
 

 

CODEV du Gard rhodanien 

Commission Développement économique 

du 6 avril 2022 à 19 heures 

salle de réunion Office des entreprises 

 

Présents : 

Franck LAURENT, Vice-président 
Martine DELAUNAY, Secrétaire générale 
Agnès BOIS, Philippe BROCHE Valérie BROUSSE, Pascale CAUSIER, Olivier DONY, François GIRAUD, 
Elodie KLEIN, Anne-Catherine MONTAGNE, Clément MOULET, Arianne ROGER, Lionel SATOUF 
Absents excusés : Julien FEJA, Jackie BOUGAULT, Aurore JORDA, Marlène SCHMITT  
Absents : Julie DELPUGET, Pascal GERTOSIO, Patrick JAVELAUD, Pascal MOREL, Clément MOULET, 

Arianne ROGER, Didier WALCZAK. 

 

 

Présentation du pôle Attractivité économique de l’Agglomération : 

 

Marc SKIERSKI, directeur du pôle, détaille : 

 

- L’organisation de son pôle en détaillant les missions de chacun des services qui le compose : 

o Relations aux entreprises 

o Tourisme 

o Marketing territorial 

o Emploi, insertion et agriculture 

o Foncier économique 

o Planification urbaine et foncier 

o Droits des sols et mobilités 

Les 2 derniers services concernent la commission « Espace communautaire » 

 

- Le budget (investissement et fonctionnement) et ses évolutions de 2017 à 2022 

 

- Les subventions versées aux divers organismes œuvrant dans le domaine 

économique 

 

- Un diagnostic du territoire réalisé à partir des données de l’observatoire 

économique (rapport distribué en séance, disponible à l’Office des 

entreprises)  

 

- Les principaux projets en cours et à venir 

 

Voir le diaporama joint en annexe. 

 

 

 

  



Présentation de la démarche de marketing territorial : 

 

Marc SKIERSKI nous précise que la personne en charge de ce sujet ne travaille pas le mercredi et qu’il 

lui est donc impossible d’être présente ce soir. 

Cette question de l’ordre du jour n’est donc pas traitée et si les commissions ont toujours lieu un 

mercredi, ce sera difficile à organiser. 

 

 

Constitution des groupes de travail : 

 

Afin de cibler les sujets sur lesquels on veut se focaliser, 3 sujets majeurs ont été retenus et des 

animateurs désignés pour faire vivre les 3 groupes de travail suivants : 

 

✓ Compétences (formation, emploi) : Valérie BROUSSE 

✓ Communication - Marketing : Pascale CAUSIER 

✓ Tourisme : Marlène SCHMITT 

 

Tous les membres de la commission n’étant pas encore inscrits dans ces groupes, ils sont invités à faire 

connaître leur choix le plus rapidement possible afin de pouvoir lancer les premiers travaux de ces 

groupes. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à20 heures 30. 

 


