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Le Pont du Gard, moteur du développement local
Avec un flux de visiteurs
en progression constante,
un autofinancement passé,
en 5 ans, à plus de 76 %,
l’aqueduc offre un bel exemple
de ce que peut générer un espace
culturel et environnemental
en matière de développement
territorial. Paolo Toeschi, directeur
général de l’Établissement public
de coopération culturelle du Pont
du Gard, revient sur les retombées
économiques inhérentes à la mise en
valeur de ce patrimoine exceptionnel.
Quelle est la spécificité du modèle
de développement mis en place
pour le Pont du Gard ?
Paolo Toeschi : L’outil de gestion choisi en 2003
pour protéger et animer un des sites les plus précieux
de France est un EPCC, modèle juridique récent et
très innovant. Sorte de petit parlement où siègent des
représentants de l’État, des collectivités territoriales,
locales, il permet l’échange et le travail en commun
avec les élus pour mener à bien les missions de
service public de préservation de l’environnement,
d’accueil du public, de transmission des savoirs et de
développement économique pour le territoire.
Être labellisé « Patrimoine de l’humanité »
et « Grand Site de France », un atout
dans cette réussite économique ?
a Ils constituent des atouts indéniables en faveur
de l’attractivité du site et représentent un potentiel
économique majeur. Mais ce double label, détenu à
l’heure actuelle par 2 sites français, est aussi une immense charge pour réussir à concilier fréquentation
et préservation.
En 5 ans, vous passez de 50 % à 76 %
d’autofinancement. Quelles en sont
les principales raisons ?
a Cette hausse résulte d’une combinaison de
facteurs. En premier lieu, l’impact d’une stratégie
d’offre globalisée, matérialisée par une politique
tarifaire unique plus juste mise en place début
2010. En second lieu, d’importants efforts de prospection et de promotion auprès des professionnels

Spectacle Les Fééries du Pont,
au mois de juin, par le Groupe F.

du tourisme et des marchés étrangers. Enfin, une
récente offre tourisme d’affaires, qui se différencie
nettement des offres centres de congrès en ville,
s’est fortement développée et contribue également
à cette progression.
Et une programmation culturelle multipliée
par 3 et étirée pendant l’arrière-saison.
a La programmation culturelle a bénéficié ces
dernières années d’une cohérence et d’une ambition
ainsi que d’une volonté de faire vivre le site toute l’année, même à l’arrière-saison, grâce à des expositions
temporaires notamment. Des grands rendez-vous de
portée nationale et internationale (photo), des innovations en matière de programmation culturelle et
d’équipements de médiation ont été créés. L’offre et
l’accueil sur site ont été priorisés.
Une « vraie force de frappe » qui a des
retombées économiques sur le Gard mais
également sur tout le Languedoc-Roussillon.
a Tout à fait, il représente une puissante force motrice pour l’économie locale et régionale, générant
145 millions d’euros de retombées économiques
pour le Languedoc-Roussillon, dont 85 millions
pour le Gard, permettant de consolider plus de 1 600
emplois dans les secteurs de l’hébergement, de la restauration et de l’artisanat.
Alors, le Pont du Gard est-il le reflet que la
culture permet à la fois du développement
touristique et des flux économiques
importants ?

Réalisation Cap Média Communication – 01 53 11 06 07 – Décembre 2013
Les journalistes du Nouvel Observateur n’ont pas participé à la rédaction de ce supplément publicitaire.

Chiffres clés
r 145 millions de retombées économiques
en Languedoc-Roussillon, dont 85 millions
uniquement dans le Gard
r 100 emplois permanents et 50 saisonniers
embauchés chaque été
r 1 600 emplois consolidés dans l’économie
locale
r 76 % d’autofinancement
r 336 communes gardoises partenaires
r 9 300 bus venant du monde entier chaque
année (+ 48 % en 5 ans)
r 65 000 scolaires reçus chaque année
r 15 millions de personnes accueillies depuis
10 ans, dont 6 millions de visiteurs étrangers
r 165 ha d’espaces naturels méditerranéens
classés, préservés et protégés
r 500 000 spectateurs ont assisté à un
événement de la programmation culturelle du
Pont du Gard en 5 ans

a La reconversion fantastique de Bilbao en a déjà
apporté la preuve grâce au Guggenheim, la culture
dynamise l’économie. Le Pont du Gard l’a bien
compris et en fait la démonstration tous les jours.
Ses projets culturels attirent plusieurs dizaines de
milliers de personnes et génèrent notoriété, image,
emplois et chiffre d’affaires. Ce sont de vrais projets
de développement touristique car, attirant bien audelà du territoire, ils permettent de remplir les hôtels, les restaurants... •
SITE DU PONT DU GARD
400, route du Pont du Gard – 30210 Vers-Pont-du-Gard
04 66 37 50 99 – www.pontdugard.fr
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Envie de vivre et entreprendre dans le Sud ?
Laissez-vous séduire par Béziers et sa région
Certes, Béziers, c’est du soleil garanti 302 jours par
an, mais la 4e ville du Languedoc-Roussillon est aussi
un territoire qui, de par son haut niveau de services,
constitue un cadre de vie et de travail des plus
dynamiques. Grâce à sa position géographique, ses
réseaux de communication performants, son socle
économique extrêmement développé, Béziers offre ainsi
de nombreux atouts pour tous ceux qui veulent venir s’y
installer et y développer leur entreprise.
Mer, ville, vignobles... Béziers et sa région vous offrent un territoire unique aux multiples ambiances.

R

eliée aux grandes métropoles françaises
du quart sud-est (Toulouse et Lyon) et
aux pays transfrontaliers voisins (Italie
et Espagne), Béziers, 2e ville de l’Hérault,
occupe une position stratégique au cœur de l’arc
méditerranéen. Un territoire qui fait la part belle
aux entreprises pour qui tout est mis en œuvre
pour pérenniser et développer leurs activités.
Mais aussi, entre mer et vignes, vieilles pierres et
modernité, farniente et fiesta latina, une terre généreuse pour les familles pour qui sont développés des services de proximité performants. Et un
territoire en pleine mutation dont les nombreux
projets façonnent déjà son visage de demain, celui
d’un territoire d’avenir.
Un territoire de bien-être
au service de ses habitants

Composé d’un réseau de villes et de villages, Béziers Méditerranée offre à chacun la possibilité
de choisir son « ambiance de vie » : calme de la
campagne, atmosphère balnéaire, effervescence
urbaine… Il n’y a qu’à faire son choix avec la
bonne surprise de pouvoir dénicher des petits bijoux en termes d’habitation tels que des folies viticoles du XIXe, des hôtels particuliers ou encore
des appartements de type haussmannien à des prix
accessibles. Et les plus citadins seront séduits par
le charme de Béziers, une ville facile à vivre avec, à
l’instar des grandes villes, de très nombreux services de proximité [lire l’encadré].
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Et une terre d’épanouissement dotée d’équipements
sportifs, culturels, d’un réseau associatif conséquent
et de plusieurs lycées d’enseignement général et
technique permettant aux jeunes de poursuivre une
scolarité dans d’excellentes conditions ; pour preuve,
le taux de réussite au bac est de plus de 95 %, bien
au-dessus de la moyenne nationale (89,6 %). Sans
oublier une offre de formations supérieures étendue
avec de nombreux instituts de formation, parmi lesquels l’IUT, le centre Du Guesclin (antenne de l’Université de Montpellier III) et de nombreux lycées de
formation postbac. Ainsi, ce ne sont pas moins de
2 500 étudiants qui se retrouvent en cœur de ville
autour de la place du Champ-de-Mars.
Une économie structurée
autour de 5 grandes filières

La filière mécanique et travail des métaux reste
l’activité majeure du territoire, avec plus de 4 500
emplois et plus de 150 entreprises, dont une grande
partie adhère au réseau d’entreprises Camdib, membre du pôle de compétitivité Viameca. Côté logistique et transport, avec la présence de logisticiens de
renommée internationale, Béziers Méditerranée
affirme une vocation logistique forte reposant sur
une main-d’œuvre qualifiée et un foncier disponible et attractif. Important, le secteur de l’emballage
et du conditionnement compte 300 entreprises tous
secteurs confondus. Située au cœur du 2e département viticole de France, la filière viticole, regroupée
autour de 4 identités vigneronnes, occupe une place

Des services de proximité très
développés pour une vraie qualité
de vie
Se déplacer
r 25 lignes de bus
r Des liaisons TER cadencées, qui placent
Montpellier à seulement 45 min
r 100 km de voies vertes et pistes VTT
r Un aéroport, Béziers Cap d’Agde en
Languedoc, qui relie Béziers à Paris
et à 9 villes européennes
S’épanouir
r 997 associations
r 2 piscines
r 7 lycées sur l’ensemble du territoire
r 38 formations d’enseignement
supérieur (bac + 2 à bac + 5)
r 1 conservatoire de 1 200 élèves
r 1 médiathèque (21 000 inscrits)
Se soigner
r Un CHU, 4e établissement régional
r 4 cliniques privées réputées, dont la
polyclinique Saint-Privat, classée parmi
les meilleures de France

Les chiffres clés de l’économie
r 12 581 entreprises implantées
r 3 775 entreprises transmissibles
d’ici à 10 ans
r 12 parcs d’activité économique,
dont 1 parc labellisé Zone d’Activité
Très Haut Débit
r 200 hectares de foncier économique
en projet
r Une pépinière d’entreprises de 950 m2
r Un hôtel d’entreprises de 1 520 m2
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Success story des entreprises
biterroises
Un creuset d’entrepreneurs innovants remarqués
r Quadran : entreprise pionnière dans
la production d’énergie verte, dont le PDG,
Jean-Marc Bouchet, a été élu « Entrepreneur
de l’année » par E&Y et L’Express (sept. 2013),
puis « Décideur de l’année », par Objectif
Languedoc-Roussillon (oct. 2013).
r Déco Nature : TPE spécialisée dans le recyclage
de bois flotté, qui a remporté le prix territorial de
la TPE (oct. 2013).
Ces entreprises de renom qui investissent
r Doyousoft : éditeur du logiciel de création
de site Internet Powerboutique, leader sur son
marché et implanté à Béziers depuis sa création.
r Owens Illinois : verrerie américaine,
elle va investir 10 millions d’euros sur son site
de Béziers, 2e site le plus performant du groupe
en France.
r LIDL a investi 25 millions d’euros
dans la construction d’une base logistique
de plus de 38 000 m² destinée à desservir
une quarantaine de magasins.
r ITM (foncière Intermarché) a regroupé ses
bases logistiques sur un seul site pour un
investissement de 54 millions d’euros et la
création, à terme, de 500 emplois.

