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Département de l’Aude
13 octobre 2020, 18:30 •
Le coup de cœur des internautes du concours Aude Fleurie
2020 est attribué à… Jean Galant ! Félicitations à ce jardinier
amateur qui a fait l’unanimité ! Il remporte une demi-journée
de conseils personnalisés dispensés par un professionnel
du service des Espaces verts du conseil départemental ainsi
que des plants et un kit de jardinage Zéro phyto. Bravo
également à son challenger qui recevra une petite surprise.
Un grand merci à vous, Audois·es, d’avoir contribué, tout au
long de ce concours, à l’élection du grand gagnant.
#Aude #Audefleurie #jardin #biodiversite Aude Pays Cathare

UN GRAND BRAVO À NOS
MESSAGERS DU PAYS CATHARE !

38 personnes aiment ça

5 commentaires

Ils s’étaient lancé un défi fou… et ils l’ont relevé avec brio !
Gaël Viola et Vincent Banet ont effectué mi-septembre
un trail de 260 km entre Port-la-Nouvelle et Foix
pour soutenir la candidature des citadelles du vertige
à l’Unesco. Un périple avalé en trois jours par les deux
coureurs de fond. Impressionnant, non ?

Agnès Luket Bravo !!!!

J’aime - Répondre - 14 octobre 2020, 15:50
Stéphanie Mermet

J’aime - Répondre - 14 octobre 2020, 17:39
Marga Serrano
Bravo Jean
J’aime - Répondre - 14 octobre 2020, 17:19

Assistant·e familial·e,
un métier d’engagement

Vous êtes intéressé·e par l’accompagnement éducatif d’un enfant
confié à l’Aide sociale à l’enfance ? Vous êtes disponible, patient·e
et à l’écoute ? Votre logement permet l’accueil jour et nuit d’un
enfant ? Devenez assistant·e familial·e ! Vous hébergerez alors,
sous réserve d’un agrément délivré par la Protection maternelle
et infantile, des jeunes de 0 à 21 ans. Ce métier à part entière est
aussi un véritable engagement pour offrir à des enfants malmenés
par la vie un cadre éducatif et familial épanouissant.
Renseignements sur www.aude.fr/devenir-assistante-familiale
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DES NOUVELLES DU TAF
Les agents du Département de l’Aude ont accueilli le public
sur plusieurs stands au salon TAF (Travail, Avenir, Formation)
organisé à Carcassonne le 7 octobre dernier. Vous avez été
nombreux à venir vous renseigner sur les professions liées
aux services insertion professionnelle, enfance et famille,
personnes âgées et personnes handicapées. Vous n’avez pas
pu vous y rendre ? Profitez d’une session de rattrapage avec
notre vidéo tournée dans les coulisses du salon : les agents
du Département vous y expliquent tout !
Retrouvez la vidéo sur la chaîne YouTube audetv

ARRÊT SUR IMAGE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

UN HOMMAGE ÉMOUVANT
À MARCEL RAINAUD
« Élu acharné à la tâche, promoteur inlassable de la ruralité et fervent défenseur des services publics, il a marqué de son
empreinte notre département et tous ceux qui l’ont côtoyé, pour une heure ou tout au long de sa vie. » Hélène Sandragné,
présidente du conseil départemental de l’Aude, son successeur André Viola et son petit-fils Gaël Rainaud ont rendu
le 18 septembre dernier un vibrant hommage à Marcel Rainaud, qui fut sénateur de l’Aude et président du conseil général
de 1998 à 2011. La cérémonie s’est déroulée en présence de sa famille, de ses proches et de nombreux Audois·es sur
le parvis des Archives départementales qui portent désormais le nom de Marcel Rainaud : un bel hommage pour celui qui
a tant œuvré pour la transmission de la mémoire auprès des jeunes générations dans notre département.
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« Lords of tram » :
sensations fortes à Gruissan !

Plus d’infos sur

www.aude.fr
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L’INNOVATION AU SERVICE
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DANS LA PEAU DE

Christophe Dumontier
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L’actualité nous le rappelle tous
les jours, nous devons nous
adapter au changement climatique, repenser notre façon de nous nourrir,
de travailler, de nous déplacer, inventer de
nouvelles solidarités. Il nous faut construire
l’Aude à venir, pour nous, pour nos enfants
et les générations futures. Pour y arriver,
tous les acteurs, publics, privés, citoyens
ont un rôle à jouer.
Le Département de l’Aude a depuis
plusieurs années engagé une stratégie
ambitieuse pour développer les énergies
renouvelables, réduire notre dépendance aux énergies fossiles et notre
impact carbone, favoriser l’agriculture locale de qualité, développer de
nouvelles mobilités, protéger la faune, la flore et les espaces naturels.
Le forum Accel’air, créé en 2019, est l’un des rendez-vous de cette stratégie ambitieuse pour soutenir la transition écologique dans tout le
territoire et accompagner les initiatives. La deuxième édition de cette
rencontre aura lieu les vendredi 13 novembre et samedi 14 novembre.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Budget participatif de l’Aude :
voici les lauréats !

26

subtil
du chef David Prevel
39 Dessert

La situation sanitaire et notre souci de freiner la circulation du virus nous
ont décidés à faire d’Accel’air un événement 100 % digital. Une plateforme internet a été créée pour diffuser les conférences, tables rondes et
ateliers prévus au programme. Nous vous invitons à suivre à distance
des conférences, des témoignages et même des ateliers interactifs avec
des experts, des professionnels, des élus pionniers dans leur commune
et des associations.
Nous avons réuni des personnalités inspirantes, reconnues pour leur
expertise et leur compétence en matière de développement durable.
À travers leurs témoignages et leurs interventions, nous souhaitons
donner un nouvel élan à la transition écologique dans l’Aude, déclencher
des envies d’agir et de s’engager, développer des collaborations fructueuses, et ce en toute sécurité. Dans cette période difficile pour
de nombreux Audois, nous continuons de construire un monde plus
solidaire, plus durable, porteur d’espoir pour les jeunes générations.
En choisissant de faire un événement 100% digital, nous mettons l’innovation au service de la transition écologique. Rendez-vous les 13 et
14 novembre sur accelair.aude.fr !

Hélène SANDRAGNÉ
Présidente du conseil départemental de l’Aude

Reportages, documentaires,
actus… Toute l’Aude en
vidéo sur audeTV
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L’agriculture
paysanne est
dans l’air du temps.
Richard Le Masson,
co-gérant de la Maison
paysanne de l’Aude

BIOGRAPHIE
RICHARD LE MASSON
 1948. Naissance à Cosne-Courssur-Loire, dans la Nièvre.
 1968. Une année vécue comme
une « deuxième naissance » par
Richard, alors étudiant en sociologie
à Tours. Il décrochera une maîtrise.
 1974. Installation au hameau
de La Bastide, à Camps-sur-l’Agly,
avec un élevage d’ovins.
 1980. Il est champion de France de
rugby (3e série) avec le C.O. Couiza.
 1983. Il élève des vaches allaitantes
de race gasconne dans un GAEC
et crée un gîte d'étape sur le sentier
cathare en 1987.
 1999. Il devient président d’Accueil
Paysan Aude-Pyrénées-Orientales.
Il avait rejoint le Syndicat montagne
de l'Aude dès 1976, l’association
ESPERE en 1992 avant la création
de l’Adear de l'Aude en 1998.
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L’ART D’ÊTRE AUDOIS

Richard Le Masson

POUR UNE AGRICULTURE
VERTUEUSE ET SOLIDAIRE
Inaugurée mi-septembre à Limoux, la Maison paysanne de l’Aude symbolise la force
des valeurs de l’agriculture paysanne. Richard Le Masson, co-gérant et agriculteur à
Camps-sur-l’Agly depuis 1974, croit plus que jamais au développement de cette agriculture
respectueuse de l’environnement et solidaire.
audeMAG Pourquoi avoir créé cette Maison paysanne
de l’Aude ?
Richard Le Masson Notre mouvement, composé
d’une dizaine d’associations*, prône de longue date une
agriculture paysanne respectueuse de l’environnement,
des hommes et de la biodiversité. Nous avons ressenti
le besoin de mutualiser toutes nos compétences et nos
forces vives. La Maison paysanne, constituée en société
coopérative d’intérêt collectif (SCIC), est un lieu qui
symbolise cette coopération et répond aux besoins
des agriculteurs qui souhaitent s’installer ou désirent
faire évoluer leur exploitation.
Quels sont les bénéficiaires de cette maison ?
La Maison paysanne va permettre de démultiplier
nos actions. Chaque association apporte sa compétence
en un seul et même lieu. Les premiers bénéficiaires sont
les porteurs de projets d’installation agricole : nous en
comptions 80 il y a 20 ans, ils sont désormais en moyenne
300 par an. Les paysans qui veulent transmettre leur ferme
ou ceux qui veulent se diversifier vont trouver ici des
réponses. D’autres auront accès à des formations, en
comptabilité par exemple, avec l’Association de formation
collective à la gestion (Afocg 11). L’association Solidarité
paysans, elle, vient en aide aux agriculteurs en difficulté.
C’est tout le sens de l’agriculture que nous défendons :
sociale et solidaire. Les citoyens aussi peuvent trouver
un carnet d’adresses de producteurs et les collectivités
nous sollicitent pour créer des marchés de producteurs.
Certaines, comme Couiza, ont déjà pris des parts dans
la SCIC, d’autres comme Limoux ou Duilhac-sousPeyrepertuse vont bientôt le faire.
Parmi vos projets, l’épicerie ambulante est déjà
un vrai succès ?
Elle est née pendant le confinement et met en lien paysans et
consommateurs. Les commandes sont passées sur le site
www.cagette.net. Des salariés et des bénévoles assurent la
distribution. L’épicerie paysanne dessert 26 villages pour une

moyenne de 80 paniers. Dans une société en crise,
consommateurs et collectivités se tournent vers l’agriculture
paysanne pour des questions d’environnement, de santé,
d’énergie... Le Département de l’Aude fait lui aussi un gros
travail sur le bio avec la restauration collective. Au collège
Joseph-Delteil, à Limoux, trois quarts des repas proposés
sont composés de produits locaux.
Vous travaillez aussi sur un projet d'abattoir ambulant,
l’Abat’Mobi, un projet élu par les Audois·es lors du
budget participatif l ?
Ce projet est né dès 2018 de la volonté de paysans d’aller
au bout de l’acte d’élevage : de la naissance à la mise à mort
de l’animal. Une commission thématique de la Maison
paysanne d’une dizaine d’éleveurs est mobilisée sur ce
dossier. L’idée est de disposer d’un abattoir mobile dans
un camion qui se déplacerait sur le territoire pour abattre
et dépecer ovins et caprins, sans découpe. La prochaine
étape sera le travail à mener pour l’obtention d’un agrément
avec l’objectif de finaliser le projet en 2021. Notre projet
d’Abat’Mobil, proposé au budget participatif de l’Aude,
est arrivé en tête en nombre de voix, avec 937 suffrages.
Pensez-vous que le regard sur l’agriculture paysanne
a changé ?
Oui, il y a 30 ans, le commerce et l’industrie étaient forts.
Aujourd’hui, l’agriculture paysanne s’est renforcée. Elle est
dans l’air du temps. Nous répondons, je crois,
à des attentes sociétales. L’agriculture paysanne est
difficile et chronophage. Malgré cela, elle attire de plus
en plus de citadins qui veulent s’installer ou reprendre
des exploitations dans notre département. J’ai 72 ans
et je suis plus que jamais motivé pour continuer.
Cela prouve que nous ne nous sommes pas trompés
quand nous nous sommes installés ici.
* Association pour le développement et l’emploi agricole et rural
de l’Aude (Adear 11), Confédération paysanne, Terre de liens, Accueil
Paysan, Association de formation collective à la gestion (Afocg 11),
Solidarité Paysans 11-66, Graines de paysan, Nature et Progrès 11.
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EN BREF

20

MÉDAILLES,
DONT
14 D’OR,

ont été remportées en octobre par les crus
audois au concours des vins de la coopération
Occitanie-Pyrénées Méditerranée.
UN GRAND BRAVO À NOS VIGNERONS !

