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Le cabinet FACT Consultants, dirigé par Peter Ulrich, économiste, est un bureau d’études spécialisé 
dans l’accompagnement de projets de création et de développement d’activité en apportant des 
expertises commerciales, économiques, financières et organisationnelles. Les interventions 
concernent les projets territoriaux publics de développement économique, de développement touristique 
et de valorisation patrimoniale, ainsi que les projets associatifs privés de création et de développement 
d’activités de l’Economie Sociale et Solidaire (insertion socioprofessionnelle, activités culturelles et 
socioculturelles, etc.). 
 

Les méthodes d’intervention visent la formalisation et la concrétisation des projets, en recherchant et en 
vérifiant constamment : 

• la cohérence interne, l’adéquation entre les objectifs des porteurs et les objectifs des projets, 
entre le positionnement souhaité et l’image identitaire à construire, entre les concepts clés des 
projets, la stratégie et les supports de communication ; 

• la cohérence économique, l’adéquation entre les opportunités commerciales, les objectifs et la 
stratégie commerciale, entre la dimension d’activité et les moyens matériels et humains affectés, 
entre les objectifs stratégiques et les objectifs économiques et financiers ; 

• la cohérence externe, en optimisant l’intégration des projets dans leur environnement socio-
économique territorial et local. 

 

• Projets de développement d’activité. Expertises et analyses commerciales, économiques, 
financières et juridiques de la situation existante, études d’opportunités, définition de la stratégie 
de développement, planification de l’activité et plan opérationnel de mise en place, supports de 
communication, stratégie commerciale, méthodes et outils de pilotage économique, tableaux de 
bord de suivi d’activité, outils d’évaluation. 

• Projets de développement territoriaux. Accompagnement par la formation – développement et 
par des études et expertises techniques des projets de développement à l’échelle des territoires 
(Pays, Communautés de Commune, Espaces Protégés, Parcs Naturels Régionaux, etc.) en 
matière : 

o De développement des filières économiques et socioéconomiques (projets collectifs 
sectoriels, schémas de services aux publics, commerces de proximité, l’insertion par 
l’économique, maillage territorial),  

o De développement touristique (œnotourisme, activités de plein nature, tourisme 
durable, management environnemental),  

o De valorisation patrimoniale (patrimoines naturels et culturels),  

• Expertises et assistance technique. Diagnostics et expertises rapides, appréciation et évaluation 
des projets de développement, des projets de création ou de reprise d’activité en ce qui concerne 
leur faisabilité commerciale, technique, économique, financière et juridique.  

• Créations d’entreprises, créations d’activités. Accompagnement individuel et collectif par des 
modules de formation, ou par des études et expertises de faisabilité commerciale, économique, 
financière et juridique des projets. 

 
FACT Consultants travaille régulièrement avec un réseau de partenaires aux compétences 
complémentaires (graphiste, designer, architecte, urbaniste, paysagiste, muséographe, sociologue) qui 
apportent leur savoir-faire, suivant la nature et le contenu des interventions. 
 

L E S  D O M A I N E S  D ’ I N T E R V E N T I O N  
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ULRICH Peter 
Né le 28 novembre 1955 en Hongrie. 
ECONOMISTE, CONSULTANT, FORMATEUR 
 
Raison sociale : FACT CONSULTANTS 
Adresse : Le Tréparel, 34360 ASSIGNAN – France 
Statut juridique : Profession libérale 
N° SIRET : 380 591 875 00022 
Date de création du cabinet : le 08/01/1991 Code APE : 7416  
N° d'inscription formateur : 91 34 023 15 34  Formateur agréé par le CNAM 
 

 
F O R M A T I O N S  –  D I P L O M E S  

 
Formations et diplômes en Sciences Economiques :  

Doctorat de Troisième Cycle – Analyse et politiques économiques - Université des Sciences 
Sociales - Toulouse I (1987).  
Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) – Droit, économie, gestion des entreprises 
agricoles - Université des Sciences Sociales - Toulouse I. (1986).  
Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) – Politiques de développement - Université de Paris X - 
Nanterre (1984).  
Maîtrise – gestion prévisionnelle - Université de Budapest (Hongrie, 1982) 

 
 
E X P E R I E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S  
 

 
Ces études et expertises mêlent à la fois état des lieux et analyses / expertises d’un territoire, mise 
en place de plans d’actions stratégiques selon la définition d’un schéma directeur, étude économique 
et juridique, plan opérationnel et planification d’actions. 
 
