Territoire d’Industrie: Interdépartemental Gers Tarn-et-Garonne
Réunion du 25 avril 2019
Déroulé :

Contexte National
Contexte Régional
Contexte Territorial

Les enjeux industriels
Eclairage sur les outils financiers
Calendrier et prochaines étapes du projet

Contexte National
Un dispositif impulsé par l’Etat avec une annonce du 1er Ministre le 02 novembre 2018 de 136 territoires retenus
pour une enveloppe de 1,3 milliards d’euros

Contexte Régional
10 territoires validés en Région Occitanie

Contexte territorial
PETR Pays Portes PETR Garonne
de Gascogne
Quercy Gascogne
PETR Garonne
Quercy
Gascogne

CC Lomagne
Gersoise
CC Coteaux
Arrats Gimone
CC Gascogne
Toulousaine

PETR Pays
Portes de
Gascogne

CC Pays de Serres
en Quercy
CC Coteaux et
Plaines du Pays
Lafrançaisain
CC des Deux
Rives

CC Savès

CC Terres des
Confluences

CC Bastides de
Lomagne

CC Grand Sud
Tarn-et-Garonne
CC Lomagne Tarn
et Garonnaise

Chronologie
18 décembre 2017:
Délibération du projet de territoire du Pays Portes de Gascogne spécifiant un projet de coopération avec le le Tarn et
Garonne
et le PETR Garonne Quercy Gascogne sur plusieurs axes:
- Le désenclavement des territoires gersois par rapport aux grandes infrastructures situées à moins de 20 km de la
limite départementale
- Les synergies entre coopératives vers le bio déjà matérialisées par l’implantation de Qualisol sur le territoire
(regroupant les productions du Tarn et Garonne, du Lot et Garonne et du Gers avec plus de 30 000 tonnes stockées
par an)
22 novembre 2018 :
Annonce du 1er Ministre de la liste des territoires d’industrie en France actant l’interdépartemental Gers Tarn et
Garonne. Pour le Gers (les 5 EPCI du PETR Pays Portes de Gascogne), pour le Tarn et Garonne (les EPCI du PETR
Garonne Quercy Gascogne).
04 décembre 2018 :
Lettre des Préfets annonçant aux Présidents des PETR que leurs territoires sont reconnus Territoire d’Industrie.
30 janvier 2019 :
Ecriture de la version 1 de la stratégie territoriale territoire d’industrie de l’Interdépartemental Gers Tarn-et-Garonne

22 février 2019 :
Conseil Syndical actant à l’unanimité
- Le périmètre du territoire réunissant l’intégralité des EPCI du PETR Pays Portes de Gascogne et l’intégralité des
EPCI du PETR Garonne Quercy Gascogne.
- Raymond VALL en tant qu’élu du PETR comme référent territorial du PETR Pays Portes de Gascogne pour le
dispositif Territoire d’industrie
- Les principales thématiques à traiter dans ce projet, à savoir, l’agroalimentaire, l’aéronautique, la construction,
le numérique et les déchets
- La tenue d’une réunion de travail sur le thème « territoire d’industrie » réunissant les EPCI et des entreprises
du territoire le 11 mars 2019
- L’intérêt d’engager une convention de partenariat avec Airbus Développement
04 Mars 2019 :
Réunion entre le PETR Garonne Quercy Gascogne et le PETR Pays Portes de Gascogne sur les enjeux stratégiques
du territoire interdépartemental

11 Mars 2019 :
Réunion entre élus des EPCI et entreprises du territoire (PPG) pour approbation de la stratégie territoriale et du
référent industriel (Franck PHILIPPONNEAU, manager Latécoère Gimont)
Présentation approbation lors de la conférence des maires du projet territoire d’industrie avec l’ajout de la
thématique énergie

15 Mars 2019 :
Rédaction conjointe d’un document stratégique à l’échelle des deux PETR en préparation du comité de pilotage
régional.
Participation au comité de pilotage « Territoires d’industrie » à la Région (Toulouse).
Elus référents pour le territoire par ordre alphabétique, Jean-Michel BAYLET, Franck MONTAUGE, Raymond VALL.
Industriels référents pour le territoire, Franck PHILIPPONNEAU (Manager Latécoère Gimont), Jean-Pierre LABORIE
(Président Qualisol à Castelsarrasin)
Référent technique chef de projet Olivier BOUCHERIE directeur du PETR Pays Portes de Gascogne.

