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ÉDITO

La preuve par dix-neuf…
Le contenu de la carte de vœux éditée par le Grand
Narbonne pour célébrer l’avènement de 2019 a pu
étonner nos concitoyens. Certains même, influencés
par la vague déferlante des « fake news », auront peut-être été
tenté de crier à « l’infox ». Rassurons-les : il n’y a nulle fausse
information dans le fait que l’Agglo soit détenteur de dix-neuf
labels d’excellence décernés pour sa gestion et ses actions.
OBJECTIF EXCELLENCE
Dix-neuf distinctions pour commencer 2019 ! On n’allait pas
bouder cette heureuse conjonction de chiffres, même si la course
aux labels n’a jamais été et ne sera pas un objectif en soi pour
la collectivité que je préside. Il n’y a nulle quête d’honneurs ni
vanité dans cette collecte. En revanche, il y a le souci de hisser vers l’excellence nos politiques publiques
visant à développer le territoire et à répondre aux attentes quotidiennes des citoyens du Grand Narbonne.
L’excellence, cela commence par la gestion des finances, sans quoi rien n’est possible. Les élus et le
personnel administratif de l’Agglo ont trouvé en interne les solutions pour optimiser et contrôler la gestion,
un travail dont la pertinence a été soulignée par un prix Territoria d’Or de l’Observatoire de l’Innovation
Publique. Cette gestion se caractérise par une maîtrise réelle des dépenses, un niveau d’endettement
très faible et par conséquent une forte capacité d’investissement. C’est le but recherché : l’Agglo est en
capacité de mettre en œuvre le projet Grand Narbonne 2030, qui a été élaboré avec les forces vives du
territoire et adopté à l’unanimité des élus.
INVESTISSEMENTS D’AVENIR
Ces investissements, nous avons décidé de les porter sur tous les fronts du développement économique
et de l’emploi (grands projets tel le port de La Nouvelle, création de zones d’activités, accompagnement
des entreprises, création de filières, soutien à l’innovation, économie sociale et solidaire et insertion des
plus défavorisés, valorisation du tourisme, aide à l’agriculture) mais également sur l’enseignement et
la formation (université, labos de recherche,
école du numérique). Par ailleurs, dès 2015, le
Il y a le souci de hisser
Grand Narbonne s’est engagé dans ce qui sera
la grande affaire des prochaines décennies : la
vers l’excellence nos politiques
transition énergétique et la croissance verte. Dans
publiques visant à développer
ces domaines, nos atouts sont multiples et nous
avons déjà de l’avance, notamment en terme
le territoire et à répondre aux attentes
d’autonomie électrique et énergétique (le GN est
quotidiennes des citoyens.
premier au classement national des collectivités).
Un grand nombre de ces politiques ou actions ont
donc été distinguées par un ou plusieurs labels d’excellence, dont certains (Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte) ont aussi pour vertu de déclencher de conséquentes aides de l’Etat. J’épargnerai
l’énumération aux lecteurs, l’essentiel étant que chacun voit dans ces trophées la preuve que le Grand
Narbonne a toutes les cartes en main pour préparer et réussir son avenir. La preuve par dix-neuf…
JACQUES BASCOU
Président de la communauté d’agglomération Le Grand Narbonne
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ÉNERGIES RENOUVELABLES

ESTIMEZ LE POTENTIEL SOLAIRE
AVEC LE CADASTRE SOLAIRE
Le Grand Narbonne et le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée ont conçu
un outil web simple et pratique pour permettre aux habitants d’estimer gratuitement
le potentiel de production d’énergie solaire de leur toiture en quelques clics.

LE CADASTRE SOLAIRE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un site en ligne qui permet de connaître le potentiel
de production d’énergie solaire de la toiture de votre résidence
et d’estimer la rentabilité de cette installation
en fonction de vos souhaits :
- produire de l’électricité (utilisation directe de l’énergie produite
et/ou vente de l’énergie produite à un fournisseur)
- ou chauffer l’eau.

QUI EST CONCERNÉ ?
Les habitants du Grand Narbonne
et du Parc naturel régional de la Narbonnaise
en Méditerranée, les particuliers propriétaires
ou futurs propriétaires d’une maison
ainsi que les entreprises et les collectivités.

COMMENT ÇA MARCHE ?
> À partir de l’adresse web
http://narbonnaise.cadastre-solaire.fr/
Entrer l’adresse de votre résidence
Ex.
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12 boulevard Frédéric Mistral
11 100 Narbonne
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Répartition du potentiel
solaire de la toiture
Excellent
Bon
Passable

286 m2
258 m2
1 076 m2

Surface totale

1 621 m2

ÉNERGIES RENOUVELABLES

DE VOTRE TOITURE
CHAUFFER L’EAU
L’eau chaude solaire
Nombre de personnes

Calculer la rentabilité
Surface nécessaire
Production eau chaude
Investissement

PRODUIRE DE L’ÉLECTRICITÉ
Autoconsommer mon électricité

OU

Autoconsommation (totale ou partielle) :
> Scénario autoconsommation :
selon composition de la famille et équipement
de la maison, estimation du coût de l’installation,
rentabilité, délais d’amortissement.

Vendre mon électricité
Vente et injection dans le réseau
avec consommation à proximité de chez soi
> Scénario revente : estimation
du coût de l’installation, rentabilité,
délais d’amortissement.

Calculer la rentabilité

FOU
R

NIS
SEU

R

À NOTER
Ce cadastre solaire n'est qu'un outil de sensibilisation aux potentiels d'utilisation de l'énergie solaire, et ne vaut pas une étude de faisabilité
par un professionnel. Une demande d'autorisation d'urbanisme en mairie est également nécessaire.
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Agriculture et proximité

Une carte interactive
pour se nourrir « en local »

E

n limitant ou supprimant les
intermédiaires et les transports
de marchandises, les circuits
courts et de proximité répondent à des
enjeux partagés entre producteurs et
consommateurs : meilleure qualité
et connaissance de l’origine des
aliments, lien social et plus grande
reconnaissance du travail des producteurs,
modification des comportements
alimentaires et pratiques agricoles plus
respectueuses de l’environnement.
L’AGGLO S’IMPLIQUE
Le soutien à cette distribution de proximité
s’inscrit dans l’une des huit thématiques
retenues dans le cadre du plan « Grand
Narbonne Agriculture », adopté à l’unanimité
des élus. L’implication du Grand Narbonne
se matérialise à travers la valorisation des
produits locaux (exemple : label « Vignobles &
Découvertes ») ou le soutien à l’organisation
de manifestations ponctuelles (« De ferme
en ferme »). L’Agglo s’implique aussi dans
le processus de distribution : la Citiboutique
du réseau de transport public est un point

À la ferme névianaise, Audrey Martinez et sa famille producteurs de fruits et légumes
ont un point de vente référencé sur la carte interactive du Grand Narbonne.

relais pour les producteurs de l’association
BioRéseau. Également, avec la Chambre
d’Agriculture de l’Aude, le Grand Narbonne
a obtenu que les produits distribués aux
écoliers dans le cadre de l’opération
« Fruits et légumes à l’école » soient
davantage issus de producteurs locaux.

l’appui de partenaires (Pays Cathare,
Qualité Sud de France, Vignobles et
Découvertes, Bienvenue à la Ferme).
Très utile pour préparer son marché,
cette carte est consultable sur le
site www.legrandnarbonne.com

UNE CARTE INTERACTIVE
Depuis novembre, un nouvel outil
a été mis à la disposition des
agriculteurs et de leurs clients.
Il s’agit d’une carte interactive, qui
recense tous les points de vente
en circuits courts identifiés sur le
territoire du Grand Narbonne (fermes
en vente directe, boutiques de
producteurs, paniers). La collecte
des données a été réalisée par les
services du Grand Narbonne, avec

Témoignage :

Un plus pour les producteurs

Aurore Fabre, domaine Chante Perdrix
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C’est un paradoxe : destinés à être consommés localement, les produits proposés
dans les circuits courts font parfois de longs trajets dans les voitures des touristes
qui les achètent au cours de leur séjour. « Il arrive que mon huile d’olive voyage
jusqu’à l’autre bout de l’Europe », constate Aurore Fabre, au domaine Chante Perdrix
de Narbonne. C’est pourquoi, cette productrice est ravie de voir arriver la carte
interactive proposée par le Grand Narbonne : « Ce sera un moyen de se faire mieux
connaître par les consommateurs de Narbonne et des alentours », assure-t-elle.
Au hameau de Laparre (Névian), Audrey Martinez et sa famille, producteurs
de fruits et légumes de toutes saisons, louent également cette initiative de
communication à même de doper leur point de vente. « Nous travaillons
beaucoup avec les réseaux sociaux et le bouche à oreille. Ce sera un plus
certain car le contexte actuel est une augmentation de la demande ».

ÉCONOMIE

Un grand projet d’avenir

3 QUESTIONS À

Avec l’Occitanie,

le Grand Narbonne croit
en l’éolien offshore flottant

L

es acteurs de la filière Eolien
offshore flottant (décideurs
politiques, partenaires industriels,
financiers, institutionnels) se sont réunis
mi-novembre au Théâtre du Grand
Narbonne pour signifier, par la signature du
« Pacte de Narbonne », leur engagement
ferme dans ce grand projet d’avenir.

