DOSSIER DE PRESSE
LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE DANS LE GERS
Du 18 au 24 mars 2019

1
www.semaine-industrie.gouv.fr

Sommaire
Une semaine pour tout savoir sur les métiers & formations de
l’Industrie......................................................................................3
Qu’est-ce que la Semaine de l’Industrie ?....................................4
FOCUS 2019 : La French Fab en mouvement…………………………….5
Comment participer à la Semaine de l’Industrie ?.......................6
Comment attirer les femmes dans l’industrie ?...........................7
Les organisateurs et partenaires de la Semaine de l’Industrie
dans le Gers……………………………………………………………………………..8
L’Industrie dans le Gers……………………………………………………………10
L’agenda des évènements de la Semaine de l’Industrie 2019 dans
le Gers……………………………………..……………………………………………..11
Focus sur les actions FabLab dans le Gers en 2019………………….18
Contacts utiles………………………………………………………………………..20

Annexes………………………………………………………………………………….21

2
www.semaine-industrie.gouv.fr

Une semaine pour tout savoir sur les métiers &
formations de l’Industrie
L’Industrie en France aujourd’hui, c’est 275 000 entreprises industrielles qui emploient
3,1 millions de salariés en équivalent temps plein (ETP) et qui réalisent un chiffre
d’affaires total de 1 030 milliards d’euros1. Automobile, énergie, aéronautique, naval,
télécom, agro-alimentaire, communication, mode… une multitude de métiers, de
compétences et de secteurs qui font notre quotidien.
Cette activité économique majeure, qui représente plus de 12 % de la production
nationale, reste encore méconnue ou mal connue du grand public. Si les jeunes en ont
une meilleure image que par le passé, encore trop peu en explorent les formations ou
carrières industrielles.
Il est urgent et indispensable de valoriser les métiers et les opportunités de carrières
industrielles pour pouvoir attirer de nouveaux talents et répondre aux besoins de
recrutement.
C’est pourquoi, depuis 2011, l’Etat organise chaque année la Semaine de l’Industrie.

Semaine de l’Industrie 2019
Rendez-vous du 18 au 24 mars 2019, sur le thème de la French Fab en
mouvement

1

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2497086?sommaire=2497179
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Qu’est-ce que la Semaine de l’Industrie ?
La Semaine de l’Industrie entend faire découvrir au grand public, et plus
particulièrement aux jeunes, les métiers & les formations qu’offrent les filières
industrielles.
La Semaine de l’Industrie a pour objectifs de :






renforcer l’attractivité de l’industrie et de ses métiers ;
sensibiliser les jeunes aux métiers de l’industrie et notamment à l’industrie du
futur ;
promouvoir la mixité des métiers et la place des femmes dans l’industrie ;
informer le grand public des besoins en recrutement de l’industrie ;
promouvoir l’image d’une industrie moderne, innovante et écologique…

