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Cette année encore Terre de Camargue était 
bien représentée au Salon international de 
l’agriculture à Paris du 24 février au 4 mars. 
Sur son stand, partagé avec l’association des 
éleveurs de chevaux de race Camargue, la 
Communauté de communes avait convié 
plusieurs producteurs locaux pour valoriser 
leur savoir-faire au travers de dégustations… 
très appréciées : les Salins du midi, le syndi-
cat AOP Taureau de Camargue, la maison 
Enjolras frères au Grau du Roi, la boucherie El 
Toro à Aigues-Mortes et le Syndicat des vins 
des sables de Camargue. 

valoriser un territoire 
et un terroir

« L’objectif est de promouvoir notre territoire 
dans son ensemble au travers de ses pay-
sages, de son patrimoine, de ses traditions et 
de ses produits du terroir », souligne Marilyne 
Foullon, Vice-présidente en charge du déve-
loppement économique. Valérie Anciaux de 
la boucherie El Toro témoigne : « c’est une 
chance pour nous de monter à Paris pour faire 
découvrir nos produits faits maison : les ril-
lettes et la terrine AOP taureau de camargue. 
Les franciliens ne savaient même pas que 
cela se mangeait et ils ont adoré ! Il y avait un 
monde fou et une excellente ambiance. Avec 
les gardians et les autres producteurs pré-
sents, nous avons joué le jeu pour faire 
ensemble la pub de la Camargue et donner 
envie de venir. »

4 domaines des sables 
récompensés à Paris

Sur le territoire de Terre de 
Camargue, 4 domaines ont
été récompensés au Concours 
Général Agricole 2018 
en décrochant 7 médailles :

Le Domaine du Petit Chaumont 
à Aigues-Mortes : 2 médailles d’or

La Cave coopérative Sabledoc 
à Aigues-Mortes : 2 médailles d’or

Le Domaine de la Figueirasse 
au Grau-du-Roi : 1 médaille d’argent

Les Grands Domaines du Littoral 
à Aigues-Mortes : 2 médailles de bronze

ECHoS D’éCo

la vie Claire : 
du bio et du local

Une épicerie bio, La Vie Claire, s’est 
installée sur le pôle d’activités Terre 
de Camargue à Aigues-Mortes. On y 
trouve bien sûr des fruits et des 
légumes mais aussi de nombreux 
produits de consommation courante : 
viandes et poissons, riz, fromages, 
miels, vins, cosmétiques, produits 
d’entretien… Son jeune dirigeant, 
Emmanuel Veiss, s’est engagé à réali-
ser 20% de son chiffre d’affaires avec 
des produits locaux. Et il ne manque 
pas d’idées : « les vendredis et same-
dis, j’invite des producteurs à venir 
présenter directement au client leur 
production. » Des ateliers cuisine 
sont également organisés et un 
espace snack, 100% bio, a été amé-
nagé. Dans le cadre du programme 
européen Leader, Terre de camargue 
a apporté une aide de 6 250 € à cette 
activité qui valorise l’agriculture bio 
en circuit court et crée des emplois :  
2 emplois locaux ont déjà été créés et 
2 autres sont en projet pour la saison. 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h

les jouets de léo 

Juste à côté de La Vie Claire, une 
autre enseigne, Les jouets de Léo, 
ouvre ses portes mi-avril : 250 m2 
dédié à l’univers du jouet, de la nais-
sance aux jeux de société pour adulte, 
en passant par les jouets en bois et 
les jeux d’extérieur. 

Des savoir-faire    qui rayonnent
Terre de Camargue valorise les talents et les savoir-faire sur son territoire. 
Coup de projecteur sur le Salon de l’agriculture à Paris et le Salon de l’innovation du luxe à Dubaï.

