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Contenu de l’action

Financeurs

Montant

Prospective des Besoins
en Equipements et
Services à la Population

Donner les outils nécessaires
pour anticiper les besoins en
équipements et services de la
population tout au long de la vie
(SAPV)

• Réactualisation de la prospective menée sur
39 communes en 2007.
Intégration des équipements sportifs
• Etude prospective à réaliser sur la CCSG et
la C4
• Définition d’un Schéma Territorial des
Equipements et Services à la Population :
• Faire connaitre aux partenaires financiers les
investissements à court, moyen et long terme
de nos collectivités

• Assistance technique
à titre gracieux du
Conseil Général de la
Haute Garonne

18 000 €

Mise en œuvre d’un PLH
de Pays

Mettre en place sur tout le Pays
Tolosan, en collaboration avec le
SCOT NT un Programme Local de
l’Habitat

• Présentation du dispositif PLH aux Conseils
Communautaires – adhésion à la démarche
• Appel à un cabinet d’urbanisme pour produire
sur les 6 bassins de vie :
• un Diagnostic
• un Document d’Orientation
• un Programme d’Actions
• Rédiger le PLH du Pays sur la base des
attentes es six bassins de vie

• CDD : 20 000 €
• Pays Tolosan :
7 000 €

80 000 €
sur trois ans
soit
27 000 €/ an

Accompagnement et
ingénierie du monde
associatif

Accompagner les porteurs de
projet associatif à développer
et pérenniser leurs projets et
structures

• Rencontre avec les porteurs du projet :
Connaissance / Analyse de la demande
• Ateliers collectifs ou expertise individuelle
• Recherche de solutions ou de financements
• Accompagnement individualisé par des
consultants

• Pays Tolosan
• 10 000 €

10 000 €

Réseau Rural Régional
Expérimentation
Accueil de population

Appel à projet est lancé au niveau
régional (RRR) :

• Synthèse de l’existant : établissement d’une
plate forme de ressources
• Identification des facteurs et sources
d’attractivité
• Etat des lieux des politiques d’accueil
• Evaluation de l’impact de l’arrivée de
nouvelles populations
• Vision régionale et typologie des territoires
• Elaboration d’un outil d’aide à la décision
• Définir une expérimentation sur un des
territoires et finaliser le rapport

• Région : 1 725,00 €
• Etat : 431,00
• Feader : 2 156, 00 €

Prise en
charge à
100 % par
le Réseau
Rural
Régional
4313 €

• Donner les outils nécessaires
pour construire une politique
d’accueil et d’intégration des
populations –
• Créer une dynamique de
valorisation du territoire pour
créer ou développer son
attractivité.
• Lier le social et l’économie avec
l’expérimentation Soho Solo
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Formation collective
acteurs pays Tolosan

• Permettre aux acteurs d’acquérir
ou d’accroître leurs compétences.
• Contribuer à la diversité
économique et sociale
• Améliorer la qualité de vie et le lien
social dans le Pays Tolosan.
• Concevoir des outils d’expertises
et d’évaluation des projets soumis
• Créer une méthodologie et des
outils pour l’expertise et l’aide à la
décision

• Appréhender globalement et comprendre
les interactions éventuelles des
demandes émanant des porteurs de
projet
• Concevoir des outils d’expertises et
d’évaluation des projets soumis
• Orienter les porteurs de projet vers les
structures qui œuvrent dans le même
champ d’activités pour déterminer la
cohérence et la linéarité d’actions
• Démultiplier les actions en cours
confortés par des projets à venir par une
mutualisation des moyens humains et
financiers ou des objectifs visés
• Créer un processus méthodologique
de « filière », appliquer les outils pour
construire une véritable continuité dans
les actions autour de l’activité proposée.
• Publier et rendre compte de ces travaux
dans des Assises de la Démarche
Participative du Pays Tolosan.

• FEADER axe 331:
23 500,00 €
• CDD : 14 100,00 €
• Pays Tolosan :
10 000,00 €

40 000 €

Projet transnational
Pays Pyrénées Cathares
/ Comarca de los
Monegros / Pays Tolosan

• A travers l’histoire de nos deux
pays, se sont développés une
histoire et une socio économie
communes.

• Diagnostic partagé
--élaboration d’un cahier des charges
commun
--réalisation d’un diagnostic partagé sur
les métiers nouveaux ou porteurs

• Europe
• Région
• Etat
• Pays Tolosan

Valorisation du
temps passé :
salaires et coûts
de structure,
AFPA ,
ML HG,
CDT / CRT,
Lycées,
MCEF,
Associations…

46 000,00 €
Ventilé sur
2009-2010

• Un des objectifs est de travailler
ensemble sur l’emploi et la
formation, problématique
commune aux trois territoires

• Définition des projets par territoire
--oPrésentation des thématiques en
ateliers et conférences

• Chaque territoire connait et met
en avant son patrimoine culturel et
historique
• Chaque territoire met en avant les
coopérations antérieures
• Chaque territoire propose et
valorise la coopération envisagée
(plus value)
• L’association de la société civile à
cette coopération serait un plus
• Mise en place des itinéraires
touristiques et patrimoniaux dans
un objectif de développement
durable.

• Compatibilité des actions
--Proposition d’outils et d’actions
transférables
--Définition des outils et des actions
transférables choisis par chaque
territoire
• Synthèse
--Définition, d’un plan d’action formation
sur chaque territoire avec ces outils

Répertoire Social du Pays
Tolosan

• Appel à Projet Economie Sociale
et Solidaire de la Région Midi
Pyrénées. Edition d’un répertoire
social et solidaire recensant tous
les acteurs qui agissent sur notre
Pays sur deux niveaux :
--à large diffusion pour le grand
public
--à diffusion réduite pour les
acteurs, professionnels et élus.
• Le CBE du NET est notre
prestataire de services

• Recensement des données ( mise à jour
et intégration de nouveaux partenaires)
• Elaboration d’une fiche type par action
ou par structure
• Réalisation du répertoire support papier
et support internet
• Accompagnement des créateurs de
structures d’Economie Sociale et
Solidaire de projet par le CBE du NET

• Région Midi
Pyrénées :
23 000,00 €
• Pays Tolosan :
23 000,00 €

Accompagnement
et ingénierie du Pays
Tolosan

Accompagner les porteurs de
projet publics et privés de l’idée à la
réalisation

• Accompagnement à l’émergence de
projet
• Aide au montage des dossiers
administratifs et financiers
• Recherche de financements croisés
• Accompagnement technique du dossier
• Inscription dans le Programme
Opérationnel du Pays Tolosan

• FEADER : 40 %
• Région Midi
Pyrénées :
40 %
• Pays Tolosan :
20 %
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