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ÉDITO

La transition écologique, au cœur de nos actions

Depuis plusieurs années, le Grand Narbonne intègre 
les objectifs de développement durable à ses 
politiques publiques. Une nouvelle fois, ce rapport 
présente le bilan des actions menées par l’« agglo » 
pour faire avancer la transition écologique dans 
l’ensemble de ses compétences.

En 2022, le Grand Narbonne a progressé, innové 
et confirmé sa bonne dynamique, incarnée 
par de nombreuses réalisations concrètes : 
accompagnement des communes dans leurs 
projets de désimperméabilisation, installation de 
centrales photovoltaïques pour alimenter en énergie 
nos stations d’épuration, création de nouvelles 
filières de valorisation des déchets, inauguration du 
procédé Irrialt’Eau d’irrigation des vignes, rénovation 
énergétique toujours plus accessible grâce à la 
Maison de l’Habitat, accompagnement d’un club de 
rugby « pilote » dans la démarche de Responsabilité 
Sociétale des Organisations (RSO)… Autant d’actions 
qui illustrent la transversalité de notre approche de 
l’écologie.

Mais cette année, le Grand Narbonne a notamment mis 
l’accent sur le développement et la diversification des 
mobilités : expérimentation de vélos-cargos pour le 
transport scolaire, mise en place de box sécurisés pour 
favoriser les déplacements à vélo, tests de véhicules 
électriques pour les transports en commun, début 
de la réalisation de son Plan des Mobilités Actives, 
accompagnement des communes vers l’éco-mobilité… 

Ces efforts seront poursuivis en 2023, année qui 
verra naître de nouvelles initiatives et se réaliser de 
nouveaux projets, fruits du volontarisme politique 
des élus et du savoir-faire de l’ensemble des agents. 
Le Grand Narbonne et ses 37 maires ont fait le choix 
d’une écologie pragmatique et efficace : ensemble, 
en amoureux de notre territoire, construisons une 
« agglo » à la pointe de la transition écologique !

Jean-Marie Monié
Vice-Président du Grand 
Narbonne délégué à la Transition 
écologique, 
la Croissance verte 
et au Développement durable
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PRÉAMBULE
Dans les collectivités de plus de 50 000 habitants, 
préalablement aux débats sur le projet de budget, il 
est demandé de présenter un rapport sur la situation 
en matière de développement durable intéressant 
le fonctionnement de la collectivité, les politiques 
qu’elle mènent sur son territoire et les orientations 
et programmes de nature à améliorer cette situation 
conformément à l’article 255 de la loi n° 2010-788 
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, codifié à l’article L 2311-1-1 du code 
général des collectivités territoriales –CGCT). 

 Ce document a un triple objectif :

Ce rapport retrace les politiques et stratégies 
élaborées par Le Grand Narbonne, Communauté 
d’Agglomération,  pour répondre aux cinq finalités du 
développement durable :

• Lutte contre le changement climatique et protection 
de l’atmosphère,

• Préservation de la biodiversité, protection des 
milieux et des ressources,

• Épanouissement de tous les êtres humains,

• Cohésion sociale et solidarité entre territoires et 
générations,

• Dynamiques de développement suivant des modes 
de production et de consommations responsables.

Ce rapport s’inscrit également dans les 17 objectifs de 
développement durable. 

• Rendre compte des actions de 
développement durable engagées 
par le Grand Narbonne.

• Communiquer sur la mise en 
œuvre globale du développement 
durable par le Grand Narbonne 
en interne et sur le territoire pour 
améliorer la lisibilité des politiques 
menée.

• Aider à la décision les élus du 
Grand Narbonne dans le cadre 
de la définition des orientations 
budgétaires.
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LA STRATÉGIE 
ET LES ACTIONS 
SUR LE TERRITOIRE 
EN MATIÈRE  
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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CADRE GÉNÉRAL

En 2020, le Grand Narbonne a été l’un des 80 territoires 
choisis par l’Etat pour signer un Contrat de Transition 
Écologique (CTE). Ce contrat comporte 15 actions 
phares en faveur de la transition écologique portées par 
la Communauté d’Agglomération avec ses nombreux 
partenaires. Ce CTE est un accélérateur de plus vers la croissance verte et s’articule avec la 
démarche Territoire d’industrie déjà engagée. 

Ce CTE a été intégré au Contrat de Relance et de Transition Ecologique, signé avec l’Etat fin 
2021 et qui a donné lieu à la mise en place d’actions en 2022.

Fin 2020, le Grand Narbonne a signé un Contrat d’Objectifs Territorial avec l’ADEME sur 
la période 2021-2025. Il vise à amplifier les actions sur les volets Climat-Air-Energie et 
Economie circulaire.

Dans la définition du projet de territoire « Grand Narbonne 2030 », les 
élus communautaires ont placé la transition écologique et la croissance 
verte au centre des priorités. C’est le fil rouge d’un développement qui 
s’appuie sur la protection et la valorisation des richesses naturelles 
de la Narbonnaise (le soleil, le vent, la mer et les étangs, la vigne) afin 
de générer des activités nouvelles compatibles avec les objectifs de 
développement durable.

Ces dernières années, le Grand Narbonne s’est inscrit dans un grand 
nombre de démarches et de dispositifs de transition écologique initiés 
au niveau européen, national ou régional. Ainsi, dès 2015, l’agglomération 
a été labellisée Territoire à énergie positive pour la croissance verte 
(TEPCV), décrochant au total une enveloppe de 2,5 M€ de subventions 
dont 1 M€ destiné aux communes pour la réalisation de projets s’inscrivant 
dans la croissance verte. 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)  2019-2024, document 
stratégique règlementaire, co élaboré avec le Parc naturel régional de 
la Narbonnaise en Méditerranée, a été délibéré le 24 janvier 2019 et 
approuvé le 16 janvier 2020. Le plan d’actions, mis en œuvre dès 2019, 
est également le plan d’actions qui permet d’alimenter la démarche de 
labellisation Climat Air Energie (ex Cit’ergie). En effet, fin janvier 2019, le 
Grand Narbonne s’est vu décerner le label Cap Cit’ergie pour récompenser 
sa politique ambitieuse en matière d’énergie. L’inscription dans cette 
démarche a permis de bénéficier d’un accompagnement extérieur 
pour induire un processus d’amélioration continue sur l’ensemble des 
compétences. Il a été pointé trois domaines prioritaires d’actions : 
patrimoine, urbanisme durable et mobilité. 

