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Ces rencontres économiques sont organisées à l'initiative des 3 Communautés de Communes 
du Tarasconnais, d'Auzat/Vicdessos et des Vallées d'Ax qui en confient l'organisation à 
Ariège Expansion, l'agence de développement économique de l'Ariège et Initiative Ariège, la 
plateforme d'initiative locale qui gère notamment le Fonds de Mutation de la Haute-Ariège.  

   

 

 
 

Après le succès des quatre premières rencontres qui ont eu lieu sur le site du Parc Pyrénéen de la Préhistoire à 

Tarascon, cette 5ème édition se délocalise sur le site de la Centrale hydroélectrique d'Aston, grâce à un 

partenariat avec l'agence EDF Une rivière Un territoire. 

 

Ces « rencontres économiques de la Haute-Ariège » sont essentiellement destinées à initier des échanges entre 

les entrepreneurs et les acteurs économiques de ces territoires. 

 

Cette année ce fut l'occasion de faire témoigner de nombreux Chefs d'entreprise sur les principales filières 

d'activités de la Haute Ariège, d'en connaître, avec toute leur diversité, les dynamiques et les enjeux.  

Mais aussi de témoigner des différents accompagnements dont ils ont pu bénéficier, dont le Fonds de mutation 

de la Haute Ariège, mis en place suite à la fermeture du site Péchiney à Auzat/Vicdessos. 

 

En effet depuis 2010, le territoire de la Haute-Ariège bénéficie d'un Fonds de Mutation alimenté par la Région 

Midi-Pyrénées, l'Etat et le Conseil départemental de l'Ariège permettant d'attribuer aux entreprises créatrices 



d'emplois une avance remboursable, sans intérêt ni garantie et avec différé de remboursement. Ce fonds est 

destiné à soutenir le développement des entreprises créatrices d'emplois nouveaux, porteuses d'investissements 

ou la reprise d'activités. 

 

L'objectif, à l'issue de ces rencontres, est de pouvoir accompagner les entreprises de ces filières sur les sujets qui 

les concernent par l'intervention du Fonds de Mutation, par un accompagnement individuel ou collectif, et par la 

mobilisation de l'ensemble des partenaires de la journée.  

Ces principales filières d'activités sont « Energie, bois », « Mécanique, aéronautique, électronique », « Bâtiment, 

BTP, Artisanat », « Minerais, matériaux », « Thermalisme, tourisme ». 

Cette année a vu le témoignage de Marie-Armelle Bories, du Club Innovation pour l'Industrie (GIPI) de Toulouse. 

Car l'un des objectifs est aussi de promouvoir la création d'un club des entrepreneurs de la Haute-Ariège pour 

poursuivre les échanges au-delà de l'évènement annuel proposé par les organisateurs et imaginer des actions 

collectives. 

 

 