CANDIDATURE UNESCO

Citadelles du vertige :
les habitants concertés
Des ateliers de concertation publique ont été organisés cet automne
dans les communes concernées par l’inscription des citadelles du vertige
au patrimoine mondial de l’Unesco. Ces réunions publiques, comme ici
à Tuchan, ont permis d’échanger avec les populations et les acteurs de
ces territoires, une première phase avant l’élaboration d’un élément essentiel
du dossier de candidature à l’Unesco : le plan de gestion. Il s’agit de définir
les mesures à prendre quant à la préservation des sites et de leurs abords,
la gestion des flux ou la politique de restauration.

TÉLEX
Un résumé de l’actualité de la semaine, l’agenda des sorties,
des infos pratiques, des portraits, des vidéos… Pour ne rien
manquer de l’actualité du département, abonnez-vous, sur
aude.fr, à la newsletter « La semaine d’aude.fr ».

DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
POUR LES COLLÈGES
Les collèges audois roulent propres ! Le Département de l’Aude
vient de doter douze premiers collèges de véhicules électriques,
en remplacement de la flotte actuelle. Au collège Saint-Exupéry
de Bram, c’est André Viola, conseiller départemental du canton,
qui a procédé à la remise des clés. Ces utilitaires seront utilisés
par le personnel des établissements dans le cadre de leurs
fonctions. En contribuant à la réduction de la production de gaz
à effet de serre, la collectivité poursuit ainsi son objectif qui est
d’atteindre l’autonomie énergétique d’ici à 2050 sur notre territoire.
8
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Hélène Sandragné à la
rencontre des vignerons
Du Limouxin au Narbonnais, Hélène Sandragné,
présidente du conseil départemental de l’Aude,
a rencontré les viticulteurs audois au mois
d’octobre. Les difficultés traversées par la filière
viticole, en lien avec la crise de la Covid, ont été
au cœur des échanges. Hélène Sandragné
a profité de ces rencontres pour réitérer aux
vignerons le soutien du Département en cette
période incertaine : « Notre cause est commune,
leur a-t-elle indiqué, nous avons besoin de la
vigne et que ceux qui en vivent puissent rester
sur ce territoire. »

EN BREF

Agrilocal : un apprenti
audois à l’honneur !

Xhuljan Shehi, apprenti cuisinier pris en charge
en 2016 par les services d’aide sociale à
l’enfance du Département, a reçu le
30 septembre dernier les honneurs d’Agrilocal.
Sa recette de Tave Me Presh local, un gratin de
poireaux alliant origine albanaise et tradition
audoise, a en effet été sélectionnée pour être
éditée dans le livret national d’Agrilocal, qui
valorise les savoir-faire des cuisiniers de la
restauration collective. Une belle récompense
pour ce jeune homme en apprentissage à la
cuisine du collège Émile-Alain, à Carcassonne,
dont le comportement exemplaire est
unanimement salué par tous ses formateurs.
Jean-Luc Durand, conseiller départemental
en charge d’Agrilocal, et Tamara Rivel,
vice-présidente du conseil départemental de
l’Aude, étaient présents au collège Alain pour
féliciter Xhuljan Shehi lors de la remise officielle
du livret Agrilocal. Des honneurs mérités !

SOLIDARITÉ

AUDE SOLIDARITÉ ET POMPIERS MOBILISÉS
POUR LES ALPES-MARITIMES
Après les inondations meurtrières survenues début octobre
dans les Alpes-Maritimes, l’Aude ne pouvait pas rester sans agir.
L’association Aude Solidarité, créée en 1988 et chargée
de collecter des fonds pour venir en aide aux sinistrés en cas
de catastrophe, a donc été réactivée. Un appel aux dons auprès
des Audois·es a été lancé et le Département s’est engagé à
verser une aide de 20 000 €. Le service départemental d’incendie
et de secours (Sdis) a de son côté dépêché une douzaine de
sauveteurs en eau vive pour participer aux recherches des
personnes portées disparues.

Une convention pour favoriser
l’accès aux soins des Audois·es
Le Département de l’Aude a signé, mercredi 15 septembre, une
convention avec l’Union régionale des professionnels de
santé - Médecins libéraux d’Occitanie pour améliorer l’accès aux soins
des citoyens du département. C’est un signe fort de la volonté du conseil
départemental de l’Aude de renforcer les synergies avec les projets
portés par la médecine libérale. « Il faut changer la façon d’aborder les
choses et laisser une initiative plus importante à la médecine libérale pour
s’organiser et se coordonner. L’initiative doit venir du terrain », a souligné
Hélène Sandragné lors de la signature. La convention vise ainsi à
favoriser les dispositifs de coordination des soins, l’attractivité
du territoire et la prise en compte des déterminants de santé sur les
territoires, en lien avec les partenaires de référence comme l’Agence
régionale de santé et les organismes d’assurance maladie.
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 I AUDEMAG
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EN BREF

LES SOURCES INSOLITES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Humeurs vagabondes
Le 16 mars 1911, l’aviateur Jules Védrines, aux commandes de son
aéroplane monoplan Morane-Borel, est le premier conquérant du ciel
audois. Venant de Toulouse, il effectue un survol de la ville basse et de
la Cité de Carcassonne, puis pose son appareil au milieu d’une foule
en délire qui l’acclame. Désormais, un nouveau moyen de transport fait
son apparition, il va révolutionner rapidement les contacts humains
à travers le monde… Depuis le début de l’année, les Archives
départementales de l’Aude Marcel-Rainaud ont mis en place
un programme de conférences relatives à l’histoire des mobilités,
des transports et des déplacements de l’Antiquité à nos jours.
Retrouvez les dates de ces rencontres sur archivesdepartementales.
aude.fr. Découvrez aussi certaines de ces « Humeurs vagabondes »
en terre audoise, évoquées dans les locaux des archives départementales
lors de la Nuit des musées, le 14 novembre 2020.

EN OCCITAN

Se plau per Santa-Martrurada,
lo milh se fa sus la rocada
Pluie pour la Toussaint, maïs à foison
ANAR EN TRANSICION…

TEMPS DE CIRQUES
DANS L’AUDE, APPROCHEZ
MESDAMES ET MESSIEURS !
Le spectacle continue !
La 10e édition de Temps de cirques
dans l’Aude, manifestation soutenue
par le Département, se tiendra
du 20 novembre au 6 décembre.
L’occasion d’assister à une
multitude de spectacles organisés
par une dizaine de compagnies :
jongleurs, acrobates, clowns et
artistes audois… il y en aura pour
tous les goûts ! En ouverture de
ce festival, le spectacle inaugural
La force des choses sera
proposé à l’hôtel du Département,
à Carcassonne, le vendredi
20 novembre à 19 h. De nombreux
autres spectacles seront ensuite
à découvrir à Montréal, Bram,
Couffoulens, Axat, Capendu,
Pennautier, Leucate, etc.
Programme complet à consulter sur
www.aude.fr
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Los dròlles mandats en transicion, lor devenir èra tot traçat : trabalharián
pas dins un burèu (benlèu per l’engranar o cambiar una ampola), … Segur que
lor destin seriá un mestièr manual (aurián bastets, los paurons e pauronas)
e gaire pagat (l’Esmic coma sòmi, dintrarián jamai al CAC-40). Pas besonh
de saupre latin o grèc ; l’anglés e l’alemand lor i passariá per ensús del cap…
A de qué serviriá per virar bolons ?
Mas ara, es un pauc (per pas dire : fòrça) tota la societat qu’a perdut lo latin
e l’orèmus. Nos vaquí totes oblijats (volontàriament o pas) de nos metre
en transicion !
D’en primièr, en transicion energetica. La Tèrra ne pòt pas mai de balhar carbon
e petròli, las resèrvas s’agotan. Va caler tornamai comptar suls elements de basa
de la Natura : l’aiga, l’aire (e los vents es pas çò que manca apr’aicí) e lo solelh !
Caldrà benlèu cambiar nòstre ritme e comprene que la Natura demòra la
mèstra : val mai viure en armonia amb ela. La volontat de la mestrejar nos mena
a la catastròfa e als conflictes. Perqué voler tot faire mai lèu, s’es per acabar a
l’arrèst dins una androna tota sorna.
Coma las bèstias ba fan tan plan, nos cal adaptar al mitan, saber estalviar,
èsser rasonables per qu’aquesta transicion energetica nos balhe mai de vam !
Transicion del biais de viure de devolopar tanben fàcia al rescalfament climatic,
per una agricultura sana e per un desvolopament duradís ; tot aquò es de
la meteissa farina (biò e en circuit cort – de segur) e se cambiam pas de biais,
un jorn nos farem brandir las campanas a vam e serà tròp tard per alucar
los calelhs !
Alara, pensem collectiu, tornem trapar lo just e la rason, escotem Pachamamà
(-nòstra maire-la Tèrra) e la transicion vendrà evolucion positiva per l’umanitat.

DÉCRYPTAGE

DES ASTUCES POUR RÉDUIRE
SON EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
Ce n’est pas toujours facile de savoir comment changer d’habitudes pour lutter contre
le changement climatique. Or il existe de nombreuses solutions pour agir au quotidien.
Sélection non exhaustive de quelques gestes faciles à appliquer pour devenir
un éco-citoyen modèle… et diminuer le montant de ses factures !

4

En couvrant
mes casseroles
pendant la cuisson,
je consomme

FOIS MOINS

DE GAZ OU D’ÉLECTRICITÉ.

UNE BOX ALLUMÉE

24H/24
consomme autant
qu’un réfrigérateur en

50

d’économies
sur ce poste.

litres
d’eau potable

ÉCONOMISÉS CHAQUE JOUR.

17

3

Je lave mon linge à 30°C,

FOIS MOINS

D’ÉNERGIE QU’À 90 °C.

Je coupe le robinet pendant
le brossage des dents : jusqu’à

24

AN

Je l’éteins quand je ne m’en sers pas !

Je dégivre mon réfrigérateur
et je nettoie régulièrement sa grille arrière :

%

1

EN CHOISISSANT DES AMPOULES LED,
QUI CONSOMMENT

80

%

D’ÉLECTRICITÉ
EN MOINS,

j’économise plusieurs dizaines d’euros
chaque année.

Au volant, je réduis ma vitesse
de 10 km/h… et j’économise

°C,

une température suffisante
pour une pièce la nuit.
J’y pense en réglant mon chauffage !

10

%

DE CARBURANT.

Découvrez toutes les astuces pour changer ses habitudes au quotidien sur accelair.aude.fr
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FOCUS

Développement durable

UN PROJET TOURNÉ

VERS L’AVENIR À CAZALRENOUX
Cazalrenoux, village de 90 habitants niché au cœur de la Piège, a vu la création en septembre
dernier de Coop’Demain, une coopérative collective et citoyenne centrée sur la production
d’énergies renouvelables et la diminution des émissions de CO2.

L’

engagement environnemental et
écologique ne date pas d’hier
à Cazalrenoux. « Notre village
s’était déjà engagé très tôt dans
une démarche “Zéro phyto” et est
l’un des premiers du département
à avoir reçu le label Terre Saine en
2015 », témoigne Brice Asensio, le maire de la
commune. En septembre dernier, une coopérative citoyenne baptisée Coop’Demain a
été créée dans le village. Son objectif ? Réduire
de 30 %, d’ici 2030, les émissions de CO2
de la commune, soit de 162 tonnes par an.
Comment ? Par la plantation d’arbres, l’installation de panneaux solaires et par des ateliers
de sensibilisation aux gestes du quotidien et
la rénovation de l’habitat. Plusieurs citoyens,
entreprises et collectivités locales sont déjà
rassemblés autour de ce projet en faveur de
la transition énergétique.

par quatre nos émissions de CO2 », souligne
Brice Asensio. D’où la nécessité de soutenir
une initiative comme Coop’Demain.

