Le Pays Ségali demain : des défis à relever

POUR PRENDRE EN MAIN NOTRE AVENIR

1 . Faire territoire : construire notre territoire en commun
IDENTITE - GOUVERNANCE - CITOYENNETÉ

2 . Mettre en valeur : révéler un cadre de vie de qualité

PAYSAGES - ENVIRONNEMENT - ESPACES PUBLICS - PATRIMOINES - TOURISME

3 . Maintenir et accueillir : accompagner les dynamiques résidentielles et
économiques locales
ECONOMIES - AGRICULTURE - HABITAT - SERVICES - COMMERCES - MOBILITES - DEVELOPPEMENT
DURABLE

̔̔

L’intercommunalité doit demeurer un espace de coopération, dans lequel chacun
est entendu.
Un élu du Pays Ségali

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?
Informations, temps d’échanges et contributions,
découvrez les outils à votre disposition :

̔̔

ATELIERS PARTICIPATIFS
RENCONTRES DE PROXIMITÉ
QUESTIONNAIRE EN LIGNE
RENDEZ-VOUS SUR :
https://www.payssegali.fr
Pays Ségali
Données INSEE 2018
Rédaction : Relief urbanisme - Graphisme : JayDesign
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
2022 – Pays Ségali Communauté

4

EN 2022, LE PAYS SÉGALI
ÉLABORE SON PROJET POLITIQUE DE TERRITOIRE
POUR UN TERRITOIRE UNI

Créée en 2017, la Communauté de Communes du Pays Ségali s’investit
au quotidien pour aménager son territoire et améliorer la qualité de vie de
ses habitants, tout en apportant des réponses aux défis actuels et futurs.
A travers ses nombreuses compétences (développement économique,
aménagement de l’espace, gestion des structures dédiées à la petite enfance, l’enfance et la jeunesse, gestion des déchets, gestion des milieux
aquatiques, …), la Communauté de Communes œuvre au quotidien aux côtés de ses 23 communes.

̔̔

Aujourd’hui, il s’agit de poursuivre ce travail et d’imaginer ensemble
l’avenir de notre territoire. L’objectif est de solidariser les acteurs du
territoire, dont les élus, les habitants et les entreprises, à travers un
projet commun, le Projet Politique de Territoire.
Karine CLEMENT, Présidente

584 km²
23 communes
18 000 habitants

31 habitants / km²
1 439 entreprises

2022 – Pays Ségali Communauté

̔̔

Le Projet Politique de Territoire : une stratégie collective à construire

POUR CHOISIR UN CAP COMMUN

Le Projet Politique de Territoire constitue la feuille de route de la collectivité. Il définit les orientations stratégiques et organise les actions qui seront
menées sur le territoire dans les 10 à 20 prochaines années.
Sa construction s’appuie sur une réflexion transversale mobilisant les élus,
les agents, les habitants et les différents acteurs du territoire, et est déclinée en trois étapes : le diagnostic du territoire, la définition des axes
stratégiques et la déclinaison d’un plan d’actions.
2021

Diagnostic

Orientations stratégiques

Plan d’action

Etude du territoire, de ses forces, ses
faiblesses et des opportunités.
Analyse des attentes et des besoins.

Elaboration partagée des orientations
stratégiques du territoire à moyen et
long terme.

Déﬁnition des actions à mettre en
œuvre pour répondre aux objectifs
préalablement déﬁnis.

2022

Le Pays Ségali aujourd’hui : des enjeux à prendre en compte

POUR COMPRENDRE LE TERRITOIRE

Le Pays Ségali s’inscrit au Emplois selon le secteur d’activité en 2018
cœur de la région naturelle
du Ségala aveyronnais, socle Agriculture
17.3%
9.9%
de l’identité locale. Paysages
3.8%
de plateaux agricoles et Industrie
16.0%
bocagers entaillés de nom13.9%
10.0%
breuses vallées, bâti paysan
et médiéval, sont les témoins Construction 7.6%
7.8%
d’une richesse naturelle et
6.9%
patrimoniale forte.
Commerce, transports, services divers
PAYS SEGALI

AVEYRON

OCCITANIE

28.9%

De nombreux marqueurs
fondent un sentiment d’appartenance à une culture, un
terroir, un territoire : agriculture, gastronomie, jeux de
quilles de huit ou encore événements intergénérationnels.
Un important tissu associatif
partage et transmet ces singularités culturelles.

Administration publique, enseignement, santé, action sociale
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36.4%

44.8%

30.1%
32.0%
34.6%
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L’artisanat et l’industrie forment des activités économiques dynamiques,
pourvoyeuses d’emplois et génératrices de savoir-faire. La RN 88, appuyée
par la RD 911, constitue la colonne vertébrale du développement économique local.
Terre d’élevage, le Pays Ségali a su développer une filière forte, allant de
la production agricole à la distribution, en passant par l’industrie agroalimentaire. Le territoire compte un nombre d’emplois agricoles exceptionnellement élevé (901 en 2018). Toutefois, leur nombre diminue au fur-et-àmesure des années, faisant de la question agricole un enjeu majeur pour
le devenir du territoire.
Le Pays Ségali, c’est aussi un tourisme de nature, avec ses chemins de
randonnées et ses paysages emblématiques du Ségala, ponctués de pépites patrimoniales : villages médiévaux comme Sauveterre-de-Rouergue,
châteaux de Taurines ou du Bosc, viaduc du Viaur, …

Enfin, le Pays Ségali est un territoire
où il fait bon vivre, avec un tissu
commercial et de services plutôt
dynamique, complété par la proximité de Rodez et des petites villes
voisines. S’il existe des disparités
selon les communes, le Pays Ségali bénéficie de dynamiques démographiques positives en particulier
à proximité de l’agglomération de
Rodez. Le territoire doit veiller à
accompagner l’accueil de population (logements, services, offre de
santé, …) et s’adapter autant aux
familles et aux jeunes qu’aux personnes âgées.
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75 ans ou +

13.9%
60 à 74 ans

18.7%

2022 – Pays Ségali Communauté

45 à 59 ans

21.2%

0 à 14 ans

17.5%
15 à 29 ans

11.3%
30 à 44 ans

17.4%
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