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1) Le Rapport d’activité 2016 

• Rappel sur le Projet de territoire 2015-2020 
• La gouvernance du PETR 
• L’équipe technique du PETR 
• Les contractualisations territoriales (CRU, LEADER, 

Contrat ruralité) 
• Impact financier de l’action du PETR  
• Les thématiques conduites par le PETR 

2) Focales sur des opérations marquantes de l’année 2016 
• Energie-Climat: TEP CV 
• Habitat: plateforme et OPAH 
• PLIE: Plan Local Insertion Emploi 
• Pôle Pleine Nature Gorges de l’Aveyron 
• Perspectives pour 2017 
 
 
 
 

SOMMAIRE 



PETR du Pays Midi-Quercy  

23 mars 2017 Conférence des maires du Pays Midi-Quercy 3 

Le territoire d’intervention:  
le Pays Midi-Quercy 
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 Un Comité syndical  
(41 membres) réuni  
6 fois en 2016 
 
 Un Bureau (11 membres 

organisés par thématiques) 
réuni 12 fois 

 
 

La gouvernance  
du PETR PMQ en 2016  

Un conseil de développement territorial (28 membres) réuni 5 fois en plénière et participant 
aux instances de suivi des politiques du PETR.   
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L’équipe technique  
du PETR PMQ 
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Les contractualisations territoriales : 
Le Contrat Régional Unique  
 
Préparation: élaboration et validation d’une  
programmation opérationnelle 2016 

 
Un Comité technique  
1er  Comité de Pilotage Stratégique de Suivi (CPSS) du 

CRU du PETR PMQ le 23/09/2016  
CP du Conseil Régional et CD82 de décembre 2016 

Résultat:  
28 projets soutenus pour un coût total de 12,9M€  
Un montant d’aides publiques cumulé  
d’environ 6M€ 
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Les contractualisations territoriales:  
Le Contrat de ruralité 
 
Préparation : élaboration d’un contrat  
cadre (2017-2020) avec l’Etat en chef de  
file et la Région cosignataire. 
 

 Réunion d’information co-organisée avec les services  de la 
Préfecture  (09/2017) 

 
 Appel à projets aux communes et EPCI à l’automne, pour 

repérer les projets à inscrire (plus de 60 projets) 
 
 Rédaction du Contrat cadre (décembre) 

 
 
 
 
 
 



PETR du Pays Midi-Quercy  

23 mars 2017 Conférence des maires du Pays Midi-Quercy 9 

Les contractualisations territoriales :  
Le Contrat de ruralité 
 
 
Résultat: 

 
• Contractualisation pour 4 ans (2017-2020) avec l’Etat 

Signature du contrat réalisée  le 25/02/2017 à Caylus. 
 
• 6 projets retenus par l’Etat pour la programmation 2017  

(2,2 M€ d’aides de l’Etat) 
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Les contractualisations territoriales :  
le programme européen LEADER Liaisons Entre Les Actions de Développement Rural  

 

 Un programme européen qui existe depuis 1991 5ème génération 
 340 LEADER en France 
 

Un dispositif du FEADER Fonds Européen Agricole de Développement Rural 
 

 Une stratégie de développement rural pour 6 ans  
 pour faire émerger et soutenir des idées nouvelles 
 

   Une stratégie qui respecte les fondamentaux LEADER 
  Innovation / plus-value territoriale des opérations 
   Promouvoir du lien entre actions de développement local  
   Multisectorielle et intégrée 
   Coopération et travail en réseau 
   Participation et partenariat avec le monde socio économique 
  

Un outil financier pour cofinancer des opérations 



PETR du Pays Midi-Quercy  

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 , autorité supérieure des paiements  

• Animation, sélection, pré-instruction, conseil aux porteurs de projet  :  
              GAL Midi-Quercy  
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Le Programme LEADER 
Liaisons Entre Les Actions de Développement Rural  
 
 • 49 communes du PMQ éligibles  
 
• 2,01 millions d’euros de FEADER jusqu’en 2021 
 
• Tous types de porteurs publics et privés 
 
• Cofinancements publics obligatoires 
  
• Taux LEADER = 48% 
 
• Montant LEADER minimum par projet : 10 000 € 
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Le Programme LEADER 
Liaisons Entre Les Actions de Développement Rural  
 

 19,9% de l’enveloppe déjà programmés au 16.03.2017 
 11  dossiers programmés au 16.03.2017 dont 8 publics (0 en 