 
DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT (DLA) 
 
Expertises rapides, projet de consolidation, de développement, outils et méthodes de gestion 
prévisionnelle dans le cadre de Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) : 

• Projet stratégique de consolidation et de développement de l’association « Aude Sud Vacances », 
organisatrice des séjours éducatifs (Carcassonne, Aude), 2019 / 2020. 

• Accompagnement collectif des acteurs de l’insertion socioprofessionnelle pour un projet expérimental d’un 
dispositif d’accompagnement « Savoir Être », (Villeneuve / Lot, Lot-et-Garonne), 2019 / 2020. 

• Projet de fusion de l’association « CIVAM-Bio 09 » et l’association « ERABLE 31 », accompagnement du 
volet économique, fiscal et social, (La Bastide de Sérou (09), Fronzins (31), 2019 / 2020. 

• Projet de consolidation et de développement de l’association « Amicale Laïque de Carcassonne », 
éducation populaire, insertion, patrimoine, (Carcassonne, Aude), 2019 / 2020. 

ETUDES  ET  EXPERTISES  DE  PROJETS  TERRITORIAUX  DE  DEVELOPPEMENT  

DURABLE  



 Formation—Animation—Conseil—Transparence 

Présentation de l’activité –  Cabinet FACT Consultants –  34360 Assignan 

 

4 

• Projet de développement d’une plate-forme mobilité en milieu rural autour d’une auto-école sociale, 
Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS), (Marmande, Lot-et-Garonne) 2019. 

• DLA collectif, projet de fusion de l’association « France Nature Environnement - Midi-Pyrénées » et 
l’association « France Nature Environnement - Languedoc-Roussillon », accompagnement du volet 
économique, fiscales et sociales, analyse du modèle économique du projet de fusion, mise en commun 
des outils de pilotage économique (Toulouse et Montpellier), 2019. 

• Projet de consolidation et de développement du modèle économique du garage associatif et solidaire « Le 
CARDAN », Bagnères-de-Bigorre (Hautes Pyrénées), 2019. 

• Association APEC-PV (Association pour le Développement de l’Economie Circulaire dans le Pays de 
Vaison), projet de développement de la Ressourcerie (Vaucluse), 2019. 

• DLA collectif, projet de développement « Collective Mobilité » (4 associations) de l’agglomération paloise, 
Profession Sports et Loisirs 64 (Pyrénées Atlantiques), 2019. 

• Projet de consolidation du modèle économique de l’Association « Sainte Marie », Maison d’Enfants à 
Caractère Social (M.E.C.S.) de Mazamet, (Tarn), 2019. 

• Projet de développement des activités de l’Association « Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches » (ABPS), 
modèle économique et structuration juridique (Lozère), 2019. 

• Projet de consolidation du modèle économique de l’Association « Fédération Départementale des MJC du 
Tarn », développement des activités du centre de vacances « Soulac sur Mer », (Gironde), 2019. 

• Projet de consolidation du modèle économique de l’Association « Ligue de l’Enseignement du Tarn – 
Fédération des Œuvres Laïques (FOL) », développement des activités du centre de vacances « Las 
Croux », (Tarn), 2019. 

• Association « La Maison de la Cerise de la Haute Vallée du Tarn », projet de développement et de 
restructuration (Aveyron), 2019. 

• Association « Ligue de l’Enseignement 31 », étude d’opportunité pour la création d’un chantier d’insertion 
sur le site d’accueil du « Bois Perché » (Haute-Garonne), 2019. 

• Association « Aude Claire », stratégie de développement et projet de restructuration, gestion des ressources 
humaines et organisation interne (Aude), en 2019. 

