a été accrochée à 
l’entrée du collège.

L’artiste Virginie Loze a ensuite donné rendez-vous aux 
élèves de cet atelier à l’Isle-Jourdain afin qu’ils découvrent 
la fresque qu’elle a réalisé dans le cadre des Itinéraires Artis-
tiques en 2020 et bénéficier d’une médiation privilégiée !

Education Artistique et culturelle
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Le Pays Portes de Gascogne a accueilli une tour-
née du théâtre du Capitole au mois de Mai dans le 
cadre du Contrat de Réciprocité qui lie ce dernier 
avec Toulouse Métropole.

Le Théâtre du Capitole a ainsi donné 6 représenta-
tions du Barbier de Séville de Rossini sur le territoire 
: 2 dans les écoles de Samatan, Ségoufielle, 2 dans 
les collèges de Gimont, et de l’Isle Jourdain; et en-
fin 2 représentations publiques à Pergain Taillac et à 
Saint-Clar.

Les élèves ont pu bénéficier de l’accompagnement 
d’une intervenante du Capitole et ainsi se sensibili-
ser à l’univers de l’opéra.

Autour de l’oeuvre Art et Environnement «La Nourrice» à Aubiet ....

Au mois de décembre, l’artiste Olivier Nattes a été 
accueilli en résidence à la Nourrice afin d’organiser 
des ateliers de plantations d’arbres avec le public. Il 
a également mené une réflexion sur l’adaptation né-
cessaire des plantations au regard du changement 
climatique.

Ce fut l’occasion également de sensibiliser les en-
seignant.e.s et encadrant.e.s jeunesse, aux enjeux 
abordés à la Nourrice, afin qu’ils puissent encadrer 
eux-mêmes des ateliers à destination de leur public. 
Pour cela, un jeu de chasse au trésors des plantes et 
leurs secrets a été créé, permettant aux participants 

de découvrir les richesses que cette oeuvre abrite et ainsi prendre le temps de mieux la com-
prendre. Les enfants de l’école primaire et du centre de loisirs de Kirikou ont eu le privilège de 
s’essayer à ce jeu qui est aussi réalisable en toute autonomie par les familles grâce à un outil 
de médiation spécialement conçu pour cet usage. 

Cette résidence a permis de renforcer la partie médiation et commencer à expérimenter des 
actions qui pourront être par la suite formalisées dans un dossier pédagogique qui sera mis à 
disposition des enseignants et animateurs. 

En octobre, des élèves du lycée Beaulieu Lavacant 
ont ainsi été accompagnés dans leur exploration du 
jardin forêt afin de comprendre les valeurs qui y sont 
défendues. L’occasion de faire le lien avec leurs en-
seignements sur les sciences de l’environnement et 
du vivant, et de comprendre l’impact d’un tel projet 
dans la sensibilisation des publics aux enjeux envi-
ronnementaux.

Bus Figaro - Théâtre du Capitole
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L’artiste belge Adèle Renault a été invitée du 16 au 
21 Mai à rejoindre les Itinéraires Artistiques du Pays 
Portes de Gascogne sur la commune de Sempes-
serre pour peindre la 19ème œuvre du parcours.
Cette fresque s’inscrit dans le contexte spécifique 
des murs d’Audubon, coordonné par Coal en par-
tenariat avec la LPO. Initié à Harlem, aux Etats-
Unis, d’une collaboration entre la National Audu-
bon Society et la Galerie Gitler & _____ le Audubon 
Mural Project est un projet d’art dans l’espace pu-
blic consistant à peindre, sur les murs de la ville, 
des fresques représentant des oiseaux menacés 
par le changement climatique. Il s’inspire des illus-
trations des oiseaux d’Amérique du Nord réalisées 
par le peintre naturaliste franco-américain Jean-
Jacques Audubon au XIXe siècle. 

Adèle Renault a peint une perdrix rouge sur proposition de la commune de Sempesserre qui 
mène des projets de replantation de haies afin de favoriser le retour de cet oiseau aujourd’hui 
menacé comme tant d’autres.
De nombreuses activités ont été organisées pour cette semaine artistique permettant de sen-
sibiliser à la protection des oiseaux : rencontres avec les élèves de l’école de Sempesserre, 
balades ornithologiques avec l’association La Tchourre, exposition ... 

