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Liste des opérations par action 

 
 
Action 1 : Améliorer la connaissance et la prise de conscience des ressources 
physiques du territoire Midi - Quercy 
 
Opérations concernant cette action  (15)  

 8257 : Elaboration d’une charte paysagère pour le Pays Midi-Quercy 2003. 
 10653 : Etude de préfiguration pour l’inventaire du patrimoine du Pays Midi Quercy 2003. 
 13719 : Faisabilité d’un projet de centre européen des arts du feu Château Nègrepelisse 2004-2005. 
 13793 : Réalisation d’un inventaire numérisé du patrimoine bâti du Pays M.Q. 2004. 
 14603 : Atelier d’écriture autour des contes et légendes du Pays Midi-Quercy 2004-2006. 
 14755 : Inventaire numérisé du patrimoine bâti du Pays M.Q. 2005. 
 17977 : Mise en œuvre de la charte paysagère 2005. 
 19197 : Inventaire numérisé du patrimoine en Midi-Quercy 2006. 
 21196 : Mise en œuvre charte paysagère PMQ 2006. 
 22218 : Développement des activités et animation du centres de ressources 2007. 
 22287 : Inventaire numérisé du Patrimoine en Midi-Quercy 2007 
 26764 : Développement des activités et animation du centres de ressources 2008 
 27872 : Inventaire numérisé du patrimoine en Midi-Quercy 2008 
 27876 : Circuit botanique sur l’île de Nègrepelisse 
 27992 : Aménagements et gestion de l’espace naturel du four à pain 

 
 

*********** 
 
 

Action 2 : Favoriser la transformation, l'adaptation des ressources physiques aux 
enjeux d'une qualité environnementale 

 
Opérations concernant cette action (21) : 

 8391 : Opération pilote de récupération de plastiques agricoles en QC 2002-2003. 
 11636 : Projet pilote « chaudière à bois déchiqueté » chez Monsieur ESTRIPEAU 2003. 
 12747 : Etude pour la création d’une filière bois énergie en QRGA 2002-2003. 
 13767 : Appui technique à la gestion durable de l’espace agricole 2004. 
 13843–13847–13851–13853-13876 : Projets pilotes chaudière individuelle à bois déchiqueté  
 14757 : Etude globale d’aménagement paysager et architectural centre bourg de Caylus 2004/2005. 
 19195 : Etude urbaine et paysagère du bourg de Genebrières 2006. 
 21197 : Mise en œuvre d’un plan énergies ATENEE en PMQ 2006-2008. 
 22337 : Habitat regroupé de qualité environnementale et paysagère 2007/2008 
 24175 : Appui technique à une agriculture durable 2007 
 25715 : Etude de faisabilité pour la réalisation d’un réseau de chaleur au bois 
 25716 : Etude action pour la valorisation et le développement des circuits bio 
 25740 : Action de sensibilisation à la collecte de plastiques agricoles 
 26767 : Faisabilité d’un traitement végétal des eaux usées 
 27906 : Développement des moyens d’animation et de communication dans le domaine de l’énergie 
 27908 : Opération de pré expérimentation de restauration collective bio 
 28640 : Diagnostic thermique groupe scolaire de Montricoux 

 
Opérations déprogrammées/abandonnées pour cette action (2) 

 ………: Projets pilotes chaudière individuelle à bois déchiqueté : Famille PALACH 
 19392 :  Projets pilotes chaudière individuelle à bois déchiqueté : Famille BENSOUSSAN 

 
 

*********** 



 
Action 3 : Mutualiser, mettre en réseau les acteurs, faire émerger de nouveaux 
acteurs 
 
Opérations concernant cette action (22) : 

