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Lancement de la newsletter économique de la CCGT !

Nous  sommes  très  heureux  de  vous  présenter  le  premier  numéro  de  la  newsletter

économique de la CCGT. Ce support de communication vise à vous tenir régulièrement

informés des dernières actualités économiques du territoire : évènements et manifestations,

appels à projets destinés aux entreprises, commercialisation de terrains dans les zones

d’activités, dispositifs d'aide et d'accompagnement des porteurs de projet, présentation des

projets et des acteurs économiques du territoire, etc. 

A l'instar  de l'annuaire des entreprises de la Gascogne Toulousaine récemment mis en

ligne, cette newsletter fait  partie des nouveaux outils créés par la CCGT pour renforcer

l'accompagnement  des  entreprises  et  des  acteurs  locaux  mais  aussi  pour  développer

l'animation économique et la promotion du territoire.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Francis IDRAC, 



Président de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine

Christophe TOUNTEVICH, 

Vice-président en charge du Développement Économique

Vous n'êtes pas encore destinataire de la newsletter ? 

→ POUR VOUS INSCRIRE C'EST ICI !

L'actu en bref

Un  annuaire  en  ligne  pour  les
entreprises  de  la  Gascogne
Toulousain e
En avril 2022, la CCGT a mis en ligne son annuaire  des

entreprises. Cet annuaire répertorie tous les établissements

du territoire. Ils disposent chacun d'une fiche individuelle de

présentation qu'ils peuvent modifier et compléter. Cet outil a

plusieurs objectifs :

Donner plus de visibilité aux acteurs économiques

de  la  Gascogne  Toulousaine,  notamment  auprès

des habitants, consommateurs et usagers

Faciliter la mise en réseau entre les entreprises du

territoire

Améliorer  la  connaissance  du  tissu  économique

local

En savoir plus

Vous  souhaitez  vous  installer  sur  les
ZAE de Fontenilles ou Pujaudran ?
La  CCGT vient  de  lancer  un  appel  à  candidatures  pour

attribuer les deux derniers terrains disponibles sur la zone

d'activités  de  l’Espêche  (Fontenilles)  ainsi  qu’un  terrain

avec  un  hangar  agricole  situé  à  l’entrée  de  la  zone

d'activités du Roulage (Pujaudran).

En savoir plus

https://www.ccgascognetoulousaine.com/entreprendre-simplanter/des-outils-economiques/annuaire-des-entreprises-de-la-gascogne-toulousaine/
https://www.ccgascognetoulousaine.com/entreprendre-simplanter/des-outils-economiques/la-newsletter-economique/
https://www.ccgascognetoulousaine.com/zae-de-fontenilles-et-de-pujaudran-terrains-et-hangar-agricole-a-vendre/


Lancement  imminent  de  la  pré-
commercialisation de Pont Peyrin 3
Après 4 ans d'études et de démarches règlementaires, les

travaux d'aménagement de la ZAE Pont Peyrin 3 sont enfin

lancés ! Cette extension de la zone d’activités Pont Peyrin

(L’Isle-Jourdain)  va  permettre  d’aménager  13,5  ha  de

foncier économique et de répondre ainsi aux nombreuses

demandes de terrain exprimées ces dernières années par

des entreprises locales et des porteurs de projet. 

Structurée autour d’une grande coulée verte arborée, cette

zone  d’activités  proposera  35  lots  répartis  en  deux

secteurs distincts : un secteur pour les activités industrielles

et artisanales d’une part, et un secteur pour les activités de

commerces et de services d’autre part. 

������ Un appel à candidatures sera prochainement lancé par

la CCGT afin de sélectionner les projets et d'attribuer les

terrains.

En savoir plus

Un  appel  à  projets  en  cours  pour  la
décarbonation  de  petits  sites
industriels
Dans le cadre du Programme France 2030, l'Etat a lancé

l'appel  à  projets  DECARB  FLASH.  Il  s'agit  d'une  aide

financière à destination des sites industriels de moins de

500  salariés  qui  souhaitent  s'équiper  pour  réduire  leurs

émissions de gaz à effet de serre. 

������  Pour  participer  les  candidats  devront  déposer  leur

dossier  sur  la  plateforme  ADEME  AGIR  avant  le  3

novembre 2022.

En savoir plus

[ Votre boîte à idées ]

Cette newsletter est un rendez-vous digital traitant de l'actualité économique de la

Gascogne Toulousaine (immobilier et accompagnement d'entreprises, évènements

économiques…). Nous souhaitons aussi qu'elle soit votre espace d'information. Pour

cela, n'hésitez pas à nous faire part de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés

dans les prochains numéros à : deveco@ccgascognetoulousaine.com

https://www.ccgascognetoulousaine.com/entreprendre-simplanter/les-actions-entreprendre/les-projets-de-zones-dactivites-economiques-2/
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/appel-projets-industrie-zero-fossile-volet-3-decarb-flash


Contact

Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine

Rue Louis Aygobère - ZAE du Pont Peyrin

32600 L’ISLE-JOURDAIN

05 62 07 71 16

deveco@ccgascognetoulousaine.com

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici

https://www.ccgascognetoulousaine.com/
https://www.linkedin.com/in/communaut%C3%A9-de-communes-de-la-gascogne-toulousaine/
https://www.facebook.com/people/Gascogne-Toulousaine/100028366406879/
https://twitter.com/Gtoulousaine
https://entreprises.ccgascognetoulousaine.com/etablissements