Organisé sur une semaine, l’événement prévoit l’organisation d’un ensemble d’actions
locales et nationales destinées à promouvoir et à valoriser les métiers classiques
comme les nouveaux métiers qui participent pleinement à la constitution d’une
industrie moderne.
La Semaine de l'Industrie est pilotée au niveau national par le ministère de l’Économie
et des Finances via la Direction générale des entreprises (DGE). Elle se développe
chaque année grâce à la mobilisation de nombreux partenaires institutionnels et
professionnels : France Industrie, CCI France, CPME, Syntec Ingénierie, Syntec
Numérique, BPI France, les DIRECCTE, les ministères du Travail, de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, de l’Agriculture et de l’Alimentation…
En 2018, la Semaine de l’Industrie avait rassemblé près de 360 000 participants autour
de 2 918 événements organisés sur l’ensemble du territoire.
Carte de France des labellisations en 2018
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Focus 2019 : La French Fab en mouvement
Cette année, la « French Fab en mouvement » est à l’honneur de la 9e édition de la
Semaine de l’Industrie. La French Fab est la marque de référence des savoir-faire et
des acteurs industriels français.
Pour l’édition 2019 de la Semaine de l’Industrie, l’accent est mis sur la French Fab.
Lancée le 2 octobre 2017 par le Ministre de l’Economie et des Finances, la French Fab
est l’étendard d’une industrie française innovante et dynamique. Elle a pour objectif
de fédérer les entreprises de toutes tailles (PME, ETI, grands groupes industriels)
autour des valeurs communes de l’industrie du futur : innovation, excellence,
numérique, nouveaux modèles d’affaires et moyens de production, nouvelles
compétences et nouvelles organisations du travail. Comme la Semaine de l’Industrie, la
French Fab participe à la valorisation de l’excellence industrielle française, à
l’attractivité des métiers du secteur et au développement de parcours professionnels.
La French Fab fédère un réseau dynamique et innovant, uni pour faire rayonner la
France à l'international, et contribue ainsi à l'attractivité du territoire en portant haut
les couleurs de "l'Industrie du Futur" à la française. Elle participe de la reconnaissance
de l'excellence et de la créativité française mais également de la valorisation des
acteurs du secteur et notamment des ingénieurs.
Symbole de fierté pour les professionnels de notre pays, elle permet de fédérer les
entreprises et renforce les réseaux entre les filières. Elle facilite les synergies entre
tous les acteurs du tissu industriel : des plus petites aux plus grandes entreprises, la
French Fab regroupe l'ensemble de l'écosystème français !

Une semaine de mobilisation pour la French Fab
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Comment participer à la Semaine de l’Industrie
?
La Semaine de l’Industrie mobilise un grand nombre d’acteurs et de partenaires
industriels parmi lesquels les fédérations industrielles, les salariés, les syndicats, les
dirigeants, les institutionnels, les associations, les écoles, centres de formations, et les
étudiants.
Elle s’adresse aux publics suivants :
● Les jeunes et moins jeunes, les filles comme les garçons, de 11 à 25 ans qui
s’intéressent à leur avenir ;
● Les parents d’élèves, premiers prescripteurs de formation auprès de leurs enfants ;
● Les enseignants ;
● Les professionnels de l’information et de l’orientation qui accompagnent les jeunes
dans leurs choix de formation et de carrière ;
● Les responsables d’établissements scolaires, d’enseignement supérieur, de
formations techniques et technologiques ;
● Les médias généralistes et spécialisés qui contribuent à l’information du grand
public ;
● Les demandeurs d’emploi ;
● Les conseillers des prescripteurs.

Tous les événements labellisés dans le cadre de la Semaine de l’Industrie sont
référencés sur le site internet de la Semaine de l’Industrie www.semaineindustrie.gouv.fr
Une cartographie permet de géolocaliser rapidement les événements. Certains sont
ouverts au grand-public et d’autres sont ouverts uniquement sur inscription et pour un
public précis.

Lien internet : https://www.semaine-industrie.gouv.fr/rechercher-un-evenement
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Comment attirer les femmes dans l’industrie ?
En 2014, les femmes représentaient 29,2%2 des professionnels de l'industrie. Cette part
relativement faible peut s'expliquer par les stéréotypes qui perdurent dans l'industrie.
Dès la période d’orientation, les filles préparant un bac professionnel dans les spécialités de la
production ne représentent que 12,1% des effectifs en 20173. Concernant l’apprentissage,
seules 25% des filles s’orientent vers les métiers de l’industrie et du bâtiment4. Il est nécessaire
de faire changer les mentalités dès le plus jeune âge : 51% des garçons déclarent vouloir faire
carrière dans l’industrie contre seulement 33% des filles.5
Une étude CSA pour Elles Bougent6 montre que les secteurs du numérique et de la technologie
restent relativement méconnus chez les filles par rapport aux garçons. Ainsi, 55% des filles ont
déclaré connaître, à des degrés divers, l’industrie et ses métiers contre 62% chez les garçons.
Ce manque d’information est d’ailleurs cité comme l’une des causes de la faible présence des
femmes dans l’industrie par 84% des ingénieures et des étudiantes.
Faire connaître le monde de l’industrie aux femmes est l’un des objectifs de la Semaine de
l’Industrie, notamment grâce à des rencontres avec des salariés de l’industrie réservés aux
seules jeunes filles. Ces contacts sont d’ailleurs plébiscités par les étudiantes pour rechercher
des informations sur les métiers : 75% des étudiantes cherchent à rencontrer des
professionnels du secteur de leurs entreprises et 61% d’entre elles des professionnels du
secteur de leur établissement.7

