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LA VIE DU SYNDICAT

Le Pôle Territorial 
s'agrandit !
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Cordais et Causse : 5 369
habitants
Carmausin-Ségala : 30 522
habitants
Val 81 : 5 672 habitants
Monts d'Alban et Villefranchois :  
 6 543 habitants
Centre Tarn : 11 375 habitants

Au 1er janvier 2023, la population du
Pôle Territorial augmente de 410
habitants (population totale INSEE
2020), à la faveur de l'arrivée des trois
nouvelles communes : Amarens,
Donnazac et Frausseilles, qui
rejoignent le périmètre de la CC du
Cordais et du Causse (4C), et de la
dynamique de certaines communes
du pourtour Albigeois. 
Le Pôle Territorial compte désormais
100 communes pour une population
totale de 59 481 habitants :

Cordais
Causse

Carmausin
Ségala

Val 81

Monts d'Alban 
et Villefranchois

Centre Tarn

Un nouveau Président pour le Pôle Territorial
Suite au départ de Didier Somen de ses fonctions de
Président du Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides, les
délégués du conseil syndical se sont réunis le 30 mars 2022 à
Carmaux pour élire un nouveau Président. 
 
C’est Jean-Luc Espitalier, actuellement Président de la
Communauté de Communes des Monts d’Alban et du
Villefranchois, qui a obtenu la confiance de l’ensemble des
membres du conseil pour assurer cette fonction. Il souligne
son souhait de poursuivre l’esprit de coopération et d’écoute
des collectivités que Didier Somen a su entretenir durant vingt
années. Le contexte actuel entre crise sanitaire, guerre en
Ukraine, urgence climatique… nécessite plus que jamais de
poursuivre ces solidarités. Une transition en douceur qui sera
accompagnée par le regard bienveillant et les bons conseils
de Didier Somen. 



CONTRATS TERRITORIAUX

Un nouveau Contrat Territorial Occitanie
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En décembre 2022, la Région Occitanie a adopté 13 nouveaux Contrats Territoriaux Occitanie (CTO)
2022-2028 dont celui porté par le Pôle Territorial de l'Albigeois et des Bastides.
Ces contrats résultent de la rencontre entre notre projet de territoire et les orientations et priorités
stratégiques et opérationnelles de chacun des partenaires. Ces nouveaux contrats ont vocation à
traduire au niveau de chaque territoire l’ambition collective d’une région plus inclusive et à énergie
positive. Leur mise en œuvre donnera lieu à l’établissement de Programmes Opérationnels annuels et
l'étude de soutiens financiers des opérations des collectivités.

Du "sur-mesure" avec les Contrats 
Bourgs-Centre Occitanie !
La revitalisation des bourgs-centres est un enjeu majeur pour
l'équilibre de notre territoire. Centralités de la vie quotidienne et
lieux de vie sociale, ils rayonnent sur tout un bassin de vie. 
La Région Occitanie les accompagne via un contrat spécifique :
diagnostic, enjeux et programme d'actions concrètes… les
communes construisent leur projet en collaboration avec leur
communauté de communes et l'ensemble des partenaires
techniques et financiers. A la clé : un coup de pouce financier
dans la réalisation de leurs projets.
Le Pôle Territorial accompagne les communes dans leur
démarche de la rédaction du contrat jusqu'à la mise en œuvre
du plan d'actions. La 1ère génération de contrats a pris fin en
2021 et le dispositif a été renouvelé pour la période 2022-2028.

Le Pôle Territorial compte 6 contrats à renouveler (Carmaux-Blaye, Valderiès, Alban, Réalmont,
Villefranche d’Albigeois et Valence d’Albigeois) et 4 futurs contrats (Montredon-Labessonnié, Cagnac-
les-Mines, Cordes-sur-Ciel et Pampelonne).