GRUISSAN ET LEUCATE
EN PREMIÈRE LIGNE
Dans les prochaines décennies, des
fermes éoliennes industrielles au large
du Grand Narbonne devraient assurer
l’autonomie électrique du territoire et
contribuer à celle de toute la région.
La technologie de l’éolien offshore
flottant permet d’installer de grandes
machines (plus de 6 mégawatts) sur

Avec la transition
énergétique, le Grand
Narbonne peut et doit prendre, pour
la première fois de son histoire, le
virage d’un développement
industriel, multiplicateur d’activité
et d’emplois, et en cohérence avec
le respect de notre environnement.
Il faut que l’État soit au
rendez-vous de cette ambition.
Jacques Bascou,
Président du Grand Narbonne

des fonds allant jusqu’à 50 mètres et
à une distance de 15 km des côtes qui
réduit l’impact visuel des installations.
Afin d’affiner la technologie et de valider
un modèle économique soutenable,
quatre projets pilotes méditerranéens
ont été accordés par l’État. Deux d’entre
eux se situent en Grand Narbonne :
large de Gruissan (projet Eolmed
porté par Quadran) et de LeucateBarcarès (EFGL porté par Engie).
DES EMPLOIS À LA CLÉ
Chacun de ces pilotes générera
350 équivalents temps plein pour la
construction et 50 emplois de maintenance
à créer sur la base logistique de Port-LaNouvelle. Le projet Grand Port, porté par la
Région Occitanie avec une forte implication
du Grand Narbonne, est pour partie lié
au développement de l’éolien offshore.
Le passage à la phase industrielle sera
conditionné par les performances de ces
pilotes. Pour l’heure, l’État annonce un
seul appel à projet industriel pour toute
la Méditerranée en 2022, sans indiquer
sa localisation. Cette annonce, peu
cohérente avec les objectifs de la transition
énergétique, même si elle ne remet pas
en cause la phase expérimentale, conduit
les signataires du « Pacte de Narbonne » à
renforcer leur mobilisation pour démontrer
la pertinence de leurs projets •

Carole Delga,
Présidente de la
région Occitanie
L’éolien offshore est-il l’alpha
et l’oméga de la transition
énergétique en Occitanie ?
L’éolien flottant est une
énergie d’avenir et l’un
des piliers de la politique
volontariste que nous menons
ici dans la région pour faire de
l’Occitanie à l’horizon 2050,
la 1re région à énergie positive d’Europe. L’éolien
offshore est également l’une des innovations majeures
qui nous permettra non seulement de répondre
aux exigences de la transition énergétique mais
aussi de créer des emplois sur notre territoire.
L’Occitanie réunit deux des quatre projets de
ferme pilote accordés par le gouvernement.
Est-ce la garantie de la création d’une
véritable filière sur le long terme ?
La qualité des vents marins du Golfe du Lion ne fait pas
tout ! Nous nous sommes mobilisés avec le Parlement
de la mer pour convaincre car nous pensons avoir les
atouts nécessaires pour bâtir une filière industrielle
innovante et compétitive. Plus de 60% des besoins
recensés pour le développement de la filière peuvent
être satisfaits par des entreprises régionales. Nous allons
adapter la formation professionnelle pour répondre
aux besoins qui émergent en particulier dans l’Aude.
Du développement des projets à l’exploitation et à la
maintenance des fermes en passant par l’assemblage
des éoliennes elles-mêmes et leur installation, les
gisements d’emplois stables sont bel et bien réels.
Le développement de Port-La-Nouvelle
sera-t-il mené dans les temps compatibles
avec le lancement des deux projets portés
sur le littoral du Grand Narbonne ?
C’est l’objectif. La modernisation des infrastructures de
Port-La-Nouvelle est engagée depuis plusieurs années.
Le projet d’un nouveau bassin portuaire, financé par la
Région, le Département de l’Aude et le Grand Narbonne,
prévoit effectivement un espace réservé à l’accueil de
la nouvelle filière industrielle de l’éolien flottant. Les
travaux débuteront au début de l’année 2019. Tout est
mis en œuvre par les équipes de la Région pour que
les premières installations soient livrées à temps pour
accueillir la construction des flotteurs des fermes pilotes.
Le mag’ Grand Narbonne #13
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D’Eole au domaine de Plaisance

Katia et Guillaume
ont devancé la chasse
au plastique

U

ne émission de télévision qui
alertait sur les dangers sanitaires
du plastique a changé la vie de
Katia Cosse et du père de ses quatre enfants,
Guillaume Lecorps. Elle était institutrice et lui
attaché au Comité du Tourisme de l’Hérault.
Dix ans après ce constat inquiétant entrevu
dans la petite lucarne, les voici à la tête
d’une prometteuse entreprise
de commerce en ligne : sansbpa.com,
où « bpa » signifie bisphénol A, perturbateur
endocrinien notoire présent dans de
nombreux contenants en plastique.
LA PAILLE EN INOX
Sur le site internet de Katia et Guillaume,
ces produits du quotidien (gourdes,
vaisselle, boîtes alimentaires, biberons,
etc) se déclinent en inox, verre et même
en bambou, tout comme les nombreux
accessoires (+ de 4 000 références)
dédiés au bien-être et au monde
de bébé. Ayant devancé la récente
décision gouvernementale qui interdit la

Katia Cosse et Guillaume Lecorps ont créé la société Bbinox après un
accompagnement de trois ans par la pépinière d’entreprise Eole.

diffusion d’accessoires à usage unique
en plastique, le couple propose depuis
longtemps une paille en inox, réutilisable
à l’infini et furieusement tendance.
Après avoir lancé l’activité dans la
maison familiale de Capestang, Katia et
Guillaume ont dû faire face à un succès
inattendu. « Nous ne connaissions
rien ni au commerce ni au monde de
l’entreprise. On s’est renseignés, et nous
nous sommes tournés vers le Grand
Narbonne et la pépinière Eole. On y a
trouvé des locaux et un accompagnement,
ce qui nous a permis de faire face à une
croissance rapide et d’éviter certaines
erreurs », se réjouit Guillaume.

GROSSE CROISSANCE
Après trois ans d’accompagnement,
une SARL était créée (Bbinox) et l’envol
programmé avec l’achat du vieux domaine
de Plaisance, situé au cœur de la zone
d’activités éponyme, où le couple construit
son lieu de travail et son espace familial privé.
Les embauches suivent (cinq salariés à ce
jour) et les projets s’enchaînent : création
d’une marque (Joli monde), extension de
l’activité pour les professionnels, collectivités,
vrac…). Aujourd’hui, l’entreprise commerce
avec toutes les parties du monde et croît
au rythme de +20% par an. Le rêve ultime
de Katia et Guillaume : « Lancer une
production en Grand Narbonne… » •

24H DE L’INNOVATION

Les étudiants basques
gagnent le prix
Comme chaque année un évènement est porté par le Grand Narbonne, la
pépinière Innoveum, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat. Cette année, le Grand Narbonne s’est associé à l’école
d’ingénieurs ESTIA, qui en partenariat avec plusieurs entreprises (GRDF, Suez,
Veolia, Keolis, Quadran, Vestas, Bio En Tech) et le laboratoire de recherche de
l’INRA ont hébergé les « 24 heures de l’innovation », les 5 et 6 octobre derniers.
Au terme de cette compétition, l’équipe « Equi Aqui », formée d’étudiants de
l’ESTIA-Bidart (Pays Basque), a emporté le premier prix pour un projet proposé
par Veolia consistant à rechercher des fuites sur les conduites d’eau potable.
8
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Levées de fonds, salons…

AVEC CŒUR DU LANGUEDOC

La pépinière Innoveum

Business d’Oc,
le rendez-vous
ad hoc

chouchoute ses startup

Les élus de Cœur du Languedoc réunis

Le Grand Narbonne a délégué la gestion d’Innoveum à la CCI. Dans ce cadre, Marion Bassede
anime la pépinière et accompagne les porteurs de projets et les jeunes entreprises.

D

ans les startup, on ne manque
pas d’idées dès lors qu’il s’agit
de jongler avec les technologies
et les concepts. Mais quand on développe
une idée, on ne fait pas d’affaires et le temps
manque pour garnir le carnet d’adresses.
Pour pallier cette pénurie qui peut conduire
à l’anémie, la pépinière Innoveum du Grand
Narbonne* utilise toutes les cordes à son arc,
comme l’activation de dispositifs pour la levée
de fonds et l’accompagnement personnalisé
sur les salons nationaux et internationaux.
DU « SUR-MESURE » POUR
ATTEINDRE LA « TAILLE PATRON »
Elles ont pour nom Meodex (technologies
LED), BioEnTech (méthanisation), Trius Safety
(créateur de gants intelligents), C.Lavie
(cosmétique), Extalia (voir page 31 )… Ces
entreprises innovantes et une vingtaine
d’autres, sont passées par Innoveum
depuis 2010, et certaines y résident encore.
Par ailleurs, une quarantaine d’autres
entreprises ont été ou sont accompagnées
hors les murs de la pépinière. Toutes
ces structures ont trouvé en Innoveum

l’attention, l’écoute et souvent le coup
de pouce qui permet de mener à bien le
projet. Ici, les petites mains travaillent « sur
mesure » afin d’amener les entrepreneurs
créateurs vers la « taille patron ».
SALONS TOUS FRAIS PAYÉS
Cela veut dire qu’on peut passer six mois sur
le montage d’un dossier de levée de fonds
auprès d’un club de « business angels »
(investisseurs) ou d’autres organismes
susceptibles de délivrer des prêts d’honneur
sur la foi de projets solides et argumentés.
Cela veut dire aussi qu’on prend telle
ou telle startup dans ses bagages, pour
prospecter sur des salons professionnels
tels Pollutec, le gotha européen de la gestion
des polluants, ou encore le salon Biogaz
Europe, ou un Pop Up Store au cœur de
New York pour promouvoir du « made in
France ». Les startup du Grand Narbonne ne
sont pas maternées, juste chouchoutées •

C’est un rendez-vous qui a décollé
à Toulouse l’an dernier et qui, déjà,
atteint une belle vitesse de croisière.
La deuxième soirée Business
d’Oc, organisée le 9 octobre
au Château l’Hospitalet, a réuni
près de 300 chefs d’entreprises
et décideurs languedociens à
l’initiative de l’association Cœur du
Languedoc qui regroupe les cinq
intercommunalités du Grand Narbonne,
du Biterrois, de la région d’Agde et
du Lézignanais. L’objectif est atteint :
tisser un lien et une dynamique
entre les acteurs économiques de
ce territoire de 380 000 habitants
destiné à se développer en
complémentarité avec les métropoles
de Montpellier et Toulouse.

* La gestion d’Innoveum a été déléguée par le Grand
Narbonne à la Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Aude. L’Agglo investit chaque année 400 000 € pour
le fonctionnement de ses pépinières d’entreprises.
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Parc méditerranéen de l’innovation

L’hôtel
d’entreprises

accueille ses premiers
pensionnaires

A

uréolé en 2018 du label
Business Innovation
Center pour la qualité de
l’accompagnement des entreprises, le
Grand Narbonne continue d’améliorer
son dispositif de couveuses,
pépinières et hôtels d’entreprises.
Le dernier élément du dispositif a
été inauguré le 3 décembre : un
hôtel d’entreprises sur la zone du
Parc méditerranéen de l’innovation
(Narbonne-La Coupe) qui regroupe
quatre ateliers-laboratoires de 100 m2
chacun, quinze bureaux modulables
de 24 à 190 m2 et une centaine de m2
d’équipements communs, le tout
sur une surface bâtie de 1 070 m2.