Quercy Caussadais, 0 en ex TVA !), 3 privés   
 13 dossiers en cours d’instruction ou de pré-instruction 
 

Exemple de projets programmés : 
 
• Rénovation d’un bâtiment dans le cadre du projet de Centre de 

Ressources Economiques intercommunal 
• Expérimentation de solutions d'éco-mobilité sur le Pays Midi-

Quercy 
• Valorisation touristique du Patrimoine culturel et naturel sur QRGA 

à travers la randonnée pédestre 
• Restauration extérieure de l’Eglise de la Vinouze, un chantier 

participatif pilote sur le pays Midi-Quercy  
• Structuration de la Filière PPAM 
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Le Programme LEADER 
Liaisons Entre Les Actions de Développement Rural  

 
 
 
Une opportunité de financement et de bonification des projets  
 
MAIS  
 
Des dossiers au montage long et complexe, de nombreux 

contrôles, une avance financière souvent très longue ( 18 mois)   
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Impact financier de l’action du PETR 
 
Les subventions générées par les dispositifs gérés par le PMQ :  
Les contractualisations infranationales 

 
 Rappel : 2003-2014, le Contrat de Pays a généré : 

 
117,5 M€ de coût de  projets soutenus ; 
52.5 M€ d’aides publiques (soit en moyenne 95€/hab/an). 

 
 2015-2016, le Contrat Régional Unique (CRU) a déjà généré : 

   
16,9 M€ de coût de projets soutenus 
8 M€ d’aides publiques environ (soit en moyenne 80€/hab/an) 



PETR du Pays Midi-Quercy  

23 mars 2017 Conférence des maires du Pays Midi-Quercy 16 

Impact financier de l’action du PETR (suite) 
 
Les subventions générées par les dispositifs gérés par le PMQ:  
Les programmes européens 
 

 2007-2015, les 2 dispositifs européens gérés par le SM PMQ (LEADER et 
PLIE) ont généré : 15 Millions d’euros de coût de projets soutenus ; 5.7 M€ 
d’aides européennes dédiées à ces deux dispositifs  

 
Soit en moyenne 10€/hab/an 
 

• 2016-2021, ces 2 dispositifs devraient générer un montant d’aides de 3,6 
M€, auquel il faut ajouter 0,5 M€ (FEDER Massif Central pour 2016-2020) 
pour le pôle PN des Gorges de l’Aveyron   

 
Soit en moyenne 13,5 €/hab/an. 
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Impact financier 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- 2016 :  
444 logements rénovés (dont 383 PO), représentant 12,3 M€ de travaux et 5,5  
M€ (soit en moyenne 22€/hab/an)  d’aides extérieures (hors participation EPCI) 
 

 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) 

 

Soit au TOTAL pour 2015/2016 : 
 une aide moyenne de 50 €/hab/an (hors contrat CRU)   
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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 € par Hab/an (en 2016) 
  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 2016, 2,9 € 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 2016  
 

 Le SCOT PMQ : périmètre reconnu (49 communes), prise de compétence 
SCOT par le PETR, prescription de l’élaboration du SCOT… 

 
 Habitat: Plateforme habitat privée et OPAH (focale) 
 
 Energie-Climat: TEP CV -2ème tranche de 1,5M€- Expérimentations sur le 

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

touristique mutualisée (éditions, réseau OT SI…) 
 
 Préfiguration d’un Projet Alimentaire de territoire (PAT) 
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Les autres chantiers conduits par le PETR en 2016 (suite) 
 
 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: nouveau partenariat financier avec le CD 82, 

autorité de gestion du FSE (focale) 
 
 Inventaire du patrimoine bâti : Caussade; St-Gorges, et travail sur un 

ouvrage régional sur « l’architecture de terre crue en Bas-Quercy ». 
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2- Focales sur des opérations marquantes de l’année 2016 
 
 
 

Energie-Climat: TEP CV et actions induites 
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Energie-Climat - Le service 
 
Chargé de Mission : Julien Birlinger 
 
 
 
 
 
 
 
CEP conseillers en énergie partagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aurélien Calmels Damien Alonso  
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Le Plan climat air énergie territorial : Objectifs 
 

Devenir territoire à énergie positive en 2050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RECUPERER UNE PARTIE DES 130 000 000 € DE NOTRE FACTURE ENERGETIQUE !!! 
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Le Plan climat air énergie territorial 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
 
 

Aides distribuées : 2 000 000 € 
 

Actions aidées: 
 

 Amélioration énergétiques des bâtiments publics 
 Amélioration énergétique 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 : 1118 309 € d’aide 
 32 projets d’ éclairage public :  349 596 € d’aide 
 15 voitures électriques et 17 vélos électriques : 95 400 € d’aide 
 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 
Projets Mobilité 
 
 

REZO POUCE:  
 
REZO POUCE est un réseau d’autostop organisé. Il est  
présent sur tout le territoire du Pays Midi Quercy. 
Passager et conducteur doivent se signaler en mairie ou  
sur le site internet de Rezo Pouce. 
 
