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PREPARATION DE LA CANDIDATURE QUERCY ROUERGUE A LEA DER 2007-2013 
 

Compte Rendu de la Réunion « Economie Rurale et Qua lité de Vie » 
 

18 Septembre 2007 Capdenac Gare 
 
 

 
 
 

Objectifs de la réunion 
 

- Recueillir la vision des « forces vives » du territoire en vue de la préparation de la 
candidature au programme Leader 2007-2013 

 
- Dégager, de manière participative, dynamique et hiérarchisée, les atouts, faiblesses, 

opportunités et menaces pour le territoire Quercy Rouergue 
 

- Contribuer à l’élaboration du diagnostic partagé de territoire qui servira de base à la 
détermination de la stratégie à adopter pour le futur programme Leader 
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Participants 
 
 
 

Nom  Prénom Structure 
DARSON Nadine OT Figeac-Cajarc 
BERGES  Chantal OT Figeac-Cajarc 
SOULIGNAC Delphine SCIC Compétences et Territoires 
EXIGA Christine Maison de la Formation - Figeac 
MAVEL  Bernard Ass. Léo Lagrange 
CAMBEFORT Suzanne Espaces Culturels Villefranche 
BALNCHET Monique Espaces Culturels Villefranche 
THERONDEL Bernard Mission Locale Figeac 
CALMETTES Christine Mission Locale Figeac 
RAFFY Jean Jacques Cté. de communes Figeac Cajarc 
DARTOIS Frédéric OIS Figeac-Cajarc 
NAYROLLES  François Mission Locale Aveyron 
PILLODS Sophie Centre Culturel ASV 
JUILLARD Gilles Cté. de communes Aveyron Ségala Viaur 
CATCEL Damien Centre Culturel Figeac Cajarc et Pays Est Quercy 
RONDIER Céline Pays Est Quercy 
VAYSSOUZE Maguy Fédération des Foyers Ruraux du Lot 
BONHOURE Francis Fédération des Foyers Ruraux de l’Aveyron 
BELLE Lucie Fédération des Foyers Ruraux de l’Aveyron 
BEDEL Jean Village 12 
ARRESTIER Hélène GEIQ BTP 12 
VIGUIE  Maurice ADMR 
TARAURE Michel Chambre Agriculture Decazeville 
CATALA Corinne Pays Est Quercy 
RESSEGUIER  Nathalie Pays Rouergue Occidental 
RAMI Lionel Cté de communes Villeneuve Diège et Lot 
GRATUZE Véronique OT Decazeville 
SAINT MAXENT Didier Cté de communes du Haut Ségala 
MAGE André CFDT Lot 
CAZOLS Yves Chambre d’Agriculture de l’Aveyron - Villefranche 
COURONNE Patrice GAL Quercy Rouergue 
ROUQUETTE Stéphanie Ass. Mode d’Emplois 
OLIVIER Dominique SICASELI 
CRESSON  Rebecca Pays Est Quercy 
THENAIL Jean Louis Village 12 
ROUDIL Sophie Pays Rouergue Occidental 
GRILLET Marthe GAL Quercy Rouergue 
IMBERDIS Nicolas GAL Quercy Rouergue 
BELTRANDO Valérie GAL Quercy Rouergue 

 
39 Participants. 
Durée de réunion : 2h 
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Synthèse des échanges 
 
Une présentation générale a permis de rappeler : 

- la place du nouveau programme Leader dans le FEADER 2007-2013 
- le contexte de préparation de la candidature Leader Quercy Rouergue 
- les éléments pris en compte pour cibler la stratégie du nouveau programme (mesures 

du FEADER, autres politiques et programmes, besoins identifiés du territoire…) 
 
Les travaux du groupe ont ensuite été conduits selon la méthode AFOM, visant à faire ressortir 
les Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces. Les participants ont été invités à donner leur 
point de vue en combinant expression écrite et orale. A la fin de la réunion, les participants ont 
été invités à hiérarchiser les différentes idées émises au moyen de « gommettes ». 
 
