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À VOTRE ÉCOUTE
POUR CONCRÉTISER VOS PROJETS
Depuis 60 ans, la CACG s’investit
aux côtés des territoires.
Eau, énergie, alimentation, dynamique
économique... Notre ambition :
donner de l’élan à vos projets,
dans une logique d’intérêt général.

IMAGINER

L’écoute au cœur de notre approche.
Analyser vos attentes, formaliser ensemble
vos besoins en réponse à un contexte global.

CONCEVOIR

Avec une méthodologie, des compétences

Plus de 85 métiers internalisés,
des savoir-faire complémentaires
pour concrétiser vos idées.

la CACG privilégie le sur-mesure

CONSTRUIRE

et des outils adaptés à chaque projet,

au service d’une approche personnalisée.

Une approche partenariale et une équipe
dédiée pour la mise en œuvre de vos projets.

PÉRENNISER

Une expérience technique d’exploitant
à votre service, pour des projets inscrits
sur le long terme.

DYNAMISER

Une vision globale pour des projets
ancrés dans leur territoire :
acceptabilité, création de valeur, emplois.

POUR GARANTIR
LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS,
la CACG veille à concilier :
u Les impératifs environnementaux
u Les enjeux économiques
u L’appropriation sociale
dans une approche intégrée,
de la phase d’étude à l’exploitation.

LA CACG ACCOMPAGNE
LES ACTEURS DU TERRITOIRE
Notre mission : faire émerger des projets de développement,
et les faire grandir. Il s’agit d’optimiser l’usage des ressources naturelles
pour produire de la valeur territoriale et des emplois locaux.
n La CACG accompagne
les projets d’énergie renouvelable
dans une logique d’énergie positive.
L’enjeu? Produire et consommer
localement, pour des territoires
autonomes et solidaires.

n La CACG participe au
développement économique durable
des territoires. La transition agricole
et alimentaire repose sur l’innovation
au service de nouvelles pratiques
culturales et de la valorisation des
filières locales.

À ÉNERGIE
POSITIVE

PÉRENNES

INNOVANTS

IMPLIQUÉS

SOLIDAIRES

n Acteur de terrain pour de nombreux
projets, la CACG noue des partenariats
avec les organismes de recherche.
Pour apporter les meilleures réponses
aux enjeux de demain, elle imagine
des solutions intelligentes au service
des territoires.

n La CACG développe le « faire
ensemble » au service de la création
de valeur territoriale. Elle s’appuie
sur des outils d’ingénierie territoriale
innovants : co-construction, projets
augmentés, centre de ressources…

n La CACG et sa filiale CA 17
International s’impliquent pour
le développement des pays
du Sud. Le Groupe soutient des projets
de gestion de l’eau et de sécurité
alimentaire sur tous les continents.

TERRITOIRES
NOS ÉQUIPES SE MOBILISENT
POUR RELEVER LES DÉFIS INÉDITS
AUXQUELS LES TERRITOIRES
SONT CONFRONTÉS :
changement climatique, énergies renouvelables,
partage de l’eau, agriculture.

NOTRE EXPERTISE

360°

EAU

ENERGIE

AGRICULTURE
ET ALIMENTATION

Le défi du changement
climatique

Le potentiel
du renouvelable

Le futur ? Des pratiques
responsables

La CACG est le promoteur
d’un partage équitable
de l’eau sur les territoires :
eau potable, biodiversité,
irrigation, industrie, pêche,
tourisme, hydroélectricité…
Elle garantit une gestion durable,
dans des régions marquées par
une forte tension sur la ressource
et soumises aux événements extrêmes
liés au changement climatique :
sécheresse, inondations…

Spécialiste
du « grand cycle de l’eau »

Études hydrauliques
et environnementales, réalisation
d’ouvrages, digues et réseaux,
exploitation et maintenance...

Eau, soleil, bois... La CACG privilégie
les projets énergétiques de proximité.
Dans un contexte de transition
écologique et énergétique, elle vise
une production et une consommation
locale en vue de diminer la facture
d’énergie et réduire les émissions
de gaz à effet de serre.