Plateforme mobilité PARTAJ 
 

• Repérez les transports existants autour de chez vous 
• Partagez les déplacements que vous faites régulièrement  
seul-e dans votre voiture 
• Consultez la liste des déplacements possibles à une date donnée,  
ou repérez quel jour vous pourrez vous rendre à un endroit donné 
• Déposez votre demande de trajet 
• Proposez vos services aux personnes en demande. 
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Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
Animation Forêt et Biodiversité 
  
 

                  Technicien CNPF mise à disposition du PETR : Céline PERTUZ 
 

Objectif : « Dynamisation de la filière forêt-bois locale » 
 
Encourager et aider à gérer durablement les forêts privées, 
 
Faire bénéficier d’un document de gestion durable  pour optimiser 
et pérenniser la gestion des bois,  
 
Favoriser le regroupement pour mieux vendre et mieux rentabiliser 
les investissements forestiers. 
 
 « Un savoir-faire forestier au service des propriétaires privés » 

27 645 ha de forêts  
+ 9000 propriétaires 

forestiers 

Carte des boisements du PETR 
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Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
Animation Forêt et Biodiversité  
 
 

Les outils : 

 
 Diagnostic forestier gratuit dans les forêts du propriétaire 
Ex : Compte rendu descriptif avec plans de la forêt   
 
 Réunions forestières techniques publiques en forêt 
Ex :Démonstration de technique et matériel forestier 
 

 Elaboration un annuaire forestier du PETR 
 
 Réaliser un Plan de Développement de Massif sur QRGA 
Ex : permanence forestière hebdomadaire  
 

« Un savoir-faire forestier au service des propriétaires privés » 
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Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
Enquête transition écologique 
 

Objectif : Les communautés de communes Quercy Caussadais, Quercy Rouergue et 
Gorges de l’Aveyron et Quercy Vert Aveyron et le PETR du Pays Midi Quercy ont 
décidé de lancer une grande enquête ménage sur la thématique de la transition 
écologique.  
Cette enquête vise à informer les habitants sur les outils /services mis à leur 
disposition sur le territoire afin d’améliorer leur qualité de vie et de réaliser des 
économies. 

 
Thématiques : habitat, énergies renouvelables, transport/mobilité, alimentation, 

gestion des espaces naturels, déchets et eau. 
  
Retro-planning : 
 Avril / mai 2017 : Enquête auprès des mairies 
Mai 2017 : réunion d’information formation 
 Juin : test 
 Septembre lancement de l’enquête auprès des habitants 
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2- Focales sur des opérations marquantes de l’année 2016 
 
 

Habitat: plateforme et OPAH 
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L’habitat : OPAH et Plateforme 
 
 

 
Animateur de L’OPAH  externe :  
Jean-Pierre BOUGLON 
architecte dplg 

     
 

Chef de Projet : Sandrine PRADIER 

Conseiller de la Plateforme  
de rénovation énergétique  
de l’habitat privé : Victor CHALMEL 
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L’OPAH  : Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

Lancée en juillet 2011 pour 5 ans 

Renouvelée de juillet 2016 à juillet 2017 

et prolongée jusqu’en décembre 2017 

L’OPAH c’est quoi ? 
 

Un dispositif territorial entre plusieurs partenaires permettant de croiser les aides :  
ANAH – Conseil Départemental 82 – Communautés de Communes – Conseil Régional 

 
OPAH permet d’obtenir des aides financières bonifiées pour la Rénovation et 
l’amélioration de l’habitat privé sur un périmètre géographique donné, ici, le territoire du 
Pays Midi Quercy. 
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L’OPAH  : Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

3 priorités  
- la lutte contre l’insalubrité, 
- la lutte contre la précarité  
- énergétique, 
- le maintien à domicile. 