• Association « C’Mieu », étude d’opportunité de la création d’une légumerie en chantier d’insertion pour les 
cuisines collectives (Alpes-Maritimes), 2019. 

• Association « le Centre Socioculturel Louise Aubrac », plan de redressement, (Gard) 2019. 

• Association « La Roue Qui Tourne », plate-forme de mobilité du Lauragais audois, projet de développement 
et modèle économique prévisionnel, (Aude) 2019. 

• Association la MJC d’Albi, modèle économique, formalisation du projet de consolidation, (Tarn), 2018. 

• Association « le Centre Socioculturel Louise Aubrac », plan de redressement, (Gard) en cours. 

• Association « Les Centres Sociaux de Ségala Tarnais », outils de pilotage économique, (Tarn), 2018. 

• Crèche associative « Les Moussaillons », projet de consolidation et de développement, réorganisation 
interne et modèle économique, Montpellier (Hérault), 2018. 

• L’association « Le Comité d’Amis d’Emmaüs du Lauragais », Appui aux choix stratégiques, projet de 
consolidation, mise en place d’un chantier d’insertion, (Aude), 2018. 

• Association « Régie inter quartiers d’Albi », chantiers et entreprise d’insertion, orientations stratégiques et 
projet de de développement, Albi, (Tarn), 2018. 

• Association « El Mener », chantiers d’insertion, projet de création d’une entreprise d’insertion de 
menuiserie, Sahorre, (Pyrénées Orientales), 2018. 

• Association « La Clède », chantiers d’insertion et recyclerie, orientations stratégiques et projet de 
développement, Alès, (Gard), 2018. 

• L’association « La Calandreta de Carcassonne », Projet de consolidation (Aude), 2018. 

• L’association « Temps Libre - Foyer Rural Saint Genevois », réorganisation interne, modèle économique, 
projet stratégique, (Gard), 2018. 

• L’association « Ecole des Droits de l’Homme », Appui aux choix stratégiques du projet de développement, 
réorganisation interne, modèle économique et plan d’action, (Haute-Garonne), 2017 et 2018. 

• L’association « OXYGERS », modèle économique et montage financier du projet de développement du 
« Centre Gers Vacances 2000 », (Hautes - Pyrénées), 2017 et 2018. 
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• Association la MJC de Castelnau le Lez, analyse du modèle économique, formalisation du projet de 
consolidation, ajustement des outils de pilotage (Hérault), 2017. 

• DLA collectif, projet de fusion des Offices de Tourisme des Vallées d’Ax, Tarascon et Donezan, volet social 
et fiscal, Ax les Thermes (Ariège), 2017. 

• Association « Au Fil des Jours », chantiers d’insertion, le modèle économique du projet de consolidation et 
de développement, Castres, (Tarn), 2017. 

• Association « Le Relais de Montans », chantiers d’insertion, le modèle économique du projet de 
consolidation et de développement, Montans, (Tarn), 2017. 

• Association « Le Jardin de Galeizon », chantiers d’insertion, le modèle économique du projet de 
développement, diversification d’activité, Cendras, (Gard), 2017. 

• Association « La Bulle Bleue », ESAT artistique et culturel, projet de développement des activités culturelles, 
avec le Centre Régional de Culture et Handicap, (Hérault), 2017. 

• Association « Thiêu Lâm », centre martial et culturel, projet de consolidation, modèle économique, Blagnac 
(Haute Garonne), 2017. 

• GIP « Mission Locale d’Ariège », consolidation du modèle économique, Foix (Ariège), 2017. 

• Association « Le Léo de Foix », hébergement, restauration, activités sociales, étude de faisabilité du projet 
de consolidation et de développement, Foix (Ariège), 2016 et 2017. 

• Association « Sibada Laines », filature traditionnelle, activités culturelles, projet de développement, Niaux 
(Ariège), 2016. 

• Association « Lexidia », supports techniques sémiologiques et prestations socioéducatives, stratégie de 
développement, Ramonville (Haute Garonne), 2016. 

• Association « La Claranda », café – restaurant culturel, modèle économiques et outils de pilotage, Serres 
(Aude), 2016/2017. 

