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Comité de programmation du Groupe d’Action Locale (GAL) Comminges Pyrénées
- Présentation des membres Le Comité de programmation du GAL Comminges Pyrénées se compose de 26 membres répartis en deux
collèges.
Collège privé

Collège public

TOTAL

Titulaires

15

11

26

Suppléants

15

11

26

TOTAL

30

22

Collège public
Le collège public se compose de représentants des 3 communautés de communes et du PETR.
Représentants
Jean-Yves DUCLOS
(Titulaire)

Magali GASTO-OUSTRIC
(Suppléante)

Alain FRECHOU
(Titulaire)

Monique REY
(Suppléante)

CC Cœur et Coteaux de
Comminges

Céline LAURENTIESBARRERE (Titulaire)
Philippe BRILLAUD
(Suppléant)

Julien LACROIX
(Titulaire)

Annabelle FAUVERNIER

Déléguée suppléante au PETR Pays Comminges Pyrénées
Conseillère municipale de Saint-Gaudens

Thierry POUZOL

Délégué titulaire au PETR Pays Comminges Pyrénées
Maire de Castéra-Vignoles
Délégué titulaire au PETR Pays Comminges Pyrénées
Maire de Aulon
Vice-Président du PETR Pays Comminges Pyrénées
Président de la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises
Délégué titulaire au PETR Pays Comminges Pyrénées
Maire d'Antichan-de-Frontignes
Délégué suppléant au PETR Pays Comminges Pyrénées
Conseiller municipal de Juzet-de-Luchon

(Suppléante)
(Titulaire)

Jean-Claude DURROUX
(Suppléant)

Alain PUENTE
CC Pyrénées HautGaronnaises

Autres implications électorales
Vice-Président du PETR Pays Comminges Pyrénées
Conseiller départemental
Président du Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save
Maire de St-Gaudens
Vice-Présidente du PETR Pays Comminges Pyrénées
Présidente Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges
Adjointe à la mairie de St-Gaudens
Vice-Président du PETR Pays Comminges Pyrénées
Maire de Boissède
Déléguée suppléante au PETR Pays Comminges Pyrénées
Maire de Eoux
Vice-Présidente du PETR Pays Comminges Pyrénées
Conseillère départementale
Maire de Péguilhan
Délégué titulaire au PETR Pays Comminges Pyrénées
Adjoint à la mairie de Montréjeau
Délégué titulaire au PETR Pays Comminges Pyrénées
Maire de Saman

(Titulaire)

Bernard DUMAIL
(Suppléant)

Patrick LAGLEIZE
(Titulaire)
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Eric AZEMAR
(Suppléant)

Michel LADEVEZE
(Titulaire)

Gérard BRILLET
(Suppléant)

Robert MARTIN
(Titulaire)

Marie-Christine LLORENS
(Suppléante)

Raymond NOMDEDEU
CC Cagire Garonne Salat

(Titulaire)

Corinne ORTET
(Suppléante)

Jean-Claude DOUGNAC
(Titulaire)

Philippe GIMENEZ
(Suppléant)

Vice-Président du PETR Pays Comminges Pyrénées
Maire de Bagnères-de-Luchon
Délégué titulaire au PETR Pays Comminges Pyrénées
Maire de Fronsac
Délégué titulaire au PETR Pays Comminges Pyrénées
Adjoint à la mairie de Saint-Mamet
Délégué suppléant au PETR Pays Comminges Pyrénées
Maire d’Estadens
Vice-Présidente du PETR Pays Comminges Pyrénées
Maire de Montespan
Délégué titulaire au PETR Pays Comminges Pyrénées
Maire de Saint-Médard
Déléguée titulaire au PETR Pays Comminges Pyrénées
Maire de Couret
Vice-Président du PETR Pays Comminges Pyrénées
Maire de Mazères-sur-Salat
Vice-Président du PETR Pays Comminges Pyrénées
Conseiller municipal de Castillon-de-Saint-Martory