Jeudi 21 mars – Tables rondes « Métiers de l'industrie au féminin » –-13h30 à 17h00
Dans le cadre de la 9ème édition de la Semaine de l’Industrie et du festival En Mars’Elles, la DIRECCTE
du Gers, en partenariat avec l’association «Elles bougent Midi Pyrénées», organise dans les locaux de
l’IUT Paul Sabatier/Canopé d’Auch un temps de rencontres entre des jeunes lycéen.ne.s des lycées de
Pardailhan et du Garros à Auch afin d’informer et sensibiliser les jeunes filles aux métiers de l’industrie.
Les jeunes participeront à 6 tables rondes animées par une marraine de l'association "Elles bougent" et
un.e représentant.e des secteurs de l’industrie aéronautique et métallurgique, agroalimentaire, du
bâtiment et du numérique.
Une médiation de l'exposition "Au-delà des stéréotypes de genre" sera proposée aux lycéen-ne-s
présent-e-s par Mme Juliette GHYSEL, référente Réseaulument Egalité de l'IUT, et Mme Nadine
DAUBAN, référente Réseaulument Egalité du CIDF du Gers.
Partenaires de l’action : UD 32 DIRECCTE, Association Elles bougent, IUT Paul Sabatier, DSDEN 32,
Rectorat, CLEE 32, Lycée Pardailhan, Lycée du Garros, Délégation départementale aux droits des
femmes et à l’égalité femmes/hommes, Association id3, Réseau Canopé 32, Région Occitanie,
Plateforme EFC (3CAG), UIMM Midi-Pyrénées, AREA Occitanie, FBTP 32.

2

Emplois au lieu de travail par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2014 (INSEE)
Ministère de l’Education nationale - Repères et références statistiques 2017 (RERS 2017)
4
Ministère du travail – DARES Résultats « L’apprentissage en 2016 », septembre 2017
5
Le regard des Français sur l’Industrie et son futur – Opinion Way – Juin 2016
6
Etude CSA pour Elles Bougent « Les femmes, l'industrie, la technologie et l'innovation » Février 2018
http://www.ellesbougent.com/ressources/enquetes/resultats-enquete-quelle-place-pour-les-femmes-aujourd-hui-et-demaindans-industrie-la-technologie-et-innovation-1222/
7
Etude CSA cf 10
3
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Les organisateurs et partenaires de la Semaine
de l’Industrie dans le Gers
Pour le Gers, un comité de pilotage (COPIL), animé par l’Unité départementale de la
DIRECCTE Occitanie a été mis en place dès le mois d’octobre 2018. Celui-ci associe
divers partenaires institutionnels et représentants de fédérations professionnelles.

● Les organisateurs de la Semaine de l’Industrie dans le Gers
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● Les entreprises qui participent à la Semaine de l’Industrie 2019 dans le
Gers
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L’Industrie dans le Gers
Le Gers compte près de 1 200 entreprises industrielles pour 6 000 emplois salariés,
hors secteur de la construction (sources : INSEE, Pôle emploi).
En 2018, le secteur industriel dans le Gers représentait 10,6% de l’effectif salarié total
(12,3% en Occitanie la même année).
En 2017, l’industrie dans le Gers représentait 21% de l’emploi salarié marchand.

