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ALIMENTATION

« Le meilleur de l’Aude
dans nos assiettes »

◗ Jean-Luc Durand et Hélène Sandragné présentent le projet
alimentaire territorial de l’Aude.
Philippe Leblanc

Le Département
poursuit son
engagement en
faveur du manger
local en lançant son
projet alimentaire
territorial.

L

es initiatives en faveur
des circuits de proximité
et du manger local ne
manquent pas. Des initiatives
appréciées des consommateurs, de plus en plus nombreux, davantage encore depuis la crise, à se tourner vers
l’économie de proximité.
Un enjeu de société majeur auquel souhaite répondre le Département, qui a déjà montré
son engagement en la matière,
notamment avec la création en
2015 d’Agrilocal 11. Une plateforme de mise en relation entre
producteurs et acheteurs de la
restauration collective qui référence aujourd’hui 188 producteurs et 76 acheteurs et
dont l’efficacité n’est plus à
prouver. « En 2019, dans le département, la part de produits
locaux dans les repas de cantine représentait 1,4M€, explique Jean-Luc Durand, conseiller départemental en charge
des circuits de proximité et
d’Agrilocal 11, soit 40 % du coût
global. Dans cette part,
800 000 € de produits ont été
achetés par le biais d’Agrilocal ».
Aujourd’hui le Département
souhaite aller encore plus loin

et renforcer sa stratégie en faveur du manger local avec la
mise en place d’un projet alimentaire territorial (PAT), élaboré en partenariat avec la
chambre d’agriculture, Biocivam et la Maison paysanne de
l’Aude. Les objectifs : « rapprocher les producteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités territoriales et
consommateurs ; développer
l’agriculture sur nos territoires
et la consommation des produits en circuits de proximité,
en particulier la production biologique », détaille Hélène Sandragné, présidente du conseil
départemental.
Lauréat de cet appel à projets
national, le Département a obtenu une aide au fonctionnement de 100 000 €, permettant
de lancer la démarche. « Un coordinateur sera chargé de travailler en convergence avec les
PAT déjà existants (Haute Vallée, Lauragais et un en création
dans le Carcassonnais). Peu de
départements portent une telle
démarche collective. Nous voulons le meilleur de l’Aude dans
nos assiettes ». Ce programme
prévoit la mise en place d’outils de logistique collective pour
le transport et le stockage, des
actions en lien avec l’animation
ou la formation…
« Nous déposerons d’ici le
mois d’octobre un 2e appel à
projets pour 1 M€ d’investissement afin de financer des projets plus conséquents ».
J. P.

◗ Derrière le convoi funéraire, 200 motards pour accompagner Jean-Louis Ferrand.
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FÉDÉRATION DES MOTARDS EN COLÈRE

Les motards en cortège pour un
hommage à Jean-Louis Ferrand
Près de 200 motards
de différentes
Fédérations des
motards en colère
ont rendu un dernier
hommage, mardi
25 mai en début
d’après-midi, à
Jean-Louis Ferrand,
le coordinateur
audois de la FFMC
11, décédé
brutalement.

E

ncore abasourdis,
KO debout, les
membres de la Fédération audoise
des motards en colère depuis l’annonce du décès
de leur coordinateur historique Jean-Louis Ferrand. En début d’aprèsmidi, près de 200 motards
se sont retrouvés à Lézignan-Corbières face au funérarium pour rendre un

dernier hommage à leur Haute-Garonne… pour un
« pote », leur leader cha- hommage qui se voulait dirismatique. Jean-Louis gne et solennel et dans le
Ferrand avait fondé la respect de l’intimité famiFFMC 11, il y a 40 ans liale.
maintenant et s’attelait à Bien sûr, avant que le corcréer celle de l’Ariège.
tège ne se forme et parte
vers le crémaIl devait fêter
torium de Trèses 60 ans
Ils sont venus bes beaucoup
lundi dernier,
ses amis lui de toute l’Aude ont évoqué
et des
les prises de
avaient réservé une fête
départements parole de
Jean-Louis
mais son délimitrophes
Ferrand lors
cès brutal
dans la nuit de mercredi à des nombreuses manifestajeudi en a décidé autre- tions de la FFMC 11 tout au
ment. Jean-Louis avait long de ces dernières anperdu sa compagne Cathy nées.
deux mois auparavant, jour
■ « Celui qui ne combat
pour jour.
■ En cortège

jusqu’à Trèbes

Vers 13 heures, par petits
groupes, les motards sont
venus de toute l’Aude et des
départements limitrophes ;
Pyrénées-Orientales, Ariège,

pas… »

