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RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019

4 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES, 1 PAYS

Édito
Pays d’Armagnac, un territoire gersois en transition.
L’année 2019 marque l’aboutissement de plusieurs projets initiés de longue date dans le domaine du tourisme,
de la valorisation du patrimoine naturel et de l’urbanisme. Au-delà de ces réalisations, le plus important pour
moi est d’avoir engagé le territoire de l’Armagnac sur la voie de la transition écologique et énergétique.
Dans une économie mondialisée, s’appuyant sur un réseau de métropoles internationales, les territoires
ruraux tels que le nôtre sont fragilisés. A l’inverse, dans l’économie de la transition écologique, où la notion
de proximité tient une place majeure, ces mêmes territoires ruraux présentent de sérieux atouts à faire valoir.
Cette perspective est porteuse d’espoirs, ceux d’une attractivité renouvelée et de la création de richesses et
d’emplois locaux.
En 2019, les membres du Comité Syndical du Pays d’Armagnac ainsi que les 4 conseils communautaires ont
pris des décisions importantes afin d’emprunter ce « nouveau chemin ». Je retiendrai notamment le lancement
des Plans climat intercommunaux et la signature avec l’Etat d’un Contrat de Transition Ecologique, qui place
l’Armagnac parmi les 80 territoires pionniers en la matière au niveau national.
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Pays d’Armagnac

La transition ne se résume pas à des mots et des concepts. C’est une réalité au quotidien. Les initiatives
se multiplient en Armagnac sur les thèmes de l’énergie, de l’alimentation, de l’habitat, de l’écotourisme,
de l’agroécologie ou de la mobilité. Il nous appartient de nous organiser collectivement en vue de valoriser
nos savoir-faire, monter en compétence et saisir les opportunités. Le PETR d’Armagnac s’inscrit déjà dans ce
mouvement de fond, tantôt en initiant, tantôt en accompagnant. Il continuera de le faire, au côté des élus et
des acteurs socio-économiques.
La crise sanitaire liée au Covid 19 a retardé la parution du rapport d’activité 2019, ce que je regrette.
Néanmoins, cet évènement et ses conséquences confortent les choix que nous avons faits et l’évolution que
nous avons engagée.
J’ai présidé aux destinées du Pays d’Armagnac durant 18 ans, dont 12 au côté de Claude SAINRAPT, avec la
volonté farouche de construire un avenir pour notre ruralité et nos concitoyens. Ce fut un grand honneur et un
grand plaisir. Je remercie les élus et les techniciens qui m’ont témoigné leur confiance.
Au moment où j’écris ces mots, de nouveaux élus sont en place au PETR. Je forme le vœu qu’ils continuent à
creuser le sillon que nous avons tracé, dans cet esprit de rassemblement, de cohésion et d’ouverture qui fait
du Pays d’Armagnac un espace trans-partisan, au service des projets et du développement de ce territoire.

La Présidente,
Élisabeth Dupuy-Mitterrand
2

4 Communautés de communes
102 communes dont 7 Bourg-Centres

44 861 habitants en 2019
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LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2019
UN TERRITOIRE QUI ENTRE EN TRANSITION ... ECOLOGIQUE
Le Pays d’Armagnac, lauréat gersois du Contrat de Transition Ecologique (CTE), a été
reçu au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.
La candidature du Pays d’Armagnac a été retenue par l’Etat pour le déploiement à grande échelle des
CTE. Ce dispositif propose d’associer les territoires français à cet enjeu national prioritaire.

DES INITIATIVES POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Climat : le PETR s’attache les services du cabinet VIZEA pour l’élaboration de Plans Climat
intercommunaux et organise les premiers Ateliers de la transition écologique.
Environnement : le Pays d’Armagnac élargit son action avec la gestion d’un nouveau site Natura
2000 (Midou et Ludon) et la signature d’un partenariat avec les territoires landais voisins.

LA RECONNAISSANCE DES ACTIONS MENÉES

Retrouvez le Pays

d’Armagnac sur

le net !

le site web www.p
ays-armagnac.f
r présente les
missions et les réalisatio
ns du PETR du Pays d’A
rmagnac.