1,5 M€ D’INVESTISSEMENT
Dans cet environnement unique,
à deux pas du pôle universitaire,
du laboratoire de l’INRA et de la
pépinière Innovéum, les startup
peuvent se développer et consolider

Didier Aldebert, Président d’Alenis, Tristan Lamy, Vice-président du Grand Narbonne délégué à l’Economie, Innovation,
Développement des filières, Enseignement supérieur, Recherche, Economie sociale et solidaire et Nouvelles
technologies, Sophie Courrière-Calmon, Conseillère régionale, Bernard Ballester, Président de la CCI Aude.

leur activité à l’image de l’entreprise
Hypercâble qui fut la première à
intégrer la structure (lire ci-contre)
Cet outil a motivé un
investissement de 1,5 M€
porté par le Grand Narbonne
via la société Alenis pour
769 000 €, avec des soutiens
de la Région (385 000 €) et
de l’Europe (345 000 €) •
Contacts pour informations ou
candidatures : Tel 04 68 40 50 31
economie@legrandnarbonne.com

Avec ce nouvel
équipement, nous
proposons une solution
immobilière moderne et
attractive pour accompagner
le développement
des entreprises.
Tristan Lamy,

Vice-président du Grand Narbonne délégué
notamment à l’Economie et l’Innovation

Hypercâble,
premier hébergé
Fondateur
d’Hypercâble,
une entreprise de
haute technologie
spécialisée dans
les procédés
innovants de radio
transmission,
Jean-Claude Ducasse est un « enfant » de la
pépinière Innoveum. Cet ingénieur, ancien officier
télécom de l’Armée et serial créateur d’entreprises,
consacre sa retraite narbonnaise au développement
de nouveaux brevets et concepts : liaisons radio
capables d’égaler la fibre optique et de transporter
jusqu’à 10 Gigabits de données, systèmes de
communications avec des drones, etc. Ses
principaux clients sont l’État, l’Armée, la Police.
Après plusieurs années de maturation à
Innoveum, Jean-Claude Ducasse a été le premier
pensionnaire du nouvel hôtel d’entreprises :
« C’est un environnement agréable, convivial et
efficace », estime cet inlassable entrepreneur.

SIGEAN, SAINT-MARCEL, CUXAC-D’AUDE

Travaux sur les zones d’activités
Plusieurs chantiers de modernisation, concernant particulièrement les voiries et l’éclairage public ont
été menés par le Grand Narbonne sur plusieurs zones d’activités du territoire. Ces investissements
ont concerné la ZA Le Peyrou à Sigean (97 713 €), la ZA Micropôle I et II à Cuxac-d’Aude (26 850 €)
et la ZA Les Garrigues à Saint-Marcel-sur-Aude (28 100 €). La Communauté d’agglomération
totalise désormais trente zones d’activités qui nécessitent des aménagements réguliers.
10
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Zone d’activités de Coursan

La Condamine
fait le plein

T

ransférée à l’Agglo dès sa création
en 2003, la zone d’activités de
Coursan-La Condamine, est arrivée
au terme de son extension lancée par le
Grand Narbonne en 2013. Désormais, cet
espace économique, proche de la ville centre
et bientôt situé à une dizaine de minutes
de l’autoroute grâce à l’ouverture de la
rocade Est de Narbonne, s’étale sur dix-huit
hectares et héberge 65 établissements.
TRAVAUX DE RÉNOVATION
L’arrivée de l’entreprise de distribution
alimentaire Alpagel, avec vingt salariés
et des perspectives de croissance
dès 2019 (lire ci-dessous) permet de
compléter la zone. Afin de l’accueillir
dans de bonnes conditions – l’entreprise
souhaitant s’étendre sur un hectare
– le Grand Narbonne et la commune
de Coursan ont cédé trois terrains.

La Communauté d’agglomération a
également mis en relation un propriétaire
privé avec Alpagel pour l’acquisition
d’une parcelle de 4 000 m² environ.
Parallèlement, des travaux de voirie et
d’éclairage public ont été réalisés par
la Communauté d’agglomération pour
un montant de près de 350 000€ •

Une nouvelle
signalétique
La zone de La Condamine inaugure
la nouvelle signalétique mise en
place sur les espaces économiques
du Grand Narbonne. Ces nouveaux
totems et panneaux de signalisation
seront installés progressivement à
la faveur des prochains travaux de
modernisation des zones d’activités.

DE PLAISANCE À LA CONDAMINE

Alpagel fait souffler le chaud
Entreprise familiale fondée en 1974 dans
les Alpes, Alpagel a largement débordé de
sa région d’origine (Grenoble, Annecy, Gap)
pour s’étendre sur les bords de l’Atlantique
(Nantes, Vannes, la Rochelle) et sur les rivages
de la Méditerranée (Gard, Hérault, P-O et
Aude). Sur un total de 550 salariés, la filiale
Alpagel Languedoc en compte 120, dont une
vingtaine établis en
Grand Narbonne
depuis 2016.

Stéphane Ubrun

CONCESSIONNAIRE
MIKO
Cette arrivée du
distributeur de
produits frais,

surgelés et crèmes glacées à destination
des professionnels de la restauration,
résultait d’un gros coup réalisé par
Alpagel : « Nous sommes devenus
concessionnaire de la marque Miko pour
l’Aude et les Pyrénées-Orientales », se
réjouit Stéphane Ubrun, codirigeant de
l’entreprise avec son père Gérard Ubrun.
Pour répondre à cette opportunité de travailler
avec le leader mondial de la crème glacée,
Alpagel s’est installé sur la zone de Plaisance
dans un bâtiment en location, avec une
quinzaine de salariés au départ. « Très vite on
a cherché un terrain à l’achat qui permettrait
d’assurer notre développement. Il nous fallait
un hectare et un accès rapide aux plages et
à l’autoroute. La zone de Coursan répond

à ces impératifs. » Bien implanté dans son
nouvel écrin, le spécialiste du frais et du
surgelé fait souffler le chaud sur l’emploi :
« Nous prévoyons cinq embauches dès
cette année », annonce Stéphane Ubrun.

Le mag’ Grand Narbonne #13
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Dans le cadre d’IN’ESS

Le Fablab
s’ouvre tous azimuts

I

nauguré en mai 2017 au sein de
la structure IN’ESS, le Fablab du
Grand Narbonne ne désemplit pas :
entreprises, particuliers, étudiants, stagiaires
en formation, associations se succèdent
autour des imprimantes 3D, fraiseuses
et brodeuses numériques, découpe laser
qui structurent ce lieu d’apprentissage
aux outils numériques. On vient se former,
développer un nouveau produit, créer
la pièce qui va prolonger la vie d’une
machine à laver ou d’un aspirateur, ou
tout simplement satisfaire une curiosité.
Mais, selon le vœu des élus du Grand
Narbonne, le Fablab est le lieu par excellence
du lien social. Ici, pas de différence de
traitement entre la grosse entreprise et le
jeune créateur, pas plus qu’entre le simple
particulier et l’association de quartier. Il
y a un temps et des créneaux pour tous,
ainsi qu’en témoignent deux nouvelles
initiatives lancées par le Grand Narbonne.
ATELIER ÉCORESPONSABLE
Les citoyens sont plus écoresponsables
qu’on ne croit. La preuve : à l’annonce de
la création d’un atelier dédié au recyclage
de diverses matières et à la création
d’objets tels un lombric-composteur

Ateliers écoresponsables ou Fabquartiers, le Fablab d’IN’ESS favorise
l’accès aux outils numériques comme le lien social.

d’appartement, les demandes ont
afflué vers le Fablab. Si bien que cette
expérience d’atelier écoresponsable,
testée à l’automne, sera renouvelée dès
le début de cette année. L’opération a pu
être financée grâce à une aide dans le
cadre de la labellisation Territoire à énergie
positive pour la croissance verte (TEPCV),
attribuée au Grand Narbonne en 2015.
GRANDE OUVERTURE SUR LES QUARTIERS
Le Fablab a grand ouvert ses portes aux
associations de quartier (APB, Arche, Centre
Social, Les Fées Mères, Compagnons
bâtisseurs, Étang d’Art, Maison des Potes)
qui œuvrent dans le cadre du Contrat
de Ville pour la médiation, la cohésion
sociale et l’égalité des chances. Celles-ci
développent des projets avec des jeunes
ou des adultes lors d’une vingtaine de
matinées qui leur sont réservées grâce à

l’engagement du Grand Narbonne et de
l’État. Objectif : autonomiser les publics en
difficulté par rapport aux outils numériques •

170 abonnés
Fin octobre, le Fablab
totalisait quelque
170 abonnés dont
près de 20% sont
issus des quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville. 53% des usagers
résident à Narbonne, 35% dans
les autres communes de l’Agglo et
12% hors du Grand Narbonne.

