N° 31 • Décembre
2013

Sommaire
2

Sécurité

Plan départemental de prévention
de la délinquance

10 Emploi/Economie

Le 1er réseau des ambassadeurs
des marchés publics
Mieux cerner les besoins des entreprises

17 Cohésion sociale

Décrochage scolaire: 347 jeunes
soutenus
Lutte contre les violences faites aux
femmes

20 Sport

Le soutien au sport tarnais

21 Culture

Entretien avec Laurent Roturier,
DRAC

25 Actualités

Visite du ministre de la Défense au
8ème RPIMa

L’État pour le Tarn
L a

l e t t r e

d e s

s e r v i c e s

d e

l ’ E T A T

Editorial
Dans une émouvante harangue devant la Chambre des députés
(séance du 18 novembre 1908), Jean Jaurès, le plus célèbre
enfant du Tarn, conjurait le fatalisme en affirmant que « les
courants qu’on dit irrésistibles sont faits, bien facilement, de la
paresse qu’on met à leur résister ».
Cet état d’esprit combatif trouve tout naturellement à s’appliquer
pour illustrer le bilan de l’activité économique dans le Tarn, alors
que nous nous apprêtons à franchir le seuil de l’année 2014. Les
raisons de garder l’optimisme et de mobiliser les énergies sont en
effet réelles dans les trois priorités que je me suis fixées.
Tout d’abord, l’action principale des services de l’Etat et de ses
opérateurs est bien entendu dirigée vers l’emploi. Les signes sont
encourageants en cette fin d’année. Le chômage a ainsi baissé
de 1,5 % dans le département en octobre 2013 pour ce qui
concerne les demandeurs d’emploi de catégorie A (personnes
sans emploi tenues d’en rechercher un). Les deux dispositifs mis
en place par le gouvernement que sont les emplois d’avenir et
les contrats de génération connaissent un succès certain dans
le Tarn. On dénombre en effet, au 1er décembre, 684 emplois
d’avenir, aussi bien dans le secteur public que privé, et 112
contrats de génération.
Cette action est naturellement prolongée par un deuxième axe :
favoriser l’essor économique, et la vie des entreprises du Tarn.
Cet objectif est double. Les services de l’Etat doivent d’un côté
faciliter la « vie administrative » des entreprises, c’est-à-dire
simplifier au maximum les démarches qu’elles doivent réaliser
pour respecter les règlements, et prendre en compte leurs besoins
vitaux comme l’investissement. D’autre part, nous accompagnons

les entreprises dans leur développement pour les aider à traverser
les difficultés comme en témoignent les différentes instances
que je préside tous les mois et qui vous sont présentées dans
le dossier spécial de ce numéro de la lettre de l’Etat. Notre but
est que les entrepreneurs retrouvent confiance et visibilité sur
l’avenir. Plusieurs projets d’extension ou de développement en
cours de réalisation témoignent que l’optimisme paye et que les
entreprises tarnaises ne cèdent jamais à la résignation.
Enfin, et plus que jamais alors que nous entrons dans le cœur
de l’hiver, l’Etat a le devoir d’accompagner ceux qui sont exclus
de ces signes de reprise, en renforçant et adaptant les leviers
de cohésion sociale à la disposition des populations précaires.
Loin de céder au pessimisme, les acteurs de l’action sociale
et caritative que je côtoie m’ont prouvé leur confiance envers
la force des liens de solidarité qui existent dans le Tarn. Je
découvre ainsi chaque semaine de nouvelles initiatives locales
qui démontrent que des solutions existent, et ne demandent qu’à
être coordonnées et entretenues par les acteurs institutionnels
que sont l’Etat et les collectivités, au service de tous les publics
vulnérables.
Parfois ignorés ou sous-estimés, des gisements de solidarités,
d’emplois, et d’énergies, peuvent ainsi bien souvent être exploités
en s’appuyant sur le seul pragmatisme, l’intelligence des territoires
et un meilleur partenariat entre les acteurs.
L’optimisme et la confiance dans l’avenir qui doivent résolument
guider notre action m’amènent tout naturellement à souhaiter à
l’ensemble des Tarnais d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi
qu’à ceux qui vous sont chers, en prenant soin à la sécurité de
tous dans ce moment familial par excellence.

Bonnes fêtes à tous

Josiane Chevalier,
Préfète du Tarn
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n Mobilisation autour du plan départemental
de prévention de la délinquance
Le conseil départemental de prévention de la délinquance (CDPD), d’aide aux
victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences
faites aux femmes s’est réuni en séance plénière le 12 novembre 2013, sous
présidence conjointe de la préfète, de Claude Derens, Procureur de la République près le TGI d’Albi, et de Claudie Bonnet, vice-présidente du Conseil
général.

La mission de cette instance recouvre tous les aspects de la prévention de la délinquance, de sa perception par la population et de l’aide aux victimes. Il est chargé d’un
rôle d’étude et de proposition d’actions, ainsi que de définir les priorités en matière de
prévention de la délinquance.

La réunion du 12 novembre a permis de donner un nouveau souffle et de
relancer un cycle en mobilisant la volonté de tous les acteurs, dont plus d’une
quarantaine étaient présents : services de l’Etat, collectivités territoriales, représentants d’associations, d’établissements et personnalités qualifiées du
département. En effet, dans ce domaine comme dans d’autres, aucune institution ne peut travailler ou avancer toute seule, ainsi que l’a souligné la préfète.

matière de prévention : la jeunesse délinquante, l’aide aux victimes et les violences intrafamiliales, ainsi que la garantie de la tranquillité publique.
Le nouveau plan d’action signé par la préfète, le président du conseil général et les
deux procureurs d’Albi et de Castres se veut avant tout pragmatique : c’est un document
concret et opérationnel qui s’appuie sur un diagnostic spécifique de la délinquance dans
le Tarn et qui fixe des priorités d’interventions claires et adaptées au territoire.
Certains grands acteurs se retrouvent naturellement au cœur de cette démarche
de prévention. L’éducation nationale, le parquet et les services de la justice (PJJ, SPIP)
ainsi que les forces de sécurité intérieure jouent un rôle essentiel dans le repérage des
jeunes, des victimes et des risques concernés, comme c’est le cas par exemple au sein
du GLTD d’Albi.

Une attention particulière sera portée aux quartiers en politique de la ville, et aux zones
rurales qui sont caractéristiques de notre département et qui nécessitent une réponse
spécifique. Pour cela, le travail en étroite collaboration avec les municipalités et les
intercommunalités est plus que jamais nécessaire pour rendre encore plus efficace la
coproduction de sécurité.

L’activité essentielle était l’adoption et la signature du nouveau plan de
prévention de la délinquance du Tarn pour la période 2013-2017.

Fruit d’un important travail de concertation à l’échelle départementale, le plan consiste
en l’application dans le territoire de la stratégie nationale issue des directives du Premier
ministre de juillet 2013. Il s’agit de prendre en compte trois composantes majeures en
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n Réunion d’évaluation
à Saint-Sulpice-la-Pointe

n cérémonie 
sainte-geneviève

Bernard Soulet, maire de
Saint-Sulpice-la-Pointe,
la préfète et madame
le Procureur de la République de Castres ont
tenu une réunion d’évaluation à Saint-Sulpicela-Pointe le 19 novembre
2013.

Le 28 novembre dernier, le groupement de gendarmerie départementale du Tarn s’associait aux cérémonies de Sainte-Geneviève de la compagnie de gendarmerie d’Albi, en
présence de la préfète, de la députée Linda Gourjade, du procureur de la République,
Claude Dérens, de la présidente du TGI d’Albi, Joëlle Munier, du Colonel de gendarmerie,
Pierre Bouquin et d’élus.
La préfète, dans son discours, a rendu hommage à l’action de la gendarmerie dans le
département. Elle a mis en avant l’efficacité, la justice et la proximité, valeurs qui font de
la gendarmerie une force irremplaçable et une fierté pour l’Etat.

Organisées mensuellement par la préfecture, ces réunions d’évaluation rassemblent le
parquet, les forces de l’ordre et les services des municipalités afin de dresser le bilan de
leurs actions et d’examiner les axes d’amélioration de la sécurité sur les territoires, en
prenant en compte tous les aspects de la dimension locale.
A ce titre, les dispositifs de prévention et de lutte contre la délinquance dans cette
commune ont démontré leur efficacité puisque les responsables de la gendarmerie ont
souligné une baisse encourageante du nombre de faits constatés. La préfète et madame
le Procureur de la République de Castres ont réaffirmé la nécessité de coproduction de
sécurité en faisant appel au rassemblement de toutes les énergies : services de l’état,
police municipale, mais aussi des citoyens qui doivent être les premiers acteurs de leur
propre sécurité.
Cette réunion a également permis de préciser les attentes du maire vis-à-vis des services de l’Etat et les outils à sa disposition en matière de prévention de la délinquance
(les pouvoirs du maire, la vidéoprotection) dans une commune caractérisée par son fort
dynamisme démographique, son développement économique lié à la proximité de Toulouse qui appelle des infrastructures de transport adaptées. La réunion a permis tout
particulièrement d’approfondir la question des moyens à mettre en place dans le secteur
de la gare et d’étudier la formalisation d’un CLSPD dans la commune dans les prochains
mois.
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n Transmission – reprise d’entreprise :
un véritable enjeu
La transmission étant une étape majeure dans la vie d’une entreprise, la Chambre de
commerce et d’industrie du Tarn et la Chambre de Métiers et d’Artisanat du Tarn ont
organisé, dans le cadre de la Quinzaine de la Transmission et Reprise en Midi Pyrénées,
un forum départemental qui s’est déroulé le 28 novembre 2013, au forum de Graulhet.
De nombreux dispositifs existent pour accompagner cédants et repreneurs tout au long
du processus. Pour informer chacune des parties, les organisateurs leur ont proposé 5
ateliers animés par des professionnels de l’entreprise : assureurs, avocats, banquiers,
experts comptables, notaires, URSCOP. La Fédération Bancaire Française, Initiative Tarn,
Tarn Entreprendre et le Conseil Général ont présenté les outils financiers à disposition
des repreneurs.
Chaque cas étant spécifique, les participants ont pu aussi bénéficier de rendez-vous
individuels où leurs problématiques seront étudiées.