LA VIE DES INSTANCES DU PAYS

1 conférence des maires et du conseil de développement dédiée à l’élaboration
des Plans climat et à l’avancement du SCoT de Gascogne, le 19 juin.

2 réunions en commission : Tourisme le 16 janvier, Urbanisme & Environnement
le 4 décembre.

6 Comités des Financeurs : Contrat de Ruralité, le 1er juillet, programmations

LEADER, le 18 février, le 10 juillet et le 11 décembre, Contrat Territorial Occitanie,
le 18 juin et le 4 novembre.

6 réunions du Comité Syndical : 6 février, 11 mars, 3 juillet, 2 octobre,
27 novembre et 18 décembre.

La collection et le carnet de voyages « Armagnac Confidentiel, pierres secrètes et
vignes gourmandes en Pays d’Armagnac » primés au niveau national et européen
lors des Iter Vitis Awards 2019. Avec cette réalisation, le PETR représente la France lors de la
finale européenne au côté de deux autres lauréats.
Le concours « Iter Vitis, les Chemins de la vigne en Europe » révèle les initiatives
locales et récompense l’action de valorisation du terroir et de mise en lumière des destinations viticoles
dans chaque pays membre de l’Union Européenne.

UN NOUVEAU CONTRAT
Signature du Contrat Territorial Occitanie 2018 - 2021 avec la Région Occitanie.

Contrats de transition écologique : annonce des lauréats à Paris, le 9 juillet 2019
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POLITIQUES
CONTRACTUELLES

TOURISME

Europe : Programme LEADER 2014 - 2020
Etat : Contrat de Ruralité 2015 - 2020 &
Contrat de Transition Ecologique 2020 - 2023
Région : Contrat Territorial Occitanie 2018 - 2021

Œnotourisme & Itinérance
Mise en réseau des offices
de Tourisme Intercommunaux
Grand Site Occitanie
«Armagnac, Abbaye et Cités»

URBANISME

CLIMAT &
ENVIRONNEMENT

Service ADS
SCoT de Gascogne
Assistance à maîtrise d’ouvrage
de documents d’urbanisme

Plans Climat intercommunaux
NATURA 2000
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LES POLITIQUES CONTRACTUELLES

2019, LA RELANCE DU PROGRAMME LEADER & DE NOUVEAUX DISPOSITIFS FINANCIERS
En 2019, le PETR a accompagné 34 opérations pour un montant total d’investissement de près de 10 M € avec un
montant total d’aides publiques de 5,47 M €, soit un taux moyen de financement public de 55 %.
Malgré les efforts déployés par l’équipe du PETR, la mise en œuvre du programme européen Leader a souffert
durant plus d’une année de l’absence d’instruction règlementaire des dossiers par l’Etat puis par la Région, laquelle a
finalement mobilisé de nouveaux moyens humains fin 2018.
LE PROGRAMME LEADER À LA RELANCE !

LA DOTATION INNOVATION & EXPÉRIMENTATION
DE LA RÉGION OCCITANIE

Ainsi, en cette année 2019, les « choses sérieuses » ont
enfin démarré s’agissant de l’attribution des fonds. A
l’occasion des 3 réunions du Comité de Programmation
tenues aux mois de février, juillet et décembre, ce sont
16 opérations qui ont été sélectionnées, représentant
un investissement total de plus de 4 000 000 € et pour
lesquelles 915 000 € d’aide européenne ont été alloués.

Dans le cadre du Contrat Territorial Occitanie, la Région
offre la possibilité aux territoires d’émarger à une
dotation pour l’innovation et l’expérimentation afin
d’accompagner les projets de son territoire qui répondent
à sa stratégie mais qui ne peuvent solliciter les dispositifs
financiers classiques. Une aide de 30 % de la Région pourra
être accordée aux projets qui entrent dans ce dispositif.