Le thème de cette seconde réunion portait sur l’économie rurale et la qualité de vie. Compte 
tenu des restrictions induites par les mesures du FEADER, ce sujet n’a pas été abordé de 
manière exhaustive mais il a été décidé se focaliser sur les champs sur lesquels Leader est 
particulièrement attendu, en particulier au niveau régional. 
 
Les mots-clés présentés aux participants étaient les suivants : 
 

► Economie touristique durable :  
 

Qualification : 
∗ De l’offre : 

o Hébergements (collectifs et petite hôtellerie rurale) 
o Restauration (traditionnelle de qualité) 
o Equipements de loisirs 

∗ De l’accueil : 
o Modernisation des Offices de Tourisme de Pôle (démarche Qualité Tourisme) 
o Accueil des personnes handicapées (label Tourisme et Handicap) 

Valorisation : 
∗ Itinéraires thématiques (Chemins de St Jacques, chemins équestres, circuits produits du 

terroir…) 
∗ Activités de pleine nature 
∗ Itinéraires de déplacement alternatif (véloroute, canaux…) 
∗ Agro-tourisme 
∗ Patrimoine naturel et bâti 
 

► Services de base pour la population rurale :  
 

∗ Santé et Médico-social  
o Santé 
o Personnes âgées 
o Personnes Handicapées 

∗ Petite Enfance 
∗ Culture 
∗ Sports et Loisirs 
∗ Jeunesse   
∗ Mobilité 
 

► Développement de micro-entreprises :  
 

∗ Commerce 
∗ Artisanat 
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Emploi, formation, égalité des chances :  
 
Accueil de nouveaux actifs  

 
 

Tableau récapitulatif des idées principales émises lors de cette réunion 
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ATOUTS 
Idée Principale Poids  Précisions/Commentaires 

Un potentiel d’attractivité du territoire paysager et 
patrimonial 
 

25 
 

- Diversité et richesse des paysages 
- Qualité architecturale 
- Une qualité de vie 

Des dynamiques culturelles engagées intéressantes 
 

8 
 

- Efforts faits par les collectivités pour soutenir la culture 
- Initiatives culturelles nombreuses sur le territoire 
- Patrimoine culturel riche 

L’arrivée de nouvelles populations 
 
 

7 - Accueil de néo-ruraux 
- Enrichissement culturel par l’arrivée de citadins 
- Demande de nouveaux services 
- Renouvellement de la population 

Un bon tissu d’artisans et de TPE 
 

7 
 

- Tissu artisanal riche et bien diversifié 
- Développement de micro entreprises diversifiantes et novatrices  

 
Dynamisme associatif important 
 

6 
 

- Tissu associatif important sur le territoire 
- Bénévolat actif 

Une tradition gastronomique  
 

6  

Les politiques « petite enfance » en cours de 
développement  
 

4  

Une production agricole de qualité  
 

4  

Une bonne cohabitation agriculteurs/non agriculteurs  
 

3 
 

 

Le rapprochement hôpital / clinique sur le Pays Est Quercy 
 

2  

Un attachement des jeunes à leur territoire  
 

2  

Des dynamiques engagées pour qualifier l’accueil 
touristique 
 

1 
 

- Démarche qualité au niveau des OTSI en Midi Pyrénées 
- Bon maillage du territoire par les OTSI  

 

Les nombreuses initiatives pour la mobilité   
 

1 - ex : prêt de moyens de locomotion, services de transports à la demande… 
 

La structuration et la mise en réseau en cours des acteurs 
de l’emploi et de la formation 
 

1  

Des services à la population développés 
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FAIBLESSES 
Idée Principale Poids  Précisions/Commentaires 

