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Contexte d’élaboration de la stratégie 

 

 1. Rappel de la méthodologie retenue  

 

❖ Phase 1 : Réalisation d’un diagnostic économique (avril-septembre 2017)  
 
Objectif : Réaliser un état des lieux précis (quantitatif et qualitatif) de la situation économique 
du territoire afin de dégager les enjeux et les opportunités de développement.  
 
Organisation :  
▪ Recueil des données socio-économique du territoire  

▪ Analyse et synthèse des données   

▪ Mise en évidence des principaux enjeux  
 
Méthode :  
▪ Etudes documentaires (statistiques (INSEE, issus chambres consulaires), études réalisées 
par des partenaires extérieurs (diagnostic agricole, rapport de présentation du PLUi, …)  

▪ Benchmark (étude comparative) des territoires similaires  

▪ Diagnostic des zones d’activité et inventaire  

▪ Entretiens individuels avec les acteurs clés (maires, chambres consulaires) 

▪ Questionnaire auprès des entreprises situées en ZAE (résultats en annexe)  

▪ Analyse AFOM (Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces)  

▪ Présentation du diagnostic aux partenaires et des élus le 07 septembre 2017  
 
 
❖ Phase 2 : Définition de la stratégie de développement économique et 

élaboration d’un plan d’actions opérationnel (octobre 2017 à Février 2018 
pour la définition, et mars 2018 à avril 2018 pour la rédaction)  

  
Objectif : Elaborer un schéma visant à structurer la volonté et le positionnement économique 
de la Communauté de communes, tout en veillant à proposer une action adaptée aux 
caractéristiques, aux besoins et à l’échelle du territoire.  
 
Organisation :  
▪ Décliner les axes stratégiques en actions concrètes, réalisables et répondant aux objectifs 
précédemment identifiés.  

▪ Pour chaque action déterminer les objectifs à atteindre, les modalités de mise en oeuvre, 
les partenaires, les coûts et ressources nécessaires, les financements mobilisables et les 
résultats attendus  

PARTIE I :  
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▪ Définir les actions à mener prioritairement  
 
Méthode :  
▪ Benchmark (étude comparative et recherche d’initiatives locales)  

▪ Entretiens individuels avec les acteurs clefs  

▪ Organisation d’un atelier de travail concerté avec les élus (octobre 2017)  

▪ Relecture de la stratégie de développement économique par les élus de la commission 
Vie Economique  

▪ Présentation en Conseil Communautaire et aux partenaires associés.  
 
 

2. Positionnement global de la CCTMN  

 

Le développement économique du territoire répond à des enjeux essentiels de maintien et 
d’accueil d’activités économiques, de création d’emploi et de richesses, tout en visant 
l’amélioration de la qualité de vie des habitants.  
Si ce développement économique est mené durablement, il se traduit localement par une 
vitalité démographique favorisant le maintien des services publics (école, santé, poste, 
transport en commun, …). Le développement économique est également profondément lié au 
cadre de vie et aux opportunités touristiques du territoire, s’il sait les diversifier et les 
pérenniser.  
 
Conscients de ces enjeux et de l’importance d’une réelle stratégie de développement 

économique communautaire, les élus de la Communauté de communes Thoré Montagne Noire 

ont décidé de renforcer en priorité leur action économique et de mettre en œuvre une 

stratégie durable, cohérente et adaptée à l’échelle territoriale. 

Le Schéma de Développement Economique propose une stratégie et un positionnement global 

intégrant tous les enjeux identifiés dans le diagnostic. Il s’agit de créer un projet de territoire prenant 

en compte l’ensemble des atouts, des faiblesses, des opportunités et des menaces au développement 

du territoire. Et il s’agit d’afficher la volonté des élus pour l’ensemble des politiques publiques 

impactant l’économie. 

Cette stratégie s’articule ainsi autour d’une ligne directrice : Préserver et valoriser les 

ressources spécifiques locales tout en créant les conditions favorables à l’accueil 

et au développement des entreprises.  

Par ailleurs, les élus de la CCTMN souhaitent se positionner sur des enjeux prioritaires qui sont intégrés 

à la stratégie, et ce de manière transversale. Ce projet politique fédérateur, présenté ci-dessous, se 

trouve au cœur du schéma et en constituera son armature :  

• Des ressources spécifiques offrant un potentiel de différenciation et de 

spécialisation important : il convient de s’appuyer sur les racines économiques 

du territoire pour créer une dynamique de développement économique  
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Les ressources naturelles, la diversité des paysages, les richesses culturelles et patrimoniales, 

les savoirs faires économiques et les productions agricoles variées, la qualité du cadre de vie et 

la situation géographique au cœur de la nouvelle région Occitanie, … La multiplicité d’atouts 

confère une image de grande qualité au territoire. Les ressources constituent la force vive du 

territoire, qu’il s’agira de promouvoir au travers de ses richesses et de ses opportunités, et ce 

même après des années de crise industrielle. Ce potentiel ne demande qu’à être exploité, afin 

de pouvoir offrir des produits et des services non délocalisables et porteurs d’emplois. L’action 

économique doit pouvoir s’appuyer sur ces atouts, en misant sur des productions locales de 

grande qualité, sur des savoir faires spécifiques et un artisanat clairement identifié.  

 

• S’adapter au changement et aux mutations, être un territoire opérationnel au 

service de la stratégie de mise en œuvre  

 

Il est essentiel de mener une politique publique en matière de développement économique 

suffisamment souple pour être en mesure de s’adapter aux évolutions ; la stratégie de 

développement économique permettra ainsi de structurer les actions économiques de la 

CCTMN et de les coordonner autour d’objectifs communs et communautaires.  

 

• Une approche équitable (égalité entre communes), durable et transversale 

(mise en réseau, échanges inter filières)  

 

Véritable feuille de route et projet politique, le PADD du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal précise que la CCTMN doit se positionner « territoire producteur et 

économiseur d’énergies » : en préservant, valorisant le cadre environnemental et confortant 

les ressources du territoire. Les ressources doivent être gérées équitablement et durablement, 

à toutes les échelles.  

L’objectif de ce schéma est, par ailleurs, de faire en sorte que chaque commune du territoire 

puisse bénéficier des retombées du développement économique en termes d’emplois, 

d’animation ou de ressources fiscales. Pour y arriver, il convient de maintenir et de renforcer la 

diversité du tissu économique local, de gérer durablement les ressources du territoire et de 

favoriser les ponts et les échanges entre les différents secteurs et filières économiques. Il s’agit 

ainsi de sortir d’une logique de développement pensée uniquement par secteur d’activité, et 

d’intégrer une approche transversale. Cette vision permet ainsi de diversifier le tissu 

économique local par l’innovation et par la production de nouveaux produits inter filières afin 

d’optimiser les retombées économiques du développement de chaque filière sur l’ensemble du 

tissu économique.  

Enfin, l’Economie Sociale et solidaire constitue aujourd’hui un volet essentiel de l’économie, 

qui génère de nombreux emplois liés à tous les secteurs d’activité (industrie, agriculture, 

commerce, finances, services à la personne, …). Il s’agit d’une économie respectant certains 

principes de développement : avoir un but autre que le seul accroissement de bénéfices, des 

aspirations lucratives limitées ou encore une gouvernance démocratique. Ces activités se 

développent spontanément sur le territoire. L’objectif de la Communauté est d’accompagner 

la structuration de ce mouvement et de renforcer les liens et les valeurs propres à l’ESS avec 

les économies traditionnelles. A moyen terme, l’action de la Communauté de communes 

pourra notamment être formalisée dans la réalisation d’un Contrat Local de Développement de 

l’Economie Social et Solidaire (CLDESS) en s’appuyant sur les objectifs stratégiques du Schéma 
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de Développement Economique, qui vise à proposer un développement durable et solidaire sur 

le territoire. 

 

Une stratégie se résumant en cinq verbes d’action qu’il convient de 

décliner en phases opérationnelles : 

  
COMMUNIQUER 

ACCOMPAGNER 

DEVELOPPER et S’AFFIRMER 

S’ADAPTER 

VEILLER 

 

3. Calendrier initial de la démarche  

Le calendrier général prévisionnel de la mission d’élaboration de la stratégie, présenté lors du premier 

comité de pilotage :  
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4. Un territoire d’étude, et un territoire d’action   

Si le territoire étudié est celui de la communauté de communes, il doit cependant se penser au sein 

d’un bassin de vie plus important, et d’un espace économique élargi.  

Par ailleurs, la stratégie de développement économique se conçoit par des mesures qui seront prises 

par la CCTMN, mais qui devront se relier aux territoires limitrophes. C’est le territoire d’action.  

Territoire d’étude et territoire d’action ne peuvent s’envisager séparément : ils sont au cœur de 

l’analyse du diagnostic économique et permettent de s’adapter aux mutations et aux caractéristiques 

de la vie économique, qui ne s’arrêtent pas aux limites administratives des collectivités. 

En cela, la stratégie de développement économique de la CCTMN prévoit des actions et des mesures 

visant à encourager les mises en réseau et les coopérations transversales, dans le but de gagner en 

efficacité et de répondre du mieux possible aux attentes des acteurs économiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Les neuf communes membres de la CCTMN : le territoire d’étude… 

 

 

Saint 

Pons 
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Carte 2 : …et un territoire d’action, au sein d’un bassin économique et de vie élargi 
(Carte de l’axe 2 du PADD du PLUi de la CCTMN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bout-du-Pont-de-l’Arn  

Le Rialet   

Le Vintrou    

Albine    

Sauveterre  

St-Amans-Valtoret 

Lacabarède 

Labastide    Rouairoux 

Rouairoux 
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La stratégie de développement économique 

 

5. Présentation des axes stratégiques  

Le positionnement général présenté précédemment se voit décliné en cinq axes qui constituent la 

stratégie :  

 Axe 1 et axe 2 : ils identifient les secteurs et filières économiques à développer : 

conforter les activités traditionnelles du territoire (agriculture, tourisme, activités 

de proximité, le bois), puis développer de nouvelles filières plus innovantes en 

s’appuyant sur les spécificités de la CCTMN.   

Les axes 3, 4 et 5 : ils correspondent à l’ensemble des moyens et des outils nécessaires au 

développement des activités stratégiques qui ont été identifiées. C’est une vision plus générale, visant 

à structurer le développement économique du territoire : 

 Axe 3 : développer l’offre d’accueil et d’accompagnement aux entreprises : 

offre foncière, immobilière, animation économique et emploi 

 Axe 4 : développer l’offre territoriale et l’infrastructure. Ce sont tous les 

aménagements nécessaires à la création d’un environnement attractif, 

accessible et compétitif. Cet axe prend en compte l’ensemble des politiques 

publiques : aménagement, transport, service à la population, commerce, 

culture, loisir, couverture numérique, logement, …  

 Axe 5 : être un territoire pro actif et au service de la stratégie de mise en œuvre : 

élaborer une stratégie de marketing territorial, avec une communication 

adaptée au territoire et à la promotion de ses richesses.  

 

6. Plan d’actions de la stratégie   

 

 

 

 

 

 

AXE OBJECTIF ACTIONS

PARTIE II :  
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// CT : action se réalisant sur du court terme : 2 ans  

// MT : action se réalisant à moyen terme : 4 ans  

// LT : action se réalisant sur le long terme : + de 4 ans  

 

A1 : S’appuyer sur les racines économiques du T 

pour créer une nouvelle dynamique de 

développement économique   
 

 O1> Conforter et diversifier l’agriculture / optimiser le potentiel des 

filières agricoles  
 

L’agriculture est une composante essentielle du développement économique 

du territoire. Il s’agit d’une activité structurant l’espace, qui fait partie 

intégrante de l’identité et du paysage de la Montagne Noire. Malgré ce rôle 

crucial dans l’économie locale, le monde agricole fait aujourd’hui face à de 

nombreuses problématiques : une concurrence étrangère de plus en plus 

forte, un marché international sujet à de nombreuses crises, la problématique 

de transmission des exploitations participant à leurs abandons avec de lourdes 

conséquences paysagères et sociales, le manque d’attractivité du métier pour 

les jeunes, le manque de structuration de filières agricoles, et sur le territoire 

l’absence de producteur maraîcher, entraînant ainsi un déséquilibre dans les 

produits locaux du territoire.  

