Communiqué de presse

Le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne devient partenaire du
Laboratoire d’Innovation Rurale

Mardi 25 juin – M. Raymond VALL, Sénateur du Gers et Président de l’Association Nationale des Pôles
d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays, M. Jean-Louis CASTELL, Président de Communauté de
communes de la Lomagne Gersoise et M. Jean-Paul MAZOYER, Directeur Général de Crédit Agricole
Pyrénées Gascogne signeront la convention de partenariat qui les lie en faveur de la création du
Laboratoire d’Innovation Rurale.
Inscrit dans une politique active de revitalisation de centre bourg et de redynamisation commerciale
de la bastide, le Laboratoire d’Innovation Rurale sera installé en plein cœur de Fleurance, et
constituera un lieu dédié à l’innovation en milieu rural.
Véritable plateforme innovante, s’appuyant sur les acteurs économiques regroupés au sein du club
d’entreprises de la Lomagne Gersoise POLE 21 ou de l’association ASANBio et désireux de s’investir
dans la gestion de l’équipement et l’accompagnement des porteurs de projets, le LIR a pour ambition
d’accueillir des « entreprenants » dans le secteur de l’agroécologie. A ce titre, il sera ouvert aux
porteurs de projets d'entreprises ou d’exploitations agricoles « innovantes », engagés dans une
démarche de responsabilité sociétale, environnementale et économique, mais aussi aux acteurs de
toute nature souhaitant s’impliquer dans des actions de transition : entreprises et industries locales,
producteurs, opérateurs touristiques, société civile, associations, collectivités…
Le LIR a ainsi pour objectif d’accompagner la mutation agricole du territoire et de favoriser la
réinstallation d’agriculteurs et/ou la reprise des exploitations.
Cet équipement, en cours d’aménagement en plein cœur de la bastide, disposera d’une conciergerie
touristique, d’espaces économiques propices aux nouvelles formes d’organisations du travail tel que
le télétravail ou le coworking, d’un espace de « résidence » pour les start-ups en cours d’incubation

ainsi que de services et équipements à leur disposition : fablab, réalité virtuelle augmentée, espace
traiteur, boutique éphémère…"
Le Laboratoire d’Innovation Rurale est un projet d’initiative publique porté par la Communauté de
communes de la Lomagne Gersoise, avec une gouvernance qui associe non seulement les dirigeants
des PME du territoire comme Ecocert, Ethiquable, Fleurance Nature, Laboratoire Maurice Mességué
ou encore les Vergers de Gascogne mais aussi les grands groupes comme Airbus Développement. Le
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne rejoint aujourd’hui les partenaires fondateurs de cette démarche
pour contribuer au développement de l’innovation en milieu rural.

A propos de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
Banque régionale mutualiste, leader sur son territoire, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne accompagne près de 4 habitants
sur 10 des départements du Gers, des Hautes Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques. Son organisation coopérative constitue
un réel levier de mobilisation pour tous: parmi les 598 123 clients, 409 057 ont fait le choix d’être sociétaires ; 904
administrateurs les représentent au sein des 65 Caisses Locales ; et 1813 salariés travaillent pour CAPG.
En confortant son positionnement de banque multicanal et son engagement local, la proximité de son réseau de 139 agences
et les valeurs de son modèle mutualiste, CAPG fait de l’utilité au territoire sa première mission : aider ses clients à sécuriser
le présent et à préparer l’avenir, pour être ICI un facilitateur de toutes les transitions individuelles et collectives. Chaque jour,
CAPG fait avancer tous les projets qui comptent pour ses clients : particuliers et professionnels, entreprises et agriculteurs,
collectivités
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