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avec des encres à base végétale.

ÉDITO

Innovation et engagement
Dans quelques mois s’achèvera mon mandat à la tête de la
communauté d’agglomération Le Grand Narbonne. Je ne souhaite
pas ici dresser un bilan, mais juste redire quelles ont été les lignes
forces de l’action publique intercommunale conduite au cours des douze années
passées.
PRIORITÉS POUR LE FUTUR…
Faire de la politique au service de l’intérêt général, cela implique de se fixer un cap
et nécessairement de faire des choix en cohérence avec les objectifs partagés.
Pour ma part, j’ai souhaité que la définition du projet d’agglomération à moyen et
long terme (Grand Narbonne 2030) et que les prises de décisions qui s’y rattachent
fassent l’objet du plus large consensus possible entre les élus. En outre, j’ai voulu
que ce passionnant travail d’élus soit confronté aux réflexions et propositions des
citoyens qui, par leurs activités ou leurs engagements, constituent ce que l’on
appelle les forces vives
du territoire, notamment
J’ai voulu que ce passionnant
à travers le Conseil de développement.
travail d’élus soit confronté aux
C’est ainsi que, collectivement, nous avons décidé d’être les
actifs financiers des grands projets de territoire
réflexions et propositions des citoyens partenaires
avec pour objectif de développer l’activité et l’emploi nécessaires
au progrès humain : le projet Grand Port de La Nouvelle,
qui (…) constituent ce que l’on
l’aéroport de Carcassonne, la valorisation du Canal du Midi,
appelle les forces vives du territoire
le musée Narbo-Via.
Dans la même logique, conscients du déficit historique de notre
développement industriel, mais confiants en nos atouts naturels (le soleil, le vent, la mer, la vigne, un environnement
préservé), nous avons inscrit le Grand Narbonne dans le vaste mouvement de « croissance verte » qui préfigure une
nouvelle révolution industrielle en ce début de siècle. En ces domaines, l’action de notre communauté est déjà saluée par
des prix ou des labels d’excellence.
…ET SERVICES AU PRÉSENT
Ces priorités pour le futur n’ont en rien entamé la dynamique présente de l’Agglo dans l’exercice de ses compétences
en matière de services rendus au public : habitat, eau et assainissement, gestion des déchets, transports publics,
culture et loisirs. Des améliorations constantes sont apportées à ces services. De la même manière, la solidarité avec les
communes a été maintenue à un très haut niveau, avec notamment d’importantes aides à la réalisation d’équipements
urbains.
Dans le contexte budgétaire très tendu de ces dernières années, le maintien et l’accroissement sensibles des capacités
d’action de l’Agglo ont été rendus possibles par de gros efforts de gestion, qui ont impliqué la mise en œuvre de pratiques
innovantes, mais aussi un engagement renforcé des agents, que je tiens ici à remercier.
Ce goût de l’innovation et cet engagement me semblent aujourd’hui bien enracinés dans le fonctionnement du Grand
Narbonne, comme en témoignent par exemple les succès du pôle IN’ESS dans le domaine de l’économie sociale, solidaire
et numérique (voir le dossier central de ce magazine). Mon souhait le plus vif est que cet état d’esprit puisse perdurer et
permettre au Grand Narbonne de construire son futur en confiance.
JACQUES BASCOU
Président de la communauté d’agglomération Le Grand Narbonne
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TOURISME

GRAND NARBONNE MÉDITERRANÉE,
UNE DESTINATION TOURISTIQUE ATTRACTIVE
Le Grand Narbonne comptabilise 8,8 millions de nuitées touristiques* sur son territoire.
Qui sont les touristes qui séjournent en Grand Narbonne ? D’où viennent-ils ?
Quels sont leurs centres d’intérêts ?
Pour mieux les connaître, Grand Narbonne Tourisme a mené une grande enquête
qui nous apprend beaucoup sur leurs profils, leurs goûts et les activités
qu’ils recherchent.

ÉTUDE
> Une étude réalisée
sur tout le Grand Narbonne
(du littoral au canal du Midi en passant
par Narbonne et les villages)
- De juillet 2017 à juillet 2018
- 1 449 personnes interrogées

D’OÙ VIENNENT NOS TOURISTES ?

d’étrangers
dont :

de français

CHIFFRES CLÉS

Allemands
Espagnols
Belges
Anglais
Scandinaves
Suisses

En hiver, les touristes sont des urbains
ayant un certain pouvoir d’achat,
intéressés par l’art de vivre
et la gastronomie, le shopping
et les monuments en recherche
de calme et dépaysement.
54 % viennent pour la première fois
93 % des personnes interrogées
souhaitent revenir !

> 8,8 millions de nuitées touristiques par an* (6,6 M de français dont 1,8 M d’habitués
et 2,2 M d’étrangers)
> les 8 secteurs français les plus représentés : Île-de-France, Lyon, Grenoble, Lille, Marseille,
Clermont-Ferrand, Bordeaux, Saint Etienne
> 44 % des nuitées réalisées en juillet et août et 37 % sur avril, mai, juin et septembre*
> + de 261 000 lits (15 % lits marchands et 85 % lits non marchands)
> 1,9 million d’entrées sur les sites réalisant plus de 5 000 entrées par an
> 45,9 €/jour : dépense moyenne des personnes interrogées incluant l’hébergement et hors transport
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* Source flux vision orange ®,
présence des mobiles sur la destina

ation.

TOURISME

Des visiteurs très fidèles,
souvent habitants de régions de proximité,
ils viennent en couple et sont attirés
par le soleil, les balades et profiter
de la vie en terrasse.
Les évènements et animations
sont aussi un motif de venue.

DES POINT
S
À AMÉLIOR
ER

Plus de pro
duits locaux
dans les rest
au
plus adapté rants et des horaires
s au rythme
de vie
des visiteur
s
Plus de vie
en terrasse
Prolonger le
s activités en
Plus de piste
septembre
s cyclables
pour faire d
es b
L’accueil des oucles !
commerçant
qualifié de
s
« froid »
Des offres «
pas assez
originales »

Plage
surveillée

Les touristes viennent en été en famille pour la plage
et les atouts naturels. Les estivants visitent beaucoup de sites
pendant leur séjour (près de 8 en moyenne).
Ils aiment découvrir un village, faire le marché, du shopping
et visiter Narbonne.
35 % d’entre eux viennent pour la première fois.

Des couples sans enfants, souvent retraités,
viennent pour la combinaison nature, culture
et gastronomie authentique de la destination.
Comme en été, 35% des touristes viennent pour la première fois.

** Fréquentation touristique. Retrouvez l’analyse complète sur visit-lanarbonnaise.com/fr/espace-pro
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Vigne & Vin

Le Grand Narbonne soutient
la « tête pensante  »
de Pech Rouge

P

eu d’habitants de la Narbonnaise
savent que le pôle de recherche
de l’INRA à Pech Rouge (Gruissan)
est unique au monde. « C’est la seule unité
intégrée vigne & vin qui soit autonome en
production et transformation de raisin », se
réjouit le directeur de recherche Jean-Michel
Salmon. Cette réputation internationale va
encore grandir avec l’extension en cours de
la plateforme œnologique et le transfert à
venir de la collection de cépages Vassal qui
fera de Pech Rouge la plus grande vitithèque
au monde, avec plus de 6 500 variétés de
vignes provenant d’une quarantaine de pays.
Ces deux projets sont soutenus par le Grand
Narbonne.

INDISPENSABLE À LA FILIÈRE
Ces deux chantiers vont permettre à la
cinquantaine de chercheurs, ingénieurs,
techniciens et étudiants stagiaires employés
sur le site, de poursuivre leurs travaux
orientés sur l’étude de nouvelles variétés
résistantes aux maladies et capables de
s’adapter au changement climatique.
L’esprit de la plateforme est de doter le site

d’outils plus performants et de permettre
de développer davantage les partenariats
avec les entreprises viticoles dans l’optique
d’améliorer la qualité des vins et répondre à
la demande évolutive du marché.
Ainsi, Pech Rouge est la tête pensante de la
filière vitivinicole du Languedoc-Roussillon,
forte de ses 20 000 exploitations, de ses
13,5 millions d’hectolitres de production
assurant 31 % des exportations françaises
de vin et générant des milliers d’emplois.
L’importance économique du secteur
vitivinicole justifie le soutien du Grand
Narbonne (aux côtés de l’INRA, de la Région
Occitanie et du Conseil départemental)
à cette extension des capacités de
recherche •

Pech Rouge
en chiffres
• 163 ha dont 38 ha de vignes
• 5 000 m2 de halles technologiques
• 2 700 hl de cuverie
• 28 salariés de l’INRA
plus 20 stagiaires
• 1,3 Me investis dans
l’agrandissement dont 142 000 e €
de subvention du Grand Narbonne

Salon

Études
Supérieures
Parcoursup | Conseils | Orientation

Samedi 30 novembre
NARBONNE Parc des Expositions
Invitation gratuite sur Studyrama.com
En partenariat avec

Etudes_Sup_NARBONNE A5 Q.indd 1
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Studyrama, le rendez-vous des futurs étudiants
Le 2e salon Studyrama des études supérieures se tiendra le samedi 30 novembre au Parc des
expos du Grand Narbonne. C’est le lieu privilégié pour rencontrer les représentants d’établissements
d’enseignement supérieur publics et privés dans la plupart des filières (en tout, plus de deuxcents formations jusqu’à Bac+5). C’est aussi à Studyrama que les futurs étudiants pourront
s’informer sur les modalités à respecter lors de l’inscription à Parcoursup. À ne pas manquer.
Entrée libre

ÉCONOMIE

Développement

Le Grand Narbonne accède
aux « Territoires d’Industrie »

L e Grand Narbonne est l’un des dix territoires
d’Occitanie, et le seul dans l’Aude, inscrit
au programme national des « Territoires
d’Industrie » destiné à renforcer l’économie
par un soutien aux activités industrielles
dans les zones situées hors des métropoles.
L’objectif est de recréer ou conforter un
tissu industriel fondé sur les ressources
propres et les capacités d’innovation de
141 territoires français. Piloté par les Régions,
ce programme doit mobiliser 1,3 milliard
d’euros de financements auprès des
grands opérateurs de l’État (Banque
publique d’investissement, Banque
des territoires).
UN COUP D’ACCÉLÉRATEUR
En Grand Narbonne, ce programme est
envisagé comme un accélérateur au projet
de territoire initié par la Communauté
d’agglomération qui s’appuie sur les atouts
naturels du territoire afin de renforcer

L’éolien offshore fait partie des secteurs d’activités moteurs de la croissance verte sur le territoire.

l’économie traditionnelle (logistique,
viticulture) et accrocher les wagons de la
croissance verte (transition écologique et
numérique, économie circulaire, éolien
offshore, valorisation des déchets, gestion
du cycle de l’eau, soutien à l’agriculture
et au tourisme responsables).
Avec la Région Occitanie, les acteurs du

territoire, dont les entreprises, ont été
mobilisés dans un comité de pilotage
pour établir les premières actions en vue
de mobiliser les financements garantis
par l’État. Cependant, la démarche
reste ouverte aux projets industriels
susceptibles d’émerger (contact  :
economie@legrandnarbonne.com) •

INTERVIEW

Jean-Marc Bouchet :
« Sachons chasser en meute »

Président du groupe Lucia, porteur
du projet Eolmed d’éolien offshore
à Port-La-Nouvelle, Jean-Marc
Bouchet est co-pilote, avec le Viceprésident de la Région Occitanie Didier
Codorniou, du dispositif « Territoires
d’Industrie » en Grand Narbonne :

Quel est l’intérêt principal des
« Territoires d’Industrie » ?
C’est la possibilité de mobiliser toutes
les structures d’un territoire : entreprises,
collectivités, organismes de recherche
et de formation, et de concourir à des
financements d’État. Sachons chasser
en meute pour être plus efficaces.

et lancer une filière de production et de
distribution d’hydrogène, qui est certainement
l’énergie de l’avenir. Il faudra du foncier,
des infrastructures, des financements.
Avec la Région, le Grand Narbonne, on peut
mobiliser tout le monde autour de cette
thématique et raccrocher les financements
nécessaires avec les opérateurs de l’État.

