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• Intercommunalité
• 52 communes / 7 300 habitants
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Révision

DÉMARCHES TERRITORIALES DE TRANSITION
Plan Paysage (PNR)

SRADDET (en cours)

Schéma régional de cohérence écologique
SRCE (2015)

Qui sommes-nous ?
Une communauté de communes rurale de montagne présentant de fortes contraintes géographiques. En dehors des cinq bourgs
centres, les villages et hameaux sont dispersés sur ce vaste territoire parfois difficilement accessible. La croissance et l’attractivité
du territoire reposent particulièrement sur l’économie touristique. La transition écologique peut permettre d’impulser une mise en
valeur du territoire tout en répondant à ses problématiques spécifiques : risques inondations et avalanches, baisse démographique,
très faible densité, mobilités pendulaires et touristiques,…

Nos enjeux

• Assurer le développement
économique et touristique
• Aménager l’espace et
préserver le cadre de vie
• Mettre en œuvre une politique
volontariste en faveur de l’habitat

Acteurs du territoire
• ADEME Occitanie
• DDT de l’Ariège
• CAUE
• ANAH
• ALEDA

• Défendre et valoriser les
espaces naturels préservés

• Chambre d’agriculture

• Poursuivre la dynamique en matière
d’éducation, d’enfance et de jeunesse

• CCI et CMA

• Contribuer à un territoire solidaire

Nos objectifs
Bas Carbone

• P
 as d’objectif défini
sur le territoire
• Étude en cours pour un
Schéma des énergies
renouvelables

« Pas d’objectif défini
sur le territoire Etude en
cours pour un Schéma des
énergies renouvelables. »

• SDE 09
• Associations (naturalistes,
pastorales)

L’accompagnement
Les besoins identifiés et axes d’accompagnement
Sensibilisation -concertation -gouvernance
Médiation sur
mise en œuvre/
Appropriation
des règles

Appui articulations
avec d’autres
démarches

Apport
méthodologique
général (aide à la
rédaction)

Apport méthodologique
thématique
(aide à la rédaction)

L’objectif de
l’accompagnement est
de construire une culture
énergie climat à travers les
ateliers thématiques de
concertation et l’aide à la
hiérarchisation des enjeux
dans le PLUi

