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ÉCONOMIE

Visite du vice-président à l’économie de la région Occitanie
Jalil Benabdillah

La Communauté de communes Lodévois et Larzac a été heureuse d’accueillir le vice-président de
la région Occitanie délégué à l’économie l’emploi, l’innovation et la réindustrialisation, ce mercredi
7 décembre.

Fadelha  Benammar-Koly,  conseillère  régionale  et  vice-présidente  à  la  Communauté  de
communes en charge du tourisme et du musée, Jean-Luc Requi, président de la Communauté de
communes, Frédéric Roig, vice-président au développement économique et maire de Pégairolles-
de-l’Escalette, Gaëlle Lévêque, conseillère départementale et maire de Lodève, et Jérôme Valat,
vice-président au numérique et aux mobilités et maire du Bosc, ont accompagné Jalil Benabdillah
et Myriam Gairaud, conseillère régionale, sur le site du parc régional d’activités Michel Chevalier,
afin d’échanger sur les différents projets d’accueil d’entreprises à venir.

L’ensemble  des  élus  ont  souligné  la  réhabilitation  de  qualité  du  site,  dans  un  cadre
remarquable : des aménagements d’excellence réalisés en Lodévois et Larzac.

Après  un  premier  investissement  conséquent,  la  Région  décide  aujourd’hui  de  relancer  une
nouvelle  phase  d’aménagement  pour  attirer  de  nouvelles  entreprises  sur  le  Parc  et  créer  de
nouveaux emplois sur le bassin lodévois. Aussi, la collectivité régionale va procéder en 2023 au
redécoupage d’un foncier  en plus petits lots  pour  s’adapter  à la  demande des entreprises,  et
procéder à des travaux de mise en conformité de la station d’épuration. Ce sont entre 1,6 et 2 M€
que la Région s’apprête à réinjecter pour booster la commercialisation de cette zone, après
déjà  24  M€  engagés. Ces  travaux  seront  lancés  au  1er  semestre  2023.  Par  ailleurs,  deux
nouvelles entreprises devraient déjà prochainement s’installer sur l’OZE Michel Chevalier.

La visite du parc Michel Chevalier s’est poursuivie dans les ateliers de l’entreprise ONDUPACK,
seule PME sur le territoire français dans le secteur de la cartonnerie. Pour cette société de 55
salariés,  la  robotisation  de la  chaîne de production  et  les  nouveaux équipements  en fonction
depuis juillet dernier permettent de minimiser la pénibilité des salariés et d’optimiser la production.

Enfin, un temps d’échange a eu lieu avec plusieurs dirigeants d’entreprises du Lodévois et Larzac
dynamiques et porteuses de développement :
Julien Vigouroux de NKD puzzle / Sylvain Fournier de AED Artalys / Sophie Costeau de la Grande
Conserve / Alexandre Blot de l’entreprise de plomberie Blot.
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Les enjeux du territoire et de son développement économique local ont été au centre des
débats de cet après-midi d’accueil : le vice-président a ainsi appréhendé un territoire en plein
développement grâce à ses atouts remarquables qui allient cadre de vie exceptionnel,  identité
industrielle et développement de l’économie sociale et solidaire. Des atouts de premier importance
au regard des changements sociaux qui s’accélèrent depuis la crise sanitaire.

Cet après-midi a également été l’occasion pour le vice-président de faire le bilan des dispositifs
mobilisés  auprès  des  entreprises  pendant  la  crise,  d’évoquer  le  Pacte  pour  l’embauche  (40
solutions  concrètes  et  opérationnelles  pour  l’emploi  la  souveraineté  économique  et  la
décarbonation de l’économie) et d’inviter les entreprises à la présentation des nouveaux dispositifs
de la région pour les entreprises dans un contexte de crise énergétique, d’inflation et de difficultés
de recrutement.
    

Actualités région
Présentation des nouveaux dispositifs économiques par la présidente de région Carole Delga :
mercredi 14 décembre 2022 de 15h30 à 17h30, Parc des expositions de Montpellier (entrée sud).
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