Avec près de 2 400 emplois salariés, l’industrie agroalimentaire (IAA) est la filière la
plus représentée. Le secteur de la viande et de la volaille reste le premier secteur
employeur de l’agroalimentaire (plus de 30% des emplois en 2016).
Le Gers dénombre plusieurs entreprises notables de la filière agroalimentaire
française : la comtesse du Barry, Les Ducs de Gascogne, Danone, Prolainat, Nataïs,
Crusta C…
De par sa proximité avec la métropole toulousaine, et grâce à un prix du foncier
attractif, la filière aéronautique et spatiale est également bien représentée dans le
Gers avec la présence de nombreux sous-traitants des principaux constructeurs du
marché de l’aviation civile (Airbus, Boeing…) : LAUAK, Latécoère, PMTL, Air Support, Air
Cost Control, Equip’Aero, Excent, Maurel et Fils, Cousso, Alisaéro…

Parmi 124 territoires retenus au niveau national, le Pays
Portes de Gascogne a été labellisé le 22 novembre 2018
« Territoire d’industrie » par le Gouvernement, formant
ainsi avec le Pays Garonne-Quercy-Gascogne le territoire
interdépartemental « Gers – Tarn et Garonne ».
Constituant une réelle interface entre Toulouse et les départements du Gers et du
Tarn-et-Garonne, ce territoire interdépartemental a une opportunité de consolider ses
deux pôles d’excellence majeurs dans la sous-traitance pour l’aéronautique et
l’innovation dans le domaine agroalimentaire.
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L’agenda des évènements de la Semaine de l’Industrie 2019 dans le Gers
Évènements 2019 dans le Gers
Dates

Créneau(x)
Horaire(s)

Activité(s)

Ville(s)

Organisateur(s)

Accueil média
OUI/NON

Route de
Gimont

SARAMON

Plateforme EFC
(3CAG) /
Service Public
de l’Emploi

NON

Route
Garrane

SEISSAN

UD 32
DIRECCTE /
DSDEN 32

GIMONT

Plateforme EFC
(3CAG) /
Service Public
de l’Emploi

Adresse(s)

Visite entreprise
9h00 – 10h30

Fermiers du Gers
Agroalimentaire

Public cible de l’évènement

Nombre participants

Professionnels de
l’accompagnement emploi,
formation, insertion

10 personnes

Visite entreprise
GERS SCI PAL

14h00 – 16h00

Fabrication emballages
bois

Lundi 18
mars

Visite entreprise
Établissements
ARQUE

14h00 – 15h00

ZA
Lafourcade

Aéronautique –
mécanique industrielle

FabLab éphémère

14h00 – 17h00

Thématique :
signalétique

17h00 – 18h30

Forum emploi

Mardi 19
mars

ère

8h30 – 12h30

1

édition Forum de
l’emploi local de
Riscle

Siège de la
CC Lomagne
gersoise Parking de la
gare
multimodale
Halle
Convivencia
– rue des
Pyrénées

ère

OUI

FLEURANCE

CC Lomagne
Gersoise

OUI

RISCLE

CC ArmagnacAdour / Mairie
de Riscle /
Service Public
de l’Emploi

OUI

Elèves 1 BAC Pro du Lycée
d’Artagnan de Nogaro

13 élèves

Demandeurs d’emploi

10 à 15 personnes

Commerçants / Artisans (de
14h00 à 17h00)
Périscolaires Fleurance (de 17h00
à 18h00)

Demandeurs d’emploi
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FabLab éphémère
9h30 – 22h00

Thématique :
robotique

Visite entreprise /
Tournage vidéo
AIR SUPPORT

Siège de la
CC Lomagne
gersoise Parking de la
gare
multimodale

FLEURANCE

CC Lomagne
Gersoise

ZA du
roulage

PUJAUDRAN

UIMM MidiPyrénées

GIMONT

Plateforme EFC
(3CAG) /
Service Public
de l’Emploi

OUI

Collégiens de Fleurance (1 classe
ème
de 4 ) de 9h30 à 12h00
Collégiens de Lectoure de 14h00
à 17h00
Périscolaires Lectoure de 16h45 à
18h00
Groupe Fablab et élus de 18h00 à
22h00