Les acteurs locaux (Chambre d’Agriculture, Parc Naturel Régional, 

Associations professionnels, …) mènent d’ores et déjà des politiques 

d’accompagnement de l’agriculture et travaillent notamment sur le 

développement des circuits courts et sur la transmission d’exploitation.  

Face aux problématiques identifiées, la Communauté de communes souhaite 

renforcer cette politique en travaillant sur la diversification des productions : 

soutien et développement du maraîchage (action 1), tout en veillant à affirmer 

les atouts du territoire, en valorisant les circuits courts et le contact producteurs/ 

habitants. Il s’agit donc de pérenniser les marchés de producteurs locaux 

(action 2), qui se déroulent sur toutes les communes de l’intercommunalité et 

en complémentarité avec les marchés existants. En effet, les marchés étant 

fixés durant la basse saison (hors période de noël), la CCTMN souhaite apporter 

aux producteurs une complémentarité de revenu, tout en assurant aux locaux 

des animations et des marchés chaleureux.  

  A1 – Accompagner le développement du maraichage afin de diversifier 

la production sur le territoire :  
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-Favoriser le maraîchage en accompagnement le porteur de projet (serres, local à 

disposition, …) et en assurant un soutien et un conseil individualisé pour pérenniser le 

projet // MT  

-Tâcher de constituer une réserve foncière agricole pour permettre le développement 

de nouveaux débouchés, en partenariat avec les organismes tels que la SAFER // LT 

  A2 -  Faire connaitre et affirmer les atouts du territoire en valorisant les 

circuits courts : créer un réseau de marchés des producteurs sur le territoire 

intercommunal, complémentaire aux autres marchés limitrophes, pour permettre une 

activité plus pérenne aux producteurs locaux et les rapprocher des habitants. // CT  

 

 O2 > Développer et valoriser les activités de proximité : artisanat/ PME 

et PMI, commerce en centre bourg  

Le territoire de la Communauté de communes présentant de fortes 

caractéristiques rurales, le soutien aux activités de proximité (artisanat, 

commerce, service) est absolument crucial. Ces activités sont indispensables 

au maintien des liens sociaux et à la vitalité des cœurs de villages. Il s’agit 

également d’un enjeu d’économie résidentielle capital. Une activité de 

proximité dynamique va permettre d’éviter que les habitants ne consomment 

trop à l’extérieur du territoire et va permettre d’attirer de nouveaux 

consommateurs. Un artisanat et un commerce dynamique va également avoir 

des effets d’entrainement sur l’attractivité du territoire, sur l’activité 

économique et sur l’emploi. Or, plusieurs communes souffrent de 

problématiques de reprise et de présence de locaux vacants.  

  A3 – Réussir le pari du maintien du commerce : utilisation optimale de 

l’outil FISAC // CT  

L’enjeu du maintien et du développement du commerce fait ainsi partie des objectifs 

prioritaires du Schéma de Développement Economique. La Communauté de 

communes souhaite utiliser de façon optimale l’outil Fond d’Intervention pour les 

Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) (Action 3). Le gouvernement a réformé 

ce dispositif qui devrait passer d’une logique de guichet à un système d’appel à 

projets national.  

* Aider à la réhabilitation / rénovation des commerces et locaux vacants : identifier 

les locaux vacants et comprendre les raisons de leurs vacances (structurelle ou 

conjoncturelle) – * Définir les secteurs stratégiques et les linéaires commerciaux – * 

Réaliser un Droit de Préemption commercial selon la volonté des communes -   

  A4- Accompagner les commerçants dans leur développement : 

favoriser la visibilité des commerces de centre bourg : site internet, qualité et 

merchandising, visibilité des opérations promotionnelles // MT  

* le pack installation commerçant artisan, avec une aide financière pour 

chaque installation (exemple indicatif : 1 500€) en fonction d’un cahier 

des charges établi par la communauté de communes. 
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* le pack développement commerçant artisan, avec un financement 

direct des prestations nécessaires au bon développement : experts 

conseils pour l’agencement, la vitrine, l’accessibilité, la visibilité 

numérique (exemple indicatif : 1 500€)  

  A5 - Créer des « boutiques éphémères » dans des locaux disponibles, 

permettant à des porteurs de projet de se lancer dans l’aventure sans conséquences 

négatives en cas d’échec : « Ma boutique à l’essai ». Il conviendra par exemple de se 

rapprocher de la Fédération des boutiques à l’essai qui peut accompagner les 

collectivités dans la mise en place de dispositif // LT  

 

 O3 > Coordonner et promouvoir un tourisme qualitatif à haute valeur 

ajoutée, afin de mieux structurer l’offre touristique  

Au vu des atouts et de l’attractivité du territoire, le tourisme représente un 

secteur d’activité essentiel et incontournable sur la Montagne Noire et le Thoré. 

Cette économie génère de nombreuses richesses et emplois liés à l’hôtellerie, 

la restauration, aux loisirs et impacte considérablement les activités de 

proximité telles que le commerce et l’artisanat. Le souhait de la Communauté 

de communes est d’optimiser les retombées économiques générées par le 

tourisme tout en maitrisant les effets négatifs pour le cadre de vie, la 

préservation du patrimoine ou la protection des paysages.  

L’activité touristique est néanmoins marquée par une forte saisonnalité et ne 

possède pas suffisamment d’offres d’hébergement pour pourvoir aux besoins 

touristiques. Il existe cependant un potentiel de diversification qui serait 

générateur de revenus sur l’ensemble de l’année : en cela, la communauté 

de communes souhaite ainsi approfondir le sujet et mener une réflexion sur la 

diversification des opportunités, mais également des cibles touristiques (action 

6). En effet, le tourisme reste à ce jour encore très localisé et régionalisé.  Par 

ailleurs, le tourisme vert, en lien avec les ressources naturelles exceptionnelles 

du massif montagneux, constitue par exemple une opportunité à développer 

et à valoriser. De même, le tourisme de découverte économique, visant à faire 

découvrir les savoir-faire économiques, pourrait à la fois profiter aux entreprises 

qui gagneraient à se faire connaitre et à vendre en direct, et à la notoriété du 

territoire.  

Afin de renforcer la collaboration des communes, d’intégrer au mieux les 

actions des partenaires (PETR, Parc Naturel régional du Haut Languedoc, …), 

des associations touristiques locales et des professionnels, afin d’articuler le 

positionnement du territoire avec les stratégies de développement touristique 

définies dans les schémas régionaux et départementaux, et afin d’exploiter le 

potentiel de diversification et de promotion d’un tourisme qualitatif lié à 

l’identité commune des villages, la Communauté de communes a décidé de 

créer une Office de Tourisme Intercommunal et de développer des actions de 

promotion (Action 7). Il s’agira d’élaborer un plan d’actions d’accueil et de 

promotion du tourisme adapté à des besoins et des cibles bien identifiés, tout 
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en veillant à créer des offres de séjours diversifiées et adaptées au territoire 

(action 8).  

Concernant l’accompagnement des professionnels, il a été convenu de 

pérenniser la formation dispensée en 2016 par l’Adefpat qui visait à concevoir 

un produit touristique autour du GR de Pays, mais également de mettre en 

réseau les prestataires touristiques du territoire. L’office de tourisme et le 

recrutement d’une chargée de missions tourisme et communication au sein de 

la Communauté de communes Thoré Montagne Noire assurera ainsi cette mise 

en réseau et accompagnera de manière personnalisée la montée en gamme 

et l’amélioration qualitative des offres et des prestataires (action 9).  

  A6 - Mener une réflexion pour diversifier les opportunités touristiques et 

développer de nouvelles cibles 

- Diversifier les types de tourisme : tourisme vert, handi-tourisme, agritourisme, tourisme 

de découverte économique, tourisme sportif spécifique, …  // MT  

- Mener une réflexion sur le développement des activités de pleine nature afin 

d’enrichir et de consolider l’offre actuelle : activités aquatiques, canyoning et via 

ferrata, randonnées pédestres et équestres, circuits VTT, … // CT  

  A7 - Structurer efficacement l’Office du Tourisme intercommunal, et 

définir la stratégie de promotion touristique du territoire à mettre en œuvre (plan 

d’actions d’accueil et de promotion) : identifier attentes des marchés cibles, définir le 

positionnement et la politique d’accueil du territoire, valoriser la taxe de séjour en 

financement le développement d’actions touristiques. //CT  

  A8 - Favoriser la création d’une mise en réseau entre les opérateurs 

touristiques, dans le but de proposer un produit fini à commercialiser, et de créer des 

offres « nuitée » et des « pack séjours » adaptées à la cible touristique choisie. //CT  

  A9 - Accompagner les professionnels du tourisme et se positionner en 

tant qu’acteur-clef pour impulser une dynamique au développement du tourisme de 

qualité // LT :  

* aide à la montée en gamme et à l’amélioration de la qualité  

* aide à la formation professionnelle et sensibilisation  

* soutien technique pour l’obtention des labels : label Green Globe, norme ISO 14 

001, EMAS, la Clef Verte... 

   

A2 : Développer les activités innovantes et les secteurs à fort 

potentiel, en se basant sur les ressources du territoire, afin de se 

démarquer et de s’affirmer sur la scène économique  
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Le défi des prochaines années s’apparente de plus en plus à parvenir à 

diminuer nos consommations énergétiques pour une meilleure durabilité, et 

nous nous orientons vers une économie d’échanges et de solidarité.  Soutenir 

le développement des économies et des activités respectueuses de 

l’environnement et en lien avec la transition énergétique est une priorité. Il 

convient désormais de soutenir et valoriser les secteurs non délocalisables, à 

fort potentiel de développement, qui pourraient améliorer l’image de la 

CCTMN et dynamiser son économie locale.  

 

O1 > Mieux faire connaître et développer l’Economie Circulaire (en structurant 

une filière sur les déchets)  

L'économie circulaire propose de repenser globalement nos modes de 

production et de consommation afin d'optimiser l'utilisation des ressources 

naturelles et ainsi limiter les déchets générés. L’enjeu du traitement des déchets 

et de leur recyclage est au cœur des préoccupations. Ces déchets, loin d’être 

des rebuts pour tous, peuvent s’avérer devenir des richesses pour certains. 

C’est l’idée de l’économie circulaire : briser la dynamique actuelle purement 

linéaire (produire, consommer puis jeter) afin de construire un nouveau rapport 

à notre manière de consommer. Selon l’ADEME, l’Economie Circulaire 

comprend 3 domaines d’action : la gestion durable des déchets (recyclage), 

les comportements des consommateurs (allongement de la durée d’usage et 

consommation responsable), et l’offre des acteurs économiques (éco-

conception, E.I.T, et approvisionnement durable). Disposant de richesses et 

d’atouts indéniables pour s’orienter dans cette voie, la CCTMN souhaite se 

donner les moyens et connaître les possibilités qui peuvent être envisagées. 