La volonté
d’agir rapidement

Une coopérative
collective et citoyenne

Les études du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et
de l’Ademe, l’Agence de la transition écologique, démontrent que dans un village comme
Cazalrenoux, les habitants émettent au total
540 tonnes de CO2 chaque année. « Pour
limiter notre l’impact sur l’environnement, il
faudrait qu’à l’horizon 2050 nous ayons divisé

Avec cette Coop’Demain, les citoyens
peuvent s’investir tant dans la prise de décisions que dans la partie financière. La
population devient ainsi un acteur à part
entière de la transition écologique en
produisant de l’énergie verte et locale dont
les retombées économiques lui profitent.
L’idée est de décider collectivement grâce à

HERVÉ
BARO
Vice-président
du conseil
départemental,
en charge
des solidarités
territoriales
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Aidée par le Département à hauteur de 55 000 €, la commune de Cazalrenoux a pu réaliser
des études photovoltaïques en lien avec un fournisseur d’énergie renouvelable, Enercoop.

une gouvernance ouverte, démocratique et
participative, où chaque voix compte.
« Ce projet a aussi pour but de renforcer le
lien social autour de journées éco-citoyennes
où les bénévoles peuvent se rencontrer et
partager un moment convivial », assure Brice
Asensio. Pour devenir coopérateur, pas de
limite d’âge ou géographique, il faut acheter
une action et adhérer à la charte éthique de
la coopérative. Tous les citoyens, agriculteurs, chefs d’entreprise ou collectivités qui
souhaitent agir en participant à cette
production d’énergie verte sont les bienvenus. Et si vous tentiez l’aventure ?

EXPÉRIMENTER DES SOLUTIONS INNOVANTES »
« Le Département de l’Aude souhaite répondre aux nouveaux besoins des territoires et aux
nécessités d’expérimenter des solutions innovantes. Une volonté qui a poussé la collectivité à
signer, en février dernier, un contrat avec la commune de Cazalrenoux pour l’accompagner dans sa
démarche environnementale sur plusieurs années. Une démarche qui s’inscrit pleinement dans les
quatre transitions démocratique, solidaire, écologique et territoriale définies par le Département. »

FOCUS

REBOISEMENT : PLANTATION
D’UN ARBRE PAR HABITANT
PENDANT 12 ANS
Afin de réduire la présence de CO2 dans
l’atmosphère, la commune et la coopérative
ont conjointement créé un puits à carbone.
Depuis 2018, 90 arbres issus de la pépinière
départementale sont plantés chaque année
par des propriétaires et des villageois
bénévoles. En 2030, 1 080 arbres auront ainsi
été plantés à Cazalrenoux.

GESTES DU QUOTIDIEN
ET RÉNOVATION DU BÂTI
L’intervention d’un architecte du Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE) de l’Aude et d’un conseiller de l’espace
Info-Énergie (voir aussi « Dans la peau de » p. 15)
a permis aux habitants de recevoir une étude
thermique et une assistance personnalisée pour la
rénovation de leur habitat par des travaux d’économie
d’énergie comme l’isolation de toiture, l’amélioration
du système de chauffage ou de ventilation.

PHOTOVOLTAÏQUE : IMPLANTATION ET TRANSFORMATION
DE 10 TOITURES POUR 700 M2 DE PANNEAUX SOLAIRES
Posés sur des bâtiments existants ou construits pour l’occasion, les panneaux
solaires permettent aux agriculteurs et aux entreprises une production locale
d’électricité et un circuit court de l’épargne : l’argent des coopérateurs finance
ce projet et les dividendes leur reviennent. « Nous avons besoin de toitures
pour produire et il y a des agriculteurs en manque de bâtiments et de finances,
c’est donnant-donnant », observe Brice Asensio, le maire de Cazalrenoux.

Pour en savoir plus : www.coop-demain.fr - www.facebook.com/CoopDemain

50

KG,

LA QUANTITÉ DE CO2

qu’un arbre absorbe en une année.

7

TONNES DE CO2
DISPARAÎTRAIENT

grâce à la rénovation de 10 %
des habitations du village.

200

ARBRES

ONT DÉJÀ ÉTÉ PLANTÉS
sur la commune.
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TIP TOP

TROIS INITIATIVES

POUR L’ENVIRONNEMENT

Le Département de l’Aude organise, les 13 et 14 novembre à Carcassonne,
le forum Accel’air, deuxième édition de cet événement dédié à la transition
écologique. Un rendez-vous 100 % digital où seront proposés de nombreux
ateliers de sensibilisation à l’environnement (voir aussi notre dossier p. 18 à 23).
Voici trois initiatives inspirantes à découvrir et à pratiquer sans modération.

01

La fresque du climat,
un jeu intelligent

Atelier ludique et collaboratif, la fresque du climat permet de mieux
comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique.
En quelques heures, un groupe de 6 à 8 personnes s’initie en équipe
au fonctionnement du climat en participant à un jeu simple : retrouver
ce qui relie les composantes du changement climatique, de l’activité
humaine à son impact sur la biodiversité, en passant par la hausse
de la température ou la montée des eaux. Novice ou expert, chacun
apprendra quelque chose en participant à cet atelier.
Inscription en ligne obligatoire sur accelair.aude.fr

02

Créée en 2015 par des citoyens audois soucieux d’être acteurs de leur alimentation,
l’association Les Épicentres a pour objectif de favoriser les circuits courts en
soutenant les producteurs locaux et en participant au développement de l’économie
locale. Elle propose à ses adhérents de commander, chaque semaine, des produits
de saison, de qualité et respectueux de l’environnement. Le tout en participant
à un projet commun. Les paniers sont à récupérer dans les lieux de livraison
du département, à Carcassonne et Roullens.
Plus d’infos sur lespicentres.fr

03

Un site web pour faire le plein
de solutions écologiques

Outre le programme et les inscriptions au forum Accel’air des 13 et 14 novembre
à Carcassonne, le site accelair.aude.fr, développé par le Département de l’Aude,
est une mine d’informations pour tous ceux qui recherchent des solutions en matière
de transition écologique dans leur vie de tous les jours. Protection de la biodiversité,
lutte contre le gaspillage, réduction de l’usage du plastique, transition énergétique,
impact sur la santé… Autant de thèmes développés et d’idées à mettre en pratique.
C’est aussi là que vous pourrez assister aux conférences et ateliers d’accelair.

14
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© Les Épicentres

Les Épicentres, de l’éthique
et du goût dans la cagette !

DANS LA PEAU DE

CHRISTOPHE
DUMONTIER

Conseiller de l’espace Info-Énergie
du Conseil en architecture, urbanisme
et environnement (CAUE) de l’Aude.
# ENVIRONNEMENT

COMMENT PERCEVEZ-VOUS VOTRE MISSION ?
« J’aime informer les gens car chaque conseil est particulier.
Les personnes sont souvent perdues lorsqu’elles cherchent
la bonne source d’information. À l’espace Info-Énergie,
nous apportons un vrai service public, une expertise neutre.
Lors des soirées organisées dans les communes, j’apprécie
aussi d’échanger avec le public sur des thèmes comme
les gestes d’économie d’énergie. »

UN MESSAGE À FAIRE PASSER ?
VOTRE VIE AVANT LE CAUE ?
« J’ai été ingénieur dans le secteur de la téléphonie
puis, à 40 ans, j’ai passé un brevet d’État pour devenir
accompagnateur en montagne. Nous avons mené,
avec ma femme, un projet de gîte en éco-construction
puis je me suis formé pour devenir chargé de projets
énergies renouvelables et bâtiments durables, avant
d’intégrer le CAUE de l’Aude en 2016. »

« L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme
pas. Dès que l’on appuie sur un bouton, on génère de la
consommation et de la pollution. Sans revenir dans le passé
ni se priver, il faut éviter le superﬂu dans sa vie quotidienne
ou ses déplacements. Entre les années 1990 et aujourd’hui,
nous avons augmenté notre consommation d’énergie de
30 %. Or, à l’époque, nous vivions déjà plutôt bien. »

UNE MESURE D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ?
« Éteindre les veilles des appareils de la maison.
Toutes les veilles d’appareils en France équivalent
à deux réacteurs nucléaires. La mise en place de
petits éco-gestes chez soi permet, en moyenne,
d’économiser 15 à 20 % sur les factures. »

L’énergie la moins
chère est celle que l’on
ne consomme pas.
UNE RENCONTRE MARQUANTE ?

ESPACE INFO-ÉNERGIE :
DES CONSEILS NEUTRES ET GRATUITS
Deux conseillers Info-Énergie reçoivent le public au CAUE à Carcassonne et donnent « des
conseils neutres, gratuits et indépendants sur la rénovation ou la construction des logements
privés, les économies d’énergie et les énergies renouvelables ». Pour 70 % des personnes ayant
réalisé des travaux, le conseil apporté leur a permis d’aller plus loin dans leur projet. Créés en
2001 par l’Agence de la transition écologique, l’Ademe, ces points Info-Énergie ont aussi une
mission de sensibilisation et de communication via des conférences et des réunions publiques.
CAUE 11 : 28 avenue Claude-Bernard à Carcassonne - 04 68 11 56 20 - www.aude.fr/lespace-info-energie
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

« J’ai suivi une formation avec
Suzanne Déoux, docteur en médecine,
qui développe une approche globale
en santé environnementale centrée
sur l’interaction bâtiment et santé. Elle
nous a montré que dans les locaux privés
comme publics, les équipements dont
on dispose, les produits que l’on utilise
sont polluants et inﬂuent sur la qualité
de l’air. C’est quelque chose d’insidieux
dont on ne se rend pas compte. »

ROUTES

Quoi de neuf
sur les routes ?
Reconstruire, entretenir et développer le réseau routier, tels sont les défis que relèvent au quotidien
440 agent·e·s départementaux·ales. Pour faciliter la mobilité des Audois·es, le conseil départemental
de l’Aude mène des actions qui visent, d’abord, à moderniser l’un des plus importants réseaux
de la région, avec 4 300 km de routes, mais aussi à améliorer la sécurité routière et le confort des
usagers. Zoom sur les réalisations récemment achevées ou en cours.

MOUSSAN : LE ROND-POINT
DES QUATRE-CHEMINS ENTRE
EN SERVICE
Le chantier du rond-point des Quatre-Chemins, à Moussan, s’est
achevé début septembre. Une bonne nouvelle pour tous les usagers
de la route sur ce secteur ! Le giratoire ainsi créé fluidifie et sécurise
la circulation des véhicules sur ce croisement très fréquenté et
accidentogène, à l’intersection des RD 607 et RD 69, desservant
Narbonne et les communes de Névian, Marcorignan et Moussan.
Coût des travaux : 800 000 e.

LA ROCADE SUD DE CARCASSONNE
FAIT PEAU NEUVE
16
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DÉBUT DES TRAVAUX
DE RECONSTRUCTION
POUR LE PONT D’ARAGON
La reconstruction du pont d’Aragon, détruit par les inondations
d’octobre 2018, est lancée sur la RD 103. Les travaux entamés
au début du mois de septembre vont durer six mois sur cet axe reliant
la partie nord du village à la route de Fraisse-Cabardès. Une remise
en état indispensable pour la sécurité et le confort de tous les usagers.
Le Département de l’Aude finance ces travaux à hauteur de 550 000 e.

Les travaux de renforcement de la chaussée
de la RD 6161, qui permet le contournement
de Carcassonne par le Sud, se poursuivent.
Une nouvelle phase de travaux a été menée de
mi-septembre à mi-octobre : un nouvel enrobé a été
posé, les accotements remis à niveau et des glissières
de sécurité installées. Le coût des travaux effectués
sur cette section en 2020 s’élèvent à 900 000 e.
Une nouvelle phase de travaux sera engagée en 2021
sur un autre segment de cet axe très fréquenté.

ROUTES

LE ROND-POINT DES « 3F » OUVERT À LA CIRCULATION
À FERRALS-LES-CORBIÈRES

Entamés en février, les travaux d’aménagement du carrefour dit des Quatre-Chemins, entre Fabrezan, Fontcouverte et Ferrals-les-Corbières,
ont pris fin mi-octobre. Ce nouveau rond-point, d’un coût de 600 000 e, permet de fluidifier et de sécuriser la circulation sur ce secteur auparavant
très accidentogène. Il a été végétalisé avec des plantes méditerranéennes issues des pépinières départementales. De la belle ouvrage !