 10598 : Installation et développement de l’association interculturelle IAO Animation 2002/2003. 
 10683 : Création centre animation et de ressources sur le patrimoine le développement durable 2003. 
 10867 : Création d’un studio mobile radiophonique pour les enfants du PMQ 2003. 
 10873 : Informatisation et mise en réseau de la médiathèque intercommunale en CC TVA 2003. 
 12744 : Lancement de l’opération « Bistrots de pays » en PMQ 2003. 
 13769 : Développement des activités et animation du centre de ressources 2004/2005. 
 14771 : Etude réhabilitation du « Sacré Cœur » de Montricoux 2004/2005. 
 16481 : Expérimentation d’une résidence d’artistes à Caylus 2005. 
 17974 : Développement des activités et animation du centre de ressources 2005/2006. 
 19196 : Préfiguration d’un centre de recherche d’arts appliqués à l’alimentation 2005/2006 
 21201 : Mise en œuvre du projet culturel de territoire PMQ 2006/2008 
 21202 : Création d’un réseau de lecture publique 2006/2008. 
 22216 : Faisabilité et préfiguration « La Cuisine », centre de création 2006/2007. 
 22289 : Aménagement de la salle d’apparat du château de Bruniquel 2006/2007. 
 25713 : Festival Fleur de Maïs 
 25714 : Diversification et développement du réseau de lecture publique CCTVA 
 26769 : Valorisation du réseau de lecture publique en QC 
 26774 : Création théâtrale au lycée sur le thème du développement durable 
 26778 : Création d’une manifestation culturelle Capmonde 
 26773 : Les Rencontres culturelles dez’ arts libres 
 27877 : Mise en place d’un réseau de relais prêt de jeux dans les médiathèques 
 27993 : Préfiguration de la Cuisine, centre de création d’art 1er semestre 2008 

 
Opérations déprogrammées/abandonnées pour cette action (2) 

 …….. : Création d’un centre de visioconférence en Midi-Quercy 
 27994 : Mise en œuvre du schéma de développement culturel du PMQ 

 
*********** 

 
Action 4 : Favoriser l'emploi lié à l'amélioration de la compétitivité 
environnementale  
 
Opérations concernant cette action (4) : 

 13786 : Formation accompagnement à la professionnalisation du personnel des OTSI du PMQ 2004. 
 19194 : Rénovation des pierres dressées du Centre Aéré 2005. 
 20908 : Chantier de jeunes volontaires internationaux 2006 
 24176 : Chantier de jeunes volontaires internationaux 2007 

 
*********** 

 
Action 5 : Valoriser les usages du patrimoine naturel et culturel, vecteurs d'une 
identité territoriale 
 
Opérations concernant cette action (29) : 

 8342 : Création d’un produit global de randonnée en Quercy Caussadais.2001/2002 
 9664 : Développement du  festival lyrique Offenbach à Bruniquel 2003. 
 10713 : Création d’un sentier d'interprétation du patrimoine à Mouillac 2003. 
 10875 : Création d’un circuit d'interprétation du château de Nègrepelisse 2002. 
 12338 : Développement du festival "Si on dansait"à Nègrepelisse 2004. 
 13788 : Développement des Universités d'été occitanes à Laguépie 2004. 
 13789 : Création du festival "Les hivernales du documentaire » 2004/2005. 
 13829 : Valorisation de la filière équestre : Salon prestige 2004. 
 14772 : Développement festival lyrique Offenbach à Bruniquel 2005. 
 14776 : Développement du festival "Si on dansait"à Nègrepelisse 2005. 