• DLA collectif, projet de fusion des Offices de Tourisme du Couserans, volet économique et social, St Girons 
(Ariège), 2016. 

• Association Maison Familiale Rurale de Peyregoux, projet de consolidation et de développement, modèle 
économique, analyse de la rentabilité sectorielle (Tarn), 2016. 

• Groupement des Agriculteurs Bio et Bio dynamique du Gers (GABB 32), modèle économique et outils de 
pilotage (tableau de bord), (Gers), 2016. 

• Association Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Lot, CinéLot, projet de consolidation et de 
développement, (Lot), 2016. 

• DLA collectif, Association ASAC Groupement Solidaire, projet de consolidation et de développement, 
accompagnement collectif, (Aveyron), 2016. 

• Association Maison Familiale Rurale de Saint-Hippolyte du Fort, projet de consolidation et de 
développement (Gard), 2016. 

• Association AFIG-SUD, formation professionnelle, accompagnement et insertion socioprofessionnelle, 
projet de restructuration, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, outils de gestion (Gard), 
2016. 

• Association « Jardins de Bigorre », chantier d’insertion en maraîchage bio, réseau cocagne, expertise 
économique et financière du projet de développement, (Haute Pyrénées), 2016. 

• Association « Radio Larzac », projet de consolidation, (Aveyron), 2016. 

• Association « Villages Accueillants », chantier d’insertion en maraîchage bio, bâtiment, menuiserie, 
espaces verts, projet de développement, Maubourguet, (Haute Pyrénées), 2016. 

• Association « Solidarités Jeunesse - Réseau d’Entraide Volontaire », Fédération Régionale Languedoc-
Roussillon, chantiers internationaux et chantiers éducatifs SJREV, expertise économique et financière 
(Beauvoisin, Gard), 2016. 

• Association « Trait d’Union », crèches associatives, projet de consolidation et de développement, Pont de 
Montvert, (Lozère), 2016.  

• Association « Etudes et Chantiers Midi-Pyrénées », chantiers internationaux et chantiers éducatifs 
UNAREC, expertise économique et financière (Toulouse – Haute Garonne), 2015/2016. 

• Association « Oc’Live », salle de spectacles et lieux de résidences d’artistes de musique actuelle, projet de 
développement et de consolidation, (Aveyron), 2015. 
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• Association « Solidar’Meubles », chantier d’insertion en menuiserie, projet de consolidation et de 
développement, Tarbes, (Hautes Pyrénées), 2015.  

• Association « Associatisse » centre de volontariat de l’Aveyron au service des associations, projet de 
développement et de consolidation, (Aveyron), 2015. 

• Association « La Fontaine », épicerie sociale et café culturel, projet de développement pour la consolidation 
des postes aidés, (Hérault), 2015. 

• Association « Les Jardins de Cocagne de Lozère », chantier d’insertion en maraîchage bio, projet de 
consolidation et de développement, Palheret, (Lozère), 2015.  

• Association « La Roue qui tourne », Foyer des Jeunes Travailleurs « Jean Macé », étude de faisabilité du 
projet de mobilité pour les personnes en difficulté socio-économique, (Aude), 2015. 

• Association « Les Ecologistes de l’Euzière », projet stratégique de consolidation et de développement, 
Prades le Lez, (Hérault), 2015. 

• Association de « l’Université Populaire de l’Uzège », projet stratégique de consolidation et de 
développement, Uzès, (Gard), 2015. 

• Association Syndicale Autorisée - Défense des Forêts Contre l’Incendie (ASA - DFCI) « Le Pont de 
Montvert », chantier d’insertion, projet de consolidation et de développement, Saint Frezal de Vantallon, 
(Lozère), 2015.  

• Association « Garage pour Tous », garage associatif solidaire, chantier d’insertion, projet de 
développement, Toulouse (Haute Garonne), 2015. 

• Association « La Claranda », café – restaurant culturel, Serres (Aude), 2015. 

• SARL « Les Mets-Tissés », restaurant, entreprise d’insertion, étude de faisabilité de diversification d’activité 
(activité traiteur, location de vaisselle), Carcassonne (Aude) 2015. 

