
Contributions spécifiques des EPCI du Gers 

 
Afin de conserver la dimension collective de la contribution gersoise, les propositions/remarques des EPCI qui n’ont 
pu être intégrées au corps du document sont reprises dans la liste ci-dessous. C’est notamment le cas pour les 
propositions ayant trait à des dispositifs très spécifiques/localisés ou ayant un caractère très général. 
 
Grand Auch Agglomération 

 
Le numérique 
 
« Le rapport souligne les améliorations apportées au niveau des infrastructures  

- Par Orange  au niveau du Grand Auch (déploiement de la fibre optique chez l’habitant et les entreprises 
dans le cadre de l’AMII – appel à manifestation d’intention d’investir - auquel a répondu Orange) 

- Par Gers Numérique sur le reste du territoire 
 
L’accent doit être désormais mis sur les aides que doit apporter la région pour le développement des usages et des 
applications : télétravail, soho solo, e-santé, e-tourisme, géolocalisation... 
 
A noter, sur Auch, et en lien avec le quartier du Garros inscrit dans la politique de la ville, le projet d’implantation 
d’une Ecole Régionale Numérique. Egalement en projet, la mise en place d’un Fab Lab (en cours d’analyse avec un 
porteur de projet identifié) en lien avec l’enseignement supérieur, les établissements secondaires, les entreprises. 
 
Ces deux  projets doivent être soutenus par la région. » 

 
La silver économie  
 
« Face à une population vieillissante, la silver économie constitue un axe de développement économique que la 
région doit accompagner dans ses aides. » 
 

La transition énergétique 
 
« Auch et le conseil départemental du Gers ont été agréés TEPCV. Le département du Gers a un projet de création 
de Cité de la Transition Energétique sur le site de la « Chartreuse » à l’hôtel du département. Les actions qui 
découlent de ce label TEPCV, ainsi que le projet de Cité de la Transition Energétique doivent faire l’objet d’aides 
régionales. » 
 
Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise 

« Maintien et renforcement des dispositifs existants : 

 Dans le cadre du développement des filières, il pourrait être fait référence à un soutien à apporter à la filière BTP 
et construction, avec l’enjeu de la mutation des pratiques (combinaison de l’éco-construction, l’adaptation du parc 
bâti au vieillissement de la population et la restauration patrimoniale). 

 En ce qui concerne le soutien à la recherche, au transfert de technologies et recrutement de compétences, la 
Lomagne Gersoise, avec l’appui de la Région à travers l’appel à projet « grands projets et attractivité », et via le 
projet de « Laboratoire d’Initiatives Rurales »,  souhaite développer des concepts innovants concernant le 
tourisme et le développement durable. 

 De plus, certains territoires gersois, dont la Lomagne Gersoise, ont répondu à l’appel à projet régional FAB LAB, 
il pourrait être fait mention de cette volonté de proposer ce type d’outils innovants, souvent réservés aux 
territoires urbains, dans nos territoires plus ruraux.  

Adaptations des dispositifs aux spécificités rurales : 

 Concernant la proposition de mise en place d’enveloppes réservées pour les infrastructures économiques, il 
conviendrait de les proposer sinon de les prévoir à l’échelle des EPCI, du moins à l’échelle des PETR (qui 
dispose du cadre contractuel pour le CUR ou les futurs contrat de ruralité). 

 Concernant le paragraphe sur le tourisme, il pourrait faire référence au contrat SPOTT du CDTL et de sa 
déclinaison en actions spécifiques dans le cadre d’un projet commun de promotion de la destination Gers. » 

Communauté de Communes de Cœur de Gascogne 

« Maintien et renforcement des dispositifs existants : 

 



Mise en place d’un observatoire des entreprises, accompagnement et sensibilisation des chefs d’entreprises  à la 
cession/transmission de leur entreprise en amont (organisation de rencontres, formation, audit, développement de la 
participation salariale).  Mise en place d’un fonds spécifique pour la reprise /transmission. 
Renforcement des plateformes d’initiative locale par abondement des fonds ? 
 
Soutien à la recherche, au transfert de technologie et au recrutement de compétences :  
Mise en place d’un plan de communication sur les dispositifs de R&D auprès des entreprises gersoises 
 
Immobilier et infrastructures d’accueil économique : 
Mise en place d’un fonds pour le montage technique du dossier (assistance technique) et le financement d’animateur 
de ce type d’opération pour les petites collectivités en milieu rural. Maintien du soutien de la région en faveur des 
dépenses de fonctionnement et d’animation de ces opérations collectives. » 

Mise en place d’un outil d’appui et d’accompagnement adapté  

 « Mieux prendre en compte les difficultés relevant de la ruralité profonde pour les entreprises existantes au-delà 
des soutiens à la création. 

 Trouver des sources de mutualisation et d’économie d’échelle pour Gers Développement et les chambres 
consulaires et de nouvelles ressources financières  (ex. participation financière minimale aux porteurs de projets 
qui bénéficient d’un accompagnement assuré aujourd’hui gratuitement) 

 Créer un outil d’animation et  développement économique unique et partagé par les trois chambres consulaires 
qui interviendrait sur tout le territoire. Multiplication des actions passerelles entre chambres consulaires (forum, 
développement d’action d’ingénierie en direction des chefs d’entreprises gersois, plan de communication 
commun…..) » 

 
Une gouvernance et une organisation à faire évoluer 
 
« Renforcement des liens entre collectivités gersoises et Gers Développement : Evaluation des coûts de 
fonctionnement de l’agence. Mise en place d’un financement pluriannuel…Evolution de l’association Gers 
Développement sous la forme d’un syndicat mixte ouvert ?  
 
Cibler les actions de Gers développement en fonction des besoins des collectivités : Expertise d’ingénierie territoriale, 
assistance à maîtrise d’ouvrage (compétence existante ou à développer ?), actions de promotion et de 
communication (quid du plan de communication RN124), mise en place d’un groupement d’achat d’encart publicitaire, 
pour l’ensemble des collectivités, développement de site internet de promotion des zones d’activités et artisanales 
(site internet plateforme avec webmaster)….. . » 
 