Collège privé
Il se compose de 16 représentants (et 15 membres suppléants).
Chambre d’agriculture 31
Représentant titulaire : Florian LEGUAY (élu)
Représentant suppléant : Nicolas ARTIGUES (élu)
- Une mission consultative
La Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne est un établissement public professionnel dirigé par des élus,
chargée de représenter les intérêts agricoles et ruraux du département. Elle est le porte-parole de tous les
acteurs de la profession auprès de l’Etat et intervient en qualité d’expert auprès des agriculteurs et des
collectivités pour conduire des missions en faveur du développement agricole, de la promotion des hommes,
des entreprises et des territoires.
- Une mission d’intervention
La Chambre d’Agriculture intervient auprès des agriculteurs en leur proposant des services de conseil,
d’animation et de formation. Elle dispose de compétences multidisciplinaires nécessaires pour accompagner les
agriculteurs et leur permettre de réussir dans leur métier. Grâce à ses antennes et à ses bureaux décentralisés
elle propose avec ses conseillers de secteur, un véritable service de proximité.
Site web : http://haute-garonne.chambagri.fr
Chambre de commerce et d’industrie 31
Représentant titulaire : Cédric PAULUS (élu)
Représentant suppléant : Bénédicte VITAL (élue)
La CCI de Toulouse est un établissement public géré par des chefs d’entreprise, élus par leurs pairs, qui
déterminent la politique et les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour participer au développement
économique du territoire.
La CCIT représente les intérêts généraux des entreprises auprès des pouvoirs publics.
Elle apporte son expertise à ses ressortissants grâce à son dispositif d’Appui aux Entreprises.
Elle forme et perfectionne aux différents métiers de l’entreprise au travers de Toulouse Business School.
GAL Comminges Pyrénées
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L’Antenne du Comminges :
Assurer en Comminges la présence de la CCIT auprès des entreprises des secteurs du Commerce, de
l’Industrie, des Services, des Collectivités Locales et des Partenaires
- Accompagner la création/reprise/transmission d’entreprise
- Soutenir le développement des entreprises
- Contribuer à l’aménagement du territoire
- Former et qualifier les hommes
- Accomplir les formalités liées à la vie de l’entreprise (inscriptions, modifications, radiations) par la
présence d’une Antenne CFE
Créée en 1973, son existence se justifie : Par la géographie particulière du Département de la Haute-Garonne
et la présence à Saint-Gaudens d’une Sous-Préfecture et la représentation de la plupart des administrations.
D’une superficie de 2 500 km² environ, le territoire englobe 13 Communautés de Communes (267 communes)
du sud de la Haute-Garonne et représente près de 40 % de la superficie totale du Département.
Site web : http://www.toulouse.cci.fr/
Chambre des métiers et de l’artisanat 31
Représentant titulaire : Bertrand DUCHAZAUD (élu)
Représentant suppléant : Fabrice JOSSET (élu)
Les Chambres de métiers et de l’artisanat sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et
administré par des artisans élus. Elles contribuent au développement économique des entreprises immatriculées
au Répertoire des Métiers ainsi qu'au développement des territoires, en remplissant toute mission d'intérêt
général en faveur de l'artisanat. Les Chambres de métiers et de l’artisanat assurent des missions de services
publics : gestion du répertoire des métiers, enregistrement des contrats d’apprentissage, délivrance de titres et
diplômes professionnels. Elles accompagnent également les entreprises artisanales tout au long de leur
existence : appui à la création, aide au développement et à l’emploi, soutien à la transmission.
- En France : 3 millions d’actifs, 1 millions d’entreprises, 300 milliards de CA
- En LRMP : 272 000 actifs, 139 000 entreprises
- En Haute-Garonne : 68 000 actifs, 26 000 entreprises
- En Pays de Comminges Pyrénées : 4 500 actifs, 2 150 entreprises
Répartition par secteur d’activité : Alimentaire 11%, bâtiment 40%, production 17%, services 32%
=> Activité de la Chambre de métiers et de l’artisanat en Comminges 2015 : Antenne de Saint-Gaudens
Volume d’activité (nombre de personnes)
- Accueil physique individuel : 5 000
- Accueil collectif (stages et réunions : 870
- Accueil téléphonique et numérique : 8 800
Domaine d’activité (nombre de formalités et de prestations)
- Formalités d’entreprise (RM, apprentissage) : 800
- Formations (gestion, commercial, informatique) : 300
- Accompagnement des entreprises (conseil, dossiers) : 360
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- Développement local : Artisanales du Comminges, Salon des arts et du feu (Martres Tolosane), opérations
de modernisation du commerce et de l’artisanat (Saint-Gaudinois, Cazeres, Martres Tolosane, Aspet-St-Béat),
contrat de ville Saint-Gaudens.
Site web : http://www.cm-toulouse.fr/
Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire
Représentant titulaire :
Représentant suppléant :
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, créée en 2003 en Midi-Pyrénées sous forme
associative, regroupe l’ensemble des mouvements associatifs, coopératifs et mutualistes de la région par
l’adhésion de leurs têtes de réseaux et de leurs membres adhérents. La Loi ESS du 31 juillet 2014 reconnaît
pour chaque CRESS, des missions d’intérêt public pour promouvoir, représenter et développer l’ESS sur son
territoire régional. Ces missions s’apparentent à celles d’un organisme consulaire.
La CRESS se positionne comme l’interface entre les acteurs publics et les acteurs de l’ESS en particulier les
têtes
de
réseaux,
les
syndicats,
pour
:
• Défendre leurs intérêts dans l’élaboration et la conduite des politiques publiques menées en région, en
particulier, dans les domaines de l’emploi, du développement économique, de la cohésion sociale, d’éducation
et d’enseignement supérieur-recherche, de politique de la ville, ainsi que dans les politiques contractuelles :
CPER 2014-2020, Convention de Massif et Programmes européens à l’échelle régionale (FEDER-FSE et
FEADER).
• Mobiliser les acteurs de l’ESS autour de ces dispositifs publics d’intervention, afin que les acteurs publics
puissent atteindre leurs objectifs, tels que les emplois aidés, les Incubateurs d’Innovation Sociale et autres
dispositifs d’appui à la création d’entreprise, le Programme d’Investissements d’Avenir et les Projets Territoriaux
de Coopération Economique.
Site web : http://www.cress-midipyrenees.org/

