
—SOLIDAIRE(S) ! 

Déclic et  
des clics  
Pour ne laisser personne en 
marge de la révolution digitale, 
le Département s’est entouré 
d’une quinzaine de partenaires 
pour créer déClic47, un dis-
positif d’inclusion qui met le 
numérique à la portée de tous. 
—p. 8-9

—À LA POINTE

Accélérateur  
de croissance 
Au cœur de l’écosystème éco-
nomique du territoire lot-et-
garonnais, le Campus Numé-
rique 47 a ouvert début octobre 
un espace de coworking et a 
organisé quelques jours après 
le 3e concours BoostCam-
pus 47 qui permet de révéler 
et d’accompagner des porteurs 
de projets innovants.  
—p. 12-13

—QUE C’EST BEAU !

Bon pour la tête 
et les jambes
Quatre itinéraires de randonnée 
viennent de faire leur entrée 
au Plan départemental des 
Espaces, Sites et Itinéraires 
de Lot-et-Garonne (Pdesi). 
Ils cumulent les bons points : 
pratique des sports et loisirs de 
nature, accessibilité à un large 
public, balisage de qualité et 
entretien raisonné favorisant 
la sécurité et le plaisir des 
usagers… Ils contribuent à 
faire du Lot-et-Garonne une 
destination phare du « slow 
tourisme » !  —p. 18-19

NOVEMBRE 2020 - N° 51
L’ACTUALITÉ DU DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Publication du Conseil départemental de Lot-et-Garonne. Direction de la communication, 47922 Agen Cedex 9. Tél. : 05 53 69 45 13. Fax : 05 53 69 45 16. 47magazine@lotetgaronne.fr – 47actus.fr.  
Directeur de la publication : Matthieu Stievet. Rédaction : Sandrine Tadiello, Matthieu Stievet avec la collaboration de Chantal Prodhomme, Mathieu Dal’Zavo, Sybille Rousseau et Jean-Pierre Hilaire. Photographies : Xavier 
Chambelland dont la Une (Afdas Bon-Encontre). Maquette et mise en page : D’clics, Le Passage. Impression : Rotogaronne, Estillac. Distribution : La Poste / Médiapost. Tirage : 170 000 exemplaires. Dépôt légal à parution 
ISSN : 1968-097X. Imprimé en France sur papier contenant du bois issu de forêts gérées durablement. Reproduction même partielle interdite sans autorisation. Journal disponible en braille ou en CD audio : 05 53 69 45 11.

 #jedéfendslaliberté 
    d’expression

Économie Sociale et Solidaire

 —p. 10-11
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Le nouveau site Internet du Conseil 
départemental est en ligne depuis fin août. Accès 
simplifié à l’information et à l’actualité, possibilité 
de personnaliser sa navigation… il propose un 
confort de lecture et de recherche qui séduira 
les Internautes. Dans le même esprit, le site des 
Archives départementales a lui aussi fait peau 
neuve. 

ÉDITO
Une crise sanitaire comme celle que nous 

vivons actuellement est exceptionnelle, 

et à situation exceptionnelle, réponses 

exceptionnelles. Dès les premiers jours de la 

pandémie, en mars, des mesures d’urgence 

ont été prises par le Département pour 

commander 1 million de masques et les 

procurer aux professionnels les plus exposés 

au coronavirus.

L’urgence passée, un budget pour soutenir 

le redémarrage de l’activité a été adopté. 

Il s’est traduit par un plan de soutien de 

1,4 million d’euros affectés à des secteurs 

particulièrement touchés par la crise et 

relevant des compétences du Département : 

le tourisme, l’économie sociale et solidaire, 

le tissu associatif et la « relance verte » dans 

les communes.

Dans la crise actuelle, pour faire face aux 

effets de la pandémie, 3,4 millions d’euros 

au total ont été engagés par le Conseil 

départemental au bénéfice des territoires et 

des habitants.

Face à la situation que nous vivons toutes 

et tous, face aux incertitudes qui s’imposent 

à nous, nous avons malgré tout de bonnes 

raisons de rester optimistes. La meilleure 

façon de surmonter ensemble cette épreuve 

est de rester combatifs et de préparer 

l’avenir. Ne pas compter les jours, en somme, 

mais faire en sorte que chaque jour compte ! 

C’est ce à quoi nous nous employons. 

par Sophie Borderie 
Présidente du Conseil départemental 
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Le Département souhaite finaliser le contournement de Marmande en complétant la déviation Ouest mise en service 
en 2010, par la section manquante, côté Est, entre les routes départementales 813 et 933. Ce projet fait partie du plan 
de modernisation du réseau routier 2010-2025. À ce titre, le Conseil départemental finance la totalité des travaux à 
hauteur de 24,3 millions d’euros. La phase de concertation préalable avec le grand public est actuellement en cours. 
Elle a débuté le 14 octobre et s’achèvera le 14 décembre prochain. L’objectif est d ‘informer le plus largement pos-
sible tous ceux qui peuvent être concernés afin de recueillir leurs observations et commentaires pour co-construire et 
enrichir le projet préalablement à l’enquête publique. 
Rendez-vous sur le site Internet du Département www.lotetgaronne.fr pour prendre connaissance du projet, des 
temps forts de la concertation et des modalités pour s’exprimer. L’obtention de la Déclaration d’utilité publique (DUP) 
est prévue fin 2021, puis démarrage du chantier début 2023 pour une mise en service en 2024. 

 et 47actus.fr

Retrouvez-nous sur...
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ROUTES  
La concertation publique pour le pont et le barreau de 
Camélat à Agen est ouverte jusqu’au 27 novembre. Cette 
nouvelle infrastructure s’inscrit dans le prolongement 
de la RN 21, en complément du réseau structurant 
dont les priorités figurent au Plan départemental de 
modernisation des routes 2010-2025. Cette réalisation 
bénéficiera du financement du Conseil départemental, 
ce dernier ayant fixé sa participation à hauteur de 
26 millions d’euros sur la totalité du contournement 
Ouest d’Agen (pont et barreau de Camélat, rocade sud-
ouest et échangeur d’Agen ouest), soit un tiers du coût 
global. Une perspective qui incite à accélérer les travaux 
de la RN 21 sous maîtrise d’ouvrage de l’État (entre 
Monbalen et La Croix Blanche, comme pour la déviation 
d’Artigues) au titre du futur Contrat de Plan État-
Région 2021-2027 afin que le Villeneuvois et le Fumélois 
puissent pleinement bénéficier d’un axe modernisé pour 
se raccorder au chef-lieu du département et au second 
échangeur Agen-Ouest.

Pont et le barreau de Camélat :  
pour s’informer et donner son avis

Une exposition permanente est installée dans les 
5 lieux d’accueil de la concertation, aux heures 
habituelles d’ouverture au public : Agglomération 
d’Agen (8, rue André-Chénier) et mairies d’Agen, 
de Brax, de Colayrac-Saint-Cirq et du Passage-
d’Agen.

Réunion publique : vendredi 13 novembre de 18 à 
21 h au centre des congrès d’Agen

Moment d’échange avec le maître d’ouvrage 
(Agglo Agen) : les 10 (de 14 à 17 h) et 20 novembre 
(de 17 à 20 h) à la mairie du Passage-d’Agen ; le 
18 novembre de 18 à 20 h 30 à la mairie de Brax 
et le 25 novembre de 18 à 20 h 30 à la mairie de 
Colayrac-Saint-Cirq.

www.agglo-agen.fr

Depuis début septembre, 
la caserne des sapeurs-
pompiers du Passage est 
dotée d’une nouvelle échelle 
pivotante à mouvements sé-
quentiels qui peut culminer 
à une hauteur de 18 mètres. 
Le débit du lance-canon est 
de 1 000 litres par minute 
avec une portée entre 40 et 
50 mètres. Le département 
est désormais doté de huit 
échelles de ce type (dont 
certaines qui portent à une 
hauteur de 32 mètres).

La transition écologique et énergétique est 
un sujet sur lequel le Conseil départemental 
travaille depuis plusieurs mois dans le cadre 
d’une Mission d’information et d’évaluation.
Le 7 octobre, à Tournon d’Agenais, s’est 
tenu le dernier temps fort avant la synthèse 
qui débouchera fin 2020 sur une feuille 
de route assortie de fiches-actions. Pour 
l’occasion, le Conseil départemental 
recevait une délégation du Val de Marne 
qui a notamment présenté son plan de lutte 
contre la précarité énergétique.
Les présidents du Conservatoire d’espaces
naturels (CEN) et du Conservatoire 
botanique national Sud Atlantique (CBNSA)
ont quant à eux mis en avant leurs actions
avec un zoom plus particulier, sur le Lot-et-
Garonne. L’après-midi était consacrée à 
la visite de sites ENS - Espaces sensibles 
naturels : le coteau de Casserouge et les
Tombeaux des géants, alignement 
mégalithique à proximité de Tournon 
d’Agenais.

 
Le long-métrage La Nuée a été projeté en avant-
première à Marmande et Agen les 25 et 26 octobre 
en partenariat avec ALCA Nouvelle-Aquitaine. 
Sa sortie nationale est quant à elle prévue le 
4 novembre. Le réalisateur Just Philippot est pour 
l’occasion présent pour parler de son film, produit 
par les sociétés « The joker » et « Capricci ».
Quelques mots sur le tournage : le film a été 
tourné majoritairement en Lot-et-Garonne au mois 
d’août 2019 à Caubeyres et Damazan. Il s’agit du 
premier film de genre fantastique accueilli en Lot-
et-Garonne. La Nuée a été sélectionné au festival 
de Cannes 2020 (Semaine de la Critique) et a reçu 
le Méliès d’Argent au Festival Européen du film 
Fantastique de Strasbourg.
Le film a été soutenu par le Département de 
Lot-et-Garonne, la Région Nouvelle-Aquitaine en 
partenariat avec le CNC et accompagné par le 
Bureau d’accueil de Tournage de Lot-et-Garonne 
(BAT47). 14 techniciens lot-et-garonnais ont été 
embauchés sur le film.
Synopsis : pour sauver sa ferme de la faillite, une 
mère de famille célibataire élève des sauterelles 
comestibles et développe avec elles un étrange 
lien obsessionnel. Elle doit faire face à l’hostilité 
des paysans de la région et de ses enfants qui ne la 
reconnaissent plus.
Les acteurs : Suliane Brahim, Sofian Khammes et 
Marie Narbonne
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/// Département et préfecture viennent de signer la convention France 
Services. Objectif : apporter des services de proximité essentiels aux Lot-et-
Garonnais. Une vingtaine de Maisons FS devraient voir le jour d’ici fin 2021.  
Les lieux déjà opérationnels : Villeneuve, Duras, Laplume, Nérac, Puymirol, Agen 
(Poste Léon-Blum), Castelmoron et un service itinérant sur l’Albret /// 



 PORTRAIT

é à Langon en 1837, Louis Ducos 
s’installe à Agen avec son frère 
Alcide en 1863. Très jeune, il 

s’intéresse aux arts et aux sciences, 
particulièrement à la lumière : il fait sa 
première communication à la Société 
académique d’Agen à l’âge de 22 ans. La 
photographie a été inventée il y a moins 
de 30 ans et le « jeune 
savant du Midi », comme 
le surnomme la presse 
parisienne, la rêve déjà 
en couleurs ! Pour cela, il 
imagine de décomposer 
la lumière en trois 
couleurs primaires en 
superposant trois clichés 
monochromes… et cela 
fonctionne ! 

Il va passer tout le reste 
de sa vie scientifique, à 
Agen, en Algérie puis à 
Paris – où il suit son frère, 
magistrat, qui lui apporte son soutien 
moral et financier – à perfectionner son 
procédé, à mettre au point des appareils 
et des techniques, à déposer des brevets 
pour reproduire et imprimer fidèlement 
les photographies couleurs. C’est ainsi 
que naît en 1877 sa célèbre vue d’Agen 
prise depuis le coteau de l’Ermitage, 
présentée comme la première photo 
couleur de l’histoire.

Explorant à fond son domaine, il 
perfectionne au passage la technique 
des anaglyphes, images qui restituent 
l’impression de relief et ancêtre de nos 
lunettes 3D, et il s’intéresse de près aux 
images animées : dès 1864, il a la vision de 
ce qu’Edison aux États-Unis et les frères 
Lumière vont réaliser 30 ans plus tard. 

Peut-être moins doué 
pour les affaires que 
pour la recherche, 
il ne profite pas des 
retombées économiques 
de son invention qui a 
pourtant fait la fortune 
de nombreux industriels 
et éditeurs. En 1914, 
lorsqu’il revient en Lot-et-
Garonne, il est déjà tombé 
dans l’oubli. Un savant 
que l’équipe scientifique 
pluridisciplinaire du 
Synchrotron de Grenoble 

a réhabilité en 2018, en étudiant ses 
clichés, avec des techniques innovantes, 
en définissant les divers composés 
chimiques (pigments, gélatine, collodion, 
résine…) qu’il avait utilisés pour 
reproduire les couleurs. Ducos du Hauron 
retrouve ainsi la paternité exclusive du 
tout premier cliché polychrome, nommé 
héliochromie, qu’Américains et Anglais 
avaient tenté de lui ravir.

Louis Ducos du Hauron est un savant visionnaire, qui a vécu et 
qui est mort à Agen il y a cent ans. Il est reconnu non seulement 
comme l’inventeur de la photographie en couleurs, mais aussi 
du principe de l’image en 3D et de la première diapositive. 
Précurseur de l’image animée, il a ouvert également la voie au 
futur cinématographe, 30 ans avant les frères Lumière. 

Au sujet des événements du centenaire de sa mort : lire page 23

Fonroche sur TF1 Le Cafi dans Libération
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Quelques 
photographies 

en couleur 
réalisées par 

Ducos du Hauron 
à Lourdes et en 

Algérie

LE 47 FAIT PARLER DE LUI

Dans son émission Grands 
Reportages  le 17 octobre 
à 14 h 50, TF1 revient sur le 

parcours et la réussite de Fonroche Éclairage à 
Estillac. Tourné l’année dernière, le reportage met 
en lumière les activités internationales de l’entre-
prise et son implantation locale. Leader mondial 
dans son secteur, elle reçoit des délégations 
étrangères comme des ingénieurs du Koweït.

L’histoire du Camp d’accueil des Français 
d’Indochine (Cafi) s’étire sur deux pages 
dans le journal national Libération du jeudi 
15 octobre. Ce reportage retrace l’arrivée des 
réfugiés de la guerre d’Indochine de Sainte-
Livrade-sur-Lot en 1956. Depuis, le camp est 
devenu un quartier. Les nouvelles généra-
tions tentent à tout prix de sauvegarder la 
mémoire des lieux et de leurs ancêtres.