Une proposition originale vient s’intercaler comme 
une invitation à une pause au sein des œuvres des 
Itinéraires Artistiques. Il s’agit d’un nichoir à chant 
installé sur la place du village de Castet-Arrouy. 
Après avoir collecté des chants d’humains et d’oi-
seaux, Karine et Jérôme de la Fausse Cie ont ima-
giné et construit avec des plasticiens une série de 
7 nichoirs à chants comme autant de points de 
rencontre insolites entre celles et ceux qui vivent 
près du chemin, ou qui le font vivre et le peuple 
des marcheur.euses. Ces objets sonores seront 
installés pour 3 ans en bordure de chemin dans 
sept communes rurales d’Occitanie, dont 
Castet-Arrouy.

Ce projet fait partie du projet de coopération Leader Fenêtre sur le Paysage dont fait aussi par-
tie Museum of the Moon reçu à l’été 2021 à la Romieu ainsi que l’Arbre Collégial 20ème œuvre 
des Itinéraires Artistiques. 

La perdrix rouge, Adèle Renault - Sempesserre

Nichoir à chant, La Fausse Compagnie - Castet Arrouy

Retrouvez plus d’informations sur le 
projet de Coopération Leader ici

Itinéraires Artistiques
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Les 3 et 4 octobre dernier, ont eu lieu des rencontres avec des artistes, des chercheurs, un 
architecte paysagiste, le directeur des Beaux-Arts de Toulouse … sur les différents sites des 
œuvres Art et Environnement du Pays Portes de Gascogne. Cet échange avait pour objectif de 
contribuer à la réalisation d’une future édition dédiée à la démarche originale du Pays Portes 
de Gascogne depuis 10 ans. L’écriture de l’ouvrage est coordonnée par Camille Prunet, cher-
cheuse en théorie de l’art à l’université Jean Jaurès. Une vraie plus-value pour la démarche du 
PETR et son inscription dans un mouvement d’art contemporain préoccupé par les change-
ments environnementaux. Ce projet est soutenu par la Drac Occitanie.

Les travaux de l’arbre collégial ont été lan-
cés à la fin de l’année 2022. Une réunion de 
chantier a eu lieu le vendredi 9 décembre 
en présence de Geert Van de Camp artiste 
de l’Observatorium qui conçoit l’œuvre, de 
Derrière le Hublot coordinateur du projet 
de coopération Fenêtre sur le Paysage, du 
charpentier, du Pays Portes de Gascogne, 
et de la mairie de La Romieu.

L’arbre collégial sera finalisé en début d’an-
née 2023, et fait l’objet d’une proposition 
spécifique éducation artistique et cultu-
relle, expérimentée dans un 1er temps avec 
l’école de La Romieu. Un parcours qui leurs 
permettra d’aborder diverses thématiques 
comme l’architecture, le patrimoine et les 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 
Courant 2023, ils s’essayeront à un atelier 
de pratique artistique et rencontreront les 
artistes créateurs de l’œuvre. 

L’Arbre Collégial, The Observatorium - La Romieu

Edition Art et Environnement

Retrouvez l’ensemble des oeuvres des 
Itinéraires Artistiques ici
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Pour lutter contre le réchauffement climatique et participer activement à 
l’effort planétaire, le PETR Pays Portes de Gascogne s’est engagé depuis 
2010 dans un projet de transition écologique et énergétique. 

Comment anticiper les effets des changements climatiques à venir ? Comment réduire la fac-
ture énergétique des habitants, des entreprises et des collectivités ? Comment nous déplace-
rons nous demain ? Voici quelques exemples de questions auxquelles nous devons apporter 
une solution et qui viennent interroger l’ensemble de nos stratégies et actions quotidiennes.

Cette année, un bureau d’étude est venu évaluer les actions réalisées à mi-parcours afin 
d’orienter la stratégie pour les années à venir. 