Etat : relance et transition
Le Pôle Territorial est engagé dans un Contrat de
Relance et de Transition Ecologique (CRTE) avec
l'Etat. Il forme le socle de l’accompagnement de
l'Etat pour les collectivités dans le cadre du plan de
relance et plus globalement dans la mise en œuvre
de notre projet de territoire sur la durée du mandat
(2021-2026). Le Pôle Territorial organise ainsi la
bonne cohérence entre les projets des collectivités,
les grands objectifs de développement du territoire
et les fonds d'Etat mobilisables. 

Petites Villes de Demain
A travers ce programme, l’Etat a souhaité
donner aux élus des communes qui exercent
des fonctions de centralité et présentent des
signes de fragilité, les moyens de concrétiser
leurs projets de territoire pour conforter leur
statut de villes dynamiques.
5 communes du Pôle Territorial bénéficient du
dispositif national "Petites villes de demain" :
Carmaux-Blaye les Mines, Réalmont, Alban et
Cordes sur Ciel.



Le Pôle Territorial a organisé un déplacement dans le Lot, le 17 novembre,
pour permettre à de nombreux élus, agriculteurs et habitants de découvrir une
unité de méthanisation. Dans le Carmausin Ségala, 3 petits projets collectifs
100% agricoles sont en cours d'étude. Ils concernent chacun une dizaine
d'agriculteurs.

TRANSITION ECOLOGIQUE
Bilan des programmations 
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Temps d'inspiration
La conférence événement « l’Humain dans le vivant
» par Gilles Bœuf a réuni près de 400 personnes à
l’IMT Mines d’Albi le 16 septembre. A l'heure d'un
effondrement massif du nombre d’individus dans les
populations vivantes sauvages, le biologiste, ancien
président du Museum National d’Histoire Naturelle,
nous a transmis son enthousiasme à agir dès
maintenant et à s'émerveiller de nouveau pour
préserver et restaurer notre biodiversité.
Replay disponible sur le site du Pôle !

Le 12 octobre, le Pôle Territorial a eu le plaisir
d’accueillir la journaliste  et réalisatrice Marie-
Monique Robin pour une projection de son dernier
documentaire « La Fabrique des Pandémies », en
partenariat avec l’agglomération albigeoise. 
Plus d’une centaine de personnes ont participé à ce
ciné-débat autour des mécanismes en cause dans
l’apparition des zoonoses telles que le COVID.

Visites de terrain

Le 24 mai, le Pôle Territorial a organisé en
partenariat avec Ouest Aveyron Communauté une
rencontre entre les deux coopératives citoyennes
locales des ces territoires : Coop de Só dans le
Tarn et EnerCOA en Aveyron. 

Le 19 mai, 2 habitats partagés pour séniors nous 
ont ouvert leurs portes à Labastide-Gabausse et à Milhars.
En décembre, le groupe s'est retrouvé pour un temps d'échange à l'Hôtel du
Département pour une présentation du dispositif habitat inclusif et du label
"Tarn Vivre Ensemble" et un témoignage de l'association Âge sans frontières.

Des actions soutenues par l'ADEME
dans le cadre de notre programme de
mobilisation à la transition écologique.

https://www.coopdeso.fr/
https://www.enercoa.fr/


BOUGE TON CLIMAT

"Coup de Pousse" 2022

Citoyens pour une Dynamique Carmausine (CDC)
récompensée pour son projet d’Atelier participatif de
réparation de vélos,
Cultures en Partage soutenue pour son projet de Création
et gestion d'une épicerie associative à St Christophe,
Le Foyer des créateurs lauréate avec son projet de
Création d’une Ludothèque à Réalmont basée sur la
récupération et le recyclage,
Castelroc en Arifadès récompensée pour son projet
d’utilisation, réemploi, et recyclage de matériaux
géosourcés et/ou biosourcés locaux.

