
11 novembre 2014

Le  développement  économique  est  une  des  compétences  de  la  communauté  d'agglomération,  qui  propose 
plusieurs animations aux entreprises tout au long du mois.

Le développement économique est au cœur d'une politique volontariste mise en place par les élus du Grand  
Narbonne,  dont  Didier  Codorniou  et  Tristan  Lamy.  Entrant  dans  la  compétence  majeure  de  la  communauté  
d'agglomération, il s'agit de développer les atouts du territoire, d'investir sur des projets structurants en termes  
d'infrastructures, et de miser sur l'innovation. Autant d'actions engagées pour contribuer à la création de richesses  
et d'emplois. Ainsi, une série de manifestations rythmeront le mois de l'économie du Grand Narbonne.

Fin octobre, la communauté d'agglomération a signé une promesse de vente en faveur du groupe Médipôle pour 
l'implantation du futur pôle santé à Montredon-Corbières (14 millions d'euros investis,  création de cinquante 
emplois directs).

Ce jeudi,  l'on  présentait  Innovéum et  les  dispositifs  d'accompagnement  à la  création d'entreprises  en Grand  
Narbonne. Tout au long du mois, l'agglomération sera proche des entreprises et des futures entreprises.

Le mardi 18 novembre, le focus sera fait sur la société Sud Alcool, qui s'ouvre à l'innovation avec un projet de  
méthanisation. Il s'agit de développer de nouvelles valorisations de déchets viticoles.

Le jeudi 20 novembre, place à l'animation des réseaux avec les instants éco-thématiques : «Recruter ou sous-
traiter, que choisir pour optimiser son temps ?» Le mercredi 26 novembre, lancement du concours «Innovez en  
Grand Narbonne» avec deux prix de 15 000 €. La soirée de lancement du concours débutera par une conférence  
de  l'astronaute  et  chef  d'entreprise  Jean-François  Clervoy.  Il  abordera  les  notions  de  management,  d'esprit  
d'équipe et de créativité.

Le vendredi 28 novembre (à partir de 9 heures), la 8e édition du forum création d'entreprises aura lieu au Théâtre-
Scène nationale de Narbonne. Plus de quarante exposants seront à la disposition du public. Le mois de l'économie  
se terminera le vendredi 5 décembre avec l'inauguration d'In'Ess, dont le but est de rapprocher les demandeurs  
d'emploi, ou les personnes ayant un projet professionnel, des acteurs du monde économique.