RUCHES CONNECTÉES

La première récolte
des ruches à IN’ESS
Les quatre colonies d’abeilles installées au printemps sur le toit d’IN’ESS
semblent apprécier leur nouvelle demeure. Le 25 septembre, la récolte a
été réalisée par les résidents d’IN’ESS sous le contrôle de la Miellerie des
Clauses qui assure le suivi de ces ruches. Total : 18 kg de miel au goût
très délicat, et une belle initiative du Grand Narbonne pour faire prendre
conscience aux citoyens de l’importance des insectes pollinisateurs.
12

Le mag’ Grand Narbonne #13

ÉCONOMIE

Au cœur du tiers lieu d’IN’ESS

L’Espace
de coworking

E

n mai 2017, le Grand Narbonne a
développé au sein de la structure
IN’ESS un concept de tiers lieu.
Comme son nom l’indique, c’est un
espace intermédiaire entre la maison et le
bureau où les deux univers se croisent et
se mélangent dans le but de créer de la
rencontre, de l’échange, de la créativité.
Le tiers Lieu d’IN’ESS a été structuré autour
du Fablab (voir page précédente), d’un
restaurant et d’un espace de coworking
doté de douze postes de travail.
« TOUT LE MONDE EST GAGNANT »
« C’est un cadre de vie plaisant avec un
matériel informatique performant ». Antoine
Klumpp, salarié de la société toulousaine
Lyra Network (un intermédiaire dans les
échanges bancaires), effectue ses tâches
quotidiennes à 150 km de sa base. Il est l’un
des abonnés de cet espace de coworking.
Cette solution de travail à distance a
été décidée d’un commun accord avec
l’entreprise, lorsque le jeune informaticien

Sandrine Boarqueiro-Verdun, Antoine Klumpp et Robert Dober, travaillent à l’espace de coworking d’IN’ESS.

a emboîté le pas de sa compagne qui avait
obtenu un travail à Narbonne. « L’entreprise
paie mon abonnement mensuel et sait qu’elle
peut compter sur moi. De mon côté, j’évite
des déplacements stressants. Tout le monde
est gagnant », se réjouit Antoine Klumpp.
SUPER CONNEXION INTERNET
D’autres permanents du lieu affichent
la même satisfaction. Sandrine
Boarqueiro-Verdun est à la tête de sa
propre entreprise dédiée à la formation
en ligne et à distance. Arrivée à
Narbonne en 2015, elle ne souhaitait
pas travailler à domicile : « Je voulais

me retrouver dans des conditions de
bureau, avec des repères horaires et
un relationnel. En ce sens, le lieu est
idéal. En plus, chose indispensable
pour mon activité, nous bénéficions
d’une super connexion internet. »
Cet accès rapide au réseau est essentiel
aux coworkers. Permanents de la
structure (110€ par mois) ou utilisateurs
occasionnels (10€ la journée, 80€ les
dix jours), ils exercent pour la plupart des
activités tournées vers le numérique.
Contacts : 04 11 23 22 00 ou
service.accueil@legrandnarbonne.com

YESS ACADÉMIE

Une première en
Grand Narbonne

À droite, Tristan Lamy, Vice-président du Grand Narbonne délégué à l’Économie,
Innovation, Développement des filières, Enseignement supérieur, Recherche, Économie
sociale et solidaire et Nouvelles technologies lors de la remise des prix aux lauréats.

Ce fut une belle reconnaissance pour IN’ESS et le Grand Narbonne
que d’accueillir pour la première fois, fin novembre, la YESS Académie,
un événement porté par la Région Occitanie dans le but de promouvoir
et de soutenir les projets innovants de l’économie sociale et solidaire.
Durant deux jours, une cinquantaine de projets sont passés par
le filtre d’experts en financement, création et accompagnement
d’entreprises, avant d’affronter un grand jury. Les quatre lauréats
bénéficieront d’une formation gratuite et de deux rendez-vous
de suivi auprès d’experts. Un vrai coup d’accélérateur.
Le mag’ Grand Narbonne #13
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DOSSIER
GESTION DES DÉCHETS

LE GRAND NARBONNE
RÉVOLUTIONNE LE TRI
Il fallait agir et vite. Face aux enjeux environnementaux
majeurs qui se présentent à nous, le Grand Narbonne a pris
le parti de devenir acteur de son avenir écologique et d’y
associer les 130 000 citoyens que compte aujourd’hui la
Communauté d’agglomération. En anticipant les directives
de la loi sur la transition énergétique, le Grand Narbonne fait
figure de pionnier dans le sud de la France. Concrètement,
depuis le 1er janvier 2019, les consignes de tri ont
changé : plus simples et plus efficaces, elles permettront
de réduire la quantité de déchets et de les valoriser.

14
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D

evenu central et majeur,
l’enjeu de l’environnement
occupe tout l’espace après
avoir été longtemps le parent pauvre
des préoccupations politiques. Le
Grand Narbonne, en anticipant les
recommandations réglementaires
relatives à l’extension des consignes
de tri, démontre au quotidien son
engagement vis-à-vis de ces
questions. Il est loin le temps où l’on
s’accommodait de mettre la poussière
sous le tapis. L’heure est aujourd’hui
à la prise de conscience et le Grand
Narbonne, labellisé Territoire à énergie
positive pour la croissance verte
depuis 2015, peut s’enorgueillir d’avoir
anticipé et affiché sa détermination
sur les questions environnementales.
L’élargissement des consignes de tri à
tous les emballages va mécaniquement
entraîner une augmentation des
volumes de déchets à recycler. Mais
au-delà de cette révolution, c’est toute
une filière qu’il a fallu repenser et
réorganiser. Grâce aux investissements
menés sur son territoire et à la vision
portée par ses élus, le Grand Narbonne
a des équipements plus performants,
dotés de techniques toujours plus
à la pointe. Tous ces efforts visent
un même objectif : la prévention
et la valorisation des déchets.

NOS DÉCHETS ONT UN AVENIR
Car il est bien là le changement
majeur : les déchets ne sont plus un
petit caillou dans nos chaussures,
ils sont en train de devenir des
produits qui ont de la valeur. Et le
cercle est vertueux dans la mesure
où la valorisation s’accompagne
d’une diminution de notre impact sur
l’environnement. Il n’est pas si lointain
le temps où une bouteille en plastique
ou une canette en aluminium n’avait
aucun « avenir ». Aujourd’hui ces objets,
collectés, recyclés puis transformés
sont présents dans notre quotidien.
Il ne tient qu’à nous qu’ils le soient
plus encore dans un avenir proche.
Réduire notre production de déchet,
recycler, limiter l’enfouissement…
Loin d’être une utopie, c’est déjà le
quotidien du Grand Narbonne qui
met tout en œuvre pour répondre aux
enjeux de la transition énergétique. •

Avec l’Écopôle SuezGrand Narbonne,
l’agglo dispose désormais
d’un outil très performant pour
la valorisation de tous types
de déchets produits sur le
territoire. La simplification des
gestes de tri sélectif permettra
à tous de participer de manière
encore plus forte à la protection
de notre environnement
et à l’établissement d’une
véritable filière économique
du recyclage des déchets.
Jacques Bascou,

Président de la Communauté d’agglomération
du Grand Narbonne

Le mag’ Grand Narbonne #13
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Simplification du tri

De nouveaux gestes
éco-responsables

E

n 2022, la loi exigera des
collectivités qu’elles aient fait le
pas de la transition énergétique. Le
Grand Narbonne a anticipé pour être prêt au
1er janvier 2019. C’est une volonté politique
forte : la Communauté d’agglomération a fait
le choix d’avancer d’un pas volontaire plutôt
que de subir une marche forcée. L’agglo
déploie ainsi de nombreux dispositifs pour
réduire la production des déchets, sensibiliser
les habitants dans les écoles ou sur le
terrain et investit lourdement pour équiper
son territoire d’infrastructures modernes
et ultra-performantes comme le centre de
tri de l’Écopôle Suez-Grand Narbonne.

RECYCLER C’EST GAGNÉ
Concrètement, depuis le 1er janvier 2019,
le Grand Narbonne est passé à la vitesse
supérieure en invitant ses administrés à
adopter les nouvelles consignes de tri. Un tri
plus simple et plus facile puisque le bac jaune

recevra désormais tous les emballages et pas
seulement les bouteilles et les cartonnettes.
Le pot de yaourt, les sacs en plastique,
les sur-emballages et les barquettes en
polystyrène ? Dans le bac jaune (voir
infographie p18-19). Désormais tous les
emballages sont les bienvenus dans le bac
jaune. Si c’est plus simple pour l’usager,
cela implique une profonde adaptation de la
logistique. En effet, les études prédisent que
ces nouvelles consignes de tri vont générer
un surplus de 4kg par an et par habitant, soit
500 tonnes supplémentaires de déchets à
traiter. Mais le Grand Narbonne est prêt •

Sur le terrain avec Galathée Barret,
ambassadrice du tri
« Notre mission première est de rappeler aux
usagers les consignes de tri. Et pour toucher
le maximum de monde, nous adaptons nos
actions : on fait du porte à porte, on intervient
sur les marchés. Nous menons aussi des
missions en milieu scolaire car il faut sensibiliser
au plus tôt les enfants. On leur explique le tri,
le compostage ou le réemploi, qui consiste à
utiliser un objet à travers une autre fonction que
celle pour laquelle il a été conçu. Les nouvelles
consignes de tri vont nous permettre de réaliser
une grosse opération de communication qui
va dans le sens des choses : l’élargissement
du tri à tous les emballages va faciliter la vie
des usagers qui n’auront plus à se demander
si telle ou telle matière est éligible au tri. »
16
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C’est une révolution :
Le Grand Narbonne sur
l’impulsion de ses élus et de ses
équipes est lauréat de l’appel à
projets de Citeo aux côtés des
métropoles comme Nice ou
le Grand Paris. Une excellente
nouvelle pour l’environnement et
les habitants du Grand Narbonne.
Guillaume Heras,

Vice-président du Grand Narbonne délégué aux
Ressources humaines et à la Politique des déchets

Le Grand Narbonne
lauréat de l’appel
à projets CITEO
Le Grand Narbonne a répondu à l’appel
à projets national piloté par l’écoorganisme Citéo (ex-Eco-emballages)
et fait partie des collectivités aux
projets les plus ambitieux pour la
mise en œuvre de l’extension des
consignes de tri. L’agglo bénéficiera
du soutien technique et financier
de Citéo pour l’achat de nouveaux
conteneurs et bacs, ainsi que pour
le dispositif de sensibilisation aux
nouvelles consignes de tri.

GESTION DES DÉCHETS - DOSSIER

Mutualisation des moyens

Avec le Covaldem,
trier main dans la main

L’

élargissement des
consignes de tri nécessite
des chaines de tri aussi
performantes que coûteuses… Le
Grand Narbonne et le Covaldem ont
donc décidé de se répartir les missions
et mené les investissements afin de
dimensionner leurs chaînes de tri sur
d’importants volumes. Le Covaldem 11
(Collecte et valorisation des déchets
ménagers de l’Aude) collecte et
valorise les déchets ménagers de
382 communes du centre et de l’ouest
audois. En 2017, le Covaldem 11 s’est
doté d’un centre de tri des déchets
recyclables dernière génération qui
permet de trier les déchets recyclables
audois sur une nouvelle chaîne de
tri garantissant un rendement et
un confort de travail accru pour les
trieurs. Grâce à cet outil industriel doté
d’équipements dernière génération,
il est désormais possible de trier de
nouveaux matériaux tels que les pots
de yaourts ou les films plastiques.

La chaine de tri des emballages du Covaldem est dotée d’outils dernière génération pour un tri optimal.