Les coups de gueule de
Jean-Louis Ferrand, ses indignations, ses révoltes, sa
gouaille… résonnaient encore dans toutes les têtes et
resteront encore longtemps
dans les mémoires…

C’était un homme de combat toujours prêt à défendre
la cause des motards, il en
avait d’ailleurs fait sa devise ; « Celui qui combat
peut perdre mais celui qui
ne combat pas a déjà
perdu ».
(Bertolt
Brecht) Sur des casques,
des sautes vent de moto
certains avaient collé des
portraits de Jean-Louis pour
afficher leur tristesse.
Vers 13 h 30, le cortège a
pris la direction de Trèbes
encadré par la gendarmerie. Derrière le convoi funéraire, des voitures de la famille puis les quelque deux
cents motards ont accompagné Jean-Louis pour son
dernier voyage et ont ensuite laissé la famille se recueillir. « Ensemble nous
serons plus forts », pouvaiton lire sur les blousons de
la FFMC 11. Ils étaient ensemble pour faire face…
Jean-Luc Letitre

ENVIRONNEMENT

La Région accompagne la rénovation énergétique
Opérationnel depuis le 1er janvier 2021, le projet Rénov’Occitanie souhaite
rendre les chantiers de rénovation énergétique accessibles à tous grâce à
un service public de proximité disponible dans trois antennes
départementales (Carcassonne et Narbonne) et 32 guichets uniques sur
toute la région.

N

ous souhaitons accompagner tous
les propriétaires, peu importent leurs
revenus, dans le parcours de la rénovation de leur logement qui est parfois une
jungle, du début jusqu’à la fin. C’est-à-dire
du premier appel téléphonique jusqu’aux
travaux, et même trois années après pour
le suivi », explique Agnès Langevine, viceprésidente de la Région Occitanie et troisième vice-présidente en charge de la transition écologique et énergétique, de la
biodiversité, de l’économie circulaire et des
déchets.
Les Audois et Audoises propriétaires de résidence principale ou secondaire, en copropriété ou non, peuvent obtenir des aides pour financer la rénovation de leur
logement. Un éco-chèque logement, une
prime énergie, des dispositifs de financement, des aides et des subventions « pour
tous les propriétaires, peu importe leurs revenus » a insisté Agnès Langevine. « Nous
sommes la seule région à avoir un tel
maillage avec un service de proximité pour
que chaque habitant ait droit à des aides.
Nous souhaitons un parcours exigeant et
sur mesure, de qualité et avec un niveau de

performance élevé et que tous les freins, notamment administratifs, soient levés. »
Après un premier contact auprès de Rénov’Occitanie, sur internet, dans l’un des
trois guichets du département (au guichet
Le Préau au 84 rue de Verdun à Carcassonne, au guichet Mon Coach Eco-Logis au
CAUE de l’Aude 28 avenue Claude Bernard
à Carcassonne, ou à Rénov’Habitat au Grand
Narbonne, 8 avenue Maréchal Foch de Narbonne) ou dans l’un des 32 guiches uniques
de la région, le propriétaire « sera accompagné par des conseillers professionnels
avec un montage personnalisé afin qu’il se
sente rassuré face aux différents démarchages commerciaux agressifs qui s’avèrent
parfois être des arnaques. Nous voulons un
accompagnant de qualité. »
La vice-présidente de la Région s’est félicitée des points positifs que ce projet fait naître comme « la réduction d’émissions de
gaz à effet de serre, l’augmentation du pouvoir d’achat des propriétaires, la valorisation des artisans locaux et l’entretien du patrimoine » en rappelant l’objectif de la
région : « devenir la première région à énergie positive d’Europe ». Et Alain Giniès,

◗ Lors de la présentation du dispositif.

vice-président du département en charge
de l’environnement et de l’agriculture,
d’ajouter : « Nous souhaitons favoriser les
petites et moyennes entreprises pour aider
les artisans locaux et favoriser les matériaux
aux ressources locales. Ce qui me plaît dans
ce dispositif c’est que personne ne peut être
oublié. »
■ Un succès au rendez-vous

Disponible depuis le 1er janvier, ce dispositif « est submergé par les demandes » ex-
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plique Michel Cornuet, le président du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de l’Aude, dont le guichet a déjà reçu presque 900 contacts
téléphoniques et physiques. Même succès
du côté du Préau de Carcassonne Agglo qui
compte plus de 1 550 contacts téléphoniques et physiques, 85 visites de logements et
déjà 600 000 € de travaux. « Le succès est
au rendez-vous », a conclu Agnès Langevine.
Justine Bonnery

