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Le mot du président

Quel plaisir de vous présenter le Rapport de développement du-
rable d'Alès Agglomération 2022 ! Comme chaque année, ce 
document témoigne de notre engagement au sein de nos po-

litiques publiques en matière de transition écologique, de solidarité 
et d'innovations sociale et économique sur le territoire d'Alès Agglo-
mération. 2022 aura été une année riche en actions et en projets en 
faveur de l'environnement tant du côté des collectivités que pour nos 
partenaires institutionnels et privés. 
C'est pourquoi le Rapport de développement durable est une phase 
importante pour nous, élus, car il démontre l’ampleur des actions 
menées sur une année, mais il apporte également une vision d'un 
territoire en mode projet. Il nous donne un cap.
Notre candidature au label de la Capitale Française de la Culture 2024 
a dévoilé notre proximité avec une nature préservée. Et parce que 
« notre culture est notre nature », toutes nos actions, nos paroles, 
nos décisions s’inscrivent dans cet esprit.
Culture de l’audace, bien sûr, mais également culture de nos sa-
voir-faire artistiques, artisanaux, économiques, sociaux, environne-
mentaux. Ces valeurs, qui définissent in fine ce que nous sommes, ont 
été mises en lumière par notre marque territoriale, le Sud ingénieux. 
Cette capacité à « créer des modèles qui ne sont copies de rien », tout 
comme « cette volonté de voir plus loin que l'horizon », dessinent 
le contour d'un territoire résilient et inventif. Chacune et chacun à 
son échelle est concerné par le développement durable car la vision 
que nous avons d'Alès Agglomération est celle d'un avenir qui se doit 
d'être préservé intelligemment par des actions responsables en ma-
tière d'urbanisme, de voirie, de bien-vivre, d'écologie, de transports, 
d'économie. 
Je tiens à remercier chaque personne qui, par son action ou son rôle, 
a contribué à la réalisation des initiatives présentes dans ce rapport, 
certes non exhaustif, mais représentatif de notre engagement.

2022 aura été 
une année riche 
d'actions et 
de projets 
en faveur de 
l'environnement.



La transition écologique, 
levier du développement territorial

Depuis 2015, les 193 états membres de l’Organisation des 
Nations Unies se sont engagées pour atteindre 17 objec-
tifs de développement durable (ODD), à travers les Agen-
das 2030. Les ODD répondent aux défis mondiaux auxquels nous 
sommes confrontés (pauvreté, inégalités, climat, dégradation de 
l’environnement, prospérité, paix, justice,…). Déclinés en 169 actions 
cibles, ils donnent un cadre au niveau national et international et 
impliquent tous les acteurs.

Chaque année, les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent 
également rédiger un Rapport Annuel de Développement Durable. 
Lors du débat d’orientation budgétaire, ce document est un outil 
d’aide à la décision pour les élus d’Alès Agglomération. L’objectif 
n’est pas l’exhaustivité mais la mise en cohérence des politiques 
publiques. Il présente une synthèse des actions de développement 
durable réalisées sur le territoire par les services, les 72 municipa-
lités et des partenaires. 
Au-delà de l’état des lieux de l’année 2022, l’analyse conduite par la 
Mission Développement Durable d’Alès Agglomération démontre la 
contribution de toutes les politiques aux 17 ODD des Nations Unies.
Le rapport répond également aux 5 finalités du développement du-
rable définies dans le code de l'environnement : 

Un engagement de la collectivité

La Mission Développement Durable d’Alès Agglomération a 
été créée en 2007 grâce à la volonté des élus d’engager la 
collectivité dans un Agenda 21. De cette feuille de route, axée 
sur la préservation de l’environnement et de sa biodiversité, 
a découlé une série d’actions concrètes sur le territoire, dont 
nombre d’entre elles ont été primées et reconnues comme 
exemplaires. 

En 2021, Alès Agglomération a décidé d’inscrire dans son 
projet de territoire actualisé, un axe dédié à la transition éco-
logique, affirmant ainsi sa volonté d’agir en accompagnant 
les entreprises et les citoyens à travers une série d’actions 
exemplaires  : Plan Alimentaire Territorial, transition énergé-
tique, économies d’énergies, développement des transports 
en commun, amélioration du tri des déchets, Plan Climat, …

2015 - 2016 2008 - 2010, 2010 - 2012, 2012 - 2014

2021 2020 2010 - 2013 20072020

PAROLE D’ÉLU

Chaque année, la commission 
Développement durable se réunie, avec 
72 élus communautaires. La volonté de 
travailler en transversalité est forte, afin 
que le développement durable soit prévu 
dans chaque politique publique d’Alès 
Agglomération.

NICOLAS PERCHOC,
délégué au développement durable et aux énergies renouvelables

L U T T E R
et s’adapter au 
changement  
c l i m a t i q u e

P R É S E R V E R
la biodiversité et  
protéger les milieux 
et les ressources

A S S U R E R
la cohésion sociale et 
la solidarité entre les 
territoires et les générations

P E R M E T T R E 
l’épanouissement 
de tous les êtres 
h u m a i n s

F A V O R I S E R 
l a  t r a n s i t i o n  
vers une économie  
durable et circulaire

POUR ALLER PLUS LOIN
UNRIC.ORG/FR/DEVELOPPEMENT-DURABLE

POUR ALLER PLUS LOIN
ALES.FR/TERRITOIRE/DEVELOPPEMENT-DURABLE

Bonnevaux et ses 90 habitants sont situés 
au nord d’Alès Agglomération au cœur d’une 
chataigneraie.
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Alès Agglomération se définit désormais comme 
“Le Sud ingénieux”. Une marque révélée en avril 
2022 à l’issue d’une démarche de marketing 
territorial, outil indispensable de valorisa-
tion du territoire.
Le besoin correspondait en outre au 5e axe du Pro-
jet de territoire d’Alès Agglomération : “Promouvoir le 
territoire”, avec comme première orientation : « Déve-
lopper la communication territoriale à l’extérieur et à 
l’intérieur du territoire ». 
La marque territoriale a pour but de souligner l’iden-
tité de l’Agglomération, ses valeurs et ses points 
forts. Élus, services, entreprises, acteurs touristiques, 
associations, habitants ont été mobilisés pour construire cette 
démarche. 

Pourquoi le Sud ingénieux ?

Ce titre souligne la capacité du territoire à faire ensemble, à 
accomplir des choses signulières qui peuvent parfois sembler 
impossibles, à voir et exploiter les opportunités, à imaginer 
des réponses. La mutualisation des compétences rend possible 
cette ingéniosité. 
L’ingéniosité est fondée sur l’histoire du territoire, marquée par 
la résilience, l’entraide, le passé industriel (soie, mines, sidé-
rurgie).L’ingéniosité se mesure aussi à ce bassin industriel, le 
2e d’Occitanie après Toulouse, que symbolise encore aujourd’hui 
l’école des Mines d’Alès  ; à cet éco-système alésien qui fait 
travailler tous les acteurs économiques en filières, à ce guichet 
unique des entrepreneurs, le Hup, aménagé dans un bâtiment 
du cœur de ville. L’ingéniosité se voit enfin à travers les éta-
blissements culturels et les événements innovants et décalés. 

Le Sud ingénieux, une nouvelle 
identité pour Alès Agglomération

Alès Agglomération en chiffres

POUR ALLER PLUS LOIN
ALES.FR/TERRITOIRE

Ici nous créons 
des modèles 
qui ne sont 
copies de rien.

communes

élus communautaires

72
112

133 
546habitants (2021)

58 578
ha de forêts (2020)

20 420
ha de terres agricoles (2018)921

km² de superficie

7e territoire
le plus vertueux pour le climat*

* Classement établi par L’Express en décembre 2018. Alès Agglomération se retrouve dès lors citée parmi les villes et métropoles 
qui produisent le moins d’émissions de gaz à effet de serre dans l’Hexagone (toutes tailles de population confondues).

(Source : La Gazette des Communes)

17
labels nationaux
Territoire le plus labellisé de France

2100
agents territoriaux

1re ville Porte des étoiles
de la Réserve Internationale
de Ciel Étoilé du Parc national des Cévennes

Les Cévennes
classées par l’Unesco au patrimoine mondial de l’Humanité
(2011)

5e agglomération d’Occitanie
29e de France

2e bassin industriel d’Occitanie

145 / km2

Scannez-moi

Le Sud ingénieux
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POUR ALLER PLUS LOIN
ALES.FR/TERRITOIRE

Alès Agglomération, candidate
au label de la Capitale Française 
de la Culture 2024

Le 13 mai 2022, Alès Agglomération s’est lancée 
dans l’aventure  ! Candidater à Capitale Française 
de la Culture était pour le territoire l’opportunité de 
construire et de valoriser son offre culturelle.

Depuis 2019, ce label distingue tous les deux ans, une collec-
tivité de 20 000 à 200 000 habitants. La culture comme levier 
de dynamisation du territoire est étudiée : valorisation du pa-
trimoine, transmission, mobilisation des habitants, implication 
des artistes et acteurs culturels, politique culturelle de long 
terme, touchant toutes les générations. 
Le 20 juillet, Alès Agglomération a été annoncée comme fina-
liste, aux côtés de Bourg-en-Bresse et du Pays de Montbéliard. 
Ce  dernier décrochera la palme le 13 janvier de cette année. 

Un projet pour la qualité de vie des habitants 
et le dynamisme du territoire

Cette candidature représente pour Alès Agglomération, l’en-
gagement dans un projet culturel de territoire. Ce projet s’est 
construit avec plus de 160 acteurs (services, communes, asso-
ciations, acteurs culturels) pour permettre à chacun de devenir 
“cré-acteur” de cultures innovantes.

« La culture est dans notre nature »

Démarche de long terme, l’inclusion et la résilience sont au 
cœur du projet culturel de territoire, avec des valeurs fortes : 
respect des droits culturels, durabilité, accessibilité et itiné-
rance de la culture, communication et rayonnement du label.

3 ambitions
 Réveler l’existant
 Fêter le territoire
  Exister durablement (modèle culturel 

éco-responsable, sobre et joyeux)

 4 axes
 Nature et culture
 Terre de fabrique
 Arts et sciences
 Arts et sports

J’ai eu à cœur de fédérer autour de ce 
label tout un territoire, élus, associations, 
entreprises, acteurs culturels et population. 
Notre ingéniosité et notre territoire en plein 
développement bouillonne de créativité. 

CHRISTOPHE RIVENQ
Président d’Alès Agglomération
1er adjoint de la Ville d’Alès
Conseiller régional Occitanie

1 200
établissements

1 600
emplois* dont

400
intermittents du spectacle

1
scène nationale

1
pôle national cirque

LA CULTURE
EN CHIFFRES

*43 % de l’emploi salarié de la culture est issu de deux thématiques : les arts visuels et le spectacle vivant.

La culture est
dans notre nature.

L’artiste alésien Charlie Boisseau a spécialement composé
et écrit la chanson En avant (Alès), hymne de la candidature.

La candidature d’Alès Agglo à la Capitale française de 
la Culture aura mobilisée les forces vives du territoire 
autant que la population.

Scannez-moi

En avant !
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01
Lutte et adaptation
au changement climatique

Il faut avoir une vision globale de la lutte et 
de l'adaptation au changement climatique 
à l'échelle du territoire de l'agglomération. 
C'est la raison pour laquelle nous agissons 
dans tous les domaines possibles :  actions 
autour du climat, protection de la ressource 
en eau, développement des énergies renou-
velables, chantiers de rénovation urbaine, 
végétalisation, promotion des déplacements 
doux et accroissement des transports en 
commun, ...  

MAX ROUTSTAN
Maire d’Alès
1er vice-président d’Alès Agglomération

Climat 14

22Ressource en eau

26Transports

32Rénovation urbaine

35Énergie renouvelable



INDICATEURS
2 616 GWh
Consommation d’énergie globale d’Alès Agglo (2017).

→ 37 % sont issus des transports.

76 GWh
Production d’énergie renouvelable sur Alès Agglomération (2017).

→ Soit 2,9 % des besoins énergétiques couverts.

524 000 T de CO2
Émissions de GES (2017), soit 4,1 tonnes par habitant.

→ 46 % liées aux transports, 28 % au résidentiel et 15 % aux 
industries.

36 MT de CO2e
Stockage de carbone dans les sols, la litière et la biomasse.

→ 80 % issues des forêts (59250 ha sur le territoire).

42 000 habitants
En zone inondable.

ALÈS AGGLOMÉRATION

Habitat

Production d’énergie
Mobilité

Déchets

Saint-Christol-lez-Alès, 19 septembre - 17h45, Maison pour Tous
Laval-Pradel, 20 septembre - 17h45, salle du Château, Pradel
St Sébastien-d’Aigrefeuille, 4 octobre - 17h45, foyer communal
Lézan, 5 octobre - 17h45, foyer communal
Alès, 17 octobre - 17h45, salle Cazot

Les 5 réunions, ouvertes à tous les habitants de l’agglomération, aborderont les mêmes thèmes.

ACTION CLIMAT
Plan Climat Air Énergie Territorial

Votre avis compte !
Passez à l’action

4 thèmes

Participez à la
grande
concertation

Un territoire qui s’adapte aux 
changements climatiques et 

préserve son environnement naturel

Adapter les zones urbaines 
« aux fortes chaleurs » 

et assurer un confort climatique.

Valoriser les ressources énergétiques 
locales et renouvelables,

 dans une cohérence paysagère.

Favoriser une diversification 
des pratiques agricoles 

pour alimenter des circuits courts 
et des commerces de proximité.

Préserver les espaces agricoles 
et développer les espaces 

productifs en ville.

Lutter contre la précarité énergétique 
et aller vers un habitat écologique.

Valoriser et protéger
la ressource en eau.

Soutenir les entreprises 
et les industriels dans 

leur démarche de qualité de l’air.

Préserver les patrimoines naturels
et observer la biodiversité 

et ses évolutions.

Des déplacements 
multi-modaux facilités.

Accompagner les communes à la 
prise en compte des risques naturels.

Une nouvelle politique de déchets 
sur le territoire.

Conforter l’installation économique 
sur le territoire des entreprises.

Un territoire sobre qui préserve
sa qualité de l’air

Un territoire aux productions 
locales et adaptées 

au changement climatique

La stratégie du Plan Climat en 3 axes

Axes transverses
Gouvernance, coopération, implication et sensibilisation des acteurs et des citoyens.

Un PCAET, késako  ? Un Plan d’actions pour le Cli-
mat, l’Air, l’Énergie, à l’échelle du Territoire. C’est 
une feuille de route définie pour 6 ans qui concerne 
les 72 communes de l’Agglomération.
 Au-delà de l’aspect réglementaire (obligatoire pour les EPCI 
de plus de 20 000 habitants), Alès Agglomération a souhaité 
s’emparer de cet outil pour en faire un programme partagé 
à l’échelle du territoire.  Tous les secteurs d’activités sont 
concernés  : transports, habitat, agriculture, déchets, éner-
gie, gestion de l’eau, adaptation aux risques, préservation de 
la biodiversité, … 

Une construction partagée

Afin de réflechir aux actions du Plan climat et que celui-ci 
soit partagé avec le territoire, le travail s’est fait en interne 
avec les élus, les agents et des partenaires ; et en externe, 
avec cinq réunions publiques pour les habitants de l’agglo-
mération.
Les propositions ont ensuite été regroupées et analysées au 
prisme de leur faisabilité technique, financière et tempo-
relle. L’analyse s’est faite en 3 temps : un comité d’élu, un 
comité technique avec les services et les partenaires, puis 
un approfondissement technique et financier des proposi-
tions retenues. 
Le Plan Climat définitif sera voté en conseil après avis des 
autorités environnementales, de la préfecture et du Conseil 
de Région, début 2023.

5 réunions ont réuni plus de 200 habitants et environ 300 propositions d’actions ont été faites. 

Scannez-moi

pour + d’infos

CLIMAT CLIMAT

Le Plan Climat en construction

Lutte et adaptation au changement climatique Lutte et adaptation au changement climatique
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CLIMAT CLIMAT

ALÈS AGGLOMÉRATION / ALÈS

Mesures de la qualité de l’air
sur Alès Agglomération

Certains axes routiers sur Alès sont en cours 
d’aménagement ou ont été modifiés, afin d’agir 
sur la pollution.
Afin de suivre l’évolution de la pollution atmosphérique 
de ces axes, des tubes NO2 (dioxyde d’azote) ont été ins-
tallés en 2022. Ces tubes permettent une mesure de la 
concentration de NO2, marqueur de la pollution routière 
dans l’air. Une autre campagne de mesure aura lieu en 
2025 pour mesurer l’évolution. Trois axes ont été équipés 
de capteurs : 

 — La Grand’rue Jean Moulin  : chantier de renouvelle-
ment urbain et végétalisation de la rue.

 — Le boulevard Louis Blanc : plantations d’arbres de-
puis quelques années.

 — L’avenue Olivier de Serres  : reclassement de la vi-
tesse à 50 km/h au lieu de 70.

Source : ATMO Occitanie, synthèse annuelle 2021 sur Alès Agglomération.

Capteur NO2, place de l'Abbaye à Alès

EN CHIFFRES
7
épisodes de pollution en 2021, 14 en 2018.

46 % 
des émissions de GES issus des transports, 
28 % du résidentiel (2019).

53 %
des émissions de composés organiques volatils 
issus du résidentiel, 40 % des industries 
(2019).

54 %
des émissions d’oxydes d’azotes issus des 
transports, 27 % des industries (2019). Scannez-moi

pour + d’infos

Chaque année, un partenariat est établi avec l’ATMO Occitanie, obser-
vatoire agréé par l’État pour surveiller la qualité de l’air sur la région 
Occitanie. Ce partenariat permet à Alès Agglomération de mieux connaître ses 
zones de pollutions, les différents polluants présents et de prendre des mesures 
pour la santé des personnes et l’environnement. Sur le territoire, les trois secteurs 
les plus émetteurs de polluants sont les transports, le résidentiel et les industries. 
Les trois principaux polluants émis sont les gaz à effet de serre, les oxydes d’azote 
(formés par la combustion de carburants, toxiques et irritants) et les composés 
organiques volatils (issus des transports et procédés industriels, irritants).

France Renov', une mission de service 
public pour la rénovation des logements

Acteur partenaire d'Alès Agglomération, le Guichet Ré-
nov’Occitanie accompagne les habitants dans la transition 
énergétique  : ateliers grand public sur les économies 
d’énergie, l’isolation et la rénovation / permanences de 
conseil téléphonique et physique, orientation vers les par-
cours d’accompagnement de la Région. 
En 2022, 313 conseils ont pu être délivrés.

Afin de faire face à la hausse des prix de l’éner-
gie, au changement climatique et pour répondre 
aux exigences légales (plan de sobriété du gou-
vernement en 2022 imposant 10 % d’économies 
d’énergie en 2023, Décret tertiaire imposant 40 % 
d’énergie sur les bâtiments d’ici 2030), Alès Ag-
glomération a mis en place un plan pour la sobrié-
té énergétique. 
Les évolutions budgétaires avec la hausse du prix des éner-
gies sont flagrantes. Si on ne fait rien, on passerait d’un 
budget de 2 M€ à 6 M€ pour les consommations élec-
triques. Il en va de même avec l’augmentation du prix du gaz. 
Plusieurs actions sont à ce titre menées sur les bâtiments 
de l’agglomération : bâtiments publics, équipements spor-
tifs et scolaires, logements,… 

 — Un schéma directeur immobilier et énergie  : 
mieux gérer le patrimoine et assurer sa transition éco-
logique, maîtriser les dépenses d’investissement et de 
fonctionnement, définir une stratégie énergétique. 

 — Une amélioration énergétique du patrimoine 
bâti scolaire et médico-social (projets pilotes)  : 
faire un bilan du niveau énergétique du bâtiment, ac-
tions de rénovations, sensibilisation des utilisateurs, 
gestion du patrimoine améliorée (avec l’outil AS-TECH, 
un logiciel de gestion à distance) : les bâtiments se-
ront gérés à distance, ce qui permettra de connaître en 
temps réél leur consommation d’énergie, les pannes, 
les fuites, leur coût de fonctionnement, etc.

 — La recherche de sites pour de la production 
d’énergie renouvelable : produire de l’énergie pour 
faire face à la hausse des coûts, en installant des 
panneaux solaires sur certains bâtiments. Le Myria-
pôle sera ainsi le site pilote. 

 — Un schéma directeur de chaufferie urbaine  : 
valoriser la filière bois par le développement du chauf-
fage biomasse, maîtriser les coûts de l’énergie et as-
surer une stabilité des coûts en cas d’embrasement du 
marché, proposer des solutions renouvelables.

Alès Agglomération lance un plan 
pour la sobriété énergétique
ALÈS AGGLOMÉRATION

POUR ALLER PLUS LOIN
EIE-ALES-NORDGARD.FR

Lutte et adaptation au changement climatique Lutte et adaptation au changement climatique
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Plantation d'arbre à Lézan.

Projet de végétalisation 
de cour d'école à Anduze.

CLIMAT CLIMAT

ALÈS / BRANOUX-LES-TAILL ADES / LÉZAN / MONS / SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE
SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES / SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX / LYCÉE BELLEVUE / IMT MINES ALÈS 

Les écoles s’engagent 
pour le climat

Qualité de vie des écoliers, adaptation au changement 
climatique, végétalisation, îlots de fraicheur, isola-
tion,… les écoles d’Alès Agglomération agissent. 

Désimperméabilisation des cours d’écoles

L’objectif est de rafraichir les espaces l’été et d’intégrer plus 
d’espaces végétalisés et perméables (où l’eau peut s’infiltrer). 
Plusieurs projets sont en cours :

 — 3 projets pilotes sur Alès aux écoles des Promelles, 
Paul-Langevin et Claire-Lacombe.

 — Plantations de 17 arbres à l’ALSH du Mas Sanier.
 — Végétalisation de la rue des écoles vieilles à Anduze, lieu 

de vie de l’école et des habitants.
 — Plantation d’un mûrier à l’école de Lézan et expérimen-

tation des vers à soie.
 — Projet de végétalisation au groupe scolaire de Saint- 

Privat-des-Vieux.

Rénovation énergétique et qualité de l'air 

 — La municipalité de Saint-Martin-de-Valgalgues a entrepris 
des travaux d’isolation thermique des façades de l’école Hen-
ri-Barbusse.

 — 3 écoles de Saint-Privat-des-Vieux et celle de Mons pour-
suivent leurs aménagements avec l’installation de capteurs CO2 
qui analysent en temps réel la qualité de l’air. Quand le boitier 
devient rouge, le taux de CO2 est trop élevé et il faut aérer la 
pièce. La végétalisation et désimperméabilisation des cours 
d’écoles est également en cours.