25 Mars 2019 :
10h : Comité de suivi régional territoire d’industrie (à Carcassonne).
En présence de : Carole DELGA Présidente de la Région Occitanie / Etienne GUYOT Préfet de la Région Occitanie /
Des représentants des territoires d’industrie d’Occitanie.
Objet : Présentation du dispositif national, des 10 territoires d’industrie d’Occitanie et de la gouvernance.
18h : Conseil Syndical PETR Pays Portes de Gascogne (à Gimont) :
Présentation de l’état d’avancement du projet territoire d’industrie faisant coopérer les deux PETR « Pays Portes de
Gascogne » et « Garonne Quercy Gascogne »

19 avril 2019 :
Commission économie du PETR Pays Portes de Gascogne puis réunion entre les deux PETR pour valider les
point d’étape de la stratégie territoriale
25 avril 2019 :
Réunion préparatoire au comité de pilotage invitant l’Etat, la Région, les 2 PETR et les 11 EPCI du territoire de
coopération

La gouvernance territoriale Les référents :

Elu référent territorial

Sénateur du Gers, référent désigné par la
Présidente de Région
Sénateur du Gers,
élu référent territorial

Jean-Michel BAYLET
Franck MONTAUGE
Raymond VALL

Industriel référent territorial

Jean Pierre LABORIE

Industriel référent territorial

Franck PHILIPPONNEAU

Les acteurs à associer

Les services de la Région
La banque des territoires
Ad’Occ
La DIRECCTE Occitanie
Le conseil départemental
La maison de la Région
UD DIRECCTE
DDT
BPI France
Chambre de Commerce et de
l’Industrie
Chambre des Métiers et de l’artisanat
Chambre d’Agriculture

Proposition de coopération avec un cabinet commun

Apport d’expérience sur la démarche « Territoire d’Industrie »
Apport méthodologique concernant l’articulation collective des projets structurants

Accompagnement à la prise de décision des projets à intégrer
Mise en cohérence des projets détectés avec préconisations de structuration de la feuille
de route et de la contractualisation « Territoire d’Industrie »
Accompagnement à la rédaction du projet de « Territoire d’Industrie »
Coût total maximum: 20 000 euros TTC

Les thématiques validées
1) AGROALIMENTAIRE:

Agriculture, production transformation commercialisation, filière plantes, ingénierie,
logistique, formation, accueil développement d’entreprises, bâtiments, ZA, ZI …

2) AERONAUTIQUE:

Production, sous-traitance, service, ingénierie, logistique, formation, accueil
développement d’entreprises, bâtiments, ZA, ZI …

3) CONSTRUCTION :

Métiers de la construction, bâtiment, ingénierie, logistique, formation, accueil
développement d’entreprises, bâtiments, ZA, ZI …

4) NUMERIQUE :

TIC, DATA Center, ingénierie, logistique, formation, accueil développement d’entreprises,
bâtiments, ZA, ZI …

5) DECHETS :

Ecologie Industrielle, déchets électroniques, valorisation déchets agricoles,
ménagers et industriels, ingénierie, logistique, formation, accueil développement
d’entreprises, bâtiments, ZA, ZI …

6) ENERGIE:

Production, transformation, ingénierie, logistique, formation, accueil
développement d’entreprises, bâtiments, ZA, ZI …

Les enjeux industriels

• Le recrutement
• La formation
• Le soutien à l’investissement
• La simplification administrative
• Une logistique optimisée
• Le désenclavement routier
• L’attractivité résidentielle