ÉCHANGE DE BONS PROCÉDÉS
Les élus du Grand Narbonne ont souhaité
mutualiser et optimiser une partie du
traitement des déchets à l’échelle
départementale. Ainsi, au niveau du
Covaldem 11, les encombrants issus des
déchèteries sont traités dans les installations
prévues sur l’Écopôle Suez-Grand Narbonne.
En retour, le centre de tri modernisé de

Salvaza (Carcassonne) accueille, en plus
des recyclables du Covaldem 11, ceux du
Grand Narbonne. Sur l’année 2017, plus
de 17 900 tonnes d’emballages ont été
triées et valorisées, dont 13 170 issus
du territoire du Covaldem 11 et 4 730 t
du territoire du Grand Narbonne. Des
chiffres, qui grâce aux consignes de tri
élargies, sont appelés à grandir •

INNOVATION

Suez investit à Narbonne
Tout n’est pas à jeter ! C’est en tous cas ce que cherche à démontrer Suez avec
le futur BioResourceLab. Ce laboratoire international, qui va prendre place au
sein de l’Écopole du Grand Narbonne, doit accueillir une quinzaine de chercheurs
et techniciens. Leur mission ? Développer des produits et de l’énergie à partir
de la matière organique contenue dans les déchets. Le fait que Suez ait choisi
Narbonne pour implanter son BioResourceLab ne doit rien au hasard. L’implication
du Grand Narbonne dans la croissance verte et le dynamisme de la filière
environnement et recherche ont été déterminants. Les expérimentations actuelles
menées au sein de cette nouvelle entité en collaboration avec l’INRA permettront
de monter encore un peu plus haut le curseur de la valorisation des déchets.

Projet architectural du Bioresourcelab dont la
première pierre sera posée fin janvier 2019.

Le mag’ Grand Narbonne #13
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LE GRAND NARBONNE VOUS
Depuis le 1er janvier 2019, le Grand Narbonne facilite encore plus le geste de tri et élargit
le recyclage à tous les emballages. Désormais, suremballages, pots de yaourt,
barquettes en polystyrène sont acceptés dans le bac ou la colonne jaune.
Un geste de plus pour alléger notre poubelle et limiter l’enfouissement des déchets.
SUIVEZ LE GUIDE !

LE GRAND
NARBONNE
VOUS FACILITE
LE TRI

N’oubliez pas
que le verre
se recycle
à l’infini.

ATTENTION :

les pots en terre cuite, la vaisselle,
la porcelaine… ne sont pas recyclables
et vont à la poubelle et dans le container gris.

18
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Dans le conteneur gris :
je dépose les ordures ménagères,
la vaisselle, les pots en terre cuite,
et les petits objets.

GESTION DES DÉCHETS - DOSSIER

SIMPLIFIE LE TRI !
CONSEILS
PRATIQUES :
- Inutile de laver
les emballages
- Déposez-les en vrac
et non enfermés
dans des sacs
plastique
- Ne pas empiler
les emballages

BAC JAUNE
Je trie en + :
tous les suremballages et films,
toutes les barquettes même
le polystyrène…, tous les pots
et les boîtes en plastique,
tous les sacs et sachets.

Les déchets verts, cartons,
encombrants, électroménagers,
produits dangereux,
piles, ampoules et néons…
sont à déposer en déchetteries.

DÉCHETTERIE

BAC JAUNE
Je trie déjà :
tous les papiers, les emballages
en carton, les emballages
métalliques (acier/aluminium),
bouteilles et flacons plastique.

Le mag’ Grand Narbonne #13
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Un geste pour l’environnement

Recycler,

à quoi ça sert ?

L

es déchets qui hier ne valaient rien
sont aujourd’hui revalorisés et le
simple fait de trier correctement
peut représenter une richesse. C’est
d’ailleurs valable pour les quatre filières
de valorisation : le tout-venant, les
emballages, les bio-déchets et le bois.
Prenez par exemple une bouteille en
plastique : envoyée au centre de tri, elle
sera recyclée et deviendra peut-être une
coque de téléphone, un stylo ou une semelle
de chaussure. Et s’il n’est pas possible
de la recycler, elle deviendra à terme un
combustible solide de récupération (CSR)
utilisé notamment dans des installations
industrielles gourmandes en énergie.
En d’autres termes, tous nos déchets
recyclables sont promis à une seconde vie.
Pour aller plus loin, l’Inra et l’unité de
recherche de Suez planchent sur la
valorisation des bio-déchets et mènent
une expérimentation à partir de restes
de repas, fruits et légumes issus de la
grande distribution. Bientôt, 4 000 tonnes
de biodéchets seront écartés de
l’enfouissement et transformés en méthane.

NOS DÉCHETS ONT DE LA VALEUR
Trier ce n’est pas seulement mettre du
papier ou des bouteilles en plastique dans
des bacs jaunes, il faut voir ce qu’il y a
derrière. Concrètement, le Grand Narbonne
a pour objectif d’optimiser la gestion des
déchets et cela passe par des actions de
sensibilisation pour réduire leur production
et inciter au recyclage afin de leur donner

FILIÈRE MÉTAL

Éduquer la nouvelle génération
Ils ont le bonnet d’âne ! La catégorie d’âge des 15-25 ans est celle qui
semble la moins sensible aux problématiques de recyclage. Et c’est
problématique dans la mesure où c’est cette génération qui fait le plus
usage de canettes en aluminium et paquets d’emballages en tous genres.
Peu ou pas réceptifs, les 15-25 ans font aujourd’hui l’objet d’une attention
toute particulière. Ces opérations de sensibilisation commencent en amont,
dès le CM1, et ont pour but de « former » des adolescents et jeunes adultes
responsables vis-à-vis du tri. Cette sensibilisation s’accompagne d’un
projet pédagogique : lors des visites dans les établissements scolaires, les
ambassadeurs du tri (voir page 16) présentent aux élèves tous les nouveaux
métiers liés à l’environnement, des métiers qui ont le vent en poupe.
20
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une seconde vie. Un bon tri signifie aussi
une baisse des enfouissements au centre de
gestion des déchets de l’Écopôle Suez-Grand
Narbonne qui doit atteindre 50 % à 2025.
Nous sommes au centre du dispositif et
de notre capacité à s’approprier le tri,
dépendra son efficacité. Un exemple ? Au
moment de trier, il ne faut ni imbriquer les
déchets, ni les laver. Simple et basique ! •

GESTION DES DÉCHETS - DOSSIER

Agents du service environnement du Grand Narbonne

Des agents

pleins de ressources
et solidaires

E

n l’espace de deux mois, le Grand
Narbonne a connu deux périodes de
« crise » ayant des conséquences
sur la vie des usagers et sur les missions
de service public assurées par le Grand
Narbonne. Ces crises, aussi dures soientelles, ont permis de révéler, s’il fallait
encore le prouver, que les agents du service
environnement du Grand Narbonne ont à
cœur de remplir leurs missions habituelles,
d’en relever d’autres par solidarité et de faire
preuve d’une ingéniosité remarquable quand
il s’agit de maintenir les services publics,
tels que la collecte des ordures ménagères.
LA SOLIDARITÉ AVANT TOUT
Octobre 2018, le département de l’Aude est
durement touché par des inondations. Sur
le Grand Narbonne, plusieurs communes et
leurs habitants sont sinistrés. Dès le lundi
15 octobre (jour des inondations), alors que
tous les services du Grand Narbonne ont
fermé en raison de l’alerte rouge météo,
la déchetterie de Mirepeïsset est rouverte
l’après-midi même, permettant aux sinistrés
de Bize-Minervois de commencer à évacuer
les déchets (mobilier, électroménager…)
issus des inondations. Dès le lendemain,
des agents du service environnement et
de l’eau, ainsi que du matériel (polybenne,
camions utilitaires) sont mis à disposition des
communes sinistrées. Une trentaine d’agents
ont ainsi participé à l’évacuation des eaux et
des boues, au déblaiement des objets et des
embâcles et à la distribution de bouteilles
d’eau dans les communes où l’alimentation
en eau a été coupée durant trois jours.
Toute cette semaine-là, la déchetterie de
Raïssac-d’Aude a été ouverte le matin et
l’après-midi (en temps normal, elle est
ouverte uniquement l’après-midi) pour
accueillir les déchets des zones sinistrées.

Au total, c’est l’équivalent de 147 jours
de travail que les agents du service
environnement et de l’eau ont réalisés au
service des communes sinistrées. Plus de
600 tonnes de déchets supplémentaires
ont été récupérés en déchetteries,
transportés jusqu’au centre de tri de
l’Écopôle, où ils ont été traités.
ANTICIPATION ET INGÉNIOSITÉ
Un mois à peine plus tard, une crise d’un
autre genre s’annonce : le mouvement
des « gilets jaunes ». Le Grand Narbonne
a anticipé le mouvement initial du samedi
17 novembre en avançant la collecte des
ordures ménagères entre minuit et 6 heures
du matin (au lieu d’un ramassage entre
5h et 11h habituellement) et le dépôt à
l’Écopôle. Le ramassage des containers
dans les déchetteries a également eu lieu
exceptionnellement dans la nuit de vendredi
à samedi en amont du début du mouvement.
Le personnel du Grand Narbonne, de Nicollin
(société qui collecte les ordures ménagères
à Narbonne) et de Suez qui exploite
l’Écopôle pour le compte de la Communauté
d’agglomération a été sollicité pour cela.
Les blocages ont perduré plusieurs
jours rendant le centre de tri et le centre

d’enfouissement de l’Écopôle (où sont
acheminés les déchets du Grand Narbonne)
inaccessibles. À Narbonne, les camions
de collecte de Nicollin ont été bloqués par
les manifestants à leur dépôt, empêchant
le ramassage des ordures pendant trois
jours. Dans le reste des communes, les
collectes ont été réalisées normalement
mais les camions ne pouvant accéder
au centre de traitement ont très vite été
pleins. Afin de continuer à assurer les
collectes, le service environnement du Grand
Narbonne a trouvé une solution provisoire :
vider les camions dans les containers de
déchetteries. Cette solution ingénieuse a
permis d’avoir des collectes normales et des
déchetteries ouvertes durant deux jours. Le
troisième jour, une partie des déchetteries
du Grand Narbonne arrivant à saturation
ont dû fermer leurs portes : sans accès à
l’Écopôle pour vider les containers, elles
ne pouvaient accueillir plus de déchets.
Dès le lendemain, grâce à un accès rétabli
à l’Écopôle, la collecte dans Narbonne
a pu être réalisée, la quasi-totalité des
déchetteries ont rouvert dès l’après-midi.
Tout cela grâce à un important travail des
salariés de Nicollin, de Suez et des agents du
Grand Narbonne. Bravo et merci à eux ! •

