Labège, le 1er février 2018

Laurent Chérubin nommé Vice-Président en charge
du développement et de l’animation économique du Sicoval
Laurent Chérubin, maire de Labège et président de Diagora est officiellement, depuis le
15 janvier 2018, en charge du développement et de l’animation économique de la
Communauté d’Agglomération du Sicoval.
3 questions à Laurent Chérubin :
Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous lie à l'entreprise ?
Issu de la société civile, je travaille depuis plus de 20 ans sur le territoire du Sicoval,
en lien étroit avec le tissu économique local. J’ai la conviction que cette expérience me
sera utile et me permettra de pouvoir impulser un dialogue avec les chefs d’entreprise
et d’être un acteur au service des ambitions collectives.
Qu’est ce qui a été mis en place en matière de développement économique par le
Sicoval depuis le début du mandat ?
Ce mandat a été marqué par la mise en place d’un schéma de développement
économique touristique et commercial qui a permis aux élus de valider les grandes
orientations du développement économique pour les années à venir, tout en gardant une cohérence avec
le schéma régional et métropolitain. La création de richesses passe à la fois par le développement
économique mais aussi par la préservation des espaces naturels. Ces espaces, dont le Canal du Midi est
la colonne vertébrale, nous permettent de construire avec les acteurs locaux, une politique touristique
ambitieuse ainsi que des espaces de vie agréables pour tous. Nous nous sommes également doté
d’outils tels que : la SPL Enova assurant l’Aménagement du territoire et la SPL Diagora permettant la
gestion du centre de congrès de Labège.
Quelles valeurs souhaitez-vous mettre en avant en tant que nouveau Vice-président à l’économie ?
En tant que nouveau Vice-Président à l’Economie et maintenant que sont posées les grandes orientations,
nous devons passer à l‘action avec l’ambition de nous mettre au service des entreprises en travaillant sur
des valeurs qui nous sont chères et en lien avec les besoins du monde économique.

Ces valeurs sont les suivantes :
L’agilité : être en capacité de répondre ou d’orienter rapidement chaque demande des entreprises,
notamment au travers de notre service relations aux entreprises et de manager des parcs d’activités
(guichet unique mais physique).
La proximité : c’est d’abord comprendre les besoins des entreprises en étant sur le terrain, pouvoir les
accompagner dans leur démarche administrative ou dans leur croissance. C’est aussi favoriser
l’interconnaissance au travers du soutien que nous pouvons apporter aux clubs d’entreprises.
Faciliter la vie des entreprises : nous souhaitons créer une synergie entre les acteurs économiques de
notre territoire permettant ainsi de faire du développement local. En résumé notre collectivité sait s’adapter
au monde économique actuel par une proximité et une agilité plus affirmées.
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