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Le territoire d’intervention:  
le Pays Midi-Quercy 

 
 
 
 

Un PETR  

3 EPCI 

49 communes 

50 500 hab 

1 165 Km2: 1/3 du 

Département 

43 hab/Km2 (1/5 de 

Dpt) 
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 Les missions générales du PETR PMQ 
 

• Co-construire avec l’ensemble des acteurs locaux et avec les 
intercommunalités un projet de territoire partagé: c’est le projet de 
développement durable de territoire (2015-2020)  

 
• Etre un outil de mutualisation notamment pour doter les territoires d’une 

capacité d’ingénierie et réaliser des économies d’échelles: une équipe 
technique pluridisciplinaire pour accompagner des « chantiers » du Projet 
de territoire. 

 
• Etre un relais de l’action de l’Etat/Europe , de la Région au périmètre 

élargi, et de Département en lien étroit avec les intercommunalités: la 
contractualisation territoriale (CRU; Ct Ruralité; LEADER,..)  
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 Un Comité syndical  
(41 membres) réuni  
5 fois en 2017 
 
 Un Bureau (11 membres 

organisés par thématiques) 
réuni 11 fois en 2017. 

     Un nouveau Vice-Président 
en 2018: M.JEANJEAN Claude 
(à la place de M.BONHOMME) 
 
 

La gouvernance  
du PETR PMQ en 2017  

Un conseil de développement territorial (26 membres) réuni 5 fois en plénière en 
2017 et participant aux instances de suivi des politiques du PETR.   
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technique  
du PETR PMQ 
 

L’équipe technique du PETR PMQ 
Une équipe technique pluridisciplinaire de 18 agents 
accompagnant la mise en œuvre des « chantiers » du Projet 
de DD de Territoire  (2015-2020). 

  Des changements durant l’année 2017: 
 CEP: Maxime MARTY remplace Damien ALONSO 
 Energie-climat: Gaelle BERTHELOT remplace Julien 

BIRLINGER 
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Les contractualisations territoriales : 
Le Contrat Régional Unique 
 
 
 
 
Préparation: élaboration et validation de 2 programmations 
opérationnelles  en 2017 ; 2 Comités de Pilotage Stratégique et de 
Suivi (CPSS) du CRU du PETR PMQ le 18/05/2017 et 24/10/2017; 
Validation en CP du Conseil Régional de juillet et de décembre 2017 
Résultat:  

32 projets soutenus pour un coût total de 10M€  
Un montant d’aides publiques cumulé prévisionnel 
d’environ 5M€ ( à confirmer )  
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Les contractualisations territoriales:  
Le Contrat de ruralité 
 
 
 
 
Préparation : élaboration d’un contrat  
cadre (2017-2020) et d’une programmation 2017 avec l’Etat en chef de  
file et la Région cosignataire. 

 Signature officielle du Contrat Cadre le 25 février 2017 à 
Caylus 

 24 projets proposés pour 6 projets retenus en 
programmation 2017 (représentant un coût total 
d’opération de 7,2 M€ mobilisant 2,2 M€ d’aides Etat) 
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Le programme LEADER  
Liaisons Entre Les Actions  
de Développement Rural  
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• Autorité de gestion, coordination 

et suivi du programme  : Région 

Occitanie  

• Instruction  : DDT 82 

• Paiements et contrôles : ASP , Agence de Service et de Paiement  

• Animation, sélection, pré-instruction, conseil aux porteurs de projet  :  
            GAL Midi-Quercy/PETR PMQ 

•  2,01 millions d’euros (+ 20% possible à mi-parcours) de FEADER jusqu’en 2021 
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Le Programme LEADER   
 

 2 Comités de programmation réalisés en 2017  
 30% de l’enveloppe déjà programmés au 25/01/2018 
 20  dossiers programmés au 25/01/2018  
      dont 15 publics, 5 privés   
 13 dossiers en cours d’instruction ou de pré-instruction 

       
 Exemple de projets programmés : 

 

• Pella Roca : Développement d’un produit écotouristique pour 
les clientèles Tribus à Labastide de Penne 

• Réalisation scénographique du centre d’interprétation « La 
Maison des Mémoires » à Septfonds  

• FABLAB : Création d’un laboratoire numérique mutualisé  
• Chantier de professionnalisation à Genebrières 
• Cantabile : Création d’un opéra pour les enfants 
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Impact financier de l’action du PETR en 2017 (contractualisations): 
 le Contrat Régional Unique (CRU) a généré 2 programmations : 
   
