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VISITE GUILLAUME BASSET 
DIRECTEUR DU PROGRAMME «TERRITOIRES D’INDUSTRIE»

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020

Lancé par le Premier ministre à l’occasion du Conseil national de l’industrie, le 22 novembre 
2018, le programme national « Territoires d’industrie » consiste en une stratégie de 
reconquête industrielle par les territoires. Le programme vise à apporter, dans et par les 
territoires, des réponses concrètes aux enjeux de soutien à l’industrie : développement 
des compétences dans le bassin d’emploi, mobilité des salariés, disponibilité du foncier 
pour s’implanter ou s’agrandir.

Le territoire d’Alès fait partie des 148 territoires qui ont été identifiés par l’État pour 
faire partie du programme. Cela s’est traduit par la signature, le 9 décembre 2019, d’un 
contrat entre l’État, la Région Occitanie, Alès Agglomération et les principaux opérateurs 
économiques.

Alès Territoire d’Industrie

Le bassin alésien est le 2e pôle productif de la Région Occitanie. Son dynamisme 
industriel est issu d’une longue histoire, qui l’a imprégné d’une culture entrepreneuriale 
spécifique, où la collectivité publique reste constamment aux côtés des entreprises du 
territoire. Les élus et les acteurs économiques d’Alès Agglomération, imprégnés de la 
vocation industrielle de leur territoire, n’ont cessé de mettre en œuvre une politique 
volontariste et ambitieuse au service du développement économique du territoire et du 
redéploiement d’activités industrielles.

Visite du 21 septembre

Dans le cadre du déploiement de ce dispositif sur les territoires, et des objectifs du plan 
de relance, Alès Agglomération reçoit la visite officielle ce lundi 21 septembre 2020 de :

- Guillaume BASSET, Directeur du programme Territoires d’industrie auprès du ministre 
de l’Economie et des Finances et de la ministre de la Cohésion des territoires.

L’accueil de M. Basset par Christophe RIVENQ, Président d’Alès Agglomération, a 
pour but de faire un point sur l’avancement des projets de ce contrat, de rencontrer 
les entreprises portant les projets labellisés dans ce programme et de présenter la 
dynamique industrielle du bassin alésien. 
Dans le cadre de cette journée, nous vous invitons à participer à une réunion d’échanges 
avec les entreprises et partenaires  de ce programme :

 Lundi 21 septembre à 12h15 au Pôle Mécanique d’Alès - Salle Hospitality
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