
La Lettre ECO

Dans le cadre de son développement économique et de sa 
reconquête des cœurs de villes, la Communauté de Communes 

Quercy Bouriane a décidé de faire appel à un manager centre -ville, 
pour améliorer l’attractivité commerciale et artisanale et promouvoir 
ses centres bourgs.

Concrètement, les missions du manager centre -ville sont les suivantes :

Être le trait d’union entre la Communauté de communes et les commerçants / artisans

Être l’interlocuteur des acteurs de la Communauté de communes et des porteurs de projets

Être le contact facilitateur « guichet  unique » pour l’implantation ou le développement de
commerces et d’entreprises sur le territoire

Mobiliser des investisseurs et favoriser l’implantation de nouveaux commerces et nouvelles 
enseignes

Favoriser les reprises et transmissions de commerces ou d’entreprises artisanales

Développer un programme d’actions et d’animations concerté et partagé entre les
commerçants, la collectivité, les chambres consulaires et les habitants.

Les priorités sont le développement et l’attractivité des centres bourgs avec une activité
économique vivante et dynamique. A la fois en favorisant et en encourageant l’installation 
de nouveaux commerces/artisans, pour soutenir le commerce de proximité, et aussi 
en impulsant des dynamiques qui mobiliseront l’ensemble des acteurs du territoire.  
La coopération sera ainsi le moteur d’un travail construit en commun.

Vous souhaitez créer une entreprise et vous implanter 
sur le territoire ? Vous recherchez un local pour vous 
installer ? La Communauté de communes Quercy 
Bouriane peut répondre à vos besoins aujourd’hui, en 
vous proposant un accompagnement personnalisé. 

L’Hôtel d’entreprises – Ecopôle de Cougnac  
est un lieu qui a pour vocation de soutenir les porteurs 
de projets, qui peuvent démarrer leur activité sans avoir à investir immédiatement dans 
l’immobilier et bénéficier d’un loyer réduit.

La conquête des coeurs de villes

A qui s’adresser ?
Gladys KARROUM - Manager centre-ville pourra vous accompagner dans votre projet 
d’implantation ou de développement sur la Communauté de Communes Quercy 
Bouriane - Contact : 05 65 37 23 70 / 06 86 05 06 82  ou ccqb.eco@gmail.com

 
A tous les porteurs de projets !



La cyber base située à Gourdon est « l’espace 
public multimédia » dédié à l’initiation et à 
l’accompagnement dans différents domaines 
autour des nouvelles technologies.

Dans les projets de la Communauté de 
communes Quercy Bouriane, la création d’un 
Pôle numérique est en cours de réalisation, il 
sera constitué de 5 espaces.

• La Cyber base offrira un accueil à tout public 
en proposant un accès libre numérique, ainsi 
que de l’aide et des conseils personnalisés.

• L’Espace de Coworking accueillera les 
télétravailleurs dans une zone de travail ouverte
qui favorise le travail collectif et participatif en 
mutualisant des moyens et des compétences. 
Un lieu dédié aux professionnels qui recherchent 
l’échange et la collaboration en réseau.

• Un Télé centre avec des équipements 
techniques et des bureaux partagés pour 
l’accueil d’entreprises, des télétravailleurs et 
travailleurs nomades.

• Une Salle de Visio conférence qui pourra 
recevoir des groupes de travail et accueillir
l’organisation de conférences, de visio-
conférences, de réunions professionnelles et de
formations à distance.

• Un Fablab, ou atelier de fabrication, orienté 
autour du prototypage, de la petite sérialisation, 
production et fabrication d’objets. Un espace 
incubateur à idées et projets pour favoriser des 
échanges créatifs et productifs entre acteurs.

Différents équipements seront proposés : 
Découpeuse laser, imprimantes 3D, machine 
de gravure sur métal, brodeuse numérique, 
traceur grand format, plotters de découpe 
vinyle, machine à coudre, électronique (arduino, 
raspberry pi) et petite robotique...ainsi que des 
ateliers pour initier les adultes et les enfants aux 
machines outils.

Ce Pôle numérique a pour vocation de 
devenir un espace d’excellence proposant un 
large éventail de possibilités grâce à des outils 
performants, fondé sur les usages du numérique 
et accessible à la diversité de ses acteurs.

Ces services seront ouverts à tous : artisans, 
salariés, créateurs d’entreprises, artistes et 
créateurs, étudiants, particuliers... cet espace 
numérique ouvrira ses portes en novembre 
2016 et sera placé au cœur de Gourdon,  
20 Boulevard des Martyrs, ce qui permettra 
également aux usagers d’accéder aux services 
et commerces de proximité plus facilement.

Le Pôle Numérique : 
Un bouquet de services

« La numérisation de la société transforme notre façon de vivre, 
de travailler, d’apprendre. Le numérique dans tous ses aspects 
transforme aussi notre économie et son modèle de création de 
richesses et d’emplois. Pour les habitants du territoire, la Communauté 
de Communes Quercy Bouriane crée un pôle numérique qui sera constitué de  
5 espaces : la cyber base, un télé -centre, un espace de coworking, une salle de  
visio conférence et un fablab. » 

Daniel THEBAULT, 3ème Vice  Président  
délégué aux affaires économiques.


