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LOCALE À LA LOUPE

EDITO
L

a huitième édition de ce bulletin économique local vous propose
d’examiner 4 des 8 communes de l’intercommunalité Val’Aïgo.
Située aux confins de la Haute-Garonne, limitrophe du Tarn, ce
territoire est riche d’un patrimoine historique, industriel et agricole qui a façonné son caractère actuel.

Bessières et Villemur-sur–Tarn, communes les plus importantes
en nombre d’habitants, ont développé des services et des commerces destinés à répondre aux besoins des populations locales.
Elles ont également mis en place une stratégie pour accueillir les
entreprises de tous horizons sur des zones aménagées spécifiquement.
En proximité, la Magdelaine-sur-Tarn et Villematier, petits villages
paisibles, abritent également des activités commerciales ou artisanales mais ont surtout bâti leur économie sur la ressource
agricole.
Car l’agriculture demeure un vecteur économique majeur sur
l’ensemble du territoire et recouvre des activités très diversifiées.
La production viticole (AOC Fronton), l’horticulture orientée sur
des espèces originales, les centres équestres côtoient les exploitations qui pratiquent la polyculture (céréales et oléagineux) mais
diversifient leur production (maraîchage, élevage) et ouvrent leurs
portes en pratiquant la vente directe de produits ou en accueillant
des classes dans leur ferme pédagogique. Mais la richesse de la
terre n’est pas seulement captée par les paysans. L’agriculture
nourrit également l’industrie par la production de semences de
maïs destinées à l’exportation.
Ainsi, vous allez découvrir un territoire multiple, chaleureux qui
fait rimer traditions et innovations au service des intérêts des
populations locales avec des ambitions en matière de projets à
dimension internationale. En bref, une mosaïque de talents.

Le Président de la MCEF du NET,
Denis Parise
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL’AÏGO
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Jean-Marc DUMOULIN
Dans ce bulletin d’information économique, 4 communes du territoire
sont mises en avant : Bessières, La
Magdelaine-sur-Tarn, Villematier
et Villemur-sur-Tarn. Pouvez-vous
nous donner les spécificités de ces
communes ? (secteurs d’activité,
développement, etc)

Rencontre
avec le Président de la
Communauté de
Communes Val’Aïgo
(CCVA)
Récemment élu en tant que
Président de la CCVA, pouvez-vous
nous présenter l’activité économique du territoire ?
La Communauté de Communes Val’Aïgo
regroupe 8 communes :
• Bessières,
• Bondigoux,
• La Magdelaine-sur-Tarn,
• Layrac-sur-Tarn,
• Le Born,
• Mirepoix-sur-Tarn,
• Villematier,
• Villemur-sur-Tarn.
Elle détient la compétence économique.
Ainsi, nous avons notamment en charge
3 zones d’activités :
- la Zone du Triangle à Bessières,
- Pechnauquié I et II à Villemur-sur-Tarn,
- Pechnauquié III en phase de commercialisation sur les communes de Villemur-sur-Tarn et Villematier.
Les activités sur l’ensemble du territoire
sont essentiellement tournées vers l’artisanat, le commerce et l’industrie.

Trois communes sur quatre disposent
d’une zone d’activités. Les quatre communes sont bordées par la D630, axe
principal du territoire et par la rivière
Tarn, véritable fil conducteur de Val’Aïgo.
Villemur-sur-Tarn est la plus touristique,
grâce à ses deux monuments emblématiques (Tour de Défense et Greniers
du Roy). La Magdelaine-sur-Tarn et les
autres communes du territoire ont également une activité significative, particulièrement tournée vers l’agriculture
où le monde rural ouvrier a toujours été
prédominant.
En effet, le secteur de l’agriculture est
important et différentes filières sont
représentées (culture de céréales, maïs
semence, pépinières, serres, fermes
pédagogiques, domaines viticoles, etc).
Historiquement, le territoire détient une
forte culture industrielle (Molex, Labinal,
Brusson…) et un savoir-faire d’entreprises important.
La CCVA est passée à la FPU depuis
le 1er janvier 2014. Quels sont les
avantages de cette nouvelle fiscalité et y a-t-il un dialogue avec les
entreprises du territoire ?

La CCVA a récemment livré une
nouvelle zone d’activités sur les
communes de Villemur-sur-Tarn et
Villematier qui a été labellisée ZIR
(Pechnauquié III). Comment voyezvous le développement de cette
zone et quels sont ses atouts ?
Cette zone labellisée possède 19 ha de
terrains modulables à partir de 1 000 m²
et se situe stratégiquement au cœur du
triangle Toulouse-Montauban-Albi.
La qualité environnementale et paysagère est privilégiée pour un cadre de
travail agréable.
Elle bénéficie d’un ensemble de services
et aménagements :
• Haut débit et réseau téléphonique,
•	Eclairage public, gaz, électricité, eau
potable, assainissement collectif,
•	Signalétique de zone à l’entrée et à
l’intérieur de la ZIR,
•	Restauration et centres commerciaux
à proximité.
La Communauté de Communes Val’Aïgo
a déjà signé deux compromis de vente
sur la zone et est actuellement en discussion avec d’autres entreprises souhaitant
s’implanter.
Le souhait des élus sur cette zone serait
de favoriser les activités autour de l’artisanat, de l’industrie, du tertiaire et des
services aux entreprises.

Cette fiscalité permet de mieux distinguer la fiscalité communautaire qui porte
sur les professionnels de celle des communes qui s’adresse principalement aux
ménages.
Cette nouvelle fiscalité permet également
la mutualisation des services existants
sur toutes les communes du territoire.
Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté de Communes dispose de la fiscalité professionnelle. Il s’agit d’un outil
permettant d’envisager, si telle est la
volonté politique de l’intercommunalité,
des transferts de compétences.
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L’ACTIVITÉ AGRICOLE

SUR LES COMMUNES DE BESSIÈRES,

L

’activité agricole est très présente sur ces quatre communes.
Le recensement agricole de 2010 fait apparaître une centaine de sièges d’exploitations.
On peut estimer qu’environ 65 exploitations ont une activité agricole (à titre principal ou secondaire) économiquement significative.

La diversité des productions est une caractéristique de l’agriculture sur ces communes,
comme l’illustre la carte ci-dessous.

Réalisation CDA 31 - RPG Niv4 2011 - sept. 2014

L a Surface Agricole, qui représente
environ 4500 hectares, est majoritairement occupée par les grandes cultures
destinées à l’alimentation animale ou
humaine.
Les céréales d’hiver et les oléagineux
sont les cultures les plus représentées sur
les terres non irriguées. Dans la plaine
du Tarn, la mise en place de réseaux
d’irrigation permet de produire du soja
ou du maïs mais aussi de développer
des productions maraîchères ou de
l’arboriculture.
Le blé tendre est utilisé pour la fabrication d’aliment du bétail ou pour la farine
alimentaire. Le blé dur est vendu aux
semouliers pour la fabrication de pâtes
et semoules.
Plus marginalement, l’orge, qui peut être
utilisée selon les contrats proposés pour
l’alimentation animale ou la brasserie,
est aussi présente dans les assolements.

8

Les oléagineux, principalement le tournesol mais aussi le colza ou le soja, sont
destinés à la production d’huiles alimentaires ; les tourteaux (sous-produits du
pressage) sont incorporés dans les aliments du bétail.
Le maïs est essentiellement destiné à
l’alimentation animale.
Mais la particularité de cette zone
concerne la part consacrée à la production de semences de
maïs. Ces 4 communes
représentent 25 à 30%
de la surface consacrée
à cette production sur le
département.

Quelques exploitations de
polyculture-élevage
S i la majorité des exploitations sont de
type polyculture, l’élevage reste présent
bien qu’en forte diminution dans les vingt
dernières années.
Une quinzaine d’exploitations déclarent
des bovins ou des ovins mais moins de
dix ont un effectif significatif.

LA MAGDELAINE-SUR-TARN, VILLEMATIER ET VILLEMUR-SUR-TARN

Des bovins sont présents sur huit exploitations, avec des troupeaux de 15 à 60
vaches ; on peut considérer qu’il s’agit
d’élevages de taille modeste.
Deux éleveurs produisent du lait, collecté
par des entreprises de transformation
agroalimentaire. L’un d’eux commercialise aussi une partie de sa production
de lait en vente directe à la ferme sur la
commune de Villematier.
Les autres élevages de bovins produisent
des veaux (dits « broutards ») destinés
à produire de la viande après engraissement dans des élevages spécialisés.
Un élevage situé à Villemur-sur-Tarn
vend aussi de la viande en colis (sur
commande) et développe une activité de
ferme pédagogique.
Les ovins sont peu présents ; une seule
exploitation a un atelier ovin significatif en complément de production de
semences de maïs. Les agneaux produits
sont vendus sous signe officiel de qualité
(Label Rouge).

Bien qu’utilisant moins de surfaces,
d’autres
productions
agricoles
contribuent à l’activité économique
locale.
S ur ces communes situées à l’extrême
Est du périmètre de l’appellation
Fronton, la vigne est encore présente sur
7 exploitations.
Elle occupe une centaine d’hectares dans
le périmètre de l’AOC Fronton (seule AOC
viticole du département).
La vinification est assurée par la cave
coopérative de Fronton pour une partie
de la production. Quatre producteurs
vinifient, mettent en bouteille dans leurs
chais et ont développé la vente directe
auprès des particuliers, des restaurants
ou des commerces (petite et grande distribution).
Le maraîchage est aussi représenté
avec une dizaine d’exploitations (dont
sept spécialisées) qui produisent des
légumes de saison.
La majorité de
fait localement
particuliers, via
de proximité ou
tation.

la commercialisation se
en vente directe aux
des AMAP, des marchés
la cueillette sur l’exploi-

On peut aussi citer trois horticulteurspépiniéristes, avec, pour deux d’entre
eux, de la vente aux particuliers sur site,
certains ayant aussi une activité d’aménageur paysagiste.
On trouve aussi quelques rares exploitations qui produisent des fruits
(essentiellement des pommes, pêches,
nectarines, kiwi), généralement en complément d’une activité de type grande
culture. La commercialisation est majoritairement réalisée en vente directe.
Enfin, trois centres équestres sont installés sur ces communes et permettent
de proposer des activités de loisir en lien
avec la nature et l’espace rural.

