
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Renforcement d’une capacité de réflexion 

stratégique du territoire, développement de la 

connaissance de ses ressources, de l’information, de 

la participation citoyenne, de la coopération et la 

mutualisation afin d’être en capacité d’innover, de 

s’adapter aux évolutions à venir. 

 

Amplification  des capacités de développement, 

d’entreprendre en Pays Midi-Quercy, par une 

meilleure valorisation économique des ressources 

du territoire, vecteur de croissance et d’emplois.  

 

Inscription du territoire dans la transition énergétique 

et écologique, afin de renforcer l’attractivité durable 

du territoire tout en apportant une réponse aux défis 

environnementaux. 

 

Etre en capacité d’innover et de 
s’adapter aux évolutions 

Comment ?  

Capacité de réflexion stratégique - 
Connaissances des  ressources - 
Informations - Participation, coopération,  
mutualisations 

Amplifier les capacités à  
développer et à entreprendre  
dans ce Pays  
Comment ?  
 

Valorisation économique des 
ressources 
 

Renforcer l’attractivité durable et 
répondre aux défis 
environnementaux  

Comment ?  
 

Transition énergétique et écologique  

1. Connaître, informer, s’approprier et promouvoir  
      un territoire durable 
 

2. Renforcer la stratégie territoriale, la coopération  
    et la mutualisation 
 

3. Favoriser un développement économique durable 
 

 4. Accompagner la Transition Energétique du Territoire  
 

5. Soutenir des infrastructures et équipements  
    et services structurants pour le territoire  
 

6. Valoriser la culture, la qualité patrimoniale  
   et paysagère du Pays Midi-Quercy 
 

    LES 3 DEFIS                   LA STRATEGIE              LES CHANTIERS  

Pour un territoire  vivable 
 

Développer la capacité du territoire à conjuguer un développement 
de l’économie résidentielle (service, tourisme, culture), liée à 
l’attractivité « naturelle » du territoire, et la relocalisation d’une base 
productive plus diversifiée et innovante, répondant aussi à des 
marchés extérieurs à haute valeur ajoutée. 

 

Développer une réflexion stratégique favorisant le respect des grands 
équilibres et une mise en cohérence des politiques publiques dans un 
objectif de service aux populations, de développement durable et 
d’équilibre territorial. Favoriser les échanges, la mise en relation des 
acteurs et des projets. 

Développer la capacité du territoire à être connu et approprié par ses 

habitants et assurer sa promotion à l’extérieur. Conforter son 

positionnement de territoire durable par la mise en œuvre de 

démarches et méthodes spécifiques. 

 

La transition, vecteur de développement local, de création de 

richesses et d’emplois dans un environnement préservé. 

 

Renforcer la qualité de vie sur le territoire par une offre équilibrée 
d’équipements et de services structurants, et de proximité, afin 
de conforter l’attractivité durable du territoire. 

 

Une valorisation de la ressource patrimoniale s’appuyant sur la 
dynamique culturelle existante et à développer. Une dynamique à 
connaître, préserver et valoriser pour renforcer la qualité 
territoriale spécifique du Midi-Quercy. 

Pour un territoire  viable 
 

Pour un territoire  équitable 
 

-Mise en œuvre du Projet de développement durable du territoire 
 

-Rédaction de la convention territoriale entre le PETR et les 

intercommunalités, voire le Département et la Région 
 

-Constitution et animation de réunions d’échanges entre PETR et 
intercommunalités 

 

 

-Projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

-Constitution d’un outil d’observation et de suivi du territoire (Système 

d’Information Géographique) 

-Amplification des outils de communication et de promotion du territoire 

 

 -Mise en œuvre d’une plateforme de réhabilitation thermique des 

logements privés 2015-2017  
 

-Poursuite de l’OPAH Midi-Quercy en 2015-2016 et lancement d’une 

étude pré-opérationnelle pour une nouvelle OPAH à partir de juillet 2016  
 

 

-Mise en œuvre du « Territoires à énergie positive  pour la croissance 

verte »  2015-2017 

 -Animation et coordination du « Pôle de Pleine nature Gorges de 

l’Aveyron » Massif Central 2015-2020  
. 

-Poursuite de la promotion touristique (éditions, web, ..) et 

l’accompagnement de la prise de compétence des EPCI  
 

-Préfiguration d’un « Projet Alimentaire de Territoire (PAT) »  en 

collaboration avec l’association de développement rural du Pays MQ 
 

-Candidature au Label Pays d’Art et d’Histoire 

-Reconduction du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) 
Midi-Quercy pour la période 2015-2020, avec le Conseil 
départemental 82 en chef de file 

-Expérimenter des actions sur la mobilité en MQ (en lien avec le schéma 

départemental des mobilités) pour  qu’elle soit plus équitable et économe 
 

-Engager une réflexion avec l’ARS (Agence Régionale de la Santé) sur un 

Contrat local de santé (mutualisation de l’offre de soins, prévention santé) 

 

-Animation du programme européen LEADER  
 
 

-Poursuite de la contractualisation avec le Conseil régional, le 
Conseil départemental et éventuellement l’Etat, sur un Contrat de 
Projet 2015-2020  

 

 

-Inventaire du Patrimoine du Pays : convention tripartite en cours                 

(Conseil Régional Midi-Pyrénées-Conseil Départemental)  pour 2015-2017  
 

-Résidences de Territoire – Action culturelle / Education artistique et 

culturelle (convention Territoire culture- DRAC, PETR, EPCI 2015-2017)  

 

 

PETR du Pays Midi-Quercy 
Projet de développement 
durable 2015-2020 