La caution de l’État, c’est important
pour obtenir les financements ?
Bien sûr ! Si on prend le cas de Port-LaNouvelle, il s’agira de pérenniser ce qu’on
va construire autour de l’éolien offshore. On
voudrait monter une usine pour fabriquer les
machines destinées à la phase commerciale,

Comment voyez-vous l’avenir
industriel du Grand Narbonne ?
Quelles sont nos forces ? Le soleil, le vent, la
mer, la nature, la vigne, le patrimoine. C’est
sur quoi il faut s’appuyer afin de tricoter un
développement autour des énergies nouvelles,
du tourisme, de la vigne et de l’environnement.
Le mag’ Grand Narbonne #16
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Pépinière Eole

Le rebond
de Ludovic,

le menuisier sympa

D

epuis plus de quinze ans, d’abord
au service d’artisans puis à son
propre compte, Ludovic Busto
s’est taillé une réputation sur mesure.
À l’image de ses travaux de menuiserie
et des multiples services qu’il rend
à une clientèle fidèle concentrée sur
Narbonne, et quelques localités du sud
du territoire (Bages, Peyriac-de-Mer,
Sigean, Portel-des-Corbières).
Il est vrai que ce grand garçon respire la
confiance et l’enthousiasme. Les habitués
de ses services savent que « Ludo » n’est
pas du genre à remplacer un élément qui
peut être réparé. Il est aussi de ceux qui
aiment ce qui dure, comme cette vieille
machine en fonte « Made in France », qui

Ludovic Busto a pu installer son atelier dans l’un des bâtiments
de la pépinière Eole pour deux ans renouvelables afin de lancer son activité.

trône dans son atelier « et pourra bien servir,
encore, à plusieurs générations d’artisans ».
RÉSOUDRE LA CRISE DU LOGEMENT
Cet atelier, Ludo a pu l’installer au sein de
la pépinière Eole du Grand Narbonne. Car,
tout aussi auréolé soit-il d’une réputation
dure comme l’ébène, le trentenaire n’a pas
encore trouvé l’écrin en bois de rose dont
il rêve pour abriter sa petite entreprise.
« J’ai eu quelques mauvaises expériences

avec d’anciens patrons, mais aussi des
difficultés énormes à trouver un toit pour
mon atelier. Si bien que j’étais sur le point de
tout arrêter. Grâce à un ami, j’ai découvert
les possibilités offertes par la pépinière Eole
et cela m’a permis de rebondir ». Admis
dans la structure du Grand Narbonne pour
deux ans renouvelables, Ludovic Busto
compte sur ce délai pour résoudre sa crise
de logement. Car, on l’aura compris, ce ne
sont pas les chantiers qui manquent •

DEUX RÉSIDENTS DE LA PÉPINIÈRE EOLE

Gopest, la vie en 3D
Pour Christophe Cariffa,
la 3D n’est pas synonyme
de relief mais le raccourci
d’une activité en plein
boum : dératisation,
désinsectisation,
désinfection. Après
avoir longtemps travaillé
pour des groupes spécialisés en phytopharmacie,
ce Gruissanais de 49 ans lance sa propre société
« Gopest » pour proposer ses compétences aux
particuliers, professionnels et collectivités. Accueilli
à la pépinière Eole, Christophe Cariffa développe de
nouveaux procédés technologiques visant à diminuer
le rôle de la chimie dans la 3D. La lutte contre les
petites bêtes n’échappe pas aux exigences du temps.
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Fini
les écrans noirs
Sonorisateurs de spectacles, Fabienne
Bourrel et Laurent Salva ont payé leur
tribut au syndrome de l’écran noir. La
faute, selon eux, à du matériel audiovisuel
de mauvaise qualité fabriqué dans des
pays lointains. Laurent Salva, un garçon
aux doigts d’or, a conçu des procédés
(châssis aluminium, programmation de
cartes vidéo) afin que ses écrans ne soient
plus source de nuits blanches. Ainsi qu’ont
pu le constater les compétiteurs des
récents Défis Wind et Kite, le résultat est
bluffant. Du coup, le couple d’intermittents
du spectacle vient de créer la société
Ecran Led Pro qui fabrique et vend des
écrans sur mesures et fiables. La pépinière
Eole veille sur ses débuts prometteurs.

ÉCONOMIE

Pépinière Innoveum

Vital Technics

à la conquête
des salles d’opérations

D

es études en sciences de la
gestion à la Sorbonne, puis
en école de commerce, ne
prédisposaient pas Bastien Vincent à
développer un appareil médical sur le
point de faire son entrée dans les salles
d’opérations. Du reste, c’est dans la
restauration et le conseil aux collectivités
locales que ce Parisien a commencé sa
vie professionnelle, avant de s’intéresser,
avec l’aide précieuse de son père Jacques,
un homme calé en process industriels, à
la conception d’un laryngoscope vidéo qui
pourrait devenir l’auxiliaire indispensable
des médecins anesthésistes.
LARYNGOSCOPE MALIN
Le laryngoscope, est un outil doté d’une
lame recourbée permettant d’accéder aux
voies respiratoires afin d’introduire une
sonde reliée à un respirateur artificiel. Ce
dispositif est mis en œuvre pour toutes les
anesthésies. Cependant, cette introduction
est susceptible d’occasionner des lésions des
cordes vocales ou des dommages dentaires.

Bastien Vincent, après la création d’un laryngoscope vidéo, a rejoint la pépinière d’entreprises Innoveum.

Partant de ce constat, les Vincent père et
fils ont mis au point un appareil doté d’une
lame au profil particulièrement étudié et
dotée d’une caméra en bout de sonde, afin
d’éviter les fausses routes dommageables.
OBJECTIF : 30 EMPLOIS
« Nos recherches ont été guidées par le
souci de rendre cet acte plus rapide et
plus sûr pour le patient et le médecin »,
explique Bastien Vincent. « Mais en plus,
les procédés mis en œuvre font que le
coût de cet acte peut être très amoindri ;

et cela intéresse les établissements de
santé ainsi que la Sécurité sociale ».
Brevets déposés, Bastien Vincent a obtenu
un prêt encourageant de la Banque publique
d’investissements, qui l’a dirigé vers la
pépinière Innoveum du Grand Narbonne où
il a créé l’entreprise Vital Technics. L’envol
de la société est attendu pour cet automne.
Objectif : conquérir les milieux hospitaliers
européens, avec la possibilité de créer
à court terme une trentaine d’emplois
(ingénieurs, commerciaux, administratifs,
manutentionnaires), à Narbonne •

CONCOURS

Les lauréats 2019 d’Innoveum Campus

La remise des prix aux gagnants de l’édition 2019 d’Innoveum
Campus, s’est déroulée en présence de Tristan Lamy, Vice-Président
du Grand Narbonne délégué notamment à l’innovation.

Comment faire en deux jours ce qui réclame six mois de travail ? C’est la prouesse
d’Innoveum Campus, un concours de création d’entreprise organisé chaque année par
la pépinière Innoveum du Grand Narbonne. Les porteurs de projets se voient attribuer
des équipiers (experts divers en entreprises, avocats, banquiers) et peaufinent leur
projet pendant deux jours avant de défiler devant un jury. Les gagnants 2019 sont
Margaux Delhomme, qui souhaite recycler des bouteilles de vin en objets d’art et de
déco ; Aurélien Leroy et Audrey Jubillar, dont l’idée est de faire voyager virtuellement
des personnes handicapées par le biais de drones ; Yann Le Corre, créateur d’une
plateforme d’achat-vente de matériel de glisse d’occasion. Les trois projets ont reçu
diverses prestations utiles à leur entreprise, pour une valeur totale de 9 000 €.
Le mag’ Grand Narbonne #16
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Couveuse d’entreprises Nucleum

La « Bulle Occit’Anne »
fait le ménage pour vous

«I

l faut provoquer et saisir les
occasions d’évoluer ». Anne
Zdanko est de ceux qui ne
considèrent pas l’opportunisme comme
un gros mot. Alors oui, Anne a saisi
l’opportunité qui se présentait lorsqu’elle
a pu négocier la fin de son contrat salarié
dans une grande surface d’électroménager
de Rivesaltes et qu’elle a ainsi pu mettre sur
pied le projet d’entreprise de services qui
mûrissait dans sa tête depuis longtemps.
LE BOUCHE À OREILLE
Avec de la volonté à revendre, cette mère
de famille de deux enfants, domiciliée à
Portel-des-Corbières, propose de réaliser
toutes sortes de travaux d’entretien et de
nettoyage au domicile des particuliers ou
pour des entreprises. Cela comprend le
ménage, le nettoyage de l’intérieur des
voitures, les nettoyages de fin de chantier
ou encore la remise des clés, l’inventaire
et l’entretien des locations saisonnières.
« En fait, je prends tout ce qui se présente
et je verrai au fur et à mesure ce qui
est le plus demandé, afin d’orienter ma
communication ». Pour l’heure, la seule
com’ d’Anne c’est le bon vieux bouche à

Avec sa nouvelle entreprise, Anne Zdanko propose une foule de services aux entreprises et aux particuliers.

