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Territoire d’Agglo

  Drôles de cabanes
Plus encore que les 
yourtes, tipis, roulottes 
et autres hébergements 
insolites, les cabanes dans 
les arbres suscitent déjà 
depuis quelques années 
un engouement qui ne se 
dément pas. À Caubon 
Saint Sauveur, Romain 

Daros se lance dans l’aventure en ouvrant 
les premières cabanes perchées du territoire. 
Rencontre au sommet. Page 6

Agmé / Beaupuy / Birac sur Trec / Calonges / Castelnau sur Gupie / Caubon Saint Sauveur / Caumont sur Garonne / Clairac / Cocumont / Couthures sur Garonne / Escassefort / Fauguerolles / Fauillet / Fourques sur Garonne / 
Gaujac / Gontaud de Nogaret / Grateloup Saint-Gayrand / Jusix / Lafitte-sur-Lot / Lagupie / Lagruère / Le Mas d’Agenais / Longueville / Marcellus / Marmande / Mauvezin sur Gupie / Meilhan sur Garonne / Puymiclan / 
Saint-Avit / Saint Barthélémy d’Agenais / Saint Martin-Petit / Saint Pardoux du Breuil / Saint Sauveur de Meilhan / Sainte-Bazeille / Samazan / Sénestis / Seyches / Taillebourg / Tonneins / Varès / Villeton / Virazeil 

  Aéronautique :  
opération séduction

Fin 2011, trois entreprises aéronautiques 
marmandaises tirent la sonnette d’alarme.  
Elles ont besoin de main d’œuvre... et peinent à 
la trouver. Elles ouvrent alors leurs recrutements 
au plus grand nombre, sans exigence de diplôme 
ou d’expérience, avant formation professionnelle 
complémentaire. Une démarche soutenue par Val  
de Garonne Expansion. Page 3

  Pas d’impro  
avec l’escargot

L’héliciculture est une activité 
agricole marginale et récente en 
France. Dans le département, 
les producteurs d’escargots se 
comptent sur les doigts d’une 
main. A Marcellus, Nicolas 
Hrgovic a entamé sa troisième 
saison avec un élevage de 
400 000 escargots. Page 7

Investir : une ambition intacte

En 2012, la communauté 
d’agglomération Val 
de Garonne (VGA) 

investit 7,3 millions d’euros 
sur le territoire, sensiblement 
le même montant que les 
années précédentes. Soit une 
enveloppe globale d’environ 
12 millions d’euros si l’on y 
intègre les 5 millions d’euros 
d’investissements prévus mais 
non dépensés en 2011 : ils se-
ront réalisés cette année.
VGA concentre son investis-
sement sur de nouveaux pro-
jets au service des habitants 
du territoire. Près de deux 
millions d’euros sont ainsi 
consacrés à la rénovation 
des piscines d’été de Ton-
neins, Meilhan sur Garonne 
et Le Mas d’Agenais. Autre 
effort financier important : 

l’aménagement de crèches et 
autres lieux d’accueil pour la 
petite enfance pour plus d’un 
million d’euros. Investir, c’est 
aussi garantir la qualité des 
routes : plus de deux millions 
d’euros sont engagés sur des 
travaux de voirie.

Trop de projets ?
Le Val de Garonne a acquis 
une stature importante, no-
tamment avec l’arrivée de 
12 nouvelles communes sur 
les deux dernières années et 
le passage en communauté 
d’agglomération. Cette évo-
lution s’accompagne d’un réel 
dynamisme avec de multiples 
avancées, telles que la prise 
de compétence Enfance/
Petite Enfance. Le budget 
2012, proche de 60 millions 

d’euros, reflète cette nouvelle 
dimension. En parallèle, 
beaucoup de projets ont vu le 
jour. «Trop» diront certains. 
Un «trop» qui traduit une 
vitalité saine et constructive. 
Un «trop» que VGA a néan-
moins choisi de canaliser, 
confrontée à un contexte 
financier défavorable qui lui 
impose plus que jamais une 
gestion stricte des moyens 
disponibles. Et si les élus ont 
décidé de maintenir un haut 
niveau d’investissements en 
2012, ils ont aussi fait des 
choix. Pas de coupe sombre 
ni d’abandon de projets, mais 
des reports. Certains travaux 
seront différés en 2013 : c’est 
le cas pour la rénovation du 
bassin extérieur du complexe 
aquatique Aquaval. 

Moins de marge 
de manoeuvre
La taxe professionnel le 
payée jusqu’en 2009 par les 
entreprises rapportait envi-
ron 15 millions d’euros par 
an : plus de 50 % des recettes 
de VGA. Suite à sa suppres-
sion, pas moins de six impôts 
la remplacent pour un mon-
tant inférieur de recettes. La 
différence sera compensée 
par l’Etat mais cette somme 
n’augmentera pas chaque 
année autant que pouvait le 
faire la taxe professionnelle. 
Un manque à gagner estimé à 
environ 400 000 euros par an. 
Sans augmenter les impôts, 
VGA verra donc le montant 
de ses recettes stagner au fil 
des années.

Suite en page 2

  L’été Val de Garonne
Un vent de vacances souffle sur le territoire. 
Profitez de cet été pour jouer au touriste... sans aller 
bien loin. Zoom sur quelques sorties à ne pas rater, 
entre deux échappées au bord de l’eau.  Page 4

  L’évidence design
Loin de Philippe Starck et autres designers stars, 
il existe des entreprises qui ont fait du design 
un outil totalement intégré à leur stratégie de 
développement. Pour le style oui, mais surtout pour 
la rentabilité. Témoignages sur le terrain.  Page 8

Repères 29 % - Équipements culturels et sportifs : 2 107 883 euros 
dont près de 2 millions pour la rénovation des 3 piscines extérieures de 
Tonneins, Meilhan sur Garonne et Le Mas d’Agenais

28 % - Voirie : 2 043 200 euros pour les travaux de voirie

16 % - Équipements d’accueil Enfance / Petite Enfance : 
1 139 735 euros pour la création et rénovation de crèches et autres lieux d’accueil

8 % - Fonds de concours : 600 000 euros : aides versées aux communes 
pour leurs projets d’aménagement

3 % - Maisons de santé : 200 000 euros sur le projet de construction de 
quatre maisons de santé (phase conception)

4 % - Environnement : 285 000 euros dont 265 000 consacrés à 
l’acquisition de la déchetterie de Clairac

2 % - Habitat : 161 500 euros dédiés à l’amélioration de l’habitat

4 % - Très haut débit : 263 000 euros pour l’installation de réseaux 
numériques à très haut débit

6 % - Autres : subventions aux entreprises, administration générale, 
transport, travaux internes, espaces verts, etc.