En 2019, le Grand Narbonne a été la seule intercommunalité audoise 
retenue pour intégrer le programme Territoire d’industrie, sur la base du 
développement de la filière des énergies renouvelables. Le contrat est en 
cours de signature.

46 % 
du potentiel atteint

=
Label Cap Cit’ergie  
remis le 23 janvier 

2019 aux assises de 
l’énergie 

à Dunkerque
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DEUX DOCUMENTS STRATÉGIQUES STRUCTURANTS

1. Un Plan Climat Air Énergie Territorial :  
une feuille de route 2019-2024

6 axes stratégiques 

 

1 - RÉDUIRE  les consommations d’énergie 
et d’eau en améliorant le confort ;

2 - ENCOUR AGER  les mobilités alternatives ; 

3 - SOUTENIR  les filières de la croissance verte ; 

6 - SYSTÉMATISER  la prise en compte des enjeux 
climat-air-énergie.

4 – DÉVELOPPER  les énergies renouvelables 
thermiques et électriques ;

5 - FAVORISER  l’adaptation au changement 
climatique et la séquestration carbone ;

Un bilan à mi-parcours de ce PCAET a été fait 
en 2022 qui a donné à une consolidation du plan 
d’actions initial. L’évaluation a été pilotée en interne. 
Elle a donné lieu à un travail en transversalité en 
s’appuyant sur le comité des référents Cit’ergie.

Ce plan d’actions consolidé a été approuvé par le 
Conseil Communautaire le 1er décembre 2022. Il n’a 
pas fait l’objet de modifications dans sa structure 
(15 actions phares) et sa méthode (instances de 
gouvernance…) dans le cadre de ce bilan.

L’évaluation financière des actions fait l’objet d’un 
travail analytique, amorcé en 2022, qui vise à la 
production d’un budget « vert ». 
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15 actions phares 

1 Engager l’éco-exemplarité des collectivités 

2 Soutenir les travaux de rénovation énergétique avec un parcours coordonné 

3 Valoriser les toits : rénovation et isolation, cadastre solaire, végétalisation 

4 Planifier un urbanisme durable, notamment par une nouvelle mobilité 

5 Mettre en place des alternatives à la voiture 

6 Développer le tourisme durable 

7  Mettre en œuvre une stratégie territoriale pour une agriculture durable 

8 Soutenir l’innovation dans les filières de la croissance verte 

9 Développer le recours aux matériaux biosourcés et/ou locaux, notamment pour 
favoriser la séquestration carbone 

10 Développer une énergie renouvelable quantitative et participative 

11 Adapter le territoire et les écosystèmes, notamment à l’élévation du niveau de la mer 

12 Améliorer la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau 

13 Massifier les pratiques et gestes économes en eau et en énergie 

14  Organiser un réseau local d’ambassadeurs pour amplifier la transition énergétique 

15  Partager le suivi et l’évolution du Plan Climat avec l’ensemble des acteurs du territoire

• Une baisse des émissions 
de gaz à effet de serre  

de -18 %/2014 
d’ici 2030  
et -35 % 

d’ici 2050

• Devenir un territoire 
autonome en électricité 

d’ici 2030  
et territoire à énergie positive 

d’ici 2050

• Une diminution  
des consommations d’énergie 

de -17 %/2014 
d’ici 2030 
et -38 % 

d’ici 2050

Il vise :
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2. Un schéma de cohérence territoriale :  
une feuille de route en matière d’aménagement
En parallèle du PCAET, le Grand Narbonne 
a élaboré son Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). Le SCoT dresse un 
diagnostic du territoire (démographie, 
secteurs économiques, environnement, 
urbanisme, mobilité) et établit un Plan 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD).
L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) a été concomitante avec le PCAET ; ce 
qui a permis une bonne articulation. Le SCoT de 
la Narbonnaise révisé a été adopté en conseil 
communautaire le 28 janvier 2021 et il est exécutoire 
depuis le 10 avril 2021. Il a été modifié le 10 février 
2022. Ainsi, le SCoT porte une ambition identique à 
celle du PCAET, à savoir une stratégie de territoire à 
énergie positive à horizon 2050 avec un objectif d’une 
baisse de 37 % des émissions de gaz à effet de serre, 
une diminution de 38 % de la consommation d’énergie 
actuelle et une multiplication par au moins 2,7 de la 

production d’énergie renouvelable par rapport à 2014 
pour atteindre 1 917 GWh/an.

En 2022, l’analyse de l’occupation du sol a été mise 
à jour par le Grand Narbonne, grâce à une photo-
interprétation du dernier millésime des photographies 
aériennes disponibles, à savoir 2021. Ce travail, 
permet d’avoir un suivi fin de 73 catégories de modes 
d’occupation du sol. Ces données sont partagées en 
Open-Data, et permettent notamment de suivre la 
consommation d’espaces naturels et agricoles. 

En 2022, le Grand Narbonne a mis en place un nouvel 
outil de co-construction de l’enveloppe urbaine et 
d’identification du potentiel foncier en son sein. Cet 
outil permet le suivi du SCoT, du programme local 
de l’habitat (PLH) et des documents d’urbanisme 
communaux ; il permet d’évaluer l’atteinte des 
objectifs de réinvestissement urbain et de limitation de 
la consommation d’espaces agricoles et naturels.

