
UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE DES 28 MEMBRES ELUS DE LA CCI
• Les 28 membres titulaires de la CCI, élus le 8 Décembre 2010 ont été installés officiellement 
dans leur fonction par le Préfet du Gers le  21 décembre 2010.
• Ils ont décidé de mener un travail collectif pour définir les orientations prioritaires 
à donner à l’action de la  CCI du GERS  pour 5 ans 
• La réflexion a été organisée à partir de plusieurs études et enquêtes :
➜ diagnostic socio-économique du GERS 
➜ écoute des parties prenantes : interviews des partenaires régionaux, 
    tables rondes des entreprises et des partenaires gersois, enquête et interviews des clients de la CCI.
➜ atouts et savoir-faire différenciateurs de la CCI du GERS

UNE DEMARCHE DE PROGRES 
Pour mettre en œuvre ces priorités, la CCI poursuivra sa démarche de progrès 
orientée vers la culture du résultat, l’efficacité des politiques publiques 
et la satisfaction du client.

Cette démarche repose sur :
• Un système de veille performant
• Le recours élevé à la formation et aux compétences externes pour innover et enrichir les prestations 
• Une organisation en processus clés qui prennent en compte et anticipent les besoins des clients
• Des partenariats à forte valeur ajoutée
• Un lobbying intense des membres élus de la CCI 

DES VALEURS FONDATRICES 
Les priorités 2011-2015  s’inscrivent dans les valeurs  fondatrices d’une CCI :
• Primauté de l’intérêt général économique du territoire
• Neutralité politique et sens éthique
• Objectivité des études et prises de position
• Ouverture sur le monde 

UN FIL CONDUCTEUR POUR L’ACTION DES SERVICES DE LA CCI 
• Les priorités 2011-2015 guideront l’activité de la CCI et de ses services pendant les 5 années à venir
• Pour chaque priorité : des ressources humaines et matérielles seront affectées, 
   des indicateurs de résultats et valeurs cibles seront définis
• Les objectifs annuels de chaque service, chaque collaborateur  et chaque plan d’action 
   seront fixés à partir de ces priorités

LA MÉTHODE

2011›2015
LES PRIORITÉS

LES MEMBRES TITULAIRES DE LA CCI ELUS POUR 2011-2015
Didier AGEORGES – SARL Gérial à GIMONT, Stéphane AÏO – SARL Coopérative Gersoise de Transport à l’Isle de Noé, Philippe BÉGUÉ – SAS Benton 
Services à Fleurance, Alain BERTRAND – Courtage/Assurance à Plaisance du Gers , Rémi BRANET (Trésorier) – SARL Midi Plus à Montestruc, 
Alain CASTELLS – SARL ADDENDA à Mirande, Chantal COUACH – Prêt-à-porter à Auch, Daniel COUSSO – SAS Ets Daniel Cousso à Nogaro, 
Jean-Luc DAZÉAS – SA Dazéas à Auch, Vanessa DESBONS (Secrétaire Adjoint) – SA APIM à AUCH, François-Xavier DESGRIPPES – SAS Abrisud à l’Isle-
Jourdain, Michel DOLIGÉ (Président) – SAS Gersinvest à Auch, Michaël EHMANN (2ème Vice-Président) – SAS NataÏs à Bézeril, Serge FERRIERES – 
SARL N.S Ferrières à Eauze,  Jean-Luc GAURAN – SARL Gauran à Saint-Clar, Bruno GILARDI – SARL La Couronne d’Or à Auch, Philippe LAFFORGUE – 
Ets Lafforgue à St Jean Poutge, Bernard LEBBÉ – SARL Bernard LEBBE à Condom, Eric MICHEL – Maroquinerie à Auch, Nicolas MIROUZE – 
SNC Au Canard Gourmand à Samatan, Alain MONTAUT – SA Métal à  Riscle, Gérard PIQUES (1er Vice-Président) – SA Gers Sciage Palettes à Seissan, 
François RIVIÈRE (Secrétaire) – SAS Ets Rivière à Seissan, Jean SAUCÈDE – SAS Castel et Fromaget à Fleurance, Michel TÉCHENÉ (Trésorier Adjoint) – 
SARL de Juillan à Auch, Olivier TERNANO – SARL Set Balia Vacances à Cazaubon, William VIDAL – SAS Ecocert France à L’Isle-Jourdain, 
1 démissionnaire.

4 de ces membres siègent à la CCI de Région Midi-Pyrénées : 
Michel DOLIGÉ – Rémi BRANET – Jean-Luc DAZÉAS – Didier AGEORGES
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CONNECTER LE TERRITOIRE
Contribuer à un aménagement équilibré et durable du Gers

IMPLANTER DES ENTREPRISES
Structurer, promouvoir et vendre une offre d’accueil d’entreprises attractive

ENTREPRENDRE ET INNOVER
Faciliter les projets, l’innovation

TRANSFORMER LES RESSOURCES
Développer industrie et service liés à la valorisation
des produits de l’agriculture et des ressources de la Terre

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE RÉSIDENTIELLE
Accompagner la création de services à valeur ajoutée 
pour faire mieux consommer le territoire

Lobbying pour connecter le Gers aux grands réseaux de communication dont :
•	 MISE À 2x2 VOIES DE LA RN124 EN LIEN AVEC L’A65*
• Mise à 2x2 voies de la RN21 concédée de Limoges aux Pyrénées
•	 COUVERTURES INTERNET HAUT DÉBIT ET TÉLÉPHONIE MOBILE*
• Propositions pour les schémas d’aménagement et de développement