DE NOUVEAUX REVÊTEMENTS
POUR LES ROUTES AUDOISES

LES RIVES DU CANAL DU MIDI
CONSOLIDÉES À PARAZA

Des travaux de renouvellement des enrobés et de réfection des
couches de roulement ont été menés ces derniers mois sur la RD 249
à Villemoustaussou, à hauteur du giratoire Inard (700 000 e), et sur la
RD 118 à Cournanel, dans le Limouxin (300 000 e), ainsi qu’à Villardonnel
(177 000 e) en Montagne Noire. Ces chaussées toute neuves assurent
une plus grande sécurité et un meilleur confort aux usagers de la route !

Après la consolidation des berges du Canal du Midi le long de la
RD 124, l’accotement et le bord de chaussée ont été refaits à Paraza.
Une glissière en bois a été installée et un enduit a été déposé sur toute
la section ainsi que sur le pont surplombant le Canal à l’entrée du village.
Montant des travaux : 400 000 e.

Pour connaître l’état du trafic et les conditions de circulation en temps réel, consultez le site inforoute11.fr
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VENDREDI 13 NOVEMBRE

Journée professionnelle ouverte aux élu·e·s,
collectivités, entreprises, associations, partenaires
et autres experts de la transition. Tous les ateliers
et conférences sont accessibles en ligne.

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Journée grand public ouverte à tou·te·s
les Audois·es.
Inscription obligatoire et programme complet
sur accelair.aude.fr

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE :
ON A CCEL’AIR !
Le forum Accel’air des solutions pour la transition
écologique se tiendra les 13 et 14 novembre,
intégralement en ligne. L’occasion de faire le point
sur notre engagement pour un monde plus vert,
plus durable et plus solidaire, et de mettre, une
bonne fois pour toutes, le pied sur l’accélérateur.
Car oui, le dérèglement climatique est en marche,
il galope même, mais il est encore temps de limiter
les dégâts ! Rencontre avec des experts de
l’engagement et de la transition, présentations
d’initiatives locales ou nationales, bons gestes,
trucs, astuces et bonnes pratiques…
audeMAG vous livre, en avant-première, quelques
pistes pour prendre soin de notre environnement
et construire, ensemble, l’Aude à venir !
POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE DOSSIER, ÉCOUTEZ CHAQUE SEMAINE LA CHRONIQUE
#AUDEMAG SUR LES ANTENNES DES RADIOS ASSOCIATIVES AUDOISES CONTACT FM,
RADIO BALLADE, RCF PAYS D’AUDE, RADIO MARSEILLETTE ET RÀDIO LENGA D’ÒC NARBONA

35 800
INTERVENANTS
PAR JOUR

PARTICIPANTS
l’an dernier

2

JOURNÉES
pour faire le plein
de solutions
et de rencontres
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

QUEL ÉCO-CITOYEN
ÊTES-VOUS ?
Pour réussir la transition vers un mode de vie plus durable, on s’y met tous ! Pour savoir où vous en êtes dans
le changement de vos pratiques, par où commencer ou comment aller plus loin, faites notre test Accel’air.
POUR UN TRAJET DE MOINS DE 5 KM…
A
C
B

J’enfourche mon vélo.
Je prends ma voiture.
Je privilégie les transports en commun
ou je fais du covoiturage.

C
A

Une fois par an, je m’offre un voyage
à l’étranger.
Plusieurs fois par an,
toutes distances confondues.
Rarement.

JE FAIS MES COURSES…
C
A
B

Uniquement en supermarché.
En supérette bio et en circuits courts.
En supermarché pour le sec,
au marché pour le frais.

A
B

J’achète beaucoup de vêtements neufs,
surtout dans les grandes enseignes.
J’achète surtout des habits
de seconde main.
Je privilégie les marques éthiques
et les matières naturelles.

A
C

VOS RÉSULTATS

C
B
A

B
C

J’achète mes produits en vrac
pour réduire les emballages.
J’évite les produits suremballés
et en mini-portion.
Je n’y fais pas attention.

MES PRODUITS D’ENTRETIEN
ET DE BEAUTÉ…
B

A

Je les choisis avec un éco label.
Je choisis des produits fleuris
et qui sentent bon essentiellement.
Je fabrique mon shampooing,
ma lessive, mes produits ménagers.

C
A

B

Je la reprise ou la dépose
dans un bac de tri pour vêtements.
Je la jette à la poubelle.
Je la remets au placard, qui déborde
déjà de vêtements non utilisés.

Avec mes murs sombres, rien de
mieux que les lampes halogènes !
J’ai remplacé toutes mes ampoules par
des LED et j’éteins systématiquement
quand je quitte une pièce.
J’aime les jeux de lumières, j’ai de
nombreuses lampes, mais toutes à LED.

POUR MA TOILETTE QUOTIDIENNE…
B
C
A

MA CHEMISE FÉTICHE A UN TROU…
A

Il tourne en continu en hiver
et il fait toujours au moins 21 °C.
Je l’éteins durant mon absence
et le pousse à fond à mon retour.
Je ne dépasse pas 20 °C et je baisse
de 2-3 degrés la nuit dans les
chambres et les pièces inoccupées.

QUESTION D’ÉCLAIRAGE…

Je prends une douche.
Je prends un bain.
J’ai installé une douchette économe
et je ne reste pas plus de 5 min.
sous la douche.

AU JARDIN…
C
B
A

J’arrose tous les jours
avec l’eau courante.
Je paille mes sols pour garder
l’humidité et arroser moins souvent.
J’ai installé un récupérateur d’eau
de pluie.

Plus d’infos sur accelair.aude.fr

Vous avez plus de A
Bravo ! Vous êtes déjà un super
éco-citoyen. L’Aude à venir est
entre vos mains. Partagez vos
connaissances et bonnes pratiques
autour de vous et découvrez
les toutes nouvelles initiatives
au forum Accel’air.
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A

B

Je n’achète que des produits
de saison.
Je n’achète que des produits
locaux et de saison.
J’achète selon mes envies.

Pas de secret pour moi,
j’ai au moins trois poubelles.
C’est trop compliqué
et je n’ai pas la place.
Je trie et je fais du compost
avec mes déchets végétaux.

LE CHAUFFAGE DANS MA MAISON…

CÔTÉ EMBALLAGES…

C

POUR LES FRUITS ET LÉGUMES…
B

C

C

MES VÊTEMENTS…
C

B

A

JE PRENDS L’AVION…
B

LE TRI DES DÉCHETS…
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Vous avez plus de B
Ce n’est pas mal du tout ! Vous
êtes sur la bonne voie. Venez faire
le plein de nouvelles solutions et
de rencontres au forum Accel’air,
et rendez-vous sur notre site
accelair.aude.fr pour encore plus
de trucs et astuces.

Vous avez plus de C
Il y a un début à tout ! Faire ce test montre
déjà que vous avez le souci de votre
impact sur l’environnement. Le forum
Accel’air est l’occasion de mettre le pied
à l’étrier. Informez-vous, demandez
conseil et entourez-vous de personnes
déjà engagées.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

ERWAN LECOEUR

S’ENGAGER ENSEMBLE
POUR VIVRE MIEUX
Invité comme grand témoin au forum Accel’air les 13 et 14 novembre, le sociologue Erwan Lecoeur
décrypte pour audeMAG les freins et moteurs de l’engagement citoyen face aux enjeux écologiques.
Où en est-on dans l’évolution de
l’opinion et du changement des
pratiques environnementales ?
Depuis une vingtaine d’années, l’opinion
publique a évolué très vite et très
favorablement. Près de 85 % des Européens
sont aujourd’hui convaincus de la nécessité
d’une transition écologique. En revanche,
les comportements et les attitudes n’évoluent
pas du tout au même rythme. Seuls 15 %
à 20 % des gens ont adopté un mode de vie
correspondant réellement à leurs convictions.
Ce qui laisse près de 70 % de personnes
qui ne font pas ce qu’elles pensent ou qui
n’y arrivent pas. Ce décalage entre la volonté
d’agir et la mise en œuvre effective
de pratiques environnementales est ce
qu’on appelle la dissonance cognitive.

Qu’est ce qui freine le changement
des comportements ?
Beaucoup de choses. Les normes
de notre société sont régies par deux
principales sources d’influence, qui sont
l’obéissance à l’autorité (l’État, nos parents,
l’école) et le conformisme (faire comme tout
le monde). Sortir de tout ça n’est pas facile.
Ceux qui le font sont souvent considérés
comme des parias, des fous, des gens
« hors société ». Changer implique de
s’éloigner de cette normalité, du confort,
du progrès et surtout de notre individualisme,
qui est un mélange de timidité et d’égoïsme.

Comment faire alors pour modifier
durablement nos pratiques ?
Il faut changer de source d’influence.
Il existe un autre levier pour faire évoluer
nos comportements : ce sont les minorités
dites « actives ». Des petits groupes de
personnes convaincues, et donc
convaincantes, qui peuvent infléchir
l’ensemble d’une population en donnant
l’exemple d’une meilleure qualité de vie. C’est
le cas notamment des mouvements féministes

ERWAN LECOEUR, SOCIOLOGUE SPÉCIALISTE
DE LA QUESTION DU CHANGEMENT D’ATTITUDE
ET DES COMPORTEMENTS FACE AUX ENJEUX ÉCOLOGIQUES.

ou homosexuels qui ont initié des
changements durables dans nos sociétés…
La force du collectif est le véritable moteur
de l’action, elle permet de trouver une
réassurance personnelle, une reconnaissance
sociale essentielle au changement.

« La force du collectif
est le véritable
moteur de l’action. »
À quelles actions concrètes
pensez-vous ?
On peut par exemple participer à des
défis collectifs comme « Familles à énergie
positive », adhérer à une Amap ou une autre
forme de circuit court, rejoindre une
association, un club de cyclistes, une instance
de démocratie participative, faire du
covoiturage, se grouper en coopérative,
participer à des échanges de savoirs ou
de matériel, fréquenter les Repair cafés…
Les possibilités sont infinies. Il est essentiel

aussi de s’informer et de partager ses
connaissances. On ne changera nos
pratiques que si l’on comprend bien tous
les enjeux de la transition écologique.
Les événements comme le forum Accel’air
sont des rendez-vous importants, où chacun
peut venir faire le plein de solutions et
de rencontres inspirantes, prendre
des exemples plutôt que des leçons !

Un dernier mot sur les
retentissements de la crise
de la Covid-19 dans notre société ?
La Covid a eu deux effets détonateurs
dans l’opinion publique. Premièrement, nous
avons pris conscience que notre activité
humaine pouvait engendrer une véritable
catastrophe… L’autre révélation est, qu’en cas
de crise grave, on sait faire, on est capable
de prendre des mesures extrêmement rapides,
radicales, pour le bien des êtres humains.
Le changement, c’est donc possible !
Retrouvez Erwan Lecoeur
lors de sa conférence en direct en vous
inscrivant sur www.accelair.aude.fr
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Ces Audois·es
qui s’engagent…

Dans tous les domaines de la vie quotidienne et professionnelle, l’engagement vers un monde plus
durable et plus coopératif est possible. La preuve, avec ces Audois·es qui s’engagent au quotidien
pour faire de la transition environnementale une réalité.

CONSOMMER AUDOIS,
DE SAISON ET SANS GASPILLAGE

EMMANUELLE
TEBOUL
Habitante et
utilisatrice
du véhicule
communal partagé

À VILLEROUGE-TERMENÈS,
ON ROULE PROPRE
ET EN AUTOPARTAGE
« Depuis août 2018, un véhicule électrique
partagé est au service des 150 habitants
de ma commune. Moyennant un coût très
modique de 6 € la demi-journée, on le
réserve en ligne et on le recharge facilement
grâce à une ombrière photovoltaïque
installée sur le parking communal. Ce
dispositif, mis en place par l’ancienne équipe
municipale de Philippe Brule, avec la
collaboration des habitants, connaît un vrai
succès. Le véhicule est utilisé 7 jours
sur 7 par plus d’une trentaine de foyers,
mais aussi par les personnes âgées en
covoiturage, les employés communaux, le
médecin, et même les touristes de passage
en été. Personnellement, je m’en sers pour
aller faire mes courses à Narbonne ou mes
rendez-vous médicaux à Carcassonne, et
j’ai abandonné l’idée d’acheter une seconde
voiture. Pratique, économique et écologique,
c’est aussi un vrai service social rendu à la
population dans un territoire rural comme le
nôtre. En bref, une expérience hyper réussie,
qui j’espère se démocratisera dans d’autres
villes et villages de l’Aude. »
Pour en savoir plus, retrouvez le témoignage de Philippe
Brule, l’ancien maire de la commune, au forum Accel’air.