Investissement et fonctionnement : quelle différence ?

Les dépenses d’investissement permettent d’augmenter le «patrimoine» 
de la collectivité : acquisitions, aménagements, etc. Les dépenses de 
fonctionnement concernent la gestion quotidienne des services à la 
population déjà en place : gestion des déchets, accueil enfance/petite 
enfance, transport, zones économiques, etc. Soit plus de 40 millions 
d’euros en 2012.

7,3 millions d’euros 
de nouveaux 

investissements  
en 2012
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Nouvelle toile
w w w . v g - a g g l o . c o m . 
L’adresse est restée la 
même. En revanche, le 
nouveau site internet de 
VGA, dont la mise en ligne 
est prévue courant juin, n’a 
rien à voir avec l’ancien.

Après plus de dix ans 
d’existence, le site internet 

de VGA avait besoin d’une 
refonte totale afin de mieux 
répondre aux attentes des 
internautes d’aujourd’hui. 
Outre un graphisme moder-
nisé, l’accent a été mis sur le 
côté pratique et les services. 
Toutes les informations sont 
à portée de clics : calendrier 
de collecte des poubelles, 

horaires et tarifs des pis-
cines, dossier d’inscription 
(téléchargeable) en centre 
de loisirs, etc. La navigation, 
plus souple et plus rapide, a 
été adaptée pour la lecture 
sur smart phones et tablettes 
numériques. Autre incontour-
nable  : le lien avec les ré-
seaux sociaux. Devenir «ami» 
de VGA sur Facebook sera 
bientôt possible. L’accessi-
bilité est également au ren-
dez-vous. Les mal voyants 
peuvent zoomer à leur aise et 
transcrire certains articles en 
messages audio. Cette nou-
velle version sera évolutive. 
Vidéos, services de réserva-
tion ou de paiement en ligne 
sont prévus. Et très prochai-
nement, le site s’enrichira de 
deux extranets, l’un réservé 
aux élus, l’autre aux agents 
de la communauté d’agglo-
mération.

Le Conseil de développement* de VGA se penche sur une 
question cruciale : que faire pour conserver et attirer un 
maximum de jeunes en Val de Garonne ? Et ainsi parier 
sur l’avenir du territoire. Plusieurs rencontres sont organi-
sées avec des collégiens, lycéens, jeunes en formation, en 
recherche d’emploi ou déjà dans la vie active. A ce stade, 
un seul mot d’ordre : les écouter. Tenter de comprendre 
ce qu’il leur plaît et ce qui leur manque sur le territoire... 
afin de dessiner ensuite le visage d’une agglomération 
plus «djeun». A la question «qu’est-ce qui vous ferait rester 
ici ?», les réponses fusent : «plus de fêtes», «des facilités 
pour se loger», «un cadre préservé», etc. Anaïs, 24 ans, 
résume à sa manière la première rencontre du 22 mars 
dernier : «on apprécie tous la qualité de vie ici... mais on 
manque aussi de vie culturelle, de sorties.» Le bilan de 
cette enquête, prévu à l’automne, viendra enrichir le dia-
gnostic Jeunesse mené en parallèle par les élus de VGA.

* Instance consultative composée de membres de la so-
ciété civile.

Paroles de jeunes

47
exploitations du territoire sont 
engagées dans l’agriculture biologique 
(certifiées et en conversion) en 2010,  
soit le double par rapport à 2008.

62
bouteilles de 75 cl : c’est le résultat du 
recyclage de la quantité moyenne de 
verre trié par chaque habitant de VGA 
en 2011.

Boutique de l’office du tourisme du Val de Garonne 

La tomate colore le rayon des souvenirs : jus, confitures, tapenades... et un croquignolet 
méli-mélo d’objets tout aussi rigolos que pratiques (casseroles, bougies, torchons, porte-clés, 
stylos, etc.) Rue Toupinerie à Marmande, 9h30-12h30 et 14h30-18h (19h en juillet/août).

«Faire des choix»

Les maisons de santé
La maison de santé est un remède contre la désertification 
médicale. C’est un lieu regroupant différents professionnels  : 
docteurs, infirmières, dentistes, kinésithérapeutes, assistantes 
sociales, etc. VGA prévoit pour 2013 la création d’un Pôle de santé 
sur le Tonneinquais avec la construction de quatre maisons de 
santé à Gontaud de Nogaret, Le Mas d’Agenais, Clairac et Tonneins. 
Pour ce dossier chiffré à plus de trois millions d’euros, VGA investira 
elle-même 1 700 000 euros dont 200 000 euros dès 2012.

Suite de la page 1

Interview de Gérard Gouzes,  
président de Val de Garonne Agglomération.

Investir : une ambition intacte

VGA connait-elle une situation financière 
difficile ?
VGA se porte bien. Notre gestion est saine, les rapports 
de la chambre régionale des comptes le prouvent. Mais 
comme les autres, nous subissons les effets de la sup-
pression de la taxe professionnelle et la frilosité des 
banques. Nous devons prioriser nos investissements. 
Faire des choix.

Quitte à revoir ses ambitions pour le territoire ?
S’adapter ne signifie pas changer sa stratégie. Pour 2012, 
nous maintenons les investissements sur les dossiers 
en cours, ainsi que les incontournables : rénovation des 
piscines de Tonneins, Meilhan sur Garonne et le Mas 
d’Agenais, création de crèches, travaux de voirie, amé-
nagements dans les communes, etc. Et une priorité tout 
à fait cruciale : la construction de maisons de santé.

«Nos nombreux projets sont un signe de 
vitalité. Mais tout ne peut pas être réalisé en 
même temps.»
Pierre Camani, vice-président Finances et évaluation de 
l’action publique pour Val de Garonne Agglomération
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Pourquoi ce besoin urgent 
de recruter ?
Notre carnet de commandes est ferme 
à cinq ans, avec un chiffre d’affaires 
prévisionnel de 66 millions d’euros pour 
2015, soit le triple de celui de 2011. Si 
nous ne recrutons pas, nous ne pour-
rons pas répondre à d’autres marchés.

Quels profils recherchez-vous ?
Nous voulons embaucher 33  per-
sonnes sur 2 ans. Notre vivier tradi-

tionnel de candidats se tarit alors nous 
accueillons des profils non spéciali-
sés. Mais attention, pas des presse-
boutons. Nous recherchons des gens 
motivés, avec un minimum d’esprit 
mécanique. Ils seront opérationnels 
après une formation et de la pratique.