Pour cela :  

 A10- Mener une réflexion sur le développement de réseaux d’énergies 

renouvelables locales : réseaux de chaleur à biomasse (des déchets verts en 

biocombustibles), méthanisation par exemple //LT  

 A11- Etudier et tâcher d’optimiser la collecte et la gestion des déchets 

d’entreprises, après avoir identifié les projets éventuels de valorisation et de 

mutualisation, en développant l’Ecologie Industrielle et Territoriale sur le territoire// MT :   

* Réaliser une étude sur les flux entrants et sortants des activités économiques afin de 

créer des synergies locales entre entreprises pour valoriser les rebuts. 

• Prospecter les entreprises afin de réaliser des diagnostics de flux entrant-sortant, 

matières (déchets et achats) services… 

• Identifier les synergies et les mutualisations possibles sur les territoires ciblés (à l’aide d’un 

outil de capitalisation de données), 

• Conseiller et suivre les entreprises pour mesurer la diminution de l’impact 

environnemental et la baisse des coûts associée, 

• Animer collectivement les démarches territoriales d’Ecologie Industrielle, 

• Développer et mettre en œuvre les actions de mutualisation-synergie identifiées avec 

les acteurs locaux, 
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• Organiser et animer des réunions d’information sur l’économie circulaire à destination 

des entreprises, des élus locaux et des techniciens locaux. 

* Promouvoir et soutenir l'écologie industrielle auprès des acteurs économiques locaux 

en présentant les différentes actions possibles : aménagement des zones, plan de 

déplacements inter-entreprises, création de réseaux de chaleur, prévention et 

valorisation locale des déchets.... 

 A12- Encourager les entreprises vertueuses en fixant des prescriptions de 

performances énergétiques (minimum type BBC), urbanistiques et architecturales 

dans le cahier des charges des constructions de bâtiments publics et des opérations 

d’aménagement. //CT  

 A 13- Sensibiliser les entreprises aux pratiques environnementales vertueuses, 

par le biais d’un volet spécifique aux entreprises, mené par le service environnement 

de la CCTMN //MT :  

• Mise en œuvre d'actions d'information, de communication et de conseil aux 

entreprises pour des actions internes (à destination des salariés de l'entreprise) 

et externes (actions sur le process, le bâtiment...) 

• Missions de sensibilisation, d'études et d'accompagnement en matière de 

maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables  

O2 > Assurer un développement pérenne et connu de tous, d’une Economie 

Sociale et Solidaire (ESS) sur le territoire  

« Le concept d'économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble 

d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, 

ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur 

un principe de solidarité et d'utilité sociale » 

(https://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-sociale-et-solidaire). En 

cela, l’ESS permet de favoriser et de pérenniser certains acteurs économiques 

du territoire, et leur permettre de se développer de façon plus souple et 

solidaire. La CCTMN souhaite ainsi faciliter la structuration des acteurs sur le 

territoire (action 14), et promouvoir ce principe fédérateur.   

 

 A14 – Permettre la structuration des acteurs :  

La CCTMN souhaite organiser des rencontres avec (et entre) les acteurs du territoire, 

pour se connaître et initier des coopérations. Le but est de contribuer et faciliter le 

regroupement des structures de l’économie sociale et solidaire pour en favoriser leur 

développement :  il est donc proposé l’organisation d’un événement pour faire 

connaitre l’ESS, comme par exemple les « petits déjeuner de l’ESS », qui sera en lien 

avec le mois de l’ESS. Cette promotion se fera sur l’année en mobilisant les acteurs 

indispensables du domaine, qu’ils soient locaux ou régionaux – //CT  
 

 A15 - Soutenir et accompagner les acteurs de l’ESS :  

https://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-sociale-et-solidaire
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- Par la commande publique responsable : introduire des clauses sociales et 

environnementales dans les marchés publics, en veillant à ce que les acteurs de l’ESS 

soient en mesure d’y répondre //MT  

- Par l’adhésion au Réseau des Collectivités Territoriales pour une économie sociale et 

solidaire, afin de bénéficier d’un réseau d’aide et de promotion de l’ESS, tout en 

s’inscrivant dans une dynamique plus large //LT  

 

Les autres axes qui vont suivre concernent les outils qui permettront de développer les 

atouts traditionnels de la CCTMN et d’affirmer les activités nouvelles, porteuses de 

dynamiques économiques. Ce sont donc les moyens et les fondements, qui serviront 

à structurer le développement économique du territoire.  

En clair, les axes 3,4 et 5 constituent le socle de la stratégie de développement économique, 

sur lequel pourront ainsi se développer les axes 1 et 2.  

Il est nécessaire d’intégrer le caractère transversal de l’attractivité et de la 

compétitivité d’un territoire dans la réalisation de la stratégie de développement 

économique de la Communauté de communes. En effet, l’offre territoriale ne pourra 

répondre aux attentes des entreprises que si elle prend en compte les autres politiques 

publiques : aménagement du territoire, couverture numérique, couverture 

téléphonique, déplacements, services à la population, logement, culture, loisirs, 

éducation, … 

 

A3 : Créer les conditions favorables à l’accueil et au 

développement des entreprises - Accompagner et animer le 

développement économique de manière partenariale  
 

O1 > Se doter de capacités foncières et immobilières pour les entreprises (et 

les développer) 

Disposant de nombreuses zones d’activités économiques, la CCTMN doit 

pouvoir les valoriser et répondre aux demandes d’installation des entreprises, 

régulières sur le territoire. Or, à ce jour, la CCTMN ne dispose pas de possibilité 

pour répondre à cette demande. Il s’agit donc, d’une part de réfléchir aux 

futurs usages des espaces économiques libres et existants, afin de garantir une 

offre foncière économique de qualité (action 16), et d’autre part de se doter 

de capacités foncières et immobilières (action 17 et 18). Cela passe 

notamment par la reconversion d’une friche industrielle située à Labastide 

Rouairoux. Enfin, parce que l’économie numérique transforme également les 

manières de travailler, la CCTMN souhaite engager une réelle réflexion sur les 

« Tiers Lieux » (action 19), afin de s’adapter aux nouvelles formes de pratiques 

collaboratives.  
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 A16 – Réfléchir aux usages futurs des espaces à vocation économique 

disponibles (Ux) et garantir la possibilité d’étendre les ZAE (si elles s’avèrent toutes 

commercialisées et pleines) par une extension cohérente, réfléchie et de qualité //CT  

 A17 - Reconvertir une friche industrielle stratégique en centre bourg, avec un 

projet associant et développant de nouveaux usages économiques.  //MT  

 A18 - Se doter d’une offre immobilière adaptée au regard des besoins du 

territoire (viser une offre variée qui puisse correspondre à une des phases de 

développement d’une entreprise) : //LT  

> soit pépinière d’entreprise pour des activités en phase de création,  

> soit atelier relai qui constitue des lieux de transition et d’ancrage au territoire,  

> soit bureaux à la location pour les activités déjà développées en besoin foncier 

 A19– Mener une réflexion en accord avec le Fabd’Oc et Cowork’in Tarn, pour 

s’adapter aux mutations du monde du travail en proposant de développer des « tiers 

lieux » : espaces de télétravail, coworking, FabLab.  //LT  

 

O2 > Développer les services et les aides aux entreprises - construire et 

promouvoir une offre d’accueil, d’accompagnement et de services pour les 

entreprises 

Les entreprises sont au cœur du développement économique d’un territoire : 

leur bonne santé conditionne également la bonne santé de ce dernier. En 

cela, la CCTMN souhaite permettre leur bon développement, quel que soit leur 

taille ou leur effectif. L’intercommunalité dispose en effet d’un panel varié 

d’entreprises, mais la plupart sont des TPE qui peuvent rencontrer des difficultés 

lors de l’investissement.  

C’est pourquoi la CCTMN souhaite établir une aide à l’immobilier d’entreprise 

(action 23) afin de les aider dans leur développement et extension. Par ailleurs, 

la problématique du vieillissement des chefs d’entreprises est un enjeu auquel 

il convient de trouver des solutions pour éviter l’appauvrissement du tissu 

économique : l’aide à la reprise et à la transmission sera une priorité (action 

21).  

Enfin, il convient d’aider ceux et celles qui souhaitent s’installer, qui ont un 

projet, même s’il est encore à l’état embryonnaire. Une aide, si petite soit-elle, 

permet parfois de débloquer un prêt ou une situation. C’est cet 

accompagnement global du porteur de projet que la CCTMN souhaite mettre 

en place en développant une réelle offre d’accueil (action 20).  
 

 A20- Développer une réelle offre d’accueil : créer un pack accueil « s’installer 

en Thoré Montagne Noire » et un réel suivi pour les porteurs de projet (recherche 

d’emploi pour le conjoint, étude du dossier, aide à la recherche de logement, 

proposition de locaux d’installation à loyer modéré sur une durée déterminée, …)  //LT  
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 A21 - Aider à la reprise et/ou à la transmission d’entreprise par un éventuel 

conventionnement avec des partenaires spécialisés et expérimentés dans l’aide à la 

reprise ou à la transmission d’entreprise.  //CT  

 A22 - Rendre visible l’offre d’accueil et d’accompagnement du territoire par la 

création d’une véritable page sur le site internet de la CCTMN, dédiée au 

développement économique et par une newsletter économique avec une rubrique 

spécifique à l’offre d’aide.  //CT  

 A23 – Mettre en place un règlement d’aides à l’immobilier d’entreprise, en 

faveur de l’acquisition, de la construction ou de l’aménagement de bâtiments à 

usage économique. //CT 

 

O3 > Renforcer la coordination des acteurs économiques du territoire par une 

animation territoriale adaptée  

De nombreux partenaires et acteurs du territoire proposent d’ores et déjà un 

accompagnement pour les entreprises, en particulier les chambres consulaires. 

L’action économique de la Communauté de communes n’a donc pas 

vocation à créer une nouvelle offre d’accompagnement qui doublerait les 

compétences et brouillerait le message à transmettre auprès des entreprises. 

En effet parmi le nombre important d’acteurs économiques, les entreprises ont 

parfois du mal à savoir qui fait quoi. Il est nécessaire de maintenir une 

cohérence et une complémentarité entre les actions de chacun. La 

Communauté de communes peut cependant avoir un rôle de relais de 

l’information, une action de proximité et de mise en relation des acteurs 

compétents.  

Le renforcement de la coordination de l’action économique sur le territoire 

(Action 24) aura ainsi pour objectif de faciliter les échanges et les synergies 

entre l’ensemble des acteurs publics et privés, de les associer et de les intégrer 

dans des démarches collectives et de coopération. Il s’agit de proposer les 

solutions les plus performantes afin de répondre aux besoins des entreprises, de 

développer les liens avec les entreprises et de renforcer les coopérations entre 

entreprises par la création d’associations de commerçants ou de club 

d’entreprise notamment.  

Afin de formaliser les objectifs et les modalités de coopération, il conviendra 

de renforcer et pérenniser la mise en place de conventions de partenariat 

avec les structures et organismes de développement économique (Action 25). 

 

 A24- Faciliter les échanges et les synergies entre les acteurs économiques :  

24 a) Assurer le relai des actions des partenaires visant à la mise en réseau des 

entreprises (rencontres, ateliers formation, café CCI, …) // MT  

24 b) Assurer la création puis l’animation d’un réseau d’entreprises stratégique et 

propre au territoire (club d’entreprises, club des jeunes entrepreneurs, …) qui pourrait 

ainsi développer des projets collectifs // LT  
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24 c) Renforcer la coordination des acteurs : posséder une connaissance des actions, 

des services, des offres existantes proposés par les partenaires et à destination des 

entreprises // CT 

 A25- Renforcer les partenariats stratégiques par des conventions de 

partenariat :  

* identifier les champs de collaboration  

* Fixer les objectifs et résultats à atteindre pour chaque action  

* Assurer un suivi des conventions et de leur mise en application  

 >>Ex : Avec la CCI, partie étude et ingénierie, soutien aux porteurs de projet et entreprises, mise 

en réseau et structuration, et centre de formation en alternance : proposition de faire son 

apprentissage sur le territoire.  