 LOUIS DUCOS DU HAURON  



Damazan et Razimet.  
Les travaux visent à requalifier 
la D143 entre Damazan et la 
D120 à Razimet afin de faciliter 
l’accès à l’autoroute depuis 
le Tonneinquais. Entièrement 
financés par le Département, 
ces travaux d’un montant de 
3,51 M€ débutés mi-septembre 
sont prévus en plusieurs 

tranches. La 1re phase consiste au renforcement et au recalibrage de la 
voie entre Puch-d’Agenais et la D120 à Razimet, la durée prévisionnelle 
des travaux est de 2 mois. La route fermée à la circulation a nécessité la 
mise en place de deux déviations par les D11 - D120 et D8 - D813- D120. 

MarmandeMarmande

Villeréal Villeréal 

Damazan  Damazan  
 Razimet Razimet

FoulayronnesFoulayronnesBarbasteBarbaste

PujolsPujols
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Marmande. Durant 
la phase de travaux 
du Centre médico-
social, les services 
restent mobilisés 
pour accueillir le 
public dans les 
meilleures condi-
tions. Une fois la 
rénovation et l’ex-
tension du bâtiment terminées (fin 2021), le CMS sera 
beaucoup plus fonctionnel : accès facilité pour toute 
personne à mobilité réduite y compris les poussettes ; 
salles spécialisées notamment pour les familles ; salles 
d’accueil disponibles pour recevoir le public en dehors 
des bureaux ; meilleure organisation des locaux pour 
les professionnels de santé et les travailleurs sociaux 
accueillant du public. 
Les permanences du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h. Tél. : 05 53 64 65 45

Villeréal. Ces travaux sur l’axe Villeréal - Bergerac ont été 
inaugurés le 23 septembre. Le chantier sur la RD 207 a 
permis de renforcer et de porter la largeur de la route à 
6 m sur environ 3 km tout en recréant des accotements 
de part et d’autre. Ces aménagements renforcent la 
sécurité des usagers sur cet axe très fréquenté, particuliè-
rement l’été (près de 3 000 véhicules/jour). Montant des 
travaux : 1,8 M€ dont 270 000 € de l’État. Le reste étant 
pris en charge par 
le Département qui 
procèdera en outre 
au renouvellement 
de la couche de 
roulement de 
Mazières-Naresse, 
située en agglomé-
ration, courant 2021.

Saint-Vite. Du 19 septembre à fin 
octobre, les Lot-et-Garonnais ont 
pu participer aux visites de chantier 
de réhabilitation de l’écluse de 
Saint-Vite. Organisées en partena-
riat avec les usiniers producteurs 
d’hydro-électricité et les entre-
prises mandataires du chantier, 
ces visites ont permis de découvrir 
les travaux de réhabilitation de 
l’écluse avec notamment la remise 
en place des nouvelles portes, 
et la construction de la nouvelle 
centrale hydro-électrique. Ces opé-
rations sont réalisées hors d’eau, 
protégées par un batardeau dans 
la rivière. Débutés en avril 2020, 
ils doivent s’achever en tout début 
d’année prochaine, avant une mise 
en service pour l’ouverture de la 
navigation au printemps 2021. Ces 
travaux représentent un investisse-
ment de 3,4 M€ HT pour la partie 
navigation, financés à 50 % par le 
Département, l’Europe, l’État, la 
Région Aquitaine et communauté 
de communes assurant les 50 % 
restants. 

Barbaste. La résidence Ducasse, 
construite par Habitalys, propose 
cinq logements. Elle est située à 
deux pas des écoles. Le Conseil 
départemental est intervenu à 
hauteur de 15 500 € dans ce 
projet. 

Pujols. Début octobre, la 
1re pierre de la résidence 
intergénérationnelle a été 
posée. 40 logements vont 
ainsi être construits à proxi-
mité du centre aquatique de 
Malbentre. 18 seront réservés 
aux séniors. Deux bâtiments 
sortiront donc de terre. Ils seront séparés par un jardin commun et 
un espace adapté à la pratique des activités physique. La commune 
a pu mener à terme son projet grâce à l’assistance technique du 
Département qui participe également financièrement au chantier à 
hauteur de 156 000 €. 

AUX CÔTÉS DES TERRITOIRES
LA VIE DE NOS VILLAGES

En cette période si particulière de crise sanitaire, qui 
chamboule tous les plannings, le Département reste, plus 
que jamais présent, auprès des communes en étant leur 
premier partenaire. Dès le mois de mai, la collectivité a 
relancé de très nombreux chantiers, notamment routiers, 
dans le plus strict respect des règles sanitaires. Tour 
d’horizon de quelques-unes de ses réalisations qui ont eu 
lieu ces derniers mois.

— Photos : Dépt. 47 – Xavier Chambelland (sauf mention contraire)
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Suivez en direct l’actualité des travaux routiers 
sur l’ensemble du Lot-et-Garonne, les déviations 
mises en place, les conditions météorologiques 
et de circulation… sur www.inforoute47.fr

La fibre avance en 47

LE TRÈS HAUT DÉBIT AVANCE...
Malgré la pandémie de Covid-19, le Très haut débit progresse en Lot-et-
Garonne sur tous les territoires avec des déploiements massifs de la fibre 
optique, grâce à l’action conjuguée de Lot-et-Garonne Numérique et de son 
partenaire Orange au titre de l’accord dit « Amel » (Appel à manifestation 
d’engagements locaux).

Les travaux ont débuté sur les communes(*) de : 
Allez-et-Cazeneuve, Bias, Brax, Bouglon, Calignac (bourg), Castillonnès (est), 
Cavarc, Coulx, Ferrensac, Le Mas d’Agenais, Lauzun, Lagruère, Lalandusse, 
Miramont-de-Guyenne, Nérac (est), Pujols (ouest), Puysserampion, Roquefort, 
Roumagne, St-Barthélémy-d’Agenais, St-Quentin-du-Dropt, Samazan, Ste-
Colombe-de-Villeneuve, Ste-Marthe, Tombeboeuf, Mézin, Barbaste, Réaup-
Lisse, Buzet-sur-Baïse, Tournon d’Agenais, Anthé, Trémons, Beaupuy, Tonneins 
(nord), Villeréal, Cancon, Rives, Damazan, St-Léon, St-Pierre-de-Buzet, 
Caubeyres, St Étienne-de Villeréal… (liste non exhaustive)
* Les travaux se faisant par « plaque technique » de 400 foyers, ils ne concernent pas 
forcément la totalité de la commune.

Et vous pouvez déjà vous abonner si vous demeurez sur les communes de : 
Birac-sur-Trec, Gontaud-de-Nogaret, Ste-Colombe-en-Bruilhois, Sérignac-
sur-Garonne, Estillac, Fourques-sur-Garonne, Caumont-sur-Garonne, Verteuil 
d’Agenais, Brugnac Duras, Mézin, Puymirol, St-Sylvestre-sur-Lot, Pont-du-
Casse (ouest).

Et dans les prochaines semaines à Nérac-Est, Calignac (sud), Aiguillon (est), 
Lagarrigue, Casteljaloux (sud), Beauziac, Varès, Hautesvignes, Prayssas, 
Grateloup-St-Gayrand… (liste non exhaustive)

Les abonnements sont directement souscrits auprès du  
Fournisseur d’accès internet (FAI) de votre choix.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Nouvelle-Aquitaine très haut débit (Nathd) : www.nathd.fr

Syndicat mixte Lot-et-Garonne numérique.  
Contact@lgnum.com - 05 53 69 45 81

Saint-Vite Saint-Vite 

 LOUIS DUCOS DU HAURON  



es 36 projets qui ont été 
plébiscités par les votants 
recréent tous du lien social. Ils 

se concentrent sur la solidarité, le 
cadre de vie, l’environnement, la 
culture, le sport. Le foisonnement 
des initiatives déposées (628 - lire 
encadré) reflète le dynamisme de 
notre département et l’implication 
de ses habitants dans la vie locale.

Le Lot-et-Garonne figure parmi 
les premiers départements à s’être 
engagé dans ce type de démarche. 
Ce budget participatif a permis 
aux citoyens de proposer des 
projets qui ont ensuite été soumis 
au vote de la population pour en 
déterminer la priorisation. Le 
Conseil départemental y consacre 
une enveloppe globale d’1 million 
d’euros (dont 10 % réservés aux 
projets jeunes), chaque canton 
bénéficiant d’au moins un projet 
lauréat.

Cet été, 55 077 Lot-et-Garonnais ont voté pour leurs 
trois projets préférés parmi 406. Une participation 
record ! Après plusieurs jours de dépouillement mi-
septembre, sous contrôle d’huissier, 36 projets sont 
sortis du lot, ayant obtenu le plus de voix. Ils seront 
financés par l’enveloppe d’un million d’euros que 
le Département a alloué à ce 1er Budget participatif 
citoyen. Présentation des lauréats et de leurs 
projets.

Les lauréats du 1er budget participatif citoyen lors de la remise des diplômes 
en septembre au Temple-sur-Lot
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— 36 PROJETS LAURÉATS
BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN 

L

PONT-DU-CASSE

#2098
Création de trois volières
Porteur du projet : Les Amis d’Happy
Objectif notamment : soigner des oiseaux de la 
faune sauvage blessés, mettre en place des actions 
pédagogiques auprès des visiteurs et offrir un havre de 
paix pour la reproduction des perroquets 
Montant financé : 44 973 €

BOÉ

# 2035
Amélioration des chalets 
destinés aux chats 
Porteur du projet : Association pour le respect et 
la protection de l’animal (Arpa)
Objectif notamment : embellir les conditions 
d’accueil des félins (adultes et chatons)
Montant financé : 13 763 €

BON-ENCONTRE

#6054
Du matériel pour 
être au Top ! 
Porteur du projet : Little Indians Baseball
Objectifs notamment : renouveler le matériel 
et les équipements du club de base-ball et acquérir 
un minibus pour les déplacements des joueurs 
Montant financé : 22 288 €

AGEN

# 3019
Du matériel radio plus 
performant
Porteur du projet : Radio Bulle
Objectif notamment : améliorer les capacités 
d’accueil de la Radio et les conditions de 
production 
Montant financé : 45 271 €

AGEN

# 6109
Création d’un terrain de 
Padel supplémentaire 
Porteur du projet : Agen Padel Club
Objectifs notamment : favoriser le 
développement de ce sport en Lot-et-Garonne et 
en faire la promotion auprès des scolaires, des 
femmes, des personnes handicapées…
Montant financé : 36 640 €

NÉRAC

#6087
Réfection du club house
Porteur du projet : Union sportive néracaise
Objectifs notamment : mieux accueillir les 
joueurs, le public et organiser des animations de 
promotion 
Montant financé : 49 775 €

AUBIAC, ESTILLAC, LAPLUME ET ROQUEFORT 

#6014
Achat d’un minibus
Porteur du projet : Entente sportive du 
Bruilhois
Objectifs notamment : transporter les 
équipes du club, les enfants de l’école et les 
adhérents des différentes associations du 
village…
Montant financé : 26 536 €

BRAX

# 2019
Modernisation du matériel 
sanitaire pour les animaux 
Porteur du projet : Refuge animalier de Brax
Objectifs notamment : acquérir du matériel 
médical vétérinaire, un véhicule sanitaire 
réglementaire…
Montant financé : 32 050 €

SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN

# 6132
Création d’un terrain de tennis
Porteur du projet : ASPTT Agen tennis
Objectif notamment : rénover le complexe 
tennistique de Saint-Hilaire-de-Lusignan pour accueillir 
le club de tennis de l’ASPTT Agen, démuni de terrain
Montant financé : 49 983 €

COLAYRAC-SAINT-CIRQ

# 2049
Aménagement du foyer 
Porteur du projet : Foyer de charité Notre-Dame 
de Lacépède
Objectif notamment : permettre à tous ceux 
(enfants, jeunes, adultes, seniors) qui sont accueillis 
au foyer de bénéficier d’un espace particulièrement 
ressourçant, loin du stress quotidien
Montant financé : 38 106 €

SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS

# 3017
Un lieu pour les 
enfants autistes
Porteur du projet : Atec Asperger et Robotique
Objectif notamment : permettre aux enfants 
autistes Asperger de développer, affiner leurs 
connaissances du langage informatique par le biais de 
l’expérimentation robotique et le jeu
Montant financé : 4 759 €

LAVARDAC

# 3040
Lutte contre l’exclusion 
numérique des seniors
Porteur du projet : Club Villelongue Vianne 47
Objectif notamment : acquérir des tablettes 
tactiles seniors et un vidéoprojecteur pour familiariser 
les plus âgés au numérique
Montant financé : 4 019 €

PORT-SAINTE-MARIE

# 3043
Renouvellement du matériel 
informatique, audio et vidéo
Porteur du projet : Basket club Portais Laurentais
Objectif notamment : assurer le bon déroulement 
des différentes rencontres et organiser les différents 
événements dans de bonnes conditions
Montant financé : 5 173 €

THÉZAC

# 5012
Achat de deux défibrillateurs 
Porteur du projet : Les chemins de Thézac
Objectif notamment : assurer la sécurité des 
personnes lors des diverses manifestations et activités 
organisées 
Montant financé : 3 801 €

VILLERÉAL 

# 3025
Renouvellement du matériel
Porteur du projet : Radio 4
Objectif notamment : pérenniser l’écoute de Radio 
4 et moderniser sa diffusion grâce à un meilleur son
Montant financé : 33 017 €

LE TEMPLE-SUR-LOT

# 1005
Amélioration de l’accès aux 
conservatoires
Porteur du projet : Association de sauvegarde de 
matériel de sapeurs-pompiers
Objectif notamment : offrir un environnement 
agréable aux visiteurs des conservatoires de 
sauvegarde du matériel de sapeurs-pompiers et du 
matériel agricole
Montant financé : 50 000 € 

TAYRAC

# 1088
Du matériel d’observation 
robuste et transportable
Porteur du projet : Club d’astronomie et de 
sciences de Tayrac
Objectif notamment : offrir des postes 
d’observation supplémentaires et mettre à disposition 
du public du matériel de qualité et facile d’utilisation 
Montant financé : 9 589 €

SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT

# 6048
Acquisition de matériels
Porteur du projet : Rowing Team
Objectif notamment : permettre à la jeune génération 
de concourir avec un équipement performant…
Montant financé : 23 346 €

CASTELCULIER

# 6002
Un tableau de marque 
réglementaire
Porteur du projet : Avenir Grandfonds sportif 
basket ball
Objectif notamment : répondre aux normes de 
la Fédération française de basket-ball qui exige la 
présence de ce matériel pour les matchs des clubs 
évoluant en championnat national
Montant financé : 6 831 €
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— 36 PROJETS LAURÉATS

MIRAMONT-DE-GUYENNE - LAC DU SAUT DU LOUP

# 6029
Un lieu de médiation par 
l’animal
Porteur du projet : Ranch et ferme du saut du loup
Objectif notamment : proposer des activités toute 
l’année, quelles que soient les conditions climatiques et 
offrir plus de confort aux personnes et aux animaux
Montant financé : 44 336 €

LÉVIGNAC-DE-GUYENNE

#6068
Aménagement d’un foyer 
Jeunes
Porteur du projet : Union sportive Lévignac-Ste-
Colombe-de-Duras (USLSCD)
Objectif notamment : inciter les jeunes à rester 
à la salle pour qu’ils deviennent éventuellement les 
futurs encadrants et bénévoles de l’association
Montant financé : 12 214 €