Les entreprises identifiées sur la CC de la Lomagne Gersoise (PPG)
BIOCCITANIE
DELPEYRAT
GLOSEK GOURMET
L ATELIER DES TROIS MA
VERGERS DE GASCOGNE
LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE
Naturenvie
FLEURANCE NATURE
ETHIQUABLE
GIMBERT SURGELES
GENERAL HYDROPONICS EUROPE

Autre transformation et conservation de légumes
Préparation industrielle de produits à base de viande
Transformation et conservation de fruits
Transformation et conservation de la viande de boucherie
Transformation et conservation de fruits
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
Vente à distance sur catalogue spécialisé
Transformation du thé et du café
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
Fabrication de produits azotés et d'engrais

FLEURONS DE LOMAGNE

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

CASTEL ALU
CASTEL ET FROMAGET
TROISEL
SOCIETE DE FABRICATION D'ELEMENTS DE
SALLES DE BAINS
F.CONSTRUCTIONS

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

MANUFACTURE GENERALE HORLOGERE
AG2I

Agroalimentaire

Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Construction d'autres bâtiments
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de
bijouterie
D3E

Aéronautique / Spatial

Construction

Numérique

Energie

Déchets

Agroalimentaire

CRUSTA C
ECOCERT
SAVEURS ET SELECTIONS
(Cafés Di Costanzo)
A2C AIR COST CONTROL
AEREM
AIR SUPPORT
EQUIP'AERO INDUSTRIE
EXCENT FRANCE
LAUAK (ESKULANAK)
CMS HYDRO
ABRISUD
SOTECFLU
PARERA

Aéronautique / Spatial

Construction

Numérique

Energie

Déchets

Transformation du thé et du café
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Mécanique industrielle
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Construction aéronautique et spatiale
Ingénierie, études techniques
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Construction de réseaux pour fluides
Ingénierie, études techniques

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
Analyses, essais et inspections techniques

Les entreprises identifiées sur la CC de la Gascogne Toulousaine (PPG)

Agroalimentaire

Construction

Numérique

Energie

Mécanique industrielle
Activités spécialisées de design
Profilage à froid par formage ou pliage
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Commerce de gros
Construction d'autres bâtiments
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Agroalimentaire, stockage et vente céréales BIO

Aéronautique / Spatial

PENSER MAITRISER TECHNICITE
LOGISTIQUE
KREATIVE ENGINEERING SERVICES
PROFILS MINCES OUEST
NTD PRODUCTION
NTD France
NTD CONSTRUCTION
LABORATOIRE ALTHO
QUALISOL

CCBL

Les entreprises identifiées sur la CC Bastides de Lomagne (PPG)

Déchets

Agroalimentaire

Aéronautique / Spatial

Construction

Numérique

Energie

Déchets

Conserverie, transformations produits filière gras

LES FLEURONS DE SAMATAN
UNITE DE METHANISATION DE
PELLEFIGUE
Production énergétique à partir de lisier

Recherche-développement en biotechnologie
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines
oléagineuses

SYNGENTA FRANCE SAS

NOVARTTIS SEEDS

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

NATAÏS

SAVES

Les entreprises identifiées sur la CC du Savès (PPG)

Agroalimentaire

LATECOERE
JAMBON d’AUCH
FERMIERS DU GERS
LES DELICES D'alienor
MIDI PYRENEES PATISSERIE
PROLAINAT
TRANSPORTS FLORCZAK
STRIBAY TP
SURVEY INGECA
AGRI INTRANET
SURVEY TOPO D OC

Aéronautique / Spatial

Construction

Numérique

Energie

Aéronautique
Fabrication jambons
Transformation et conservation de la viande de volaille
Pâtisserie
Pâtisserie
Fabrication de glaces et sorbets
Transport routier de fret de proximité
Construction de routes et autoroutes
Ingénierie, études techniques
Etude numérique agriculture
Ingénierie, études techniques

3 CAG

Les entreprises identifiées sur la CC des Coteaux Arrats Gimone (PPG)

Déchets

Agroalimentaire

Aéronautique / Spatial

Cellulopack
ALUDIUM France
Seringes armatures
Ent LAFFONT
Ets PONS
Groupe Pierre de Plan
Entreprise MONTOUX
France Robinetterie valves
E.T.C
Quercy Confort
Groupt d'études électrotechniques
Fourment et Fils SA