Sous l’impulsion du réseau « Bouge Ton Climat », le Pôle
Territorial a lancé en 2022 la 2ème édition du fonds de soutien
« Coup de Pousse » qui permet d’accompagner des collectifs
citoyens à l’émergence d’actions en faveur de la transition
écologique. 4 associations ont été retenues : 

Portrait d'un lauréat
La Sauce Locale, située à Trébas et
lauréate en 2021, est une association
qui encourage l'agriculture paysanne
et l'artisanat local de la vallée du Tarn
et cherche à soutenir la filière
biologique et les circuits courts.
Grâce à "Coup de Pousse", elle a fait
l'acquisition d'un frigo double vitrine
afin de proposer ses produits frais
dans de bonnes conditions sanitaires.
Ce fonds lui a aussi permis de
développer de nouveaux outils de
communication (panneaux, site web)
pour renforcer la visibilité du projet.
 

Coopération et mise en réseau, en route pour la transition !
 
Territoire pilote accompagné par la Fabrique des Transitions autour de temps
d'échanges entre territoires et retours d'expériences, le Pôle Territorial est amené
à interroger ses pratiques de coopération et ses modes d'organisation. En effet,
les questions de coopération entre collectivités et avec les citoyens sont apparues
comme un enjeu majeur. Un travail spécifique a été engagé avec l’appui de la
Fabrique des Transitions au travers de groupes de travail avec élus, DGS et agents
"référents" en charge de la transition. Ce "diagnostic participatif" aura notamment
permis de faire émerger des besoins et premières pistes de propositions.
 
Premières actions concrètes : la création et l’animation de plusieurs réseaux
d’agents (réseau des chargés de communication, celui des chefs de projet Petites
Villes de Demain, des référents Climat-PCAET, ou encore des DGS). Une
dynamique à poursuivre et renforcer dans les années à venir !
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PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

La première édition de « Goûtons nos campagnes » a su trouver son public grâce à une quinzaine
d’événements organisés tout au long de la semaine du goût.
Six visites à la ferme étaient proposées pour découvrir les différentes productions de notre territoire :
Veaux d’Aveyron et du Ségala, légumineuses, agneaux tarnais, fromages de brebis, maraîchage,
volailles… Le public a pu échanger avec les agriculteurs ravis de faire découvrir leur métier sous un beau
soleil. Les gourmands ont aussi trouvé leur bonheur grâce aux dégustations et ateliers de cuisine qui ont
permis de redécouvrir les recettes locales. Quatre soirées riches en échanges ont également ponctué la
semaine sur la transmission agricole, la sécurité sociale de l’alimentation, et l’évolution de l’agriculture.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle programmation !

Goûtons nos campagnes

Optimiser la logistique des circuits courts
Le manque de solution logistique a été identifié comme un frein sur le territoire pour le développement de
l’alimentation locale et l’approvisionnement de l’ensemble des points de vente : commerces, restaurants
collectifs, AMAP, drives, etc…
Une étude a été menée sur cette problématique lors d’un stage de 5 mois. Objectif : avoir une première
vision des enjeux sur notre territoire et mieux comprendre les freins des producteurs. Des enquêtes
qualitatives ont été réalisées auprès de plus de 30 producteurs et autres acteurs des circuits courts afin
d’identifier des pistes d’actions pertinentes au regard de notre contexte. Pour consulter la synthèse de
cette étude, rendez-vous sur notre site internet, rubrique Projet Alimentaire Territorial.

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) réunit une vingtaine
de partenaires autour de la mise en place d’actions qui
peuvent être portées par le Pôle Territorial mais aussi par
les partenaires directement. 
La coordination et la cohérence du programme d’action
est assurée par la chargée de mission au sein du Pôle
Territorial. 

Le PAT en chiffres :
axes stratégiques6

15
23

partenaires porteurs d'actions

actions pour la période 2022-23
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LEADER, acronyme de « Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale », est un
programme européen qui soutient des projets locaux de développement rural. Ce programme est
coconstruit et piloté avec les acteurs du territoire.
Pour la période 2014-2022, une enveloppe de 3 302 000 € a été attribuée au territoire : intégralement
consommée, elle a permis de soutenir 75 projets.