LE MAS D’AGENAIS 

# 6043
Un mini-bus pour le club 
labellisé Sport et Handicap
Porteur du projet : Canoë-kayak Le Mas d’Agenais
Objectif notamment : faciliter le déplacement des 
personnes en situation de handicap et des jeunes de 
l’école de pagaie vers de compétitions nationales et 
diverses autres animations
Montant financé : 28 206 €

SAINTE-GEMME-MARTAILLAC

#6094
Acquisition de 
matériels 
Porteur du projet : Junior Asso - La jeunesse de 
la Bob Arena
Objectif notamment : former les jeunes 
basketteurs avec du matériel neuf
Montant financé : 6 690 €

MARMANDE

# 6038
Renouvellement du matériel 
nautique
Porteur du projet : Avance Aventure
Objectif notamment : acquérir du matériel 
répondant aux normes antipollution, des gilets d’aide à 
la flottabilité et des balises de géolocalisation…
Montant financé : 14 488 €

MARMANDE

# 5004
De la prévention 
sur le harcèlement 
Porteur du projet : La Bascule
Objectif notamment : sensibiliser les jeunes sur le 
harcèlement, les alerter sur les dangers des réseaux 
sociaux et d’Internet 
Montant financé : 12 585 €

MARMANDE

# 6055
Acquisition de matériels
Porteur du projet : Club cycliste Marmande
Objectif notamment : se doter de matériel 
performant et d’un véhicule équipé d’une galerie porte-
vélos afin de se rendre sur les épreuves cyclistes dans 
toute la France mais aussi à l’étranger…
Montant financé : 46 928 €

TONNEINS

# 2045
Rouvrons le centre de soins de 
la faune sauvage 
Porteur du projet : association pour la 
réouverture du centre de la faune sauvage de Tonneins 
Objectif notamment : poser une clôture autour du 
centre pour empêcher les animaux et les personnes 
d’y pénétrer et assurer ainsi le calme nécessaire à la 
rééducation des animaux de la faune sauvage
Montant financé : 22 859 €

CASTELMORON-SUR-LOT

# 1107
Une sonorisation 
pour l’orchestre
Porteur du projet : Musique pour tous (Atec)
Objectif notamment : permettre à l’orchestre et 
la chorale du collège Lucie-Aubrac de Castelmoron-
sur-Lot d’être autonome lors des concerts et 
représentations 
Montant financé : 10 021 €

TONNEINS

# 2060
Amélioration de la 
cour de récréation 
Porteur du projet : Atec du collège Germillac
Objectif notamment : installer des tables de pique-
nique pour faire les devoirs ou jouer à des jeux, mettre 
des tables de ping-pong pour se distraire, placer des 
poubelles…
Montant financé : 8 358 €

VILLENEUVE-SUR-LOT

#5045
Rénovation de la Maison des 
femmes
Porteur du projet : Maison des femmes
Objectif notamment : embellir le lieu afin d’offrir 
aux femmes accueillies un endroit agréable à l’œil, 
reposant et porteur d’optimisme
Montant financé : 49 848 €

VILLENEUVE-SUR-LOT

# 5052
Collecte de 
fournitures scolaires
Porteur du projet : Les Stylos solidaires
Objectif notamment : acquérir du mobilier et des 
outils de communication afin de participer à diverses 
manifestations permettant de récolter du matériel 
scolaire destinés aux écoliers défavorisés 
Montant financé : 485 €

VILLENEUVE-SUR-LOT 

# 6025
Le sport sur ordonnance  
pour tous
Porteur du projet : Aviron Villeneuvois
Objectif notamment : organiser des sessions 
hebdomadaires pour améliorer la forme physique des 
habitants du territoire et ainsi participer au dispositif 
Peps (Prescription d’exercice physique pour la santé) 
mis en place dans la Région Nouvelle-Aquitaine en 
novembre 2019
Montant financé : 49 151 €

# 6026
Achat d’un écran géant mobile
Porteur du projet : ADN Events
Objectif notamment : permettre aux associations 
sportives ou culturelles du Lot-et-Garonne de 
retransmettre leur événement 
Montant financé : 49 750 €

# 5018
Un café-restaurant solidaire 
itinérant
Porteur du projet : Le Hang’ART Bus
Objectif notamment : rendre accessible à tous 
une sortie au restaurant et un accès facilité à des 
loisirs sans que l’argent ne constitue un frein
Montant financé : 50 000 €

# 1037
Un écran géant gonflable
Porteur du projet : l’association En Voiture Ciné
Objectif notamment : proposer des séances de 
cinéma plein-air, bien installé dans sa voiture, dans 
l’esprit des drive-in des années 50, sur l’ensemble du 
territoire, au profit d’œuvres caritatives 
Montant financé : 49 765 €

# 2002
Acquisition de matériels de 
collecte et de tri
Porteur du projet : Bouchons d’amour 47
Objectif notamment : collecter davantage de 
bouchons en plastique en installant des conteneurs 
dans l’ensemble des déchetteries, en faisant des 
animations…
Montant financé : 14 425 €

LE FUMÉLOIS

LE HAUT AGENAIS PÉRIGORD

VILLENEUVE-SUR-LOT 1

VILLENEUVE-SUR-LOT 2

LE LIVRADAIS

LE PAYS DE SERRES

LES COTEAUX DE GUYENNE

MARMANDE 1

MARMANDE 2

LES FORÊTS DE GASCOGNE LE CONFLUENT

TONNEINS

LAVARDAC

L’ALBRET

AGEN 1

AGEN 2

AGEN 3

AGEN 4

LE VAL DU DROPT

L’OUEST AGENAIS

LE SUD-EST AGENAIS

LE BUDGET 
PARTICIPATIF 
EN CHIFFRES  
36 projets élus par  
les Lot-et-Garonnais  
pour la 1re édition : 

- 21 projets cantonaux 
(1 pour chacun canton du 
Lot-et-Garonne)

- 8 projets « Jeunes »

- 1 projet « Lot-et-Ga-
ronne » de portée dépar-
tementale

- 6 projets supplémentaires 
ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix 
jusqu’à épuisement de 
l’enveloppe

Les projets retenus sont 
entièrement financés par le 
Département. 

406 projets soumis au vote

Sur 628 idées déposées, 
406 dossiers ont été retenus 
après étude, respectant les 
critères demandés :

- Dépenses d’investisse-
ment ne générant pas 
ou très peu de fonctionne-
ment 

- Projets en lien avec les 
compétences du Départe-
ment et d’intérêt collectif 

- Projets réalisables dans 
l’année suivant leur appro-
bation 

- Projets uniquement portés 
et réalisés par les associa-
tions

55 077 Lot-et-Garonnais 
votants de plus de 11 ans

165 231 votes puisque 
chaque votant devait sélec-
tionner ses trois projets 
préférés pour valider sa 
participation : 159 081 voix 
exprimées et 6 150 blancs 
et nuls.

#6087

# 3040

# 3043

# 6014
# 2019
# 6132
# 2049
# 3017

# 2098

# 3019

# 6002

# 6029

# 6109

# 5012

# 3025

# 1005

# 6043
# 6094

# 6038
# 5004 # 6055

# 2045
# 1107
# 2060

# 5045
# 5052

# 6025

#6068

# 1088
# 6048

# 2035
# 6054

LABEL LOT-ET-GARONNE

# 6026
# 5018
# 1037
# 2002
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L ujourd’hui, la plupart des 
démarches administratives 
(accéder aux droits sociaux, 

déclarer ses impôts…) et privées 
(prendre rendez-vous chez le médecin, 
acheter un ticket de train…) peuvent 
s’effectuer par voie numérique. 
Mais ces actions nécessitent de 
posséder du matériel informatique, 
une connexion Internet et aussi (et 
surtout) de savoir utiliser ces outils ! 
Si c’est une évidence pour beaucoup, 

36 % de la population française* 
(soit plus d’un tiers) se dit « très ou 
assez inquiète pour accomplir des 
démarches administratives et fiscales 
sur Internet ». Il s’agit majoritairement 
des séniors, des personnes en insertion, 
des habitants en milieu rural ou en zone 
non couverte par le réseau Internet, 
de toutes personnes ne sachant pas 
ou ne pouvant pas - pour des raisons 
financières (abonnement Internet trop 
élevé par exemple), matérielles (aucun 

équipement informatique ou absence 
d’imprimante), ou géographiques - 
utiliser un ordinateur. 

Aussi, permettre à tous les Lot-et-
Garonnais de faire leurs démarches 
en ligne est un enjeu d’égalité et un 
enjeu social. Pour éviter une fracture 
numérique et sociale et pour assurer 
la continuité du service public, le 
Département travaille en étroite 
collaboration avec des organismes 

2022, c’est l’échéance 
fixée par l’État pour que 
l’intégralité des démarches 
administratives puissent être 
réalisables en ligne. Mais, cet 
objectif de dématérialisation 
n’est pas synonyme de 
« simplification » pour 
tous. Alors pour ne laisser 
personne au bord de la 
route, le Département s’est 
entouré d’une quinzaine de 
partenaires pour rendre le 
numérique inclusif, c’est-à-
dire le mettre à la portée de 
celles et ceux qui en sont 
éloignés. Explications. 

— DÉCLIC ET DES CLICS  
INCLUSION NUMÉRIQUE

Le webinaire du 15 octobre était animé par la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) sur le thème « Compte Ameli : mon assurance maladie en un clic »

A
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200 îlots numériques 
Ils sont tous répertoriés sur la cartographie des acteurs de l'inclusion numérique en Lot-et-Garonne 
disponible sur www.lotetgaronne.fr/inclusion-numerique ou en flashant ce QRcode. 

Comment avez-vous intégré 
l’association ?
L’association, affiliée à Génération 
Mouvement, était à la recherche d’un 
animateur pour son atelier informatique. 
Arrivé à l’âge de la retraite, j’ai accepté 
cette fonction il y a une dizaine d’années.
 
Comment intervenez-vous ? 
La salle est équipée de 9 ordinateurs sous 
Windows 10 plus le mien qui est relié à 
un vidéoprojecteur. Les cours sont avant 
tout des cours collectifs. À l’issue de la 
séance, une fiche explicative est remise 
à chaque participant. Je 
suis satisfait lorsqu’on me 
remercie ou qu’on me fait 
un sourire. Là, j’ai vraiment la sensation 
d’avoir répondu à une demande ou un 
besoin et le but recherché est atteint.
 
Quels services proposez-vous ?
Contrairement à mes débuts, j’essaie de 
répondre plus à la demande qu’à impo-
ser un vrai programme scolaire et péda-
gogique. Les thèmes abordés sont donc 
très variés. Ils tournent autour des bons 
réflexes en matière de navigation (se pro-
téger des canulars, arnaques, virus, publi-
cités abusives…), de la messagerie (car-
net d’adresses, choix des destinataires, 
fichiers volumineux…), des démarches 
en ligne (ouverture d’un compte, décla-
rations et demandes diverses, démarches 
administratives…), de la mise en valeur 
des photos (tri, classement, retouches, 
diaporama, film…), de la bureautique 
(mise en page, carte de visite, calculs 
automatiques…), des besoins associa-
tifs (créer son logo, gestion des listings, 
publipostage, conception d’un flyer…) 

et de plus en plus, du téléphone mobile et 
des liaisons téléphone-ordinateur…

Qui sont vos « clients » et quelles sont 
plus généralement leurs demandes ?
J’ai vraiment deux types de « clien-
tèle » : les adultes représentés essentiel-
lement par des séniors venus de Dol-
mayrac et des communes environnantes 
(Le temple, Cours, Ste-Colombe, Lau-
gnac…) et des élèves de l’école primaire 
de Dolmayrac (activité périscolaire).
Les demandes tournent beaucoup autour 
de la messagerie, des photos et d’Inter-

net. Puis ce sont les besoins 
qui créent la demande : les 
démarches en ligne (carte 

grise, carte d’identité, Ameli…).

Combien de personnes accompagnez-
vous chaque lundi et mardi ?
Les problèmes liés à la Covid-19 nous 
obligent à réduire considérablement 
nos activités et à réduire le nombre de 
participants par session. Les « cours » 
durent 2 heures, le lundi étant réservé 
aux initiés alors que le mardi s’adresse 
plutôt aux débutants. L’atelier dispose 
de 9 ordinateurs, mais il est judicieux 
de venir avec le sien. À noter que 
j’interviens aussi à Ste-Livrade ; ce qui 
représente 4 cours pour les adultes et 
2 pour les petits.

Michel Concari,  
aidant numérique  
Michel Concari donne des cours informatiques aux séniors mais aussi à des 
jeunes. Il est aidant numérique depuis quelques années via l’association 
Les Lilas de la Tour à Dolmayrac.

INFOS PRATIQUES…
Association Les lilas de la Tour 
Mairie annexe - Place du souvenir 
47110 Dolmayrac
06 38 40 00 80
Lundis et mardis de 14 h à 16 h 
Adhésion à l’association : 16 €/an 
Cours gratuits

INTERVIEW

 Le coin du bénévole
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publics et privés. Une convention 
de partenariat a d’ailleurs été signée 
le 2 septembre avec la Caf (Caisse 
d’allocations familiales), la MSA 
(Mutualité sociale agricole), la 
conférence des financeurs, la Carsat 
(Caisse d’assurance retraite et santé 
au travail), la CPAM (Caisse primaire 
d’assurance maladie), Cap emploi 
47, Pôle emploi, les missions locales 
(Agenais, Pays villeneuvois, moyenne 
Garonne), la SNCF, La Poste, la 
Fondation Orange, la Mutualité 
française. Objectif : mettre en place 
des actions communes pour aider tous 
les usagers à se rapprocher et à utiliser 
l’outil informatique. 

Ainsi structuré, le « réseau 
départemental qui vous facilite le 
numérique », déClic47, propose deux 
types d’actions. L’une est destinée à la 
formation des « aidants-numériques » 
pour qu’ils accompagnent au mieux 
les usagers en difficulté (lire encadré 
sur les webinaires). L’autre s’adresse 
aux usagers eux-mêmes. Ils peuvent 
se rendre dans l’un des quelques 
200 « îlots numériques » présents 
au plus près de leur domicile. Ces 
structures (mairies, missions locales, 
France service, associations - lire 
colonne ci-contre) mettent à leur 

disposition du matériels informatiques, 
donnent des cours (lire encadré Pass 
numérique), aident à effectuer une 
démarches en ligne…

Le web prend une place de plus en plus 
importante dans beaucoup d’aspects de 
la vie : éducation, emploi, gouvernement, 
commerce, santé, loisirs… Le rendre 
accessible est donc une évidence pour 
ne laisser personne à la marge. 

