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LE GARD, PORTE
D’ENTRÉE DE LA RÉGION
LRMP, ESPACE DE
PROJETS ÉCONOMIQUES
Thème principal de la discussion : construire une vision stratégique de la « porte d’entrée
prestigieuse » de la Région LRMP que constitue le Gard, en particulier sa partie orientale.
Industrie du démantèlement avec la structuration de la filière grâce à PVSI, développement du frêt fluvial depuis
le Port de l’Ardoise en partenariat avec l’EPR Port de Sète, potentiel touristique combinant le capital historique (la
romanité), culturel (vin et gastronomie notamment) et naturel (tourisme fluvial par exemple), ou encore
accompagnement de l’innovation grâce aux outils tels que le Bic Innov’Up et la French Tech Culture : chaque
sujet constitue un vecteur de développement économique qui a matière à prendre place dans la
préparation du SRDEII (Stratégie régionale de développement économique, d'innovation et
d'internationalisation) et des schémas d’aménagement qui engageront la Région LRMP.
Ces projets ont tous la particularité de devoir être pensés, et construits, en tenant compte de bassins
économiques qui dépassent les frontières du Gard, et pour lesquels le Rhône joue le rôle de colonne vertébrale :
le Gard est une porte d’entrée, il faut donc créer de la valeur à travers les échanges avec les
territoires voisins. Une vision déjà concrétisée à la CCI Nîmes par la création en novembre 2015 de la
« confédération des CCI Rhodaniennes » qui réunit les CCI de Nîmes, Pays d’Arles et Vaucluse.
Une vision partagée par la Présidente de Région, qui donne aujourd’hui comme première priorité parmi
ces dossiers, le développement du port de l’Ardoise et du frêt fluvial.
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La visite dans le Gard de Carole DELGA,
Présidente de la Région Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées, s’est terminée par une réunion
de travail avec Henry Douais, Président de la
CCI Nîmes, au siège de la CCI.