oreille qui a fait son œuvre dans un rayon
d’une trentaine de kilomètres autour de
son domicile portelais. « J’ai des clients
réguliers. Cela est encourageant ».
L’APPORT DE NUCLEUM
Mais Anne compte faire plus et mieux.
L’objectif est clair : « J’espère monter
une vraie affaire avec des employés ».
En attendant, son entreprise dénommée
« La bulle Occit’Anne » a déposé ses
premiers œufs prometteurs à la couveuse

d’entreprises Nucleum (au sein de la
structure IN’ESS du Grand Narbonne) (voir
dossier p.14-21), après une formation
à la gestion d’entreprise auprès de la
BGE Languedoc Catalogne. « Pour moi,
c’est la formule idéale. En étant pour
l’instant déchargée de la gestion pure, je
peux me consacrer à mes prospections
et à mon organisation. En plus, je
suis très aidée et encouragée par ma
famille ». Tout est en place pour faire
éclore cette bulle pleine d’énergie •

DÉVELOPPEMENT

Enercon grandit à Narbonne
Le groupe éolien allemand Enercon fait grandir son siège régional
« Enercon Service France Sud » implanté à Narbonne depuis plus de
dix ans. Sur proposition du Grand Narbonne, les services supports
de l’entreprise sont en cours de déménagement dans des locaux
vacants (600 m2) de la chambre de commerce et d’industrie. Par
ailleurs, Enercon va investir un bâtiment de 1700 m2 sur la ZI de
La Coupe, afin de regrouper ses équipes de maintenance et une
zone de stockage logistique ainsi qu’un centre de formation. Ces
changements s’accompagnent d’une vingtaine de créations d’emploi.
10
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Hôtel d’entreprises d’IN’ESS

Un spécialiste
en management

séduit par le microclimat d’IN’ESS

D

epuis son installation à l’entrée
du quartier Saint-Jean SaintPierre, la structure IN’ESS du
Grand Narbonne n’a pas cessé d’ajouter
des rayons à cette ruche consacrée
à l’accueil et l’accompagnement de
jeunes entreprises, à l’insertion des
publics en difficulté, à la formation aux
métiers nouveaux, à la stimulation de
l’innovation ; le tout dans un esprit
d’échange, de partage et de coopération
qui forgent ici un microclimat unique
et bien souvent montré en exemple.
PAS UNE PERDRIX DE L’ANNÉE…
C’est cette atmosphère stimulante
qu’est venue chercher la société ORHA,
en s’implantant dernièrement à l’hôtel
d’entreprises ouvert en 2018 à IN’ESS.
Pourtant, cette société de consultant
en management et organisation
d’entreprises, n’est pas à classer parmi
les perdrix de l’année. Son fondateur,

Le cabinet ORHA, spécialiste en management et en organisation d’entreprises,
s’adresse aux grandes et aux petites entreprises du territoire.

Bruno Fernandez, est aux commandes
depuis une vingtaine d’années avec
une petite équipe de collaborateurs.
En antidote à la déshumanisation galopante
du monde du travail, ORHA développe
des solutions de « management durable
qui vise à développer à la fois l’entreprise
et l’homme au travail dans l’entreprise  ».
Sur ces bases, le rapprochement
avec IN’ESS prend plus de sens.
IMPLIQUÉE DANS LE CLUB « FACE »
« On se sent parfaitement chez nous dans
cet écosystème de l’économie sociale et
solidaire, car nous sommes l’un et l’autre

dans une logique de développement des
talents et des individus. » Jusqu’ici ORHA
a exercé ses compétences partout en
France et assez peu dans le Narbonnais
et l’Aude. « Nous voudrions faire mentir le
proverbe et devenir un peu plus prophète
dans notre pays », s’amuse Bruno
Fernandez. « D’autant mieux », ajoute-t-il,
« que les solutions que nous proposons
conviennent parfaitement à de petites
entreprises, telles qu’on en rencontre ici ».
En outre, ORHA est impliquée dans les
activités et actions du Club Face, (lire
aussi en p.20) club d’entreprises agissant
contre toute forme d’exclusion •

AVEC LA RÉGION OCCITANIE

Rendez-vous aux Instants Éco
Organisés par l’Agglo et l’Agence régionale de développement
économique d’Occitanie (Ad’Occ), les Instants Éco du Grand
Narbonne se tiendront le 9 octobre à IN’ESS (avenue Pompidor
à Narbonne). Ce rendez-vous s’adressera plus particulièrement
aux porteurs de projets et entreprises résidentes dans les
pépinières du territoire, avec une présentation exhaustive
par AD’OCC des différents dispositifs mis en place par la
Région Occitanie pour soutenir la création d’entreprises.
Inscriptions sur legrandnarbonne.com
Session de 8h30 à 10h30
Le mag’ Grand Narbonne #16
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Valorisation des déchets

Avec Philtex,
la collecte des textiles
prend une nouvelle dimension

U

n Français jette en moyenne
11 kilos de textiles chaque
année, dont 3 kg à peine sont
récupérés pour réutilisation ou recyclage.
L’essentiel de cette ressource finit en
décharge, soit un millier de tonnes environ
pour le territoire du Grand Narbonne. Dans
le cadre de sa politique systématique de
valorisation des déchets, l’Agglo a donc
décidé de dynamiser cette collecte des
textiles. Pour cela, elle a fait appel à Philtex
and recycling, une société implantée
dans le Gard. Objectif : doubler les
volumes collectés. Cela commence par le
doublement des points de collecte qui vont
passer de 80 à 150 d’ici la fin de l’année
tout en permettant à l’agglo de renforcer
la prévention des déchets et de limiter
l’enfouissement des ordures ménagères.
BIENTÔT UN MAGASIN
DE VÊTEMENTS À BAS COÛT
À l’origine, Philtex était une association
d’insertion. Transformée en société

Les bornes de collecte de tissus sont en cours de déploiement sur tout le territoire.

commerciale, elle emploie désormais
45 personnes (90 % en CDI) sur divers
sites de l’Hérault et du Gard, notamment
dans ses quatre boutiques (Alès, Lunel,
Margueritte, Juvignac) de vêtements à
bas coût (entre 1 et 10 €). La convention
passée avec le Grand Narbonne prévoit
l’ouverture d’un de ces vestiaires sur le
territoire, afin de réutiliser de la meilleure
manière une partie de la collecte. Le reste
est essentiellement transformé en carburant
à destination de chaudières industrielles.

DES RECETTES EN PLUS POUR L’AGGLO
« Au final, on arrive à réutiliser 95 à 99 %
de la matière collectée », affirme Philippe
Gadéa, le patron de cette jeune PME en
pleine croissance, qui projette la création
de trois emplois sur le Narbonnais. Cette
création de valeurs s’inscrit dans une
relation gagnant-gagnant puisque la
Communauté d’agglomération verra ses
recettes augmentées de 25 000 € environ,
chaque année, grâce à cette dynamisation
de la collecte et du recyclage des textiles •

COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS

World clean up day : des sacs « made in local »
Une dizaine de communes du Grand Narbonne et de nombreux bénévoles se
sont mobilisés à l’occasion du World Clean Up Day, le 21 septembre dernier. Pour
récompenser les participants à cette journée mondiale du nettoyage de notre
planète, les services Transition énergétique et Politique de la Ville du Grand Narbonne
ont proposé des sacs en coton pour l’achat de denrées en vrac afin d’éviter le
jetable. Ces sacs cousus localement ont permis de remettre en lice les femmes qui
avaient participé en 2018 à l’opération de réinsertion de la Coopérative éphémère.
Après adhésion à la coopérative Le comptoir des entrepreneurs, située à IN’ESS,
des machines à coudre et du tissu issu du commerce équitable ont été livrés à
ces petites mains qui ont confectionné ces 1 600 sacs… « made in local ».
12
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Politique de la Ville

Les agences
d’intérim

participent à « Razimbaud
Objectif Emploi »

A

mener les agences d’interim
au contact des personnes en
recherche d’emploi : tel est
le but de l’opération « Razimbaud Objectif
Emploi » mise sur pied par les services de
la Politique de la Ville du Grand Narbonne,
en association avec la Mission locale
Jeunes, la Maison du travail saisonnier
et diverses associations impliquées.
MISE EN RELATION
Le constat a été fait qu’un grand nombre de
demandeurs d’emploi en situation précaire,
principalement des jeunes, ne disposent pas
du réseau et de la mobilité nécessaires pour
aborder le monde du travail. Par ailleurs,
côté employeurs, il est important de faire
tomber certains préjugés accolés à ces
personnes issues des quartiers défavorisés.

L’espace Grand Narbonne Razimbaud a déjà accueilli trois éditions de l’opération « Razimbaud Objectif emploi »
qui met en relation demandeurs d’emploi et agences d’intérim.

L’idée est donc de mettre les uns et
les autres en relation, dans le cadre
de rencontres organisées à l’Espace
Grand Narbonne Razimbaud.
Les principales agences d’intérim de
Narbonne ont joué le jeu en participant
à une première demi-journée en avril
dernier, suivie d’autres rendez-vous en
juin et juillet. Ces rencontres de job dating
seront renouvelées dès la rentrée, selon
un rythme trimestriel ou à la demande.
UNE DIZAINE DE CONTRATS SIGNÉS
« C’est une très bonne idée qui permet
de faire se rencontrer les gens et qui

montre aux demandeurs d’emploi des
quartiers qu’ils sont pris en compte.
C’est aussi pour eux une manière de
connaître la réalité du marché du travail et
d’améliorer l’état de leurs compétences  »,
se réjouit Aurore Lesommer-Jung,
chargée du recrutement chez Adecco.
Près d’une centaine de demandeurs
d’emploi ont pu ainsi déposer leur CV en
direct ou obtenir un rendez-vous particulier
et se faire connaître des recruteurs. Au
cours des trois premières demi-journées,
une dizaine de contrats de travail ont
pu être conclus. De quoi encourager les
demandeurs d’emploi de Razimbaud •

RÉSEAU D’ENTREPRISES

Une 3e Pépi’Night
fructueuse
Environ 150 participants se sont
retrouvés au domaine Sarrat de Goundy
le 4 juillet dernier, lors de la 3e édition
de Pépi’Night, soirée conviviale dédiée
aux entrepreneurs et porteurs de projets
en Grand Narbonne. Comme toujours,
l’objectif est de faciliter la rencontre entre
chefs d’entreprise du territoire, afin de
développer leur réseau professionnel.
Le mag’ Grand Narbonne #16

13

DOSSIER - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DOSSIER
ÉCONOMIE

IN’ESS SOUTIENT
ET ACCOMPAGNE
TOUS LES PROJETS
PROFESSIONNELS
IN’ESS apporte depuis cinq ans des solutions dans
l’accompagnement des projets professionnels. Cet
équipement est, depuis l’origine, un laboratoire où
toutes les idées sont bienvenues et ne demandent qu’à
être exploitées. Conseil à l’entreprise, communication,
services à la personne, informatique, tous les projets sont
étudiés. Que l’on soit étudiant, en recherche d’emploi ou
en reconversion professionnelle, salarié ou entrepreneur,
à IN’ESS, c’est la motivation qui fait office de CV.