Pour conclure
A l’image de l’ensemble de la région Nord
Toulousain, l’activité agricole est très
diversifiée sur ces quatre communes.
On y trouve quasiment toutes les productions destinées à l’alimentation humaine
et animale.
Cette diversité des productions est un
atout parce qu’elle constitue en soi de
la biodiversité, qu’elle permet la rotation des cultures sur une même parcelle
contribuant à des pratiques agronomiquement cohérentes et qu’elle permet de
conserver des paysages variés.

De la main d’oeuvre familiale mais
aussi salariée.
L a main d’œuvre agricole est en majorité familiale avec environ 150 personnes
qui travaillent sur les exploitations,
comme chef d’exploitation ou en tant
que conjoint ou aide familial (environ 92
équivalents temps plein).
Au recensement 2010, onze salariés permanents sur des exploitations agricoles
ou par l’intermédiaire de groupement
d’employeurs ont été identifiés sur ces
communes.
Avec des productions qui nécessitent de
la main d’œuvre pour la récolte de fruits,
et de légumes ou pour l’épuration et la
castration du maïs semence, l’agriculture
demande aussi de la main d’œuvre saisonnière.
A titre d’exemple, la production de
semences de maïs nécessite 30 à 50
heures de travail manuel à l’hectare.
Sur ces quatre communes, environ 450
hectares de maïs semence sont mis en
place chaque année correspondant en
cumul sur l’ensemble des exploitations à
environ 70 équivalents temps plein sur
2 mois.
Enfin,
des
emplois
indirects
dépendent de l’activité agricole,
en amont de la production, dans les
services (approvisionnement, conseil) ou
en aval, dans la collecte (exemple : une
usine de semences à Villemur-sur-Tarn),
la transformation et la commercialisation
(exemple : volailles grasses à Villemursur-Tarn).

La proximité d’une population urbaine
importante permet à de nombreuses
exploitations de proposer des produits
de qualité en circuit court (informations
par les mairies ou par internet sur les
sites individuels ou collectifs de type
«Bienvenue à la Ferme»).
C’est aussi l’occasion pour les producteurs de communiquer avec cette
population de « néo ruraux » souvent
demandeurs, interrogatifs et quelquefois
avec des idées préconçues sur le métier
d’agriculteur et de rappeler la vocation
principale de l’agriculture : nourrir la
population !
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QUELQUES METIERS DU TERRITOIRE
dans les champs, les jardins ou les espaces verts. Un certain sens artistique,
enfin, est apprécié.

H

orticulteur(trice)

L’horticulteur cultive les jardins potagers, floraux, d’ornement et d’agrément. Cette appellation générale
regroupe d’autres spécialités : le floriculteur, le pépiniériste, le maraîcher et
l’arboriculteur.
Le métier

L ’horticulteur veille au développement
des végétaux, depuis leur mise en
culture jusqu’à la récolte, voire jusqu’à
l’expédition chez les fleuristes ou les
jardineries.
Après la mise en terre (ou en pot), il
surveille la croissance des plants, les
arrose, les désherbe, les traite, les
taille, les greffe ou encore les repique
selon les cas. Pour favoriser la croissance des plantes, les horticulteurs
choisissent des variétés, une terre et
des engrais adaptés. Pour les cultures
en extérieur, ils tiennent compte du
sol et du climat. En pépinière ou en
jardinerie notamment, il doit être capable de conseiller judicieusement les
clients, particuliers ou professionnels,
dans leurs achats.
L’horticulteur doit être habile manuellement, attentif et observateur. Une
certaine résistance est recommandée
pour le travail en pépinière, en serre,

L a culture des végétaux exige des
années d’expérience en techniques
horticoles mais aussi en techniques
commerciales : calcul du prix de revient des cultures, suivi des marchés,
circuits de distribution et de vente. En
outre les techniques s’automatisent
de plus en plus (arrosage, brumisation, fertilisation...), en particulier
celles qui reproduisent des conditions
climatiques sous abri. Grâce à un programme informatique, l’horticulteur
peut aujourd’hui gérer le chauffage,
l’ombrage, les taux d’humidité et de
luminosité.
Accès au métier
P our devenir horticulteur, le CAPA
productions horticoles constitue
le diplôme de base exigé. Autre voie
possible : le BAC pro productions
horticoles.
Après le CAPA ou le BAC pro, on peut
suivre une spécialisation ou opter pour
la vie active.
À noter : le BPA travaux des productions horticoles (2 spécialités :
arboriculture fruitière / horticulture
ornementale et légumière) et le BP
responsable d’atelier de productions horticoles ne sont préparés que
dans le cadre de l’apprentissage et de
la formation continue.
La Région, pour sa part, finance en
général :
- Un Certificat de spécialisation
« taille et soins des arbres »
aux CFPPA d’Auterive et de Pamiers
(Ariège),
- Une formation «Horticulture Fleuristerie » au CFPPA du Tarn à Albi.

P

alefrenier(ière)

Nourriture, brossage, pansage... Le
palefrenier prodigue aux chevaux les
soins quotidiens. Mais, s’il les sort à la
longe pour les maintenir en forme, il ne
les monte que très rarement.
Le métier
E n général, il commence sa journée
dès 6 h du matin et peut être amené
à la prolonger jusqu’en soirée selon
les soins à apporter aux chevaux. Le
palefrenier ne connaît ni dimanche ni
jour férié. Qu’il vente ou qu’il neige, il
travaille dans des écuries non chauffées ou à l’extérieur.
Matin, midi et soir, les chevaux attendent leurs rations. Trois ou quatre
litres de nourriture ! Le palefrenier
adapte le menu à la charge de l’entraînement. Il passe plus de la moitié de
son temps à entretenir les box, les vidant et les rempaillant à grands coups
de fourche dans des ballots de 400 kg.
Consolider une clôture, réparer un tracteur, entretenir le matériel équestre et
les espaces verts... autant de tâches
effectuées par cet homme (ou cette
femme) polyvalent(e), véritable cheville ouvrière des écuries et des centres
équestres d’envergure.
Pour soulever des sacs de fourrage,
des seaux de nourriture ou de la paille
souillée, le palefrenier doit être en
bonne forme physique. Homme à tout
faire, il doit également avoir des rudiments de mécanique (pour réparer un
tracteur en panne), de maréchalerie
(pour déferrer un cheval ou remettre
un clou) mais aussi d’électricité, de
maçonnerie et de menuiserie pour
l’entretien des écuries.
Passionné par les chevaux, il a des
bases d’équitation et possède de préférence un brevet de la Fédération
française d’équitation. Mais cela n’est
pas une obligation. Il connaît le tempérament des animaux, décrypte leur
comportement et leurs réactions, a
des connaissances solides en anatomie
équine sans être pour autant vétérinaire.
Ce professionnel travaille dans les
haras et les exploitations d’élevage de
chevaux, dans les centres équestres
d’une certaine envergure ou dans les
centres d’entraînement de chevaux de
course.

Son activité est saisonnière, souvent
liée au surcroît d’activité des vacances.
L’univers du cheval recrute souvent par
cooptation. Les jeunes peuvent décrocher un emploi salarié dans les haras,
les centres ou les fermes équestres, les
écoles de dressage et les associations
de propriétaires. Les débouchés se
situent essentiellement dans la filière
élevage et dans le tourisme équestre.
Accès au métier
S i la profession compte beaucoup
d’autodidactes, la voie d’accès recommandée est le CAPA de soigneur
d’équidés.
Cependant le CAP maréchalerie et
le BAC pro conduite et gestion de
l’entreprise hippique sont aussi 2
autres diplômes également appréciés.
La Région, pour sa part, finance en
général un CAPA maréchalerie au
CFPPA de Mirande (Gers)

A

ide à domicile

Le métier
A ider aux gestes du quotidien :
les services aux personnes à domicile
couvrent un vaste champ d’activités
(santé, aide à la vie quotidienne, loisirs...). Des services rendus au domicile des particuliers, dans le but de leur
simplifier la vie et d’en améliorer la
qualité.
La mission des professionnels de l’aide
à domicile est avant tout de permettre
à des personnes âgées, handicapées
ou malades de rester dans leur cadre
de vie. Le vieillissement de la population et l’évolution des modes de vie
font que l’aide à domicile est créatrice
de nombreux emplois.
L e ménage, les courses, la cuisine et
l’aide aux démarches administratives
font partie des tâches quotidiennes
pour lesquelles on fait appel à une aide
à domicile. Exerçant son activité chez
une ou plusieurs personnes, l’intervenant à domicile est aussi là pour l’aide
aux gestes du quotidien : le bain, la
prise des médicaments, la toilette…
Aider les personnes fragiles à maintenir un lien social : savoir écouter,
comprendre les besoins de la personne, partager des activités ou encore
l’accompagner dans ses sorties.
Autant d’actions qui permettent aux
personnes seules ou dépendantes
d’avoir une vie sociale. L’intervenant
à domicile peut être employé par une
association, une entreprise, une collectivité (mairie, département) ou bien
directement par l’usager.
Il fait le lien entre la personne et les
autres intervenants qui la suivent (infirmier, assistante sociale…) en faisant
remonter les besoins et en avertissant
sur l’évolution de la situation.