Sté MERIS

MAISAGRI
CANCEL fruits
BOYER SA
MANAGER
SOC coopérative agricole STANOR
Société SAZY
AJINOMOTO Frozen Foods France
Fourment Christian et fils
Embal'bois
Scybele

Construction

Numérique

Energie

Déchets

CC TDC
Commerce céréales, semences, aliments
Commerce fruits
Commerce fruits
Commerce de gros de matériel agricole
commerce de gros
commerce gros animaux vivants
Industrie alimentaire (pain, patisserie, plats préparés
transformation conservation viande volaille
fabrication emballage bois, machines de conditionnement
fabrication de cartonnages
construction de séchoirs à céréales, fabrication de machines pour
l'agroalimentaire
Fabrication d'articles papier cartons
Métallurgie de l'aluminium
Fabrication d'articles en fils métalliques, chaînes et ressorts
construction routes
travaux maconnerie
fabrication plans pierre
travaux maconnerie
commerce de gros fournitures equipement sindustriels
Travaux maçonnerie et gros œuvre bâtiment
Travaux d'installation équipements thermiques et climatisation
Fabrication radiateurs-chaudières
Commerce déchets, débris

Les entreprises identifiées sur la CC Terres des Confluences

la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
sélection génétique arboriculture

ABSOGER ( Gerbaud-trade)

Eurofin agrosciences services

Agroalimentaire

Ets VOINOT

S.A ALMECA

Aéronautique / Spatial

Construction

Travaux terrassements

Numérique

Energie

Déchets

Mécanique industrielle de précision
Travaux installation électrique tous locaux/ production pour
Electricité industrielle JP FAUCHE SA
aéronautique

fabrication carton ondulé pour plateaux arboriculture

SMURFIT KAPPA

CC CPPL

Les entreprises identifiées sur la CC Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain (GQG)

Agroalimentaire

Aéronautique / Spatial

SARL Laboratoires LEBEAU
Solevial
RAGT
Tourneur Grandes Cultures
SARL Pioneer génétique
ANTAVIA
LIEBHERR Aerospace
GILLIS AERO
CGR CRISTIN Electro Erosion
Metalball
Desgranges Aéro
SUD projet
SA.PO.ME.CA
Affut 82 SARL
ESPA Aéro
DRIMM

Construction

Numérique

Energie

Déchets

CC GSTG
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
fabrication d'aliments pour animaux
recheche et developpement en biotechnologie
Recherche et developpement
Recherche et developpement
maintenance d'équipements aéronautiques
fabrication de pièces de précision pour aéronautique
fabrication de pièces mécaniques pour sous traitance aéronautique
production de pièces mécaniques de précision
fabrication billes pour aéronautique, médical…
sous traitance, réparation ouvrages métaux
fabrication d'instrumentation scientifique
Mécanique industrielle
Fabrication pieces mecaniques, outils pour l'aeronautique
méncanique industrielle, sous traitance aéro
recupération et traitement déchets

Les entreprises identifiées sur la CC Grand Sud Tarn et Garonne (GQG)

Agroalimentaire

Aéronautique / Spatial

Construction

Numérique

Energie

Déchets

CC 2R
SICAMUN/ SICA des Mille et une nuits Fabrication industrielle de pain, patisseries
Cave coopérative les Vignerons du
vinification
Brulhois
DESHYDRATATION DE FRUITS GRAINES ET LEGUMES , VENTE FRUITS ET
Qui l'eut cru!
LEGUMES
commerce pépiniéres
SARL Aurieres
Fabrication d' aliments pour animaux ferme
LIOT Chatellerault
FABRICATION ET VENTE DE BIERES ARTISANALES et MATERIEL DE
Brasserie MX
BRASSAGE AMATEUR
armatures béton, fabrication fils métalliques, ressorts..
Fimurex Aquitaine
fabrication de portes et fenêtres en métal
Futurol industrie
Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Lea Composites Sud Ouest
Travaux terrassement et gros œuvre bâtiment
Donini SA
fabrication charpentes et autres menuiseries
Abri d'ici
travaux terrassement spécialisé
Eiffage Route Sud Ouest
Energie nucléaire
Centrale nucléaire EDF
sous traitance centrale nucléaire - reparation machine et equipemts
Endel