14
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C

réé en 2014 par le
Grand Narbonne et
co-financé avec des
partenaires locaux et européens,
IN’ESS est un outil qui répond
aux nombreuses questions sur
la création d’entreprise et plus
largement sur l’entrepreneuriat.
IN’ESS a pour mission première de
démystifier le monde de l’entreprise,
de le vulgariser et de le rendre
accessible à tous, quel que soit
l’âge, la formation ou le projet.
Ainsi, IN’ESS compose des
parcours sur mesure grâce à un
écosystème dense (associations,
acteurs de la formation, création
d’entreprises, emploi etc.) qui
rassemble de nombreux savoir-faire
et mobilise les outils adaptés.
RÉPONDRE AUX ENJEUX
DU TERRITOIRE
Pour cela, le Grand Narbonne et
ses partenaires (Europe, Région et
Département) ont investi 10 M€
dans les locaux et les équipements
pour la création de cet équipement
innovant en réponse aux enjeux
économiques du territoire.

Aujourd’hui, cet équipement tend
à s’inscrire comme un acteur
de référence sur le territoire et
au-delà en matière d’orientation
et d’accompagnement des projets
professionnels. Pour exemple,
25 entrepreneurs résident en
couveuse, 17 sont en pépinière
et 14 dans l’hôtel d’entreprises
(cf les parcours d’entrepreneurs
en p17 et 19) et quelque 300
personnes poussent la porte
d’IN’ESS tous les jours.
Parmi elles, on compte des
entrepreneurs en devenir, mais
aussi des acteurs institutionnels de
l’accompagnement et de l’emploi,
comme la Mission locale jeunes.
TRAVAILLER
EN COMPLÉMENTARITÉ
Car IN’ESS et son écosystème ne
viennent pas en concurrence des
autres dispositifs mis en place
notamment par Pôle Emploi ou les
chambres consulaires. Au contraire,
des passerelles ont été créées
pour décloisonner les actions des
différentes structures et travailler
en toute complémentarité •

Le mag’ Grand Narbonne #16
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Comment ça marche ?

Osez entreprendre
avec IN’ESS !

I

N’ESS doit être perçu comme un
écosystème à part entière dédié
à l’innovation et à l’économie
sociale et solidaire. Un univers dans
lequel toutes les composantes sont
reliées, interdépendantes, et poursuivent
un seul but : guider l’usager vers
l’entrepreneuriat. Ainsi, tous les
publics sont accueillis, écoutés et
guidés. À IN’ESS, la motivation fait
office de CV, si bien que chaque profil
présente un potentiel intéressant.
TOUS LES PROJETS
PROFESSIONNELS ORIENTÉS
L’étudiant qui souhaite créer son
entreprise, l’adulte en recherche d’emploi ou
en reconversion professionnelle, le salarié
qui cherche une activité complémentaire ou
la personne désireuse de réaliser un bilan
de ses compétences, toutes les questions
sont étudiées avec la même attention.
Et il en va de même pour les projets de
création d’activités : service à la personne,
informatique, aide administrative…
IN’ESS part du principe qu’il n’y a pas
de mauvaises idées pas plus que de
mauvais porteurs de projets. Seulement,
il y a parfois une méconnaissance des
opportunités et des dispositifs et des
structures existants sur le territoire.
UNE RÉPONSE À CHAQUE ÉTAPE
Une idée germe mais il faut la tester dans
l’économie réelle ? C’est une couveuse
d’entreprises comme Nucleum qu’il faut
solliciter. L’entreprise est créée mais reste
fragile et il faut la développer ? Une pépinière
d’entreprises peut vous guider telle qu’Eole
ou Innoveum. Votre structure fonctionne mais
vous souhaitez évoluer dans un environnement
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L’accueil d’IN’ESS est un espace stratégique dans l’organisation de l’équipement qui reçoit 300 visiteurs par jour.

rassurant ? Direction un hôtel d’entreprises.
IN’ESS va plus loin et endosse volontiers le
rôle d’agitateur : en proposant des bilans de
compétences poussés, la structure est en
mesure d’orienter une personne vers une
opportunité à laquelle elle n’avait pas pensée.
IN’ESS est aussi un lieu d’expérimentation
et grâce au FabLab, doté de machines à
commande numérique (voir p.17), les usagers
peuvent donner corps et vie à leurs idées.
En résumé, IN’ESS est une ruche dans
laquelle cohabitent les porteurs de projets,
les acteurs de l’emploi, de la formation
et de l’insertion et met en place des
connexions entre tous les intervenants •

Informations pratiques :

IN’ESS :
30, avenue du Dr Paul Pompidor 11100 Narbonne
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
service.accueil-iness@legrandnarbonne.com
Téléphone : 04 11 23 22 00

IN’ESS, en chiffres
• 300 visiteurs par jour
• 25 entrepreneurs en couveuse,
17 en pépinière et 14 dans
l’hôtel d’entreprises
• 180 contrats de travail ont
été signés en 2018
Des entrepreneurs qui
travaillent dans le conseil aux
entreprises, la communication,
les services à la personne,
l’informatique, le marketing, etc
IN’ESS, c’est aussi :
Un restaurant, un espace de
co-working, le FabLab (voir p.17)

ÉCONOMIE - DOSSIER

Opportunités

Le numérique,
un vecteur
pour l’emploi

I

N’ESS a compris depuis longtemps
déjà qu’il fallait jouer un rôle dans la
voie d’excellence qu’est le numérique.
Un secteur qui crée sans cesse de nouveaux
métiers et permet à tous les publics de
trouver leur place. C’est le cas de Delphine
Boone, qui après une carrière dans les
assurances, a pris le virage du numérique  :
« Pour être honnête, le premier contact
n’a pas été très concluant ! En assistant à
une session d’information sur le Diplôme
Universitaire « créateur – entrepreneur
numérique », je me suis rendue compte que
j’avais beaucoup de retard sur les questions
techniques et je me suis dit que ce n’était
pas pour moi… finalement, Frédéric,
fabmanager à IN’ESS m’a rassurée ; il
m’a fait visiter le FabLab, j’ai pu voir les
machines à commandes numériques et
comme je suis plutôt bricoleuse, j’ai senti
que cela pouvait m’ouvrir des opportunités. »

Pour Delphine Boone, Samith Khin et Fatera Charbal, la formation dispensée pour le diplôme universitaire
« créateur – entrepreneur numérique » leur a permis de créer l’association « Jeux thèmes Com’ »
et de mettre au point un jeu pour lutter contre la discrimination.

DES PROJETS IMBRIQUÉS
Sur six mois, le DU (Diplôme Universitaire)
offre une alternance de cours et de stages,
le tout étant ponctué d’un examen final.
Une des particularités de ce diplôme est de
mettre l’accent sur les projets menés en
groupe. C’est dans ce cadre que Delphine
a co-conçu un jeu pour sensibiliser les
enfants à la lutte contre la discrimination.
Ce qui n’était qu’un exercice s’est vite
transformé en succès puisque le Grand
Narbonne a commandé une dizaine de ces
jeux pour animer la semaine de l’égalité,
et le club FACE Aude, une autre version

pour ses propres besoins. « Aujourd’hui
notre association, « Jeux thèmes Com’ »,
travaille à développer une version pour
les adultes et nous animons des ateliers
pour les jeunes. » Dans les cartons
également, une réflexion sur la cyber
sécurité des enfants de 10 à 12 ans.
Parallèlement, Delphine n’en a pas oublié
sa passion pour le travail manuel. « J’ai
monté mon entreprise, Petite Pomme, via
le Comptoir des Entrepreneurs. Je fabrique
des bijoux et des articles de décoration dont
certains sont créés grâce aux machines
du FabLab ! » La boucle est bouclée…  •

FABLAB

Avec le FabLab, une idée devient un objet
Depuis 2017, IN’ESS s’est doté du FabLab, un atelier de fabrication numérique qui
regroupe plusieurs machines à commandes numériques, comme des imprimantes,
des casques à réalité virtuelle, des logiciels de conception/modélisation 2D et 3D ou
des appareils de découpe laser et vinyle. L’idée est de mettre à portée des usagers
des outils pour « prototyper » un objet, pour donner corps à une idée. Pour se lancer,
inutile d’être ingénieur, il suffit de suivre les conseils prodigués par l’animateur du
FabLab, qui accompagne au faire soi-même. À l’année l’abonnement coûte 12€.
Il est également possible de suivre des ateliers dont le planning d’animations
est disponible sur le site internet du Grand Narbonne.
Informations pratiques :
FabLab
Dans les locaux d’IN’ESS
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h,
sauf le mardi de 15h30 à 19h
Le mag’ Grand Narbonne #16
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Les coopératives d’activités

Le Comptoir
des Entrepreneurs
et Vivéla :
rassurant et innovant

Amandine Le Fouiller et Jackie Colomine sont respectivement gérantes du Comptoir des Entrepreneurs et de Vivéla.

Q

u’est-ce qui bloque les
candidats à l’entrepreneuriat  ?
C’est très souvent la peur de
se retrouver isolés au moment d’affronter
les questions de réglementation et la
gestion administrative. En intégrant le
Comptoir des Entrepreneurs, celles et
ceux qui se lancent ne sont pas seuls.
LES AVANTAGES
DE LA COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS
Tous les coopérateurs partagent le même
numéro siret et peuvent, s’ils le souhaitent,
devenir sociétaires de la coopérative. Dans
un premier temps, le porteur de projet peut
tester son activité au sein de la coopérative.
Pour cela, il bénéficie d’un accompagnement
entrepreneurial et administratif. Dans un
deuxième temps, lorsque son activité génère
du chiffre d’affaires, il peut percevoir une
rémunération et donc devenir salarié de la

coopérative. Ainsi, l’entrepreneur bénéficie
d’une certaine sécurité et peut se concentrer
sur son cœur de métier qui peut être le
commerce, la restauration, l’artisanat…
Intégrer le Comptoir des Entrepreneurs ne
nécessite pas de prérequis, ni en termes d’âge,
d’expérience ou de diplôme. Cela nécessite en
revanche de partager un certain état d’esprit :
ici c’est dans le collectif que l’économie sociale
et solidaire s’exprime et l’entrepreneur doit
accepter le jeu de la coopération, basé sur
l’échange et la mutualisation des moyens.
COOPÉRER POUR GRANDIR
Vivéla, également présente à IN’ESS,
fonctionne sur le même principe que
le Comptoir des Entrepreneurs mais
cette coopérative s’est spécialisée
dans les services à la personne : garde
d’enfants, assistance administrative,
cours de sport, soutien scolaire…