Accès au métier
La Région finance de nombreuses
formations dans le secteur sanitaire
et social, accessibles sur son site :
www.midipyrenees.fr
>Education formation
>Sanitaire et Social
Intéressez-vous en particulier au :
• Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie
Sociale (DEAVS) (Niveau CAP)
Partageant le quotidien d’une ou plusieurs personnes dépendantes, malades ou handicapées, les auxiliaires
de vie sociale font preuve d’une grande
écoute et de beaucoup de dynamisme
pour les accompagner. Autonomes dans
leur travail, ils-elles savent prendre
des initiatives face à des situations
imprévues.
•P
 arcours Diplômant Aide à domicile, avec le choix entre 3 titres :
> Employé Familial : intervient
auprès de personnes valides et indépendantes, entretient le cadre de
vie, garde les enfants de plus de 3
ans.
> Assistant de Vie Dépendance :
intervient auprès de personnes
dépendantes : malades, handicapées et /ou âgées. Doit être attentif
aux évolutions de la personne qui
nécessitent de réaménager le cadre
d’intervention.
> Assistant Maternel Garde d’Enfants : ce titre répond à l’obligation
légale de posséder un diplôme pour
garder les enfants de moins de 3 ans
au domicile des parents. Accueille
et prend en charge les enfants,
scolarisés ou non, au domicile des
parents, peut les accompagner dans
les apprentissages.
		

Source : ONISEP

11

BESSIÈRES

Code postal

31660

Nom des habitants

Les Bessiérains(es)

Maire	Jean-Luc RAYSSEGUIER depuis 2001
Nombre d’habitants

3771 habitants (2014)

Superficie

16,68 km²

Densité

199 habitants au km²

Etymologiquement, « Bessières » pourrait provenir de plusieurs sources : du mot dérivé de l’occitan « bées » (bouleau) ou du terme botanique « vesce», plante herbacée fourragère et grimpante, comme pourrait le laisser supposer
son blason qui présente deux rameaux de vesces.
Cette petite ville est située au bord du Tarn, entre Pays Albigeois et Pays Toulousain. Sa situation géographique
privilégiée le long du fleuve et la construction d’un pont reliant les 2 rives dès l’époque romaine ont favorisé son
développement. À la fin du XVème siècle, la culture du pastel donne un nouvel élan à l’agriculture et au commerce.
C’est sous l’Ancien Régime que l’assemblée du village a institué quatre foires par an et fixé au lundi le jour du marché.
Le village autrefois fortifié est dominé par des coteaux boisés, des vignes et une campagne variée. Même si le Tarn
n’est plus navigable, même si son port n’est plus qu’une légende, Bessières s’est toujours adaptée aux fluctuations
économiques. Aujourd’hui c’est une commune vivante alliant le charme d’un cadre de vie préservé à la modernité. Elle
continue de perpétrer deux traditions fort appréciées : le marché de plein vent tous les lundis et l’omelette géante de
Pâques, composée de 10 000 œufs et rassemblant de nombreux amateurs chaque année.

La desserte de Bessières

B

essières est située à 32 km de
Toulouse, 35 km de Montauban
et 55 km d’Albi, entre Buzet-sur-Tarn
et La Magdelaine-sur-Tarn, à la limite
avec le département du Tarn.
L’autoroute A68 représente la voie
la plus rapide pour rejoindre la route
départementale D630 qui mène à
Bessières.

Depuis le périphérique toulousain,
il faut quitter l’A68, sortie
4
« Gémil, Buzet, Bessières ».

 OP 4, ligne express reliant
H
Bessières à Balma en 50mn
(métro ligne A).

Depuis Albi, il faut prendre la sortie
6 « Saint-Sulpice ».

55, ligne s’arrêtant à Toulouse
Borderouge (métro ligne B) puis
Gare Routière (métro ligne A).

Bessières est aussi desservie par
3 lignes du réseau départemental
d’autocars Arc-en-Ciel : 2 en direction de Toulouse et 1 en direction de
Fronton.

 5, ligne reliant Buzet-sur-Tarn
7
à Fronton, en passant par Bessières et Villemur-sur-Tarn.

L

e développement économique
de Bessières est fondé sur le
dynamisme des petites entreprises. 84% ont en effet moins de
10 salariés.
Seules 3 structures comptent
entre 50 et 99 salariés (qui ne
sont pas nécessairement des
temps complets) ; aucune ne va
au-delà.
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Répartition des établissements
par taille des effectifs salariés

Nbre

%

Total des établissements implantés sur la commune au 3e trimestre 2013

69

100%

Établissements de 1 à 2 salariés

33

48%

Établissements de 3 à 5 salariés

13

19%

Établissements de 6 à 9 salariés

12

17%

Établissements de 10 à 19 salariés

3

4%

Établissements de 20 à 49 salariés

6

9%

Établissements de 50 à 99 salariés

2

3%

Établissements de plus de 100 salariés

0

0%

Source : Insee - 2013

L’économie de Bessières
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Répartition des établissements par secteur d’activité
Répartition des établissements par secteur d'activité
1
1

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Agriculture, Sylviculture et pêche

2

Production et distribution d'eau ; gestion des déchets et dépollution
Transports et entreposage

3

6

Santé humaine et action sociale

0

Information et communication

9

Industrie manufacturière

3

Hébergement et restauration

4

Enseignement

10

Construction
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Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

2
2

Autres activités de services
Arts, spectacles et activités récréatives

1

Administration publique

2
2
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4
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L

es chiffres distinguent le commerce (14 établissements) et la construction (10 établissements) comme les secteurs les plus importants du paysage économique de la commune. C’est donc l’artisanat qui caractérise l’activité
de Bessières. On trouve en seconde position l’industrie manufacturière avec 9 unités implantées sur le territoire.

A

vec 35 établissements créés au cours de l’année 2009, Bessières détient le record en la matière ! Depuis, on
note une relative stabilité à l’exception d’un léger tassement du nombre de créations en 2011 (28), compensé
par une année 2012 plus dynamique avec 37 créations enregistrées. Ces chiffres qui incluent les auto-entrepreneurs confirment la stratégie d’une partie de la population tentée par la création d’entreprise pour créer son propre
emploi et échapper au chômage, même si les risques d’échec de ce type d’initiative sont désormais identifiés.

Nombre
d'établissements créés sur le territoire
Nombre d’établissements créés sur le territoire
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Nombre d'établissements créés sur le territoire
Source JDN 2014 d’après l’Insee

Où se trouvent les entreprises ?

E

Répartition des établissements par secteu

n dehors du centre ville, la commune dispose depuis 2001 d’un parc économique « Le Triangle », dont les
86 hectares sont totalement
pour
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TPEconditionné
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implanProduction aménagés
et distribution
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de aux
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1
tées. Actuellement, le parc offre encore une réserve foncière
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accueillir
les
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le
tarif
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Agriculture, Sylviculture et pêche
1
d’environ 15€ /m². Le parc met
au
service
de
ses
résidents
un
restaurant,
un
accès
à
l’Internet
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débit
et
un
Production et distribution d'eau ; gestion des déchets et dépollution
2
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3
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et action
sociale
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0
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3
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BESSIÈRES

Pépinière
Ô Jardin idéal !
Après sa formation BTS horticole et licence professionnelle
en aménagement paysager,
Anthony Lejeune a travaillé
pendant deux ans chez un paysagiste.
En 2012, une opportunité se présente à l’occasion du
départ en retraite d’un producteur de fleurs qui lui vend
2 ha pour créer son entreprise horticole.
Anthony s’installe en tant que jeune agriculteur, en société
avec Lysiane Lejeune, sa mère. Ils créent l’EARL Ô Jardin Idéal et s’orientent vers une spécialisation en production de vivaces et graminées, avec la volonté de proposer
un conseil technique et même la possibilité de réaliser une
étude chez le client pour définir les meilleurs aménagements et sélectionner les espèces les plus adaptées.
C’est le choix de la qualité et du long terme, puisque ces

Secrets de Pains & Jardins Secrets
Rencontre avec Muriel et Éric Schneider, gérants de
deux commerces sur la commune de Bessières : Secrets
de Pains et Jardins Secrets.
Secrets de Pains est une boulangerie qui propose une
gamme variée de pains, sandwichs, pizzas, viennoiseries,
pâtisseries ….avec des formules le midi à consommer sur
place ou à emporter.
Jardins Secrets est une épicerie on l’on trouve des
fruits, légumes, œufs, poisson frais, charcuterie, fromage
affiné (gamme fromagère) et boissons artisanales.
Quel est votre parcours ?
Avant nous avions un restaurant de cuisine traditionnelle
à Saint-Girons en Ariège. Nous avons été obligés de cesser notre activité car le propriétaire ne souhaitait pas faire
les travaux de mise aux normes. Nous avons repris une
activité salariée tous les deux mais nous nous sommes
vite aperçus que gérer un commerce ensemble nous
manquait. C’est pourquoi nous avons cherché à monter
une nouvelle entreprise.
Avez-vous été aidés dans vos démarches ?
Oui. C’est BGE qui nous a aidé et nous avons mis un an à
développer ce projet.
Pourquoi la boulangerie et pourquoi Bessières ?
La boulangerie nous a été conseillée par notre comptable
comme un domaine porteur. Nous avons donc ouvert
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plantes peuvent rester en place pendant 5 à 15 ans selon
les espèces.
Aujourd’hui environ 300 variétés de plantes sont produites
sur le site. Depuis l’installation, chaque année une soixantaine de nouveautés sont introduites dans la gamme.
Les clients sont essentiellement des particuliers, des paysagistes ou des collectivités.
Situé en bord de route à la sortie de Bessières (direction
Montauban), le site est ouvert au public 7 jours sur 7 de
mars à juin et de septembre à novembre.
En dehors de ces périodes, l’exploitation est fermée le
dimanche et le lundi.
Une serre 1500 m² permet l’accueil et la présentation
des productions ; des aménagements de massifs en
extérieur sur près d’un hectare permettent d’apprécier la
qualité des produits.

