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COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE  
GENERALE  2015 

 
LUNDI  21  MARS  2016 

 
 

Présents  : 
 
François Almeida (Président ESPACE), Pascale Révolte (Secrétaire ESPACE), Jacques Costes 
(Trésorier ESPACE), William Ackroyd (ESPACE), Germain Jolibert (ESPACE), André Rouch 
(ESPACE), Frédéric Bonnel (ESPACE), Hervé Claustres (ESPACE), Thérèse LYLE (ESPACE), 
André Bazerque (retraité agricole), Dominique Warth (ancienne stagiaire ESPACE), Monique 
Charles (Maire Castelnau Durban), Eric Naslis (Tim Ariège à Alzen), Claude Billiard (La Mie 
Bastidienne à La Bastide de Sérou), Gisèle Lassere (MFR Mane), Odile Dejean (Fédération 
Régionale MFR), Jean-Claude Menoret (Fédération Régionale MFR), André Gimenez 
(PROMMATA), Françoise Demai (correspondante La Dépêche), Virginie Lagneaux (ESPACE), 
Janine Vidaluc (ESPACE). 
 
Excusés  : 
 
Pascale Sans (ESPACE), Emilie Lacroix (Communauté de Communes 117), Pierre Bouche 
(ESPACE), Denis Cambus (ESPACE),  Mélanie Gambino (Université Foix), François Toulis 
(Chambre Agriculture), Estelle Hainry (CMA), Laurie Bouissière (BGE).  
 
Le Président souhaite la bienvenue aux participants. 
 
I – RAPPORT MORAL  
 
Le but de l’Association ESPACE est d’aider les porteurs de projets à s’installer dans le Séronais, 
mais également aider ceux qui y vivent pour que chacun y trouve sa  place, tant sur le plan 
économique que social. Pour cela, elle a deux missions : 
 
A. ACCUEIL de PORTEURS de PROJETS  
 
 Porteurs de projets restants de l’année 2014    6 
 Porteurs de projets 2015    15 
 Porteurs de projets maintenus fin 2015    5 
 
 Secteur d’activité : 
 
 Agricole 7 
 Tourisme 5 
 Agricole + tourisme 1 
 Commerce 3 
 Artisanat 2 
 Artistique 2 
 Profession libérale 1 
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 Sur la totalité des pré-cités, 4 ont des projets vagues et peu concrets, 4 sortent du 

portefeuille d’ESPACE (1 abandon et 3 déménagements hors Séronais), 3 n’ont pas donné 
suite au contact ou aux demandes de renseignements de la part d’ESPACE. 

 
 2 installations ont été réalisées dans le Séronais en 2015, à Alzen (agriculture) et à Cadarcet 

(chiens de traîneau). 
 
 En 2016, cinq porteurs de projets restent dans le fichier : 

- 1 lieu trouvé (achat propriété) mais difficultés d’installation à résoudre (pas d’accès) 
- 1 en attente de financement 
- 3 toujours à la recherche d’un lieu ou d’un local 

 
Le contexte économique général n’étant pas à l’euphorie, il en est de même pour les territoires 
ruraux. Toutefois, grâce à l’entraide de tous les élus du territoire et la mise en place de services 
exemplaires, on connaît une augmentation significative de la population locale. 
 
Il n’est pas simple de trouver du foncier lorsque nous sommes sollicités pour des installations, 
même modestes  ou complémentaires à une autre activité. 
 
Les reprises après cessation d’activité (industrie, artisanat et commerce) restent 
problématiques. 
 
Malgré tout, nous avons noté en 2015 une évolution positive de nos rapports avec les chambres 
consulaires (CMA, CCI, Chambre d’Agriculture) par le biais des fichiers de créations et 
cessations d’entreprises dans le Séronais, ainsi qu’avec Ariège Expansion et Ariège Initiative. 
 
En matière de tourisme, secteur attractif pour les porteurs de projets, on compte sur le territoire 
des acteurs économiques dynamiques qui offrent des hébergements de qualité. La mobilisation 
collective des prestataires existants doit faire de ce secteur un élément moteur du 
développement à venir. 
 
Suivi de projets : 
 
1 – Location de vélos électriques dans le cadre de la Station Loisirs Nature du Séronais : 
retombées positives et encourageantes pour une première année d’exploitation. 
 
2 – Le château de Nescus : statut quo quant au projet de résidence d’accueil pour seniors. 
 