 

O4 > Agir pour l’emploi :  

Enfin, le développement économique ne peut être pensé sans intégrer la 

question de l’emploi. L’accès et le retour à l’emploi est aujourd’hui une réelle 

problématique sur la Communauté de communes. Deux actions sont prévues 

dans le cadre de la stratégie communautaire :  

 

 A26 - Mettre en adéquation l’offre et la demande d’emplois en tissant des 

partenariats avec les pôles de formation et des écoles proches, dans le but de former 

les jeunes aux opportunités d’emplois disponibles sur le territoire // MT  

 A27-- Valoriser les démarches d’apprentissage et de stage au sein des services 

de l’intercommunalité et des communes // CT  

 

A4 : Développer les infrastructures et aménagements 

nécessaires pour rendre l’environnement économique du territoire 

plus attractif, compétitif, et accessible  
 

O1 > Améliorer le cadre de vie et l’attractivité des espaces à vocation 

économique  

 

La création d’un environnement attractif pour les entreprises passe tout 

d’abord par l’exploitation du cade paysager exceptionnel de la Montagne 

Noire. Il s’agit de créer un projet de requalification global des zones d’activité 

stratégiques, intégrant à la fois la fonctionnalité, l’accueil, l’attractivité, 

l’environnement et le paysage. L’identité visuelle communautaire devra être 

déterminée afin de mettre en place une signalétique efficace (action 29), 

permettant un accès facilité des entreprises du territoire et leur promotion. 
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Cette amélioration du cadre de vie passe également par l’amélioration des 

centres bourgs, en cachant les vitrines vacantes ou dégradées (action 30). 

Cette action est une réelle réussite sur d’autres territoires, qui ont œuvré à 

cacher par des trompes l’œil et des photographies réalistes la vacance 

commerciale, tout en améliorant l’attractivité du centre bourg aux nouveaux 

commerces.  
 

 A28- Améliorer l’aménagement interne, en vue de requalifier les ZAE 

stratégiques pour la CCTMN : mettre en place et valoriser pour toute nouvelle activité 

s’implantant une Charte paysagère et architecturale // CT 

 A29 - Créer une réelle signalétique identitaire d’accès aux ZAE et permettre 

l’identification des entreprises et un accès facilité aux locaux. // MT  

 A30- Permettre aux communes de cacher les vitrines vacantes et dégradées, 

par l’utilisation de trompes l’œil, de photographies réalistes, voire d’œuvres artistiques 

élaborées par des jeunes du territoire // LT  

 

O2 > Développer le numérique, clef du développement économique d’un 

territoire attractif 

Au vu des caractéristiques du territoire (relief de la montagne noire, et densité 

urbaine faible), une partie importante des habitants et des entreprises sont 

aujourd’hui pénalisés par une mauvaise couverture numérique et 

téléphonique. Cependant l’accès au Très Haut-Débit est désormais un service 

essentiel pour le développement des entreprises. Il s’agit d’un enjeu 

d’attractivité et de compétitivité du territoire.  

La Communauté de communes a déjà pris en compte cet enjeu et à 

commencer à travailler sur l’amélioration de la couverture Haut-Débit et Très 

Haut-Débit (action 31), ainsi que le développement de la Fibre, en partenariat 

avec le Département du Tarn, dans les communes d’Albine et de Bout du Pont 

de l’Arn pour la première phase de la convention de Réseau d’Initiative 

Publique (action 32). Pour optimiser l’investissement mobilisé et intégrer les 

objectifs stratégiques du Schéma de Développement Economique, cette 

amélioration de la couverture numérique prend bien en compte la localisation 

des zones d’intérêt économique et les choix de filières à développer. 

 

 A31 - Améliorer la couverture Très Haut Débit sur le territoire, et notamment sur 

les zones n’ayant pas à ce jour de débit suffisant, en vue de supprimer toutes les zones 

blanches à l’horizon 2025.  // MT  

 A32 – Faire de l’installation de la fibre (Ftth) une priorité ; en partenariat avec le 

Département à travers la mise en œuvre d’une convention opérationnelle pour 

desservir les zones prioritaires : Albine et Bout du Pont de l’Arn dans un premier temps  

//LT  
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O3 > Améliorer l’accessibilité du territoire et l’accessibilité du logement  

L’offre de transport en commun actuellement proposée n’est pas adaptée 

aux caractéristiques rurales du territoire de la communauté de communes. Les 

lignes de bus visent principalement à connecter les principaux pôles urbains 

ce qui ne répond pas toujours aux besoins de la population locale et des 

salariés des entreprises, dont la demande est plutôt diffuse. Au regard de 

l’étendue et du relief du territoire et de l’offre actuelle de transport, la solution 

privilégiée est donc, souvent par défaut, la voiture. Cependant une certaine 

partie de la population n’est pas toujours en mesure d’utiliser un véhicule 

(dépendants des transports collectifs, jeunes, séniors, personnes à mobilité 

réduites, personne en recherche d’emploi ou en réinsertion, …) et reste 

démunie face aux disparités des actuels services de transport en commun.  

Pour répondre à cette problématique la Communauté de communes va 

mener des réflexions, dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Global de 

Déplacement (action 33), pour adapter d’éventuelles solutions aux spécificités 

du territoire : TAD, service de navette, covoiturage, …  

A cela, s’ajoute la difficulté pour trouver un logement, qui concerne 

notamment les nombreux travailleurs saisonniers et stagiaires sans pied-à-terre 

ni famille venant travailler sur le territoire. Cette situation pénalise également 

de nombreux employeurs, dépendants de cette main d’œuvre (hôtellerie, 

agriculture, … ), qui éprouvent ainsi les plus grandes difficultés à recruter du 

personnel faute de solutions d’hébergement abordables.  

Consciente de cette situation, la Communauté de communes souhaite mettre 

en œuvre une initiative innovante et adaptée aux caractéristiques du territoire. 

Il s’agit de mettre en relation les propriétaires de chambres ou de studios 

inoccupés avec les saisonniers et stagiaires (Action 34). L’objectif serait ainsi 

de faire appel à des propriétaires volontaires pour proposer, au travers d’une 

solution solidaire et génératrice d’échanges intergénérationnels, un 

hébergement au loyer abordable situé au plus près du lieu de travail, donc 

plus adapté à la problématique de la mobilité qu’une structure type foyer de 

travailleurs. 

 A33 - Mettre en œuvre un Plan de Mobilité Rurale (ou un Plan Global de 

Déplacement), afin de mener une réflexion sur les nouvelles mobilités et sur les enjeux 

des déplacements intermodaux des entreprises.  //CT  

 A34 - Permettre la mise en relation entre les propriétaires disposant de 

logements/ chambres inoccupés et les demandeurs (travailleurs saisonniers, stagiaires, 

apprentis, résidents de passage) //LT  

* Définir les modalités de l’action (rencontrer les acteurs à impliquer et définir les limites 

de la démarche) 

* répertorier les propriétaires intéressés (visite du logement pour s’assurer de la viabilité 

de l’hébergement, s’assurer du loyer abordable et en fixer une assiette, inscrire le 

propriétaire dans le réseau pour pouvoir le proposer à la location)  
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A5 : Etre un territoire proactif et opérationnel, au service de la 

stratégie de mise en œuvre 

 

O1 > Elaborer une stratégie de promotion du territoire complète et multi 

support  

Si l’histoire véhicule toujours une image industrielle et peu attractive du 

territoire, la CCTMN dispose de nombreux atouts et des richesses spécifiques 

qu’il convient de valoriser pour redonner une image positive : ressources 

naturelles, artisanat et savoir-faire, qualité de vie, …Toutes ces ressources 

constituent la force et l’identité du territoire. Face à la montée de la 

compétitivité entre territoires, la CCTMN doit se trouver une nouvelle identité 

pour une nouvelle dynamique (action 35), tout en repensant la 

communication, trop peu présente à ce jour : il conviendra donc de 

développer des nouveaux outils de communication multi-supports (action 36) 

afin de se rapprocher des administrés et de clarifier le rôle et les missions de 

leur communauté de communes. Echanger, communiquer : c’est la base de 

la proximité des services publics.  

 
 A35- Elaborer une stratégie de communication en adoptant une nouvelle 

identité visuelle, afin d’impulser une nouvelle dynamique au territoire.  //MT  

 A36 – Développer des outils de communication multi supports et en élaborer 

de nouveaux : bulletin intercommunal (2 par an) + faire une newsletter économique 

pour les professionnels et les acteurs concernés + refaire le site administratif + le site 

touristique de l’intercommunalité //CT  

 A37 – Pérenniser la mise en valeur des entreprises de notre territoire en affirmant 

nos atouts : à travers des visites d’entreprises, ou par le biais de portraits 

d’entrepreneurs à publier sur les multiples supports de communication. //CT  

 

O2 > Acquérir une vision économique prospective et ouverte sur l’extérieur 

Connaitre et découvrir les territoires voisins, aux enjeux et problématiques 

similaires, permet à la CCTMN de mieux comprendre les siens et d’y faire face : 

en effet, les échanges de bonnes pratiques et les idées de projet peuvent être 

une base à tout développement. Pour cela, il est souhaitable d’organiser, une 

à deux fois par an, des voyages d’études pour les élus de l’intercommunalité, 

ou des rencontres entre élus. Les thèmes seront à définir et ne manquent pas : 

éco-hameau, revitalisation de centres bourgs, reconversion réussie de friches 

industrielles, … Aller voir ce qui se passe ailleurs permet de mieux comprendre 

ce qui se passe sur le territoire et d’envisager des pratiques innovantes 

auxquelles on ne pensait pas.  
 

 A38 - Etre ouvert sur les projets des autres territoires : sorties terrain, journée 

découverte (deux par an), rencontres, partenariat, à diffuser en interne pour les élus 

intéressés, qu’ils soient communaux ou communautaires //CT  



 
 

23 

  

O3 > Assurer des dispositifs de veille et de suivi qui permettront de gagner en 

efficacité de mise en œuvre  

Enfin, tout cela ne peut se concevoir sans une auto-évaluation constante, afin 

de connaître l’efficacité et la pertinence des actions économiques mises en 

œuvre. Par conséquent, il conviendra de mettre en place des dispositifs de 

veille et de suivi pour permettre à l’intercommunalité de gagner en efficacité 

de mise en œuvre. 
 

 A39 - Créer un observatoire économique / veille économique, en lien avec les 

partenaires, afin d’assurer un réel suivi du territoire. // LT  

 A40 – En parallèle de la commission « vie économique », mettre en place une 

commission « acteurs économiques » se réunissant 1 fois par an, pour suivre l’ensemble 

des projets du territoire, pour faire remonter les retours, et en associant des partenaires 

privés // MT  

 

 

 

 

     

   Les fiches- actions 

 

Regroupées par couleur selon les axes opérationnels, les fiches actions de la stratégie de 

développement économique de la CCTMN comprennent :  

 - Objectifs  

 - Actions : > modalité de lancement (+/- prioritaire) :  

                    > type de portage pour la CCTMN  

       > Coûts prévisionnels : moyens humains :       et moyens financiers :  

 - Descriptions des actions et contexte 

 - Acteurs et partenaires à mobiliser  

 - indicateurs de réussite  

 

PARTIE III :  

  

Plus prioritaires – Moins prioritaires 

1 3 

   

Coûts :   faibles - moyens - importants  
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▪ Actions  
 

Accompagner le développement du maraîchage  

Créer un réseau de marchés des producteurs locaux du territoire 

Se constituer une réserve foncière agricole   

 

▪ Description et contexte  

En partenariat avec les communes membres de la CCTMN, l’intercommunalité peut apporter un soutien en 

ingénierie aux porteurs de projet qui cherchent à développer une activité agricole. Cet accompagnement à 

l’installation s’avère possible et réalisable, suite au conventionnement entre la CCTMN et le PETR des Hautes 

Terres d’Oc. Cette action se conçoit ainsi en complémentarité avec celles des communes, qui pourront aider à 

l’acquisition de matériels agricoles (serres, par exemple) grâce à des dépôts de demandes de subventions aux 

financeurs.  

