
  

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Téqui, Présidente du Département de l'Ariège, installe ce mercredi 5 février, la Commission 

Prospective dont elle a annoncé la création le jour même de son élection à la présidence en novembre dernier. 

Au menu des travaux, deux thèmes au cœur des préoccupations des citoyens ariégeois : la transition 

énergétique et l'utilité sociale. 

 

Un événement d'importance pour l'Ariège comme le démontre la composition de l'assemblée réunie à Foix 

aujourd'hui : Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerrannée, Chantal Mauchet, 

Préfète de l'Ariège, mais aussi les présidents du PNR (Kamel Chibli), de la Chambre d'Agriculture (Philippe 

Lacube), de la CCI (Paul-Louis Maurat), du Syndicat d'Energie (René Massat), ou encore des représentants de 

l'ADEME, de Pôle Emploi, de l'Union des structures d'insertion en Ariège, d'A.CO.R, de l'ALEDA, du SCOT de la 

Vallée de l'Ariège, etc.  

 

Autant d'acteurs du territoire qui disposent des leviers pour agir concrètement et porter des démarches 

développées ensemble et en cohérence.  

 

Et Christine Téqui de tracer les perspectives en annonçant un premier rendu officiel pour la séance plénière 

du Conseil Départemental, le 29 juin prochain.  

 

La Commission Prospective de l’Ariège est au travail ! 

 

 

Commission Prospective 

de l’Ariège : 

réunion d’installation 

 
Hôtel du Département, à Foix. 

Mercredi 5 février 2020. 



DISCCOURS D’OUVERTURE DES TRAVAUX PAR CHRISTINE TEQUI, 

PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Merci tout d’abord d’avoir bien voulu répondre positivement à l’invitation du Conseil Départemental 

de l’Ariège à participer à ce travail en commun sur deux thèmes particuliers : la transition énergétique 

et l’insertion.  

Dès mon élection à la présidence de l’Assemblée Départementale, j’ai proposé à mes collègues l’idée 

de mettre en place une Commission Prospective. Cette idée a fait son chemin lors des sessions qui ont 

suivies, consacrées au Débat d’Orientations Budgétaires puis au vote du Budget Primitif.  

Cette commission spécifique, composée de 7 élus départementaux et dont j’assurerai la Présidence, a 

pour objectif d’analyser un thème précis en rapport avec nos compétences afin de proposer les 

adaptations ou les évolutions de nos Politiques Publiques dans ce domaine. Dans cette démarche, il 

nous est paru clairement évident d’associer aux travaux de cette commission les acteurs publics 

partenaires intervenant également dans ces mêmes domaines.  

 

Cette participation a trois intérêts majeurs :  

- Partager les analyses et les informations  

- Adapter les Politiques Publiques conduites par le Conseil départemental de l’Ariège par 

rapport à ces partenaires  

- Permettre éventuellement à ces derniers d’en faire de même  

 

Dans la caricature faite de nos administrations, il est assez communément admis que pour enterrer un 

dossier il faut le confier à une « Commission Ad’hoc ».  

Dans le même temps, permettez-moi l’expression, il est tout aussi communément admis que 

l’administration est secrète, insuffisamment transparente dans ses décisions et offre peu de place à 

l’échange citoyen.  

Je voudrais, dès la mise en place de cette Commission Prospective, à l’occasion de cette première 

réunion et en présence de la Gouvernance de toutes les structures que nous avons souhaité associer, 

nous préserver de ces poncifs.  

 

Cette commission, avec des élus départementaux et des partenaires différents selon les deux thèmes 

retenus, ne sera pas une nécropole mais bien une source d’inspiration. Je souhaite que tous nos 



partenaires retirent beaucoup de butin des réflexions menées. Pour ce qui concerne le Conseil 

départemental de l’Ariège, j’ai demandé aux membres de la commission de tenir un rythme suffisant 

pour que des premières décisions concrètes soient prises dès la réunion Plénière de l’Assemblée 

Départementale prévue fin juin.  

 

Ce sont bien-sûr et légitimement les membres élus départementaux de cette commission qui pour 

chacun des thèmes proposeront des avis d’inflexion ou de réorientation des Politiques Publiques 

Départementales. C’est à l’Assemblée qu’il appartiendra de les valider. Mais avant la décision, ces avis 

feront l’objet de consultations, auprès du CESEA tout d’abord, émanation de la société civile, mais 

aussi auprès des citoyens directement car je ne compte pas arrêter en si bon chemin ce contact direct 

que nous avons établi avec les ariégeoises et les ariégeois depuis le début du mois de décembre 

dernier.  

 

Les 26 réunions publiques territoriales que nous avons tenues en quelques semaines montrent 

combien ce contact direct est précieux. L’enjeu des deux premiers thèmes soumis à l’analyse de la 

Commission Prospective, et ceux qui viendront, mérite ces échanges directs.  