* Baromètre du numérique 2018

— DÉCLIC ET DES CLICS  

—LE PASS NUMÉRIQUE
Il est délivré par les assistants sociaux du Département, de la Caf et de la MSA 
aux personnes en difficulté. Selon leurs besoins, le Pass leur donnera accès à 
un ou plusieurs ateliers de formation dispensés dans les structures labellisées. 
D’une valeur faciale de 10 €, le nombre de Pass attribué est défini, au cas par cas, 
en fonction des motivations et du degré d’autonomie de chaque personne. Le 
montant de l’aide pourra ainsi aller de 10 €, pour un « coup de pouce » ponctuel, 
à plusieurs centaines d’euros, pour un parcours de formation qui s’inscrit dans 
la durée. Les ateliers leur permettront de devenir autonomes pour créer leurs 
identifiants et boîte mail, accéder à leurs droits, faire des démarches ou des 
recherches d’emploi

—LES JEUDIS DE L'INCLUSION 
NUMÉRIQUE
Dans le cadre de la stratégie départementale d’inclusion numérique, le Département 
et ses partenaires organisent des webinaires de formation et de présentation de 
leurs offres de services numériques. Ces ateliers en visioconférence ont lieu tous 
les jeudis à partir de 14 h. Ils sont destinés aux élus, travailleurs sociaux, agents 
d’accueil, secrétaires de mairie, bibliothécaires, responsables associatifs ou bénévoles, 
formateurs indépendants… 

Au programme notamment : « Le dossier médical partagé : un véritable carnet de 
santé numérique », animé par la CPAM le 5 novembre ; « Pôle emploi et les outils 
numériques », animé par Pôle emploi le 12 novembre, « Illettrisme et illectronisme, 
quelles solutions ? », animé par l’association Syllabe le 19 novembre…

Programme complet sur www.lotetgaronne.fr/inclusion-numerique - Inscription 
gratuite obligatoire - 05 53 69 45 27

Les webinaires

Le réseau  
départemental 
qui vous facilite 

le numérique

47



L ollecter et rénover du matériel 
de compensation du handicap, 
sensibiliser les élèves à la 

valorisation des biodéchets, créer une 
plate-forme de covoiturage pour les 
patients des établissements de santé, 
réparer des vélos pour les personnes 
en situation de précarité, proposer 
à des associations notamment du 
matériel informatique remis à neuf, 
mettre en place un système de finance 
solidaire, créer des habitats partagés 
pour retraités, une laverie solidaire, 
créer une pochette découverte 
surprise du Lot-et-Garonne. Voici les 
neuf actions ESS (Économie sociale 
et solidaire) lauréates du 1er appel 
à projets lancé par le Département 
à la suite de la crise sanitaire du 
début d’année. Objectif : apporter 
un soutien rapide et concret aux 
structures de l’ESS.

Même si les lauréats interviennent dans 
des domaines très variés qui vont de 
la valorisation des produits issus du 
recyclage à la mobilité des personnes 
en précarité en passant par la promotion 
du tourisme local, ils ont tous un point 

commun. Ils proposent des services 
destinés aux publics cibles de la 
collectivité départementale (enfance, 
jeunesse, grand âge, personnes en 
situation de handicap, de précarité ou 
d’insertion…) ou apportent une « plus-
value » aux actions départementales 
déjà mises en place. L’ensemble de 
ces projets fait entrer le département 
dans une ère nouvelle, avec des actions 
d’un genre nouveau, innovantes ou 
expérimentales qui répondent aux 
besoins du moment en particulier dans 
le contexte actuel lié à la crise Covid, 
où l’économie doit se réinventer, être 
pensée à l’échelle locale, tenir compte 
de l’humain et être vertueuse.

— À LA POINTE
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— LES 1ers ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ESS 
 Retour sur...

Avec l’appui de la Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire (Cress) 
de Nouvelle-Aquitaine, le Département a mené une réflexion participative avec 
les acteurs locaux de l’ESS (associations, coopératives, structures de l’insertion 
par l’activité économique…).
Elle a abouti, en juin 2020, à un état des lieux qui a permis d’identifier les 
forces et faiblesses de l’ESS en Lot-et-Garonne, mais aussi de pointer les axes 
de progrès pour accompagner au mieux cette économie alternative et de 
proximité. Quant aux 1ers États généraux de l’ESS dédiés à l’économie à vocation 
sociale, ils se sont tenus le 30 septembre au Campus Numérique 47 à Agen. 
Conférences, table ronde, témoignages et ateliers de concertation étaient 
au programme pour passer de l’idée à des actions concrètes. Cette journée 
constitue une étape dans le travail de concertation qui permettra d’adopter en 
2021 le plan d’actions ESS 2021-2027.

Les lauréats
ECORESO AUTONOMIE —DAMAZAN

Cette association met en place un dispositif pour 
collecter, rénover, reconditionner du matériel de 
compensation du handicap (lits médicalisés, 
fauteuils, déambulateurs, lèves personnes...) 
qui n’est plus utilisé. Il sera ensuite redistribué 
aux personnes en perte d’autonomie ou 
handicapées. Le président de la structure Jean-
François Sauvaud mise sur le développement 
d’une économie basée sur la fonctionnalité, 
c’est-à-dire le temps d’usage d’un produit, en 

fonction du besoin, plutôt que sa possession. Il souhaite aussi impliquer le réseau 
médical, sanitaire et social lot-et-garonnais, pour favoriser l’intervention des 
ergothérapeutes de la structure lors des préconisations du matériel.

LA RÉGIE VALLÉE DU LOT —VILLENEUVE-SUR-LOT

Cette association envisage de mettre à la 
disposition des établissements scolaires 
des bacs de cultures mobiles (biodéchets) 
accompagnés d’une exposition explicative. 
Il s’agit de collecter les biodéchets issus des 
cantines et du gaspillage alimentaire pour les 
valoriser. Le directeur de la structure Olivier 
Cagnac explique que du compost sera ainsi 
obtenu et qu’il sera utilisé pour faire pousser 
des légumes destinés aux populations les plus 
fragiles. 

ARCHI’MEDE —SAINT-JEAN-DE-THURAC

Cette société coopérative et participative a 
développé une plateforme de covoiturage 
gratuite destinée aux patients se déplaçant 
vers un même établissement de santé. Cet outil 
vise à faciliter l’accès aux soins pour tous en 
favorisant la mobilité, le développement durable 
et la création de lien social entre les usagers. Le 
partenariat avec les établissements de santé 
doit également permettre de réduire le flux des 
véhicules et le stationnement aux abords de 
ces structures de soin. Le gérant de cette Scop 

Rodolphe Pontens indique également que, grâce à cet outil, deux emplois ont été 
créés dès la première année de fonctionnement.

BOUGEONS-NOUS 47 — MARMANDE 

Cette association propose de créer un local 
de réparation, d’entretien et d’entreposage 
de vélos. Objectif : favoriser la mobilité des 
personnes en situation de précarité sociale 
et/ou professionnelle. La présidente de la 
structure Fatima Figues explique proposer 
une solution alternative à la voiture et cela 
à moindre coût. Les vélos utilisés sont 
donnés à l’association par des particuliers 
et professionnels du cycle. En plus d’être 

solidaire, cette action s’intègre dans une démarche de développement durable : 
remise en état de deux-roues et réduction de l’empreinte carbone.

Les structures de l’Économie sociale et solidaire apportent 
des réponses aux grandes transitions économiques, sociales, 
écologiques et culturelles. Conscient de l’importance de leur rôle, 
le Département souhaite les soutenir et, par la même occasion, 
structurer et développer sa politique en faveur de cette économie 
au domaine d’intervention très large. Après un diagnostic sur 
l’ESS en Lot-et-Garonne, il a lancé un appel à projets en juillet 
et organisé les États généraux de l’ESS dédiés à l’économie à 
vocation sociale le 30 septembre. Explications et présentation des 
premiers lauréats.

— UN SECTEUR D’AVENIR
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

C
salariés et près de 15 % 
des effectifs du territoire. 
Ce sont les chiffres de l’ESS 
en Lot-et-Garonne.
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/// Les lauréats du 6e concours national « Innovations pour l’Agriculture », organisé par Agrinove à Nérac sont Antonio Marques pour Oenoprotech 
(1er prix - système modulaire de protection physique de la vigne contre les intempéries), William Guitton pour Meropy (2e prix - SentiV, petit robot 
terrestre autonome de surveillance et de diagnostic destiné aux grandes cultures) et Thierry Escarret pour Pinaster (3e prix - procédé de production 
d’une culture de houblon en milieu forestier) ///  
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Les lauréats TR@NSNUMERIC —MARMANDE 

Cette association envisage de mettre en œuvre 
un dispositif d’économie circulaire autour du 
matériel informatique. Il s’agit de récupérer 
du matériel obsolète ou inutilisé auprès des 
entreprises, des collectivités, des commerçants, 
des particuliers pour lui redonner une seconde 
vie. Ces produits reconditionnés seront alors 
proposés aux associations, aux écoles, aux 
familles… pour des budgets limités. Le directeur 
de l’association Thierry Polloni explique que des 
ateliers de reconditionnement vont être mis en 

place avec le soutien d’anciens cadres informatiques et des jeunes ingénieurs qui 
pourront mettre leurs savoir-faire et compétences aux services du projet. 

ASSOCIATION DES CIGALES

—LA ROCHELLE (SIÈGE)
Elle veut développer sur le Lot-et-Garonne un 
système de finance solidaire. Le président de 
l’association Christian Favreau explique son 
fonctionnement. « Concrètement, ce sont entre 
5 et 20 personnes qui ouvrent un compte en 
banque dans la banque de leur choix et qui 
épargnent chacun en moyenne 30 €/mois 
pendant 5 ans. Les membres du club rencontrent 

des porteurs de projet et décident, sur le principe d’une personne = 1 voix, de le 
soutenir de 2 manières : en argent en lui mettant à disposition une partie de la cagnotte 
collective ou en temps puisque les Cigales proposent leurs compétences/réseaux/
connaissances aux porteurs de projets. » Les Cigales sont au carrefour de l’épargne de 
proximité, de l’épargne éthique et solidaire.

HABITATS DES POSSIBLES

—PORTETS GIRONDE (SIÈGE)
Le projet est de développer en Lot-et-
Garonne des habitats partagés pour retraités, 
à mi-chemin entre la colocation et l’habitat 
regroupé. Ce type d’habitat propose une 3e 
voie par rapport aux domiciles individuels et 
aux institutions. La présidente de l’association 
Françoise Hoareau explique qu’il vise à 
valoriser sur chaque territoire les désirs des 
habitants, le foncier existant et les dynamiques 

locales d’accompagnement à domicile. Ces habitats seront pensés avec les 
retraités du territoire eux-mêmes. Ils comprennent des espaces communs et 
privatifs modulables et adaptables au vieillissement. Le maître-mot est de favoriser 

— UN SECTEUR D’AVENIR

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, KÉSAKO ? 
Le concept d’économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d’entreprises 
organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont 
le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et 
d’utilité sociale. Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et 
participatifs. Elles encadrent strictement l’utilisation des bénéfices qu’elles réalisent : 
le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. Leurs ressources 
financières sont généralement en partie publiques. Elles bénéficient d’un cadre 
juridique renforcé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale 
et solidaire. 

Source : Ministère de l’économie, des finances et de la relance 

Économie Sociale  
     & Solidaire

A P P E L  À  P R O J E T S

l’entraide.

AFDAS —BON-ENCONTRE

L’association souhaite créer un espace de 
vie sociale attenant à la ressourcerie et à 
l’épicerie solidaire qui existent déjà. Les 
animations écocitoyennes et de sensibilisation 
à la réduction des déchets proposées au public 
et particulièrement aux plus fragiles, seront 
développées. Le président de la structure 
Stéphane Parisis explique qu’il s’agit de 

favoriser la mixité sociale. Ce pôle d’animation et d’éducation à l’environnement 
accueillera dans un second temps une laverie solidaire. Elle sera la première en 
Lot-et-Garonne.

CEDP47 PAYSAGE ET 
MÉDIATION —AGEN

L’association souhaite créer des pochettes 
« découverte surprise ». La présidente, Sophie 
Dupouey, explique que le projet s’adresse 
prioritairement aux Lot-et-Garonnais d’où le 
titre des pochettes L’aventure commence ici - 
Partez à l’aventure aux portes de chez vous. Il 
s’agit de les encourager à aller à la rencontre de 

leur territoire, à leur faire découvrir les espaces naturels préservés, les productions 
locales, les curiosités architecturales… sans connaître le lieu de leur destination. Les 
pochettes sont à choisir selon qu’on est enseignant en classe de collège, habitant, 
animateur de groupe de jeunes, éducateur en centre médico-social… Au total, il y a 
10 pochettes : une palette de propositions pour explorer la diversité des paysages 
du département. 

LES AUTRES CANDIDATS

Au total, 19 candidats ont déposé un dossier pour l’appel à projets 2020.  
Voici les 10 autres actions qui étaient en lice. 

• Groupement de coopération sociale et médico-sociale de Marmande : mise en 
place d’une plateforme téléphonique pour les professionnels d’établissements 
du secteur médico-social

• Apiha 47 : déménagement de la structure Les Jardins d’Aquitaine dans des 
bâtiments à proximité du Min Agen-Boé

• Solincite La Taillade de Pompogne : développement de la gamme d’accueil 
adaptée pour des publics en difficulté

• La Recyclerie du Marmandais : mise en œuvre d’un dispositif d’économie 
circulaire pour collecter, rénover et reconditionner des vélos

• Accorderie agenaise 1 : création d’un système d’échange de services non-
marchands (ex. : 1 heure de repassage contre 1 h de bricolage)

• Accorderie agenaise 2 : reconduction du projet choral « Chanter la vie, 
accroche cœur »

• Agir Plus à Nérac : mise en place d’une classe numérique itinérante
• Hang’Art à Agen : animations d’ateliers artistiques et créatifs à partir d’invendus 

et de récupération autour des enjeux du vivre-ensemble et du gaspillage 
alimentaire

• Les bénévoles du 47 à Villeneuve-sur-Lot : développement des animations 
socio-culturelles au Café cantine

• Les compagnons bâtisseurs : mise en œuvre d’animations collectives, soit par 
des ateliers participatifs en lien avec l’habitat (bricolage, sensibilisation sur la 
santé, etc.), soit par des chantiers participatifs solidaires
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L n accélérateur de projets ! Telle est 
l’ambition première du concours 
BoostCampus 47 qui a vu le jour 

en 2018 sous l’impulsion du Campus 
Numérique 47. « Ce concours permet 
de faire émerger des porteurs de projets 
innovants, souligne Damien Bizot le 
directeur de la structure. En l’espace d’un 
week-end, un panel d’experts est présent 
pour les accompagner afin de présenter 
au mieux leur projet d’entreprise. » 
Depuis sa création, cet événement a 
recueilli près d’une cinquantaine de 
candidatures. « À chaque édition, nous 
en sélectionnons une dizaine, pour en 
primer quatre. » La plupart vient du Lot-
et-Garonne, « nous souhaitons vérita-
blement contribuer à l’épanouissement 

économique du territoire en valorisant 
des pépites entrepreneuriales locales ». 
Le rayonnement du concours dépasse 
les frontières lot-et-garonnaises, grâce 
notamment au fait que le Campus a créé 
la French Tech 47, d’où son lien direct 
avec les autres French Tech de France. 
« Nous commençons à être connus, voire 
reconnus », assure le directeur. 