PIERRE-YVES
ROMMELAERE
Chef cuisinier du collège
Joseph-Anglade
à Lézignan-Corbières

Ardent défenseur des produits locaux, Pierre-Yves
Rommelaere concocte au quotidien de savoureux petits plats
pour les élèves du collège Joseph-Anglade de LézignanCorbières. « J’ai à cœur de mettre en valeur les productions
locales, et c’est aussi une forme de soutien à la filière agricole »,
souligne cet esthète du goût. Pierre-Yves Rommelaere
présentera ses recettes et son savoir-faire au public du forum
Accel’air. Les visiteurs pourront aussi y retrouver en ligne
des membres d’associations favorisant les circuits courts… et
découvrir de savoureux produits de la marque Pays Cathare® !
Pour en savoir plus, assistez à l'atelier "Manger audois" sur accelair.aude.fr

JOËLLE CHALAVOUX
ET OLIVIER BOULLET
du Pôle territorial de coopération
économique 3. Eva

VERS UN REVENU DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
EN HAUTE-VALLÉE
« Il existe en Haute-Vallée de nombreuses initiatives et structures œuvrant dans le sens
de la transition écologique et sociétale mais la plupart sont portées par des bénévoles,
et souvent freinées pour des raisons financières. Il faut inverser cette logique : permettre
que ces innovations, essentielles à l’avenir du territoire, soient valorisées monétairement
et deviennent un moteur de la transition. C’est tout l’objet du revenu de transition
écologique que nous allons expérimenter en Haute-Vallée. Selon le concept développé
par la chercheuse suisse Sophie Swaton, il s’agit d’offrir un revenu en euros ou
en « SouRiant », la monnaie locale de la Haute-Vallée, à des porteurs de projets et de
leur apporter un accompagnement individuel. En retour, ceux-ci s’engagent au sein
d’une structure coopérative et leur travail permet d’alimenter des projets de recherche.
Un nouveau modèle économique plus solidaire et plus coopératif, que nous développons
actuellement avec le soutien du Département de l’Aude, et qui se traduira, début 2021,
par la création d’une coopérative de transition écologique. »
Pour en savoir plus, retrouvez Sophie Swaton, Joëlle Chalavoux et Olivier Boullet au forum Accel’air.
Conférences et ateliers à suivre en direct et en replay sur accelair.aude.fr.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

R
ACCEL’AnI
Une éditio
100 % digitale
à suivre sur
.fr
accelair.aude

SERGIO
GONÇALVES
HÉLÈNE
SANDRAGNÉ
Présidente du conseil
départemental de l’Aude

« Dans l’Aude, les initiatives et les combats en faveur
de la transition écologique sont de plus en plus
nombreux. Le rôle du Département est de les
soutenir et de permettre que ce changement soit
possible. Proposer des solutions adaptées, stimuler,
accompagner et créer les conditions pour que
chacun puisse adopter un nouveau mode de vie,
plus durable, plus responsable, plus solidaire.
L’organisation du forum Accel’air répond à cette
exigence pour apporter des solutions concrètes
et précises. Sur ce sujet du développement durable,
nous avons un devoir d’exemplarité vis-à-vis des
générations futures. »

Responsable de Surfrider
Foundation Aude

LES SPORTIFS CONTRE LE PLASTIQUE
« Six fois la France ! C’est la taille du 7e continent de plastique
qui dérive actuellement au large de la côte pacifique américaine…
C’est pour alerter le monde et lutter contre la présence anormale
de ces énormes amas de déchets plastiques que des surfeurs
américains ont créé en 1990 la Surfrider Foundation. Aujourd’hui,
l’association est présente partout dans le monde et possède une
antenne dans l’Aude depuis 2016. Opération ramassage de déchets
sur les plages, interventions en milieu scolaire…, nous menons des
actions de sensibilisation et d’éducation auprès des citoyens, mais
également du secteur privé et des institutions publiques. Nous allons
ainsi prochainement passer une convention avec le Département
de l’Aude pour l’élaboration d’une charte Zéro plastique sur
les événements sportifs dont il est co-organisateur ou partenaire.
Sur les prochains raids UNSS par exemple ou lors du championnat
de France de sport partagé en 2021, gobelets et bouteilles plastiques
seront supprimés, les rations alimentaires distribuées sans
emballages, les poubelles de tri systématisées… Les sportifs ont
un impact fort sur le public, ils font rêver avec leurs performances,
il est essentiel qu’ils deviennent les ambassadeurs de la protection
de l’environnement. »

JEAN-CHRISTOPHE
FUSTER
Directeur du centre de formation
Batipole en Limouxin

BATIPOLE FÉDÈRE LES ACTEURS
DE L’ÉCO-CONSTRUCTION
« Notre centre de formation, créé en 1989, s’est spécialisé depuis
une dizaine d’années dans les métiers de l’éco-construction et de
la restauration du patrimoine ancien. À l’époque, nous étions un
peu des précurseurs dans le domaine, puis l’avenir nous a donné
raison et l’éco-construction est devenue la norme. L’objectif
aujourd’hui n’est donc plus de savoir s’il faut s’y mettre ou non,
mais comment valoriser au mieux les compétences sur notre
territoire. C’est pourquoi, depuis deux ans, nous portons le projet
de création d’un réseau d’éco-construction en Vallée d’Aude
[Réva]. L’idée est de fédérer tous les acteurs de l’écoconstruction du Limouxin et des Pyrénées audoises – de
l’agriculteur fabricant de bottes de paille au maître d’œuvre, en
passant par l’architecte et les différents artisans –, afin qu’ils
puissent travailler main dans la main et offrir une réponse
structurée aux marchés publics, plutôt que ceux-ci ne soient
confiés à de grosses entreprises venues d’ailleurs. »
Pour en savoir plus, retrouvez Batipole en Limouxin et les partenaires
du Réva au forum en ligne Accel’air.
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C’EST PRATIQUE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le cadastre solaire
à votre service
Mis en ligne cet été, le cadastre solaire du Département de l’Aude propose une véritable cartographie
du potentiel solaire, parcelle par parcelle, bâtiment par bâtiment, de l’ensemble du territoire audois.
Cet outil interactif permet à chacun de connaître la rentabilité énergétique et économique de la pose
éventuelle de panneaux solaires ou photovoltaïques sur une toiture, à une adresse donnée.

Le cadastre solaire du Département de l’Aude propose une estimation fiable
du potentiel solaire des habitations, bâtiments ou locaux d’entreprise.

#1

ESTIMER LA RENTABILITÉ DE LA POSE DE PANNEAUX SOLAIRES
GRÂCE AU CADASTRE

Cet outil interactif à destination de tous
– particuliers, entreprises, collectivités –
est très simple d’utilisation. Une fois
l’adresse renseignée, la surface cadastrale
est géolocalisée. Apparaît alors le potentiel
solaire de la toiture du bâtiment visé,
et, plus en détail, la surface réellement
exploitable... parfois nettement inférieure
à la surface totale du toit. Ainsi donc,
il devient plus facile d’estimer la rentabilité
énergétique et économique de la pose
éventuelle de panneaux solaires
ou photovoltaïques. Ont également été
24
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inclus les parkings, surfaces de plus
en plus exploitées par les collectivités
et les entreprises.
La création du cadastre solaire est le fruit
d’une réflexion engagée dans le cadre du
label Territoire à énergie positive pour une
croissance verte (TEPCV), décroché par
le Département de l’Aude en 2015, et qui
supposait l’engagement de la collectivité
sur trois volets : la création d’aires de
covoiturage ; la mise en place d’actions
de lutte contre la précarité énergétique ;

le lancement d’un diagnostic du potentiel
des énergies renouvelables sur le territoire
audois menant à la définition de stratégies
de développement dans ce domaine.
Lors de cette étude et au cours des
concertations avec les comités de transition
énergétique, le solaire est apparu comme
une énergie au fort potentiel plébiscitée
par les habitants. D’où la création du
cadastre solaire, voulu comme un outil pour
aider les Audois·es à s’équiper et favoriser
le développement du tissu économique
local dans ce domaine d’activité.

#2

PRÉVENIR LE DÉMARCHAGE ABUSIF

Une fois sur la plateforme, l’utilisateur intéressé par l’installation de panneaux solaires
ou photovoltaïques peut être dirigé, s’il le souhaite, vers des organismes proposant
des conseils neutres et désintéressés, tel le Syndicat audois des énergies et du
numérique (Syaden). Il peut également lui être communiqué un ordre de prix pour son
projet d’installation, ainsi qu’une liste des installateurs agréés et situés dans l’Aude.
En donnant aux Audois·es la possibilité d’accéder à une information fiable et
neutre, le Département espère ainsi éviter le démarchage abusif dont sont parfois
victimes certains particuliers. Et aider au développement des énergies renouvelables
sur notre territoire.

UN « TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE
POUR LA CROISSANCE VERTE »
L’Aude est depuis 2015 « Territoire à énergie positive pour la
croissance verte ». Ce label, obtenu suite à l’appel à initiatives lancé
par le ministère de l’Environnement en 2014, reconnaît le
Département comme un territoire d’excellence de la transition
énergétique et écologique. Une aide de 500 000 € lui a été attribuée
pour participer
au financement
du programme
de construction
de dix aires
de covoiturage
et d’une route
solaire à Narbonne,
dans lequel
le Département a
également investi
500 000 €.

NICOLAS
SAINTE-CLUQUE
Conseiller
départemental
en charge du
développement
durable

PARVENIR À
L'AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE »
« L’ambition du Département est de
parvenir à l’autonomie énergétique
d’ici 30 ans. Avec cette ambition,
nous entendons bien sûr réduire les
émissions de gaz à effet de serre,
mais aussi développer sur notre
territoire les énergies renouvelables.
Car qui dit développement local,
dit retombées locales. Notre territoire
possède des atouts naturels
indéniables, à commencer par le
soleil ! Le cadastre solaire est un outil
simple et pratique, destiné à aider
dans leur prise de décision toutes
celles et ceux qui veulent s’équiper
et investir dans l’énergie solaire. »

POUR EN
SAVOIR PLUS
Pour consulter le cadastre solaire
de l’Aude, rendez-vous sur
aude.cadastre-solaire.fr.
Des démonstrations en ligne
seront organisées le 14 novembre
au forum Accel’air, 100 % digital..

Le potentiel d’ensoleillement annuel
du département de l’Aude s’élève à

1 389
KWH/M2

75 %

des toitures du département
peuvent être équipées de
panneaux photovoltaïques sans
contraintes liées à l’orientation
ou aux enjeux patrimoniaux.

100 000

MAISONS INDIVIDUELLES AUDOISES
ont le potentiel pour accueillir
des panneaux photovoltaïques et
produire 327 724 MégaWatt/heure par an.
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BUDGET PARTICIPATIF

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

BUDGET PARTICIPATIF DE L’AUDE :

VOICI LES LAURÉATS !

Après deux mois de vote en ligne du 15 juillet au 15 septembre, les résultats du budget
participatif de l’Aude ont été proclamés le 16 septembre par Hélène Sandragné, la présidente
du Département de l’Aude, et Valérie Dumontet, vice-présidente du conseil départemental en
charge de la démocratie participative. Au total, 11 144 votants se sont exprimés sur la plateforme
jeparticipe.aude.fr. Ils avaient à choisir quatre projets parmi les 259 retenus par la commission
de suivi. Découvrez les 31 projets lauréats en détail !