Sensibilisation des enfants 
 — À Branoux-les-Taillades, une soixantaine d’arbres (pom-

miers, poiriers, mûriers, ...) ont été plantés au lieu-dit La 
Barthe, avec les enfants de l’école des Taillades. L'objectif 
est de sensibiliser les enfants à l'importance des arbres 
comme moyen de lutte contre le réchauffement climatique 
et la sauvegarde de la biodiversité. 

 — Animations autour de l’infiltration de l’eau, de la biodiversité 
et des plantes adaptées au climat à Saint-Jean-de-Valé-
riscle et Saint-Privat-des-Vieux.

Des projets d’aménagements paysagers 

À la demande des étudiants de l’IMT Mines d’Alès, la Ville d’Alès a été 
sollicitée pour du conseil en végétalisation  : projet de plantations d’ar-
bustes, fruitiers, plantes aromatiques et médicinales. Le campus pourrait 
être aménagé avec des «  stations gourmandes  », zones de rencontres 
et de travail (mobilier en bois local avec fruitiers, espèces mellifères et 
aromatiques). Des projets de sensibilisation au végétal et au manger local 
pourraient être imaginés.

Un projet a été mené avec le Lycée Bellevue d’Alès pour des 
aménagements paysagers, en vue d’améliorer les espaces exté-
rieurs et de lutter contre la chaleur. Un don de végétaux a été 
réalisé par le Conseil départemental du Gard.
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Plantation d'arbres à Branoux-les-Taillades.

Capteur de CO2.
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À l’occasion du “Jour de la nuit”, Anduze a organisé l’extinction totale de l’éclairage public 
et une balade nocturne a réuni plus de 100 habitants. Plusieurs quartiers sont en expéri-
mentation : 3 en centre-ville avec une réduction de l’éclairage (extinction ciblée), certains en 
périphérie avec une extinction totale entre minuit et 5h du matin. Le changement des lampa-
daires se poursuit avec des modèles dotés d’un flux directif vers le sol et avec une intensité 
programmable (20 % entre 1h et 6h). Ces réglages permettent d’économiser 80 % d’énergie. 

Sur les abribus de Thoiras, la municipa-
lité a installé des lampadaires solaires, 
afin de renforcer la sécurité, de manière 
écologique.

À Sénéchas, tous les lampadaires sont 
passés au 100 % solaires. Un investisse-
ment important soutenu par Alès Agglo-
mération et le Parc national des Cévennes, 
pour des factures à l’avenir de zéro € de 
consommation. La réflexion est aussi en 
cours sur la commune des Plans avec 
deux lampadaires solaires et un projet 
d’horloge astronomique pour éteindre 
l’éclairage une partie de la nuit. 

Alès Agglomération poursuit son pro-
gramme de remplacement de l’éclairage 
public au profit de modèles à LED. Une 
nouvelle tranche de travaux en 2022 a re-
présenté 440 000 €. À Mons, les 221 lan-
ternes ont été équipées de LED, réalisant 
chaque année 24 000 € d’économies. Ini-
tiatives similaires à Boisset-et-Gaujac, 
Concoules et Ribaute-les-Tavernes 
avec la pose d’horloges astronomiques 
et d'éclairages LED. Le remplacement en 
LED est à ce titre fini sur Saint-Jean-
du-Gard.

Des économies d’énergie
sur l’éclairage public

Une Fête de la science
sur le changement climatique

ALÈS / ANDUZE / BOISSET-ET-GAUJAC / CONCOULES / LES PL ANS / MONS / RIBAUTE-LES-TAVERNE
SAINT-JEAN-DU-GARD / SÉNÉCHAS / THOIRAS

ALÈS

La ville d’Alès a mis en synergie la complémentarité 
des structures présentes à Rochebelle. 
Du 12 au 16 octobre 2022, la culture scientifique, patrimo-
niale et le patrimoine naturel ont été mis à l’honneur au 
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle sur le thème 
« Le changement climatique, atténuation et adaptation ».

Au programme 

 — Laboratoire de fabrications mobile,
 — 3 expositions mettant en valeur la biodi-
versité, la fragilité des espèces, la préser-
vation du ciel,

 — Des ateliers scientifiques : sciences parti-
cipatives, fresque de l’économie circulaire, 
créations de peintures naturelles, immer-
sions dans le futur climatique,…

 — Des conférences sur la biodiversité noc-
turne, l’écologie,...  

CLIMAT CLIMAT
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Le plan Alès Aggl’Eau 2030 
se déploit dans les communes
ALÈS / ANDUZE / BRANOUX-LES-TAILL ADES / LES MAGES / LE MARTINET / SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

RESSOURCE EN EAU RESSOURCE EN EAU

Lancé en 2021, ce plan d’investissement de plus de 
20  M€ par an jusqu’en 2030 a pour but de remettre en 
état les réseaux d’eau et les équipements vétustes. 
En 2022, les grands chantiers se poursuivent sur le territoire : 

 — Lancement de plusieurs schémas directeurs d’assainisse-
ment. 

 — Construction d’un forage, d’une station de traitement, renou-
vellement du réseau de raccordement à Générargues (1,5 M€).

 — Travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement 
et de pluvial.

Afin de faire face au patrimoine vétuste et aux forts besoins d’in-
vestissement, un Contrat d’aides spécifiques pour les communes 
situées en Zone de Revitalisation Rurale (18 sur le territoire) a 
été signé avec l’Agence de l’Eau et le Département du Gard pour 
2022-2024 (9 854 500 € de travaux en tout dont 1 970 900 € 
financé par Alès Agglo). 25 opérations sont prévues (travaux sur 
les réseaux d’assainissement et d’eau potable, la mise aux normes 
de 3 stations d’épuration et des captages,…). 

5 M€
Alès Rochebelle

105 000 €
Anduze

300 000 €
Branoux-les-Taillades

640 000 €
Les Mages

490 000 €
Saint-Christol-lez-Alès

1,3 M€
Le Martinet

926 000€
La Grand-Combe

POUR FAIRE FACE 
AUX FUITES, 

CANALISATIONS 
D’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF ET 
D’EAU POTABLE 
RENOUVELÉES

POUR ALLER PLUS LOIN
ALES.FR/TERRITOIRE /LES-GRANDS-PROJETS/ALES-AGGLEAU

EN CHIFFRES (2021)
Eau potable

 — 2 000 km de réseaux
 — 6 prélèvements sur les eaux de surface
 — 50 prélèvements sur les eaux souterraines
 — 65 captages en milieu naturel
 — 300 réservoirs et stations de pompage
 — 61,8 % rendement du réseau
 — 70 000 branchements
 — 153 176 m³ d’eau consommés sur Alès Agglomération (tous services et instal-

lations confondus)
 — 7 656 000 m³ consommés par les usagers d’Alès Agglomération
 — 99,71 %  taux de conformité de la microbiologie de l’ARS

Assainissement collectif
 — 1 000 km de réseaux
 — 73 stations d’épuration
 — 1 station de traitement de l’arsenic
 — 2 stations d’épuration intercommunales à l’étude
 — 55 000 branchements

Depuis 2020, la REAAL et ses 80 agents s’attablent à la mise en place de la feuille de route 
du plan Alès Aggl’Eau 2030 sur tout le territoire. 

Une station de traitement du fer et du 
manganèse à Générargues
Afin de faire face aux difficultés d’approvision-
nement en eau sur la commune, des études ont 
permis de trouver une nouvelle ressource, moins 
sensible à la sécheresse estivale. Cette eau étant 
chargée en fer et en manganèse, il était néces-
saire de construire une station de traitement dont 
le coût est de 1,5 M€, cofinancés par l’Agence 
de l’eau, Alès Agglomération via Alès Aggl’Eau, 
le Conseil départemental et la Région Occitanie, 
pour une mise en route en 2023.

Une station de traitement de l’arsenic 
à Corbès
Depuis plusieurs années, un phénomène 
ponctuel de concentration anormale d’arse-
nic empêchait la consommation de l’eau du 
robinet. Pour éviter à la commune, comme 
jusqu’à présent, de distribuer de l’eau en 
bouteilles, une station de traitement capable 
de ramener la concentration d’arsenic aux 
normes admises devenait indispensable. Fi-
nancée dans le cadre du Plan Alès Aggl’Eau 
2030, cette station a été prise en charge par 
Alès Agglomération. Un énorme filtre fonc-
tionnant à l’hydroxyde de fer a été installé 
dans la centrale pour piéger l’arsenic.

Lutte et adaptation au changement climatique Lutte et adaptation au changement climatique
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Le risque inondation, 
décryptage avec
l'E P T B  Gardons ?

Prévention du risque inondation
ALÈS AGGLOMÉRATION

RESSOURCE EN EAU RESSOURCE EN EAU

Notre territoire est chaque année touché par un 
fort risque inondation. Alès Agglomération et la Ville 
d’Alès développent au quotidien une culture du risque avec 
des actions destinées aux élus, aux scolaires et au grand 
public.

Une commémoration importante des inon-
dations de 2002, épisode dramatique

 — Lancement de la Réserve Communale de Sécurité 
pour la Ville d’Alès, engagement de bénévoles pouvant 
aider à l’assistance des populations en cas de crise.

 — Une rétrospective mémorielle des inondations retra-
çant la chronologie de l’évènement, afin de remettre 
en mémoire les travaux entrepris  : 20 panneaux, té-
moignages vidéos, maquette de bassin versant ani-
mée, maquette de maison résiliente. Cette exposition 
du service prévention des risques d’Alès Aggloméra-
tion tourne dans les communes d’Alès Agglo qui le 
souhaitent.

 — 2 conférences à Alès par des météorologues sur les 
phénomènes des pluies intenses.

 — Un forum à Alès pour sensibiliser les CM1/CM2, à 
travers une pièce de théâtre et des stands de sen-
sibilisation.

 — Un challenge pour les 85 écoles de l’Agglo : réali-
ser une œuvre sur le risque inondation, en étant guidé 
par un kit pédagogique. L’objectif est de valoriser les 
productions dans les futures campagnes de sensibi-
lisation.

Une sensibilisation forte chaque année, 
pour entretenir la culture du risque 

 — À destination des élus  : séminaire pour la journée 
nationale de la résilience, programme de formation, 
exercices de gestion d’évènements exceptionnels

 — Pour les jeunes : pièces de théâtres, conférences, es-
cape game sur le risque de rupture de barrage à des-
tination des centres de loisirs, maisons de quartier, 
etc. Pour le grand public : communication sur ales.fr, 
panneaux de sensibilisation, …

L’adaptation et la prévention, éléments 
indispensables pour Alès Agglo

 — Travaux de sécurisation et de nettoyage des berges 
du Gardon.

 — Etudes de l’EPTB Gardons, différents plans d’actions et 
plans de sécurité (pour les musées, centres de loisirs, 
crèches, écoles, ...), Plan InterCommunal de Sauve-
garde, Service de météo spécialisé, … Scannez-moi

pour + d’infos

Déblaiement pour les travaux de sécurisation des berges du Gardon. 

Pont du Grabieux à Saint-Martin-de-Valgalgues.

Présentation d'un bassin versant aux écoliers de Boisset-et-Gaujac 
de la Fête de la Nature. 

Exposition pour la commérmoration des inondations de 2002 et les actions entreprises depuis.
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La ville du 1/4 d'heure, kesako ?

Comment concilier développement personnel, collectif, 
économique, tout en préservant une certaine qualité de 
vie et en prenant en compte une gestion écologique des 
déplacements ? C’est ce à quoi réflechit le concept de 
ville du 1/4 d’heure. 
La Mairie de Saint-Hilaire-de-Brethmas a, à ce titre, reçu en 2022 
Carlos Moreno, professeur à La Sorbonne ayant théorisé la ville 
et les villages du futur proche. Les dernières réalisations d’ur-
banisme ont été présentées : commerces de proximité, liaisons 
douces pour ralier les commerces et zones d’activités, parking 
de covoiturage mis en place sur le parvis de l’école 
(lieu de rassemblement le matin). L’idée étant 
qu’en 15 minutes, les différents services et 
activités soient accessibles de manière 
douce.

TRANSPORTS

Saint-Hilaire-de-Brethmas,
la ville du quart-d’heure
ALÈS AGGLOMÉRATION

TRANSPORTS

Les voies vertes sont en pleine
expansion dans les communes
ALÈS AGGLOMÉRATION / LÉZAN / SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET / SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE

Une halte ferroviaire à l'étude

Dans un développement des mobilités multimodales, un projet de 
halte ferroviaire sur la commune est également à l’étude. L’idée 
serait de proposer un arrêt sur ligne de train Alès-Nîmes et de 
proposer ainsi une offre de mobilité durable aux villages alen-
tours. Sur place, le lien se ferait avec les voies cyclables exis-
tantes et seraient prévus : un parking longue durée, un parking 
vélo sécurisé, des ombrières avec panneaux solaires. Un point de 
vente pour les maraichers de la zone pourrait même être inclus. 
Les phases d’études de ce projet sont en cours.

TÉMOIGNAGE

En un quart d’heure on doit pouvoir remplir les 
six fonctions sociales essentielles : se loger 
(énergie, transports), travailler, s’approvisionner 
(alimentaire ou pas, services publics), avoir des 
loisirs, apprendre et se soigner. 

CARLOS MORENO
sociologue franco-colombien, professeur à la Sorbonne

Scannez-moi

pour + d'infos

La nouvelle voie verte de Sainte-Cécile-d’Andorge a été testée. 
Une journée sur le thème sport/santé a permis à une quarantaine de participants de fouler 
les premiers kilomètres de la nouvelle voie verte à Sainte-Cécile-d’Andorge, “La Cévenole” 
avec trois randonnées pietonnes, une rando vélo et une rando pour personnes handicapées.
49 km de voie seront aménagés pour un montant de 4,6 M€.

La voie verte de l’Auzonnet à l’étude. 
À la demande du Conseil départemental et des communes, Alès Agglomération 
a réalisé une étude de faisabilité sur le projet de la voie verte de l’Auzonnet. Un 
tracé entre Saint-Julien-de-Cassagnas et Le Martinet a été proposé en revêtement 
perméable afin de conserver la nature du lieu, ancienne voie de chemin de fer. La 
maîtrise d’ouvrage revient dorénavant au Conseil départemental.

À Lézan, une voie verte est également en cours de réalisation.

La première tranche de travaux 
entre Florac-Saint-Julien-d’Arpaon 
et Le-Collet-de-Dèze-Sainte-Cé-
cile-d’Andorge est terminée. La 
passerelle pour franchir la RN106 a 
été inaugurée en 2022. 

GUY BENOÎT
Président de l’association
Du Céfédé à la Ligne verte
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Sur la montée du Skite Sainte Foy.
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Les transports en commun
se renforcent sur Alès Agglomération
ALÈS AGGLOMÉRATION

TRANSPORTS TRANSPORTS

Le réseau de transport de l’Agglomération Ales’Y 
s’étend progressivement : plusieurs aménage-
ments ont eu lieu en 2022.

 — Renforcement des lignes de bus et création de 
nouvelles dessertes, pour être plus simple et efficace 
(fréquences augmentées, itinéraires modifiés): lignes 
20, 53, 60, 72, 230, 220, 212, 610.

 — Mise en place de 5 nouvelles lignes de co-voi-
turage (accessibles via l’application “Ales’Y en covoi-
turage”). Au total 10 lignes et 51 aires de covoiturages 
sont en place sur 50 communes de l’Agglo. Les trajets 
sont gratuits pour les passagers et les conducteurs 
sont indémnisés par trajet. 

 — Élaboration d’un schéma cyclable sur le péri-
mètre de la péri-urbanité. Cette grande étude réflechit 
aux infrastructures nécessaires pour créér 9 itinéraires 
cyclables sécurisés entre Alès et les communes pé-
riphériques. 50 km de voies cyclables seraient alors 
créés, couvrant un rayon de 5 à 9 km autour d’Alès. 

 — Création d’une piste cyclable de 1,2 km sur le 
quai de Cauvel à Alès.

TÉMOIGNAGE

EN COVOITURAGE

EN BUS

EN VÉLO

EN TROTINETTE

EN NAVETTE

L’idée est de mailler le territoire 
pour réduire le nombre de voitures, 
améliorer la qualité de l’air et l’offre 
de mobilité douce. 

PIERRE VIGUIÉ
Directeur du pôle Infrastructures d’Alès Agglomération

POUR ALLER PLUS LOIN
ALESY.FR

EN CHIFFRES
En vélo

 — 27 km de pistes cyclables sur le territoire
 — 8 km de voies vertes sur le territoire
 — 200 vélos à assistance électrique loués sur Alès. 564 usagers depuis 2020
 — 7 communes de l’Agglo proposent des prêts de vélos à assistance électrique
 — 210 arceaux vélos installés dans Alès

En bus
 — 13 lignes urbaines, 33 lignes péri urbaines, 58 lignes scolaires, 18 lignes de 

transport à la demande
 — 3 navettes électriques en centre-ville d’Alès
 — 2,7 millions de voyages annuels
 — 61 000 voyages supplémentaires attendus

En covoiturage
 — 10 lignes sur 50 communes de l’Agglo
 — 1 100 voyages réalisés depuis septembre 2021
 — 1 700 personnes inscrites au service

Lutte et adaptation au changement climatique Lutte et adaptation au changement climatique
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Des navettes pour l’été
ANDUZE / CORBÈS / MIALET / SAINT-JEAN-DU-GARD

TRANSPORTS TRANSPORTS

Savoir rouler à vélo
ALÈS AGGLOMÉRATION

Pour faire face à l’afflux touristique et préserver l’environ-
nement, sans voiture, une ligne de bus estivale a été mise 
en place du 8 juillet au 27 août. Dans la vallée de Saint-Jean-
du-Gard, 6 trajets par jour ont été proposés, avec 20 arrêts à des sites 
touristiques, campings et hôtels.

Lancé en 2019 par l’État, le programme  
« Savoir Rouler à Vélo », destiné aux enfants 
de 6 à 11 ans, vise à accompagner la pratique 
du vélo en sécurité, avant l’entrée au collège.

3 enjeux 

 — Devenir autonome à vélo
 — Pratiquer quotidiennement une activité physique
 — Se déplacer de manière écologique et écono-

mique

3 étapes d’apprentissage

 — Savoir Pédaler : fondamentaux du vélo
 — Savoir Circuler : mobilité en milieu sécurisé
 — Savoir Rouler à Vélo : circuler en situation réelle

L’apprentissage a lieu dans les écoles par des asso-
ciations agréées. Sur Alès Agglomération, 7 écoles 
ont participé à ce programme, cofinancé par Géné-
ration vélo (un programme de financement dans le 
cadre des Certificats d’économies d’énergie).
329 enfants ont pu être sensibilisés et pratiquer le 
vélo en 2022. 

Scannez-moi

Le programme
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Alès, un grand renouvellement 
urbain est en cours
ALÈS AGGLOMÉRATION / ALÈS / ANDUZE / CONCOULES / LA GRAND-COMBE / MASSILLARGUES-ATUECH / SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

RÉNOVATION URBAINE RÉNOVATION URBAINE

Créér de nouveaux logements, lutter contre l’habi-
tat indigne et la précarité énergétique, améliorer le 
cadre de vie des quartiers, telles sont les ambitions 
du Nouveau plan de renouvellement urbain (NPNRU). 
Lancé en 2021 sur Alès, le NPNRU engagera, d’ici fin 2024, 
140 M€ (dont 52 M€ financés par l’État), pour transformer  
7 quartiers alésiens. Plusieurs travaux ont débuttés en 2022.

 — La Grand'rue Jean Moulin. Projet de grande ampleur 
démarré par la démolition des dalles sur les immeubles. 
Les conduites d’eau sont actuellement rénovées. Début 
2023, l’ambition est de créer une “rue jardin” végétalisée 
et adaptée au changement climatique, conformément aux 
plans de Michel Péna, paysagiste reconnu. Une concerta-
tion a permi de réunir 150 habitants pour s’exprimer sur 
le projet.

 — Le Faubourg du Soleil.  Principale entrée dans le 
centre-ville, de nouveaux aménagements et rénovations 
d’habitats sont prévus  : démolitions de certains loge-
ments vétustes, création d’espaces publics ou de loge-
ments de qualité dans un esprit de mixité sociale.

 — Le Faubourg de Rochebelle. Plusieurs habitations vé-
tustes ont été démolies pour créer des espaces publics ou 
de nouveaux immeubles d’habitations. 

 — La cathédrale Saint-Jean-Baptiste. La voirie a été 
entièrement redessinée pour créer de larges espaces de 
promenades : espaces verts, revêtements plus clairs, re-
classement de la vitesse en “espace partagé” (20 km/h). 
Un projet destiné à mettre en valeur la cathédrale, monu-
ment historique de la Ville d’Alès.

Dans les communes d’Alès Agglo,  
plusieurs initiatives sont également en cours

 — À Anduze, le gymnase a été entièrement rénové pour réduire 
son empreinte énergétique : pose de panneaux solaires en au-
toconsommation, travaux d’isolation, changement du chauf-
fage, pose d’éclairage LED, permettent des gains de 56 % sur 
les déperditions d’énergie.

 — Dans le cadre de la revitalisation du quartier de “la Pise”, 
de grands projets d’aménagements urbains sont en cours à  
La Grand-Combe avec la re-qualification de zones, des 
aménagements de voies douces et la réhabilitation de bâ-
timents insalubres. Un audit énergétique de l’ensemble des 
bâtiments publics a pu être réalisé.

 — À Massillargues-Atuech, outre la mairie fonctionnant en 
géothermie, un audit énergétique a été lancé pour rénover le 
foyer communal. Les rénovations se feront en concertation 
avec les habitants et associations.

 — L’ancienne salle paroissiale de Saint-Privat-des-Vieux a 
été réhabilitée en cantine et médiathèque, obtenant la mé-
daille d’or du label “Bâtiment Durable Occitanie” : choix d’en-
treprises locales et de matériaux éco-performants, respect de 
la qualité de l’air dans les peintures utilisées, toiture solaire, 
dispositifs d’économie d’eau, ...

 — Deux chaudières à plaquettes et des radiateurs solaires ont 
été installées à Concoules pour chauffer les salles munici-
pales et les logements locatifs.

