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L’agglo fait sa rentrée 2022

L’agglomération Gaillac-Graulhet soutient le dynamisme et les
initiatives entrepreneuriales

Une question ? Un besoin d'accompagnement ? 

La nouvelle équipe du Service Économie de l'agglomération vous écoute, vous
accompagne et recherche des solutions.

Les nouveaux dispositifs d’aide aux entreprises

Aide aux activités commerciales et artisanales 

>> Aide à l’investissement et à la création d’emplois dans le cadre de l’installation ou de
la reprise en centre-bourg ou cœur de ville.

💡 Montant minimum de l’investissement 4 000€. Aide calculée sur la base de 20% du montant de
l’opération et plafonné à 1 500€ par entreprise. Majoration de 500€ par emploi créé.

Aide à l’immobilier d’entreprises

>> Aide à l’investissement dédiée aux activités Industrielles, de services à l’industrie ou de
l’artisanat de production.

💡 Montant minimum de l’investissement 40 000€. Subvention sur la base de 10% du montant de
l’opération et plafonné à 10 000€.

À la rencontre des acteurs de notre territoire

https://xygvn.mjt.lu/nl3/6IcR7zPqKjE5xVV0ZftXfQ?hl=fr


Rencontre avec les entreprises des ZA de Massiès & Bouyayo 
Le 7 juillet dernier, à l’issue de la visite de l’entreprise SOFLAC (spécialiste en emballage
et flaconnage verre), une trentaine d’entreprises de la zone d’activités se sont retrouvées. 

La Communauté d’agglomération a initié cette rencontre, organisée sur le site du Groupe
VMS (location et vente de matériel BTP et manutention). 

Un évènement convivial qui a permis aux entreprises présentes d’échanger entre elles
ainsi qu’avec les représentants de l’Agglomération.

Retrouvez le portrait de l'entreprise VMS

3 nouveaux portraits d’entreprises « spécial Développement Durable » 
>> L’Altarnative Matériauthèque, une ressourcerie des matériaux des bâtiments et de
l’industrie à Rabastens.

>> Ecoquille, un créateur d’habitation durable, saine et économe à Graulhet.

>> ARM Engineering, un spécialiste dans les bio-carburants et les énergies à Montans.

Découvrez tous les portraits ici 

Les projets de l’agglo

https://www.gaillac-graulhet.fr/actualites/a-la-rencontre-du-groupe-vms/
https://www.gaillac-graulhet.fr/actualites/altarnative-materiautheque/
https://www.gaillac-graulhet.fr/actualites/echange-avec-francois-desombre-fondateur-decoquille/
https://www.youtube.com/watch?v=kWAbK2T3-J0&t=2s
https://www.gaillac-graulhet.fr/actualites/?s=&thematique_162=162&thematique=162&communes=
https://www.gaillac-graulhet.fr/actualites/?s=&thematique_162=162&thematique=162&communes=


Le PAT en quelques mots
Dans le cadre du soutien à la filière agricole sur le territoire, le projet alimentaire territorial
(PAT) a pour objectif de dynamiser les interactions entre la production agricole, la
transformation et la consommation alimentaire sur le territoire. Suite à la réalisation d’un
diagnostic sur le premier semestre 2022, le PAT va se traduire par des actions sur des axes
stratégiques identifiés :

- Développer une culture de l’ambassadeur du « bien manger » : communiquer l’excellence
du territoire, sensibiliser le consommateur, éduquer les scolaires au monde agricole,
approvisionnement en produits locaux dans les cantines, …

- Amplifier une dynamique économique : mettre en réseau les acteurs, développement
d’actions de mise en avant des produits locaux, accompagner l’agriculture dans ses évolutions,
…

- Gérer les ressources : préservation du patrimoine agricole, accompagnement à l’installation
des agriculteurs, protection des ressources : foncier, eau, …

Le PLUi/SCoT : enquête en ligne ouverte
L'Agglomération a engagé la révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).

Parce que vous travaillez et évoluez sur le territoire, votre avis est essentiel pour définir
ensemble le quotidien de demain. 

Jusqu'au 30 septembre 2022, donnez votre avis et partager vos attentes en répondant
à l’enquête.

Répondez à l'enquête

http://www.bit.ly/scot-plui


À ne pas manquer

L’intervention Ad’hoc: le 20 octobre 
A l’invitation de l’Agglomération, l’agence régionale de développement économique
Ad’hoc présentera ses missions et ses dispositifs d’aides aux entreprises.

Inscription

Veille économique

Région Occitanie 

>> Financement solarisation et désamiantage des toitures

Découvrez le dispositif d'aides mis en place pour soutenir les rénovations de toiture couplant
le désamiantage et la solarisation.

Détails ici

http://www.bit.ly/scot-plui
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LMEgOpmB90eryXF-ozWW3QnYGBNbY8FHpwn4GO8IUM9URVROS1Y3QUI0NkhXUUpXRTQ3VjA1U1Y2VS4u&origin=Invitation&channel=0
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/dispositif_desamiantage_solarisation.pdf


ADEME

>> Appel à projets DECARB FLASH pour financer les projets industriels de réduction
d'impact carbone

Participez au webinaire le 20/09 de 16H00 à 16h45

Inscription

État

>> Aide sur le gaz naturel et l'électricité

Une nouvelle aide pour compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel
et d’électricité des entreprises a été mise en place.

Parcourez le Décret du 1er juillet 2022

Détails ici

Le salon des entreprises durables 

>> Le 24 novembre à Albi de 9h à 17h30

Le RDV des professionnels, tous secteurs confondus, pour découvrir les solutions concrètes
pour accélérer votre développement 

Inscription

UN PROJET ? UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ? 
Contactez-nous : economie@gaillac-graulhet.fr 

Retrouvez toutes les actualités de l'agglomération sur nos réseaux sociaux.

FACEBOOK

LINKEDIN

www.gaillac-graulhet.fr

https://www.occitanie.cci.fr/webform/webinaire_industriels_financez_v
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=qR77SE5nRNtln8ZwLKqPluN7Pce5JP_lubW2AuKlCjU=
https://www.salon-ved.fr/
https://www.facebook.com/Gaillac-Graulhet-Agglom%C3%A9ration-192683434622474/
https://www.linkedin.com/company/gaillac-graulhet-agglomeration
https://www.gaillac-graulhet.fr/
https://www.gaillac-graulhet.fr/



