Formez vos équipes à domicile
Des formations uniques vous garantissent une ressource humaine hautement qualifiée et immédiatement
opérationnelle.

S’INstaller en pratique
À tous les stades du projet, Le Grand Narbonne vous accompagne
pour une implantation réussie.

En Grand Narbonne, 3 pôles d’enseignement supérieur spécifiques à la filière
environnement :
DUT Génie Chimique des Procédés – Option Bio-procédés, partenariat avec le CNRS/
Laboratoire PROMES.
Licence Professionnelle « Eco-Dépoll », Éco Technologie pour la dépollution, partenariat avec
INRA/ Laboratoire LBE.
Licence Professionnelle Encadrement de chantier et Construction durable, partenariat avec la
Fédération Française du bâtiment (FFB).
Mais aussi : Montpellier, Perpignan
DUT, licences Professionnelles, Master 1 et 2, Diplôme d’ingénieurs (Polytech : « Sciences et
technologie de l’eau » et « Energétique-Énergie Renouvelable »).

ACCOMPAGNEMENT

1 Pèpiniére/
2 Pèpiniéres
couveuse portèe
hôtels
par la BGE :
d’entreprises :

Bénéficiez de la force d’un réseau de
partenaires impulsé par Le Grand Narbonne

AGROPOLIS
INTERNATIONAL
rassemble des établissements de
recherche et d’enseignement supérieur
dans l’environnement et en assure
la promotion sur le plan national et
international.

INRA-LBE

TRANSFERTS LR

des partenaires pour être à la pointe de l’innovation
dans les domaines de la valorisation des effluents
liquides, des résidus solides et de la biomasse.

propose des offres de services et de
conseil technologique pour innover.
Invest Sud
de France
un interlocuteur pour vous
accompagner dans vos ambitions
à l’export et vous guider à
mobiliser des aides financières.

IT-E
Business Unit d’INRA Transfert
dédiée au transfert technologique
dans le monde écologique.

PNR Interlocuteur
pour connaître le marché de l’offre et de la demande en
matière ENR et d’éco construction. 2 points information
énergie sur le territoire du Grand Narbonne.

Derbi
L-R Incubation
promeut la création d’entreprises innovantes
en valorisant les travaux des laboratoires de
recherche publique de la région LR dans les
technologies à fort potentiel de croissance.

développe, au niveau régional, national et
international, l’innovation, la recherche, la
formation, le transfert de technologie, le
développement et la création d’entreprises
dans le domaine des énergies renouvelables
appliquées au bâtiment et à l’industrie.

INNOVEUM et EOLE

2 halles
de transfert
technologique :

LBE-INRA

INSTALLATION
25 Zones d’activitès sur
le territoire dont Le Parc
Mèditerranèen de l’Innovation
avec un campus dèdiè
à la filiére Environnement

Pour vous encourager à Innover

Pôle Énergies 11-ALEC
met en réseau toutes les compétences et constitue ainsi
un véritable service public départemental de l’énergie.

vestie

Porteur
de projet

NUCLEUM

Des parcours professionnalisants : Bac pro, BTS Agricole.
Des formations, à la demande, dispensées par nos partenaires : CAPEB, AFPA, GRETA, INRA, CERT…

L’agglo

L’expertise
de développeurs
institutionnels

Une stratégie d’animation
Le Grand Narbonne s’impose comme terre d’accueil des rendez-vous
scientifiques nationaux et internationaux.
En Grand Narbonne
Colloques scientifiques de notoriété internationale : Colloque Winery,
Rencontres recherches Industries du Club Biogaz (LBE-INRA).
Manifestations Portes Ouvertes.
Événements tels que La semaine du développement durable.
Représentation nationale
Présence du Grand Narbonne et de ses entrepreneurs
Salon POLLUTEC à Lyon.
Salon international Energaïa à Montpellier.

Les Chambres Consulaires
reçoivent sur Narbonne
pour :
c onseiller sur le potentiel de marché et
les aides mobilisables ;
accompagner les entreprises dans leurs
démarches administratives ;
développer leur réseau d’entreprises partenaires.

Filière
ENVIRONNEMENT
ÉNGERGIES

La Maison Emploi et
Formation accueille
sur Narbonne pour  :

RENOUVELABLES
Éco construction

a ccompagner les entreprises dans leurs
recrutements ;
former en continu les salariés, dirigeants et
favoriser le développement des compétences.

Contact :
Direction du Développement
économique, de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche
et de l'Innovation
Le Grand Narbonne
12 bd Frédéric Mistral
11100 Narbonne
Tél. : 04 68 40 50 31
economie@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com

Biotechnologies
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Compétences et ressources

Un écosystème gagnant-gagnant
Oui, il fait bon s’implanter en Grand Narbonne. Certes, climat et environnement naturel y sont pour beaucoup.
Mais le vrai secret de la réussite tient d’abord aux synergies remarquables d’un écosystème entrepreneurial innovant.

Languedoc-Roussillon :
une région aux ressources
100 % naturelles en Sud de France

Le Parc Méditerranéen de l’Innovation
LOZERE

TOP 3 des régions les plus ensoleillées de France :

Filière Environnement

L’innovation a rendez-vous avec l’avenir
Le Grand Narbonne déploie trois axes autour d’une vision durable du développement économique :
l’Éco construction, les Énergies renouvelables et les Biotechnologies.

Un véritable « écosystème » pour entreprendre, un site unique de 10 ha sur mesure
pour la filière Environnement.
Rejoignez-nous à tous les stades de votre projet.