  10M€ de coût de projets soutenus 
 4 à 5 M€ d’aides publiques environ (soit en moyenne 80 à 100€/hab/an) 
 
 Le Contrat de Ruralité : 
 
7,2 M€ de coût de projets soutenus  
2,2 M€ d’aides Etat attribuées (soit en moyenne 50 € /hab/an) 
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Impact financier 2017 de l’action du PETR (suite) 
 
Les subventions générées par les dispositifs gérés par le PMQ:  
Les programmes européens (FSE pour le PLIE; FEADER pour 
LEADER; FEDER pour le pôle PPN) 

• En 2017, ces 3 dispositifs ont généré un montant d’aides 
d’environ 700 k€ 

(410 K€ pour LEADER, 185 k€ pour le PLIE et 100 k€ pour le PPN)      

Soit en moyenne 14 €/hab/an. 
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Impact financier 2017 de l’action du PETR (suite) 
Les subventions générées par les dispositifs gérés par le PMQ:  
Les dispositifs thématiques (AAP): 

 L’OPAH (Opération programmé d’amélioration de l’habitat) : 2011- 2017 :  
625 logements rénovés (dont 550 PO), représentant 16,5 M€ de travaux et 7,6  
M€ (soit en moyenne 23,4€/hab/an)  d’aides extérieures (hors participation 
EPCI). 
Une année 2017 très active qui a généré 2,9 M€ de travaux (119 PO et 9 PB), 

aidés à 1,4 M€ (hors EPCI), soit en moyenne 28€ /hab/an.  
 

 TEP CV (2 tranches 2015 et 2016) :  2 M€ d’aides de l’Etat.  
 Soit en moyenne 13,3€/hab/an lissé sur 3 ans 2016-2018) 
 

Soit au TOTAL pour 2017 : 

 une aide moyenne de 64,7 €/hab/an (hors contractualisations)   
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Impact financier de l’action du PETR (suite) 
 
L’effet levier des participations des EPCI au PETR:  

 Participations des EPCI : 6,25 € par Hab/an (en 2017) 
  Un effet levier de ces participations encore important 
 

 Pour 1€ injecté par EPCI en 2007, 3.3€ de dépenses réalisées grâce à l’effet 
levier des subventions générées  

 
 Pour 1€ injecté par EPCI en 2011, 4 € de dépenses induites  

 
 Pour 1€  injecté par EPCI en 2017, 3,3 € de dépenses induites. 

 
Cet effet levier permet au PETR de mener les différentes politiques, missions, 
compétences à moindre coût pour les EPCI.  
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Les autres chantiers conduits par le PETR en 2017 
 

 Le SCOT PMQ : périmètre reconnu (49 communes), prise de compétence 
SCOT par le PETR, prescription de l’élaboration du SCOT, Consultation en 
procédure formalisée pour le choix du Bureau d’études. 

 
 Habitat: Plateforme habitat privée « J’Eco Renov en MQ » et poursuite de 

l’ OPAH   
 
 Energie-Climat: TEP CV /CEP/ SCIC - Expérimentations sur la mobilité 

alternative: PARTAJ-Rezopouce. (focale énergie – climat) 
 
 Tourisme: poursuite du Pôle pleine nature Gorges de l’Aveyron et 

promotion touristique mutualisée (éditions, réseau OT SI…) et faisabilité 
d’une réponse à l’AAP Grands Sites Occitanie. 
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Les autres chantiers conduits par le PETR en 2017 (suite) 
 
 Mise en œuvre  d’un Projet Alimentaire de territoire (PAT): focale 

 
 Mission culture: poursuite de la Candidature au label national « Pays d’Art 

et d’Histoire »; Suivi de la restructuration du musée dont l'élaboration du 
PSC (projet scientifique et culturel ) du Musée de St-Anton-NV; Résidence 
artistique de territoire – Convention DRAC 

 
 Plan Local Insertion Emploi: renouvèlement du Protocole d’accord PLIE 

pour la période 2018-2020. 
 