ACTU EN BREF
SALLÈLES-D’AUDE

Coup de pouce,

réseau social de proximité
Ce site internet permet de mettre en
relation les Sallélois en quête d’un
petit service : covoiturage, petites
annonces, garde d’animaux, prêt de
matériel, échanges de services…
La plateforme est modulable si
bien qu’il est possible de créer de
nouveaux modules de recherches.
De nombreuses personnes ont
encore beaucoup de mal à utiliser
internet ou n’y ont pas du tout
accès. Pour ne pas les pénaliser, le
CCAS a mis en place un formulaire
à remplir à l’accueil de la mairie.
Le CCAS se chargera alors de
mettre l’annonce en ligne. En
ouvrant cette plateforme, Sallèlesd’Aude visait plusieurs objectifs :
créer du lien social entre les habitants, encourager la solidarité de
voisinage, développer l’entraide au sein du village et développer une
forme d’économie collaborative. Par ailleurs, il s’agit de la 1re plateforme
collaborative municipale dans l’Aude et pour ne rien gâter, elle est totalement
gratuite ! Si vous êtes Sallélois, rendez-vous sur www.sallelesdaude.fr

VINASSAN

En mémoire des Poilus
Depuis bientôt
5 ans, la commission
Grande Guerre de
Vinassan retrace
la mémoire de ses
soldats morts pour
la France pendant
la guerre de 14-18.
Les recherches
ont permis de
réunir familles et
proches des soldats.
À l’occasion du
centenaire de la
fin du conflit, il est
apparu nécessaire
d’éditer un livre compilant les recherches
effectuées au cours de ces cinq années. Ce
document de mémoire est en vente et les bénéfices
serviront à la restauration du monument aux Morts.

GINESTAS

UN GESTE POUR LE VILLAGE

PEYRIAC-DE-MER

Un coup de peinture et ça repart !
La commune a souhaité
mettre en lien l’entreprise
Véolia et l’association
IDEAL pour la réhabilitation
environnementale d’un
ouvrage hydraulique, dans
le cadre d’une convention
signée. C’est l’équipe
Déco-Mode de l’association,
porteuse d’ateliers et de
chantiers d’insertion, qui a
entrepris la réalisation d’une
fresque en trompe l’œil.
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Cette année encore la commune a organisé
un chantier jeunes. Douze adolescents ont
construit un muret en pierres, consolidant
ainsi le talus et sécurisant la rampe d’accès
au « Jardin des Sens ». Une collaboration qui
permet de continuer à embellir le village.

ACTU EN BREF
COURSAN

Des investissements
pour les écoles

FLEURY D’AUDE

TOUS DERRIÈRE
CHRISTOPHER !

Depuis 2015, c’est un des objectifs de la municipalité : augmenter les
investissements dans les quatre écoles de la ville. Ainsi, depuis bientôt quatre
ans, en plus des travaux sur le bâti, la municipalité a fait l’acquisition de
mobilier et de matériel informatique. Par ailleurs, avec le concours de l’État
et du Conseil Départemental, il a été procédé à la réfection totale des sols de
l’école Jeanne-Miquel. Un chantier particulièrement onéreux et contraignant
techniquement. Les 530 écoliers que compte la commune ont tout pour réussir.

VENTENAC-EN-MINERVOIS

Christopher Tiopista, 20 ans, s’est lancé depuis
quelques années un grand défi sportif. Après les
sports collectifs et la course à pied, il s’attaque
avec succès au triathlon. Actuellement, il récolte
des fonds afin de financer sa participation au
championnat du monde de triathlon qui aura
lieu le 2 juin 2019 en Slovaquie. Le budget tout
compris pour participer à l’épreuve s’élève à
4 100€. Pour le soutenir, vous pouvez le contacter :
christiopista@gmail.com – 06 40 94 36 39

Le platane aura un successeur
Juste en aval du pont Grand Siècle
du village, un lavoir permettait
jadis de laver le linge à l’abri
d’un platane légendaire de plus
de six mètres de circonférence.
Malheureusement, il vient de
connaître une fin tragique. Planté,
comme tous les autres, dans les
années 1880, il a été, lui aussi,
victime du chancre coloré. Il
était devenu l’arbre fétiche des
Ventenacois et même des touristes
qui, quelquefois, venaient partager
un repas sur la table de pierre circulaire qu’il abritait. Mais on pense déjà à sa
succession : un sujet qui deviendra, à son tour, l’arbre roi de la commune et
contribuera à apporter de... Nouvelles Racines pour Ventenac-en-Minervois !

SAINTE-VALIÈRE

La route de Ventenac
sera plus sûre
et plus belle
Depuis quelques jours et jusqu’à fin
avril, les engins de chantier ont pris
possession de la route de Ventenac. Au
programme, l’aménagement de la voirie,
la gestion du pluvial, la construction
d’un trottoir ou encore l’installation
d’un arrêt de bus. De quoi donner plus
de cachet à cette entrée du village.

Le mag’ Grand Narbonne #13
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Concours photo

Les centres anciens
dans l’objectif

P

lus de 70 amoureux de la photo
et du patrimoine ont participé au
concours « Un village, un cœur, un
regard sur les centres-anciens » organisé par
le Grand Narbonne. L’objectif de ce concours
était de capter la sensibilité des habitants sur
leur centre-ville. Parallèlement aux actions
de réhabilitation sur les centres-anciens,
cette approche culturelle vise à redonner
envie d’investir et de vivre dans ces lieux.
Le jury composé d’élus et professionnels des
arts visuels a établi un classement basé sur
la qualité de la photographie, la pertinence
du cliché et le regard du photographe.
Les trois lauréats retenus sont : Aurélien
Saux, Claudine Roux et Régis Ballester •

Aurélien SAUX, Sigean « Visites, musiques et passants font revivre l’ancienne place royale »

Régis BALLESTER « Narbonne, mon amie »

Claudine ROUX, Peyriac de Mer « Passage réservé »
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Amélioration de l’habitat

Plus que quelques mois
pour déposer un dossier
de rénovation

A

près le 31 mars il sera trop
tard pour déposer un dossier et
espérer bénéficier d’aides à la
rénovation des bâtis anciens via l’OPAH – RU
(l’opération programmée d’amélioration de
l’habitat et de renouvellement urbain). L’OPAH
a permis de donner un coup de jeune aux
centres urbains de Narbonne, Cuxac-d’Aude
et Coursan, les trois communes actuellement
bénéficiaires de ce dispositif. Pour mémoire,
l’OPAH permet aux propriétaires de se
faire accompagner gratuitement par un
bureau d’études sur des questions relatives
à l’amélioration du logement, les travaux
d’adaptation du logement liés à l’âge,
la réfection de façade...
DES CHIFFRES QUI PARLENT
Cet accompagnement, technique,
administratif et financier a déjà permis de
réhabiliter 143 logements depuis 2014 sur
Narbonne, Coursan et Cuxac-d’Aude et de
rénover 113 façades. Le dispositif OPAH a
un impact important sur l’économie locale
puisqu’en 4 ans, la somme des travaux
effectués s’élève déjà à 6,4 M€, dont
2,7 M€ de subventions publiques (l’ANAH, le
Département, le Grand Narbonne à hauteur

Grâce au dispositif d’amélioration de l’habitat impulsé par le Grand Narbonne sur les centres anciens
de Narbonne, Coursan et Cuxac-d’Aude déjà 143 logements et 113 façades ont été rénovés.
Le dispositif s’achève au 31 mars 2019, prenez rendez-vous avec Cithadé ou Urbanis !

de 955 000€, et les communes concernées).
2019 marque donc la fin de ce dispositif
mais il reste encore quelques semaines
pour contacter les deux cabinets en charge
du programme de rénovation et déposer un
dossier (Voir infos pratiques) •

Les OPAH RU auront
contribué pendant 5 ans à
impulser une dynamique de
revitalisation dans ces trois centres
anciens. D’autres projets sont en
cours. Le Grand Narbonne souhaite
poursuivre l’amélioration de
l’habitat et l’accompagnement des
habitants dans leurs démarches en
mobilisant les budgets dans le
cadre d’un nouveau dispositif élargi
aux 37 communes du territoire.
Alain Fabre,

Vice-président du Grand Narbonne
délégué à la Politique de l’habitat

Infos pratiques
• Narbonne : Cithadé
1 rue d’Aguesseau à Narbonne
Tél. : 04 68 46 27 40
cithade@orange.fr
• Coursan : Urbanis
Mairie, 25 av. Frédéric Mistral
Tél : 04 68 63 76 84
opahru.grandnarbonne@urbanis.fr
• À Cuxac-d’Aude : Urbanis
Mairie, 29 bd Yvan Pelissier
Tél : 04 68 63 76 84
opahru.grandnarbonne@urbanis.fr

PARC NATUREL RÉGIONAL

Habitat traditionnel, des pépites à préserver
Le cœur des villes et des villages du Grand Narbonne recèle des joyaux qu’il faut à tout prix préserver.
Oui mais comment s’approprier les codes liés à la rénovation et surtout, comment agir dans les règles
de l’art ? Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée publie à cet effet un fascicule
« Connaître et rénover le bâti traditionnel ». Ce document à destination des propriétaires publics ou
privés est un condensé d’informations : quels matériaux pour les façades, comment implanter de
nouvelles ouvertures, comment isoler l’habitat ancien, pour que la maison garde son identité et soit
agréable à vivre ? Au-delà de ces aspects purement techniques concernant la maison, ces cahiers de
l’urbanisme renseignent sur les jardins, clôtures et végétaux. Indispensable et disponible en mairie, au
Point info énergie de la Maison des services au public et en ligne sur le site du Parc naturel régional.
Le mag’ Grand Narbonne #13
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Des démarches facilitées

Le Grand Narbonne
développe un service public
de l’urbanisme au plus près
des communes

