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PARTIE 1 : A RETENIR 

 

1. Alors que le territoire a un objectif écologique de zéro artificialisation nette, la construction, l’utilisation et la 

consommation foncière ne sont pas compatibles avec les enjeux de la transition écologique. 

2. En vue de la dépendance énergétique du territoire, les participants ont souligné la nécessité faciliter le 

développement des énergies renouvelables, notamment l’hydraulique, la méthanisation et le photovoltaïque.  

3. Les TPE sont en manque de compétences pour faire face aux enjeux de la transition numérique. Il serait nécessaire 

de mettre en place des formations pour les accompagner dans leur digitalisation. 

4. L’infrastructure numérique dans le territoire est défaillante, notamment dans des zones où la fibre optique n’est pas 

disponible. La finalisation du raccordement à la fibre sur l’ensemble du territoire est considérée comme primordiale 

pour réduire les inégalités numériques. 

5. Des demandes d’implantation des entreprises dans le territoire sont multiples. Néanmoins, la faible disponibilité du 

foncier entrave la réindustrialisation et la création des entreprises. 

 

PARTIE 2 : INDETIFICATION DES ENJEUX 

 

Réactions aux questions posées par les animateurs  

a) Quels sont selon vous es enjeux de la transition écologique pour les secteurs / entreprises/ territoire ?   

 

• La majorité des usages sur le territoire en matière d’utilisation des bâtiments, de construction et de consommation foncière 

sont peu en phase avec les enjeux de transitions écologiques et les objectifs qui en découlent (notamment le zéro 

artificialisation nette) alors même que le Département ne dispose que de peu de réserves foncières et produits des 

matériaux de construction biosourcés : l’accompagnement et les incitations aux changements d’usage constituent un enjeu 

majeur de transition et développement économique  

• L’accompagnement des acteurs économiques et des particuliers vers la transition énergétique a été évoquée comme 

essentielle tant en matière de transition écologique que de développement économique :  

o Les entreprises, en particulier les PME et TPE, manquent d’informations et de ressources pour enclencher cette 

transition : elles nécessitent d’être accompagnées vers la sobriété énergétique 
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o La dépendance énergétique du territoire est forte : le développement de l’hydraulique, de la méthanisation ainsi 

que du photovoltaïque sur toit doivent être facilités tout en veillant à l’acceptabilité et au respect des paysages et 

cultures alimentaires 

• L’évolution des modes de travail est envisagée comme une opportunité de développement pour le territoire dont le cadre 

de vie attire les travailleurs des grandes villes françaises : l’offre reste toutefois à développer pour répondre à cette 

demande et doit être accompagnée d’actions visant à attirer des télétravailleurs et travailleurs nomades 

• Les mobilités sont un levier pour la transition écologique du territoire :  

o Le département du Gars dispose d’infrastructures de transport, notamment le train, sur les grands axes et 

agglomérations : les réseaux nécessitent toutefois d’être renforcés afin de mailler plus finement le territoire et 

limiter le recours aux véhicules individuels mais aussi de fluidifier le trafic  

o La transition en matière de mobilités doit également être accompagnée dans les changements d’usage ainsi que 

dans le développement des bio-mobilités  

• L’économie circulaire reste à développer en structurant la filière au niveau local, en particulier en s’appuyant sur le secteur 

agricole très présent sur le territoire 

 

 

b) Quels sont selon vous les enjeux de la transition numérique pour les secteurs / entreprises/ territoire ?  

 

• Le territoire doit davantage être équipé en matière d’infrastructure numérique, en particulier sur la fibre optique dont 

l’absence de raccordement pénalise certaines zones et entreprises 

• Les entreprises, en particulier les TPE, sont considérées comme en manque de compétences en matière d’utilisation des 

outils et dispositifs numériques, alors même que se développent la dématérialisation des démarches administratives et le 

e-commerce  

• La main d’œuvre qualifiée est particulièrement manquante sur les nouveaux métiers liés au numérique 

• Les démarches et services publics de la Région nécessitent d’être simplifiés et développés en utilisant le numérique, 

notamment via le concept de smart city (cf. Nîmes Métropole ou autres Régions) 

 

c) Selon vous, quels sont les enjeux clés de la réindustrialisation en région Occitanie ? 

