


Renouer avec l’ innovation

• Référendum citoyen sur les OGM

• Repas de saison et de proximité 

dans les collèges

• Pass Culturel

• Numéro vert Social

• Très Haut Débit

• #Dites 32



Rénover et innover



Partager

• Un appétit de démocratie continue « l’expérience vivante des 

citoyens inventant en continu les formes de leur vie » Dominique Rousseau

• Du « citoyen électeur » au « citoyen acteur »

• Une nouvelle démocratie plus participative



2018, une année de dialogue citoyen
Des conventions de citoyens plusieurs fois par an

Des comptes rendus de mandat



Investir les réseaux sociaux

• Un nouveau site Internet plateforme 

d’information et de collaboration

• Une page Facebook informer les 

citoyens, recueillir leur avis, poster des vidéos 

• Une Direction de la communication et 

de l’information numérique coordonner 

et impulser la présence du Département sur 

l’ensemble des réseaux sociaux 



Ne pas vouloir « tout faire » pour mieux faire

� Réaffirmer certaines priorités

• Priorité à l’action culturelle

• Soutien à la vie associative

• Soutien aux filières agricoles 

• Achèvement du déploiement du Très Haut 

Débit et de la fibre

• Poursuite des actions liées aux transitions 

écologique et énergétique

Choisir



Aménager
Soutien aux communes et à leurs groupements : GERS 2030

• Signature les 8 et 21 septembre des deux 

1ères Conventions triennales avec les EPCI 

du Savès et des Bastides de Lomagne. 

Les autres conventions suivront d’ici la fin 

de l’année

• Dotations départementales rurales -

conventions prévues entre le Département 

et les petites communes rurales



Innover



Innover
Budget participatif

• Dès 2018, mise en place d’une part de budget participatif 

pour nos investissements

�Assises du budget participatif : Janvier 2018

�Consultation des gersois

�Financement des projets retenus

• 1 M€ affecté à ce budget 

� Une part de ce budget réservé au CDJ



Je fabrique un 

projet avec l’aide 

des services du 

Conseil 

départemental

Je défends mon projet  

grâce a une campagne 

digitale (internet, réseaux 

sociaux) et on vote pour 

choisir parmi tous les 

projets sélectionnésOn agit et on réalise ensemble

La 

fabrique

La fabrique

Je propose 

une idée 

Etape 1  
La décision du Conseil départemental

Février

Etape 2 
L’appel a projet 

Avril - Mai

La collectivité met une 

partie de son budget à la 

disposition des citoyens

Etape 3  
L’analyse des projets

Juin - Septembre

Etape 4 
La campagne et 

le vote des citoyens 

Octobre

Etape 5  
La réalisation des projets

2019

Etape 6 
L’évaluation

fin 2019
On suit étape par 

étape le projet, 

on évalue son 

utilité pour le 

territoire. On 

rend compte de 

l’avancement des 

dossiers sur les 

réseaux sociaux.



Innover
Fonds de dotation « Gers Demain »

• Dès 2018, création du fonds de dotation « Gers Demain »

� Mobiliser des financements privés

� Financer des projets innovants

• Présidence : Michel Doligé



Innover
Une marque départementale

• La marque fédératrice « SO Gers »

� étendue à tous les secteurs d’activité et à 

toutes les actions du Département

� des Ambassadeurs SO Gers

� une charte SO Gers

• Action suivie par André Daguin, en 

coordination avec la Présidente du CDTL 

Gisèle Biémouret



Innover
Rester ouvert aux expérimentations

• Expérimentations proposées par le Gouvernement

• Expérimentations relevant de nos compétences

� limitées dans le temps

� compatibles avec notre trajectoire financière

� utiles pour les publics concernés

� exemples : le RUE pour les jeunes / la Silver Economy



Innover
Des « Tiers-lieux » et un « Fab Lab » départemental

• Favoriser l’émergence d'espaces de travail et de création 

partagés

� soutien de la Région Occitanie

• Appel à Manifestation d'Intêret (AMI)