La CACG se mobilise
pour la transition agricole
des territoires. Elle a développé
des technologies innovantes
– logiciels, capteurs, compteurs
communicants… – pour optimiser
l’usage de l’eau et favoriser l’irrigation
responsable.

L’objectif : optimiser les installations
existantes et favoriser les projets
à impact modéré.

Aux côtés des agriculteurs et au sein
de sa ferme expérimentale, la CACG
teste et applique de nouvelles pratiques
agricoles, économes en eau
et créatrices de valeur ajoutée.

Acteur
de l’énergie positive

30 ans d’expertise
agroalimentaire

Études de potentiel, montage
et développement de projets, appropriation
citoyenne, ingénierie, exploitation
et maintenance.

Analyses économiques, structuration
de la production, maîtrise d’œuvre
des bâtiments, gestion des installations
d’irrigation, structuration de filières,
recherche de débouchés…

INTERNATIONAL

Des initiatives
locales à valoriser

La CACG
dans le monde

À l’écoute des problématiques locales,
la CACG accompagne les acteurs
des territoires : collectivités, créateurs
d’entreprises, agriculteurs, citoyens...
Elle fournit du conseil et des compétences
de proximité, des solutions innovantes
pour transformer les idées en réalisations.
Pour des projets durables,
co-construits et ancrés dans leur
territoire, la CACG a développé un
modèle d’accompagnement innovant,
à la mesure des nouveaux défis.

Aux côtés
des porteurs de projets

Depuis près de 40 ans, la CACG contribue
à renforcer le développement des pays
du Sud, soumis à une forte croissance
démographique et une pression
accrue sur les ressources naturelles.
Aujourd’hui avec sa filiale CA 17 International,
le groupe CACG se mobilise
pour apporter les réponses adaptées
aux problématiques de terrain.
L’objectif : partager nos savoir-faire
et valoriser les expertises locales pour
des réponses inscrites sur le long terme.

Des compétences en
coopération internationale

REPÈRES

TERRITOIRES

u 220 salariés
u 35 M€ d’activité
dont 4,3 M€
à l’international
u 500 millions
de m3 d’eau
gérés par an
u 3 500 km
de rivières
réalimentées
u 88 lacs
en gestion
u 262 stations
de pompage

Accompagnement des territoires,
aide à l’émergence des projets,
centre de ressources, développement
de synergies...

Gestion durable des ressources
en eau, sécurité alimentaire,
aménagements hydro-agricoles,
conseil en développement rural et local,
gouvernance…

u Interventions
dans plus
de 20 pays

LES
AGENCES

CA 17
INTERNATIONAL
22 rue Eugène Thomas
17 000 La Rochelle
Tél. +33(0)5 46 68 32 17

TOULOUSE
Centre INRA - BP 32144
31321 Castanet-Tolosan Cedex
Tél. +33(0)5 62 19 34 34

BRUCH
Chemin départemental 119
47130 Montesquieu
Tél. +33(0)5 53 95 22 28

TARBES
Chemin de Lalette
CS 50449 - 65004 Tarbes Cedex
Tél. +33(0)5 62 51 71 49

MOYEN ADOUR
3255, route des Pyrénées
40270 Cazères-sur-l’Adour
Tél. +33(0)5 58 71 91 91

CASTELNAU-MAGNOAC
34, rue des 4 Vallées
65230 Castelnau-Magnoac
Tél. +33(0)5 62 39 81 54

VENDÉE
Le Grand Nauvert
85490 Benet
Tél. +33(0)2 51 51 13 45

VERDUN-SUR-GARONNE
1063, route d’Auch
82600 Verdun-sur-Garonne
Tél. +33(0)5 63 64 45 33

SIÈGE SOCIAL
Chemin de Lalette
CS 50449
65004 Tarbes Cedex
Tél. +33(0)5 62 51 71 49

Une mission d’intérêt général :
la CACG est une Société
d’Economie Mixte et une Société
d’Aménagement Régional.

Un engagement depuis 1959
au service du développement
économique du Grand Sud-Ouest
(Nouvelle Aquitaine, Occitanie).

Une logique de proximité :
7 agences réparties
sur le territoire.

www.cacg.fr
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