Angélique Denis, directrice Produc-
tion chez MGP Asquini

Territoire d’Agglo

Un festin d’activités

Véritable cité dans la ville, le Centre Hospitalier 
Intercommunal (CHIC) Marmande/Tonneins est un 
gros producteur de déchets. C’est un site clé pour 
VGA dans sa bataille du tri. 

Le tonnage de déchets recyclables collectés a aug-
menté grâce au dispositif de ramassage à domicile 
(bacs jaunes) lancé en 2010. Après les habitants, VGA 
se tourne maintenant vers des structures collectives, 
comme celle de l’hôpital. «Le paradoxe, c’est que l’on 
triait tous chez nous... et peu ici, à l’hôpital, hormis évi-
demment les déchets de soins» souligne la cadre hygié-
niste du CHIC. Sur les conseils de VGA, l’établissement 
de 800 personnes décide de réagir. La cuisine et les 
services administratifs de l’hôpital de Marmande sont 
les premiers à changer leurs comportements de tri. Une 
dizaine d’agents hospitaliers (groupe de travail issu de 
la commission des soins) planche sur le sujet, accom-
pagnée par une ambassadrice du tri. La dynamique 
est enclenchée. Elle se poursuit à Tonneins (hôpital et 
maison de retraite). «VGA nous a aidé à identifier tout 
ce qui pouvait être recyclé, précise une aide-soignante 
correspondante hygiène. Puis, on a fait une semaine de 
simulation réelle, pour tester. Tout le monde a joué le jeu.» 
Au final, l’hôpital a son propre guide de tri où sont réper-
toriés les déchets spécifiques utilisés par le personnel : 
emballages de médicaments, flacons d’antiseptiques, 
aérosols, etc. 

www.chicmt.fr, rubrique Actualités

Ce 13 avril, près de 200 demandeurs d’emploi assistent au 
lycée Val de Garonne à ce qui ressemble fort à une opéra-
tion séduction de la part de Lisi Creuzet, MGP Asquini et 
CSA Creuzet. Ces trois entreprises marmandaises du sec-
teur aéronautique rencontrent des difficultés de recrute-
ment alors que les commandes sont là. Trente à cinquante 
postes sont à pourvoir en 2012/2013... et les candidats 
se font rares. En cause notamment : la désaffection des 

jeunes pour les métiers de l’industrie et la concurrence des 
grands pôles aéronautiques voisins.
Pour Jean-Louis Letu, directeur de Val de Garonne 
Expansion (VGE), l’enjeu est primordial : «Ne rien faire, 
c’est fragiliser notre économie locale». VGE s’est ainsi atta-
chée les compétences d’Anne-Laure Barbe, chargée de 
mission aéronautique. À elle de faciliter et d’impulser tout 
ce qui peut contribuer à renforcer le pôle aéronautique mar-
mandais. Après l’aide au recrutement lancé ce printemps, 
d’autres actions sont prévues. Comme cette exposition 
destinée à revaloriser les métiers de l’aéronautique, du 
17 septembre au 14 décembre 2012, à Marmande.

Recruter autrement
Pôle emploi a proposé une approche originale : la Méthode 
de Recrutement par Simulation. Pas de CV ni de lettre de 
motivation mais des exercices pratiques destinés à repérer 
les «habiletés» des candidats. Jeux de construction façon 
Lego, lectures de cartes IGN... les épreuves sont ouvertes 
à tous, sans la barrière du diplôme ou de l’expérience.

Régalez vos enfants d’activités grâce aux 6 centres de loisirs du territoire.  
Ouverture tout l’été ainsi que les mercredis et les petites vacances scolaires.

Fauillet - 06 73 19 42 26
Le Mas d’Agenais - 06 74 35 16 61
Marmande - 05 53 64 24 65
Meilhan sur Garonne - 05 53 88 17 32
Tonneins - 09 51 24 20 57
Sainte-Bazeille - 09 54 05 07 84

L’hôpital : un tri 
«sur mesure»

Aéronautique : opération séduction

Transport gratuit
Possibilité de rejoindre son centre de loisirs en 
bus (plusieurs points de ramassage).

Pour en savoir plus :
VGA Service Enfance/Petite Enfance -  
05 53 64 82 88

Fleurs des champs
Les jachères fleuries embellissent les pay-
sages, enrichissent la terre et contribuent au 
maintien de la faune et flore locales. L’idée 
revient à la Fédération des Chasseurs qui 
subventionne et conseille les agriculteurs in-
téressés. En 2011, 46 hectares ont été semés 
dans le département, dont un quart unique-
ment sur le Val de Garonne. Des initiatives 
d’agriculteurs qui reçoivent également un 
soutien financier de VGA.

Le journal des «assmat»
Les assistantes maternelles sont plus de 300 sur le ter-
ritoire. Elles ont désormais leur propre journal : «Graines 
de paroles». Ce trimestriel, réalisé par les animatrices des 
RAM (Relais Assistantes Maternelles) et le service com-
munication de VGA, leur est envoyé à domicile. Véritable 
trait d’union entre elles, il prodigue une mine d’informations 
relatives au métier : idées d’ateliers pour les enfants, don-
nées sur la carrière, agenda des formations, etc.

Sitôt prête, sitôt utile
VGA vient de créer la première aire d’accueil dite «de grand passage» dans le dépar-
tement. Cette initiative, obligation légale, vise à recevoir temporairement les groupes 
importants de gens de voyage lors de leurs déplacements en pèlerinage. Le terrain 
marmandais accueillera les premières caravanes dès cet été. Avec une installation 
réglementée : 1 euro par jour et par caravane, frais de consommation d’eau et d’élec-
tricité en sus.

«4,5 % : le secteur aéronautique affiche un 
taux de croissance exceptionnel»
Michel Bourgeon, Aérospace Valley Aquitaine/
Midi-Pyrénées

«Pas des presse-boutons»
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Dossier 
agglo

«Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de 
nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux» - Marcel Proust

Vous rêvez de vacances réussies ? De week-ends qui font la «coupure» et de soirées hors du temps ? Pas 
besoin de rouler des heures, coffres chargés sur bitume surchauffé. Ce n’est pas le nombre de kilomètres 
parcourus qui compte. Se sentir en vacances à deux tongs de chez soi, c’est possible. Surtout ici, en Val 
de Garonne. Paysages propices aux randonnées, fêtes de village, marchés respirant la douceur de vivre... 
Cet été, le touriste, ce sera vous.