Une offre de services de transports à renforcer 
 

9 - Déficit en moyens de transport public 
- Mauvais réseau de communication en matière de transport 
- Manque de coordination et de communication concernant la mobilité 
- Problème de la mobilité chez les jeunes et personnes âgées important 

 
Une action culturelle difficilement pérennisable  
 

9 
 

- Manque de financement pour la culture en particulier sur le fonctionnement 
 

Le manque de coordination entre pôles et acteurs culturels 7 
 

- Besoin d’une meilleure organisation entre acteurs culturels qui permettrait d’augmenter l’offre 
et de mieux couvrir les zones actuellement blanches en matière culturelle 

Un manque de structures d’accueil pour les personnes 
âgées 
 
 

7 - Développer d’autres formes d’accueil que les maisons de retraite 
- Proposer plus d’hébergement de type foyer logements 
- Manque de personnel pour le maintien à domicile 

 
Une faible part des jeunes dans la population totale 
 

6 - Vieillissement de la population 
- Jeunes qui partent du territoire 
- Manque d’initiatives à destination du public jeune 

 
Une insuffisance des services de santé et un manque de 
coordination entre les 3 pôles urbains 
 

6 - Manque de coordination des services de santé (ex : CLIC) 
- Manque d’organisation entre Decazeville / Figeac / Villefranche 
- Manque de professionnels médicaux et médico-sociaux 
- Non renouvellement des médecins généralistes en milieu rural 

 
Un manque d’actifs touchant particulièrement certains 
secteurs  

5 
 

- Pénurie de main d’œuvre dans certains secteurs (bâtiments, soins infirmiers…) 
- Difficulté des entreprises à recruter de la main d’œuvre qualifiée 
- Manque de formations adaptées à l’évolution du marché entraînant une non adéquation 

entre qualification des jeunes et offre d’emploi 
- Mauvaise représentation des métiers en tension et mauvaise connaissance de l’offre de 

formation entraînant un manque d’attractivité auprès des jeunes 
 

Un manque de mise en réseau des services  
 

5  

Une structuration des services « Petite enfance » encore 
insuffisante 
 

5 - Manque de moyens de garde en milieu rural 
- Des horaires d’accueil non adaptés 
- Insuffisance de places en crèche 
- Déficit des structures d’accueil (notamment de pôles garde pour les enfants de - 3ans dans 

les petites communes) 
 

Des difficultés pour les jeunes et les nouveaux arrivants à 
se loger 

4 
 

- Cherté du foncier et patrimoine bâti 
- Manque de logements (en particulier locatif) 
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Une offre touristique à améliorer tant en terme d’accueil, 
que d’hébergement ou de produits. 

3 
 

- Qualité de l’accueil à améliorer en particulier en renforçant la mise en réseau des OTSI 
- Manque de promotion touristique commune du territoire 
- Manque d’initiatives pour la mise en valeur du territoire 
- Hôtellerie vieillissante et une capacité d’accueil faible (notamment en terme de structures de 

plus de 30 chambres) 
- Manque de valorisation des circuits de St Jacques  

 
La disparition progressive des artisans dans les communes 
rurales 
 

2 
 

- Existence de zones blanches en terme d’artisanat 
- Difficulté transmission reprise E artisanales et agricoles 

 
Un accompagnement des publics handicapés insuffisant 
 

1  

Un déséquilibre entre l’offre du territoire et la demande des 
nouveaux arrivants notamment en terme de services 
 

  

Un effet « mono-industrie mécanique » préjudiciable pour 
les jeunes qui ne trouvent pas de débouchés sur le 
territoire dans d’autres secteurs 
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OPPORTUNITES 
Idée Principale Poids Précisions/Commentaires 

Valoriser l’offre d’emploi existante auprès des jeunes 
 

16 - Revaloriser les métiers en tension auprès des jeunes notamment pas des actions de 
sensibilisation 

- Accompagner les jeunes dans un plan de carrière sur le territoire en s’appuyant sur les 
réseaux existants dans les domaines de la formation et de l’emploi 

