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Le PRAE Charles CROS : 13 ha disponibles pour l’implantation
d’entreprises liées aux énergies renouvelables et à l’éco-construction.
Le PRAE Charles CROS se situe sur les communes de Pieusse pour 6 ha dont 4 ha disponibles pour les
entreprises et de Cépie pour 12 ha dont 9 ha disponibles pour les entreprises prochainement, communes
membres de la Communauté de Communes du Limouxin.
En 2009, la Région et cette Communauté de communes se sont associées en constituant un Syndicat
mixte pour la réalisation et de gestion de ce PRAE, dont la vocation est d’accueillir des entreprises liées
aux énergies renouvelables et à l’éco-construction.

 La partie Pieusse, achevée et en cours de commercialisation représente un investissement
de 4M€ pour 14 lots de 1 000 à 8 000 m2.
Une première entreprise de menuiserie, Aymeric, qui emploie 3 personnes, va s'y installer. La
construction de ses locaux est prévue dès septembre 2015.

 Pour la partie située à Cépie, la réalisation du programme d'aménagement est chiffrée à 7M€.
Sur cette deuxième partie, le premier objectif est de répondre aux obligations réglementaires afin d'être
en mesure de déposer le dossier de réalisation au cours du deuxième semestre 2015, avant de démarrer
les travaux d'aménagement proprement dits, les études de biodiversité et les fouilles archéologiques
ayant été réalisées en 2014.

 La pépinière ERECO
La Région a investi 6,23 M€ pour la construction et les aménagements intérieurs, mobilier inclus, de la
Pépinière ERECO. Elle est déjà en activité sur le site du PRAE à Pieusse.
Cette pépinière est consacrée au domaine des Énergies Renouvelables et de l'Eco-Construction, domaine
d'où est tiré son nom : « ERECO ».

Cet outil de développement économique qui représente une capacité d’accueil de 20 à 30 entreprises
pour 30 à 50 emplois contribue à l’essor d’une filière éco-construction en Région.
Des surfaces locatives au sein du bâtiment de 2 100m2 avec :
 Des ateliers modulables de 60 à 300m2, dont 3 modules de 60 m2 en espace vitrine,
 Des bureaux de 15 à 45 m2 dont 2 de 40 m2 en espace vitrine,
 Un espace de restauration d’entreprises de 115 m2.
Les services communs comprennent l'administration de la pépinière ainsi que 3 salles de réunion
partagées de 40 m2.

Aujourd’hui, la pépinière héberge 5 entreprises :
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Le constructeur écologique Bilbo, qui emploie 2 personnes et projette d'en employer 4
supplémentaires d’ici 2016/2017,
L’artisan du patrimoine en éco-construction, APEX, qui emploie 2 personnes et projette d’en
employer 2 supplémentaires d'ici 2016/2017,
Le cabinet d’ingénierie et d’études techniques René GAXIEU – 1 emploi,
L'entreprise de transport public de marchandises par route MTM 11 – 1 emploi et 4 à horizon
2016/2017,
La SCOP Bois Terre Paille spécialisée dans la construction écologique s'inscrivant dans le
développement durable. Elle emploie actuellement 5 personnes et prévoit 2 salariés
supplémentaires à horizon 2016/2017.
Un bail emphytéotique a été conclu, depuis le 1er janvier 2015 et pour une durée de 30 ans, entre la
Région et la Communauté de Communes du Limouxin. Ce bail prévoit que la gestion et l’animation de
la pépinière sont assurées par la Communauté de Communes.
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Investissement du PRAE Charles CROS : près de 18M€
 12 M€ pour le parc d’activités
 6 M€ pour la pépinière ERECO

17 Parcs Régionaux d’Activités Économiques -PRAE- :
un investissement de 220 M€ de la Région dont 27 M€ en 2015
Chef de file du développement économique, la Région favorise avec la création d’un réseau de 17
PRAE l’implantation d’entreprises nouvelles sur le territoire, créatrices d’emplois et de richesses. En
offrant une réponse adaptée, moderne et qualitative à leurs besoins, cette offre foncière vise à attirer
des investisseurs nationaux et internationaux avec des prestations de haut niveau, propres au
Languedoc-Roussillon.
Par ailleurs, la Région contribue efficacement à l’aménagement stratégique du territoire, en
concourant à améliorer la qualité des zones d’activités proposées.
Le réseau des 17 PRAE de la Région propose plus de 1 000 hectares entièrement dédiés à
l’implantation d’activités économiques et de services créateurs d’emplois, qui permettront l’accueil
de nombreuses entreprises.
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