Les lauréats de ce concours sont 
« incubés » pendant un an au sein 
du Campus afin de faire grandir leur 
entreprise. Là, ils sont accompagnés et 
peuvent disposer de l’écosystème de 
partenaires économiques du territoire 
dont fait partie l’incubateur. Mais il est 
possible également d’être « incubé » sans 

forcément avoir été lauréat du concours. 
C’est le cas de Judicaël Guérin qui a 
tenté sa chance lors de la 1re édition en 
2018. « Une expérience formidable, 
raconte-t-il, car très formatrice. Mon 
projet a totalement été remis en question, 
ce moment m’a donc permis de prendre 
la mesure des choses. » Quelques mois 
après, il déposait un dossier auprès du 
Campus pour intégrer l’incubateur. Il 
en est sorti en 2019, mais est toujours 
dans les murs car a loué un bureau. 
Il a créé son entreprise cet été, un site 
de rencontres en ligne baptisé Meet 
in City. Salima Allioui, elle, a intégré 
l’incubateur en mars 2019 en déposant 
un dossier comme Judicaël. Elle en est 
sortie en mars dernier et « c’était une 

Au cœur de l’écosystème 
économique du territoire 
lot-et-garonnais, le 
Campus Numérique 47 
organise depuis trois ans 
le concours BoostCampus 
47 qui permet de révéler 
et d’accompagner des 
porteurs de projets 
innovants. La 3e édition a 
eu lieu les 16 et 17 octobre 
derniers. Présentation des 
lauréats et rencontres avec 
les porteurs de projets qui 
ont déjà ou vont bénéficier 
des services du Campus. 

— ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE 
BOOSTCAMPUS47 

L’espace coworking a ouvert 
le 5 octobre. Il est le lieu 

idéal entre le bureau et le 
domicile…
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L’apprentissage, 
la voie à saisir ! 
Le Centre de formation des apprentis 47 compte aujourd’hui 748 
apprentis alors que sa capacité d’accueil est de 900. Des postes sont 
donc encore vacants. Une chance à saisir pour les jeunes en recherche 
d’orientation ou en quête d’avenir. Il est encore temps . 
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  Savoir-faire

LES LAURÉATS
La 3e édition de BoostCampus 47  
a eu lieu les 16 et 17 octobre.  
Huit projets étaient en compétition. 
Voici les 4 primés : 

#1 « book your place » (bibliothèque 
connectée)

#2 mobilab (FabLab itinérant)

#3 Cycle (jeu vidéo)

#coup de cœur Gabilou (location 
équipement bébé)

En partenariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat

n raison de la crise sanitaire ac-
tuelle liée à la Covid-19, la ren-
trée 2020 aurait pu être plus dif-

ficile pour le Centre de formation des 
apprentis de Lot-et-Garonne, CFA La 
Palme. Heureusement, elle a quasiment 
ressemblé aux rentrées des années pré-
cédentes, preuve que l’apprentissage 
séduit toujours. En termes 
d’effectifs, elle a même 
été similaire à 2019 avec 
cependant 10 jeunes en 
plus ! « Le confinement et 
ses effets ont peut-être seulement retar-
dé l’engagement des employeurs sur 
la signature d’un contrat d’apprentis-
sage », selon Jean-Marc Lafaye, direc-
teur du CFA.
Aujourd’hui, il reste encore des postes à 
pourvoir et donc des places disponibles 
dans les métiers de l’alimentation et de 
la peinture-carrosserie. Le secteur de 
l’hôtellerie reste également toujours en 
demande de candidatures. La réforme 
de l’apprentissage mise en place cette 
année autorise la signature d’un contrat 
d’apprentissage sans limite de calen-
drier mais en respectant, bien évidem-
ment quelques règles de procédures. 

Cela signifie que même en novembre 
ou janvier, les jeunes peuvent intégrer 
La Palme. C’est une chance pour ceux 
qui n’ont pas encore trouvé un « pa-
tron » pour diverses raisons. Le service 
Accueil et Orientation du CFA* se tient 
à leur disposition pour les accompagner 
dans les démarches et trouver, à coup 

sûr, une solution Forma-
tion et Insertion. 
« L’Apprentissage de-
meure une, si ce n’est La, 
voie d’excellence pour 

apprendre un métier. Les jeunes appren-
tis possèdent une expérience et un sa-
voir-faire professionnels importants et 
valorisable au moment du recrutement. 
Durant leur formation, ils peuvent 
aussi participer à des concours presti-
gieux : Meilleur apprenti de France et 
Olympiades des métiers...», explique le 
directeur du CFA. Ces concours repré-
sentent un gage de maîtrise du métier. 
Obtenir un titre lors de l’une de ces 
compétitions est un « Plus » non négli-
geable pour le jeune. Jean-Marc Lafaye 
rappelle que « 65 à 70 % des apprentis 
trouvent un emploi en sortie d’appren-
tissage ». 

E

Ouverture de l’espace de coworking  
Le Campus Numérique 47 se compose de trois entités : la formation, l’incubation 
et le tiers-lieu. C’est au sein de ce dernier que l’espace de coworking a ouvert le 
5 octobre dernier. « Aujourd’hui, nous accueillons déjà deux abonnés à l’année, un 
télétravailleur en assurance et un infographiste qui peuvent accéder au site à tout 
moment, en dehors des horaires et jours d’ouverture, précise Damien Bizot. Les 
profils  des abonnés peuvent être très divers et ne pas toucher forcément au secteur 
du numérique. » Il ajoute également que le lieu est tout particulièrement apprécié 
en cette période de crise. Il est en effet une bonne alternative à la promiscuité du 
bureau et la difficulté d’adapter son domicile aux contraintes du télétravail. 

Pour bénéficier de cet espace, différentes formules sont possibles. Les coworkers 
peuvent venir au mois ou à la demi-journée, du lundi au vendredi, de 8 h 45 à 18 h 00. 
Les tarifs sont donc variables selon le statut du travailleur et le temps passé dans 
l’espace et ils incluent l’accès wifi, 100 impressions, l’utilisation d’une salle de réunion 
ou d’un bureau individuel trois demi-journées et l’accès aux espaces détente du 
Campus Numérique 47.

Campus Numérique 47, 156, avenue Jean-Jaurès, 47000 Agen. 05 53 67 48 14

super expérience ultra positive ! Être 
incubée m’a permis de me former, d’être 
accompagnée et surtout de faire grandir 
ma petite entreprise dans une atmosphère 
bienveillante ». Aujourd’hui, elle vole de 
ses propres ailes avec sa société Neo Cov, 
qui a conçu un protège livre aimanté. 

Alors que de jeunes pousses prennent 
leur envol, d’autres s’installent tout 
juste comme Anthony Lac et Christophe 
Viguier. Leur projet : créer une appli 
pour automatiser certaines tâches 
administratives pour les organismes de 
formation. Eux ont souhaité être incubés 
pour être encadrés par des professionnels, 
être formés sur des thématiques qui 
leur sont étrangères comme la levée de 
fonds. Ces deux professionnels de la 

communication ont eux aussi déposé un 
dossier « bien ficelé avec un business 
plan et une étude de marché » auprès 
du Campus qui, à l’issue d’un jury, les a 
sélectionnés pour rentrer dans l’aventure 
depuis septembre.

— ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE 

Les lauréats de l’édition 2020 de BoostCampus

Service Accueil et 
Orientation du CFA 
05 53 77 23 62
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Un apprenti se forme en gagnant de l’argent, à mi-temps entre l’entreprise 
et l’école. La signature d’un contrat d’apprentissage lui permet de percevoir 
une rémunération en pourcentage du Smic. Par exemple, un apprenti de 
moins de 18 ans en 1re année de formation touche par mois 27 % du Smic, 
soit 416 €. Un apprenti en 3e année, ayant entre 21 et 25 ans, touche quant 
à lui 78 % du Smic soit 1 201. 
En 2020, montant du Smic brut mensuel: 1 540 €. Les montants indiqués correspondent au 
salaire brut, pour les contrats signés après le 1er janvier 2019

DES APPRENTIS RÉMUNÉRÉS



Lu bois, de la couleur et du local… 
voici le triptyque gagnant des 
cottages (chalets) du futur Cen-

ter Parcs des Landes de Gascogne. Si 
l’ouverture du domaine Pierre et Va-
cances est prévue au printemps 2022 
sur les communes de Pindères et Beau-
ziac, à proximité de Casteljaloux, la fin 
du chantier est quant à elle program-

mée début 2022. Pour l’heure, malgré 
l’ajustement du calendrier en raison 
de la crise sanitaire et de la période de 
confinement, les travaux avancent à bon 
rythme et les premiers cottages viennent 
d’être livrés. 
Rappelons que ce projet est d’un genre 
nouveau pour le groupe Pierre et Va-
cances puisqu’il s’agit d’un ensemble 

dit « mid-size », c’est-à-dire à taille 
moyenne. En effet, les 400 cottages ont 
été conçus sur-mesure pour le Lot-et-Ga-
ronne. Pas de « bulle » ici, mais une zone 
couverte pour accueillir certains équipe-
ments tels que la piscine, et surtout un 
cœur de village à l’esprit bastide. Pour 
être en symbiose et s’intégrer parfaite-
ment dans la forêt landaise, le complexe 
se devait d’être d’une dimension raison-
nable et de respecter des contraintes envi-
ronnementales strictes. Produit phare du 
slow-tourisme (tourisme lent), ce Center 
Parcs répond plus que jamais aux attentes 
des vacanciers. Le fabriqué et le consom-
mé local ont en effet le vent en poupe. 
Débuté le 17 avril, le chantier emploie 
aujourd’hui plus de 200 personnes. 

Stéphane Lerendu, directeur général 
de Pierre et Vacances Développement 
se félicite de l’implication dans le pro-
jet des entreprises lot-et-garonnaises. 
« Nous sommes très ravis des entre-
prises que nous avons sélectionnées 
et choisies. Quasiment 75 % sont des 
entreprises locales et régionales. Pour 
nous, c’était important et c’était un en-
gagement que nous avions pris vis-à-vis 
des partenaires. » En phase d’exploita-
tion, le nombre de travailleurs est estimé 
à 300 dont 80 % de CDI. Les phases de 
recrutement débuteront prochainement 
pour réussir le rendez-vous de l’offre et 
de la demande.

14

LES COTTAGES SONT 
SORTIS DE TERRE   
Lors de la visite de chantier du Center Parcs à la mi-septembre, 
les cottages, tout juste sortis de terre, n’ont pas laissé indifférent. 
Design, décoration, aménagement… tout a été pensé pour que les 
futurs vacanciers soient dépaysés et se sentent comme chez eux. 
Qualité et confort sont au rendez-vous. S’intégrant parfaitement 
dans l’environnement, ils ont été fabriqués en quasi-totalité par des 
entreprises lot-et-garonnaises. 

— NATURELLEMENT 47
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CENTER PARCS 

CERTIFICATION 
HAUTE QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE
Le site est certifié HQE Aménagement 
pour les phases conception et réalisation. 
Par ailleurs, les cottages possèdent aussi le 
label énergie / carbone. Ce label exigeant 
met en avant les actions de Pierre et 
Vacances en faveur de la lutte contre le 
changement climatique. Le choix du bois 
comme matériau principal de construction 
permet de limiter la consommation 
d’énergie et a une faible empreinte 
carbone.

REPÈRES 
401 cottages en bois répartis en 
2 gammes : Comfort et VIP et des cottages 
Insolites « Explorer » ou « Ferme » d’une 
superficie comprise entre 42 m2 et 192 m2 
(pour 2 à 12 personnes) :
- 221 cottages Comfort de 42 à 92 m2

- 159 cottages VIP de 49 à 192 m2

- 11 cottages thématisés Ferme de 88 m2

- 10 cottages insolites Explorer de 91 m2

12 000 m2 d’équipements de loisirs et de 
services dont
- un  Aqua Mundo et Spa de 4 200 m2

- un bowling de 750 m2

- une salle de séminaire de 250 m2

- la Ferme des enfants et le Poney Club sur 
335 m2

des entreprises locales et 
régionales et + de 300 emplois 
en phase travaux

+DE

75% 
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Les producteurs de la région de 
Marmande ont lancé la marque 
« Tomate de Marmande » au moment 

où la filière devait faire face à la menace 
d’une maladie végétale susceptible de 
s’attaquer aux cultures françaises. Ils 

ignoraient alors qu’un deuxième fléau 
allait s’abattre : le Coronavirus doublé 
du confinement ! Malgré tout, la toute 
jeune marque s’est montrée résistante 
et a traversé la crise durant laquelle 
l’engouement pour le consommé local 
s’est fait sentir. 
Cette marque collective a pour but de 
valoriser la production qui jouit déjà 
d’une expertise datant du XVIe siècle. Elle 
est également, pour le consommateur, 
synonyme de gage de qualité et de 
traçabilité. En effet, les producteurs de 
fruits-légumes estampillés « Tomate de 
Marmande » sont « triés sur le volet ». Ils 
sont 16 à fournir des tomates « fraîches » 
cultivées sur 14 hectares et 96 à cultiver 
sur 506 hectares des tomates destinées à 
la transformation. Cela représente au total 
50 000 tonnes de tomates transformées 
et 1 500 tonnes de tomate de bouche 
produites. 
La création de la marque territoriale est 
la première étape avant l’obtention d’une 
IGP, Indication géographique protégée. 
Cette appellation serait alors un véritable 
levier pour faire face à la concurrence 
étrangère et asseoir la notoriété de ce 
produit bien de chez nous. À Marmande, 
la tomate est en effet une véritable 
institution (voire un emblème) et fait 

partie de l’histoire locale. Marmande 
est considéré, rappelons-le, comme la 
capitale de la tomate (à l’instar d’Agen, 
capitale du pruneau). Fruit consommé en 
légume, la tomate est plébiscitée par les 
Français qui la mangent aussi bien crue 
que cuite. Ils la mettent, en fait, à toutes 
les sauces… 

La « Tomate de Marmande » est cultivée 
en pleine terre sur un territoire bien 
délimité. Elle est destinée soit à être 
vendue en frais (tomates de type cœur, 
côtelées, cornues...) ou à être transformée 
par des partenaires locaux (jus, sauces, 
tourin, ketchup, confiture…).

EN ROUTE VERS L’IGP*   
Née de la force collective et 
de la volonté des producteurs 
de mettre en avant leur savoir-
faire, la marque « Tomate de 
Marmande », officialisée le 
25 février dernier au Salon de 
l’agriculture à Paris sous l’égide 
de l’Association des fruits et 
légumes de Lot-et-Garonne 
(AIFLG), se structure malgré le 
long confinement du printemps.