C’est une belle reconnaissance de son travail. 
Virgile Cazals en est conscient. Lui qui habi-
tuellement n’a que peu d’attrait pour les 
salons. « J’y suis noyé au milieu des grandes 
marques de maroquinerie. Mais là c’est diffé-
rent, cela faisait plusieurs années qu’ils me 
sollicitaient et je me suis dit qu’il fallait que  
j’y aille, pour ne rien regretter. » A Dubaï, il a 
ainsi présenté des selles camarguaises et 
anglaises, certaines ornées de soie sauvage 
ou dorées à la feuille d’or, des objets d’appa-
rat pour démontrer son expertise. 

l’artisanat d’art pour 
promouvoir tout 
un territoire 

« Cette expertise pointue 
est valorisante pour notre 
territoire. C’est une belle 
vitrine. La Communauté de 
communes a donc sou-
haité, aux côtés de la 
Région, apporter un sou-
tien financier à Virgile Cazals pour participer à 
ce salon, explique Marilyne Foullon, vice- 
présidente déléguée à l’économie et à l’em-
ploi. C’est un coup de pouce pour permettre à 
cet artisan d’art, installé sur la zone d’activités 

Terre de Camargue, d’ouvrir de nouveaux mar-
chés et de développer son activité. Mais c’est 
aussi l’opportunité de promouvoir notre terri-
toire à travers des talents remarquables. »

le travail du cuir en excellence 

Virgile Cazals occupe une place à part dans le 
domaine du luxe. Il est reconnu d’abord pour 
ses selles, qu’il fabrique et coud entièrement 
à la main, un savoir-faire qui tend à dispa-
raître. Il y ajoute aujourd’hui la maroquinerie, 
toujours coupée dans les meilleurs cuirs  
et assemblée et cousue manuellement.  

Ce qui lui vaut de travailler 
pour des palaces, qui 
recherchent son excellence, 
et pour qui il crée des pièces 
uniques. « Le cuir est pour 
moi une passion. Je suis 
cavalier donc j’ai commencé 
par les selles. L’apprentis-
sage a été long, il continue 
toujours d’ailleurs, pour 

perfectionner mes gestes. Je cherche, je suis 
patient et j’aime explorer de nouvelles pistes. » 
Sa prochaine ambition ? Créer des gants,  
ou des chaussures. Travailler le cuir encore et 
toujours.

16 médailles pour les 
vins des sables

A l’occasion du Concours Général Agricole, le 
Syndicat des vins des sables de Camargue 
s’est particulièrement distingué en rempor-
tant 16 médailles dont 7 attribuées à 4 
domaines sur le territoire intercommunal (lire 
ci-contre). Parmi eux, la cave coopérative 
Sabledoc a décroché deux médailles d’or 
pour ses deux vins rosés présentés, un Gris 
prestige et un Gris de gris tradition. « Cela 
récompense toute une équipe emmenée par 
ses présidents Bernard Vila et Frédéric Aragon : 
des viticulteurs très impliqués, et des perma-
nents et saisonniers engagés vers la qualité », 
se réjouit Guillaume Malhappe, l’œnologue 
de la coopérative. Cette récompense obtenue 
dans un des concours les plus réputés et les 
mieux reconnus au niveau national est inté-
ressante dans une optique commerciale, sur-
tout auprès de la grande distribution. C’est 
aussi une belle reconnaissance pour ce terroir 
de sable et sa centaine de coopérateurs 
engagés dans une démarche environnemen-
tale AVE. « L’idée est d’avoir une exploitation 
raisonnée du vignoble, de ne pas traiter à 
outrance et de respecter l’ensemble du biosys-
tème de la faune et de la flore pour conserver 
la biodiversité locale », explique Guillaume 
Malhappe. Prochaine étape : la finalisation 
du passage en AOP sur la zone des sables de 
Camargue…

