
 

LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET : 12747 
 

OPERATION N°12 MESURE N° 2:  
 
INTITULE : Etude pour la création d’une filière bois énergie à bois déchiqueté 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :   
Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron 
OBJECTIFS : Le QRGA est un territoire rural dont la ressource bois est suffisante. 
La Communauté de Communes souhaite se donner les moyens d’impulser une dynamique « bois énergie » portée 
notamment par les agriculteurs, susceptible d’être transférée sur l’ensemble du Midi-Quercy. 
Les objectifs de la création de cette filière sont : 

- de créer ou de consolider une dynamique d’entretien de l’espace boisé 
- d’éviter l’abandon du chauffage central aux bois au profit du fioul, phénomène principalement dû au 

vieillissement de la population active agricole  
- de promouvoir une énergie locale et de participer activement au développement des énergies renouvelables 

et à la lutte contre le réchauffement climatique 
- la vulgarisation des techniques modernes qui permettent une automatisation complète du chauffage au bois 

passe par la réalisation d’installations exemplaires de petite et de grande puissance 
- de mobiliser des acteurs locaux dans le cadre d’une logique citoyenne constructive : élus, agriculteurs, 

gestionnaires d’établissement publics et privés, particuliers. 
 
La Communauté de Communes souhaite accompagner la création de la filière pour en assurer la pérennisation. 
L’objet de l’étude est d’animer le territoire afin de pouvoir déceler les potentialités de cette création et de son 
opportunité.  
 
CONTENU DU PROJET : Dans ce souci, elle s’est entourée des compétences techniques de la FDCUMA, 
de l’association Quercy Energies du Lot, de la chambre d’agriculture et du CRPF pour analyser les besoins et les 
attentes, rencontrer et sensibiliser, les porteurs de projets publics et privés, notamment les agriculteurs, 
potentiellement intéressés par l’installation d’un système à bois déchiqueté. 
Les missions éligibles au titre de leader + sont celle de Quercy Energies et de la FDCUMA et la conduite de 
l’opération par la Communauté de communes : 
Mission Quercy Energies :  information et formation des élus et des porteurs de projets en secteur agricole par des 
visites, réalisation de pré-diagnostics des projets identifiés, soutien technique et d’information auprès des acteurs 
locaux comme la CUMA, assister aux réunion de pilotage avec la Communauté de Communes. 
Mission FDCUMA : soutien au projet d’investissement de la CUMA St Antonin, réflexion sur le dispositif adapté 
à la création de la filière, participation au comité de pilotage. 

 
CARACTERE DURABLE ET TRANSFERABLE : 
Participe au développement des énergies renouvelables et reproductible sur d’autres territoires. 

 
CALENDRIER DE REALISATION : 2002-2003 
 
PARTENAIRES : la FDCUMA, l’association Quercy Energies du Lot, la chambre 
d’agriculture, le CRPF, l’ADEME, le Conseil Régional 
COUT PREVISIONNEL (H.T): 12 421 € TTC (prestation d’étude et d’animation) 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
 

COUT TOTAL LEADER+ (40%) ADEME (40%) Autofinancement 

12 421 TTC 4 968 4 968 2 485 
 



LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET : 11636 
 

OPERATION N 13: MESURE N°2 : ACTION N° : 
 
INTITULE : Projet pilote de chaudière individuelle à bois déchiqueté 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
M.Estripeau Jean à St-PROJET 
 
OBJECTIFS :  
 

• développer une filière énergétique délaissée en MQ : la filière  bois-énergie 
• Créer des sites pilotes d’implantation pour monter l’exemple et le caractère 

opérationnel de cette filière en MQ. 
 
CONTENU DU PROJET : 
Une dynamique de valorisation de la filière bois-énergie a été initiée sur la Communauté de 
communes QRGA. Une MAPAD à Caylus va être ouverte en 2004, équipée d’une chaudière à 
bois (plaquette de bois déchiqueté) collective. La CUMA de St-Antonin NV va fournir la 
matière première en s’équipant notamment d’une déchiqueteuse qui sera également utilisée 
pour valoriser les résidus de coupe de l’entreprise local d’élagage-bucheron (M.Delpech). 
De fait, cette déchiqueteuse devra être utilisée par de nouveaux adhérents, propriétaire de 
parcelles de bois. 
Le Pays Midi-Quercy, grâce au programme Leader+, va soutenir l’installation d’un site pilote 
de chaudière individuelle, chez M.Estripeau. Ce dernier devant faire face à un renouvellement 
de sa chaudière à bûches couplée à une chaudière à fioul, a pu grâce à sa nouvelle installation 
d’une chaudière à bois déchiqueté répondre à ses besoins importants de chauffage et d’eau 
chaude domestique. 
M.Estripeau s’engage à recevoir d’autres porteurs de projet du Pays MQ qui seraient 
intéressés pour voir in situ les avantages d’une telle installation. 
 
