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Le Grand Narbonne, partenaire de la Région pour la réponse à l’appel à
manifestation d’intérêt « Territoires d’Innovation Grande Ambition », lance la
phase d’ingénierie pour la réutilisation des eaux en sortie de station d’épuration
Avec son projet Littoral+, la Région Occitanie figure parmi les 24 lauréats ayant répondu à l’appel
à manifestation d’intérêt « Territoires d’Innovation Grande ambition » qui récompense les candidats
ayant des projets originaux et innovants pour leur éco-système territorial. Cette sélection assure
aux candidats et à leurs partenaires un accompagnement et un appui financier jusqu’à 400 000 €
pour développer et consolider leur projet avant la dernière sélection début 2019.
C’est dans ce cadre que le Grand Narbonne, partenaire du projet de la Région Occitanie pour l’action
sur la réutilisation des eaux de stations d’épuration, lance la phase d’ingénierie qui doit être
menée sur les sites pilotes autour des stations d’épuration de Narbonne-Plage, Gruissan, Sigean
et Leucate La Franqui. Ainsi, pour financer cette phase d’un montant prévisionnel de 96 000 €, la
Communauté d’agglomération sollicite une subvention de la Région à hauteur de 19 462 € et du
Plan d’Investissement d’Avenir à hauteur de 33 478 €, le Grand Narbonne prenant à sa charge les
43 000 € restants.
Le projet Littoral + porté par la Région Occitanie a pour ambition de créer un modèle innovant
de gestion et de préservation de ses espaces littoraux. Il se compose de sept actions dont l’une
intitulée « Eau alternative pour une meilleure résilience littorale » est coordonnée par le Grand
Narbonne. Ainsi, la Communauté d’agglomération est le chef de file de l’expérimentation menée
sur la réutilisation des eaux en sortie des stations d’épuration, après un traitement spécifique,
comme nouvelle ressource en eau pour les besoins agricoles, touristiques et de loisirs.
À l’issue des phases de sélection qui se dérouleront en 2019, seulement dix candidatures seront
labellisées « Territoires d’Innovation Grande ambition », avec à la clé 450 M€ pour le développement
de projets innovants porteurs de croissance et d’emploi pour leur territoire.
Jacques Bascou, Président du Grand Narbonne se félicite de cette première étape remportée aux
côtés de la Région, « Le Grand Narbonne a fondé son projet de territoire sur la transition écologique.
Ainsi, la Communauté d’agglomération coordonne les nombreux partenaires sur la préservation
de la ressource en eau. L’obtention de crédits de l’État dans le cadre de « Territoires d’innovation
Grande Ambition » pourraient permettre un avancement significatif de la mise en place d’une
économie circulaire dans le domaine de l’eau s’appuyant sur la recherche et l’innovation.»
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