n Les candidats au concours
« Un des Meilleurs Ouvriers de France »
reçus à la préfecture

Le 25e examen dénommé « Concours Un des Meilleurs Ouvriers de France », ouvert dans
136 métiers, se déroulera en 2014 et 2015.
Ce concours récompense l’excellence professionnelle et les exceptionnels savoir-faire
français. Il conduit à l’attribution d’un diplôme d’Etat de niveau III.
Les lauréats ont alors l’honneur de porter l’illustre médaille au ruban tricolore et le titre
de « Meilleur ouvrier de France ».
18 candidats représentant le département du Tarn sont en lice.
En 2014, une épreuve qualificative déterminera le professionnalisme de chacun et en
2015, les candidats participeront aux épreuves finales d’évaluation, durant lesquelles ils
présenteront leurs œuvres.
Josiane Chevalier a reçu les candidats le 14 novembre dernier, dans les salons de la préfecture, en présence des membres du Comité d’Organisation des Expositions du Travail
(COET).
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n 200 nouveaux ingénieurs ont reçu leur diplôme
Le samedi 16 novembre, a eu lieu, au Parc des Expositions d’Albi, la remise des diplômes à 200 nouveaux ingénieurs. Il s’agit là d’un des temps forts de l’Ecole des Mines d’Albi-Carmaux (EMAC), et du couronnement de plusieurs années d’efforts pour les récipiendaires.
Cette cérémonie solennelle qui s’est déroulée en présence des familles des élèves, des personnels et des partenaires de l’Ecole représente pour les jeunes diplômés le point de
départ de leur carrière professionnelle.
L’EMAC, attentive aux besoins émergents du monde industriel comme aux évolutions sociétales, développe parmi ses formations les domaines des énergies renouvelables et des
nouveaux matériaux. C’est dans cette dynamique qu’elle a eu l’honneur d’accueillir comme marraine de promotion 2013, l’architecte Françoise-Hélène Jourda.
La préfète, invitée à cette remise de diplômes, a félicité les élèves pour leur réussite et a conclu son discours par une citation de Pierre Latécoère : « les calculs de mes ingénieurs
sont formels : le projet est irréalisable. Il ne nous reste donc plus qu’à le réaliser ».
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n Visites d’entreprises
Trois entreprises innovantes et dynamiques à Maurens-Scopont
Le 15 novembre, à l’invitation du maire de Maurens-Scopont, la préfète du Tarn, accompagnée du sous-préfet de Castres et du président de la communauté de
communes Sor et Agout, a visité trois entreprises particulièrement innovantes et porteuses de projets de développement. A cette occasion, les chefs d’entreprise
ont, chacun dans leur domaine, mis en évidence les problématiques d’ouverture du territoire et l’importance pour le développement de leurs projets sur le territoire
tarnais de bénéficier d’infrastructures et de modalités de communication performantes : désenclavement routier, accessibilité au Très Haut Débit.
La société CEPHEID Europe, aujourd’hui filiale d’un groupe installé aux Etats-Unis, est une entreprise
de biotechnologie spécialisée dans la distribution de réactifs et de matériels de laboratoire pour des
diagnostics moléculaires ; créée fin 2002, elle compte aujourd’hui 90 collaborateurs sur le site tarnais
qui gère directement les activités du groupe sur quatre continents (Europe, Asie, Afrique, Océanie). A
l’occasion de la présentation des activités et des projets de l’entreprise, ses responsables ont fait part
de leurs attentes fortes concernant la mise à niveau des possibilités d’accès à Internet, et notamment
des besoins en Très Haut Débit, pour assurer la croissance attendue dans cette activité industrielle de
pointe, en recherche continue de produits innovants utiles pour la santé publique.
Créée en diversification d’un ancien atelier de maraîchage produisant des salades qui nécessitaient
une protection par filets, l’entreprise Huck Occitania est aujourd’hui intégrée dans un groupe allemand
spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de filets de sports, de filets de protection et de
filets pour le bâtiment. Elle emploie sur le site 19 personnes. Elle mobilise des technologies et des
savoir-faire de tout premier plan et s’est spécialisée notamment dans les filets sans nœud. Au cours
de cette visite, ses dirigeants ont insisté sur l’urgence attachée à une décision rapide concernant le
projet de liaison Castres-Toulouse dans la mesure où l’entreprise est située dans le fuseau foncier
actuellement réservé pour l’opération et où elle doit conduire rapidement un projet de développement.

L’entreprise Huck Occitania

Parce qu’elle est située également dans ce fuseau, c’est la même situation qui préoccupe l’entreprise
générale de bâtiment voisine, JAM, spécialisée dans la rénovation du patrimoine et privilégiant notamment les matériaux locaux.

Dans la continuité de ces visites, le maire a présenté, avec son architecte, le projet d’aménagement du cœur de village qui est directement associé au développement des entreprises présentes sur la commune avec une prise en compte globale des problématiques locales ( emploi, habitat, services aux entreprises et aux habitants…).
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n Visites d’entreprises (suite)
Visite du site de traitement des 
            déchets d’Occitanis à Graulhet

             Adrexo à Albi

Accueillis par Thierry Gosset, président-directeur général d’Occitanis, et ses collaborateurs ainsi que par Claude Fita, maire de Graulhet, la préfète du Tarn et le
sous-préfet de Castres ont visité le 18 novembre le centre de traitement et de
stockage de déchets ultimes (CTSDU) ouvert sur la commune depuis 2002. Aujourd’hui autorisé pour une capacité de 50 000 tonnes par an, le centre, qui emploie localement 15 personnes, traite les déchets ultimes des entreprises de la
région Midi-Pyrénées et des régions limitrophes. Lié à son activité de stockage,
un centre de traitement biologique de terres polluées (Biotertre) assure parallèlement sur le site la dépollution de terres chargées en hydrocarbures. Un laboratoire adapté permet d’assurer directement un contrôle préalable et la traçabilité
de tous les matériaux entrant sur le site et le contrôle continu des opérations et
des installations. Depuis 1999, dès l’origine du projet de création, l’Etat a mis en
place une commission locale d’information et de surveillance (CLIS) qui réunit
des élus, des associations, les organismes publics et les administrations concernés, pour faire le point chaque année avec l’exploitant sur les activités du centre.

Filiale du groupe Spir Communication, Adrexo était, au moment de sa création il y a 30 ans,
une société en charge de la distribution de journaux gratuits.
Rapidement, cette dernière s’est développée et a élargi son domaine d’expertise avec la distribution d’imprimés publicitaires et plus récemment avec la livraison de colis à domicile.
En 2006, l’entreprise est devenue le 1er opérateur privé à détenir la licence postale et occupe
aujourd’hui une place de 1er rang dans ce domaine avec 250 centres et plus de 23000 collaborateurs.
Laurent Bessettes, directeur de l’agence d’Albi, a accueilli la préfète le 5 novembre 2013, afin
de lui présenter l’entreprise.

Amec Spie Sud-Ouest SAS
Leader européen indépendant des services en génie électrique, mécanique et climatique, de
l’énergie et des systèmes de communication, la Spie développe ses activités dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’installations plus économes en énergie et
plus respectueuses de l’environnement.
Le groupe vise les marchés publics et privés du tertiaire, des collectivités, de l’industrie, de
l’énergie et des transports.
Spie SA se découpe en services régionaux multitechniques.
Amec Spie Sud-Ouest possède 7 établissements dans le Sud-Ouest dont un dans le Tarn, à
Albi.
Le 20 novembre dernier, Josiane Chevalier est allée à la rencontre de l’équipe dirigeante :
Philippe Boneto, chef du département, Frédérique Laborde, directrice des ressources humaines et Pascale Leconte, directrice Infrastructures Réseaux Midi-Pyrénées Transport et
Télécom Services.
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n Visites d’entreprises (suite)
Visite de la société BENNE S.A. à Castres
En reprenant, en 1985, l’entreprise familiale créée en 1919 et spécialisée depuis 1925
dans la fabrication de peignes de tissage, Pierre Benne a entrepris une reconversion
réussie dans la fabrication de bandes transporteuses et de courroies de transmissions,
activité complétée dans les années 1990 par la conception et la réalisation de systèmes
de convoyage pour l’industrie (agro-alimentaire, automobile, pharmaceutique...).
Visitant l’entreprise le 25 novembre, la préfète du Tarn et le sous-préfet de Castres
ont découvert une unité industrielle particulièrement dynamique, réunissant des compétences professionnelles de haut niveau dans chacun des domaines techniques (ingénieurs et techniciens), de conception, commercial et de gestion, et un parc de machines
de haute technologie performante permettant de répondre dans des délais contraints
aux demandes diversifiées de ses clients.
La société, qui emploie aujourd’hui 120 personnes dans ses bureaux d’étude et ses
ateliers de production et d’assemblage des convoyeurs ainsi que de chaudronnerie, de
tôlerie et de mécanique, poursuit sa diversification commerciale en prospectant de nouveaux débouchés à l’export sur le continent africain. Benne S.A. illustre parfaitement le
savoir-faire reconnu de l’industrie tarnaise et la capacité d’anticipation et d’adaptation des chefs d’entreprises pour répondre avec succès aux mutations rapides de l’économie et
du monde industriel.

