
 

Gard, France 
Le Gard est le département le plus 
industrialisé du littoral languedocien, avec 
des entreprises dans le domaine de la 
métallurgie, la chimie et le textile, et des 
activités d’extraction, comme les carrières et 
les mines. C’est pourtant le secteur tertiaire 
qui domine l’économie gardoise, notamment 
les activités liées au tourisme, vecteur 
d’emploi sur le littoral et autour du 
patrimoine culturel (Nîmes, Pont du Gard, 
Aigues-Mortes) et naturel (Parc national des 
Cévennes). Le vignoble de la région domine 
l’agriculture, bien que l’assainissement et 
l’irrigation de nouvelles terres aient permis à 
des activités maraîchères et fruitières de se 
développer. 

Exemples d’initiatives et de projets soutenus par l’Europe 
 Sujet aux canicules estivales, le Gard a vu, entre 2000 et 2018, près de 4 000 ha de forêt partir en fumée. 
L’Europe a soutenu pour plus d’un million € le projet PYROSUDOE. Celui-ci visait à réduire la menace pour les 
populations et les infrastructures en améliorant la prévention des incendies et la gestion des interfaces à 
risque (forêt/habitat) par la constitution d’un réseau de partage de connaissances entre partenaires francais, 
espagnols et portugais. 

 L’usine St Mamet de Vauvert, connue pour ses conserves de fruits, emploie 200 salariés permanents et 600 
saisonniers. Elle soutient l’agriculture locale et durable en exploitant ses propres vergers et en achetant les 
fruits des 150 arboriculteurs de la Coopérative Conserve Gard. Elle a reçu 224 000 € de subventions de l’UE 
pour la modernisation de son site de production. 

 Maintenir des activités en milieu rural et lutter contre l’exode dans les Cévennes, tel est l’objectif de 
RELANCE, un  dispositif mis en place en 1997 par des collectivités locales du Gard et de la Lozère avec le soutien 
financier de l’UE. Il vise à faciliter la reprise de commerces, exploitations agricoles, élevages et entreprises 

locales, et mène à bien une trentaine de transmissions par an, pouvant ainsi sauvegarder jusqu’à 100 emplois. 
 
 

Pour plus d’informations 

 L’Europe s’engage en France: projets exemplaires, www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-
compte/Projets-exemplaires  

 L’Europe en Occitanie, www.europe-en-occitanie.eu   

 Bureau de liaison du Parlement européen en France | www.europarl.europa.eu/france 

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen| www.epthinktank.eu  
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Clause de non-responsabilité Cette fiche d’information a été préparée par les services du Parlement européen dans le cadre d’un projet d’envergure 
visant à analyser les réalisations de l’Union européenne et son incidence sur la vie quotidienne des citoyens. Les textes portent sur une sélection non 
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http://4.interreg-sudoe.eu/FRA/f/138/23/PYROSUDOE/Les-projets-approuves/Culture-de-risque-incendie-en-zone-dinterface-forethabitat
http://www.onf.fr/projets_europeens/sommaire/projets_acheves/pyrosudoe/20111229-140638-515567/@@index.html
http://www.onf.fr/projets_europeens/sommaire/projets_acheves/pyrosudoe/20111229-140638-515567/@@index.html
http://www.saintmamet.com/nos-vergers/
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/cr9_sept2017_batweb.pdf#page=12
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/st-mamet-veut-faire-de-son-site-ed-vauvert-une-usine-du-futur-1475163785
https://www.relancecevennes.fr/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1245645214665
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires
http://www.europe-en-occitanie.eu/
http://www.europarl.europa.eu/france
http://www.epthinktank.eu/


 

Main source URLs / Notes  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/departement/Gard_30/120852 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908403  

Priorités LR http://www.europe-en-
france.gouv.fr/content/download/30789/296086/version/1/file/LANGUEDOC-ROUSSILLON.pdf  

Projets 

http://www.europe-en-occitanie.eu/FEDER-FSE-IEJ/#.WqY6dDpy6Uk  

Projets FEDER FSE Languedoc Roussillon http://www.europe-en-
occitanie.eu/automne_modules_files/pmedia/public/r248489_23_export_polr.xlsx  

PYROSUDOE 

http://www.promethee.com/fr/incendies  

http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires/Agir-ensemble-contre-le-
risque-d-incendie  

http://4.interreg-sudoe.eu/FRA/f/138/23/PYROSUDOE/Les-projets-approuves/Culture-de-risque-incendie-
en-zone-dinterface-forethabitat  

http://www.onf.fr/projets_europeens/sommaire/projets_acheves/pyrosudoe/20111229-140638-
515567/@@index.html  

St MAMET 

http://www.saintmamet.com/nos-vergers/  

https://www.laregion.fr/IMG/pdf/cr9_sept2017_batweb.pdf  p.12 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/conserves-saint-mamet-vauvert-rachetees-fonds-florac-
820123.html 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/st-mamet-veut-faire-de-son-site-ed-vauvert-une-usine-
du-futur-1475163785 

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_transfo_FL_2016_cle47fad8.pdf p.18 

RELANCE 
https://www.relancecevennes.fr/ 
http://lozere.cci.fr/dispositif-relance-transmettre-une-activite-en-cevennes-et-margeride.html 
https://www.demain.fr/entreprendre/bonnes-adresses-entreprendre/installation-cevennes/ 
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Mairie-
conseils/MCExperience/Experience&cid=1245645214665 
http://www.midilibre.fr/2017/05/08/saint-privat-des-vieux-reunion-du-comite-de-pilotage-de-l-operation-
relance,1503949.php 
Fonds FSE: près de 500 000€ pour Opération RELANCE (Relais Local d'ANimation CEvennes) sur Cartobenef 
Languedoc Roussillon: http://cartobenef.asp-public.fr/cartobenef/liste_benef.php?nivgeo=reg&codgeo=91  
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