Sur le territoire du Grand Narbonne,
Vivéla travaille main dans la main avec
le Comptoir des Entrepreneurs et aussi
avec SAPIE, un autre acteur de l’emploi
et de l’économie solidaire. SAPIE est une
coopérative d’accompagnement qui a un
temps œuvré dans les activités numériques
avant de devenir plus généraliste.
Là encore, cette structure s’est donnée
pour mission de former les citoyens, de
soutenir leurs initiatives et d’accompagner
leur développement. Basée à Limoux,
SAPIE s’est doté d’un espace de
co-working et d’un FabLab •
Dans les locaux d’IN’ESS :
Le Comptoir des Entrepreneurs - 04 11 23 22 38
Vivéla - 04 11 23 22 63
SAPIE assure des permanences à IN’ESS :
les premiers et troisièmes jeudis du mois
06 48 25 79 63

PARCOURS

Témoignage

Élodie Lacombe, « IN’ESS est un tremplin »

« Mon expérience au sein d’IN’ESS a commencé par un service civique
qui a duré huit mois. Cette période m’a permis d’y voir plus clair par
rapport à mon avenir au point que j’ai intégré, toujours à IN’ESS, une
formation de médiateur social à l’INFA. En parallèle, durant trois étés,
j’ai assuré des missions de médiation sur les chantiers jeunes du Grand
Narbonne. Je ne retire que du positif de mon passage au sein d’IN’ESS :
le personnel est impliqué, à l’écoute et propose toujours de précieux
conseils. J’ai été très bien entourée et j’ai fait des rencontres qui m’ont
marquées. C’est grâce à cette atmosphère de travail que j’ai pu mûrir mon
projet professionnel et me tourner vers les métiers de la médiation. »
18
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Parcours de l’entrepreneur

IN’ESS,
un écosystème
complet

Pas à pas, Xavier Julien est passé par toutes les étapes du parcours de l’entrepreneur pour créer son entreprise.

X

avier Julien et son associé
Christophe Yann ont tout connu
depuis qu’ils ont poussé la
porte d’IN’ESS en 2014 : « Nous avons
d’abord intégré la couveuse : c’était
l’endroit idéal pour tester le potentiel de
notre entreprise ACF », explique Xavier
Julien. « Cela nous a permis de prendre
le pouls de notre projet et d’apporter les
corrections nécessaires. » ACF apporte
aujourd’hui un accompagnement technique,
humain et managérial aux entreprises
évoluant dans les métiers de bouche.

DE LA COUVEUSE
À L’HÔTEL D’ENTREPRISES
« Nous n’avions pas de connaissance
dans ce secteur mais le passage par la
couveuse nous a permis de peaufiner notre
projet. » Après deux ans en couveuse,
ACF a intégré la pépinière d’entreprises
Nucleum : « Pour nous c’était la suite
logique, ça nous a permis d’asseoir
notre réputation, de trouver de nouveaux
partenaires. À IN’ESS, les techniciens
sont toujours à notre écoute et déploient
beaucoup d’énergie pour nous aider. »

« IN’ESS, C’EST LÀ QU’IL FAUT ÊTRE »
Après trois ans en pépinière, ACF a intégré
l’hôtel d’entreprises, toujours dans les locaux
d’IN’ESS : « Aujourd’hui nous intervenons
dans toute la France. Nous sommes quatre
dans la structure, dont deux salariés, et nous
envisageons de prospecter localement de
nouveaux marchés. Pour se développer, j’ai
le sentiment qu’il n’y avait pas de meilleur
endroit pour nous. Nous avons grandi en
faisant quelques erreurs mais in fine nous
avons toujours été bien aiguillés. IN’ESS nous
a laissé le temps de grandir, un temps dont
ne disposent pas toujours les entreprises. » •

Accompagnement

Zoom sur Nucleum, couveuse et pépinière
d’entreprises
Nucleum a pour mission de guider les créateurs
d’entreprises dans le développement de leur
projet et propose deux types d’accompagnement :
la couveuse (pour tester une idée de création
d’activité), puis la pépinière, pour consolider
l’entreprise. La structure est hébergée à IN’ESS.
Didier Dillenschneider, conseiller en
performance commerciale pour Expert Activ
est actuellement suivi par la couveuse.
Comment avez-vous connu la
couveuse d’entreprises d’IN’ESS ?
Je cherchais un lieu qui était à la fois un centre de
décision, un lieu d’échanges et de passage. En me
rapprochant de la BGE (Boutique de gestion espace)
j’ai découvert la couveuse Nucleum. C’était l’endroit
idéal pour tester mon activité avant de me lancer.

Que vous a apporté Nucleum ?
Absolument tout ! Dans mon activité de conseil
en performance commerciale, la constitution d’un
réseau est capitale. Ici, en plus de l’aide technique,
j’ai aussi pu intégrer des clubs d’entreprises
et me constituer un carnet d’adresses.
Comment définiriez-vous Nucleum ?
Nucleum c’est une main tendue : les
techniciens m’ont orienté et guidé et ils m’ont
même permis de trouver des marchés.
Informations pratiques :
Couveuse et pépinière d’entreprises Nucleum
IN’ESS, 30 avenue Pompidor 11100 Narbonne
Standard : 0 806 110 322
contact@nucleum.fr
Le mag’ Grand Narbonne #16
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DOSSIER

Solidarité

Avec FACE Aude,
l’entreprise tend
la main aux citoyens

Les entreprises du Club FACE Aude et l’équipe salariée se mobilisent pour lutter contre l’exclusion et les discriminations.

L

es entreprises contre l’exclusion,
tel est le crédo de FACE Aude,
qui a fait de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE) une de ses
raisons d’être. Une des grandes réussites
du Club a été d’impliquer les entrepreneurs
et de les amener à rencontrer celles et
ceux pour qui le parcours professionnel
n’a pas été un long fleuve tranquille.
CRÉER DES
PASSERELLES
« J’ai eu plusieurs vies
professionnelles  »,
détaille Christel
Aubertin. « J’ai été
garagiste et j’avais dix
employés, j’ai dirigé un
CCAS (Centre communal d’actions sociales)
puis j’ai enchaîné les petits boulots. Puis,
alors que ma situation personnelle était
devenue fragile, j’ai croisé la route de FACE
Aude. J’avais toujours envie de me lancer
dans un nouveau projet mais je manquais de
confiance. » Cette confiance, Christel va la
retrouver grâce au personnel de FACE Aude :
« Ils ne m’ont pas lâché ! », s’amuse-t-elle.
« Ils m’ont proposé de faire un CV vidéo
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pour donner plus de relief à ma recherche
d’emploi mais je ne me sentais pas capable
de me présenter devant une caméra. »
UN CV VIDÉO POUR SORTIR DU LOT
Christel va finalement accepter de se
prêter au jeu. Pendant une semaine, elle va
enchaîner les mises en situation et les cours
de théâtre avant d’enregistrer son CV vidéo.
« Pour l’anniversaire de FACE Aude en juin »,
se souvient Christel, « mon CV vidéo a été
présenté au public et il a visiblement retenu
l’attention puisque qu’un entrepreneur
présent dans la salle m’a embauchée dans
la foulée ! » Oubliant ainsi les dizaines de CV
envoyés et tout autant de refus essuyés…
« Avant cette expérience avec FACE Aude,
j’ai raté des postes parce que je n’étais pas
capable de me présenter lors d’un entretien ;
finalement mon histoire est le résumé
de ce que représente FACE Aude : une
association et des entreprises qui prennent
le parti de tendre la main à ceux qui sont
motivés. Lorsqu’on est en recherche
d’emploi, on est souvent en manque
de confiance, on se décourage mais le
personnel de FACE Aude ne laisse jamais
tomber, on est sûrs d’être accompagnés. »

FACE Aude et tous ceux qui adhèrent à cette
philosophie partagent une vision sociale de
l’entreprise mais pas seulement : « Tout est
fait pour décloisonner et faire tomber les
barrières, qu’elles soient professionnelles
ou humaines », insiste Christel. •

En chiffres
Plus de 80 entreprises
s’impliquent dans 5 domaines
(l’entreprise, l’emploi,
l’éducation, le quotidien des
habitants et les territoires).
36 entreprises adhèrent
à FACE Aude, dont 8 sont
présentes au sein d’IN’ESS.
Club d’entreprises FACE Aude
Dans les locaux d’IN’ESS
Tél : 04 11 23 22 10
Courriel :
face.aude@fondationface.org

ÉCONOMIE - DOSSIER

Collaborer

Entre Enedis et IN’ESS,
le voltage est parfait

O

n a toujours besoin d’un plus
petit que soi… L’adage se
vérifie à IN’ESS qui a été sollicité
par Enedis, filiale d’EDF chargée de la
distribution d’électricité. Pourquoi Enedis,
38 000 salariés et 14 milliards d’euros de
chiffre d’affaires a-t-elle besoin des services
d’IN’ESS ? « Tout simplement pour s’ouvrir
sur l’extérieur », indique Philippe Larose,
pilote opérationnel innovation chez Enedis.
« Nous menons des démarches tournées
vers l’innovation collaborative et dans ce
cadre nous avions songé à créer notre
propre FabLab pour prototyper des pièces.
Par hasard, l’association d’insertion par le
travail IDEAL, avec qui nous collaborions
déjà pour l’embellissement de nos postes
de distribution dans les rues, nous a parlé
d’IN’ESS et nous avons rapidement été
séduits par leur vocation éco-sociale. » Il
y a deux ans donc, Enedis et IN’ESS se
sont rapprochés et ont entamé une vraie

Les trophées de l’innovation, remis lors d’une cérémonie récompensant les équipes
les plus innovantes d’Enedis, ont été réalisés au Fablab du Grand Narbonne.

collaboration : « Nous ne voulions pas
être qu’un distributeur d’électricité, il était
important pour Enedis de s’insérer dans
l’écosystème local, d’être acteur. »
UNE INTÉGRATION TOTALE
Preuve que le partenariat est aujourd’hui
solide, Enedis et IN’ESS ont diversifié leurs
échanges : « Au début nous venions à IN’ESS
uniquement pour des réunions, puis petit
à petit les choses ont évolué : des agents
d’IN’ESS interviennent parfois lors de nos
rencontres, nos agents viennent utiliser

les machines du FabLab ; pour prototyper
nos projets, nous nous sommes également
rapprochés de l’école régionale du
numérique (ERN Simplon) hébergée à IN’ESS,
bref nous utilisons tous les outils mis à notre
disposition. » Et si les effets de ces échanges
sont difficilement quantifiables sur le confort
de travail, Philippe Larose note que la
physionomie des réunions a changé : « Le fait
de sortir de nos bureaux permet de libérer la
parole des agents. Il n’y a plus ce sentiment
d’un message descendant de la hiérarchie et
on va vers des réunions co-construites. » •

Innovation

Une salle de créativité pour se réinventer
Les entreprises et leurs salariés souffrent souvent des mêmes maux  :
pression, stress, tensions relationnelles. IN’ESS a donc eu l’idée
d’élargir la palette de ses prestations en mettant à disposition des
entreprises la salle de créativité. Cette salle permet aux équipes d’une
entreprise de se retrouver en « terrain neutre », hors les murs de leur
structure. Les outils du FabLab sont mis à disposition des convives
qui peuvent, grâce au travail de groupe et aux ateliers, arrondir les
angles. Par ailleurs, la salle de créativité est aussi utilisée par les
entreprises pour inviter leurs collaborateurs à travailler sur de nouveaux
produits, à mettre en commun des idées. Dans ce cadre, IN’ESS est
en mesure de faire intervenir ses agents pour animer les réunions.
Infos pratiques :
La salle de créativité est accessible à la demi-journée ou à la journée.
Capacité : 12 personnes
Disponibilités et tarifs au 04 11 23 22 00.
Le mag’ Grand Narbonne #16
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ACTU EN BREF
CUXAC-D’AUDE
BAGES

Inauguration d’un jardin
partagé au hameau
de Prat-de-Cest

Sur l’initiative d’Isabelle Cresson,
enseignante à Prat-de-Cest, un jardin
partagé a vu le jour tout récemment. Fondé
sur des valeurs de solidarité, de convivialité
et de lien entre les générations, ce jardin est
une belle réussite collective. Les élèves ont
mis la main à la pâte puisqu’ils ont taillé et
placé des pierres pour la construction d’un
mur, verni les bacs, arraché les mauvaises
herbes, arrosé, semé. Chacun est invité à
venir planter, récolter, décorer… à sa guise !

