
PAYS CARCASSONNAIS

SCHEMA TERRITORIAL DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES 2020

SYNTHESE  DES  QUESTIONNAIRES

Données techniques :

70 questionnaires au total ont été adressés début Janvier 2007 par voie postale à des 
personnes d’horizons variés (liste fournie par le Pays Carcassonnais et complétée par 
Futurouest).

15 réponses exploitables sont parvenues. La dominante des réponses vient du monde 
associatif, accompagnée par des organismes para-publics ou consulaires.

Les élus consultés n’ont pas répondus.

Q1/ Quel est le regard que vous portez sur le PC ? Si vous deviez le 
décrire spontanément à une personne n’y étant jamais venue, que 
mettriez-vous en avant ?

La diversité de ses territoires, de ses zones. 
Sa situation géographique.
Pays des diversités, des contrastes, du vent, du soleil.
Ses différentes identités (montagne, viticulture, forêts, patrimoines bâtis …).
Des vins de très grande qualité à des prix corrects.
Une restauration et des métiers de bouche de qualité.
L’absence de la CAC (Carcassonne) au sein du Pays. (Pénalisant pour le développement)
Un territoire cohérent et organisé au niveau Intercommunal.
Autant d’habitants dans le rural que dans l’urbain [Nota = en comptant la CAC).
Développement économique autour de l’agriculture, du tourisme, des services.
Une croissance de l’activité féminine (souvent à temps partiel).
Une vie associative bien réelle.
Des logements anciens souvent non réhabilitables.
C’est un espace d’échanges et de rencontres avec tous les acteurs du Pays.
Une volonté de fédérer les énergies autour de projets.
Une faiblesse démographique.
Un espace d’avenir car équilibré entre l’urbain, le rural, l’environnement, la qualité de vie, la 
solidarité …..
La notion de Pays est un enjeu pour la démocratie (participative).



Q2/ Dans sa globalité, quels sont les atouts objectifs du PC, 
présentement et pour le futur ?

Sa légitimité auprès des institutionnels (UE, Etat, Région, CG, autres Pays …).
Une structuration d’action cohérente (ex : SLOT), menée avec professionnalisme.
Le souci d’impliquer un grand nombre de partenaires.
Un espace peu contraint politiquement qui permet l’innovation, et la fédération des énergies 
nouvelles.
Une richesse paysagère (encore préservée) et patrimoniale pour un tourisme de qualité.
Territoire varié et riche de cette diversité.
Le positionnement « près de » : Cité de Carcassonne et Canal du Midi.
La proximité des châteaux cathares.
La proximité de Toulouse.
Une qualité de vie attractive (retraités, immigrés du Nord de l’UE …..). [1]
Le vent et le soleil (mériteraient d’être exploités).
Les produits de la viticulture.
Sa situation géographique et son accessibilité (Autoroute, Aéroport).
Des potentiels économiques et touristiques (mais les acteurs en ont-ils conscience ?).
Des apports et des analyses extérieurs pertinents amenant des choix d’actions.
Le fonctionnement des Commissions du Pays.
Un pôle d’attraction et de consommation (PC = un tiers des revenus du Département).
La grande distribution en expansion.
Des centres sociaux bien répartis.
Une tendance à l’amélioration du niveau de formation (Bac et Bac+2).

------------
[1] = NOTA = Depuis le 01 Novembre 1993, tous les ressortissants des Etats membres de 
l’UE ont acquis la citoyenneté européenne (citoyenneté commune). Difficile de parler 
d’immigrés……
------------



Q3/ Dans sa globalité, quels sont les handicaps du PC, présentement 
et pour le futur ?

L’absence de la CAC qui handicap les réflexions ambitieuses pour ce Pays.

