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Territoire d’Agglo
  Trec et Gupie : 
elles arrivent

Début 2012, les neuf communes du territoire 
Trec et Gupie intègreront la communauté  
d’agglomération Val de Garonne. Une 
évolution naturelle pour deux territoires  
qui avaient déjà tissé de nombreux liens. Page 2

  Le bus gagne 
du terrain

Économiser de l’essence et du temps pour se 
garer, bouger plus « écolo »... les motivations 
sont nombreuses pour préférer le bus à la 
voiture. Mais ce n’est pas facile de changer. 
Pourtant, certains le font. 	 Page 2

  Faut qu’ça twitte
Avoir son site Internet ne suffit plus. Tout 
professionnel du tourisme doit investir les 
réseaux sociaux. Une nécessité bien comprise 
par Fiona Manson, propriétaire de chambres 
d’hôtes à Fourques-sur-Garonne. Page 7

  Docteur 
« ès moulins »

Une étude scientifique 
est en cours sur le 
moulin de Cantecort. 
Des spécialistes en 
Histoire des techniques 
se penchent sur le 
passé... et l’avenir de 
cet imposant et ancien 
moulin à eau de 
Gaujac.	
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Repères

Bien vieillir chez soi 

La structure Val de Garonne Expansion est le bras armé de 
Val de Garonne Agglomération (VGA) sur le développement 
économique  du  territoire.  Elle  crée  et  gère  des  zones 
d’activités, elle se bat pour attirer de nouveaux investisseurs 
en  local,  elle  accompagne  les  entreprises  en  quête  de 
développement  ou  en  difficulté,  elle  soutient  les  petits 
commerces et l’artisanat, elle accueille de jeunes créateurs 
ou  repreneurs...  Pour  résister  au  mieux  à  la  crise,  pas  de 
recette miracle mais une bataille sur tous les fronts.   
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Dossier : l’économie, 
source d’emplois

Tester avant de se lancer, sans rien 
investir  si  ce  n’est  de  son  temps 
et  de  son  énergie...  Quel  créateur 
d’entreprises n’en a pas rêvé ? Val 
de  Garonne  Agglomération  (VGA) 
concrétise un concept novateur en 
« ouvrant »  la  première  couveuse 
agricole du département. Un soutien 
financier et humain pour tous ceux qui 
envisagent de devenir agriculteur.
   Page 3

Agriculture :  
le premier couvé

Aujou rd ’ hu i ,  u n 
Français sur cinq a 
plus de 60 ans. En 

2050, ce sera un tiers de la 
population. Ce papy-boom 
entraîne une augmentation 
du nombre de personnes 
qui ne peuvent plus s’occu-
per seules d’elles-mêmes. 
La dépendance devient un 

aléa de la vie, tout comme 
le handicap ou la maladie. 
Alors en attendant 85 ans, 
l’âge moyen d’entrée en 
maison de retraite, cer-
tains s’organisent. C’est 
le cas de France Vacqué. 
Cette habitante du Mas 
d’Agenais s’est retrouvée 
en 2010 « coincée » par une 

méchante sciatique. Plus de 
deux mois à maudire l’es-
calier qui la mène à l’étage 
de sa maison. « J’ai réalisé 
que j’allais vieillir » se rap-
pelle-t-elle. à 68 ans, Mme 
Vacqué entreprend alors 
de revoir l’aménagement 
de sa maison. Avec une idée 
fixe « vue à la télé » : l’achat 

d’un monte-escalier. Elle 
contacte l’Anah (Agence 
nationale de l’amélioration 
de l’habitat). Son dossier se 
retrouve sur le bureau du 
service Habitat de Val de 
Garonne Agglomération 
(VGA).  
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  Comprendre 
les paysages

Nous les traversons sans les regarder, nous les 
admirons sans les connaître... ce sont les paysages 
du Val de Garonne. Ils sont le reflet de l’évolution de 
nos sociétés, pour le meilleur comme le pire. Page 8

 Construction

Industrie

Agriculture

Administration publique/ 
enseignement/ santé/ 
action sociale

Commerces et Services

Le principal vivier d’emplois sur notre territoire se trouve dans le secteur des 
commerces et des services (38,78 % des actifs de Val de Garonne y travaillent).  
Les autres emplois relèvent des secteurs de l’administration publique/enseignement/
santé/action sociale (31,61 %) de l’industrie (17,57 %), de la construction (8,76 %) et  
de l’agriculture (3,29 %). 
Autre particularité locale : près de 93 % des employeurs sont des TPE (Très Petites 
Entreprises) avec moins de 10 salariés. 
 
Source : INSEE - Clap (Connaissance Locale de l’Appareil Productif) - 2010

Répartition des salariés par secteur d’activité
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Elles, ce sont les neuf communes du territoire 
Trec et Gupie. Début 2012, elles auront rejoint Val 
de Garonne Agglomération (VGA). Ce rapprochement 
entre les deux communautés répond à une évidence, une 
logique de territoire. Toutes les communes de Trec et Gupie 
appartiennent en effet au bassin de vie du Marmandais : 
les habitudes quotidiennes (travail, achats, loisirs, études, 

santé, etc.)  se  tour-
nent davantage vers 
le  Val  de  Garonne 
qu’ailleurs.  Depuis 
quelques  mois,  les 
services VGA sont à 
pied  d’oeuvre  pour 
intégrer les nouvelles 
communes et rendre 
opérationnel dès jan-
vier 2012 l’ensemble 
des services dont le 
territoire  bénéficie 
déjà : la collecte des 
déchets ménagers et 
recyclables à domi-
cile  (des  réunions 
publiques ont eu lieu 
dans  chaque  com-
mune),  l’extension 
du réseau Evalys, la 

voirie, le développement économique, l’habitat, l’enfance/
petite enfance, le soutien à l’agriculture, etc.
La fusion sera rendue définitive par l’arrêté préfectoral 
attendu d’ici la fin de l’année. Jusque-là, les communes 
ont suivi les étapes administratives nécessaires : vote pour 
la fusion, validation du périmètre et des statuts de la future 
agglomération et répartition des sièges (votée par VGA le 
27 septembre dernier puis par l’ensemble des 42 com-
munes d’ici la fin de l’année). 

Le bus gagne du terrain

Elles arrivent

>> (Suite de la page 1) Jérôme  Viel  est  ergothérapeute 
libéral. Son parti pris  :  c’est  l’environnement qui  crée  le 
handicap  ;  plus  que  la  déficience  elle-même.  Après 
plus  de  10  ans  en  centre  de  rééducation  (Virazeil),  il  
officie désormais à domicile. Car  les difficultés ne man-
quent  pas  pour  qui  ne  se  déplace  plus  facilement  ou 
a  des  gestes  moins  sûrs.  Escalier  à  monter,  rebord 
de  baignoire  à  enjamber...  le  quotidien  devient  vite  
insurmontable.  Profession  paramédicale  reconnue,  
l’ergothérapie  conseille  la  personne  sur  les  aménage-
ments à réaliser pour rendre son  logement plus adapté. 
« Pas que du bon sens, prévient Jérôme Viel. Il faut aussi 
rentrer  dans  l’intimité  des  gens  pour  cerner  leurs  habi-
tudes de vie. Et tenir compte des contraintes financières 
et architecturales. »
Pas de recette toute faite donc, mais une expertise au cas 
par cas. Chez Mme Vacqué, plusieurs aménagements ont 
été réalisés sur les conseils de l’ergothérapeute : monte-
escalier, création d’une salle de bains au rez-de-chaussée 
avec  lavabo  suspendu,  siège  de  douche  et  barre  d’ap-
pui  et  toilettes  rehaussées. Un  investissement d’environ 
5 000 euros largement subventionné par l’Anah. « Je me 
sens  plus  tranquille  pour  rester  chez  moi  le  plus  long-
temps possible » conclut Mme Vacqué. 

