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Organigramme thématique du PETR du Pays Midi-Quercy – 04/2019  
 

Le Pays Midi-Quercy, un acteur du développement durable (environnement-social-économie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Habitat 
 

Mise en œuvre  d’une  politique habitat – 

incluant : 

 Maîtrise d’ouvrage d’une OPAH de 

Pays MQ   
 L’animation d’une plateforme rénovation 

Habitat  privé  (J’Eco Renov’ en PMQ): 

Conseiller énergie Plateforme: Maxime MARTY 

(06.79.90.75.83)      

Chargée de mission Habitat patrimoine  : 

Sandrine PARDIER  

(05.63.67.74.95) 

 

 

Urbanisme et environnement 
- Coordination projet de SCoT  

- Suivi de documents d’urbanisme locaux dont 

 appui à la prise en compte d’une charte 

paysagère  
Coordination :  

 Bertille DANIEL (05.63.24.60.64) 
 

Mise en œuvre d’actions   

 Culturelles de territoire 
Cheffe de projet :  

- Jihan GHIATI-CHARDON (05.63.24.60.64) 

et Candidature à un Pays d’Art et d’Histoire 
- Chargée de mission : Morgane 

GUILLEMIN(05.63.24.60.64)  

 

Energie-Climat : élaboration d’un 

PCAET et actions liées (TEP CV, 

mobilité, SCIC MQEC…) 
    

Coordination Energie-climat:   

Gaelle BERTHELOT (05.63.24.60.64) 

 

 

Développement économique durable 
 

 

Développement des circuits courts et de proximité :  

 Projet alimentaire de territoire (PAT) 
 

Chargée de mission : Marie-Agnès BRANDY 

(05.63.24.60.64) 

 

 

Animation-Gestion d'un Programme Européen 

LEADER MQ 2014-2020 
 

- Gestionnaire du programme : Marie-Christine 

NOAILLES (05.63.24.60.64) 

- Animation du programme : Emilie PLASSARD 

(05.63.24.60.64) 

- Communication/capitalisation/coopération  du 

programme : Corinne TREVISAN (05.63.24.60.64) 

 

 

 

 

 

 

Gestion du programme :  

Marie-Christine NOAILLES (05.63.24.60.64) 

 

 

Emploi – Formation – Insertion 
 

PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi)  
 

 
 

  Coordination :  

Laurence GARCIA-CATALA  (05.63.26.23.28) 

 

Coordination d'une politique touristique 
 

 Programme d’actions Tourisme PMQ , réseau 

des OT-SI, appuis aux projets touristiques 
 

 Coordination : Emilie Plassard (05.63.71.98) et 

Corinne TREVISAN (05.63.24.60.64) 

 Coordination du pôle pleine nature « Gorges de 

l’Aveyron » : 

- Animation : Emilie  PLASSARD 

(05.63.30.71.98)                            

Inventaire du patrimoine culturel (bâti) 
 

 Coordination : Sandrine PRADIER (05.63.67.74.95) 

Chargées de mission :  

 - Alexia ALEYRANGUES (05.63.67.74.95)   

 - Sandrine RUEFLY (05.63.67.74.95)   

 - Carole STADNICKI (05.63.67.74.95)   
 

 

Service Conseil en Energie Partagé 

(CEP) 
 

Animation par un conseiller énergie : 

- Benjamin COUSI (05.63.24.60.64) Communication du Pays Midi-Quercy 
 

 

- Coordination : Corinne TREVISAN 

(05.63.24.60.64) 

- assistante numérique : Mouna DAHMANE 

(05.63.24.60.64) 
 

 

PETR du Pays Midi-Quercy 
Coordonne les thématiques du Projet de développement durable 

de territoire (2015-2020) du PMQ 

 

et la mise en œuvre du Contrat Régional et du Contrat de 

ruralité du PMQ (chef de projet : Philippe DARBOIS)  

et  
 

Pôle administratif  
 

Muriel STROH (comptabilité, gestion du personnel...)  

Céline AZNAR (appui des dispositifs territoriaux) 

 
 

Une équipe technique de 19 personnes (17 ETP) 
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