Les entreprises identifiées sur la CC des Deux Rives (GQG)

Aéronautique / Spatial

Construction

Numérique

Energie

fabrication outillages

Etbs VIGOUROUX SARL

Agroalimentaire

Fabrication Charpente menuiserie industrielle

C2R

CC PSQ

Les entreprises identifiées sur la CC Pays de Serres en Quercy (GQG)

SCA Qualisol
Top alliance alinéa
Les jardins du Midi
Ligne Directe Production
Royal saveurs
SCEA de Benac
SAS Micouleau
SARL Marius TEPASSO
EURECHAF

CC LTG
commerce céréales, semences, aliments betail
Commerce de gros ail
Commerce de gros ail
Commerce de gros ail
commerce de gros ail
production culture melons de Benac
conserverie, fabrication de plats préparés
Travaux maçonnerie et gros œuvre bâtiment
travaux de montage échafaudages

Les entreprises identifiées sur la CC Lomagne Tarn et Garonnaise (GQG)

Déchets

Extension de l’usine et nouvelles machines

Création d’une station fruitière bio et conventionnelle

Mise en place d’un process industriel de façonnage de produits dans le but de
relocaliser et d’internaliser une unité de transformation et de conditionnement
de produits à bas de plantes
Développement du tracteur électrique et machine outils adaptées au
maraîchage et extension du bâtiment
Construction d’une unité de stockage et de transformation (pruneaux, blé,
légumineuse)
Construction d’une unité de stockage et de transformation d’ail et autres
légumes BIO
Création d’un outil d’amélioration de production par l’automatisation
Création d’un pôle d’activité plante médicinales
Création d’un atelier de production et assemblage plancha
Pour une Agriculture de Qualité Totale
Aménagement de deux Zone d’Activité agroalimentaire
Extension du bâtiment
Création d’un nouvel outil industriel de conditionnement, amélioration chaîne
de stockage, conservation
Agrandissement amélioration des chaînes de stockage conservation
Modernisation usine de production d’huile essentielle de lavandin

Intitulé du projet

AGROALIMENTAIRE : 70,79 M

2,2 M
2M
1,4 M
200 000
3M
600 000
3M
12 M
750 000

Entreprise ELATEC (PPG)
Vergers de Beausoleil (PPG)
Bioccitanie (PPG)
Glosek Gourmet (PPG)
Laboratoire Altho (PPG)
Le Griddle (GQG)
Qualisol (GQG)

Cellulopack (GQG)

20 M
600 000
Stanor (GQQ)
Usine de Bouloc (GQG)
Groupement producteurs de Cazes
Mondenard (GQG)

3,5 M

1,14 M

20 M
Boyer (GQG)

Cancel (GQG)

CC Terres des Confluences (GQG)

400 000

Coût prévisionnel

Entreprise MESSEGUE (PPG)

Maître d’Ouvrage

Les projets identifiés et chiffrés sur le volet agroalimentaire

Latécoère (PPG)
LIEBHERR (GQG)

LATECOERE (GQG)

Création d’Aérovillage

Digitalisation, réalité augmentée, recrutement formation et usine sans
papier

Maître d’Ouvrage

Modernisation de l’outil de production

Intitulé du projet

AERONAUTIQUE : 7,9 M

1,4 M

5M

1,5 M

Coût prévisionnel

Les projets identifiés et chiffrés sur le volet aéronautique

Agrandissement et modernisation de l’usine et acquisition
de machines outils à commande numérique

Création d’une ZI dédiée à la construction

Modernisation de l’outil de production et extension du
bâtiment
Construction d’un bâtiment dédié à l’activité et achat de
matériel

Intitulé du projet

Usine C2R à Montaigu de
Quercy (GQG)