n La Banque de France du Tarn réunit son Conseil Consultatif
Le 12 novembre 2013, en présence de Josiane Chevalier, Jacques Bonhoure, directeur départemental, et Laurent Dicale directeur de l’antenne économique de Castres
accueillaient la réunion du Conseil Consultatif du Tarn.
Ces réunions de travail auxquelles participent des personnalités qualifiées, représentatives des principaux secteurs et bassins économiques du département sont organisées
deux fois par an.
Le directeur départemental s’appuie sur cette instance pour apprécier le comportement
du tissu économique local et diffuser des informations monétaires et financières sur sa
place. C’est aussi l’occasion d’entretenir des relations de forte proximité avec les entre-
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prises, les organismes consulaires, les collectivités locales et les services déconcentrés
de l’État dans le département.
Le programme comportait une présentation de l’actualité et de la situation économique internationale, nationale et locale par les équipes de la Banque de France. Les
Conseillers se sont ensuite exprimés sur leur environnement économique et celui de leur
secteur d’activité. Les débats et les échanges, centrés sur une conjoncture économique
et financière qui suscite beaucoup d’interrogations se sont poursuivis toute la soirée.
A cette occasion, Josiane Chevalier a mis l’accent sur la contribution des services de
l’État à l’économie des territoires.
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n La préfète à la rencontre 
des éleveurs tarnais
Le 29 novembre dernier, la préfète a rendu visite à deux éleveurs
lors d’une rencontre organisée par la chambre d’agriculture du Tarn,
dans le cadre d’un cycle de visites destinées à faire le point sur les
préoccupations des agriculteurs du département, avec la directrice
départementale des territoires (DDT).
Josiane Chevalier a ainsi pu échanger longuement avec une quinzaine
de professionnels de l’élevage, en compagnie de M. Jean-Claude
Huc, président de la chambre d’agriculture, sur les exploitations de
M. Bernard Palous à Lombers (viande), et de Pierre Caussé à Carlus
(laiterie).
Les principaux thèmes abordés ont permis de faire entendre la spécificité des éleveurs du Tarn, de prendre en compte leurs difficultés
d’exploitation, et d’expliquer le contexte des réformes administratives
liées à la politique agricole commune. La définition de «zone vulnérable», l’exploitation des zones en pentes, ainsi que les conditions
d’investissement et d’installation ont été au cœur de ces débats particulièrement denses.
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n L’excellence artisanale à l’honneur

Pour la septième année consécutive, la Soirée de l’Artisanat qui s’est déroulée le 29 novembre au Palais
des Congrès à Mazamet, a réuni les artisans tarnais.
A travers cette manifestation, Jean-Louis Hormières, président de la Chambre des métiers et de l’artisanat
souhaite mettre à l’honneur l’artisanat, vivier d’emplois et de dynamisme économique.
Le talent de jeunes apprentis et d’artisans passionnés par leur métier a été salué et récompensé au cours
de cette soirée, notamment dans les domaines du patrimoine vivant, de la reprise d’entreprises en milieu
rural ou de la formation professionnelle continue.
La préfète a remis des prix et salué le travail de trois dirigeants
d’entreprises du patrimoine vivant : Jean Fau de la SARL Vrécuir Dans le Tarn l’Artisanat, c’est
spécialisée en petite maroquinerie à Graulhet, Bernard Camillo
de la poterie d’Albi et Christian Moretti de la SARL Métallica, spé- u 8576 établissements
cialisée en coutellerie, taillanderie et ferronnerie à Roumegoux.
u 16162 salariés
Elle a également remis un chèque à Michel Bétrancourt, apprenti
boulanger, médaillé d’or au concours régional « Un des meilleurs u 1043 apprentis à l’Université
apprentis de France » et sacré « Meilleur Jeune Boulanger de Régionale des Métiers et de l’ArFrance », et à Mathieu Aubert, apprenti menuisier chez les Com- tisanat- Antenne du Tarn
pagnons du Devoir à Albi, médaillé d’argent aux Olympiades des
Métiers, tous deux primés en 2012/2013.
u 1231 stagiaires en formation
Elle a également remis à la délégation allemande de Francfort continue en 2012
sur Oder, le ballon du Castres Olympique dédicacé par tous les
joueurs de cette belle équipe.
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n Lancement dans le Tarn du premier réseau des ambassadeurs des marchés publics :
le tarn département pilote
Médiateur des marchés publics,  Jean-Lou Blachier
était à la rencontre des chefs d’entreprises tarnais
le 13 novembre à la chambre de commerce et d’industrie à Albi.
Nommé le 19 décembre 2012 par le Président de la République, le médiateur des marchés publics a notamment
mission de faciliter les relations entre les PME et les donneurs d’ordres publics, de promouvoir le dialogue entre entreprises et de faciliter leur accès à la commande publique.
A Albi, après une première rencontre à la préfecture avec
des chefs d’entreprises, les présidents de la chambre de
commerce et d’industrie et celle des métiers et de l’artisanat ainsi que les chefs des services de l’Etat concernés, il
a ensuite présenté plus largement aux entreprises et aux
représentants des principales filières intéressées réunis à
la CCI, les missions de la médiation et le réseau tarnais
des «ambassadeurs des marchés publics», une première
nationale. Jean-Lou Blachier a rendu hommage au travail
exemplaire réalisé par les services de l’Etat dans le Tarn en
partenariat avec l’association des maires sur l’accès des
PME aux marchés publics

Le Tarn, département pilote pour la mise en place
d’un réseau des ambassadeurs des marchés publics. Désignés par leurs chambres consulaires, leurs
organisations patronales et leurs fédérations professionnelles, et assistés des chefs des services de l’Etat, neuf
chefs d’entreprise assureront au plan local, en qualité
d’ambassadeurs des marchés publics, le relais entre les
entreprises tarnaises et la médiation nationale, avec notamment la responsabilité de créer localement un guichet
unique pour faciliter l’accueil des entreprises et leurs
contacts avec le médiateur. La préfecture du Tarn a été retenue comme pilote avec 4 autres préfectures, dont celle
de la région Midi-Pyrénées.
De son côté, le sous-préfet de Castres a présenté la démarche conduite par les services de l’Etat avec l’Association des maires et des élus du Tarn et la participation
du conseil général et des organismes publics (CCI, Tarn
Habitat...) en vue de permettre aux collectivités tarnaises
et leurs groupements de faciliter l’accès des PME aux
marchés publics. Ce dispositif d’information sur les dispositions du code des marchés publics que les élus peuvent légalement mobiliser leur a été présenté, ainsi qu’aux
principaux opérateurs tarnais de la commande publique,
lors de deux réunions organisées fin octobre à Albi et à
Castres. Dans un second temps, le dispositif doit être pré-

senté aux entreprises intéressées lors de réunions d’information organisées par les fédérations professionnelles en
liaison avec les chambres consulaires.









Plus de renseignements :
www.mediation-des-marches-publics.fr

Filière granit : un exemple de recommandation concrète pour la fourniture de granit pour des travaux de voirie et
d’aménagement d’espaces publics. Dans un marché public, la valeur d’une offre s’apprécie à partir de critères quantitatifs (principalement le prix et les délais) et de critères qualitatifs (principalement la valeur technique). Le groupe de
travail a donc proposé des sous-critères permettant d’apprécier plus facilement la valeur technique d’une offre. Les
maîtres d’ouvrage ont ainsi, pour ces marchés spécifiques de fourniture, la possibilité d’inclure comme critères, le taux
de résistance du granit à la compression, le taux de porosité du granit, ou encore les délais de livraison et la sécurité
de l’approvisionnement du chantier.
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n Les entreprises du Tarn consultées pour mieux cerner leur besoin d’information
A la fin du mois dernier, afin d’améliorer la communication des actions du gouvernement
envers les entreprises du Tarn, et surtout de mieux répondre à leurs difficultés administratives par une information adaptée, la préfète a lancé une consultation auprès des adhérents de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn et en collaboration avec celle-ci.
Plus de 3000 entreprises ont ainsi été contactées, parmi lesquelles 700 ont accepté de
répondre. Leur avis permettra aux services de l’Etat de prendre en compte leurs besoins
et d’élaborer une réponse plus adaptée en matière d’information administrative.
L’ensemble des observations récoltées lors de la consultation ont été attentivement
prises en compte dans la perspective d’une amélioration des services rendus aux usagers, et, bien entendu, du développement économique du Tarn.
Elle seront au cœur de l’élaboration progressive d’un plan d’actions pour améliorer la
communication à destination des entreprises, qui commencera par une réunion d’un panel d’entrepreneurs et de représentants des organismes professionnels autour des services de l’Etat concernés par l’activité économique au sens large.

