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1200 PERSONNES ONT PARTICIPE AU SALON DE LA CACG 
 

« AMENAGER LES TERRITOIRES ET GERER L’EAU » 
 
 

La Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) vient de fêter 50 ans au 
service des territoires lors d’un salon professionnel qui s’est tenu du 24 au 26 septembre au 
siège social de la société, à Tarbes. Près de 40 chapiteaux ont présenté les différentes activités 
de la CACG - gestion des ressources en eau, développement économique et territorial – ainsi 
que celles de ses principaux partenaires publics et privés parmi lesquels : l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne, les Conseils Généraux 65, 31 et 32, MPE,MPI, Chambre d’Agriculture du 
Bassin Adour Garonne…) . 
 
A l’image de la société, la manifestation s’est voulue entièrement éco-responsable : mobilier 
en carton, énergie solaire, nourriture locale, cartable en chanvre, clés USB en bois.. 
Convivialité et professionnalisme ont été les maîtres mots de ces 3 jours qui ont été 
l’occasion : 
 
D’une rétrospective en image de 50 ans d’aménagement du territoire 
À la fin des années 1950, l’essor économique du sud de la France se fait attendre. Pour limiter l’exode 
rural et dynamiser le développement économique, l’Etat crée la CACG et la dote d’une concession 
hydraulique. 
Si la maîtrise de l’eau reste un élément primordial du développement territorial, d’autres 
besoins apparaissent. La CACG, fidèle à sa mission de développement économique, s’adapte 
à cette évolution et acquiert des compétences dans d’autres domaines que l’hydraulique. Son 
activité s’étend à la sphère privée et son rayonnement géographique dépasse les régions Midi-
Pyrénées et Aquitaine. 
Aujourd’hui, la CACG est un acteur essentiel du développement économique et territorial, 
une entreprise responsable résolument engagée dans le développement durable, un leader 
technologique, une entreprise citoyenne. 
 
Pour prolonger cette célébration, exposition itinérante circulera jusqu’en mars 2010 dans 
différents sites : agences et antennes de la CACG, partenaires et administrations tels que la 
DRASS Midi-Pyrénées et le Conseil Général du Tarn. 
 
De rendre hommage aux partenaires internationaux de la CACG 
L’inauguration, réunissant tous les acteurs politiques locaux de premier plan, a été marquée 
par la présence exceptionnelle du haut-commissaire à l’OMVS (Organisation pour la Mise en 
Valeur du Fleuve Sénégal). L’OMVS qui gère les ressources en eau du fleuve Sénégal pour 4 
pays traversés par le fleuve (le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et la Guinée) vient de faire 
appel à la CACG pour développer un produit d'aide à la répartition de la ressource en eau 
entre l'agriculture, l'eau potable, l'hydroélectricité et l'environnement dans chacun des pays. 
 
D’annoncer les grands projets de la CACG  



Alain Villocel, Directeur de la CACG, a donné trois grandes perspectives d’avenir liées par 
le même fil conducteur « un aménagement des territoires concourant tant à l’essor 
économique qu’à la préservation des milieux » : 

 Dans le domaine de l’eau : en accord avec les défis du Grenelle et plus particulièrement 
avec la question de la gestion durable de l’eau, la CACG est disposée à prendre « l’initiative 
de l’élaboration d’un schéma stratégique de gestion et de mobilisation des ressources de 
portée régionale et interrégionale ». 

 Dans le domaine de l’environnement ; la CACG se veut un acteur essentiel de la réflexion, 
du développement et de l’implantation des trames bleue et verte définies dans la loi du 
Grenelle I. (La constitution d’une Trame verte et bleue nationale a pour ambition de contrarier 
le déclin de la biodiversité par des réseaux d’échanges cohérents à l’échelle du territoire 
national, pour que les espèces animales et végétales puissent assurer leur survie). 

 Dans le domaine du développement économique et territorial : Alain Villocel propose que 
la CACG utilise son implication dans les réseaux et les filières alimentaires pour la mise en 
place d’un « centre interrégional de ressources en agroalimentaire ». 
 
D’échanges sur les 3 grands domaines d’activités de la CACG 
La présence de ses principaux partenaires ainsi que des acteurs essentiels des domaines de 
l’eau, de l’agroalimentaire et du développement économique, a permis des rencontres 
fructueuses. Séduits par les qualités esthétiques et organisationnelles du Salon, les participants 
ont pris le temps d’échanger, même au-delà des tables rondes, tout en dégustant les spécialités 
bigourdanes. 
 
La CACG fêtera-elle ses 51 ans ? 
Beaucoup de visiteurs et de partenaires souhaitent voir se pérenniser cette manifestation à 
travers laquelle la CACG a su dégager l’image d’une entreprise résolument moderne, 
professionnelle et tournée vers l’avenir. 
 
 

 
 
  
 
LA CACG en quelques chiffres 
Capital social : 2,1 millions € 
Chiffre d’affaires : 43,9 millions € 
Budget formation : 450 K €  
Effectifs : 196 salariés 
Production : 37,3 millions € 

 




