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Pays d’Auch 
Restitution finale du Projet de Territoire 

en séance publique  
 

Vendredi 28 septembre 2018 avait lieu à la salle des Cordeliers d’Auch, la restitution finale 
du Projet de Territoire du Pays d’Auch. 
 

Après plus de dix-huit mois de rencontres, réunions de travail, visites du territoire, tables 
rondes et ateliers, la Présidente du Pays d’Auch Céline SALLES se félicitait de ce travail co-
construit avec les élus, acteurs sociaux économiques, associations et société civile. « Le 
Projet de Territoire pose un cadre de travail qui nous permettra d’ouvrir de nouvelles 
perspectives pour l’avenir du territoire et de financer les projets emblématiques des 
communes, communautés ou associatives » précisait-elle.  
Le Projet de Territoire débouche sur 3 orientations stratégiques :  

- 1ère orientation : Réunir les conditions pour développer les richesses du territoire 
- 2ème orientation : Conforter une armature de territoire pour soutenir la vitalité des 

bassins de vie du Pays d’Auch 
- 3ème orientation : Affirmer un territoire à haute qualité humaine, environnementale 

et paysagère 
« Le Projet de Territoire n’est pas une fin en soi, il faut désormais le faire vivre » 
concluait la Présidente du Pays d’Auch ; elle compte à cet effet sur le Conseil de 
Développement (instance prévue par la loi de décentralisation composée uniquement de 
personnes de la société civile).  
 

A ce sujet, Céline SALLES invitait les citoyens à se manifester auprès du Pays d’Auch pour 
intégrer le Conseil de Développement. Pour être membre du Conseil de Développement 
envoyer vos candidatures soit : 

- par courrier postale : PETR du Pays d’Auch – 1, rue Darwin – 32000 AUCH 
- par mail : helene.ledru@pays.auch.fr 

 

Cette instance sera prochainement installée avec une feuille de route de travail et un 
budget spécifique de fonctionnement du Pays d’Auch. 
 

Cette réunion, à laquelle assistait le Sénateur Franck MONTAUGE qui était à l’origine de la 
démarche en tant que Président du Pays, s’est conclue par un pot de l’amitié au cours 
duquel les échanges se sont poursuivis. 
 

 
 

La Présidente Céline Salles devant le Sénateur Franck Montaugé et l’assistance 
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