Le tissu économique paraît bien faible pour affronter les mutations structurelles.
Un secteur industriel peu développé.
Une économie monoculture.
Un manque de l’initiative privée (notamment en création d’entreprises).
Un manque de mobilisation des habitants pour leur Pays (lisibilité ?).
C’est un peu un fourre-tout qu’il faudrait organiser.
Le manque de valorisation de ce qui a déjà été fait par le PC.
Le peu de respect du patrimoine (bâti et paysager).
Les mentalités peu propices à l’ouverture aux clientèles touristiques.
Un manque d’ouverture vers l’extérieur.
Le manque de professionnalisme des certains acteurs.
Le caractère artificiel de ce groupement de territoires.
Un manque patent d’identité.
Trop peu d’élus volontaires pour innover, sortir des querelles ou des courtes vues.
Le manque de volonté commune et les rivalités locales.
Un manque de structuration transversale (tourisme, économie, culture…).
L’absence d’évènement culturel de haut niveau.
L’absence de prospectives. [2]
Une population globalement vieillissante.
La question des logements vacants en mauvais état.
La paupérisation d’une partie de la population.
Peu de formation post-Bac. (Notamment dans les nouvelles technologies)

------------
[2] = NOTA = Ceci n’a été noté qu’une seule fois.
------------



Q4/ Dans votre domaine d’activité particulier, quel jugement portez-
vous sur les orientations présentes du Pays Carcassonnais ?

=> Des orientations courageuses à travers le SLOT. Reste à mobiliser les acteurs pour 
traduire ces orientations en décisions opérationnelles.

=> Peut-être un manque de coordination des associations.

=> Un mode de fonctionnement qui demeure dans une appréhension « associative », sans 
doute pas très motivante pour le monde économique.

=> Une bonne couverture de l’ensemble des questions qui font débat.

=> Une organisation actuelle qui semble très « administrative ».

=> Une vue plus large serait à promouvoir (alliances ?).

=> Le monde des entreprises privées n’est pas assez sollicité et mobilisé.

=> Nécessité d’organiser un service public de l’information et de la communication.

=> Le PC pourrait refonder son identité (vie sociale et culture en mutation avec le 
vieillissement des populations, les jeunes retraités, les arrivées extérieures …..).

=> Les élus étant peu motivés en matière culturelle, le Pays devrait faire une plus grande 
place aux initiatives associatives en ce domaine.

=> Une coordination plus audacieuse est souhaitable, réunissant aussi bien des 
Associations que des Chambres Consulaires ou des Collectivités Territoriales.

=> La formation continue n’est pas considérée comme prioritaire.

=> Social et solidarité mériteraient d’être organiser par thèmes peu nombreux et précis 
(meilleure lisibilité sur les axes de travail).



Q5/ A votre avis, quels sont les 3 évènements majeurs qui vont 
PROBABLEMENT impacter le PC d’ici à 2020 (positif ou négatif / 
interne ou externe) ?

CHOIX 1

- La position de la CAC après les élections de 2008. [Nb citations = 05]
- Opération « Grand site » à Carcassonne [Nb citations = 02]
- Restructuration de la viticulture
- La restructuration démographique : vieillissement endogène et apports exogènes 
[Nb citations = 02]
- Création d’une charte paysagère et architecturale

CHOIX 2

- Un pôle de formation professionnelle / universitaire / de recherche. [Nb citations = 03]
- Accroissement démographique de l’Aude
- Projet d’envergure (Parc médévial, projet Salsigne …) qui aura vu le jour connu et bien 
perçu par les habitants
- Urbanisation et rurbanisation croissante (modification des paysages)
- Une régionalisation organisée différemment suite aux élections présidentielles (impact sur 
les Pays = ressources financières, pouvoir de décision …)
- Les articulations Europe / Région / Pays
- Un tourisme à visage humain fondé sur la qualité de la vie
- Restructuration du monde viticole
- Le respect des règlementations d’urbanisme (SCOT, PLU …..)
- La création d’entreprises nouvelles et d’emplois

CHOIX 3

- Le classement au premier rang comme Département le plus pauvre de France.
- Evolution des modes de consommations touristiques
- Concertation, mutualisation, cohérence … entre toutes les actions (+ suivi et évaluation)
- Le PC reconnu comme initiateur du développement du territoire
- Le changement de Président pour le PC = positif ou négatif ?
- La priorité donnée au respect de l’environnement (écologie)
- Ouverture du PC vers Toulouse et vers le Massif Central
- Toulouse (complexe économico-scientifique, d’une part ; et demandes de loisirs des 
ménages urbains, d’autre part)
- L’émergence d’un « grand territoire »
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