BIO ARIEGE-GARONNE
Représentant titulaire : Charles RAZONGLES (membre du CA)
Représentant suppléant : Christophe ROOS-OBERLÉ
Les Bios d'Ariège – fusion d’Erables 31 et CIVAM BIO 09 depuis 2021 : une association de producteurs pour
développer une agriculture bio locale et équitable.
Membre des réseaux FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique), BIO OCCITANIE (Fédération
Régionale d’Agriculture Biologique d'Occitanie) et CIVAM (Centres d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu rural), Bio Ariège-Garonne travaille au développement d’une agriculture biologique, locale et équitable.
Nos activités se déclinent en 5 axes :
1 - Accompagner les producteurs et futurs producteurs sur les aspects techniques :
- Accompagnement des conversions à l’agriculture biologique : diagnostic des fermes (technique,
débouchés, réglementation…)
- Pôle ressource : bulletin d‘informations, fiches techniques, mise en réseau…
- Soutien technique collectif : animation de groupes de transmission d’expériences,
expérimentation, rencontres «bout de champ», formations
- Conseil individuel : qualité des viandes, sol, prairies, maraîchage, réglementation et aides bio
- Organisation de formations
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2 - Structurer la commercialisation en re-territorialisant l’économie agricole :
- Études sur les débouchés et filières (états des lieux, études de faisabilité, enquêtes…) et
information des producteurs
- Accompagnement des projets collectifs de vente (ex : paniers, circuits traditionnels, demi-gros…)
; création d’une boucherie interprofessionnelle
- Appui à l’organisation pour l’approvisionnement de la restauration collective ; mise en relation des
producteurs et des sites de restauration
- Développement d’opportunités de vente, de nouveaux débouchés (notamment la sensibilisation et
accompagnement des sites de restauration hors domicile)
- Accompagnement à la structuration des marchés de plein vent sur le département
3 - Communiquer et informer sur l’Agriculture Biologique :
- Organisation d’Ariège en Bio, la foire à l’agriculture biologique et aux alternatives écologiques
- Création d’outils de communication : Guide Manger Bio en Ariège, Site internet, Feuille Bio…
- Coordination du réseau des Fermes Témoins en Ariège
- Rédaction de fiches thématiques régionales
- Sensibilisation des consommateurs (animations pédagogiques, visites de fermes, repas bio,
dégustations, stands d’information…)
4 - Représenter l’Agriculture Biologique en Ariège et Haute-Garonne
- Représentation dans les instances locales et travail en partenariat avec les acteurs agricoles des
deux départements
- Sensibilisation des élus et du grand public à l’importance de l’agriculture biologique pour le
développement de notre territoire
- Représentation de l’Ariège et la Haute-Garonne dans le réseau régional (FRAB) et national
(FNAB)
Site web : https://www.bioariege.fr/
Union des Métiers des Industries Hôtelières de Haute-Garonne (UMIH 31)
Représentant titulaire : Michel MONTSARRAT (Vice-Président)
Représentant suppléant : Raymond GOIS (Président)
L’UMIH (Union des métiers de l'industrie hôtelière) est une structure nationale.
80000 établissements sont adhérents.
Chaque département dispose d'une direction départementale.
Nous sommes des éléments importants pour l'économie locale de chaque région.
En tant que vice-président de l'UMIH 31 et président délégué du Luchonnais, nous pouvons apporter les
expériences et initiatives des différents territoires.
Notre structure s'intéresse à tout ce qui a attrait au tourisme et au développement économique (nombreux
contacts avec Atout France et le Ministère des affaires étrangères).
Site web : http://www.umih31.org/
Association Santé Territoire Comminges Barousse Val d’Aran (ASTCBVA)
Représentant titulaire : Jean-Louis DUCASSE (Membre de l’association)
Représentant suppléant : Jean-François BOURSE (Président)
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L'Association Santé Territoire Comminges Barousse Val d'Aran, créée à l'initiative d'un groupe de citoyens, est
née de l'inquiétude posée par la désertification médicale.
Elle est constituée de quatre collèges : élus, usagers professionnels de santé, et établissements sanitaires et