 
CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE : 
L’expérimentation Leader+sur les 3 sites en 2003 fera l’objet d’un appel à projet sur 
l’ensemble du MQ pour des réalisations durant le Contrat de Pays 2004-2006. 
CALENDRIER DE REALISATION : 2003 
 
PARTENAIRES : Chambres d’Agriculture et des métiers, CRPF, FD CUMA 82, 
Association Quercy énergie, Com de com QRGA…. 
 
COUT PREVISIONNEL : 14 276 E TTC (Investissement matériel et installation) : 
chaudière individuelle 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
 

COUT TOTAL UE LEADER ANAH Autofinanc. 

14 276 TTC 5 710 2 200 6 366 



 

LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 
 

FICHE PROJET : 12744 
 

OPERATION N° 14 MESURE N°3 : ACTION N° : 
 
INTITULE : Lancement de l’opération « Bistrots de Pays MQ » 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
SM PMQ 
OBJECTIFS :  

• Mettre en réseau de nouveaux acteurs de proximité , ambassadeurs du territoire MQ 
• Diffuser un label national, en l’adaptant aux spécificités culturelles et touristiques du 

MQs 
• Maintenir un lieu d’échanges et d’ouverture capable d’être u n lieu de vie culturelle . 

 
CONTENU DU PROJET : 
L’opération « Bistrot de Pays » fait suite à un travail de mobilisation des cafetiers afin de 
repérer les gérants intéressés pour s’engager dans une démarche collective .Le label « Bistrot 
de Pays » est une marque nationale qui peut être déclinée à l’échelle d’un territoire qui 
s’engage à piloter et à animer le réseau local de bistrotiers. 
7 gérants en MQ se sont engagés pour créer un réseau et ont suivi une formation-
accompagnement pour définir leur modalité de fonctionnement et les actions communes à 
mener. Ainsi, le lancement de l’opération devrait être opérationnel en octobre 
2003.L’opération 2003 devrait permettre d’équiper les 7 cafetiers de : 

• Une enseigne en fer forgé crée spécialement pour le MQ 
• De deux présentoirs crées spécialement pour le MQ 
• De set de table, affichettes et stickers 
• D’un dépliant commun reprenant les éléments forts de notre patrimoine 
culinaire et culturel. 

Ce nouveau réseau d’ambassadeurs touristiques et culturels du MQ sera complémentaire de 
celui des offices de tourisme notamment par leurs horaires d’ouverture et par leur 
positionnement géographique. 
 
CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE : 
Le réseau pourra s’étendre à d’autres cafetiers du MQ dans la mesure ou ils respectent la 
charte qualité du réseau « Bistrot de Pays MQ » 
CALENDRIER DE REALISATION : 2003 
 
PARTENAIRES : Chambre de commerces 82, CACG, ADEFPAT, … 
 
COUT PREVISIONNEL : 20 338 E TTC 
(13 856E : petits investissements ; 6 482 :frais de dépliants, affichettes…) 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
 

COUT TOTAL UE LEADER CR CG Autofinanc. 

20 338 TTC 8 135 4 068 (20%) 4 068 (20%) 4 067 
 



LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET 
 

OPERATION N° 15: MESURE N°3 : ACTION N° : 
 
INTITULE : Création d’un pôle de visioconférence en MQ 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
 
Association CAIC Le Darel en Quercy à Caussade 
 
OBJECTIFS :  

• Favoriser la mise en réseau et la communication des structures d’éducation populaire 
du Quercy-Caussadais et du PMQ 

• Soutenir techniquement, le développement d’activités éducatives liées aux NTIC, pour 
les écoles et les structures de jeunesse et d’éducation populaire de la Com de com du 
Quercy-Caussadais. 