• ESAT La Roselière, projet de diversification d’activité, Elne (Pyrénées Orientales), 2015. 
 
 

 
LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (RURAL ET URBAIN)  
 

• Etude d’opportunité et de faisabilité économique, Projet de création d’un atelier de transformation fruits et 
légumes, Economie circulaire, Lutte contre le gaspillage alimentaire, Développement des circuits courts, 
Insertion par l’activité économique, Communauté d’Agglomération de Carcassonne (Aude) 2020.  

• Etude de faisabilité commerciale et économique du projet de création d’un chantier d’insertion et d’un 
dispositif d’accueil et d’accompagnement spécialisé pour des personnes en situation d’autisme, association 
« Autisme Pro », (Haute-Garonne), 2019. 

• Etude de définition et de faisabilité commerciale et économique du Pôle d’activités ESS de l’ESAT « Thierry 
Albouy » à Béziers (Hérault), 2019. 

• Etude d’évaluation du programme LEADER 2014 - 2020 piloté par le GAL Pays Haut Languedoc et 
Vignobles, Saint Chinian (Hérault), 2018. 

• Diagnostic territorial, commerce et services de proximité du Pays Haut Languedoc et Vignobles, étude 
préalable du projet de candidature FISAC 2017, (Hérault), 2017. 

• Expertise technique et accompagnement des porteurs de projet pour la réalisation d’une étude de faisabilité 
commerciale, économique, financière et juridique du projet collectif de caves de vinification et de 
réhabilitation de l’ancienne cave coopérative de Saint-Jean de la Blaquière, (Hérault), 2017. 

• Etude de définition de la stratégie de développement économique du Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc (Hérault / Tarn), (avec Catherine Claustre), 2013 – 2015. 

• Etude de faisabilité commerciale, économique, financière et juridique de l’atelier collectif de transformation 
des végétaux sur la commune de Castan (Aude), mandataire Catherine Claustre, 2014. 

• Etude de définition et de faisabilité d’un lieu d’accueil de résidences d’artistes sur la commune de Villerouge-
Termenès (Aude), avec Isabelle Farge, 2015. 
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LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE  
 

• Etude de définition et de faisabilité commerciale et économique du projet de valorisation touristique du 
Château et Hameau de Dio, Pays Haut Languedoc et Vignobles, (Hérault), 2019. 

• Etude de définition et de faisabilité commerciale et économique du projet de développement du Pôle 
oenotouristique du Château d’Autignac (Hérault), 2018. 

• Etude de faisabilité commerciale et économique du pôle œnotouristique d’Onairac à Olonzac, Pays Haut 
Languedoc et Vignobles, (Hérault) – 2018. 

• Etude-action auprès du Syndicat mixte des Grands Sites des Gorges du Tarn, des gorges de la Jonte et 
des causses, pour un projet de développement territorial des activités touristiques et des activités de pleine 
nature, candidature Massif central - Pôle des activités de pleine nature (avec le cabinet SED, Mme 
Véronique Siau), (Lozère), 2016.  

• Étude de faisabilité commerciale, économique, financière et juridique du projet de développement du pôle 
œnotouristique de Mas de Saporta, (Hérault), 2016. 

• Étude de faisabilité commerciale et économique de circuits touristiques de quatre sites historiques 
médiévaux en Haut-Languedoc (Dio, Olargues, Joncel et St Gervais), 2014 / 2015. 

• Etude de faisabilité commerciale et économique du pôle œnotouristique du village d’Assignan (hôtel éclaté, 
restaurant, bar à vin) du Château Castigno, Assignan (Hérault) – 2011 / 2015. 

• Etude de faisabilité de la « Maison Vigneronne » de Lauret, maison d’accueil et de promotion touristique du 
territoire du Pic Saint Loup (Hérault) - 2013. 

• Etude de définition et de faisabilité du pôle œnotouristique – café du Pays– centre multiservices à Vingrau 
(Pyrénées Orientales) (avec Catherine Claustre – Latitude C. et Lehel Zsoldos L2 Architectes) - 2012. 