Energie

En début d’année 2022, l’association A Ciel Ouvert en partenariat avec le Pays Portes de 
Gascogne a porté un projet sur la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumi-
neuses, sur ce territoire. Ce projet s’inscrit dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux que 
portent les 5 communautés de communes à l’échelle de leur territoire.

Spectacles de marionettes, conférence-débats, exposition, balades nocturnes étaient au pro-
gramme pour sensibiliser l’ensemble des habitants du territoire (citoyens petits et grands, élus, 
acteurs économiques) aux conséquences de la pollution lumineuse.

Pour garder une trace de ce projet, une vidéo a été réalisée.

Le 27 novembre, le Pays Portes de Gascogne, dans le cadre de la Semaine des Possibles, a 
accueilli Marc Dufumier, professeur émérite d’Agro Paris Tech, agronome et enseignant cher-
cheur. Il est l’un des spécialistes les plus reconnus dans le domaine de l’agroécologie qu’il ex-
plique «  L’agroécologie est une discipline scientifique. Celle qui rend intelligible la complexité 
et le fonctionnement des agroécosystèmes, de façon à inspirer des pratiques agricoles no-
vatrices ayant pour objectif de pouvoir nourrir durablement et correctement les populations 
locales. »

85 personnes sont venues assister à une table ronde réunissant Marc Dufumier, Gérard Aries, 
Président de la commission environnement du Pays Portes de Gascogne, Valérie Pailhes, ré-
férente du Plan Alimentaire Territorial de la Communauté de Communes des Bastides de Lo-
magne et Hervé Oulé, agriculteur bio pour échanger et débattre sur les actions mises en place 
sur les territoires, notamment dans le cadre des « Plans Climat », et les changements de pra-
tiques nécessaires pour répondre aux attentes des citoyens, des agriculteurs tout en s’adap-
tant aux enjeux climatiques actuels. 

Table ronde avec Marc Dufumier : De la terre à l’assiette

Vidéo du projet Retiens la Nuit ici

Sensibilisation autour de la thématique de l’agriculture

Evaluation mi-parcours Plan Climat

Projet Retiens la Nuit
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Rencontre - débat : Quelle agriculture pour demain ?

Dimanche 20 novembre, une cinquantaine de personnes se sont réunies à la ferme des 
Mawagits à Saint-Elix d’Astarac pour échanger sur une problématique : quelle agriculture pour 
demain et comment se nourrir autrement ? 

Organisée par le Conseil de Développement du Pays Portes de Gascogne et le PETR Pays 
Portes de Gascogne, dans le cadre des Plans Climats et de La Vie Rurale, cette rencontre avait 
pour objectif de créer un espace d’échange mêlant citoyens, élus et agriculteurs sur un sujet 
au cœur de notre société et plus particulièrement de notre territoire. 

Durant cet après-midi, les participants ont eu l’occasion de visiter la ferme des Mawagits et 
découvrir leur mode de production dont l’agriculture syntropique puis de traiter la probléma-
tique du foncier dans le monde agricole avec l’Association Terre de Liens et d’entendre les 
témoignages de jeunes agriculteurs sur leurs modes de production et leur adaptation face aux 
enjeux climatiques. 

L’année 2022 a marqué le début de la démarche économie circulaire sur le territoire du Pays 
Portes de Gascogne. A la fin de l’année 2021, le PETR a signé un contrat d’Objectif Territorial 
(COT) avec l’ADEME (Agence de la transition écologique). Le COT est un contrat d’engagement 
de 4 ans signé avec l’ADEME pour construire, renforcer ou accélérer sa politique de transition 
écologique et d’économie circulaire. 

En octobre 2022, le Pays Portes de Gascogne a missionné le bureau d’étude Agatte pour éta-
blir un état des lieux des initiatives réalisées sur le territoire pour ensuite élaborer un plan 
d’action afin de développer la démarche. Les actions seront portées par les communautés 
de communes du territoire. Le PETR quand, à lui, coordonne et anime la démarche avec une 
chargée de mission dédiée. 

Table ronde avec Marc Dufumier : De la terre à l’as-
siette : quelles actions face au changement clima-
tique ? 

Rencontre-débat : Quelle agriculture pour demain  ? 