3 – Lac du Pas de la Plagne : les visites effectuées n’ont pas été concluantes. 
 
4 – Projet PEP et ANA (suivi par la commission développement de la CC Séronais 117 
 
 
B. MISSION INSERTION  
 
En 2015, trois personnes se sont succédées au poste de Conseillère en Insertion : Patricia, 
Marieke et Amandine. 
 
Le Président souhaite la bienvenue à Virginie LAGNEAUX qui, depuis le 21 Janvier 2016, est la 
nouvelle référente d’ESPACE pour le suivi des bénéficiaires du RSA. 
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Le Président insiste sur le fait que la mission d’insertion d’ESPACE est d’accompagner des 
personnes dans leur recherche d’emploi pour  les aider à sortir du dispositif « d’assistanat » et 
de les soutenir dans l’élaboration de leur projet professionnel pour les intégrer durablement dans 
le tissu économique local. Cf. paragraphe IV  
 
 
II – RAPPORT FINANCIER 
 
Jacques Costes, Trésorier, présente les comptes 2015 de l’Association, ainsi que le budget 
prévisionnel 2016 (joints en annexe). 
 
La cotisation reste fixée à 10 €. 
 
 
Le rapport moral et le rapport financier sont appro uvés à l’unanimité. 
 
 
III – CONSEIL d’ADMINISTRATION  
 
Dominique Nadal est démissionnaire. Pascale Révole la remplace au sein du collège des élus. 
Denis Cambus, nouvel administrateur, intègre le collège des non élus. 
 
Vote à l’unanimité pour le renouvellement du mandat de Thérèse Lyle et William Ackroyd. 
 
Collège des élus : 
Frédéric Bonnel 
Pierre Bouche 
Germain Jolibert 
Pascale Révolte 
André Rouch 
 
Collège des non élus : 
François Almeida 
William Ackroyd 
Denis Cambus 
Hervé Claustres 
Jacques Costes 
Thérèse Lyle 
Pascale Sans 
 
 
IV – RAPPORT d’ACTIVITE 2015 MISSION INSERTION  
 
Suite à l’appel d’offre du Conseil Départemental de l’Ariège, ESPACE couvre la mission 
insertion depuis le 20 Janvier 2015. 
 
La mission de développement social consiste en l’accompagnement de 84 bénéficiaires du 
RSA, orientés par le Conseil Départemental,  ne présentant pas de problématique sociale 
majeure, pour les aider dans leur insertion sociale et économique. 
 
Cette action est réalisée par le référent unique salarié de la structure, Mme Lagneaux, aidé dans 
sa mission par la commission d’insertion socio-économique  interne composée de trois 
membres bénévoles de l’Association. 
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Le parcours d’insertion peut porter sur : 
- la création ou consolidation d’activité 
- l’insertion professionnelle par le biais d’un contrat aidé du secteur non marchand 
- l’accompagnement au projet professionnel 

 
Typologie générale du public : 

- 75 % des personnes ont entre 25 et 45 ans 
- Majorité de femmes 
- 43 % sont des célibataires 
- 25 % sont des couples avec enfants 
- 23 % sont des familles monoparentales 
- 41 % ont un niveau supérieur au Baccalauréat 
- 39 % sont des ouvriers qualifiés et 21 % de non qualifiés 

 
Nature des suivis : 40 % des bénéficiaires sont des travailleurs indépendants (agriculture et 
artisanat) dont une majorité déclarés en auto entrepreneurs. 
 
Analyse des sorties : 

- 32 personnes sorties du portefeuille (changement de référent, déménagement, décision 
commission CD, reprise emploi) 

- 52 restent dans le portefeuille fin 2015 dont 32 sont en phase de création d’activité 
  
 
 
V – REVITALISATION des CENTRES BOURGS du SERONAIS  
 
Germain  rappelle que l’Association ESPACE a piloté un stage du Centre Universitaire de Foix 
sur la revitalisation des centres bourgs il y a deux ans déjà (Mme Virginie SAUNIER). Les 
mesures préconisées restent d’actualité. On peut citer : 
 

- le rôle d’ESPACE pour gérer les données économiques et le répertoire des entreprises 
- les rôles des élus pour améliorer les immeubles (listes communales des locaux en 

mauvais état à exploiter) 
- le rôle de tous sur les activités stratégiques (unique station service du Séronais, 

boulangers, produits locaux à valoriser, etc.) 
 