Bilan 2022 :
En juin, Bernard Bouvier a succédé à
Didier Somen à la Présidence du GAL. 
 
Depuis 2009, outre les financements
octroyés, LEADER a conduit à l’initiation et
au renforcement d’une forme de
gouvernance publique-privée et à
l’expérimentation de nouveaux services. 

LEADER
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Un nouveau Président pour le GAL

19 opérations 
programmées

1 047 046 €
d'enveloppe LEADER
consommée en 2022

3 comités de 
programmation 
organisés en 2022

100% de la dotation 
LEADER consommée 
au 31 décembre 2022

Ils ont été soutenus par LEADER :
Une boulangerie à Pampelonne

La commune a été accompagnée
dans le cadre du développement
du « fournil de Martial ». 
Inadapté à toutes perspectives
de développement et pour
pérenniser l’outil de travail, la
commune a souhaité aménager
un local au cœur du bourg. 
La création de cet outil de travail
permettra au boulanger de
développer son activité,
d’augmenter sa plage horaire
d’ouverture et d’embaucher du
personnel supplémentaire.
 
Coût total éligible : 456 270 €
Soutien Leader : 46 231 € 

Un atelier de transformation collectif

La SICA des produits fermiers de
Vaour a été accompagnée dans le
cadre de la modernisation de l’atelier
de transformation agroalimentaire
collectif. 
Une fermeture contrainte en 2018
après un incendie a été l’occasion
pour ses membres d’imaginer la
modernisation de leur équipement. 
Objectif : rapprocher les acteurs de
l'agroalimentaire local.
A la clé, une meilleure performance
énergétique et des perspectives
d'accueil de nouveaux membres.  
 
Coût total éligible : 141 717 €
Soutien Leader : 67 450 € 

Le nouveau programme 2023-2027 a été bâti sur les
fondements d’un projet de territoire partagé avec les cinq
intercommunalités avec, en point de mire, plus d'efficacité et
de lisibilité. L'enveloppe proposée qui s'élève à 1 815 000 €
sera particulièrement articulée autour de l’économie locale et
de la transition écologique et sociale.



LEADER

/Pôle-Territorial-Albigeois-Bastidescontact@ptab.fr14 chemin de Pradelès
81000 ALBI 05 63 36 87 01

www.pays-albigeois-bastides.fr

Les chantiers 2023

Stratégie 2023-2027

En septembre 2022, 43 personnes ont
participé aux ateliers de concertation
organisés dans le cadre de la co-construction
du nouveau programme LEADER 2023-2027. 
Objectif : un travail collectif (élus,
associations, entreprises…) sur une vision à
long terme du territoire et sur les projets qui
permettront d'atteindre ces objectifs.
Dans le cadre d’un partenariat avec la Mission
Locale Jeune Tarn Nord, 23 jeunes du
Carmausin Ségala ont pu débattre lors d'un
atelier dédié aux besoins des jeunes et au rôle
de l’Union Européenne sur le territoire.

Concertation, place aux 
jeunes !

Accompagner les dynamiques 
durables de l’économie durable

Développer l’attractivité et l’identité 
du territoire

Amplifier la transition écologique et 
énergétique avec l’implication de tous

Coopérer pour expérimenter et 
innover sur le territoire

FEDER FSE +
Le Pôle Territorial a été lauréat de l’Appel à
Manifestation d’Intérêts FEDER. Le Fonds
Européen de Développement Rural permettra au
territoire d’obtenir un soutien financier de l’Union
Européenne durant la période 2021-2027 autour
de plusieurs objectifs régionaux (cadre de vie,
santé, logement, culture et tourisme…).

3ème édition du Fonds Coup de Pousse

Transition écologique : conférence et visites à venir !
Inscrivez vous à notre Newsletter sur le site du Pôle.

Mise en œuvre du nouveau programme LEADER et de l'ATI
FEDER

Poursuite des actions du Projet Alimentaire Territorial