Le développement de l’agriculture, dans toutes ses formes, doit également s’envisager par la volonté de se 

constituer progressivement et au fil des années, une réserve foncière agricole pour permettre le développement 

de nouveaux débouchés, en suivant de près les opportunités proposées par les SAFER, notamment. En effet, 

maintenir la surface agricole est un enjeu majeur dans les documents de planification et il conviendra donc de 

s’assurer que les terres agricoles restent stables lors de l’élaboration du futur PLU intercommunal.  

Enfin, la CCTMN souhaite faire davantage faire connaître ses atouts agricoles 

tout en les valorisant, et proposer aux agriculteurs et producteurs une possibilité 

de commercialiser leurs produits. En cela, la mise en place de marchés de 

producteurs locaux en basse saison permet de se poser en complémentarité 

avec les territoires limitrophes et les offres de marchés estivaux. Tout cela dans 

le but d’assurer un revenu sur l’année complète aux producteurs locaux du 

territoire « Thoré Montagne Noire ».   

 

FICHE ACTION 1 – Conforter et diversifier l’agriculture 

 

▪ Objectifs  

- permettre d’aider les petits producteurs et les agriculteurs  

- Favoriser les circuits courts et aider au maintien des activités agricoles  

- contribuer à diversifier le tissu agricole et à optimiser les filières  

- favoriser la commercialisation en faisant connaitre les atouts agricoles par une promotion 

soutenue sur l’année  

 

 

1

1  

▪ Indicateurs de réussite  

Fréquentation des marchés des producteurs, nombre de producteurs 

par marché, nombre d’agriculteurs et maraîchers qui s’installent. 

▪ Partenaires et acteurs à 

mobiliser  

Région, Europe, Etat, Chambre 

d’Agriculture, le PETR des Hautes 

Terres d’Oc, agriculteurs et 

producteurs, les AMAP locales, les 

communes, les Offices de Tourisme 

voisins, les divers organismes 

agricoles et associations, 

Terraalter, le PNR du Haut 

Languedoc. 

Portage  

Accompagner  

Porter  

Porter  
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▪ Actions  
 

Réhabiliter les commerces vacants (dispositif FISAC)   

Réaliser un Droit de Préemption Commercial en secteur stratégique  

Proposer des packs « installation/ développement » commerçants 

Créer des « boutiques éphémères » dans les locaux vacants   

 

▪ Description et contexte  

Le fond d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) accompagne les collectivités dans 

leurs projets à destination du commerce de proximité sédentaire ou non sédentaire, afin de soutenir son 

dynamisme. Son intervention a un réel impact sur l’économie locale et dès lors, sur la qualité de vie des habitants. 

Il joue également un rôle important auprès des TPE en cofinançant leurs investissements de modernisation, 

d’accessibilité et de sécurisation de leurs locaux d’activités, en soutien des collectivités. Désormais, c’est un appel 

à projet national et annuel qui permet de déposer les dossiers de demande d’aides FISAC. La CCTMN souhaite 

optimiser au maximum ces subventions éventuelles en accompagnant les communes dans leur montage de 

dossier de demande de subvention, afin de permettre la réhabilitation et rénovation des commerces et locaux 

vacants. Il s’agit donc d’identifier les locaux vacants et de comprendre les raisons de leurs vacances (structurelle 

ou conjoncturelle), de définir les secteurs stratégiques et les linéaires commerciaux, afin d’éventuellement 

réaliser un Droit de Préemption commercial - selon la volonté des communes.  

Par ailleurs, la CCTMN souhaite s’engager pleinement en faveur du commerce de proximité et accompagner les 

professionnels dans les mutations numériques et les nouvelles exigences. Pour cela, des pack « installation 

commerçants et artisans » seront prévus : par exemple, 1500€ pour chaque installation en centre bourg/ville 

du territoire. Le pack « développement commerçants artisans » permettra de financer, quant à lui, directement 

les prestations d’experts pour conseiller les commerçants dans leur magasin, en termes d’agencement, de 

vitrine, d’accessibilité ou encore de visibilité numérique.  

Enfin, à plus long terme, une expérimentation de boutiques à l’essai et de 

boutiques éphémères sera entreprise : le territoire dispose de nombreux locaux 

vacants disponibles. Encore en bon état pour la plupart, mais qu’il s’agira de 

rénover pour les rendre viables. Cela permettra à des porteurs de projet de se 

lancer sans grand risque, et de se pérenniser en fonction du retour qu’ils auront 

suite à 6 mois dans la boutique.  

 

 

 

FICHE ACTION 2 – Développer et valoriser les activités de  

      proximité : commerces et activités  

 

▪ Objectifs 

- Valoriser et promouvoir le commerce de proximité, vecteur de lien social dans les centres bourgs  

- Contribuer à la diversité des services et des commerces 

- assurer le maintien et le développement des commerces de proximité en leur apportant des services qui 

leur permettront de se pérenniser  
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Porter  
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3 
 

Piloter    

▪ Partenaires et acteurs 

à mobiliser  

Région, Europe, Etat, CCI et CMA, 

le PNR du Haut Languedoc, la 

CAPEB, les commerçants et 

artisans, les communes, 

Fédération Ma Boutique à l’Essai, 

PETR Hautes Terres d’Oc.  

▪ Indicateurs de réussite  

Nombre de dossiers FISAC déposés et d’aides accordées, nombre de 

commerçants et artisans aidés à l’installation/ au développement, nombre de 

porteurs de projets pérennisés dans leur activité, suite à leur essai boutique. 
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▪ Actions  
 

Diversifier les opportunités touristiques : nouvelles formes de tourisme    

Développer les activités de pleine nature : canyoning, via ferrata, …   

Structurer l’Office de Tourisme Intercommunal  

Accompagner les professionnels du tourisme vers la montée en gamme 

Créer des produits « nuitée/séjour » à commercialiser : mise en réseau 

 

▪ Description et contexte  

En créant un Office de Tourisme Intercommunal dont la mission est notamment d’identifier et de promouvoir 

les offres touristiques existantes, la CCTMN souhaite créer une synergie entre les acteurs afin de proposer une 

information homogène, cohérente et complète valorisant la vallée du Thoré et la Montagne Noire. Un plan 

d’actions d’accueil et de promotion du tourisme sera mis en place, en s’appuyant sur des supports de 

communication. Le but étant d’optimiser les retombées économiques sur l’ensemble de l’année, et en faire 

bénéficier aux résidents comme aux touristes. Par ailleurs, une réflexion sera menée sur la création de produits 

tout compris, à la nuitée ou au séjour, en valorisant des partenariats avec des offres existantes (notamment le 

PETR Hautes Terres d’Oc).  

Cet Office de Tourisme, bien qu’ouvert partiellement dans l’année, sera cependant un support permanent au 

développement et à la montée en gamme des professionnels du tourisme (tels que les hébergeurs, nombreux 

sur le territoire). L’objectif étant de leur proposer, tout au long de l’année, un accompagnement et une aide de 

qualité pour leur permettre d’obtenir les certifications, labels et qualifications nécessaires à leur activité. Que ce 

soit en termes de qualité, mais également de visibilité numérique (accompagnement au marketing web, par 

exemple).  

La CCTMN souhaite par ailleurs diversifier les opportunités touristiques en développant de nouvelles formes de 

tourisme : le VTT, l’offre de randonnées pédestres et équestres, ou encore l’agritourisme notamment, ce dernier 

privilégiant le contact avec agriculteurs et éleveurs. Ces nouvelles formes de 

tourisme ne peuvent s’envisager sans une réflexion concrète sur les activités 

de pleine nature, très présentes sur le territoire mais qui restent encore à 

pérenniser. Les activités telles que le canyoning ou la via ferrata, 

informellement pratiquées, doivent être consolidées et formalisées pour une 

meilleure attractivité.  

 

 

 

 

FICHE ACTION 3 – Coordonner et promouvoir un   

     tourisme qualitatif à haute valeur ajoutée  

 

▪ Objectifs 

- Structurer l’offre touristique et en diversifier ses caractéristiques   

- Rendre davantage attractif le territoire en misant sur l’économie touristique et ses richesses   

- se démarquer des autres territoires en proposant des activités et des loisirs diversifiés et de qualité  
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Porter  

Porter  

 

 

 

 

  

2 

3 

1 

1 1 
Accompagner    

 
2 Piloter   

▪ Indicateurs de réussite  

Nombre de visiteurs sur le territoire, nombre de professionnels 

accompagnés dans leur montée en gamme, nombre de partenaires 

participant à la démarche de création d’une stratégie de promotion 

touristique, nombre de touristes et visiteurs passant à l’Office de Tourisme.  

 

▪ Partenaires et acteurs à 

mobiliser  

Région, PETR Hautes Terres d’Oc, Office 

de Tourisme, Comité Départemental du 

Tourisme, CDRP, PNR du Haut 

Languedoc, professionnels du tourisme, 

hébergeurs, Association pour le 

Tourisme Equitable et Solidaire, 

communes, associations touristiques et 

culturelles locales 
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▪ Actions  
 

Lancer une réflexion sur le développement de réseaux d’EnR locales  

Etudier et optimiser la gestion des déchets d’entreprises  

Fixer des prescriptions de performances énergétiques sur les opérations 

Sensibiliser les acteurs éco aux pratiques vertueuses par un conseil adapté  

 

▪ Description et contexte 

Le traitement des déchets constitue une réelle problématique, que ce soit en termes de coûts (1200 tonnes pour 

180 000 €), d’empreinte écologique (camions transportant les déchets vers des usines de traitement éloignées) 

ou environnemental (dépôt sauvage ou écobuage). Ces déchets représentent pourtant une source potentielle 

de développement à travers leur valorisation. En cela, la CCTMN souhaite étudier les flux de déchets afin de 

mieux les optimiser entre entreprises du territoire et créer des synergies nouvelles. Une étude sera réalisée, 

avec le logiciel Act’If, sur les flux entrants et sortants des ZAE du territoire et des acteurs économiques.  

Cette étude sur la gestion des déchets s’accompagne d’un suivi des entreprises désireuses d’améliorer leur 

comportement : l’accompagnement individuel des entreprises par le chargé de missions environnement de la 

CCTMN leur donnera les clefs pour davantage acquérir des pratiques vertueuses, dans la mesure du possible.  

Par ailleurs, il est important, en tant qu’acteur public, de fixer des prescriptions de performances énergétiques 

sur les bâtiments publics et toute opération publique, afin d’être exemplaire en la matière. Les projets 

d’investissement futurs devront donc respecter les normes environnementales BBC.  

Enfin, parce que le territoire est riche en ressources naturelles potentielles et 

productrices d’énergie (foret pour la biomasse et les chaudière bois ; eau pour 

l’énergie hydraulique ; vent pour les nombreuses éoliennes déjà présentes, et 

soleil pour le photovoltaïque), une réflexion se doit d’être engagée en 

partenariat avec le Conseiller en Energie Partagée (CEP) du PNR du Haut 

Languedoc, dans le but d’optimiser toutes ses potentialités.  