 Mission Inventaire du patrimoine bâti : focale  
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2- Focales sur des opérations marquantes de l’année 2017 
 
 

Energie-Climat: TEP CV/CEP/SCIC MQ EC 
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Le service énergie climat 
 

- Chargée de Mission :  
 

Gaëlle Berthelot 
 
 
 

- CEP (conseillers en énergie partagé) :  
 

 
Benjamin Cousi 
 
 
 
 
 
 
Maxime Marty 
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Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
 
 

Aides distribuées : 2 000 000 € 
 

Actions aidées: 
 

 Amélioration énergétiques des bâtiments publics 
 Amélioration énergétiques de l’éclairage public 
 Véhicules électriques 
 Prime à la rénovation de l’habitat 
 Mobilité 
 Animation forestière 
 Observation territoriale  
 Structure d’investissement dans les énergies renouvelables 
 Animation territoriale 
 

Impacts espérés :  
3 500 000 kWh économisés 
475 000 kg GES évités  
1 000 000 kWh produit par les énergies renouvelables 
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Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
Projets communaux et intercommunaux 
 
 

Aides distribuées : 1 769 450 € 
 
Nombre de bénéficiaires : 38 
 
Projets : 
 

 1 école à énergie positive : 200 000 € d’aide 
 45 Bâtiments publics rénovés : 1 118 309 € d’aide 
En 2017 : 14 bâtiments rénovés : 516 632€ d’aide attribuée 
 32 projets d’éclairage public :  349 596 € d’aide 
 15 voitures électriques et 17 vélos électriques : 95 400 € d’aide 
En 2016-2017 : 13 voitures attribuées et 16 vélos électriques achetés 
72 primes habitat : 86 400 € d’aide 
 
Ensemble des projets : 5 802 389 € d’investissement public pour l’économie locale 
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Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
Conseillers en énergie partagé 
 
 

35 communes 
adhérentes en 

2017 

Nombre de 

bâtiments 

étudiés

aide TEPCV  

attribuée

Nbr de KWh/an 

économisés

Nbr de KgC02 

évités/an

€ 

économisés/an

14 516 632 € 764 811 140 619 106 373 €

22 12 avril 2018 Conférence des maires du Pays Midi-Quercy 



PETR du Pays Midi-Quercy  

Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
Conseillers en énergie partagé 
 
 

Témoignage de Mr Jacques 
PAUTRIC 

Maire de Mirabel  
 

Rénovation de la salle  
des fêtes 

Travaux de rénovation 426 247 € DETR 2015 + 2016   118 126,00 € 

39 383 € TIL(réserve 

parlementaire)
    19 200,00 € 

8 176 € CONTRAT 

EQUIPEMENT 
    49 140,00 € 

5 620 € CONSEIL REGIONAL     44 000,00 € 

TEPCV     46 892,00 € 
FONDS                           

DE CONCOURS
    29 617,00 € 

AUTOFINANCEMENT 172 451,00 € 

479 426,00 € TOTAL HT   479 426,00 € TOTAL HT

PLAN DE FINANCEMENT DE L'OPERATION

RECETTESDEPENSES

Architecte

TGCC

Divers 
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Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
Développement d’une structure coopérative d’intérêt collectif 
productrice d’énergies renouvelables 
 
 
 Développer, investir, réaliser et exploiter les énergies renouvelables sur le PMQ 
 Répartir équitablement les richesses produites sur le territoire et réinvestir dans de nouveaux projets 

 

Réflexion animée par le PETR   

 
Objectif : 100 000 € de capital social issus du territoire ! 
        Proposition d’épargne locale solidaire 

-     12 réunions de travail thématiques : techniques, économiques, juridiques et gouvernance 
- 3 comités de pilotage 
- Travail en collaboration : Quercy Energies, Enercoop Midi-Pyrénées, Eclr 
- Lauréat de l’AAP « Energies renouvelables coopératives et citoyennes de l’ADEME et la Région 

(avance remboursable région 50 000€,  1€ citoyen région, 22 000€ ADEME sur les études) 
- Création en décembre de la SCIC « Midi Quercy Energies Citoyennes » 
- 5 présentations en conseil municipal et 3 réunions publiques 
- Sélection des entreprises pour la réalisation des projets 
- Mise en place des installations des premiers projets fin 2018.  
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Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
Développement d’une structure coopérative d’intérêt collectif 
productrice d’énergies renouvelables 
 
 

Nombre d'installation prévisionnelles 

par commune

Total 9kWc 36kWc 100 kWc 9kWc 36kWc 100 kWc

Negrepelisse 3 -                 1                           1                                -              -               1                        

Caylus 3 1                     1                           -                            1                  -               -                    

Septfonds 3 2                     1                           -                            -              -               -                    

St Etienne de Tulmont 1 -                 -                       1                                -              -               -                    

Laguépie 1 -                 1                           -                            -              -               -                    

La Salvetat Belmontet 2 1                     1                           -                            -              -               -                    

Lavaurette 1 1                     -                       -                            -              -               -                    

St Antonin Noble-Val 1 -                 -                       -                            1                  -               -                    

Totaux 15                                                                         5                     5                           2                                2                  -               1                        

