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Etaient présent.e.s  : Alice Chaudat, Erika Sato, Delphine Pincson, Claude Remond, Elisabeth 
Coutou et Denis Crouzet. 
 
 

=> Grande « tempête de cerveaux » pour sortir les idées et envies concernant 
la commune. 

 
 

 ECONOMIE 
 
- FOURNIL : 1 association locataire avec 2 paysans-boulangers + les Sauterelles. Volonté de 
faire participer les pennol.e.s 
Proposition d’organiser des repas (plats chauffés dans four) 
 
- Une VEILLE sanitaire économique ? = écrire aux entreprises pour connaitre leur situation 
face à la crise, aider à trouver les aides possibles (région, département, état…) 
 
- Remettre à jour RECENCEMENT des entreprises pennoles (« Penne éco » fait par Paul 
Doumerc lors de la dernière mandature)  
 
- Envie d’avoir une PHOTOGRAPHIE ÉCO de la commune (analyse de la vie économique,  
bilan démographique, population active…) 
 => Professions : fonctionnaires (mairie), professions du soin, agro-alimentaire, télé-
travail, commerces, artisans (+ saisonniers sur certaines périodes). 
 
- Emploi : un lieu de travail commun ? (matériel informatique en commun et bonne 
connexion internet), voir pour une permanence de la MSAP (com’ lien social ?) 
Proposition de construire un BBQ dans le jardin en face de la maison de vie (commission lien 
social) 
 
- AGRI : marché ? Paniers de producteurs ? Revaloriser la filière chanvre (voir avec com’ 
agriculture) 
 
- ENTREPRISES : Mise en place d’une antenne d’aide aux entreprises (création, 
développement  
 
 

TOURISME :  

Beaucoup de discussions sur ce sujet, volonté de mettre en place des réunions spécifiques 
pour ne pas monopoliser la commission économie sur l’unique sujet du tourisme. 
 Difficile à l’OT, beaucoup de monde et impression de tourisme de consommation => 
Quel tourisme veut-on encourager ? 



 
 Circulation auto et stationnement à organiser (voir avec la commission responsable 
de l’aménagement du bourg) 
 
- Reportage de NHK (télé japonaise) sur Penne (inclus dans un 20min sur Albi), reportage 
assez court et confidentiel, peu de chance que cela ait un impact sur la situation du tourisme 
actuelle. 
 
- Mener une réflexion au niveau de la CC pour encourager le tourisme qui peut être durable 
et apporter des services utiles toute l’année pour les habitant.e.s. 
 
- Encourager le TOURISME VERT : randonnées, vélo, chevaux, … 
 
- Faire une RÉUNION PUBLIQUE à propos de Grand Site Occitanie (se termine en 2022) + 
tourisme en général, pour recueillir les avis et informer. 
 
 
=> En général, ne pas aller contre le tourisme, mais être force de propositions 