COURSAN

LA MAISON DE L’INFORMATION
ET DU TOURISME
FAIT PEAU NEUVE

Aménagement paysager
Azba The flex, artiste de streetart du Narbonnais, a réalisé un
graff sur les murs d’entrée du
lotissement Seilles. Il est connu des
Cuxanais puisqu’il a déjà exposé
ses œuvres à la médiathèque.
L’artiste a laissé libre cours à
son imagination et son œuvre
se fond dans l’aménagement
paysager pensé par les services
techniques de la commune.
PEYRIAC-DE-MER

CONSTRUCTION D’UN PÔLE JEUNESSE
Un pôle Jeunesse est venu agrandir
la zone du groupe scolaire DeniseMouret, regroupant l’école maternelle,
élémentaire, la crèche ainsi que le
gymnase. Cette structure abrite une
nouvelle cantine scolaire, plus spacieuse,
qui accueille depuis la rentrée les
enfants pour un service unique, leur offrant un temps de pause méridienne plus
profitable. Il propose aussi une salle dédiée aux adolescents, pour qui des activités
seront organisées et encadrées par la collectivité. Un terrain multi-sports a de plus
été aménagé sur l’espace extérieur dans l’enceinte du Pôle.
SALLÈLES-D’AUDE

Un symbole architectural
du lien entre deux rives

La relocalisation de cet espace place Auguste
Tailhade a permis de dynamiser le cœur de ville. Il
accueille les Coursannais en quête d’informations
sur les activités de la commune, mais aussi les
touristes à la recherche d’animations ludiques ou
culturelles. Expositions et dédicaces en font aussi un
lieu culturel. Cet été, une nouvelle hôtesse, Ophélie
Bureau, a assuré l’accueil des nombreux visiteurs.
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Sallèles-d’Aude est riche
de quelques trésors
architecturaux que les
touristes se plaisent à
découvrir chaque année. L’un
d’entre eux est la passerelle
style Eiffel qui enjambe le
canal de jonction. Elle a été
construite en 1893 et est
encore très utilisée. Classée
au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1996, elle
nécessite aujourd’hui un entretien pour endiguer la corrosion, les dégradations et
l’affaiblissement. Les travaux débuteront avant l’automne.

ACTU EN BREF
VENTENAC-EN-MINERVOIS

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

La restauration du vieux
cimetière avance
Le ruissellement des eaux de pluie
cause l’érosion du sol et la dégradation
de certains caveaux, ce qui a nécessité
la réalisation de travaux dans le vieux
cimetière. La commune a fait appel à
l’association IDEAL afin de créer des
murets pour retenir la terre, installer des
drains pour évacuer les eaux de pluie et
restaurer un mur de soutènement. IDEAL
favorise le retour à l’emploi de personnes
éloignées du marché du travail.

Une exposition
hors du commun
Philippe Faraut, artiste de renommée internationale,
a choisi Roquefort-des-Corbières comme lieu
d’exposition permanente. Huit sculptures, des têtes
sculptées en terre cuite, ornent les façades des
maisons et des édifices publics. Au hasard des
rues, découvrez Belenos, l’Ami, Mistral, le Vigneron,
Poséidon, la Chèvre, Athéna et le Méthèque. Un
plan est disponible au point info tourisme.

SAINTE-VALIÈRE

LA ROUTE DE VENTENAC SÉCURISÉE
Cet axe, l’une des trois
entrées principales du
village, est une portion de
route de plus de 500 mètres
de long qui nécessitait un
travail de sécurisation tant
pour les véhicules que pour
les scolaires et les piétons.
Le coût de 253 000 euros
a été financé par l’Etat, le Conseil départemental et le Grand Narbonne via
le fonds de concours cœurs et traversées de village, ainsi qu’une enveloppe
parlementaire. La mise en place de l’éclairage public de cet axe a bénéficié des
subventions du SYADEN, le Syndicat Audois d’énergies et du numérique.

VINASSAN

INAUGURATION DE LA GENDARMERIE
C’est au ministre de l’Intérieur,
Christophe Castaner, qu’est revenu
l’honneur d’inaugurer la caserne de
gendarmerie de Vinassan, au début de
l’été. En présence de M. le Préfet de
l’Aude et des hautes autorités civiles
et militaires parmi lesquelles Alain
Perea, député de la circonscription,
Didier Aldebert, le maire, accueillait le ministre dès son arrivée pour couper le
ruban et dévoiler la plaque commémorative. Une visite de la gendarmerie s’en
suivait avant que le ministre procède à la remise de décorations.

PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA NARBONNAISE EN MÉDITERRANÉE

Comment
construire un muret
en pierres sèches
Le Parc naturel organise des sessions
de formation pour transmettre les bases
de la construction en pierre sèche. Ces
formations permettent de s’initier à la
technique ancestrale et bien particulière de
la construction sans mortier et d’acquérir les
bases et les règles de cet art traditionnel.
L’encadrement est assuré par Guillaume
Sales, responsable travaux dans les espaces
naturels du Parc. Au cours de ces formations,
les candidats participent à des projets de
restauration des murets de la Narbonnaise.
Contact :
Fauchon Richart
04 68 42 66 60 - f.richart@pnrnm.fr
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CADRE DE VIE

Guichet unique Rénov’Habitat

Les habitants
du Grand Narbonne

accompagnés pour le maintien
à domicile

L

ancé au 1er avril, le guichet unique
Rénov’habitat n’a pas tardé à trouver
son public puisque 300 contacts
ont été pris dans 35 des 37 communes du
territoire ! Pour rappel, le guichet unique
concentre en un seul et même lieu toutes les
informations relatives à la lutte contre l’habitat
indigne, l’amélioration de la performance
énergétique, la préservation du patrimoine,
l’accompagnement des copropriétés fragiles
et le maintien à domicile. Sur ce dernier point,
Rénov’habitat apporte un accompagnement
technique et financier aux demandeurs,
personnes âgées ou personnes souffrant
d’un handicap (sous condition de ressource)
pour équiper et aménager leur domicile afin
d’y rester de façon autonome. En pratique, le
guichet unique permet d’une part de mobiliser
les différentes aides et d’autre part de fournir
au demandeur une solution clé en main :
installation d’un monte-escalier, pose d’une
douche ou d’une rampe d’accès •

Témoignage
M. et Mme Bové,
Résidence des Tuileries
à Narbonne

« Mon mari est handicapé ; pour améliorer
son confort de vie et pour le maintenir
à domicile, nous devons réaliser des
aménagements à notre domicile, notamment
la douche et les sanitaires. Notre assistante
sociale nous a dirigé vers Renov’Habitat. Une
technicienne du Grand Narbonne est venue
échanger avec nous, elle a pris des mesures,
fait des plans et va nous aider à constituer
notre dossier. »

Contact
Rénov’Habitat
Maison des services au public
du Grand Narbonne
8 avenue Maréchal Foch, à Narbonne
Courriel :
habitat@legrandnarbonne.com
Permanence téléphonique
tous les jours de 9h à 12h
au 04 68 65 41 68
Accueil sans rendez-vous
de 9h à 11h30 tous les jeudis

RÉNOVATION URBAINE

Coup de neuf sur les façades !
L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain, l’OPAH-RU,
a déjà permis de rénover de nombreuses façades sur les communes de Narbonne, Coursan
et Cuxac d’Aude. Le Grand Narbonne poursuit cette action au travers de la mission centres
anciens initiée en 2018 et pour laquelle quatorze communes se sont portées volontaires
(Bizanet, Bize-Minervois, Caves, Cuxac-d’Aude, Fleury d’Aude, Mirepeïsset, Montredon-desCorbières, Névian, Peyriac-de-Mer, Portel-des-Corbières, Roquefort-des-Corbières, Sigean,
Ventenac-en-Minervois, Villedaigne). Dans ce cadre, le Grand Narbonne finance jusqu’à 60%
du coût des travaux pour les habitants du cœur de village. Une enveloppe de 340 000€ par an
sera consacrée à l’accompagnement de la réfection des façades afin de préserver l’identité
architecturale des villages par la valorisation du patrimoine et l’amélioration du cadre de vie.
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Renouvellement urbain

Le quartier des Peupliers
entame sa mue

L

e 23 juillet, les premiers coups
de pelle ont été donnés dans
le quartier des Peupliers à
Narbonne  : le bâtiment A et la moitié du
bâtiment B de la Cité du même nom ont
d’ores et déjà été détruits et la suite des
démolitions se fera en différentes phases.
Le quotidien des résidences voisines a ainsi
déjà beaucoup changé avec la démolition
de ces bâtiments vétustes et vides. À
terme, la démolition totale de la Cité va
permettre l’aménagement d’un nouveau
quartier plus aéré, comprenant des espaces
publics et privés repensés afin de créer
un véritable poumon vert dans ce secteur
de la ville. Sur site, 45 logements seront
proposés en accession privée pour attirer
des propriétaires occupants tandis que les
164 logements sociaux qui existaient à
l’origine, seront reconstruits et répartis sur
plusieurs communes du Grand Narbonne,
afin de garantir une plus grande mixité.
29 MILLIONS D’EUROS INVESTIS
SUR CINQ ANS
Construite en 1984, la Cité des peupliers
avait besoin de se réinventer. Plus qu’une
simple rénovation, c’est un renouvellement

global dont va bénéficier ce quartier de
Narbonne. En effet, les bâtiments, les
logements ainsi que les parties communes,
à l’intérieur comme à l’extérieur étaient très
largement dégradés. Par ailleurs, sur les
164 logements sociaux de l’ensemble, 83
seulement étaient encore habités en 2016.
Les collectivités publiques et locales ainsi
que Domitia Habitat ont donc sollicité
l’Agence nationale pour le renouvellement
urbain (ANRU) afin que le quartier entre dans

le Nouveau Programme de Renouvellement
Urbain. La convention signée entre les
parties prenantes a permis de débloquer
des fonds et d’envisager un plan d’action
pour améliorer le cadre de vie et garantir
l’attractivité de l’habitat. Le projet, qui
doit s’étaler sur cinq ans, représente un
investissement de 29 millions d’euros porté
par Domitia Habitat, l’ANRU, le Grand
Narbonne, la ville de Narbonne, la Région
Occitanie et le Département de l’Aude •