Jeunes de l’EPIDE de Toulouse

Aéronautique

Visite entreprise
9h00 – 11h30

Mardi 19
mars

Le Jambon d’Auch

ZA
Lafourcade

Agroalimentaire

14h00

14h00

Information
collective (POI
groupe)
« Découverte des
métiers de
l’industrie »

Place Jean
David

Visite entreprise

Zone Belloc
Route de
Gimont

New Tech Distri
Construction bâtiment
élevage

Visite entreprise
14h00

Maison de la
Région

ELATEC
Construction matériels
agricoles

Zone
d’activité

OUI

Demandeurs d’emploi

OUI

Demandeurs d’emploi

OUI

Elèves d’une classe de 4
générale du collège du
Fezensaguet de Mauvezin

OUI

Elèves d’une classe de 4
générale du collège du
Fezensaguet de Mauvezin

10 à 12 personnes

Région
Occitanie
AUCH

en partenariat
avec INSTEP /
AG3i

MAUVEZIN

CC Bastides de
Lomagne / UD
32 DIRECCTE /
DSDEN 32

TOURNECOUPE

CC Bastides de
Lomagne / UD
32 DIRECCTE /
DSDEN 32

ème

30 élèves

ème

30 élèves
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MONFORT

CC Bastides de
Lomagne / UD
32 DIRECCTE /
DSDEN 32

OUI

Elèves d’une classe de 4
générale du collège du
Fezensaguet de Mauvezin

FLEURANCE

CC Lomagne
Gersoise

NON

Elèves du Collège Saint Joseph de
Fleurance

ZI Lacouture

LECTOURE

CC Lomagne
Gersoise /
Service Public
de l’Emploi

OUI

Demandeurs d’emploi

10 à 12 personnes

ZA
Lafourcade

GIMONT

Plateforme EFC
(3CAG) /
Mission locale

OUI

Jeunes Mission locale

5 à 10 personnes

Route de
Mauvezin

ESCORNEBOEUF

Plateforme EFC
(3CAG) /
Mission locale

Jeunes Mission locale

3 à 5 personnes

FLEURANCE

CC Lomagne
Gersoise

Centre aéré Fleurance de 9h00 à
12h00
Espace jeune + Centre aéré
Lectoure de 14h00 à 17h00

Visite entreprise
14h00

QUALISOL

Route de
Mauvezin

35 Avenue
Clément
Fayat

Coopérative agricole

ème

30 élèves

Visite entreprise
CASTEL &
FROMAGET
Construction bâtiments
métalliques

Mardi 19
mars

Visite entreprise
14h00 – 15h30

Atelier d’Assemblage
Electronique (AAE)
Sous-traitance
électronique

Visite entreprise
15h00 – 16h30

Bouissou
Installations électriques

Visite entreprise
Hydro Elec Services
9h30 – 11h00

Mercredi
20 mars
9h00 – 12h00
14h00 – 17h00

équipement et l’entretien
des installations de
traitement de gestion des
eaux

FabLab éphémère
Thématique : journée
créative bio Fablab

Siège de la
CC Lomagne
gersoise Parking de la
gare
multimodale

OUI
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Visite entreprise
10h00

STRADOUR
Matériaux composites

11 avenue
de
l’industrie

VILLECOMTALSUR-ARROS

CC Astarac
Arros en
Gascogne / UD
32 DIRECCTE /
DSDEN 32

Rue
Jacqueline
Auriol

AUCH

Mission locale

ème

Elèves d’une classe de 4
générale du collège de Marciac

27 élèves

Jeunes Mission locale

10 à 12 jeunes

Visite entreprises

Mercredi
20 mars

15h00 – 17h00

JCB Aéro
Aéronautique

Univers FabLab
15h00 – 17h00

Portes ouvertes
TechnoLab32

Lycée le
Garros

OUI

Lycéens
Etudiants
Demandeurs d'emploi
Professionnels de
l'enseignement, de l'orientation
Grand public

