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“ Territoire emblématique du bien-être et du bien manger, 
le Gers sait faire de ses atouts des leviers d’attractivité 
pour son territoire grâce notamment au travail mené par 
le Département et les collectivités locales. La poursuite 
de la réhabilitation de la Caserne Espagne, après Ciné 32 
et Circa, permettra de faire naître un écoquartier dans le 
centre-ville d’Auch, ambition de la municipalité. La Région 
contribuera à en faire un lieu dédié à la santé, au bien-être 
et à la jeunesse, notamment en y relocalisation l’Institut de 
Formation aux Métiers de la Santé (IFMS). 

À Eauze, c’est un véritable outil pour le monde viticole 
qui ouvre ses portes aujourd’hui et pour lequel la Région 
a œuvré : il permettra à tous les professionnels de se 
rassembler pour contribuer à l’avenir de la viticulture 
gersoise, et notamment à son adaptation aux dérèglements 
climatiques. Cette maison sera aussi un moteur de 
l’attractivité touristique par la découverte de nos richesses 
viticoles du territoire d’Armagnac, vins et spiritueux.

Ce sont des projets à l’image de la vision que je défends 
pour les territoires : des services de qualité partout et pour 
tous, c’est ça la Région des solutions !  ”

ÉDITO

Carole DELGA

Présidente de la Région Occitanie
 Pyrénées-Méditerranée
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CASERNE ESPAGNE
UN ÉCOQUARTIER DÉDIÉ À LA SANTÉ,  
AU BIEN-ÊTRE ET À LA JEUNESSE

Fermée en 1996, la Caserne Espagne, friche militaire de près de 6 hectares dans le centre-ville d’Auch, a été 
rachetée par la commune en 2017. Le site est constitué d’une vingtaine de bâtiments dont certains à forte 
valeur patrimoniale. 
Le projet de réhabilitation de ce site, lauréat du programme régional de reconquête des friches en 2018 et 
soutenu, à ce titre, par la Région Occitanie à hauteur de 45 000€, est composé de plusieurs opérations : 

L’IFMS (IFSI-IFAS1) du Gers compte près de  
300 étudiants. Actuellement situé Allée Marie 
Clarac à Auch, la Région souhaite le relocaliser sur 
le site de la Caserne Espagne en centre-ville. Pour 
cela, maître d’œuvre, elle réhabilite 2 bâtiments 
du XIXe siècle (anciens manège et infirmerie à 
chevaux) aux côtés de la mairie d’Auch, de la 
communauté d’agglomération du Grand Auch 
Cœur de Gascogne, du Conseil Départemental du 
Gers et de l’État. 
Débutés en octobre 2021, les travaux devraient 
s’achever en octobre 2023. 

L’établissement, d’une surface de 2 564 m2  
abritera : 

• Un amphithéâtre de 160 places ;
• 9 salles de classes et 5 salles de Travaux 

Pratiques (TP) ;
• Un foyer des élèves ;

• Un CDI ;
• Les locaux de l’Administration ;
• Les bureaux des formateurs.

Futur bâtiment à énergie positive intégralement 
chauffé par géothermie, l’IFMS sera exemplaire 
et rénové grâce à des matériaux biosourcés 
notamment le bois. 

7,5 M€ seront nécessaires pour relocaliser l’IFMS 
sur le site de la Caserne Espagne, répartis ainsi : 

• 2,7 M€ financés par la Région Occitanie ;
• 2,8 M€ de fonds européens pilotés par la 

Région Occitanie ;
• 1 M€ financés par l’État ;
• 500 000 € financés par le Département du 

Gers ;
• 500 000 € financés par le Grand Auch ;
• Cession du terrain par la Mairie à la Région.

1.   RELOCALISATION DE L’INSTITUT DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DE LA SANTÉ 
(IFMS), PILOTÉE PAR LA RÉGION OCCITANIE

1 IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers

IFAS : Institut de Formation d’Aides-Soignants

Formation d’infirmier à l’IRFSS Croix 
Rouge de Toulouse © Pouchard 
Sébastien - Région Occitanie
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La Région Occitanie développe plusieurs solutions 
complémentaires et concrétise, pas à pas, son 
engagement pour la santé du quart d’heure dans le 
Gers et partout en Occitanie :

- Recrutement de professionnels de santé : Sous 
la coordination du Département du Gers, les 
premiers centres de santé devraient ouvrir à 
Fleurance, Vic-Fezensac et Plaisance/Marciac.

- Soutien à la création ou l’extension de centres 
et maisons de santé : Depuis 2016, 7 maisons et 
centres de santé ont été soutenus par la Région 
dans le Gers comme à Fleurance (195 000€), 
Saint-Clar (195 000€) et Saramon (113 665€) 
pour un total de plus de 908 000€. 

-    Augmentation des places de formations 
paramédicales : En janvier 2022, la Région a 
confirmé l’ouverture d’une formation d’auxiliaire 
de puériculture proposant 20 places à Auch et 
une formation d’aides-soignants a été ouverte en 
septembre 2022, à Nogaro. 

- Modernisation ou relocalisation d’établissements 
de formation (voir partie 1, page 4) 

- Investissements dans les hôpitaux : La Région 
Occitanie participera, pour la première fois en 
Occitanie et en appui du Ségur de la Santé, à 
la reconstruction du Centre Hospitalier d’Auch 
grâce à une aide de 18 M€. En parallèle, l’hôpital 
a bénéficié d’une aide de 818 000€ pour la 
réalisation d’aménagements et l’acquisition 
ou le renouvellement d’équipements, dans le 
cadre de l’initiative REACT-EU du plan de relance 
européen, pilotée par la Région Occitanie.