Bien vieillir  
chez soi

797
exploitants agricoles en 2010

6
haltes nautiques VGA : Caumont-sur- 
Garonne, Fourques-sur-Garonne,  
Lagruère, Le Mas d’Agenais, Meilhan-
sur-Garonne, Villeton

51 dossiers
Depuis le lancement de l’OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) Energie en 2008, VGA a 
accompagné 51 projets d’adaptation de logements. Soit plus 
de 300 000 euros de travaux. Ce type d’aménagements 
bénéficie d’un taux de subventions allant de 45 à 60 % 
selon les cas. Seules obligations : fournir un justificatif 
de perte d’autonomie ou de handicap, ainsi qu’un rapport 
d’ergothérapeute. Service Habitat VGA - 05 53 64 96 01

Dimanche 16 octobre : cueillette de pommes dans les vergers 
de Peyreton à Sainte-Bazeille. Une journée organisée par 
la Ferme n°5 du réseau intercommunal de vente directe 
Fermes de Garonne. Nouveauté depuis décembre  : la 
vente de produits du terroir dans les agences postales 
intercommunales. Paniers garnis pour idées cadeaux, avec 
la participation de certains membres du réseau : les fermes 
n°10 (huiles et confitures), n°13 (préparations à base de 
canard) et n°15 (vins). Retrouvez tous vos producteurs sur 
www.valdegaronne.com, rubrique Gastronomie.

Depu is son lan-
cement en mars 2007, le 
réseau de bus Evalys satis-
fait de plus en plus d’usa-
gers. Les premiers habitués 
furent logiquement les 
personnes sans permis ou 
sans voiture. Mais depuis 
peu, on voit apparaître un 
nouveau type de clientèle : 
les « actifs avec voiture ».

Julien  est  animateur 
au centre de loisirs des 
Sureaux, à Marmande. 
Depuis septembre der-
nier, l’équipe s’est lais-
sée tenter par le bus.

« Nous animons des 
ateliers, en fin d’après-
midi, dans certaines 
écoles du coin. Avant, 

je prenais ma voiture pour 
y emmener les animateurs. 
Maintenant, on prend tous 
le bus. Les horaires nous 
conviennent et c’est bien 
plus pratique. Du coup, la 
directrice du centre et son 
mari s’y sont mis et eux aussi 
laissent parfois tomber leurs 
voitures pour aller travailler. »

Carine habite Le Mas d’Age-
nais et travaille à Marmande. 
Au  début,  elle  était  adepte 
des  carnets  de  10  tickets, 
pour tester. Début novembre, 
elle  a  pris  un  abonnement 
annuel.

« Tous les matins, je dépose 
mes enfants à l’école avant 
de partir travailler. Un jour, 
je vois une dame à l’arrêt de 

bus. Je me suis dit ‘pour-
quoi pas moi’ ! Aujourd’hui, 
je prends le bus 3 jours par 
semaine pour aller au bureau 
et cela me coûte 8 euros par 
mois. Avec une voiture qui af-
fiche déjà 184 000 kilomètres 
au compteur, je suis bien 
contente d’économiser et des 
kilomètres, et du gasoil. ».

Lagupie

Castelneau-
sur-Gupie

Caubon-
Saint-Sauveur

Saint-Avit

Escassefort Seyches

Puymiclan

Saint-Barthélémy-
d'Agenais

Agmé
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Une grande famille de gens du voyage vit sur 
Marmande depuis plus de 50 ans. Cet automne, ils sont 
devenus locataires d’un terrain familial construit par VGA.  
 
Les gens du voyage aspirent aujourd’hui à une vie plus séden-
taire, sans pour autant abandonner leurs habitudes de dépla-
cement, notamment à l’occasion des travaux saisonniers. Le 
terrain familial de VGA est une solution. Pour ces nouveaux 
locataires, l’idée est de disposer d’un pied-à-terre fixe et pri-
vatif. Avec un atout déterminant : la proximité avec l’école où 
leurs enfants sont déjà scolarisés.
Le terrain familial, près de la rocade de Marmande, est équipé 
de huit blocs sanitaires permettant  l’installation de seize 

caravanes. Chaque famille devra s’acquitter d’un loyer men-
suel de 50 euros, hors charges. Un aménagement nécessaire 
et respectueux des choix de vie des uns et des autres.
 
Autres terrains
La loi oblige les communes de plus de 5 000 habitants à se 
doter  de  deux  types  d’équipements.  Les  « aires  d’accueil » 
(40 places à Marmande et 18 places à Tonneins) sont aména-
gées pour les courts séjours. Les « terrains de grand passage » 
sont destinés aux groupes importants (50 à 200 caravanes) 
qui s’arrêtent environ une semaine. Au printemps 2012, VGA 
ouvrira un terrain de grand passage : le premier du départe-
ment. 

Piscines en travaux
Début 2012, les travaux 
débuteront sur les piscines 
extérieures de Tonneins, du Mas 
d’Agenais et de Meilhan-sur-
Garonne. Un programme 
ambitieux pour moderniser ces 
équipements construits dans les 
années 60-70. Pataugeoires, 
plages antidérapantes, 
plongeoirs, jeux aquatiques, 
vestiaires réaménagés : à coup 
sûr, l’été 2012 s’annonce bien.

Deux fois plus de 
pistes cyclables

à l’horizon 2015, le nombre de 
kilomètres de « liaisons douces » 
aura doublé pour atteindre un 
total de 80 km. Pistes et bandes 
cyclables, mais aussi 
cheminements piétons sont 
concernés. Dès 2012, les 
premiers aménagements seront 

réalisés, notamment sur la 
D933 entre Marmande et 
Fourques-sur-Garonne ou bien à 
l’entrée de Tonneins, au niveau de 
la desserte du centre commercial. 
L’objectif est d’avoir un réseau 
cohérent, sécurisé et adapté à la 
mobilité de tous. En milieu rural, 
l’idée est de relier les hameaux 
aux bourgs et certains pôles 
d’attractivité entre eux. En zone 
urbaine, l’enjeu consiste à 
compléter les dessertes des 
gares et à proposer une autre 
alternative à la voiture dans les 
déplacements quotidiens.