PCAET Grand Narbonne et PNR  
de la Narbonnaise en Méditerranée

SCOT Grand Narbonne, PPA, SAGE

SRADDET/SRCAE, Schéma Régional Biomasse, 
Schéma régional de raccordemenbt ENR, SDAGE

Stratégie Nationale Bas Carbone, PREPA, LETCV

Les documents articulés avec 
le PCAET du Grand Narbonne 
et du PNR de la Narbonnaise en 
Méditerranée
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La lutte contre 
le changement 
climatique 
et protection 
de l’atmosphère
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1. Améliorer les performances énergétiques 
du territoire

Depuis 2021, le service habitat est devenu Maison 
de l’Habitat du Grand Narbonne et labélisé Guichet 
France Rénov’ Rénov’Occitanie. Ce guichet unique 
de la Rénovation Énergétique (Rénov’Habitat) est la 
porte d’entrée unique pour l’ensemble des particuliers 
du territoire sur les questions de rénovation 
énergétique, rénovations globales et de manière 
plus générale sur toutes les questions permettant 
d’améliorer ou de requalifier leur logement. 

Le Grand Narbonne participe également au 
financement du Programme d’Intérêt Général 
lutte contre la précarité énergétique, piloté par le 
Département (MonCoachEcoLogis). 

Site internet dédié pour toutes les questions sur :
- Économies d’énergie
- Autonomie des personnes âgées ou handicapées
- Réhabilitation des logements indignes ou vacants
- Patrimoine bâti et façades

15 COMMUNES  
ONT FAIT APPEL À UN CEP 

Ouveillan, 
Saint-Marcel-sur-Aude, 
Montredon-des-Corbières, 
Coursan, Ginestas, Bizanet, 
Cuxac-d’Aude, Saint-Nazaire, 
Leucate, Peyriac-de-Mer, 
Pouzols-Minervois, Villedaigne, 
Moussan, Névian et Treilles

Le Grand Narbonne 
accompagne les communes 
dans la maîtrise de l’énergie 
de leur patrimoine. 

Un soutien financier est apporté 
au SYADEN pour la réalisation 
de Conseils en Énergie Partagée 
(CEP) afin de répondre aux 
enjeux soulevés par le secteur 
résidentiel et tertiaire concernant 
la rénovation et la réduction de la 
consommation d’énergie dans les 
bâtiments.
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Pour l’année 2022, le service habitat a recensé près 
de 2100 demandes sur le seul volet de la rénovation 
énergétique du bâti :

• Près de 1700 CONSEILS AUX PARTICULIERS
• 9 COPROPRIÉTÉS ACCOMPAGNÉES  (soit 437 
logements) ;
• La mobilisation pour ces bénéficiaires de l’ensemble 
des SUBVENTIONS  possibles ;
• Des PERMANENCES QUOTIDIENNES  à la Maison 
de l’Habitat et du développement durable ;
• 8 GUICHETS ITINÉR ANTS, accueillant en moyenne 
20 nouveaux contacts chacun.

Ce qui correspond à plus de 11 millions d’euros 

de travaux (identifiés), réalisés à 75 % par des 

entreprises du territoire.

Concernant les subventions 2022 mobilisées au 
bénéfice des habitants :

• MaPrimeRénov’(ANAH) : 4 MILLIONS D’EUROS 
versés pour cofinancer 973 projets d’un montant total 
de 9.4 millions € de travaux ;
• Dans le cadre de France Rénov’ – Rénov’ Occitanie : 
120 AUDITS  ont été financés pour des habitations 
et des copropriétés (avec un cofinancement Grand 
Narbonne) ;
• Dans le cadre du PIG MonCoachEcoLogis, 
62 dossiers clôturés, pour plus de 710 000 €  
DE SUBVENTIONS DE L’ANAH, du Département 
et du Grand Narbonne ;
• La prime Rénovation Énergétique du Grand 
Narbonne s’appliquant sur les projets ayant atteint 
40 % de performance énergétique, sur les projets 
photovoltaïques en autoconsommation, sur les projets 
« Bâtiment basse consommation » ou encore pour 
favoriser l’usage des matériaux biosourcés.  
Sur 2022, 50 000 € DE SUBVENTIONS DU GR AND 
NARBONNE  ont cofinancés 500 000 € de travaux. 
D’autres dossiers sont engagés et en cours de 
réalisation.

D’autres subventions dédiées à 
la rénovation et à la réhabilitation 
des biens viennent compléter ces 
financements, pour accompagner 
les habitants dans des démarches 
de rénovations globales et 
exemplaires :

• Actions Façades ;
• Volet « Lutte contre Habitat 
Indigne » pour les propriétaires 
occupants et pour les propriétaires 
bailleurs ;
• Volet « Lutte contre la vacance » ;
• Autonomie et maintien à domicile.
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2. Développer les énergies renouvelables

Les caractéristiques climatiques favorables font que le 
territoire du Grand Narbonne est historiquement impliqué 
dans la production d’électricité d’origine renouvelable, 
l’enjeu aujourd’hui étant de poursuivre sur la voie de 
l’autonomie énergétique tout en étant exemplaire et 
innovant sur les modalités de développement de cette 
électricité d’origine renouvelable. Pour cela, Le Grand 
Narbonne et le Parc ont élaboré un cadastre solaire à 
l’échelle du territoire :

1 903 CONNEXIONS EN 2022 
ce qui démontre l’intérêt persistant 

de l’outil 

(8000 depuis sa mise en place) 

En 2022, deux stations 
d’épuration ont été dotées de 
panneaux photovoltaïques 
pour couvrir une partie de leur 
consommation : Armissan et 
Marcorignan-Névian. 
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3. S’adapter au changement climatique

Un programme scientifique 
SALIN pour mieux comprendre le 
phénomène de salinisation des 
sols et mettre en perspective 
des actions d’adaptation 
est en cours sur le territoire. 
L’étude réalisée a permis 
d’apporter de nombreuses 
réponses scientifiques sur la 
compréhension et l’origine de 
la salinisation des nappes et 
des sols des Basses-Plaines 
de l’Aude. A partir de ce constat, 
plusieurs pistes d’adaptation 
et de gestion des eaux ont été 
identifiées par les élus lors de la 
réunion de restitution en novembre 
2022. L’année 2023 sera consacrée 
à la co-construction de scénarios 
d’adaptation des pratiques de 
gestion des sols et des usages de 
l’eau destinés à l’agriculture.

