
 

 

 

 

 

Actualités de la CCI du Gers

ATELIER CONSTRUISEZ UN PROJET CONVAINCANT 03/02/2022 

9H à 12H 

Découvrez la méthode "Business Model CANVAS" et construisez brique à brique 

projet. Pour un projet de création d’entreprise, il est parfaitement adapté pour en analyser 

le potentiel. 

Très simple à utiliser, le Business Model Canvas est un outil que l’on utilise pour retranscrire 

le modèle économique d’une entreprise.

Inscriptions : 

https://www.gers.cci.fr/agenda/atelier

 

BENEFICIEZ D'AIDES FINANCIERES DANS

 CANDIDATEZ MAINTENANT !

Vous êtes une TPE/ PME dans le domaine de la restauration et/ou de l’hébergement 

touristique ? 

Votre entreprise est située en zone rurale (commune de moins 20 000 habitants) ? Vous 

avez des projets d’investissement dans la transition écologique ?

Financez une partie de vos projets d’investissement en tourisme durable grâce à des aides 

publiques. Dans le cadre du Plan Relance, l’Etat a mis en place le Fonds Tourisme Durable 

afin de soutenir les entreprises touristiques dans leurs démarches de transition écologique. 

Le fonds est ouvert et vise à soutenir les projets d’investissement jusqu

Comment bénéficier des aides ?

- Etape n°1 : Réalisation

(obligatoire – pris en charge à 100 %)

- Etape n°2 : Rédaction d’un plan d’action par le conseiller de la CCI validé par 

l’entreprise ! 

- Etape n°3 : Montage du dossier de demande d’Aides au FTD avec le conseiller de la 

CCI et réalisation des investissements éligibles.

- Etape n°4 : Evaluation des objectifs du plan d’action par le biais d’un diagnostic 

simplifié. 

 

Actualités de la CCI du Gers 

 

ATELIER CONSTRUISEZ UN PROJET CONVAINCANT 03/02/2022 

Découvrez la méthode "Business Model CANVAS" et construisez brique à brique 

projet. Pour un projet de création d’entreprise, il est parfaitement adapté pour en analyser 

Très simple à utiliser, le Business Model Canvas est un outil que l’on utilise pour retranscrire 

le modèle économique d’une entreprise. 

https://www.gers.cci.fr/agenda/atelier-construisez-un-projet-convaincant.html?az1r6a

FINANCIERES DANS LE TOURISME

CANDIDATEZ MAINTENANT ! 

Vous êtes une TPE/ PME dans le domaine de la restauration et/ou de l’hébergement 

Votre entreprise est située en zone rurale (commune de moins 20 000 habitants) ? Vous 

avez des projets d’investissement dans la transition écologique ? 

Financez une partie de vos projets d’investissement en tourisme durable grâce à des aides 

publiques. Dans le cadre du Plan Relance, l’Etat a mis en place le Fonds Tourisme Durable 

afin de soutenir les entreprises touristiques dans leurs démarches de transition écologique. 

Le fonds est ouvert et vise à soutenir les projets d’investissement jusqu’en décembre 2022.

Comment bénéficier des aides ? 

Réalisation d’un diagnostic avec le conseiller de la CCI 

pris en charge à 100 %) 

Etape n°2 : Rédaction d’un plan d’action par le conseiller de la CCI validé par 

pe n°3 : Montage du dossier de demande d’Aides au FTD avec le conseiller de la 

CCI et réalisation des investissements éligibles. 

Etape n°4 : Evaluation des objectifs du plan d’action par le biais d’un diagnostic 
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TOURISME DURABLE
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Quelques exemples d’actions 

• Se former à la

• Faire évoluer ses approvisionnements et ses menus • Lutter contre le gaspillage 

alimentaire 

• Réduire ses déchets • Réduire sa consommation d’énergie : cuisson, froid, confort 

été, chauffage • Faire des économies d’eau • Promouvoir la mobilité durable

Contact CCI du Gers : Marie-Stéphane Cazals ms.cazals@gers.cci.fr

05 62 61 62 25 - 06 85 90 55 78

 

PROLONGATION DES CANDIDATURES POUR LE CONCOURS BIORIGINE GERS

Organisé par l’agence Gers Développement

s’adresse aux entreprises agricoles et agroalimentaires valorisant des matières 

premières biologiques d’origine gersoise.

Il a pour objectif d’encourager le développement de la filière agroalimentaire 

biologique gersoise et de 

matière de production et transformation de produits biologiques.