La 12e aire
Avec vingt-deux communes, l’aire 
urbaine de Marmande fait son 
entrée à la 12e place dans la liste 
des grandes aires de la région 
Aquitaine. Deux hausses 
expliquent ce résultat révélé par 
l’INSEE : celle de la population et 
celle du nombre d’actifs venant 
travailler sur le pôle marmandais. 
Le territoire Val de Garonne 
conforte son attractivité. Il étend 
son influence au-delà de ses 
frontières, et même hors 
département : des communes 

girondines comme Mongauzy et 
Lamothe-Landerron viennent 
d’intégrer notre aire urbaine.

L’habitat « économe 
en énergie »
Le logement social se tourne vers 
les économies d’énergie. 
Habitalys prévoit la construction 
de dix-sept logements destinés à 
la location, sur plusieurs 
communes du territoire : Tonneins 
(huit logements), Cocumont 
(quatre) et Meilhan-sur-Garonne 
(cinq). Tous respectent les 
critères du label « Très haute 
performance énergétique » et 
utilisent un système de chauffage 
et de production d’eau chaude 
économe, comme par exemple 
des chauffe-eau solaires 
individuels à Meilhan-sur-
Garonne. Un programme soutenu 
par VGA à hauteur de 
102 000 euros.

Luciol prend le bus
Début 2012, les bus du réseau 
urbain Evalys de Marmande et de 
Tonneins (à l’exception du 
transport à la demande) seront 
dotés du système Luciol. Des 
bandeaux lumineux, relayés par 
des annonces sonores, 

indiqueront les prochains arrêts 
desservis, ainsi que les 
éventuelles perturbations du 
circuit. Des bornes similaires 
seront également implantées sur 
les arrêts de la gare et de la place 
du marché, à Marmande, pour 
informer les voyageurs des 

prochaines arrivées de bus.

Le calendrier  
des déchets
Bien pratique pour connaître les 
jours exacts de ramassage de vos 
déchets, voici le calendrier de 
collecte 2012. Il vous est remis 
avec ce journal et peut également 
se télécharger sur le site  
www.vg-agglo.com, rubrique 
Environnement. Bandeau coloré 
et petit bac gris pour les déchets 
ménagers, même chose en jaune 
pour les déchets recyclables... 
tout est fait pour bien trier.

CITOYENNETÉ

Nouveaux locataires

Calendrier de collecte des déchets - Année 2012
Les bacs doivent être sortis la veille au soir du ramassage.

Val de Garonne Agglomération - Place du Marché - 47 200 Marmande
Tél. 05 53 64 40 46 - email. tri@vg-agglo.com
www.vg-agglo.com

Janvier
Dim 01

Lun 02

Mar 03

Mer 04

Jeu 05

Ven 06

Sam 07

Dim 08

Lun 09

Mar 10

Mer 11

Jeu 12

Ven 13

Sam 14

Dim 15

Lun 16

Mar 17

Mer 18

Jeu 19

Ven 20

Sam 21

Dim 22

Lun 23

Mar 24

Mer 25

Jeu 26

Ven 27

Sam 28

Dim 29

Lun 30

Mar 31

Février
Mer 01

Jeu 02

Ven 03

Sam 04

Dim  05

Lun 06

Mar 07

Mer 08

Jeu 09

Ven 10

Sam 11

Dim 12

Lun 13

Mar 14

Mer 15

Jeu 16

Ven 17

Sam 18

Dim 19

Lun 20

Mar 21

Mer 22

Jeu 23

Ven 24

Sam 25

Dim 26

Lun 27

Mar 28

Mer 29

Mars
Jeu 01

Ven 02

Sam 03

Dim  04

Lun 05

Mar 06

Mer 07

Jeu 08

Ven 09

Sam 10

Dim  11

Lun 12

Mar 13

Mer 14

Jeu 15

Ven 16

Sam 17

Dim  18

Lun 19

Mar 20

Mer 21

Jeu 22

Ven 23

Sam 24

Dim  25

Lun 26

Mar 27

Mer 28

Jeu 29

Ven 30

Sam 31

Avril
Dim  01

Lun 02

Mar 03

Mer 04

Jeu 05

Ven 06

Sam 07

Dim  08

Lun 09         Férié 

Mar 10

Mer 11

Jeu 12

Ven 13

Sam 14

Dim  15

Lun 16

Mar 17

Mer 18

Jeu 19

Ven 20

Sam 21

Dim  22

Lun 23

Mar 24

Mer 25

Jeu 26

Ven 27

Sam 28

Dim 29

Lun 30

Mai
Mar 01          Férié

Mer 02

Jeu 03

Ven 04

Sam 05

Dim  06

Lun 07

Mar 08         Férié

Mer 09

Jeu 10

Ven 11

Sam 12

Dim  13

Lun 14

Mar 15

Mer 16

Jeu 17         Férié

Ven 18

Sam 19

Dim  20

Lun 21

Mar 22

Mer 23

Jeu 24

Ven 25

Sam 26

Dim  27

Lun 28        Férié

Mar 29

Mer 30

Jeu 31

Juin
Ven 01

Sam 02

Dim  03

Lun 04

Mar 05

Mer 06

Jeu 07

Ven 08

Sam 09

Dim  10

Lun 11

Mar 12

Mer 13

Jeu 14

Ven 15

Sam 16

Dim  17

Lun 18

Mar 19

Mer 20

Jeu 21

Ven 22

Sam 23

Dim  24

Lun 25

Mar 26

Mer 27

Jeu 28

Ven 29

Sam 30

Pour bien trier
en Val de Garonne

> Beaupuy / 
Mauvezin-sur-Gupie

Calendrier 
de collecte 
Année 2012

Les bacs sont collectés la journée entre 
4 h et 19 h, nous vous conseillons de les 

sortir la veille au soir du ramassage

Un après-midi 
monstreux
Mercredi 21 décembre, 
l’office de tourisme du 
Val de Garonne propose 
un après-midi de contes 
baptisé Monstres et 
Cie. Monstres, sorcières 
et autres petits lutins et 
trolls sont à l’honneur. Deux spectacles sont 
proposés : l’un à 15h et l’autre à 16h30 pour 
les tout-petits (3-6 ans). Cynthia Tapie est la 
présidente de l’association « La  Photoconte ». 
Pour elle, le conte, c’est avant tout la passion 
de la tradition orale : « On ne récite pas, 
on prend des libertés avec le texte. On 
conserve la structure et l’esprit du conte 
mais on joue avec nos propres mots et nos 
propres images ». L’association organise 
des veillées contées : contes traditionnels 
ou  plus contemporains, contes africains, 
contes merveilleux... le monde imaginaire est 
vaste. Et très loin du prêt-à-rêver que nous 
consommons à longueur d’années.

Monstres et Cie - Mercredi 21 décembre
Office de tourisme du Val de Garonne 
11 rue Toupinerie Marmande
Spectacles à 15 h et 16 h 30
Gratuit - Sur inscription au 
05 53 64 44 44 (nombre de places limité)

Territoire d’Agglo

Un Noël enchanté
Pour ces fêtes de fin d’année, le joli patio 
de l’Office de tourisme bascule dans 
le rêve de Noël. Venez découvrir les six 
boules de neige géantes aux univers 
enchantés et l’arbre magique au milieu 
de sa forêt miniature peuplée d’animaux, 
de contes et de légendes. Devenez Alice 
au Pays... de Val de Garonne !