En 2022, il a été décidé d’un 
co-portage Grand Narbonne/
SMMAR pour l’élaboration de 
la stratégie locale de gestion 
intégrée du trait de côte.

Une stratégie d’adaptation au changement climatique est en train d’être élaborée qui proposera une panoplie 
d’orientations à la fois politiques, techniques, institutionnelles, sociales et comportementales pour limiter les impacts 
négatifs et tirer profit des opportunités du changement climatique.

Un programme pluriannuel 
scientifique et culturel, La Mer 
Monte, porté par le Parc naturel 
régional de la Narbonnaise 
en Méditerranée pour parler 
d’élévation du niveau de la mer 
avec les élus et les habitants a 
été lancé. Le 19 novembre 2022, 
le Parc a organisé une journée 
de présentation des travaux sur 
Narbonne afin de permettre les 
échanges entre scientifiques. 

En 2022 Le Grand Narbonne 
accompagne les communes sur 
la désimperméabilisation des 
sols en partenariat avec l’Agence 
de l’eau : en 2022, des études de 
faisabilité ont été menées dans 
les écoles élémentaires Jean 
Macé à Narbonne, Lucie Aubrac 
à Moussan, Ginestas, Jeanne 
Miquel à Coursan, ainsi qu’à l’école 
maternelle Danielle Casanova 
à Coursan. Les travaux ont été 
réalisés à l’école élémentaire 
de Névian et achevés à l’école 
primaire Paul Tournal de Bize-
Minervois (voir photo). 

Le Grand Narbonne s’est engagé en 2022 dans la démarche « Trajectoires Adaptées au 
Changement Climatique des Territoires » (TAACT) pilotée par l’ADEME dont l’objectif 
est d’anticiper et de réduire les conséquences du changement climatique sur les 
systèmes naturels et la société.
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4. Réduire l’utilisation de la voiture individuelle

Pour réduire la place de la voiture et ainsi diminuer 
les impacts négatifs des transports individuels sur 
le territoire, la collectivité a défini des modalités au 
travers de son Schéma de Cohérence Territoriale. 

Le Grand Narbonne a lancé en 2022, son Plan des 
mobilités actives. L’objectif est de définir le futur 
réseau cyclable à mettre en place dans les prochaines 
années. Après une phase de diagnostic préalable, cinq 
ateliers territoriaux ont été organisés pour déterminer 
les axes à traiter prioritairement. Il est prévu une 
validation de ce schéma des mobilités actives en 2023. 

Le Grand Narbonne organise le transport en commun 
sur son territoire dans le cadre d’une délégation de 
service public (DSP). En 2021, le nombre moyen de 
trajets effectué par habitant est de 35.38 voyages. 
La fréquentation du réseau retrouve petit à petit son 
niveau d’avant la crise sanitaire de la COVID-19. Le 
service dispose d’une billettique numérique et d’une 
application dédiée. 

Afin de préparer au mieux le verdissement des bus 
Citibus et répondre à la question de la transition 
énergétique, le Grand Narbonne et son délégataire 
Keolis ont expérimenté durant l’année 2022 
plusieurs bus électriques sur les lignes urbaines A et 
D de Narbonne ainsi que sur les Citadines, les navettes 
gratuites du centre-ville. Ces expérimentations ont pu 
mettre en avant les bénéfices des bus électriques 
tant pour l’environnement que pour le confort des 
conducteurs et des usagers.

Les expérimentations se sont déroulées du :
• Du 29 juin au 15 juillet 2022 ;
• Du 19 au 22 septembre 2022 durant la semaine 
de la Mobilité ;
• Du 3 au 8 novembre 2022 ;
• Du 29 novembre 2022 à la fin de l’année.
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Le Grand Narbonne développe en complément sur 
le territoire de nombreuses actions sur le thème 
de la mobilité (déploiement de bornes de recharge 
électrique, formation à l’éco-conduite, aménagements 
de voies vertes…). Ce dynamisme a permis d’obtenir 
le label éco-mobilité chaque année depuis 2017, 
faisant ainsi de la communauté d’agglomération une 
collectivité relais. 

EN 2022, 6 VILLES ONT OBTENU LE L ABEL 
ÉCO-MOBILITÉ : ARMISSAN, BIZE-MINERVOIS, 
CUX AC-D’AUDE, COURSAN, NÉVIAN, MOUSSAN.

Le SYADEN coordonne l’achat 
et l’exploitation des bornes de 
recharge sur le département de 
l’Aude. En 2022, 46 bornes sont 
aménagées sur le territoire pour 
lesquelles le Grand Narbonne 
apporte un cofinancement pour 
leur installation et fonctionnement. 

Chaque année, Le Grand Narbonne 
participe à la semaine Européenne 
de la mobilité et organise un 
évènement en propre rassemblant 
les partenaires de la mobilité. Elle 
a permis d’organiser plusieurs 
événements durant la semaine : 
balade vélo patrimoines, animation 
dans les communes, village 
mobilité sur le cours Mirabeau…

Sur l’intermodalité, le Grand Narbonne poursuit son engagement dans le pilotage de la réalisation d’un pôle 
d’échange multimodal (PEM) à Narbonne. 
Dans l’objectif de favoriser l’intermodalité, le Grand Narbonne s’engage également dans l’aménagement des 
PEM de Leucate-La Franqui et Port-la-Nouvelle.  En effet, avec respectivement 70 000 voyageurs par an pour 
Leucate-La Franqui et 84 000 voyageurs par an pour Port-la-Nouvelle, ces deux infrastructures constituent des 
nœuds de déplacements majeurs où il est essentiel de mieux articuler l’interaction entre les différents modes de 
déplacements et renforcer leurs accessibilités.
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5. Développer les modes de déplacements actifs

La facilitation des déplacements à vélo est un enjeu 
majeur sur notre territoire. Plus de 8,5 M€ ont déjà été 
investis par le Grand Narbonne pour le déploiement et 
l’entretien des pistes cyclables représentant plus de 
90 km, qui composent la « Littorale » et le réseau de 
voies de circulation douce. Grâce à des financements 
de l’État et européens, l’Agglomération et la Ville de 
Narbonne ont engagé un programme de création 
de pistes cyclables reliant le cœur de ville et la gare 
aux quartiers prioritaires de la Politique de la Ville 
(Razimbaud, St-Jean/St-Pierre). En 2022, les travaux 
de la voie verte entre Leucate – la Franqui et 
Leucate village ont été lancés (cofinancement de 
l’État et du département de l’Aude).

