
 

COMMISSION ECONOMIE-EMPLOI-TOURSIME 

Compte rendu de réunion du 10/05/2021 

 

Date : Lundi 10/05/2021            Horaires : de 18h à 20h 
Lieu de réunion : Saint-Grégoire, salle Bernard Saysset 
Sous la présidence de : Jean-Luc ESPITALIER 

Destinataires : membres de la commission 

Document transmis : Présentation PowerPoint  

 

Présents : Sylvie GRAVIER, Myriam VIGROUX, Anna FAURE, Isabelle SOULET, Aude SOLER, Jean-
Luc ESPITALIER, Christian BORDOLL, Raoul DE RUS, Jean DENEUVE, Michel REYNES, Jean Michel 
ALAVERDOV, Michel COMARY, Jean Claude LAVI, Philippe MARTIN, Mathieu VIDAL, Julien FRAT, 
Loris CARIOU 
Excusés : Stéphane AYMARD, André BERTRAND, Julien TESSEREAU, Jean Philippe PIETROPOLI, 
Serge BESOMBES, Christian PUECH, Erwann HENOU, Laurent BARRES, Jean Christophe 
CARCENAC 
 

Rappel des membres de la commission 
 

Elue VIGROUX Myriam CC Val 81 – Assac 

Elue GRAVIER Sylvie CC Cordais et Causse – Milhars 

Elue FAURE Anna  Terre de Bancalié 

Elue SOULET Isabelle Fauch 

Elu ESPITALIER  Jean Luc CCMAV – Saint André 

Elu BORDOLL Christian 3CS - Carmaux 

Elu DE RUS Raoul Montredon Labessonnié 

Elu AYMARD Stéphane Mirandol Bourgnounac 

Elu BERTRAND André Alban 

Elu TESSEREAU Julien Saint Michel de Vax 

Elu PIETROPOLI Jean Philippe Monesties 

Elu BESOMBES Serge Le Rio 

Elu PUECH Christian Moularès 

Elu VIDAL Mathieu Albi 

Conseil de Développement SOLER Aude Collège citoyen – Milhars 

Conseil de Développement DENEUVE Jean Collège citoyen – Terre de Bancalié 

Conseil de Développement REYNES Michel Collège citoyen – Lédas et Penthiès 

Conseil de Développement ALAVERDOV Jean Michel Collège citoyen – Villeneuve sur vere 

Conseil de Développement COMARY Michel Collège citoyen – Valderies 



 

Conseil de Développement LAVI Jean Claude Collège citoyen – Cordes sur ciel 

Conseil de Développement HENOU Erwann 
Collège citoyen – Montredon 
Labessionnié 

Conseil de Développement BARRES Laurent Collège citoyen – Terre de Bancalié 

Conseil de Développement MARTIN Philippe Collège partenaire – UD CFDT TARN 

Conseil de Développement CARCENAC Jean Christophe Collège partenaire - CCI 

 

Rappel des périmètres de la commission 

Jean-Luc ESPITALIER rappelle le cadre de travail pour cette commission exploratoire (cf 

présentation jointe). Il souligne également l’importance d’obtenir une vision collective des 

questions économiques et touristiques au vu des enjeux actuels et à considérer. De plus, il soulève 

l’importance de la transversalité entre les travaux de la commission et les travaux des autres 

commissions. Ainsi, il sera nécessaire pour chaque membre de relayer les travaux au sein des 

conseils communautaires et communaux. 

Loris Cariou présente le rôle du PETR en matière d’économie et de tourisme : 

- Accompagnement de projets économiques par l’intermédiaire du programme LEADER et 

de l’association ADEFPAT 

- Animation du réseau des Offices de Tourisme situés sur le PETR en lien avec l’OT d’Albi 

- Accompagnement de projets touristiques en lien avec LEADER 

Présentation des dispositifs passés et en cours 

Loris CARIOU présente les différents projets portés et soutenus ces dernières années sur le 

territoire du PETR de l’Albigeois et des Bastides ainsi que les actions en cours. Il souligne 

l’importance des travaux de la commission pour les prochaines contractualisations avec l’Europe, 

l’Etat, la Région et l’élaboration du projet de territoire. 

