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Le Pays : «Le Pays : « un territoire de projetun territoire de projet »»
Le  « projet » : un projet commun de développement 

durable destiné à développer les atouts du territoire considéré

Charte de développement du Pays

Gouvernance (pour le compte des EPCI)Gouvernance (pour le compte des EPCI)

� Le Syndicat Mixte

� Le Comité Technique

� Le Conseil de développement



� 79 membres répartis sur les 4 CC

� Très actif sur l’établissement de la Charte de 

Le CDD : un organe de réflexion, Le CDD : un organe de réflexion, 

proposition, accompagnement de projetsproposition, accompagnement de projets

� Très actif sur l’établissement de la Charte de 
développement  et de la Charte paysagère

� Fin 2009 « coup de fatigue »

recentrage sur :
� La gestion de la ressource en eau

� La création d’emplois



Le groupe «Le groupe « Création d’emploisCréation d’emplois »»

� En fait « comment pourrait-on, concrètement, 
participer au développement (maintien) d’activités 
économiques créatrices d’emplois » ?économiques créatrices d’emplois » ?

� Choix de 3 secteurs d’activités
� Agriculture, forêt, entretien des milieux

� Services à la personne

� Nouveaux métiers de la « construction durable »

3 « Sous-Groupes de Travail »



S/G AgricultureS/G Agriculture

� Proposition de projet :

comment développer les petites exploitations exploitant 
des productions artisanales simples (maraichage, élevage 
de volailles, pigeons, …, fromages, pain, herbes de volailles, pigeons, …, fromages, pain, herbes 
aromatiques, …) pour la consommation locale avec 
distribution en « circuit court »

� Le sujet n’est pas nouveau : enquête « TPE » de 2008

� Le besoin est toujours là



Si nous retenons ce thème, il faudraitSi nous retenons ce thème, il faudrait

� Approfondir le diagnostic sur le potentiel du secteur
� Freins/opportunités
� Comment aider les exploitants actuels

� La commercialisation (circuit court ? Vente par internet)
� Structurer la profession (AMAP …)� Structurer la profession (AMAP …)
� Sécuriser la consommation (labels, normes, …)
� Concevoir des actions promo autour des caractéristiques du 

secteur ou de produits emblématiques

� Comment faire venir de nouveaux arrivants et les intégrer
� Portage foncier
� Formation 

� Proposer un plan d’action



Si nous décidons de travailler sur ce projet, Si nous décidons de travailler sur ce projet, 

il faut :il faut :

Constituer un groupe de travail

�Compétent�Compétent

�Motivé

�Assidu 

pour conclusions (plan d’action)

au printemps 2011  



S/G «S/G « Services à la personneServices à la personne

� Proposition de projet :

s’attaquer  à la pénurie d’aides-soignantes (AS) dans la 
partie Nord du PMQ

� Un frein au développement (à la bonne marche)� Un frein au développement (à la bonne marche)
� Des organismes de service à domicile (Santévie, SMAD 

82, ADMR)

� Des établissements médico-sociaux (personnes âgées)

� Une solution : délocaliser la formation d’AS dans le 
nord du PMQ



� Reprendre le projet du Lycée Professionnel de 
Monteils (Aveyron) de délocalisation à Parisot (ou 
Caussade)

Si nous retenons ce thème, il faudraitSi nous retenons ce thème, il faudrait

Caussade)

� Élaborer un plan d’action pour mener à bien le projet 
(si validé)

pour cela, un groupe de travail



Autre projet potentiel Autre projet potentiel (à étudier)(à étudier)

� Le développement de l’accueil familial des personnes 
âgéesâgées

… le même GT pourrait valider le projet et s’en emparer 

si OK



S/G «S/G « Bâtiment durableBâtiment durable et et EnREnR »»

� Travail au sein du Programme MDE/DD orchestré par 
le Syndicat Mixte pour le compte d’AVE/ADEME

� Rappel de l’action en cours plan d’action en 
Janvier 2011Janvier 2011

� Principaux thèmes de travail
� Comment mieux informer le donneur d’ordre potentiel 

(maître d’ouvrage public ou privé)

� Comment préparer les artisans locaux à relever le défi

éventuel, GT « ponctuel » du CDD à la demande 
du SM