L’huile du monde est de Pujols 
Basée à Pujols, Perles de Gascogne produit des huiles vierges et ses dérivés issus de filières maîtrisées locales. Pour la 3e année, 
l’entreprise a été récompensée lors du Concours international des Huiles du Monde 2020 organisé par l’AVPA, Agence pour la 
valorisation des produits agricoles. Son huile de noisette toastée a obtenu la médaille d’Or et son huile de chanvre Bio, le bronze.

  Perles de Gascogne

eader français des huiles locales, 
Perles de Gascogne a su s’imposer 
sur le marché des huiles de 

table. Ses huiles entrent aussi dans la 
composition de certains cosmétiques 
de luxe et compléments alimentaires. 
L’histoire de cette entreprise de Pujols 
a débuté avec l’huile vierge d’amandon 
de pruneau. Une réelle innovation ! En 
effet dans les années 2000, l’amande du 
noyau de pruneau était un déchet. Jean-
Pierre Clavié, agriculteur, a eu l’idée 
de la transformer en huile. Un déchet 
devenu « perle de Gascogne » grâce à 
sa valorisation. Une illustration parfaite 
de l’audace inscrite dans l’ADN de 

l’entreprise qui, depuis, a démultiplié 
l’idée pour donner une valeur ajoutée 
aux produits locaux. Par exemple, la 
plante permettant de fabriquer de l’huile 
de cameline, très prisée en cosmétique, 
est produite à seulement 15 km des 
Perles de Gascogne. 

En 2017, l’entreprise s’est dotée de sa 
propre manufacture, lui permettant de 
réaliser les différentes étapes de fabri-
cation de ses huiles (le cassage des 
noyaux étant réalisé par un prestataire). 
Aujourd’hui, elle maîtrise entièrement la 
conception puisque la chaîne de cassage 
est en train de prendre forme. Cet inves-

tissement (soutenu par le Département) 
permettra de sécuriser l’activité en étant 
moins dépendante d’un tiers.
Actuellement, 6 huiles (amandons de 
prunes, chanvre, cameline, Inca Inchi, 
noix, noisette toastée) sont au cata-
logue. « Cet hiver, nous travaillerons 
sur les huiles vierges de fruits rouges 
(framboises, fraises, myrtilles) issues 
des sous-produits de l’industrie agroa-
limentaire des compotes et confitures et 
sur l’huile de pépins de courge. Pour 
ces deux études, le programme R&D est 
soutenu par la Région », précise Natha-
lie Barrère, fille du créateur, cogérante et 
directrice commerciale.

L

L

Aujourd’hui, nous, producteurs 
de tomates, sommes organisés 

pour mettre en valeur le savoir-
faire transmis de génération en 
génération. Depuis 2016, impulsé par 
les collectivités locales, un collectif 
s’est formé et a décidé de travailler 
sur la défense et la valorisation de la 
Tomate de Marmande. La marque va 
permettre de fédérer et redynamiser 
la filière et les produits dont l’origine 
et le savoir-faire seront  
garantis pour aller vers l’IGP*.

Danièle Marcon 
Productrice de Tomates 
de Marmande  
Présidente de la section 
Tomate à l’AIFLG

TOMATE DE MARMANDE  

OÙ TROUVER LES 
HUILES…
Elles sont distribuées dans les 
magasins Gamm vert, les boutiques 
épiceries fines locales (Maître 
Prunille, Roucadil, Lou Prunel, Musée 
du Pruneau, Vergers d’Escoute…). 
Elles sont aussi au menu de 
nombreuses tables régionales.

*Indication géographique protégée
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 ne fois n’est pas coutume, ils sont 
arrivés masqués ! C’est un sacré 
paradoxe lorsqu’on est juré dans 

un Concours de Saveurs et que l’organe 
indispensable pour juger est… le nez. 
Protocole sanitaire et distance physique 
respectés, les masques ont, heureusement, 
pu tomber et les valses des reniflements et 
des mastications ont pu débuter en toute 
tranquillité, sérénité et sérieux.

Le 3 octobre, une soixantaine de jurés avait 
donc rendez-vous à l’Hôtel du Département. 
Ils s’étaient au préalable inscrits sur le site 
du Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine 
(www.saveurs-nouvelle-aquitaine.fr), 
concours organisé par l’Agence de 
l’alimentation Nouvelle-Aquitaine (Aana). 
Leur mission : déguster, à l’aveugle, 
les quelque 243 produits provenant des 
12 départements que compte la région 
(Charente, Charente-Maritime, Corrèze, 
Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, 
Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, 
Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne). 

70 producteurs néo-aquitains dont 31 lot-
et-garonnais concourraient donc avec leurs 
meilleures spécialités qui ont été rendues 
anonymes pour respecter l’impartialité 
des jurés. Ensuite, elles ont été classées 
dans une des cinq catégories du concours : 
Spécialités salées, Spécialités sucrées, 
Produits du canard et volailles, Vins, 
Bières, Saveurs à découvrir.

Après avoir été sentis, mâchés, dégustés, 
tous les produits ont été évalués selon 
des critères organoleptiques précis : 
aspect, couleur, texture, odeur, saveur, 
goût. Plus la note globale était élevée, 
et plus le produit était jugé de qualité, 
ou du moins sortir du lot. Ainsi, en 
fonction de leur score, les produits ont 
obtenu une Saveur d’Or, d’Argent, de 
Bronze ou une Mention spéciale du Jury 
(pour la catégorie Saveurs à découvrir).

Pour les consommateurs, lorsqu’un 
produit arbore une médaille, cela 
signifie « gage de sérieux et de 
qualité ». Le label rassure et incite à 
l’achat. Du côté du producteur, pouvoir 
coller l’autocollant de la Médaille 
obtenue sur un produit assure de voir 
son chiffre d’affaires augmenter de 10 
à 20 %. De plus, les chefs de rayon des 
magasins sont friands de ses produits 
labellisés et bien souvent, ils les placent 
à la vue des clients en tête de gondole. 
Une médaille décrochée lors d’un 

concours agricole est donc un sésame 
non négligeable et porteur. C’est aussi 
la reconnaissance d’un savoir-faire. Les 
professionnels plébiscitent également 
ce genre de concours car ils peuvent 
ainsi bénéficier d’un avis technique 
commenté sur leurs produits.

* 1re session lot-et-garonnaise en 2018

— NATURELLEMENT 47
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—  UN JURY FORMÉ POUR IDENTIFIER 
LES MEILLEURS PRODUITS
La dégustation des produits est 
soumise à une réglementation 
précise et contrôlée. Pour doter 
son jury de « palais » compétents 
en matière de dégustation, le 
Concours des Saveurs Nouvelle-
Aquitaine développe chaque année 
un programme de formation de 
jurés consommateurs. Chaque juré 
est accompagné afin d’acquérir 
les connaissances et compétences 
nécessaires pour identifier les 
caractéristiques organoleptiques 
propres à chaque produit dans 
sa catégorie. Cependant, toute 
personne pouvant justifier 
d’expériences dans d’autres 
concours de dégustations peut 
prétendre à devenir juré du 
Concours. —
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Le Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine est le 2e concours agricole 
après celui du Salon de l’agriculture de Paris. Le 3 octobre, il s’est 
tenu en Lot-et-Garonne et plus précisément à Agen, pour la seconde 
fois*. Cette année, plus que jamais, le Conseil départemental a 
souhaité accueillir cette manifestation pour soutenir l’activité 
économique et gourmande du territoire. Plus de 200 produits 
régionaux dont 77 lot-et-garonnais étaient donc en lice dans 
5 catégories. Retour sur ce moment dédié aux saveurs. 

— PRODUITS STARS
CONCOURS SAVEURS NOUVELLE-AQUITAINE 
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2 SAVEURS D’OR
Fruit Gourmet à Allemans-du-dropt 

Pruneaux d’Agen - Catégorie « Spécialités sucrées »
Maison Roucadil à Montayral 

Crème de pruneaux - Catégorie « Spécialités sucrées »

6 SAVEURS D’ARGENT
La ferme du Gagnet à Mézin 

Rillettes pur Canard 
Catégorie « Produits du canard et volailles »

Roujol à Beaugas – Pruneaux d’Agen 
Catégorie « Spécialités sucrées »

Les vergers de Peyrette à Monbalen  
Crème de pruneaux 

Catégorie « Spécialités - sucrées »
4.7 Brasserie à Brax - Bière à dominance 

houblonnée - Catégorie « Bières artisanales »
Moulin de Repassat à Montpezat – Vin rouge 

2018 - Catégorie « Vins de Buzet AOC »
Domaine Calbo à Espiens – Vin blanc 2018 

 Catégorie « Vins de Buzet AOC »

2 SAVEURS DE BRONZE
Domaine Calbo à Espiens 

Vin rouge 2016 - Catégorie « Vins de Buzet AOC »
SCEA de Caraud à Vianne 

Vin rouge 2016 - Catégorie « Vins de Buzet AOC »

9 MENTIONS SPÉCIALES DU JURY 
Pour les nouveautés dans la catégorie 

« Saveurs à découvrir »
La Petite confiote à Baleyssagues - pâte à tartiner

Maître Prunille à Casseneuil - Chouchou Maître Prunille
Unicoque à Cancon - Noisettes grillées Koki

EARL de Lagrese à Thézac 
Pulpe de pruneau sans sucre ajouté

Le Mas du lézard vert à Laparade - Sirop de safran
Pisciculture du Ciron à Allons 

Tataki de truite au Floc de Gascogne
Les volailles de Cabier à Laplume - Pâté de pintade

Distillerie du Grand Nez à Nérac 
Dry gin 100 % bio écoresponsable et solidaire

Les jus de Marmande - Jus de tomate bio
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/// Bons pour la santé, bons pour la planète, voici le credo des produits lauréats du 27e concours National Agropole. Un substitut de blanc d’œuf 
végétal (Yumgo - 1er prix), des chips haut de gamme moins grasses (Thaas Chips - 2e prix) et des « Bonbecs » gélifiés sans gélatine animale 
(Tinybird - 3e prix). Le Concours s’engage pour une alimentation plus saine et respectueuse de l’environnement !  ///  

Quel est l’objectif du Concours Saveurs  
Nouvelle-Aquitaine ? 
L’objectif du concours est de valoriser 
le travail des producteurs, des artisans 
et des PME agroalimentaires qui 
travaillent au quotidien pour proposer 
aux consommateurs le meilleur 
de leur production. Il participe au 
développement économique des 
territoires et à la valorisation des circuits-
courts et de proximité.
Nous organisons en temps normal entre 
3 et 4 sessions du concours dans l’année 
afin de respecter la saisonnalité des produits et 
pour être présent sur différents territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Le 
concours permet aussi la sauvegarde de certains savoir-faire artisanaux et 
de découvrir de véritables pépites gustatives. C’est aussi un moment de 
partage et de convivialité très apprécié par les dégustateurs, professionnels 
ou amateurs éclairés. 

Malgré le contexte sanitaire, était-il important d’organiser, malgré tout, 
ce concours ?  
La première session du concours a été annulée au mois de juin et il était 
primordial pour nous de maintenir cette session en Lot-et-Garonne. Je 
tiens à remercier Madame la Présidente du Conseil départemental ainsi 
que l’ensemble de ses équipes qui ont travaillé d’arrache-pied pour que 
le concours se maintienne dans des conditions sanitaires optimales. La 
collaboration avec les équipes de l’Aana s’est une nouvelle fois très bien 
passée.
Le bon déroulement de cette session nous permet d’envisager la suite avec 
optimisme pour les 2 prochaines sessions le 29 novembre à Saintes en 
Charente-Maritime et le 13 novembre à Sarran en Corrèze.
Le concours suscite beaucoup d’intérêt et d’espoir pour les participants. 
Nous avons été régulièrement sollicités par les producteurs pour savoir 
si les sessions du concours allaient être maintenues. Il est primordial de 
maintenir l’organisation du concours et de le développer ! Le gain d’une 
médaille pour un lauréat a un fort impact sur son chiffre d’affaires. 

— PAROLE À JULIEN TOUEILLE 
 Directeur adjoint de l’Aana, Agence de l’alimentation Nouvelle-Aquitaine— PRODUITS STARS

CONCOURS SAVEURS NOUVELLE-AQUITAINE 
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Les lauréats lot-et-garonnais Cette session a permis de récompenser au total 41 lauréats  
et 59 produits. Palmarès complet sur 47actus.fr
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— QUE C’EST BEAU !
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Quatre itinéraires de randonnée 
viennent de faire leur entrée au Plan 
départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires de Lot-et-Garonne (Pdesi).  
Ils cumulent les bons points : pratique 
des sports et loisirs de nature, 
accessibilité à un large public, balisage 
de qualité et entretien raisonné 
favorisant la sécurité et le plaisir des 
usagers… Ils contribuent à faire du 
Lot-et-Garonne une destination où le  
« slow tourisme » est une réalité !

SPORTS ET LOISIRS DE NATURE

ort de ses 431 chemins de randonnée, de ses 
nombreux lieux de pratique de sports et loisirs 
de nature et d’un riche patrimoine naturel et bâti, 

le Lot-et-Garonne incite à la découverte et au « slow 
tourisme » (tourisme lent). Durant 19 mois, dans le 
cadre des compétences attribuées aux Départements 
en la matière, les « explorateurs » de la Mission 
Sport et Loisirs de nature du Conseil départemen-
tal ont sillonné le territoire de long en large afin de 
recenser et de dénicher les espaces, sites ou itiné-
raires (Esi) qui pourraient être estampillés « Sport 
nature ». Les sports de nature ne se définissent pas 
comme une liste arrêtée d’activités (marche, course, 
escalade, spéléologie, tir à l’arc, parapente…) mais 
à travers leurs lieux de pratique. Le Code du sport 
explique qu’« ils s’exercent dans des espaces ou sur 
des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des 
voies, des terrains et des souterrains du domaine 
public ou privé des collectivités publiques ou appar-
tenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours 
d’eau domaniaux ou non domaniaux ». L’enjeu pour 
le Département est donc d’identifier les lieux les plus 
propices à la pratique sportive en pleine nature et de 
les inscrire au Plan-Pdesi pour les valoriser et les pré-
server. Pour cela, les Esi candidats doivent répondre 
à divers critères, comme être ouverts et accessibles 
aux différents publics, identifiables, favoriser la co-
habitation et la sécurité des pratiques et des divers 
usagers, s’inscrire dans une logique de développe-
ment durable, développer des valeurs éducatives 
et pédagogiques, promouvoir le patrimoine naturel 
(végétal et animal) et culturel, contribuer à 
l’essor du tourisme. 
C’est au regard de ces caractéristiques 
que 4 itinéraires représentatifs du dé-
partement ont été initialement propo-
sés. Jalonnés de sites et monuments 
protégés et de patrimoine rural dans 
un environnement préservé, les cir-
cuits inscrits seront agrémentés pro-
chainement de panneaux d’infor-
mation. Au-delà des bienfaits pour 
la santé, les découvrir et les parcourir 
contribuera également à enrichir ses 
connaissances sur l’histoire, les paysages 
et la biodiversité du Lot-et-Garonne. 