Olivier Klein, ministre délégué de la Ville et du Logement, était 
en visite à Alès le 10 août 2022. Dans la continuité de sa visite en 2021, 

comme co-signataire de la nouvelle convention NPNRU, le ministre a 
tout d’abord constaté les premières transformations de la Grand rue Jean 

Moulin, entre rénovation de 411 logements sociaux et destruction de deux 
passerelles. La visite s’est poursuivie dans le quartier politique de la ville du Faubourg du 
Soleil avec les opérations de déconstruction et de requalification. Ce déplacement s’est 
achevé par l’inauguration de la maison des projets au Près-Saint-Jean, lieu de concerta-
tion, d’information et de partage.

POUR ALLER PLUS LOIN
ECOLOGIE.GOUV.FR/DEMONSTRATEURS-VILLE-DURABLE  

Soirée de présentation du projet de la Grand rue Jean Moulin par Michel Péna (costume 
clair), Christophe Rivenq, 1er adjoint au maire d'Alès et Max Roustan, maire d'Alès. 

La future Grand'rue Jean Moulin se veut être l'exemple type des nouvelles 
rues de demain dans les centres-villes. 
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Scannez-moi

Michel Péna
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RÉNOVATION URBAINE ÉNERGIES RENOUVELABLES

Logis Cévenols poursuit
la rénovation de son patrimoine
ALÈS / LOGIS CÉVENOLS

Le solaire en développement 
sur les toits des écoles
SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS

À l’école de Saint-Julien-Les-Rosiers, la chaudière 
au gaz a été remplacée par une pompe à chaleur réver-
sible, alimentée par 260 m² de panneaux photovoltaïques 
sur le toit. Neuf classes de l’école sont ainsi alimentées 
en énergie renouvelable.
N. B. Les bâtiments communaux ont également été recouverts 
par 78 panneaux solaires (42 nouveaux), couvrant aisni 40 % des 
besoins énergétiques de la mairie.

À l’école de Saint-Christol-Lez-Alès, 173 m² de panneaux ont été 
installés pour fournir la totalité de la consommation de l’école primaire 
et maternelle (365 élèves).
Un investissement de 70 000 €, vite rentabilisé.

Aux Mages, une étude a été lancée par la 
commune pour implanter des panneaux photo-
voltaïques en autoconsommation sur le toit de 
l’école et ainsi assurer la climatisation en été.

L'Office alésien s'est engagé dans la transition éner-
gétique de son patrimoine afin d’optimiser l’utilisa-
tion de l’électricité par ses locataires. Un partenariat 
a été signé avec Enedis pour une transition énergé-
tique de l’habitat à grande échelle. 

Un partenariat en 4 phases

 — Désigner des référents chargés de suivre les opérations.
 — Mettre en place différents projets d’autoconsommation  

collective, comme “Soleil de Rochebelle” en 2019 où la 
production d’électricité décarbonée est mise à disposition 
d’une centaine de familles, couvrant ainsi 20 % de leur 
consommation annuelle.

 — Multiplier les bornes de recharge des véhicules élec-
triques dans les résidences collectives et engager une 
réflexion sur un service d’autopartage électrique pour les 
résidents et riverains.

 — Lutter contre la précarité énergétique en identifiant les 
immeubles les plus énergivores et prioriser les travaux  
à mener.

En lien avec l’Agglomération, plusieurs travaux de réhabilita-
tion de logements sociaux sont à l’étude Grand-rue Jean-Mou-
lin, Faubourgs du Soleil et de Rochebelle, Prés-Saint-Jean et 
Mont Bouquet.

La révision du ScoT est lancée

Le Schéma de Cohérence Territorial à l’échelle du Pays 
des Cévennes est en cours de révision pour intégrer no-
tamment les dispositions de la loi Climat et Résilience et 
l’objectif de zéro artificialisation nette d’ici 2050. Un outil 
de prospection foncière a été mis en place, en partena-
riat avec l’agence d’urbanisme, pour identifier le foncier 
mobilisable à l’échelle de l’Agglomération (identification 
des friches, du potentiel constructible, des risques). 

POUR ALLER PLUS LOIN
LOGISCEVENOLS.FR  

Lutte et adaptation au changement climatique
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Onze centrales photovoltaïques 
en projet de construction
BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES / EUZET-LES-BAINS / L A GRAND-COMBE / LES PL ANS / MÉJANNES-LÈS-ALES / PORTES
ROUSSON /  ST HIL AIRE-DE-BRETHMAS / SAINT-JEAN-DU-PIN / SAINT-JEAN-DE-SERRES / SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE
ST MARTIN-DE-VALGALGUES / ST PRIVAT-DES-VIEUX / STE CÉCILE-D'ANDORGE / SÉNÉCHAS / SERVAS / THOIRAS / TORNAC

ÉNERGIES RENOUVELABLES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Plusieurs communes de l’Agglomération s’inves-
tissent pour la transition énergétique en développant 
sur leur territoire les énergies renouvelables. Ces 
actions encouragent la production d’énergie locale pour faire 
face à la hausse des prix de l’énergie, réduisent les émissions 
de gaz à effet de serre, etc. Autant d’arguments pour dévelop-
per le solaire sur le territoire.

À travers le Plan Climat, les élus 
d’Alès Agglomération s’engagent 
à agir concrètement pour réduire 
les émissions de gaz à effet de 
serre, à conserver une sobriété 
énergétique et à poursuivre le 
développement des énergies 
renouvelables. 

NICOLAS PERCHOC
Vice-président d’Alès Agglomération
Délégué au développement durable

Les travaux sont lancés pour la centrale so-
laire de Saint-Martin-de-Valgalgues. 
D’ici 2023, la zone de Lacoste-Lavabreille va ac-
cueillir 34 749 panneaux photovoltaïques  sur  
9 hectares : l’équivalent de la consommation élec-
trique annuelle de 15 000 habitants. Une production 
annuelle de 24 900 MWh. 22 hectares de friches 
inondables, non constructibles et non cultivables 
sont loués à Total Énergies qui assure l’investisse-
ment des 19 M€ nécessaires à l’exploitation.

À Anduze, une étude de faisabilité photovoltaïque a été réalisée pour identifier 
les bâtiments communaux aptes à accueillir des panneaux solaires. Ainsi, 1 000 m² de 
panneaux seront installés sur le toit du gymnase, avec une production estimée à 127 MWh 
par an. La commune a opté pour l’autoconsommation avec revente du surplus. Le chiffre 
d’affaire annuel moyen est estimé à  13 773 € soit un retour sur investissement de 12 ans.
À Saint-Hilaire-de-Brethmas, plusieurs projets de solaire sont en développe-
ment : un projet d’autoconsommation collective au village et sur le futur écoquartier à la 
Jasse-de-Bernard, panneaux photovoltaïques sur les toitures communales, les parkings, 
l’école, installation de mini-éoliennes. Un projet d’agrivoltaïsme1 est en cours sur les 
terres agricoles communales : remise en culture des terres, plantation de haies mellifères 
et pose de panneaux solaires assez haut pour cultiver en dessous.

Une nouvelle toiture solaire inaugurée à Saint-Jean-de-Serres. 
En fonctionnement depuis le 17 mars, l’installation solaire citoyenne a vu le jour sur le foyer 
communal. C’est une centrale coopérative qui propose de l’énergie produite localement, par 
et pour les habitants : le projet est porté par la SAS Énergie Citoyenne des Lucioles, de type 
coopératif (1 sociétaire = 1 voix). 
Les 200 m² de panneaux ont été installés grâce aux investissements de citoyens et d’acteurs 
locaux qui sont devenus propriétaire des installations par le biais de la coopérative. L’élec-
tricité produite est réinjectée sur le réseau. Ces recettes amortissent les investissements, 
assurrent le développement de nouveaux projets et de rémunèrent les sociétaires. 
L’évenement festif d’inauguration a été l'occasion de sensibiliser le public avec une fresque 
du climat, un stand pour calculer son empreinte carbone et des jeux de société autour de 
l’environnement.

6
centrales solaires 

en service*

11
centrales solaires 

en projet**

37 572 €
d'investissements par 

des particuliers

92 120 m2
de panneaux photovoltaïques

186
propriétaires aidés à 

l'installation soit

23 GWh
produits chaque année

LE PHOTOVOLTAÏQUE 
EN CHIFFRES
SUR L'AGGLO

1 Système étagé qui associe une production d'électricité photovoltaïque et une production agricole au-dessous.

Scannez-moi

Pour + d'infos

* La Grand-Combe, Les Plans, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Martin-de-Valgalgues, Thoiras, Servas

**  Boucoiran-et-Nozières, Euzet-les-Bains, La Grand-Combe, Méjannes-lès-Alès, Portes, Rousson,  
Sainte-Cécile-d'Andorge, Saint-Jean-de-Valériscle, Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Privat-
des-Vieux, Sénéchas, Tornac

3 %
de la consommation 

électrique 
du territoire

Lutte et adaptation au changement climatique Lutte et adaptation au changement climatique
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02
Biodiversité, milieux
et ressources naturelles

Territoire aux grands espaces préservés et 
remarquables, la nature fait partie intégrante 
d'Alès Agglomération et de ses pratiques 
quotidiennes. Constitutive de notre mode de 
vie, de notre manière de penser, c'est une na-
ture singulière (les Cévennes, le Parc national 
des Cévennes), préservée grâce à nos actions 
et reconnue (fleur d'Or à Alès). De la terre aux 
étoiles avec les mines et la préservation du 
ciel étoilé, c'est un dialogue historique qui se 
crée avec la nature. 

JEAN-NOËL PUDDU
Maire de Vabres
Membre du bureau de communauté,
 délégué à la biodiversité

Tourisme nature 40

42Conserver la biodiversité

52Les partenaires



Comment valoriser le patrimoine naturel et la biodiversité, tout en pré-
servant les paysages ? L’Agglomération entreprend le grand déploiement d’un 
catalogue de randonnées, afin de faire connaitre tous les chemins et sentiers du 
territoire. Une interface numérique sera accessible en 2023. 
La SPL Alès-Cévennes - Cévennes Tourisme œuvre également aux côtés des profes-
sionnels du tourisme pour la préservation de la biodiversité et des patrimoines. Une 
conférence sur "Les enjeux de la biodiversité pour les acteurs du tourisme" a par 
exemple permis de sensibiliser aux enjeux liés à la dégradation de la biodiversité et 
aux actions pour la préserver.

Alès Agglo, terre de tourisme nature
ALÈS AGGLOMÉRATION

TOURISME NATURE

Le déploiement des sentiers 
d'interprétation se poursuit
ALÈS AGGLOMÉRATION / SAINT-HIL AIRE-DE-BRETHMAS / SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE
SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES / SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE / SAINTE-CÉCILE D’ANDORGES / VABRES

De nouveaux sentiers se développent sur les 
thèmes de la nature, de la biodiversité ou du patri-
moine historique, afin de sensibiliser le public aux 
paysages et à la conservation de leurs espèces.  
Une dizaine sont actuellement proposés et plusieurs ont 
été créés cette année.

 — Deux boucles pour découvrir l’histoire industrielle à 
Sainte-Cécile-d’Andorge, sous le thème des éner-
gies d’hier à aujourd’hui. 

 — Un sentier autour de la vigne du Mas des Justes à 
Saint-Just-et-Vacquières en lien avec l’histoire du 
lieu, du cycle de la vigne et de la biodynamie. 

 — À Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, le sentier de 
5 km permet de découvrir l’architecture locale, les 
techniques artisanales, la géologie et la biodiversité 
du territoire. 

 — Un sentier de découverte botanique a été réalisé à 
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Deux autres sentiers 
sont en projet : un sur la biodiversité locale, un autre  
concernant la géologie des lieux.

 — Un projet de sentier sur la ressource en eau, en lien 
avec Alès Agglomération et AbCèze, est en cours de 
développement à Saint-Jean-de-Valériscle.

 — Avec l'appui d'Alès Agglomération, le déploiement d’un 
circuit de randonnées sur la commune de Vabres est 
en cours. Afin de valoriser le patrimoine local, un an-
cien béal va être rénové avec l’aide des habitants.

TOURISME NATURE

POUR ALLER PLUS LOIN
CEVENNES-TOURISME.FR  

Scannez-moi

pour + d’infos

Les randos
de l'Agglo

Pont des Camisards à Mialet.

Table d'orientation à Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille.

Inauguration du sentier au Mas des Justes à Saint-Just-et-Vacquières.
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Les projets de mycorhization 
se multiplient
ALÈS AGGLOMÉRATION / PARC NATIONAL DES CÉVENNES / MYCOPHY TO / MAMYCÉLIUM

CONSERVER LA BIODIVERSITÉ

La diversité biologique en question
BAGARD / MONS

CONSERVER LA BIODIVERSITÉ

Préserver les espèces anciennes et pro-
mouvoir la diversité végétale.  
À Bagard, une grainothèque s’est montée à 
la bibliothèque pour permettre des échanges 
entre habitants et ainsi perpétuer certaines va-
riétés de végétaux. La grainothèque est basée 
sur le troc : chacun peut apporter et prendre 
des graines et ainsi s’informer sur le patri-
moine horticole.
Afin de sensibilliser les habitants à la diversité 
biologique, un atlas de la biodicversité a été 
édité à Mons, recensant les différents milieux 
et les peuplements floristiques et faunistiques 
de la commune.

À une échelle plus globale, l'analyse des mycé-
liums pour régénerer les sols et les écosystèmes 
est à l'étude avec le Parc national des Cévennes, 
dont une partie est classée Réserve de Biosphère 
des Cévennes.  
À ce titre, en novembre 2022, Dylan Whalen, porteur de 
l’association MamyCélium, a été lauréat du trophée 2022 
des Réserves de Biosphère. La cérémonie s’est déroulée à 
l’Unesco et a rassemblé les lauréats des huit réserves de 
biosphère* qui ont organisé le concours des Trophées sur 
leurs territoires. L’objectif du projet MamyCélium est de 
promouvoir la mycorestauration, une technique de dépol-
lution et de régénération des écosystèmes grâce au mycé-
lium, la partie végétative et souterraine des champignons.

En partenariat avec Mycophyto, startup de 
l’INRA, la Ville d’Alès a lancé depuis 2020 
une expérimentation de mycorhization, une 
solution pour s’adapter au mieux au dérè-
glement climatique.  
Des champignons microscopiques indigènes sont 
incorporés sur les racines des arbres. Cette sym-
biose champignon/végétal offre de multiples béné-
fices :

 — De meilleures chances de reprise des jeunes 
arbres et un développement pérenne après la 
plantation,

 — Un meilleur système racinaire,
 — Moins de consommation d’eau,
 — Une fortification des défenses naturelles du 

végétal,
 — Moins d’amendements, de soins et d’interven-

tions d’entretien.

L’étude en 3 étapes, sur 3 ans

Étape 1 (2020) : étude des sols alésiens, prélè-
vements et identification des souches mychorizées, 
acclimatées et adaptées au sol et au climat d’Alès.
Étape 2 (2021) : multiplication des mycorhizes et 
fabrication d’un mix indigène sous forme de subs-
trat facile à mettre en place à la plantation. Planta-
tion de 50 Melias mychorizés et de 10 témoins sans 
traitement sur le parc de Conilhères et le complexe 
sportif de Prairie.
Étape 3 (2022)  : les premières analyses pour 
déterminer si la symbiose champignon/végétal se 
sont avérées concluantes.
En 2023, plusieurs expériences seront menées  : 
plantation d’arbres mychorizés en milieu très ur-
banisé, subissant davantage de contraintes sou-
terraines, expériences sur des arbres plus âgés et 
abimés. POUR ALLER PLUS LOIN

MYCOPHYTO.FR

*  Marais Audomarois, bassin de la Dordogne, Cévennes, Fontainebleau et Gâtinais, 
Gorges du Gardon, Luberon-Lure, Guadeloupe et Mont Viso.

Étudiant en Gestion et protection de la nature, 
également passionné de photographie animalière et 
habitant de Mons, Hevan Vanderstraeten a réalisé 
en 2022 l'Atlas de Biodiversité Communale de sa 
commune lors d'un stage de onze semaines.
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Préserver les abeilles
ALÈS / BRANOUX-LES-TAILL ADES / BRIGNON / CASTELNAU-VALENCE / NERS
SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS / SAINT-MARTIN-DE-VALGUALGUES / SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

CONSERVER LA BIODIVERSITÉ

Plantons des haies mellifères
BRANOUX-LES-TAILL ADES / SAINT-HIL AIRE-DE-BRETHMAS / PARC NATIONAL DES CÉVENNES / SCOP AGROOF

CONSERVER LA BIODIVERSITÉ

Au rucher municipal du parc des Camélias le maire 
d'Alès, Max Roustan, a comme chaque année récolté 
près d’une cinquantaine de kilos de miel. 
Une action qui rappelle l’importante préservation des plantes 
mellifères dans les espaces publics. Afin d'agir pour la préserva-

tion de la biodiversité et des abeilles, les communes s’engagent 
aussi sur le zéro phyto et la plantation d’espèces fleuries comme à  
Castelnau-Valence où le projet “objectif 0 phyto” a été finalisé avec un 
achat de matériel : desherbeur thermique, débroussailleuse électrique, pe-
tits outils à main (griffe, grattoir, fourche, transplantoir, pioche terrassier,...).

C'est le cas égélement pour Saint-Julien-les-Rosiers, en particulier au 
niveau du cimetière, et pour Brignon. 
À Branoux-les-Taillades, commune “0 phyto”, trois zones refuges ont été mises en 
place où l'herbe n'est plus tondue. Saint-Martin-de-Valgualgues et Saint-Pri-
vat-des-Vieux ont obtenu, en 2022, leur 2e fleur au label “Villes et villages fleuris”. 
La municipalité de Ners, quant à elle, est “0 phyto” avec 3 grenouilles depuis 2022.

Depuis 2020, le Parc national des Cévennes lance des appels à projets pour les agricul-
teurs dénommé “Plantons des haies mellifères”, afin de devenir un territoire pilote 

pour l’accueil des pollinisateurs. 
14 dossiers ont été retenus dont deux sur la commune de Branoux-les-Taillades.  

Deux propriétaires ont souhaité augmenter les ressources en nectar et pollen 
sur leurs terres pour que les abeilles puissent continuer à se nourrir et à 

polliniser leurs fleurs. Sans ces précieux pollinisateurs, plus de 80  % 
des plantes à fleurs pourraient disparaître (une grande partie de nos 

légumes donc…). Des haies mellifères borderont ainsi les chataigne-
raies, pour de multiples avantages :

 — espèces adaptées aux sols acides,
 — culture de petits fruits (sureau, arbousier, sorbier, …),

 — réserve alimentaire pour les oiseaux et les abeilles,
 — refuges pour les petits mammifères,
 — protection des parcelles des vents froids et ombrage 

pour les légumes,
 — stabilisation des terrasses.

Les agriculteurs ont été accompagnés par le Parc ainsi 
que par le bureau d'études Agroof (conception du pro-
jet, choix des essences, diagnostic, formation pour ap-
prendre à planter ces haies). 
7 900 plants et du matériel ont été financés par le Parc 
et distribués à 40 agricul-

teurs. Les porteurs de projet 
s’engagent quant à eux à ne 

pas utiliser de produits phytosa-
nitaires sur 25 mètres de part et 

d’autre de la haie et à la maintenir 
au moins 15 ans.

À Saint-Hilaire-de-Brethmas, des haies mellifères ont également été plan-
tées sur des parcelles qui recevront de l’agrivoltaisme.

Scannez-moi

pour + d’infos

44 45
ALÈS AGGLOMÉRATION

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2022
ALÈS AGGLOMÉRATION
RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2022

Biodiversité, milieux et ressources naturelles Biodiversité, milieux et ressources naturelles



Une “minibigforest”, la petite forêt 
dense aux multiples espèces
SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES

CONSERVER LA BIODIVERSITÉ

La végétalisation des espaces
publics prend racine
ANDUZE / SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS

CONSERVER LA BIODIVERSITÉ

À Saint-Martin-de-Valgualgues, la gestion du Centre de Loisirs Le 
Roucan se fait de manière respectueuse de la biodiversité : labyrinthe 
d'observation de la biodiversité, poulailler nourri avec les déchets des cantines, 
chalet de la nature installé. La demande d'un éco-label est en cours pour ce site.
Depuis l’année dernière, la réflexion de créér une “minibigforest” est en cours. Le 
concept de la “minibigforest”, issu de la méthode Miyawaki, est une technique 
qui promeut la plantation d'une mini forêt dense, s'inspirant des mécanismes des 
forêts naturelles (30 essences plantées, amendement du sol, 3 arbres/m², auto-
nomie en 3 ans). Les premiers arbres ont été plantés en 2022 avec les habitants.

Afin d’améliorer le cadre de vie, d’encourager un retour de la biodiver-
sité en ville et de lutter contre la chaleur, les communes se lancent 
dans des projets de végétalisation de leurs espaces publics.
La Ville d’Anduze a lancé un programme de végétalisation des facades dans 
le cœur de ville, classé quartier prioritaire de la ville. Le projet a été présenté en 
conseil citoyen et une phase test a été réalisée sur la rue du Luxembourg. Le 
principe est simple : chaque citoyen peut proposer son projet de plantation ; si le 
projet est accepté, la Mairie délivre alors un “Pass citoyen-jardinier” à l’habitant. 
Un locataire/propriétaire/groupe d’habitants se verra alors autorisé à végétaliser 
un petit espace public (pied de mur, plate-bande, ...). La commune accompagne 
le projet en prenant à sa charge le creusement, la maçonnerie, la fourniture de 
matériel (ex. attaches pour grimpant) et en apportant des conseils techniques. 
Le citoyen-jardinier devient responsable de l'entretien de l'espace concerné et 
s'engage sur la pérennité de l'installation.
Pour étudier les projets, la Mairie a mis en place : 

 — Une commission chargée d’émettre un avis sur les projets de végétalisation 
portés par les habitants (urbanisme, voirie, réseaux, légalité, intérêt environ-
nemental, intégration paysagère),

 — une charte de végétalisation,
 — une convention type.

À Saint-Julien-les-Rosiers, plusieurs projets de végétalisaiton sont en cours 
sur des places et des parkings, ainsi qu'à l'école élémentaire.POUR ALLER PLUS LOIN

MINIBIGFOREST.COM
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Les journées Nature et Biodiversité 
se multiplient sur l'agglomération
BOISSET-ET-GAUJAC / EUZET-LES-BAINS / ROUSSON / SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / SAINT-JEAN-DU-GARD

CONSERVER LA BIODIVERSITÉ CONSERVER LA BIODIVERSITÉ

Excursions, conférences, bourses aux plants, 
rencontres avec des scientifiques, décou-
vertes des milieux géologiques, forestiers et 
autres, les journées dédiées à la nature et à 
la biodiversité ont le vent en poupe. Florilège 
2022. 