Les chiffres VGA - 2010
15 installations d’agriculteurs pour 

19 cessations d’activité.La couveuse agricole est un test « grandeur nature ». 
Elle offre les moyens nécessaires pour éprouver la fiabilité 
d’un projet d’installation agricole. Julien Carles est le premier 
couvé du département. Après huit ans dans l’armée et deux ans 
en tant qu’ambulancier, il se tourne vers l’agriculture. Il fait une 
rencontre décisive avec la SAS* Graines, une structure com-
posée d’agriculteurs membres du CIVAM*. C’est elle qui joue le 
rôle de la couveuse, sous l’impulsion et le financement de VGA. 
Outre le cadre juridique, elle offre tout ce dont a besoin un jeune 
qui démarre : des parcelles de terre (prêtées par des collectivités 
locales ou des propriétaires privés), des moyens de production, 
un accompagnement humain, une expertise (gestion, finances, 
etc.) ainsi qu’un réseau commercial et technique.
Fort de ce soutien, Julien Carles débutera son exploitation sur 
des terres prêtées par la ville de Marmande. Il y cultivera  des 
céréales biologiques en vue du fourrage pour l’alimentation des 
60 moutons qu’il vient d’acquérir. Il expérimentera aussi le maraî-
chage, avec une petite production de potimarrons biologiques. 
Dynamique, le jeune homme de 30 ans espère bien transformer 
l’essai, avec l’objectif final de convertir son élevage au bio. 

Le premier couvé

Le  concept  de  couveuse  agricole  est  né  en  2009,  dans  le  Béarn, 
sous  l’égide  de  la  SAS  Graines.  L’idée  est  de  faciliter  l’installation 
des jeunes agriculteurs. Ceux qui n’ont pas de « ferme familiale » (soit 
30 % des installations en France en 2010) mais aussi ceux qui pei-
nent à investir. En Aquitaine, une vingtaine de projets a ainsi été sou-
tenue. Les couvés bénéficient d’un contrat CAPE  (Contrat d’Appui 
au Projet d’Entreprise) de 3 ans maximum pour développer en toute 
sécurité leur installation (maraîchage, élevage, etc...). 

Un concept innovant

Vous êtes intéressé par la couveuse agricole ?

Contactez Jérémy Eychenne - VGA - 05 53 64 82 94
*CIVAM : Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture 
et le Milieu rural. 
*SAS : Société par Actions Simplifiée 
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De nouveaux 
investisseurs

Val de Garonne Expansion est partout. Partout où l’entreprise, petite ou grande, a besoin d’aide pour 

avancer. Une orchestration bien huilée, avec un fort travail en réseau, que ce soit avec les élus, les 

chambres consulaires, les administrations ou les groupements professionnels.

Dossier 
agglo

C’est une bonne nouvelle : l’installation à Fauillet, dans les 
locaux de l’ex-SEITA, d’une usine de la société Rapidhome, 
fabricant de mobil-homes. Créatrice d’emplois, cette arrivée 
sonne également le réveil de ce qui était une friche industrielle 
depuis plus de 10 ans. 

B
asée en Mayenne, Rapidhome 
est une filiale du groupe Ra-
pido (800 salariés). En 2010, 
la société cherche à s’implan-
ter dans le sud-ouest. Pour 

une raison simple : se rapprocher de 
la clientèle afin de réduire les coûts de 
livraison. « La très grande majorité de 

nos clients, c’est-à-dire des campings, 
se trouvent dans votre région » explique 
le directeur général Jérôme Housseau. 
Mais où s’installer ? « Nous ne voulions 
pas construire et savions exactement ce 
dont nous avions besoin. » Après plu-
sieurs échanges, VGA remporte l’adhé-
sion de Rapidhome en lui proposant le 
site de Fauillet/Tonneins. Ensuite, tout 
est allé très vite. Après les recrutements 
en octobre, la production démarre cou-
rant décembre : 200 mobil-homes doi-
vent « sortir » d’ici à fin avril. Dans 2 ans, 
la direction envisage une production lo-
cale annuelle de 500 unités.

15 jours de formation
Rapidhome a reçu une cinquantaine 
de candidats. Des électriciens, des 
plombiers, des menuisiers... Une dizaine 
de personnes a été recrutée en CDD 
avant d’évoluer en CDI. Toutes ont passé 
quinze jours sur le site de production de 
Mayenne pour se former à la chaîne 
d’assemblage. L’équipe permanente de 
production locale est donc en place. Selon 
l’évolution du carnet de commandes, 
l’effectif peut doubler voire tripler, avec 
des renforts en CDD ou intérim.

Questions	à...
M.	Constans,	président	de	la	
Commission	economie	de	VGA

Que	faites-vous	pour	l’emploi	sur	le	
territoire	?
Soyons modestes. Ce sont les salariés et les 
entrepreneurs qui font la richesse et dyna-
misent notre tissu économique. Nous, nous 
sommes là pour faciliter et impulser la vie 
économique locale. Une entreprise, c’est 
un être économiquement vivant qui naît, 
vit, peut tomber malade voire hélas mou-
rir. VGA dispose d’une boîte à outils pour 
accompagner ces étapes : couveuse et pépi-
nières, zones d’activités, centre d’information 
sur la prévention des difficultés, chambre de 
médiation et d’arbitrage, etc. Le territoire 
travaille également sur une synergie entre la 
formation et le tissu industriel, notamment 
par le biais de la Cité de la Formation Profes-
sionnelle et du Lycée Val de Garonne.

Quels	sont	les	secteurs	porteurs	?
Notamment l’aéronautique, la plasturgie et 
le bois. Le commerce et les services aussi. 
Sans oublier le dynamisme des TPE et PME, 
source d’emploi significative. Pour l’avenir, 
nous tablons sur un domaine émergent : les 
agro-ressources. Avec au premier plan pour 
notre territoire, le peuplier et le chanvre. Cer-
tainement un vivier d’emplois pour demain.

ATN aussi
Le fabricant tonneinquais de nacelles 
élévatrices est en plein boom. 
Courant 2012, l’usine déménagera 
sur le site de l’ex-SEITA. Près de 
30 personnes seront recrutées 
dans les prochains mois. Profils 
recherchés : monteurs et peintres 
industriels. D’ici 3 ou 4 ans, 
l’entreprise de 25 salariés pourrait 
voir son effectif atteindre les  
200 personnes.

Les élus en  
première ligne
600 000 euros : c’est le montant 
du rachat du site de l’ex-SEITA 
par VGA. Un prix fermement 
négocié à la baisse auprès 
d’Impérial Tobacco par le 
président de VGA Gérard Gouzes, 
accompagné d’une délégation 
d’élus, lors d’un déplacement à 
Paris. Avec cet investissement 
foncier, VGA attire de nouvelles 
entreprises sur son territoire.

