
Axe Action Impact Budget Perspectives

Start-up Ruffié 2017
106 élèves participants et 20 bac pro ARCU
Comité de pilotage d'une trentaine de partenaires (enseignants, 

entrepreneurs, partenaires)

7 000 € Start-up Ruffié 2018

Hackathon Connexions Rurales, 29 septembre - 1er octobre 
2017 à Quillan

30 participants dont 20 professionnels (développeurs, graphistes, 

chefs de projets) et 10 apprenants (6 en formation, 4 en chantier 
insertion), 10 partenaires locaux "apporteurs d'idées", 6 équipes 

projets
Accompagnement du lauréat Fontaines Sonores vers la réalisation 

d'un parcours test en septembre 

9 600 €

Voyage apprenant en janvier 2018
Accompagnement du projet Fontaines Sonores vers le 
prototypage d'un parcours sonore 
Forum de la coopération à l'automne 2018

Etude-Action sur le déploiement de tiers lieux sur le territoire 
menée entre janvier et avril 2017. Mise en réseau et 

accompagnement de porteurs de projets, lien avec les 
collectivités.

enquête auprès de 70 professionnels du territoire, 3 lieux 
accompagnés vers une réponse à un AMI régional.

8 200 €

Salle de créativité au tiers lieu Limoux dans le cadre de son 

agrandissement.
Projet de Territoire numérique apprenant (idée d'un tiers lieux au 
lycée)

Création d'un répertoire de compétences : lancement début 
2018 d'une étude sur la pluractivité dans la filière sports d'eau 

vive et de pleine nature (phase diagnostic des besoins en mdo et 
des compétences)

Numérique à la campagne : 
- accompagnement de Batipole en Limouxin dans la réalisation 
d'une plateforme de formation à distance.
- Construction d'un projet de bus numérique pour développer 
l'accès au numérique de tous sur le territoire.

commission numérique d'une trentaine d'acteurs locaux du 
numérique et de la formation, mise en lien et coopérations sur 

projets

10 600 €
Accopagnement du projet de Numébus, véhicule du numérique 
en vallée de l'Aude

Atelier de prototypage mutualisé : Appui en 2016, au 
lancement du chantier d'insertion ACILab, labellisé 
nationnalement Grande Ecole du Numérique en 2017.

6 salariés en insertion en 2017

1,5 ETP pour la coordination, formation, accompagnement socio-
professionnel.

8 salariés en insertion en 2018
Accompagnement du fablab dans son développement et à la 
réponse à l'appel à projet Fablab

Mutualisation des besoins et coûts de la formation
Cette action n’a pas été développé mais le travail de coordination 
entre acteurs du numérique pour le développement de formations 
concoure à cet objectif.

Formation à la créativité à l'automne.
3.EVA partenaire pour appliquer la méthode start-up sur un 
programme pour décrocheurs avec GRETA/CFPM/FAOL 

Plateforme territoriale de valorisation des déchets : Réalisation 
d'une étude de faisabilité pour une plateforme de valorisation 
des déchets verts, marcs, bio-déchets, bois énergie et déchets 

du BTP
Restitution en octobre 2017

Comité de pilotage de 25 acteurs (Etat, collectivités, experts, 
entreprises locales, …) assure le suivi de l’étude et valide les 

orientations. 5 500 €

Poursuite du travail de la commission déchets pour assurer la 
poursuite des réflexions sur la valorisation des biodéchets, du 
carton et la revalorisation des déchets de construction
Projet de plateforme de compostage des marcs porté par la 
Cavale sur la distillerie, réalisation en 2019.

Au fil de l'eau en mars 2017 : Série de 3 événements grands 

publics  pour valoriser le travail de la commission eau, sur 
l'hydroélectricité, le thermalisme, la protection quanti et 

qualitative de la ressource.