— BON POUR LA TÊTE ET LES JAMBES
• Construit au XVIIIe siècle pour satisfaire les besoins de 

quiétude du Marquis de Biron, le village se situe au 

carrefour des bastides (Villeréal, Monflanquin et 

Monpazier) et des châteaux (Biron, Bonaguil et 

Gavaudun), au cœur de la vallée de Gavaudun, 

classée site naturel dans son ensemble 
depuis 1999.

• Lacapelle-Biron est un point d’étape du trajet 
mémoriel de la grande rafle du 21 mai 1944. La 

commune abrite le Monument élevé à la mémoire des 

Déportés de Lot-et-Garonne.• De nombreux murets et bâtisses en pierres sèches typiques 

du Quercy jalonnent cet itinéraire riche de grandes prairies, de 

forêts de chênes, de charmes et de châtaigneraies.
• Le Hameau de St-Avit se distingue par la position dominante 

de son église romane, classée monument historique depuis 

1954, son architecture (fin du Moyen Âge à la Renaissance), son 

musée de la céramique Bernard-Palissy et son classement en 

zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.

• Pour les amoureux de la randonnée, cette boucle offre de 

nombreuses perspectives puisqu’elle emprunte une partie des 

GR 36 et 636, du chemin équestre du Haut-Agenais et de 

la Véloroute de la Vallée du Dropt, croise 3 autres 

chemins de promenade et randonnée et 
partage son point de départ avec 
le circuit cyclotouriste Bernard-Palissy.

• Distance : 12 km• Temps estimé : 3 h 00• Circuit : pédestre, équestre et VTT
• Difficulté : moyenne • Stationnement : place de l’église
• Balisage : jaune

• Distance : 14,3 km

• Temps estimé : 3 h 45 de marche

• Circuit : pédestre, équestre et VTT

• Difficulté : moyenne

• Stationnement : square Sarinena (Poste)

• Balisage : jaune

• La vallée de la Gélise, classée Natura 2000, 

forme une frontière naturelle entre les terres 

gasconnes et la forêt landaise. Elle abrite 

diverses espèces protégées au niveau 

européen : loutre, tortue, libellule et papillon, 

lamproie et chabot. 

• La voie ferrée réhabilitée en voie verte, bien 

ombragée et bordée par d’imposantes haies 

d’ormes, de frênes, de chênes, d’acacias, de 

fougères, de peupliers et de lierre signe la 

transition entre les vallons et collines où se 

mêlent grandes cultures, boisements, prairies 

et vergers des Terres gasconnes et les grands résineux de la Forêt landaise.

• Mézin, implantée en crête, offre 4 monuments historiques protégés (église St-Jean 

Baptiste, monument aux morts et ses canons conservés à la mairie, site de la 

villa gallo-romaine et église St-Barthélémy de Trignan).

• Poudenas, édifié à flanc de coteau, présente 2 monuments et 

2 sites classés ou inscrits au titre des monuments historiques et de 

l’environnement (château, église St-Christophe d’Arbussan, partie haute du 

village et ensemble « Grand hôtel de Poudenas » intégrant le vieux moulin, le 

vieux pont, la Gélise, la chute et les îlots du courant d’eau).

• Le circuit de randonnée interagit avec 6 autres chemins de promenades, un chemin 

de grande randonnée et les chemins de Saint-Jacques de Compostelle mais aussi le circuit 

cyclotouriste du Mézinais, le circuit équestre Henri IV et le parcours terra Aventura.

DE MÉZI N LA MÉDIÉVALE À   POUDE NAS L’ITALIENNE

LA CAPELLE-BIRON    RA NDONNÉE À TRAVERS BOIS

BEAUVILLE, FRESPECH
D’UN PROMONTOIRE FORTIFIÉ À L’AUTRE
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• Distance : 16,5 km

• Temps estimé : 4 h 30 de marche

• Circuit : pédestre, équestre et VTT

• Difficulté : difficile avec un 

dénivelé important et un parcours 

relativement accidenté

• Stationnement : place du Foirail 

ou de la mairie

• Balisage : bleu

• La position en promontoire 

des différents 

villages traversés, 

surplombant la 

vallée de la Petite 

Séoune et le Pays 

de Serres, offre de 

nombreux points de vue sur des coteaux boisés, des prairies, de grandes parcelles céréalières, 

des vergers et des lacs d’irrigation.

• Le circuit est jalonné d’un patrimoine historique exceptionnel protégé : 7 monuments (château de 

Beauville, église St-Jacques, église de Blaymont, église Ste-Foy, église de Massels, église de Frespech, 

château de Frespech) et 2 sites (Vallon de la Garenne et partie ouest du bourg de Beauville et site 

fortifié de Frespech).

• Les activités de randonnée peuvent se poursuivre sur 4 autres petites boucles au départ des différents 

villages traversés, le chemin équestre du Pays de Serres haut, la Route équestre d’Artagnan, le circuit 

cyclotouriste de la Vallée de la Séoune et un parcours Terra aventura sur la commune de Beauville
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— BON POUR LA TÊTE ET LES JAMBES
Les itinéraires sont téléchargeables sur rando.tourisme-lotetgaronne.com, 47 actus.fr  

ou en scannant ce QRcode

• Distance : 5,1 km
• Temps estimé : 1 h 45 de marche• Circuit : pédestre et VTT
• Difficulté : facile
• Stationnement : parking près du Petit bois savant• Balisage : jaune

• Lagruère, située sur l’emplacement d’une villa gallo-romaine, est une bastide anglaise inachevée. Elle compte du patrimoine rural que les bénévoles du Foyer rural s’emploient à préserver : églises de St-Aignan, de St-Juin et de Lamarque, fontaine de Ladonne, lavoirs de Lafon et Canton, four à pain… Elle se distingue aussi par la présence d’un musée école… 
• Lagruère est traversée par le Canal et délimitée par la Garonne. Cette proximité crée un paysage singulier entre eau maîtrisée et calme, celle du canal et eau plus tourmentée, celle de la Garonne. 
• L’itinéraire, qui n’emprunte jamais le bitume, offre la présence constante de la Garonne et du Canal. La balade permet de découvrir la richesse de la faune et la flore typiques des zones humides. Une association locale a mis en valeur ce patrimoine sur des panneaux historiés.• Deux autres circuits de randonnée au départ de Lagruère permettent de côtoyer au plus près la Garonne mais aussi 

l’Ourbise. Une interaction existe avec le circuit cyclotouriste Rembrandt et l’itinéraire cyclable «  canal des 2 mers à 

vélo ».

LAGRUÈRE
BALADE ENTRE LA GARONNE ET SON CANAL

DE MÉZI N LA MÉDIÉVALE À   POUDE NAS L’ITALIENNE

LA CAPELLE-BIRON    RA NDONNÉE À TRAVERS BOIS

BEAUVILLE, FRESPECH
D’UN PROMONTOIRE FORTIFIÉ À L’AUTRE
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epuis février, le Lot-et-Garonne 
était déjà « Terre de Jeux 
2024 ». En effet, la présidente 

du Conseil départemental signait 
avec Tony Estanguet, le président 
du Comité d’organisation des JO de 
Paris 2024, la convention d’attribution 
du label. Aujourd’hui, 7 sites lot-et-
garonnais sont officiellement « Centre 
de préparation aux jeux ». Le travail de 
tous - Comité départemental olympique 
et sportif (Cdos), comités locaux, 
clubs, associations et partenaires - a 
porté ses fruits. Leur mobilisation 
s’était notamment traduite le 22 
septembre dernier par la promotion de 
la candidature de la Base du Temple-
sur-Lot à la Maison de la Nouvelle-
Aquitaine à Paris, avec Daniel Borie, 
vice-président du Conseil départemental 
en charge du sport, dans le cadre du 
mois du Lot-et-Garonne.

Ces deux labels contribuent assurément 
à renforcer le rayonnement du Lot-
et-Garonne et à conforter la politique 

départementale visant à populariser 
le sport pour tous, sur l’ensemble du 
territoire. Ils prouvent aussi que le Lot-
et-Garonne joue dans la cour des grands 
et possède des infrastructures sportives 
dignes des plus grandes villes de France. 
Elles offrent en effet aux délégations 
olympiques et paralympiques étrangères, 
mais aussi françaises, la possibilité de 
venir s’entraîner chez nous dans des 
conditions optimisées. 

— ÇA BOUGE
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JEUX OLYMPIQUES 2024

DANS LES STARTING-BLOCKS 
Sept sites lot-et-garonnais 
sont officiellement centres 
de préparation pour les Jeux 
olympiques d’été de 2024. 
Dès à présent, le département 
se prépare à accueillir les 
meilleurs athlètes mondiaux ! 
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Les 7 centres de préparation 
Dans le cadre de leur préparation sportive aux Jeux, les 
athlètes olympiques et paralympiques recherchent des 
équipements sportifs répondant aux critères techniques 
de leur discipline et aux besoins associés à leur accueil sur 
le territoire français (hébergement, restauration, sécurité, 
transport, accessibilité, etc.). 

Sept centres lot-et-garonnais répondent parfaitement à 
tous ces points. Cela signifie qu’ils font désormais partie 
de la liste officielle mise à la disposition des délégations.

La Base du Temple-
sur-Lot pour l'aviron 
olympique et 
paralympique, basket-ball 
et basket-ball fauteuil, 
boxe, canoë-kayak 
sprint, goalball, handball, 
judo olympique et 
paralympique, paracanoë, 
taekwondo olympique et 
paralympique.

Les Archers de Boé pour 
le tir à l'arc olympique et 
paralympique.

Le stade Armandie 
d'Agen pour le 
rugby à 7.

Le complexe omnisports 
Jacques-Clouché de Boé pour 
la gymnastique artistique, 
gymnastique rythmique, handball. 

Le Stadium 
d'Agen pour 
le basket-ball 
et basket-ball 
fauteuil, escrime 
fauteuil, judo 
olympique, 
rugby fauteuil. 

Le Centre aquatique 
Aquasud d'Agen 
pour la natation 
paralympique.

À travers ses différents équipements, la 
commune de Villeneuve-sur-Lot a également 
été labellisée pour du judo olympique et 
paralympique, rugby à 7, tennis de table 
olympique et paralympique.
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SPORT-SANTÉ
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L'objectif du dispositif Peps est 
de favoriser le développement de 
la prescription médicale du sport 

notamment en direction de personnes 
atteintes de maladies chroniques ou 
affections longues durées. Il intervient dans 
le cadre de l'instruction interministérielle 
du 3 mars 2017 qui permet aux médecins 
de prescrire une activité physique sur 
ordonnance à certains de leurs patients », 
explique Cassandre Guinot-Mondoloni, 
coordinatrice territoriale du dispositif en 
Lot-et-Garonne. Rattachée au Comité 
départemental olympique et sportif 47 
(Cdos 47), elle accompagne les clubs 
ou associations sportives et intervient 
également auprès des bénéficiaires de 
prescriptions d'activité physique. « J'aide 
les clubs à obtenir le label Peps afin qu'ils 
bénéficient d'une bonne visibilité auprès 
des médecins. Certains proposent déjà 
des ateliers dédiés à ce public mais ils 
ne sont pas assez connus. Mon rôle est 
de fédérer tous les acteurs du sport-santé 
et, grâce au travail d'équipe réalisé ici, 
les premiers retours sont très positifs et 
beaucoup de clubs sont intéressés par 
le label. Je m’entretiendrai ensuite les 
bénéficiaires pour mieux les orienter », 
précise-t-elle. Le médecin prescripteur 
ou la coordinatrice pourront alors choisir 
la meilleure option parmi trois pour le 
bénéficiaire en fonction de son bilan 
physique, de sa motivation et de sa 
pathologie. 

La relation coordinatrice Peps/médecin 
sera primordiale et est également un axe 
important de travail. Pour l’aider dans 
sa mission, le Cdos 47 partage avec elle 
son expérience du terrain. Représentant 
le mouvement sportif départemental 
auprès des pouvoirs publics et au sein des 
différentes instances de concertation, le 
comité est l'interlocuteur privilégié des 

collectivités territoriales et des institutions 
publiques pour porter les préoccupations 
et les projets du mouvement sportif. Il 
intervient ainsi dans le développement de 
la vie associative (formation d’éducateurs 
sportifs, dirigeants et bénévoles de clubs), 
la citoyenneté (lutte contre les incivilités 
et la violence dans le sport, apprentissage 
des notions de citoyenneté et laïcité), 
le sport et handicap (développement 

et favorisation de l’accueil de sportif 
en situation de handicap en milieu 
sportif ordinaire), l'aide aux comités 
départementaux et clubs (construction de 
projet, demande de subvention, promotion 
des manifestations, intermédiation 
de service civique…) et bien-sûr la 
promotion de la santé par le sport.

* www.peps-na.fr

POUR AVOIR DU PEPS 
Les 7 centres de préparation 

«

La devise du mouvement Olympique Citius, Altius, Fortius* résume 
à elle seule l'ensemble des bienfaits du sport pour la santé et son 

rôle essentiel tant sur le plan physique, psychologique que social. Dans 
notre département, le nombre de prise de licence est assez proche des 
années passées même si certaines disciplines rencontrent des difficultés. 
Habituellement, le mois de septembre est celui où les "mordus" s'inscrivent et 
où un grand nombre de personnes s'essaie à plusieurs activités. Le risque en 
cette période anxiogène est de voir le nombre de licenciés dégringoler alors 
que les clubs mettent tout en œuvre pour accueillir en toute sécurité leurs 
licenciés. Le mouvement sportif Lot-et-Garonnais est resserré, l'ensemble de 
nos bénévoles représentent une force indestructible, rien ne nous arrêtera ! 
Notre passion et l'exigence de nos éducateurs, pour l'accueil du public en 

respect aux gestes barrières édictées par chaque 
fédération, nous permettront de vaincre et gagner face 
à la Covid-19.

Jean-Marie Tovo 
président du Cdos 47

Le Comité national olympique 
et sportif français et le 
mouvement sportif français 
ont lancé récemment une 
opération de sensibilisation 
pour mettre en exergue les 
valeurs sportives inculquées 
dans les clubs de sport. Appelée  
« #JAILESPRITCLUB », cette 
action rappelle qu'en plus 
d'être bénéfique pour la 
santé, la pratique d'un sport 
forge l'esprit d’équipe, de 
combativité, de dépassement 
de soi, de partage... grâce à 
l'expérience des clubs présents 
autour de nous

Alors que la demande de « sport-santé » est 
en forte progression partout en France, le 
Lot-et-Garonne dispose, depuis 1er janvier 
2020, d’une instance départementale de 
coordination Sport-Santé-Bien-être (SSBE) 
à laquelle siège le Département et depuis 
le 1er septembre, d’une coordinatrice Peps* 
(Prescription d'exercice physique pour la 
santé). Ce dispositif est mis en place par la 
Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat 
avec l’Agence régionale de santé et la 
Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale.