Les entreprises ayant participé à la consultation sont majoritairement des PME de
moins de cinq salariés (42%), et sous statut juridique de SARL. Les principaux secteurs
d’activité dénotent une prédominance du tertiaire et des activités de service.
A l’heure actuelle, les entrepreneurs contactés ne pensent pas disposer d’une information suffisante sur les dispositifs mis en place par l’Etat, que cette information transite
par le canal des personnes publiques ou bien d’autres médias.
Les informations les plus attendues concernent essentiellement les dispositifs spécifiquement en faveur des entreprises, de l’emploi, ainsi que les renseignements fiscaux qui
sont les trois réponses les plus fréquemment apportées.
A ce jour, la presse reste le média le plus utilisé, suivie des sites internet institutionnels
puis, en troisième position, du réseau des chambres consulaires.

n Sous quelle forme vous tenez-vous principalement informé ?
Par les réseaux sociaux
(exemple : facebook)

Zoom sur l’information des entreprises tarnaises
n Nombre de salariés de l’entreprise

Expert-Comptable
Divers autres moyens
Directement
par les services de l’Etat
Unions d’employeurs
et partenaires sociaux,
regroupements professionnels
Par le biais des chambres
consulaires
Par un site internet institutionnel
Par voie de presse
(exemple : La Dépêche)

A suivre...
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(Suite...)
n Les entreprises du Tarn consultées
pour mieux cerner leur besoin
d’information
La plupart des entreprises tarnaises consultées ont évoqué la possibilité d’une information directe par les services de l’Etat, suivie du
recours à un site institutionnel, puis de l’intermediation des chambres
consulaires comme relais d’information.
Cette forte demande appelle une réflexion approfondie de la part de
l’Etat pour satisfaire le besoin ressenti par les entreprises.

n Sous quelle forme préféreriez-vous être informés ?
Par les réseaux sociaux
(exemple : facebook)

L’ETAT POUR LE TARN

n Assemblée Générale de la CCI 
du Tarn : réagir contre 
la morosité
C’est un message volontariste de réaction contre la morosité qui a marqué l’assemblée générale de la
Chambre de Commerce et d’Industrie tenue le 28 novembre à Castres. A cette occasion, Josiane Chevalier,
préfète du Tarn, a rappelé les partenariats très diversifiés noués entre les services de l’Etat et la compagnie
consulaire (sur l’accès à la commande publique par les PME, sur la détection précoce des difficultés d’entreprises, sur l’accès au crédit, sur la diffusion locale des informations vers les entreprises, ...) qui doivent permettre aux entrepreneurs tarnais de bénéficier dans des délais rapides de la mobilisation des administrations
pour conduire leurs projets de développement et obtenir les soutiens nécessaires en cas de difficultés. Dans
le prolongement de cette assemblée, la remise des diplômes aux dirigeants des promotions 2012-2013 des
formations de la CCI («Métier : dirigeant», «Outils de pilotage de l’entreprise») et de son Ecole des managers
du Tarn, a distingué les efforts engagés par des jeunes créateurs ou repreneurs pour maîtriser les outils nécessaires à la conduite d’entreprise.
Enfin, présentant sa conférence «Les chemins de la réussite», Hervé Gougeon, président du groupe Edifia, a
montré dans une présentation particulièrement dynamique, où l’humour se marie avec la dérision, que réussir
est d’abord un état d’esprit et que les clés du succès imposent, dans un monde économique en ébullition
permanente, de savoir faire évoluer sa perception des événements pour mieux adapter l’action et le management.

Autre
Par voie de presse
(exemple : La Dépêche)

n Un premier emploi pour Yoan Valloir
Le premier emploi d’avenir à la Maison d’accueil spécialisée d’Albi a été
signé le 12 novembre 2013 entre
l’association de gestion d’établissements et de services pour personnes en situation de handicap
(AGAPEI) et Yoan Valloir, un jeune
albigeois, pour un poste d’agent
d’entretien.
La préfète a souhaité, par sa présence, rendre hommage au monde
du handicap et au monde associatif.

Unions et regroupements
professionnels
Par le biais des chambres
consulaires
Par un site internet institutionnel
Directement
par les services de l’Etat
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n « Les entreprises doivent nous faire part de leurs difficultés 
le plus rapidement possible »
Conformément aux instructions du Ministre du
redressement productif, la cellule départementale de veille et de détection précoce du Tarn a été
installée le 3 juillet 2012 par la préfète qui préside
cette instance.
Interview de Christophe Coutal, chef du service
des affaires économiques à la Direction Départementale des Finances Publiques du Tarn, cheville
ouvrière de la cellule.
Quel est l’objectif de cette cellule ?
La cellule a un objectif de veille et de prévention des
difficultés des entreprises. Cette cellule a donc pour but
de détecter les entreprises rencontrant des difficultés
de tout ordre. (économique, financière, commerciale, impayés clients, dettes fiscales et sociales,…)
Comment détectez-vous les entreprises ?
Les entreprises peuvent être détectées par n’importe
quel membre de la cellule au vu des informations qu’il
détient. A souligner que les échanges réalisés au sein de
cette cellule se font dans la plus stricte confidentialité.
Plus précisément, qu’échangez-vous lors de vos
rencontres ?
Les dossiers de chaque entreprise sont examinés, les anciens comme les nouveaux. Concernant les anciens, un
point de situation est réalisé au vu des dernières informations recueillies. Les nouveaux dossiers sont observés de
façon minutieuse et une orientation est donnée avec la
désignation d’un chef de file.
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Quelles sont les orientations que vous donnez ?
Les orientations sont diverses et variées et dépendent
surtout des difficultés rencontrées initialement. Par
exemple, si l’entreprise fait face à une baisse d’activité
temporaire, elle pourrait éventuellement avoir recours au
chômage partiel. Dans ce cas, le chef de file est la DIRECCTE.
Pouvez-vous énumérer succinctement les solutions
qui peuvent être apportées aux difficultés que rencontrent les entreprises ?
Lorsque l’entreprise rencontre des difficultés bancaires,
elle peut saisir le médiateur départemental du crédit qui
est le Directeur de la Banque de France afin de trouver
une solution à ses difficultés.
L’entreprise peut également saisir la Commission des
Chefs des Services Financiers (CCSF) dont je suis le
secrétaire afin d’étaler les dettes fiscales et/ou sociales.
Cette mesure permet aux entreprises rencontrant notamment des difficultés de trésorerie d’obtenir un étalement sur une durée assez longue de leurs dettes fiscales
et/ou sociales.
Il existe également d’autres solutions comme le médiateur interentreprises ou encore le médiateur des marchés publics.
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)
ou encore le crédit impôt recherche (CIR) sont également des solutions pouvant être apportées.

D’une manière générale, que faut-il retenir de cette
instance ?
Il faut retenir que les entreprises doivent nous faire part
de leurs difficultés le plus rapidement possible afin de
pouvoir agir avant que la situation soit irrémédiablement
compromise. Les entreprises rencontrant des difficultés
peuvent contacter un des membres de la cellule (Préfecture, DDFIP, DIRECCTE, Banque de France,…) afin d’en
faire part.
Cette instance sert aussi à faire le lien avec le commissaire au redressement productif au niveau régional.

Depuis juin 2012, 81 entreprises ont été examinées par le comité de veille et de détection précoce du
Tarn.
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n Interview d’Hélène Prévost, déléguée aux droits des femmes et à l’égalité

interview

Genre et responsable du groupe de recherche « Genre, emploi et politiques publiques »
et la conférence «Les politiques publiques d’égalité professionnelle en 2013 » de Catherine Laret-Bedel, cheffe du bureau égalité femmes hommes dans la vie professionnelle au service des droits des femmes. L’après-midi sera réservée aux ateliers et stands
pratiques autour de trois thématiques : se préparer à la recherche d’un emploi, chercher
un emploi et créer de l’emploi. Les professionnels-les y délivreront de l’information, des
contacts.
Quel est le public concerné ?
Le forum est gratuit et ouvert à toutes les femmes en recherche d’emploi ou qui souhaitent créer une entreprise. Il n’y aura pas d’offres d’emploi mais de l’information utile.
Toutes les personnes professionnelles ou non qui veulent s’informer ou se mobiliser sur
l’égalité professionnelle sont les bienvenues.
Vous organisez le 23 janvier prochain en partenariat avec l’association Formation
en Ségala, un forum « Les Elles de l’emploi » à l’Ecole des Mines Albi-Carmaux.
Pourquoi ce forum et quels en sont les objectifs ?
Cela fait longtemps que je souhaite organiser une manifestation sur l’égalité professionnelle. Virginie Firmin de l’association Formation en Ségala a rebondi sur cette idée
en proposant une organisation conjointe. Nous poursuivons deux objectifs : sensibiliser
le public à la thématique de l’égalité femmes-hommes dans le domaine de l’emploi, la
formation et/ou la création d’entreprise et permettre aux femmes en recherche d’emploi
d’imaginer un retour à l’emploi. Nous souhaitons aider les femmes à se projeter dans
l’emploi, leur montrer que quand on est déterminé et qu’on a bien préparé le terrain,
tout devient possible. Nous allons leur présenter des métiers soi-disant réservés aux
hommes, les aider dans la recherche d’un mode de garde pour les enfants, travailler sur
l’articulation des temps de vie... En somme, nous essayons de leur permettre de lever les
freins !
Comment va se dérouler le forum ?
La matinée du 23 janvier sera consacrée aux apports théoriques et aux témoignages
avec deux moments phares : la conférence « Caractéristiques, évolutions et perspectives
de l’emploi des femmes en France » par Françoise Milewski, économiste à Sciences
Po, coresponsable du Programme de Recherche et d’Enseignement des SAvoirs sur le
14