Inscription jusqu’au 20 janvier 2022 sur le site www. concoursbio. Fr

 

PARCOURS SANTE-SECURITE 

Chaque employeur doit veiller à la santé et la 

nombre de ses salariés ou son secteur d’activité. Faites de votre démarche santé sécurité un 

levier de compétitivité pour votre entreprise en évitant les accidents, réduisant 

l’absentéisme et fédérant vos collabor

La CCI du Gers est là pour vous accompagner dans cette démarche, en vous proposant tout 

au long de l’année : - des ateliers sur la Prévention des Risques avec les outils OiRA pour la 

réalisation du document unique, et SEIRICH pour évaluer les risqu

chimiques, 

- des webinaires en lien avec le Plan Régional de Santé au Travail Occitanie et une newsletter 

mensuelle pour comprendre les enjeux autour de la santé sécurité au travail et de la 

prévention des risques, connaître l’actualité autour de ces su

clés et les bons contact pour avancer et être à jour de ses obligations légales en tant 

qu’employeur. - des accompagnements individuels pour réaliser une évaluation complète 

des risques au sein de votre entreprise en effectu

l’entreprise en termes de santé sécurité, prioriser les actions à mener pour pallier aux 

risques et mener les transformations nécessaires. 

 

Quelques exemples d’actions éligibles : 

la cuisine durable et aux éco-

Faire évoluer ses approvisionnements et ses menus • Lutter contre le gaspillage 

Réduire ses déchets • Réduire sa consommation d’énergie : cuisson, froid, confort 

e des économies d’eau • Promouvoir la mobilité durable

Stéphane Cazals ms.cazals@gers.cci.fr 

06 85 90 55 78 

PROLONGATION DES CANDIDATURES POUR LE CONCOURS BIORIGINE GERS

Organisé par l’agence Gers Développement, le concours BIOrigine Gers 

s’adresse aux entreprises agricoles et agroalimentaires valorisant des matières 

premières biologiques d’origine gersoise. 

Il a pour objectif d’encourager le développement de la filière agroalimentaire 

biologique gersoise et de promouvoir le Gers comme territoire pilote en 

matière de production et transformation de produits biologiques.

Inscription jusqu’au 20 janvier 2022 sur le site www. concoursbio. Fr

 

Chaque employeur doit veiller à la santé et la sécurité de ses employés, quel que soit le 

nombre de ses salariés ou son secteur d’activité. Faites de votre démarche santé sécurité un 

levier de compétitivité pour votre entreprise en évitant les accidents, réduisant 

l’absentéisme et fédérant vos collaborateurs. 

La CCI du Gers est là pour vous accompagner dans cette démarche, en vous proposant tout 

des ateliers sur la Prévention des Risques avec les outils OiRA pour la 

réalisation du document unique, et SEIRICH pour évaluer les risques 

des webinaires en lien avec le Plan Régional de Santé au Travail Occitanie et une newsletter 

mensuelle pour comprendre les enjeux autour de la santé sécurité au travail et de la 

prévention des risques, connaître l’actualité autour de ces sujets, identifier les ressources 

clés et les bons contact pour avancer et être à jour de ses obligations légales en tant 

des accompagnements individuels pour réaliser une évaluation complète 

des risques au sein de votre entreprise en effectuant un état des lieux de la situation de 

l’entreprise en termes de santé sécurité, prioriser les actions à mener pour pallier aux 

risques et mener les transformations nécessaires. - un outil en ligne Enviroveille qui vous 
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, le concours BIOrigine Gers 

s’adresse aux entreprises agricoles et agroalimentaires valorisant des matières 

Il a pour objectif d’encourager le développement de la filière agroalimentaire 

promouvoir le Gers comme territoire pilote en 

matière de production et transformation de produits biologiques. 

Inscription jusqu’au 20 janvier 2022 sur le site www. concoursbio. Fr 
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l’entreprise en termes de santé sécurité, prioriser les actions à mener pour pallier aux 

un outil en ligne Enviroveille qui vous 



 

 

 

permet, d’accéder facilement à l’a

veille permanente adaptée à vos besoins et connaître la réglementation en santé sécurité et 

environnement, et de plus faciliter le management environnemental et la transition 

écologique de votre entreprise.

Contact CCI du Gers : Sarah MATHIEU

Tél : 05.62.61.62.17 

 

 

 

 

 

permet, d’accéder facilement à l’actualité, d’assurer en tout temps et en tous lieux une 

veille permanente adaptée à vos besoins et connaître la réglementation en santé sécurité et 

environnement, et de plus faciliter le management environnemental et la transition 

rise. 

Contact CCI du Gers : Sarah MATHIEU 
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