LES PROJETS À PORTÉE DÉPARTEMENTALE

L’AVENTURE N’EST
PAS TERMINÉE :
pour mener à bien
tous les projets,
le Département
de l’Aude vérifiera
la conformité
des éléments des
dossiers avec les lois
et règlements.
Il accompagnera
l’ensemble des lauréats
dans la réalisation
de leur projet. Ils ont
précisément un an
après le versement
de la subvention pour
le concrétiser !
Projet à portée
environnementale
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Thomas Cuypers

Maxime Gratacos

Plus de chauves-souris,
moins de pesticides (548 voix)

Dépollution de la Berre
(507 voix)

OBJECTIF : Étudier, protéger et développer
les populations de chauves-souris qui sont
des “insecticides” naturels très efficaces.
PORTEUR DE PROJET : Groupe d’étude et
de protection des chiroptères de l’Aude
MONTANT : 39 000 €

OBJECTIF : Nettoyage des cours d’eau.
PORTEUR DE PROJET : Le plastique,
c’est dramatique
MONTANT : 21 200 €

Alain Lascombes et Estelle Prieur

Yves Oberlé et Gilles Rodriguez

Doter la Protection civile de l’Aude
de nouveaux véhicules et matériels
de secours (486 voix)

Acquisition de véhicules pour la
formation des bénévoles CCFF et la
prévention des feux de forêts (481 voix)

OBJECTIF : Faire face aux épisodes
de catastrophes naturelles et soutenir les
populations sinistrées dans leur résilience.
PORTEUR DE PROJET : Protection civile
de l’Aude
MONTANT : 65 050 €

OBJECTIF : Améliorer l’efficacité dans
la prévention des feux de forêt.
PORTEUR DE PROJET : Association
départementale des comités communaux
feux de forêts
MONTANT : 65 600 €

BUDGET PARTICIPATIF

René Martinolle et Fabrice Caparros

Francis Morlon

Jean-Luc Muller

Cinéma partout dans l’Aude
(462 voix)

Héberger la nature de proximité
(453 voix)

Créer une recyclerie
pour électroménager (424 voix)

OBJECTIF : Diffuser en plein air ou en salle
des films d’actualité sur des petites
communes.
PORTEUR DE PROJET : Ciném’Aude
MONTANT : 49 000 €

OBJECTIF : Engager des citoyens dans la
pose et le suivi de nichoirs pour les oiseaux
et les chauves-souris dans leur commune.
PORTEUR DE PROJET : Ligue de protection
des oiseaux
MONTANT : 63 900 €

OBJECTIF : Récupérer, réparer ou recycler
les appareils électroménagers sur Limoux.
PORTEUR DE PROJET : Recyclerie audoise
MONTANT : 29 300 €

Franck Pacalet

Jean-Michel Kopka et Fabrice Bonal

Michel Bonnery et Christelle Hortala

Une passerelle à écureuils
(423 voix)

Les enfants de l’Aude en route
vers les JO 2024 (388 voix)

Ado Bus, à la rencontre
des jeunes Audois·es (364 voix)

OBJECTIF : Protéger cette espèce
en mettant en place des « écuroducs » près
des routes.
PORTEUR DE PROJET : association
en cours de création
MONTANT : 700 €

OBJECTIF : Développer la culture et les
pratiques sportives en dotant chaque école
d’un kit athlétisme.
PORTEUR DE PROJET : USEP11
MONTANT : 100 000 €

OBJECTIF : Offrir gratuitement un soutien
psychologique aux jeunes de 11 à 21 ans
ainsi qu’à leur famille.
PORTEUR DE PROJET : les PEP 11
MONTANT : 64 494 €

Christian Foucras et Annick Amans

Gilbert Olivier et Jean-Pierre Cros

Jackie Montana et Karine Tesnière

Équiper les piscines pour les personnes
en situation de handicap (351 voix)

Centre itinérant Les Restos du cœur
(332 voix)

Maison de la parole en terre d’Aude
(304 voix)

OBJECTIF : Acheter des dispositifs
de mise à l’eau mobile pour permettre
aux personnes en situation de handicap
d’accéder aux bassins.
PORTEUR DE PROJET : Comité départemental
handisport de l’Aude
MONTANT : 25 400 €

OBJECTIF : Apporter de l’aide, qu’elle soit
alimentaire ou autre, aux personnes
démunies qui, du fait de leur domiciliation,
n’y ont pas accès.
PORTEUR DE PROJET : Les Restos du cœur
MONTANT : 100 000 €

OBJECTIF : Bâtir un socle de vie, créer
du lien à l’autre, en offrant un espace
d’écoute et de parole. Une maison pour
tous ouverte sur la différence.
PORTEUR DE PROJET : Paroles de femmes
Aude
MONTANT : 29 796 €
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LES PROJETS DANS LES COMMUNES DE PLUS DE 3 000 HABITANTS
Richard Le Masson

Philippe Bonvarlet

Roland Schmitt

Pour une viande éthique, quand l’abattoir
vient à la ferme (937 voix)

Nettoyage des plages avec chevaux
(373 voix)

Consolider et restaurer un pavement
en opus sectile gallo-romain (368 voix)

OBJECTIF : Investir dans un caisson
d’abattage installé sur un véhicule pour
permettre aux éleveurs d’expérimenter
l’abattage à la ferme.
PORTEUR DE PROJET : SCIC Maison paysanne
MONTANT : 82 900 €

OBJECTIF : Remplacer le tracteur par un
attelage de chevaux pour la récupération
des poubelles sur les plages.
PORTEUR DE PROJET : Calèches d’Aude
MONTANT : 32 200 €

OBJECTIF : Préserver un patrimoine en
danger de disparition.
PORTEUR DE PROJET : Les amis du clos
de la Lombarde
MONTANT : 41 700 €

Julien Sans et Catherine Claustre

Éric Bertin et Jean-Pierre Houcke

Création du Fablab éco-citoyen de
la MJC Lézignan-Corbières (352 voix)

Équipement d’une salle de musculation
au lycée Louise-Michel (335 voix)

Rendre accessibles les fonds marins aux
plongeurs en situation de handicap (332 voix)

OBJECTIF : Permettre aux habitants
d’avoir accès à des outils de fabrication
numérique pour apprendre à faire
soi-même, créer, innover…
PORTEUR DE PROJET : la MJC
de Lézignan-Corbières
MONTANT : 85 000 €

OBJECTIF : Répondre à la demande
croissante de différents publics, qu’ils soient
débutants ou sportifs de haut niveau.
PORTEUR DE PROJET : association sportive
du lycée Louise-Michel
MONTANT : 26 700 €

OBJECTIF : Permettre la pratique de
la plongée en milieu naturel pour les
personnes en situation de handicap.
PORTEUR DE PROJET : Groupe de plongée
narbonnais
MONTANT : 92.400 €

André Authier et Annette Gaché

Régis Cazaute

Vanessa Méric Lefèvre

Créer des nichoirs à oiseaux
et à chauves-souris (311 voix)

Acheter un véhicule de 9 places pour
le Volley Club Gruissan (262 voix)

OBJECTIF : Améliorer la qualité de
l’environnement en aidant les habitants
à installer des nichoirs pour les oiseaux
et des abris pour les chauves-souris.
PORTEUR DE PROJET : Les amis des Capucins
MONTANT : 3 800 €

OBJECTIF : Transport sur lieux de pratique
des jeunes licenciés, localement et dans
toute la France.
PORTEUR DE PROJET : Volley Club Gruissan
MONTANT : 31 600 €

Aménagement d’un sentier sous-marin
accessible au plus grand nombre pour la
découverte et la protection des espèces
littorales marines (242 voix)
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OBJECTIF : Permettre à tous de découvrir
les espèces de notre littoral, en promouvoir la
protection et en assurer le suivi scientifique.
PORTEUR DE PROJET : Club subaquatique
narbonnais
MONTANT : 49 600 €

BUDGET PARTICIPATIF

LES PROJETS DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 3 000 HABITANTS
Michel Daube

Lilan Thoury

Adrien Culat et Johan Fiedos

Sauver le patrimoine des
capitelles des Corbières (562 voix)

Réhabilitation d’un établissement
multidisciplinaire (494 voix)

Grainothèque en Haute-Vallée de l’Aude
(419 voix)

OBJECTIF : Sauvegarder le patrimoine
de pierre sèche, transmettre le savoir-faire
et permettre au public de découvrir ce
patrimoine.
PORTEUR DE PROJET : La clé des champs
MONTANT : 33 400 €

OBJECTIF : Offrir une nouvelle chance
aux enfants en rupture scolaire.
PORTEUR DE PROJET : Apprendre autrement
Aude
MONTANT : 99 500 €

OBJECTIF : Valoriser et conserver
les semences paysannes locales
PORTEUR DE PROJET : Réseau des initiatives
de la Haute-Vallée de l’Aude (RIHVA)
MONTANT : 2 900 €

Philippe Cachia

Gaëlle Begue et Sonia Mattely

Faire revivre le moulin de Termes
(414 voix)

Acheter du matériel pour accueillir
des enfants en situation de
handicap en collectivité (394 voix)

OBJECTIF : Rénover l’un des derniers
moulins à eau des Corbières pour en faire
un lieu de fabrication du pain ouvert à tous
et un lieu de mémoire du métier de meunier.
PORTEUR DE PROJET : Les Amis du moulin de
Termes
MONTANT : 54 000 €

OBJECTIF : Bien vivre le handicap en
collectivité et accueillir l’enfant porteur de
handicap avec du matériel adapté.
PORTEUR DE PROJET : Mam moi tout seul
MONTANT : 9 447 €

Céline Angot et Olivier Rognon

Créer une forêt nourricière
pédagogique (388 voix)
OBJECTIF : Participer à l’autonomie et
à la résilience alimentaire du territoire.
Expérimenter et transmettre la permaculture
végétale. Préserver la biodiversité.
PORTEUR DE PROJET : Association Cap-Heol
MONTANT : 17 107 €

Cédric Lemaire et Benoît Rousseau

Christophe Metard

Justine Torrecilla et Laurie Arnaud

Création d’un champ de bosses à Palaja
(373 voix)

Les ailes d’Alairac
(355 voix)

Créer un jardin potager à l’école Calendreta
Los Cascamels à Rieux-Minervois (325 voix)

OBJECTIF : Créer un pumptrack, un parcours
ludique et pédagogique ouvert à tous,
proposant une approche moderne de
la pratique du vélo.
PORTEUR DE PROJET : Club VTT Palaja
MONTANT : 100 000 €

OBJECTIF : Développer l’activité
d’aéromodelisme et permettre l’accès au
site pour les personnes à mobilité réduite.
PORTEUR DE PROJET : Les ailes d’Alairac
MONTANT : 50 000 €

OBJECTIF : Créer un jardin potager à vocation
pédagogique, un support parfait pour inciter
à la découverte et à l’expérimentation.
PORTEUR DE PROJET : Escola Calandreta
Los Cascamels
MONTANT : 10 300 €
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ÇA C’EST DU SPORT

AGENDA
Rugby à XV :
deux matchs à domicile
pour le RCNM
15 novembre et 6 décembre,
parc des Sports et de l’Amitié,
Narbonne
Le RCNM, qui a manqué
l’accession en Pro D2 l’an dernier,
entend bien retrouver
le niveau supérieur cette saison.
En novembre et décembre, les
Narbonnais recevront à deux
reprises au parc des Sports
et de l’Amitié : ils affronteront
Chambéry le dimanche 15
décembre puis le Stade niçois
le dimanche 6 décembre.
Matchs à 15 h.
www.rcnm.fr

Cyclo-cross du comité
de l’Aude : Koretzky
et les autres

13 décembre, Bizanet
Le 23e cyclo-cross du comité de
l’Aude, proposé par le Vélo Sprint
Narbonnais, aura lieu dimanche
13 décembre, sur le site de
Gazel, à Bizanet. Un circuit de
1,9 km, sur lequel le « régional
de l’étape », Victor Koretzky, s’est
déjà imposé à huit reprises.
Le champion de VTT, qui espère
toujours une qualification pour
les prochains Jeux olympiques,
devrait à nouveau assurer
le spectacle.
www.vsnarbonnais.com

Volley-ball :
les Centurions
défient Montpellier

21 novembre,
Narbonne Arena
Les Centurions narbonnais
se sont lancés dans l’arène
du championnat de Ligue A
masculine de volley-ball
le 2 octobre dernier. En cette fin
d’année, le public narbonnais
aura l’occasion de venir les
supporter à l’Arena, le samedi 21
novembre à 20 h, pour le match
qui les opposera à Montpellier.
Viendront ensuite les réceptions
de Tours, le 28 novembre,
Toulouse, le 8 décembre,
et Nice, le 18 décembre.
www.narbonnevolley.com
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CANOË-KAYAK

UN NOUVEAU TITRE POUR
ROMANE CHARAYRON

Romane Charayron, licenciée au Canoëkayak club limouxin, a enchaîné les bonnes
performances ces derniers mois.
À commencer par un Open de France en août,
où elle a remporté toutes les courses junior
auxquelles elle a participé. Elle a ensuite
obtenu un nouveau titre de championne de
France en septembre à Mantes-La-Jolie sur
200 mètres. Romane a ensuite dû renoncer
aux 5 000 mètres qu’elle affectionne pour
garder des forces pour les Olympics hopes,

une épreuve internationale qui s’est déroulée
les 19 et 20 septembre en Hongrie. Elle y a
décroché deux fois la 4e place en monoplace
sur 200 et 500 mètres, avec quelques regrets :
« C’était un peu frustrant mais les trois filles
devant ont déjà fait des médailles en
championnat. » Deux belles performances
pour cette jeune athlète actuellement au
Creps de Toulouse et en pleine ascension.
Elle visera, en 2021, un podium aux
championnats d’Europe et du monde.