Après une année 2018 qui avait vu le territoire obtenir une
dotation complémentaire portant son enveloppe Leader
à 2,73 M€, le nouveau rythme des programmations ainsi
que les projets déjà identifiés permettent d’escompter
que toute l’enveloppe sera programmée d’ici à fin 2021.

Ouverte aux maîtres d’ouvrage publics et privés jusqu’en 2021,
cette dotation de 200 000 € par an peut intervenir dans deux
thématiques, préalablement choisies par le PETR en fonction
de son projet de territoire. En Pays d’Armagnac, une première
thématique a été fléchée : l’innovation touristique.

La création de la maison de santé pluridisciplinaire
de Valence-sur-BaÏse
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La restauration et la sauvegarde du rempart en terre
crue du Castet de Sainte-Christie-d’Armagnac

FOCUS : A VOS PROJETS !
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VERS 2020 - 2023 : LE PAYS D’ARMAGNAC LAUREAT GERSOIS DU CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE POUR 4 ANS
Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a annoncé, mardi 9 juillet 2019, la liste des 61 nouveaux territoires qui
porteront un Contrat de transition écologique (CTE) dont le Pays d’Armagnac est lauréat pour le département du Gers. La
Présidente du PETR, Elisabeth DUPUY-MITTERRAND, était à Paris pour l’annonce de la Secrétaire d’Etat Emmanuelle WARGON.
Les parlementaires gersois et le Président du Conseil départemental soutiennent activement la démarche.
Un contrat avec qui ?
Le CTE est signé entre le PETR du Pays d’Armagnac, l’Etat, représenté par la Préfète du Gers, l’ADEME et la Banque des Territoires qui se proposent d’accompagner
la démarche financièrement mais également en mobilisant l’ingénierie de leurs services respectifs. Sous l’impulsion de la Présidente du PETR, les Présidents de
Communautés de communes sont co-signataires du contrat afin d’impliquer les élus communautaires au-delà du cercle des membres du Comité syndical.
Un contrat pour quoi faire ?
Démontrer que la transition écologique est un moteur pour créer des emplois et développer l’économie locale. L’objectif d’ici la fin du contrat est de soutenir 25 à 30
projets, à caractère exemplaire ou innovant, en lien notamment avec les futurs Plans climat des Communautés de communes du territoire.
Grâce au CTE, le Pays d’Armagnac se donne des moyens supplémentaires pour accompagner les Plans climat dans des secteurs clés de l’économie locale.
5 orientations prioritaires du contrat

alimentation

viticulture

écotourisme

Annonce des lauréats à Paris, le 9 juillet 2019

énergie

mobilités

Signature du Contrat de transition écologique
à la Préfecture du Gers, le 15 janvier 2020

La France en transition :
une ambition partagée par l’Etat et les territoires
80 territoires français engagés autour de cet
enjeu prioritaire national ;
111 Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale ;
10 % de la population française.
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TOURISME
2019, LA RECONNAISSANCE DES ACTIONS MENÉES
Le développement de l’économie touristique est une priorité en Pays d’Armagnac.
Il est mené en partenariat et en concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière.
L’année 2019 voit la reconnaissance, institutionnelle et professionnelle, des actions réalisées dans le cadre de la mission
tourisme confiée au PETR par les 4 Communautés de communes du territoire et qui repose sur :
•
•

Le développement de l’oenotourisme et de l’itinérance
La structuration du territoire touristique et la mise en réseau des offices de tourisme
LA QUALIFICATION DU TERRITOIRE TOURISTIQUE « ARMAGNAC »
RECONNUE AU SEIN DES DESTINATIONS GERS & OCCITANIE

Les actions, menées avec les quatre offices de tourisme intercommunaux et les trois filières
viticoles du territoire, participent à la qualification du territoire touristique « Armagnac ».

Le site réalisé par le PETR assure la promotion sur internet de la gamme
de séjours les «Créations Originales» conçus par les offices de tourisme.

UN SITE INTERNET DÉDIÉ À LA VENTE DE SÉJOURS TOURISTIQUES
La gamme collective de séjours touristiques, les « Créations Originales », a connu en
2019 une première année pleine de commercialisation, grâce au partenariat étroit avec la
Centrale de réservation départementale «Gers Tourisme en Gascogne».

