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LE DEPARTEMENT
FAIT DU NUMERIQUE
Un outil d'expression citoyenne
Le citoyen doit être invité à participer et/ou donner son avis sur l'aména-
gement du  territoire : telle est la philosophie du conseil départemental.
Et, ce n’est pas un vœu pieu, puisque le Département, en particulier via les
réseaux numériques, vient de solliciter par deux fois les Audois. Une
démarche participative sur deux axes : le premier concernait l'attribution
d'une enveloppe financière à des projets associatifs et le second permet-
tait aux Audois de donner leur vision du “Monde d'après” (après la crise
sanitaire et ses confinements) via la démarche “Demain est à nous”. 
Pour ce qui concerne le budget participatif : 33 lauréats se sont “partagés”
2, 5 M€ à l'issue d'un vote sur jeparticipe.aude.fr.  L'opération  a défini
3 catégories en fonction de la taille des communes, elle a reçu plus de 
800 propositions d'actions, toutes comportant un volet environnemental,
259 projets “réalisables” sur l'année 2021 ont été retenus par une
commission, 11 144 votes numériques, choisissant quatre projets, ont été
validés. L'ensemble étant supervisé par une commission de suivi de
12 personnes composée d'élus, de citoyens tirés au sort et de personnes
qualifiées. Lancée en mars dernier, la seconde démarche, Demain est à
nous, a permis de capter 245 contributions autour de 11 thématiques.
Une participation un tantinet contrariée par la Covid mais qui a concerné
l'ensemble du département et fut riche d'idées pertinentes.

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AUDE
Allée Raymond-Courrière. Carcassonne
04 68 11 68 11
www.aude.fr 

ALENIS
UNE CENTRALE BIOMASSE
La réactivité au profit des collectivités
A  l'évocation  de la récente création d'une centrale biomasse sur la ZAC de Mon-
tredon-Corbières, le Pdg du syndicat d'économie mixte (SEM) Alenis l'affirme d'em-
blée : “C'est l'aboutissement d'un projet très important pour nous philosophique-
ment , de la réflexion dès 2016 à la réalisation !”  Dans le cadre d'un “marché global
de performance”, c'est à la société Alenis qu’ont été confiées la conception, la réa-
lisation et la gestion  de cette chaufferie qui alimente en chaud (65°) et froid (7°) le
nouveau pôle santé,  mais aussi les futures entreprises du secteur. 70 % de l'énergie
utilisée est renouvelable : des plaquettes de bois issues de forêts en gestion durable
situées à moins de 150 km !  2,8M€ d'investissement (dont 682 000€ de subven-
tions Ademe et Région). La continuité  du service est assurée par une technologie
gaz. “Sur 20 ans, durée du contrat initial, le pole de santé fera une économie de
1M€ sur ses besoins en fluides chaud/froid”, souligne Didier Aldebert. La SEM
Alenis (ex Senasud, née dès 1987) spécialisée dans l'aménagement du  territoire
pour le compte de ses décideurs politiques, rassemble, d'une part,  pour le secteur
public (68 % du capital), les communes de Narbonne et Port-La-Nouvelle (depuis
juin 2012) et les communautés d'agglomération du  Grand Narbonne et de Carcas-
sonne, et, d'autre part, pour le privé, un pool de banques et des chambres consu-
laires. Rappelons par ailleurs qu'en parallèle des travaux réalisés sur la ZAC, le Grand
Narbonne fut lauréat de l'appel à projets Territoires à  énergie positive pour la crois-
sance verte.

GGE 
1 avenue du Forum. Narbonne 
04 68 90 22 50
www.alenis.fr

EAURIZON 

Des activités pleine nature en Minervois
Eaurizon a ouvert l'an passé une base sportive sur environ 400 m² . Un ancien
garage reconverti grâce, en partie,  à un soutien européen  via les fonds Leader.
Un tournant dans la vie de cette société consacrée au partage des activités de
pleine nature en terre d'Aude créée par Didier Astre, 55 ans et déjà 35 de vie
professionnelle dans ce secteur.  Grâce  à une collaboration en réseau avec
les acteurs de la chaîne touristique audoise, Eaurizon accueille quelque
8000 personnes par an ! Soit environ 200 000€ de CA. Deux pôles d'activités
principaux : l'un où se trouve sa base principale, à Puichéric, et l'autre sur le
spot des sports en eau vive, en Haute-Vallée. A l'issue d'un parcours classique
de compétiteur, Didier passe rapidement d'une passion à une profession :
après différentes directions de structures, notamment en Espagne, il revient
dans l'Aude en 2005 et y débute son projet Eaurizon en  janvier 2006. “Pour
me décaler du pôle Haute-Vallée, j’ai donc choisi  Puichéric , explique Didier.
Un site central non enclavé, au coeur d'un grand bassin touristique près du
fleuve  Aude.”Trois métiers : l'accueil d'activités pleine nature, centre de forma-
tion, et, une petite “section”  conseils et études pour le développement de pro-
jets touristiques. “Nous allons prochainement ouvrir un 4e volet : une pratique
permanente club nature. L'objectif étant de pérenniser, voire créer, des
emplois sur une année, annonce Didier. Dans cette logique, nous avons fait
plusieurs acquisitions de terrains près de l'Aude.“

EAURIZON
Parc Carmen Péany. Puichéric
04 68 11 68 11
www.eaurizon.eu

Aménagement 
du Territoire

Didier Aldebert,
Président Directeur Général Alenis

Didier Astre,
Gérant Fondateur Eaurizon

Parrain

Le SYADEN, c'est quoi et cela sert à quoi ?
Le SYADEN est un établissement public territorial qui fédère à une échelle
pertinente toutes les collectivités et intercommunalités de l'Aude. 
Ses missions :  le développement et la gestion des réseaux publics d'énergie et
du numérique, l'accompagnement aux projets d'énergies renouvelables et de
performance énergétique de leur patrimoine. Ainsi, il intervient dans de nom-
breux domaines pour structurer des services publics durables et connectés tour-
nés vers l'avenir.

Quelle est sa gouvernance et comment fonctionne t-il ? 
Sa gouvernance est composée d'élus communaux, intercommunaux et départe-
mentaux. Le SYADEN est géré par des agents publics. Ces derniers, mettent en

oeuvre les décisions des élus et portent au quotidien une politique publique
ambitieuse vectrice des transitions énergétiques et numériques pour tous les
Audois. 

Quelle est l’organisation des services au profit des territoires pour répondre
aux missions qui lui sont confiées ?
Sous la coordination de la direction générale, le SYADEN se structure autour de
trois pôles techniques et opérationnels et deux pôles supports sans lesquels rien
ne serait envisageable. En tant que donneur d'ordre public, le syndicat s'appuie
surtout sur des compétences internes et des agents engagés dans le pilotage de
leurs missions. Il s'appuie également sur un indispensable tissu d'acteurs écono-
miques du territoire pour atteindre ses objectifs d'aménagement du territoire.

3 Questions à Arnaud Tournier

Arnaud Tournier, Directeur Général
des services (DGS) du SYADEN

Le 18 novembre 2021, les chefs d’entreprise de
l’Aude seront à l’honneur au cours d’une soirée
évènement prestigieuse qui récompensera les
acteurs économiques et leurs projets innovants.
Avec les Fibres d’Or, le Syaden, en association
avec la société Emeraude THD, souhaite mettre en
avant les entreprises les plus dynamiques et
innovantes, quel que soit leur stade de croissance. 
Sept prix seront remis.