•  
CONTENU DU PROJET : 
 
Depuis 1998, le CAIC « Le Darel en Quercy » est le principal acteur en matière de NTIC en 
Quercy-Caussadais. Il est en charge d’une mission de coordination et de soutien pour les 
associations de jeunesses (CLAE ; CLSH) et d’éducation populaire du Quercy-Caussadais. 
Depuis 2203, il héberge le Conseil de développement du PMQ . 
Le CAIC propose donc d’être porteur de l’acquisition d’un équipement technique de 
visioconférence pouvant être partagé par l’ensemble des acteurs du territoire(Associations, 
CDD PMQ, Syndicat Mixte..), dans une dynamique collective de développement durable. 
La nature du projet est l’acquisition de matériel de projection numérique polyvalent pouvant 
être fixe ou itinérant et l’aménagement technique d’une salle spécifique au CAIC pouvant 
accueillir des réunions soutenues par visioconférence. 
 
CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE : 
 
Ce projet va favoriser la participation des habitants dans le Projet de territoire . 
 
CALENDRIER DE REALISATION : fin 2003 
 
PARTENAIRES : Com de com QC, CDD PMQ, associations éducations populaires 
locales..… 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 6 750 E TTC 
 

COUT TOTAL UE LEADER CR CG Autofinanc. 

6 750 TTC 3 375 2 286 (FRI)  1 089 
 
 



 

LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET 12709 
 

OPERATION N°16: MESURE N°5 : ACTION N° : 
 
INTITULE : Découverte des danses occitanes par les enfants du QRGA  
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
Association « SAUTABOC » 
 
OBJECTIFS :  

• Valoriser de façon ludique la langue et la culture occitane auprès des enfants. 
• Utiliser le support de la danse pour transmettre aux enfants une culture millénaire 

 
CONTENU DU PROJET : 
 
Les enfants de la com de communes QRGA vont bénéficier sur 5 sites différents (Caylus, 
Laguépie, Parisot, St-Antonin NV, Varen) de cours gratuits de danses occitanes 
hébdomadaires d’octobre à juin en dehors du temps scolaire. L’animateur est un musicien-
danseur déjà agréé par l’inspection académique pour des activités pédagogiques en 
occitan,pendant le temps scolaire. 
Un rassemblement festif avec restitution devant les familles et le grand public sera organisé 
en fin d’année. 
La zone géographique est pour la première année expérimentale, la com de communes du 
QRGA. L’objectif est de proposer dans un second temps cette activité à l’ensemble des com 
de communes du Pays MQ. 
 
CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE : 
 
Transmission d’une culture millénaire aux générations futures. 
 
CALENDRIER DE REALISATION : octobre 2003/ juin 2004 
 
PARTENAIRES : DDJS, ALCOC, IEO.., … 
 
COUT PREVISIONNEL : 7 250 E TTC 

• salaires et déplacement ; 5 100 E 
• frais d’organisation : 2 150 E 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
 

COUT TOTAL UE LEADER CR CG DDJS (Etat). Autofinancement

7 250 TTC 2 300 1 850 1 850 500 750 

 
 



 

LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET
 

OPERATION N° 17: MESURE N°5 : ACTION N° : 
 
INTITULE : Organisation d’une course nationale et latine d’orientation en MQ 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
Comité Départemental de Course d’Orientation :CDCO 82 
 
OBJECTIFS :  

• Soutenir une manifestation sportive valorisant le patrimoine naturel et bâti du PMQ 
• Accompagner le développement de la pratique d’une activité de pleine nature à forte 

attractivité, cohérente avec les objectifs du territoire  
CONTENU DU PROJET : 
 
La pratique de la course d’orientation est en constante progression en France depuis quelques 
années. Cette pratique est à la recherche de sites naturels, vallonnés, escarpés et couverts de 
sentiers de petites randonnées. Le PMQ offre l’ensemble de ces caractéristiques, ce qui 
explique le développement plus important de cette pratique. 
Un association locale très dynamique, « Sport Caussade Orientation », basée au parc de la 
Lère, organise depuis plusieurs années des courses de niveau départemental et régional, très 
appréciées par les concurrents. 
Logiquement la fédération française de course d’orientation a accepté la proposition du 
CDCO 82 d’organiser en MQ une course nationale et latine le W.E du 17/18/19 octobre 2203. 
Cette manifestation a accueillie prés de 1500 participants venant de toute la France et de 10 
pays d’Europe (Allemagne, Angleterre, Espagne, Hongrie..). Les circuits se sont répartis sur 
le Quercy-Caussadais (Parc de la Lère) et le Quercy-Rouergue (Caylus). Des supports 
cartographiques au 1/15 000 ont été réalisés spécifiquement pour cette manifestation. 
Les retombées pour le territoire sont importantes car les participants sont restés en moyenne 
3jours et ont pu apprécier les richesses patrimoniales du MQ. De nombreux concurrents se 
sont renseignés pour revenir en MQ lors de leurs vacances. 
CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE : 
Reproductible pour d’autres manifestations à forte notoriété et valorisant le patrimoine naturel 
et culturel du MQ 
CALENDRIER DE REALISATION : 2003 
 
PARTENAIRES : Sport Caussade Orientation, Maison du Patrimoine de Caylus, 
municipalités concernés, Montauban loisirs orientation… 
COUT PREVISIONNEL : Coût total :28 984 TTC 

• cartographie : 6 154 E 
• organisation :22 830 E 
Recettes estimées : 10 000 E  d’où une dépense éligible de : 18 984 E 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
 

COUT TOTAL UE LEADER CR CG Etat Autofinanc. 