Le Comité Régional du Tourisme , dans sa stratégie de développement de
l’oenotourisme, intègre « l’Armagnac » comme marqueur identitaire fort de la zone
ouest de la destination Occitanie. Ce marqueur figurera dans les nouveaux outils de
promotion de l’oenotourisme, dont une carte de la région, prévus en 2020.
Dans le cadre de son Contrat de transition écologique, le PETR participe au
développement d’un « slow tourisme » à la gersoise, au côté du Comité
Départemental du Tourisme Destination Gers.
La plateforme de séjours « Créations Originales en Pays d’Armagnac », mise
en ligne par le PETR en 2018, est aujourd’hui reconnue et appréciée des professionnels
et des prestataires du territoire, comme au-delà.
Le Pays d’Armagnac participe activement à la mise en marché de l’offre
touristique du territoire avec sa plateforme de séjours
https://sejours-creationsoriginales.fr/
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La gamme compte 16 offres actuellement en vente dont deux séminaires.
En 2019, 22 séjours ont été vendus pour un chiffre d’affaires de 12700€.
En 2020, l’effort de commercialisation sera poursuivi et amplifié
pour la troisième année de mise en oeuvre de cette action collective.
Ainsi, la plateforme du PETR a été améliorée en début d’année afin de
mettre en avant les séjours, en fonction des attentes des clients.

.
.
é
.
e

Oenotourisme : "Armagnac Confidentiel" primé au niveau national et européen en 2019

«Iter Vitis, les chemins de la vigne» est l’un des 38 Itinéraires
Culturels certifiés par le Conseil de l’Europe. Son objectif est de mettre en
lumière les spécificités propres à chaque région viticole européenne.
Chaque année, le concours Iter Vitis Awards vise à apporter une
reconnaissance européenne aux initiatives locales de préservation et de
valorisation du patrimoine viticole.
Le jury, composé d’experts nationaux et européens, a procédé à la sélection
nationale des 9 structures gagnantes. La remise des prix a eu lieu le 28
septembre au Musée de Saint-Romain-en-Gal.
Parmi les 9 lauréats français, le Pays d’Armagnac et Inter Loire ont représenté
la France lors de la finale européenne.

Le 24 octobre le Pays d’Armagnac est arrivé en 3e place de la finale
européenne des European Iter Vitis Awards 2019 à Grenade, en Andalousie,
lors de la 12e Conférence internationale du tourisme culturel en Europe.
Ce projet emblématique est le fruit d’une étroite collaboration entre les
quatre offices de tourisme de l’Armagnac, les trois filières viticoles (Floc de
Gascogne, Vins des Côtes de Gascogne, Armagnac) et les acteurs culturels du
territoire du Pays d’Armagnac. Il a été cofinancé par le programme LEADER
du Pays d’Armagnac et le PETR.

Perspectives 2020
•

FOCUS

•

AGIR, COOPÉRER, FAIRE FACE ENSEMBLE AU COVID-19
LA CRISE SANITAIRE SANS PRÉCÉDENT QUE TRAVERSE LA PLANÈTE
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2020, INTERROGE FORTEMENT
NOS MODÈLES DE SOCIÉTÉ ET DE DÉVELOPPEMENT.
L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE EST PARTICULIÈREMENT IMPACTÉE
ET LE JOUR D’APRÈS DOIT ÊTRE PRÉPARÉ ENSEMBLE. LA FILIÈRE
DOIT ETRE SOUTENUE, ACCOMPAGNÉE, VOIRE RÉINVENTÉE CAR
LE TOURISME DE DEMAIN SERA FORCÉMENT RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT, DES TERRITOIRES ET DE SES HABITANTS.
LA DESTINATION GERS ET LE TERRITOIRE DE L’ARMAGNAC
POSSÈDENT TOUS LES ATOUTS POUR RELEVER CE DÉFI.