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION 4– Se lancer dans l’Economie Circulaire  

     et pérenniser la démarche   

 

▪ Objectifs 

- Favoriser la transition énergétique et les modes de consommation responsable  

- Réduire les coûts de traitement des déchets et développer l’économie circulaire  

– Proposer une action vitrine du territoire afin de lancer une dynamique qui incitera les acteurs à 

s’engager dans des initiatives participant à la transition énergétique  
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Accompagner   

▪ Partenaires et acteurs à 

mobiliser  

Région, Etat et les CEE, Adème, 

Département, Union Européenne 

LEADER et FEDER, PNR du Haut 

Languedoc, communes, entreprises 

et industries volontaires, Trifyl, 

ARPE Occitanie, organismes de 

l’Economie Circulaire et de 

l’Ecologie Industrielle et Territoriale 

▪ Indicateurs de réussite  

Quantité de déchets réutilisés en économie circulaire, nombre 

d’entreprises participant à la démarche d’EIT, nombre d’entreprises 

suivies et ayant bénéficié d’un accompagnement individualisé aux 

pratiques environnementales  
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▪ Actions  
 

Permettre la structuration des acteurs de l’ESS : organiser un évènement  

Adhérer au Réseau des Collectivités Territoriales pour une ESS 

Soutenir les acteurs de l’ESS par la commande publique responsable   

 

▪ Description et contexte 

L’économie sociale et solidaire conjugue développement économique et aspirations sociales, autonomie et 

solidarités.  Sur les territoires, elle participe d’un modèle de développement « inclusif » qui crée des emplois non 

délocalisables et produit du lien social  (par  exemple  en réinsérant,  grâce  au  travail,  des  personnes  éloignées  

de  l’emploi,  en développant des services de proximité dans les territoires,...). L’ESS est souvent le premier 

employeur en milieu rural et est une des rares formes d’économie privée à aller dans des zones défavorisées. 

Suite à l’adoption de la loi du 31 juillet 2014 qui a permis à l’ESS de changer d’échelle d’action, les collectivités 

territoriales se retrouvent au cœur de la démarche, en disposant désormais de nouveaux outils pour participer 

à son essor : que ce soit la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) qui cède le pas à la subvention 

traditionnelle, ou alors la commande publique responsable qui introduit des clauses sociales, 

environnementales et solidaires dans les futurs marchés publics, la CCTMN souhaite s’engager progressivement 

dans ce mouvement de prise de conscience collective.  

Pour cela, il convient d’abord de connaitre les différents acteurs de l’ESS qui existent, et de faire connaître l’ESS 

au grand public. Dans le cadre du mois de l’ESS, la CCTMN compte donc organiser un événement qui fédère les 

différents acteurs de l’ESS, en proposant des conférences, des expositions ludiques et en conviant un invité par 

événement.  

Enfin, il sera pertinent d’adhérer au RCTES (Réseau des Collectivités 

Territoriales pour une Economie Sociale et Solidaire) afin de pouvoir 

bénéficier d’un appui et d’un soutien technique qui pourrait manquer. 

Réunissant aujourd’hui plus de 130 collectivités, c’est un espace d’échanges et 

de coordination nationale et met en relation les collectivités qui se retrouvent 

face à des  questionnements,  difficultés  ou  enjeux  similaires  dans la  

construction  ou  la  mise  en  place  de  leurs  politiques  d’ESS.  

 

 

 

 

 

FICHE ACTION 5– Assurer un réel développement de    

     l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)   

 

▪ Objectifs 
 

- Redonner de la visibilité à des structures de petites tailles, et fonctionnant sous forme coopérative 

- Accompagner le développement d’une autre forme d’économie aux retombées locales importantes 

- Permettre une structuration des acteurs de l’ESS et faciliter leur développement concerté  
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▪ Partenaires et acteurs à 

mobiliser  

Département, Région, PNR du Haut 

Languedoc, communes, entreprises 

et industries volontaires, CRESS 

Occitanie, organismes de 

l’Economie Sociale et Solidaire, 

ADEPES (Agence pour l’Economie 

Solidaire), Catalis, Airdie, RTESS, 

AMAP et Ressourceries du territoire 

▪ Indicateurs de réussite  

Nombre de participants lors d’un événement dédié à l’ESS, nombre 

d’entreprises crées par le biais d’un accompagnement individualisé, 

qualité des retours des acteurs de l’ESS.  
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▪ Actions  
 

Anticiper les besoins fonciers et réfléchir aux futurs usages des zones Ux 

Reconvertir une friche industrielle stratégique pour de nouveaux usages   

Conforter l’offre immobilière selon besoins  

Mener une réflexion pour s’adapter aux mutations du travail (Tiers-Lieux)  

 

▪ Description et contexte 

Le foncier économique est une ressource particulièrement précieuse et rare, qui est soumise à de fortes 

contraintes règlementaires (inondations, paysages, …) et à une compétitivité avec les zones d’habitat et 

agricoles. Il convient de connaître avec précision l’offre foncière disponible afin de permettre une gestion 

cohérente, globale et pertinente des sites d’accueil tels que les ZAE. A ce jour, la gestion des zones et l’attribution 

des lots et locaux disponibles se font ainsi au coup par coup, sans véritable stratégie à l’échelle intercommunale. 

Par ailleurs, les ZAE ne disposent pas de services et d’atout qui les démarquent des autres zones (cadre de vie, 

déplacement doux, services, charte paysagère, …). La CCTMN souhaite donc, d’une part revaloriser l’existant 

(requalification des ZAE : Fiche action 10) et anticiper le futur en faisant l’acquisition de nouvelles possibilités 

foncières, de manière réfléchie et ciblée. Ces offres permettront de répondre à la demande, à ce jour non 

négligeable, sur des secteurs d’activité définis et locaux (notamment l’ouest du territoire). Par ailleurs, une offre 

d’immobilier d’entreprise, complémentaire à l’offre foncière, permettra de faciliter l’implantation de nouvelles 

entreprises ou leur transition (notamment à l’est du territoire). 

En reconvertissant la friche industrielle « De Cathalo » à Labastide-Rouairoux, la CCTMN maintient la mémoire 

et l’histoire du territoire (ancienne usine textile), revalorise un espace stratégique en cœur de bourg, et y 

transforme son usage en y installant les services techniques de la communauté. Vitrine du territoire, la friche 

combine deux entreprises locales et dynamiques en lien avec le bois, les services municipaux ainsi que ceux de 

la CCTMN. Après réhabilitation, une partie sera réservée à la vente/location pour d’autres acteurs économiques. 

Il conviendra de réfléchir à cette offre immobilière, en lien avec le territoire, afin de proposer une offre qui 

réponde aux besoins : Pépinière d’entreprises pour jeunes créateurs ou jeunes 

entreprises avec services mutualisés et occupation limitée, Hôtel d’entreprises à 

destination de tout type d’entreprise sans limite d’occupation, Atelier-Relais avec 

possibilité de vente par la suite, bureaux à la location ou espaces de co-working et 

de télétravail. Une réflexion sera, en effet, menée pour envisager de créer de 

nouveaux espaces de travail collaboratifs, en partenariat et avec le soutien des 

organismes compétents.  

   

 

FICHE ACTION 6– Se doter de capacités foncières et    

   immobilières pour le développement des entreprises   

 

▪ Objectifs 
 

- Mener une gestion cohérente et pertinente des infrastructures économiques du territoire  

- Etre en mesure d’orienter les demandes d’implantation et satisfaire la demande  

- Améliorer l’attractivité économique et la visibilité de l’offre d’accueil pour une meilleure compétitivité 

- Assurer une gestion efficace des sites d’accueil aux entreprises 
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▪ Partenaires et acteurs à 

mobiliser  

Région, PNR du Haut Languedoc, 

communes, CCI et CMA, Etat et 

LEADER, Acteurs de l’immobilier, 

Réseau Relais Locaux de Tiers Lieux, 

Cowork’in Tarn, Fabd’Oc du PETR 

HTO, Acteurs associatifs, ADEME, 

entreprises et artisans intéressés  

▪ Indicateurs de réussite  
Nombre de demandes d’implantation d’entreprises, nombre d’implantations effectives, 

Evolution du taux d’occupation des ZAE, nombre d’emplois crées ou confortés 
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▪ Actions  
 

 Développer une aide à l’installation pour porteur de projet   

Aider à la reprise et transmission d’entreprises par un accompagnement   

Rendre visible l’offre d’accueil par une page web actualisée sur la vie éco 

Mettre en place des aides à l’immobilier d’entreprise sur le territoire   

 

▪ Description et contexte 

Les entreprises sont au cœur du développement économique d’un territoire : leur bonne santé conditionne 

également la bonne santé de ce dernier. En cela, la CCTMN souhaite permettre leur bon développement, quel 

que soit leur taille ou leur effectif. L’intercommunalité dispose en effet d’un panel varié d’entreprises, mais la 

plupart sont des TPE qui peuvent rencontrer des difficultés lors de l’investissement.  

C’est pourquoi la CCTMN souhaite établir une aide à l’immobilier d’entreprise, afin de les aider dans leur 

développement et extension. Cette aide s’inscrit également dans la volonté d’action de la Région Occitanie, qui 

a fait de l’immobilier d’entreprise une de ses priorités. Elle accorde ainsi également une aide, complémentaire à 

celle de la communauté de communes.  

Par ailleurs, la problématique du vieillissement des chefs d’entreprises est un enjeu auquel il convient de trouver 

des solutions pour éviter l’appauvrissement du tissu économique : l’aide à la reprise et à la transmission est au 

cœur des préoccupations. En partenariat avec le PETR des Hautes Terres d’oc qui mène déjà des actions visant 

à accompagner les chefs d’entreprises dans leur transmission, l’action de la CCTMN pourra s’y raccrocher et s’y 

inscrire pleinement.  

Enfin, il convient d’aider ceux et celles qui souhaitent s’installer, qui ont un projet, même s’il est encore à l’état 

embryonnaire. Une aide, si petite soit-elle, permet parfois de débloquer un prêt ou une situation. C’est cet 

accompagnement global du porteur de projet que la CCTMN souhaite mettre 

en place en développant une réelle offre d’accueil : que ce soit un pack 

« bienvenue en Thoré Montagne Noire » incluant une aide financière (dont le 

montant reste à définir) et un accompagnement, ou que ce soit à travers 

l’action « Coup de Pouce » porté par le PETR des Hautes Terres d’Oc qui 

contribue à aider les porteurs de projet à hauteur de 2000€, les modalités de 

mise en œuvre et le reporting restent à définir.  

 

 

 

FICHE ACTION 7 – Développer les services aux     

    entreprises pour construire une offre adaptée    

 

▪ Objectifs 
 

- Accompagner le développement des entreprises du territoire  

- Maintenir le nombre d’entreprises stables et y garantir une certaine mixité  

-  Affirmer et accroitre la compétitivité du territoire, et donc son attractivité et sa vitalité économique 
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▪ Partenaires et acteurs à 

mobiliser  

Région, PNR du Haut Languedoc, 

communes, CCI et CMA, PETR des 

Hautes Terres d’Oc, acteurs 

économiques et professionnels du 

secteur qui seront mobilisés (juriste, 

photographe, placement de 

produits, …)  

▪ Indicateurs de réussite  

Nombre de porteurs de projets aidés à l’installation, nombre 

d’entreprises déposant un dossier de demande d’aides à l’immobilier, 

taux de chefs d’entreprise ayant trouvé un repreneur. 
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▪ Actions  
 

 Faciliter les échanges : assurer le relai des actions des partenaires    

Assurer la création puis l’animation d’un réseau d’acteurs éco du territoire  

Etablir et consolider les conventions de partenariat 

 

▪ Description et contexte 

Les chefs d’entreprise, et notamment les TPE, sont très sollicités et ont peu de temps pour prendre un recul 

nécessaire à leur activité. La majorité d’entre elles ont ainsi des méthodes de fonctionnement individuelles et ne 

voient pas forcément toutes les potentialités et avantages d’un travail en coopération avec les autres acteurs 

environnants. La Communauté de communes n’étant pas, à ce jour, reconnue par les entreprises dans sa 

compétence développement économique, elle ne joue pas le rôle de proximité, d’animateur, de relai et de mise 

en réseau avec les autres acteurs qui devrait être le sien. De plus, avec autant d’organismes dédiés au 

développement économique, les entreprises ont parfois du mal à savoir qui fait quoi, ce qui a tendance à 

diminuer l’efficacité des actions mises en œuvre. Il est donc nécessaire de garantir une cohérence et une 

complémentarité entre les actions de chacun.  