Les Objectifs :  

Pour les propriétaires occupants (selon conditions de ressources) 
Pour les propriétaires bailleurs qui créent du logement locatif social  

Des travaux réalisés en majorité par des entreprises locales 

Accompagnement des particuliers par  
l’animateur à la permanence en mairies, avec visites à domicile  
et un avis technique, une aide administrative 
 tout au long de la vie du dossier. 

Le Public :  
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En 2016 
 
Plus de 170 propriétaires venus en permanences 
 
110 logements aidés  dont 105 logements de PO et 5 PB 
2 721 822€ travaux réalisés 
967 864 € d’aides de l’ANAH 
159 449 € d’Aide de solidarité écologique 
49 957 € d’aides du Conseil Départemental 
56 959 € d’aides des Communautés de Communes 
113 500€ d’aides du Conseil Régional 
 
1 347 729 € aides publiques (soit 50% du montant éligible de travaux)  
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La Plateforme locale de Rénovation énergétique de l’habitat 
privé financée par l’ADEME 

Lancée en juillet 2015 jusqu’en décembre 2017 

Renouvelable sur 3 ans. 

→   Pour qui? 

Pour tous les habitants du Pays Midi-Quercy sans 
condition de ressources (propriétaires occupants / 
bailleurs, locataires…). 

→   Quoi? 

Un conseil neutre d’un professionnel pour accompagner 
les particuliers dans leur projet de rénovation 
thermique de leur habitation et pour leur simplifier 
les démarches. 

→   Combien? 

Service PUBLIC et GRATUIT à la population. 
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Pourquoi faire appel à la plateforme J’eco Renov’ en Midi-Quercy ? 

1- Identifier les économies potentielles et les travaux prioritaires 
 (visite à domicile) 
2- Identifier les besoins du ménage 
3- Apporter des connaissances techniques 
4- Informer sur les aides financières à la rénovation 
5- Rédiger un rapport de visite personnalisé 
6- Accompagner dans les démarches liées au projet de rénovation 
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• 254 personnes ont contacté le service 

• 183 diagnostics ont été réalisés 

• 45 travaux finalisés / 54 projets en cours 

 

 

Activité de J’éco Rénov’  
depuis Novembre 2015 

• Des travaux qui se situent en moyenne 
autour des 8 000 € TTC 

• Des domaines de travaux variés 

• Isolation des combles 

• Changement des menuiseries 

• Installation d’un poêle à 
bois/granulés 

• Installation d’une PAC 

• … 
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2- Focales sur des opérations marquantes de l’année 2016 
 
 

PLIE: Plan Local Insertion Emploi 
 
 
Chargée de mission: 
Laurence GARCIA 
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Le Plan Local Insertion Emploi (PLIE) 
 
 
 Prescripteurs : 

Conseil Départemental, 
 Pôle Emploi, 

 Elus 

Animateur : 
 

PETR du Pays Midi 
Quercy 

Opérateurs : 
EREF Quercy Caussadais 

EREF Quercy Rouergue Gorges de l’Aveyron 
EREF Quercy Vert Aveyron 

Jardins des Gorges de l’Aveyron 

Fiche de 
prescription 

Comité 
d’Agrément 
et de Suivi 
des Parcours 

Fiches 
objectifs et 

bilan 

OI 
CD82 FSE 

FSE 
+ 

PDI 
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Les objectifs  

 
Accompagner vers l’emploi 
durable ou la qualification les 
demandeurs d’emploi, les 
plus éloignés du marché du 
travail et menacés 
d’exclusion, qui sont 
volontaires pour s’impliquer 
dans des démarches actives  
d’insertion professionnelle. 

Un protocole 
d’accord (2015-
2017) tripartite 
: Etat, CD82 et 
PETR 

Des parcours 
dynamiques de 18 
mois jalonnés 
d’étapes en emploi, 
de formation, 
d’entretiens 
personnalisés, de 
bilans semestriels 

Un cofinancement 
FSE + PDI + 
Collectivités locales 

Des projets 
innovants  en 
relation avec 
les entreprises 

La participation 
des publics cibles 
comme facteur 
d’inclusion 

Une coordination et un regard 
croisé sur les parcours visant 
une optimisation des moyens 
sur le territoire 

Un appui aux 
professionnels 
de l’insertion 

Un logiciel 
de suivi 
des 
parcours 
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Un bilan positif du PLIE 
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200 
participants 
en file active 329  

personnes en 
accompagnement 

par an 

40 %  
de sorties positives par an  

(emploi durable ou 
formation qualifiante 

477  
étapes en emploi 
ou en  formation 

106 
entreprises 
partenaires 

437 
 mises en 

relation sur les 
offres d’emploi  

51 
 ateliers 
collectifs  

7  
ateliers 

participatifs 
dans le cadre 

de la démarche 
ETCLD  

Le développement 
des heures 

d’insertion grâce  à 
la clause sociale 
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2- Focales sur des opérations marquantes de l’année 2016 
 