De plus, le Grand Narbonne a engagé une 
expérimentation de prêt de vélos cargos dans les 
communes à destination des parents d’élèves.  
Sept communes ont pu tester le dispositif. Une 
campagne de communication a été réalisée pour 
l’occasion. 

EN 2022, DES BOXES SÉCURISÉS  
ONT ÉTÉ INSTALLÉS À PLUSIEURS ENDROITS 
STR ATÉGIQUES DU TERRITOIRE.

Le Grand Narbonne accompagne les communes pour :

• la réponse à l’AAP du Gal de l’Est Audois sur le vélo 
(sept communes lauréates) ;

• la réponse à AVELO 2 avec cinq communes lauréates 
en 2022 (en plus des quatre communes déjà lauréates 
en 2021) pour favoriser le développement du vélo sur 
leur territoire ;

• le lancement du service de vélo en libre-service 
Bik’Air sur la commune de Narbonne le 15 décembre 
2022.

l

en velo cargo !ON ROULE POUR LA PLANÈTE

TEST GRATUITTEST GRATUIT

VÉLO À ASSISTANCE 
VÉLO À ASSISTANCE 

ÉLECTRIQUEÉLECTRIQUE

2/3 PLACES2/3 PLACES

FORMATION FORMATION 

DE PRISE EN MAINDE PRISE EN MAIN
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6. Améliorer la qualité de l’air

Le Grand Narbonne agit en faveur de la qualité de 
l’air. En 2019, la loi d’orientations sur les mobilités a 
renforcé l’obligation de disposer dans le PCAET d’un 
plan d’actions renforcé en faveur d’une diminution des 
polluants atmosphériques afin d’atteindre les objectifs 
biennaux à compter de 2022.

Le Grand Narbonne a passé convention avec ATMO 
Occitanie en matière de surveillance de la qualité de 
l’air. Une évaluation annuelle des actions majeures du 
PCAET est effectuée.

L’évaluation de la qualité de l’air sur le territoire du 
Grand Narbonne est réalisée à partir d’un réseau fixe 
composé de sept sites dont une station de mesure 
automatique qui mesure la qualité de l’air en continu. 

De plus, la zone industrielle de Malvézi fait l’objet d’un 
suivi spécifique et renforcé.

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont 
estimées par l’observatoire. 

L’objectif est une BAISSE DE -18 % à horizon 2030.

Les émissions de GES représentent respectivement 
1 408 409 T éq CO2 en 2017 et 1 353 481 T éq CO2 
en 2018. Les émissions ont diminué de 2 % comparé 
à 2015. Comparé à la région Occitanie, le Grand 
Narbonne affiche des taux par habitant supérieurs. 
Ces émissions sont principalement dues au transport 
routier avec notamment la présence de deux 
autoroutes, A9 et A61, qui traversent le territoire. La 
contribution est estimée par ATMO à plus de 50 % des 
émissions de GES.

Les particules émises par le secteur industriel 
proviennent en grande partie de l’exploitation de 
carrières.

Concernant le résidentiel, le chauffage, dont l’usage 
d’anciens dispositifs au bois, est à l’origine d’une part 
importante de particules principalement en hiver.

Les émissions de polluants s’élèvent respectivement 
à 5 298 T en 2015 et 4 780 T en 2019 soit UNE BAISSE 
DE 10 %.

Pour rappel, une baisse de 4 % entre 2015 et 2019 
était attendue pour suivre la trajectoire permettant 
d’atteindre l’objectif d’une baisse de 15 % des 
émissions de polluants prévue dans le PCAET.

• Une baisse des émissions 
de gaz à effet de serre  

de -18 %/2014 
d’ici 2030

ObjeCtif
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La préservation 
de la biodiversité, 
protection 
des milieux 
et des ressources
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1. Favoriser la biodiversité et préserver les paysages

Le SCoT contribue à ces objectifs en définissant une 
stratégie pour assurer la préservation des espaces 
naturels nécessaires à la biodiversité (protection des 
réservoirs de biodiversité et de leur fonctionnalité, 
protection adaptée des boisements, mise en réseau 
des réservoirs par des corridors écologiques) et 
la préservation et mise en valeur des paysages 
méditerranéens de la Narbonnaise.

LE GR AND NARBONNE A RÉ ALISÉ ET DIFFUSÉ 
EN 2022 UN CAHIER D’APPLICATION DU SCOT 
SUR LE THÈME DE L A BIODIVERSITÉ.

Il accompagne les communes à la prise en compte des 
enjeux de biodiversité en leur présentant ce cahier et 
en partageant ses données pour les aider notamment 
à mettre en place la trame verte et bleue à l’échelle 
communale.

Une convention pluriannuelle est passée depuis 
2020 entre le Grand Narbonne et le Conservatoire 
des espaces naturels d’Occitanie pour renforcer 
la connaissance dans ce domaine. Depuis 2022, 
un travail est mené conjointement entre ces 
deux partenaires ainsi qu’avec la Chambre 
d’Agriculture, la SAFER et l’OPERCO (Opérateur 
éviter réduire compenser) Occitanie, afin 
d’avoir une connaissance croisée des enjeux de 
biodiversité et agricoles du potentiel foncier sur le 
Narbonnais.

Le SCoT contribue à ces objectifs en définissant une 
stratégie pour assurer la préservation des espaces 
naturels nécessaires à la biodiversité (protection des 
réservoirs de biodiversité et de leur fonctionnalité, 
protection adaptée des boisements, mise en réseau 
des réservoirs par des corridors écologiques) et 
la préservation et mise en valeur des paysages 
méditerranéens de la Narbonnaise.