30 acteurs utilisateurs, experts ou gestionnaires de la ressource 
dans les commissions
100 participants sur les événements

2 000 €

Soutien à l'animation du GIEE Excellence viticole en limouxin et 
vallée de l'Aude

37 agriculteurs, démarche partenariale (Cavale, CA11, caves, 

enseignt agricole)
13 essais (nutrition du vignoble, réduction des intrants, biodiversité)
0,5 ETP renforcé pour l'animation du GIEE

14 000 € Poursuite du soutien au GIEE

Développement autour de l'eau vive
Poursuite de la médiation autour des usages de l'eau et des 
activités d'eau vive. 
Etude lancée en septembre dans le cadre d'une convention de 
développement territorial entre EDF, les professionnels des 

sports d'eaux vives, le PTCE 3.EVA, le syndicat mixte VAPA et la 
CC Pyrénées Audoises.

Accompagnement au développement d'un secteur d'activité moteur 

pour le tourisme en HVA.

12 000 €

(dans le 
cadre de 
la 
conventio
n eau 
vive)

Relais est donné aux acteurs institutionnels en charge de la 

gestion de la ressource.
3.EVA reste en soutien pour assurer la coordination dans le cadre 
des conventions et contribuer aux travaux sur le développement 
économique.

Développer la valorisation de la viande locale : 
Enquete menée en 2017 auprès de 30 acteurs de la filière 
(éleveurs, bouchers, restauration collective).
Construction collective d'un projet d'intermédiaire commerciale 
entre éleveurs et bouchers

50 acteurs de la filière sollicités
Projet copiloté par 3.EVA, Chambre d'agriculture, BioCivam, Cavale
Association Viandes des Pyrénées Audoises constituée en mars 

2018
Embauche d'une chargée de mission en octobre
Cofinancement européen Leader à partie d'octobre 2017

8 000 €

(hors 
Leader)

Accompagnement de l'association Viandes des Pyrénées 

Audoises
(mise à disposition 0,6ETP)

Développer la production de fruits et légumes
Réflexions partenariales pour développer la production de fruits 
et légumes 

Structuration de la filière fruits et légumes locaux : structuration 
de la demande pour développer l'offre (c’est-à-dire impulser la 

production)

4. Développer la 

finance 
collaborative 

locale

Monnaie Locale : Lancement d'une monnaie locale en HVA, le 
SouRiant, portée par l'association Terre d'Echanges.

Lancement prévu été/automne 2018 4 000 € Soutien au lancement du SouRiant

Construction d'une candidature à l'AMI Territoire d'Innovation 
de Grande Ambition portée par le SM Vallée de l'Aude Pyrénées 

Audoises.

30 et + entreprises et acteurs locaux sollicités pour contribuer à la 
réponse.

22 fiches actions construites sur l'agriculture de demain, la 
transition énergétique, l'écoconstruction, l'innovation territoriale ; 
autant de projets à développer… !

5 500 €
Lancer les actions envisagées, réutiliser la matière accumulée 

dans les projets de territoire.

Etude-Action en Vallé du Cougain : des services pour 
revitaliser l’économie en milieu rural défavorisé, du territoire 
pilote à la méthodologie de Bassin de Vie : Lancement de 
l'étude-action en mars 2018

Favoriser l'expression et la créativité de 5 communes, pour faire 
émerger en coopération avec leurs élus, des professsionnels et 
des chercheurs de nouvelles solutions au service d'une ruralité 

dynamique.

Cluster de l'écoconstruction en Vallée d'Aude :
Structurer un réseau de professionnels de l'écoconstruction 

(artisans, archi, BE, industriels, recherche), accompagner la 
montée en compétence, améliorer la valorisation des ressources 

locales.

Réunions acteurs de la filière en mars et juillet, construction 

partenariale du projet (PTCE, Batipole, laboratoire LMDC)
Dépôt d'un dossier Leader prévu en septembre pour financer une 

animation sur 2 ans.

Plateforme des Initiatives Locales : étude de préfiguration du 
site lancée en décembre 2017

lancement prévu dans l'été 2018 : cartographie des inititatives et 
acteurs en haute vallée, agenda participatif des événements, 
mise en réseau des structures associatives, etc.

Innovation 
Territoriale

2, Développer 

de nouvelles 
compétences

1. Soutenir 
l'Entrepreneuria
t en milieu rural

Bilan d’activité : PLAN D'ACTIONS du PTCE de la Haute Vallée de l’Aude

3. Valoriser les 
ressources 

locales


