
Synthèse des 
ateliers

Janvier à mars 2020



Méthode et programme

Des ateliers à l ’échelle de chaque intercommunalité nous ont

permis de recueill ir de façon fine les réalités des territoires

concernant les 6 thématiques suivantes : emploi/formation,

production locale, qualité de vie, mobilité, attractivité,

tourisme.

Nous avons cherché le regard sensible et la mobilisation à

l ’échelle de tout le Comminges. Chacun et chacune a pu

exprimer sa vision depuis sa place !

Nous avons organisé 4 ateliers de janvier à mars 2020 sur

tout le territoire . Ouverts à tous et toutes ils ont permis, avec

la même méthode, de faire émerger plus de 100 idées de

solutions à inventer pour répondre aux enjeux du Comminges!

En voici la synthèse. Bonne lecture!



Pouvoir vivre ici

ateliers les 23 
janvier et 12 mars 

à Mazères sur 
Salat



Comment enrayer les difficultés de recrutement 
dans le social, la santé, l’enfance? 

Quels sont les enjeux ?

Améliorer la réactivité de réponse des pouvoirs publics
Rendre plus attractif le métier, la formation et communiquer auprès des jeunes

Favoriser la mobilité et l’évolution professionnelle
Améliorer la qualité de vie des salariés 

Développer une offre culturelle et de loisirs pour soutenir les parcours de soin

Idées proposées
Réaliser une émission « La meilleure aide à domicile est dans le Comminges! »

Recueillir et valoriser des témoignages positifs

Améliorer le cadre managérial, la gestion des plannings, créer des temps de régulation

Création d’espaces de repos, détente entre 2 missions

Colocation entre élèves infirmières et personnes âgées

Créer un réseau d’échange de bons tuyaux intergénérationnels

Réseau de lieux de pause  pour les aides à domicile.
Offrir des espaces de détente entre plusieurs missions pour prendre un temps de repos 

(café et autres services) et ainsi réduire la fatigue et les déplacements



Comment favoriser l’implantation de commerces 
locaux : lien social /animation? 

Quels sont les enjeux ?

Disposer de locaux et avoir une politique foncière adaptée
Politique d’urbanisme

Avoir accès aux ressources
Accessibilité des centres bourgs

Communiquer sur l’offre de commerces
Favoriser les liens entre commerçants

Idées proposées
Créer une agence immobilière

Initier des commerces éphémères pour des périodes tests

Réaliser un inventaire des besoins et des ressources sur un périmètre donné

Implanter des Repair’ Café, lieux ressource autour de la réparation d’objets

Site internet pour valoriser les locaux disponibles

Organiser des rencontres locales de porteurs de projets

Réseau social de commerces de proximité
Faciliter les échanges d’informations et les coopérations entres les commerçants, 

les artisans et les habitants du Comminges pour renforcer les liens sociaux dans le centre-bourg



Comment renforcer l’offre culturelle et sportive? 

Quels sont les enjeux ?

Mettre en réseau les acteurs de façon décloisonnée : communication et coopérations
Faire sauter les frontières entre sport et culture

Créer une dynamique locale
Rendre accessible l’offre sur tout le territoire

Aider la création, l’imaginaire

Idées proposées
Outil de communication commun, rencontres mensuelles, cycles de conférences 

Une cyclosportive commingeoise autour du patrimoine

Créer du lien avec établissements scolaires, Ephad

« Bus magique », court covoiturage : plateforme (Atchoum, réseau pouce)

Récolter mémoire chez les anciens, la valoriser (podcast, expo…)

Un ministère de l'intelligence

Université des 4 saisons : tempête des cerveaux en Comminges!
Evènement pour valoriser l’intelligence et la créativité :

conférences, interconnaissances, ateliers d’émergence de projets concrets entre acteurs commingeois



Comment lutter contre le mal logement? 

Quels sont les enjeux ?
Faciliter l’accès aux droits : informations et accompagnement

De nombreux logements vacants et en mauvais état
Important de mixer les populations et de créer du lien social

Il faut utiliser l’existant plutôt de créer des nouveaux logements

Idées proposées
Conférences en ligne retransmises dans les mairies, écrivain public, informations 

régulières, diagnostics gratuits

Inventaire des logements indécents par commune

Chantier de rénovation participative

Foncière avec préemption, mettre en relation bailleurs et locataires en recherche

Habitat partagé, citoyen, solidaire et intergénérationnel, colocation

Rénovation et location de logement de personnes âgées pour financer de l'habitat partagé 

Transmission exploitation agricole contre logement adapté

Un toit pour tous! Tous pour toi!
Foncière  sous statut coopératif qui réhabiliterait des logements vacants et dégradés 

pour les mettre en location. Favoriser une mixité sociale avec une diversité  d’offre locative.



Viens par ici / 
Regarde ici

atelier du jeudi 6 
février à Marignac



Comment développer le tourisme comme 
ressource pour le territoire ? 

Quels sont les enjeux ?
Faire monter en qualité l’offre touristique

Renforcer l’accès au numérique
Se mettre d’accord sur l’identité et l’image du Comminges

Stratégie construite à l’échelle du Comminges entre professionnels et collectivités
Valoriser et entretenir le patrimoine

Idées proposées
Créer un modèle de référence d'accueil

Mettre en place des formations de qualité/ GEIQ tourisme (insertion et offre 4 saisons)

Baliser les chemins, tyrolienne,

Créer une identité et une marque : avec les école, des stickers visibles aux

entrées de village

Table d’orientation numérique, réalité augmentée, 

portail « Comminges », Google business

Baliser les chemins !
Former les baliseurs, faire un état des lieux de l’existant, thématiser 

les différents circuits-référence et les inscrire aux POI PR



Comment faire pour que les habitants deviennent 
les ambassadeurs du Comminges ? 