Pépinière Ô Jardin Idéal
2418, Route de Montauban
31660 Bessières
Tél. 05 61 30 28 37 / 06 62 23 51 43
contact@ojardin-ideal.fr
www.ojardin-ideal.fr

Secrets de Pains en juillet 2012. Ce magasin se situe
route de Montauban qui est particulièrement passagère.
Bessières est une ville en pleine expansion mais c’est
surtout le local qui nous a plu. En effet, cette ancienne
station-service nous permet d’être bien situés sur la commune et de proposer un parking à notre clientèle.
Pourquoi avoir ouvert un autre magasin ?
Secrets de Pains est un magasin franchisé. Nous souhaitions en ouvrir un autre mais nous n’avons pas eu
d’opportunité. Les locaux que nous louons étaient assez
grands pour accueillir un autre magasin. C’est pourquoi
nous avons décidé d’ouvrir Jardins Secrets en juin 2014
qui est notre propre magasin. Cette activité est complémentaire de la boulangerie et permet de proposer à la
clientèle une gamme alimentaire variée sur le même lieu.
Combien de personnes employez-vous ?
Secrets de Pains emploi 2 temps complets et un 25h. L’un
des salariés à temps plein intervient sur les 2 magasins.
Avez-vous d’autres projets de développement ?
Depuis peu de temps, nous sommes Relais Colis et nous
souhaitons faire le marché de Bessières le lundi matin.
Les démarches sont en cours. Au départ, c’est Éric qui
effectuera la vente et si cela fonctionne, une personne
supplémentaire pourrait être recrutée.

Boulangerie SECRETS DE PAINS /
Epicerie JARDINS SECRTES
30 Route de Montauban
31660 Bessières
05 61 48 83 59
Ouverture : tous les jours de 6h15 à 20h15

LA MAGDELAINE-SUR-TARN

Code postal

31340

Nom des habitants	Les Magdelainois(ses)
Maire

Isabelle NARDUCCI depuis 2014

Nombre d’habitants

1064 habitants (2014)

Superficie

6.82 km²

Densité

150 habitants au km²

Située dans la vallée du Tarn, au nord-est de Toulouse, La Magdelaine-sur-Tarn fait partie du canton de Villemursur-Tarn. Implantée au confluent du ruisseau « Rieu Tort » et du « Tarn », elle abritait dès le 1er siècle après JC
un port fluvial actif où les échanges commerciaux se pratiquaient autour de produits agricoles (blé, fromages, vins)
et de produits manufacturés tels que les poteries façonnées à Montans (Tarn).
Rattachée à Villemur-sur-Tarn depuis la Révolution, le village est devenu municipalité à partir de 1882. L’apparition du chemin de fer en 1885 et l’ouverture d’une gare facilitèrent son essor.
Aujourd’hui, la commune compte plus d’une dizaine d’associations, principalement sportives et culturelles, qui
participent activement à la vie locale. Epicerie, cabinet d’infirmières, ostéopathe, coiffeuse ou bien encore esthéticienne, les commerçants ont su préserver un lieu de vie au sein du village.

La desserte de La Magdelaine-sur-Tarn

S

ituée à une trentaine de kilomètres de Toulouse, La Magdelaine-sur-Tarn est une commune
proche du département voisin
(81).
Elle est traversée par une seule
ligne d’autocars du réseau départemental Arc-en-ciel :

54 , reliant Buzet à Toulouse en passant par Montjoire
et l’Union. Du terminus (station
Borderouge), la ligne de métro B
mène au centre de Toulouse.
La commune est également desservie par la route D630 permet-

tant d’aller directement sur Montauban et Lavaur.
Pour rejoindre la rocade toulousaine, il est possible de prendre
l’autoroute A62 au niveau de la
sortie
4 «Gémil» jusqu’au
péage de L’Union.

L’économie de La Magdelaine-sur-Tarn

S

ur les 18 établissements
implantés à la Magdelaine-sur-Tarn, 15 comptent
moins de 10 salariés.
Cependant, le village qui a
su cultiver les contrastes,
est également le siège d’une
grosse PME qui emploie environ 150 personnes.

Répartition des établissements
par taille des effectifs salariés

Nbre

%

Total des établissements implantés sur la commune au 3e trimestre 2013

18

100%

Établissements de 1 à 2 salariés

10

56%

Établissements de 3 à 5 salariés

2

11%

Établissements de 6 à 9 salariés

3

17%

Établissements de 10 à 19 salariés

1

6%

Établissements de 20 à 49 salariés

1

6%

Établissements de 50 à 99 salariés

0

0%

Établissements de plus de 100 salariés

1

6%

Source : Insee - 2013
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LA MAGDELAINE-SUR-TARN
Nombre d'établissements créés sur le territoire

Répartition des établissements par secteur d’activité
Répartition des établissements par secteur d'activité
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1
1

Hébergement et restauration
Enseignement

5
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2

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

1
1
1

Autres activités de services
Administration publique
Activités immobilières

3

Activités de services administratifs et de soutien

0

1

2

3

4

5

Nombre d'établissements
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Source : Insee - 2013

a construction reste un secteur dominant mais les entreprises ont des difficultés à surmonter la crise qui sévit depuis 2008
et beaucoup, dont certaines avaient plus de 10 ans, ont cessé leur activité.
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Nombre d'établissements créés sur le territoire
Source JDN 2014 d’après l’ Insee

D

epuis 2010, le nombre des créations d’établissements se contracte, les activités de la commune sont davantage orientées
sur l’agriculture et les loisirs équestres.

Répartition des établissements par secteur d'acti
3

Industrie manufacturière
Hébergement et restauration
Enseignement

Où se trouvent les entreprises Construction
?

1
1
2

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

L

Autres activités de services

1

Activités immobilières

1

a commune est dotée de deux zones économiques.
La zone Sud s’étend sur 11,47 hectares et offre la possibilité d’accueillir
Administration publique
1
de nouvelles entreprises. Située en proximité de l’A68 (sortie Gémil), l’accès au parc se fait par la D15 et la D630.

La zone Nord, implantée
entredelaservices
D15 et leadministratifs
Tarn où se situe
une
importante unité de production, dispose encore d’une réserve
Activités
et de
soutien
3
foncière en capacité de répondre aux besoins de nouveaux établissements. Les voies d’accès au site Nord sont les mêmes que
0
1
2
3
pour la zone Sud.
La gare de Saint-Sulpice-la-Pointe est la plus proche des deux parcs économiques.
Nombre d'établissements
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Le Pigeonnier

Centre commercial et cœur dynamique du village.
En 2003, le lotissement voit le jour, accueillant ainsi de nouveaux arrivants

sur la commune. En 2008, les premiers commerces s’installent permettant
aux habitants de la Magdelaine-sur-Tarn, mais aussi des communes alentour,
d’avoir accès à des services de qualité sans avoir à se déplacer sur les grandes
villes telles que Toulouse ou Montauban. Certaines entreprises présentes sont
propriétaires des locaux ; quant à d’autres, elles sont locataires auprès de privés mais aussi de la commune, qui encourage le
développement économique sur son périmètre. Ainsi, la zone commerciale du Pigeonnier regroupe plusieurs services: un
commerce alimentaire, un institut de beauté, un coiffeur, un restaurant, une entreprise de nettoyage, un médecin, un dentiste
mais aussi des habitations et des espaces verts. Un parking doté de 5 places « handicapés » borde la zone.

Pizzeria PIZZ’ONIA
C’est le site qu’a choisi Rolland VAYSSE,
créateur et dirigeant de PIZZ’ONIA, pour
implanter son restaurant depuis plus d’un
an. Son objectif est de proposer un service
de qualité et de travailler des produits frais
pour mieux satisfaire ses clients.
Soutenu par la commune qui l’a accompagné lors de son installation, Mr VAYSSE a également bénéficié de l’aide locale pour
l’organisation du premier anniversaire de son restaurant. La
fête fut en tout point réussie : 350 invités, dont Mr DEPEAUX
et Mr HELGOUALCH - deux références en la matière - étaient
présents pour célébrer l’évènement.
Et lorsque l’on demande à Mr VAYSSE, pourquoi la Magdelainesur-Tarn, il répond : « pour son dynamisme et sa situation

géographique qui permet de toucher une clientèle de proximité
mais aussi des alentours, allant même jusqu’à Saint-Sulpicela-Pointe et la périphérie toulousaine ».
Mr VAYSSE « apprécie » la participation de la Mairie auprès de
ses commerçants.
Gourmands et amateurs de pizza peuvent venir se régaler dans
un cadre convivial, paisible et fleuri.
PIZZ’ONIA
Centre commercial le Pigeonnier
31340 LA Magdelaine-sur-Tarn
05 62 10 07 48
Ouvert 7j/7 & jours fériés
Du lundi au dimanche soir de 18h à 22h et le
vendredi midi de 11h30 à 14h30

Au Roc de Belesta,
l’équitation dans tous ses états
« Situé dans un
superbe cadre champêtre, Roc de Belesta
propose sur 6 ha de
terrain dont une partie boisée, toutes les
conditions nécessaires
à l’apprentissage et à la
pratique de l’équitation
de loisir et de compétition : carrière de travail
et carrière de sauts d’obstacle éclairée, manège couvert, rond
de travail, marcheur…

en compétition que lors d’animation d’un événement festif
particulier, comme un mariage, une fête de Noël dans une commune ou bien encore une manifestation sportive (dernièrement
à Toulouse lors d’un match du Stade Toulousain).