Cette journée est à relier au travail important que vous menez dans le département sur l’égalité professionnelle.
Oui, un contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle sera signé ce jourlà avec la Verrerie ouvrière d’Albi pour améliorer les conditions d’accueil et le travail des
femmes au travers notamment d’une formation à l’égalité professionnelle de l’ensemble
des cadres de la VOA et d’un agrandissement du vestiaire des femmes (de 10 à 50
places). Des femmes vont être formées pour renforcer les compétences métiers sur
les postes de conduite de ligne, réglage et ajustage. La VOA s’est engagée à féminiser
l’emploi, à favoriser l’embauche des femmes et a signé un accord sur l’égalité professionnelle. Ce sera le plus important contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle réalisée en 2013 en Midi-Pyrénées.
Infos pratiques
Les Elles de l’emploi – Jeudi 23 janvier de 9h30 à 16h30 à l’Ecole des Mines
Albi-Carmaux. Journée ouverte à tous, parking gratuit. Pour tous renseignements
et s’inscrire aux ateliers : Virginie Firmin, tél.06 20 53 24 70, courriel : formationensegala@cs-segalatarnais.org
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n Interview de Jean-Louis Hormière, président de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Tarn sur la mise en place du plan de rénovation
énergétique de l’habitat
Comment se mobilise concrètement la Chambre
pour accompagner ce plan ?
La commission économique bâtiment de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Tarn a décidé d’organiser trois
réunions délocalisées à Graulhet, Castres et Albi où il y a
des OPAH en cours, afin de présenter aux entreprises artisanales le Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat.
De plus, un article va paraître prochainement dans la
lettre d’informations « Tarn Artisans » destinées à tous les
artisans du département.
Qu’attendez-vous comme retombées pour les artisans ?
Cela devrait permettre aux artisans de mieux s’approprier
la technicité et les obligations de la rénovation énergétique, de récupérer de nouveaux marchés et de se lancer
aussi dans une démarche commerciale.
La qualité du travail obtenu permettra une diminution de
la facture énergétique pour leur clientèle.
Quelles difficultés pensez-vous rencontrer (communication, professionnalisation, formation) ?
Le manque de mobilisation des entreprises pour ces soirées d’information risque d’être la principale difficulté.
Je crains également que toutes les entreprises ne soient
pas formées pour mettre en œuvre l’ensemble des techniques de la règlementation énergétique.
Qu’attendez-vous du Comité de Pilotage mis en
place le 6/11 dans vos locaux ?
Étant constitué de tous les services administratifs de
l’État, du Conseil général et du Conseil Régional, compé-
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tents en matière de rénovation énergétique de l’habitat, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn attend que
ce comité de pilotage soit à l’écoute des interrogations
des entreprises, des artisans et de leurs clients pour une
meilleure appropriation du dispositif.
La rénovation des logements fait-elle partie des modules de formation, mis en place à la Chambre ? Combien d’apprentis sont formés sur cette thématique ?
La rénovation énergétique ne fait pas partie des modules
de formation des apprentis de l’Université Régionale des
Métiers et de l’Artisanat - Antenne du Tarn.
Aussi, nous avons décidé, avec l’appui du Conseil Régional, de construire une maison pédagogique qui prend en

Qu’attendez-vous des services de l’État, notamment la
DDT, dans ce domaine ?
Nous attendons un appui pour
tous les aspects réglementaires.
Nous attendons également une fluidité des démarches
administratives et une aide à la constitution d’une boîte
à outil qui serait mise à disposition des entreprises afin
qu’elles informent leur clientèle sur les aides mobilisables
pour la rénovation énergétique des bâtiments.

compte
les le
aspects
derénovation
la règlementation
énergéAfin detous
piloter
plan de
énergétique
de l’habitat, la préfète et le président du Conseil général
tique
et
sur
laquelle
les
apprentis
seront
formés
ainsi
quela Chambre des Métiers et de l’Artisanat, un comité de
ont installé le 6 novembre 2013, dans les locaux
les
artisansmobilisant
à l’aide del’ensemble
modules adaptés
aux différentes
pilotage
des acteurs
concernés : collectivités locales, professionnels, bailleurs privés
thématiques.
et sociaux, associations d’aides aux ménages, prestataires d’aides au logement, architectes, …. « Il s’agit là
d’un dispositif d’une ampleur exceptionnelle destiné à sensibiliser les Français sur l’intérêt de rénover
énergétiquement leur logement pour eux, pour leurs enfants et pour la planète », a expliqué Josiane
Chevalier, « grâce aux aides financières, au conseil et à l’accompagnement mis en place par la puissance
publique, il n’a jamais été aussi simple et peu coûteux d’éco-rénover son logement, quelle que soit sa situation ».
L’économie locale sera bénéficiaire de ce plan avec une augmentation prévisible du nombre de chantiers.
En 2012, 2,38 M € d’aides distribuées par l’agence nationale de l’habitat ont permis la rénovation de 389
logements et généré 7 M € de travaux pour le secteur du BTP local. En 2013, le chiffre d’affaires généré pour
le BTP devrait atteindre 8 M € de travaux, pour 3 M € de subventions de l’ANAH distribuées.
Plus d’information sur le plan et les aides accordées aux ménages pour la rénovation énergétique de leur
logement : numéro Azur national: 0810 140 240 ou site internet (www.renovation-info-service.gouv.fr)
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n Les associations caritatives au coeur du dispositif d’urgence hivernale
Le niveau de veille saisonnière du dispositif hivernal 2013- 2014 a été déclenché le 1er novembre et sera désactivée le 31 mars 2014. Pendant cette
période, l’Etat accentue ses efforts dans le Tarn en matière d’hébergement
d’urgence et de logement en mobilisant 27 places supplémentaires pour l’hébergement d’urgence, soit 10 places supplémentaires par rapport à l’hiver
2012-2013 (3 places à Réalmont, 3 places sur Mazamet, 2 places à Montans
et 2 places sur Carmaux).

Banque alimentaire, Epicerie sociale, Restos du Cœur, Croix-rouge départementale, Secours populaire, Secours catholique, Armée du Salut, Les Amis d’Emmaüs, Au fil de soi,
Ensemble, Regain et Au fil des jours. Cette rencontre a permis aux associations d’échanger sur leur action quotidienne avec les services de l’Etat.
Pour venir en aide aux sans-abri, le dispositif d’hébergement d’urgence et de veille sociale de l’Etat s’appuie désormais sur un guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés à la saison hivernale 2013-2014 pour assurer
la prise en charge et la mise à l’abri des familles et des personnes isolées en situation
précaire ; renforcer la capacité d’hébergement d’urgence pour faire face aux conditions
climatiques et tensions locales et anticiper et prévenir les risques sanitaires.
Le numéro d’appel «115» permet l’orientation des sans-abri vers un hébergement
d’urgence. Les équipes mobiles du Samu social (Croix-Rouge) vont à la rencontre
des personnes en difficulté. La préfète a d’ailleurs participé le jeudi 21 novembre
à une maraude à Albi aux côtés des équipes de la Croix rouge.
Le principe de la référence aux seules températures est abandonné pour la période
hivernale 2013/2014. L’ensemble de la période hivernale est couvert par une veille saisonnière, durant laquelle les capacités de mise à l’abri et la veille sociale sont adaptées
pour répondre aux besoins propres à la période hivernale, et par trois niveaux de vigilance plus particuliers.
Il revient à la préfète de déclencher les différents niveaux de mobilisation du plan en
fonction de la température et du taux d’occupation des capacités d’hébergement.
Pour en savoir plus: www.tarn.gouv.fr/la-prefete-lance-le-dispositif-a2205.html

Le mercredi 20 novembre, la préfète a souhaité rendre hommage aux acteurs associatifs du département du Tarn qui ont contribué, au cours des années précédentes, et qui
contribueront à nouveau durant les prochaines semaines, au bon déroulement de cette
opération en apportant aide et soutien aux populations les plus défavorisées :
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n DECROCHAGE SCOLAIRE
« 347 jeunes tarnais ont été soutenus l’année scolaire 2012-2013 »
Bruno CORIN, vous êtes inspecteur de l’Education
nationale en charge de l’information et l’orientation à
la direction des services de l’éducation nationale du
Tarn à Albi. Depuis septembre 2012, vous avez été
nommé coordonnateur de la plate-forme de suivi et
d’appui aux décrocheurs du département   par madame Josiane Chevalier, préfète du Tarn. Pouvezvous décrire l’objet de cette plate-forme ?
Depuis la loi sur l’orientation tout au long de la vie du 24
novembre 2009, la lutte contre le décrochage scolaire est
coordonnée au niveau de chaque département par une
plate-forme de suivi et d’appui aux décrocheurs. Nous
avons une plate-forme départementale depuis 2011 dans
le Tarn, avec trois plate-formes infra-départementales, par
bassin (Albi, Castres et Gaillac). L’objectif est de mieux repérer les jeunes de 16 ans qui ont décroché du système
de formation initiale, en cours ou en fin d’année scolaire,
sans avoir acquis un niveau de formation minimal (au
moins un certificat d’aptitude professionnelle). Grâce à des
accueils communs animés par des personnels des centres
d’information et d’orientation, des missions locales et de la
mission de lutte contre le décrochage scolaire, ces jeunes
se voient proposer soit un accompagnement, soit des solutions de formation, le tout en vue de préparer une qualification pour leur future insertion dans la vie active. Le pilotage
départemental est assuré par le préfet du département.
Pour le Tarn, nous avons également un pilotage par bassin
qui associe tous les partenaires du système éducatif : formations initiale et par alternance, établissements publics et
privés, chambres consulaires, maisons communes emploi
formation, collectivités territoriales. C’est ce qui fait la force
du dispositif.
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Quelle est l’ampleur du décrochage scolaire dans le
Tarn ?
En 2011, 180 000 jeunes étaient recensés comme étant
potentiellement décrocheurs en France lors du recensement par le système interministériel d’échanges et d’informations (SIEI) qui permet de repérer tous les jeunes
qui ont quitté le système éducatif sans avoir terminé leur
formation. Dans le Tarn, depuis septembre 2012, en un
an, 1114 jeunes ont été ainsi repérés. Mais dans les faits,
nombreux sont ceux qui ont retrouvé une formation ou qui
sont déjà accompagnés par les missions locales. Au final,
la plate-forme a pris en charge 347 jeunes cette précédente année scolaire (2012-2013).
Quels sont les dispositifs pour y remédier ?
Le premier objectif est de repérer les jeunes grâce au système informatique national SIEI qui nous donne la liste de
tous les jeunes qui ne sont plus présents dans les bases
des établissements et organismes de formation. Tous ces
jeunes sont contactés et s’ils se retrouvent sans solution,
ils sont reçus en entretien. Nous leur proposons soit un
accompagnement (mission locale, mission de lutte contre
le décrochage scolaire), soit un retour en formation (inscription dans un établissement, apprentissage). D’autre
part, nous essayons de prévenir le décrochage scolaire
à la source. Des référents décrochage ont été nommés
dans chaque lycée. Les chefs d’établissement activent des
cellules de veille dans lesquelles les personnels éducatifs,
de santé et sociaux, en relation avec les divers partenaires
essaient de prévenir le décrochage des élèves les plus fragiles. L’éducation nationale et les établissements agricoles
publics, avec l’appui de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, unissent leurs efforts au sein de réseaux
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formation qualification emploi. L’objectif est d’intensifier la
prévention du décrochage et sécuriser les parcours quand
les élèves reviennent en formation.
Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés ?
Le Ministre de l’éducation nationale a souhaité que 20 000
jeunes soient « raccrochés » en 2013, avec une cible de
720 jeunes pour l’académie de Toulouse. Cette cible a été
atteinte. Le Tarn a bien contribué : plus de 130 jeunes sont
retournés en formation ou en insertion professionnelle.
180 sont accompagnés pour un prochain retour en formation. Nous devons continuer, tous les partenaires de la
plate-forme de suivi et d’appui aux décrocheurs, à travailler
ensemble, pour offrir un maximum de solutions aux jeunes
et intensifier la prévention dans les établissements.