Pour cela, la CCTMN souhaite affirmer cette action de coordination et d’animation par des rencontres régulières 

avec les acteurs du territoire, afin de les tenir informé des actions en cours, et si la demande est faite, de pouvoir 

les orienter vers les différents partenaires. C’est pourquoi, il est indispensable de connaitre les offres, services 

et actions existants pour les entreprises, et de savoir les relayer tout en faisant remonter les demandes.   

Cela passe notamment par la mise en place de conventions avec les différents acteurs et partenaires (chambres 

consulaires par exemple) dans le but de mettre en œuvre l’ensemble des objectifs et des actions de la stratégie : 

identifier les champs de collaboration, détailler pour chaque action les résultats à atteindre puis assurer un suivi 

de la mise en application des conventions.  

Enfin, pour développer les liens entre entreprises et avec la CCTMN, et parce que le territoire ne dispose d’aucune 

forme d’association ni de mutualisation, il convient de mener une réflexion sur la 

nécessité de créer un réseau d’entreprises et de commerçants propre au 

territoire : Association de commerçants, Club d’Entreprise, … 

Le but étant de travailler sur l’opportunité de mutualiser les moyens de chacun 

(réponses groupées aux marchés publics), de créer du lien autour de projets 

communes et de valeurs collectives.  

 

 

 

FICHE ACTION 8 – Renforcer la coordination des acteurs par  

     une animation territoriale adaptée     

 

▪ Objectifs 
 

- Maintenir une cohérence et une complémentarité entre les actions des différents acteurs  

- Développer le lien entre les entreprises et la Communauté de Communes 

- Devenir un relai pour les partenaires économiques du territoire  

- Affirmer davantage les interactions et liens entre entreprises du territoire  
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▪ Partenaires et acteurs à 

mobiliser  

Région, Département, PNR du Haut 

Languedoc, communes, Chambres 

consulaires, PETR des Hautes Terres 

d’Oc, acteurs économiques et 

professionnels, Associations et 

filières déjà existantes (filière bois) 

▪ Indicateurs de réussite  

Nombre d’entreprises participants aux réunions d’échanges, nombre 

d’adhérents au Club d’entreprise ou association, nombre de conventions 

qui seront signées avec les partenaires et d’actions mises en place 
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▪ Actions  
 

 Etablir des partenariats avec les pôles de formation et les écoles proches     

Valoriser l’apprentissage/stages au sein des services publics ou du privé  

Créer un « relai emploi » sur le site web, pour diffuser les offres du territoire  

 

 

▪ Description et contexte 

L’accès et le retour à l’emploi est aujourd’hui une problématique majeure sur l’ensemble du territoire ; et la 

communauté de communes est également concernée avec un taux de chômage supérieur à 11%. Consciente de 

ses problématiques, qui se conjuguent avec des difficultés de transport et parfois un manque de diffusion des 

offres, la CCTMN souhaite mettre en place un service de diffusion des offres d’emplois disponibles sur son 

territoire, en mettant à disposition une page spécifiquement dédiée à cela sur son site web administratif : « le 

relai emploi ».  Accessible à partir du site web, cette plateforme pourra ainsi offrir une vitrine pour le territoire 

et devenir également une source d’information pour les entreprises en recherche de main d’œuvre. Cette action 

pourra également être réfléchie à l’échelle du PETR ou de plusieurs EPCI.  

Par ailleurs, il conviendra de valoriser l’apprentissage et les stages tout au long de l’année, au sein des services 

de la communauté de communes, des mairies, mais également au sein des entreprises et acteurs privés (quand 

cela s’avère possible), afin de trouver des solutions locales avant une embauche définitive. L’objectif étant de 

permettre aux jeunes du territoire de trouver un emploi, ou des potentialités d’emploi, sur un territoire proche 

de leur lieu de résidence.   

 Enfin, ces actions doivent s’accompagner d’un travail de fond avec les pôles de formation environnants et les 

écoles proches (notamment le Lycée Agricole, à Saint Amans Soult) afin de proposer aux jeunes qui se forment 

des opportunités d’emplois sur le territoire, ou des actions pédagogiques pour mettre en pratique leurs 

connaissances et s’exercer aux exigences futures du monde du 

travail.  

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION 9 – Agir pour l’emploi     

 

▪ Objectifs 
 

- Soutenir les employeurs dans la recherche de travailleurs et répondre à leurs besoins  

- Améliorer et aider les jeunes dans leur recherche d’emploi  

- Soutenir l’emploi sur le territoire et affirmer les potentialités locales de recrutement  
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▪ Indicateurs de réussite  

Nombre d’offres d’emplois diffusée sur la page web 

« Relai Emploi », fréquentation de la plateforme, 

nombre d’apprentis et de stagiaires ayant travaillé 

dans les collectivités du territoire, nombre de 

conventions de partenariat signées avec les écoles 

et centres de formation proches.  

▪ Partenaires et acteurs à 

mobiliser  

Région, Etat, Pôle Emploi, Missions 

locales, Département, organismes 

de formation, associations 

diverses, PNR du Haut Languedoc, 

communes, PETR des Hautes Terres 

d’Oc, Chambres consulaires, lycées 

et collèges, professionnels du 

secteur  
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▪ Actions  
 

 Requalifier les ZAE + élaborer une Charte paysagère et architecturale 

Créer une réelle identité signalétique communautaire pour les ZAE    

Cacher les vitrines vacantes/dégradées dans les linéaires commerciaux  

 

▪ Description et contexte 

Le territoire et les ZAE bénéficient d’un environnement paysager et naturel de grande qualité, au cœur de la 

vallée du Thoré et au pied de la Montagne Noire. Cependant, les enjeux environnementaux sont très peu pris en 

compte à ce jour, et ce cadre avantageux est bien souvent trop peu exploité pour valoriser les sites d’accueil.  

Les espaces publics, les aménagements, la signalétique, les entrées de zone et les façades des entreprises ne sont 

pas toujours bien valorisés ou adaptés aux demandes des entreprises. Par ailleurs, les ZAE du territoire sont 

anciennes et de type « spontanée » : les implantations se sont faites au fur et à mesure, le long de la RD612. En 

cela, on remarque une certaine hétérogénéité du bâti : la présence de logements ne permet pas une bonne 

visibilité sur les vocations de ces zones. Il s’agira donc d’affirmer la vocation des ZAE en tant que vitrines 

économiques du territoire en mettant en place une Charte paysagère et architecturale pour les nouvelles 

implantations ou pour les rénovations de l’existant.  

Avec l’affirmation d’une nouvelle signalétique claire et fonctionnelle pour les ZAE, cette première étape sera 

suivie d’une seconde : la réalisation d’aménagements afin d’améliorer la fonctionnalité, l’accueil et l’attractivité 

de ces espaces, tout en développant une meilleure prise en compte de l’environnement et du paysage dans la 

conception/requalification des ZAE. Il est nécessaire de réfléchir à la requalification de zones économiques 

communautaires stratégiques, afin d’améliorer leur attractivité (études préalables, de faisabilité, travaux 

d’aménagement avec mise en œuvre d’un Plan Programme Pluriannuel). De nos jours, une ZAE de qualité (HQE 

par exemple) et exemplaire en la matière, s’avère demandée et attire des entreprises de pointe.  

Enfin, la CCTMN engagera les démarches pour mettre en place des trompes l’œil ou/et 

des photos visant à cacher les vitrines vacantes et commerces dégradés. Des linéaires 

commerciaux stratégiques devront être définis pour identifier les secteurs commerciaux 

des centres bourgs qui seront concernés. Cette action redonnera aux centres bourgs 

touchés par la vacance commerciale, une attractivité et un cadre de vie plus agréable.     

 

 

 

FICHE ACTION 10 – Améliorer l’attractivité des espaces   

      économiques et le cadre de vie      

 

▪ Objectifs 
 

- Rendre le territoire plus attractif en améliorant le cadre de vie général, sur les zones et en secteur 

centre bourg (services et commerces)  

- Contribuer à rénover les linéaires commerciaux stratégiques pour faciliter les reprises/ ouvertures 

de commerces et implantations  

- Maintenir les entreprises et les emplois existants sur le territoire ; et en créer de nouveaux  
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▪ Partenaires et 

acteurs à mobiliser  
Département, Région, 

ADEME, CAUE et PNR du Haut 

Languedoc, entreprises du 

BTP et architecte MOE pour 

travaux, agence de 

communication  

▪ Indicateurs de réussite  

Nombre de demandes d’implantation sur les ZAE, taux de réponses 

positives aux demandes, nombre de commerces et vitrines « rénovées » 

par trompe l’œil et/ou photos 
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Exemples de photos « trompe l’œil » cachant les commerces vacants en 

centre bourg 
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▪ Actions  
 

 Permettre le développement de la Fibre (FTTH) en secteurs stratégiques  

Améliorer la couverture Très Haut débit par des montées en débit     

  

▪ Description et contexte 

Aujourd’hui, le territoire de la communauté de communes est très inégal dans son accès internet : certaines 

communes ont un débit inférieur à 3 mégas, tandis que d’autres n’ont même pas accès à internet (zone de 

montagne notamment).  Cela s’explique notamment par des reliefs marqués, entre la Montagne Noire et le 

Plateau d’Anglès, accentuant de fait l’encaissement du territoire.  

Cependant, l’accès à internet pour tous est une priorité pour les années à venir. C’est pourquoi, la CCTMN a mis 

en place une aide financière à l’attention des particuliers pour les aider à acquérir du matériel adapté et 

spécifique, afin de capter internet en zone blanche. A cela, la CCTMN a signé avec le Département une convention 

RIP (Réseau d’Initiative Publique) pour prioriser et organiser le développement des communications et du réseau 

numérique sur le territoire. Cette convention est en deux partie : la première concerne la montée en débit pour 

certaines communes (Saint Amans et Rouairoux) qui ne dispose que peu d’accès ; et la seconde partie concerne 

l’installation de la Fibre (FTTH) sur le territoire (pour Albine puis Bout du Pont de 

l’Arn).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION 11 – Développer le numérique pour renforcer 

l’attractivité du territoire et la compétitivité des entreprises       

 

▪ Objectifs 
 

- Améliorer la couverture numérique pour tous, notamment aux entreprises : montée en débit ou Fibre 

- Permettre aux entreprises d’être plus compétitives en leur amenant un débit constant et qualitatif  

- Rendre le territoire plus attirant : autant pour les nouvelles entreprises, que pour les commerces et 

les porteurs de projets désirant s’installer 
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▪ Indicateurs de réussite  

Augmentation du débit par commune, nombre d’entreprises 

desservies par la Fibre, taux de retours positifs sur l’accès internet  

▪ Partenaires et acteurs à 

mobiliser  
 

Département, Communauté de 

Communes, communes 

Projet du RIP THD Tarn - Phase 1  
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▪ Actions  
 

Elaborer un Plan Global de Déplacement et en déterminer les actions   

Mettre en relation propriétaires et demandeurs de logement saisonnier     

 

▪ Description et contexte 

Le territoire de la Communauté de communes est structuré autour d’un axe d’intérêt régional : la RD 612, au 

trafic important (beaucoup de PL) qui occasionne nuisances environnementales, sonores, et dégradations 

rapides des routes. Cet axe est doublé d’un axe majeur des modes actifs : la Voie Verte « Passa Païs », atout 

majeur pour le développement du territoire. Les routes secondaires possèdent également leur importante ; pour 

autant c’est la voiture qui reste le mode de déplacement privilégié. Les attentes en multimodalité étant 

nombreuses, la CCTMN souhaite s’engager dans une démarche de diversification des déplacements. Pour cela, 

un Plan Global de Déplacement est prévu et orientera le territoire dans son développement des transports . 