L’été Val  
de Garonne 

L
e Val de Garonne regorge 
d’occasions pour se sentir en 
vacances. Les randonnées, les 
balades, les visites (musées, 
petit patrimoine, fermes de 

producteurs, etc.), les marchés, les fêtes 
de village... à chacun son mode d’évasion. 
Et loin des côtes atlantique et méditerra-
néenne bondées, goûtez ici aux joies d’un 
été «les pieds dans l’eau».
Maillot de bain, paréo et crème solaire... 
vous voilà prêts à partir. Deux plages 

recouvertes de sable fin sont ouvertes 
chaque été en Val de Garonne : une sur 
le Lot (à Clairac) et l’autre sur la Garonne 
(à Marmande). Allongé sur votre serviette, 
vous profitez d’un environnement naturel 
préservé, avec une eau propre (contrôles 
réguliers) et agréable.

Les piscines d’été
Autres lieux de baignade : les quatre pis-
cines d’été Val de Garonne. Depuis long-
temps, le complexe aquatique Aquaval 
(Marmande) propose une plage de sable 
fin autour de sa piscine extérieure. Et cette 
année, le territoire propose trois nouvelles 
piscines de plein air, suite à d’importants 
travaux de rénovation : Tonneins et Meil-
han sur Garonne ouvrent au 30 juin et le 
Mas d’Agenais un mois plus tard. Une 
aubaine pour les familles et tous ceux qui 
souhaitent s’amuser dans l’eau : grands 
bassins avec plongeoirs, pataugeoires pour 
les tout-petits, ribambelle de jeux d’eau qui 
éclaboussent (fleur géante, cerceaux, hip-
pocampe, héron, fontaine de galets...), etc. 

Un été «les pieds dans l’eau»...

... ou sur l’eau

Aquaval en fête
Samedi 23  juin, Aquaval ouvre ses portes 
pour un après-midi de folie : gala de natation 
synchronisée, avalanche de démonstrations 
(école des 4 nages, sauvetage, secourisme...)  
et ambiance discothèque avec un DJ jusqu’en 
soirée. Entrée gratuite.

Plage de Clairac (proche camping)

Juillet et août : baignade surveillée tous les jours de 
14h à 19h
Tables de pique-nique, restaurant-snack sur place

05 53 84 22 21

Plage de Marmande (la Filhole)

20 juin au 15 septembre : baignade surveillée tous les 
jours de 14h à 19h
Tables de pique-nique, aire de jeux, parcours de santé, 
skate park, beach volley, Resto de la Plage, etc.

05 53 93 09 50

 

Piscines d’été

Val de Garonne Plage à Aquaval (05 53 20 40 53) : tous 
les jours du 30 juin au 2 septembre, de 10h à 19h30 (19h 
le week-end), ouverture en juin les mercredi et samedi 
selon conditions météorologiques, fermeture du 24 au 
30 juin. Entrée : 4 euros.
Tonneins (05  53  79  04  19) et Meilhan sur Garonne 
(05 53 20 85 67) : tous les jours du 30 juin au 2 septembre, 
de 13h30 à 19h. Le Mas d’Agenais (05 53 89 51 29) : tous 
les jours du mois d’août, de 13h30 à 19h
Tarification commune pour Tonneins, Meilhan sur 
Garonne et Le Mas d’Agenais : 2 euros (1,50 euro pour 
les moins de 12 ans), abonnements valables sur les 
3 piscines.

Vus de l’eau, les paysages se révèlent 
autrement. Entre la Garonne, le Lot et 
le canal, il y a le choix. Les gabarres et 
autres embarcations traditionnelles ravi-
ront les amateurs de balades (Couthures 
sur Garonne et Fourques sur Garonne). 
Pour les plus autonomes, des bateaux sans 
permis peuvent être loués à l’heure ou à la 
journée (Fourques sur Garonne, Le Mas 
d’Agenais et Meilhan sur Garonne). Quant 
aux sportifs, ils peuvent s’essayer au coup 
de pagaie (cinq sites de location de canoë-
kayak à Couthures sur Garonne, Fourques 
sur Garonne, Lagruère, Le Mas d’Agenais 
et Tonneins).
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Territoire d’Agglo

Gens de Garonne
•	 Nouveau : Histoires d’eau(x)

Cet été, Gens de Garonne accueille l’exposition 
Histoires d’eau(x). Plateaux de jeux, écrans tactiles, 
dégustations... sept ateliers interactifs pour une 
immersion totale. Suivre les tribulations d’une goutte 
d’eau, comprendre le rôle de l’eau dans notre corps, 
percevoir le goût de l’eau que nous buvons... cette 
exposition a été conçue par le musée bordelais Cap 
Sciences spécialement pour Gens de Garonne.

Histoires d’eau (x) : tous les dimanches de juin, tous 
les jours en juillet et août, de 14h à 19h.
À partir de 3 euros.

•	 Des balades au fil de l’eau
Sur réservation au 05 53 20 67 76 ou à 
gensdegaronne@valdegaronne.com

Garonne pique-nique
Une balade en bateau et un instant privilégié avec les 
sauveteurs de Couthures sur Garonne, avec pique-
nique au bord de l’eau. Le mercredi du 4 juillet au 
29 août - À partir de 18€
Durée : 3h / Départ à 11h30

Garonne découverte
Une promenade en bateau agrémentée d’une petite 
histoire de Garonne.
Le samedi du 7 juillet au 1er septembre – A partir de 8€
Durée : 1h / Départ à 15h

Garonne Nature (ProD’ Sports et Loisirs)
Randonnées pédestres et canoë-kayak, visite de Gens 
de Garonne et casse-croûte.
Les 28 juillet, 4 et 11 août – À partir de 15€
Durée : 3h / Départ à 17h30

Pirate des barques !
Une plongée dans le XIXe siècle, âge d’or de la 
navigation sur la Garonne. Pièges et dangers guettent 
les embarcations !
Le dimanche du 17 juin au 2 septembre – À partir de 8€
Durée : 1h / Départs à 15h et 17h

Garonne Nocturne
Embarquez avec les sauveteurs de Couthures sur 
Garonne pour une balade ponctuée d’anecdotes et de 
rencontres (pêcheurs, lavandières, miolle).
Le jeudi du 5 juillet au 6 septembre – A partir de 8€
Durée : 1h / Départs à 19h et 20h

Garonne Gourmande
Dégustez en bord de Garonne un repas aux couleurs 
du terroir : lamproie, confit, etc.
Chaque jeudi soir et dimanche midi du 5 juillet au 
2 septembre – À partir de 12€