AUCH

Association
FabLab Auch

OUI

Innoparc 6
rue Salengro

AUCH

Gers
développement

OUI

Lycéens

École des
métiers du
Gers – 1 rue
de la
République

PAVIE

Région
Occitanie

OUI

Demandeurs d’emploi

OUI

Ecole de Lectoure (CE2) de 9h00
à 12h00
Ecole de Fleurance (CM2) de
13h30 à 16h30
Périscolaires de Fleurance de
17h00 à 18h30

1 bis rue
Darwin

30 personnes

Univers FabLab
16h00 – 18h00

La Bobine, FabLab
Auch Gers

20 personnes

Mini-atelier de fabrication

9h00

Jeudi 21
mars

Information
collective
Dispositif « Objectif
Apprentissage »

FabLab éphémère
9h00 – 18h30

Thématique : journée
créative et jeux
musicaux

Siège de la
CC Lomagne
gersoise Parking de la
gare
multimodale

FLEURANCE

CC Lomagne
Gersoise
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Visite entreprise
9h00 – 10h30

Les Fermiers du Gers
Agroalimentaire

Forum de l’emploi
ème

5

9h00 – 12h30

Jeudi 21
mars

édition du
Forum du
recrutement de
Fleurance

10h00 – 11h00

Visite entreprise /
Visite incubateur
entreprises

11h00 – 12h00

PMTL / LE SITE

Route
d’Eauze

Complexe
culturel –
Avenue
Pierre de
Coubertin

Chemin
Grand

CONDOM

Plateforme EFC
(3CAG) /
Service Public
de l’Emploi

NON

Demandeurs d’emploi

FLEURANCE

CC de la
Lomagne
Gersoise /
Mairie de
Fleurance /
Service Public
de l’Emploi

OUI

Demandeurs d’emploi

COLOGNE

CC Bastides de
Lomagne / UD
32 DIRECCTE /
DSDEN 32

OUI

Elèves d’une classe de 3
générale du collège Louise Michel
de L’Isle-Jourdain

FLEURANCE

UD 32
DIRECCTE /
DSDEN 32

OUI

Elèves de 2 classes de 4
générale du collège Mathalin
d’Auch

FLEURANCE

UD 32
DIRECCTE /
DSDEN 32 /
AREA

OUI

Elèves d’une classe de 4
générale du collège Mathalin
d’Auch

Aéronautique et spatial

10 personnes

ème

28 élèves divisés en 2
groupes de 14 élèves

Visite entreprise
10h00 – 11h00
11h00 – 12h00

Les Vergers de
Gascogne – Cap Bio
Agroalimentaire

26
Boulevard
du
Biopôle

ème

57 élèves divisés en 2
groupes

Visite entreprise
Glosek Gourmet
10h00 – 12h00

Agroalimentaire

1 boulevard
du Biopôle

ème

29 élèves
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VILLECOMTALSUR-ARROS

CC Astarac
Arros en
Gascogne / UD
32 DIRECCTE /
DSDEN 32

Elèves de 2 classes de 3
générale du collège de Miélan

43 élèves

AUCH

UD 32
DIRECCTE /
Association
Elles Bougent

30 lycéennes (seconde générale)
du Lycée du Garros et 69
ère
lycéen.ne.s (1 S) du Lycée
Pardailhan

Une centaine d’élèves

MONTÉGUTARROS

CC Astarac
Arros en
Gascogne / UD
32 DIRECCTE /
DSDEN 32

Elèves d’une classe de 4
générale du collège de Marciac

27 élèves

AUCH

Mission locale /
Plateforme EFC
(3CAG) / CCI 32

OUI

jeunes inscrits ou non dans les
dispositifs d’accompagnement
ML / jeunes en orientation, en
recherche de qualification ou en
recherche d’emploi dans les
métiers de l’industrie