E

n 2015, lorsque l’État a abandonné
la compétence autorisation
du droit des sols au profit des
communes, celles-ci ont dû s’adapter :
soit devenir autonome, soit conventionner
avec une collectivité territoriale. Derrière les
autorisations du droit des sols se cache
l’instruction des permis de construire, les
déclarations préalables ou encore permis de
lotir. Autant de démarches administratives
qui nécessitent un certain niveau de
compétence. Ainsi, dès 2015, le Grand
Narbonne a créé un service Autorisation
du droit des sols auquel 21 communes de
l’agglo ont adhéré. Avec des débuts réussis
et un service accessible, trois nouvelles
communes y ont adhéré. Trois personnes se
chargent d’instruire des dossiers désormais
sur 24 communes.
QUEL BÉNÉFICE POUR LES VILLES
ET LES VILLAGES ?
Cette adhésion leur permet de se décharger
d’une activité complexe, chronophage et loin
d’être anodine en terme de coût. En effet

Le service Autorisation du droit des sols du Grand Narbonne se déplace dans les communes du Grand Narbonne

toutes les communes ne disposent pas
du budget pour faire fonctionner un service
qui nécessite compétences humaines
et techniques. D’autant plus que si l’État a
abandonné cette mission, il n’a pas débloqué
d’aides permettant aux communes
de l’assumer.
LA COMMUNE RESTE SOUVERAINE
Pour autant, une commune qui se décharge
de l’instruction des autorisations du droit
des sols n’est pas une commune qui perd
la maîtrise de son urbanisation. En effet,
les services du Grand Narbonne font office
d’appui technique : ils proposent aux
communes un avis sur la faisabilité d’un
projet, avis que les communes sont libres
d’écouter. Par ailleurs, pour l’usager,
rien ne change : particuliers, aménageurs

ou promoteurs peuvent rencontrer, sur
rendez-vous, le personnel compétent
du Grand Narbonne qui se déplace à
la demande, en mairie de la commune
concernée.

Le service Autorisation du
Droit des Sols a été créé il y
a 3 ans. Avec l’adhésion de Sigean
le 1er octobre 2018, ce sont
24 communes qui l’utilisent. Trois
agents assurent l’instruction de
plus de 600 dossiers chaque
année. Ce dispositif apporte un
nouveau service aux communes
en matière d’urbanisme.
Michel Py,

Vice-président du Grand Narbonne délégué
à l’Aménagement du territoire et à l’Urbanisme

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le Grand Narbonne carbure à l’électricité verte
« Le Grand Narbonne, engagé fermement dans la transition énergétique et la croissance verte, doit
donner l’exemple en utilisant des énergies renouvelables pour le fonctionnement de ses services
et activités », souligne Isabelle Herpe, Vice-présidente du Grand Narbonne déléguée aux Dispositifs
de développement durable, de Transition énergétique et de Croissance verte. Les bâtiments les plus
consommateurs d’énergie ont été ciblés et alimentés par de l’électricité verte. Pour l’usager le confort
d’utilisation est identique. La différence, c’est qu’aujourd’hui ces établissements communautaires sont
alimentés avec de l’électricité produite par de l’éolien ou du photovoltaïque, donc 100% renouvelable.
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Citibus

Je monte, je valide !

À

compter du 11 mars, les
usagers de Citibus vont
devoir adopter de nouveaux
comportements pour accéder aux bus.
L’installation de la billettique au sein du
réseau va apporter un plus grand confort
d’utilisation. Le système des tickets en
papier devenant obsolète, il était temps pour

le Grand Narbonne de passer à un nouveau
mode de gestion des titres de transport.
C’est chose faite avec la mise en place
de la billettique : un système de billets de
transports géré par informatique qui va
faciliter la vie de chacun. Tout d’abord ce
sont les usagers qui devraient apprécier
le changement grâce au Pass’Agglo qui
permettra de monter dans le bus et de
valider son trajet. Par ailleurs, recharger
sa carte de transport sera simple, rapide
et pourra se faire via le site citibus.fr. Et
pour ceux qui n’ont pas accès à internet ?
Pas de panique, les points de vente actuels
resteront en service : les dépositaires où il
sera toujours possible d’acheter des tickets
par carnet de dix, ainsi que la Citiboutique
et l’agence mobile qui vendront également
les titres de transport.
ADAPTER LES BESOINS
Pour le Grand Narbonne, le passage à
la billettique implique l’installation, dans
tous les bus, de valideurs électroniques
sur lesquels l’usager devra valider son
Pass’agglo ou son titre de transport papier
avec QRcode. Grâce à ce dispositif, il sera
possible d’analyser de manière très fine

le fonctionnement du réseau : combien
de passagers prennent le bus tous les
jours ? Quelles sont les lignes les plus
fréquentées ? Quelle distance parcourent
les usagers en moyenne ? Ces données
permettront au Grand Narbonne d’adapter
l’offre aux besoins des usagers et de
renforcer notamment certaines destinations.
Par conséquent, n’oubliez pas : à partir du
11 mars, je monte, je valide !

Il est toujours nécessaire
d’adapter le réseau aux
besoins des citoyens
communautaires et de veiller
à une utilisation optimale des
budgets. C’est pourquoi les élus
ont décidé d’investir dans la
billettique qui permet
notamment de connaître de
manière fine l’usage du réseau
et de le modifier au mieux des
attentes des usagers.
Edouard Rocher,

Vice-président du Grand Narbonne délégué aux
Transports, à l’Intermodalité et à la Filière glisse

NORMES EURO6

Un réseau de
transport à la pointe
Aujourd’hui, 85% des bus qui sillonnent le territoire
répondent aux meilleures normes environnementales,
des chiffres en progrès constants. En effet en 2018,
huit nouveaux véhicules ont rejoint la flotte de Citibus,
soit 42 véhicules renouvelés en seulement trois ans.
Avec des bus d’une moyenne d’âge de seulement
quatre ans et demi, le Grand Narbonne s’engage à
proposer des transports toujours plus respectueux de
l’environnement.
Le mag’ Grand Narbonne #13
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Coopération décentralisée

L’Agglo
se réengage
au Burkina-Faso

D

ès ses origines, l’Agglo a engagé
un programme de coopération
décentralisée avec le BurkinaFaso, un pays d’Afrique sahélienne en déficit
de développement. Les deux premières
interventions (2006-09 et 2011-13) se sont
concentrées sur la réalisation de prises d’eau
et de réservoirs destinés à sécuriser sur un
plan sanitaire l’alimentation des populations.
MISSION SUR L’EAU
Dans le cadre d’une mission menée en
octobre, à laquelle participait le vice-président
du Grand Narbonne Eric Mellet (par ailleurs
animateur d’une association qui intervient au
Burkina-Faso), l’évaluation des précédentes
actions a été menée avec les acteurs
locaux. La pertinence des installations

Dans le village de Lena où des travaux pour la réalisation d’un forage, d’un réservoir et de réseaux
sont prévus notamment pour desservir en eau un centre médical à venir. Des constructions
de latrines dans les écoles sont également programmées. La délégation du Grand Narbonne
accompagnée par BRLE et l’ADAE (Association pour le Développement des Adductions d’Eau
potable) était reçue par le maire ainsi que par différents représentants locaux de l’eau.

d’eau a été validée, conduisant le Grand
Narbonne et ses partenaires financiers
(Agence de l’Eau, Agence française de
Développement, ministère des Affaires
étrangères) à s’engager pour un troisième
programme eau sur la période 2018-20.
UN VOLET NUMÉRIQUE
Cependant, les contacts noués dans la
région de Bobo-Dioulasso (deuxième ville
du pays avec plus d’un million d’habitants)
ont permis de recenser d’autres besoins

toute mon agglo
en une seule carte

cruciaux du pays en matière notamment de
formation à des métiers de base (construction,
mécanique) et dans le domaine du numérique.
L’expertise acquise par le Grand
Narbonne, à travers la structure IN’ESS
(écoles du numérique, Fablab) permet
d’envisager un volet supplémentaire
à cette coopération décentralisée.
Ce dossier de coopération internationale
a été remarqué par le ministère des
Affaires étrangères et a obtenu le label
« expertise territoriale internationale » •

PASS’AGGLO

Le Grand Narbonne à la carte !
Lancé en septembre dernier, le Pass’Agglo est en train de
devenir un outil indispensable pour accéder aux services
proposés par le Grand Narbonne : emprunts dans les
médiathèques, entrée à l’Espace de Liberté, accès au réseau
Citibus, à l’Espace de liberté mais aussi au Conservatoire et
à l’École d’arts plastiques. Tout tient dans cette carte ! Déjà
8 700 habitants du Grand Narbonne ont été séduits par cette
clé qui ouvre toutes les portes. À noter toutefois que l’inscription
pour un service, par exemple la médiathèque, ne signifie pas
l’inscription pour tous les autres services ! Rendez-vous sur
legrandnarbonne.com pour plus d’informations.
Le Grand Narbonne met en place le Pass’AGGLO, une carte unique
qui permet d’accéder à tous vos abonnements aux services
de l’agglo
: n’a transmis de tribune pour ce numéro.
Aucun groupe
politique
transports avec Citibus, Médiathèque du Grand Narbonne, Espace
de liberté, Fablab à IN’ESS, Conservatoire et École d’arts plastiques.

Tribunes d’expression politique
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Patrimoine

Gruissan

au cœur de la Romanité

A

vec la grotte de la Crouzade,
haut lieu de la Préhistoire
reconnu depuis le XIXe siècle,
avec son château médiéval, et enfin avec
les témoignages de la période romaine
récemment mis au jour sur l’île de SaintMartin, le patrimoine gruissanais est
exceptionnellement riche.
SAINT-MARTIN, ANCIENNE PRÉFECTURE
MARITIME ANTIQUE ?
Fouillé et étudié depuis 2011 (CNRS/
Université de Montpellier) Saint-Martin
s’inscrit dans le vaste complexe portuaire
antique de Narbonne qui se révèle par bribes
avec les débarcadères de La Nautique, les
jetées du Castelou, le phare et le complexe
de Tintaine (Gruissan également) et
l’établissement de Saint-Martin qui pourrait
être l’avant port de Narbonne et le siège
de l’ancienne préfecture maritime de la
Narbonne antique.