Cohésion sociale

n Plan de lutte contre la pauvreté :
plus de 250 acteurs de terrain
se rencontrent
Les services de l’Etat et du Conseil général ont conduit en partenariat une
série de réunions participatives destinées à recueillir les avis des associations
et des usagers impliqués dans la lutte contre la pauvreté et le travail d’inclusion sociale.
Trois réunions territoriales prévues dans le Plan de lutte contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale du Tarn ont ainsi été organisées pour permettre à
l’ensemble des acteurs de se rencontrer et de développer les synergies qui
permettront d’améliorer l’efficacité des actions de terrain.
A Albi, Labruguière et Gaillac, plus de 250 travailleurs sociaux, acteurs de
terrains, membres d’associations à but social ou caritatif se sont rassemblés
pour faire part de leur expériences, de leurs difficultés ou de leur initiatives
innovantes sur des sujets spécifiquement tarnais : l’isolement, facteur de
fragilité économique et sociale, le vieillissement et la précarisation des personnes âgées, mais aussi les difficultés multiples que rencontrent les jeunes
précaires.
Présidées notamment par Hervé Tourmente, secrétaire général de la préfecture, et Jean-Yves Chiaro, sous-préfet de Castres, ces réunions ont pleinement atteint leur objectif : faire remonter les « bonnes pratiques » nées sur le
territoire et les faire partager à l’ensemble des organismes agissant dans le
domaine social.
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n Sept femmes bénéficient de l’action
« La reconquête de soi par le sport »

Chaque année, la délégation aux droits des femmes, en partenariat avec le pôle cohésion sociale de la DDCSPP, l’OMEPS et l’association « Mouvement jeunes femmes », organise une action
« Femmes et sport – reconquête de soi par le sport ».
Sept femmes en ont bénéficié en 2013, 5 femmes hébergées à la maison des femmes ou au
CIDFF et 2 en insertion sur le chantier d’insertion «Regain».
L’action qui s’est déroulée sur 8 semaines a permis à ces femmes de découvrir et de partager de
nombreuses activités: randonnée pédestre, initiation au cyclisme, au Tai chi chuan et au Femdoshi,
orientation citadine, initiation à la prévention routière et à l’équitation. Elles ont également visité le
musée de la mode à Albi et passé une journée sur le site de loisirs Cap’Découverte.
Ces activités sont encadrées par une éducatrice de l’OMEPS et un bénévole, ancien professeur
de sport.
A l’issue de chaque séquence, un groupe de paroles d’une demi-heure est animé par deux bénévoles, assistante sociale et psychologue, de l’association «Mouvement jeunes femmes».
Hervé Tourmente, secrétaire général de la préfecture, a partagé un déjeuner avec ses femmes
et salué leur volonté et leur dynamisme lors de la journée de restitution de l’action le mardi 26
novembre qui a réuni les intervenants, encadrants sportifs et directeurs de structures chargées
d’accompagnement.
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n Violences faites aux femmes : 7 jours pour agir
et libérer la parole
A l’occasion de la journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes le lundi 25 novembre, la préfète a présidé la commission d’actions
de lutte contre les violences faites aux femmes, en
présence de magistrats, forces de l’ordre, élus, associations spécialisées, médecins, acteurs de la politique de la ville, services du département…
La préfète a rappelé les mesures prises par le gouvernement en la matière, et notamment le projet de loi pour
l’égalité entre les femmes et les hommes, en débat au
Parlement, la tenue prochaine du comité interministériel
pour les droits des femmes, la mise en place le 10 janvier
2013 de la mission interministérielle pour la protection des
femmes contre les violences et la lutte contre la traite des
êtres humains (MIPROF) et la prise en compte dans la
stratégie nationale de prévention de la délinquance 20132017 de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Les grands axes du 4ème plan interministériel de lutte
contre les violences faites aux femmes ont été présentés
(voir encadré).
La réunion a permis de dresser le bilan des actions de
2013 et de valider les propositions d’actions à venir. Dans
le Tarn, 315 femmes ont été victimes de violences entre
le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013 (connues
des forces de l’ordre car seulement 20% des victimes se
déplacent à la police et à la gendarmerie).
De nombreuses actions sont organisées dans le Tarn à l’initiative de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité:
l sessions de formation et de sensibilisation au repérage
et à la prise en charge des femmes victimes de violences,
organisées chaque année à Albi et Castres ;
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l un colloque départemental sur le repérage et la prise
en charge des enfants exposés aux violences au sein du
couple, réunissant 433 professionnels, s’est tenu à Albi le
11 juin 2013. Dès 2014, une formation spécifique sur ce
thème sera proposée aux professionnels ;
l des groupes de paroles en direction des auteurs de
violences sont animés par deux chargés d’insertion et de
probation du SPIP, depuis 2011, dans le cadre d’un programme de prévention de la récidive ;
l une première initiative pour la lutte contre les violences
faites aux femmes dans les espaces publics a eu lieu dans
le Tarn en 2012, sur le territoire du CUCS de Graulhet.
Cette démarche sera poursuivie et amplifiée dans les 4
autres territoires de la politique de la ville du département
du Tarn dès 2014 ;
l une formation/sensibilisation des professionnels
confrontés aux conduites prostitutionnnelles aura lieu en
2014 animée par l’Amicale du Nid.
Lors de la réunion, l’association « Paroles de femmes » a
présenté une étude sur les violences faites aux femmes
en milieu rural en Midi-Pyrénées, à partir de la parole des
femmes et des constats faits par les associations et émis
des propositions d’actions : constitution de micro relais
dans les zones les plus rurales, formation/sensibilisation
des élus locaux au repérage et à la prise en charge des
femmes victimes de violences…
Enfin, une deuxième enquête, portant essentiellement sur
l’efficience de la prise en charge des victimes et la réponse
de la justice, est menée dans le Tarn par le vice procureur
près le TGI d’Albi, faisant suite à l’étude « Justice et femme
battue », éditée en 2008 et inédite au niveau national.
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Le quatrième plan interministériel de prévention
et de lutte contre les violences faites aux femmes
(2014-2016) présenté par Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, porte-parole
du Gouvernement est articulé autour de trois objectifs :
1/ Organiser l’action publique pour qu’aucune violence déclarée ne reste sans réponse,
2/ Renforcer la protection des victimes,
3/ Mobiliser la société toute entière.
Pour parvenir à ces objectifs, les moyens spécifiques
alloués à la lutte contre les violences seront doublés,
ils s’élèveront à 66 millions d’euros sur trois ans.
1650 solutions d’hébergement d’urgence nouvelles
seront créées d’ici 2017 ainsi que 350 postes d’intervenants sociaux en brigades et commissariats.
Plus d’informations sur le plan et les événements organisés sur tout le territoire : http://femmes.gouv.fr
Un numéro et un site pour accompagner les femmes
victimes de violences et les orienter:
Violences femmes info: 39 19
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/
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L’ETAT POUR LE TARN

n Le soutien du sport tarnais à travers l’aide 
du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)
Créé en 2006 sous forme d’établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère chargé des Sports
et du ministère des Finances, le CNDS a pour missions de :
- soutenir le développement de la pratique sportive par
tous les publics (aides aux associations) ;
- contribuer à l’aménagement du territoire (subventions à
la réalisation d’équipements sportifs) ;
- soutenir les grands événements sportifs internationaux
se déroulant en France.
Les crédits dont le CNDS dispose sont des fonds issus
des taxations opérées sur les mises de la Française des
Jeux, sur les paris sportifs (dont les paris en ligne) ainsi
que sur les ressources des droits de retransmission (télévision, Internet et mobiles) des manifestations sportives.
La commission territoriale du CNDS de Midi-Pyrénées, en
conformité avec la lettre de cadrage de madame la ministre
des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de
la Vie Associative, élabore une note d’orientation régionale

permettant aux structures sportives, ligues – comités départementaux et clubs, de présenter des projets éligibles.
Pour 2013 les projets devaient favoriser :
- la correction des inégalités pour le développement
de la pratique sportive ;
- la promotion résolue et systématique de la santé
par le sport ;
- l’emploi sportif ;
- la formation ;
- la pratique d’une activité physique et sportive dans
le cadre du volet sport de l’accompagnement éducatif.
L’accompagnement éducatif est une offre éducative complémentaire aux enseignements. D’une durée indicative
de deux heures par jour, il est organisé tout au long de
l’année, de préférence en fin de journée après la classe,
quatre jours par semaine. Ce dispositif a été mis en place à
la rentrée 2007 dans les collèges de l’éducation prioritaire

puis généralisé à tous les collèges et aux écoles élémentaires depuis la rentrée 2008. C’est un temps passerelle
entre l’école et la famille.
Quatre domaines sont privilégiés :
- l’aide aux devoirs,
- la pratique artistique et culturelle,
- la pratique orale des langues vivantes au collège,
- la pratique sportive.
Le département du Tarn a bénéficié d’une enveloppe de 575 900 € qui a permis de soutenir :