Avec 450 000 visiteurs par an, le site des 9 écluses de Fonseranes est un haut lieu touristique. Un site emblématique et spectaculaire au cœur
d’un vaste projet de réhabilitation, où les aménagements contemporains redonneront vie et éclat à ses éléments patrimoniaux de premier ordre.

de choix. Une filière en pleine restructuration
avec un vignoble en reconversion orienté vers
l’œnotourisme. Cinquième filière et non des
moindres, celle des énergies renouvelables structurée autour du pôle de compétitivité Derbi.
Un territoire attractif où, toutes activités
confondues, PME comme grands groupes
s’implantent de plus en plus, investissent et
prospèrent [lire l’encadré].
Un territoire partie prenante
de la croissance
de ses entrepreneurs

Fresque monumentale de 40 m2 apposée sur le mur extérieur du musée
régional d’Art moderne de Sérignan. Réalisée par un artiste majeur de la
création contemporaine, l’Islandais Erró, elle fait écho à la créativité en
perpétuel mouvement du territoire.

L’IUT, un équipement high tech et un cadre de travail stimulant au cœur de
Béziers : 500 étudiants, 7 formations, 1 équipe de recherche, un fablab.

Béziers : un territoire de fêtes
et de convivialité
Et toujours une vie culturelle en mouvement avec,
entre autres, quelques incontournables :
r Les Caritats, fête médiévale, à Béziers
r La Fête de la Saint-Pierre, à Valras-Plage
r La Festa d’Oc, à Béziers
r Les Jeudis de Béziers
r La Féria de Béziers
r La fête de la Saint-Roch, à Sérignan

Afin de répondre aux besoins d’implantation de
ses entreprises et accompagner leur croissance,
le territoire met à leur disposition un foncier économique diversifié, notamment avec ses parcs
d’activité économique de génération récente aux
belles opportunités. Et offre une large palette
d’outils au service des entrepreneurs : Béziers
Méditerranée Expansion pour accompagner les
chefs d’entreprise dans leur projet de création, de
croissance et d’implantation ; Innovosud, pépinière d’entreprises dédiée aux porteurs de projets innovants et l’Hôtel d’entreprises qui offre
un hébergement à coût modéré aux entreprises
à caractère innovant ou ayant un fort potentiel
économique.
Car le Biterrois place l’innovation au cœur de
son développement économique avec, entre
autres, la plateforme technologique de l’Hérault, qui propose des services à la carte en
partenariat avec un réseau régional de transfert de technologies. Mais aussi des chercheurs
du LIRM, laboratoire de l’Université de Montpellier II/CNRS, qui mettent au service des entreprises leur expertise sur des problématiques
techniques liées à la robotique, à l’informatique et à la microélectronique.

Des services et un soutien à l’innovation couronnés de succès avec de nombreuses entreprises
distinguées par des prix prestigieux. Des lauréats
qui, en 2013, ont porté haut et fort les couleurs
de l’innovation biterroise [lire l’encadré].
Un territoire multifacettes
à savourer toute l’année

Patrimoine, paysages, culture, vignobles, gastronomie… Béziers regorge d’activités. Une
véritable mosaïque de plaisirs, qui passe, côté
mer, par un littoral préservé, baigné par les
eaux bleues de la Méditerranée avec ses deux
stations balnéaires, Valras-Plage et Sérignan ;
cadre idéal pour les sports nautiques et de glisse. Mais aussi ses zones humides qui dévoilent
une flore et faune remarquables.
Côté ville, c’est un patrimoine exceptionnel,
témoin de l’Histoire du territoire, de l’Antiquité à nos jours, des arènes antiques à la cathédrale Saint-Nazaire, du canal du Midi aux
nombreuses collégiales… Mais Béziers, c’est
aussi l’esprit du vin et de la vigne qui, avec ses
4 appellations, vous réserve de bien belles découvertes gustatives.
Entre patrimoine historique et productions
contemporaines, entre vestiges et musées,
le territoire offre de nombreuses ressources
culturelles et artistiques au travers d’une palette de spectacles, des plus classiques aux plus
avant-gardistes.
Mer, ville, vigne, voilà trois ambiances qui
s’offrent à vous au rythme des saisons. Il ne
vous reste plus qu’à choisir. •
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
BÉZIERS MÉDITERRANÉE
www.beziers-agglo.org
BÉZIERS MÉDITERRANÉE EXPANSION
www.beziers-expansion.org
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Fo r mat i o n
Préparés à occuper près de 300 métiers différents, riches d’une formation humaine
soutenue, dotés d’une réelle expérience à l’international... les étudiants issus
de l’École de Purpan approchent le marché du travail avec une dynamique et un état
esprit bien particuliers. Résultat d’une pédagogie orchestrée et d’un engagement
au service de l’excellence.

À

l’heure où le travail est si « mouvant »,
être prêt à intégrer une multitude de métiers est un véritable atout et c’est cette
spéciﬁcité que propose cette école privée,
dotée, depuis 1984, d’une mission de service public
en formation, en recherche, en transfert de technologie et en coopération internationale.
100 % généraliste, Purpan n’a eu de cesse depuis
1919, date de sa création à l’initiative d’agriculteurs, de placer l’acte de production au cœur de sa
formation. L’importante exploitation agricole intégrée à l’école en est la parfaite expression (lire la 1re

Y aurait-il une griffe Purpan ?
partie de l’encadré). Diplôme d’ingénieur, licences
professionnelles, diplôme de qualiticien agro-alimentaire, masters internationaux... Purpan diplôme 180 ingénieurs chaque année.

Une formation généraliste
pour travailler partout... ou presque !
« Notre approche repose sur trois points fondamentaux, explique Michel Roux, directeur de
l’École de Purpan. Il s’agit de bien comprendre
l’acte de production, de connaître les cahiers des
charges des ﬁlières et, enﬁn, d’apprendre à mieux
se connaître pour mieux interagir avec les autres ».
« Ce dernier point – que nous appelons la formation humaine de nos étudiants – est pour nous une
matière extrêmement importante tout au long des
cinq années, car elle amène à la problématique du
management humain dans l’entreprise », poursuit M. Roux. « Tout le cursus est bâti sur de permanents allers-retours entre le terrain et les cours,
aﬁn que nos étudiants disposent d’une approche
et d’une réﬂexion très concrètes en vue d’accroître
leur opérationnalité sur le marché. »
Avec un taux d’encadrement de 1 pour 15, un corps
enseignant composé de docteurs et une palette de
près de 250 intervenants extérieurs, Purpan tend

Exemple de dégâts
d’insectes sur forêts.

à offrir une approche métier la plus poussée possible et, surtout, la plus globale. Une exigence qui
ouvre ainsi les portes des métiers du management
(production agricole, agro-alimentaire, transformation) ; de la distribution, du commerce et du marketing ; des services, cabinet d’étude, recherche et
formation, sans oublier le secteur des banques, des
assurances et la grande distribution et les postes à
l’étranger, qui rassemblent, aujourd’hui, près de
10 % des ingénieurs Purpan.

Actif au sein de réseaux
professionnels et universitaires
Bien que privée, l’École de Purpan est membre
associée de l’université de Toulouse, intégrée à
l’Institut national polytechnique, au réseau Toulouse Agri Campus, membre des bureaux des pôles de compétitivité Cancer Bio Santé et Agrimip
Innovation ; elle est aussi présente au sein de la
Fédération des écoles supérieures d’ingénieurs
en agriculture. Un maillage indispensable pour
accroître sa représentativité en France comme à
l’international.
Soutenir les futurs
créateurs d’entreprise
Pilote d’une société ﬁnancière de développement,
Purpan accompagne les créateurs en prenant une
partie du capital, le temps que l’entreprise devienne autonome. Ainsi, aujourd’hui, le campus soutient une douzaine d’entreprises en devenir. En 20
ans, elles sont vingt et une à avoir ainsi été lancées.
École d’ingénieurs de Purpan
75, voie du TOEC − BP 57611
31076 Toulouse Cedex 3
tél : 05 61 15 30 30 − fax : 05 61 15 30 6
www.esa-purpan.fr

Le Domaine
de Lamothe.

Une exploitation agricole
sur le campus
Avec 250 ha dédiés à la production
laitière, des cultures de maïs,
de blé, de tournesol, 6 000 poules
pondeuses en plein air... les
étudiants sont confrontés à l’acte
de production tout au long
de leur cursus. Production, recherche
et développement... l’unité
du domaine de Lamothe offre
un formidable terrain d’apprentissage
et de sensibilisation complémentaire
aux cours magistraux.

Étudiantes indiennes.

Une expérience
internationale intégrée
Stage obligatoire de 3 mois en
pays anglophone en 2e année ;
séjour de 6 mois dans l’une des
soixante universités partenaires
en milieu de cursus ; 4 mois en
ONG pour travailler à des projets
de développement en 3e année...
Ainsi, en moyenne plus de 80 %
des étudiants ont plus de neuf mois
d’expérience internationale. Unique !
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É c o no mi e, c o nso mmat i o n

Crise ou pas crise,
©D.R.

négocier son offre de prêt,
c’est possible !
Parce qu’un prêt n’est pas uniquement
un taux, mais aussi une assurance,
des modalités de remboursement
adaptées, des garanties... trouver
le bon financement pour son projet
immobilier est loin d’être aisé
pour un particulier. Dans cette
« jungle » de produits et de tarifs,
le courtier en crédit immobilier reste
un conseiller hors pair, attaché
uniquement à dépister, pour vous,
la meilleure solution globale
de financement.
Du sur-mesure à votre mesure.

O

btenir un prêt immobilier,
emprunter sans apports, disposer d’un crédit relais... sont
autant de possibilités toujours
envisageables, même par ces
temps de crise. Mais emprunter sur le marché français signiﬁe
encore bien souvent passer par une
banque. Or, en effet, aujourd’hui,
seulement 22 % des emprunteurs
ont recours au courtage pour réaliser leur crédit, tandis que dans les
pays anglo-saxons ils sont près de
90 %. Une exception culturelle qui
tend lentement à évoluer, comme
le montre la progression des quatre
agences MeilleurTaux.com présentes sur le marché alsacien. « Il est
vrai que notre maillage sur Haguenau, Saverne, Colmar et Strasbourg
nous permet d’avoir une présence signiﬁcative sur tout le territoire
alsacien et à côté des grands pôles
économiques », explique Christophe Hecker, directeur de l’agence
de Saverne. « Notre présence redistribue un petit peu les cartes sur ce
marché local, car nous bénéﬁcions
de l’image de notre enseigne, leader sur le marché national avec son
réseau de 140 agences, et d’une solide notoriété auprès des organismes bancaires nationaux, auprès
desquels nous négocions », souligne-t-il.

