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C’EST QUOI ?

Née de la volonté des élus du Département de fédérer en 
un lieu unique les actions en faveur des transitions éner-
gétique et écologique, la CiT2E est un carrefour d’ac-
teurs (élus, professionnels de l’agriculture,  techniciens, 
enseignants et étudiants, …), un centre de ressources, 
un espace de formation et d’informations.

Centre reconnu et identifié par tous, ce « tiers-lieu » 
développe 2 axes forts :

  une agriculture renouvelée et 
optimiste pour une alimentation durable (dé-
veloppement de nouvelles pratiques culturales, 
nouveaux modèles d’exploitations, démonstra-
tions/essais, …)

  l’ingénierie des territoires valorisation 
de projets exemplaires des collectivités, restauration 
durable, développement des énergies renouvelables 
(bois énergie, ...), présentation de la biodiversité et 
des milieux aquatiques, adaptation au changement 
climatique, ...



Un bâtiment dédié 
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SES AMBITIONS

UN CENTRE D’INFORMATION, DE FORMATION ET 
DE PARTAGE

  Le point d’entrée de l’agriculture renouvelée et de 
l’ingénierie des territoires,

  Une programmation annuelle d’événements,

  Un centre de ressources,

  Une salle de formation « high-tech » dédiée 
(système de visio-conférences performant, écran 
interactif, mobilier modulable),

  Un panel de formations proposé par de nombreux 
partenaires et acteurs,

  Un site internet en construction.

UNE VITRINE DE L’INGENIERIE DES TERRITOIRES
  Une valorisation des actions exemplaires portées 

par le Département (alimentation de qualité, 
route durable, filière bois, …)

  Une valorisation des actions portées par toute 
collectivité territoriale désireuse de faire 
partager les projets innovants de son territoire : 
expositions temporaires, conférences-débats, 
retours d’expériences, projections de films, …

CENTRE DE DEMONSTRATION DE NOUVELLES 
PRATIQUES EXPÉRIMENTALES

  Laboratoire expérimental de plein champ permettant 
de cibler les expériences à développer.

CITE DES TRANSITIONS 
ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE

CITE DES TRANSITIONS 
ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE

Département du Gers
81, route de Pessan
32022 Auch cedex 9
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