
 

Ariège, France 
Résistant difficilement à l’attraction de la 
métropole toulousaine, l’Ariège est l’un des 
départements les moins peuplés de France. 
L’emploi y recule, notamment dans les 
industries traditionnelles telles que le textile 
et la métallurgie, alors que les installations 
d’agriculteurs progressent, surtout dans 
l’élevage. Voisine de l’Espagne, son 
économie repose en partie sur la 
coopération et les échanges transfrontaliers.  

Exemples d’initiatives et de 
projets soutenus par l’Europe 
 Les agriculteurs du Parc naturel régional 
ariégeois, qui couvre la moitié du 
département, ont reçu 1,5 million € d’aides de l’UE sur la période 2017-2018 afin de maintenir des pratiques 
écologiques, notamment en préservant les zones humides, les corridors écologiques et les zones classées 
Natura 2000 dont la biodiversité doit être protégée. 

 L’Ariège est engagée dans PyireneFP, un projet mené par six régions françaises et espagnoles, dont 
l’objectif est de constituer un marché de l’emploi transfrontalier en renforçant la mobilité et la reconnaissance 
mutuelle des diplômes pour tous les jeunes suivant une formation dans l’une des six régions. Doté d’un budget 
de près de deux millions € (dont 65 % de fonds européens), ce dispositif aidera les entreprises à recruter une 
main d’œuvre qualifiée de chaque côté de la frontière.  

 L’UE a facilité l’implantation de l’entreprise MKAD à Varilhes, spécialisée dans la production de pièces en 
titane destinées à l’industrie aéronautique, par une avance de cinq millions €. 60 emplois ont été créés dès 
l’ouverture de l’usine en 2016.  

 Le pays Couserans a été le chef de file du projet transfrontalier Résater qui a bénéficié de 1,3 million € 
(75 % du coût total) pour améliorer l’accès aux soins en milieu rural grâce aux technologies de communication. 
Cela s’est traduit par l’ouverture d’une maison médicale à Saint Girons, la création d’une unité 
d’hospitalisation à domicile et la mise en place du dossier médical dématérialisé améliorant l’orientation et le 
suivi des patients. 
 
 

Pour plus d’informations 

 L’Europe s’engage en France : projets exemplaires, www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-
compte/Projets-exemplaires  

 L’Europe en Occitanie, www.europe-en-occitanie.eu   

 Bureau de liaison du Parlement européen en France | www.europarl.europa.eu/france 

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen| www.epthinktank.eu 
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http://www.larousse.fr/encyclopedie/departement/Ariège_09/106124  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908468  

Priorités Midi-Pyrénées http://www.europe-en-
france.gouv.fr/content/download/30794/296111/version/1/file/MIDI-PYRENEES.pdf  

Projets 

http://www.europe-en-occitanie.eu/FEDER-FSE-IEJ/#.WqY6dDpy6Uk  

Projets FEDER FSE en Midi Pyrénées http://www.europe-en-
occitanie.eu/automne_modules_files/pmedia/public/r248493_23_po_feder_fse_mpg_janvier_2018.xlsx 

Parc naturel régional ariégeois 

PuyireneFP 

MKAD 

https://www.usinenouvelle.com/article/mecachrome-et-aubert-duval-inaugurent-leur-nouvelle-usine-en-
ariege.N451357  

https://www.ladepeche.fr/article/2015/04/21/2090972-creation-d-une-nouvelle-usine-avec-65-emplois-
pour-demarrer.html  

https://www.ladepeche.fr/article/2016/01/08/2251686-varilhes-mkad-sera-prete-a-produire-fin-juin.html  

https://www.ladepeche.fr/article/2016/10/15/2440021-mkad-on-en-a-reve-vous-l-avez-fait.html  

Résater 

http://www.europe-en-occitanie.eu/web/Europe/4127-ameliorer-l-acces-a-la-sante-dans-les-zones-rurales-
du-sud-ouest-europeen.php#.Wsx4gToh2Uk  

http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires/Pour-un-meilleur-acces-
aux-soins-dans-les-zones-rurales 

http://www.europe-en-france.gouv.fr/content/download/14852/120539/file/175-
InterregIVB_SudoeResater_MS.pdf  

http://www.pays-couserans.fr/REseau-de-SAnte-et-TElemedecine-en.html 
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