Une partie sera notamment dédiée aux entreprises et aux circulations de PL, afin de faciliter la cohabitation de 

ces différents usages parfois difficilement conciliables. C’est en anticipant les défis de demain que le territoire 

gagnera en attractivité et misera sur un cadre de vie de qualité.  

Suite à l’élaboration du PGD, il conviendra de définir un plan d’action et de mise en œuvre, afin de concrétiser 

les préconisations qui seront ressorties.  

Par ailleurs, l’accessibilité aux transports se double d’une difficulté d’accès au logement pour les résidents de 

passage : saisonniers, apprentis, stagiaires. L’objectif est donc de permettre la mise en relation entre les 

propriétaires disposant d’une chambre ou d’un logement et les demandeurs, souvent démunis face à la 

difficulté de trouver un logement et la nécessité de le trouver rapidement. La CCTMN fera donc le lien pour 

proposer des logements de courtes durées, en complémentarité des offres existantes en agences immobilières 

qui sont sur du plus long terme. Cette action se ferait en deux temps : la première avec les logements communaux 

disponibles ; et si cela s’avère concluant elle sera étendue aux privés. La CCTMN 

n’interviendrait qu’en amont de la procédure : elle n’interviendrait pas sur 

l’aspect contractuel entre bailleur et locataire. L’objectif est de pouvoir se 

constituer un réseau suffisant de propriétaires et hébergeurs, afin d’être en 

mesure de répondre aux demandes des saisonniers et stagiaires.  

 

 

 

 

FICHE ACTION 12 – Améliorer l’accès au territoire    

       et au logement        

 

▪ Objectifs 
 

- Désenclaver le territoire et compléter la couverture de l’offre de transport du territoire   

- Améliorer la multimodalité du territoire et organiser un développement économique cohérent 

dans ses déplacements (transport PL, grumiers, …)  

- Adapter le territoire aux défis de demain et anticiper les besoins, notamment en matière 

d’accessibilité et de logements  

- Faciliter la recherche d’un logement pour les jeunes travailleurs du territoire  
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▪ Indicateurs de réussite  

Taux d’actions du PGD réalisées, nombre de demandes pour 

un logement satisfaites, nombre de propriétaires inscrits 

pour la mise en relation avec les travailleurs saisonniers 

▪ Partenaires et acteurs à 

mobiliser  
 

Département, ADEME, CEREMA, 

bureau d’études, Agence 

immobilières et organismes de 

logements, PETR des Hautes 

Terres d’Oc, Mairies et Office(s) de 

Tourisme  
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▪ Actions  
 

 Elaborer une stratégie de communication et adopter une nouvelle identité 

Développer des outils de communication multi-supports    

Pérenniser la mise en valeur des entreprises et des savoir-faire locaux  

 

▪ Description et contexte 

Si la Communauté de communes hérite d’une situation et d’un contexte difficile (désindustrialisation, départ des 

population, …), il n’en demeure pas moins qu’elle dispose de nombreux atouts à valoriser, et qu’elle engage de 

nombreuses actions du fait de ses compétences. Cependant, peu d’habitants et d’entreprises sont en mesure de 

savoir et connaître le fonctionnement et les compétences de la CC. C’est pourquoi il est indispensable de mieux 

communiquer en développant de nouveaux modes et outils de communication multi-supports : cela passera 

donc par les nouvelles technologies et le numérique d’une part (animation et actualisation régulière de la page 

Facebook, élaboration d’une Newsletter, refonte du site web administratif et touristique, recrutement d’une 

chargée de missions communication pour le suivi), tout en maintenant et développant les formats papiers 

d’autre part. La presse écrite est en effet très lue sur le territoire. L’objectif est donc de sortir deux bulletins 

intercommunaux par an, et de les diffuser aux habitants et entreprises.  

Par ailleurs, la CC a souhaité affirmer une nouvelle dynamique et faire peau neuve en adoptant une nouvelle 

identité, et un nouveau logo, un des volets de la stratégie de communication mise en place.  

Enfin, cette communication se doublera d’une promotion régulière des artisans, producteurs et savoir-faire 

locaux, au sein des journaux intercommunaux et sur les pages web de la CCTMN. Tous les mois, un acteur 

économique sera à l’honneur sur la page, avec une présentation de son activité. Cette diffusion se complètera 

avec l’installation d’un dépôt vente de produits locaux à l’Office de Tourisme Intercommunal Thoré Montagne 

Noire lors de ses périodes d’ouverture.  

  

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION 13 – Elaborer une stratégie de promotion   

      du territoire multi-support        

 

▪ Objectifs 
 

- Améliorer la compréhension des actions de la communauté de communes auprès des administrés 

- Faciliter la diffusion des atouts et des richesses du territoire : valorisation de savoir faires, de 

produits locaux, d’artisanat, …   

- Contribuer à donner une image positive et dynamique du territoire  
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▪ Partenaires et acteurs à 

mobiliser  
 

Département et Comité 

Départemental du Tourisme, 

Agence de communication, PETR 

des Hautes Terres d’Oc, presse 

locale, chambres consulaires, 

communes, professionnels du 

marketing   

▪ Indicateurs de réussite  

Nombre de bulletins intercommunal réalisés annuellement, 

nombre de visites sur le site web, nombre de demandes 

d’inscription à la newsletter, nombre de followers Facebook  
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▪ Actions  
 

Etre ouvert sur d’autres territoires : proposer des journées/sorties terrain   

Définir des actions de collaboration avec les écoles et associations locales   

 

 

▪ Description et contexte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION 14 – Etre un territoire ouvert sur l’extérieur  

      Et acquérir une vision prospective  

 

▪ Objectifs 
 

- Mieux comprendre les enjeux de notre territoire, et échanger sur les bonnes pratiques  

- Tisser des liens avec d’autres territoires et EPCI  

 - Connaître et découvrir ce qui se fait ailleurs avec succès  

- Impliquer tous les acteurs du territoire : renforcer la participation et l’implication de tous  
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▪ Partenaires et acteurs à 

mobiliser  
 

Collectivités intéressées par un 

échange de bonnes pratiques, les 

communes membres de la CCTMN 

et leurs conseillers municipaux, 

écoles et associations locales, 

collège du Thoré à Labastide 

Rouairoux  

▪ Indicateurs de réussite  

Nombre d’actions qui seront engagées avec les écoles et 

associations locales, nombre de participants aux journées 

terrain qui seront organisées, nombre de journées ou sorties 

de terrain réalisées durant l’année (objectif 2018 : 2)   

 La CCTMN a souhaité organiser des sorties et échanges entre 

collectivités faisant face aux mêmes enjeux et même difficultés. 

C’est pourquoi, des sorties terrains seront organisées durant 

l’année à destination des élus communautaires et municipaux, afin 

d’aller échanger les bonnes pratiques et les idées innovantes entre 

territoires. A titre indicatif, ces sorties terrain peuvent concerner la 

découverte d’un écohameau, de revitalisation d’un centre bourg, 

d’un bâtiment exemplaire dans sa construction, de réhabilitation de 

friches industrielles.  C’est également une excellente occasion pour 

mieux se connaitre et tisser des liens entre élus et techniciens.  

 

Par ailleurs, ces actions de découverte et de collaboration ne 

peuvent s’envisager sans les jeunes et les acteurs locaux du 

territoire. Par conséquent, il conviendra de définir des actions 

pédagogiques avec les écoles du territoire (primaire et secondaire), 

en mobilisant le réseau de partenaires dont dispose la CCTMN, sur 

des thèmes actuels ou au programme : l’environnement, la 

biodiversité, l’artisanat et les savoir-faire par exemple. 

De portée pédagogique, ces actions pourront être également 

pratiques par le biais de chantiers participatifs et d’insertion.  
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▪ Actions  
 

Créer un observatoire économique et l’actualiser    

Mettre en place une commission « acteurs économiques »   

 

▪ Description et contexte 

L’efficacité et la pertinence d’une action doivent être régulièrement vérifiées, afin d’adapter et de rectifier la 

démarche, si besoin est : c’est le reporting. Essentiel à la bonne réussite de la stratégie, un territoire est 

opérationnel s’il met en place des dispositifs de suivi pour chaque volet d’actions. Pour cela, la CCTMN souhaite 

impliquer les principaux acteurs concernés, à savoir les acteurs économiques du territoire, en leur proposant, 

une à deux fois par an, une réunion bilan de suivi de la stratégie. Cette commission extérieure aura pour objet 

de faire remonter les attentes, de vérifier si la stratégie de développement économique est bien lancée et les 

actions correctement démarrées, et si elles répondent aux attentes du territoire. Cette réunion sera menée par 

la chargée de missions économie de la CCTMN qui fera un bilan de toutes les actions de la stratégie, en indiquant 

leur pertinence et leur situation.  

Enfin, le territoire fait face à un contexte de déprise commerciale extrême. A ce jour, il n’existe aucun suivi ni 

données qui puisse indiquer avec précision, le nombre de commerces vacants, leur état, le propriétaire, le coût 

demandé, et toutes les informations qui pourraient s’avérer importantes pour d’éventuels repreneurs. Ce besoin 

de suivi peut se concrétiser par la mise en place d’un Observatoire économique et/ou de la vacance 

commerciale. En fonction des effectifs qui seront destinés à cet observatoire, et du temps que cela requiert, il 

conviendra de s’orienter vers la création en interne d’un Observatoire, ou alors de l’externaliser en se tournant 

vers la CCI du Tarn qui dispose des compétences nécessaires pour produire ce genre d’informations et de 

données à l’échelle du territoire de la Communauté de communes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION 15 – Assurer des dispositifs de veille et suivi   

 

▪ Objectifs 
 

- Gagner en efficacité de mise en œuvre  

- Savoir adapter les actions et démarches aux besoins et aux attentes  

- Savoir identifier les blocages et difficultés pour mieux les résoudre   

  

1

1  

Portage  

Porter/ piloter 

Porter    

  

2 

1 

▪ Partenaires et 

acteurs à mobiliser  
 

Chambres consulaires, 

Département, Région, acteurs 

économiques 

▪ Indicateurs de réussite  

Nombre de participants à la commission « acteurs éco », 

nombre de réunions dans l’année, taux de satisfaction sur 

l’utilité d’une telle commission, nombre d’utilisations de 

l’observatoire économique, nombre de demandes 

d’informations  
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    Les annexes  

 

 

 

Annexe 1. La version définitive et actualisée du planning d’élaboration de la stratégie  

Annexe 2. Les résultats de l’enquête auprès des entreprises des ZAE  

Annexe 3. Le calendrier prévisionnel des actions 2018/2028  

Annexe 4. Modèle vierge de feuille de travail pour l’élaboration de la stratégie avec les élus  

Annexe 5. Modèle de questionnaire à destination des entreprises lors de l’enquête  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE IV :  


