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Le Grand Narbonne accorde 5,8 M€ de subventions
pour soutenir le développement du territoire
Suite au bureau communautaire du lundi 17 avril, les élus du Grand Narbonne ont voté l’attribution
de plus de 5,8 millions d’euros de subventions aux organismes publics et privés qui contribuent
au développement du territoire et au renforcement de son attractivité. Ainsi, le Grand Narbonne
concentre son action sur les axes définis dans le projet de territoire Grand Narbonne 2030. Soutien
à l’emploi et à la création d’activité, dynamisme économique et culturel, très haut débit, transition
écologique et solidarité sont autant d’enjeux poursuivis pour accroître la compétitivité et le rayonnement du territoire ainsi que la qualité du cadre de vie.
Sur cette enveloppe, 3 M€ sont en effet dédiés au développement du territoire et à l’emploi :
Le développement touristique de la destination bénéficie d’une subvention de plus de 1,5 M€ accordée à Grand Narbonne Tourisme. Le soutien au développement économique, à l’agriculture, à
l’économie sociale et solidaire et aux pépinières et hôtels d’entreprises s’élève à plus de 350 000 €.
L’enseignement supérieur avec l’antenne narbonnaise de l’Université Perpignan Via Domitia bénéficie d’une subvention de 175 000 €. La Communauté d’agglomération soutient également les
structures qui œuvrent pour l’emploi et la formation telles que la Mission locale jeunes (280 000 €)
et quatre structures d’insertions dont IDEAL, à hauteur de 579 500 €.
Par ailleurs, plus de 900 000 € seront investis au travers du Syaden pour le développement du Très
haut débit et du fonctionnement des bornes électriques. Les actions en matière de transition écologique avec le soutien notamment au Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée sont
cofinancées par une subvention de 327 000 €.
Le Grand Narbonne consacre 947 000 € au développement culturel, dont 900 000 € versés au Théâtre
+ Cinéma scène nationale du Grand Narbonne en 2018 auxquels s’ajoutent 100 000 € d’investissement pendant quatre ans. Enfin, le contrat de ville et le CISPD sont financés à hauteur de 300 000 €.
Pour Jacques Bascou, Président du Grand Narbonne, « Plus de 65% de l’enveloppe de subventions
attribuées par le Grand Narbonne concernent le développement économique, touristique et la création d’emploi ou d’activité avec la formation, l’insertion, l’enseignement supérieur, le parcours de
l’entrepreneur. Nous soutenons aussi les actions culturelles, de promotion touristique et agricole
qui renforcent l’identité de notre territoire et son attractivité, sans négliger la solidarité et le bienvivre ensemble. »
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