Economie circulaire
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Mobilité

Cette année, trois nouveaux points de location sont venus compléter l’offre de location de vé-
los à assistance électrique : les offices de tourisme de Lectoure et Fleurance et le Musée Pay-
san de Simorre. Ces trois nouveaux arrivants permettent de compléter le maillage territorial du 
dispositif comptant à présent 12 points de location. 

Afin de maintenir une offre de qualité, le Pays a renouvelé et complété sa flotte de vélos. Ainsi, 
74 nouveaux VAE ont été achetés et répartis sur le territoire. La livraison s’est effectuée en dé-
cembre 2021 et avril 2022.
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Les anciens vélos, ont quant à eux, été vendus aux hébergeurs et prestataires touristiques du 
territoire afin de développer l’offre de mobilité douce. 

C’est ainsi qu’une quarantaine de VAE ont été acquis par 17 acteurs touristiques du territoire 
sur l’ensemble des communautés de communes du Pays. L’objectif du PETR est de contri-
buer à la dynamisation de l’offre touristique locale, tout en favorisant l’écosystème du territoire 
grâce aux retombées générées par les visiteurs en itinérance douce. 

Au titre de la coopération avec les territoires limitrophes, la commune de Saint-Blancard a 
acquis 5 VAE pour la base de loisirs du Lac de la Gimone, qui seront mis en location sous la 
marque « Vélos de Pays ».

Revente de l’ancienne flotte de VAE 

Cette année, les VAE ont parcouru 31 157km, 442 contrats ont été signés correspondant a 1 444 
journées de location. 

Une année compliquée, qui malgré l’augmentation de l’offre, est en baisse apr rapport à l’an-
née précédente. Cette baisse s’explique par des problèmes de dysfonctionnement des nou-
veaux vélos ayant entrainé l’arrêt de plusieurs points de location lors de la saison estivale. 

Globalement, l’exercice 2022 a été marqué par une baisse sensible du nombre de contrats sur 
certains points de location Vélos de Pays, en raison de plusieurs facteurs :

• La livraison et la mise à disposition des nouveaux vélos seulement en avril-mai 2022.
• Les dysfonctionnements rencontrés sur une partie de la nouvelle flotte de VAE en pleine 

saison haute et le manque de réactivité du SAV.
• La longue période de canicule estivale, durant laquelle il était impossible de rouler à vélo 

en journée.

Bilan de la saison 2022 

Vélos de Pays

Plus d’informations sur le service de location Vélos de Pays ici

Le Comité de pilotage final de l’étude pour la définition d’un Schéma Directeur Cyclable du 
PETR s’est tenu le 9 novembre.

Après la présentation du schéma directeur cyclable et une série d’échanges, il a été décidé par 
les participants de passer à la phase opérationnelle de la manière suivante :

• Le PETR va procéder à une série de présen-
tations de l’étude dans chacun des 5 EPCI

• En fonction des décisions et des priorisa-
tions effectuées par les conseils commu-
nautaires, des groupes de travail consacrés 
à des itinéraires spécifiques vont être mis en 
place. Ce travail pourra être mené de ma-
nière partenariale entre EPCI sur des liai-
sons communes. 

• Ces groupes mèneront un travail commun 
avec le Conseil Départemental et les par-
tenaires institutionnels pour avancer sur les 
projets sélectionnés.

Ci-contre, la carte globale des itinéraires pro-
posés par l’étude :

Animations et sensibilisation aux mobilités douces 

En 2022, le PETR a participé ou soutenu une série d’animations pour promouvoir les pratiques 
cyclables. Le Pays était présent pour sensibiliser à la pratique cyclable en mai avec l’anniver-
saire du petit vélodrome à Gimont et en septembre en juin lors de la semaine européenne de 
la mobilité à Samatan. 

En juillet, une balade a été organisée avec l’office de Tourisme de la communauté de com-
munes des Coteaux Arrats Gimone auprès des élus afin de les sensibiliser aux mobilités douces 
et à la pratique cyclable sur le territoire. 