• Etude de faisabilité commerciale et économique du projet de Pôle Œnotouristique de la Cave Coopérative 
de Quarante sur la commune de Mons la Trivale (Hérault) – (avec Lehel Zsoldos L2 Architectes) – 2011. 

• Etude de faisabilité commerciale et économique du projet global de valorisation touristique de la commune 
de Dio et Valquières – Centre de Ressources et de Formation – Café Restaurant du Pays, Communauté 
de Communes Avèze, Orb et Gravezon (Hérault) - 2011. 

• Etude action pour préparer l’exploitation du restaurant et chambres d’hôtes du Domaine de la Pièce à Saint 
Gervais sur Mare, étude de faisabilité économique, accompagnement du Comité de Pilotage pour la 
recherche et la sélection du candidat, Communauté de Communes de Monts d’Orb (Hérault) – 2009 / 2013.  

 
 
 

 

« Former les hommes, c’est allumer un feu » (Aristophane) 
 

• Stages « stratégie de développement », « modèle économique », « analyses économiques et financières », 
« comptabilité analytique », DLA collectif de la Lozère, de l’Hérault, du Gard, de l’Aude, et des Pyrénées-
Orientales (depuis 2011). 

• Formateur agréé en « Economie Générale », et en « Comptabilité et fiscalité des entreprises » dans des 
formations des « Assistants de Gestion (BAC + 2) », pilotées par le Conservatoire National des Arts et des 
Métiers du Languedoc Roussillon (CNAM LR : depuis 2008). 

• Création d’entreprise : Appui technique, accompagnement individuel et collectif de projets de créations 
d’activités dans le cadre de stages de 40 à 250 heures, interventions régulières à la Chambre de Métiers de 
l’Aude entre 1987 et 2012. 

• Formation aux outils et méthodes de gestion des dirigeants des structures d’Insertion par Activité Economique 
(IAE) de département de l’Hérault, des Pyrénées Orientales et de l’Aude. 

 
 

FORMATIONS  
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La formation – développement est une méthode d’aide par la formation à un projet de 
développement local, employant des techniques d’animation, de conseil, d’information  

 

ADEFPAT  
Association pour le Développement par la Formation des Projets, Acteurs et Territoires, 
Midi Pyrénées 
 

• Accompagnement du projet de l’association « Le Colibri », création d’activité de prestations médico-sociales 
et services à domicile pour des personnes en situation de handicap, Mende (Lozère). 

• Accompagnement de l’Opérations « Place aux Jeunes » du territoire du PETR « Hautes Terres d’Oc » 
(département du Tarn).  

• Accompagnement des projets de consolidation et de développement des campings tarnais, gestion 
économique et financière, gestion prévisionnelle, Association Tarnaise de Hôtellerie de Plein Air (Tarn). 

• Accompagnement de projets de développement des entreprises de Sports, de Loisirs et de Culture du 
territoire de Millau. Dispositif expérimental porté par la Communauté de Commune Millau Grands Causses. 
(Aveyron). 

• Accompagnement du projet de développement du camping « Les gorges d’Aveyron » St. Antonin Noble 
Val, (Tarn et Garonne). 

• Accompagnement du projet de création d’un éco-camping associatif sur le site du CUN de Larzac, 
l’association Terres des Hommes, Millau (Aveyron). 

• Accompagnement du projet de création d’activité de quatre recycleries – structures d’insertion au Pays de 
l’Albigeois et des Bastides, Alban, Cordes – Vaour et Brassac (Tarn). 

• Accompagnement et élucidation des petits projets touristiques du Pays de l’Albigeois et des Bastides, Alban 
et Carmaux (Tarn). 

• Accompagnement du projet de développement de l’association Comptoir à Paroles, lieu d’animation 
culturel, salon de thé à Puylaurens (Tarn).  

• Accompagnement du projet de développement de l’association « Etpourquoipas », lieu d’accueil et 
d’animation, lieu de vie « le VIC » à Monestiés (Tarn). 

• Accompagnement du projet de création d’un éco – quartier (trente habitations) sur la friche industrielle de 
la briqueterie de la commune de la Boissières (Lot). 