1,3 M

4M

750 000

Da Costa Bâtiments (PPG)
CC Deux Rives (GQG)

800 000

Coût prévisionnel

F Construction (PPG)

Maître d’Ouvrage

CONSTRUCTION : 6,85 M

Les projets identifiés et chiffrés sur le volet construction

CC Pays Serres en Quercy (GQG)

555 000

1M

Groupement de 2 entreprises
Apexi et société
toulousaine (PPG)

Création d’une unité de type DATA Center utilisable par tous les acteurs du
numérique

Création d’un espace de coworking et Fab Lab

1M

J’NOV (PPG)

Transformation digitale et d’un outil technologique couplé à un tiers lieux

100 000

Coût prévisionnel

PARERA (PPG)

Maître d’Ouvrage

Création d’un outil global intégrant une solution cartographique,
logicielle et d’hébergeur destiné aux collectivités et opérateurs réseaux

Intitulé du projet

NUMERIQUE: 2,65 M

Les projets identifiés et chiffrés sur le volet numérique

Rénovation agrandissement nouvelle ligne de matériaux recyclés
Création d’un centre de tri

Création d’un pôle environnemental

Construction d’un centre spécialisé dans le recyclage, broyage et tri
de matériaux et valorisation de métaux dangereux et précieux
Modernisation de l’outil de production (bâtiment et réemploi des
déchets)

Intitulé du projet

2,7 M

Chevalets d’Espiau (PPG)

860 000
2,5 M

1,6 M

6M

Coût prévisionnel

AG2I (PPG)

Maître d’Ouvrage

CC Grand Sud Tarn et
Garonne (GQG)
Fourment et fils(GQG)
Entreprise le Relais (GQG)

DECHETS : 11,16 M

Les projets identifiés et chiffrés sur le volet déchets

Maître d’Ouvrage
CC Deux Rives (GQG)
CC Deux Rives (GQG)

Intitulé du projet

Extension modernisation du centre de formation professionnel
pour les métiers de l’industrie et de l’énergie

Acquisition et aménagement de friches industrielles dédiées
aux métiers de l’énergie

ENERGIE: 2,5 M

Les projets identifiés et chiffrés sur le volet énergie

2M

500 000

Coût prévisionnel

C’est le nombre de projets recensés en attente d’un chiffrage

Dont les projets suivants: l’extension de la ZA de Bordevieille, l’agrandissement de l’usine Top Aliance, le centre de
traitement biologique de déchets Terrador, la modernisation de l’usine Aluduim, le développement de nouvelles
ligne de production de l’usine Ajinomoto

• 12 :

• 33 :
C’est le nombre de projets recensés et chiffrés
• 101 Millions: C’est le montant total de l’investissement prévu déjà chiffré

• Tour de table prévu lors du comité de pilotage une fois les fiches
projets calées

• Des financements en provenance de l’Etat, de la BPI, Banque des
Territoires, de la Région et d’autres partenaires.

Eclairage sur les outils financiers

Rendre plus accessible la formation pour recruter du personnel qualifié

Dans un modèle organisationnel décloisonné, plus technologique et
quand c’est possible collectif

Désenclaver le territoire. Accompagner les entreprises du territoire et
en attirer de nouvelles. Communiquer sur un territoire créateur
d’emplois

interface adaptée
• Recruter: Plus de 4 000 emplois (2000 emplois directs et 2000 indirects)

• Simplifier: L’accès aux financements et aux évolution règlementaires par une

• Former:

• Innover:

• Attirer:

ATTIRER - INNOVER - FORMER –
SIMPLIFIER - RECRUTER

RN 21 entre Fleurance et Agen

RD 928 entre Mauvezin et Montech

RN 124 entre Gimont et l’Isle-Jourdain

Désenclavement routier : 3 priorités

Commission permanente Région : Octobre novembre 2019

Finalisation du dossier et envoi à la Région : 20 juillet

Comité de pilotage : Juin 2019

Réunions de travail : Mai, juin, juillet

Le calendrier prévisionnel :