KITE SURF

« LORDS OF TRAM » : SENSATIONS
FORTES À GRUISSAN !
Le 5 octobre dernier, sous la grisaille
automnale, 26 riders se sont retrouvés à
Gruissan pour la deuxième édition de Lords
of Tram, proposée par Tristan Hattu et le,
Kiteboard Gruissan Band (KGB), du président
Christophe Jammet. Ces fous de Big air,
rois de figures aériennes aux doux noms
de kiteloops, boards off ou encore de
handlepass, ont lancé le premier round
portés par un vent de 25 à 30 nœuds.
La compétition s’est achevée le week-end
suivant avec des vents à la hauteur de
l’événement. Des sensations et du spectacle
pour un rendez-vous qui s’installe désormais

dans le calendrier des riders venus de toute
l’Occitanie mais aussi de Bretagne et du Nord.
À voir en vidéo sur www.aude.fr

ÇA C’EST DU SPORT

LOUIS BONNERY

Le « boss »
du pôle
garde le cap
Louis Bonnery est une figure
du rugby à XIII : ex-joueur
international, directeur technique
national, président de la Ligue
Occitanie et commentateur télé
pour BeIn Sports. Ce passionné
du jeu dirige, avec la Ligue,
le Pôle espoir du lycée PaulSabatier, à Carcassonne.
Une vraie fabrique à champions
mais aussi à citoyens.
Explications.
Vous servez le rugby à XIII depuis
plus de 50 ans. Qu’est-ce qui vous
a porté toutes ces années ?

Ce qui me porte ? C’est le jeu que j’ai
pratiqué. Je suis né à la Digne-d’Amont et,
gamin, je voyais passer l’instituteur qui allait
jouer à Limoux. J’ai voulu aller le voir sur le
terrain puis j’ai joué avec une bande de
copains et nous sommes devenus champions
de France en 1968. J’ai pu concilier très vite
vie sportive et vie professionnelle. J’étais
professeur d’éducation physique détaché
comme cadre technique à la fédération.
Le rugby n’a jamais été ma profession ni le but
de ma vie, tout simplement une passion.

Depuis cinq ans, la Ligue Occitanie,
que vous présidez, gère le Pôle espoir
à Carcassonne. Quel rôle joue cette
structure ?

Le pôle s’inscrit dans les filières dites de
haut niveau. Ce qui nous importe, ce sont
certes les résultats mais aussi de faire de ces
jeunes de vrais citoyens, armés pour affronter
l’avenir. À Carcassonne, nous retenons

Notre mot d’ordre,
c’est l’excellence !
chaque année dix jeunes sur une trentaine
de candidatures. Nous avons mis en place
un triple projet. Scolaire, d’abord, avec
l’objectif qu’ils passent le baccalauréat.
Le taux de réussite est de 100 %. Ensuite,
le projet est évidemment sportif pour ces
jeunes, appelés à rejoindre l’Élite. Enfin, nous
développons un projet citoyen, en ouvrant
nos champions au monde qui les entoure.
La crise de la Covid a perturbé ce programme
mais les jeunes ont pu participer à des
journées sur le handicap ou nettoyer
les rives de l’Aude. Nous espérons aussi,
avec le soutien du Département, leur faire
parcourir la voie verte de Montségur à Bram.

Quel est le bilan du pôle en matière
de formation ?

60 % des jeunes sortis du Pôle espoir jouent
en Élite et 3 % des athlètes atteignent la Super

League [NDLR : la ligue européenne de rugby
à XIII]. Notre mot d’ordre, c’est l’excellence !
Depuis 2015, 34 athlètes ont joué
pour l’équipe de France en U17 et U19.
Depuis 2016, nous ouvrons le pôle aux
féminines. Elles sont quatre cette année.

Quel avenir voyez-vous
pour votre sport ?

Ce qui fait la force du rugby à XIII, c’est le
jeu. Pour le match entre les Dragons catalans
et les Chevaliers cathares, en 2015, le stade
Albert-Domec était plein. Cela montre que le
public se déplace quand notre sport, certes
exigeant, propose du spectacle. Au Pôle
espoir, nous préparons les jeunes à ce haut
niveau. Aujourd’hui, la fédération française
de rugby à XIII a besoin de l’union. Celle-ci
ne peut se faire qu’autour d’un projet sportif.
Plus d’infos sur www.ligueocxiii.fr
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Arno
Brignon
Photographe humaniste
# FICTIONS DOCUMENTAIRES

Le photographe toulousain participe
à la quatrième édition du festival Fictions
documentaires, dédié à la photographie
sociale, qui se tiendra à Carcassonne
du 13 novembre au 13 décembre. Il expose
aux Archives départementales la restitution
de sa résidence au GRAPh.

A

rno Brignon est un photographe au parcours
atypique. Né en 1976 à Paris dans une famille
originaire de Castres, il est d’abord éducateur
de rue avant d’intégrer l’ETPA, une école de
photographie toulousaine, où il reçoit le grand prix du
jury en 2010. Il quitte alors son métier d’éducateur pour
se consacrer entièrement à l’image. « J’étais éducateur
parce que j’ai toujours aimé rencontrer les gens, tels qu’ils
sont, et j’ai poursuivi mon intérêt pour le social dans la
photographie. » En même temps que la photographie
s’immisce dans sa vie, Arno découvre la paternité et la
combine à son travail. « Je fais très peu de séparation entre
ma vie privée et ma vie de photographe. Mon intimité sera
toujours une inspiration pour mon travail photographique. »
À la naissance de sa fille en 2009, il démarre la série
Joséphine, sur la famille et la place du père à travers
la photographie, livrant une série très personnelle,
intimiste et sensible.
La résidence Familles croisées, présentée au festival
Fictions documentaires de Carcassonne cet automne,
est aussi une histoire de « famille ». De Lectoure, dans
le Gers, à Carcassonne, Arno Brignon a coordonné
une œuvre photographique collective : la création d’un
album de famille fictif, destiné à favoriser le partage et le
décloisonnement social. Y ont participé à Carcassonne
des femmes gitanes, des photographes malvoyants
et des personnes sans domicile fixe. Du côté du Gers,
des salariés d’une exploitation maraîchère à vocation
d’insertion ont collaboré à ce projet. L’expérience acquise
dans son ancien métier a permis à Arno Brignon de
faire travailler chacun des groupes ensemble sur ce
projet. « Connaître le monde médico-social et ses codes
est très facilitant. » Pour sa prochaine résidence, Arno
Brignon s’intéressera à l’environnement. Avec cet espoir :
« En cette période instable pour la culture, il faut espérer
que vivre des arts puisse encore être possible. »

J’ai toujours aimé
rencontrer les autres,
tels qu’ils sont.
À partir du vendredi 13 novembre.
Infos pratiques sur www.graph-cmi.org
Lire aussi p. ci-contre.

PAR ICI LES SORTIES

LE COUP DE CŒUR

Un auteur, un livre
Anne Pauly,
Avant que j’oublie

d'Arts vivants 11

On passe du rire aux
larmes à la lecture de
ce court roman dont le
titre est presque une
pirouette. Aucun détail
n’est oublié dans la
description des derniers
mois de la vie ordinaire
d’un père aussi dingue et
attachant que possible :
ses objets, ses passions,
ses travers… tout ce qui
constitue le quotidien
dans une banlieue grise.
La narratrice, sa ﬁlle, évoque autant sa propre vie
que celle de son père dans une langue agile et
pleine d’humour.

Anne Pauly, Avant que j’oublie, Verdier,
août 2019, 144 p., 14 €.

© DR

Correctrice et rédactrice dans des magazines,
Anne Pauly s’est lancée dans l’écriture à l’issue
d’un master de création littéraire. Familière de
l’Aude et des auteurs de la maison Verdier, c’est tout
naturellement qu’elle envoie d’abord son manuscrit
aux éditrices lagrassiennes, Colette Olive et Michèle
Planel. En sélection pour le Goncourt, son texte
est consacré en juin 2020 par le Prix du Livre Inter,
propulsant ce premier roman parmi les meilleures
ventes. Une belle réussite.

Vivons
le théâtre !
Depuis 1995, la compagnie
Conduite Intérieure expérimente
une résidence de villages en
villages, proposant des formations,
lectures, stages et chantiers aux
habitant·e·s. Avec son chapiteau,
elle promène ainsi ses spectacles
entre Corbières et Minervois
dans le cadre de ces résidences
Vivons le théâtre. Cette année,
du 3 octobre au 14 novembre,
trois spectacles sont proposés
en alternance dans onze villages.
La formule se transforme
un peu avec des journées théâtrales comprenant deux séances à 11 h 30
et 16 h 30 et la possibilité de déjeuner sur place. Au programme de cette
nouvelle édition : un classique de Molière, Le Médecin malgré lui, une pièce
sur le couple mère-ﬁlle, À cinquante ans elle découvrait la mer de Denise
Chalem, et Balades au Paradis, une création où les récits de voyages de
Sam Shepard trouvent leur écho dans les chansons de Johnny Cash, Soha,
Simon & Paul, Nino Ferrer et Alain Bashung. Trois belles raisons d’aller
au théâtre, à deux pas de chez soi.
conduite-interieure.com
Tarif : 8 € le spectacle

FICTIONS DOCUMENTAIRES

BRUITS DE COULOIR - Photo © Nathalie Mohadjer / Worklog

CARCASSONNE 13 NOV. > 13 DÉC. 2020
MOHAMED BOUROUISSA  LAURA LAFON  MATTHIEU GAFSOU
HORTENSE SOICHET, CECILE CUNY, NATHALIE MOHADJER  ARNO BRIGNON
ANDREA EICHENBERGER  GILBERTO GUIZA ROJAS
 Rencontres professionnelles les 20, 21 et 22 novembre 2020
 Lectures de portfolios, projections, rencontres critiques, programmation off…

graph-cmi.org

GRAPh-CMi

Du 13 novembre au 13 décembre, expositions,
projections et rencontres avec les artistes se
succéderont à Carcassonne pour la quatrième
édition de Fictions documentaires, le festival
de la photographie sociale. Organisé par le
Groupe de recherche et d’animation
photographique (GRAPh), cette manifestation
rassemble les grands noms de la photo et des
talents émergents autour de problématiques
sociétales. Cette nouvelle édition propose
notamment une très belle rétrospective des
quinze années de création plastique de
Mohamed Bourouissa, remarqué pour ses
expositions au New Museum à New York
(2009), au Palais de Tokyo et au Musée d’Art

moderne de la Ville de Paris (2010). Huit
auteurs partageront également avec le public
leur regard sur un thème particulier : l’amour
en terre kurde de Laura Lafon, le sacré avec
Matthieu Gafsou, les ouvriers de la logistique
(Cécile Cuny, Hortense Soichet, Nathalie
Mohadjer), la formation professionnelle des
réfugiés du Grand Paris (Gilberto Guiza-Rojas),
la crise politique et sociale au Brésil (Andrea
Eichenberge), et la résidence d’Arno Brignon
(lire portrait ci-contre). Une programmation
dense où se mêlent engagement militant
et approche poétique.
www.graph-cmi.org

WWW.AUDE.FR
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PAR ICI LES SORTIES
UNE SÉLECTION DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES ÂGES.
POUR RETROUVER TOUT CE PROGRAMME, RENDEZ-VOUS SUR AUDE.FR/AGENDA
ET SUR GPS-SPECTACLES.FR.