A75

+ de 2 700 heures d’ensoleillement par an (source Météo France)
› + 40 % de la moyenne nationale
Entre 4,4 et 5,4 kWh/m2 de rayonnement solaire quotidien moyen
› + 30 % de la moyenne nationale
A75

 Énergies renouvelables
Des ressources naturellement présentes sur le territoire du Grand Narbonne .
 Éco construction
Création, restauration, rénovation, réhabilitation pour rendre la construction plus écologique et plus économique.
 Biotechnologies
Des acteurs et des compétences clés du territoire reconnus au niveau international.
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CARCASSONNE

NARBONNE

Mer Méditerranée

AUDE

Autant d’opportunités de développement à saisir en Grand Narbonne.

PORT DE COMMERCE

LanguedocRoussillon

LE Grand Narbonne

ARIEGE

Les entreprises qui ont déjà INvesti en Grand Narbonne

Pascale Deffayet
Patrice Fabre

Gérant d’Ecovéo, entreprise d’ingénierie, études techniques
« Le traitement d’eaux usées et principalement celles d’origine domestique,
est un secteur dans lequel de nouveaux marchés s’ouvrent. Ici, j’ai trouvé un
environnement propice pour développer mon activité avec mes partenaires
économiques. D’abord installé en pépinière – hôtel d’entreprises,
aujourd’hui, j’envisage une installation dans le Parc Méditerranéen de
l’Innovation. Cette zone dédiée aux activités des biotechnologies me garantit
une bonne accessibilité et des compétences mobilisables localement ».

Architecte spécialisée
dans l’Éco construction

« Avec l’émergence des préoccupations environnementales et les
réglementations thermiques RT 2012 et RT 2020, le secteur du bâtiment
connait actuellement une forte mutation. Pour relever cet enjeu, j’ai fait
le choix de l’éco construction. Au-delà d’un positionnement commercial
d’avenir, c’est une aventure humaine gratifiante. Au Grand Narbonne j’ai
développé des partenariats avec des bureaux d’études, artisans, fournisseurs,
passionnés par des matériaux sains et la recherche de performances
énergétiques »..

Les énergies renouvelables : Madaule (réseau ALEC), Simply Solaire (réseau ALEC), E+Ingénierie (Logé Pépinière Eole), Simple & Solaire (Logé
Pépinière Eole), Ener Solair (Quali sol, Quali PV, Quali bois, Quali Pac, Logé Pépinière Eole), Comurex (Trimatec)… biotechnologies : Naskéo (Réseau Bioenergie
Sud), Arterris (Réseau Bioenergie Sud), Dyneff (Réseau Bioenergie Sud), La Compagnie du vent - GDF Suez (Réseau Bioenergie Sud), Atelier de l’Occitanie, Ecovéo,
Cathar TP (Réseau Swelia), JT Régul Fluid (Réseau Swelia), SAS SDG (Réseau Swelia)… Éco construction : Meodex (Logé Pépinière Innoveum), Alexandre
Conquet (Eco Artisan), Issaly (Eco Artisan), Cervello et Fils (Eco Artisan), SARL Stihle (Eco Artisan)…

PERPIGNAN

1re du podium, la région la plus ventée de France :
7 ,5 m/s de vitesse moyenne (source ADEME)
TOP 7 des régions assurant 70 % de la production
d’énergie éolienne nationale

LE GRAND NARBONNE :
Un territoire structuré
1 site de démonstration du projet Greenstars
avec 4 infrastructures
5 sites expérimentaux de culture Biomasse
et chaufferie bois
1 port de commerce
2 sites de valorisation des déchets
8 parcs éoliens
1 site expérimental sur le micro-éolien

PYRENEESORIENTALES
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50  km de côte
850 ha de salins
7
- 300 ha d’eau

IMPLANTATION
ET DÉVELOPPEMENT
Sur 10 hectares, une offre
immobilière adaptée au
développement de chaque
entreprise.
Trois espaces idéntifiés.
Espace centre pour les
laboratoires de recherche et
start-up.
Espace-nord pour
les petites et moyennes
entreprises.
Espace-sud pour
des structures plus
importantes.

synergie au cœur
du centre de ressources
du parc méditerranéen de l’innovation

RECHERCHE ET TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE AVEC LE LBE-INRA
Un concentré d’innovation, une référence symbolisée
par la production de bioénergies. Des recherches pour
traiter et/ou valoriser les déchets de l’activité humaine
ou de biomasses spécifiques telles que les micro ou
macro algues (projet Greenstars).
Un liant de 650 m2 permettant de renforcer les activités
de formation, le transfert technologique en accueillant
des PME, PMI et des grands groupes industriels.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

N E

la production d’énergie
renouvelable en grand narbonne
se compose de :
80 % d’ènergie èolienne, soit :
20 % de la production d’énergie éolienne
de la région Languedoc-Roussillon
+ de 2 600 h de fonctionnement par an
1er territoire de France historiquement
équipé en Éolienne
10 % d’ènergie solaire
photovoltaïque, soit :

25 % de la production de la région
Languedoc-Roussillon

10 % d’autres sources
d’ènergies renouvelables

ACCOMPAGNEMENT
INNOVEUM
Innoveum au cœur du
Parc Méditerranéen
de l’Innovation met
à disposition des
entreprises innovantes,
sur 550m2, des bureaux
équipés et 3 laboratoires.
Une véritable structure à
haute valeur ajoutée.

IDÉE
Porteur de projet.

Des formations uniques dans le grand sud et en
adéquation avec vos besoins de recrutement et de
formation.