Embauche locale
Originaire de Fourques-sur-Garonne, 
Thierry Rimonteil repère l’offre de 
Rapidhome sur le site internet de 
Pôle Emploi. Deux entretiens plus 
tard, le voici retenu pour une mission 
précise : le contrôle qualité. Avec 
une satisfaction, celle de « pouvoir 
participer à la mise en route d’une 
nouvelle structure ».

Jean-Claude Margeris et Jérôme Housseau, responsable production et 
directeur général de Rapidhome - Entretien de recrutement - Octobre 2011.
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Cresilas - 5 salariés

Elisabeth Rey s’amuse volontiers de son titre 
de « Mme Plastique ». Le site marmandais 
qu’elle dirige depuis 2005 est aujourd’hui 
bien ancré dans le paysage local de la plas-
turgie (notamment en lien avec la filière du 
lycée Val de Garonne). à l’origine, une seule 
activité existait : le prototypage rapide. Ou 
comment fabriquer en quelques heures des 
pièces plastiques extrêmement complexes, 
sans aucun outil. Le process est innovant : 
tout part d’un fichier en 3D, voire d’un 
simple plan. L’objet est réalisé par un apport 
de matière plastique en couches successives 
fusionnées par laser. Les industriels font ap-
pel à cette technique pour tester leurs créa-
tions : coques d’aspirateur, tubes de mascara, 
grilles d’aération... Depuis 3 ans, Cresilas in-
vestit un nouveau créneau : celui de la fabri-
cation en petite série de pièces définitives. Le 
site marmandais réalise maintenant la quasi 
totalité des conduits d’aération des avions 
Falcon.

Biopress - 28 salariés
Fondée en 1989, l’huilerie 100 % biologique 
de Tonneins a bien failli fermer ses portes 
en 2005. Restructurations et investisse-
ments ont permis de maintenir l’activité et 
de sauver l’emploi. Aujourd’hui, Biopress 
affiche un chiffre d’affaires de 9 millions 
d’euros, soit le double de celui de 2006. Elle 
emploie 28 salariés : 13 en production, 3 à 
l’embouteillage, 9 aux services administra-
tif et qualité et 3 aux services techniques. 
Biopress a pour activité principale la pro-
duction d’huiles à partir de graines oléagi-
neuses comme le tournesol, le colza ou le 
soja. Près de 12 000 tonnes de graines sont 
triturées par an. Seul « hic » de l’histoire : 
Biopress est obligé d’importer 60 % du vo-
lume de graines biologiques utilisées pour 
sa fabrication d’huiles. « Soit un manque à 
gagner d’environ 4,5 millions d’euros pour 
le territoire » estime Gabriele Peruzzi, pré-
sident de la 
société. Pré-
curseur en 
alimentation 
biolog ique, 
B i o p r e s s 
reste v ig i-
lant sur son 
avenir. Avec 
deux préoc-
cupations : 
s’adapter à 
un marché 
de plus en 
plus inter -
nat ional et 
développer 
l’agriculture 
biologique.

Au-delà des chiffres, c’est bien la diversité des profils d’entreprises qui fait 
toute la richesse du tissu économique local.

L’agglomération compte deux pépinières d’entreprises : Eurêka Marmande et Eurêka Tonneins. 
Les entreprises hébergées pendant deux ans maximum bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé ainsi que d’une logistique adaptée.

Sphere Elec
Khalid Zinini et David Culot se 
connaissent depuis 1998 : ils ont fait leurs 
cinq années d’apprentissage ensemble. En 
janvier 2011, ils créent la SARL Sphere 
Elec d’électricité bâtiments, tertiaire et 
industrielle. Les premières commandes 
sont obtenues par la sous-traitance d’une 
entreprise marmandaise. Fin octobre 2011, 
ils intègrent la pépinière de Marmande.

Les 5 zones d’activités économiques de VGA 
se situent à Marmande/Sainte-Bazeille, St 
Pardoux du Breuil, Fourques-sur-Garonne, 
Fauguerolles/Gontaud-de-Nogaret et Tonneins. 
Elles totalisent près de 600 emplois. La fusion 
avec la communauté de communes Trec et Gupie 
amène l’arrivée d’une 6e zone, installée à Seyches.

Open Stair
Sylvain Bertaux adopte en 2009 le 
statut d’auto-entrepreneur pour lancer 
son activité de serrurerie métallerie : la 
fabrication et pose d’escaliers, garde-
corps, portails, etc. La clientèle se 
développant, il décide alors de passer à la 
vitesse supérieure en créant l’EURL Open 
Stair. Début novembre 2011, il s’installe à 
la pépinière de Tonneins.

Des profils variés

Ceux qui se lancent Près de  
600 emplois en ZA

La filière Plasturgie
La « niche » VGA est celle de la plasturgie. On y trouve une douzaine 
d’entreprises locales. Sans compter la filière portée par le Lycée Val de 
Garonne. Trois diplômes niveaux Bac et BTS accueillent chaque année près 
de 140 élèves formés à la transformation des matières plastiques.

2010 : 144 emplois « VGI »
Val de Garonne Initiatives (VGI) aide les entreprises lors de leur création, reprise 
ou premier développement. L’entreprise bénéficie d’un soutien financier (prêts 
d’honneur sans intérêt ni garantie, de 4 500 à 15 300 euros, remboursables sur 3 à  
5 ans), ainsi que d’une expertise. En 2010, 49 prêts ont été accordés par VGI, ce 
qui a contribué à la création de 144 emplois.
Contact : Laure Rossetto, 05 53 76 08 07,  www.valdegaronneinitiatives.com

2013 : une 3e pépinière
Eurêka Marmande Sud, basée à 
Samazan, pourra accueillir jusqu’à 
21 entreprises.

MGP Asquini - 100 salariés
MGP Asquini, entreprise familiale fondée en 
1974 réalise aujourd’hui plus de 20 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en produisant 
des pièces de toutes dimensions pour des 
clients aussi prestigieux que Airbus, EADS 
ou Eurocopter. Dernier développement en 
date : l’extension de l’usine (5 000 m² supplé-
mentaires) et l’acquisition d’équipements tels 
que des centres d’usinage de grande dimen-
sion et une machine à soudure par faisceau 
d’électrons. Soit un investissement de 11 mil-
lions d’euros en 2011-2012.
Passée la zone de turbulences de 2009, MGP 
Asquini se veut aujourd’hui combative. Elle 
prévoit d’embaucher pour 2012 une trentaine 
de personnes, essentiellement des opérateurs 
régleurs sur commande numérique. « Pas 
évident de trouver des candidats, s’inquiète 
Ludovic Asquini, directeur du groupe. Ici, 
on a bien le BTS Conception de Produits 
Industriels mais cela ne suffit pas ». Et le di-
rigeant de confier son projet d’ouverture de 
centre de formation continue, en partenariat 
avec d’autres équipementiers du secteur.