 

J’en viens à présent à ces deux premiers thèmes :  

- La transition énergétique  

- L’insertion  

Encore une fois, je précise que la composition de la commission sera différente pour chacun de ces 

thèmes, en fonction du souhait de chacun des élus, tout comme les partenaires sont également 

différents.  Or, ces deux thèmes ont pourtant un grand nombre de points communs.  

 

Leur choix relève d’abord de l’évidence. L’un comme l’autre marquent une rupture dans leur domaine 

pour une société en grande mutation. Les deux font l’objet de multiples interrogations, génèrent une 

forme d’anxiété propre à toute période de forte évolution.  

Le rôle de nos organisations politiques, publiques et administratives est précisément de servir de guide 

à l’ensemble de notre société, d’avancer avec le maximum d’assurance dans les directions estimées 

les meilleures en entrainant avec nous tous les autres acteurs.  

 

Notre rôle n’est pas d’observer et de s’adapter au hasard des circonstances et des tendances du jour. 

Ce ne sont pourtant pas les sollicitations qui nous manquent. L’esprit d’initiative existe bien encore 

dans notre pays et le sens des affaires aussi. Régulièrement, de très doués apporteurs d’affaires 



viennent nous vanter les mérites de tel ou tel process. Ils nous vantent surtout la partie visible. Le bon 

sens ariégeois m’amène à m’interroger sur l’autre partie, à demander une visibilité complète d’un bout 

à l’autre de la filière. C’est là où commencent les doutes et les difficultés. Ces tendances du jour, sont 

rarement les « tendances lourdes ». Or, ce sont ces dernières qu’il nous faut identifier ensemble, 

faciliter leur mise en œuvre et leur compréhension par nos concitoyens.  

 

Pour ce qui concerne la transition énergétique, je ne poserai pas le débat sur le climat et éviterai ainsi 

d’ouvrir une discussion qui n’a même pas lieu d’être. Je partirai d’un simple constat, la société de 

consommation mise en place par nos pays industrialisés il y a quelques décennies n’est pas tenable 

environnementalement, économiquement et socialement.  

 

Mais, une évidence s’impose également. L’homme, la société et l’humanité ont besoin d’énergie 

pour vivre, pour se former, pour se soigner, pour s’éduquer et pour échanger. Nous connaissons et 

partageons tous ici les limites du modèle actuel.  

 

Il faut le faire évoluer avec en permanence à l’esprit l’absolue nécessité de proposer des mutations qui 

doivent être socialement justes, démocratiquement acceptables, géographiquement différenciées.  

Il n’y aura pas une solution miracle, mais un ensemble de réponses bâties autour de la sobriété, de la 

gestion responsable et maîtrisée des sources d’énergies actuelles et bien sûr du développement 

d’autres sources dont on aura pris le soin de bien connaître et d’anticiper l’impact, le coût et la 

durabilité.  

 

Dans ce département, notre culture paysanne nous a appris, depuis longtemps et pour longtemps, la 

sobriété et l’entraide. Deux valeurs cardinales de notre Département rural que précisément la société 

de consommation a progressivement ringardisées avant qu’elles ne reviennent au gout du jour dans 

notre société d’aujourd’hui et particulièrement dans notre jeunesse.  

Quand on parle d’entraide dans nos sociétés rurales, cela renvoie à une image authentique. Celle où 

effectivement, dans une ferme, quel que soit son âge ou ses capacités, il y avait à faire pour tout le 

monde. N’est-ce pas aujourd’hui ce qui manque dans notre société ? des solutions pour que chacun et 

chacune trouve sa place, synonyme de lien social et de respect mutuel.  

 

Les Départements ont en charge les solidarités humaines et territoriales. Notre société se fragmente, 

se disloque et des groupes s’opposent parfois et de plus en plus violement. La valeur « travail » est 

remise en question et la notion « d’insertion » contestée.  



Chaque jour dans ce domaine, les Départements et leurs services font le constat qu’ils n’y arriveront 

pas avec des outils, certes nécessaires et utiles, mais trop souvent dépassés. Il nous faut écrire et 

proposer un nouveau contrat social qui va utiliser de la meilleure façon possible les moyens et 

procédures actuels mais qui ne s’interdit pas de proposer d’autres pistes et d’autres solutions pour 

répondre à des situations qui évoluent et à un monde qui change.  

 

Nous n’avons pas la certitude de réussir. Nous avons l’obligation d’essayer.  

 

Comme dans notre Ariège de jadis, et sans doute de toujours, sobriété et entraide étaient intimement 

mêlées, nos réflexions sur ces deux thèmes se rejoindront naturellement et rapidement.  

Les exemples sont nombreux, nous en avons plein la tête et c’est tant mieux.  

 

Sans plus tarder, mettons-nous au travail !  

 