18 984 TTC 7 882 2 545 3 797 963 5 797 
 



 

LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET 11946 
 

OPERATION N°18 : MESURE N°6 : ACTION N° : 
 
INTITULE : Plan de communication touristique du PMQ (2002-2003) 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
SM PMQ 
OBJECTIFS :  

o Promouvoir , dans sa globalité, la destination touristique MQ 
• Participer à des manifestations, salons permettant de valoriser les richesses 

touristiques du MQ basées sur la qualité du patrimoine naturel et culturel. 
 
CONTENU DU PROJET : 
Depuis 1998, l’est du Tarn et Garonne, appelé pour la promotion touristique « Midi-Quercy », 
a engagé un ensemble d’actions de promotion collective, s’appuyant fortement sur le réseau 
des offices de tourisme et syndicats d’initiative de l’ensemble du territoire. 
En 2002 et 2003, le travail en réseau des OT-SI s’est accentué grâce à l’appui technique d’une 
chargé de mission « tourisme » pour le MQ et la mise en place d’un accompagnement 
ADEFPAT: 

• Participation aux salons de Montargis et Toulouse (théme de la randonnée en 2003) 
• Participations aux rencontres du tourisme rural (Aurillac)et de l’AFIT (Millau) 
• Dépôt de la marque MQ à l’INPI 
• Encart promotionnel d’une page dans le guide de l’été de la Dépêche 
• Rencontres mensuelles des OT-SI pour élaborer des protocoles de travail en réseau 

L’ensemble de ces actions ont permis de forger une identité touristique commune et 
appropriée en partie par les acteurs touristiques. 

CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE : 
Le réseau des OT-SI va se formaliser en 2004 par une charte d’accueil touristique du MQ, qui 
sera élargie aux prestataires touristiques. 
CALENDRIER DE REALISATION : 2002-2003 
 
PARTENAIRES :CDT 82,CRT,EPCI, ADEFPAT, … 
 
COUT PREVISIONNEL : 21 803 E TTC 

• Fonctionnement (2002) : 12 300 ( salaire-déplacements -aide EJ déduite) 
• Frais divers de communication (2002-2003) : 9 503 

…) 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 
 

COUT TOTAL UE LEADER CR  Autofinanc. 

21 803 TTC 10 902 3 690  7 211 
 



 

LEADER + PAYS MIDI QUERCY 
 

FICHE PROJET 3373 
 
 

OPERATION N°19 : MESURE N°7 : ACTION N° : 
 
INTITULE : Assistance technique-gestion du programme LEADER+ (2002-2003) 
 
MAITRE D'OUVRAGE - BENEFICIAIRE :  
 
SM PMQ 
 
OBJECTIFS :  
 

• La mise en œuvre du programme de développement du Pays Midi-Quercy nécessitera 
un suivi technique des opérations sur le plan de l'instruction, la sélection des projets, 
leur éligibilité et le suivi financier. 

•  Une équipe technique sera opérationnelle pour le suivi du Contrat de Pays et du 
programme Leader +, à même d'assurer une gestion continue et complémentaire des 
deux procédures territoriales. 

 
CONTENU DU PROJET : 
 
Appui technique et administratif pour le suivi comptable, financier et le contrôle du 
programme Leader + 
Petits investissements (informatique) liés à cette mission 
Frais de fonctionnement courants de l'équipe technique 
 
CARACTERE DURABLE ET TRANFERABLE : 
 
CALENDRIER DE REALISATION : octobre 2002-2003 
 
PARTENAIRES : EPCI, CG, CR, ….. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 13 000 E TTC 
 

• Fonctionnement : (1/4 temps 15/07/02-31/12/02) : 5 500 E 
• Petits investissements (mobilier, informatique..): 5 000 E 
• Frais de structure hors loyer (2003): 2 500 E 

 
COUT TOTAL UE LEADER CR CG Autofinanc. 

13 000 6 500   6 500 
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