Avec plus de 25 ans d’expérience, le maître des lieux, Frank
Valdebouze, enseignant diplômé, répond avec compétence et
gentillesse à toutes les questions que peuvent se poser les passionnés d’équitation, des tout-petits (dès 4 ans) aux cavaliers
confirmés et ce, dans toutes les disciplines : poney club, cours
d’équitation, ballades en groupes ou en famille à travers les
coteaux environnants et la forêt de Buzet, dressage, voltige,
éthologie (étude comportementale des animaux), débourrage
de poneys et chevaux pour saut d’obstacle.

Roc de Belesta se veut un lieu de détente et de convivialité
puisque toute activité peut se clore autour d’un barbecue à
l’ombre des pins landais, en famille ou entre amis.

L’année est jalonnée de nombreuses compétitions, comptant
parfois pour les championnats régionaux ou nationaux et réunit
de nombreux participants de tout Midi-Pyrénées.
L’attelage est une spécialité qui marche très fort au Roc ; tant

De nombreux stages sont également proposés lors des
vacances scolaires ainsi que toute l’année pour les écoles et les
établissements accueillant des personnes handicapées. »
Source : La Dépêche du Midi
29 novembre 2013

La structure est aussi équipée pour accueillir une trentaine de
chevaux et poneys en pension.

ROC DE BELESTA
Centre équestre Poney club / pension de chevaux
588 chemin des Toulzas
31340 La Magdelaine-sur-Tarn
06 64 36 64 96/ 05 61 09 08 39
fvrdb@orange.fr
www.rocdebelesta.com
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VILLEMATIER

Code postal

31340

Nom des habitants

Les Villematiérains(es)

Maire

Jean-Michel JILIBERT depuis 2008

Nombre d’habitants

1046 habitants (2013)

Superficie

14,9 km²

Densité

70 habitants au km²

Villematier est située au nord-est de Toulouse, dans le canton de Villemur-sur-Tarn. Le hameau de Raygades, situé
à 3kms, lui est rattaché.
Au fil des millénaires, c’est le Tarn qui a modelé le relief de la commune, avec une plaine basse près du fleuve surmontée d’une première terrasse (après la route D630), puis d’une deuxième (après la côte de Raygades). Le centre
de Villematier est situé sur un promontoire qui surplombe la plaine du Tarn.
Le territoire de la commune est traversé par un ruisseau principal (le Rieu Tort) qui prend sa source sur la commune
de Vacquiers et se jette dans le Tarn près du Château de Sagnes.
Avant 1907, Villematier était une section de Villemur-sur-Tarn. A partir de juillet 1907, le village accéda au statut de
commune et se dota d’une mairie et d’une école entre 1913 et 1923.
Il reste très peu de témoignages de l’histoire du village. Subsistent l’église Saint-Pierre-des-Liens dotée d’un clocher-mur, un presbytère attenant ainsi que quelques pigeonniers et maisons de caractère. Même l’«arbre de Sully»,
ormeau planté, selon la légende, en l’an 1585 pour témoigner du passage de Henry de Navarre, futur Roy de France,
a dû être coupé en 1996.
Aujourd’hui, l’activité majeure de la commune réside dans l’agriculture. Y dominent la culture de la vigne (vignoble
A.O.C du Frontonnais) et celle du maïs grâce à un système d’irrigation moderne.

La desserte de Villematier

V

illematier est situé au centre d’un
triangle Toulouse (35 kms) - Albi
(60 kms) - Montauban (30 kms), à
proximité de la route D630 qui relie
Montauban à Lavaur.

•U
 ne seule ligne traverse la commune de Villematier :

Cette départementale est accessible:

•L
es 3 autres lignes nécessitent de
se déplacer de façon autonome
jusqu’à Villemur-sur-Tarn, à 5km de
la commune.

-d
 epuis la D14 au niveau de la Bordasse, 10 km après Cépet,
-p
 ar l’autoroute A68 (sortie
4
«Gémil» depuis Toulouse / sortie
6 «Saint-Sulpice» depuis Albi).
4 lignes d’autocars du réseau départemental Arc-En-Ciel assurent la liaison avec Toulouse.

18

52 (Villemur – Cépet – Toulouse).

•2
 d’entre elles desservent la plateforme logistique Eurocentre, située
sur les communes de Castelnau
d’Estrétefonds et Villeneuve-LesBouloc.

HOP 1, ligne express, relie en
50mn Villemur à Toulouse Borderouge ( métro ligne B) en passant par Eurocentre,
 1, dessert notamment Fronton,
5
Eurocentre, Toulouse - Barrière
de Paris (Métro ligne B) pour terminer à Toulouse - Gare Routière
(Metro ligne A).
 5, relie Villemur à Toulouse
5
centre via Montastruc - la Conseillère et la station Borderouge (Metro ligne B).
Aucun autocar ne relie Villematier à
Montauban ou Albi.

L’économie de Villematier
Répartition des établissements
par taille des effectifs salariés

S

d'établissements
créés sur le territoire
ur Nombre
les 20 entreprises
installées
Total des établissements implantés sur la commune au 3e trimestre 2013
à Villematier, 19 ont moins de
11
Établissements de 1 à 2 salariés
10 10 salariés et 12 établissements
10
9
8 comptent au maximum 2 colla8
Établissements
de 3 à 5 salariés
6 borateurs. La TPE est la base de
Établissements de 6 à 9 salariés
locale.
4 l’économie
4
4
4
12

2 La

3

Établissements de 10 à 19 salariés

plus grande entreprise emploie
vingtaine de salariés.

0 une

2005

2006

2007

Établissements de 20 à 49 salariés

2008

2009

2010

2011

2012

Établissements de 50 à 99 salariés
Nombre d'établissements créés sur le territoire
Établissements de plus de 100 salariés

Nbre

%

20

100%

12

60%

3

15%

4

20%

0

0%

1

5%

0

0%

0

0%

Source : Insee - 2013

Répartition
desdes
établissements
par
secteur
d’activité
Répartition
établissements
par
secteur
d'activité
1

Transports et entreposage

3

Agriculture, Sylviculture et pêche
Hébergement et restauration

1

Enseignement

1
5

Construction

2

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Arts, spectacles et activités récréatives

1

Administration publique

1

2

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

1

Activités financières et d'assurance

2

Activités de services administratifs et de soutien

0

1

2

3

4

5

Nombre d'établissements

6
Source : Insee - 2013

L

es activités sont très diversifiées mais à Villematier aussi, comme dans de nombreuses communes du nord-est
toulousain, la construction représente la plus grande part de l’activité économique, même si la tendance est au repli
dans ce domaine. Le secteur agricole, en seconde position, confirme l’identité rurale de la commune.

Nombre d’établissements créés sur le territoire
Nombre d'établissements créés sur le territoire
12
10
8

11

10

9

8

6
4

4

0

2005

2006

4

4

3

2

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre d'établissements créés sur le territoire

2012
Source JDN 2014 d’après l’Insee

E

n 2012, le rythme des créations revient au même niveau qu’en 2008, année qui a précédé celle du boom des autoentrepreneurs où les créations ont doublé. En augmentation constante jusqu’en 2011, 2012 accuse une décrue
Répartition
des
brutale où les créations se réduisent de deux tiers
en passant de
11 àétablissements
4 établissements. par secteur d'activité
Transports et entreposage
Agriculture, Sylviculture et pêche
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1
3

PECHBONNIEU
VILLEMATIER
Où se trouvent les entreprises ?
La commune réserve aux entreprises plusieurs solutions en termes d’accueil.
En proximité du centre bourg, Ayrolles est un parc mixte de 10 hectares partiellement aménagé, disposant de
l’Internet haut débit où sont installées 2 entreprises. Située entre la route de Vacquiers et le Chemin d’Ayrolles, cette
infrastructure est accessible depuis l’A62 sortie Castelnau d’Estrétefonds puis par la D 630.
Pechnauquié III révèle l’ambition du développement économique local avec 27 hectares aménagés en totalité, offrant
aux PMI qui souhaitent s’y implanter un service de restauration et l’Internet haut débit. Limitrophe de Villemur-sur-Tarn,
Pechnauquié III s’inscrit dans la continuité des zones Pechnauquié I et II.
Accessible par la D630, Pechnauquié III est en proximité des échangeurs de Castelnau d’Estrétefonds depuis l’A62 et de
Saint-Sulpice-la-Pointe depuis l’A68. On note également que ces deux communes sont desservies par le rail.