médico-sociaux.
Espace d'échanges et de réflexion sur les questions de santé, elle s'est fixée comme objectifs de promouvoir
et d'améliorer le soin sur le territoire :
- Défendre le site unique de l'hôpital,
- Participer à l'élaboration de la permanence de soins ambulatoires,
- Améliorer les relations ville-hôpital
- Attirer de jeunes médecins sur le Comminges,
- Créer des dynamiques entre professionnels de santé,
- Sensibiliser la population et mobiliser les élus sur ces problématiques.
De par ses actions elle est devenue un interlocuteur reconnu de l'Agence Régionale de Santé.
Site web : http://www.santecomminges.org/
Association Maison de l’Avenir (MDA)
Représentant titulaire : Rémy MARTIN (Président, également Directeur des associations Jardins du
Comminges, GESTES (Groupe associatif d'Employeurs Solidaires pour la Transition Ecologique et Sociale) et
AFIDEL (Association Formation Insertion Développement Local)
Représentant suppléant : Julie TALBOT (chargée de mission, également directrice de la MJC de SaintGaudens)
Création : Janvier 2015 - Territoire d’intervention : Pays Comminges Pyrénées
Membres de l'association : Afidel, BGE Sud-Ouest, GESTES, Jardins du Comminges et MJC du SaintGaudinois
Le projet Maison de l’Avenir a pour objectifs opérationnels :
• de créer un tiers-lieux au cœur du quartier prioritaire de Saint-Gaudens (travaux prévus en 2017 sous
maîtrise d'ouvrage Communauté de communes du Saint-Gaudinois) ;
• de développer en concertation avec les autres communautés de communes des tiers lieux afin de
développer une offre globale et cohérente sur le territoire.
Le premier tiers lieu sur Saint-Gaudens regroupera des services existants (formation professionnelle,
accompagnement à la création d'entreprise, couveuse d'entreprises, espace numérique, accompagnement de
demandeurs d'emploi...) et de nouveaux services : espace de travail partagé (co-working), bureaux pour le
télétravail, Bricothèque, Fablab, Coopérative d'Activités et d'Emplois. S'adressant à tout le monde, il permettra
grâce à une animation permanente de rompre l'isolement et de créer des rencontres entre différentes acteurs
socio-économiques du territoire.
La finalité est de favoriser le développement d'activités économiques de proximité en renforçant les
compétences locales, de faciliter les projets par le décloisonnement et une offre de service amplifiée.
Site web : www.maisondelavenir.eu
Ligue de l’Enseignement 31
Représentant titulaire : Jean-Pierre NEUMAN (Vice-Président)
Représentant suppléant : Mireille FUHRMANN (Directrice du Bois Perché)
La ligue de l’enseignement 31 :
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Le Bois Perché :
À 1 h de Toulouse, "Le Bois perché" se trouve au pied des Pyrénées centrales à proximité de la basse forêt
pyrénéenne.
Villages Vacances appartenant à la ligue de l'enseignement 31 (Vacances Pour Tous )
Hébergement en chambres de 2 à 4 lits, toutes équipées de sanitaires complets (176 lits au total).
À disposition : 6 salles (2 avec accès Internet et ordinateurs), une salle de spectacle, un jardin expérimental,
de multiples installations sportives de qualité (tennis couvert, squash, volley, badminton, boulodrome,
skatepark), des parcours pédestres et VTT fléchés au départ du centre.
Spécialisé dans l'accueil de groupes, le bois perché propose des séjours sur mesures pour tout type de
groupes.
Site web de la Ligue de l’Enseignement 31 : http://ligue31.org/
Maison Famille Rurale (Mane)
Représentant titulaire : Myriam CASSING (Directrice)
Représentant suppléant : Gisèle LASSERE (Présidente)
La première Maison Familiale Rurale a été créée à Lauzun en 1937 (Lot et Garonne) à l’initiative de familles
d’agriculteurs qui ne trouvaient pas dans le système existant une réponse adaptée à leurs besoins. Ils
adoptèrent :
- le système pédagogique de l’alternance
- la responsabilité des parents dans l’éducation
- le développement local.
Aujourd’hui, il en existe 450 en France et plus de 1000 dans le monde.
La MFR de MANE est un établissement privé sous statut associatif conventionné d’état sous la tutelle du
Ministère de l’Agriculture. Le conseil d’administration de la MFR est composé de parent d’élèves, de