Un montage de crédit
sur mesure, loin
de la formule standard
Parce que chaque projet est unique,
la solution proposée ne peut être
identique. Et c’est là que le courtier en crédit immobilier apporte
sa valeur ajoutée. Intermédiaire entre l’emprunteur et la banque prêteuse, non seulement il négocie et
facilite bien des démarches, mais il
apporte aussi à chaque client une
solution la mieux adaptée à sa situation et à ses exigences.
« C’est une solution globale que
nous apportons à nos clients », préCÔTÉ VILLE – 4

cise Christophe Hecker. « Nous ne
sommes pas là uniquement pour
chasser du taux, malgré notre nom.
Notre objectif est de trouver la
meilleure solution, en intégrant les
quatre paramètres qui façonnent
un prêt, à savoir : le taux, l’assurance, la garantie et la modularité
du crédit. Nous raisonnons véritablement en termes de coût global
du crédit, c’est-à-dire ce que va véritablement coûter le crédit à la ﬁn
pour notre client. »
Des accords préférentiels négociés avec plus de 110 banques* en
France, une expertise éprouvée et
cette latitude de pouvoir aller piocher dans une multitude d’offres
pour monter un dossier sur mesure constituent autant d’atouts.
Des facilités appréciées des particuliers comme des agences immobilières et autres professionnels de
l’immobilier, de plus en plus nombreux à travailler en partenariat
avec MeilleurTaux.com.

Commercialisation
d’assurance de prêt
Également courtier en assurance
de prêt, MeilleurTaux.com permet
aussi de choisir le contrat le mieux
adapté parmi la dizaine de compagnies d’assurance auprès desquelles l’enseigne a négocié. C’est ainsi
que ses tarifs peuvent aller jusqu’à
60 % moins cher. « En matière d’assurance, le législateur a récemment
tranché et, désormais, le client n’a
plus obligation de passer par le
contrat d’assurance proposé par
sa banque », indique Christophe
Hecker. « Là aussi, nous choisissons le contrat le moins cher certes,
mais jamais moins sécurisé, bien au
contraire ! » À bon entendeur !

* Liste des banques partenaires disponible
sur www.meilleurtaux.com

PUBLI-INFORMATION

© Institut des neurosciences de Montpellier

R echerche

1.

Placée au cinquième rang de la production scientifique en sciences
de la vie et de la santé, la France dispose sans conteste d’une recherche
de qualité. L’Inserm Languedoc-Roussillon en est l’un des acteurs
incontournables en matière de recherche et de santé humaine.
Au cœur d’une dynamique régionale forte, l’Institut déploie ses expertises
biomédicales, concourant ainsi à asseoir et à renforcer sa renommée
sur un plan national comme international.

Des chercheurs d’excellence

au service de notre santé

Développement
de centres de recherche
attractifs
Poursuivre la mise en place de centres de recherche conséquents, visibles et reconnus à l’international, est
au cœur de la stratégie de l’Inserm
Languedoc-Roussillon. « C’est pour
nous un axe fort et prioritaire, car
6
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© Centre de biochimie structurale
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S

2.
1. Neurones du
vestibule (organe
situé dans l’oreille
interne, impliqué
dans le sens de
l’équilibre).

3.

4.

2. Chercheur
observant une
cellule sur écran,
via un microscope.
3.Modélisation
de molécule :
les scientifiques
étudient les
caractéristiques
des molécules et
les reconstituent
à l’aide d’un
programme
informatique.
4. L’Inserm porte
une attention toute
particulière à ses
jeunes scientifiques.

© D.R.

eul organisme public de
recherche français entièrement dédié à la
santé humaine, l’Inserm Languedoc-Roussillon a vocation à étudier toutes les maladies, des plus
fréquentes aux plus rares, à travers
des travaux de recherches biologiques, médicales et en santé des populations.
Avec la volonté de faciliter les
échanges et les connaissances entre
la recherche fondamentale, la recherche clinique, la recherche thérapeutique et la recherche en santé
publique. Objectif : améliorer les
connaissances biomédicales.
La qualité de ses chercheurs en
cancérologie, neurosciences, infectiologie et en médecine expérimentale et régénératrice le
positionne sur les axes de recherche prioritaire de la prochaine Université Montpellier-Sud de France
(UMSF). Aujourd’hui, toutes les
unités de recherche Inserm en Languedoc-Roussillon sont mixtes,
avec au moins un membre fondateur de l’UMSF. Impliqué régionalement dans la mise en œuvre de
grands projets, l’Inserm vise de
plus en plus à structurer dans la
Région la recherche en science du
vivant et en santé.

5.

5. Image
de laboratoire.

ils sont des atouts en termes de positionnement mais aussi en termes
d’attractivité pour inciter de jeunes chercheurs ou des chercheurs
expérimentés à venir renforcer nos
équipes ou constituer de nouvelles
équipes sur place », précise Viviane
Lebourq, déléguée régionale Inserm
Languedoc-Roussillon.

Une dynamique qui s’illustre, entre autres, à travers la création, en
2003, de l’Institut des neurosciences de Montpellier, regroupant trois
unités Inserm ; l’investissement ﬁnancier au sein de l’Institut de Génomique Fonctionnelle ; ou encore à
travers sa participation à l’extension
de l’Institut de Recherche en Cancérologie, plaçant Montpellier comme
partenaire incontournable du Cancéropôle Grand Sud-Ouest (qui englobe Toulouse et Bordeaux).

Soutien renouvelé
aux jeunes chercheurs
Plusieurs dispositifs attractifs sont
mis en place par l’Inserm Languedoc-Roussillon pour permettre à
de jeunes chercheurs d’exercer en
France et sur le sol montpelliérain,
à l’instar du programme lancé
conjointement avec le CNRS, baptisé Avenir-ATIP. Un programme
qui leur octroie, durant trois ans,
une aide ﬁnancière de 60 K€ par
an, met à leur disposition un espace de 50 m2 pour exercer, leur donne l’accès à du matériel de pointe,
mais aussi la possibilité de monter
leur propre équipe de recherche.
Un soutien conséquent à la hauteur de la volonté de l’Inserm de
pouvoir contribuer à renouveler,
en France, le potentiel de la recherche biomédicale, clinique et en
santé publique. Et créer, avec tous
ses partenaires, une véritable pépinière de jeunes talents.
Inserm Languedoc-Roussillon
60, rue de Navacelles – 34394 Montpellier
04 67 63 61 30
www.languedoc-roussillon.inserm.fr

Une Alliance est
née pour renforcer
la position de la
recherche française
Grande première : afin
de mieux coordonner
leurs actions, l’Inserm,
le CNRS, le CEA, l’INRA,
l’IRD, l’INRIA, l’Institut
Pasteur et la Conférence
des présidents
d’université ont décidé
de s’unir au sein de
l’Alliance nationale pour
les sciences de la vie
et de la santé.
Objectif : mettre en place
une réelle coordination
stratégique, scientifique
et opérationnelle, en vue
de renforcer la place de
la France dans ce secteur,
au niveau mondial, par
une programmation
concertée. Opération
orchestrée par l’Inserm.

L’Inserm en
Languedoc-Roussillon
950 personnes
(chercheurs, ingénieurs,
techniciens, personnels
de la recherche et
administratifs)
3 centres
11 structures de
recherche
2 centres
d’investigation clinique
311 publications en
2008
Plus de 300 étudiants
accueillis en 2008

PUBLI-INFORMATION

Fo r me et bi en-êt re

« Morphée » : une autre réponse
aux troubles du sommeil et à la fibromyalgie
Souffrir en permanence à chaque mouvement du corps, ne pas
trouver le repos nécessaire à travers le sommeil... autant de maux
accompagnés par les Grands Thermes de Bagnères-de-Bigorre,
grâce au nouveau programme baptisé « Morphée ».
Des soins complémentaires à la cure thermale, qui combinent
soins du corps et approche psychologique. Pour la redécouverte
et l’apprentissage d’un véritable mieux-être au quotidien.

P

remière station thermale des Hautes-Pyrénées, les Grands Thermes de
Bagnères-de-Bigorre proposent des
cures en rhumatologie, affections psychosomatiques et voies respiratoires.
Parallèlement aux soins thermaux, les Grands
Thermes développent des soins complémentaires optimisant les bienfaits de la cure thermale : relaxation, Psych’Eau, École du sommeil...
Parmi eux, « Morphée », un programme spéciﬁque destiné aux patients curistes souffrant de
pathologies complexes, alliant affections rhumatismales et affections psychosomatiques tels la
ﬁbromyalgie (douleurs musculaires permanentes) ou les troubles du sommeil. Un programme de soins multidisciplinaires complémentaire
aux soins thermaux.

« Morphée » à l’écoute
des maux du corps et de l’esprit
Encadré par des professionnels de santé (inﬁrmière, psychologues, kinésithérapeute, professeur
de gymnastique), le programme « Morphée »
se construit en début de cure avec le curiste : évaluation précise de sa douleur et éventuellement
de l’état émotionnel qui en découle (localisation
des points douloureux, mesure de son intensité),
identiﬁcation de ses pathologies mais aussi de
ses besoins et attentes. Au cœur du dispositif, le
curiste se voit alors proposer un programme de
soins sur mesure, ajustés à ses problématiques
personnelles, composé d’ateliers de psycho-éducation sur la douleur ou sur le sommeil, accom-

Morphée : une réponse
à la fibromyalgie ?

pagné d’un suivi individuel. Ateliers complétés
par des séances de relaxation classique ou en eau
thermale, selon le souhait du patient, et d’éveil
musculaire aﬁn de réhabiliter les muscles endoloris. En petit groupe de deux ou trois personnes
ou en individuel, à un rythme de séances tous
les 2 ou 3 jours, « Morphée » s’inscrit sur les 18
jours de cure.

Morphée ne s’arrête pas
une fois la cure finie
C’est là aussi tout l’intérêt de ce programme
qui, à l’issue des 3 semaines, évalue les bienfaits constatés des soins et offre à chaque curiste un éventail d’outils à mettre en œuvre dans
son quotidien aﬁn de modiﬁer certains comportements, prolongeant les bienfaits des soins
(hygiène de vie, exercices de respiration, alimentation...). De plus, les psychologues suivent
individuellement chaque curiste du programme « Morphée » après leur séjour aux Grands
Thermes aﬁn d’évaluer avec eux les pistes de
progrès comme les freins éventuels et mettre en
place une stratégie adaptée.
Les Grands Thermes
Ouverture du1er mars au 30 novembre
65202 Bagnères-de-Bigorre Cedex
tél. : 05 62 95 00 23
fax : 05 62 91 06 26
info@thermes-bagneres.com
www.thermes-bagneres.com
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« La fribromyalgie est une pathologie très
particulière et, à ce jour, on ne comprend
toujours pas pourquoi au scanner ou à
l’IRM on ne voit rien au niveau musculaire
comme osseux, alors que les patients
disent souffrir énormément », explique
Valérie Igier, psychologue aux Grands
Thermes. « Aujourd’hui, la recherche allie
origine biologique et origine psychologique.
Et le programme “Morphée” va dans ce
sens puisqu’il répond à cette double
indication, en intervenant sur l’aspect
tant physique que psychique. Cette
alliance corps et esprit me semble, en
l’occurrence, primordiale, souligne la
psychologue. De mon point de vue, elle
est complémentaire et indispensable,
rendant ce programme tout à fait pertinent
et apportant un début de réponse à cette
pathologie. »

Cure thermale ou anxiolytique ?
En 2004, les Grands Thermes de
Bagnères-de-Bigorre − associés aux quatre
autres stations traitant les pathologies
psychosomatiques − ont lancé, sous le
contrôle de l’université de Bordeaux, «
Stop TAG », une étude comparative d’une
durée de deux mois sur 250 patients
souffrant de TAG (troubles anxieux
généralisés), une pathologie qui touche
près de 5 % de la population française.
Un premier groupe a été traité en cure
thermale et un second par Paroxétine
(antidépresseur). Résultat : la cure
thermale a eu une action nettement
supérieure à celle du médicament de
référence préconisé, démontrant ainsi
l’action positive de la crénothérapie (soins
par l’eau thermale) dans le traitement des
TAG.