EARL de la Plaine,
Une exploitation caractérisée par la diversité de ses productions.
Les clients sont accueillis sur le site en semaine tous les
jours de 18 h à 20 h en été et de 17 à 19 h en hiver et le
samedi matin.
Pour la famille Esculié, fournir des productions de qualité
à des consommateurs locaux (vendus sur site ou au marché de Vacquiers le dimanche matin) est une évidence.
L’exploitation est à l’image de la région du Nord-Est
Toulousain : « dans notre secteur toutes les productions
alimentaires sont présentes ; on pourrait quasiment vivre
en autarcie ! »

Depuis 4 générations, la famille ESCULIE se transmet
l’exploitation agricole de père en fils.
Aujourd’hui, Pascale, Yves et leur fils Fabrice, installé
depuis 2009, travaillent sur 75 ha de surface agricole.
La taille modeste de cette structure a imposé une diversification des productions avec le développement de la
vente directe et l’accueil à la ferme.
Avec une cinquantaine de vaches laitières, 400 000 litres
de lait sont produits chaque année. La majorité est collectée par une société qui assure la transformation en
produits laitiers. Une partie est vendue directement à la
ferme aux particuliers ainsi qu’à quelques pâtissiers du
secteur. La vente directe ne se limite pas au lait.
Des fruits d’été (pêches et nectarines) mais aussi des
légumes de saison sont produits en plein champ et sous
tunnel (300 m²).
Selon la période on trouvera des asperges, des fraises,
des pommes de terre nouvelles, salades, radis, tomates,
aubergines, courgettes, haricots etc…
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Dans la même logique, cette ferme pédagogique accueille
près de 3000 écoliers chaque année pour leur expliquer
le métier d’agriculteur.
Montrer une exploitation de polyculture-élevage « grandeur nature » avec des cultures, des légumes, des fruits,
des vaches laitières mais aussi de la volaille, des porcs,
faire goûter des produits est le moyen le plus efficace
pour expliquer la vocation première du métier d’agriculteur : nourrir la population !
Pour assurer ces différentes activités - de production, de
commercialisation et d’accueil - la main d’œuvre familiale
est insuffisante. De mai à fin août, trois salariés saisonniers sont embauchés à temps plein.
Cette année, une nouvelle production - du maïs semence
- a été introduite dans l’assolement.
Là aussi, ce sont environ 350 heures de castration
manuelle, générant ainsi de l’emploi local saisonnier sur
la période estivale.

LA FERME DE CANTEGRIL
EARL de la Plaine
1953 Route de Vacquiers
31340 Villematier
06 14 94 16 04
www.ferme-cantegril.fr

VILLEMUR-SUR-TARN

Code postal

31340

Nom des habitants

Villemuriens(nes)

Maire

Jean-Marc DUMOULIN depuis 2014

Nombre d’habitants

5 793 habitants (2014)

Superficie

46,6 km²

Densité

122 habitants au km²

L

a commune de Villemur-sur-Tarn, enserrée entre la rivière Tarn et le coteau, recèle de nombreuses richesses,
témoins de son passé prestigieux : la Tour de Défense (XIIème siècle), les Greniers du Roy (XVIIème siècle) ou
encore les Etablissements Brusson (fin XIXème siècle), ancienne usine alimentaire dont une partie sert toujours à
la fabrication de « cheveux d’anges ». Villemur-sur-Tarn a également abrité Molex, équipementier automobile, dont
le démantèlement décidé par la société mère implantée outre atlantique fit grand bruit à l’échelle de l’hexagone.
Aujourd’hui, seule une cinquantaine de salariés travaillent encore sur le site qui en a compté jusqu’à 288.
Cette commune qui reste néanmoins une petite cité dynamique a su s’organiser pour revitaliser son bassin d’emploi
et accueillir les entreprises. Parmi ses atouts, on compte aussi son cadre de vie agréable où se mêlent tranquillité de
la campagne, services et commerces.

La desserte de Villemur-sur-Tarn

S

ituée à 34 kms au nord-est de Toulouse, cette commune bordée par la rivière Tarn est limitrophe avec les
départements du Tarn et du Tarn-et-Garonne.
La commune est notamment desservie par la D14 venant
de Toulouse ou la D630 venant de Montauban.
Concernant les transports en commun, la commune est
dotée d’infrastructures permettant de se déplacer grâce à
5 dessertes d’autocars du réseau Arc-en-Ciel :

• 4 lignes relient Villemur-sur-Tarn à Toulouse :
Hop1 liaison rapide jusqu’à la station Toulouse
Borderouge (terminus métro ligne B),
51 via Fronton - 52 via Cépet
55 via Montastruc-la-Conseilère
• Une ligne relie Villemur-sur-Tarn à des communes proches
75 (Buzet – Villemur-sur-Tarn – Fronton Lycée).

L’économie de Villemur-sur-Tarn

A

Villemur-sur-Tarn, 85% des établissements comptent moins de
10 salariés. Certes, le tissu économique
comprend un ou deux sites industriels
qui emploient plus de 100 salariés mais
leur siège se trouvant en dehors de la
localité, les effectifs sont soustraits des
données Insee sur l’activité locale.
Les 155 établissements référencés sur la
commune sont au diapason de l’économie locale et soulignent la prédominance
de la TPE.

Répartition des établissements par taille
des effectifs salariés
Total des établissements implantés sur la
commune au 3e trimestre 2013
- Établissements de 1 à 2 salariés

Nb

%

154

100%

70

45%

- Établissements de 3 à 5 salariés

46

30%

- Établissements de 6 à 9 salariés

15

10%

- Établissements de 10 à 19 salariés

10

6%

- Établissements de 20 à 49 salariés

8

5%

- Établissements de 50 à 99 salariés

3

2%

- Établissements de plus de 100 salariés

2

1%
Source : Insee - 2013
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VILLEMUR-SUR-TARN
Nombre d'établissements créés sur le territoire

Répartitiondes
desétablissements
établissements par
d’activité
Répartition
parsecteur
secteur
d'activité
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air …

1
5

Agriculture, Sylviculture et pêche

2

Production et distribution d'eau ; gestion des déchets et dépollution

5

Transports et entreposage

18

Santé humaine et action sociale

8

Industrie manufacturière

11

Hébergement et restauration

7

Enseignement

14

Construction

30

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

14

Autres activités de services

2

Arts, spectacles et activités récréatives

4

Administration publique

11

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

4

Activités immobilières

12

Activités financières et d'assurance

6

Activités de services administratifs et de soutien
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Nombre d'établissements

30

35

Source : Insee - 2013

L

’économie locale se caractérise par la grande hétérogénéité des activités des entreprises. Le commerce, la santé
humaine et l’action sociale devancent le secteur de la construction et des autres services qui arrivent ex-æquo en
troisième position. L’économie de services est importante et très diversifiée et correspond aux besoins de la population
locale du gros bourg rural qu’est Villemur-sur-Tarn avec 5691 habitants recensés en 2011. L’agriculture est présente
mais dans une proportion assez modeste (3%).

Nombre
créés
sursur
le territoire
Nombred’établissements
d'établissements
créés
le territoire
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Nombre d'établissements créés sur le territoire

Source JDN 2014 d’après l’Insee

V

illemur-sur-Tarn n’a pas échappé au boom des créations d’entreprises de 2009 et les chiffres sont stables depuis
cette date. La commune enregistre la création d’une cinquantaine d’établissements par an, ce qui témoigne d’un
rythme plutôt dynamique au sein de la Communauté de Communes Val’Aïgo.

Répartition des établissements par sect

Production et distribution
d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air …
Où se trouvent les entreprises
?

1

5
2
eux parcs d’activités mixtes équipent Villemur-sur-Tarn qui partage Transports
une troisième
zone d’activités, plus5 récente,
et entreposage
avec Villematier.
Santé humaine et action sociale
Agriculture, Sylviculture et pêche

D

Production et distribution d'eau ; gestion des déchets et dépollution

Pechnauquié I et II mettent 14 hectares d’aménagement à la disposition
des 20
entreprises qui y sont installées.
Industrie
manufacturière
8
La commercialisation de la zone est totalement achevée.
Hébergement et restauration

Dans la continuité, Pechnauquié III s’étend à la fois sur le périmètre de Villemur-sur-Tarn
et de Villematier. ImplanEnseignement
7
tée récemment, la zone est en cours de commercialisation.
Construction

11

L’ensemble des parcs est équipé de l’Internet haut
débit et
5 restaurants
sont installés
en proximité.
Commerce
; réparation
d'automobiles
et de motocycles

Depuis l’A62 et de l’A68, les zones sont accessibles par la D630 et desservies
les gares
de Saint-Sulpice-la-Pointe
Autres par
activités
de services
et de Castelnau d’Estrétefonds.
Arts, spectacles et activités récréatives
2

Les commerces et les services sont majoritairement répartis sur la commune,
en proximité
des lieux de résidence
et
Administration
publique
4
au centre du bourg.
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités immobilières
4
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12

Activités financières et d'assurance
Activités de services administratifs et de soutien

11

6

L’économie sociale et solidaire à Villemur-sur-Tarn :
AVIE et ACEF, deux associations complémentaires qui créent des emplois
et participent à la solidarité locale.
Structure d’insertion par l’activité économique, conventionnée par l’Etat et par le Conseil
Général de Haute-Garonne
depuis 14 ans, l’association
AVIE accueille des demandeurs d’emploi du territoire
et leur propose des occasions de travail salarié (missions
ponctuelles ou régulières au domicile des particuliers, en
collectivités ou en entreprises).
En 2013, plus de 300 clients ont fait confiance à l’association dont l’activité rayonne jusqu’en Tarn-et-Garonne. Soit
environ 30 000 heures de travail proposées et un chiffre
d’affaires supérieur à 500 000 €.
Pour les utilisateurs des services de l’association, cela représente la garantie du suivi de la mission par une équipe
de professionnels qualifiés tout en étant dégagés des soucis de recrutement et de formalités administratives.
Un accompagnement individuel aide chaque salarié à
mieux définir son projet professionnel et à augmenter
ses chances de trouver une solution durable en matière
d’emploi.
L’AVIE développe aussi des formations internes gratuites

L’ ACEF est une association
d’aide à domicile intervenant
sur les cantons de Villemursur-Tarn et Fronton depuis
1996. L’ACEF est autorisée
par le Conseil Général de la
Haute-Garonne et agréée par
la DIRECCTE.

apportant savoirs et compétences de base utiles dans les
métiers de service.
Les contacts avec l’ACEF permettent de favoriser le
recrutement des personnes ayant montré leur motivation
et confirmé un projet professionnel dans le secteur des
services à la personne.
Anne Marie SVOBODNY, directrice de l’ACEF, vient régulièrement rencontrer des salariés de l’AVIE pour leur
expliquer le contexte des métiers de l’aide à domicile, les
compétences attendues et les diplômes qui leur correspondent.
Ce partenariat permet aux 2 associations d’apporter des
réponses adaptées aux besoins en services à domicile et
de participer à la création d’emplois de proximité.
Association AVIE
2 rue des Remparts Notre Dame
31340 Villemur-sur-Tarn
Tél : 05 61 35 46 91
Fax : 06 61 35 20 86
contact31@avie-asso.fr
www.avie-asso.fr

A travers ses interventions, l’ACEF permet d’améliorer
le quotidien au domicile des personnes handicapées en
perte d’autonomie et de soutenir les familles.
Les bureaux administratifs de l’associaition sont ouverts
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
17h30.