Les objectifs de la commission seront de : 

- Faire de émerger des réflexions collectives liés au développement économique et 

touristique 

- Travailler collectivement sur des éventuels appels à projet pour la mise en œuvre d’actions 

- Partager les retours d’expériences et les bonnes pratiques 

- Formaliser un document d’orientation et de proposition 

Le détail de cette présentation est à retrouver dans le document joint. 

 

Diagnostic de territoire 

Suite à cette présentation, il est proposé d’échanger sur les éléments intégrés dans le diagnostic 

économique et touristique à l’échelle du PETR de l’Albigeois et des Bastides sur les sujets suivants : 

- Les entreprises et le développement économique 

- L’emploi local : zoom sur l’artisanat 

- L’économie des sphères productive et présentielle 



 

 

- L’offre d’hébergement et la fréquentation du territoire 

- Fréquentation des sites et activités touristiques 

 

Diagnostic partagé 

Suite aux différents échanges, nous sommes en mesure de vous proposer une première ébauche 

d’un diagnostic partagé que vous pouvez compléter par retour de mail. Cette matrice MOOF nous 

permettra de caractériser ensemble les points importants et prioritaires à travailler lors des 

prochaines commissions. 

Matrice MOFF – PETR de l’Albigeois et des Bastides – Economie/Emploi 

et Tourisme 

Les forces du territoire : 

o La qualité de vie 
o Faible coût du foncier 
o Une stratégie de transition structurée 

autour de 5 PCAET / 1 PAT / 2 SCOT 
o Le territoire est marqué par les pôles 

touristiques majeurs d’Albi 
o L’économie touristique représente 25 % 

de la capacité d’hébergement du 
département du Tarn 

o Le patrimoine bâti et immatériel 
o Présence de nombreuses entreprises sur 

le territoire 

 

Les faiblesses du territoire : 

o 9.52 % de chômage 
o Moins 1,6% d’emplois locaux entre 2007 et 

2017 
o Valorisation du territoire par les prestataires 

touristiques dans leur communication 
numérique 

o Mise en réseau des demandeurs d’emploi 
avec les entreprises locales 

Les opportunités pour le territoire : 

o Exploitation des ressources et potentiels 
locaux 

o Améliorer l’attractivité par les filières et 
les réseaux 

o Disponibilité prochaine de l’internet à 
très haut débit 

o Susciter les initiatives au niveau de l’ESS, 
emplois de proximité, silver économie, le 
télétravail 

o Emergence des espaces de co-working / 
tiers lieux 

o Anticiper la reconversion et l’adaptation 
pour la création dans le domaine des 
activités productives avec le potentiel de 
l’économie verte 

o Le patrimoine alimentaire messager 
culturel et touristique de saveurs et 
d’identités 

Les menaces potentielles pour le territoire : 

o Le manque de main d’œuvre 
o Manque de connaissance vis-à-vis des 

personnes en recherche d’emploi 
o Commerces vacants 
o La capacité d’accueil touristique 
o Le réchauffement climatique 
o La résilience territoriale 
o +30% des chefs d’entreprises ont plus de 55 

ans (future transmission) 

 

 



 

o La crise actuelle comme accélérateur de 
transition 

o Favoriser un développement durable du 
tourisme 

 

 

Par la suite, je vous transmettrai un questionnaire vous permettant de prioriser les sujets à traiter/ 

explorer par la commission. 

Liste des acronymes : 

LEADER : Liaison entre Actions de Développement de l’Economie Rurale (dispositif européen) 

Adeptat : Association pour le Developpement par la Formation des Projets, Acteurs et Territoires 

Scot : Schéma de Cohérence Territoriale 

PAT : Projet Alimentaire Territorial 

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 