PUBLI-INFORMATION
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Développement économique et innovation :

© D.R.

33 ha aménagés à Montredon
7 ha à Armissan
120 ha sur Névian-Montredon
300 ha à Salles-d’Aude

Budget 2009 :
en hausse de 10 %

D

Sur les 141 millions d’euros, 26 millions sont
dédiés au développement économique.

Rend toutes
Rendre
t te leurs
le
attr
attractivités
tivité
aux zones d’activité
Valoriser qualitativement les zones existantes et
mettre en œuvre de nouveaux projets de zones
[lire encadré] sont les deux axes portés par le
Grand Narbonne. Avec le souci d’améliorer leur
environnement, en lançant des chantiers de labellisation et d’embellissement impulsant, à terme, une véritable démarche environnementale.
Développer la filière liée aux
technologies de l’environnement
Au-delà du bâtiment, du tourisme, de la viticulture ou de l’artisanat, ﬁlières motrices, le Grand
Narbonne mise sur le développement de l’éco-

3.

nomie de la connaissance, en s’appuyant sur la
présence et l’expertise reconnue du LBE. « Nous
avons décidé de jouer la carte de l’innovation
et du transfert de technologies, précise Tristan
Lamy. Pour cela, on a mis en œuvre une ﬁscalité
favorable pour les entreprises innovantes. Et,
pour la première fois, nous avons décidé d’accompagner le Laboratoire des Biotechnologies
de l’Environnement avec une subvention d’investissement de 17 000 € et de 38 000 € pour l’Institut des Technologies de l’Environnement. »
Une dynamique qui verra, en 2010, l’arrivée
à La Coupe d’une pépinière hôtel d’entreprises, en charge d’accompagner les porteurs de
projets en lien avec l’innovation et les technologies de l’environnement. Un pôle de compétences qui complètera habilement Eole, l’autre
pépinière multi-activités du territoire.
Toujours dans le même esprit, le Grand Narbonne étudie la faisabilité technique de développer
un parc d’entreprises innovantes, à proximité
de La Coupe. En partenariat avec l’université de
Perpignan, l’objectif est aussi de développer de
futures licences professionnelles en construction
durable et en traitement des eaux usées pour
l’IUT de génie chimique présent sur le site.

Vers un positionnement
scientifique euro-méditerranéen
Modiﬁer l’image du territoire, valoriser ses
atouts liés à la recherche, lancer des coopérations avec les pays de l’autre rive, être au cœur
de colloques internationaux co-organisés avec
l’INRA* et de manifestations dans le domaine
scientiﬁque restent l’ambition de la stratégie
de marketing territorial mise en œuvre par le
Grand Narbonne.
* En 2009 : microbiologie des aérosols (6- 8 oct.) ; méthanisation (10-11 déc.). En 2013 : traitement des eaux usées.

© D.R.

ifﬁcile pour un territoire de se développer économiquement sans sufﬁsamment de ressources foncières...
Pénurie emblématique du Grand
Narbonne, comme le souligne Tristan Lamy, vice-président délégué au développement économique, à l’enseignement
supérieur et à la recherche : « Nous nous retrouvions dans une situation paradoxale, à
savoir que des entreprises se présentaient sur
notre territoire et nous n’avions pas la possibilité de les accueillir. Impensable ! Ce constat
a vraiment été un déclencheur. Aujourd’hui,
dans notre stratégie de développement économique, celui des zones foncières est extrêmement important. Pouvoir accueillir de façon
qualitative de nouvelles entreprises, cela veut
dire, à court terme, des créations d’emplois
mais aussi une croissance du potentiel ﬁscal
nous permettant de nous engager sur d’autres
projets plus ambitieux. »
Elles sont ainsi 18 communes engagées dans
ce vaste projet de développement économique, centré sur la valorisation de l’innovation.
Une expertise scientiﬁque incarnée localement par le Laboratoire des Biotechnologies
de l’Environnement (LBE) de l’INRA, spécialisé en recherche fondamentale, et l’Institut
des Technologies de l’Environnement (ITE),
expert en transfert de technologies. Une orientation exigeante, qui a déjà fait ses preuves en
termes d’impact et de prospérité sur d’autres
territoires nationaux.

1.
Création de zones d’activités
exemplaires

2.
  
 


 


deux nouvelles licences professionnelles
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Être un territoire d’excellence
scientifique reconnu
internationalement, devenir
une plateforme d’échanges,
de savoirs et de partage
des connaissances sur
les technologies de
l’environnement, redevenir
une terre d’accueil pour toutes
les entreprises innovantes...
tels sont les principaux enjeux
que s’est fixé le Grand
Narbonne pour redynamiser
le développement économique
de son territoire. Créer
de la valeur. Et redevenir
un pôle attractif.

© D.R.

le pari gagnant du Grand Narbonne
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Cul t ure

L’espace Fernet-Branca : de quoi
vous faire adorer l’art moderne et ses artistes !

Les grands formats d’Olivier Debré, au rez de chaussée.

Laissez-vous emporter
au-delà des œuvres...
Visites guidées atypiques en français et en allemand, rencontres avec
les artistes ou leurs biographes, lectures de correspondances, travail
pédagogique avec les écoles, accueil
libre des écoles d’art... L’espace
d’art Fernet-Branca se veut un lieu
de rencontres à part entière. Et tout
y est mis en œuvre pour partager
cet art avec le plus grand nombre.
Et de façon si différente.
« Ici, il y a une vraie vie qui s’installe autour de l’art moderne. Tout
est fondé sur un véritable échange
avec les visiteurs, souligne Auguste
Vonville, responsable de la coordination de l’espace. J’essaie au
quotidien de transmettre avec simplicité tout l’incroyable des œuvres
que nous présentons. Un exercice

UNIQUE ! LES GRANDS FORMATS D’OLIVIER DEBRÉ
70 œuvres, toiles et encre mélangées, sont présentées jusqu’au 25 avril
2010. L’occasion de découvrir également 31 de ses incroyables grands
formats, qui, pour certains, atteignent 4 m de haut sur 9 m de large.
Une rencontre inhabituelle avec l’œuvre d’un artiste de défi, en perpétuel
recherche, et ses « émotions » de paysage inscrites sur la toile depuis 1939.

Réalisation Cap Média Communication – 01 53 11 06 07 – décembre 2009
Les journalistes du Nouvel Observateur n’ont pas participé à la rédaction de ce supplément publicitaire.

de style renouvelé chaque jour en
fonction des attentes des visiteurs.
Je m’évertue à ne pas commenter
les œuvres, mais plutôt à évoquer
l’artiste, son travail, son époque...
aﬁn d’offrir une vision globale de
la création artistique loin de tout
académisme. C’est cet échange-là,
libre et spontané, qui est passionnant avec les visiteurs. Et c’est cela
qu’ils aiment chez nous, cette autre
façon de s’inviter dans le monde de
la création. »
Aussi parfois, quelques commentaires demandés de-ci de-là
par quelques visiteurs curieux se
transforment souvent en visite
guidée informelle... si passionnante
que l’on en oublie les horaires... Et
la magie s’opère. Un espace bientôt fondation, qui n’a pas ﬁni de
nous réserver bien des surprises...
L’aventure artistico-humaine de
l’espace d’art Fernet-Branca ne fait
que commencer !

QUAND UN ARCHITECTE
DE GÉNIE RENCONTRE
UN LIEU À PART...
Qui aurait été mieux placé que
Jean-Michel Wilmotte, architecte
de renom qui a accompagné
la réflexion urbaine de la ville,
pour s’attaquer à cette incroyable
friche de 2 000 m2 et en faire,
en six mois, un superbe espace
d’art contemporain ouvert
au public dès 2004 ?
Une réhabilitation réussie,
qui a su jouer avec élégance
de la magie du lieu tout en
conservant toute son âme...
Un travail d’« orfèvre » en noir
et blanc, griffe d’un architecte
aussi respectueux de
l’Histoire qu’inspiré par ce défi
d’architecture.

Ouverture du mercredi au dimanche,
de 14 h à 19 h.
Espace d’art contemporain
Fernet-Branca
2, rue du Ballon
68300 Saint-Louis
03 89 69 10 77
www.museefernetbranca.org

© D.R.

Les petits formats de l’exposition d’Olivier
Debré présentés jusqu’au 25 avril 2010.

visiteurs français, allemands et
suisses, qui, depuis, reviennent
régulièrement dans ce drôle de
lieu... Signe qui encourage cette
façon si particulière de conter cet
art qualiﬁé, souvent, d’« inaccessible ». Et reﬂet d’une politique
culturelle locale audacieuse et
pleine de déﬁs, initiée il y a plus de
20 ans et source du rayonnement
de Saint-Louis.

© D.R.

© D.R.

ien à voir avec un musée
d’art moderne traditionnel. Ici, c’est avant tout la
passion pour l’art et ses
artistes qui habite les lieux et prend
toute sa dimension dans cet espace
qui est l’un des rares à offrir autant
de superﬁcie à l’art moderne sur
le Grand Est. Pas de « protocole ».
Juste l’art dans sa simplicité avec
pour expression la formidable
passion du responsable de coordination qui vous assistera, selon vos
souhaits, dans la découverte des
toiles, sculptures et autres projets
d’architecture présentés et de leurs
artistes.
Une offre de haut niveau parfaitement inscrite dans le réseau culturel tri-national autour de Bâle,
portée par Daniel Reibel, président
de l’Espace, et Gérard Cahn, président de la commission artistique.
Pas moins de 12 expositions ont
ainsi été présentées en 5 ans à des

© D.R.