Bienvenue en
Armagnac – Gascogne …

PETR pour construire
Une participation active du
ème schéma
départemental de
ensemble le 5
.
destination touristique #GERS
une gouvernance
et
tion
ura
uct
str
e
Proposer un
cace.
du tourisme gersois plus effi

PREMIER TERRITOIRE TOURISTIQUE DU GERS
• ¾ de l’offre patrimoniale
• 40 % des capacités d’hébergement avec Barbotan-les-Thermes
• 35 % des séjours gersois
• 1 Grand Site Occitanie et 3 Plus Beaux Villages de France
• Une image forte et reconnue autour de l’Armagnac, d’Artagnan, la Gascogne
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URBANISME
2019, ANNÉE DE L’ACCROISSEMENT DE L’ACTIVITÉ DU SERVICE ADS & URBANISME : + 36 % DE DOSSIERS
Afin de permettre une vision d’amont en aval du domaine de l’urbanisme, le PETR du Pays d’Armagnac s’est doté en 2017 d’un service
« ADS & Urbanisme » qui exerce les trois missions suivantes :

2

1

3

APPLICATION DU DROIT DES SOLS (ADS)

DOCUMENTS D’URBANISME

URBANISME OPÉRATIONNEL

Service commun instruisant les actes d’urbanisme
pour le compte des communes adhérentes.

Appui, conseil et assistance dans l’élaboration,
la révision et la modification des documents
d’urbanisme communaux et intercommunaux.

Accompagnement des communes dans des projets d’urbanisme
opérationnel : création de lotissements, mise en place d’un Projet
Urbain Partenarial (PUP), choix d’un taux de taxe d’aménagement
(TA), instauration d’un droit de préemption urbain…

FOCUS

INTERVENTION DU CAUE DU GERS
LORS DE LA RÉUNION, LE MARDI 10 SEPTEMBRE 2019, DES RÉFÉRENTS COMMUNAUX DU RÉSEAU ADS
ARMAGNAC, LE CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT (CAUE) DU GERS
EST INTERVENU AFIN D’AIDER À UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE DANS LES PROJETS DE
CONSTRUCTION ET D’AMÉNAGEMENT.
ORGANISME DÉPARTEMENTAL AU SERVICE DES GERSOIS, IL EST CHARGÉ DE PROMOUVOIR LA QUALITÉ
ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGÈRE.
LE CAUE S’ADRESSE AUX ÉLUS, AUX PARTICULIERS, AUX PROFESSIONNELS ET AU GRAND PUBLIC.
DANS CE CADRE, IL ASSURE DIVERSES MISSIONS D’INTÉRÊT PUBLIC :
• CONSEILLER GRATUITEMENT LES PARTICULIERS SUR LEUR PROJET DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION,
OU DE TRANSFORMATION D’UN BÂTIMENT MAIS AUSSI DE PLANTATION OU D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER.
• INFORMER ET SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS À LA CULTURE ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGÈRE.
• CONSEILLER LES COLLECTIVITÉS LOCALES SUR LEURS CHOIX D’URBANISATION, DE CONSTRUCTION ET
D’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE.
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Communes adhérentes au service ADS en 2019 :
Bascous ; Belmont ; Bezolles ; Castex d’Armagnac ; Caupenne d’Armagnac ; Cazaubon / Barbotan-les-Thermes ; Cazaux d’Angles ; Cazeneuve ; Courrensan ; Dému ;
Espas ; Gondrin ; Justian ; Lannepax ; Lanne-Soubiran ; Laujuzan ; Lauraet ; Lias d’Armagnac ; Loubedat ; Luppe-Violles ; Manciet ; Marambat ; Maupas ; Monclar
; Monlezun d’Armagnac ; Mouchan ; Nogaro ; Panjas ; Perchède ; Riguepeu ; Roquebrune ; Roques ; Rozès ; Saint-Arailles ; Sainte-Christie d’Armagnac ; SaintGriède ; Saint-Orens-Pouy-Petit ; Saint-Paul-de-Baïse ; Séailles ; Toujouse ; Urgosse ; Vic-Fezensac.