Promouvoir les ressources naturelles

 — Journée géologique à Euzet-les-Bains. 
Une véritable plongée dans les géosciences, 
pour découvrir les secrets des minéraux et l’ori-
gine des paysages. Excursions et conférence 
étaient organisées pour cette journée nationale 
de la géologie.

 — Journée internationale des Forêts à 
Saint-Jean-du-Gard. Organisée par le Syndi-
cat des Forestiers Privés du Gard, cette journée 
a mis à l’honneur les forêts, ressource naturelle 
couvrant près de 80  % du nord du territoire.  
Reconnaître les arbres, les mesurer, comprendre 
comment ils poussent et le cycle de la forêt, 
chacun a pu apprendre des points essentiels sur 
cette ressource naturelle.

Je pense que nous avons 
beaucoup à apprendre de notre 
environnement et des richesses 
qui s’y cachent. 

CIRYL OZIL
Maire d'Euzet-les-Bains

Visite de la carrière des Conques de Brouzet-lès-Alès pour la journée géologique à Euzet-les-Bains.

Journées de la biodiversité 
à Saint-Jean du Gard.

Bourse aux plants à Rousson.

Sensibiliser à la biodiversité

 — Fête de la nature à Boisset-et-Gaujac. La commune a participé à la Fête de la nature, événement national, sur le 
thème des abeilles, de la biodiversité et des risques majeurs : randonnée photo, découverte de la faune et flore, troc de 
plantes, exposition et conférence sur les abeilles, sensibilisation des jeunes au risque inondation, une journée organisée 
avec l’association Abeilles et Sagesse.

 — Bourse aux plants à Rousson. L'association Arc Avène a proposé cette 24ème bourse aux Jardins ethnobotaniques de la 
Gardie : jardinage, nature, respect de l’environnement, vente de plants, marché de pépiniéristes, …

 — Fête de la nature à Saint-Christol-lez-Alès. Au parc du Rouret, la nature était à l’honneur avec des expositions (eau, 
insectes) et la découverte de la faune et de la flore avec l’association Arthure.

 — Journées de la biodiversité à Saint-Jean du Gard. 70 acteurs étaient présents pour cette journée de sensibilisation 
durant laquelle le public a pu découvrir les plantes sauvages comestibles et médicinales, se procurer des semences pay-
sannes lors d'une vente et rencontrer les producteurs locaux. 
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Les ALSH de Lézan, du Mas Sanier (Alès) et de Malataverne 
(Cendras) ont obtenu cette année l’appellation d’Ecocentre 
(centre A’ERE) avec les Francas du Gard. Un Centre A’ERE est 
un centre de loisirs éducatif dont l’équipe a choisi de s’engager 
dans la prise en compte des questions d’environnement et de 
développement durable.

À l’école de La Grand-Combe, des animations ont également été réali-
sées avec les enfants : création d’un jardin pédagogique, organisation de 
conférences sur la biodiversité, ... 

Sensibilisation à l’environnement 
auprès des enfants et des écoliers
ALÈS / CENDRAS / L A GRAND-COMBE / LES MAGES / LÉZAN / ROUSSON / SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS / VÉZÉNOBRES

CONSERVER LA BIODIVERSITÉ

Confirmation du label RICE
ALÈS AGGLOMÉRATION / PARC NATIONAL DES CÉVENNES

CONSERVER LA BIODIVERSITÉ

Au sein des centres de loisirs d’Alès Agglomé-
ration*, plusieurs activités sont organisées 
chaque année pour sensibiliser les enfants à 
l’environnement. 
Cette année, des animations actives et originales ont 
permis de travailler sur plusieurs thèmes : 

 — Écologie. Création d’une pièce de théâtre : Sau-
vons notre planète, sensibilisation aux rôles éco-ci-
toyens au quotidien, interventions d’associations à 
visée environnementale (Dyptik, La Cicindèle, …), 
sensibilisation au risque inondation.

 — Agriculture. Découverte des métiers de l’agri-
culture, plantation d’un jardin en permaculture, 
visites de châtaigneraies, de fermes pédagogiques, 
approche des soins animaliers, participation à la 
journée des jardins partagés de Saint-Julien-les-
Rosiers, ...

 — Déchets. Mise en place de poubelles de tri, utili-
sation de matériels de récupération, sensibilisation 
par affichages, ...

Améliorer la qualité du ciel étoilé, sensibiliser à 
la pollution lumineuse et préserver la biodiversité 
nocturne. 
Ces actions sont au cœur des relations qui unissent le Parc 
national des Cévennes et Alès Agglomération depuis 2018 à 
travers le label RICE (Réserve Internationale de Ciel Étoilé). 
Un label qui vient d’être reconfirmé en 2022 par l’organi-
sation américaine International Dark-Sky Association (IDA). 
Le comité s’est même dit « impressionné » par la qualité 
du rapport et du travail engagés avec l’ensemble des par-
tenaires, notamment grâce aux travaux de rénovation des 
éclairages publics. Selon la directrice de la Conservation, 
« les Cévennes font aujourd’hui office de modèle à suivre pour 
les autres gestionnaires de réserves ».

* ALSH du Mas Sanier (Alès), ALSH de Malataverne (Cendras), ALSH Lez’Enfantillages (Lé-
zan), ALSH La Cabane (Rousson, Les Mages, Saint-Julien-les-Rosiers), ALSH de Vézénobres.

POUR ALLER PLUS LOIN
FRANCAS30.ORG

Un centre A'ERE,

kesako ?

Scannez-moi

pour + d’infos
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Centre national de Pomologie
ALÈS AGGLOMÉRATION / ALÈS

PARTENAIRES D'ALÈS AGGLOMÉRATION PARTENAIRES D'ALÈS AGGLOMÉRATION

POUR ALLER PLUS LOIN
POMOLOGIE.FR

Chaque année, le Centre national de Pomologie, 
rattaché à la Ville d’Alès, réalise de nombreux 
projets et animations, en faveur de la biodiversité 
et de la protection de l’environnement, au sein du 
jardin ethnobotanique Les Terasses du Bosquet.
Espace de recherche et de documentation, le centre ac-
cueille également des chercheurs, participe à des projets 
nationaux et œuvre à la conservation des plantes et variétés 
fruitières. 

7 manifestations ont été organisées en 
2022, réunissant 2 983 visiteurs

 — Bourse aux greffons : animations et ateliers, forum 
d’associations et de professionnels autour des se-
mences et greffons.

 — Ateliers de détermination de pommes et exposi-
tion pomologique : ateliers pour connaître le nom de 
la variété d’une pomme de son jardin et exposition pour 
faire découvrir la diversité fruitière. 

 — Rendez-vous au jardin : 4 journées de conférences, 
visites et tables-rondes sur le thème du changement 
climatique, réunissant plusieurs spécialistes en bota-
nique, jardinage et pomologie.

 — Journées de sciences participatives : observation 
de la diversité des insectes et recensement des pollini-
sateurs du jardin.

 — Journées européennes du patrimoine et Se-
maine Cévenole  : visite guidée du jardin et décou-
verte des plantes oubliées, médicinales, médiévales, ...

Des programmes de recherche régionaux et 
nationaux

 — Arbre fruitier en ville : réflexion nationale sur l’édition 
d’un guide pour les collectivités afin de valoriser l’implan-
tation des arbres fruitiers en ville.

 — Projet Cormier : avec l'INRAe Avignon et le CIRAD Mont-
pellier. Recherches et conception d’outils pour caractéri-
ser le Cormier, arbre méconnu et très résistant, pouvant 
être utilisé pour s’adapter au changement climatique. IMG 
https://amap.cirad.fr/fr/edit-projet.php?projet_id=279

 — Développement des micro-filières agricoles sur 
le territoire  : aide pour établir des fiches sur les va-
riétés locales développées par 2 filière agricole (jus de 
pomme 100 % Cévennes, AOC Châtaignes des Cévennes).

 — INRAe Avignon - DiversiGo : projet de recherche entre 
agriculteurs, acteurs institutionnels et associatifs pour 
réfléchir aux espèces adaptées au changement climatique 
(légumes, fruits, céréales, fourrages, couverts végétaux).

 — Suivi de projets avec plusieurs partenaires : Parc 
national des Cévennes, Fruits Oubliés, Vergers de Lozère, 
Rez'au Jardin, Maison de la Figue, Conservatoire de Por-
querolles, Jardins du Luxembourg.

Des projets pédagogiques en lien avec ARTES, RESE-
DA, l’école Notre-Dame d’Alès, l’office de Tourisme et les 
rencontres occitanes, ont accueillis 432 enfants pour des 
animations autour de la biodiversité.
Un jardin méditerranéen a été créé pour valoriser des 
plantes résistantes à la chaleur, face au changement cli-
matique. 430 espèces ont été plantées, allant du jujubier 
au pistachier. 
L’Atlas de la biodiversité, outil de valorisation de la 
biodiversité sur le territoire d’Alès Agglomération, a été 
numérisé pour offrir aux écoles et au grand public une 
interface pédagogique complémentaire en ligne.

Le jardin ethnobotanique de Maison Rouge, à Saint-Jean-du-Gard, est membre 
de Rez’Au jardin.

Le jardin ethnobotanique et d'acclimatation Les Terrasses du Bosquet présente plus de 700 
espèces de plantes cultivées sur 2 000 m2 au pied du Fort Vauban.

Rond-point de la Gibertine, à Alès.

LES TERRASSES DU BOSQUET  
EN CHIFFRES

LE CENTRE NATIONAL DE POMOLOGIE  
EN CHIFFRES

6 046
visiteurs du jardin.

2 000 
m2 d'espaces cultivés.

700
espèces présentées dans huit espaces de cultures différents.

15 000
dossiers variétaux disponibles.

8 000 
documents et ouvrages.

63
personnes reçues au CNP durant 30 journées de travail.
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Syndicat des Hautes Vallées 
cévenoles
ALÈS AGGLOMÉRATION / CENDRAS / SHVC

PARTENAIRES D'ALÈS AGGLOMÉRATION PARTENAIRES D'ALÈS AGGLOMÉRATION

Créé en 1992 pour protéger la Vallée du Galeizon, 
le Syndicat Mixte des Hautes Vallées Cévenoles 
assure l’animation d’une démarche expérimentale 
« Homme et biosphère » sur le territoire, en lien 
avec le Parc national des Cévennes. Opérateur 
Natura 2000, il contribue à la gestion d’espaces 
naturels sensibles.

Vers un Agenda 2030

Depuis plusieurs années, le Syndicat s’est investi dans une 
démarche d’Agenda 2030 (plan de développement durable). 
En 2022, l’animation de la démarche a réuni plus de 200 
personnes sur divers projets.

 — Animations au centre social de Cendras. Accom-
pagnement des “Petites cagettes” : livraison de produits 
locaux pour 43 familles, selon leurs revenus.

 — Sensibilisation autour de l’agriculture. Forma-
tions au maraichage sur sols vivants à Saint-Étienne-
Vallée-Française et Cendras, atelier avec les élus sur 
l’agriculture.

 — Accompagnement des communes dans leurs pro-
jets  : café “transmission-reprise-installation” en agri-
culture à Cendras, projet de recherche en agroforesterie 
“Treilles et terrasses”, animations et formations autour 
des sciences participatives, ...    

AU CENTRE D’INTERPRÉTATION BIOSPHERA
Au sein de l'observatoire scientifique, également musée, des anima-
tions sont organisées pour le grand public et les scolaires.

 — Des projets pédagogiques avec les écoles et les centres de 
loisirs : les thèmes de l’eau, de la biodiversité et des pollinisateurs 
sont abordées à travers le Club nature, des visites guidées, des 
ateliers et des projections de films.

 — “Les 4 saisons du développement local” sont un panel de 
106 animations grand public : conférences, sorties nature, films et 
ateliers sont proposés pour sensibiliser au développement durable 
(biodiversité, forêt, transition énergétique, eau, agriculture, chan-
gement climatique, …).

Visite du centre d'interprétation Biosphera lors de l'animation "1 jour à Biosphera".

Accompagnement de projet agroforestier “Treilles et terrasses” (Agenda 2030). 

Sortie Nature avec les scolaires.
Sortie Nature avec le grand public au Chambon.

En chiffres 2022 2021 2020

Nombre d'animations avec les écoles  52 53 19*
Nombre de jeunes reçus  750 710 605 
Nombre de personnes reçues dans les anima-
tions grand public 1660 1090 1070

Nombre de visiteurs individuels à Biosphera 400  220 500 

Nombre de personnes venues assister à des 
réunions tenues à Biosphera 647 480 445

* 32 annulées à cause du COVID.
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La question de la sensibilisation 
avec le CPIE du Gard
BOISSET-ET-GAUJAC / EUZET-LES-BAINS / ROUSSON / SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / SAINT-JEAN-DU-GARD / CPIE DU GARD

PARTENAIRES D'ALÈS AGGLOMÉRATION PARTENAIRES D'ALÈS AGGLOMÉRATION

Chaque année, le CPIE du Gard (Centre per-
manent d’initiatives pour l’environnement) 
organise de nombreuses animations grâce à 
son réseau de 50 partenaires. 

 — Des projets scolaires actifs engagent plus 
de 2 250 enfants, autour de l’éducation au déve-
loppement durable avec Alès Agglo, à la nature, 
à l'eau et à la biodiversité.

 — En lien avec le grand public, des animations 
ont réuni plus de 1 300 personnes : espaces na-
turels sensibles, sorties natures autour de la fo-
rêt, de l'eau et du patrimoine, soirée expositions 
et échanges, rencontres de l’environnement sur 
le changement climatique, animations pour le 
PAT et la semaine du goût, ...

 — Dans les quartiers, des ateliers pour l’envi-
ronnement et le cadre de vie ont été organisés 
avec 104 personnes.

 — Outre la gestion de son réseau, le CPIE gère 
aussi un centre de ressources pour tout pu-
blic : en 2022, 1 039 personnes ont pu bénéficier 
des 2 750 ouvrages, outils multimédias, malles 
pédagogiques et jeux. Plusieurs bibliographies 
ont été réalisées avec des partenaires (le monde 
de la nuit, éduquer dehors, pratiquer l’accueil à 
la ferme, animer un jardin écologique, …).

Projets scolaires 

130 / 2 253

Animations grand public 

93 / 1 154
participantssorties

ateliers

Projets Centres de loisirs

65 / 216
animations jeunes

Centres de ressources

1 039
personnes accueillies

14
présentations

60
nouveaux ouvrages acquis

LE CPIE EN CHIFFRES

Zoom sur les animations

1.  Découvrir les richesses géologiques et paysagères du 
patrimoine, les oiseaux qui habitent ces grands espaces 
protégés, une immersion au cœur du territoire.

2.  Les Rencontres de l’environnement sont des animations 
sur l’année pour célébrer l’environnement et la transition 
écologique à travers des ateliers scientifiques, des dé-
couvertes nature, des projections-débats, … La saison 
2022 a ciblé le thème du changement climatique. 

3.  Partir à la découverte de la richesse du patrimoine natu-
rel gardois et découvrir les Espaces Naturels Sensibles, 
des sorties nature accompagnées par des éducateurs 
du CPIE.

4.  Lors des animations scolaires, les enfants sont sensi-
bilisés au développement durable et à la nature, à la 
biodiversité, au tri des déchets, à l’eau, ...

1

3

42

classes élèves
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L'agroforesterie gagne du terrain 
grâce aux équipes d'Agroof
ALÈS AGGLOMÉRATION / ANDUZE / SCOP AGROOF

PARTENAIRES D'ALÈS AGGLOMÉRATION PARTENAIRES D'ALÈS AGGLOMÉRATION

Bureau d'études spécialisé en agroforesterie sur 
le territoire, Agroof œuvre à la recherche, à la for-
mation, au conseil et à la mise en place de projets 
innovants. 

 — 20 000 pieds sur Terre. Programme de parrai-
nage d’arbres et de recherche pour soutenir une 
agriculture locale et des pratiques durables. Depuis 
le début du projet, ce sont 7 projets de recherches 
et 27 projets de plantations qui ont été réalisés 
avec 42 entreprises marraines, soit plus de 9 000 
arbres plantés et 57 jours de recherche financés.  
Sur Alès Agglomération, 4 projets de plantations sont 
en cours de réalisation entre des agriculteurs et Agroof.  

 — ReGard’haies. Programme départemental de res-
tauration de la trame arborée hors forêt avec des 
plantations locales, pour atténuer le changement 
climatique et restaurer la biodiversité.

 — Arbriss’eau. Un projet de recherche sur l’agrofores-
terie et son rôle pour protéger la ressource en eau, 
afin de développer l’expérimentation participative et 
de créer un réseau. 

 — AFASEA OCC. Animation et Formation en Agrofores-
terie en faveur des Structures d’Enseignement Agri-
cole en OCCitanie. Dispensées par le CIVAM 30, Agroof 
et soutenues par Alès Agglomération, ces formations 
sont ouvertes à tous. Plusieurs cycles sont proposés : 
“Agroforesterie et volailles”, “Agroforesterie et maraî-
chage”, “Vitiforesterie, monter son projet”.

 — Haies mellifères. Appel à projet pour planter des 
haies mellifères avec le Parc national des Cévennes.

Un accompagnement technique réalisé par Agroof pour 
développer l’agroforesterie sur Alès Agglomération 

 — Mise en œuvre et suivi d’aménagements agrofores-
tiers pour remettre en culture certains sols sur des parcelles 
acquises par Alès Agglomération. 2 propriétaires de Saint-Hi-
laire-de-Brethmas (élevage et verger) ont été accompagnés 
(visites de terrain, analyse des sols, projet de plantation). 
Suite aux analyses de sols, des grandes cultures, pistachiers, 
amandiers, oliviers, figuiers et aromatiques pourraient être 
plantés.

 — Etudes de faisabilité pour développer des systèmes agro-
forestier : 2 demi-journées ont été organisées pour sensibi-
liser les viticulteurs au Mas des Justes. Six projets ont été 
étudiés ou concrétisés.

 — Soutien aux projets de recherche et développement sur 
2 filières : Baron des Cévennes et Agrobranche.

POUR ALLER PLUS LOIN
AGROOF.NET

Arbratatouille, projet de recherche en agroforesterie maraîchère est un des projets phares d'Agroof, sur les terres de Roumassouze à Vézénobres.

Découvrez le projet Arbratatouille

Scannez-moi

pour + d'infos
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03
Cohésion sociale
et solidarité

Au sein d'Alès Agglomération, des démarches 
sont menées quotidiennement pour assurer 
emploi, insertion sociale, solidarité et vie 
apaisée dans les quartiers. Le nouveau projet 
social de territoire met justement l'accent 
sur la jeunesse, l'accès aux droits et la vie 
associative. Des initiatives se développent sur 
le territoire pour garantir toute la considéra-
tion nécessaire à chacun. 

VALÉRIE MEUNIER
3e vice-président d’Alès Agglomération
Déléguée à la cohésion sociale

Insertion et emploi 62

66Aide sociale

68Des lieux partagés

72Accès au numérique



Depuis 1998, le PLIE Cévenol agit en faveur des 
publics très éloignés de l’emploi en créant des 
partenariats avec des structures d'insertion, 
des entreprises engagées socialement et des 
organismes de formation. 

L’action du PLIE Cévenol

 — Acteur de l’insertion porté par le Syndicat mixte 
du Pays des Cévennes.

 — Met en œuvre l’application des clauses sociales 
dans les marchés publics : partenariat avec Alès 
Agglomération, lien entre les différents parte-
naires (Pôle emploi, Mission Locale Jeune, Conseil 
départemental, structures de l’insertion par l'ac-
tivité économique).

La clause sociale

 — L’acheteur public doit s’interroger sur la possi-
bilité d’intégrer dans son marché des exigences 
en termes d’insertion des personnes éloignées de 
l’emploi. 

 — Permet à des personnes éloignées de l’emploi de 
bénéficier d’heures de travail et de s’engager dans 
un parcours d’insertion durable. Les chantiers d’insertion réalisés en 2022

 — Aménagement d'ensembles et de rénovation pour Alès 
Agglomération,

 — Alès-Logis cévenols : travaux de réhabilitation thermique 
de 47 logements sur la Grand'rue Jean Moulin,

 — Conseil régional d'Occitanie : restructuration et extension 
du lycée Jean-Baptiste-Dumas,

 — Mission régionale achats Midi-Pyrenées  : nettoyage des 
locaux administratifs,

 — Ministère de la Transition écologique et solidaire : travaux 
forestiers et d'entretien des espaces verts sur le domaine 
public du district Rhône-Cévennes,

 — Rousson : construction d'un groupe scolaire,
 — SAEM'Alès (Alès-Allègre-les-Fumades) : restructuration et 

extension des Thermes des Fumades,
 — Saint-Privat-des-Vieux : réhabilitation de l'ancien théâtre 

et valorisation du cœur de ville.

Le second Établissement pour l’Inser-
tion dans l’Emploi (Épide) d’Occitanie a 
ouvert ses portes en janvier 2022, à la 
Grand-Combe.

 — L'établissement propose un accompagne-
ment de 150 jeunes de 17 à 25 ans, enca-
drés par 54 agents.

 — L’objectif est de permettre aux jeunes de se 
réinsérer dans la vie professionnelle. Logés 
à l’internat, un long travail commence pour 
parvenir à un retour à l’emploi  : redonner 
confiance en soi, rappeler les principes de 
base de la vie professionnelle, travailler 
sur la posture et le savoir-être.

Les actions du PLIE Cévenol
ALÈS AGGLOMÉRATION / ALÈS

TÉMOIGNAGE

EN CHIFFRES

Nous accompagnons les demandeurs 
d'emploi à trouver un emploi stable en 
leur proposant des missions de travail. 

SYLVAIN COUDRAY
Chargé suivi de chantier, Association Raison de PLus

INSERTION ET EMPLOI

L'Épide Alès-La Grand-Combe
a ouvert ses portes
ALÈS AGGLOMÉRATION / ALÈS / L A GRAND-COMBE

INSERTION ET EMPLOI

POUR ALLER PLUS LOIN
FACEBOOK.COM/CENTREEPIDE.ALESLAGRANDCOMBE

Emmanuel, Michaël, Mansourou et Anthony dit Kirikou sur le chantier de démolition au 
Faubourg du Soleil sont accompagnés par Raison de Plus et le Plie Cévenol.

L'Épide Alès-La Grand-Combe a accueilli ses premiers volontaires le 31 janvier 2022.