Drôle de lieu pour un musée ! L’ancienne distillerie
du très fameux digestif, revisitée avec grâce
par Jean-Michel Wilmotte, s’offre avec idéal à l’art
moderne. 2 000 m2 habités par une seule ambition :
le partage de ces instants de création et
la découverte d’incroyables artistes... Le tout, sous
une forme aux antipodes des présentations
traditionnelles, rythmée essentiellement par
la passion de l’échange avec le public... Source
de bien des surprises. Parole de visiteur.
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Les fédérations de chasseurs
© Dominique Gest

acteurs de la biodiversité ?
La gestion et la protection des milieux naturels, la préservation de la biodiversité, l’éducation
à l’environnement sont au cœur des missions des Fédérations régionale et départementales
des chasseurs de la région Centre. Des « terrains de chasse » prioritaires et bien peu connus
qui placent chasseurs et fédérations comme acteurs et parties prenantes indispensables
des décisions publiques liées à la protection de l’environnement. Découverte.

Préservation
de la faune sauvage
L’implantation de haies, de couverts environnementaux*, destinés à la petite faune, mais aussi
celle de couverts ﬂeuris plus
spéciﬁques, en partenariat avec
des associations, tels que des
couverts pour les abeilles, font
partie des actions quotidiennes
La chasse en Région Centre
6 fédérations départementales
(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-etLoire, Loir-et-Cher, Loiret)
106 000 chasseurs
7 270 structures de chasse
(sociétés communales et sociétés
de chasse privée)
190 groupements d’intérêt
cynégétique ou agro-sylvocynégétique
70 millions d’euros de chiffre
d’affaires*
* Enquête CSA 2005
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Recyclage des cartouches...
c’est parti !

© FDC Eure-et-Loir

La haie est l’un des principaux aménagements
de l’espace rural préconisé et financé
par les chasseurs et leurs fédérations.

engagées par les techniciens des
Fédérations. Ces aménagements,
souvent réalisés avec la participation d’élèves des lycées agricoles,
de collèges et d’entreprises de
réinsertion, visent à préserver la
biodiversité. Co-ﬁnancées par les
cotisations des chasseurs et les
collectivités, ces actions cumulées
permettent d’harmoniser la gestion des espèces animales et des
espaces naturels sur le territoire.

Aménagement
des surfaces agricoles
Ils sont plus de soixante experts
techniques à sillonner le territoire pour repérer les zones
« sensibles » et mobiliser leurs
propriétaires ou gestionnaires
en termes d’aménagement paysager : reconstitution de corridors écologiques, réhabilitation
de zones humides... Des interventions étudiées, pour lesquelles les Fédérations se sont
associées aux chambres d’agriculture aﬁn de réﬂéchir à une
meilleure prise en compte de la
biodiversité dans les pratiques
de l’agriculteur.

Objectif : mettre en place une organisation de l’espace qui soit favorable à la faune et portée par une
approche plus globale, en phase
avec l’ensemble des enjeux et
contraintes locales. Cette expertise
est également sollicitée en matière
d’études d’impacts, de recensements, de veille sanitaire...

Éducation
à l’environnement
Autre volet méconnu, celui de la
transmission et du partage des
connaissances que véhiculent les
animateurs des Fédérations à travers différentes actions et, notam-

Il fallait y penser ! En effet,
les cartouches usagées offrent
d’excellents matériaux
de recyclage. Pour la région Centre,
on estime la ressource
en plastique à 200 m3 et en
laiton à 3 000 kg. Ce constat
est à l’origine de l’opération de
collecte lancée par la Fédération
régionale depuis septembre. Ainsi,
les chasseurs disposent de sacs
de collecte qui, une fois, remplis
sont apportés sur des points de
collecte définis pour être recyclés.
Une initiative pour la nature bien...
durable.

ment,
ment la mise en place de circuits
de découverte de la nature. Un
travail de terrain réalisé en partenariat avec des lycées agricoles,
des écoles et un réseau d’acteurs
d’éducation à l’environnement,
en vue de sensibiliser le plus
grand nombre aux interactions
de l’homme et de la nature.
* Les Fédérations en ont installés près
de 9 000 ha en 2008.
© Dominique Gest

C

ertes, ce n’est pas sur
le terrain de l’aménagement du territoire
que l’on s’attend à
croiser les techniciens
d’une fédération de chasseurs.
Pourtant, la Fédération régionale des chasseurs du Centre,
représentant les six fédérations
départementales, est l’interlocuteur régional des collectivités,
administrations et institutions
régionales en matière de gestion
du patrimoine naturel, au même
titre que les associations de naturalistes ou d’usagers. Les Fédérations sont aussi porteuses de
nombre d’actions de terrain en
faveur de l’environnement.

L’évolution des effectifs des animaux
sauvages est suivie par des comptages
réguliers.

Fédération régionale
des chasseurs du Centre
Président : Hubert-Louis Vuitton
Directrice : Aude Bouron
11, rue Paul-Langevin
45100 Orléans – La Source
02 38 63 17 96
www.chasseursducentre.fr
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Quelles mesures pour maintenir
l’emploi en Languedoc-Roussillon ?

Didier Rey.

Avec un taux de chômage
en progression de 20 % sur un an,
une baisse de l’emploi salarié
et l’arrivée massive de jeunes
en recherche d’un premier travail,
l’État déploie une série d’actions
visant à maintenir les salariés
dans les entreprises et
à favoriser l’embauche
des 16-25 ans. Décryptage
avec Claude Baland,
préfet de région, et Didier Rey,
directeur régional du travail
de l’emploi et de la formation
professionnelle (DRTEFP).

Prévenir les licenciements
Entre le premier trimestre 2008 et le premier trimestre 2009, sur 526 000 emplois
salariés du secteur privé, on enregistrait
une perte de 4 150 emplois, soit une baisse de 0,9 % contre 1,8 % au niveau national. « Pour contenir cette baisse, nous
mettons en place des mesures de chômage partiel et d’activité partielle de longue durée aﬁn de maintenir les salariés
dans les entreprises », souligne Claude
Baland. De 147 000 heures de chômage

Des mesures phare pour l’embauche des jeunes en Languedoc-Roussillon
Avec un taux de chômage
de 30 % pour les jeunes et
de 35 % pour les jeunes hommes,
l’emploi des 16-25 ans est la
priorité pour l’État, qui met en
œuvre de nouvelles mesures
portées par un effort financier
exceptionnel afin de faciliter leurs
embauches.

Aide à la formation en
alternance
L’apprentissage est une
voie d’accès vers l’insertion
professionnelle des jeunes sans
qualifications. Des exonérations
de charges et des primes à
l’embauche viendront compléter
les aides existantes.

Aide à l’embauche des
stagiaires
L’État s’engage à verser une aide
exceptionnelle de 3 000 aux
entreprises qui embaucheront
en CDI, pour une durée de travail
supérieure à un mi-temps, les
jeunes pris en stage.

Contrat d’Accès à l’Emploi
Passerelle : 1 474 places
réservées aux jeunes
Cette nouvelle mesure est
destinée à favoriser l’embauche
dans les collectivités locales à
travers un contrat de 20 heures
sur 12 mois pris en charge à
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90 % par l’État et à donner une
première expérience négociable
dans le secteur privé.
Contrat Initiative Emploi
2 621 places réservées aux
jeunes. Des contrats dédiés
aux entreprises privées, assortis
d’exonération de charges et
d’aide financière incitative.

Favoriser la gestion
prévisionnelle des ressources
humaines
De concert avec les branches professionnelles, le MEDEF, l’UPA et la CGPME, la
DRTEFP incite les entreprises à mettre en
place des mesures de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Objectifs : aider les chefs d’entreprise à
identiﬁer les emplois dont ils auront besoin demain, former les salariés en conséquence et ainsi mieux anticiper leurs
prochains départs à la retraite. « Nous allons avoir de forts mouvements de départ
à la retraite cumulés avec de fortes évolutions des emplois, c’est pourquoi il nous
semble prioritaire de mettre les entreprises dans des démarches de gestion prévisionnelle des ressources humaines »,
relève Claude Baland.

DRTEFP
3, place Paul Bec
34000 Montpellier
04 67 15 77 80
www.sdtefplanguedocroussillon.
travail.gouv.fr

© D.R.

Claude Baland.

partiel autorisées en 2008, la Région est
ainsi passée à 1,6 million d’heures.
Stratégie couplée par la mise en formation des salariés d’entreprises accusant
une baisse d’activité. « Ces formations en
alternance de quatre à six mois vont permettre à ces salariés de renforcer leurs
compétences mais aussi de se qualiﬁer
à d’autres métiers aﬁn de favoriser une
nouvelle insertion professionnelle en cas
de licenciement », précise Didier Rey.

Contrat Accompagnement
Formation : 2 474 places
réservées aux jeunes
Géré par Pôle emploi, il permet
aux jeunes en difficulté d’accès
à l’emploi de se former et
d’acquérir une qualification.

© D.R.

© D.R.

© D.R.
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u fait de son tissu industriel
moins important et d’un nombre limité de restructurations engagées, le Languedoc-Roussillon
subit les effets de la crise économique sur
l’emploi avec un peu de retard par rapport à d’autres Rrégions. Premières manifestations tangibles : augmentation du
chômage de 20 % en un an pour 25 % au
niveau national, baisse signiﬁcative des
emplois salariés et augmentation de 30 %
du chômage des jeunes [lire encadré]. La
série d’actions ciblées mises en place par
les services déconcentrés du ministère du
Travail pour tenter de contrer les effets de
la crise économique a pour objectif principal le maintien à l’emploi des salariés
dans les entreprises qui subissent une réduction d’activité.
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Améliorer la qualité de vie des campus :
un engagement 100 % CROUS !

2 universités ; 67 000 étudiants,
dont 18,4 % de boursiers logés
17 897 demandes de bourses en 2008
15 résidences et 5 704 lits
 13 restos U et cafétérias et plus de 1,65
million de repas servis à 2,90 en 2009-2010
420 personnes au service des étudiants

© Service communication CROUS

“

Resto U Pasteur.

haite
hait que le CROUS,
CROUS propriétaire
riétai de
d terrains
ai à
Strasbourg, puisse également construire des logements sur ses fonds propres aﬁn, là aussi, de
pouvoir apporter une vraie réponse à ces nouvelles exigences. »

Plus de confort
Qui dit logements dit... confort. C’est dans cette
optique que le CROUS va faire évoluer tous ses
logements vers un niveau de confort incluant

© Service communication CROUS

Plus de logements
Aujourd’hui, avec près de 5 700 lits pour 67 000
étudiants, le CROUS prévoit de construire au
moins 700 logements en réponse aux objectifs
du plan Anciaux*, qui prévoyait de loger 10 %
des étudiants.
« En partenariat avec l’université de Strasbourg – qui pilote
le plan Campus** –, nous envisageons la création d’une maison de l’international dotée
de 400 logements. Nous souhaitons aussi accompagner
le développement du campus Illkirch-Graffenstaden, en
augmentant notre offre de logements, précise Christian
Chazal, directeur du CROUS
de Strasbourg. De plus, je sou-

Le CrOUS en chiffres

© Service communication CROUS

A

nticipant sur les effets induits de la
création de l’université unique, qui
rassemble près de 42 000 étudiants, et
attentif aux besoins actuels des deux
universités alsaciennes, le CROUS
se lance dans d’importants investissements
de modernisation en matière de logement, de
restauration et d’accueil. Des chantiers conséquents actés ou en réﬂexion préﬁgurent ainsi
des changements à venir sur le paysage universitaire alsacien, où le niveau d’accueil et la
qualité de vie sur les campus représenteront
un enjeu fort du développement et du rayonnement de l’enseignement supérieur.

