SYNDICAT MIXTE DU PAYS MIDI-QUERCY
Atelier interrégional - 11 avril 2013
« SCoT : agriculture durable, alimentation, développement territorial et planification »

Parmi les actions et les projets en Pays Midi-Quercy :
quelques exemples, données utiles et actualités
les documents mentionnés sont consultables sur le site : www.midi-quercy.fr
Préfiguration d’un Schéma de Cohérence Territoriale
Présentation des SCoT – Actions réalisées en Midi-Quercy, documents associés aux animations
Atelier interrégional du 11 avril : article, documents et liens
les présentations disponibles
seront mises en ligne dans le courant du mois d’avril, après le déroulement de la journée
Accès : site Internet du Pays : Thématique « Urbanisme », rubrique : SCOT rural
site Internet de Terres en Villes : terresenvilles.org (cf. Nos documents : Actes et comptes rendus)

Agriculture durable et valorisation de la forêt
Plan d’actions en faveur des circuits cours de proximité : projet de signe de reconnaissance
territoriale en cours de définition, restauration collective, identification des producteurs locaux –
Actions en faveur de la dynamisation de la gestion forestière
Accès : Thématique « Agriculture durable » et Thématique « Charte Forestière de territoire »
Site Internet dédié aux producteurs du Pays Midi-Quercy (recensement, localisation…) :
https://sites.google.com/site/producteursdupaysmidiquercy/les-circuits-courts-en-midi-quercy

Inventaire du patrimoine bâti du Pays
Il a pour but de constituer une connaissance scientifique précise du patrimoine bâti des 49
communes du Pays Midi-Quercy, selon les normes de l’Inventaire général mises en place par le
Ministère de la Culture. Il a débuté en 2004 et se poursuit à ce jour. Il fait l’objet d’une prise en
compte dans les documents d’urbanisme (notamment dans les Plans Locaux d’Urbanisme) ainsi
que dans les projets de collectivités et d’acteurs associatifs.
Accès : Thématique « Patrimoine » : Vous ne connaissez pas bien la mission de l’inventaire… ?
Accès : Thématique « Patrimoine » : Les quêteurs du Patrimoine en Midi-Quercy (reportage France 3)
Les fiches inventaires réalisées sont consultables sur le portail patrimoine du Conseil Régional MidiPyrénées : patrimoines.midipyrenees.fr (recherches possibles par thèmes, localisation…)

Plan Climat Energie Territorial du Pays
Découvrez la mission des Conseillers en Energie Partagée : film sur les CEP (chaîne You tube)
Programme d’actions 2010-2012 - Diagnostic - Plaquette sur l’eau face aux changements climatiques
Accès : Thématique « Plan Climat Territorial »

Politique culturelle du Pays
Projet de Pays d’Art et d’Histoire en cours de définition
Accès : Thématique « Politique culturelle », rubrique : Pays d’Art et d’Histoire

Fiches-ressources thématiques : 40 fiches de synthèse sont à ce jour disponibles !
Fiches élaborées à l’occasion des 10 ans du Pays Midi-Quercy, en 2013 (soit 3 fiches)
Charte paysagère du Pays Midi-Quercy – Valorisation des ressources locales en Pays Midi-Quercy
Adaptation de l’habitat au changement climatique
Accès : Pays Midi Quercy « Plaquettes de référence » : Le Pays Midi-Quercy fête ses 10 ans !
Le nombre de fiches est évolutif : de nouveaux documents seront mis en ligne durant l’année 2013

Fiches de recommandations thématiques, charte paysagère du Pays Midi-Quercy (soit 26)
Espaces rural et activités agricoles (7 fiches) :
Maillage de haies – Murets en pierre – Patrimoine arboré – Biodiversité des milieux naturels ordinaires
Productions agricoles de Pays – Bois et forêts privés – Terres en déprise
Architecture et patrimoine bâti (4 fiches) :
Matériaux et couleurs du Pays – Bâtiments agricoles – Constructions nouvelles
Patrimoine en terre crue
Formes urbaines (5 fiches) :
Structures médiévales – Traverses et entrées de bourg – Franges et extension de bourgs
Pôle urbain du Pays – Mobiliers et équipements urbains
Activités économiques (2 fiches) : Carrières – Zones d’activités
Autour de l’eau (4 fiches) :
Petit patrimoine lié à l’eau – Berges des cours d’eau – Lacs collinaires – Eau en milieu urbain
Loisirs et découverte (4 fiches) :
Portes d’entrées du Pays – Itinéraires de découverte – Réseau de parcs et jardins publics
Sites et paysages remarquables
Accès : Thématique « Charte paysagère », rubrique : Documents de la charte : Volume 2

Fiches liées aux journées de formation sur l’éco-tourisme et le tourisme durable (soit 7)
Eco-tourisme – Le label « Tourisme et handicap » – Entités paysagères et activités humaines : Causses
et Gorges de l’Aveyron / Plaines et Terrasses et Vallée de l’Aveyron / Coteaux en
Midi-Quercy – De la Préhistoire à la Renaissance – De la Renaissance à nos jours.
Accès : Thématique « Politique touristique» : Fiches ressources

Fiches liées aux journées de formation sur l’éco-responsabilité dans les manifestations et
les projets culturels (soit 5)
Mise en œuvre de l’éco-responsabilité et de la gouvernance – Une communication éco-responsable –
Une restauration de qualité et de proximité – Gestion des déchets – Les transports et l’énergie
Accès : Thématique « Politique culturelle », rubrique : Infos, ressources et guides

Quelques actualités en Pays Midi-Quercy…
Programmation culturelle jusqu’en avril 2013 dans le cadre du projet de coopération
« La Vie rurale, c’est pas de la science-fiction » : spectacles, films, conférences, débats…
Accès : Thématique « Politique culturelle » : Focale
(5 GAL participent à ce projet LEADER)
Site Internet dédié à « La Vie rurale… » incluant la totalité de la programmation : www.lavierurale.fr

Marchérama jusqu’au 15 juillet 2013 : « panorama en images et en mots pour traduire et
raconter le phénomène du marché », Collectif Encore Heureux (duo d’architectes) dans le
cadre de La Cuisine, Centre d’Art et de Design appliqué à l’alimentation (cf. documents joints)
4èmes rencontres « Métier, Emploi, Territoire » à Caussade le jeudi 23 mai 2013
Rendez-vous de l’emploi et de la formation en Midi-Quercy, organisé par la Maison de
l’emploi développement durable – Site Internet : www.emploimidiquercy.org
Magazine hebdomadaire du Pays Midi-Quercy sur radio CFM !
Ecoutez les émissions réalisées concernant ce territoire sur le site de CFM : choisissez votre thème !
http://cfmradio.fr/emissions/le-mag-du-pays-midi-quercy/

Pays Midi-Quercy : cartes de situation
EN MIDI-PYRENEES

EN TARN-ET-GARONNE
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Le Pays Midi-Quercy se situe à l’est du
Tarn-et-Garonne, adossé aux départements
du Lot, de l’Aveyron et du Tarn.
Il comprend 49 Communes regroupées en
4 Communautés de Communes.
En 2013, il compte 48 306 habitants
(source : INSEE).
Le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy a
été créé en janvier 2003.
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