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 Les entreprises nommées par notre jury dans la catégorie Coup de Cœur

Des prix pour 
récompenser 
le dynamisme 
du territoire

Les Trophées 
de l’Innovation 
& de l’Économie

proposés par 

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.

AVERE OCCITANIE
Promeut la mobilité décarbonée
Créée en août 2019 à Carcassonne et aujourd'hui présidée par Dominique
Charzat (directeur régional Enedis), Avere Occitanie est l'association
référence en région pour la mobilité électrique.   Elle a pour vocation de
favoriser et promouvoir l'acquisition et l'utilisation de véhicules électriques
et hybrides rechargeables. L'hydrogène sera également en ligne de mire
des ans qui viennent. Clara Fanjeaux et Aurore Leygnadier gèrent son quo-
tidien entourées d'un petit réseau de bénévoles. “Notre objectif,
c'est de fédérer l'ensemble des acteurs pour créer des initiatives locales,
dont l'organisation d'événements. Pour exemple, en septembre, nous
avons proposé L'Occitanie rallye tour : un rallye touristique de véhicules
électriques qui a traversé cinq départements sur plus de 600 km,
dont l'Aude , en utilisant le réseau de bornes Reveo qui comptent plus
de 1000 stations. Les 20 et 21 mai 2022, nous serons à Albi pour
l'Eco-Race, un challenge de véhicules électriques. Lycées techniques ,
écoles d'ingénieur… présenteront des prototypes de leur création.”
Avere diffuse des documents de vulgarisation pour le grand public : deux
guides sur le véhicule électrique sont disponibles, et un 3e sur l'hydrogène
paraît en fin d'année. Enfin, Avere s'est inscrit depuis avril dans un projet
national sur 3 ans :“Advenir formations”. Durant des formations gratuites
de 2 heures, il s'agit de sensibiliser à la mobilité électrique. Trois cibles :
les professionnels de l'immobilier, les collectivités et le grand public.

AVERE OCCITANIE
1, rue Joseph-Anglade. Carcassonne
06 61 75 35 92
www.avere-occitanie.fr

LE CENTRE DE GESTION
La réactivité au profit des collectivités
Avec 60 agents dédiés, le Centre de gestion de l'Aude  (CDG 11),
établissement public autonome   installé  au sein de la maison des
collectivités à Carcassonne, concerne la gestion des agents de collectivités
audoises hormis le conseil départemental, les villes de Narbonne et
Carcassonne. “En 2021,  Il nous aura fallu conjuguer le présentiel de nos
agents avec le télétravail à domicile, et, surtout, ouvrir encore plus la
porte de la dématérialisation , souligne  Serge Brunel, président du CDG
et maire de Conilhac-Corbières. Le CDG a également connu deux chan-
gements importants : l’élection de nouveaux représentants ainsi que la
nouvelle organisation des services autour de trois pôles majeurs”.  
La directrice générale des services, Hélène Lacombe, souligne : “ Pour
résumer : garant de l'application des statuts de la fonction publique,  nous
sommes expert juridique sur les questions statutaires et la gestion  des
personnels fonctionnaires ou contractuels.” Hélène Lacombe décrit : 
“ Nous déclinons nos activités sur plusieurs secteurs : emploi ; mobilité et
recrutement ; concours et examens ; prévention et santé au travail ,où,
nous avons innové via des services d'ergonome et psychologue ; conseil
en organisation ; et, évidemment gestion du personnel...  Nous  sommes
aussi très en pointe sur la thématique de la protection des données. ”
Elle souligne : “Pour faire face  à  une attente du  citoyen de plus en plus
forte  avec des moyens moindres, il faut être réactif  et agile. Le CDG a
cette ambition.“ 

GGE 
5, avenue Claude Bernard. Carcassonne 
04 68 77 79 79
Antenne de Narbonne 21, rue du Verdouble. 

LA SCOP CO-PO A LIMOUX
Construit en préservant l'avenir
Installée à Limoux depuis 2 ans maintenant, la Scop CO-PO réunit
des professionnels bénéficiant d' une solide expérience dans le secteur de
l' écoconstruction. Dirk Eberhard, installé en Haute Vallée depuis 27 ans
maintenant, en est le responsable technique après avoir été gérant : “Le
choix d'une Scop nous a incité à créer une gérance tournante, tous les
2 ans”, précise Dirk. 
La Scop, créée en 2010, compte aujourd'hui 4 coopérateurs, 3  salariés et
2 apprentis. “ A l'époque, j'étais salarié au centre de formation Batipole
en Limouxin, indique Dirk.  Avec des gars sortant de la formation et des
collègues, nous souhaitions créer une entreprise, nous avons choisi un
statut de coopérative où chaque associé dispose d'une voix quelle que soit
sa participation financière. Cette forme de gouvernance nous paraissait
tout à fait logique.” La Scop dispose de deux mamelles : la rénovation et
l'isolation énergétique (toitures, murs, planchers),  et la construction de
maisons bioclimatiques à ossature bois et matériaux écologiques. “Nous
travaillons dans une rayon de 50 km,  et avec des matériaux achetés en
circuits courts, souligne Dirk. Surtout pour le volet constructions, grâce
à des scieries locales. Parfois, nous avons besoin de plaques en
séries industrielles qui viennent d'Allemagne ou usines françaises plus
lointaines. Pour l'isolation, si nous préférons les bottes de paille locales,
nous utilisons aussi de la cellulose produite à Béziers ou de la laine de
bois qui vient de Nouvelle-Aquitaine. »

LA SCOP CO-PO
8, rue Jean-Mermoz. Limoux 
09 61 63 93 12
www.co-po-scop.com 
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Une co-organisation

Parrain

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Difficile de présenter mon parcours d’élu sans faire un détour sur mon passé dans
le sport et notamment en tant qu’entraîneur du FAC. Les valeurs du sport, celles du
collectif, du dépassement de soi, de l’anticipation, continuent de guider mes choix
dans chacun de mes postes. Enfant d’Alzonne, j’ai l’honneur d’en être le maire
depuis plusieurs mandats. Je préside également Carcassonne Agglo où je porte un
projet audacieux et solidaire avec les 83 communes du territoire. Intéressé par les
questions de numérique mais aussi de transition énergique, je suis devenu Prési-
dent du SYADEN en 2015 avec un seul objectif : être au service des communes et
des initiatives audoises ! 

Quel bilan du SYADEN après 11 années d'existence ? 
Le bilan est très prometteur pour l'avenir de nos territoires avant tout. Ce sont de
nouveaux services énergétiques et numériques qui ont été déployés au profit des
collectivités de l'Aude et qui s'inscrivent dans une dynamique de développement

durable et équilibré du territoire. Véritable outil de mutualisation pour les terri-
toires, le SYADEN développe une expertise pour le compte des communes et 
intercommunalités de l'Aude dans les activités des réseaux publics d'énergies, de
la transition énergétique, de la mobilité décarbonée et des télécommunications en
très haut débit.

Quelle est la vocation de cette soirée les Fibres d'Or ? 
Il s'agit de mettre à l'honneur des entreprises, associations ou projets valorisant
l'innovation au sens large sur l'ensemble du Département. A travers les sujets qu'il
pilote, le Syaden touche beaucoup à l'innovation, et nous voulions saluer le travail
de structures pas forcément connues du grand public, mais dont les actions sont
très intéressantes. Les fils conducteurs se retrouvent dans les activités du Syaden,
du déploiement de la fibre à la transition énergétique en passant par les énergies
vertes.

3 Questions à Régis Banquet

Régis Banquet, Président du Syaden