Pas moins de 6 concerts 
sont programmés durant 
ce festival de musique clas-
sique, notamment à Clairac, 
Tonneins et Couthures sur 
Garonne. Près de 200 sta-
giaires, instrumentistes et 
choristes, répètent avant 
de se produire en public 
(concert gratuit à Clairac le 5 août). Pour son 40e anniversaire, 
le stage-festival s’offre un répertoire varié, entre compositeurs 
célèbres (Gershwin, Verdi...) et mythiques musiques de films 
(West Side Story, Star Wars...).
En savoir plus : 05 53 79 17 74 - 06 81 51 86 64
www.semainemusicaledeclairac.fr

Après les apéro-concerts 
tout en swing de Minima 
Social Club, place à l’esprit 
musiques actuelles pour les 
noctambules de toutes géné-
rations : Les Lacets des Fées 
(chanson alternative), Trans-
gunners (pop rock), Flox 
(dub) , TNT (tribute ACDC), 

Scarlet  (pop rock électro), Rue du Funk... Rendez-vous place 
des allées (coin salon avec vue sur la vallée !) et sous la halle 
pour le off. La figure des 70’s Murray Head et son incontour-
nable «Say it ain’t so, Joe» sont attendus le samedi soir. Peintres, 
sculpteurs et artisans d’art sont également de la partie.
En savoir plus : 05 53 89 50 37 - www.artistesenfete.com

Cet été, montez à la capi-
tale... de la confiture : Beau-
puy fête le fruit, cuit avec 
du sucre. Salon gourmand, 
concours international 
de confituriers, confiture 
géante (800 kilos de tomates 
vertes, record du monde 
en vue), marmelades origi-
nales... que du plaisir ! Parade électrique, spectacle de danses 
folkloriques russes, vide-greniers et Confituraid complètent les 
festivités. Sans oublier le grand petit-déjeuner du dimanche 
matin avec tartines/confitures... bien sûr !
En savoir plus : 05 53 64 32 24 - 06 74 64 67 04

On y mange, trinque, chante, 
danse et randonne : Festi-
vino s’inscrit dans la grande 
tradition des fêtes du vin du 
territoire. En 2011, près de 
6 000 personnes s’étaient 
déplacées. Les nouveautés 
2012 : des «casse-croûtes de 
Pays» préparés par un chef 

cuisinier des Logis 47 et des balades en petit train dans les 
vignes. Ambiance musicale en sus, entre reprises jazzy, variété 
et rythmes latinos. A ne pas rater également : la toute nouvelle 
revue des Baladins et le spectacle humoristique de Ribochon.
En savoir plus : 05 53 20 74 46 - 05 53 94 51 34

Imaginez une grande salle transformée 
en librairie : tables garnies d’albums 
colorés, de BD, coin «ados»... Les 7, 
8 (dates réservées aux scolaires) et 
9 juin, Grateloup organise son 10e salon 
du livre jeunesse, unique dans le dépar-
tement. Près de 1 600 personnes sont 
attendues le samedi. Et c’est tout le 
village qui s’anime : balades-lectures, 
ateliers de loisirs créatifs, lectures en 
musique, pièces de théâtre, histoires 
contées dans les jardins, rencontres 

avec les auteurs/illustrateurs, etc. Une journée magique où la 
lecture devient un jeu... d’enfants ! 
En savoir plus : 06 87 60 35 07 - www. mangeloup.com.  
Entrée gratuite.

Deux soirées pour plon-
ger dans un grand bain 
de tubes, ça vous dit ? 
Venez chanter et danser 
sur les plus grands hits 
internationaux repris par 
le groupe SOS (vendredi), 
sur les medley d’Emile 
et Images et l’ambiance 
disco de la troupe ABBA Project (samedi). Ce festival de plein 
air accueille aussi des groupes amateurs dans toute la ville, ain-
si qu’un vide-greniers nocturne et une rencontre d’orchestres 
inter-écoles.
En savoir plus : 05 53 64 47 73 - 05 53 84 50 88. Festival gratuit.

C’est à Villeton que quelques 
passionnés ont créé un 
musée de la mémoire pay-
sanne. Le dimanche 1er juil-
let, les «vieilles» machines 
agricoles sont de sortie dans 
les champs de blé pour des 
démonstrations de fenaison, 
moisson, battage et dépi-

quage à l’ancienne. Nos amis les animaux sont également de la 
fête : démonstration d’un attelage de vaches dressées, exposition 
de volailles anciennes et de chiens de chasse à courre.
En savoir plus : 06 12 60 73 29. Entrée gratuite. Buffet campagnard 
le midi sur réservation.

Une nouvelle édition très 
concentrée ! Du vendredi 
midi jusqu’au samedi soir, 
pas une minute à perdre 
pour profiter de tout ce 
qu’il y aura à voir, écouter 
et goûter : concerts, théâtre 
de rue, spectacle de feu, 
bandas, batucadas, marché 
gourmand, village des enfants... Clin d’œil 2012 : une ambiance 
«total tomate» puisque certaines rues seront pour l’occasion 
rebaptisées avec des noms de variétés anciennes de ce fruit d’ici.
En savoir plus : 05 53 93 47 38 - www.mairie-marmande.fr -  
Animations gratuites.

Mange-Livres  
Grateloup Saint-Gayrand - 9 juin

40e semaine musicale de Clairac -  
29 juillet au 11 août

Artistes en fête - Le Mas d’Agenais -  
17 et 18 août

Les confituriades - Beaupuy - 17, 18 et 19 août

Festigaronne - Tonneins - 22 et 23 juin 

Fête de la terre et du canal -  
Villeton - 1er juillet

Tomato Fiesta - Marmande - 20 et 21 juillet 

Rien de tel qu’une petite sortie en famille ou entre amis pour rompre le train-train quotidien. Les 
jours d’été voient fleurir de nombreuses fêtes de village. Revisitées ou simplement fidèles à leurs 
origines, les fêtes du Val de Garonne respirent toutes l’authenticité et célèbrent avant tout le plaisir 
d’être ensemble. Musique, saveurs du terroir, folklore agricole,... il y en a pour tous les goûts. 
Rendez-vous sur www.valdegaronne.com. pour connaître l’ensemble des dates. Quant aux six 
manifestations estivales soutenues par VGA, en voici un petit aperçu.

