
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS MIDI-QUERCY

• Commission 3 "développement économique"
Relevé de conclusion au : 17 juin 2009

RÉUNION DU 4 JUIN 2009.

Présents :
Claude de VESINS, coordonnateur, Hubert FRANCÈS, animateur, Gérard THIERCELIN, rapporteur, 

Georges CAZES, polyvalent, René CHABOY. Jean-Michel BREURE MONTAGNE, stagiaire au titre du plan climat 
énergie territoire, invité à la Commission d’Animation

Excusés :
Claire Étineau, Jean POUSSOU, Yves RAGOUGNEAU, Annie ROUET.

Constat est fait du peu de participation. Est-ce l’effet de la saison ?
De plus, si plusieurs d’entre nous ont participé à des groupes de travail  depuis la précédente 

réunion de la Commission 3, peu de comptes-rendus ont été établis ou diffusés.
Ont  été  évoqués  les  groupes  de  travail  « transversaux «  concernant  la  communication  et  la 

mobilité, qui ne seront pas rattachés à notre Commission.
Suite à la réunion du 20/05/09 du développement économique durable nous avons disposé de 

la note de présentation remise à la réunion ainsi que du compte-rendu de Stéphane PITON, remis par Jean-Michel 
BREURE MONTAGNE concernant la partie ADEC Médico-Social.

Il en ressort que nous sommes dans un territoire viable et que toutes les actions mises en place le 
sont au titre de la Mesure 3 « favoriser la diversification et la consolidation des activités économiques durables »

Dans le débat qui suit il est évoqué le développement de la filière bio en circuits courts avec les 
problèmes d’inadéquation entre la fourniture des produits et les besoins des consommateurs locaux (manque de 
légumes ou vente de viande court-circuitant les bouchers traditionnels qui disparaissent.

Pour l’aspect accueil tourisme il y a quelques problèmes d’adaptation au tourisme qui change et 
un manque d’accueil des gens de passage.

Concernant  l’accueil  d’entreprises  innovantes  il  est  évoqué  la  création  en  2006  de  la 
coopérativeOzon’.

En conclusion, s’ouvre un débat sur l’intérêt du télétravail, très peu développé alors qu’en Quercy-
Rouergue  des  initiatives  avaient  eu  lieu  il  y  a  15  ou  20  ans  et  les  associations  qui  recrutent  sont  les 
associations qui sont soutenues par les Communautés de Communes ou le Pays.

Pour l’équipe, le rapporteur,

Gérard THIERCELIN.

Adresse Administrative : 12, Rue Marcelin Viguié – BP 82 – 82800 NEGREPELISSE - Tel : 05.63.24.60.64 – Fax : 05.63.24.60.65
Site internet : www.midi-quercy.fr - a  dresse électronique   : pays.midi.quercy@info82.com       Page 1 / 1

mailto:pays.midi.quercy@info82.com
http://www.cdg82.fr/midiquercy

	Relevé de conclusion au : 17 juin 2009
	RÉunion du 4 juin 2009.
	Présents :
	Excusés :