professionnels du secteur sanitaire et social, anciens élèves……
Présidente : Mme LASSERE Gisèle, Directrice : Myriam CASSING,
- 10 membres au Conseil d’Administration,
- 19 salariés,
- Les familles et adultes dans l’établissement sont adhérents de l’Association.
En Comminges la MFR de MANE a été créée en 1948, il y a donc 68 ans, ce qui représente une antériorité
certaine sur le territoire local.
A partir de 1975, la MFR connaîtra un développement significatif de ses effectifs en formation initiale, autour
des formations d’Accueil en Milieu Rural. Dès 1977, des travaux importants de mise en conformité sont entrepris.
Dès les années 1980, la MFR s’impliquera dans de actions de formation continue pour les jeunes de 16/18 ans.
A partir de 1990, l’Association est reconnue par la DRASS pour sa formation CAFD. Après sa contractualisation
avec l’ANPE (Pôle emploi) et la Région Midi-Pyrénées, elle deviendra incontournable sur le territoire du
Comminges, dans l’offre de formation dans le domaine sanitaire et Social, à destination des demandeurs
d’emploi.
2006 : la MFR devient ANTENNNE CFA pour le DEAVS. Les dernières ouvertures de formation renforcent la
diversification dans le développement de la MFR :
2009 : Ouverture du CAPA SMR (Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole de Service en Milieu Rural) et
ouverture de formation du diplôme d’Etat d’AMP (Aide Médico Psychologique).
2010 : Ouverture de la formation CAP petite enfance, formation en un an.
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2011 : Ouverture de la classe du cycle BAC Pro Services aux Personnes et aux Territoires (SAPAT)
2013 : Ouverture du Diplôme AMP en Formation Initiale
Implantée à la croisée des territoires du Comminges, du Volvestre et du Couserans, elle assure un rôle d’appui
au développement des compétences de son territoire.
La formation se fait par alternance de séjours à la MFR et en entreprise.
Les classes sont en nombre restreint d’élèves.
- Formation Initiale :
- Classes de 4ème, 3ème
- BAC PRO SAPAT (Service à la Personne et aux Territoires)
- Formation adulte :
 Parcours Préparatoire sanitaire e Social
- Validation de Projet
- Appui Prépa concours
- Préqualification Sanitaire et Social
 DEAVS (diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale),
 DEAMP (Diplôme d’état d’aide médico-psychologique),
 Validation des Acquis de l’expérience et nous développons des formations intra- entreprise.
La MFR de MANE a déposé un dossier d’habilitation pour le nouveau diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif
et Social (DEAES)
Nous accueillons plus d’une centaine d’élèves par an et 150 adultes en moyenne par an.
Site web : http://mfr-mane.fr/
Association Cobaty Comminges
Représentant titulaire : Jean ADOUE (Président)
Représentant suppléant : Alain CAMPET (Membre)
COBATY est une Fédération internationale d’associations, issues de tous pays et regroupant toutes celles et
tous ceux dont l’activité professionnelle est concernée par l’acte de bâtir, l’urbanisme ou l’environnement. Les
professions (plus d’une centaine) présentes à COBATY vont de l’architecte à l’avocat, de l’ingénieur au
notaire, de l’entrepreneur au banquier, du promoteur au géomètre etc. Cette diversité, unique dans le domaine
associatif, a pour corollaire l’émission de réflexions et de propositions objectives et altruistes, fondées sur
l’intérêt public, sans aucune référence à un intérêt particulier quelconque. COBATY est un réservoir de
professionnels compétents animés d’un même but : la recherche de la qualité professionnelle dans un cadre
d’amitié et de solidarité. En un mot, COBATY : c’est un état d’esprit.
Site web : http://www.cobaty.org/
Club Comminges Entreprise
Représentant titulaire : Georges GOIRAND (Vice-Président, Ancien dirigeant de la Société Arcométal)
Représentant suppléant : Georges GALEA (Président, également Président de Steel Electronique)
Les objectifs du Club Comminges Entreprises :
- Favoriser les échanges d'expériences entre dirigeants d'entreprises
- Contribuer au développement des entreprises du territoire
- Faciliter l'appui à la création d'entreprises et à la reprise d'entreprises
GAL Comminges Pyrénées
Contact : Karin BERNARD-GUELLE – pays@commingespyrenees.fr – 05 61 88 88 61