Economie & emploi

Cette expertise 
pointue est 

valorisante pour 
notre territoire 

TERRE DE CAMARGUE, 
en force au salon de l’agriculture

VIRGILE CAzALS, 
fine fleur de la maroquinerie

Du 22 au 24 mars, l’Aigues-Mortais a été invité à participer au salon Woman’s world à 
Dubaï, aux Emirats arabes unis, qui réunit luxe et savoir-faire, avec le soutien de la Com-
munauté de communes et de la région Occitanie.
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Douze personnes (six hommes et six femmes, 
dont 4 jeunes de moins de 26 ans) ont été 
recrutées en CDDI* dans le cadre d’un chan-
tier d’insertion qui va se dérouler tout au long 
de l’année 2018 sur le territoire. Une initiative 
coordonnée par la Communauté de com-
munes, à la demande de la DIRECCTE et du 
Conseil départemental. « Tout au long de 
l’année, nous allons proposer divers chantiers 
d’intérêt public à ces salariés en insertion afin 
de leur permettre de reprendre confiance en 
eux, de travailler et de se former pour acquérir 
des compétences », explique Laurent Pélis-
sier, le Président de Terre de Camargue. Grâce 
à notre service emploi, et avec l’aide des ser-
vices du Département et de Pôle Emploi, nous 
avons pu recruter des personnes résidant sur 
nos trois communes. Ainsi, le chantier bénéfi-
cie au territoire sur le plan de la préservation 
du patrimoine comme des publics concernés : 
c’est un double bénéfice. »

* Contrat à durée déterminée d’insertion

les chantiers au programme
Aigues-Mortes : réfection des espaces verts des remparts sud 
et réhabilitation du jardin communal.
le Grau du Roi : débroussaillage et mise en sécurité d’une roubine 
dans la pinède du Boucanet.
Communauté de communes : démantèlement des anciennes colonnes 
de tri et travail de second œuvre dans le bâtiment.
Saint-laurent d’Aigouze : nettoyage des herbes sur le Fort de Peccais, 
réhabilitation d’une martelière.
Syndicat mixte de la Camargue gardoise : entretien des chemins 
de randonnée.

FoRUM LiTToRAL DE 
L’EMPLoi SAiSonniER

Forte du succès de l’édition 2017, 
Terre de Camargue a renouvelé son 
partenariat avec Pays de l’Or : les 
deux territoires ont uni leurs moyens 
pour organiser ensemble le 15 mars 
dernier au Grau du Roi un grand 
Forum de l’emploi saisonnier. 
L’événement  gagne chaque année 
en envergure. 
Les 130 recruteurs présents ont 
proposé près de 1300 offres d’em-
plois dans de nombreux secteurs : 
hôtellerie, camping, restauration, 
commerce, service… L’atout de ce 
forum est de mettre en relation 
directe sur une journée et un même 
lieu des entreprises qui recrutent 
pour préparer la saison et des 
demandeurs d’emploi qui passent 
ainsi directement à l’étape entretien 
d’embauche.

La pinède du Boucanet, au Grau du Roi, 
est baignée d’un timide rayon de soleil. 
Le groupe encadré par Marc Dumont, 
de l’association Le Passe Muraille, 
est à pied d’œuvre. Au programme 
débroussaillage et bonne ambiance.  
« Pour beaucoup d’entre nous c’est une 
resocialisation qui est énorme. On était 
isolé et on se retrouve dans un super 
groupe. » 

Les sourires qui s’accrochent sur les 
visages sont à eux seuls le symbole de 
ce groupe qui redécouvre le rythme du 
travail. « On découvre de nouvelles 
activités dans la nature, on ne reste pas 
enfermé. Cela nous permet de retrouver 
de bonnes habitudes, de se lever plus 
tôt », explique un des jeunes du groupe. 
« Tu dis ça parce que tu n’as pas 
d’enfant, nous on se levait déjà », le 
taquine une des mères de famille.

Tous sont conscients de l’importance 
de ce chantier pour leur avenir 
professionnel. Sortir de son foyer, 
rencontrer et échanger, ces chantiers 
sont une véritable bouffée d’oxygène.
« C’est bon d’être payé pour son travail. 
On récupère sa dignité d’aller suer pour 
toucher son salaire. »

Au service des saisonniersUn chantier pour se réinsérer  
au travail et dans la vie

Le service emploi dope son action pour accompagner les travailleurs 
saisonniers avec un suivi renforcé et une mise  en adéquation plus 
efficace  entre offres et demandes d’emplois.

