
LES ORIENTATIONS
DU PAYS COUSERANS

CHARTE - 2002 / 2012

DIAGNOSTIC
SOCIO-ECONOMIQUE

ET TERRITORIAL

Analyse
de l’état des lieux:

Héritages
Facteurs de changements
Forces
Faiblesses

STRATEGIE DE L ORGANISATION INTERNE DU
COUSERANS

Structurer le territoire pour favoriser les
initiatives et l'accueil

CHOIX
D’ORIENTATION

Volonté d’infléchir les
tendances lourdes

Refus de la fracture
territoriale entre le
piémont et la montagne

Volonté d’inscrire dans
la durée la dynamique
d’organisation et de
développement
amorcée, avec une
structuration et une
cohésion interne basée
sur la complémentarité

Refus d’une politique de
développement
uniquement fondée sur
un Couserans « espace
musée »

Volonté d’ouvrir de
nouvelles perspectives
de voisinage,
notamment
transfrontalière, en
jouant la
complémentarité

Volonté de participer
activement à l’avenir de
son  propre
développement (contrat
co-élaboré avec les
partenaires extérieurs)

STRATEGIE D UN DEVELOPPEMENT OUVERT
SUR L EXTERIEUR

NOTAMMENT TRANSFRONTALIER

Désenclaver et construire de nouveaux
partenariats pour développer les échanges

STRATEGIE DE L AUTHENTICITE ET DES
SPECIFICITES

Valoriser  les ressources locales
pour ancrer le développement

sur la qualité et las atouts du territoire

Nouvelles solidarités et coopération s
y compris frontalières

(Pallars, Val d Aran  en Espagne,  Comminges
Basse Ariège, Foix-Haute Ariège)

Sensibiliser la population à une
meilleure appropriation

des qualités de son territoire

Maîtriser l évolution des espaces
et

valoriser leur diversité patrimoniale

Appuyer le développement
des produits et des savoir faire locaux

sur la qualité

Promotion du territoire

Désenclavement,
y compris frontalier, du territoire

et positionnement dans les réseaux d échanges
et les flux économiques

(Midi-Pyrénées, Pyrénées et Catalogne)

Développer la capacité d accueil
et

l offre de services aux populations

Rechercher une offre économique compétitive
et

consolider l emploi

Renforcer la cohésion du territoire

HYPOTHESES
D’EVOLUTION

ET
SCENARIOS PLAUSIBLES
SERVANT D’ELEMENTS

DE DEBAT

Système productif
Dynamiques sociales
Dynamiques spatiales

1- fracture territoriale
2- espace musée
3- complémentarité des

territoires et des activités
4- ouverture frontalière
5- cogestion transfrontalière
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