Salle de travail et visioconfère pour le groupe.
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2021 2022 

Participants positionnés sur 
l’action « Développement 
Clause d’Insertion »

163 142

Nombre d'opérations 20 21

Lots concernés 127 110

Maîtres d’ouvrages engagés 17 19

Nombre d'heures 
d’insertion réalisées sur les 
opérations

44 433 h 
soit 24 ETP et 292 ETP 

mensuel réalisés 
par 105 participants

35 372 h
soit 19,5 ETP et 234 ETP 
mensuel réalisés par 81 

participants

Revenus nets salariés 355 000 € 311 610 €

Durée moyenne des 
missions

423 heures 
par participant soit 
3 mois d’activités

437 heures par participant 
soit près de 3 mois 

d’activités

L’objectif de l’Épide d'Alès-La Grand-
Combe est d’atteindre 66 % de retour 
à l’emploi pérenne. 

PATRICK MALAVIEILLE
Vice-président d’Alès Agglomération
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L’IMPro Les Châtaigners est un établissement qui 
accueille tous les jours 34 jeunes adultes pour les 
accompagner vers un retour à l’emploi ou une for-
mation professionnelle. 
L’institut médico-professionnel accueille des jeunes entre 
14 et 21 ans pour la plupart en décrochage scolaire et/ou 
ayant des troubles DYS ou psychologiques. 
Ils suivent des cours d’enseignement général 1 à 2 jours 
par semaine puis sont accompagnés vers de la formation 
professionnelle. En partenariat avec la Mairie d’Alès durant 
l'année scolarie 2022/2023, des jeunes viennent tous les 
vendredis en stage pour aider au jardin du Centre national 
de Pomologie. 
Selon leur volonté à poursuivre plus loin dans ce secteur, 
des jeunes comme Lucas auront la possibilité de réaliser 
un stage d’immersion d’un mois et pourquoi pas décrocher 
un emploi dans les services de la  Ville d’Alès ou d’Alès 
Agglomération. Au Parc des expositions de Méjannes-lès-Alès, un 1er salon dédié à 

l’emploi et à la formation, organisé par la Région Occitanie et Alès 
Agglomération, s'est tenu en avril 2022.

 — Stands d’information, d’orientation professionnelle, de découverte de mé-
tiers et de formations.

 — Recrutement, espace numérique de Pôle Emploi, entretiens d’embauche, 
propositions de solutions aux personnes rencontrant des freins à l’emploi.

Un partenariat entre l'IMPro 
Les Châtaigniers et la Mairie d'Alès
ALÈS / INSTITUT MÉDICO-PROFESSIONNEL LES CHÂTAIGNIERS

TÉMOIGNAGE

Ils ont deux types de milieux 
professionnels possibles : l’Esat et 
le milieu dit « ordinaire ». L’Esat leur 
permet d’avoir un milieu plus protecteur 
car les entreprises véritablement 
engagées dans une démarche de travail 
adapté sont assez rares. 

CHRISTOPHE LESPINASSE
Educateur à l'IMPro Les Châtaigniers

INSERTION ET EMPLOI

Bienvenue au TAF : le salon 
Travail-Emploi-Formation
ALÈS AGGLOMÉRATION /  MÉJANNES-LÈS-ALÈS

INSERTION ET EMPLOI

Benjamin, Lucas et Loris au travail dans les parcelles pédagogiques du jardin Les Terrasses du Bosquet.

EN CHIFFRES

2 400 visiteurs
400 offres d'emploi
90 entreprises du bassin alésien
60 organismes de formation

POUR ALLER PLUS LOIN
LAREGION.FR/TAF 

Scannez-moi

Pour + d'infos
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La convention de territoire globale (CTG), présen-
tant les nouveaux axes de la politique sociale, a 
été signée par Alès Agglomération, la CAF et 5 
communes partenaires (La Grand-Combe, Bois-
set-et-Gaujac, Laval-Pradel, Cendras et Anduze). 
Cette convention découle du projet social de territoire issu 
du “Cazot de l’action sociale”, trois forums ayant réunis  
130 acteurs locaux : élus, services, institutions, profes-
sionnels et associations. 
La CTG met en cohérence les actions proposées et permet 
une mutualisation de moyens.

Un plan développé sur 3 axes

 — Agir pour la petite enfance et l’enfance  : ren-
forcer les offres, répondre aux besoins des familles, 
créer un réseau entre les structures du territoire.

 — Agir pour la jeunesse  : rendre les jeunes acteurs 
de leur projet, développer une offre pour les 11-25 
ans, soutenir les jeunes en difficulté sociale.

 — Soutenir la vie associative  : simplifier les dé-
marches administratives, préserver la diversité du 
tissu associatif et inciter les jeunes à s’y impliquer.

Un nouveau plan d’action sociale
ALÈS AGGLOMÉRATION / ANDUZE / BOISSET-ET-GAUJAC / CENDRAS / L A GRAND-COMBE / L AVAL-PRADEL

TÉMOIGNAGE

Renforcer l’efficacité, la cohérence 
et la coordination des actions, voici 
sur quoi doit déboucher la CTG. 

DIDIER PAQUETTE
Président de la CAF gardoise

ACTION SOCIALE

ALÈS / BRANOUX-LES-TAILL ADES / CHAMBORIGAUD / CENDRAS / CORBÈS / GÉNHOL AC / L A-GRAND-COMBE / LES MAGES 
LÉZAN / NERS / MONS / RIBAUTE-LES-TAVERNES / SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / SAINT-HIL AIRE-DE-BRETHMAS 
SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS / SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES / ST PRIVAT-DES-VIEUX / ST SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE

ACTION SOCIALE

Signature à l'Atome de la convention de territoire globale le 6 juillet 2022.

Mobilisation exceptionnelle
pour l'Ukraine et ses réfugiés

Ouverture d’un centre de dons au boulodrome de Bruèges 
Ouvert par la Ville d’Alès, ce centre a pu récolter denrées alimentaires, produits d’hy-
giène, alimentation pour les animaux, jouets, vêtements, … Après un tri par une di-
zaine de bénévoles, ces produits partent alors par convois en Ukraine. 
Ce qui ne peut pas être envoyé est donné sur place aux familles qui arrivent. 

Les communes se mobilisent 
Les dons s’organisent également dans les communes : dons financiers, 
dons aux CCAS, dons à la Mairie , dons à des associations caritatives, ...  
L’hébergement s’organise 
Avec l’aide de particuliers volontaires, des bailleurs sociaux (Logis Céve-
nols, Un toit pour tous), d’associations comme le Secours Catholique et 
des Mairies, l’hébergement de plus de 55 personnes a pu s’organiser dans 
les communes d’Alès Agglomération.

Scannez-moi

Pour + d'infos
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Faire découvrir la nature en milieu urbain, instau-
rer des lieux de fraicheur et de production alimen-
taire, développer les liens et l’entraide entre les 
habitants, c’est ce que permettent une vingtaine 
de jardins partagés dans plusieurs communes 
d’Alès Agglo. 
Dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial, une journée 
des jardins collectifs a été organisée à Saint-Julien- 
les-Rosiers, en lien avec le CIVAM du Gard, afin d’échan-
ger les bonnes pratiques avec les élus, les habitants et les 
associations. 
Des zones de jardins partagés ont aussi été créées à 
Concoules pour les habitants, avec la plantation d’arbres 
et de haies mellifères sur l’ensemble du périmètre.
À Alès, les jardins partagés gérés par le CCAS sont d’ex-
cellents vecteurs de développement durable : 

 — Écologie : démarche 0 phyto, récupérateurs d’eau ins-
tallés,

 — Bien-manger : reconnexion à la terre, alimentation de 
qualité, produits locaux,

 — Partage-transmission  : projets avec les crèches et 
écoles qui peuvent prendre une parcelle,

 — Solidarité : parcelle collective, échange de graines, de 
conseils, entraide, …

 — Action sociale  : implantation dans les quartiers Po-
litique de la ville, chantiers d’insertion, médiation et 
échanges entre habitants.

Le CCAS aide les jardiniers à définir leur projet (quelles 
plantations, projet éducatif, quelles transformations pos-
sibles). Durant un an, les parcelles sont mises à disposi-
tion pour 1 € le m². 
89 parcelles sur 4 quartiers existent (Rochebelle, 
Cévennes, Près-Saint-Jean, Prairie). Bientôt 25 parcelles 
seront créées à Tamaris. 

Anduze a été accompagnée 
par la Fédération CIVAM du Gard 
pour son jardin partagé

Une aide technique de l'idée au projet pour : 
 — Le type de gouvernance
 — La chronologie du projet 
 — Les aides financières envisageables
 — Une aide aux rencontres de personnes ressources
 — Des pistes d'animations du jardin

7 800 m2 de jardins 
à Saint-Martin-de-Valgalgues

La commune a inauguré ses jardins partagés 
en 2022 où les habitants pourront se retrou-
ver sur des parcelles de 100 m2 chacune.

Les jardins partagés, des lieux
de rencontres précieux
ALÈS AGGLOMÉRATION / ALÈS / ANDUZE / CONCOULES / SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS / SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES

TÉMOIGNAGE

Chaque jardin reflète la personne qui le 
cultive. Les liens sont forts également 
avec le territoire : le Pôle culturel, 
le CPIE, les écoles, les aînés et les 
crèches viennent régulièrement faire 
des animations au sein des jardins. 

JOËLLE RIOU
Directrice du pôle Solidarité et du CCAS d’Alès

DES LIEUX PARTAGÉS DES LIEUX PARTAGÉS

Jardins partagés des Prés-Saint-Jean à Alès.

POUR ALLER PLUS LOIN
CCAS-ALES.FR/JARDINS-FAMILIAUX-DALES

Scannez-moi

pour + d’infos
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UN HABITAT INCLUSIF À ANDUZE 

Pour favoriser le “vivre-ensemble”, limiter le 
risque d'isolement et prévenir la perte d’auto-
nomie des personnes, un habitat inclusif est 
en projet dans le cœur de ville d’Anduze. 
Cet habitat s'adresse aux personnes handicapées et 
aux personnes âgées qui font le choix, à titre de rési-
dence principale, d'un mode d'habitat partagé. 
La commune et SEMIGA, bailleur social, travaillent 
sur ce projet avenue Rollin, à proximité du parc des 
Cordeliers et des services de proximité. Le projet a 
obtenu une aide en ingénierie du dispositif “Petites 
Villes de Demain”, une aide du Conseil départemental 
du Gard et une de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie pour financer l’animation du projet 
des futurs habitants.
10 logements de type T2 (8 pour les seniors et 2 pour 
les personnes en situation de handicap), une salle 
commune, un espace extérieur végétalisé et un stu-
dio pour l’accueil des proches seront construits. 
Ce type de projet engage les locataires dans un pro-
jet de vie sociale et partagée dans lequel ils sont 
accompagnés au quotidien par un animateur-soutien.

CRÉATION DE L’ESPACE FRIDA-KAHLO 
À LA GRAND-COMBE 

Un vaste chantier a été réalisé pour ce projet 
paysager et intergénérationnel de réhabilita-
tion de l’ancien théâtre de verdure. 
Le programme a consisté dans la rénovation de l’aire 
de jeux des enfants, à l'installation de mobiliers en 
bois (tables, bancs, bains de soleil), d’équipements 
sportifs, d'une rampe d'accès, à la plantation de 
45 arbres, à la création d’un ruisseau et d’un graff 
à l’effigie de Frida Kahlo. Le nom de cet espace a 
été choisi en réunion publique par les habitants. Cet 
espace de vie collective a été inauguré en 2022 avec 
les jeunes de l’école, du lycée et de l’Épide.

Des espaces intergénérationnels 
pour les habitants
 ANDUZE / L A GRAND-COMBE

DES LIEUX PARTAGÉS DES LIEUX PARTAGÉS

 SAINT-HIL AIRE-DE-BRETHMAS

En mai 2021, un appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) “Démonstrateurs de la ville 
durable” a été lancé par l’État. 39 projets 
lauréats ont été retenus en 2022, dont 3 
dossiers en Occitanie : Saint-Hilaire-de-
Brethmas, Toulouse et Montpellier. 
Cet AMI, doté de 305 M€, intervient dans le 
cadre de France 2030 et du 4e programme d’in-
vestissements d’avenir. Il finance des projets 
démonstrateurs d’une ville durable : transforma-
tions de quartiers, aménagements sociaux-en-
vironnementaux, innovations, ... Le projet de 
Saint-Hilaire, “l’habitat périurbain autrement”, 
consiste à créer un écoquartier à la Jasse-de- 
Bernard comprenant :

 — La construction d’une quarantaine 
de logements avec des matériaux locaux 
et biosourcés  : isolation en paille de riz de 
camargue, ossature et charpente en pin 
maritime des Cévennes, murs en terre crue 
locale.

 — Un chauffage aux granulés de bois en 
chaudière collective, panneaux solaires.

 — Le réemploi et le stockage des eaux 
pluviales et domestiques.

 — Un bassin de rétention.
 — 50 % de logements sociaux, maison en 

partage pour personnes âgées.           
 — Des espaces de vie partagés en gestion 

collective : micro-crèche, place publique, 
jardin, potager et poulailler collectifs.

 — Un sentier d’interprétation pour décou-
vrir la biodiversité animale du lieu ouvert au 
public.

 — Une zone entièrement protégée du fait 
d’espèces sensibles.

Un écoquartier à l'étude
à La Jasse-de-Bernard

Notre objectif est de concevoir un 
projet qui puisse être réplicable de 
manière semi-industrielle. Les phases 
d’incubations (recherches avec des 
bureaux d’études) et de construction 
(test des matériaux et des process de 
fabrication) vont permettre cela. J’ai 
également souhaité financer la certifi-
cation de la terre crue afin d’essaimer 
ce mode de fabrication facilement. 

JEAN-MICHEL PERRET
Maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas

POUR ALLER PLUS LOIN
ECOLOGIE.GOUV.FR/DEMONSTRATEURS-VILLE-DURABLE

Une réunion publique s'est tenue le 26 octobre 2022 à Saint-Hilaire-de-Brethmas afin de présenter les avancées du projet.
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Obtenu par Alès Agglomération en 2022, ce la-
bel récompense les efforts des collectivités en 
termes de pratiques numériques  : usages de logi-
ciels libres et collaboratifs, utiles aux missions de service 
public. Des pratiques qui permettent également des éco-
nomies d’échelle. 

“Territoire du numérique libre”,
un label pour de bonnes pratiques
ALÈS AGGLOMÉRATION

ACCÈS AU NUMÉRIQUE ACCÈS AU NUMÉRIQUE

BAGARD / BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES / CRUVIERS-L ASCOURS / L A GRAND-COMBE / ROUSSON 

Permettre l’accès au numérique pour tous est 
également une action de solidarité. 
À l’agence postale de Cruviers-Lascours, un nouvel 
espace public numérique a été ouvert, avec des perma-
nences  : accès internet, ordinateur, accompagnement 
humain pour réaliser ses démarches. Les personnes 
disposant de leur propre outil informatique peuvent éga-
lement être accompagnées pour une création de boite 
mail, l'utilisation d’un smartphone, la gestion des dos-
siers sur ordinateur, … 
Des permanences numériques sont également mises 
en place dans plusieurs communes de l’Agglo  :  
Bagard, Boucoiran-et-Nozières, La Grand-Combe, 
Rousson accueillent chaque semaine un conseiller 
pour les démarches administratives en ligne grâce à des 
séances d’initiation au numérique. Ce service est acces-
sible à tous les habitants de l’Agglo, quelle que soit leur 
commune de résidence. 

Des espaces publics numériques
ont ouvert leurs portes

POUR ALLER PLUS LOIN
TERRITOIRE-NUMERIQUE-LIBRE.ORG
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04
Épanouissement
de tous les êtres humains

À travers ses politiques publiques, l'Agglomération 
a à cœur de permettre un accès à la santé et à une 
alimentation de qualité pour tous. Les communes s'in-
vestissent pour une citoyenneté locale et l'engagement 
des habitants. Avec plus de 14 M€ investis chaque 
année dans l'action culturelle, Alès Agglomération 
s'affirme comme une place essentielle de la culture 
dans notre région. Il faut prendre conscience que c’est 
un investissement qui rapporte énormément, notam-
ment dans notre développement en tant qu’individu. 
La culture, dans son ensemble, est également un fort 
levier d'attractivité et de développement économique 
d'un territoire.

PATRICK MALAVIEILLE
Vice-président d’Alès Agglomération

Culture 76

84Santé
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LE FOCUS

L'ÉTOILE CÉVENOLE, ÉCOLE D'ASTRONOMIE

Située au Pôle culturel et scientifique d’Alès, l’Étoile Cévenole développe 
des actions dans le domaine du loisir scientifique, de l’éducation et de la 
culture autour du ciel étoilé grâce à des ateliers, des stages et des séances 
de planétarium dispensés à 3 330 personnes. Un planétarium gonflable per-
met d'observer le ciel étoil, même en plein jour. 312 participants sont venus 
contempler gratuitement le ciel étoilé ou découvrir des films spécialement 
conçus pour les géodes. Dans la continuité de la plateforme d’observation 
créée à Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, un observatoire est en projet 
à Rochebelle. Au départ de l’école d’astronomie, un sentier d’interprétation 
cheminera jusqu’à une plateforme d’observation de la voute céleste qui sera 
équipée d'une coupole de 5 mètres de diamètre et d'instruments d’observation.

 — Les stages pour les jeunes ("Petite ourse" et "123 Etoiles"), ainsi que les 
ateliers Découverte pour les adultes ont rassemblé plus de 400 personnes.

 — En partenariat avec le Cratère et la lune de 7 m créée par Luck Jerram, une 
exposition sur la conquête de la lune a rassemblée 1350 personnes. 948 
participants ont assistés à la Nuits des Étoiles et à la fête de la Science

 — Des conférences autour de l’astrologie ont été organisées avec plus de 
180 participants.

Franz Clochard, inventeur et artiste.

Stage d'initiation sur le système solaire à l'Étoile cévenole.

Alès Agglomération a révélé
un projet culturel fort pour l'avenir
ALÈS AGGLOMÉRATION

CULTURE CULTURE

À l’occasion de la candidature au label Capi-
tale Française de la Culture 2024, Alès Ag-
glomération a pu établir son projet culturel 
territorial pour les prochaines années. Un 
engagement fort du territoire, où chacun peut 
devenir acteur et créateur de culture. 
Fruit d’un travail collectif et d’une dynamique de tous 
les acteurs culturels du territoire, les créateurs et 
porteurs d’initiatives culturelles ont dévoilé que le 
territoire était une fabrique locale de cultures. 
Les ambitions du projet culturel : une culture durable, 
inventive, conjuguant sciences, nature et savoir-faire 
locaux ingénieux. Des thèmes spécifiques enrichissent 
le projet comme celui de la culture itinérante (culture 
hors les murs, dans l’espace public, à la rencontre 
des quartiers), de la culture plurielle (diversité des 
pratiques culturelles et des origines) et de la trans-
mission culturelle. Le projet s'est construit autour de 
quatre axes : "Nature et culture", "Arts et sciences", 
"Arts et sports" et "Terre de fabrique".

Alès, ville "porte" de la Réserve internationale de ciel étoilé.

Cratère Surfaces.

Les expositions scientifiques d'Eurêk'Alès. Association All'Style, semaine du hip-hop.

NATURE ET CULTURE ARTS ET SCIENCES
ARTS ET SPORTS TERRE DE FABRIQUE

Cohésion sociale et solidarité Cohésion sociale et solidarité
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Des évènements écoresponsables
ALÈS AGGLOMÉRATION / ANDUZE / SPL CÉVENNES TOURISME

CULTURE CULTURE

FESTIVAL LOL & LALALA

Entre humour et musique, la deuxième édition 
de ce festival s’est organisée selon les prin-
cipes de l’écoresponsabilité : 

 — Gestion des déchets  : gobelets réutilisables, 
pas de bouteilles en plastique, WC secs.

 — Économie locale  : emploi de prestataires lo-
caux pour favoriser un moindre transport et un 
soutien au territoire (restauration, brasserie, en-
treprise de son et lumière, …).

 — Communication  : recours minimum au papier 
(utilisation des réseaux sociaux et de bâches 
fixes), édition d’une ligne de t-shirts de seconde 
main brodés par une boutique anduzienne.

 — Réduire l’impact des transports pour les 
artistes (séjour de 2 à 5 jours, artistes locaux).

FESTIVAL JAZZOPARC

La même démarche a été réalisée par le festival Jazzo-
parc : produits locaux, zéro plastique, matériaux recy-
clés et réutilisables pour les décors et la communica-
tion. Pour l’édition 2023, Jazzoparc souhaite aller plus 
loin, suite à un audit de l’association Élémen’Terre. La 
sensibilisation du public aux engagements du festival 
et aux bonnes pratiques sera renforcée.

Alès Agglomération a lancé une réflexion au-
tour de la logistique pour organiser des événe-
ments écoresponsables : transports, gestion des 
déchets, appel aux entreprises locales, valorisation 
des producteurs locaux, …
À ce titre, Cévennes Tourisme a créé, à destination 
des professionnels, une charte pour l’organisation des 
événements sportifs : gestion des déchets, respect de 
la nature et de l’environnement, accessibilité PMR, 
accès en transports en commun, ...

POUR ALLER PLUS LOIN
CEVENNES-TOURISME.FR

ALÈS

Le Cratère a célébré ses 50 ans le  
18 novembre 2022. Inauguré en 
1972, l'établissement devient en 
1991 la première scène nationale du 
Languedoc-Roussillon, constituant 
un lieu phare du développement ar-
tistique dans le Gard. 
Aujourd'hui, il se distingue par une grande 
ouverture au cirque, aux arts de la rue et 
à des spectacles engagés pour l’écologie. 
Le nouveau directeur Olivier Lataste, arri-
vé en 2021, souhaite rendre l'art acces-
sible au plus grand nombre, de la petite 
enfance jusqu’aux personnes âgées, et en 
travaillant avec les quartiers prioritaires 
de la ville et les services locaux.
Un grand projet de rénovation est prévu 
pour 2024. La maîtrise d’ouvrage sera as-
surée par Alès Agglomération, propriétaire 
du théâtre  : amélioration des conditions 
artistiques, de l’accueil du public et ré-
duction de l’empreinte énergétique du 
bâtiment. 
Au programme de la célébration des 
50 ans : films sur l’histoire du bâtiment 
avec l’architecte Pierre Raoux, rétros-
pective et sortie de résidence des Frères 
Jacquard. 

Le Cratère a 50 ans

Une soirée d'hommages, de spectacles et la sortie de résidence des Frères 
Jacquard, le trio de musiciens improbables cévenol, ont émaillé la fête des 50 
ans du Cratère.