4 53 comités départementaux et 226 clubs
pour des projets de développement
4

75 structures sportives intervenant dans le
cadre de l’accompagnement éducatif.
L’attribution de ces fonds est faite en étroite
concertation avec le mouvement sportif.

n Un partenariat public-privé pour l’acquisition d’un véhicule 
pour les personnes en situation de handicap psychique
Le Comité Départemental de Sport Adapté a acquis un véhicule de transport afin de permettre aux personnes isolées en situation
de handicap psychique d’accéder à la pratique sportive dont elles sont exclues.
Le véhicule, un minibus Renault trafic de 9 places, récupère les personnes en situation de handicap sur leur lieu de résidence et les
accompagne vers les établissements sportifs. Il emmènera également ceux qui le souhaitent et les plus performants aux différentes
compétitions, rencontres sportives ou championnats organisés par la fédération.
Le véhicule, inauguré le 20 novembre 2013, à la maison des comités à Albi a été financé par l’Etat à travers le Centre National pour
le Développement du Sport à hauteur de 14 000 euros ainsi que par le Conseil Régional, le Conseil Général, la fondation MMA et
la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées.
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n Entretien avec monsieur Laurent Roturier,
directeur régional des affaires culturelles de Midi-Pyrénées

interview

Depuis votre nomination au poste de directeur régional des affaire culturelles,
vous vous êtes déjà rendu de nombreuses fois en visite dans le Tarn. Quelle est
votre sentiment sur ce département ?
Depuis mon arrivée dans la région Midi-Pyrénées, en juillet 2013, j’ai effectivement tenu à
venir rencontrer les élus et les acteurs culturels de nos huit départements, en particulier ici
dans le Tarn. J’ai aussi pu découvrir les équipements de spectacle vivant, les musées, les
monuments historiques... et aussi admirer les superbes sites et paysages de ce territoire,
comme Cordes-sur-Ciel.
Durant ces pérégrinations, j’ai pu constater que le Tarn est un département singulier. Riche
par son patrimoine bâti et culturel (271 édifices protégés, 5 jardins remarquables, 1 maison des Illustres, 13 musées de France, la Cité épiscopale d’Albi inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco), et de ses équipements culturels reconnus et soutenus par
l’État (la Scène nationale d’Albi ; le Bolegason, scène de musiques actuelles ; le Groupe
de Musique Electroacoustique d’Albi-Tarn, centre national de création musicale ; le LAIT,
centre d’art et les six librairies indépendantes de Référence) tous dirigés par des équipes
professionnelles très compétentes que nous accompagnons financièrement.
Quels ont été les crédits alloués pour le Tarn en 2013 ?
En matière de culture, le montant des interventions de l’État dans le Tarn se monte à
2 727 376 €.
• 1 402 408 € pour le programme Patrimoines, dont 1 232 000 € pour les monuments
historiques,
• 906 000 € pour le programme Création,

nant à l’État et inscrit au patrimoine mondial, a été habillée d’échafaudages sur la façade
nord. Ce chantier a donné le coup d’envoi à d’importants travaux d’entretien et de restauration qui s’achèveront par la façade sud en 2015, et dont le coût sera financé à 100 % par
l’État. Ce sera aussi le cas pour la restauration des fresques de la cathédrale de Lavaur.

Quels sont les projets tarnais soutenus par la Drac ?

Je pense aussi à l’ensemble des opérations que nous menons en faveur de la jeunesse,
priorité du ministère de la Culture, comme par exemple le soutien à des chantiers de
jeunes bénévoles pour les opérations de restauration de monuments (à Mazamet, Castelnau-de-Lévis, Arifat, Senouillac, Salvagnac notamment) ou encore avec les jeunes du
lycée agricole de Touscayrats à Verdalle avec le Bolegason.

La Drac soutient de nombreux projets ainsi que les structures que j’évoquais plus haut.
Plusieurs dossiers me tiennent particulièrement à cœur comme le chantier de Sainte-Cécile. En début d’année, les Albigeois ont pu constater que la cathédrale, édifice apparte-

Enfin, 2014 verra la fin du chantier de la Scène nationale d’Albi, opération très soutenue
par l’État, et sera l’occasion de célébrer le message de paix de Jean Jaurès, auquel je sais
les Tarnais particulièrement attachés.

• 373 797 € pour le programme Transmission et démocratisation de la culture,
• 45 171 € pour le programme Livre et industrie culturelles.
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« Ouvrir l’art à tous les publics »

interview

n Entretien avec madame Danièle Devynck,
conservateur en chef du musée Toulouse-Lautrec d’Albi
l’accueil ou les casques amplificateurs de
l’auditorium; notre site comprend aussi une
version audiodescriptive des œuvres.
Quelle est la politique du musée en
matière d’accueil des publics en situation de handicap ?
Nous veillons à développer des accueils
particuliers en traitant chaque handicap à
partir de rencontres avec les associations,
par exemple l’association « Cecinet-Tarn »
pour les déficients visuels, l’association
« Ecoute mes signes » pour le public sourd,
la Fondation Bon Sauveur d’Alby pour les
personnes en situation de handicap mental. Nous travaillons également avec les
maisons du troisième âge qui ont accepté
des partenariats. Notre but est de proposer un rythme de visite et un contenu
adaptés à chaque public, mais aussi de
travailler de façon régulière et dans une
véritable continuité afin, dans toute la mesure du possible, de fidé-

liser les visiteurs porteurs de handicap(s).
Le service des Publics est à l’écoute de
toute demande(s) particulière(s), et s’efforce systématiquement d’imaginer des
ateliers de pratique plastique, des thèmes
de découverte, à la fois sur nos collections
permanentes mais aussi lors des expositions temporaires. Nous souhaitons en
effet que les publics en situation de handicap puisse aussi être associé à l’actualité
artistique du musée.
Quelles sont les actualités du musée?
Nous avons actuellement une exposition
temporaire consacrée au peintre MauriceElie Sarthou. Le musée vient d’ailleurs
de recevoir un groupe d’une maison de
retraite, des personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer, pour leur proposer
une visite de cette exposition. 2014 sera
l’année du 150ème Anniversaire de la
naissance d’Henri de Toulouse-Lautrec.

Photo Jean-Marie Lamboley

Le musée vient d’être distingué du prix
« Patrimoines pour tous » du Ministère
de la Culture et de la Communication.
Que représente cette reconnaissance?
Cette reconnaissance est un encouragement pour l’ensemble de l’équipe du musée Toulouse-Lautrec, la conservation, le
service des Publics et les médiateurs qui
travaillent à nos côtés. Chacun d’entre
nous est convaincu de la nécessité d’ouvrir l’art à tous les publics, de faciliter un
égal accès à la culture pour tous, à la fois
en terme d’enrichissement de la personne
humaine, mais aussi dans un souci de
mixité de nos visiteurs.
La restructuration du musée a permis de
rendre tous nos espaces et donc toutes
nos collections accessibles aux visiteurs
handicapés moteurs, d’accueillir le public malvoyant grâce à une signalétique
adaptée, le public malentendant avec les
boucles inductives mises à disposition à

Nous travaillons notamment à une exposition qui rendra hommage à son ami
Maurice Joyant, amateur et collectionneur
d’œuvres d’Henri de Toulouse-Lautrec
dont le rôle dans la gloire posthume de
son ami a été déterminant, notamment par
son action pour mettre en œuvre la donation d’œuvres de Lautrec voulue par ses
parents le comte et la comtesse de Toulouse-Lautrec à la Ville d’Albi.

n  Un voyage musical, les yeux fermés
Un voyage musical hors du commun a eu lieu le 17 novembre 2013 dans trois sites de la
Fondation Bon Sauveur d’Alby.
L’association La Touche Enchantée et la Fondation Bon Sauveur d’Alby ont proposé un
spectacle pédagogique à travers une découverte sensorielle des bâtiments.
Au cours de cette prestation, trois intervenants ont proposé leurs talents : le cuisinier
tactile Vincent Porchon, le médiateur scientifique Guillaume Perret et la soprano Véronica
Antonelli.
Tous les trois ont invité à déployer tous les sens, sauf la vue, le temps d’un spectacle.
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La préfète, ainsi que le public présent, était incitée à porter un bandeau, afin de vivre de
l’intérieur ce qu’une personne mal voyante vit au quotidien.
Véronica Antonelli, artiste lyrique soliste a capella a effectué des performances
vocales en s’adaptant à trois sites différents de la Fondation Bon Sauveur et en
y interprétant des airs d’opéra et airs sacrés, en jouant avec les résonnances
naturelles des pièces. Ce type de concept donne vie au monument à travers la
voix. Le son vibration donne une perception du volume.
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n Cérémonie de naturalisation
à la préfecture
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n Trois jeunes tarnaises honorées pour leur
civisme et leur dévouement à la collectivité
L’Union fédérale tarnaise des anciens combattants et victimes de guerre a choisi, parmi les devoirs
qu’elle s’est fixés, de s’intéresser à notre collectivité nationale en se préoccupant des problèmes de
la jeunesse et du civisme. C’est pourquoi elle tient à honorer des jeunes qui, par un acte de courage
ou un comportement altruiste permanent, sont des exemples pour leur génération.
Ainsi, le Prix de civisme et de dévouement à la collectivité a été remis à trois jeunes tarnaises au
Conseil général le vendredi 22 novembre en présence du président du Conseil général, de la préfète
et du président de l’Union Fédérale Tarnaise des Anciens Combattants.
Alexia Lapeyre a été félicitée pour une mission humanitaire au Bénin avec l’association Urgence
Afrique ; Laurie de la Osa pour son travail dans un atelier mémoire pour personnes âgées à l’EHPAD
Saint-André à Gaillac et Manon Bouzebiba pour son implication au sein de l’association «L’Eveil ».
La préfète a tenu à féliciter les trois lauréates pour leur dévouement et leur comportement exemplaire et a cité Montesquieu : « Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie, il
ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux ».