Dans le cadre de ses politiques d’aménagement, 
le Grand Narbonne encourage la biodiversité 
(désimperméabilisation des sols, végétalisation 
des centres anciens…) et la création de nouveaux 
espaces verts. 

Le Grand Narbonne a financé deux missions de 
végétalisation de rues et places de cœur de village, 
à Gruissan et Armissan.

La loi résilience et climat promulguée le 22 août 2021 
vise, en matière de lutte contre l’artificialisation des 
sols, une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence 
de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par 
tranches de dix années, un objectif de réduction du 
rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné 
entre les différentes parties du territoire régional.

Prescription du SCOT :  

Diviser par 2 le pourcentage de surfaces 

urbanisées avec 50 % en zones urbaines 

existantes d’ici 2040.



Rapport Développement durable 2022 22

2. Protéger la ressource en eau

Le Projet IRRI-ALT’EAU 

Le 22 septembre 2022, les élus 
ont inauguré les travaux effectués 
sur la STEP de Narbonne-Plage 
permettant l’expérimentation inédite 
de réutilisation des eaux de station 
d’épuration pour l’irrigation de 80 
ha de vignes sur Gruissan, dans le 
cadre du projet de Recherche & 
Développement IRRI-ALT’EAU. 

IRRI-ALT’EAU a pour objectif la 
réutilisation des eaux usées traitées 
des stations d’épuration (STEP) pour 
l’irrigation des vignes et ainsi apporter 
une solution alternative et concrète :

• aux viticulteurs de Gruissan, et 
plus largement du Grand Narbonne, 
qui font face depuis plusieurs 
années à des déficits hydriques 
de plus en plus marqués, mettant 
en cause la pérennité même des 
exploitations viticoles ; 

• aux conflits d’usage qui pèsent 
sur la ressource en eau en période 
estivale, notamment sur le Littoral, 
avec l’arrivée de la population 
touristique. 

La ressource en eau présente un enjeu majeur pour le 
territoire. Aussi, les élus ont-ils eu la volonté de traiter 
ce domaine, non attendu sur le plan règlementaire, 
dans le PCAET. Avec le changement climatique, le 
risque d’inondations va s’aggraver : une plus grande 
variabilité interannuelle des précipitations sera induite 
avec une diminution des précipitations estivales mais 
avec des événements pluvieux très intenses. De plus, 
l’augmentation du niveau de la mer est un réel enjeu 
pour le territoire. Enfin, la qualité des eaux pourrait se 
dégrader, l’augmentation de la sécheresse entraînant 
l’augmentation de la concentration de polluants. 

LE GRAND NARBONNE,
UN ACTEUR CENTRAL
DANS LE CYCLE DE L’EAU

DISTRIBUTION
ET QUALITÉ

CAPTAGE ET
RESSOURCE

2 - Potabilisation

3 - Stockage

75 RÉSERVOIRS

Pour être consommable, l’eau 
prélevée subit principalement 
des traitements de chloration.

Le Grand Narbonne alimente 
les communes de son territoire 
en puisant la ressource en eau 
dans des nappes souterraines 
ou superficielles (cours d’eau).

1- Ressources d'eau

4 - Distribution de l’eau potable
Le Grand Narbonne possède 1291 km de 
canalisations permettant d’alimenter en eau 
potable ses habitants.

L’eau rendue potable est 
ensuite acheminée dans des 
réservoirs de stockage.

Le service public d’assainissement 

1

2
3

5 - Assainissement

32 STATIONS D’ÉPURATION

6 - GEMAPI

6

non collectif (SPANC) 

Station d’épuration 

23 CAPTAGES

La gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations 
permet de sécuriser la population 
face aux inondations, d’entretenir 
et de préserver les cours d’eaux.

COLLECTE
ET TRAITEMENT

DES EAUX USÉES

RESTITUTION
DANS LE

MILIEU NATUREL

4

PARTICULIERS
& ENTREPRISES

5

Après son utilisation, le Grand Narbonne 
met tout en œuvre pour restituer au 
milieu naturel une eau épurée.

Animation de l’AREpb à l’occasion 
de la journée mondiale de l’eau 
en 2022

 © AREpb

Des actions de 
sensibilisation sont 
conduites en direction 
du grand public. Une 
exposition sur l’eau, 
composée de neuf 
panneaux est projetée 
dans les différentes 
communes de 
l’agglomération.
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3. Gérer et valoriser les déchets

• la mise en place des actions 
du Plan Local de Prévention 
des Déchets Ménagers 
et Assimilés validé par la 
commission consultative de suivi 
et d’élaboration. Ce plan a pour 
objectif de réduire la production 
totale des déchets. 

• une étude préalable à la mise 
en place de solutions de tri à la 
source des bio-déchets a été 
lancée. Les résultats sont prévus 
pour juin 2023.

• la mise en place de 40 sites de 
compostages partagés (dont 24 
dans des établissements scolaires).

 

Quelques chiffres 
des animations et 
interventions conduites 
par les ambassadeurs du 
tri en 2022 :

54  
journées d’interventions 

sur des MARCHÉS 
COMMUNAUX 

en partenariat avec Citybus 
1 000  

personnes sensibilisées 
 

37 
stands/ateliers déployés 

lors d’ÉVÈNEMENTS  
3 000 

personnes sensibilisées

animations  

dans 150  CL ASSES  
3 000 

élèves sensibilisés

25  

interventions avec  

STANDS/ATELIERS SUR LE 
COMPOSTAGE PARTAGÉ 
lors de festivals, marchés, 

fêtes, forum, journées 
mondiales, etc. 