Un projet d’itinérance douce et culturelle : Bi-
bliothèque itinérante Mobile (BIM !) a été pensé 
par la commune de Samatan. Le principe est de 
permettre à la médiathèque de Samatan de se 
déplacer sur l’ensemble du territoire samatanais. 
Le 8 juillet, une balade contée par la compagnie 
Monde à Part a été organisée pour parcourir la 
commune à vélo et le 8 octobre, une balade ar-
tistique entre Samatan et L’Isle-Jourdain a eu 
lieu sous les notes de la compabgnie Carri’olé.
Ce projet a été pensé avec le Pays Portes de 
Gascogne sur les enjeux d’itinéraires artistiques 
et de mobilité douce et la mise à disposition de 
son vélo-cargo électrique.

Schéma Directeur Cyclable
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https://www.paysportesdegascogne.com/mobilite/le-velos-de-pays/
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Le Conseil de Développement
L’année 2022 a permis au Conseil de développement de poursuivre les actions entamées en 2021 
(projet de territoire), de lancer des groupes de travail et de prendre part à plusieurs rencontres et 
démarches avec les acteurs du Pays.

Au cours du premier semestre, plusieurs rencontres du Conseil de développement ont permis 
de rassembler de nouvelles personnes, en mettant l’accent sur la mise en place de groupes de 
travail thématiques. Une première rencontre a permis de préciser les sujets d’intérêt qui ont pro-
gressivement évolué jusqu’à se confirmer autour de 4 questions qui ont permis de développer 
des réflexions et actions dans la suite de l’année :

Quelle agriculture pour demain dans le Pays ? dans le cadre d’un cycle des rencontres de la Vie Rurale 
et des actions de sensibilisation du Plan Climat Air Energie du Pays

Le groupe « Agriculture, environnement et alimentation » a co-organisé avec le Pays un cycle 
de réflexion avec une conférence/débat avec Marc Dufumier « De la terre à l’assiette : quelles 
actions face au changement climatique ? », suivie d’une visite-échange à la Ferme des Mawagits 
pour montrer la diversité des pratiques agricoles et tracer des balises pour l’avenir.

Comment mettre en place des démarches de démocratie-construction ? en s’inspirant des expériences 
de Jo Spiegel (nuit de la démocratie 2020)

Le groupe « Démocratie-construction » a décidé de se lancer concrètement dans la conception 
et la mise en œuvre de démarches construites collectivement pour aborder une question ou un 
sujet de société. Une première séance a permis de repartir des concepts et de les confronter 
à un sujet spécifique : c’est le projet de L’Isle Jourdain en Transition qui y a été présenté et mis 
en débat. Il a permis de souligner la nécessité de partir d’une idée ou d’un projet plus circoncis. 
Cette démarche se pursuit en 2023, avec notamment la venue de Jo Spiegel pour voir comment 
développer des démarches concrètes, qu’elles soient portées par des collectivités ou par des 
collectifs citoyens.

Comment envisager une économie au service de l’humain et du vivant ? en repartant des concepts 
proposés par Patrick Viveret (nuit de la démocratie 2021)

Le groupe « Démocratie économique » est allé découvrir l’expérience de Tera dans le Lot et 
Garonne où ils développent un écosystème territorial coopératif, qui s’appuie entre autres sur 
la Monnaie Locale et citoyenne L’Abeille. Le groupe a d’ailleurs invité les porteurs de La Plume 
(monnaie locale dans le Gers) à venir nous partager leur expérience pour voir comment le Pays 
pourrait soutenir cette initiative.

Une expérience de santé communautaire dans le Pays Portes de Gascogne ? en réfléchissant autour 
des notions de santé communautaire et de pratiques existantes

Pour le groupe « Santé communautaire », l’enjeu est avant tout de s’imprégner de ce qu’est – et 
n’est pas – la santé communautaire. Pour cela, le groupe a consulté les références de l’Institut 
Renaudot, spécialiste de cette approche différente de la santé. Des contacts ont été pris avec 
des expériences existant à Toulouse, mais aussi en milieu rural à proximité de Rennes.

Pour conclure l’année, Le Conseil de Développement a pris part à l’organisation de la Nuit de 
la Démocratie sur notre territoire. Proposée comme les années précédentes par les Localos et 
l’association Lires, elle abordait cette année la question de « Culture(s), démocratie et territoire 
» à partir d’un entretien avec Robin Renucci.