* Plus vite, plus haut, plus fort



— ÇA BOUGE ! 
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TRIBUNES OCCITAN
Groupe de la majorité départementale
Dans le contexte incertain que nous traversons, la Majorité départementale 
s’emploie à développer de nouvelles solidarités pour faire de notre département 
une terre d’innovation, de développement respectueux des femmes et des 
hommes, et de soutien aux acteurs locaux.
Les Etats généraux de l’économie sociale et solidaire (ESS) du mois d’octobre 
ont permis de mettre en lumière des structures méconnues, bien qu’employant 
plus de 14 000 personnes en Lot-et-Garonne. Ce temps de concertation va 
permettre d’accompagner ce secteur qui intervient dans les domaines de la 
transition écologique, l’innovation sociale ou l’égalité Femmes-Hommes. Lors 
du vote du budget, 100 000 € ont déjà été alloués pour soutenir ce secteur 
fortement impacté par la crise sanitaire. D’ici la fin de l’année, c’est un plan 
d’actions 2021–2027 qui sera adopté pour donner de la visibilité aux acteurs 
de l’ESS.
La crise du Covid-19 a également été un accélérateur des usages numériques. 
Pour autant, des inégalités persistent dans ce domaine. Face à ce constat, la 
Majorité départementale se mobilise en faveur de l’inclusion numérique. Avec 
la signature d’une convention réunissant 14 partenaires, le réseau Déclic 47 est 
né. Il donne la possibilité à des personnes éloignées du numérique d’accéder, 
dans des lieux labellisés, à des services d’accompagnement numérique.
Enfin, avec 55 077 votants, le budget participatif a enregistré un record de 
participation. 36 projets seront donc financés pour une enveloppe globale 
de 1 million d’euros. Cette réussite, nous la devons à notre tissu associatif 
particulièrement dynamique et investi pour faire de notre département un 
territoire fier de sa ruralité.
Au travers de tous ces engagements, la Majorité départementale entend 
œuvrer au plus près des Lot-et-Garonnais pour faire du Lot-et-Garonne le 
département de l’excellence rurale pour tous.

Majorité départementale, Hôtel du Département, 47922 Agen cedex 9 
05 53 69 42 72 / majorite.departementale@lotetgaronne.fr

Groupe L’Avenir ensemble
Élus du groupe « L’Avenir Ensemble », nous partageons l’ambition de 
dynamiser notre département et de le rendre plus efficace au service des 
Lot-et-Garonnais. 
Depuis de nombreuses années, nous ancrons notre action dans les réalités 
du terrain. Nous faisons toujours le choix de répondre aux préoccupations 
de nos concitoyens, en laissant de côté les prises de positions partisanes, 
les postures idéologiques et les échanges épistolaires creux. Les résultats 
des dernières élections municipales et communautaires ont montré que la 
confiance des électeurs se gagne par cet ancrage local et par cette action 
de proximité. Nous sommes reconnaissants de cette marque de confiance, 
mais nous savons, aussi, qu’elle nous oblige pour l’avenir. Bien sûr, elle nous 
demande de continuer à porter, au sein de l’assemblée départementale, une 
opposition constructive et vigilante, notamment en ce qui concerne l’emploi 
des deniers publics. Elle exige, ensuite, que nous continuions inlassablement 
notre action dans les différents territoires, pour que la spécificité de chacun 
soit prise en compte dans les politiques départementales. Elle nous impose, 
enfin, lorsque le temps sera venu, de vous proposer une alternative ambitieuse 
à la gestion de la majorité socialiste départementale. Nous y sommes prêts 
et nous serons au rendez-vous.
Groupe L’Avenir ensemble : 05 53 98 52 00 / ecgenopp.cg47@gmail.com 
lavenirensemble.net

Groupe La Dynamique citoyenne 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 406 projets retenus sur l’ensemble du 
territoire lot-et-garonnais, plus de 55 000 votants (165 000 votes, internet 
et papier), tous les cantons récompensés… Le premier budget participatif, 
impulsé par le Conseil départemental, a été couronné de succès.  
Mais, car il y a un mais… Oui, derrière ce satisfecit général, des remarques, 
fondées et légitimes, se font jour. On a coutume de dire que le diable se 
cache parfois dans le détail. Notre institution départementale devra, à 
coup sûr, revoir sa copie, peaufiner et muscler son règlement, réfléchir 
sur de nouvelles modalités de vote... Ce n’est qu’à ce prix, que le budget 
participatif prendra durablement racine dans notre si beau paysage lot-et-
garonnais. A bon entendeur, salut...
Nathalie Bricard et Christian Delbrel (LDC) / 06 45 74 46 14

Lo Conselh departamental e lo collectiu 
d’associacions avián decidit, pr’amor 
la pandemia, de reportar la Quinzena 
Occitana a la davalada. Ongan, lo 
tèma èra lo sòmi. Aprèp l’inauguracion 
a Folaironas en occitan per Marcel 
Calmette, seguida del memorable concèrt 
de la Mal Coiffée, Agenés Tèrra Occitana 
prepausava dimenge 20 de septembre als 
Ageneses un percors  animat pel grop de 
musica occitana Trad’Oc.

Desfisant lo risc de pluèja, mai de 40 
personas foguèron aculhidas en musica 
al pè de la palanca. Puèi en occitan 
e en francés, lor parlèri de sòmis de 
Garona dempuèi los Nitiobròges fins a 
Jansemin, meravilhat de prene lo vapor 
per Bordèu. Un còp atraversada Garona 
per la palanca, Trad’Oc esperava los 

caminaires a qui contèri l’istòria de la 
palanca, dels pescaires e dels marinièrs 
de Monbusq. Per la restanca, los menèri 
al pont canal, frucha d’aquel sòmi de 
ligason entre la Mar latina e la Mar 
granda. Sul costal, aquí ont prenguèt la 
primièra fotò en color d’Agen en 1877, 
lausenjèri Deucòs deu Hauron. Davant la 
gara, evoquèri lo sòmi del viatge rapid tre 
1856 a ‘Gen amb lo trin. A la comuna, 
dins la sala dels illustres, Louis Sentis 
dels Amics de Deucòs deu Hauron nos 
ofriguèt en 3D un novèl omenatge a 
Deucòs deu Hauron, seguit del veire de 
l’amistat. Éra pas qu’un dels nombroses 
eveniments capitats de la Quinzena dins 
tot lo departament. Marcel Calmette 
a l’ambicion de far de la Quinzena 
Occitana un eveniment regional e perqué 
pas d’Occitània tota. Quite !

Le Conseil départemental et le collectif 
d’associations avaient décidé, en raison de 
la pandémie, de reporter la Quinzaine Oc-
citane à l’automne. Cette année, le thème 
était le rêve. Après l’inauguration à Fou-
layronnes en occitan par Marcel Calmette, 
suivie du mémorable concert de la Mal 
Coiffée, Agenés Tèrra Occitana proposait 
dimanche 20 septembre aux Agenais un 
parcours animé par le groupe de musique 
occitane Trad’Oc.

Défiant le risque de pluie, plus de 40 
personnes furent accueillies en musique 
au pied de la passerelle. Puis en occitan 
et en français, je leur parlai de rêves de 
Garonne depuis les Nitiobroges jusqu’à 
Jasmin, émerveillé de prendre le vapeur 
pour Bordeaux. Une fois traversée Ga-
ronne par la passerelle, Trad’Oc attendait 

les marcheurs à qui je racontai l’histoire 
de la passerelle puis des pêcheurs et des 
mariniers de Monbusq. Par la digue, je les 
conduisis au pont canal, fruit de ce rêve 
de liaison entre la Méditerranée et l’Atlan-
tique. À flanc de coteau, là où il prit la pre-
mière photo en couleur d’Agen en 1877, 
je fis l’éloge de Ducos du Hauron. Devant 
la gare, J’évoquai le rêve du voyage rapide 
dès 1856 à Agen avec le train. À la mairie, 
dans la salle des illustres, Louis Sentis des 
Amis de Ducos du Hauron nous offrit en 
3D un nouvel hommage à Ducos du Hau-
ron, suivi du verre de l’amitié. Ce n’était 
qu’un des nombreux évènements réussis 
de la Quinzaine dans tout le département. 
Marcel Calmette a l’ambition de faire de 
la Quinzaine Occitane un événement ré-
gional et pourquoi pas de toute l’Occita-
nie. Chiche !

Quinzena Occitana 2020

Quinzaine Occitane 2020

Jean-Pierre Hilaire 
06 76 47 32 12
Jean-pierre.hilaire@wanadoo.fr

Marcel 
Calmette,  
délégué à la 
culture  
et à la langue 
occitane.

DES 
SUGGESTIONS 
POUR CETTE 
RUBRIQUE ? 
departement@lotetgaronne.fr
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Les tribunes sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs, conformément 
aux textes transmis à la rédaction.



BOUILLON DE CULTURE
CENTENAIRE DE LA MORT 
DE DUCOS DU HAURON
Situation sanitaire oblige, la plupart des grands événements 
du centenaire de la mort de Louis Ducos du Hauron 
auront lieu à l’automne 2021. En plus des manifestations 
organisées par le comité du centenaire, avec un colloque 
scientifique international (sous la direction d’Alain 
Aspect) et l’ouverture d’une salle permanente consacrée 
à la photographie au musée d’Agen, les Archives 
départementales présentent à partir de septembre 2021 
une exposition pédagogique sur la vie et les inventions 
de Ducos du Hauron, préparée avec le concours de René 
Dreuil. Cette exposition a vocation à circuler ensuite 
gratuitement pendant l’année scolaire 2021-2022 dans les 
établissements culturels et scolaires du département.
Deux sites lot-et-garonnais pour aller plus loin :  
www.ducosduhauron.com  
et ducosduhauron.jimdofree.com
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LA VIE DE L’INVENTEURÀ L’AUBE REVENANT

Née à Agen, Pauline Roland 
est la dessinatrice de la bande 
dessinée initiée par les Amis 
de Ducos du Hauron sur la 
vie de l’inventeur de la photo 
couleur. L’ouvrage devrait 
sortir fin novembre dans le 
cadre du centenaire de la mort 
du Lot-et-Garonnais. Pauline 
travaille avec l’historienne 
Marine Gasc. 

Mi-octobre, Francis Cabrel a sorti son 14e opus. 
Cinq ans après la sortie de In Extremis, l’enfant 
d'Astaffort revient donc avec A l'aube revenant.

BANDE DESSINÉE
ENFANT DU PAYS

objectif du Prix départemental du ro-
man jeunesse est de susciter l’envie 
et le désir de lire des romans à partir 

de 6 ans. En fonction de leur âge, les en-
fants peuvent emprunter dans leur biblio-
thèque les trois livres concourant dans une 
des 5 catégories : « Bleue », « Jaune », 
« Verte », « Orange » et « violette ». La 
« Bleue » est réservée aux plus jeunes, 
alors que la « violette » est accessible aux 
plus de 14 ans. Ce sont les membres de la 
commission Jeunesse de la Médiathèque 
départementale qui choisissent tous les 

ans les ouvrages en compétition (15 au 
total). Cette année, le concours est aussi 
ouvert aux scolaires. Pour l’heure, des 
professeurs et des instituteurs de plusieurs 
collèges et écoles ont inscrit leurs élèves. 
Les participants s’engagent à lire les trois 
livres et à voter pour celui qu’ils ont pré-
féré. L’originalité de ce concours est qu’il 
est aussi ouvert aux adultes ! 

LIREJEUNE47

LISEZ, VOTEZ ! 
Depuis 2017, la Médiathèque départementale organise en partenariat 
avec son réseau de bibliothèques le Prix départemental du roman 
jeunesse #lirejeune47. La 4e édition est marquée par deux nou-
veautés : ouverture du concours à une nouvelle tranche d’âge 
et aux établissements scolaires. Les livres en compétition sont à 
emprunter dans les bibliothèques et médiathèques participantes*.

L’

* Agen, Aiguillon, Bajamont, Bon-Encontre, 
Casseneuil, Communauté d’agglomération du 
Grand Villeneuvois (Laroque-Timbaut), Com-
munauté de communes des Bastides en Haut-
Agenais Périgord (Cancon et Monflanquin), 
Estillac, Foulayronnes, La Sauvetat-de-Sa-
vères, Lafitte-sur-Lot, Le Mas-d’Agenais, Le 
Passage, Marmande, Pont-du-Casse, Saint-
Sylvestre-sur-Lot, Tonneins, Tournon-d’Age-
nais, Villeneuve-sur-Lot, Médiathèque dépar-
tementale de Lot-et-Garonne.

TÉLÉTHON
Faites un don, les 4 et 5 décembre  
au 3637 ou en ligne telethon.fr.
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LES MOTS FLÉCHÉS DE PH. IMBERT - BALADES AUTOMNALES DANS NOS FORÊTS LOT-ET-GARONNAISES
Une fois la grille remplie, vous découvrirez dans les cases colorées, le mot mystère défini ainsi :

‘‘Ils portent le chapeau dans nos forêts Lot-et-Garonnaises”

SOLUTIONS
DES MOTS
FLECHES

EECEETEEEERETEI
ECAMPETEREUNION
EHEEOLIDEECEPES
SAINTEMARTHEEIA
ETMTEEEMEHEETAN
LAMONTJOIEEFEUE
EIONEFOURQUESES
EGBEREESEU
ENICOLEEEE
TELEBOLETS
ESENESTISE
EESUETENEZ

LETSE

Pour jouer, c’est simple. Il suffit de mentionner sur un bulletin libre ou par mail 
le mot à découvrir, ainsi que vos coordonnées (adresse, mail et téléphone) 
et de l’envoyer avant le 11 décembre minuit (cachet de la poste faisant foi) à 
l’adresse ci-dessous. Un tirage au sort désignera le gagnant parmi les bonnes 
réponses.
Il sera averti par courrier. Son nom et sa commune seront mentionnés dans le 
prochain numéro du « 47 ». Le jeu est ouvert aux seules personnes résidant 
en Lot-et-Garonne à l’exception des agents du Conseil départemental. La 
participation est limitée à un bulletin par foyer (même nom, même adresse).
Règlement complet du jeu déposé chez SCP Caron Ponticq Dommerc, 
huissiers de Justice associés, Zac Agen Sud, rue Trech, BP 90173 à Agen et 
disponible sur demande à l’adresse du jeu ci-dessous.
Hôtel du Département, Jeu « Le mot du 47 », Direction de la communication, 
47922 Agen Cedex 9 ou 47magazine@lotetgaronne.fr

LES MOTS FLÉCHÉS 
de Philippe Imbert

BALADES AUTOMNALES 
DANS NOS FORÊTS

— À VOUS DE JOUER
24

LE MOT DU
Une fois la grille remplie, vous découvrirez le mot mystère, dans 
les cases en couleur, défini ainsi : « Ils portent un chapeau dans les 
forêts lot-et-garonnaises »

Le Conseil départemental offre une corbeille de produits locaux 
au gagnant.

Faisons des fêtes de fin d’année 
un vrai moment 
de solidarité

Artisans, 
commerçants, 
producteurs locaux 
sont là pour vous, 
pensez à eux.

CONSOMMONS
LOCAL !
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