10 à 15 jeunes

GIMONT

Plateforme EFC
(3CAG) /
Service Public
de l’Emploi

OUI

Demandeurs d’emploi

10 personnes

OUI

Demandeurs d’emploi

Visite entreprise
13h30 – 15h10

E.T.R.I. Sud-Ouest
Découpe laser et
découpage jet d’eau

Jeudi 21
mars

Tables rondes
13h30 – 16h30

Métiers de
l’Industrie au féminin

Avenue de
l’Industrie

24 rue
d’Embaques

Visite entreprise
9h30

ERME

Les Armands

Fabrication machines
culture de l’ail

Atelier collectif
9h30 – 12h00

Vendredi
22 mars

Atelier mise en œuvre de
projet formation ou
emploi dans l'Industrie

7 rue Arago

Visite entreprise
10h00 – 11h30

Midi-Pyrénées
Pâtisserie

Rue du
colombier

Agroalimentaire

14h00

Information
collective (POI
groupe)
« Découverte des
métiers de
l’industrie »

Maison de la
Région
Place Jean
David

ème

OUI

ème

Région
Occitanie
AUCH

en partenariat
avec INSTEP /
AG3i

16
www.semaine-industrie.gouv.fr

Fablab éphémère
14h00 – 17h00

Thématique : journée
créative

Vendredi
22 mars

Visite d’entreprise
13h30 – 14h30
14h45 – 15h45

13h30 – 14h30
14h45 – 15h45

Latécoère
Aéronautique et spatial

Siège de la
CC Lomagne
gersoise Parking de la
gare
multimodale

FLEURANCE

CC Lomagne
Gersoise

GIMONT

Plateforme EFC
(3CAG) / IUT
Paul Sabatier
Auch

Boulevard
du Nord

GIMONT

Plateforme EFC
(3CAG) / IUT
Paul Sabatier
Auch

Siège de la
CC Lomagne
gersoise Parking de la
gare
multimodale

FLEURANCE

CC Lomagne
Gersoise

Zone
artisanale
Lafourcade

Visite entreprise
Les Délices d’Aliénor
Agroalimentaire

Fablab éphémère

Samedi
23 mars

9h00 – 12h00

Thématique : journée

14h00 – 18h00
18h00 – 22h00

créative
Journée Portes Ouvertes

OUI

Lycéens

Etudiants IUT Auch
(département HSE)

2 x 25 étudiants

OUI

Etudiants IUT Auch
(département HSE)

2 x 25 étudiants

OUI

TOUS PUBLICS

Légende « couleur » du tableau :
Couleur orange : Public demandeurs d’emplois
Couleur bleue : Public universitaire (étudiants)
Couleur verte : Public scolaire (Primaires, collégiens, Lycéens)
Sans couleur : Autres publics
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Focus sur les actions FabLab dans le Gers en 2019
Qu’est-ce qu’un FabLab ?
FabLab, de la contraction de Fabrication Laboratory, laboratoire de fabrication en français est un lieu
ouvert au public mettant à disposition un arsenal de machines et d’outils utilisés pour la conception et la
réalisation d’objets de toutes sortes.
Voici quelques exemples de machines numériques que l’on retrouve généralement dans un FabLab :
•
Découpeuses laser ou fraiseuses à commande numérique, capables de produire des éléments
pouvant être assemblées en 2D et 3D ;
•
Fraiseuses de précision, pour fabriquer des circuits imprimés ou des moules ;
•
Imprimantes 3D permettant de réaliser n’importe quel objet en plastique.

Portes ouvertes au « FabLab éphémère » de la Lomagne Gersoise - 8 avenue
Pierre de Coubertin à Fleurance avec Combustible le samedi 23 mars
En 2019, la Lomagne Gersoise participe de nouveau activement à la semaine
nationale de l’Industrie du 18 au 24 mars, placée sous le thème de la French
Fab en mouvement, thématique en phase avec le projet communautaire de
Laboratoire d’Innovation Rurale qui sera développé au cœur même de la
Bastide de Fleurance.
C'est une nouvelle occasion de tester grandeur nature les futurs services qui y
seront proposés, au premier rang desquels le "FabLab Lomagne Gers".