GRUISSAN

Les Capitelles, le dernier programme de logements sociaux
Réalisés par Marcou Habitat après un travail à l’initiative de la commune de Gruissan,
quinze nouveaux logements sociaux ont été inaugurés, avenue de la Mer. Les logements
sociaux des Capitelles proposent des appartements du T2 au T4 et présentent l’avantage
d’être situés à proximité de la crèche municipale, des commerces et des services. Les
marchés publics de ce chantier comprenaient des clauses sociales et solidaires ce qui a
permis à huit demandeurs d’emploi d’être embauchés par les entreprises prestataires.
D’autres projets de constructions sont en cours de programmation et permettront d’élargir
l’offre de logements sociaux à destination des habitants. Pour cette réalisation, le Grand
Narbonne a participé à hauteur de 71 500€.
Le mag’ Grand Narbonne #16
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Distribution d’eau potable

Puech de Labade :
investir pour l’avenir
TRAITEMENT DE L’EAU

À Mailloles,
le traitement
au charbon
actif est activé !
Un temps retardé, le traitement
au charbon actif sur le captage
de Mailloles* est en place depuis
début juillet. Ce traitement, déjà
en fonction depuis plusieurs mois
sur le captage de Croix-Blanche
qui fournit l’eau aux abonnés
de Montredon-des-Corbières,
permet de supprimer le dérivé
d’une molécule (atrazine), relevée
lors d’analyses effectuées par
l’Agence Régionale de Santé. La
concentration de cette molécule
a toujours été en moyenne 200
fois inférieure à la valeur sanitaire
maximale (60 microgrammes par
litre). L’eau était ainsi non conforme
à la règlementation pour la limite de
qualité (0,1 microgramme par litre)
mais propre à la consommation
sans aucune restriction et sans
risque sanitaire. Afin d’éradiquer
cette molécule, le Grand Narbonne
a pris le parti d’investir
600 000 € pour mettre en œuvre
le traitement au charbon actif sur
le captage de Mailloles, qui pour
mémoire, garantit l’alimentation
en eau à plus de 6 500 habitants
du territoire.
*Le captage de Mailloles alimente en eau
les communes de Moussan, Marcorignan,
Névian, Raïssac-d’Aude et Villedaigne.

26

Le mag’ Grand Narbonne #16

L

a population du Grand Narbonne
connaît une croissance régulière
à laquelle il faut ajouter les pics
de fréquentation touristique en été. Ces
évolutions nécessitent des ajustements,
notamment sur la gestion de l’eau. Une
compétence dévolue au Grand Narbonne,
qui a pour mission d’assurer l’alimentation
en eau de tous ses abonnés. Pour ce
faire, le Grand Narbonne entreprend
régulièrement des travaux, comme à
Puech de Labade (Fleury d’Aude), où la
Communauté d’agglomération a investi
2,8 M€ (pour un coût total de 5,8 M€)

afin de renforcer la capacité de production
de l’usine de potabilisation. Cet ouvrage
alimente jusqu’à 100 000 personnes en
été, essentiellement sur les communes
du littoral, et sécurise la desserte en eau
potable du Grand Narbonne. Il était donc
capital d’en augmenter l’efficacité.
Par ailleurs, le réservoir d’eau portable
de Cuxac-d’Aude a été réhabilité pour un
montant de 476 000€ et remis en service.
Des études avaient laissé apparaître
des défauts sur l’enveloppe du château
d’eau et sur le matériel hydraulique •

EXPÉRIMENTATION

REUSE réinvente le cycle de l’eau
Comment résister aux
changements climatiques ?
En trouvant des solutions
plus économes en ressource
et dans le cas présent,
BRL, l’Agence de l’Eau, le
Grand Narbonne et la cave
coopérative Cap Leucate ont
mis sur pied un projet pilote
qui permet l’irrigation de
15 hectares de vignes grâce
au traitement des eaux
L’inauguration du dispositif s’est déroulée en présence
des partenaires du projet en juillet dernier.
usées. REUSE (réutilisation
des eaux usées), c’est le nom
du programme, permet de stocker l’eau traitée par la station d’épuration de Roquefort-desCorbières dans une réserve lagunaire de 3 000 m3. L’eau, filtrée et désinfectée, est ensuite
injectée dans le réseau d’irrigation. Après deux ans de tests, il s’avère que cette solution
répond en tous points aux besoins exprimés.

CADRE DE VIE

Transition énergétique

Plan Climat :

son succès repose sur l’implication
de chacun de nous

L

e Grand Narbonne et le Parc Naturel
Régional de la Narbonnaise en
Méditerranée sont décidés à apporter
leur écot aux actions environnementales et
à la croissance verte. La révision du Plan
Climat Air Énergie Territorial, émanant de
la loi de transition énergétique de 2015, a
été une opportunité pour fixer un certain
nombre d’objectifs à atteindre sur le territoire
en matière de qualité de l’air, sobriété
énergétique, développement des énergies
renouvelables et d’adaptation au changement
climatique. À moyen terme, en 2030, le Grand
Narbonne et le Parc se sont fixés comme but la
baisse de 17% de la consommation d’énergie
du territoire par rapport à 2014, et l’autonomie
électrique grâce au développement du solaire
photovoltaïque et surtout de l’éolien. Les
projets de fermes éoliennes flottantes au
large de Gruissan et de Leucate sont en ce
sens très prometteurs. Aujourd’hui, 22% de
l’énergie consommée localement est d’origine
renouvelable. D’ici 2050, le territoire, pour

À Caves, le quartier des matins bleus est désormais équipé d’un éclairage public à led.

s’inscrire dans la trajectoire de la Région
Occitanie, vise à devenir Territoire à énergie
positive. Il s’agira de produire plus d’énergie
que l’on en consomme. Les habitants ont
été invités à contribuer à la définition des
stratégies à adopter.
REPENSER NOTRE MODE DE VIE
Les objectifs à atteindre semblent élevés, pour
autant, une série de gestes simples au quotidien
doivent nous permettre de les réaliser  : la
mobilité alternative (covoiturage, véhicules
électriques, vélos, transports en commun), les

achats de produits locaux en circuits-courts,
la rénovation de l’habitat, la création d’îlots de
fraîcheur, soit autant de petites actions qui,
mises bout à bout, auront un impact certain sur
notre consommation d’énergie. Les collectivités
ont d’ailleurs décidé de donner l’exemple en
procédant à des travaux d’isolation, en optant
pour des flottes de véhicules électriques ou en
passant l’éclairage public aux leds.
Le Plan Climat comporte des prescriptions
dans tous les domaines notamment le
tourisme et l’agriculture, et traite d’un sujet
majeur à savoir la gestion de l’eau •

CROISSANCE VERTE

Contrat de Transition Écologique :
le Grand Narbonne lauréat !
Au tout début de l’été, le 9 juillet, le Grand Narbonne a vu sa candidature au Contrat de Transition Écologique
retenu par les services de l’État. Le territoire mise depuis de nombreuses années déjà sur la croissance
verte et bleue en structurant des filières d’excellence : l’éolien offshore, l’économie de la glisse et du vent ou
encore de la vigne et du vin. Dans ce cadre, le Grand Narbonne va pouvoir solliciter le soutien et l’expertise
de partenaires tels que l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et de la Banque
des Territoires pour accompagner et accélérer sa transition écologique au travers notamment d’un urbanisme
durable. Pour exemple, cinq communes pilotes (Narbonne, Leucate (photo) Gruissan, Port-la-Nouvelle et
Névian) ont été identifiées pour travailler sur la désimperméabilisation des sols.
Le mag’ Grand Narbonne #16
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Tribunes d’expression politique
Le contenu des tribunes ci-dessous est de la responsabilité de chaque groupe d’élus et n’engage pas la responsabilité du Directeur de la publication.
Le groupe Indépendants et divers droite n’a pas transmis de tribune d’expression politique pour ce numéro.

En avant pour une nouvelle
agglomération !

L’agglomération, un lieu d’ouverture,
de discussion et de démocratie

Quand ce numéro paraitra vos élus au Grand Narbonne seront
en pleine campagne électorale avec la volonté pour beaucoup
d’entre eux de renouveler leur mandat municipal.

En ayant adopté à l’unanimité des groupes politiques
constitués le projet de territoire «  Grand Narbonne 2030  »,
les élus du Grand Narbonne ont su mettre en place une
feuille de route au service du développement du territoire
pour la décennie à venir. Avec la croissance verte comme fil
conducteur, le projet de territoire a été pensé collectivement,
tant par les élus que par des représentants de la société civile,
regroupés au sein du Conseil de développement, volontaires
pour apporter leur expertise et leurs visions du territoire. Le
dialogue a toujours animé les élus du groupe majoritaire
pour adopter les décisions les plus justes et équitables
pour les citoyens communautaires. Dans tous les domaines
d’intervention et dans tous les transferts de compétence qui
ont été réalisés vers l’agglomération, le consensus a toujours
été recherché pour que l’intérêt général prime tout en prenant
en compte les particularités de chaque commune, petite ou
grande, située sur le littoral ou dans l’arrière-pays… Il ne
s’agit pas de faire preuve de satisfecit général, tout pouvant
toujours être amélioré, mais de constater que la Communauté
d’agglomération a été un lieu d’ouverture, de discussion et
de démocratie. Nous souhaitons bien évidemment, à la faveur
du renouvellement des conseillers communautaires en mars
prochain, que cet état d’esprit perdure et que l’agglomération
reste une collectivité au service de ses 130 000 habitants et un
partenaire incontesté des 37 communes qui la composent  •

Après ce temps électoral, beaucoup d’entre eux, se
retrouveront pour travailler à nouveau ensemble, dans un
véritable projet de territoire !
Notre groupe souhaite que les élus actuels comme ceux qui
découvriront le Grand Narbonne, prennent l’engagement
d’œuvrer pour l’intérêt général et proposent ensemble un
projet commun, basé sur l’attractivité de notre territoire,
son développement économique et l’indispensable solidarité
intercommunale.
Plus que jamais, nous voulons construire une agglomération
dynamique, démocratique et sociale ; une agglomération plus
accessible à nos concitoyens, plus transparente dans ses
actions et plus juste dans la répartition des équilibres locaux
entre ruralité, littoral et zone urbaine •

GROUPE D’OUVERTURE

GRAND NARBONNE NOTRE AVENIR
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CADRE DE VIE

Mobilités douces

Nouvelles pistes cyclables
à Narbonne, Leucate,
Cuxac et Sallèles

Suivez
la lumière !