 16486 : Développement du festival « Fin ‘amor » 2005. 
 16495 : Festival "Les hivernales du documentaire » 2005/2006. 
 16497 : Université  occitane d’été à Laguépie 2005. 
 19198 : Etude opérationnelle du musée du chapeau à Caussade 2006. 
 19388 : Opéra bouffe au château de Bruniquel 2006. 
 20910 : Université occitane d’été à Laguépie 2006. 
 21215 : Création d’un musée au camp de Judes 2006/2007 
 21711 : Festival « Les hivernales du documentaire » en Midi-Quercy 2006/2007. 
 22274 : Championnat de France des sociétés par équipe 2006. 
 24092 : Festival des croches et la lune 2007 : Créations artistiques 
 24098 : Développement festival lyrique Offenbach à Bruniquel 2007. 
 24100 : Université occitane d’été à Laguépie 2007. 
 25718 : Festival « Les hivernales du documentaire » en Midi-Quercy 2007/2008. 
 25721 : Création et sensibilisation à la culture celtique 2007 
 25783 : Etude d’opportunité pour une deuxième salle de cinéma à Caussade 
 25784 : Développement de la fête à la châtaigne à Laguépie 2007 
 26771 : Festà Montpezat 2008 : Festivités pour le bicentenaire 
 26874 : Préfiguration opérationnelle de la structuration touristique du pole chapeau 
 27910 : Festival de musique jazz et animation culturelle 

 
Opérations déprogrammées/abandonnées pour cette action (4) 

 12709 : Découverte des danses occitanes pour les enfants du QRGA 
 13717 : Organisation d’une course nationale et latine d’orientation en PMQ 
 19199 : Cheval Prestige 2006 
 25723 : 3ème Festival de la gastronomie cérébrale la tête et le ventre 

 
*********** 

 
Action 6 : Affirmer une destination Midi–Quercy basée sur une forte qualité 
environnementale 
 
Opérations concernant cette action (8) : 

 11946 : Plan de communication touristique MQ (2002-2003). 
 13796 : Promotion et communication touristique du Pays (2004). 
 13828 : Réalisation d’un film documentaire pédagogique 2004. 
 14777 : Edition d'un topo-guide de randonnées GRP-PR du PMQ 2004/2006. 
 17976 : Promotion et communication touristique du Pays Midi-Quercy 2005. 
 22335 : Mise en œuvre de la stratégie touristique du PMQ : Communication et promotion 2006. 
 22336 : Mise en œuvre de la stratégie touristique du PMQ : Equipements multimédia 2007. 
 26770 : Mise en œuvre du programme d’actions touristiques 2007 

 
Opération déprogrammée/abandonnée pour cette action (1) 

 24096 : Accueil d’un spectacle « lettre d’automne » Bal à Lire 
 

*********** 
 

Action 7 : Assistance technique et gestion du programme (instruction du dossier, 
suivi informatique, contrôle) 
 
Opérations concernant cette action (5) : 

 3373 : Gestion GAL MP 2002-2003. 
 14778 : Gestion du programme Leader+ 2004-2005. 
 19389 : Gestion du programme leader+ 2006. 
 22258 : Assistance technique gestion du programme leader+ 2007. 
 27914 : Assistance technique gestion du programme leader+ 2008. 

 
*********** 

 



Action 8 : Ingénierie et animation du programme (communication, animation, réseau 
du programme) 
 
Opérations concernant cette action (4) : 

 13813 : Animation du programme Leader+ 2004. 
 16408 : Animation du programme Leader+ 2005. 
 19390 : Animation du programme Leader+ 2006. 
 24102 : Animation du programme Leader+ 2007. 
 27920 : Animation du programme Leader+ 2008. 

 
*********** 

 
Action 9 : Mise en œuvre d'un dispositif d'évaluation du programme Leader +, 
 
Opérations concernant cette action (2) : 

 16414 : Evaluation intermédiaire du programme Leader+ Midi-Quercy 2005 
 22265 : Evaluation finale du programme leader+ Midi-Quercy 2006/2007 

 
*********** 

 
 
Actions n°10 : Fiche Action PER B82004 
Opérations concernant cette action (1) : 

 28648 : Création d’embarcadères : descente des moulins de Bruniquel à Albias (PER) 
 
Opération refusée pour cette action (1) 

 27994 : Création d’un bassin en eaux vives : Commune de Laguépie 
 
 

 
*********** 

 
 
 
 


