
L’association Espace contribue à l’installation des hommes et des femmes 

dans le territoire du Séronnais grâce à un accompagnement personnalisé 

L’association Espace agit sur le territoire du Séronais en considérant l’ensemble de la 

population qui y vit ou souhaite s’y installer. Elle a pour but de permettre ainsi à chacun d’y 

trouver sa place tant sur le plan économique que social 

Contribuer au développement local et durable du Séronais 

Pour accueillir et aider les porteurs de projets économiques dans le Séronais, territoire rural en Ariège, 16 

maires de la communauté de communes du Séronnais ont créé l’association Espace dans les années 2000. Cette 

dernière a vocation à aider les femmes et les hommes à venir s’installer en Séronnais pour y être de nouveaux 

acteurs économiques. Cette dynamique s’avère encourageante pour les entrepreneurs et leurs familles et 

permet de contribuer au développement local et durable du territoire. En promouvant et en accompagnant ces 

nouvelles activités locales, l’association favorise un développement économique mais aussi social du territoire. 

En effet, elle assure, quelques années après sa création, une mission d’insertion pour suivre les bénéficiaires du 

RSA retour à l’emploi avec le conseil départemental et le GRETA.  

Une dynamique locale soutenue est étudiée dès 2008 dans le Séronais, preuve que les fondateurs d’Espace ont 

eu raison de se lancer. 

Le développement économique et social et la préservation de l’environnement  

L’association agit sur le territoire du Séronais en considérant l’ensemble de la population qui y vit ou souhaite 

s’y installer. Elle a pour but de permettre ainsi à chacun d’y trouver sa place tant sur le plan économique que 

social. Ce faisant, elle contribue au développement durable et local du Séronais. Elle assure, grâce à des 

animatrices et comme nous l’avons indiqué, une mission de développement économique depuis le début, une 

mission de développement social acquise quelques années après sa création mais également une mission de 

préservation et de mise en valeur de l’environnement, des paysages et des patrimoines acquise grâce à la 

création du PNR et à la présence du président du PNR au conseil d’administration. 

Des ambitions éducatives 

Les acteurs d’Espace ont également investi le domaine éducatif en travaillant avec les MFR, l’ADEPFO et en 

échangeant sur ce domaine avec la communauté de communes Grand Pic Saint-Loup (34) et la communauté 

des Albères (66). Le terrain d’actions de l’association est donc très varié et permet de travailler avec différents 

types d’acteurs aux activités variées. 

Un ancrage local 

Espace accompagne les personnes et leur permet de réussir leur installation. Elle utilise les savoir-faire locaux 

et travaille en partenariat avec l’ensemble des structures agissant dans le domaine du développement 

économique, social et environnemental, par exemple le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, Ariège 

Expansion ou encore le Conseil départemental de l’Ariège. Ce partenariat local met en exergue les synergies 

entre acteurs d’un même territoire et prouvent encore une fois que de nombreuses actions peuvent être mises 

en œuvre localement. Ainsi, chaque nouvel entrepreneur bénéficie d’un accueil personnalisé, d’un parrainage 

humain (accompagnement sur le plan humain et relationnel) et d’un soutien à l’installation. 

Plus de 400 projets accompagnés 

L’association a, aujourd’hui, accompagné plus de 400 projets sur environ seize communes. En élargissant les 

missions, elle s’ouvre à toujours plus d’acteurs. A ce titre, l’association a, cette année, fusionné avec une 



association Station Loisirs Nature chargée de développer le tourisme. Le champ des possibles est encore une 

fois élargi et pourrait permettre de toucher encore plus de nouveaux acteurs. 