15 Installations, réparties sur 8 communes du Pays Midi Quercy, 

représentant une puissance totale de 543 kWc et 3258 m2 de 

panneaux

Première phase Deuxième phaseCommunes - première et 

seconde tranche 

Etat des lieux : 

Objectif à moyen terme :  
 
- Développement sur les 

hangars des CUMA  
- Développement sur les 

toitures des particuliers 
 

12 avril 2018 25 Conférence des maires du Pays Midi-Quercy 



PETR du Pays Midi-Quercy  

Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
Développement d’une structure coopérative d’intérêt collectif 
productrice d’énergies renouvelables 
 
 

26 12 avril 2018 Conférence des maires du Pays Midi-Quercy 



PETR du Pays Midi-Quercy  

Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
Conseillers en énergie partagé 
 
 

Témoignage de Mr Jacques 
CALMETTES 

 
Président de la SCIC « Midi Quercy 

Energies Citoyennes » 
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2- Focales sur des opérations marquantes de l’année 2017 
 
 

Mission Inventaire du patrimoine  
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La mission Inventaire du Patrimoine 
 

- Chargées de Mission : Alexia Aleyrangues, Carole Stadnicki-Leroyer,  

        Sandrine Ruefly 

- Chef de Projet : Sandrine Pradier 
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Objectifs de l’inventaire :  

 

Connaître  

Faire connaître 

 

Donner du sens au patrimoine du Pays Midi-Quercy 

 

Permettre une mise en valeur du patrimoine 

les richesses du territoire 
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Place à couverts – Caylus © Morel ©
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Château de Bioule 

Maison ferme St-Antonin 

Pan-de-bois 

Briques de terre crue / calcaire 

Des thématiques mises en avant  

par l’inventaire :  

 - l’architecture rurale 

 - la terre crue 

 - le pan-de-bois 

Différents niveaux d’étude :  

 - les notices Inventaire (+ de 9500) 

 - les études détaillées 

 - le diagnostic patrimonial par commune 

L’Inventaire du patrimoine dans le détail   
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Accueil et organisation de la formation nationale de la Direction générale des 

Patrimoines – Stage Patrimoine rural – 11 au 13 octobre 2017 

1 accueil des élus du Pays, 2 interventions en salle, une journée de visites 

commentées, une démonstration 
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, 50 50 participants  : ABF, ingénieurs 
du 50 participants  : ABF, ingénieurs du  
patrimoine, conservateurs,  
chargés d’inventaire de toute la France 
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Etudes ponctuelles dans le cadre de l’opération façades à St Antonin 

33 études réalisées 

13 projets en cours 

Avant travaux Après travaux 
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Avant travaux 

Après travaux 
1 comité technique 1 comité de pilotage 
Examen des dossiers par ABF / Inventaire / Mairie 

36 12 avril 2018 Conférence des maires du Pays Midi-Quercy 



PETR du Pays Midi-Quercy  

Sortie officielle de l’ouvrage issu de l’inventaire thématique sur les constructions en terre crue 

Le 5 décembre 2017 à Caussade 

Auteurs : Carole Stadnicki, 

 Sandrine Ruefly 
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Conférence des maires du Pays Midi-Quercy 

2- Focales sur des opérations marquantes de l’année 2017 
 
 

   PAT: Projet Alimentaire de Territoire 
 
Chargée de mission: 
Florence PADIE 
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Le Projet Alimentaire de Territoire c’est une démarche sur 
le « bien manger » et le « bien produire » qui a démarré 
en 2016 sur le Midi-Quercy, elle est transversale et 
s’appuie sur 5 axes et un Plan d’actions. 
 Labellisé PAT en nov 2017 par le Ministère  
 
Exemple d’animations réalisées en 2017  
 
- Création de l’émission radio « circuits courts bonjour ! » 
(diffusion en Tarn-et-Garonne) ; 
- Atelier glanage et cuisine des plantes sauvages (St 
Antonin NV) ; 
- Sortie du Guide annuaire 2017 « Produits en Pays Midi-
Quercy » (8000 ex, conférence de presse à Caussade) ; 
- Ferme ouverte dans le cadre du mois manger bio et local 
(Ginals) ; 
- Goûters antigaspillage du jardin partagé (Septfonds); 
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Le Projet Alimentaire de Territoire, c’est surtout une démarche 
collective qui prend appui sur un groupe de plusieurs 
associations et un Centre d’Art qui ont répondu pour avoir des 
moyens de travailler ensemble ! 
 