Quels sont les enjeux ?
Identifier les bonnes raisons de s’installer

Se mettre d’accord sur ce qu’est le Comminges
Valoriser l’identité, la culture, l’art de vivre 

Sensibiliser les enfants à la culture et l’histoire du Comminges

Idées proposées
Faire une enquête auprès de la population 

Créer une maison de territoire, du pays, des guides culturels

Valoriser la production locale : IGP Comminges, label

Valoriser les transhumances

Parrainage entre les locaux et les nouveaux arrivants

Des projets pédagogiques sur l’identité du Comminges 

Jumelage avec d’autres villes des Pyrénées

Le Tistaî du Comminges
parrainage et pochette surprise d’activités, de gourmandises et de rencontres 

pour découvrir le territoire de façon « authentique »



Produits d’ici

ateliers les 23 
janvier et 12 mars 

à Mazères sur 
Salat



Comment favoriser les circuits courts? 

Quels sont les enjeux ?
Viser l’autosuffisance alimentaire, énergétique et améliorer les revenus

Développer la transformation dans toutes les filières et valorisation
Favoriser une organisation collective

Prise de conscience des usagers et producteurs
Faire connaître la qualité des produits et valoriser la production locale

Idées proposées
Boutique de producteurs, point de dépôt, magasin itinérant, restaurants approvisionnés 

Pédagogie alimentaire dans les écoles, impliquer producteurs/usagers dans la démarche

Commande publique adaptée

Organiser des visites, fléchage commerces, guide producteurs locaux du pays

Atelier de découpe, légumerie

Guinguette mobile

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
Outil de vente commun itinérant de la production locale alimentaire, artistique, artisanale. 

Ce camion serait point de dépôt, de vente en directe, de sensibilisation et d’animations locales.



Comment améliorer la production locale? 
Quels sont les enjeux ?

Diversifier les filières et tendre vers l’autonomie alimentaire

Accompagner la transition des modèles agricoles

Favoriser la transmission du foncier

Rendre attractif les métiers agricoles et l’installation

Idées proposées
Label de qualité Comminges, filière excellence, race Comminges

Monter en gamme des matières premières

Créer des filières d’avenir et complémentaires et encourager les interactions 

entre filières

Accompagnement financier + multiplier les dispositifs de prêts

Créer des couveuses maraîchères pour les restaurants collectifs

Valoriser les expériences réussies

Organiser des journées de formation technique

Accompagner les collectivités à faciliter les transmissions et mettre à disposition du foncier

Le réseau social de la polyculture élevage
pour organiser et promouvoir à l'échelle du territoire, grâce à des producteurs 

reliés et diversifiés ayant des complémentarités agronomiques



Travailler ici 
Va par-là

atelier du jeudi 27 
février à Saint 

Gaudens



Comment améliorer l'adéquation formation public ?

Quels sont les enjeux ?
Dynamiser l’offre culturelle

Communiquer sur les atouts du territoire : les entreprises, la qualité de vie
Améliorer la mobilité

Adapter et développer l’offre de formation aux besoins
Renforcer l’attractivité des emplois: mobilité professionnelle sur le territoire, rémunération

Développer le tourisme industriel

Idées proposées
Pôle art et artisanat / couveuse Tiers Lieu artisanat

Créer un indice de niveau de vie en Comminges

Plateforme de compétences

Avoir des ambassadeurs du territoire, créer une identité et une marque du territoire

Listing à jour des entreprises, 

Groupement d’employeurs sectoriels

Indice de qualité de vie en 
Comminges

qui croise plusieurs indicateurs pour valoriser le 
bien-vivre sur le territoire

Plateforme Job en Comminges
Une plateforme numérique offre d’emploi, un 

réseau d’ambassadeurs, des rencontres physique et 
valoriser le cadre de vie, faciliter l’installation



Comment améliorer la mobilité ? 
Quels sont les enjeux ?

Adapter l’offre aux personnes non mobiles
Améliorer la coordination entre les acteurs
Soutien des initiatives privées à la mobilité

Soutien à l'emploi et l'activité de proximité pour réduire les besoins en mobilité
Définition  des besoins du territoire

Sensibiliser la population à l'offre existante et efficience de l’offre de transport

Idées proposées
Ligne de bus dans chaque commune, gratuité des transports

Taxis ESS, offre de covoiturage

Aide financière pour permis et véhicule, garage solidaire

Adapter la pédagogie des auto-écoles aux personnes fragiles

Créer une plateforme pour la mobilité

Diagnostic des besoins sur un territoire défini

Ateliers pour la population, outils de communication, guide

Projet unique de mobilité, aménagements pour le vélo urbain

Plateforme d’information sur l’offre de mobilité 
Centraliser l’information et communiquer avec une appli. Organiser des permanences 

sur le territoire et accompagner les personnes éloignées (conseiller mobilité)



La suite ?

Ce n'est qu'un début !
Partant de toutes ces idées, nous avons retenues les plus 

prometteuses et utiles au Comminges :

GEIQ interprofessionnel
Plateforme interprofessionnel de mutualisation des 
formations et des compétences
Plateforme de mobilité Comminges
Guinguette Mobile
Foncière Habitat
Université des 4 saisons du Comminges
Réseau de lieux de pause pour les aidants it inérants
Parcours d’activités pour les personnes âgées
Magasin it inérant de produits locaux
Réseaux social de la polyculture élevage
Cyclosportive Commingeoise

Dès que possible, une nouvelle date sera définie pour
organiser un grand événement afin de faire avancer ces
idées et de fédérer tous les acteurs pour leur donner
toutes les chances de réussite !