Christophe Rivenq, Max Roustan et Olivier Lataste, directeur du théâtre depuis 2021.

©
 Je

an
-Sé

ba
sti

en
 Gr

ata
s

Cohésion sociale et solidarité Cohésion sociale et solidarité

78 79
ALÈS AGGLOMÉRATION

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2022
ALÈS AGGLOMÉRATION
RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2022



Une année dédiée aux livres
ALÈS / ANDUZE / BAGARD / CENDRAS / SAINT-HIL AIRE-DE-BRETHMAS / SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES / VÉZÈNOBRES

CULTURE CULTURE

Festival Les Passeurs de livres 
Plus de 5 000 visiteurs ont découvert cette nouvelle 
manifestation, créée en 2022 en partenariat avec Alès 
Agglomération. Le festival, consacré aux sciences 
humaines, a été organisé par l’Association Alès Agglo 
Arts et Histoire :

 — Près de 70 éditeurs nationaux et locaux,
 — 80 conférences, 5 tables rondes, 11 expositions, 

2 pièces de théâtre, des projections de films et 
un concert.

Les Passeurs de livres sont soutenus par de nombreux 
partenaires locaux dont le Cratère, Maison Rouge, le 
Train à Vapeur des Cévennes, Itinérances, Le Salto, le 
Musée du Désert ou le Conservatoire à rayonnement 
intercommunal Maurice-André, ...

1er Salon des Prés' 
Un salon du livre a également eu lieu aux Prés-Saint-
Jean pour développer la culture pour tous. Dédicaces 
et instants festifs ont permis aux habitants de se re-
trouver autour du polar, de la bande dessinée, de la 
radio, de la photographie ou du spectacle vivant.

Le Cabri d’Or pour Clara Dupont-Monod 
9 ouvrages étaient en compétition pour décrocher 
le 36e Cabri d’Or, prix le mieux doté de France avec 
5 000 € attribués par Alès Agglomération au lauréat. 
Les ouvrages sélectionnés cette année, romanesques, 
historiques ou philosophiques, révèlent l’identité 
du territoire, des populations et de la culture des 
Cévennes. À l’unanimité du jury, le Cabri d’Or 2022 
a été attribué à Clara Dupont-Monod pour son livre 
S’adapter. 
« Ce livre est une histoire de famille, un hommage aux 
liens que les Cévennes entretiennent avec les personnes. 
La montagne accueille sans juger, comme savent le faire 
les Cévenols. » Clara Dupont-Monod.

Plusieurs salons du livres ont également été organi-
sés dans les communes d'Alès Agglo

Générargues - Journée BD Grandeur Nature à La Bambouseraie
Journée de fête, de BD, en lien avec la culture et l’écologie : présence de 11 
auteurs et de la Mission Développement Durable d’Alès Agglo.
Bagard Bouquine
Un premier salon du livre a réuni une trentaine d’auteurs régionaux : décou-
verte, échanges, dédicasses, atelier d’écriture libre. 
Cendras - Lire délivre
Un salon sur le thème de l’histoire et de la littérature. Rencontres d’auteurs, 
débats, théâtre, musiques et animations. 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille - Journée du livre et de la lecture
Inauguration de la bibliothèque rénovée, associations et écrivains, ateliers 
d’écriture, de contes et de calligraphie.
Saint-Hilaire-de-Brethmas - Saint Hi’livres
Salon du livre et de la bande dessinée.
Saint-Martin-de-Valgalgues - Salon du livre
Un salon pour mettre à l’honneur le patrimoine avec plus de 30 auteurs : 
randonnées, contes, tables-rondes, récits et témoignages. La soie et son 
patrimoine ont cousu le fil conducteur du salon. 
Vézènobres - Salon du livre et des arts
Dédicaces d’écrivains, exposants d’arts, peintres, un salon organisé par l’as-
sociation “Les amis du livre”. 

Des offres pour faciliter la lecture

L'espace “Facile à lire” à la médiathèque d’Alès propose 
des ouvrages adaptés aux publics rencontrant des difficultés avec 
la langue française. La plateforme “BibliOdyssée” sélectionne des 
ouvrages adaptés aux personnes souffrant de troubles “DYS”, al-
lophones ou aux petits lecteurs. 
Une nouvelle médiathèque a ouvert à Saint-Privat-des-
Vieux : 160 m² avec un coin multimédia, des espaces de lecture 
thématiques, un bâtiment récompensé niveau Or en phase de 
conception, par le label “Bâtiment durable Occitanie”. 
Des ateliers pour apprendre à lire et à écrire : 90 écoliers 
de la maternelle et du CP en difficulté dans 15 écoles, ont suivi 
des ateliers de soutien scolaire organisés par l’association Les 
Clés de la réussite.

La première édition du salon Les Passeurs de livres s'est tenue en juin 2022.

Bagard Bouquine, une première édition en extérieur.

NOUVEAU À ALÈS

POUR ALLER PLUS LOIN
LESPASSEURSDELIVRES.FR

POUR ALLER PLUS LOIN
.PRIXLITTERAIRE-CEVENNES.FR
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CULTURE CULTURE

Les établissements culturels
sur tous les fronts de la culture
ALÈS AGGLOMÉRATION / ALÈS / SAINT-JEAN-DU-GARD / VÉZÈNOBRES

Une classe Orchestre a ouvert à l'école de Tamaris en 2021.

POUR ALLER PLUS LOIN
CONSERVATOIRE.ALESAGGLO.FR

Riche de son offre culturelle active, Alès Agglo-
mération compte 13 musées, un conservatoire 
de musique, de théâtre et de danse et 40 biblio-
thèques / médiathèques. Ces établissements ont 
porté de nombreuses initiatives pour le dévelop-
pement durable. 

LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
INTERCOMMUNAL MAURICE-ANDRÉ

 — Plusieurs interventions ont eu lieu dans les quar-
tiers prioritaires de la Ville  d'Alès : ouverture d’une 
classe orchestre en 2021 à l’école élémentaire de 
Tamaris, 4 intervenants répartis sur les différentes 
écoles de l’Agglo pour faire découvrir la danse et la 
musique, ouverture de classes à horaires aménagés 
vocales et instrumentales avec le collège Denis-Di-
derot d’Alès.

 — Des cours de danse et de théâtre sont proposés 
depuis 2022 au conservatoire. Plusieurs interventions 
instrumentales et vocales ont également eu lieu dans 
les maisons de retraites ou les foyers du CCAS d’Alès. 

 — Des partenariats sont également réalisés avec plu-
sieurs associations pour mettre en œuvre des actions 
culturelles (Pôle national Cirque, Zazplinn). 

LE MUSÉE PAB, UNE OFFRE DIVERSIFIÉE

 — Exposition sur le secret des paysages, voyage au cœur 
de gravures, estampes et dessins de Jean-Marie Gra-
nier représentant les paysages riches et mutliples 
de l’Espagne aux Cévennes, mais également la ville, 
dense et vertigineuse.

 — Rétrospective Jean Arp, à travers une centaine 
d’œuvres (gravures, dessins, tableaux, collages, sculp-
tures et documents).

 — Ateliers gravure avec les enfants des quartiers priori-
taires de la Ville.

 — Maquette tactile du musée pour les personnes non- et 
mal-voyantes. 

LE MUSÉE DU COLOMBIER

 — Safari au musée, exposition temporaire sur les es-
pèces animales pour les découvrir et écouter leurs lé-
gendes. Plus de 30 animaux à retrouver pour les petits 
et les grands dans des collections archéologiques et 
de beaux-arts.

LA MAISON DE LA FIGUE ÉLARGIT SON OFFRE

Conférences autour de l’arboriculture, des fruits oubliés, des chemins de 
la Régordane, des ateliers botaniques pour le grand public (initiation au 
bouturage et à la taille de figuier), des ateliers enfants autour du jardinage 
(photo), de la figue, le salon Art et Papiers, des visites de la cité médiévale, 
des ateliers cuisine, des balades contées, des visites du verger et des 
apéros vignerons, la Maison de la figue affiche un programme d'animations 
dense et ouvert à tous les publics.

MAISON ROUGE, MUSÉE DES VALLÉES CÉVENOLES, 
TOURNÉ VERS LE TOURISME DURABLE

 — Développement de l'accueil vélo et du tourisme vélo.
 — Présence sur site d’un jardin ethnobotanique, créé avec l’eth-

nobotaniste Alain Renaux.
 — Installation d’un rucher et récolte du miel.
 — Sensibilisation à la protection de l'environnement en visite et 

durant les ateliers avec les scolaires.
 — Participation à l’évènement « rendez-vous aux jardins » avec 

des manifestations autour des plantes.

Animations pour les enfants - Musée du Colombier

Le  secret des paysages. Musée PAB
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SANTÉ SANTÉ

POUR ALLER PLUS LOIN
CH-ALES.FR
ELSAN.CARE

ALÈS AGGLOMÉRATION / ALÈS

Le centre hospitalier d’Alès-Cévennes et la cli-
nique Bonnefon renforcent leur offre de soins. 

 — Une filière spécialisée dans les traumatolo-
gies du genou et de l'épaule  : quatres chirur-
giens et un neurochirurgien complètent l’équipe de 
chircurgie orthopédique, Une centaine de patients a 
déjà été reçue en 2022. 

 — Une salle d’accouchement naturelle  : offre 
aux patientes une alternative plus sereine pour leur 
accouchement. 

 — La construction d'un centre opthalmologique  
a débuté en fin d'année à la clinique Bonnefon. Le 
futur bâtiment de 1 500 m² sera mis en service en 
2023 et accueillera de nouveaux praticiens ainsi 
qu'un centre de Recherche.

Une nouvelle offre de soins
dans les établissements alésiens

La modernisation des thermes
des Fumades se poursuit
ALÈS AGGLOMÉRATION / SAEM'ALÈS / SIVU ALÈS-LES FUMADES

L'ambition de la modernisation des thermes à 
Allègre-les-Fumades est de compléter l’offre de 
soins actuelle destinée aux voies respiratoires, à 
la dermatologie, la rhumatologie et au traitement 
des affections bucco-laryngées. 
Un espace thermal dédié au bien-être sera ainsi ajouté, 
avec un parc pédagogique de neuf hectares pour la produc-
tion de plantes médicinales et aromatiques bio.
À l’issu du chantier en 2024, 6 000 curistes par an sont 
attendus. Pour ce faire, le projet est financé par le Syndi-
cat intercommunal à vocation unique Alès – Les-Fumades, 
Arenadour, l’État, la Région, le Conseil départemental, la 
SAEM'Alès et l’ARAC Occitanie.

Scannez-moi

Pour + d'infos

Signature de la convention de service public
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SANTÉ

ALÈS / RESEDA

Pour répondre aux questionnements des jeunes, 
la Maison de la Jeunesse a rencontré différents 
acteurs de santé sur le territoire, grâce à l’asso-
ciation Reseda. Les animateurs connaissent ainsi au 
mieux les structures et peuvent orienter les jeunes selon 
leurs besoins : ateliers de sensibilisation et d’informa-
tion, sessions longues. 
L’objectif est de créer un projet de santé global autour 
de 4 thèmes : 

 — Alimentation et nutrition
 — Santé sexuelle
 — Addictions
 — Santé mentale

Un projet de santé
à la Maison de la Jeunesse

Formation aux premiers secours avec les sapeurs-pompiers d'Alès.

SANTÉ

PREMIÈRE QUINZAINE DES AIDANTS SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE

Des évènements pour développer 
la dynamique autour de la santé
ALÈS / SALINDRES / RESEDA

Journées de rencontres, de débats, de témoi-
gnages, d’échanges, mais aussi d’animations 
avec une pièce de théâtre, du yoga du rire, des 
ateliers, … 
Un évènement dédié aux aidants, ces personnes qui 
s’impliquent jusqu’au bout pour le bien-être d’un 
proche en difficulté (maladies neurodégénératives, 
grand âge, handicap moteur ou cérébral, etc.). 
Une quinzaine dédiée pour aider à prendre soin de soi 
dans ces situations prenantes émotionnellement. 

Chaque année, les Semaines d’informations 
sur la santé mentale (SISM) sont organisées 
en France pour réaliser des actions de promo-
tion de la santé mentale : équilibre psychique 
au quotidien, prévention et accompagnement 
des troubles mentaux.

5 objectifs : sensibiliser, informer, 
rassembler, aider et faire connaître

En 2022, le thème était la santé mentale et l’envi-
ronnement : qualité du logement, aménagements des 
communes, écologie. Plusieurs animations ont été 
organisées sur le territoire d’Alès Agglomération par 
RESEDA : 

 — Conférences, ciné-discussion,
 — Portes ouvertes de la Pension de Famille Les Pa-

pillons (Alès),
 — Visites de jardins à Alès et Salindres (Hopital 

de jour du Mas Chalon, Les Terrasses du Bosquet, 
Pépinière de l’ESAT Les Gardons),

 — Visite d’Eco'Loge Toit à La Grand-Combe et du 
GEM Émeraude d’Alès,

 — Journée Parcours santé, animations et forum 
d’associations autour de l’hôpital d’Alès.

Scannez-moi

Le reportage
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SANTÉ SANTÉ

ALÈS / ANDUZE / BRANOUX-LES-TAILL ADES / CHAMBORIGAUD / EUZET-LES-BAINS
SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS / SAINT-HIL AIRE-DE-BRETHMAS

ALÈS AGGLOMÉRATION

Pour enrayer la désertification médicale, les 
communes s’engagent pour proposer une offre 
de santé locale.

Maison des aidants à Alès

Depuis 11 ans, la Maison des aidants agit sur tout le 
territoire à travers des permanences d’accueil et une 
maison ressource à La Grand-Combe. Chacun peut être 
amené à devenir le proche aidant d’un parent, d’un en-
fant, d’un ami ou même d’un voisin. 
Depuis le début de l’année 2022, des permanences sont  
proposées à Alès, aux Près-Saint-Jean et à Anduze, 
dans les locaux de la Mairie. 
Depuis janvier 2023, une Maison des aidants a ouverte 
sur la Place des Martyrs-de-la-Résistance à Alès. Ce 
projet a pour but d’offrir un service aux aidants chaque 
jour de la semaine et de rassembler dans un même lieu 
plusieurs partenaires dont RESEDA, l'UNAFAM, France 
Alzheimer, l'Unapei 30, etc. 
Les objectifs du lieu : informer et orienter, soutenir dans 
la convivialité, proposer des activités de détente, former 
les aidants, ... 
Ce lieu ressource a été créé par le CCAS d’Alès, Alès Ag-
glomération, la Maison des aidants de La Grand-Combe, 
avec l’aide du Conseil départemantal du Gard.  

Chaque année, la direction des ressources hu-
maines d’Alès Agglomération et de la Ville d’Alès 
mettent en place plusieurs actions pour l’égalité 
au travail et la santé des agents.

Une démarche menée par le service 
Qualité de Vie au Travail

 — Visites terrains et groupes de paroles sur des sujets 
sensibles.

 — Actions d’accompagnement au management et à la vie 
d’équipe au sein des musées.

 — Mise en place d’un réseau de 30 assistants de pré-
vention au sein de la Collectivité pour renforcer la 
prévention des risques professionnels sur le terrain.

 — Formations sur la gestion du stress et la sensibilisa-
tion aux risques psycho-sociaux.

 — Organisation du “Duoday”  : le temps d'une journée, 
une personne forme un binôme avec une personne 
atteinte de handicap et lui fait découvrir son activité. 
L'occasion de susciter des vocations et d'enclencher 
un parcours d'insertion à l'issue de cette journée.

 — Animation d’ateliers Troubles musculo-squelettique 
(TMS) et Handicap auditif avec une sensibilisation à 
la langue des signes.

En termes de formation, les agents bénéficient des forma-
tions du CNFPT et de l’école des cadres interne.  

Dans les communes d'Alès Agglomération

 — À Branoux-les-Taillades, la commune a permis l’installation 
de plusieurs cabinets médicaux (infirmières, ostéopathe, kiné-
sithérapeute).

 — Une maison de santé à Chamborigaud est également en projet.
 — À Euzet-les-Bains, un EHPAD de 74 lits a ouvert pour permettre 

un accès aux soins aux personnes âgées et dépendantes ou dé-
sorientées. Un lien intergénérationnel se fait par l'organisation de 
sessions de lecture à l’EHPAD.

 — Une valise de télé-médecine a été mise à disposition des infir-
mières du secteur de Mons pour venir compléter la cabine de 
télé-médecine installée dans les locaux de la mairie.

 — La construction d’une maison de santé pluri-disciplinaire à 
Saint-Julien-les-Rosiers est en cours pour accueillir des 
locaux commerciaux et des logements sociaux. 2 médecins, 1 
ostéopathe, 1 sage-femme, 1 cabinet d’infirmier, 1 naturopathe 
et 1 psychologue pourront exercer. 

 — Le Centre de santé communal à Saint-Hilaire-de-Brethmas se 
tiendra au sein des bâtiments de l’ancienne mairie. Ce centre ac-
cueillera 3 médecins généralistes salariés par la Mairie. Un choix 
politique pour rendre service à la population.

Des centres de santé
se développent dans les communes

La prévention des risques 
psycho-sociaux dans la collectivité

La Maison des aidants de La Grand-Combe essaime dans les communes d'Alès et d'Anduze. Journée “Duoday” au service Paysage d'Alès Agglomération.

Journée de prévention des risques au mas Sanier.

Une maison de santé pluri-disciplinaire à Saint-Julien-les-Rosiers.

Santé au travail 2022 2021 2020

Aménagements de postes 36 17 14

Nombre d'accidents du travail 118 123 100

Indicateurs formation 2022 2021 2020

Nombre d’agents ayant bénéficié d’une 
formation NC 703 461

Nombre de journées attestées en INTRA 
CNFPT et autres organismes 583 1 340 693

Nombre de journées attestées en 
formation interne 824 948 287

Égalité d'emploi (moyenne) 2022

Taux de femmes dans la collectivité (Ville, Agglo, CCAS) 63 %

Taux d'hommes dans la collectivité (Ville, Agglo, CCAS) 37 %

Taux d’emploi de personnes en situation de handicap 10 %
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ALIMENTATION ALIMENTATION

ALÈS AGGLOMÉRATON

Des actions engagées : 6 axes et 31 actions

 — Une alimentation de qualité : sensibiliser, créer des fermes pédagogiques et plus de jardins 
partagés, pratiquer la cuisine, ...

 — Adapter les filières agricoles : développer les circuits courts, mutualiser les savoir-faire et 
les moyens, étiqueter les produits locaux, ...

 — Soutenir les agriculteurs au quotidien, dans la transmission et l’installation des exploitaitons,
 — Préserver les terres cultivables : recenser, acquérir, remettre en culture, expérimenter,
 — Développer l’agroécologie : gérer la ressource en eau, s’adapter au changement climatique,
 — Continuer la démarche collective du PAT pour rendre service à la population.

Le Projet Alimentaire Territorial
a été adopté à l'unanimité

Après des mois de travail avec les élus, les services, les communes, les associa-
tions, les agriculteurs et les citoyens, le PAT (Plan Alimentaire Territorial) a été 
adopté à l’unanimité par les élus d’Alès Agglomération.

Des engagements forts

 — La souveraineté alimentaire : permettre aux habitants un accès à une alimentation de qualité.
 — Une agriculture durable et de qualité : soutenir les agriculteurs, producteurs, distributeurs 

pour une production alimentaire locale de qualité et accessible à chacun.
 — Développer l’agriculture sur le territoire et les circuits courts.
 — Créer du lien entre les acteurs professionnels, institutionnels et les consommateurs.

Les équipes travaillent à la création d’un “Buscuisine” itinérant pour déli-
vrer des cours de cuisine pédagogiques sur l'ensemble du territoire.

Une construction collective 

Après une grande enquête auprès des habitants, trois rencontres de l’alimentation 
ont permis de travailler aux actions concrètes sur le territoire. Avec 30 professionnels 
partenaires, 4 forums ont eu lieu en 2021 et 2022 pour construire le PAT. 

Des ateliers d’informations, d’échanges et de formations sont menés pour les 
élus sur des thèmes très variés : « L’agriculture, une opportunité pour ma commune », 
« Panorama des outils fonciers agricoles », ... 

POUR ALLER PLUS LOIN
ALES.FR/TERRITOIRE

20 %
de produits bio dont la 
moitié en circuit court

10 %
de produits sous autres signes 

issus de circuits courts

LA RESTAURATION
SCOLAIRE

EN CHIFFRES

Les six piliers du Plan alimentaire territorial
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ALIMENTATION ALIMENTATION

ALÈS / BRANOUX-LES-TAILL ADES / BOISSET-ET-GAUJAC / BROUZET-LÈS-ALÈS / CHAMBORIGAUD / EUZET-LES-BAINS
GÉNOLHAC / L A GRAND-COMBE / LES MAGES / SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / SAINT-JEAN-DU-GARD / SAINT-JEAN-DU-PIN
SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE / SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX / SALINDRES / THOIRAS / VÉZÉNOBRES

L’animation dynamique
du Plan Alimentaire Territorial

Un écho dans les communes

À Boisset-et-Gaujac (photo), la Mairie a organisé avec 
RESEDA des ateliers “Nutrition et éveils sensoriels” à 
l’école maternelle. Le but étant de faire découvrir les dif-
férentes variétés de fruits et légumes de saison, à travers 
le visuel, le toucher et le goût.
L’école de Branoux-les-Taillades a également mis en 
place des ateliers éco-artistes avec l’association Diptyk, 
autour du gaspillage alimentaire : un travail de recyclage 
avec détournement des aliments pour sensibiliser les en-
fants.
La restauration scolaire d'Anduze propose des plats 
100 % bio, 90 % faits maison et avec 80 % de produits 
locaux et bruts.

Les formations alimentation et santé

En partenariat avec RESEDA, une formation “Alimentation – 
Santé – Précarité : prendre en compte les petits budgets” 
a été animée par le Comité départemental d'Éducation à la 
Santé du Gard, à Alès, pour les élus et les professionnels.  
Au programme : recommandations nutritionnelles, straté-
gies pour éduquer à la nutrition en situation de précarité.
À Thoiras, la Mairie a formé à ce titre ses agents au gas-
pillage alimentaire dans les écoles. 

Des actions dans les centres de 
loisirs d’Alès Agglomération

Une sensibilisation autour du PAT et de l'alimen-
tation ont eu lieu  : jeu «  Kim du goût et des 
odeurs  », ateliers cuisine avec des animateurs 
professionnels, interventions sur l’alimentation 
et le travail des produits (apiculteur, boulanger, 
cuisinier, etc.), atelier photo-langage autour de 
l’alimentation, pesée des déchets alimentaires, 
rencontres d’agriculteurs, ...