8

Mise à jour le 18 décembre 2020

LEADER 2014-2022
--GAL Comminges
Pyrénées

- Agir pour le développement de l'emploi, notamment des jeunes
- Participer avec les différents acteurs locaux et régionaux à la réflexion sur le développement économique du
territoire
Le Club Comminges Entreprises est à l'initiative d'un groupement d'employeurs : Alliance Emplois Comminges
Les moyens :
- réunions et conférences à thème et commissions spécialisées
- présence auprès des collectivités locales
- visites d'entreprises et stages proposées aux élèves des établissements scolaires
- participation au salon RJ3E etc...
Site web : http://www.club-comminges-entreprises.fr/
Initiatives Comminges
Représentant titulaire : Patrick GODICHAUD (Président)
Représentant suppléant : Charles BILHERE (Membre du CA)
Membre du réseau Initiative France, l’association Initiative Comminges a été créée en 1998, afin d’être un
acteur significatif du dynamisme économique du sud du Département de la Haute-Garonne. Initiatives
Comminges a pour objet de favoriser le maintien du tissu économique et l’initiative créatrice d’emplois pour des
projets de développement à l’échelle du territoire.
Notre association s’adresse aux porteurs de projets et aux dirigeants d’entreprises du Comminges : les cantons
de Cazères, Saint-Gaudens et Bagnères de Luchon (sud du département de la Haute-Garonne).
Notre mission est d’accueillir, conseiller, financer, et accompagner les porteurs de projet de création, de
reprise, de croissance d’entreprise et d’innovation par un soutien financier. Cela se concrétise par un Prêt
d’honneur à l’entrepreneur, ce qui renforce ses fonds propres afin de faciliter l’obtention d’un prêt bancaire et de
participer au développement et à la perennité de son entreprise.
Cette mission s’inscrit pleinement dans le rôle et les objectifs économiques et sociaux du Comité de
programmation LEADER du Groupe d'Action Locale (GAL) Comminges Pyrénées.
Initiative Comminges accorde des Prêts d’honneur de 3 000 € à 20 000 €, sans intérêt et sans garantie
personnelle.
Notre action est possible grace à des fonds, appelés fonds d’intervention, émanant de collectivités territoriales,
d’entreprises, de la Caisse des Dépots et Consignations, de l’Etat et de l’Europe.
L’association est composée d’une trentaine de membres bénévoles (chefs d’entreprises, banquiers, expertscomptables, cadres d’entreprises, retraités, chambres consulaires, collectivités territoriales).
Le fonctionnement de l’Association est assuré par les services du Conseil départemental de la Haute-Garonne,
au travers de la Direction pour le Développement Equilibré du Territoire.
Depuis 1998, l’association a accompagné 342 entreprises en accordant 423 Prêts d’honneur représentant
2 800 000 euros, et permettant la création ou le maintien de 909 emplois dans le Comminges, répartis sur
plus de 90 communes.
En moyenne, Initiative Comminges accorde 35 Prêts d’honneur par an représentant 250 000€, permettant
de lever près de 1,5 million d’euros de prêt bancaire.
Exemples de porteurs de projets aidés en 2015 :
Prêt de 8 000 € pour la création d’une cordonnerie à Estancarbon ; (2 emplois)
Prêt de 7 000 € pour la reprise d’une auberge à Juzet d’Izault ; (2 emplois)
Prêt de 15 000 € pour la reprise par un salarié d’une entreprise de maintenance de bandes transporteuses
Labarthe-Inard ; (2 emplois)