L

e Grand Narbonne poursuit en
2019 ses divers programmes
d’aménagement de pistes cyclables
et prépare ses chantiers de 2020.

SAINT-JEAN SAINT-PIERRE
RACCORDÉ AU CENTRE
DE NARBONNE
Le Grand Narbonne a obtenu d’importants
crédits européens afin de réaliser des
liaisons cyclables entre les quartiers
excentrés et le cœur de ville de Narbonne.
Une première phase en 2018 a concerné
le quartier de Razimbaud, relié via la
gare et le palais du Travail. Programmée
pour l’automne 2019, la deuxième phase
reliera Saint-Jean Saint-Pierre au centre
via l’avenue de Bordeaux, la place des
Cévennes, l’avenue Karl-Marx, la place
Voltaire et la rue Ancienne-porte-dePerpignan. Une dernière tranche complètera
le réseau cyclable urbain, pour un
investissement total de plus de 1,2 million
d’euros.
L’EV8 PROGRESSE À LEUCATE
Les pistes cyclables du littoral du Grand
Narbonne s’inscrivent pour la plupart sur
le tracé du grand axe européen EV8 qui

Une peinture luminescente
qui a la capacité de se
charger en lumière le jour et
de la restituer la nuit. Voici
le nouvel équipement de
sécurité qui devrait apparaître
prochainement sur les pistes
cyclables. Un tronçon test de
1,2 km a été équipé sur le
chemin du Mouret à Leucate.
doit relier à terme la Grèce au Portugal.
En 2018, la liaison entre Port-Barcarès
et Port-Leucate était inaugurée. Cette
année, la jonction de cette piste avec le
centre du village vient d’être réalisée, le
long de l’avenue Jean-Jaurès. Avant la
fin de l’année, débutera la jonction (en
deux phases), entre le village et la gare
de La Franqui, qui sera accolée à la route
départementale.
CUXAC-SALLÈLES
LE LONG DE L’AUDE
Cuxac-d’Aude est relié à Narbonne (hors
une courte portion encore bloquée à
cause d’un problème foncier). En 2020,
les cyclistes pourront poursuivre jusqu’à
Sallèles-d’Aude en empruntant une piste qui
sera tracée au pied des digues de l’Aude,
depuis le pont des Lavandières jusqu’à
l’écluse de Gailhousty, puis au-delà le long
du canal de jonction. Cette option a été
choisie en accord avec le Syndicat mixte du
Delta de l’Aude qui s’apprête à réaliser des
travaux de confortement des digues •

Citibus :
quelques
modifications
Comme chaque année à la rentrée,
le réseau Citibus a apporté quelques
modifications, portant essentiellement sur
les horaires de départ, afin d’adapter au
mieux le service à la demande des usagers.
Prendre connaissance de ces changements
sur le site www.citibus.fr
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VIE DE L’AGGLO

Service civique

Un acte citoyen,
mais aussi un tremplin
vers l’emploi

E

n 2016, le Grand Narbonne s’est
engagé dans le dispositif de
service civique (voir encadré).
La convention qui lie la collectivité et l’État
a été renouvelée en 2018, à la faveur d’une
première expérience positive recueillie les
deux années précédentes : sur une période de
4 ans, 46 jeunes du territoire ont été accueillis
et ont effectué des missions dans quatorze
services de l’Agglo (secteurs de la solidarité,
de l’éducation pour tous, de la culture, des
loisirs et de l’environnement). Pour certains
d’entre eux, ce service civique fut plus qu’un
engagement citoyen : l’occasion de se
découvrir une vocation, de se former, et même
de saisir un tremplin vers l’emploi.
L’OCCASION D’ÊTRE CONNU
Galathée Barret est l’exemple de cette
réussite. Cette jeune fille est aujourd’hui
adjointe technique territorial au service
Environnement du Grand Narbonne. « Je
cherchais une voie dans la protection de
l’environnement, c’est pourquoi j’ai voulu

Grâce à son service civique, Galathée Barret a pu faire ses preuves et intégrer le service environnement
de la Communauté d’agglomération.

faire mon service civique au Grand Narbonne
en raison de ses choix dans la gestion des
déchets ».
Galathée a intégré le groupe des
« ambassadeurs du tri sélectif »,
faisant preuve d’une d’implication et
de polyvalence dans sa mission de
communication auprès du public. Le
Grand Narbonne ayant décidé de muscler
son service environnement, Galathée
a été intégrée en janvier 2018. « Pour
moi, le service civique a été l’occasion
de me faire connaître et de faire mes
preuves pendant plusieurs mois. C’est
tout l’intérêt du dispositif », se réjouit la
jeune fille.
Plusieurs autres jeunes ont obtenu des
contrats (CDD, remplacements, missions)
dans les services du Grand Narbonne
ou d’autres collectivités. Désormais, le
Grand Narbonne fait appel à la Ligue de

l’Enseignement pour optimiser la gestion de
ce dispositif et améliorer l’accompagnement
des volontaires •

Une rémunération
appréciée
Créé en 2010, dans un but de cohésion
nationale et de mixité sociale le service
civique est proposé pour une durée de six
à douze mois à des jeunes de 16 à 25
ans voire 30 ans pour ceux en situation
de handicap désireux d’effectuer des
missions d’intérêt général. Ils reçoivent
une indemnisation de 580 € par
mois (dont 473 e versés par l’État
et 107 e par l’organisme d’accueil).
« C’est un soutien bien appréciable »,
commente Galathée Barret.

COOPÉRATION

Grand Narbonne et Lézignanais réunis dans le contrat territorial

Hélène Sandragné, Vice-Présidente du Conseil départemental,
Didier Codorniou, Vice-président de la Région Occitanie, Jacques
Bascou, Président de la Communauté d’agglomération du Grand
Narbonne et Michel Maïque, Président de la Communauté de
Communes de la Région Lézignanaise Corbières et Minervois.
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Conclu début juillet avec la Région Occitanie et le Département de l’Aude, le contrat
territorial du Grand Narbonne a intégré les 30 communes de la Communauté de
communes de la région Lézignanaise Corbières et Minervois. Cette réunion répond
à une logique de développement économique dans un bassin de vie unique, et
conforte les coopérations déjà engagées entre le Grand Narbonne et le Lézignanais :
Approche Territoriale Intégrée urbaine concernant les villes de Narbonne et Lézignan ;
participation à l’association Cœur du Languedoc, au Pays touristique Corbières et
Minervois et au label Vignobles & Découvertes. La première tranche opérationnelle
de ce contrat comprend dix actions pour un montant total de 22 M€. On peut citer
les aménagements autour du musée Narbo Via, la réfection du parvis du Théâtre, la
réhabilitation du Conservatoire de musique, la modernisation de l’Espace de liberté,
l’aménagement du Somail, ou encore l’extension de la ZI de Caumont à Lézignan.

ÉQUIPEMENT

Espace de liberté

Faites
le « grand saut » !

S

altos, sauts périlleux,
vrilles et figures plus ou
moins conventionnelles…
Les visiteurs les plus audacieux
de l’Espace de liberté du Grand
Narbonne n’ont pas tardé à exploiter
les multiples possibilités de sauts et
de vols offerts par le nouveau « Water
Jump », ouvert au public début août
(voir encadré ci-contre).
POUR TOUTE LA FAMILLE
Avec cet équipement à fort taux
d’adrénaline, le complexe de l’Espace
de liberté complète son offre de loisirs
en ciblant une clientèle jeune et active
en recherche de sensations fortes.
Désormais, à tous les âges de la
famille, on peut trouver son bonheur
à l’Espace : parc Aquakid unique en
région ou espace aqua family pour
les tout-petits, grands toboggans et
pentagliss pour une glisse familiale,

sensations garanties avec le Water
Jump, sans oublier bien sûr la natation
classique et toutes les activités de la
remise en forme ou du bien-être (aqua
gym, etc). La patinoire et le bowling
viennent également compléter cette
offre très large.

« Water Jump »
mode d’emploi
Le « Water Jump » est composé de quatre
pistes réparties sur deux toboggans de
9 et 12 mètres et d’un grand bassin de
réception. Pour accéder à l’installation,
il faut d’abord passer par la case
équipement : combinaison en néoprène,
gilet gonflable et casque obligatoires.
Ensuite, il suffit de grimper en haut des
pistes, de s’élancer pieds ou tête en avant
et de laisser agir la gravité et le coussin
d’eau qui dévale en permanence. La
suite est laissée à l’appréciation et aux
capacités de chacun… Mais les amateurs
apprennent vite : dès les premiers jours,
les plus aguerris avaient réussi un double
saut périlleux et s’exerçaient au triple. Le
challenge est ouvert.
Pour faire fonctionner le « Water Jump »
et assurer la sécurité, quatre personnes
sont aux commandes. Grâce au chauffage
de l’eau du bassin et l’utilisation des
combinaisons, l’équipement pourra
fonctionner quasiment toute l’année,
hormis au cœur de l’hiver. Et dès 2020,
cette offre sera complétée par l’installation
d’une rampe dédiée aux riders en BMX
et en skate board, ainsi qu’un ensemble
de toiles trampolines exceptionnelles. Il
a déjà été fait l’acquisition d’un énorme
coussin d’air « Big Air Bag » en vue de ces
nouveautés à venir.
À partir d’octobre, conditions d’accès, tarifs
et horaires sur legrandnarbonne.com

RÉPONDRE AUX ATTENTES
DE LA CLIENTÈLE
Cette variété d’activités fait de
l’Espace de liberté un parc sportif
et de loisirs (auquel s’ajoute le
restaurant les Grands Buffets) en
phase avec les attentes multiples de
la clientèle actuelle. Pour réussir cette
modernisation, le Grand Narbonne a
investi régulièrement depuis 2011.
L’installation du « Water Jump » était
l’avant dernier chantier de ce cycle
de transformations qui s’achèvera,
courant 2020, avec la restauration de
l’accueil du complexe •
Le mag’ Grand Narbonne #16
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Sur votre
réseau

Du 2 septembre 2019
au 3 juillet 2020

résolution de la rentrée

Prenez le bus !
www.citibus.fr

- www.fx-comunik.fr - Juillet 2019 - Illustrations : Shutterstock.
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