SAMEDI 23 MARS 2019 PORTES OUVERTES
De 9h à 12h et de 14h à 18h : journée créative, ouverte à tous publics. Grâce à des imprimantes 3D, une
découpe laser et une découpe vinyle, de nombreux objets peuvent être réalisés avec des matériaux en
bois, carton, plexiglas, ou plastique. Si vous avez des idées, des projets et vous aimez bricoler, cet atelier
est fait pour vous !
De 18h à 22h : 3e mi-temps atelier musique électronique, fabrication d'instruments de musique avec des
cartes électroniques programmables, des matériaux recyclés et des végétaux…
Le reste de la semaine (du lundi 18 au vendredi 22 mars), les ateliers du fablab éphémère sont proposés à
des publics spécifiques (scolaires, collégiens, lycéens, commerçants artisans, acteurs économiques,
techniciens…) pour leur permettre d’expérimenter ce type d’outils innovants et encore peu
communément répandus.
Lien vers la page dédiée : www.lomagne-gersoise.com/fablab
Page facebook : www.facebook.com/LomagneGersoise (évènement facebook :
www.facebook.com/events/2293031344310360)
Lien vers l’évènement labellisé sur le site de la semaine de l’industrie www.semaineindustrie.gouv.fr/fablab-ephemere-de-la-lomagne-gersoise-fleurance-4
18
www.semaine-industrie.gouv.fr

Avant-première de « La Bobine, FabLab Auch Gers » à l’Innoparc - 6 rue Roger
Salengro à Auch le mercredi 20 mars de 16h00 à 18h00
Avant-Première de La Bobine, FabLab Auch Gers, qui ouvrira officiellement ses portes
le 17 avril 2019.
La Fabmanageuse de La Bobine accueille les lycéens pour une visite des locaux du
futur Fablab : La Bobine.
Après une présentation des équipements en avant-première, les lycéens pourront
réaliser un objet dans une ambiance conviviale lors d'un mini-atelier de fabrication
permettant de manipuler les logiciels et les machines. Cette avant-première aura lieu
le mercredi 20 mars.
20 participants attendus. Entrée sur inscription : i.chevallier@gersdeveloppement.fr
Lien internet : https://www.la-bobine.fr/
Portes ouvertes au TechnoLab32 au Lycée du Garros – 1 bis rue Darwin à Auch
le mercredi 20 mars de 15h00 à 17h00
Les animateurs du TechnoLab32 auront le plaisir de vous recevoir pour vous
faire découvrir un univers de création et d'expérimentation numérique.
Cette découverte débutera par la présentation du FabLab, des possibilités
d'utilisation et de création.
Les participant(e)s seront invité(e)s à participer à l'atelier "déconnecté" : Des mots de passe à toute
épreuve, un atelier, sur le sujet des mots de passe et de leurs sécurités.
30 participants attendus. Entrée sur inscription : auchfablab@gmail.com
Lien internet : https://technolab32.fr/
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Contacts utiles
● Le Référent départemental de la Semaine de l’Industrie dans le Gers
Pour toute demande de participation à une visite d’entreprise ou demande de renseignements sur la
Semaine de l’Industrie, vous pouvez contacter :
M. Pierre BONNET
Chargé du développement de l’emploi et des territoires
Unité départementale du Gers de la DIRECCTE Occitanie
pierre.bonnet@direccte.gouv.fr / Tel : 05 62 58 37 29

● Service départemental de la communication interministérielle de l’Etat
Mme Corinne MAUGRAIN
Chef de service
corinne.maugrain@gers.gouv.fr / Tel : 05 62 61 43 68

20
www.semaine-industrie.gouv.fr

Annexes
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