- Développer une offre de services adaptée au jeunes en particulier en matière 
d’hébergement (ex : FJT) 

Utiliser le tourisme comme vecteur d’attractivité de 
nouvelles populations actives  
 
 

14 - Fidéliser la clientèle touristique 
- Renforcer les démarches qualité tourisme en cours (accueil, hébergement) 
- Profiter de la forte demande de randonnées pour développer de nouveaux produits 

attractifs 
Créer de nouvelles activités économiques en milieu rural 12 - Développer le Réseau des pépinières d’entreprises 
Utiliser la culture comme levier économique et facteur 
d’attractivité 
 

11 - Profiter de la dynamique actuelle de l’offre culturelle et de la forte demande du public en 
matière culturelle  

 
Encourager de nouvelles formes d’emplois et de partage 
des compétences (en particulier pour les TPE) 

9 - ex : Partage des compétences d’un ingénieur entre plusieurs PME/PMI aveyronnaises 
 

Renforcer les actions concernant l’habitat/l’urbanisme/ et le 
foncier en vue de favoriser l’accueil d’actifs et des 
personnes âgées 

7 
 

- Profiter d’un foncier encore attractif pour faire des logements à des prix raisonnables 
pour  attirer une nouvelle population mais aussi construire des foyers logements pour les 
personnes âgées 

- Contrôler le flux migratoire par une gestion intelligente de l’urbanisation  
Valoriser la richesse du patrimoine naturel et culturel, 
l’environnement, le climat et la qualité de vie 

6  

Développer l’Eco-tourisme 6  

Accueillir les futurs néo-ruraux  
 

4 - Faire preuve d’audace et de pragmatisme pour leur accueil dans les petites communes 
rurales 

- Développer des équipements de loisirs pour les nouveaux arrivants et les touristes 
- Développer des services adaptés 
- Créant la rencontre et l’échange avec la population locale 

S’appuyer sur les services à la personne existants pour offrir 
une information centralisée 

1  

S’appuyer sur les porteurs d’initiatives économiques, 
sociales et culturelles 

1  

Poursuivre et renforcer un accueil spécifique des 
professionnels de la santé (logement, cabinet médical ou 
maison de santé) 

1  

S’appuyer sur Internet pour faciliter la mise en réseau 
(OTSI, acteurs culturels…) 

  

Soutenir le bénévolat par du personnel compétent et salarié   
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MENACES 

Idée Principale Poids Précisions/Commentaires 
Risque de perte de compétences, de savoir-faire artisanaux, 
de services  
 

16  

Exode des jeunes   
 

11 Du fait : 
- de prix du foncier dissuasifs 
- d’une inadéquation formation/entreprises 
- d’une attractivité des milieux urbains 
- d’un manque de connaissances par les jeunes de certaines formations 

 
Poursuite du vieillissement de la population  
 

10 - Disparition de la vie dans les petits hameaux 
- Déficit d’actifs croissant (notamment par des départs à la retraite massifs dans les 

prochaines années, en particulier des médecins et artisans) 
 

Appauvrissement des activités économiques et 
commerciales 
 

10 - Disparition des petits commerces ruraux 
- Disparition des petites entreprises structurantes pour le territoire 
- Que les personnes âgées deviennent les seuls employeurs de main d’œuvre  

 
Appauvrissement des activités sociales et culturelles  
 

8 - En particulier du fait de la disparition de certains financements 
 

Essoufflement du bénévolat dans l’engagement durable 
 

7  

Renforcement des inégalités face aux problèmes de santé 
sur certaines parties du territoire 
 

7  

Risque de devenir un territoire dortoir ou de loisir s’il n’y 
avait plus de services ni d’associations 
 

3  

Baisse de la qualité architecturale 1  

Augmentation des difficultés d’accès aux services hors des 
pôles urbains 
 

1  

Flux migratoires mal contrôlés   

 