Destination Fêtes

FestiVino - Cocumont - 28 et 29 juillet

Gens de Garonne à Couthures sur Garonne : Spectacle 
scénovision®, spectacle en 3D, maquette d’interprétation des 
crues, boutique, espace détente. - www.gensdegaronne.com
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Nichées au cœur de la forêt, lovées entre 
les branches de puissants chênes, les six 
cabanes perchées du village Les Elfes de 
Sherwood respirent la quiétude. Tout n’est 
que bruissement de feuilles, lumière douce 
et chuchotement du ruisseau en contrebas. 
Dormir une nuit (ou plusieurs) en cabane 
perchée, c’est retomber en enfance. 
Un petit côté régressif particulièrement 
recherché. Avec ce projet, Romain Daros 
compte également séduire les amoureux 
de la nature ainsi que les amateurs de 
dépaysement et d’expériences insolites. 
Exceptée une, installée sur la terre ferme, 
toutes les cabanes sont juchées à neuf 
mètres du sol. Et accessibles par un esca-
lier sécurisé. Leur surface intérieure varie 
de 16 à 25 m² (pour deux personnes), avec 
de grandes terrasses (jusqu’à 60 m² !). Une 

fois installé dans votre cabane... écoutez le 
chant des harpes éoliennes, contemplez 
la cime des arbres au travers des fenêtres 
installées sur le toit et laissez vous aller... 
Au matin, votre seul effort consistera à his-
ser le panier du petit-déjeuner déposé au 
pied de votre cabane. Conçu comme un 
petit village, les 2,5 hectares accueillent 
les visiteurs comme il se doit : petite bou-
tique de producteurs et d’artisans locaux, 
espace petit-déjeuner avec terrasse et 
potager sont prévus dans ce projet qui a 
notamment été soutenu par un prêt de Val 
de Garonne Initiatives.

Un virage à 180°
Rien ne prédestinait Romain Daros à se 
lancer dans ce projet de village perché. 
Il faut dire que le trentenaire originaire 

de Caubon Saint Sauveur avait jusque 
là le profil du parfait globe-trotter. Entre 
les déplacements professionnels de ses 
parents depuis sa plus tendre enfance 
et sa propre carrière, Romain Daros a 
écumé près d’une quarantaine de pays. 
Notamment accompagné de Nao, robot 
humanoïde dont il avait en charge la com-
mercialisation auprès de laboratoires ou 
d’universités. Une vie trépidante, un passe-
port bien rempli... «et à un moment donné, 
une question : est-ce vraiment cela le pro-
grès ? Est-ce vraiment ce que je voudrais 
transmettre ?» Et le jeune homme de se 
souvenir de son enfance, loin des jeux 
vidéos et autres écrans, près d’un grand-
père lui apprenant à faire «des arcs, des 
flèches, des moulins, des bonhommes 
avec des glands et des allumettes. C’est 

un peu cet esprit que je veux insuffler ici.»

Caubon Saint Sauveur
 La cabane est un 

des plus beaux rêves d’enfants. Que certains 
réalisent... et pas toujours au fond du jardin.

Drôles  
de cabanes

 Côté canal
Fourques sur Garonne

 Le Point Relais est un nouveau rendez-vous 
convivial pour les promeneurs amoureux de la voie verte. Près du canal et de ses berges bordées 
de platanes vous attend un petit coin de verdure avec tables 
de pique-nique, fontaine, escalier en bois, pergola, estrade 
sur pilotis et sanitaires. Une ambiance bien sympathique, 
notamment les soirs d’été lorsque Myriam l’épicière installe 
sa guinguette «Le Farniente Fourquais» où de petits concerts 
s’improvisent. Un aménagement soutenu par le Pays Val de 
Garonne - Gascogne via le fonds Leader (48 000 euros).

 Architecture inspirée
Gaujac

 L’architecture de la nouvelle mairie de Gaujac s’inspire 
directement de son environnement. En façade, le pignon évoque la construction des fermes 
traditionnelles du Val de Garonne. Quant aux voûtes du 
vaste préau aménagé au sous-sol, elles rappellent celles 
du moulin de Cantecort, témoin imposant du patrimoine 
local. Le chantier, chiffré à 400 000 euros (14 % financé 
par VGA), aura duré plus d’un an. La construction a été 
préférée à la rénovation, ce qui a permis d’accueillir 
deux commerces dans les locaux de l’ancienne mairie.

 Trois ans de travaux
Seyches  Le chantier a débuté en 2011. Il concerne la traversée 

du village, marquée par la très fréquentée départementale 933. La première phase a 
métamorphosé le centre-bourg  : place rénovée, plantations, zone 30, accessibilité 
des commerces, trottoirs sécurisés, etc. La deuxième étape démarre en septembre 
sur le tronçon de route direction Marmande : elle devrait durer trois mois. Le chantier, 
soutenu par VGA, d’un montant global de 1,2 million d’euros, doit s’achever en 2013 avec 
l’aménagement côté Miramont-de-Guyenne.

À l’ancienne

    
 

Meilhan sur Garonne
 Michel Duthuron a entrepris la 

rénovation d’un pigeonnier familial du XVIIème siècle. Le chantier, porté par le Pays 
Val de Garonne - Gascogne (fonds Leader), est exemplaire en terme de sauvegarde 
du patrimoine. Tout est fait «à l’ancienne». Le chêne de la charpente provient du 
bois de l’exploitation : coupé après la tempête de 1999, il a été séché et débité sur 
place. Les tuiles plates sont faites à la main et les génoises issues d’anciens carreaux 
récupérés. Quant au vieil enduit à la chaux, il est simplement brossé puis restauré 
par un jeune artisan compagnon. Un charme d’antan renforcé par le verger (tout 
proche) de variétés anciennes (pommes d’îles, brugnons canaris, etc.), bichonné 
par le fils Jean-Marie Duthuron, par ailleurs administrateur du Conservatoire Végétal 
d’Aquitaine à Montesquieu (47).

Début mai, travaux sur la charpente

www.leselfesdesherwood.com

Ouverture le 1er juillet 
06 19 67 31 89
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Un Relais Poste
Varès

 Dans leur commerce «Le Panier du Tolzac», Hélène et 
Frédéric Stervinou viennent de rajouter une nouvelle enseigne, celle d’un Relais 
Poste. Après une formation, ils peuvent désormais proposer aux habitants les 
services de recommandés, colis, timbres et enveloppes affranchies, le dépôt de 
courriers non distribués, etc. Cette nouvelle activité s’inscrit dans le cadre d’une 
convention de partenariat signée en 2006 entre VGA et la Poste. Objectif : maintenir 
la présence de ce service public sur le territoire. Cinq bureaux de poste (Caumont-
sur-Garonne, Marcellus, Birac-sur-Trec, Couthures sur Garonne et Fauguerolles) 
ont ainsi été transformés en agences postales intercommunales.