Le territoire accueille un chantier d’insertion professionnelle afin 
de favoriser le retour à l’emploi des personnes les plus éloignées du 
marché du travail.

Au Service emploi Terre de Camargue, tout 
demandeur d’emploi trouve un accueil et un 
accompagnement personnalisé. On peut 
consulter des offres d’emploi et bénéficier 
d’ateliers pratiques pour s’initier à l’informa-
tique, rédiger un CV ou une lettre de motiva-
tion. Des ordinateurs, imprimantes et 
scanners sont mis gracieusement à disposi-
tion tout comme l’accès à internet. Mais parce 
que notre territoire est très fortement marqué 
par le tourisme et la saisonnalité, Terre de 
Camargue a souhaité conforté son action 
dans ce domaine.

une plateforme de gestion 
de la saisonnalité

Dès ce printemps, la Communauté de com-
munes va doter son Service emploi d’un logi-
ciel qui lui permettra d’assurer un suivi 
individualisé et renforcé de chaque deman-
deur d’emploi saisonnier (CV, métiers qu’il 
peut exercer, mobilité...). L’objectif est de 
mieux connaître le profil des saisonniers pour 
mieux les accompagner dans leur démarche. 
« Ce nouvel outil va nous permettre de mettre 
beaucoup plus efficacement en correspon-
dance les offres des entreprises avec les 
demandes, souligne Françoise Caillon, res-
ponsable du Service emploi. On sera égale-
ment en réseau avec d’autres stations 
touristiques, à la mer comme à la montagne. 
Cela favorisera la mobilité et facilitera la pos-
sibilité pour les saisonniers d’accomplir deux 
saisons s’ils le souhaitent. »

des formations adaptées
aux métiers du tourisme

Dans les métiers saisonniers, il faut être opé-
rationnel très vite. Pas évident si on n’est pas 
formé. La Communauté de communes sou-
haite donc aussi faciliter l’accès à la forma-
tion sur son territoire, et réduire ainsi les 
déplacements souvent trop coûteux. Elle 
accueille déjà des formations animées par le 
Greta (modules à la carte pour se former à 
l’anglais, à l’accueil en hôtellerie de plein air 
et aux logiciels dédiés…). En mars, une forma-
tion qualifiante de 8 mois a débuté, avec 
quinze stagiaires, sur la propreté et l’hygiène 
en hôtellerie de plein air. Animée par le GEIQ 
(Groupement d’employeurs pour l’insertion 
qualifiante), elle propose un versant théo-
rique qui sera complété d’une formation pra-
tique pendant toute la saison afin de valider 
le titre professionnel en novembre. Afin de 
dynamiser l’offre de formation, une salle 
dédiée sera aménagée au sein du Service 
emploi courant 2018. Mise à disposition de 
divers organismes, elle sera équipée de maté-
riels informatiques et pourra accueillir une 
quinzaine de personnes.

Service emploi Terre de Camargue
13, rue du Port, Aigues-Mortes
04 66 53 61 38
emploi@terredecamargue.fr

un accompagnement dans 
leur projet professionnel

Terre de Camargue mais également ses trois 
communes et le syndicat mixte de la 
Camargue gardoise vont bénéficier à tour de 
rôle des activités du chantier, encadré par 
l’association Le Passe Muraille. Pour ces per-
sonnes éloignées de l’emploi  (demandeurs 
d’emplois de longue durée, bénéficiaires du 
RSA), c’est l’occasion de retrouver un cadre de 
travail en équipe, de reprendre des habitudes 
et d’acquérir de nouvelles compétences. Ils se 
retrouvent 27h par semaine, dont une demi-
journée de formation avec une conseillère en 
insertion professionnelle. Le chantier a déjà 
montré son efficacité : un des membres du 
groupe vient de décrocher un stage d’immer-
sion en entreprise avec peut-être à la clé une 
embauche…

Economie & emploi

PAROLES DE CHANTIER 
Ils sont douze à avoir été retenus 
pour retrouver une activité.
Rencontre.

Aménagement d’une ganivelle, pinède du Boucanet
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