BILAN DE LA 3ÈME ANNÉE DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Depuis le 1er janvier 2017, le service Application du Droit des Sols (ADS) du Pays d’Armagnac a pour mission
d’instruire l’ensemble des autorisations d’urbanisme. En plus d’assurer la procédure d’instruction, l’équipe
se tient également à la disposition des porteurs de projet sur rendez-vous en mairie.

RÉPARTITION DES DOSSIERS TRAITÉS :
Certificats de simple information - CUa : 366 dossiers / 44 %
Certificats opérationnels - CUb : 78 dossiers / 9 %
Déclarations préalables - DP : 197 dossiers / 23 %
Permis de construire - PC : 185 dossiers / 22 %
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QUELLES SONT LES AUTORISATIONS
D’URBANISME TRAITÉES PAR LE SERVICE
ADS ?

Permis d’aménager - PA : 7 dossiers / 1 %

LES PERMIS DE CONSTRUIRE, PERMIS D’AMÉNAGER,
DÉCLARATIONS
PRÉALABLES
DE
TRAVAUX,
DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE DIVISION PARCELLAIRE,
PERMIS DE DÉMOLIR, CERTIFICATS D’URBANISME...

Permis de démolir - PD : 6 dossiers / 1 %

CHIFFRES & DATES CLÉS DE L’ADS EN 2019
UNE ÉQUIPE DE 2,3 ETP
(ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN)
DÉDIÉE

42 COMMUNES ADHÉRENTES
AU SERVICE ADS DU PAYS
D’ARMAGNAC

839 DOSSIERS INSTRUITS
CONTRE 616 EN 2018, SOIT
36 % DE PLUS

3 RDV / MOIS AVEC LES COMMUNES
AFIN DE LES ASSISTER LORS DE
RENCONTRES AVEC DES PORTEURS
DE PROJETS ET/OU POUR GÉRER LES
DOSSIERS COMPLEXES

1 RÉUNION DU RÉSEAU
«ADS ARMAGNAC»
LE 10 SEPTEMBRE AVEC LES
INTERVENTIONS DU SDIS & DU CAUE

UN COÛT DE
330 EUROS
PAR ÉQUIVALENT
PERMIS DE CONSTRUIRE, EN
BAISSE PAR RAPPORT À 2018
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CLIMAT & ENVIRONNEMENT
2019, L’ÉLABORATION DES PLANS CLIMAT INTERCOMMUNAUX
Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est un outil de planification qui a pour but d’atténuer le changement climatique, de développer les énergies
renouvelables et de maîtriser la consommation d’énergie. Non-obligées, les Communautés de communes devancent les obligations réglementaires et s’engagent.
Le Plan Climat, c’est une version allégée permettant aux EPCI volontaires et non-obligés de se lancer dans cette démarche de manière plus souple mais tout aussi ambitieuse. Il donne aux EPCI la possibilité
de se saisir de cette thématique pour conduire une politique volontariste et innovante. En cela, il crée les conditions favorables pour adapter les modes de vie, de production et de consommation aux enjeux
écologiques actuels tout en valorisant les ressources locales.
Où en sommes-nous de la démarche ?
En 2019, un diagnostic commun pour le territoire du Pays d’Armagnac a été réalisé par le cabinet Vizea et validé par les élus.
Après un cycle de réunions de concertation, une stratégie et un plan d’action ont été proposés à chacun des EPCI.
A quoi ça sert ?
- des projets identifiés et hierarchisés
- une ingénierie renforcée
- des leviers financiers facilités

Perspectives 2020
:
Conseils communautaires
L’étape de validation par les
s
pté
ada
s
ues et opérationnel
• Des objectifs stratégiq
e
qu
cha
de
actéristiques
aux enjeux et aux car
;
nal
territoire intercommu
ns différenciés en fonction
• Des programmes d’actio
sources et de ses projets ;
de chaque EPCI, de ses res
et d’évaluation.
• Des modalités de suivi

FOCUS

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU DIAGNOSTIC
- 2 SECTEURS MAJORITAIRES DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE :
48% POUR LE RÉSIDENTIEL-TERTIAIRE, 35% POUR LES TRANSPORTS
- 50% DE L’ÉNERGIE CONSOMMÉE PROVIENT DES PRODUITS PÉTROLIERS.
- SEULEMENT 13% DE L’ÉNERGIE CONSOMMÉE PROVIENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
DONT 12% DU BOIS-ÉNERGIE.