Quel carnet 
de bal !

Sainte-Bazeille
 Avant même qu’il ne soit terminé, 

le FRAC (Foyer Rural d’Animation et de Culture) comptait 
déjà de nombreuses réservations. Inauguré le 17 mars 
dernier, il ne désemplit pas : remise de médailles du 
mérite agricole (près de 400 personnes), retrouvailles 
des anciens de l’école de la commune (220 personnes), 
fête des 35 ans du Kiwanis Club de Marmande, bal de 
la fraise le 12 mai dernier, mariages, anniversaires... la 
grande salle moderne a su trouver son public.

Le sourire 
«breton»

Escassefort
 À deux pas de la halle, un commerce 

revit. Karine Moizan, habitante du village, vient de reprendre 
l’épicerie-tabac-presse ainsi que le bar-restaurant, 
respectivement fermés depuis un an et cinq ans. «Les 
gens attendaient la réouverture avec impatience» sourit la 
jeune femme. Serveuse en restauration durant plusieurs 
années, Karine Moizan saisit l’opportunité de se mettre 
à son compte, notamment soutenue par la mairie et un 
prêt de Val de Garonne Initiatives. Dans son restaurant 
«Le Breton d’ici» (32 couverts), 
avec l’aide de Sylvie en cuisine, 
elle revisite ses origines 
famil ia les en proposant 
une carte mélangeant les 
produits locaux aux saveurs 
bretonnes. Et ça donne quoi ? 
Entre autres découvertes, 
retenez le magret de canard 
au caramel et beurre salé et 
les plats relevés de sauce au 
chouchen.

À voir notre ami l’escargot dresser timidement sa tête cornue hors 
de sa coquille, on pourrait croire que l’héliciculture est un élevage 
«au long fleuve tranquille». Il n’en est rien. C’est que ce fameux 
mollusque gastéropode est une petite bête bien difficile à élever. 
Et ce n’est pas Nicolas Hrgovic, producteur à Marcellus, qui dira 
le contraire : «c’est un travail de fourmi. Tout se fait à la main, avec 
beaucoup de rigueur et de minutie». Chaque étape est surveillée 
avec attention : l’accouplement en «hamac de reproduction», la 
ponte en petits pots de terreau, l’incubation avant l’éclosion des 
œufs, la croissance des bébés escargots en nurserie avant le 
développement en parcs. En élevage, quatre à six mois suffisent 
pour arriver à maturité. 

30 à 50 % de pertes
C’est en 2010 que Nicolas Hrgovic achète ses premiers naissains 
(œufs d’escargots) de «petits gris» et «gros gris». Il s’installe en 
tant qu’agriculteur et bénéficie notamment du soutien financier 
de la communauté d’agglomération Val de Garonne. Aujourd’hui, 
l’exploitation s’étend sur 1 000 m² tapissés de verdure «garde-
manger» (radis et choux fourragers, moutarde). Filets aériens de 
protection, bordures enduites de savon noir, clôtures électriques... : 

l’endroit est un véritable Alcatraz ! Car entre les envies d’évasion 
des petits gastéropodes et les appétits des prédateurs du coin 
(merles, pies, rats, musaraignes, etc.), notre producteur doit veiller 
au grain. «Tout héliciculteur table sur une perte de 30 à 50 %. 
Un taux de mortalité que nous intégrons dans notre gestion.» 
précise-t-il. L’ancien chef d’entreprise dans le bâtiment, originaire 
de la Marne, s’est reconverti dans une agriculture atypique. «Je 
maîtrise tout de A à Z, je suis autonome et je peux plus facilement 
qu’avant aménager mon temps. Un vrai choix de vie», raconte-t-il. 
Producteur, Nicolas Hrgovic est aussi vendeur d’escargots vifs 
ou cuisinés. A la persillade, à la bordelaise, au roquefort, farcis au 
beurre, frais ou en conserve, à l’apéritif, en entrée... l’escargot se 
prête à toutes les envies. Membre du réseau Fermes de Garonne (la 
n°1), l’agriculteur écume également les marchés du territoire. Ses 
projets d’avenir : un nouveau bâtiment destiné à la reproduction et 
une boutique pour les clients qui viennent à la ferme.

Pas d’impro avec l’escargot
Marcellus  L’élevage d’escargots n’est pas une activité agricole qui s’improvise.  

Les pionniers des années 80 faisaient figure d’aventuriers. Une dizaine d’années de recherche plus 
tard, l’héliciculture a creusé son sillon.

L’escargot tricolore
La France est le premier pays consommateur d’escargots : nous mangeons 
60 % de la production mondiale (environ 25 000 tonnes d’escargots par 
an). Toutefois, l’héliciculture hexagonale se limite à 1 000 tonnes de 
production annuelle.

Aquitaine Escargots
05 53 94 37 29 - 06 59 67 61 55
aquitaine.escargots@gmail.com - www.aquitaine.escargots.free.fr

Question de parité
L’escargot est hermaphrodite, c’est-à-dire qu’il est à la fois mâle et femelle.

•	 Travaux d’école

Les quelques 80 élèves du primaire de Birac sur 
Trec disposent depuis la dernière rentrée scolaire 
d’une école rénovée : cuisine aux normes, cantine 
agrandie, nouveau local de garderie et accessibilité des 
différents espaces. VGA a financé 18 % de ces travaux 
chiffrés à près de 270 000 euros. Un autre chantier 
démarre en juin dans le village : la réfection des 
trottoirs aux abords de la mairie et de l’église.

•	 Stationner facilement

Sainte-Bazeille vient de se doter d’un nouveau parking, 
arboré et éclairé, en plein centre, place Gambetta. Une 
trentaine de places de stationnement sont disponibles 
depuis mai dernier. Un aménagement d’environ 
90 000 euros financé à hauteur de 30 % par VGA.

•	 Pour les assos
La mairie de Saint Pardoux du Breuil a rénové les 
locaux de l’ancienne école, occupés pendant plus de 
vingt ans par un centre de toilettage canin. Une salle 
est désormais réservée aux activités de la douzaine 
d’associations du village : club informatique, La Font 
du Breuil (aînés ruraux), Les Santiags, etc. Montant des 
travaux : 52 194 euros (dont 20 % pris en charge par 
VGA).

•	Aire Robinson
Une aire de détente vient d’être aménagée à Tonneins, 
près de la Garonne, à l’ancien terrain de camping 
municipal «Robinson» aujourd’hui fermé. Un projet de 
28 000 euros financé à 55 % par VGA (Fonds Leader).