Vous trouverez en annexe, une fiche résumant les actes, objectifs et actions ce cette opération. 
 
 
VI – PRESENTATION des MAISONS FAMILIALES RURALES  
 
Accueil de 3 représentants des MFR : 
 
Mme Odile DEJEAU – Présidente Fédération Régionale MFR Midi-Pyrénées 
Mme Gisèle LASSERE – Directrice MFR de Mane 
Mr Jean-Claude  MENORET - Directeur Adjoint Fédération Régionale MFR Midi-Pyrenées 
 
 
La Maison Familiale Rurale est une structure qui accueille des jeunes sortis du système scolaire 
obligatoire ou désirant suivre une formation particulière et leur dispense un enseignement en 
alternance qualifiant et diplômant (apprentissage ou formation professionnelle), plus 
spécialement tourné vers le domaine agricole, le développement durable et les métiers de la 
ruralité. 
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Il existe 12 MFR en Midi-Pyrénées (aucune en Ariège) sous forme d’associations loi 1901 dont 
le conseil d’administration est composé de parents d’élèves, anciens élèves, maîtres de stages, 
élus, etc. (tous bénévoles). 
 
Le projet de création d’une MFR doit découler initialement : 

- d’un besoin ressenti dans le territoire en matière de formations non dispensées,  
- du recensement de jeunes intéressés par un tel enseignement 
- du choix d’un lieu d’accueil et d’hébergement (l’internat faisant partie de l’éducatif) 

 
Deux projets de classe expérimentale sont à l'étude dans le Séronais :  

- soit des jeunes « décrocheurs » 
-  soit des porteurs de projets (comme déjà réalisé il y a plusieurs années). 

 
 Le 2 avril des représentants d'ESPACE seront présents à une réunion régionale MFR à Brens 
(81) pour mieux connaître les MFR et leurs singularités. 
 
 
 
VII – INTERVENTION de Mr BAZERQUE  
 
Mr André Bazerque est retraité agricole d’un GAEC composé actuellement de 3 associés (+ un 
stagiaire, futur 4ème associé) qui produit de la tomme des Pyrénées vache fermier bio sur une 
propriété de 48 ha à Castelnau Durban. 
 
Il retrace l’historique de l’accès au foncier : au métayage d’antan a succédé le fermage en 1946. 
La loi Pisani de 1962 instaure une politique foncière avec la mise en place du contrôle des 
structures agricoles, la création des SAFER, mesures insuffisantes pour contrer 
l’agrandissement des exploitations. 
 
Actuellement le foncier est de plus en plus cher – lié aux aides PAC – et donc très difficile 
d’accès pour l’installation de petites structures, notamment pour du maraîchage. Il est souvent 
transmis par la famille et les exploitants ne laissent pas la place aux nouveaux arrivants. La 
politique agricole actuelle entretient cet état de fait (parfois, on peut avoir des fermes avec 1/3 
de chiffre d’affaires pour 2/3 d’aides publiques). 
 
Mr Bazerque soulève également  le problème de la compétence ; il faut un enseignement 
diplômant pour un projet réfléchi et par exemple, « le maraîchage n’est pas le prolongement du 
jardin ». 
 
Le statut de cotisant solidaire – statut au rabais avec peu de protection sociale -  largement 
utilisé pour les petites structures, permet cependant de s’installer sans être exploitant agricole. 
 
Quelles solutions adopter pour un meilleur partage du foncier : 
 

- Services de la SAFER pour les porteurs de projets bien définis 
- Pépinières d’entreprises avec hébergement juridique et accompagnement : solution 

locative limitée dans le temps et adaptée à certain type d’agriculture  
- Fédération RENOVA , formule à trois : un propriétaire du sol, un exploitant de l’herbe et 

un utilisateur des arbres 
- Associations Foncières Pastorales (AFP) : solution plutôt adaptée à l’élevage en zone de  

montagne. André Rouch cite un exemple d’AFP réussie sur la commune d’Alzen. 
- Terre de liens : actionnaires solidaires pour acquérir du foncier agricole proposé ensuite 

en location à des agriculteurs soucieux de biodiversité et de respect du sol. 
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Intervention de André Rouch  
 
L'intervention a pour objet de valoriser la création dans le Séronais de plusieurs associations 
ayant pour objet d'élargir le périmètre d'exploitation de terrains agricoles (règle : 50 % des 
propriétaires donnent leur accord). 
 
 
Le président lève la séance à 20 h. 


