LOGIQUES D’IMPLANTATION DES ENTREPRISES ET ACCUEIL SUR LE TERRITOIRE :
Atouts, faiblesses, leviers et enjeux

Le développement économique local apparait comme l’un des sujets majeurs du territoire dont le SCoT doit se saisir. En effet, dans un
contexte de mondialisation et de développement des concurrences territoriales accrues, mais aussi de fortes mutations économiques,
chaque territoire doit jouer de ses avantages comparatifs en développant des axes de différenciation pour attirer des entreprises et
favoriser ainsi le développement économique. Les différentes parties du territoire du SCoT ne disposent toutefois pas des mêmes
atouts et leviers en matière d’accueil des entreprises, et les réponses pouvant être apportées doivent donc être adaptées à chaque
configuration locale.
Grâce aux échanges entre les acteurs du territoire, cet atelier doit permettre de préciser quels sont les atouts territoriaux qu’offre le
Gers en matière d’implantation économique (offre d’accueil foncière et immobilière, accessibilité, cadre de vie, numérique…). Il doit
également permettre de mettre en évidence les éléments différenciant que le territoire doit privilégier.

L’atelier est organisé en 4 temps :
Un premier temps qui, grâce à l’intervention de Gers Développement, permettra d’apporter des éléments de connaissance
sur les dynamiques à l’œuvre sur le SCoT en matière d’implantation d’entreprises,
Un second temps qui, grâce au témoignage de la brasserie jean Brasse, permettra d’illustrer la problématique de l’accueil
économique et des logiques d’implantation des entreprises,
Un troisième temps qui sera consacré aux échanges et débats avec les participants,

-

Un dernier temps de synthèse des échanges.

Intervention de Monsieur Bedoussac, Gers Développement
Créée en 2010, l'agence départementale Gers Développement réunit les trois chambres consulaires et 14 EPCI du Gers. Elle a pour
objet l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de toutes actions utiles au développement économique du Gers au travers de
l’accompagnement des créateurs et PME, le soutien à l’innovation, la promotion du territoire, l’accueil des investisseurs et l’appuiconseil aux EPCI dans leurs missions de développement économique. Et plus généralement, la conception
et la mise en œuvre de tout type d’action structurante dans l’un des domaines cités précédemment. Elle intervient notamment comme
interface entre les investisseurs et les collectivités territoriales pour l'aide à l'implantation et l'ingénierie financière des projets.
Témoignage de Madame Champoiseau, codirigeante de la Brasserie Jean Brasse
Jean Brasse est une brasserie artisanale récemment installée à Gimont, entre Auch et Toulouse. Cette brasserie aux pratiques "écoartisanes" est aussi un lieu d'accueil où l’on peut découvrir la fabrication de bières artisanales et biologiques.