 
 

Pôle Pleine Nature Gorges de l’Aveyron 
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Le Pôle de Pleine Nature « Gorges de l’Aveyron » 
 
Appel à projet du Massif Central dont l’objectif est de structurer et diversifier les activités 
de pleine nature pour renforcer durablement les retombées économiques de la filière 
APN sur le territoire  

- PETR du Pays Midi-Quercy : chef de file  
- Chargée de mission : Emilie Plassard  
- Plusieurs maitrises d’ouvrages sur le projet  
- Plusieurs calendriers: 3 programmes biannuels de 2015 à 2020 
- 500 000 euros FEDER disponible et d’autres partenariats financiers possible à 

travers la convention Massif et uniquement sur le territoire du Massif Central  
- 5 axes de travail :  Structuration des aménagements et des équipements; 

Valorisation et diversification de l’offre; Préservation environnementale; Education 
au sport, santé et vie sociale et Communication et commercialisation  

- Un axe transversale de mise en réseau et évaluation  
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Le 1er programme 2015/2016 : en finalisation   
 222 000€ de FEDER mobilisé 

  
Animation / coordination du pôle à travers l’embauche d’une 

chargée de mission spécifiquement pour suivre ce 
programme (suivi, gestion, coordination, animation, mise en 
réseau…) 

Aménagements :  
- Création et mise en place de 12 boucles cyclables  
- Création d‘une charte design mobilière et signalétique du 

pôle  
Communication et promotion  
- Mise en place d’un planning d’animations sur l’été 2016  
- Mise en place d’une carte des activités de pleine nature  
- Mise en place d’une espace d’accueil et d’information dédié 

à la filière des APN à l’OTI Causses et Gorges de l’Aveyron  
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Des actions des autres maîtres d’ouvrages  
 
QRGA : développement de la pêche (création de postes et de parcours 
pêche, rampes de mise à l’eau…) et de l’itinérance douce (réhabilitation 
point multi-accueils…)  
 
St Antonin Noble Val : Création relais d’itinérances (services 
randonneurs cyclotourisme), étude pour la mise en place d’une via 
ferrata  
 
SARL Turlande : création d’un parcours accrobranche sur la commune 
de ST Antonin Noble-val  
 
Laguépie : Réhabilitation d’un parcours slalom, création d’une structure 
artificielle d’escalade  
 
CDCK: développement de l’itinérance auprès des jeunes (séjours, 
nouveaux équipements…) 
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Le 2ème programme 2017/2018 (dossiers déjà déposés)  

 
PETR : 
-Poursuite des actions d’animation,  coordination et suivi du pôle de pleine nature  
-Mise en place de prototypes dans le cadre du déploiement de la charte design signalétique et mobilière 
sur un site pilote du pôle  
-Soutien à la promotion de nouvelles activités à travers un programme d’animations et lors d’un 
évènementiel sport de nature  
-Participation à un salon des sports de nature 
-Total : 53 004€ dont 21 201 € de demande FEDER  

 
CC QRGA : 
-Poursuite du développement du tourisme pêche  
-Poursuite du développement de l’itinérance nautique  
-Réalisation de 3 sentiers de découverte, d’interprétation et sensibilisation  
-Participation financière à la poursuite du service centralisé d’accueil du pôle au niveau de l’OTI  
-163 050€ dont 65 220€ de demande FEDER  
 
D’autres actions : création via ferrata, développement des activités aériennes sur la communes de St-
Antonin-noble-Val… 
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Les perspectives du PETR  pour 2017 (non exhaustif) 
 
 Engagement de l’élaboration du SCOT PMQ 
 Mise en œuvre TEP CV et élaboration des PCAET pour le compte 

des EPCI; faisabilité structure collective EnR 
 Finalisation de la candidature au label PAH 
 Faisabilité d’une nouvelle OPAH (2018-2020) 
 Définition et mise en œuvre du Projet alimentaire de territoire ( 

retenu à l’AAP du PNA 2016) 
 Préfiguration d’un Observatoire territorial mutualisé pour le PMQ 
 Répondre à l’appel à projet Régional (tourisme) « Grands sites 

Occitanie » 