© Service communication CROUS

En phase avec les profondes mutations de l’enseignement
supérieur en Alsace, le Centre régional des œuvres
universitaires et scolaires (CROUS) s’engage, dès 2010,
dans un vaste programme d’amélioration de ses prestations.
Ambition : offrir, en partenariat avec les universités,
un environnement de premier ordre au service du bien-être,
de l’intégration et de la réussite des étudiants.

Chambre rénovée avec sanitaire individuel.

Pourquoi un partenariat entre le CROUS et les universités ?
M. Chazal, directeur du CROUS de Strasbourg :

Parce qu’il est prioritaire que le CROUS inscrive son action dans le projet
pédagogique de l’université. Cela passe par le plan Campus, où l’université finance
des projets qui nous concernent. Mais cela passe aussi par un partenariat à
dimension sociale. En effet, si notre fonds national d’aide d’urgence nous donne
les moyens de mettre véritablement en place une politique sociale, il est impératif
de travailler avec les différentes unités de formation et de recherche de l’université
pour pouvoir identifier les étudiants dans le besoin et leur venir en aide. C’est tout
l’objet de ce partenariat qui est en train de se mettre en œuvre.
Il est fondamental pour les étudiants boursiers. »

des sanitaires individuels. Ce qui est déjà le cas
sur 13 % du parc. « Aujourd’hui, 48 % de notre parc reste à rénover selon cette norme. Les
38 % déjà rénovés à l’identique proﬁteront de
ces aménagements en ﬁn de programme, explique Christian Chazal. Sur nos 3 280 chambres
en cité universitaire, nous en avons près de la
moitié à rénover. »
Ainsi, dès 2010, près de 500 chambres, réparties entre la cité Weiss à Strasbourg et la cité de
Mulhouse, vont être reliftées dans le cadre du
contrat de projet État-Région. Quant aux 1 090
chambres situées dans la cité Paul-Appell, leur
rénovation est déjà inscrite dans le cadre du
plan Campus, en partenariat avec l’université
de Strasbourg, qui en ﬁnancera les études de
faisabilité. Une cité qui pourrait bien devenir
l’épicentre d’un service complet dédié à la vie
étudiante (logement et bourses).

Plus de restos U
Face à la demande croissante (plus 2,2 % entre
2007 et 2008), l’offre de restauration va s’étoffer sur le site de l’Hôpital – destiné à devenir
un nouveau campus au centre de Strasbourg –,
se « boniﬁer » sur les campus de Cronenbourg
et de Mulhouse et permettre une rénovation au
restaurant Pasteur, qui pourrait proposer une
offre de type brasserie et snack.
* Lancé en 2004, ce plan prévoit la réhabilitation de 70 000
chambres et la construction de 50 000 places nouvelles
sur 10 ans.
** Il vise à rénover et à fédérer les grands campus
de demain, et accroître leur visibilité internationale.
CROUS Strasbourg : 03 88 21 28 00
CROUS Mulhouse : 03 89 33 64 64
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Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) rassemblent près de 12 % des salariés
alsaciens. Preuve d’un système économique en bonne santé, en parfaite harmonie avec
de fortes valeurs humanistes, rassemblant des partenaires économiques porteurs d’innovation
tels que les services aux entreprises et à la personne, les organismes de lutte contre le chômage
ou encore le développement durable.
ujourd’hui, des pans entiers de l’économie régionale sont dominés par les
entreprises de l’ESS, toutes regroupées
au sein de la Chambre régionale de
l’économie sociale d’Alsace (CRES) en
charge, depuis 2002, de les faire connaître, d’accompagner leur développement mais aussi de
les faire reconnaître comme des partenaires économiques à part entière auprès des institutions.

© Klaus Stöber / CRES Alsace

A

Rachetée par ses salariés, la Fonderie de la Bruche, à Schirmeck, emploie 160 personnes.

L’économie sociale et solidaire en Alsace :
un secteur économique à forte valeur ajoutée
« Lorsque l’on parle d’économie sociale et solidaire, on a rarement le réﬂexe économique. Or
l’économique est un point extrêmement important de notre action, souligne le président de la
CRES Alsace, Denis Fischer. Habituellement,
dans la vision collective, il y a, d’un côté, l’économique et, de l’autre, le social et le solidaire.
De notre part, non seulement nous démontrons
que l’alliance est possible, mais aussi nous apportons d’autres réponses aux problématiques
économiques. »
Présente au sein du Conseil économique et social d’Alsace mais aussi au sein de comités relatifs à l’emploi mis en place par les préfectures,
la CRES, grâce à ses solutions innovantes, devient progressivement un interlocuteur essentiel dans les concertations relatives à l’emploi et
au développement économique.

Mutuelles de santé et assurances à caractère mutuel
Associations sanitaires et sociales, culture, sport...
Économie solidaire : structure d’insertion, commerce équitable...

© Michel Sexauer / Scoproxim

Atelier de repassage Proxim Point Lavande,
à Strasbourg.

coopératives d’activité et d’emploi (CAE), une
autre réponse collective en matière de création
d’entreprises.

Être acteur du développement
Être l’écho d’un secteur
économique alsacien
en développement
Informer sur les spéciﬁcités du système coopé- La mise en place d’un observatoire de l’ESS avec
ratif est une priorité de la CRES. D’autant que l’université de Strasbourg (collaboration avec
cela s’avère être une réponse plus que perti- l’INSEE et la MSA) et les secteurs membres de
nente, notamment en matière de transmission la CRES va permettre d’obtenir, d’ici à 2010, un
d’entreprises. « Pour tous ceux qui ne trouvent recensement détaillé de l’ESS en Alsace. Il s’agit
pas repreneurs, la formule SCOP (société coo- d’identiﬁer les potentialités, les attentes et les
pérative de production) est une vraie solution besoins de l’économie alsacienne et de permettre
innovante, encore bien peu exploitée malheu- à la CRES de renforcer sa force de propositions.
reusement », explique Denis Fischer. « Il est de CRES Alsace à Strasbourg
notre devoir d’informer les partenaires écono- Délégué général : Pierre Roth − proth@cres-alsace.org
miques locaux de ces potentiels en la matière, 3, rue de la Coopérative − 67017 Strasbourg
ce qui permettrait de sauver bon nombre d’en- 03 88 45 96 83 – www.cres-alsace.org
treprises et d’emplois alsaciens », soutient-il.
Une volonté qui se traduit par un objectif annuel
de 10 entreprises ainsi créées avec le soutien de
l’Union régionale des SCOP. À terme, il est envisagé de recenser, par le biais
d’un observatoire, celles pour
Quels sont les acteurs de l’ESS ?
lesquelles cette formule pourBanques coopératives
rait être proposée, mais aussi
Coopératives agricoles, de logement, de consommateurs...
de développer le principe des

© Michel Sexauer / Scoproxim

Soutenir des projets locaux
d’innovation sociale
Donner voix à l’expérimentation sociale est
un objectif phare de la CRES qui, par l’intermédiaire du Fonds social européen, encourage les microprojets d’innovation sociale portés
par les associations. Ainsi, écoquartier, accompagnement des personnes déﬁcientes visuelles
dans le secteur de la consommation, intégration de publics en difﬁculté via le cirque sont
autant d’actions qu’elle soutient. Entre 2004 et

2007, pas moins de 90 projets ont ainsi pu voir
le jour. Un dispositif poursuivi depuis 2008,
avec près de 30 projets annuels.

Scoproxim, chantier Maxi Coop
du Neuhof, à Strasbourg.

Réalisation Cap Média Communication – 01 53 11 06 07 – octobre 2009
Les journalistes du Nouvel Observateur n’ont pas participé à la rédaction de ce supplément publicitaire.

Quelles sont les valeurs de l’ESS ?
Fonctionnement démocratique impliquant salariés et sociétaires
dans les décisions (une personne égale une voix)
Solidarité : mobilisation autour d’actions privilégiant le lien social
Proximité : promotion d’une logique de développement local
et durable
Répartition des bénéfices entre salariés et sociétaires
et redistribution en faveur de projets solidaires
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La Caisse d’Épargne,

banque conseil du dirigeant
et de son entreprise
Le banquier conseil est aujourd’hui
une « carte » déclinée par les principales
têtes d’affiche bancaires nationales.
Sur ce marché en progression, comment
se positionne une banque régionale ?
Le point avec Philipe Reviron, directeur
des entreprises à la Caisse d’Épargne
de Bourgogne Franche-Comté.

