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Le PETR du Pays d'Auch vient d'élaborer son nouveau site internet.
Vous pouvez consulter les actualités et les informations sur le
syndicat mixte à l'adresse suivante :
https://www.pays-auch.fr

Changement de logo du PETR
Suite à la refonte du site internet, le PETR du Pays d'Auch fait aussi
peau neuve en changeant de logo.

Le Contrat de Ruralité de Relance et de Transition Écologique
(CRRTE), signé avec l’État le 17 décembre 2021, porte localement
le projet de relance et de transition écologique correspondant
aux politiques territorialisées de l’État.

Le Contrat Territorial Occitanie (CTO) est un contrat cadre
faisant se rencontrer le projet de territoire du Pays d'Auch avec
les priorités stratégiques et opérationnelles de la Région
Occitanie et du Département du Gers.

Les financements européens

FEDER/FSE (objectif 5)

Candidature LEADER

Dans le cadre de ses missions d'animation du projet de territoire, le
PETR contractualise avec ses partenaires financiers à travers
différents dispositifs.

Afin de favoriser la cohésion territoriale et de contribuer au
rééquilibrage de la région, des territoires de projet signataires d'un
CTO auront accès aux financements européen FEDER/FSE dans le
cadre d'approches territoriales intégrées (objectif 5 FEDER).

Dans le cadre de la future programmation 2023-2027 du
programme LEADER, le périmètre du PETR du Pays d'Auch a été
sélectionné suite à l'AMI pour porter la future candidature sur son
territoire. 
Contrairement à la programmation précédente, seule la commune
d'Auch ne pourra pas bénéficier de ces fonds.

Nouveau site internet du PETR

Les nouveaux dispositifs contractuels

Pour tout renseignement supplémentaire sur ces dispositifs de financement, vous pouvez
prendre contact auprès de l'équipe technique au 05 62 60 64 93 ou par mail à l'adresse suivante :

contact@pays.auch.fr

Vu en conférence des maires



Ses principales missions :

Énergies Renouvelables

Exploiter durablement les ressources sur
le territoire. 

Contribuer au développement du
photovoltaïque

Associer les énergies renouvelables
à l’infrastructure économique

Impulser les projets pilotes qui ont une valeur
d'exemple afin d'enclencher une dynamique

Maîtrise et économie d’énergies

Soutenir l'offre existante à travers l'animation, la
communication et la participation à la mise en réseau
des acteurs

Encourager les expériences innovantes et proposer de
nouvelles alternatives à la voiture individuelle avec des
solutions de mobilités "propres"

Encourager les mobilités durables
adaptées aux territoires à travers
l'aide à l'émergence et l'appui
technique de projet

Aide à l'émergence et appui technique de
montage de projet 

Mise en partenariat avec les acteurs
techniques du territoire.

Poursuivre et engager des
démarches en faveur de la

ressource Eau. 

Mobilité

marie.roustan-husy@pays.auch.fr
05 62 05 95 07

Contact :

Agrandissement de l'équipe du PETR
Suite à la signature d'un contrat d'animation avec
l'ADEME, Marie Roustan vient de prendre ses fonctions
au sein de l'équipe en tant que chargée de mission
Transition Énergétique et Mobilité. 
Elle se tient à votre disposition pour toute information
ou accompagnement sur les thématiques de l'énergie
et de la mobilité.
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