 

• Le territoire dispose d’une attractivité grandissante avec de plus en plus de demandes d’implantation sans pour autant 

parvenir à satisfaire toutes les demandes : les disponibilités foncières sur le Département sont particulièrement faibles avec 

très peu de possibilités de requalification des espaces du fait de l’absence de friches et de la prégnance des espaces 

agricoles ou naturels 

• La réindustrialisation nécessite toutefois un renforcement de l’attractivité du territoire pour les entreprises et pour les 

salariés : des solutions d’accompagnement global doivent être envisagées pour faciliter l’installation de l’activité 

(accompagnement financier, simplification des démarches…) mais aussi des familles (transports, scolaire, périscolaire…) 

• Le manque de main d’œuvre qualifiée est très présent sur le territoire avec un enjeu de développement de formations 

adaptées aux opportunités et besoins du territoire, notamment en s’appuyant sur l’Université de Nîmes qui devrait être 

renforcée 
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d) Selon vous, quels sont les enjeux clés pour les filières économiques en région Occitanie ? 

 

• Le Département est très diversifié en matière d’activité économique : le développement et la structuration des filières doit 

respecter cette diversité et permettre un accompagnement davantage envisagé à la maille des EPCI 

• La filière agro-alimentaire bénéficie de la mise en place d’un PAT devant permettre la structuration de la production jusqu’à 

la consommation locale 

• Les évolutions démographiques du Département (vieillissement de la population) entrainent une forte augmentation des 

besoins en matière d’aide à la personne (représente actuellement 30 000 particuliers employeurs) : la formation et 

accompagnement de cette filière est un enjeu de développement et d’attractivité pour le territoire 

• La filière défense / aéronautique est à renforcer autour de pôle national de sécurité civile de Nîmes 

 

 

PARTIE 3 : PROPOSITIONS D’ACTIONS 

 

Thématique 1 Transition écologique  

Liste des actions proposées : 

• Conditionnement des aides à des critères de transition écologique 

• Développement de tiers-lieux permettant d’accueillir des PME et grandes entreprises (actuellement inexistant sur le 

territoire) 

• Création de la troisième voie à Nîmes Pont du Gard pour renforcer les mobilités douces mais aussi le développement 

touristique et la mobilité des salariés 

• Accompagnement à l’installation des prises IRVE pour inciter au passage aux véhicules électriques 

• Développement de modalités d’accompagnement aux transitions écologique et énergétique des entreprises, en 

particulier les TPE/PME : formation, outils, écoconception… 

• Verdissement du bâti en incitant l’utilisation de matériaux écologiques produits localement (paille de riz, bois…) via 

des aides financières ainsi que par les règlements d’urbanismes 

• Faciliter le développement de l’hydraulique, de la méthanisation et du photovoltaïque en veillant à l’acceptabilité et 

au respect des paysages et cultures alimentaires 

 

Thématique 2 Transition numérique 

Liste des actions proposées : 

• Création d’un centre de ressources numériques pour les entreprises sur le territoire 

• Mise en place de formation destinées aux TPE 

• Création de parcours de formation sur les nouveaux métiers du numérique 
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• Développement du concept de smart city, à l’image de Nîmes 

• Finalisation du raccordement à la fibre sur l’ensemble du territoire 

 

Thématique 3 Souveraineté et économie locale 

Liste des actions proposées : 

Réindustrialisation 

 

• Gain d’un projet d’envergure national afin de donner de la visibilité au territoire et à ses compétences 

• Développement d’une politique foncière adaptée à la demande via des systèmes de compensation 

• Incitation aux changements d’usage du foncier et du bâti en développement des mutualisations (bureaux partiellement 

occupés, parking…) : cartographie à réaliser sur le territoire  

• Accompagnement spécifique pour les jeunes dans les démarches de création d’entreprise et d’innovation pour éviter 

la fuite des cerveaux 

• Mise en place de modalités d’accompagnement à l’installation des entreprises sur l’ensemble des EPCI du 

Département 

• Renforcement du Réseau routier pour faciliter la mobilité des salariés et le développement des activités économiques 

: contournement de Nîmes, finir voie rapide A9 – Alès, Montpellier/Alès/Bagnol/Bollene 

 

Développement des filières  

 

• Développement de la filière textile 

• Développement de la filière des micro-brasseries 

• Co-investissement régional pour le développement de l’aéroport de Nîmes  

• Création d’un observatoire régional des métiers en tension 

• Formalisation et sensibilisation des acteurs de la construction pour verdir le parc de logement et le bâti 