Elle est également conventionnée par les caisses de
retraites, la CPAM et diverses mutuelles.
Elle intervient au domicile de 600 bénéficiaires (ayant
une prise en charge ou sur leurs fonds propres) grâce
aux 140 salariés (agents à domicile, employés à domicile,
auxiliaires de vie sociale, administratifs).
Les différents services proposés sont :
•

Les tâches ménagères,

•

L’aide à la mobilité,

•

La préparation des repas,

•

L’aide à la toilette,

•

L’hygiène,

•

La stimulation,

•

La garde d’enfants.

ACEF
Association Cantonale Emplois Familiaux
52 avenue du Général Leclerc
31340 Villemur-sur-Tarn
Tél : 05 61 09 71 30
Fax : 05 61 09 59 11
a.c.e.f@acef-asso.fr

N’hésitez plus : Choisissez l’économie solidaire !
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VILLEMUR-SUR-TARN
L’économie sociale et solidaire à Villemur-sur-Tarn (suite) :
Le CBE du NET,
Expert de l’ESS
L’économie sociale se compose des activités économiques
exercées par des sociétés,
principalement des coopératives et des mutuelles, ainsi que par des associations.
Sa spécificité est d’aborder les activités selon leur double
dimension, économique et politique.
Une structure de l’économie sociale est nécessairement
au service d’un projet collectif et non d’un projet conduit
par une seule personne dans son intérêt propre. Sa
politique suit la mise en œuvre de l’intérêt général dans
divers secteurs tels l’emploi, la santé, le développement
local, la citoyenneté, la solidarité, le service aux personnes, l’agriculture, etc.
Le CBE du NET, structure d’accompagnement à la création d’activités et de développement économique du
territoire nord-est toulousain, est une association loi
1901. Elle fait partie de l’ESS et propose ses services

d’accompagnement à tous les acteurs ESS du territoire.
Fort de son expertise dans ce domaine et de son implantation sur le territoire, il est un interlocuteur privilégié
qui saura répondre à vos besoins à différents niveaux :
conseil, montage de projet, réseau, recherche de financements, … .
Pour toutes informations sur l’Economie Sociale et
Solidaire ou le montage de vos projets, n’hésitez pas à
contacter Aurélie BUHAGIAR, chargée de mission ESS
au Comité de Bassin d’Emploi du nord-est toulousain.

CBE du NET
Comité de Bassin d’Emploi du Nord-Est Toulousain
4 ter avenue Winston Churchill
31340 Villemur-sur-Tarn
Tél : 05 62 89 07 70

La société Panam s’agrandit sur l’ancien site Labinal

« Désaffectée depuis de longs mois,
la partie sud de l’ancien site Labinal
va retrouver une nouvelle vie. En
effet cette dernière, propriété de la
commune de Villemur-sur-Tarn, a été
acquise par la société Panam.
Créée en 1986, d’origine sud-américaine,
l’entreprise
Panam
est
implantée en France depuis 1998, à
Villemur-sur-Tarn (ancien domaine
de Grèzes route de Montauban) et
également à Tours. Son activité de
semencier est centrée sur un programme de recherche variétale,
principalement maïs et tournesol et
possède un patrimoine génétique
sur les principales espèces au niveau
national.
Le site de Villemur emploie aujourd’hui plus de 40 personnes.
Son activité se décline en 3 phases,
la recherche végétale (20 ha)
(techniciens,
ingénieurs
agronomes…), la production de semences
et la multiplication des lignes créées,
enfin, la commercialisation en France
et à l’export, dont 60 % dans plus de
20 pays.
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Quelle activité sur le nouveau site ?

Panam en chiffres :

Le but de la société Panam, en acquérant ce nouveau site (32 000 m2 de
surface) est de recentrer toutes ses
activités sur Villemur-sur-Tarn avec
un objectif final : multiplier sa production annuelle par 8.

Le conditionnement avant expédition
des différentes variétés de semences
(maïs) garanties 100 % non OGM se
fait non pas au poids, mais dans des
sacs appelés «doses». Chacune d’elle
compte 50 000 grains, triés et calibrés mécaniquement.

Toute la partie technique du processus de production sera ainsi concentrée sur le site actuel. Les nouveaux
locaux seront réservés à la partie
finale de la production (stockage,
conditionnement, expédition) mais
également à une partie laboratoire
et contrôle qualité… Tout cela devant
être opérationnel dès septembre
2014.
Si ce développement d’activité et la
bonne santé de l’entreprise ont de
quoi réjouir son directeur Frédéric
Poujaud, celui-ci ne cache pas une
certaine amertume «quant au regard
porté sur ce métier et sur l’agriculture en général par le monde des
finances, banquiers et élus… qui
pensent généralement aéronautique
ou autres start-up du web, en ayant
pourtant à leurs côtés une production
semencière française unique, peu
aidée, ayant pourtant une carte à
jouer avec l’export».

À aujourd’hui 200 000 doses sont
commercialisées annuellement dans
près de trente pays. L’objectif visé
étant d’atteindre à l’avenir le chiffre de
1 500 000 doses par an. Cette activité
florissante a permis à l’entreprise de
recruter 13 personnes durant l’année
2013.
Avec les nouvelles perspectives de
développement annoncées, Panam
pourrait encore voir son potentiel
humain se renforcer dans les mois à
venir. »
			
Publié le 22/02/2014
par Roger Larroque

Nb : la partie Nord du site Labinal est
occupée par VMI (Villemur Industrie)

PANAM FRANCE SARL
544 route de Villebrumier
Lieu-dit Les grèzes
31340 Villemur-sur-Tarn
Tél : 05 34 27 08 16
www.panam.fr

CONTACTS UTILES
Agricultures & Territoires
Chambre d’Agriculture Haute-Garonne
Château de Capdeville
140, allée du château
31620 FRONTON
Tél : 05 61 82 19 28
Port. : 06 85 53 74 35
Fax : 05 61 82 51 88
www.haute-garonne.chambagri.fr
bertrand.delmas@haute-garonne.chambagri.fr

CFPPA du Gers
Valentées
32300 MIRANDE
Tél : 05 62 66 54 64
Fax : 05 62 66 53 85
www.formagri-gers.com
cfppa.mirande@educagri.fr

Communauté de Communes
Val’Aïgo
Siège social :
2, avenue Saint-Exupéry
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
Tél : 05 61 09 91 38
Fax : 05 34 27 19 77
www.valaigo.fr
contact@valaigo.fr

Greta Garonne
secteur Sanitaire et Social
Lycée des Métiers du Bâtiment Urbain Vitry
150, route de Launaguet
31021 TOULOUSE Cedex 2
Tel : 05 61 47 79 09
Fax : 05 61 57 57 11
www.greta-garonne.ac-toulouse.fr
31sanisoc@ac-toulouse.fr

Mairie de Bessières
29, place du souvenir
31660 BESSIERES
Tél : 05 61 84 55 55
Fax : 05 61 84 55 56
www.bessieres.fr
mairie@bessieres.fr

Adrar Formation
2, rue Irène Joliot Curie
Parc Technologique du Canal
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Tél : 05 62 19 20 80
Fax : 05 62 19 20 99
www.adrar-formation.com
contact@adrar-formation.com

Mairie de La Magdelaine-sur-Tarn
Place du Souvenir
31340 LA MAGDELAINE-SUR-TARN
Tel : 05 61 35 33 44
Fax : 05 61 35 33 93
www.la-magdelaine-sur-tarn.fr
commune.magdelaine@wanadoo.fr

Institut Limayrac
50, rue de Limayrac
BP 45204
31079 TOULOUSE Cedex 5
Tél : 05 61 36 08 20
Fax : 05 61 36 08 00
www.limayrac.fr
accueil@limayrac.fr

Mairie de Villematier
1, place de la Mairie
31340 VILLEMATIER
Tél : 05 34 27 68 20
Fax : 05 34 27 68 21
www.mairie-villematier31.fr
mairie.villematier@wanadoo.fr

CFPPA Ariège - Comminges
Route de Belpech
09100 PAMIERS
Tél : 05 61 67 04 60
Fax : 05 61 67 49 87
www.cfppaariegecomminges.fr
cfppa.pamiers@educagri.fr

Mairie de Villemur-sur-Tarn
Place Charles Ourgaut
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
Tél : 05 61 37 61 20
Fax : 05 61 37 61 92
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
contact@mairie-villemur-sur-tarn.fr

CFPPA du Tarn
(formation continue)
Route de Toulouse
81000 ALBI
Tél : 05 63 38 07 46
Fax : 05 63 38 58 99
www.tarn.educagri.fr/cfppa
cfppa.albi@educagri.fr

CFPPA d’Auterive
Route d’Espagne
31190 AUTERIVE
Tél : 05 61 50 62 78
Fax : 05 34 27 19 77
www.citesciencesvertes.fr
cfppa.auterive@educagri.fr
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L’ÉCHO DU TERRITOIRE
Des informations économiques locales en ligne :
Afin d’informer sur les projets de développement économiques et de promouvoir professionnels et associations du
territoire, la Communauté de communes Val’Aïgo et les mairies proposent sur leurs sites internet des rubriques
économiques et des annuaires professionnels mis à jour régulièrement.
www.valaigo.fr > rubrique : entreprendre /pôles économiques
www.valaigo.fr > rubrique : office de tourisme / savourer ou se loger
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr > rubrique : Villemur Pratique / Les annuaires
www.la-magdelaine-sur-tarn.fr > rubrique : entreprises
www.bessieres.fr> rubrique : actualité / l’actu et le dossier du moment

recrutement

www.mairie-villematier31.fr/fr > rubrique : vie-economique/artisans-entreprises-agriculteurs

aides

Guide des aides au recrutement :

Nord-Est Toulousain

6 chemin du bois de Saget
31240 Saint-Jean
Tél. 05 34 25 02 29
Fax 05 62 75 98 64
info@mcefnet.fr
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des

Guide

au

Ce guide recense l’ensemble des dispositifs mobilisables par les entreprises, les associations
et les collectivités pour faciliter leurs recrutements. Actualisé 2 fois par an, il est consultable
au Centre Ressources de la Maison Commune Emploi Formation.