UN TEMPS FORT DU DIAGNOSTIC : LES PREMIERS ATELIERS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE EN PAYS D’ARMAGNAC, LE 22/10/2019
50 PARTICIPANTS

DURANT LA JOURNÉE
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94 %
DE SATISFACTION

16 SUJETS PROPOSÉS
126 ACTIONS RÉDIGÉES

LES ACTEURS :
RÉGION / MAIRIES / SYNDICATS /
ENTREPRISES / PARTICULIERS /

6 HEURES D’ÉCHANGES
collaboratifs et
plus de 145 CAFÉS
distribués

4 COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES
REPRÉSENTÉES

2019, LA GESTION D’UN NOUVEAU SITE NATURA 2000
Le Pays d’Armagnac franchit un pas de plus dans l’intégration de l’environnement et de la biodiversité dans sa stratégie territoriale. Après le site Natura 2000 des étangs
d’Armagnac en 2018, le PETR va gérer prochainement le site inter-départemental du réseau hydrographique du Midou et du Ludon représentant près de 8500 ha.
Les faits marquants de l’année 2019
•

Une plus grande implication dans la gestion de la zone
humide
En gérant les 2 sites Natura, soit plus de 9 200 ha constitués d’étangs, de cours d’eau, de
prairies humides, de forêts alluviales, le PETR dispose désormais d’un socle cohérent pour
agir en matière de valorisation environnementale.
• L’entente entre le PETR et les EPCI landais du site du Midou
et du Ludon
Fruit d’une année de concertation, une convention a été signée entre le PETR et 4 EPCI landais
en vue d’assurer une gestion collégiale.
Les partenaires sont la Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac
Landais, des Landes d’Armagnac, du Pays Grenadois et la Communauté d’agglomération du
Marsan.
• Le démarrage de la stratégie de valorisation sur les étangs
d’Armagnac
Entretiens avec 6 exploitants agricoles ou caves coopératives engagés dans l’accueil au
domaine.
Première animation chez un producteur local : organisation de la nuit de la chauve-souris au
Domaine de Jean-Bon. Plus de 60 visiteurs pour buffet/film/sortie nocturne.

POURQUOI LE PAYS S’IMPLIQUE-T-IL DANS LA GESTION D’UN SITE NATURA 2000 ?

CET ENGAGEMENT CONCRÉTISE LA VOLONTÉ SOLIDAIRE DES 4 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES QUI CONSTITUENT LE
TERRITOIRE DE «L’ARMAGNAC» DE FAIRE DE LA QUALITÉ DE SON ENVIRONNEMENT UN MARQUEUR DE SON IDENTITÉ
ET UN AVANTAGE COMPARATIF POUR SON DÉVELOPPEMENT. L’ÉVOLUTION DES ATTENTES DE LA SOCIÉTÉ EN MATIÈRE
DE PRÉSERVATION ENVIRONNEMENTALE FAIT DE LA RICHESSE DE NOTRE PATRIMOINE NATUREL, UN ATOUT POUR
L’IMAGE DE NOTRE TERRITOIRE, SON TOURISME, SON AGRICULTURE ET SES PRODUITS DE QUALITÉ.

QUI FAIT QUOI ?

LE PETR ASSURE LA COORDINATION GÉNÉRALE DU SITE AINSI QUE SA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE.
LE PAYS DÉLÈGUE À L’ADASEA DU GERS, ÉPAULÉE PAR LE CENTRE PERMANENT D’INITIATION À L’ENVIRONNEMENT DES
PAYS GERSOIS ET LE CENTRE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE, AINSI QU’À LANDES NATURE LES MISSIONS
TECHNIQUES, NOTAMMENT LA CONTRACTUALISATION AVEC LES AGRICULTEURS, LES FORESTIERS, LES PROPRIÉTAIRES
ET LES COLLECTIVITÉS.
LES COMITÉS DE PILOTAGE DE CHACUN DES SITES PRENNENT TOUTES LES DÉCISIONS RELATIVES AU SITE, ÉVALUENT ET
MODIFIENT LE DOCUMENT D’OBJECTIFS (DOCOB) FIXANT LES MODALITES DE GESTION.