� analyse des besoins des gersois

• Démarche évolutive



Innover
Une reconnaissance nationale

Nous rechercherons une labellisation de nos actions 

innovantes et un partenariat avec la Fondation 

« La France s’engage »



Innover
sur le plan institutionnel



Partenariat renforcé avec la 

Région Occitanie 

pour aboutir à un « Contrat 

d’objectifs »

Innover
sur le plan institutionnel



« Je me réjouis qu’au-delà de la répartition des 

compétences de la loi NOTRE, nos deux collectivités 

s’engagent dans un partenariat approfondi, afin de 

partager des objectifs communs. »

Carole Delga

Présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, 

Ancien Ministre

Innover
sur le plan institutionnel



Partenariats inter-

départementaux avec les 

autres départements 

d’Occitanie

Innover
sur le plan institutionnel



Innover
sur le plan institutionnel

• Partenariat engagé avec le Département 

de Seine-Saint-Denis et la Mairie de Paris

�La ville durable et la mobilité dans les 

transports

�L’expertise du Gers en matière de 

restauration collective bio (avec Ecocert)

Partenariat avec d’autres collectivités territoriales



« Je suis très heureux  que nos deux collectivités puissent 

engager un partenariat qui permette d’échanger nos bonnes 

pratiques et mutualiser une ingénierie au service d’une vision 

résolument tournée vers l’avenir pour nos concitoyens. Nous 

avons par exemple besoin de votre expertise pour le 

développement d’une restauration de qualité. L’appui de 

l’entreprise de certification gersoise « Ecocert » peut être un 

atout pour les 125 collèges de Seine-Saint-Denis ! »

Stéphane Troussel

Président du Département Seine-Saint-Denis

Innover
sur le plan institutionnel



« Le Conseil départemental du Gers et la Ville de Paris souhaitent 

nouer un partenariat afin d’enrichir mutuellement leurs 

expériences et l’efficacité des politiques publiques : agriculture 

urbaine, certification "Ecocert", alimentation biologique dans les 

écoles,  protection de l’environnement et de la biodiversité, 

échanges scolaires, le potentiel de partage d’expérience est large et 

sera précieux pour nos territoires. »

Anne Hidalgo

Maire de Paris

Innover
sur le plan institutionnel



Porter

Réinventer la gouvernance de la 

politique départementale

�Mobilisation forte des élus

�Implication forte de notre 

administration

�Nomination d’un(e) 

Directeur(trice) Adjoint(e) 

chargé(e) de l’animation de 

cette politique

Rénover

Innover

Rechercher des solutions

Financer

Partager



• Faire connaître notre projet

• Tester sa conformité avec les attentes des gersois

Enraciner

� Visites cantonales tous 

les 15 jours



Démocratiser

• Confier des responsabilités institutionnelles à l’opposition

� Présidence de notre commission des finances

� Participation à la gestion de « GERS 2030 »



Financer

• Des perspectives budgétaires qui resteront tendues

• Une incertitude, à moyen terme, sur l’évolution des dotations 

de l’Etat

• Des droits de mutation qui ne compenseront pas 

l’augmentation de nos charges

�Tenir nos dépenses

�Gestion rigoureuse

�Innover en matière d’ingénierie financière



Agir

Période de mise en œuvre du projet 

« Réinventer »

� Au-delà de 2020

� Bilan d’étape : 2020



« Je vous propose de relever un défi et de porter une ambition, celle de 

"réinventer" notre collectivité. Cela suppose de partager pour mieux 

associer, de choisir pour ne pas nous éparpiller, d'innover pour 

progresser collectivement. Cela suppose aussi que nous nous 

dépassions pour servir le Gers et les gersois. »

Philippe Martin

Président du Département du Gers

Réinventer




