
LE PETR du Haut-Rouergue 
Pôle d'équilibre territorial et rural du Haut-Rouergue

Qu'est ce qu'un PETR  ? 
 

C’est un outil de coopération entre EPCI sur
les territoires situés hors métropoles. 

 

Outil de développement local, le PETR
accompagne les porteurs de projets et

favorise l’émergence des projets des acteurs
locaux, qu’ils soient publics, privés ou

associatifs..

Le PETR du Haut-Rouergue créé en 2015, est
un établissement public regroupant la

communauté de communes des Causses à
l ’Aubrac et Comtal Lot et Truyère. 

 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Haut-Rouergue
participe à l’animation des politiques contractuelles 

(contrats Bourg Centre Occitanie, contractualisations
régionales et européennes)

Il coordonne également un Contrat de Relance et de
Transition Ecologique (CRTE) et pilote diverses actions

prospectives (mobilité, commerce) dans le cadre du projet
de territoire et d’une démarche de planification. 

La contractualisation permet de construire, à une
échelle pertinente, une vision globale des projets

s’inscrivant dans la stratégie locale, et
d’actionner "un effet levier" sur les financements

En 2022, le PETR comptait 35 376
habitants répartis sur 38

communes.
 

 Le PETR du Haut-Rouergue est
composé de 12 élus regroupés au
sein du Comité syndical (organe

décisionnaire), d’une équipe
administrative et technique de 4
personnes ainsi que d’un conseil

de développement territorial 
(organe consultatif).

L'ingénierie financiere au 
PETR du Haut-Rouergue 

Les communes membres du PETR du Haut-Rouergue

Votre contact
Marie Viguier
Direction, animation des instances, 
Contractualisation / Ingénierie financière
Standard : 05.65.51.02.34
Mail : direction-phr@orange.fr



Les missions du PETR  du Haut-Rouergue 

La mission attractivité
 et accueil de nouvelles populations

 

Même si la population du territoire progresse dans
certaines zones, cette démarche a mis en évidence
que l’accueil est un enjeu capital pour l’avenir du
territoire tant au niveau de l’activité économique,
que pour le maintien du cadre de vie ou le
dynamisme local. 

La volonté du territoire est de construire l’ensemble
des bases d’une politique d’accueil en travaillant
sur plusieurs axes : profilage des nouveaux
arrivants, structuration d’un réseau d’accueil,
accompagnement des communes dans l'accueil et
des porteurs de projets. 

Votre contact/Mission attractivité et accueil des  
nouvelles populations 

Marie Batifol
Chargée de Mission Accueil
de nouvelles populations
standard : 05.65.51.69.89
@:accueil-phr@orange.fr

En 2021, Le PETR du Haut-Rouergue a initié une
démarche « Plan de Paysage » après avoir été Lauréat
de l’appel à projet national lancé par le Ministère de la
Transition Écologique en 2020.

Les objectifs de la mission sont les suivants : 

 • Sensibiliser les partenaires et la population, à la
notion de Paysage et de plan de paysage ;
• Piloter, coordonner et animer la mise en œuvre du Plan
de paysage selon le programme établi et en lien avec le
comité de pilotage ;
• Faire vivre la politique paysagère sur l’ensemble du
territoire du PETR du Haut Rouergue 

Votre contact/ Mission Paysage 
Paul Roux
Chargé de Mission Paysage 
Tél : 05.65.51.60.27 
@ : paysage-phr@orange.fr

La  mission paysage 

La mission Petites Villes de Demain
Bourgs -Centres

Cette mission a pour objectif de permettre aux communes
de Villecomtal, d’Entraygues-sur-Truyère et de Laissac-
Sévérac-l’Eglise d’atteindre la labellisation Bourgs-
Centres Occitanie, en parallèle de la démarche nationale
Petites Villes de Demain.

Petites villes de demain et Bourgs-Centres visent à
améliorer les conditions de vie des habitants des 
 communes rurales et des territoires alentours en
accompagnant les collectivités dans des trajectoires
dynamiques et respectueuses de l’environnement. 

Votre contact/ mission animation petites villes de
demain/ Bourgs-Centres Occitanie

Laura Deveze 
Chargée animation-petites villes de demain bourgs
centre Occitanie
@ : animation-phr@orange.fr

Suivez-vous sur nos 
réseaux sociaux

 

https://www.facebook.com/petrduhautrouergue
 

https://www.linkedin.com/in/petrduhautrouergue/
 

Site internet:
 https://www.petr-hautrouergue.fr/

 
PETR Haut-Rouergue
Standard : 05 65 51 02 34

13  Avenue de la Gare
12500 Espalion

petrhautrouergue@orange.fr

https://petr-hautrouergue.fr/missions/mission-accueil/
mailto:accueil-phr@orange.fr
https://www.petr-hautrouergue.fr/documentation/