© S. Lahu

THÉÂTRE I Villerouge-Termenès / Camplong-d’Aude
La compagnie
toulousaine L’Agit
évoque l’engagement
militant à travers cette
adaptation du texte
de Catherine Zambon. À Villerouge-Termenès
le vendredi 6, 19 h, à Camplong-d’Aude
le samedi 7, 18 h.
ccrlcm.fr

SAMEDI 7 NOVEMBRE

Lectures de Joë Bousquet
15 H I RENCONTRE LITTÉRAIRE I Carcassonne
Trois lecteurs de Joë Bousquet portent un
regard sur son écriture et lisent des extraits :
Renaud Antal, professeur de lettres,
Lionel Bourg, poète-essayiste, et Claude
Le Manchec, auteur d’essais littéraires.
Réservation obligatoire :
centrejoebousquet@wanadoo.fr
aude.fr

MARDI 13 NOVEMBRE

Chekidjy

21H I CONCERT I Espéraza
Chekidjy est une création qui flirte avec
le répertoire traditionnel turc, la chanson
et l’électro. Une musique hybride, propice
au rêve et à la danse.
Tarifs : de 8 à 12 € - laclaranda.eu

DU 16 AU 20 NOVEMBRE

Paroles des rives
de la Méditerranée

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS I Corbières et Minervois
« Paroles des rives de la Méditerranée
à l’Horizon Afrique 2020 », voici le thème
de la nouvelle édition du Festival des
solidarités. Au programme : conférences,
lectures, projections, concerts, etc.
ccrlcm.fr
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Découvrez l’histoire de
l’aviation et de l’aéropostale
dans l’Aude lors de cette
conférence animée par
Philippe Marcy, historien et responsable
de la collection Vilatges al Paise, proposée
à la médiathèque.
archivesdepartementales.aude.fr

VENDREDI 20 NOVEMBRE

Échos ruraux

20 H 30 I THÉÂTRE I Couffoulens
La compagnie Les Entichés s’interroge sur
nos campagnes et cherche à définir le
monde rural d’aujourd’hui. Une pièce chorale
sans cliché et très documentée.
letheatredanslesvignes.fr

DU 20 NOV. AU 6 DÉC.

Temps de cirques
FESTIVAL I Aude

Chaque année
depuis 2012,
le Département
et la Verrerie
d’Alès - Pôle
national cirque
Occitanie
s’associent
pour offrir aux
Audois·es une
programmation
éclectique
de spectacles
de cirque contemporain. Un enchantement
pour petits et grands.
aude.fr

LES 21 ET 22 NOVEMBRE

Philosopher sur une île ?
SÉMINAIRE PHILO I Lagrasse
Jean-Baptiste Brenet propose une réflexion
autour du texte Vivant fils d’Éveillé d’Ibn
Tufayl, l’un des chefs-d’œuvre de la pensée
arabe médiévale, qu’il a lui-même adapté
sous le titre Robinson de Guadix. L’histoire
d’un homme né sans père ni mère sur une île
déserte qui, par sa raison seule, découvre
la vérité de l’univers entier.
lamaisondubanquet.fr

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Pulcinella et Maria Mazzotta
20 H 30 I MUSIQUE I Espezel
Dans le cadre de
la saison culturelle
Les Pierres de Gué,
la chanteuse italienne
Maria Mazzotta et le
groupe Pulcinella s’associent pour un concert
exceptionnel où s’entremêlent les genres :
afrobeat, valse, mazurka et folklore
méditerranéen.
www.lespierresdegue.com

© L. Pesqué

Nous étions debout
et nous ne le savions pas

18 H 30 I CONFÉRENCE I Lézignan-Corbières

Simone Weil et
Maria Zambrano
10 H I RENCONTRE LITTÉRAIRE I Carcassonne
Cette rencontre réunira de nombreuses
personnalités autour de la pensée des
philosophes Simone Weil et Maria Zambrano.
Réservation obligatoire :
centrejoebousquet@wanadoo.fr
aude.fr

MARDI 15 DÉCEMBRE

Humeurs vagabondes
20 H 30 I HISTOIRE I Carcassonne
Entre la
construction de
la route Vauban
à la fin du 17e s. et
celle des autoroutes
dans les années
1970, l’histoire du
réseau routier audois s’est faite par étapes
progressives, avec un seul et même
défi : relier les habitants entre eux.
Une histoire à découvrir aux Archives
départementales.
archivesdepartementales.aude.fr

© DR

LES 6 ET 7 NOVEMBRE

Aviation et aéropostale

© DR

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JEUDI 19 NOVEMBRE

© DR

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE,
CERTAINS ÉVÉNEMENTS PEUVENT ÊTRE
ANNULÉS. RENSEIGNEZ-VOUS À L’AVANCE

DU 17 AU 19 DÉCEMBRE

La Chute d’Albert Camus
LECTURE I Carcassonne
Le comédien Jean-Baptiste Artigas fait revivre
l’une des dernières œuvres littéraires écrites
par Albert Camus, La Chute, publiée en 1956.
Réservation obligatoire :
centrejoebousquet@wanadoo.fr
aude.fr

GRAND ANGLE

Philippe Guillard,
ancien rugbyman et
réalisateur du film
Ma mère vous adore.

ÇA TOURNE

À LAGRASSE !

Le réalisateur Philippe Guillard a choisi l’Aude comme décor pour son nouveau film, Ma mère
vous adore, avec Gérard Lanvin et Artus en têtes d’affiche. Plusieurs scènes du film ont été tournées
en septembre et octobre dans le village de Lagrasse ainsi qu’à Gruissan. La sortie du film en salles
est prévue pour le printemps prochain. D’ici là, audeMAG vous propose de découvrir les coulisses
de ce tournage.
PHOTOGRAPHE : IDRISS BIGOU-GILLES
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GRAND ANGLE
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TRIBUNE
Groupe de la majorité départementale

LE DÉPARTEMENT ACTEUR DE PROXIMITÉ
DES TERRITOIRES

HERVÉ BARO
Président du groupe majorité
départementale
Vice-président du conseil départemental

Face au désengagement constant de
l’État dans les territoires, qui entraîne la
disparition progressive des services
publics en milieu rural, éloignant élus et
citoyens des supports indispensables à
la vie locale, le Département se pose,
depuis de nombreuses années, comme le
partenaire le plus proche des collectivités et de leurs habitants.
Durant le mois d’octobre 2020, des
rencontres ont eu lieu, comme chaque
année depuis six ans, dans les dix-neuf
cantons audois, réunissant sous l’égide
des conseillers départementaux, les élus
du territoire. Ces rencontres sont des
moments privilégiés d’information et
surtout d’échanges qui permettent de
faire aboutir de nombreux projets
locaux. Sans cette relation directe, il

serait parfois difficile d’en évaluer la
pertinence. Mais cette année, ces
rencontres ont revêtu un caractère bien
particulier, à la suite de deux événements majeurs dans la vie politique
locale : d’une part, les élections municipales, qui ont entraîné l’arrivée de
nouveaux élus aux commandes et,
d’autre part, l’élection à la tête du
Département d’une nouvelle présidente
en la personne d’Hélène Sandragné, qui,
dès sa prise de fonction, a annoncé
qu’elle ferait de la relation au territoire
sa priorité. Sa présence à l’ensemble des
rencontres en est la preuve irréfutable.
Ces réunions annuelles sont l’occasion
de présenter le bilan des conseillers départementaux et également le dispositif d’aide
financière aux investissements pour les
communes. L’exposé des modalités de cet
accompagnement du Département a été
très apprécié des nouveaux élus. Il faut
dire que cet axe majeur de la politique
départementale d’aménagement du territoire a permis aux communes, depuis de
nombreuses années, de réaliser les
infrastructures nécessaires au bien-être
de leur population.
Les aides financières sont importantes dans l’aboutissement des projets
mais pas suffisantes parfois, vu la
complexité des dossiers. C’est la raison
pour laquelle, le Département s’est doté
d’une équipe de chefs de projets dédiés à

un territoire spécifique, sur la base des
périmètres intercommunaux, pour
accompagner les communes dans les
différentes démarches administratives.
Ils sont aussi les relais avec les autres
services départementaux. L’Agence technique départementale est également là
pour le montage technique des projets et
l’accompagnement en maîtrise d’ouvrage. Désormais, son périmètre et son
champ d’intervention devraient être plus
substantiels car il est devenu nécessaire
de faire évoluer ses compétences,
toujours dans un souci d’efficacité auprès
des communes.
À la fin 2019, le président André Viola
a lancé une nouvelle démarche dans le
cadre de la transition territoriale que le
Département mène aux côtés des élus
et des citoyens. Pour faire face aux mutations de la société amplifiées par la
crise sanitaire de la Covid-19, il a engagé la
collectivité sur quatre thèmes majeurs,
les quatre transitions : sociale, environnementale, démocratique et économique.
Les réponses à ces défis du 21e siècle
émergeront d’un ancrage territorial
affirmé et d’une meilleure écoute des
réalités locales.
Le fil conducteur est tout tracé, il y
aura donc d’autres rendez-vous et ces
réunions annuelles ne sont que les
prémices des nouvelles pages à écrire
ensemble.

MANGER AUDOIS

Dessert subtil

du chef David Prevel

L’automne est là, les marrons et les châtaignes aussi ! Et si vous prépariez une recette originale
pour surprendre vos convives en fin de repas ? Voici un dessert savoureux proposé par le chef
David Prevel, du restaurant gastronomique L’Auberge Côté Jardin, à Conilhac-Corbières.
Sa devise ? « Faire du bon avec du vrai ». Promis, ce moelleux automnal aux marrons et châtaignes
est un délice. audeMAG vous livre toutes les clés pour le préparer vous-même… À vos fourneaux !

LA RECETTE

Moelleux automnal
aux marrons et châtaignes
INGRÉDIENTS
POUR LA GÉNOISE

8 œufs
175 g de sucre
105 g de farine
70 g de poudre
d’amande Pays Cathare®
DIFFICULTÉ
ÉLEVÉE

POUR LA GÉLATINE
AUX MARRONS

POUR LA MOUSSE
AUX MARRONS

500 g de crème de
marrons Pays Cathare®
6 feuilles de gélatine
100 g de crème
de châtaignes

PRÉPARATION
40 MIN.

1/2 l de crème
80 g de sucre
500 g de crème de
marrons Pays Cathare®

CUISSON
20 MIN.

4 PERS.

L’Auberge Côté Jardin propose une
table gastronomique à ConilhacCorbières. La carte du restaurant
Pays Cathare®, récompensée par
un BIB Gourmand au Guide Michelin
2017, invite les plus fins gourmets
à la redécouverte des meilleures
sensations gustatives.
www.auberge-cotejardin.com

PRÉPARATION
DE LA GÉNOISE
• Dans un récipient, battre
les œufs puis le sucre
10 min. max.
• Ajouter la farine tamisée et
la poudre d’amande. Battre
le tout jusqu’à obtention
d’un mélange homogène.
• Disposer un papier sulfurisé
sur une plaque de four,
couler la préparation
dans un cadre rectangle
à génoise. Cuire 20 min.
à 180 °C.

GÉLATINE AUX MARRONS

MOUSSE AUX MARRONS

• Dans une casserole,
mélanger la crème
de marrons avec trois
cuillères à soupe de crème
de châtaignes. Monter
à ébullition.

• Dans un récipient,
verser la crème. Battre
au maximum jusqu’à
épaississement de la crème.

• Verser dans un plat
et ajouter les feuilles
de gélatine. Mettre
au réfrigérateur.

• Ajouter le sucre et la crème
de marrons. Battre jusqu’à
obtenir une chantilly.
Réserver au frais.
• Tailler la génoise avec un
emporte-pièce rond, puis la
gélatine. Ajouter la chantilly
aux marrons avec une
poche à douille.

Retrouvez toutes
nos suggestions
de délicieuses
recettes,
concoctées par
de prestigieux·ses
chef·ffe·s audois·es,
dans la brochure
Des recettes
de fêtes.
À télécharger sur www.aude.fr/ressources/
pays-cathare-des-recettes-en-fetes
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 I AUDEMAG
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