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Prêt de 20 000 € dans le cadre du projet de croissance d’une entreprise de vente et pose de solutions en
économie d’énérgie au Fousseret, (8 emplois).
Les porteurs de projets ayant obtenu un Prêt d’honneur bénéficient d’un accompagnement et d’un suivi
personnalisé pendant les premières années d’activité de leur entreprise.
Au sujet d’Initiative France : Initiative France est le 1er réseau associatif de financement des créateurs
d'entreprise et regroupe actuellement 225 Plateformes d’Initiative locale.16 100 entreprises et 40 750 emplois
créés ou maintenus en 2015.
Site web : http://www.initiativecomminges.org/
Centre national des arts de la rue « Pronomades en Haute-Garonne »
Représentant titulaire : Philippe SAUNIER BORELL (Co-directeur)
Représentant suppléant : Marion VIAN (Co-directrice)
Avec 12 autres lieux en France labellisés « Centre National des Arts de la Rue - CNAR », Pronomade(s) en
Haute-Garonne développe, sur son territoire d’implantation, 2 grandes missions : l’accompagnement de la
création et l’accompagnement du territoire et de ses habitants.
L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CRÉATION : Pronomade(s) accompagne la création dans le domaine des arts
de la rue/arts publics par des apports en production et des accueils en résidence. En janvier 2011, le Centre
national a investi les anciens Thermes d’Encausse, lieu de création pensé comme un lieu dédié à l’écriture et/ou
composition (au sens large), à la conception des projets artistiques, aux répétitions, aux tentatives… Des
compagnies du réseau national ou européen des arts de la rue/arts publics y sont accueillies sur des temps
relativement longs, en fonction de leurs besoins, sur tout ou partie du temps d’écriture, de fabrication, de
répétitions.
L’ACCOMPAGNEMENT DU TERRITOIRE : Pronomade(s) en Haute-Garonne est un projet culturel de territoire
pensé non plus seulement pour les habitants mais également avec eux, réaffirmant la place centrale de la
population dans les projets culturels. Contrairement à des actions de décentralisation conçues à partir d’une
scène principale, le travail de territoire de Pronomade(s) est pensé de façon horizontale, à la hauteur des
femmes et des hommes qui vivent sur ce territoire.
- Mise en œuvre d’une saison territoriale des arts publics : Initiateur de la première saison des arts de la
rue en France, accordant ainsi un autre rythme à la diffusion de ce secteur de la création, Pronomade(s)
est un théâtre sans théâtre. Sans lieu permanent de diffusion, ce CNAR inscrit son projet culturel et
artistique dans le paysage rural sud haut-garonnais en mettant notamment en réseau des villes,
villages et intercommunalités, pour la réalisation de projets qu’ils ne pourraient mener isolément. Pour
cela, Pronomade(s) s’appuie sur la diversité des formes du spectacle vivant d’aujourd’hui en soulignant
la multiplicité de leurs écritures. Pronomade(s) affirme un soutien déterminé au secteur des arts publics
: les arts de la rue, les arts du cirque, de la marionnette, le conte, le théâtre d’objets, d’appartement…
qui réservent un rôle singulier au spectateur. Ce choix est non seulement artistique, mais également
structurant : les arts publics affirment, inventent et entretiennent des rapports complices, complexes,
multiples et variés avec le public et la population.
-

