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Atelier Gascogne Active
Logiques d’implantation des entreprises et 
accueil sur le territoire 



Quelques éléments de diagnostic

Paroles d’acteurs autour des logiques d’implantation des entreprises 
Intervention de François BEDOUSSAC, Gers Développement  

Echanges sur les atouts différenciant, les faiblesses et les leviers du 
territoire 
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4 Synthèse collective pour restitution  

Témoignage de Charlotte CHAMPOISEAU, brasserie Jean Brasse  

Organisation de l’atelier
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Quelques éléments de diagnostic

77 % d’espaces 
agricoles 

15 % d’espaces 
naturels

7 % d’espaces 

artificialisés, 1/3
bâtis 

 Un emploi polarisé autour des pôles principaux, qui connait une
évolution territoriale différenciée :

 une perte d’emplois dans certains bourg-centres

 un accroissement des emplois, notamment sur la frange Sud-Est

• Un emploi salarié privé peu important et difficile à stabiliser, notamment
en matière de BTP, transports, commerce de gros et industrie

• Une économie présentielle importante et en croissance

• Un tissu économique qui se caractérise par une très forte densité de TPE

65 440 emplois

23 600 
établissements 

7 emplois sur 10 liés 
aux services

96 % d’établissements 
<10 salariés

200 établissements 
>50 salariés
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François BEDOUSSAC
Gers Développement

Intervention 

Présentateur
Commentaires de présentation
Quel type d’entreprises s’installent sur le territoire ?Pourquoi choisissent-elles de s’implanter sur le territoire du SCoT de Gascogne ? 



Charlotte CHAMPOISEAU,
Codirigeante Brasserie Jean Brasse 

Témoignage 
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Temps d’échanges 

Développement exogène :

Quels sont les atouts et les leviers qui incitent les entreprises à s’implanter sur le 
territoire (accessibilité, numérique, foncier, cadre de vie ….)? 

Quelles sont les faiblesses ?

Comment favoriser l’implantation et le développement des entreprises sur les
différents secteurs qui composent le SCoT ?

Développement endogène :

Quels sont les éléments différenciant à mettre en évidence et à développer pour
maintenir les entreprises du territoire et en attirer de nouvelles ?



Atouts /Opportunités Faiblesses /Menaces Enjeux /Leviers

Développement 
endogène / 
Maintien des 
entreprises 

Développement 
exogène / 
Accueil de 
nouvelles 
entreprises 

Accueil et 
maintien des 
actifs 
indépendants

Atelier Gascogne Active
Logiques d’implantation des entreprises et accueil sur le territoire
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Ateliers transversaux
SCoT de Gascogne
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