Le 6 novembre dernier, Josiane Chevalier a présidé une cérémonie solennelle de remise de décrets de naturalisation.
Elle a prononcé un discours de bienvenue dans la citoyenneté française.
Dans son intervention, elle a rappelé le lien qui unit tous les Français autour
des valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité.
Le film du ministère de l’Intérieur « l’accueil dans la citoyenneté » a été diffusé
à l’assemblée et l’hymne national, joué.
56 personnes de nationalités différentes ont acquis la nationalité française.
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n Les artisans chocolatiers et les artisans 
des métiers de bouche à l’honneur

n « Jean Moulin, une vie d’engagement »
à l’Université Champollion

Alliant tradition et créativité, qualité
des produits et savoir-faire, les artisans des métiers de bouche sont les
gardiens du goût et du patrimoine
gastronomique.
C’est pourquoi, la Chambre de Métiers
et de l’artisanat a voulu réunir tous
ces corps de métiers, lors d’un salon à
l’ambiance festive et gourmande.
C’est lors du week-end des 23 et 24
novembre 2013 que s’est tenu, à Albi,
le salon du chocolat et de la gastronomie.
Il a réuni plus d’une trentaine d’artisans des métiers de bouche, pour
faire découvrir aux visiteurs, leurs produits et savoir-faire.

De nombreuses animations, démonstrations, recettes, tours de main et dégustations étaient au
programme.
De nombreuses personnalités étaient présentes lors de l’inauguration : Josiane Chevalier, JeanLouis Hormière, président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Serge Crabié, président
régional de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et Thierry Carcenac, président du Conseil
Général.

A savoir : les métiers de bouche représentent 992 entreprises dans le Tarn en emploient 2500 salariés.
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L’Etat s’est engagé par convention avec l’Université Champollion dans un partenariat.
Parmi les actions visées par ce partenariat, figure la préservation de la mémoire
et la promotion du dialogue intergénérationnel, au travers d’expositions, témoignages, colloques, interventions.
Le centre universitaire de formation et de recherche s’est engagé à organiser au
moins une exposition par an.
Ce partenariat a débuté par l’exposition : « Jean Moulin, une vie d’engagement »
dont l’inauguration a eu lieu le mercredi 27 novembre à la Maison du Multimédia,
en présence de la préfète Josiane Chevalier et du Directeur de l’Université Champollion, Hervé Pingaud.

Actualités
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n Le ministre de la Défense présente son plan d’amélioration des conditions de vie 
et de travail des militaires
Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s’est rendu vendredi 15 novembre au sein
de deux régiments de parachutistes d’infanterie de marine, le 3e RPIMa de Carcassonne
et le 8e RPIMa de Castres.
A Castres, le Ministre, accompagné de la préfète du Tarn, s’est tout d’abord rendu au chevet du
militaire blessé lors de l’accident de la circulation survenu le jeudi 14 novembre. Il a ensuite visité
le régiment avant de rencontrer les militaires.
Accueilli par le lieutenant-colonel Benoît Fine, commandant en second, le Ministre a visité le
régiment et présenté la série de mesures de son plan d’amélioration des conditions de vie et de
travail des militaires. Ces mesures font suite au déblocage de 30 millions d’euros annoncé le
25 octobre dernier pour répondre concrètement aux attentes exprimées, auprès du ministre, au
cours de ses rencontres avec les soldats. La somme allouée au 8ème RPIMa servira notamment
à la réhabilitation du casernement (cabines de douche, portes, radiateurs…) ; la réhabilitation
des sanitaires des bâtiments des compagnies ; le renouvellement du matériel de couchage ;
celui de l’ameublement des bureaux, la levée des restrictions d’emploi des véhicules de liaison…
« Des mesures très concrètes et au profit exclusif des personnels », a souligné le Ministre lors
de son allocution devant les militaires, « en attendant la réhabilitation de trois bâtiments qui doit
intervenir sur 3 ans.»

n La centrale photovoltaïque du Séquestre inaugurée
La nouvelle centrale solaire du Séquestre a été inaugurée lundi 2 décembre par la préfète du Tarn, en compagnie de Martin Malvy, président de la région Midi-Pyrénées ; Robert Poujade, le maire de la commune et de Erick Gay, président de la société Valeco qui
a réalisé les travaux.
L’ancienne carrière reconvertie en unité de production d’électricité verte sur huit hectares pourra alimenter l’équivalent de la consommation électrique d’une ville de 6000
habitants. De nombreuses entreprises du Séquestre et de la région albigeoise ont été
mises à contribution pour sa construction. « La commune du Séquestre peut être considérée comme précurseur dans les énergies renouvelables, porteurs des emplois de demain, une transition soutenue par le gouvernement », a conclu la préfète, ajoutant « le
Tarn a des atouts forts dans ces filières, avec Trifyl, des recherches sur des voitures
hybrides et un plan massif de rénovation de l’habitat ».
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n LAncement du gaillac primeur
« Etre unis autour d’un même objectif, la valorisation du vignoble »
Cédric Carcenac, président des syndicats AOC Gaillac,
fait le point sur la Maison des vins de Gaillac dont il va
être élu président.
Quels sont les objectifs de la Maison des vins ?
A l’origine, la Maison des vins se veut un lieu d’échanges et
de validation du projet politique pour l’ensemble du vignoble
gaillacois : AOC, vins de pays, financements, communication,
etc… L’objectif est de relancer ce lieu pour en faire un lieu
fort d’échanges. La Maison des vins doit être l’interlocuteur
unique pour l’ensemble du vignoble pour s’unir derrière un
même objectif : la valorisation du vignoble.
Quels sont vos projets ?
Quatre axes de travail ont été définis avec la mise en place
de 4 commissions :
- Commission technique : elle permettra d’impliquer l’ensemble des acteurs, notamment le laboratoire départemental et l’Institut français du vin, avec pour objectif d’orienter
les recherches viticoles, de travailler sur l’évolution du vignoble, l’encépagement, la segmentation des vins, …
- Commission économique : les choix techniques définis
auront des incidences économiques. Nous allons travailler
sur les gains de productivité, la rentabilité, dresser un état
des lieux de nos ventes actuelles pour faire des choix de
marché plus judicieux, définir les produits qui peuvent être
développés. Nous serons aidés par des partenaires extérieurs.
- Commission communication : l’interprofession définira des
axes de communication. Il faut faire en sorte que l’oenotourisme se professionnalise, mutualiser nos moyens avec
une unité dans les choix de communication et l’évènementiel. La commission réfléchira également à la manière de
faire évoluer la Maison des vins pour une meilleur interactivité avec les clients.
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-C
 ommission Jeunesse : 50% du vignoble appartient à des
vignerons de plus de 55 ans. Il y a donc une obligation de renouvellement des chefs d’entreprise, il va falloir déclencher
de nouvelles vocations. Nous allons notamment développer
la communication envers la jeunesse en intervenant dans
des établissements scolaires ou en invitant des classes à
des journées viticoles. Il faudra enfin travailler sur les freins
à l’installation et accompagner les nouveaux vignerons.

interview
Comment se porte le vignoble gaillacois ?
L’image et la notoriété du Gaillac sont bien meilleures.
Il est désormais reconnu au niveau national et international, il faut maintenant s’inscrire dans la durée.
Notre vignoble a une histoire, une culture et notre
vin est tendance grâce à son cépage unique et son
faible taux d’alcool. Maintenant, il va nous falloir tous
être unis pour passer cette année difficile.

Peut-on dresser un premier bilan du Gaillac primeur ?
Cela s’est bien passé, nous avons de bons retours dans le
Tarn, notamment grâce à l’oenotourisme, porte d’entrée importante pour l’économie, avec de nombreuses portes ouvertes organisées dans les exploitations. Malheureusement,
2013 a été une mauvaise année et sera un mauvais millésime à cause des conditions climatiques défavorables.

La préfète a souhaité rendre hommage aux vignerons gaillacois et à leur travail en assistant, aux côtés de Michèle Rieux maire de Gaillac; de Pascal
Tamalet, président des Vins du Sud Ouest et de
Cédric Carcenac, président de l’AOC Gaillac, à la
soirée officielle de lancement du Gaillac primeur
le mercredi 20 novembre. María Pilar Herrero Poblador, maire de Caspe, et une délégation de cette
ville aragonaise jumelée avec Gaillac, étaient venues découvrir ce fleuron de l’économie tarnaise. A
minuit, la confrérie de la Dive Bouteille de Gaillac
a mis en perce le premier fût de Gaillac Primeur.
©FixPhotographe
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