2 200 
personnes sensibilisées

En 2022, le service environnement a travaillé sur :

9200 
personnes 

sensibilisées en 
2022 par les 
ambassadeurs 

du tri
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4. Favoriser une économie circulaire 

CONTEXTE 
Face aux tensions sur les ressources, aux désordres environnementaux 
et aux conséquences de la guerre qui sévit en Ukraine (grand fournisseur 
de matières premières essentielles dans le fonctionnement de nos 
économies), le Grand Narbonne s’est approprié fortement le concept 
d’économie circulaire en cherchant à créer des boucles de consommation 
de matières et d’énergie vertueuses. Il souhaite convertir les défis 
environnementaux tels que la gestion des déchets ou l’autonomie 
énergétique en opportunité de développement et d’attractivité 
économique des territoires.

STRATÉGIE
Le Grand Narbonne a investi dans la formation d’un agent, en 2019, sur 
l’évolution des questions prégnantes environnementales au sein des 
politiques publiques. Suite à l’obtention d’un master en économie de 
l’écologie, un poste fut créé en 2020, mettant en avant l’importance de 
décloisonner les champs d’interventions au sein même des compétences 
régaliennes de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
qu’est le Grand Narbonne. Ces missions de coordination « économie 
écologie » devant permettre la mise en œuvre d’effets de leviers 
nécessaires pour accélérer la transition écologique.

PLAN D’ACTIONS INTERNE AU GRAND NARBONNE

En matière de consommation

Le Service Commande Publique du 
Grand Narbonne :

• A imposé des fiches produits 
dans les marchés publics ;

• A initié des réunions et ateliers 
d’information avec les entreprises 
du narbonnais pour co-définir les 
critères environnementaux.

Écologie Industrielle Territoriale

En matière de gestion des déchets

Le service environnement du Grand 
Narbonne a réalisé en 2022 une étude 
importante portant sur un diagnostic 
devant permettre l’élaboration d’un 
schéma de cohérence territoriale 
pour le traitement des bios déchets 
sur le territoire du Grand Narbonne : 
rendu 2023.

Développement des filières de 
recyclage des équipements et 
matériels sportifs, jardinage et 
bricolage en partenariat avec les 
Eco organismes.

Contrat d’Objectif Territorial

• Septembre 2022 

• Fin du diagnostic Economie 
circulaire 

• En attente de l’audit par l’ADEME 
au niveau national premier 
trimestre 2023

Plus qu’un concept, une stratégie basée sur la transversalité
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Le Club Littoral du Grand Narbonne

Le littoral audois, entièrement compris sur le territoire 
de notre communauté d’agglomération et de ses 
neuf communes soumises à la loi Littoral, accueille 
plus de 60 % de la population de notre communauté 
d’agglomération et représente à lui seul 50 km de 
côtes. 

Compte tenu de cette spécificité, le Grand Narbonne 
a souhaité initier un temps d’échanges trimestriel, de 
retours d’expériences et de projets, dédiés au littoral. 
Le « Club Littoral » est né en septembre 2021 et 
réunit les communes concernées (Fleury d’Aude, 
Narbonne, Gruissan, Port-la-Nouvelle, La Palme, 
Leucate, Bages, Peyriac-de-Mer et Sigean) autour 
d’ateliers permettant réflexions et partage de bonnes 
pratiques entre élus et techniciens.

Le Club Littoral du grand Narbonne a poursuivi son 
itinérance en 2022 en tenant quatre réunions dans les 
communes :

• Sigean (en mars) sur la thématique du tourisme 
durable sur le littoral du Grand Narbonne et le 
développement de la marque « Côte du Midi ».
• Port la Nouvelle (en juin) sur l’enjeu de comment 
concilier extension du port de commerce, station 
balnéaire et développement durable.
• La Palme (en octobre) sur l’eau, sa gestion et sa 
réutilisation.
• Gruissan (en décembre) sur la requalification 
de l’habitat touristique afin de transformer les 
contraintes environnementales en opportunités de 
développement écologique.

Organisation chaque année du 
World clean up day et/ou d’une 
opération de ramassage de 
printemps. Accompagnement des 
communes par la fourniture du 
matériel, d’objets promotionnels 
destinés à un quiz et de supports 
de  communication dédiés à 
l’évènement. 

En 2022, 21 communes du 
territoire ont organisé une journée 
de ramassage des déchets.
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La cohésion sociale
et solidarité 
entre territoires
et entre générations
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1. Favoriser un accès à la culture pour tous

En 2022, la Médiathèque du 
Grand Narbonne a développé le 
concept de l’Ideas Box qui s’inscrit 
pleinement dans la démarche de 
l’agglomération visant à construire 
un territoire culturel équilibré. Au 
travers de ce nouveau dispositif, 
la Médiathèque souhaite 
ainsi renforcer les actions de 
lecture publique sur l’ensemble 
de l’agglomération, aller à la 
rencontre des publics éloignés 
de l’offre culturelle et numérique, 
renforcer la synergie entre les 
bibliothèques et les médiathèques 
du réseau de lecture publique.

La modularité et l’agilité de cet outil 
à la fois innovant et personnalisable 
a vivement intéressé la Médiathèque 
qui a souhaité lui donner une 
forte identité numérique afin de 
répondre aux besoins des habitants 
et ainsi lutter contre la fracture 
numérique. L’Ideas Box du Grand 
Narbonne proposera des ateliers 
numériques et intergénérationnels 
(multimédia, découverte des 
ressources numériques, éducation 
à l’information et aux médias) ainsi 
que des temps de médiation autour 
du livre.

Lors de chaque déploiement, 
la Médiathèque mobilisera un 
médiateur numérique et un 

bibliothécaire afin d’assurer la 
médiation culturelle. Ils seront 
épaulés dans un premier temps par 
les collaborateurs de Bibliothèques 
sans frontières.

Portée par le Grand Narbonne 
depuis 2019, la Micro-Folie, 
expérimentation du Parc de la Villette 
pour sensibiliser de nouveaux 
publics à l’éducation artistique et 
culturelle, est devenue itinérante 
en 2021 de façon expérimentale. En 
2022, le Grand Narbonne a acheté le 
kit mobile qui s’est déplacé dans huit 
communes : Armissan, Roquefort-
des-Corbières, Ventenac-en-
Minervois, Portel-des-Corbières, 
Cabanes-de-Fleury, Gruissan et 
Port-Leucate. 1 250 personnes ont 
ainsi bénéficié de ce dispositif. 
En 2023, l’itinérance dans les 
communes va se poursuivre avec 
musée virtuel, animations du Fablab, 
ludothèque et casques de réalité 
virtuelle. 