Paru en juin 2014, ce bulletin est dédié aux communes
de la Communauté des Communes des Coteaux Bellevue
et à ses entreprises

Les éditons précédentes :
- Bulletin d’information économique
- Bulletin d’information économique
territoire du N.E.T.
- Bulletin d’information économique
- Bulletin d’information économique
- Bulletin d’information économique
- Bulletin d’information économique
frontonnais et Eurocentre

n°1
n°2 : Les parcs d’activités sur le
n°3
n°4
n°5
n°6

:
:
:
:

Les SCOP
L’Agriculture sur le N.E.T.
Le E-commerce
Les communes de la CC du

Toutes ces publications sont consultables à la Maison Commune Emploi Formation du Nord-Est Toulousain
Pour plus d’informations, contactez-nous au 05 34 25 02 29 ou par mail à info@mcefnet.fr

LEXIQUE
Agriculteur (trice) :

EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, nécessitant un capital minimum de
7 500 € et se composant de 1 à 10 associés.

AMAP : Association

ESS : Economie Sociale et Solidaire.
Entreprise : unité juridique et organisa-

personne qui procède à la mise en culture de la terre et/ou à l’élevage d’animaux à des fins de production.

pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne. C’est un engagemment réciproque entre des agriculteurs et des consommateurs qui se traduit par l’achat, à l’avance, de produits (légumes, fruits, viande..) selon des termes
conjointement établis.

Assolement :

l’agriculteur divise ses terres
en plusieurs zones (soles) pour pratiquer une rotation des cultures. Il obtient de meilleurs rendements car les sols ne sont pas appauvris.

tionnelle de production de biens et de services,
jouissant d’une certaine autonomie de décision
et domiciliée à son siège social. (définition Insee
depuis décembre 2008).
Une entreprise peut avoir plusieurs établissements,
dans plusieurs lieux distincts.

Etablissement :

tissant l’origine de produits alimentaires traditionnels, issus d’un terroir et d’un savoir-faire particulier.

unité de production
(de biens ou de services), géographiquement
individualisée, mais juridiquement dépendante
de l’entreprise qui l’a créé. (définition Insee)
(ex : usine, boulangerie, un des hôtels d’une
chaîne hôtelière...).

BGE

EPCI : Etablissement Public

BPA : Brevet Professionnel Agricole.
BTS : Brevet de Technicien Supérieur.
CAPA : Certificat d’Aptitude Professionnelle

Un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) regroupe des communes ayant
choisi de développer plusieurs compétences en
commun, comme les transports en commun,
l’aménagement du territoire ou la gestion de l’environnement. On peut distinguer deux catégories
d’EPCI :

AOC : Appellation d’Origine contrôlée, garan-

(ex CREER Boutique de Gestion) : opérateur chargé d’accompagner les porteurs de projets
avant et après le démarrage de leur activité.

Agricole.

CFPPA : Centre

de Formation
nelle et de Promotion d’Adultes.

Profession-

Castration d’une plante : opération

très technique, manuelle ou mécanique, qui vise
à empêcher une plante de féconder ses graines et
aide à contrôler sa reproduction.

Carrière de travail :

surface à l’extérieur où évoluent les chevaux pour leur entrainement ou lors de compétition.

Chef d’exploitation agricole :

assure la gestion courante de l’exploitation et possède un numéro d’affiliation à la Mutualité Sociale
Agricole (MSA).

Cheveux d’anges :

vermicelles très fins
(exclusivité des Etablissements Brusson).

Chiffres clés d’une commune :

Consulter le site de l’INSEE :
www.insee.fr >base de données >données locales
•	
chiffres sur la population, l’emploi, le
chômage, les établissements implantés, les
secteurs d’activités présents.
• 	cartes interactives, tableaux, graphiques obtenus à partir du dernier recensement (année
2009) et à partir de projections calculées à
partir d’hypothèses et d’enquêtes sur des segments de population.

Autres sources locales : les CBE, le
Pays Tolosan, les mairies, les agences locales
de Pôle Emploi.

Commerce franchisé :

au terme d’un
accord, un commerçant concède à un autre commerçant un droit d’usage de sa marque, de son
savoir faire et de ses méthodes. En échange le
bénéficiaire verse un droit d’entrée, des royalties
sur les ventes et / ou respecte une obligation d’approvisionnement.

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Débourrage : succession d’étapes pour

préparer un jeune cheval à accepter une selle, un
cavalier, à tracter un véhicule (attelage), à comprendre et exécuter des ordres de base.

DIRECCTE : Direction Régionale des Entre-

Consommation, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

prises, de la

Intercommunale.

de

Coopération

•c
 elles à fiscalité propre disposent du droit de
prélever l’impôt, sous forme de fiscalité additionnelle à celle perçue par les communes, ou, dans
certains cas, à la place des communes.
•c
 elles sans fiscalité propre tirent leurs ressources
des cotisations versées par les communes
membres. Ce sont, par exemple, les syndicats intercommunaux dans deux catégories :
les SIVU (syndicat intercommunal à vocation
unique), les SIVOM (syndicat intercommunal
à vocations multiples) groupant dans la même
entité plusieurs vocations.

Exploitation agricole :

unité économique regroupant des biens destinés à l’exercice
d’une activité agricole (terres, bâtiments, cheptel et matériel), disposant d’une autonomie de
fonctionnement et possédant un numéro Insee
(SIRET).

Néo ruraux : citadins ayant décidé de partir
s’installer et travailler en zone rurale.

Pépinière :

terrain où on bouture, marcotte,
sème et élève des arbres fruitiers, forestiers ou
d’ornements afin d’être plus tard replantés.

Plante vivace

(ou plante pérenne) :
plante pouvant vivre plusieurs années.

PME : Petite

et Moyenne
de 10 à 250 salariés).

Entreprise

(effectif

Recherche (création) variétale :

création par croisements génétiques d’un produit nouveau en cumulant, dans une variété, des
caractéristiques existant séparément chez d’autres
variétés afin de la rendre plus performante et apte
à répondre aux besoins et attentes des utilisateurs.

Rond de travail : surface circulaire
qui sert de lieu de travail et d’entraînement, en
particulier au saut d’obstacles ou au cross grâce à
la présence d’obstacles fixes.
Tourteaux : résidus de divers fruits oléagineux, après extraction de l’huile, servant d’alimentation pour le bétail (colza, tournesol, soja, lin…)
TPE : Très Petite Entreprise (effectif inférieur
à 10 salariés).

Tourteaux : résidus de divers fruits oléagineux, après extraction de l’huile, servant d’alimentation pour le bétail (colza, tournesol, soja, lin…).
ZIR : Zone d’Intérêt Régional
Les Zones d’activités d’Intérêt Régional (ZIR)
offrent aux entreprises à la recherche de terrains
ou de locaux un environnement respectueux de
l’environnement et des services à très haute valeur ajoutée (assainissement collectif, haut débit,
immobilier d’entreprises locatif de type hôtel ou
pépinière etc.) favorisant la croissance de leur
activité.
A ce jour, 24 zones d’activités existent et sont en
cours de commercialisation.
www.zir.midi-pyrennees.fr

FPU : Fiscalité Professionnelle Unique
INSEE : Institut National de la Statistique

et des Etudes Economiques qui collecte, produit,
analyse et diffuse statistiques et informations sur
l’économie et la société françaises, jusqu’au maillon communal.

JDN : Journal Du Net
www.journaldunet.com
Graminées :

grande famille végétale économiquement très importante (plus de 12.000
espèces / parmi elles : les herbes, les céréales,
les bambous,…).

Industrie manufacturière : regroupe les industries de transformation des biens,
mais aussi la réparation et l’installation d’équipements industriels ainsi que des opérations en
sous-traitance.
Labinal :

filiale de SAFRAN, spécialiste du
câblage électrique aéronautique, installée depuis
1941 à Villemur-sur-Tarn.

Manège : bâtiment couvert à l’intérieur duquel se pratiquent les exercices d’équitation.
Marcheur : tourniquet muni d’un moteur
pour faire marcher seuls des chevaux en rééducation ou qui ne peuvent sortir faute de cavalier.
NAF : Nomenclature Agrégée Française, codi-

fiant l’Activité Principale Exercée (APE) pour les
entreprises et les établissements.
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