• Stratégie foncière pour l’aménagement de parcs d’activités de Haute Qualité Environnementale
•	 OFFRE SPÉCIALISÉE AGRO, AERO, NOGAROPOLE*
• Marketing territorial : Marque Gascogne Vallée
•	 CREER ET PROMOUVOIR UNE MARQUE «GERS» GENERIQUE**
• Prospection d’entreprises et d’investisseurs

•	 Guichet unique pour l’accueil des porteurs de projet :
   Création, reprise, développement, essaimage
• Accompagner LES PROJETS D’INNOVATION* et d’exportation
• Informer et METTRE EN RÉSEAU LES ENTREPRISES* (CLUBS)
• Développer la coopération et les grappes d’entreprises
•	 FORMER : DEVELOPPER LA FORMATION, L’APPRENTISSAGE, L’ALTERNANCE*

•	 INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES (IAA)* Segments saveurs, santé, bio….
•	 VALORISATION DES AGRO-RESSOURCES NON ALIMENTAIRES (VANA)*
•	 ORGANISER, FEDERER LES ACTEURS LOCAUx**
• Développement de services amont et aval
  Traçabilité, géolocalisation, certification, conditionnement, marketing…
• Spécialisation du pôle d’enseignement supérieur d’Auch : Marque GersTerra

•	 ACCROÎTRE L’OFFRE D’HÉBERGEMENT MARCHAND*
• Faire émerger une offre «tourisme durable »
• Prospecter et accueillir des soho-solo
• Renforcer l’attractivité des pôles de commerces et services
   Dynamisation des centre villes, nouveaux services….
• Augmenter l’offre d’enseignement supérieur et le nombre d’étudiants à Auch
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• Sur les 10 dernières années, l’emploi salarié gersois  augmente plus  
  vite qu’au niveau national, dynamisé par l’économie résidentielle 
  et le développement de l’industrie mécanique
• L’identité Gers Gascogne est un atout fort en termes d’attractivité 
  et d’ancrage territorial

• IAA : la 1ère filière industrielle gersoise transforme des produits diversifiés 
(volailles grasses, fruits, vins, armagnac, pâtisserie...)  parmi lesquels les 
Signes Officiels de Qualités (SOQ) sont fortement représentés
• La mécanique industrielle résiste à la crise depuis 2008 dopée par 
l’aéronautique 
• Tourisme : L’offre hôtelière de plein-air est importante, classée 
majoritairement en 3 et 4 * et labellisée.

Auch est :
• Pôle Enseignement supérieur
• Pôle urbain de commerce et équipement de niveau supérieur doté 
d’une zone de chalandise de 100 000 habitants
• Ville moyenne, relais  entre l’agglomération toulousaine et l’Ouest de la région

La valorisation de  la production agricole en 
développant des activités de transformation
des ressources alimentaires et non alimentaires 

L’équilibre entre les 3 piliers économiques : 
productif, résidentiel et redistributif en 
diversifiant les activités économiques

IAA : Valorisation du capital agroindustriel 
(à travers SOQ, grandes marques présentes, 
identité et attraits du Gers) - Organisation en 
sociétés coopératives et circuits courts pour les 
TPE agroalimentaires
Tourisme : Développement de l’offre 
d’hébergement marchand

Regroupement et mise en réseaux 
des PME et TPE

Auch : ville moyenne et gros pôle urbain à 
consolider et à relier aux grands réseaux 
d’infrastructures

Couverture mobile et accès au réseau internet 
haut débit à développer pour les entreprises 
(impact stratégique des TIC ) et les habitants

• La baisse continue de l’emploi non salarié principalement agricole,
  (secteur dans lequel les petites exploitations prédominent)
  ralentit l’évolution de l’emploi total
• Les services marchands aux entreprises accusent un déficit structurel 
 de création de valeur ajoutée, d’emploi et de renouvellement du secteur 
 (taux de création de nouvelles entreprises)

• IAA : Les entreprises sont en majorité de petite taille
• Industries : Des difficultés de recrutement face au manque d’attractivité 
de certains secteurs auprès des jeunes et à la rareté des compétences sur 
des métiers en tension
• L’intensité touristique  est  faible en termes de lits marchands et de nuitées 
par habitant, comparativement à d’autres départements ruraux
• Tourisme – L’hôtellerie indépendante est hétérogène  et de moins en moins 
en phase avec le marché ( 1/4 des établissements ne sont plus  classés)

• L’enclavement routier pénalise l’attractivité et le développement économique
• Il n’existe pas de projet d’aménagement de 2X2 voies traversant le Gers 
et le reliant au réseau autoroutier
• Gare TGV, et aéroport passagers sont absents
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Démographie et cadre de vie

Développement économique

Dynamiques sectorielles

Infrastructures

ENJEUX

• Le Gers gagne en moyenne 1200 habitants par an depuis 1990
• Le maillage du territoire en pôles de commerce et services   
  compense la faiblesse de l’infrastructure routière et l’absence 
  d’autres modes de desserte

L’attractivité résidentielle, touristique 
et entrepreneuriale dans un contexte 
de vieillissement de la population

Le développement du télétravail

• Le solde naturel négatif ralentit la croissance démographique
• Il persiste un déficit migratoire de la population en âge de travailler 
• La part de la population active est inférieure aux moyennes  
  régionale et nationale
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LES PRIORITÉS 2011-2015 / RÉVISION A MI-MANDAT
SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ECONOMIQUE DU GERS - Juin 2013 LES PRIORITÉS 2014 › 2015

* PRIORITÉ À RENFORCER   ** NOUVELLE PRIORITÉ