Axeo Services - 20 salariés
S’il y a un secteur qui résiste à la crise, c’est 
bien celui des services à la personne (bri-
colage, garde d’enfants, seniors...). Il repré-
sente aujourd’hui plus de 2 millions* de sa-
lariés en France. Franck Luflade a monté en 
janvier 2009 son agence à Marmande, fran-
chise du groupe Axeo Services. Pour son 
installation, il a bénéficié du soutien de Val 
de Garonne Initiatives (VGI). « J’ai attaqué 
avec deux salariés », se souvient-il. Trois ans 
après, son entreprise emploie 20 personnes, 
toutes en CDI. Sur certains gros chantiers 
d’entreprises, des intérimaires peuvent être 
appelés en renfort. Et Franck Luflade d’af-
ficher un faible turn-over. « Dès la signature 
du contrat, on se met d’accord sur le nombre 
d’heures. Ici, la majorité arrive à 35 h par se-
maine. Ce mois-ci par exemple, sur 20 sala-
riés, j’ai compté 16 emplois équivalent temps 
plein. » Une nouvelle embauche est prévue 
début 2012.

* Source : rapport d’activités 2009 de l’Agence 
Nationale des Services à la Personne

Eurêka Marmande
Taux de 
remplissage 
de 80 % avec 
9 entreprises et 
31 emplois.

Val de Garonne Expansion (VGE)
Président : M. Walter Krieger
Une équipe à votre service  
au 05 53 76 08 00
www.valdegaronne-expansion.fr 

Eurêka Tonneins
Taux de 
remplissage 
de 70 % avec 
4 entreprises et 
25 emplois.
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Vincent  Joineau,  Docteur  en  Histoire  des 
Techniques, a fait sa thèse sur les moulins 
de  l’Entre-Deux-Mers.  Autant  dire  que  la 
meunerie n’a plus de secrets pour lui. Par le 
biais de l’association TUD-RIV (Techniques, 
Usages et Droits des Rivières), il dirige pour 
le  compte  du  propriétaire  VGA  une  étude 
scientifique  sur  le  moulin  de  Cantecort. 
Accompagné  d’étudiants  de  l’Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne, le voici engagé 
durant cinq mois sur un vaste état des lieux.

De l’archéologie industrielle
Ce  qui  fascine  d’abord  Vincent  Joineau, 
c’est  le  processus  de  production.  Ou  du 
moins ce qu’il en reste ! La première étape 
consiste à retrouver le mode de production 
autrefois utilisé dans ce moulin à eau pour 
transformer  le blé en farine. Pas un jeu de 
devinettes  mais  un  véritable  travail  d’ar-

chéologue  basé  sur  une  analyse  des  élé-
ments restants : le plancher, la position des 
meules, etc. Le résultat permettra de situer 
l’évolution  industrielle  de  ce  moulin  dans 
celle du  territoire. Une corrélation d’autant 
plus  importante quant on sait que  le mar-
mandais était dès le XVIIe siècle un des plus 
gros  fournisseurs  de  farine  du  commerce 
triangulaire * à destination des Antilles.
L’état des  lieux ne s’arrête pas  là. D’autres 
dimensions sont analysées, sur le plan envi-
ronnemental,  juridique  et  historique.  Sans 
trace  tangible,  il  est  pour  l’instant  admis 
que le moulin de Cantecort a été construit 
à la fin du XVe siècle. Après des années de 
minoterie  et  plusieurs  modifications  sur  le 
bâtiment, la production de farine s’arrête au 
début du XXe siècle. Cantecort prête alors 
sa  puissance  hydraulique  à  la  fabrication 
de glace, puis de  jouets en bois avant de 

fermer définitivement. Aujourd’hui, les biefs 
sont comblés  :  l’eau de  l’Avance ne coule 
plus sous le moulin.

Et demain ?
« La rareté ne justifie pas toujours l’intérêt de 
valorisation patrimoniale » prévient Vincent 
Joineau.  Attendus  au  printemps  prochain, 
les résultats de l’étude définiront l’intérêt de 
valoriser... ou pas, un tel édifice. Le moulin 
de Cantecort se distingue par ses qualités 
architecturales  :  deux  corps  de  bâtiments 
en  équerre,  trois  niveaux,  de  grands 
volumes  intérieurs,  des  arcades  en  pierre 
de  taille,  le  logis  du  meunier  en  briques, 
etc. Mais pour évoquer un projet de valori-
sation, touristique par exemple, l’ensemble 
du  diagnostic  devra  être  pris  en  compte. 
Les  bénévoles  de  l’association  gaujacaise 
RESP  (Réaménagement  Environnement 

Sauvegarde  du  Patrimoine),  actifs  depuis 
1999 sur ce site de Cantecort, seront par-
ticulièrement attentifs aux conclusions four-
nies. à ce jour, plus de 60 moulins (dont une 
majorité de moulins à eau) ont été repérés 
sur le territoire de Val de Garonne. 

* Commerce  triangulaire  :  traite d’esclaves 
noirs  menée  au  moyen  d’échanges  entre 
l’Europe, l‘Afrique et les Amériques.
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Gaujac
 Le moulin de Cantecort est bien connu 

des pêcheurs et promeneurs. La grande bâtisse 
suscite actuellement l’attention d’un petit groupe 
de scientifiques.

Cuisine nouvelle
Laffite-sur-Lot

 Depuis la rentrée 
de  septembre,  l’école  possède  une  nouvelle  cuisine. 
Entièrement rénovée (meubles en inox) et agrandie selon 
le principe de « la marche en avant ». En clair : les aliments 
suivent un parcours précis, depuis  la  livraison jusqu’au 
service, sans interaction entre chaque étape. Des salles 
séparées ont donc été créées : légumerie, préparations 
chaudes et  froides, plonge. Un  investissement de plus 
de  90  000  euros  (18  %  financés  par  VGA)  pour  cette 
cantine qui sert environ 60 repas par jour.

  église en travaux
Mauvezin-sur-Gupie

  L’église  du  village  impressionne  par  son 
allure massive et son imposante toiture à pignon. Construite au XIIIe siècle, l’édifice au style 
gothique est  inscrit depuis 1958 à  l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 
Depuis 2003, les travaux se succèdent. Après la toiture/charpente et la maçonnerie extérieure, 
un nouveau chantier démarre en cette fin d’année :  l’intérieur de l’église, daté du milieu du 
XIXe. Peintures, électricité, chauffage, menuiseries, vitraux, automatisation des cloches... un 
programme d’environ 180 000 euros subventionné à plus de 20 % par VGA.

Meilhan-sur-Garonne  Les « petites » stations-services sont 
menacées. Les nouvelles exigences environnementales leur 
imposent des travaux de mise aux normes particulièrement 
coûteux. Bernard Artigalas a investi plus de 70 000 euros 
pour maintenir son activité à la pompe : cuves à double paroi, 
récupérateur de vapeurs et filtration des hydrocarbures. Pour 
le garagiste meilhanais, l’important était de continuer à offrir un 
service de proximité. Un intérêt partagé par VGA et le Conseil 
général qui apportent leur soutien financier à hauteur d’environ 
10 %. Le garage Artigalas, fondé en 1936 par le grand-père de 
l’actuel gérant, est le premier bénéficiaire de cette mesure en Val 
de Garonne. D’autres suivront.