LE VASTE PROJET DU PORT ANTIQUE
L’étude du port antique s’inscrit dans le
cadre du projet collectif de recherche « les
Ports antiques de Narbonne », coordonné
par Corinne Sanchez (CNRS) qui bénéficie du
soutien financier du Ministère de la Culture
et de la région Occitanie. La commune de
Gruissan apporte son concours logistique et
financier dans le cadre d’une troisième phase
pluriannuelle qui court jusqu’en 2019, tandis
que le Groupe de Recherches Archéologiques

POUZOLS-MINERVOIS

Chapelle restaurée
Après une
acquisition par
la commune en
2013, la rénovation
de la chapelle
Saint-Martin de
Pouzols touche à
sa fin. En plusieurs
tranches de travaux,
l’édifice a été
repris du sol au
plafond. Ainsi restaurée, l’ancienne chapelle est
désormais le lieu où se raconte (via un dispositif
vidéo) la riche histoire de Pouzols-Minervois, dont
l’apogée se situe entre les XIIe et XVIe siècles.

Subaquatiques Gruissanais, présidé par Alain
Calvet, veille sur le site et en assure la visite.
L’ensemble des révélations sur le port antique
de Narbonne arrive à point nommé avant
l’inauguration du musée régional Narbo Via. Nul
doute que cet aspect essentiel de la romanité
en Narbonnaise sera mis en valeur au sein de
ce grand musée. Par ailleurs, la création d’un
circuit de la Romanité reliant les nombreux
sites antiques du Grand Narbonne pourrait
être envisagée •

BAGES

À la claire
fontaine…
La municipalité de Bages
travaille à la remise en état de
la fontaine du village, datant du
XIXe siècle, située sur la place
Juin 1907. Une fuite affectait
cette installation depuis de
nombreuses années ce qui avait
entrainé une mise hors service.
Les travaux de rénovation ont
reçu l’agrément de l’Architecte
des Bâtiments de France et
bénéficié d’une participation
financière de la région Occitanie.
Le mag’ Grand Narbonne #13
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CADRE DE VIE

Culture

Molière (selon
Huster) et l’Espagne

s’annoncent déjà au Salon du Livre

P

lus grande manifestation littéraire
de l’Aude (18 000 visiteurs en
2018), le Salon du Livre du Grand
Narbonne dévoile déjà ses plus belles pages
et sa soirée événement qui verra le rideau se
lever le samedi 25 mai sur la vie et l’œuvre
de l’irremplaçable Molière. Auteur d’un
Dictionnaire amoureux de Molière (à paraître
en janvier), le non moins indispensable Francis
Huster contera un Jean-Baptiste Poquelin
plus méconnu qu’on ne croit. La présence
de plusieurs figures de la riche littérature
espagnole sera l’autre attraction de ce salon.
Avec le Catalan et prince du polar Victor del
Árbol, le poète et journaliste Alfons Cervera, le
narrateur impitoyable et cynique Rafael Reig,
le maître du roman noir social Carlos Zanon,

Francis Huster © Christine Renaudie

l’Espagne nous adresse quelques-unes de ses
plumes les plus aiguisées et expertes dans
l’art de scruter les êtres et la société.
BON POUR L’ÉCONOMIE LOCALE
Comme chaque année, ce salon reflètera la
diversité des expressions et genres littéraires
avec la présence de plusieurs dizaines
d’écrivains, illustrateurs, éditeurs et libraires
accessible durant tout le week-end des 25 et
26 mai, sous les stands du Cours Mirabeau
à Narbonne. Une série de rencontres, tables
rondes, expos, spectacles, lectures publiques
complètera le programme, ainsi que les deux
journées dédiées traditionnellement aux
scolaires (23 et 24 mai).
Désormais bien implanté dans le calendrier
régional des manifestations littéraires et dans le
paysage culturel du Grand Narbonne, ce salon

est aussi un incontestable plus pour l’économie
locale (hôtellerie, restauration et autres services)
et un ballon d’oxygène pour l’activité des
libraires et éditeurs. En 2018, les retombées
directes ont approché les 150 000 €.

Le Salon du Livre, c’est
la rencontre de tous, de
3 à 99 ans, autour de
l’imagination, des savoirs et du
partage. On peut évoquer les
retombées économiques réelles,
mais c’est aussi la
démonstration du « faire
ensemble » des équipements
culturels du Grand Narbonne.
Marie Bat,

Vice-présidente du Grand Narbonne
déléguée à la Culture

RAZIMBAUD

Le hip hop fait un tabac
Dans le cadre du Contrat de Ville du Grand Narbonne, l’association One One propose « Défense de s’afficher », un projet culturel et éducatif
qui prend place au sein de l’Espace Grand Narbonne Razimbaud, lieu de proximité dédié à la formation, à l’aide à la création d’activités et au
renforcement du lien social. Parmi les activités proposées, le hip hop affiche complet chaque mercredi après-midi. Les jeunes de Razimbaud,
mais aussi des autres quartiers de la ville sont fidèles à ce rendez-vous qui leur permet de se mettre en scène, de travailler sur la connaissance
de soi, le rapport à son corps, accepter le regard de l’autre.
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PORTRAIT

Alexandre Nou, inventeur

L’hydrogéologue
prend la balle au bond

L’

homme est ainsi fait qu’il
n’a de cesse de s’immiscer
partout où ses facultés
physiques ne lui permettent pas de se
transporter ou de poser son regard. Cette
exploration des mondes inconnus prend
parfois des formes surprenantes et des
allures de jeux, comme cette sphère de
plastique créée par un hydrogéologue
narbonnais et son associé, professeur à
l’université des Sciences de Montpellier.
EXPLORATION DES CONDUITES
Parfaitement anodine et lisse en
apparence, cette balle improbable ne
dépareillerait pas dans l’arsenal de
la « section Q » chère à l’agent 007.
Pourtant, cet artéfact (non de code
provisoire : SAM-P) est destiné à
évoluer dans un quotidien plus banal
et moins sexy que celui de la star du
MI-6 britannique : l’exploration des
tuyauteries d’eau potable et usées…
Laissons donc James Bond tout à sa
lutte contre les mauvaises conduites
des grands méchants de ce monde,
pour nous intéresser à ce doctorant
Narbonnais qui a su canaliser son
savoir universitaire et prendre au
bond la balle de l’innovation.
UNE COMMANDE DE L’UNIVERSITÉ
Tout est parti d’un thème d’études
commandé à Alexandre Nou par son
maître de thèse, le Pr Séverin Pistre.
Explication : « Après avoir accompli
un travail sur la ressource en eau
du Minervois, il m’a demandé de
plancher sur l’élaboration d’un outil de
cartographie des rivières souterraines
en milieu calcaire, dont on ne connaît
qu’une infime partie. J’ai imaginé un outil

interne qui puisse se déployer sans fil
et qui soit indépendant d’un opérateur
en surface. D’où l’idée de cette balle qui
évolue au gré de la vitesse de l’eau et qui
renferme des systèmes de mesures ».
Une fois le concept établi, Alexandre Nou
l’a fait évoluer vers une fonction plus
exploitable économiquement : le contrôle
et la maintenance des réseaux urbains
d’eau potable et d’assainissement. Cette
problématique est commune à toutes les
régies publiques et sociétés délégataires
du service de l’eau, confrontées à
d’importants coûts d’entretien des
canalisations et à la déperdition de
la ressource à cause des fuites. Les
systèmes d’inspection connus sont
basés sur l’écoute et l’injection de gaz.
Il faudra désormais compter avec la
sphère fouineuse d’Alexandre Nou.

SUR ORBITE GRÂCE À INNOVÉUM
Depuis 2014, l’inventeur développe son
concept au sein de la pépinière Innoveum
du Grand Narbonne, le lieu idéal selon
Alexandre Nou : « Ici, j’ai pu obtenir les
subventions et les prêts nécessaires à
la recherche et au développement de
l’outil. Je ne crois pas que j’aurais pu
y arriver sans cet environnement ».
Arriver à créer une entreprise en bonne
et due forme (Extalia) en association
avec le Pr Pistre. Arriver à fabriquer
le produit et à décrocher un premier
partenaire commercial, la société Ax’Eau,
fournisseur des principaux acteurs
de l’eau. La petite balle d’Alexandre
Nou est en orbite et son envol a été
remarqué par le ministère de l’Économie,
qui a nominé la société Extalia aux
Trophées Cap’Tronic de l’innovation.
Le mag’ Grand Narbonne #13
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ACCOMPLIR ENSEMBLE DE GRANDES CHOSES...

RCS Toulouse B 387 987 811 - Crédits iStock

Le Grand Narbonne est reconnu pour sa gestion et ses actions menées au service des habitants
du territoire. Avec 19 labels d’excellence dans de nombreux domaines d’activités - transition énergétique,
développement du numérique, culturel, partenariat international, etc. - le Grand Narbonne est en 2019
et plus que jamais un territoire d’excellence pour faire éclore de nouveaux talents.

2O19

19 LABELS D’EXCELLENCE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
› TEPCV (territoire à énergie positive
pour la croissance verte) en 2015, 2016
et 2017
› 1er prix Ligue ENR “autonomie électrique”
catégorie grandes collectivités décerné
par la ligue Energie renouvelable France
en 2016
› 1er prix : Ligue ENR “autonomie
énergétique” décerné par la ligue
Énergie renouvelable France en 2017
› Éco-mobilité 2017 et 2018
par l’ADEME
› Objectif CO2 attribué à Keolis
par l’ADEME en 2017

› Grand prix 2018 de la Revue
des collectivités locales
pour sa Mission “centres anciens” en 2018
› Prix territorial de la transition
énergétique décerné par le cluster
CEMATER en 2018
IN’ESS
› Territoria de bronze en 2015 par
l’Observatoire national de l’innovation
publique pour son action en faveur
du développement économique
› Grande école du numérique (État)
en 2016
› Centre d’affaires de quartier
(Caisse des Dépôts) en 2016

› 40 ans de politique de la ville :
inventons les territoires de demain
en 2018 pour la Semaine de l’égalité
› FabRégion (2018) pour le fablab
› Réseau mondial des Fablab du MIT
› Territoria d’or : pour la formation d’une
nouvelle génération d’entrepreneurs
et créateurs du numérique
CONSERVATOIRE
› labellisé à rayonnement départemental
depuis 2014
POMPES FUNÈBRES
› certifiées NF Services funéraires /
organisation d’obsèques depuis 2014.

TERRITORIA D’OR 2017
› dans la catégorie pilotage et évaluation
pour la mise en place d’un système
d’information et d’aide à la décision (SIAD)
créé par les services informatique et
contrôle de gestion de la collectivité.
BUSINESS INNOVATION CENTER (BIC)
› pour la qualité de l’accompagnement
aux entreprises
PARTENARIAT INTERNATIONAL
› Expertise territoriale internationale
PACT 3 - Eau et assainissement