Un travail de recherche avec des étu-
diants ingénieurs agronomes

Depuis 3 ans, des stages d’étudiants ingénieurs agronomes 
de l'Institut Agronomique Méditerranée de Montpellier 
sont organisés en lien avec le PAT. Le stage a pour but de 
préciser la vulnérabilité et l’adaptation de l’agriculture sur 
l’agglomération face au changement climatique. En 2022, 
l’étude s’est portée sur les problématiques forestières et 
de biodiversité du nord du territoire, en lien avec l’évolution 
des pratiques agricoles.

Une balade forestière gourmande

Dans le cadre du PAT et de la Charte forestière, 
un projet est porté sur l’alimentation forestière  : 
“Croquons la Guarrigue”. Une balade forestière 
gourmande à Brouzet-lès-Alès a offert l'occasion 
au public de découvrir l’alimentation sauvage, ses 
vertus et les acteurs de cette micro-filière.

La Quinzaine culturelle de l’alimenta-
tion et de l’agriculture :  
6 spectacles « à croquer »

(Alès, Chamborigaud, Les Mages, Saint-Christol-lez-
Alès, Saint-jean-du-Gard, Saint-Jean-du-Pin)
Des évènements sur le territoire pour lier culture, agri-
culture et alimentation : conte musical, théâtre, ciné-
ma, spectacles interactifs, … Autour de l’alimentation 
locale, des addictions au sucre, des circuits-courts, du 
jardinage et de la transmission agricole. 

POUR ALLER PLUS LOIN
TINYURL.COM/2BVP9WWD

Grâce au PAT, la question de l'alimentation de qua-
lité et du bien manger raisonne sur le territoire.

La semaine du goût

Un large panel d'animations ont été organisées dans 
les bibliothèques et les médiathèques : ateliers, soi-
rée cinéma et table ronde, en partenariat avec le 
Syndicat du Pays des Cévennes et sa Charte Fores-
tière. L’édition 2022 portait sur la forêt gourmande 
et les ressources alimentaires en milieu sauvage.  
8 médiathèques ont proposé 15 animations à Alès, Euzet-
les-Bains, Génolhac, La Grand-Combe, Saint-Jean-de-Va-
lériscle, Saint-Privat-des-Vieux, Salindres, Vézénobres  : 
ateliers pour les enfants, les familles et les adultes avec 
des sorties botaniques, des ateliers cuisine, des contes en 
forêt, la découverte du matériel forestier et la projection du 
film de Raymond Achilli, Le bien-être en herbe, …

Cohésion sociale et solidarité Cohésion sociale et solidarité
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CITOYENNETÉ CITOYENNETÉ

ALÈS AGGLOMÉRATION / ALÈS

La police environnementale veille Des initiatives écocitoyennes
ALÈS / BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES / L A GRAND-COMBE / SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES

UN FESTIVAL ÉCOCITOYEN 

La première édition du Festival écocitoyen a été organisée 
par la Mairie de Boucoiran-et-Nozières et les associa-
tions. Le thème s'est porté sur la préservation de l’environ-
nement. Au programme : balade botanique, dédicaces BD 
sur l’écocitoyenneté, exposition des travaux de l’école sur 
le compostage et le recyclage, ateliers créatifs, marché 
d’exposants bio, contes, … Un festival dédié à l’écocitoyen-
netée, une manière de préserver son habitat et de bien 
vivre ensemble.

LES CONSEILS DE QUARTIER 

À La Grand-Combe, des conseils citoyens ont été mis 
en place dans les quartiers pour aider aux décisions com-
munales. Des réunions publiques et conférences sont ré-
gulièrement organisées, sur le thème de la nature et du 
développement durable.
À Alès, trois conseils de quartier ont été actifs en 2022, 
abordant diverses thématiques pour la vie du quartier*  : 
environnement (ramassage des déchets, taille des arbres, 
nuisibles,...), travaux (rénovation), incivilités du quotidien 
(stationnement, dégradations, sentiment d'insécurité,...), 
cadre de vie (mobilier, éclairage,...).

DES JOURNÉE ÉCOCITOYENNES 

Chaque année, la commune de Saint-Martin-de-Valgualgues 
organise des journées écocitoyennes avec les habitants. En 2022, au 
programme de la journée : petit déjeuner bio, ramassage de déchets, 
plantation d’arbres pour la “minibigforest” (lire chapitre 2, page 46).

Plusieurs actions sont menées chaque années par 
la Brigade environnementale d'Alès Aggloméra-
tion dans le but de préserver les paysages et faire 
respecter la réglementation.

La publicité extérieure mieux contrôlée

 — 20 panneaux publicitaires ont été enlevés.
 — L’ensemble du parc de panneaux a été mis en confor-

mité sur la ville d’Alès, avec un redimensionnement de 
l'encadrement de panneaux inférieur à 12 m² et avec 
une meilleure intégration paysagère.

 — Suppression de l'affichage sauvage.
 — Vérification des enseignes de nuit avec la police muni-

cipale : 52 enseignes vérifiées, 14 courriers d'avertis-
sement envoyés pour demander l’extinction de minuit 
à 6h sur la rocade, 1 procès verbal pour non respect 
du décret du 5 octobre 2022.

Avec la nouvelle réglementation liée aux économies 
d’énergie, une patrouille en cœur de ville a pu informer 
les commerçants : chauffage extérieur interdit, fermeture 
des portes, température à 19° C maximum.

LES CHIFFRES À ALÈS
33 
conseils tenus
2 309 € 
engagé pour les fonds de participation des habitants 
pour principalement des actions de communication, de 
cohésion sociale et de vivre ensemble. 

* Centre-ville, Rive droite (Rochebelle, Cauvel et la Royale) et Tamaris.

Cohésion sociale et solidarité Cohésion sociale et solidarité
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CITOYENNETÉ CITOYENNETÉ

SAINT-JEAN-DU-PIN

Après le succès de l’édition en 2021, 
la municipalité de Saint-Jean-du-Pin 
a décidé de relancer le budget partici-
patif en 2022. 
Les habitants ont pu s’impliquer dans l’amé-
lioration de la commune avec un budget to-
tal de 30 000 €. Des projets portés par des 
Pininques ou des collectifs ont été déposés 
sur le site de la commune ou à la mairie. Un 
comité de suivi constitué de six membres 
de la commission Démocratie participative 
et de six citoyens ont examiné les projets et 
retenu trois d'entre eux. 

3 projets d'intérêt général

 — Du mobilier pour aménager une aire de 
pique-nique au foyer communal,

 — La Tour Palmier, une structure de jeux 
qui sera installée à côté des jeux pour 
les enfants et de l'aire multi-sports 
déjà existante,

 — Le panneau d'information lumineux.

La démocratie participative se met 
en place dans les communes

Les jeunes s'engagent pour leur 
commune
BRANOUX-LES-TAILL ADES / LÉZAN / SAINT-MARTIN-DE-VALGUALGUES

BRANOUX-LES-TAILLADES 
Un conseil écocitoyen a été mis en place dans la 
commune avec les élèves de l’école. 
Le but est d'amener les enfants à adopter les bons 
gestes pour être responsables et soucieux de la préser-
vation de leur environnement. Des actions sont menées 
autour du gaspillage de l'électricité, du chauffage ou de 
l'alimentation.

LÉZAN 
Le Conseil municipal des jeunes sensibilise à 
l’environnement au sein de la commune. 
Ils ont participé à la création de logos et de slogans 
pour encourager le tri sélectif, à l'installation d'une 
boite à livres et à des plantations d'aromatiques.

DES BALADES CITOYENNES 
Au-delà du budget participatif, la commune propose des “ba-
lades citoyennes” offrant aux élus des moments de rencontre 
avec les habitants. L'occasion d’évoquer les préoccupations 
des quartiers et de trouver des solutions.  

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES 
Un Conseil municipal des enfants a 
été élu. Ils fonctionneront avec un budget 
participatif pour impliquer les jeunes dans 
la vie de la commune.

Cohésion sociale et solidarité Cohésion sociale et solidarité
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05
Économie durable
et circulaire

Les grandes entreprises du territoire ont le 
vent en poupe et proposent de nombreux 
projets dans une démarche écoresponsable 
à l'image d'Arcadie et d'Axens. Mais à une 
échelle plus locale, les filières et micro-fi-
lières liées à l'économie sociale et solidaire, 
à la forêt et à toute forme d'innovation 
économique se structurent chaque année 
un peu plus afin d'apporter au territoire 
résilience et stabilité. Chaque projet compte, 
chaque porteur de projet peut tenter, sur Alès 
Agglomération, de développer son idée et de 
la concrétiser, quelle que soit sa taille, son 
domaine d'expertise et son ambition. 

PATRICK DELEUZE
Vice-président d’Alès Agglomération
1er adjoint à Chamborigaud

Économie locale 100

110Charte forestière

113Économie circulaire



Des structures pour développer 
l’économie locale
ALÈS / GÉNOLHAC

ÉCONOMIE LOCALE

Le concours Alès Audace attribue
130 000 € à 12 lauréats
ALÈS AGGLOMÉRATION

ÉCONOMIE LOCALE

L’INGÉNIUM - SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES 
Un nouveau bâtiment au Pôle Mécanique, sur une 
ancienne friche minière : espace d’accueil pour les évène-
ments, les entreprises, pour innover, faire des essais de déve-
loppement, réfléchir aux nouvelles mobilités, … L’Ingénium est 
un nouveau centre de développement technique et économique.

LE HUP – ALÈS 
Ouvert en 2021, le HUP est le guichet unique de l’en-
trepreneuriat. Une aide pour l’économie locale, il s’adresse 
à tous les porteurs de projet, chefs d’entreprise, commerçants, 
artisans, … Plusieurs évènements ont eu lieu en 2022  : réu-
nions d’informations et permanences d’experts, rencontres thé-
matiques (fondations, mécénat, etc.), ateliers pour lancer son 
activité, un Hup’date sur l’économie sociale et solidaire - rdv 
des entrepreneurs,... soit plus de 4 000 personnes accueillies.

LA MAISON DU TOURISME – GÉNOLHAC 
La Maison du Tourisme du Parc national des Cévennes (PNC) et d’Alès 
Agglomération a été rénovée et inaugurée en 2022. Résultat d’un parte-
nariat depuis 2018, c’est un lieu fédérateur pour les acteurs du tourisme et les 
visiteurs. Point d’accueil, boutique et cour d’entrée ont été rénovés pour promouvoir 
l’écotourisme. Cette nouvelle maison propose aussi un espace d’exposition tempo-
raire : les “Coups de cœur des agents du Parc”.
Alès Agglomération, l’Office de tourisme et le PNC construisent et valorisent en-
semble la destination Cévennes.

· 5 structures résidentes

· 13 structures  
présentes en permanences 
régulières ou ponctuelles

· 60 experts mobilisés

· 80 évènements par an

Depuis 10 ans, ce concours, lancé par Alès Agglomération, récompense des projets 
innovants favorisant l’installation d’entreprises sur le territoire.

Un défi spécial Culture

Plus d’1 M€ ont été distribués et près de 100 lauréats récompensés depuis 2021, avec 82 % de 
projets réalisés ou en cours. Construit avec des partenaires tels que l’IMT Mines Alès, la SAEM’ALÈS, 
Leader Alès, et l’agence de développement économique Alès Myriapolis, cet évènement permet l’ac-
célération économique du territoire. En 2022, un défi spécial a été proposé aux artistes et aux 
acteurs de la culture qui souhaitent créer un projet culturel participant à la dynamique de la candi-
dature d’Alès Agglo au label de la Capitale Française de la Culture 2024.

1er prix défi Culture
Franz Clochard

Nénuphar

Prix coup de cœur du jury
Sébastien Rath

AMBÖ

1er prix concours général
Bruno Rousselet

OsMOZ

Prix du public
Pauline Roux

La Librairie qui relie

Scannez-moi

L'Ingénium

Revivez  
la soirée du  8 décembre 2022

Scannez-moi

La cérémonie
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Des journées pour l’économie locale
ALÈS / ANDUZE / BROUZET-LÈS-ALÈS / CHAMBORIGAUD / GÉNOLHAC / L A GRAND-COMBE
SAINT-HIL AIRE-DE-BRETHMAS / SAINT-JEAN-DU-GARD / TORNAC / VÉZÉNOBRES

ÉCONOMIE LOCALE ÉCONOMIE LOCALE

PRODUCTEURS LOCAUX 
Journées des jardins et de la nature – Anduze
Organisées par l’association Fruits Oubliés Cévennes et la 
Mairie, ces journées ont eu pour thème l’autonomie ali-
mentaire et l’économie de subsistance : auto-production 
au jardin, permaculture, cueillette sauvage, circuits courts, 
marché de pépiniéristes et de producteurs.
Saveurs, senteurs et artisanat – Brouzet-lès-Alès
Journée de découverte des plantes à parfums aromatiques 
et médicinales (PPAM) des Cévennes. Marché d’artisans et 
de producteurs locaux, animation de distillation, échanges 
avec les agriculteurs. Organisée par la mairie de Brouzet, 
cette manifestation est soutenue par Alès Agglomération 
et le Syndicat mixte du Pays des Cévennes qui travaillent à 
la structuration d’une filière PPAM.
Jours de figues – Vézènobres
Véritable institution du village, la figue et ses variétés sont 

à l'honneur chaque année sous les auspices de 
la Maison de la figue d'Alès Agglomé-

ration. Au programme  : marché, 
ateliers culinaires, conférences, 

expositions.
Côté jardin, côté court 
La Grand-Combe
Au printemps, les cultures 
locales (alimentation, arti-

sanat, producteurs et circuits 
courts) d’Alès Agglomération sont 

à la fête : au-delà d’un marché de 
plantes et de producteurs, cette journée 

se veut un moment de sensibilisation et d’édu-
cation populaire (projection du documentaire Terre à Terre, 
ateliers cuisine, ruche pédagogique, …).

ÉCONOMIE ET INNOVATIONS 
Promotion des nouvelles mobilités avec les RIVE - Pôle Mécanique Alès-Cévennes
Depuis 12 ans, les Rencontres internationales des véhicules écologiques sont un évènement 
pour la mobilité durable, conçu entre Alès Agglomération, Com’Public et la Fonderie d’évène-
ments. Conférences, stands de partenaires pour découvrir les dernières innovations, véhicules 
exposés, piste d’essai pour les véhicules écologiques (hydrogène, hybrides, électriques, …). 
L'édition 2022 s'est tenue à Paris, au programme : zones à faibles émissions, place de la voiture 
en ville, dialogues entre partenaires publics et privés .

ARTISANAT D’ART 
Journée de la laine – Génolhac
Une journée rassemblant éleveurs de brebis et artisans lai-
niers, pour faire découvrir les différents usages de la laine 
et les techniques employées, ancestrales ou innovantes. 
Conférences, démonstrations, ateliers, marché lainier, … 
Un programme festif pour célébrer cette fibre dont on ou-
blie parfois qu’elle est si naturelle et renouvelable.
Journées Européennes des Métiers d'Art – Alès 
Agglomération
Chaque année, ces journées mettent à l’honneur les arti-
sans et artistes du territoire. Pousser la porte des ateliers, 
rencontrer les artisans d’art et s’imprégner de leurs mé-
tiers, 5 itinéraires ont été proposés par l’office de tourisme 
d’Alès : boutiques d’arts d’Alès, potiers d’Anduze, artisans 
de Tornac, peinture sur papier recyclé à Chamborigaud, 
ébéniste à Vézénobres, 18 artistes accueillis à Maison 
Rouge à Saint-Jean-du-Gard, visites d’ateliers à Saint-Hi-
laire-de-Brethmas, …

Jours de figues se consacre au fruit emblématique de la cité médiévale.

1. Santons de Jean-Étienne Gaumé - 2. Atelier de couture Chazalote
3. Luminaires de Florance Portefaix - 4. Plume de Quetzal
5. Poteries expostion Rodolphe Huguet à Maison Rouge

1

4

5

2 3
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Une deuxième commune
labellisée Territoire Bio Engagé

Des politiques vertueuses
dans les entreprises locales

MASSILL ARGUES-ATUECH / TORNAC MÉJANNES-LÈS-ALÈS / SALINDRES

ÉCONOMIE LOCALE ÉCONOMIE LOCALE

Labellisée en 2021, Massillargues-Atuech est 
l’autre commune du territoire d’Alès Agglomération 
a avoir obtenu ce label, avec 85 % de sa surface 
agricole en bio. 

Seulement
deux communes labellisées dans le Gard

Le 23 novembre 2022, la commune 
de Tornac a reçu le label Territoire 
Bio Engagé, niveau 3.
Un label pour valoriser et soute-
nir l’engagement d’une collectivité 
ou d’un établissement pour le déve-
loppement de l’agriculture biologique.  
L'obtention du label Territoire BIO Engagé se base 
sur deux critères :

 — La surface agricole du territoire en bio (62,63 % pour 
Tornac),

 — Le taux d’approvisionnement bio dans les services de 
restauration en valeur d’achat (10 % à Tornac).

Ce label est une reconnaissance du travail de la filière 
agricole locale qui œuvre, depuis plusieurs années, au 
développement des pratiques culturales respectueuses 
des équilibres naturels et propose des produits de qualité.

Sur le territoire, les entreprises s’engagent égale-
ment pour la transition écologique.

Windcoop, le cargo qui met les voiles

Un projet insolite a été lancé par l’entreprise Arcadie 
spécialisée dans le commerce d’épices  et de plantes 
aromatiques bio : la construction d'un cargo à voile de 
85 mètres de long pour transporter jusqu’à 100 containers 
entre la Méditérranée et Madagascar, où Arcadie récupère 
chaque année 200 tonnes de ses épices. Pour ce faire, une 
compagnie maritime coopérative dénomée Windcoop a été 
créée par Arcadie, Zéphyr & Borée et Enercoop. L’aboutis-
sement du projet à terme permettra de décarboner et de 
rendre socialement plus acceptable le transport maritime 
et pourquoi pas, d’ouvrir la voie pour d’autres entreprises. 
Un financement participatif a été lancé. Chaque donateur 
peut ainsi devenir sociétaire du projet.

Un nouvel atelier pour Axens

Une structure de 2 000 m² baptisée CEVEN a vu le jour au sein 
de l’entreprise Axens. De nouvelles générations de catalyseurs 
destinés à la dépollution du gaz naturel et à la fabrication de 
carburants propres y ont été installés. Ce nouvel atelier a créé 
dix emplois supplémentaires. Le bâtiment a été équipé de plu-
sieurs dispositifs de traitement de fumées, pour réduire le taux de 
dioxyde d’azote relâché.

POUR ALLER PLUS LOIN
TERRITOIREBIOENGAGE.FR

Marielle Vigne (au centre), maire de Tornac, a reçu le label Territoire Bio Engagé, au côté de Aurélie Génolher (à droite), maire de Massillargues-Atuech.

Maquette 3D du bateau. © Wincoop

POUR ALLER PLUS LOIN
WIND.COOP

Découvrez
le projet Windcoop Scannez-moi

Windcoop
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TRANSPORTS 
Mise à disposition d’un véhicule 
électrique sur le bureau d’Anduze, 
déplacements raisonnés/covoiturage, 
financement de la mise en place des 
navettes des Gardons pour le tou-
risme estival.

LIEN AVEC LES PARTENAIRES 
Participation à des salons tourisme Durable (Assises 
de la Pleine Nature, Salon Horizonia, Universités du 
Tourisme Durable), lien avec les partenaires du terri-
toire (CPIE du Gard, ATD Quart Monde), actions avec 
les professionnels du tourisme.

UNE CHARTE DU RANDONNEUR 
La charte du randonneur a été créé avec le Parc na-
tional des Cévennes et l’association Stevenson pour 
sensibiliser le public aux bonnes pratiques lors des 
activités de marche sur le territoire.

L’office de tourisme d’Alès : 
des pratiques écoresponsables
ALÈS AGGLOMÉRATION / ALÈS / SPL CÉVENNES TOURISME

ÉCONOMIE LOCALE ÉCONOMIE LOCALE

À travers sa stratégie qualité/RSE (Respon-
sabilité Sociétale des Entreprises), la SPL 
Cévennes Tourisme inscrit le développement 
durable comme un fil rouge pour l’ensemble 
de ses missions.

Des actions en interne et pour les 
touristes sont menées au quotidien 

 — Achats.  Politique d’achat responsable, bou-
tique responsable dans les bureaux d’informa-
tions. 

 — Social.  Réalisation d’un baromètre social 
annuel, mise en place du “Pass Cévennes +” 
proposant plus de 40 avantages et réductions 
sur tout le territoire.

 — Impact énergétique.  Data Day (réduire la 
pollution numérique), suivi des consommations 
éléctriques.

 — Communication.  Le nouveau site internet 
de Cévennes Tourisme est marqué “tourisme 
durable” avec des articles thématiques et la 
communication des professionnels du tourisme 
engagés et des labellisés engagé(e)s Tourisme 
Durable.

L'Office de Tourisme d'Alès a su être précurseur en matière de responsabilité environnementale 
avec ses 100 m2 de panneaux photovoltaïques installés en 2003.

La première édition du salon Horizonia, s’est tenue 
du 13 au 15 septembre 2022, à Eurexpo Lyon.

POUR ALLER PLUS LOIN
CEVENNES-TOURISME.FR
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UN LARGE PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES PROFESSIONNELS DU TOURISME  

L’objectif est d’accompagner les professionnels dans leurs 
actions mais aussi dans l’accueil des touristes et des habi-
tants du territoire. Ce parcours (gratuit pour les professionnels 
partenaires de l’office) comprend des conférences, des ateliers 
ou des eductours. 

Bilan des animations entre 2021 et 2022

Ces animations, réalisées avec le concours du CPIE du Gard, 
de la Chambre de commerce et d'industrie, du Parc national 
des Cévennes et des services d’Alès Agglomération ont réuni 
170 participants.

 — 2 conférences  ont eu lieu sur le thème “Adapter son 
entreprise aux évolutions des valeurs” et sur “Les enjeux 
de la biodiversité”.

 — 1 événement au HUP pour le lancement du programme 
2023 avec une conférence sur les solutions du Fonds Tou-
risme Occitanie et un bilan de la saison.

 — 7 Ateliers  : gîtes à chauve-souris, écogeste et ges-
tion de l’eau, achats responsables, communication res-
ponsable, refuge Ligue pour la Protection des Oiseaux, 
sciences participatives, rénovation énergétique, planta-
tions adaptées au climat, gestion de la forêt, respect du 
ciel étoilé, ...