Coût de pompe

Bientôt prêt
Sainte-Bazeille

  Son  ouverture  est  prévue  au  1er  trimestre  2012. 
L’Espace rural d’animations et de culture se veut multicarte : animations associatives, fêtes 
privées, séminaires, congrès, spectacles, etc. Une seconde vie pour ce qui fut à l’origine une 
salle de concerts et d’opérettes, avant de devenir un cinéma. 
Capacité de 500 personnes dont 300 places assises, balcon 
avec fauteuils, patio arboré, cuisine équipée... l’espace ne 
manque pas d’atouts. à noter, l’impressionnante charpente 
métallique type Baltard qui confère une ambiance moderne 
tout  en  témoignant  du  passé  Art  Déco  de  ce  bâtiment 
construit dans les années 30 sous l’appellation Foyer des 
campagnes.  Un  investissement  d’environ  780  000  euros 
financé à plus de 30 % par VGA. 

Docteur  
« ès moulins »

à découvrir
Un chemin de randonnée (8,5 km)  
balisé par le Comité Départemental  
de tourisme vous amène aux abords  
du moulin de Cantecort.  
www.valdegaronne.com rubrique 
Loisirs.
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Faut qu’ça twitte
Fourques-sur-Garonne  En matière de nouvelles technologies, une révolution en 

chasse une autre. Après le boom d’Internet, voici l’explosion des réseaux sociaux. Le secteur 
touristique est en première ligne. Fiona Manson, propriétaire de chambres d’hôtes, a sauté le pas.

Une bonne  
reprise

Saint-Martin Petit
 C’est en 

2006 qu’Etienne Burlat et Joël Dubos 
reprennent les pépinières Bousquet, suite 
au départ à la retraite du fondateur. Les 
associés ne sont pas des nouveaux venus 
dans le métier : tous deux officiaient 
auparavant dans une grande enseigne 
de jardinerie. « Il a fallu donner un nouveau 
souffle à l’exploitation » raconte Etienne Burlat. 
En 2010, l’entreprise passe un autre cap : 
acquisition de foncier supplémentaire, création 
d’une zone de culture de trois hectares, d’une 
serre d’acclimatation de 1 600 m² et d’un 
nouveau point-vente pour les particuliers... Un 
développement notamment soutenu par VGA 
dans le cadre de ses aides à l’installation pour 
jeunes agriculteurs.

Vecteur d’emplois
L’entreprise compte aujourd’hui cinq 
salariés, soit trois de plus qu’en 2006, 
ainsi qu’un apprenti BTS Espaces verts. En 
haute saison, elle fait également appel à du 
personnel temporaire. Un autre poste pourrait 
prochainement être ouvert : celui de vendeur-
conseil.

« Ici, on est compris »
Tous deux originaires de la région bordelaise, 
étienne Burlat et Joël Dubos soulignent 
l’importance d’un environnement adéquat. 
« Ici, on se sent écoutés et compris. Banques, 
administrations, collectivités et fournisseurs 
connaissent notre secteur d’activité et ses 
contraintes. » Même la population répond 
présente : en 2009, des habitants sont venus 
les aider, à l’initiative de la commune, à 
nettoyer les dégâts causés par la tempête.

La conception de jardins
C’est la valeur ajoutée. Par photomontage 
avant/après, le paysagiste Joël Dubos conçoit 
des aménagements de jardins adaptés 
à chaque client, selon ses goûts ou ses 
contraintes d’entretien. Le tout avec les prix 
attractifs de la vente directe.

RAM ouvert
Marcellus

  Le  Relais  Assistantes 
Maternelles (RAM) est opérationnel depuis octobre. En 
attendant la construction de la micro-crèche (ouverture 
prévue en octobre 2012),  l’accueil se  fait dans  la salle 
municipale. Les animations sont calées le lundi de 15 h 
à  17  h,  tandis  que  le  mercredi  après-midi  (15  h  30  à 
17  h  30)  est  réservé  à  l’accueil  administratif.  Le  RAM 
est  un  espace  ouvert  à  tous,  assistantes  maternelles, 
parents et enfants. Jeux, activités manuelles et chants 
pour les enfants, échanges et conseils avisés pour les 
plus grands.
L’ouverture du RAM de Marcellus s’inscrit dans le plan 
Enfance  /  Petite  Enfance  récemment  concrétisé  par 
VGA.  D’autres  communes  accueillent  également  ce 
RAM  itinérant  :  Cocumont,  Fourques-sur-Garonne, 
Le  Mas  d’Agenais,  Meilhan-sur-Garonne,  Gontaud  de 
Nogaret et Sainte-Bazeille. Sans oublier  les RAM déjà 
existants sur Marmande et Tonneins. Retrouvez jours et 
horaires d’ouverture sur  le Guide Jeunesse disponible 
dès  janvier  prochain  dans  les  mairies  et  structures 
Enfance du territoire.

Adieu bobines
Tonneins

 Le cinéma Le Rex a fait sa révolution numérique. Finies les 
bobines de pellicules en 35 mm et place aux disques durs DCP. Soit une meilleure qualité 
d’image et de son, et surtout une offre de films en 3D. Le nouveau matériel de projection 
numérique est arrivé en juin 2011, juste avant la Fête du cinéma. Cet équipement, ainsi 
que  les  travaux  de  rénovation  connexes,  représentent  un  investissement  d’environ 
200 000 euros, soutenu à hauteur de 15 % par VGA. Depuis Avatar et jusqu’à la récente 
sortie  de  Tintin et le secret de la Licorne,  la  3D  est  aujourd’hui  très  demandée.  Une 
évolution inéluctable : la totalité des cinémas français devrait s’équiper en numérique d’ici 
fin 2012... ou disparaître.

Nouveaux jeux
Lagruère

  Elle  avait  une  quinzaine 
d’années et bien qu’encore très appréciée, elle avait  fait 
son temps. L’aire de jeux, toute proche de la halte nautique 
et  du  camping  attenant,  a  été  rénovée.  Une  opération 
de  remise aux normes avec  installation d’une clôture et 
d’un revêtement de sol adapté réalisé à partir de gravier 
amortissant. VGA en a profité pour changer les jeux. Une 
petite cabane en bois, un tourniquet ainsi qu’une moto et un 
cheval montés sur ressort sont venus rejoindre le toboggan 
et les deux balançoires déjà en place. Le tout pour près 

de 7 300 euros. Après  la 
halte  nautique,  les  quais 
d’appontement  ou  bien 
encore  les  sanitaires  du 
camping communautaire, 
VGA poursuit ses travaux 
dans  le  village.  D’autres 
projets  sont  évoqués 
comme  l’aménagement 
d’un ponton de pêche. à 
suivre.