Cela fait maintenant 12 ans que la Caisse
d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté
(CEBFC) intervient auprès de
1 200 entreprises régionales. Selon vous,
qu’attend aujourd’hui un chef d’entreprise
d’un banquier ? Des conditions ﬁnancières
attrayantes ?
Philippe Reviron : Pas seulement ! Pour reprendre les propos d’un chef d’entreprise que nous
avions interrogé sur le sujet : « Ce n’est pas le
hard-discount du marché qui va faire aller à
telle ou telle enseigne ! » L’entrepreneur attend
principalement de son banquier une qualité
d’écoute, une véritable compréhension de son
environnement non seulement économique
mais également historique. Et bien entendu,
de la réactivité, des conseils spécialisés, des réponses adaptées à ses problématiques, jusqu’à
la cession de son entreprise...
En matière de cession d’entreprise,
vous considérez-vous comme le partenaire
indispensable ?
Ph. R. : Bien sûr ! Nous intervenons comme
banquier conseil de l’entreprise et de son dirigeant, actionnaire privé. Il est essentiel d’avoir
une vision globale de la situation de l’entreprise. C’est sécurisant à la fois pour le banquier et
pour le chef d’entreprise. Une réﬂexion engagée en amont permet de préparer au mieux ce
moment. Et notre expertise est là pour cela.
Concrètement, de quelle manière
intervenez-vous auprès des chefs
d’entreprise ?
Ph. R. : À la CEBFC, nous avons créé un département Ingénierie ﬁnancière début 2009. La
mission principale de cette structure, et de son
responsable Philippe Boudriot, est d’apporter
une expertise nouvelle et des solutions auprès des

dirigeants lorsqu’ils
ils
cèdent ou reprennent
nent
une entreprise. Concrètencrètement, nous proposons
ns aux chefs
d’entreprise : l’intervention
vention d’une
structure haut de bilan,
lan, la mise en
place de partenariats avec d
des structr
tures de fusion-acquisition. Dans le cadre
de la transmission, l’objectif est de pouvoir
conseiller à la fois le repreneur et le cédant.
Est-ce uniquement l’entreprise
qui investit ? Prenez-vous en compte
le patrimoine privé de l’entrepreneur ?
Ph. R. : Aujourd’hui, la CEBFC répond à tous
les besoins de l’entreprise. La prise en compte
de la situation patrimoniale du dirigeant peut
être aussi une excellente solution pour ﬁnancer
le développement d’une entreprise ! Il faut faire jouer les synergies entre le patrimoine privé
et celui de l’entreprise.
Y a-t-il un interlocuteur unique à la CEBFC
pour le dirigeant à titre professionnel
et à titre privé ?
Ph. R. : La CEBFC a créé récemment un département Gestion de patrimoine, appelé « Banque privée », placé sous la responsabilité de
Jean-François Rambla. Nous avons fait évoluer
le métier de conseiller en gestion de patrimoine, en le spécialisant sur la transmission d’entreprise pour qu’il travaille en complémentarité
avec le département Ingénierie ﬁnancière. En
somme, deux structures complémentaires pour
accompagner le quotidien de l’entreprise et de
son dirigeant !
Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté
1, rond-point de la Nation – 21000 Dijon
03 80 70 44 00 – www. caisse-epargne.fr

7 centres
d’affaires
départementaux et
26 spécialistes
à l’écoute
des entreprises
de Bourgogne
Franche-Comté.

Centre d’affaires de Côte d’Or
52 B avenue François Giroud - 21000 Dijon
0 810 874 900
patrick.chamouton@cebfc.caisse-epargne.fr
Centre d’affaires de la Nièvre
4 Place Carnot BP 104 - 58001 Nevers cedex
0 810 429 398
elisabeth.tourais@cebfc.caisse-epargne.fr
Centre d’affaires de Saône et Loire
Rue de Belfort B.P 49
71103 Chalon sur Saône Cedex
0 810 811 003
eric.limoge@cebfc.caisse-epargne.fr
Centre d’affaires de l’Yonne
31-33 rue de Paris B.P 745
89007 Auxerre Cedex
0 810 423 045
patrick.bouis@cebfc.caisse-epargne.fr
Centre d’affaires de Besançon Temis
9 Chemin des Montboucons - 25000 Besançon
0 810 600 507
sylvain.paquelier@cebfc.caisse-epargne.fr
Centre d’affaires de Nord Franche-Comté
Place de la Résistance - 90000 Belfort
03 84 57 77 61
olivier.bardy@cebfc.caisse-epargne.fr
Centre d’affaires du Jura
7 rue de la Préfecture - 39000 Lons le Saunier
03 84 87 23 59
christian.rossignol@cebfc.caisse-epargne.fr
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© Zeppeline

© Atelier Villes & Paysages

Une place, une traversée de ville, un espace paysager, un tramway… autant d’aménagements
qui entrent en résonance avec leur environnement proche. Qualifier cet impact du point
de vue du développement durable est une « alchimie » tout en nuances. Et une méthode
développée par les 11 sites régionaux de l’Atelier Villes & Paysages pour accompagner
les décisions des élus et guider leurs choix.

La grande clairière urbaine, à Cernay : secteur de convivialité.

Un avant-goût de paysage côtier, à Houssen.

Paysage et urbanisme

version développement durable
près avoir réalisé le tramway de Mulhouse,
remporté le projet de tramway de Besançon,
bâti le Zénith de Strasbourg, le parc de Cernay, la base nautique de Colmar... le savoirfaire de l’Atelier Villes & Paysages en termes
d’aménagement urbain et d’urbanisme (PLU, ZAC,
éco-quartier) rayonne désormais sur tout le territoire,
avec 11 antennes régionales.
Un solide ancrage territorial, qui garantit une parfaite
maîtrise du contexte régional, offre une compréhension
optimale des enjeux locaux mais aussi une réelle relation de proximité avec les élus. Et pour appréhender
leurs problématiques de façon plus globale et donner
de l’amplitude à ses réponses notamment en matière
d’urbanisme, en 2008, le réseau Atelier Villes & Paysages s’est rapproché d’Egis Aménagements. « Cela nous
permet à la fois, en tant que groupe, de répondre à des
projets conséquents et, grâce à nos 11 agences régionales, de pouvoir rebondir avec pertinence sur des problématiques plus locales », souligne M. Moro, chef des
agences de Mulhouse et de Strasbourg.

A

Soumettre les aménagements
aux exigences du développement durable
Loin d’être une sanction, la méthode développée par
l’Atelier est là pour offrir à l’élu une vraie démarche
d’accompagnement, de visibilité et de lisibilité de son
projet, en prenant en compte toute l’approche environnementale.
Elle permet ainsi, au fur et à mesure de l’avancement
du projet, de reﬂéter les faiblesses, les défaillances com-

me les atouts en termes de développement durable, de
pouvoir ainsi « recadrer » ou pas le projet selon les
priorités, et surtout d’avoir conscience de tous les paramètres.
Articulée autour de 5 types de projets (espaces publics, parc paysager, extensions urbaines, routes, transports), elle se décline en plusieurs grilles d’évaluation,
au contenu pondéré selon le type d’espace traité et le
contexte du projet. « C’est à travers l’analyse et le croisement de ces différents critères que nous pouvons
ainsi guider l’élu, l’alerter au bon moment et l’aider
à réajuster avec lui son projet selon ses besoins. Car
le développement durable ne se limite pas seulement
aux bâtiments mais il s’étend également à l’environnement d’une façon générale », précise M. Moro.

Une approche architecturale sur mesure
loin de tout effet de style
En symbiose avec cet état d’esprit, l’Atelier cultive le
diagnostic, la réﬂexion, la conception pragmatique et
non les signatures architecturales. « Nous ne cherchons
pas à typer nos aménagements. Un projet est unique,
sa réponse doit l’être aussi, c’est pourquoi nous allons
plutôt nous nourrir du lieu, de la culture du programme et des attentes de l’élu pour créer ce qui sera son
projet. Car il est là notre cœur de métier : apporter la
réponse la plus juste avec des projets qui collent avant
tout aux attentes, qui sont en harmonie avec l’environnement et le génie du lieu. L’expression artistique n’intervient qu’après », ajoute M. Moro.
L’Atelier Villes & Paysages à Illzach : 03 89 66 09 06
11 sites en France : www.atelier-villesetpaysages.fr

Colmar plage,
c’est ouvert !
8 hectares dédiés aux loisirs
de plage... voilà le cadeau
de l’été 2009. Remporté
en 2006 par l’Atelier Villes
& Paysages, le projet
conjuguait la réhabilitation
d’une ancienne gravière et
la création d’une animation
nautique pouvant accueillir
près de 2 500 personnes.
Le partenariat engagé avec
des architectes (Fluor), des
ingénieurs (Hagenmuller)
et des scénographes (Nez
Haut) a abouti à la naissance
de la toute première base
de loisirs du Haut-Rhin.
Coût des travaux :
2 millions d’euros.

Le parc de Cernay
primé par Le Moniteur
L’aménagement du parc des
rives de la Thur, qui a reçu le
1er prix de l’aménagement
urbain, est aujourd’hui le
poumon de la ZAC qui s’est
développée aux alentours.
Un projet complexe, pour
lequel l’Atelier Villes &
Paysages a axé sa réflexion
sur la gestion de l’eau et
la préservation des différents
espaces. Résultat :
un parc de 12 hectares
combinant espaces
de jeux, de contemplation,
de rassemblement...
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Mission de l’Agence de l’eau
en Basse-Normandie :

protéger l’eau
et les milieux aquatiques
Dans nos rivières, sous nos sols, le long de nos côtes, sur notre table...
elle est partout. Précieuse et indispensable à toutes les formes
de vie, l’eau, reste une ressource bien fragile et menacée...
même sur notre territoire. Connaissance des différentes sources
de pollution, expertises de terrain, cofinancement d’ouvrages
d’excellence indispensables à améliorer sa qualité ou sa quantité...
l’Agence de l’eau reste, depuis 1966, le conseiller et le financeur
des collectivités territoriales, des industriels, des agriculteurs,
des pêcheurs et des naturalistes pour les aider à protéger l’eau.
Visite guidée en Seine Normandie où développement économique
durable se concilie avec protection de l’environnement.

S

tations d’épuration, eau potable, rivières à restaurer, milieux
naturels humides, eaux du littoral... l’Agence de l’eau Seine
Normandie intervient sur tout
ce qui a trait à l’eau. Partenaire privilégié des collectivités
et des activités économiques, elle les aide
dans le développement et le ﬁnancement de
nouveaux projets et les accompagne dans
la mise en œuvre de solutions concrètes en
matière de maîtrise des pollutions, de protection de la biodiversité, d’amélioration
de la ressource et des milieux. Des domaines d’intervention extrêmement variés qui
répondent bien aux spéciﬁcités du bassin
Seine Normandie qui, du fait d’une forte
densité de population, d’une industrie et
d’une agriculture hautement productives

voit ses ressources aquatiques et naturelles
soumises à de fortes pressions de pollution
et de consommation d’eau.

Station d’épurations :
mise aux normes
Aujourd’hui, les règlements européens imposent de mettre toutes les stations d’épuration françaises aux normes. Évaluations
techniques des projets engagés, subvention
pour la réalisation de nouvelles stations,
convention d’accompagnement à deux ans
pour les collectivités en retard... l’Agence
de l’eau Seine Normandie veille à ce que
toutes les collectivités disposent de stations
d’épuration qui soient le moins polluantes
possibles.
« À ce jour, un travail important de mise aux
normes a déjà été engagé et presque tous les

Agence de l’eau Seine Normandie, c’est :
850 millions d’euros de budget
500 personnes dont 2/3 d’ingénieurs et d’experts
multidisciplinaires

Quelles subventions ?
Le montant des financements accordés par l’Agence
de l’eau se dédouble en subvention et en prêts
sans intérêts destinés aux collectivités locales,
aux industriels, aux agriculteurs et aux associations
qui décident d’intervenir sur :
– l’aménagement et l’entretien des rivières ;
– les équipements de collecte et de traitement
des eaux usées ;
– les systèmes d’élimination des rejets et
des déchets industriels dangereux ;
– l’équipement du traitement et de la distribution
d’eau potable ;
– la mise en conformité pour l’environnement
des bâtiments d’élevage et l’amélioration
des pratiques agricoles.