Perspectives 2020
•
•
•
•

Succès de la première opération associant
NATURA 2000 et le domaine de Jean-Bon

•
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LES FEMMES & LES HOMMES
DU PÔLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL
DU PAYS D’ARMAGNAC
ÉLUS COMMUNAUTAIRES (en 2019)
Communauté de Communes du Bas-Armagnac
Elisabeth DUPUY-MITTERRAND - Présidente,
Yves IMBERT, Alain MARIN, Anne-Marie SAINT-PE

Communauté de Communes d’Artagnan en Fezensac
Robert FRAIRET - Président,
Robert CAMAZZOLA, Robert DUFRECHOU, Pierrette MENAL

Communauté de Communes du Grand Armagnac
Didier DUPRONT - Président,
Michel DAYMAN, France DUCOS, Nicole LHOSTE, Marie-Claude MAURAS,
Marie-Ange PASSARIEU

Communauté de Communes de la Ténarèze
Gérard DUBRAC – Président,
Philippe BEYRIES, Paul CAPERAN, Xavier FERNANDEZ, Martine LABORDE,
Nicolas MELIET, Guy SAINT-MEZARD
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CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT (2019)

ÉQUIPE

Nouvelles adresses e-mail
Nouvelles collaboratrices
et nouveaux collaborateurs

Tourisme
OT de Nogaro et du Bas-Armagnac : Mme HEBERT et Mme LESER
OT de la Ténarèze : Mme FRANCESCHIN et Mme BUSNEL
OT d’Artagnan en Fezensac : M. VUILLEMIN et M. DUPEYRON
OTT du Grand Armagnac : M. ECHAVIDRE et M. MARIBON-FERRET

Directeur, Philippe DUDEZ
direction@pays-armagnac.fr - 05 62 08 26 57

Culture
Chemins d’Art en Armagnac : Mme LARRIEU
Association Patrimoine et Tourisme en Gascogne : Mme FORT

Responsable Tourisme & Culture, Matthieu DINGUIDARD
tourisme@pays-armagnac.fr - 05 62 08 18 86

Économie
Chambre d’Agriculture du Gers : M. LALANNE et M. SAINT-MARTIN
Chambre de Commerce et d’Industrie : M. DELORD et M.LEBBE
Association des 5 Filières viticoles : M. DRIEUX
Services & Santé
Fédération départementale des ADMR : Mme CAZENAVE
Maison de Santé Pluridisciplinaire de Vic-Fezensac : M. ZADRO
Professionnels de Santé du Bas-Armagnac : M. GARET
Environnement
CAUE du Gers : M. SIRVEN
Fédération Départementale des Chasseurs : M. FLORIO
ADASEA du Gers : M. DIDIER

Responsable des programmes, Eric GAILLARD
programmes@pays-armagnac.fr - 05 62 08 11 36

Chargée de mission transition écologique & énergétique,
Sabrina MEUNIER - energie@pays-armagnac.fr
Chargé de mission PAT, Hugo DEREYMEZ
projet-alimentaire@pays-armagnac.fr
Chargée de gestion, Elisabeth DUFFAU
gestion@pays-armagnac.fr - 05 62 08 26 27
Coordinatrice du service ADS, Emilie BERNAD
urbanisme@pays-armagnac.fr - 05 62 08 38 02
Instructrice ADS, Alexandra GIROUX
Instructrice ADS, Clémence BOUDÉ

WWW.PAYS-ARMAGNAC.FR
ET POUR NOUS ECRIRE, UNE SEULE ADRESSE :

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays d’Armagnac
BP 3 - 32800 EAUZE
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