Développement des projets artistiques et culturels de territoire : C’est dans ce même paysage que
Pronomade(s) développe des projets artistiques et culturels de territoire, projets au long cours pensés
et menés par des artistes d’univers artistiques variés, en lien direct avec les habitants. Ancrés dans la
vie du territoire, résultats souvent de commandes, ces projets bousculent le traditionnel triptyque
chronologique production/diffusion/médiation et nécessitent la présence régulière de ces artistes. Ces
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projets implicatifs, associant une grande diversité de partenaires institutionnels, d’acteurs associatifs
et militants, d’habitants, donnent lieu à des créations, des parcours in situ et contextuels.
-

Travail en réseaux : Pronomade(s) en Haute-Garonne travaille en réseaux avec En rue libre, le Réseau
Sud, le réseau des CNAR, le groupe de réflexion « On est un certain nombre »... Association loi 1901,
Pronomade(s) emploie 9 salariés permanents dont les 2 codirecteurs, Marion Vian et Philippe SaunierBorrell.

Pronomade(s) en Haute-Garonne bénéficie d’une convention triennale, signée entre l’État (Préfecture
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées - DRAC), le Conseil départemental de la Haute-Garonne et le Conseil
régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et du soutien des Communautés de communes du Pays
de Comminges-Pyrénées (des Trois vallées, du Saint-Gaudinois, du canton de Saint-Martory, du HautComminges et des Terres Aurignac) et des communes de Martres Tolosane, Carbonne, Rieux Volvestre et
Boussens.
Site web : http://www.pronomades.org/

GAL Comminges Pyrénées
Contact : Karin BERNARD-GUELLE – pays@commingespyrenees.fr – 05 61 88 88 61

11

Mise à jour le 18 décembre 2020