Quelques exemples d’animations programmées en 2018 : 
- Café paysan « le printemps des circuits-courts » (Mars 2018 - 
Monclar-de-Quercy) ; 
- Au GALAU : Bas-Quercy Rugby et Produits en Pays Midi-
Quercy (5/05/2018 – Caussade) ;  
- Goûter antigaspillage au jardin (16/05/2018 – Septfonds) ; 
- Notre monde change, nos métiers aussi : l'agriculture de 
demain (24/05/2018 - Monclar) ;  
- Atelier de Cuisine OPUS, en lien avec le projet à vos saveurs 
(09/06/2018 – Nègrepelisse). 
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Le Projet Alimentaire de Territoire, c’est 
- une démarche qui fait du lien entre les actions de 
développement rural ; 
- redonner du pouvoir d’agir au local, aux territoires sur les 
questions alimentaires ; 
- permettre d’établir des partenariats pertinents et de qualité 
entre collectivités/associations, groupe de productrices 
/ producteurs  
- également produire du positionnement sur de la structuration 
des filières, et venir identifier voir financer des besoins en 
équipements structurants. 
 
Focus partenaire :  
 

MAIS  
- certain manque de 
reconnaissance de la 
démarche ; 
- Des petites  
enveloppes annuelles 
(manque de visibilité, 
temps de montage 
long et complexe) en 
regard d’un plan 
d’actions 
nécessairement pluri-
annuel.  

L’ADEAR c'est :  
- favoriser l’installation et le maintien d’exploitations agricoles ; 
- agir pour un développement local et durable des territoires 
promouvoir l’Agriculture Paysanne. 
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Les cafés paysans : un outil au service de la dynamique territoriale 

En quelques mots :  
• Origine : mis en place par l’ADEAR 82 depuis 2011 : soit 7 ans et 22 

cafés organisés sur tout le département.  
• Partenariat avec le Pays Midi-Quercy et le CIVAM Semailles depuis 

2017 - 2 cafés mis en place : « Regards croisés de femme en 
agriculture » et « Le printemps des circuits courts »  

• Particularité : prend place dans un cadre convivial et informel- un 
café/une brasserie.  

• Objectif : favoriser les rencontres, les échanges, le partage 
d’expériences.  

• Fonctionnement : un lieu et une thématique différents à chaque 
café  

• Public : agriculteurs mais aussi élus locaux et citoyens.  
• Des témoignages 
• Participation : entre 10 et 35 personnes.  
• Bilan : convivial, sympathique, « on reviendra ! ».   
• A venir en Pays Midi-Quercy: Agriculture et changements 

climatiques, Transmission 
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Accompagnement de la dynamique locale :  
la synergie gagnante entre collectivités locales et associations 

Association= facilitateur, animateur de 
territoire  

Collectivités locales= catalyseur 

Collectivités/Associations :  
• Des préoccupations communes : 

économiques, sociales et environnementales ; 
 
• Ce que cela apporte aux associations : 

 un écho plus fort et plus large auprès du 
public cible  

 un canal de communication 
 un soutien technique 
 une connaissance plus fine du territoire 

d‘intervention, de ces ressources, des 
réalités et spécificités. 
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Les perspectives du PETR  pour 2018 (non exhaustif) 
 
 Renouvèlement du Contrat Régional pour la période 2018-2021 
 Engagement de l’élaboration du SCOT PMQ 
 Fin de la mise en œuvre des actions TEP CV et élaboration des 

PCAET pour le compte des EPCI; développement de la structure 
collective EnR 

 Finalisation de la candidature au label PAH 
 Engagement d’une nouvelle OPAH (2018-2023) 
 Mise en œuvre du Plan d’actions du Projet alimentaire de 

territoire (labellisé PAT en nov 2017) 
 Accompagner la valorisation touristique et culturelle du 

territoire (nouveau programme Tourisme 2018 avec EPCI) 
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Pour suivre l’action du  PETR PMQ toute l’année :  

 
•« Le Mot de liaison du PMQ » mensuel :2 500 contacts  
•Le Mag radio du Pays Midi-Quercy = 48 émissions/an 
- Actualisation du site institutionnel www.midi-quercy.fr  = 120 
articles/an 
-    Animation du site tourisme MQ: www.gorges-aveyron-tourisme.com 
 
•Relais dans les bulletins communaux et intercommunaux   
•Développement de l’e-communication (Facebook; Instagram; Twitter; 
Pinterest) 
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PETR du Pays Midi-Quercy  

3.  Les politiques de la Région en faveur des 
territoires/communes/EPCI 

 
• Intervenante: Mme SALOMON Dominique 
    4ème vice-présidente de la région Occitanie,  en charge de 
la Culture, du patrimoine et des langues régionales 
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