•	 Pont neuf
Le service voirie de VGA a totalement restauré le 
pont de La Palanque traversant le Trec à l’entrée de 
Marmande (côté St-Pardoux du Breuil). Face à un 
trafic croissant, notamment en lien avec l’exploitation 
forestière toute proche, l’ouvrage a été consolidé par 
la pose d’une dalle béton de 50 cm. Coût du chantier : 
environ 30 000 euros.

•	 Cuisine mutualisée
A Grateloup Saint-Gayrand, la salle des fêtes affiche 
quelques transformations. Outre l’accessibilité du 
bâtiment, des travaux ont permis la mise aux normes 
des sanitaires et de la cuisine autonome qui sert à la 
fois aux élèves (cantine scolaire) et aux usagers de 
la salle des fêtes. Un projet de 247 000 euros TTC 
soutenu à près de 30 % par VGA.

•	Réouverture
L’agence postale intercommunale de Fauguerolles a 
déménagé des locaux de la mairie. Le 9 mai dernier, 
après plus d’un mois de travaux, elle a ré-ouvert ses 
portes dans un bâtiment tout proche, laissé vacant par 
un commerce.
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«Un facteur différenciant»

On associe facilement le design aux objets 
de la vie courante, mais aux nacelles éléva-
trices... pas vraiment !
Nous avons toujours pratiqué le design industriel. Pour 
chaque nouvelle nacelle, nous faisons appel à des 
designers professionnels dès la phase d’études. Il faut 
ensuite que le design évolue en même temps que la 
conception technique.

Que vous apporte le design ?
C’est un facteur différenciant par rapport à nos concur-
rents. Le design donne une identité à nos produits, et 
pas uniquement visuelle. Il se concentre sur deux as-
pects de la machine : son esthétique, qui doit refléter 
les idées de simplicité et de robustesse, et sa facilité 
d’utilisation. Un exemple : c’est pour soulager au maxi-
mum les gestes de maintenance de nos clients que le 
design de nos nacelles facilite l’accès aux batteries en 
raison de leur entretien régulier.

Pascal Penicaud, responsable Bureau d’Etudes chez 
JLG, fabricant mondial de nacelles élévatrices, basé 
à Tonneins
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Un anglicisme bien français
Le mot design est emprunté à la langue de Shakespeare qui 
définissait ainsi au XVIIème siècle le «plan d’un ouvrage d’art». 
Sauf que le mot anglais a lui-même des racines latines par le 
verbe «designare» (dessiner, montrer) et française par le nom 
commun «dessein» qui à l’origine possédait le double sens de 
«dessin» et «but». En 1994, un projet de loi prévoyait de franciser 
le mot «design» en «stylique» ... avant que l’on ne fasse état de 
ses origines françaises.

Gilles Capitaine, responsable communication et Jérôme Duffieux, directeur - TRADITAB

Victime de son succès, le design est une ap-
pellation au sens souvent galvaudé. Par «de-
sign», nous qualifions ainsi les objets jugés 
«tendance». Comme si le design se limitait 
à la dimension esthétique et moderne des 
choses qui nous entourent. Or il n’en est rien.

Le design est 
une méthode 
g l o b a l e  d e 
conception de 
produits. Un bon 
désigner pense 

forme et couleurs mais aussi matériaux, tech-
nologie, processus de fabrication, attentes 
des utilisateurs, etc. L’originalité et la force 
de la démarche design, c’est cette capacité 
à embrasser la totalité des composantes de 
création d’un produit. Quand une entreprise 

souhaite lancer une nouveauté sur le mar-
ché ou renouveler sa gamme, c’est toute 
sa stratégie qui se retrouve scrutée par le 
designer : que veut-elle faire, pourquoi, avec 
quel outil de production et de diffusion, que 
veut sa clientèle...? L’objectif est davantage 
de concevoir un objet «bon» que «beau». Un 
objet évident, tant dans son esthétique que 
dans son utilisation.

Se démarquer
Plus de 60 %* des entreprises françaises ne 
recourent pas au design. Pour celles qui se 
lancent, la motivation est de se démarquer 
pour mieux vendre. Le designer débride la 
créativité, favorisant ainsi l’innovation. C’est 
le raisonnement de Jérôme Duffieux, direc-
teur de TRADITAB. La société tonneinquaise 
est une filiale de Tabac Garonne Adour, coo-
pérative de producteurs de tabacs du grand 
sud ouest, spécialisée dans la vente de tabac 
à rouler. «Nous sommes le Petit Poucet du 
monde du tabac, sourit le directeur. Ne serait-
ce que pour exister, nous devons absolument 
nous démarquer.»

Peu de temps après sa création en 2008, 
TRADITAB se lance dans le design avec 
l’idée de capitaliser sur sa spécificité  : un 
tabac à rouler cultivé à 100 % dans le Sud-
ouest de la France. «Au début, nous avions 
un rêve : créer un paquet totalement «vert» et 
même biodégradable» raconte le directeur. 
«Mais nous avons du reporter le projet. Les 
contraintes de production étaient trop impor-
tantes.» Aujourd’hui encore, son collaborateur 
Gilles Capitaine (ancien stagiaire de 4 Design) 
met ses compétences au cœur de la stratégie 
de l’entreprise. «Nous pratiquons surtout un 
design de packaging en intégrant plusieurs 
dimensions comme le processus de fabrica-
tion, les contraintes législatives, les modes de 
consommation.»

 
 
* Source : APCI (Agence pour la Promotion de la Créa-

tion Industrielle)

Dans l’imaginaire collectif, 
le design est avant tout une 
affaire de beaux meubles 
stylés paradant sur papier 
glacé. Ou encore des 
objets fantasques réservés 
à une certaine élite. Tout 
faux ! Le design tend à se 
démocratiser et intéresse 
un nombre croissant 
de petites et moyennes 
entreprises qui y voient un 
levier de rentabilité.

Design à domicile

Sur rendez-vous à la pépinière Eurêka Marmande (Val de Garonne Expansion), Aquitaine 
Développement Innovation accompagne les chefs d’entreprises dans leur démarche 
design. Contactez Isabelle Leblan, responsable Département Compétitivité Design (ex 
4 Design) au 05 47 50 44 40.

www.aquitaine-dev-innov.com
www.adesign.fr
www.declicdesign.fr

Un bon désigner pense forme et 
couleurs mais aussi matériaux, 
technologie, processus de fabrication, 
attentes des utilisateurs, etc.

À Tonneins, TRADITAB parie sur le design pour valoriser la production locale de tabac