Gouvernance, redevances :
qui décide de quoi ?
L’établissement public repose sur une gouvernance
de type « grenelle » autour d’un Comité de bassin
composé d’environ 180 personnes qui représentent
les collectivités, les usagers, et l’Etat. Il détermine
une programmation exécutée par l’Agence, et fixe
les taux et les assiettes des redevances qui seront
prélevées sur le prix de l’eau vendue.
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grands chantiers sont désormais ouverts,
précise André Berne, directeur territorial des
Bocages Normands à l’Agence de l’eau Seine
Normandie. Il reste à entreprendre l’assainissement des petites stations d’épuration de
moins de 2 000 habitants. » Traitement des
eaux usées, mise en place de réseaux d’assainissement, gestion des eaux pluviales, dépollution des rejets industriels... l’éventail
de ses interventions est extrêmement large
sans oublier des actions directes sur les process pour réduire la pollution à la source, et
la mise en place de pratiques agronomiques
plus environnementales.

Eau potable : protection
des ressources
L’Agence de l’eau met tout en œuvre au quotidien pour améliorer la qualité des rivières
et des ressources naturelles aquatiques aﬁn
de pouvoir fournir aux habitants une ressource de qualité à la fois pour la consommation mais aussi pour tous les autres usages
liés à l’eau (production industrielle et agricole, protection de la nature et de la biodiversité, tourisme, pêche, baignade, etc.).

Rivières et milieux naturels
humides : préservation
des fonctionnalités
Les rivières, les lacs, les marais, les prairies
humides sont des éléments fondamentaux
du patrimoine qu’il convient impérativement de préserver. Pour cela, l’Agence de

Les fleuves et rivages
de Basse-Normandie s’améliorent

A

vec un habitat très dispersé et peu de
nappes souterraines, la Basse Normandie doit absolument protéger
ses ressources en eau. Riche de 15 000 km
de rivières et de 460 km de cotes, c’est la
région la plus aquatique de tout le bassin.
« Si nous avons les mêmes enjeux que ceux
évoqués sur le bassin Seine Normandie,
notre région se distingue notamment par
une moins forte industrialisation et une
plus grande place à l’agriculture plus centrée sur l’élevage, des milieux aquatiques
de très forte valeur patrimoniale, abritant notamment des espèces emblématiques, telles le saumon atlantique, l’anguille
argentée, la grande alose, la truite de mer,
précise André Berne. La Basse-Normandie a une responsabilité particulière dans
la conservation du stock européen de ces
espèces sauvages amphialines qui viennent y accomplir une partie de leur cycle
biologique indispensable à leur survie.
C’est l’une de nos spéciﬁcités avec le fait
également que notre territoire est marqué
par un littoral très fréquenté sur sa façade
nord, et très préservé à l’ouest, permettant
la coexistence d’un tourisme marqué et la
protection d’espèces rarissimes en France, tel le phoque-veau marin, ou les dauphins. »

Préserver les ressources en eau

l’eau veille à leurs assurer un fonctionnement écologique optimal en améliorant la
biodiversité grâce à des travaux écologiques
qui préservent la circulation des espèces
aquatiques (poissons, invertébrés) leur permettant ainsi d’accomplir leur cycle biologique aﬁn que la vie se perpétue. Cette mise en
transparence assure aussi le transit des sédiments pour que les rivières fortement altérées par l’homme, retrouvent, pour le bien
de tous, leur proﬁl d’équilibre et toutes leurs
fonctionnalités naturelles.
• Établissement public de l’État
L’Agence de l’eau Basse Normandie
Tél. : 02 31 46 20 20
Site : www.eau-seine-normandie.fr

Aﬁn de préserver les ressources, l’Agence de
l’eau met en place toute une série de mesures techniques visant à réduire le plus possible l’arrivée de nitrates, et de pesticides dans
les rivières ou les nappes où sont prélevées
les eaux potabilisables. Pour se faire, elle protège les captages, en partenariat avec les collectivités locales et les agriculteurs aﬁn qu’ils
s’engagent dans une agriculture moins intensive, respectent les haies et essayent de préserver les rivières du bétail.

Surveiller la qualité des rivières
Toute la question pour l’Agence de l’eau est
de reconquérir la qualité biologique, chimi-

“

La Direction territoriale des fleuves
et rivages de Basse-Normandie en
chiffres
80 millions d’euros de budget d’intervention
annuel
50 collaborateurs répartis en 4 services
3 périmètres d’intervention : la Manche,
Le Calvados et l’Orne (partie)
15 000 km de rivières, 460 km de cotes,
300 000 ha de zones humides

d’atque et morphologique des rivières aﬁn d’at
teindre le « bon état » des eaux en 2015, date
butoir européenne. Ce, en développant l’entretien et la restauration des fonctions naturelles des milieux aquatiques et en évitant
toute dégradation potentielle nouvelle. Pour
cela elle dispose d’un réseau de mesure très
étendu et fait procéder à des milliers d’analyses par an, pour alimenter ses bases de données, comprendre le fonctionnement des
écosystèmes, mesurer leur état et en tirer les
conséquences opérationnelles.

Anticiper la pollution maritime
Avec un territoire marqué par 460 km de côte,
la question maritime sur le plan de la qualité des eaux est centrale en Basse-Normandie
lorsque l’on sait que près de 80 % de la pollution de la mer provient de la terre.

Où en est-on de la reconquête de la Calonne
et de la Touques ?
André Berne, directeur Territorial des Bocages Normands
à l’Agence de l’eau Seine Normandie :

« Nous avons espoir d’arriver à assurer totalement la parfaite
circulation des poissons migrateurs et notamment des truites de mer,
saumons, aloses et anguilles. L’an dernier, 10 000 truites sont ainsi
remontées sur la Touques et la Calonne. Il ne reste plus que 2 points
noirs à réduire, pour que cet ensemble devienne la première rivière
française totalement reconquise afin de permette la circulation
des grands migrateurs à la remontée, comme à la redescente,
afin d’accomplir l’ensemble de leur cycle vital. »
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À l’heure où tout résonne au tempo du développement
durable, les communes nivernaises trouvent dans
le Syndicat Intercommunal d’Énergies, d’Équipement
et d’Environnement de la Nièvre (SIEEEN) un expert
de proximité pour guider leurs choix. Objectifs :
inscrire les énergies renouvelables sur le territoire
et tirer profit du potentiel énergétique local. Retour
sur des missions aussi stratégiques qu’historiques.

La Nièvre,

12 chaufferies bois installées pour une puissance de 2 930 KW.

au cœur des énergies renouvelables

D

éveloppement des réseaux
électriques, maintenance
de l’éclairage public, informatisation des mairies,
gestion des déchets, valorisation du patrimoine communal,
accompagnement des travaux sur
le bâti, développement d’énergies
renouvelables et du conseil énergétique, cartographie, distribution
du gaz... le SIEEEN a vu ses compétences fortement s’élargir depuis sa
création, en 1946.
En charge de l’électriﬁcation rurale
de la Nièvre, le Syndicat d’énergies,
à l’instar des trois autres syndicats
départementaux de Bourgogne la
Fdey (89), le Sicéco (21) et le Sydel
(71), place systématiquement ses
interventions dans une optique de
développement durable : « toutes
nos missions sont réalisées avec
cette grille de lecture, précise Guy
Hourcabie, Président du SIEEEN,
que cela soit au sein de services réseaux ou énergie : électriﬁcation et
éclairage public, déchets ménagers,
architecture et équipement. Nous
n’avons pas attendu le Grenelle de
l’environnement pour intégrer le
développement durable à l’ensemble de nos prestations de service. »

Des services dédiés
à améliorer le confort
des Nivernais
Être le garant de l’égalité de traitement, de la péréquation des coûts
et de la mutualisation des moyens
est l’un des principes fondateurs
du Syndicat, créé à l’origine pour
alimenter les 15 % de Nivernais
qui ne recevaient pas l’électricité.
« Dans un département rural com-

Qui sont les adhérents
du SIEEN ?
23 syndicats intercommunaux
et 2 communes pour la distribution
de l’électricité
35 communes pour le gaz
Le Conseil général,
3 communautés de communes
et 266 communes pour l’éclairage
public et la signalisation lumineuse
6 syndicats intercommunaux,
8 communautés de communes
et 1 commune pour le traitement
des déchets ménagers.

me lla Nièv
Nièvre, souligne
Guy Hourulig G
H
cabie, notre déﬁ est de trouver les
ressources nécessaires pour offrir
à l’ensemble des usagers un service public de qualité, contribuant à
améliorer leur cadre de vie tout en
préservant le développement durable du territoire. »

L’expertise énergétique
au service
des communes
Parce que les collectivités doivent
maîtriser leurs besoins en énergie
comme intégrer de nouvelles prescriptions énergétiques dans leurs
projets, les réponses du SIEEEN
font toujours écho aux exigences
du développement durable : isolation des bâtiments, mise en place de chaudières bois, installations
photovoltaïques, récupérations
d’eau, utilisation de matériaux écologiques, élimination et recyclage
des déchets de chantier, optimisation des éclairages...
Un soutien technico-économique
gratuit bien appréciable, qui s’inscrit dans une démarche environnementale de type HQE. Conseil des

Réalisation Cap Média Communication – 01 53 11 06 07 – octobre 2009
Les journalistes du Nouvel Observateur n’ont pas participé à la rédaction de ce supplément publicitaire.

47 000 foyers entretenus.

communes mais aussi du grand public à travers les Points Info Énergie, qu’il subventionne en partie, le
SIEEEN tiendra bientôt ses 1res Assises de l’énergie [lire encadré].
Une dynamique portée par cet
engagement sans cesse renouvelée depuis 1946, pour un meilleur
confort de tous et toujours plus respectueux de l’environnement.

10 748 km de réseaux basse et moyenne
tension, 144 189 abonnés.

SIEEEN
03 86 59 76 90 − www.sieeen.fr

Assises de l’énergie : seul votre avis compte
Après l’enquête réalisée en juin, auprès de 600 Nivernais, pour recueillir leurs
pratiques et attentes, ce sont trois ateliers thématiques ouverts au public qui
ont été animés depuis la rentrée par des experts, afin d’informer mais aussi de
répondre aux questions des habitants. S’ensuivront alors les 1res Assises de
l’énergie, organisées à l’initiative du SIEEEN, avec les chambres consulaires,
l’ADEME, le PNR, les quatre Pays, le Conseil général et le Conseil régional et
l’agglomération de Nevers. Cette journée fera
la synthèse des attentes exprimées et listera
les pistes d’actions potentielles à mettre
en œuvre à compter de 2010.
Assises départementales de l’énergie,
à la Ferme du Marault, à Magny-Cours :
21 nov., à 13 h.
www.assisesnivernaisesenergies.fr
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