LA RÉGION CONSTRUIT LA 
SANTÉ DU QUART D’HEURE 
DANS LE GERS  

ZOOM
    SUR... 

Le projet comprendra : 

•   100 logements pour des professionnels de santé 
et des jeunes (internes en médecine, étudiants à 
l’IFSI, extension du foyer des jeunes travailleurs, 
etc.) 

•   600 m2 destinés à la création d’une nouvelle 
maison de santé

•   600 m2 pour d’autres activités en lien avec la 
santé (économiques et associatives)

Les travaux débuteront en juin 2024. 

3.   RÉALISATION DE LOGEMENTS ET 
DE LOCAUX D’ACTIVITÉS POUR 
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

En fonction des besoins en emploi qui seront définis 
lors de la concertation territoriale du Schéma 
Régional des Formations Sanitaires et Sociales au 
1er trimestre 2023, la Région proposera d’ouvrir une 
antenne de l’institut d’ergothérapie de la licence 
« Sciences pour la santé » de l’Université Paul 
Sabatier à Auch en 2024.

2.   VERS UN CAMPUS DES MÉTIERS DE 
LA SANTÉ

Formation premiers secours à la Croix 
Rouge © Boutonnet Laurent - Région 
Occitanie

Caserne Espagne - En cours d’implantation 
du nouvel IFSI © Lapeyrere Sébastien - 
Région Occitanie
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MAISON GASCOGNE 
ARMAGNAC
LA RÉGION AUX CÔTÉS DES 
VITICULTEURS GERSOIS

À Eauze, ce lieu de 1 500 m2 va rassembler tous les professionnels du monde viticole (Côtes de Gascogne, 
Armagnac, Floc de Gascogne, BNIA et les vignerons indépendants) pour participer à l’avenir de la viticulture 
gersoise, et notamment son adaptation aux dérèglements climatiques. 
Véritable outil de promotion de la filière viticole gersoise, la Maison du vignoble et de l’Armagnac vise 
également le développement de l’œnotourisme et du spiritourisme. La Région a accompagné la création de 
ce lieu à hauteur de 425 000€.

La Région a impulsé dès 2016 une politique 
volontariste pour le maintien des exploitations 
agricoles et pour le développement touristique dans 
les territoires ruraux. Cela passe notamment par la 
valorisation du patrimoine alimentaire régional, la 

promotion des produits et savoir-faire régionaux, le 
développement d’une offre de tourisme gourmand 
et le soutien aux événements de promotion du 
patrimoine alimentaire.

Armagnac dans le Gers  
© Dominique Viet - Région Occitanie

      [ REPÈRES ]
          

•   1ère Région en nombre de produits Sous 
Signe d’Identification de la Qualité et de 
l’Origine (243) ;

•   Plus vaste vignoble de France ;

•   1ère région viticole bio française ;

Aujourd’hui, la Région souhaite aller encore 
plus loin et faire de l’Occitanie la première 
région agritouristique de France. 
Pour ce faire, elle a engagé une démarche de 
concertation avec l’ensemble des acteurs. 
Une première rencontre a eu lieu le 11 octobre 
dernier avec l’ensemble des acteurs et une 
expérimentation agritouristique sera lancée 
en 2023 dans les territoires. 

1.   LA RÉGION ENGAGÉE POUR L’ŒNOTOURISME 

Coût Total 2 121 562 €

Région 425 000 €

Département du Gers 100 000 €

Commune d’Eauze 200 000 €

Europe 150 000 €

État 300 000 €

Autofinancement 947 250 €
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REGAL Sud de France, le salon régional de l’agriculture créé et organisé par la Région Occitanie, revient 
pour sa 18ème édition. Nouveauté cette année : le salon se tiendra au sein du nouveau parc des expositions de 
Toulouse métropole, le MEETT. Pendant 4 jours, du 8 au 11 décembre prochains, le meilleur de l’agriculture 
régionale, sera à (re)découvrir dans un cadre ludique et convivial.

Le Gers sera à nouveau bien représenté sur le salon avec plus d’une vingtaine de producteurs présents 
dont les domaines Laguille et de Juglaron d’Eauze, la ferme des Grisettes de Montesquiou, les Hauts de 
Montrouge de Nogaro ou encore les ruchers d’Embideau de Saint-Cricq…

L’accès au salon sera gratuit. Toutes les infos sur regal.laregion.fr

UNE VINGTAINE DE PRODUCTEURS GERSOIS À 
REGAL, LE SALON RÉGIONAL DE L’AGRICULTURE

     ZOOM
SUR... 

• En 2021, 210 000€ d’aides régionales 
ont été alloués au BNIA (Bureau National 
Interprofessionnel de l’Armagnac) pour la 
valorisation de l’Armagnac en France et à 
l’export ;

• 86 Pass et Contrats agrivalorisation accordés 
– 3 M€ ;

• Suite aux épisodes de gel de 2021, la Région a 
mobilisé 375 000€ pour aider 272 agriculteurs 

et producteurs ;

• 500 000€ ont été accordés par la Région pour 
aider les exploitations les plus touchées par les 
épisodes de grêle en juin et août 2022 ;

• La Région a lancé un plan régional de 
déploiement des cépages résistants aux 
principales maladies et à la sécheresse. 200 à 
300 000€ y seront consacrés chaque année .

2.  LA RÉGION SOUTIENT LES AGRICULTEURS ET PRODUCTEURS GERSOIS

Les vignes en Armagnac dans le Gers  
© Dominique Viet - Région Occitanie
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