• Accompagnement du projet de développement du Centre Culturel Portatif de l’Association Lézard Bavard, 
(contes, poésies, littérature, arts numériques) (Le Cun de Larzac, Aveyron). 

• Accompagnement technique du projet de création d’un Point Relais Emploi de la commune de Saint Affrique 
(Aveyron). 

• Accompagnement par une formation développement des huit Points Relais Emploi de l’arrondissement de 
Rodez dans une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et de Validation 
des Acquis de l’Expérience (Aveyron). 

• Accompagnement de l’Opérations « Place aux Jeunes » dans le Pays Est Quercy (département du Lot), 
dans le Sidobre – Monts de Lacaune, mise en place par l’ADES (Association de Développement 
Economique et Social) (Tarn).  

• Accompagnement d’un projet d’animation astronomique pour la valorisation et la protection du « Triangle 
Noir » du Quercy (Lot). 

 
 
 

FORMATION  –  DEVELOPPEMENT 
 ACCOMPAGNEMENT  DE  PROJETS  INDIVIDUELS  ET  COLLECTIFS  
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ADEPFO  
Association de Développement des Pyrénées par la Formation,  
Massif des Pyrénées 

 
• Accompagnement du projet de développement de l’entreprise de Madame Beverly Smart, styliste et 

créatrice de mode, commune de Lagrasse (Aude).  

• Accompagnement du projet de structuration de la filière de production de chanvre bio et de sa valorisation 
locale dans l’éco construction à Lagraunet (Gers).  

• Accompagnement du projet de développement de l’association CYBERPLANET – Limoux (Aude). 

• Accompagnement du projet de création d’un centre d’art contemporain et d’un hôtel-restaurant « Le CAMI 
de Taïchac », St Martin de Fenouillède (Pyrénées Orientales). 

• Accompagnement du projet de création d’un hôtel – restaurant œnotouristique dans la friche industrielle de 
l’ancienne Cave Coopérative de Bélesta (Pyrénées Orientales). 

• Formation-développement sur la création d’un pôle des savoir-faire à Lagrasse. Définition des fonctions du 
pôle (accueil touristique, boutique, implantation d’ateliers, lieu d’animation) et des conditions de faisabilité, 
(mandataire : Catherine Claustre). 

• Accompagnement du projet de développement de la ferme hélicicole « Un autre Escargot » de Nathalie et 
Stéphane Ferrat à Estoher (Pyrénées Orientales). 

• Accompagnement de la Mairie de Matemale pour l’organisation de la mise en place et la gestion d’une unité 
de mise en bouteille d’eau de source et la commercialisation des produits issus de cette activité (Pyrénées 
Orientales). 

• Accompagnement du projet de développement de la ferme hélicicole « Un autre Escargot » de Nathalie et 
Stéphane Ferrat à Estoher (Pyrénées Orientales). 

• Accompagnement de la Mairie de Matemale pour l’organisation de la mise en place et la gestion d’une unité 
de mise en bouteille d’eau de source et la commercialisation des produits issus de cette activité (Pyrénées 
Orientales). 

• Appui à l’organisation et à la structuration des actions économiques et commerciales de l'Auberge de "La 
Fount", commune de La Llagonne (Pyrénées Orientales). 

• Appui à l’organisation et à la structuration des actions économiques et commerciales de l’Ecomusée 
d’Alzen, commune d’Alzen (Ariège). 

• Accompagnement du projet des Imagiers, de développement de l’activité de création (conception), de 
produits dérivés du patrimoine culturel et naturel, commune de Lagrasse (Aude) 

• Maison de la Nature et de la Randonnée à Bugarach (Aude). Acteurs locaux, faisabilité économique et 
commerciale du plan de développement envisagé. 

• Moulin à papier de Brousse et Villaret (Aude). Dirigeants et salariés, élaboration du plan de développement 
touristique de l’activité (fabrication manuelle du papier). 

• Mise en place d’une stratégie commerciale d’un produit touristique de chasse au sanglier avec des 
prestataires touristiques, viticulteurs et élus locaux, Montgaillard (Aude). 
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