Plus d’informations sur le Conseil de développement  ici

Une série de rencontres
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Cette association est née en 2017 d’un collectif de citoyens de la société civile qui a réfléchi, au 
sein du Conseil de Développement du PETR Pays Portes de Gascogne, sur la problématique  
du changement climatique.

ECPPG s’est fixé 3 objectifs :
 *   Sensibiliser la population sur la transition énergétiques et les éco-gestes de sobriété
 *   Développer un projet collectif de production EnR
 *   Accompagner les particuliers sur leur projet photovoltaïque d’autoconsommation

L’année 2022 fut riche avec la rencontre de 350 citoyens pour les sensibiliser à la sobriété 
énergétique, les échanges avec 76 élus du territoire, l’accompagnement de collectifs nais-
sants comme l’Association ERCA, Mérenvielle en transition, CLAPujaudran et 1 intervention en 
milieux scolaires sans oublier les foires de Simorre, Monfort et L’Isle Jourdain.

Mais c’est aussi, l’inauguration de 2 nouvelles centrales dans le cadre du projet collectif avec 
les écoles primaires d’Aubiet et de Ségoufielle.

Ce projet comporte désormais 8 installations réalisées pour une puissance de 180 kWc et 4 
installations en cours de montage pour une puissance de 138 kWc.

Energie Citoyenne Pays Portes de Gascogne

Plus d’informations sur l’association ici

https://www.paysportesdegascogne.com/je-mimplique-le-territoire/le-conseil-de-developpement-citoyen/
https://www.paysportesdegascogne.com/je-mimplique-le-territoire/energie-citoyenne-en-pays-portes-de-gascogne-2/
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Mais aussi ....

Vendredi 2 décembre, citoyens, élus, acteurs associatifs, acteurs sociaux professionnels venant 
de l’ensemble de la région Occitanie se sont réunies à la ferme de la culture de Touget, pour 
partager une journée d’échanges et de rencontres sur la thématique des initiatives citoyennes 
et de leur articulation avec les politiques publiques.

Cette journée était organisée par l’association Territoires et Citoyens en Occitanie et le PETR 
Pays Portes de Gascogne. 

Les participants à cette journée, ont assisté à la restitution des Ecoutes Territoriales 2022 ré-
alisée par l’Unadel dont la thématique portait sur les transitions, suivi d’une table-ronde dans 
laquelle ont témoigné trois territoires d’Occitanie sur des initiatives citoyennes réalisées en lien 
avec les institutions publiques. L’Association Energie Citoyenne en Pays Portes de Gascogne, 
émanation citoyenne du Conseil de Développement du Pays Portes de Gascogne a témoigné à 
cette occasion. 

Des ateliers thématiques (alimentation, culture, démarche citoyenne, emploi, espaces sociaux) 
ont été ensuite organisés, dans lesquels les participants ont échangé autour de témoignages, 
sur les obstacles et les accélérateurs qui ont participé à la création de leurs projets citoyens 
pour amener à s’interroger sur les perspectives et les manières d’accélérer ces démarches. 

Le Pays Portes de Gascogne, la Mairie de Gi-
mont, la Communauté de Communes de la 
3CAG et la Cie La Langue Ecarlate ont choisi le 
bureau d’études EGIS pour l’Assistance à Mai-
trise d’Ouvrage du projet Hôtel de France (pro-
jet de Tiers-lieux culturel à Gimont, regroupant 
une médiathèque, un office de tourisme, un es-
pace de création artistique et le siège du Pays 
Portes de Gascogne).

La mission confiée à Egis est d’élaborer une 
étude de faisabilité détaillée au premier se-
mestre 2023 et d’accompagner les maitres 
d’ouvrages au choix d’un maitre d’œuvre et au lancement du programme de Travaux !

Tiers-lieux culturel Hôtel de France

Rencontres Territoires et Citoyens en Occitanie

Actualités du PETR Pays Portes de Gascogne

Retrouvez l’ensemble de nos actions tout au long de l’année en vous inscrivant à notre 
newsletter ici

https://www.paysportesdegascogne.com/newsletter/