Chaque année, Le Grand Narbonne 
organise un festival itinérant gratuit. 
Il intègre le développement durable 
dans son organisation : maîtrise 
des consommations énergétiques, 
gourdes réutilisables, produits 
locaux…

L’édition 2022 a également permis 
de mettre en place des partenariats 
avec les associations locales 
en charge des buvettes afin de 
réduire la présence de plastique 
sur la manifestation, garantir une 
gestion des déchets et l’inciter à la 
consommation de produits locaux 
ou issus de l’agriculture biologique.

En 2022, ce sont 12 concerts qui 
ont pu se tenir dans différentes 
communes du territoire. 

EN 2022, PLUS DE 4500 
SPECTATEURS ONT ASSISTÉ 
AU FESTIVAL DE L A TEMPOR A
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2. Participer à une économie sociale et solidaire

Au cœur du quartier prioritaire de Saint-Jean Saint-
Pierre à Narbonne, IN’ESS est la structure du Grand 
Narbonne dédiée à la création d’activités et d’emplois, 
à l’accompagnement des projets professionnels, 
à l’innovation sociale et au numérique. IN’ESS 
accueille, oriente et conseille toute personne en 
recherche d’emploi, de formation, en insertion, 
salariés, porteurs de projets, etc., et s’appuie sur les 
structures hébergées sur site et sur ses partenaires 
externes (chambres consulaires, Pôle Emploi etc.) pour 
proposer des solutions adaptées à chacun. IN’ESS 
comprend un tiers-lieu, labellisé Tiers Lieux Occitanie, 
doté d’un espace de coworking, un Fablab et un 
restaurant. 

3. Mobiliser le grand public aux enjeux 
du développement durable

Le Grand Narbonne a recruté une ANIMATRICE 
PL AN CLIMAT  en 2019 afin d’amplifier notamment les 
actions de sensibilisation menées sur le territoire.

En 2022, 17 manifestations publiques ont pu se 
tenir : journée mondiale de l’eau, semaine européenne 
de la mobilité, opération ramassage de printemps 
et/ou world clean up day (18 communes mobilisées), 
semaine du développement durable ou encore fête des 
possibles.

17 
MANIFESTATIONS PUBLIQUES 

EN 2022
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 ©AREPB
 Animation lors de la journée mondiale 

de l’eau

Fête des possibles  à Coursan en 
septembre 2022

10 interventions dans des classes 
primaires sur les énergies renouvelables

© AREPB

EN 2022, LE GR AND 
NARBONNE A SOUTENU 
L’ENGAGEMENT DU CLUB 
SPORTIF « SPORTING CLUB 
DE LEUCATE » DANS UNE 
DÉMARCHE DE L ABELLISATION 
RSO PAR UN ORGANISME 
PRIVÉ DE CONTRÔLE.

Elle porte sur cinq critères 
de pratiques stratégiques, 
managériales et opérationnelles :
• La vision en termes de 
responsabilité sociétale et 
gouvernance ;
• L’intégration de la responsabilité 
sociétale et communication ;
• Les ressources humaines, 
insertion et formation ;
• La mobilité, la gestion des 
déchets, la consommation 
durable ;
• L’ancrage territorial.
De cette expérimentation-pilote, 
le Grand Narbonne a également 
accompagné le Sporting Club 
de Leucate lors de soirées-
évènements à l’initiative du Club, 
points d’étapes d’information des 
partenaires nommés Actes.
Le Sporting Club a organisé sept 
actes chacun sur une thématique 
développée dans le cadre de 
la recherche de labellisation 
en lien avec la préservation 
de l’environnement et des 
ressources : plantation d’une 
« forêt » nourricière, gestion des 
déchets plastiques, recyclage et 
valorisation des ballons de rugby…
Un évènement est prévu en 
2023 pour la valorisation de la 
démarche pionnière et du retour 
d’expérience.

Les scolaires sont également 
une cible pour les animations 
de sensibilisation. En 2022, des 
animations sur les énergies 
renouvelables, l’eau ou encore 
les déchets ont été dispensées. 
En effet, chaque année le réseau 
d’ambassadeurs du tri du Grand 
Narbonne effectue des animations 
grand public et scolaires. 

Lancé en septembre 2021, LE RÉSE AU DES AMBASSADEURS 
DU CLIMAT  a permis la mise en place d’actions en 2022 : 

• création d’une exposition sur l’eau, 
• stand sur le marché de la commune de Coursan, 
• sensibilisation écrite dans le journal communal.



Rapport Développement durable 2022 30

4. Favoriser la coopération inter territoires

Le Grand Narbonne collabore 
avec différents partenaires 
à des échelles variables : 
européenne, nationale, régionale, 
départementale et infra. Elle 
appartient à plusieurs réseaux 
structurés qui permettent des 
échanges : clubs animés par 
l’ADEME, le Département ou 
la DDTM11 sur les questions de 
transition écologique. Elle est 
adhérente de réseaux nationaux : 
Cit’ergie, AMORCE ou encore 
ECL’ER.  

Le Grand Narbonne coordonne et 
anime, dans le cadre de l’Approche 
Territoriale Intégrée urbaine 
« Narbonne-Lézignan-Corbières : 
nouvelle donne pour des quartiers 
solidaires », le partenariat qui associe 
la Communauté de communes de 
la région Lézignanaise Corbières 
et Minervois et les villes de 
Narbonne et Lézignan-Corbières, 
pour le développement de projets 
portant notamment sur l’efficacité 
énergétique dans les bâtiments 
publics et le logement social, la 
mobilité urbaine multimodale 
durable, le développement 
d’équipements de proximité dans 
les quartiers prioritaires, avec une 
enveloppe de 1 777 000  € de FEDER.
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