à première vue, on est  loin de l’ambiance branchée des Apple 
Store.  La  maison  d’hôtes  Maoutens  est  une  charmante  villa  à 
l’allure de chalet, perchée sur les hauteurs du canal. Potager et 
jardin  fleuri,  grande  terrasse,  décoration  soignée...  l’ensemble 
est  traditionnellement chaleureux. Et pourtant  il  s’y cache une 
nouvelle adepte du e-tourisme.
Arrivant d’Écosse, Fiona Manson a ouvert ses deux chambres 
d’hôtes en 2005. Immédiatement, elle se dote d’un site Internet 
qu’elle  juge encore aujourd’hui  très  satisfaisant. Mais elle  veut 
aller plus loin. En 2010, elle se lance dans une formation proposée 
par l’Office de tourisme du Val de Garonne. Une opportunité qui 
va lui donner des ailes sur le Net.

Facebook, Twitter... et les autres
« Sans  cette  formation,  raconte-t-elle,  je  n’aurais  jamais  osé 
me  lancer.  Mais  on  est  très  bien  entourés.  Après  le  cours 
théorique, je m’empresse de le mettre en pratique sitôt rentrée 
chez  moi.  Parfois,  je  n’attends  même  pas  :  j’ai  ouvert  mon 
compte Facebook pendant la formation ! ». Fiona Manson a bien 
retenu la leçon :  le bouche-à-oreille arrive au premier rang des 
sources d’inspiration pour programmer un séjour touristique. Et 
maintenant, c’est sur la Toile que ça se passe. Les commentaires 
déposés par les clients sur les nombreux réseaux sociaux créent 
le « buzz ». Alors Fiona est partout  : Facebook, Twitter, Viadeo, 
LinkedIn, Flickr, TripAdvisor... Rien ne  lui  résiste  !  « Sur Twitter, 
précise-t-elle,  j’annonce  les  événements  du  coin.  Et  j’adresse 
toujours un petit mot aux hôtes qui viennent juste de partir ! ». Elle 
demande également à ses clients de poster leurs commentaires 
sur  quelques  sites  pour  lesquels  elle  n’oublie  pas  de  préciser 
l’adresse sur la facture !
Et  l’ancienne  institutrice  de  viser  encore  plus  haut.  Elle  a 
maintenant créé son propre blog, mais se demande encore quelle 
place lui donner par rapport au site déjà existant : « j’ai une séance 
de formation vendredi prochain, je leur poserai la question. » Elle 
cherche également à mieux connaître sa clientèle potentielle. En 
mars dernier, elle a ouvert un compte Google Analytics. Nombre 
de visiteurs sur son site Internet, leur pays d’origine, les pages les 
plus consultées, le taux de rebond (pourcentage d’internautes qui 
rentrent sur le site pour en ressortir aussitôt)... tout est analysé.

Trois ans de formation
Fiona Manson suit un programme de formation lancé en 2010 par 
l’Office  de  tourisme  du  Val  de  Garonne,  en  partenariat  avec 
celui  de Casteljaloux, dans  le  cadre du Pays Val de Garonne-
Gascogne. Près de 50 professionnels du tourisme y participent, 
sur des thèmes comme la qualité ou l’e-tourisme. Soit une dizaine 
de journées de formation par an.

Joël Dubos

Chiffres-clés
10 ha d’exploitation
10 000 m² de serres
100 000 plantes par an dont 
10 000 rosiers
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Des paysages à préserver

La main de l’Homme
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Pour le Petit Larousse, le paysage est une « étendue de 
terre qui s’offre à la vue ». Pour les géographes, il est 
« la traduction physique dans le temps des rapports des 
hommes à leurs milieux. » Le territoire ne manque pas 
d’exemples de paysages façonnés par l’Homme. Les 
mattes, digues de protection anti-crue, composent ainsi 
de jolis parcours sinueux. D’autres facteurs ont un impact 
moins agréable, notamment l’urbanisation galopante 
qui appauvrit la qualité des paysages. Principal risque : 
la banalisation des « entrées de ville » ou des quartiers 
d’habitation.

Savoir lire
Données historiques, sociologiques, géogra-
phiques, architecturales,... savoir lire un paysage, 
c’est décrypter ce que l’on voit en fonction de 
toutes ces informations. D’où une meilleure 
compréhension... et une approche plus intime de 
notre environnement.

Vigilance

Les collectivités locales s’organisent pour 
veiller à la qualité de leurs paysages. Au 
niveau intercommunal, le SCoT (Schéma 
de Cohérence territoriale) 2010-2020 fixe 
les grandes orientations d’aménagement 
du territoire, notamment en matière de 
paysages.
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1 Les plaines
Jusix,	taillebourg,	Couthures-sur-Garonne,	Clairac…
La plaine alluviale de la Garonne, terre riche, abrite 
peupleraies et cultures (céréales, maraîchage, vergers, 
etc.). Ici, l’urbanisation est limitée, principalement en 
raison du risque d’inondations, comme en témoigne 
le scénovision® Gens de Garonne. Seules apparaissent 
quelques granges étables marmandaises, souvent 
associées à des séchoirs à tabac. Le territoire s’étend 
ensuite jusqu’à la basse plaine de la vallée du Lot, avec 
les villages de Clairac et Laffite-sur-Lot.

2 Les terrasses
Le	Mas	d’Agenais,	Meilhan-sur-Garonne...
Légèrement surélevées, elles forment des marches 
d’escalier descendant vers la Garonne, témoignant ainsi 
des anciens niveaux du fleuve. En rive droite, une basse 
terrasse est marquée par une urbanisation quasi-continue 
de Sainte-Bazeille à Tonneins, en passant par Marmande, 
avec des productions légumières et fruitières. En rive 
gauche, les hautes terrasses du Queyran possèdent une 
terre moins fertile davantage couverte de bois.

3 Les coteaux
Beaupuy...
Les coteaux désignent ces pentes marquées, voire 
abruptes, situées entre la plaine et les collines de l’arrière-
pays. Ils offrent toujours des vues généreuses sur la vallée 
de la Garonne. Côté marmandais, le raisin y est encore 
bien présent, avec des rangs de vignes bien ordonnés et de 
belles maisons de pierre. Côté Tonneins, les coteaux plus 
irréguliers séparent la vallée de la Garonne de celle du 
Lot, avec une plus grande diversité de paysages : cultures, 
forêts, etc.
 
4 Les collines
seyches,	Puymiclan,	Grateloup-saint-Gayrand...
L’arrière-pays marmandais offre un paysage de collines 
vives et rondes, aux pentes douces, avec une grande 
diversité de cultures : vignes, maïs, noisettes et noix... 
Autre paysage collinaire : celui des confins du Pech, 
autour de Grateloup-Saint-Gayrand. Ici, les cultures 
recouvrent de grandes pentes et les sommets attirent 
bosquets et villages perchés.

Le Val de Garonne bénéficie 
d’une grande diversité de 
paysages, liée à la variété 
de ses sols et de son 
agriculture. Du pin maritime 
au peuplier, de l’élevage 
aux céréales, de la vigne 
aux cultures maraîchères, 
pas de monotonie. Quatre 
grandes unités paysagères 
apparaissent.

1 2

3 4

Lecture de paysages  
Georges Lot Environnement Conseil