 — 7 Éductours  : découverte de la distillerie Bel’Air, du 
Label Green Food, du jardin ethnobotanique du Centre 
national de Pomologie, participation à une randonnée en 
zone Natura 2000, visites de producteurs locaux en lien 
avec le Plan alimentaire territorial, …

Écotourisme : les professionnels 
accompagnés 
SPL CÉVENNES TOURISME / PARC NATIONAL DES CÉVENNES / CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE / CPIE DU GARD

ÉCONOMIE LOCALE ÉCONOMIE LOCALE

Outre la démarche responsable interne de 
Cévennes Tourisme, un fort accompagnement est 
mené chaque année avec les professionnels du 
tourisme.

Création d’un label tourisme durable 
"Engagé(e)s Tourisme Durable" 

Ce label tourisme durable « Engagé(e)s Tourisme Durable » 
a été créé à l’échelle d’Alès Agglomération pour venir en 
complément de la marque Esprit Parc. Il est ouvert à tous 
les professionnels du tourisme du territoire, y compris 
ceux du secteur de l'artisanat et du bien-être. 
2022 marque la phase test du label. Trois agents de 
Cévennes Tourisme se chargent des audits chez les par-
tenaires. La 1re commission d’attribution a eu lieu cette 
année et 14 prestataires ont pu être labellisés.

Atelier sur la gestion de l'eau.

Atelier Devenir refuge des oiseaux avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

POUR ALLER PLUS LOIN
CEVENNES-TOURISME.FR
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La Charte forestière de territoire
ALÈS AGGLOMÉRATION / SYNDICAT MIXTE DU PAYS DES CÉVENNES

CHARTE FORESTIÈRE CHARTE FORESTIÈRE

Préparation du gemmage au Chambon.

Expérimentation de gemmage 
et travaux forestiers animent la 
forêt d'Alès Agglomération.

La forêt occupe environ 64 % du territoire 
d’Alès Agglomération. Écosystème à part 
entière, elle remplit de nombreux rôles pour 
notre air, notre eau, notre climat, notre sol, 
notre faune et notre flore. La forêt repré-
sente une part importante de l’économie lo-
cale avec le bois et d’autres ressources.
Alès Agglomération a fait le choix de mener, depuis 
2004, une politique forestière à l’échelle du Pays 
des Cévennes. La Charte forestière de territoire 
2021-2024 permet de préserver et de valoriser cette 
ressource avec 29 actions portées par 16 structures. 
Voici un aperçu des actions de 2022.

En avant vers la bioéconomie 

Les études sont en cours pour développer de nou-
veaux produits issus des forêts, autres que le bois, 
avec la résine de pin maritime, récoltée par gem-
mage. Des expérimentations sur 100 pins ont été 
menées, permettant de récolter 340 kg de résine. 
Des échantillons ont été préparés avec l’INRAE et 
l’Université de Montpellier. Des tests de l’IMT Mines 
Alès pour la fabrication de colles biosourcéees ont 
commencé cette année. Une étude économique pour 
la mise en place d’une micro-filière de gemmage a 
été lancée. Résultats en 2023.

DES MOBILIERS ET DES CONSTRUCTIONS 
EN PIN MARITIME 

L’un des objectifs de la Charte forestière est de soutenir la 
filière de bois local. Une autre utilisation du pin maritime a 
été étudiée dans l’objectif d’aménager à terme la voie verte 
de Sainte-Cécile-d’Andorge, avec la réalisation de mobiliers 
en pin thermochauffé. Ce procédé de traitement écologique 
apparaît efficace pour exploiter ce bois, suite aux études et 
prototype créé par le CRITTBois Occitanie, du lycée des mé-
tiers du bois et de l'habitat d’Aubin, avec l’appui notamment 
de la Scierie Dardalhon et de la Scierie Nogaret. 
Pour valoriser la filière de bois local issu de forêts gérées du-
rablement, la marque “Bois des Territoires du Massif Central” 
(BTMC) a été présentée aux entreprises du territoire. Ainsi, la 
société Comptoir Cévenol du Bois d’Alès est devenue la pre-
mière entreprise du Pays des Cévennes et du Gard à signer son 
engagement et à être certifiée BTMC.

FAIRE FACE AU RISQUE INCENDIE 
Une nouvelle action, portée par la communauté de communes 
de Cèze Cévennes a été inscrite dans la Charte forestière pour 
préserver les forêts du risque incendie et protéger le pin de 
Salzmann, en voie de disparition. Une action pilote d’animation 
se tiendra auprès des propriétaires forestiers de 5 communes 
(visites-conseil, diagnostics écologiques, balade découverte, 
sensibilisation au sylvopastoralisme) pour mettre en avant les 
services rendus par l’entretien des massifs forestiers, la pré-
servation du patrimoine et des fonctions touristiques.

UN FILM POUR METTRE 
EN VALEUR LA FORÊT

Avec l'aide financière du Pays des 
Cévennes, le Syndicat des Fores-
tiers Privés du Gard a créé un court 
métrage pour expliquer l'impor-
tance de gérer sa forêt de manière 
durable, à travers les témoignages 
de six forestiers.

RÉHABILITATION DE L'ARBORETUM  
À SAINT-JEAN-DU-PIN

La forêt domaniale du Rouvergue abrite, à Saint-Jean-du-Pin, 
l’arboretum dit “Boissier de Sauvages”. Créé au XVIIIe siècle, 
il abrite des essences singulières dont certaines sont cente-
naires et manquent beaucoup d’entretien. L’Office national des 
Forêts a proposé un projet de réhabilitation qui a été inscrit 
dans la Charte forestière : mise en sécurité, valorisation du 
site, création d’un sentier d’interprétation forestier (le premier 
en forêt publique sur Alès Agglomération) et création d’un 
sentier botanique. Les contours du projet ont été arrêtés et 
chiffrés. Une campagne de mécénat est envisagée pour 2023.

Table en pin maritime thermochauffé.

Le 7 juillet 2022, un incendie a eu lieu à Bordezac, ravageant 540 hectares de forêt, 
soit 90 % du couvert forestier de la zone. Un sentier d'interprétation autour de l'arboretum dit Boissier de Sauvages.

LA FORÊT
EN CHIFFRES

POUR ALLER PLUS LOIN
FORETCAUSSESCEVENNES.FR

Entreprendre pour 
soi et les générations 
futures

Scannez-moi

Court métrage

155 M€
de chiffre d'affaires

1 900
emplois

7
scieries

428
entreprises

15 528
propriétaires forestiers
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CHARTE FORESTIÈRE

Les communes s'engagent
pour la gestion des déchets
ALÈS / ANDUZE / BRANOUX-LES-TAILL ADES / BRIGNON / CASTELNAU-VALENCE / L A GRAND-COMBE / LÉZAN / MONS
MONTEILS / RIBAUTE-LES-TAVERNES / SAINT-JEAN-DU-GARD / SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS / VABRES / VÉZÉNOBRES

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Développer l’économie circulaire, la récupération, sensibiliser tous les publics à la réduction des déchets et au tri 
séléctif… les communes s’attachent à faire passer les messages.

Nettoyons la nature

Cette opération de sensibili-
sation à la nature par le ram-
massage et le tri des déchets 
sauvages avec les habitants a 
été organisée dans plusieurs 
communes : Branoux-les-
Taillades, Brignon, La 
Grand-Combe, Monteils, 
St Julien-de-Cassagnas. 

Alès 

Une semaine de sensibilisation 
à la réduction des déchets a 
été organisée au Pôle scien-
tifique et culturel de Roche-
belle. Au programme : confé-
rence, défilé de mode avec des 
créations en textile recyclé et 
objets de récupération, escape 
game sur le gaspillage alimen-
taire, ateliers créations, …

Anduze

Un aspirateur de déchets 
urbains à moteur électrique 
améliore les conditions de 
travail des agents. Aspire tout 
type de déchets et est doté 
d’un pulvérisateur d’eau pres-
surisée.

Branoux-les-Taillades

Sur les espaces verts, il en va 
de la réutilisation de matériaux 
locaux, pouvant être considé-
rés comme un “déchet” : pail-
lage minéral avec les stériles 
issus du crassier de la com-
mune, paillage végétal grâce 
à un broyeur communal. Les 
paillages permettent égale-
ment des économies d’eau en 
limitant l’évapotranspiration. 
Les enfants ont réalisé 4 épou-
vantails en déchets plastiques, 
textiles et métalliques dans 
le cadre d’ateliers artistiques 
avec l’association Diptyk.

Brignon

La commune a mis en place 
la récupération de matériaux 
de chantier pour un réemploi 
dans ses ateliers municipaux. 
Idem à la bibliothèque où les 
enfants ont réalisé des déco-
rations de Noël en matériaux 
recyclés.

Castelnau-Valence

Une exposition itinérante sur 
les déchets a été réalisée en 
partenariat avec le SITOM à 
l'école.

Lézan

Les enfants du Conseil munici-
pal des jeunes s’emparent de la 
problématique des déchets en 
créant des autocollants sur les 
containers afin d’inciter au tri.

Mons

Un service civique à la mairie 
agit avec le garde-champêtre 
pour éviter les incivilités et 
favoriser les gestes citoyens. 
Un meuble a également été 
mis en place à la mairie pour 

recycler les bouchons lièges et 
plastiques, les ampoules, les 
cartouches et les piles.

Ribaute-les-Tavernes

Des composteurs sont désor-
mais mis à disposition des 
habitants.

Saint-Jean-du-Gard

Une étude de ramassage des 
déchets compostables à che-
val a été menée.

St Julien-de-Cassagnas

Une gestion durable des es-
paces verts est mise en place 
avec une récupération des dé-
chets de tonte, leur compos-
tage puis leur utilisation sur 
les plantations coummunales.

Vabres

Le broyat issu de l’élagage des 
arbres est partagé au sein de 
la mairie. Un composteur a 
été mis en place au cimetière 
communal.  

Vézénobres

Une opération recyclage des 
mobiles, en partenariat avec 
Orange et Emmaüs a été lan-
cée. Selon leur état, les télé-
phones sont reconditionnés 
puis revendus dans un pays 
étranger, ou dirigés vers une 
filière de recyclage. 5 points de 
collecte ont été mis en place à 
Vézénobres.

Les acteurs forestiers sensibilisés
à la gestion durable des forêts
ALÈS AGGLOMÉRATION / L A VERNARÈDE / SAIN-FLORENT-SUR-AUZONNET / SOUSTELLE / PAYS DES CÉVENNES

La forêt représente 64 % du territoire d'Alès Ag-
glomération dont 80 % appartiennent à 12 251 pro-
priétaires privés. Il est important d'œuvrer pour 
une gestion durable des forêts.
Les Cévennes ont vu leurs paysages se modifier en profon-
deur. L’essence emblématique, le châtaignier est de plus 
en plus fragilisé par le changement climatique et les pins 
prennent de l’ampleur car ils sont adaptés aux conditions 
naturelles frugales. Les pratiques sylvicoles sont donc à 
réinventer et à adapter, pour permettre d'entretenir la forêt 
et de lutter contre le risque incendie.
Alès Agglomération dédie un budget d’1 M€ pour apporter 
un soutien aux propriétaires forestiers privés et publics 
(sauf forêts domaniales). Plusieurs actions sont menées 
pour sensibiliser les acteurs forestiers.

TISSER DES LIENS SOLIDES  
ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS 

Deux réunions publiques à Saint-Florent-sur-Auzonnet et 
La Vernarède ont eu lieu en 2022 : présentation des diffé-
rents arbres présents sur le bassin, indications sur la ges-
tion, présentation des aides. Sur le territoire, de nombreux 
peuplements forestiers sont arrivés à maturité. Il en résulte 
aujourd’hui un potentiel significatif de mobilisation de bois 
comparativement à ces dernières années. Pour autant, la ré-
colte forestière reste relativement faible. Ces réunions per-
mettent de clarifier certains points et de donner les clés pour 
bien gérer sa forêt. 
Depuis 2020, 45 codes de bonnes pratiques sylvicoles ont été 
produits pour les propriétaires forestiers afin de les aider dans 
la gestion durable de leur forêt. Les enjeux sont doubles : 

 — Préserver l’environnement : pérenniser la ressource 
bois, protéger les patrimoines naturels et culturels, adap-
ter les modes de récolte, préserver les forêts anciennes, 
améliorer la diversité des forêts.

 — Soutenir l’économie forestière  : mobiliser le bois, 
développer les différentes filières (énergie, industrie, bois 
d’oeuvre, ...).

DES CHANTIERS EXPÉRIMENTAUX EN COURS
"La Récolte de bois raisonnée" sont deux chantiers-tests 
expérimentaux sont menés par le Groupement de Développe-
ment Forestier du Gard.
Afin de développer une culture forestière partagée en dépas-
sant les clivages protecteurs/producteurs, d’aider les proprié-
taires à prendre des décisions et de valoriser le travail des fo-
restiers. Un d’éclaircie sur deux hectares et un de reboisement 
sur deux hectares également.

AIDES FINANCIÈRES POUR LES PROPRIÉTAIRES 
Concernant les subventions pour les travaux ou coupes défici-
taires (éclaircissement, sélection d’arbres) et le reboisement, 
après deux ans de mise œuvre, 17 projets forestiers ont pu 
être soutenus, comprenant 18,6 hectares de surfaces reboisées 
(avec 16 900 arbres plantés), 45 hectares de surfaces de forêt 
gérés durablement et 279 221 € d’aides octroyées.

Réunion publique à Saint-Florent-sur-Auzonnet.

Reboisement chez M. Jony Bres, propriétaire à Soustelle.

112 113
ALÈS AGGLOMÉRATION

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2022
ALÈS AGGLOMÉRATION
RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2022

Économie durable et circulaire Économie durable et circulaire



La gestion des déchets s'harmonise 
et se simplifie sur le territoire
ALÈS AGGLOMÉRATION

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Face à l’explosion annoncée des coûts de traite-
ment des déchets, pour améliorer leur gestion 
et tendre vers une économie plus circulaire, une 
nouvelle politique communautaire a été mise en 
place en 2022.
En effet, si rien n’est fait, la gestion et le traitement des 
déchets de l’agglomération entraîneront un surcoût pour la 
collectivité de 35 M€*. 
L'enjeu de ce nouveau plan est de réduire le volume de 
déchets produits et mieux valoriser les déchets triés ; le 
meilleur déchet restant celui que l’on ne produit pas. 
Pour cela, Alès Agglomération a lancé un grand plan d’in-
citation à la revalorisation et au tri séléctif, au dévelop-
pement de la collecte en déchèteries et veut renforcer la 
filière de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
Dans ce plan de gestion d'avenir, la participation de la po-
pulation est essentielle.

Présentation aux élus d'Alès Agglomération des nouveaux équipements multi-flux 
de la déchèterie des Salles-du-Gardon.* Source : Alès Agglo octobre 2022/ Édition spéciale Déchets.

RÉDUIRE LE NOMBRE DE DÉCHETS PRODUITS 
 — Moderniser les déchèteries et accueillir des plateformes 

à végétaux / achat de nouveaux broyeurs.
 — Distribuer 20 000 composteurs aux habitants de l’agglo-

mération.
 — Mettre en place des composteurs collectifs en pied d’im-

meuble, construits avec les structures de l’ESS.

RAPPEL DU TRI 
 — Verre > colonnes vertes spécifique “verre”.
 — Papier > colonnes “papiers” bleues.
 — Emballages en plastique et métal > sacs jaunes 

ou bornes de tri sélectif. Bientôt, en fonction 
des zones d’habitations, cela se fera dans des 
colones.

 — En déchèterie > métaux, cartons, déchets verts, 
gravats, bois, déchets électroménagers. 

HARMONISER ET SIMPLIFIER LE TRI SÉLÉCTIF 
 — Étendre les consignes de tri (tous les plastiques seront 

recyclables : pots de yaourt, barquettes, films, etc. 
 — Créer des points de collecte du carton sur le territoire 

d’ici 2023 (une colonne spécial cartons bruns). 
 — Réflechir à remplacer les sacs jaunes et les bacs de tri 

par des colonnes d’apport volontaire dans certains sec-
teurs dAlès Agglomération.

INFORMER ET SENSIBILISER 
 — Une campagne d’affichage pour inciter au tri et au com-

postage.
 — 5 ambassadeurs de tri recrutés (informations et sensibi-

lisation auprès des habitants, scolaires, entreprises). IMG 
ambassadeurs.

 — Sanctionner les incivilités (les déchets de voirie et les 
dépôts sauvages représentent 8 % des déchets collectés 
par an).

AUGMENTATION DE LA TAXE  
DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Pour faire face au boom de 20,50  % du coût de traite-
ment des déchets d’ici 2026 (+6,3  M€/an sur le budget), 
Alès Agglomération augmente la taxe qui passera de 14,30 % 
à 15,73 %. Cette augmentation permet de maintenir le finan-
cement des autres services publics.

POUR ALLER PLUS LOIN
ALES.FR/VIE-QUOTIDIENNE/GESTION-DES-DECHETS

Orientation n°2
Adapter les modes  

de collecte aux spécificités du territoire

Orientation n°5
Développer un service

pour les déchets “non collectés”

Orientation n°8
Optimiser l’efficacité  

des collectes existantes

Orientation n°3
Sanctionner les incivilités

Orientation n°1
Développer l’information et la sensibilisation du public

Orientation n°6
Optimiser la collecte 

des déchets verts

Orientation n°9
Réfléchir à des modes  

de collectes et une tarification pour les pro.

Orientation n°4
Mobiliser les entreprises 

de la filière de l’ESS

Orientation n°7
Optimiser la collecte  

des encombrants

Orientation n°10
Harmoniser les consignes de tri

LES 10 ORIENTATIONS DU NOUVEAU PLAN DE GESTION 
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Du nouveau pour les encombrants
ALÈS AGGLOMÉRATION

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

De nouvelles plateformes
multi-flux pour les déchets
ALÈS AGGLOMÉRATION / CORBÈS / GÉNÉRARGUES / LES SALLES-DU-GARDON

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Trois actions sont prévues pour optimiser la 
collecte des encombrants : gros appareils élec-
troménagers, sommiers, matelas, mobiliers, 
planches et objet bois, ferrailles, portes et enca-
drements non vitrés.

 — Collecter et acheminer des encombrants par les com-
munes volontaires vers les déchèteries.

 — Collecter en points de regroupement ou en porte-à-
porte sur rendez-vous par Alès Agglomération.

 — Déplacer et moderniser les déchèteries existantes, 
construire de nouvelles déchèteries.

Depuis juillet 2022, les habitants doivent prendre ren-
dez-vous pour le ramassage des encombrants : 56 com-
munes doivent être contactées directement, 16 autres 
continuent d’appeler le numéro vert (0800 540 540).

Déchèrerie des Salles-du-Gardon.

Sur Alès Agglomération, six déchèteries vont être modernisées, trois 
reconstruites et une nouvelle créée (secteur de l’Auzonnet). Les déchè-
teries accueillent, chaque année,32 000 tonnes de déchets.

Les déchèteries de demain seront des centres multi-flux

Points importants pour les particuliers et les entreprises, les déchèteries accueil-
leront également les entreprises de l’économie sociale et solidaire pour favoriser 
le réemploi. 
Modernisée en 2022, la déchèterie des Salles-du-Gardon a été inaugurée dans 
ce sens  : zones d’accueil des déchets classiques, plateforme à végétaux, zones 
d’accueil pour une plus grande variété de déchets (électriques, éléctroniques, dan-
gereux, …) et une zone de réemploi (meubles, …).

Téléchargez l'édition 
spéciale “Déchets“ 
du journal Alès Agglo

Scannez-moi

pour + d’infos
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE / PÔLE ENVIRONNEMENT URBAIN / PÔLE INFRASTRUCTURES / SERVICE RURALITÉ / SERVICE DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE / HABITAT LOGEMENT / SERVICE FONICER ET URBANISME / PÔLE MÉCANIQUE ALÈS-CÉVENNES / PÔLE ÉDUCATION, 
ENFANCE ET JEUNESSE / PÔLE SOLIDARITÉ - CCAS D'ALÈS / PÔLE TEMPS LIBRE / DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
PRÉVENTION DES RISQUES / PATRIMOINE IMMOBILIER / MOYENS LOGISTIQUES / DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
L'ÉCOLE DES CADRES / DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L'INFORMATION

Les communes d’Alès Agglomération
ALÈS / ANDUZE / AUJAC / BAGARD / BOISSET-ET-GAUJAC / BONNEVAUX / BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES / BRANOUX-LES-TAILLADES
BRIGNON / BROUZET-LES-ALÈS / CASTELNAU-VALENCE / CENDRAS / CHAMBON / CHAMBORIGAUD / CONCOULES / CORBÈS
CRUVIERS-LASCOURS / DEAUX / EUZET / GÉNÉRARGUES / GÉNOLHAC / LA GRAND-COMBE / LA VERNARÈDE / LAMELOUZE
LAVAL-PRADEL / LE MARTINET / LES MAGES / LES PLANS / LES SALLES-DU-GARDON / LÉZAN / MARTIGNARGUES / MASSANES
MASSILLARGUES-ATUECH / MÉJANNES-LÈS-ALÈS / MIALET / MONS / MONTEILS / NERS / PORTES / RIBAUTE-LES-TAVERNES / ROUSSON
SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE / SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN / SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / SAINT-ÉTIENNE-DE-L'OLM
SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET / SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS / SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON / SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES
SAINT-JEAN-DE-SERRES / SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE / SAINT-JEAN-DU-GARD / SAINT-JEAN-DU-PIN / SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS
SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS / SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES / SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES / SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE
SAINT-PAUL-LA-COSTE / SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX / SAINT-SÉBASTIEN-D'AIGREFEUILLE / SAINTE-CÉCILE-D'ANDORGE
SAINTE-CROIX-DE-CADERLE / SALINDRES / SÉNÉCHAS / SERVAS / SEYNES / SOUSTELLE / THOIRAS / TORNAC / VABRES / VÉZÉNOBRES

Les partenaires
PAYS DES CÉVENNES / SPL CÉVENNES TOURISME / LOGIS CÉVENOLS / CPIE DU GARD / PARC NATIONAL DES CÉVENNES / PLIE CÉVENOL
IMT MINES ALÈS / SYNDICAT DES HAUTES VALLÉES CÉVENOLES / RÉGION OCCITANIE / CRATÈRE THÉÂTRE / PÔLE NATIONAL CIRQUE
LA VERRERIE / RESEDA / SAEM'ALÈS / SIVU ALÈS-LES FUMADES / SMIRITOM / PETR SUD-LOZÈRE / OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

Les entreprises et les associations
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