
 

 
 
 

Communiqué de presse 
 

Assemblée générale du Comité de Développement Agricole 
(CDA) de la Narbonnaise et du Littoral Audois : le Grand 

Narbonne présente son projet stratégique pour l’agriculture 
 
Le CDA de la Narbonnaise et du Littoral Audois a été relancé en 2015 par la nouvelle équipe 
installée à la Chambre d’agriculture. Cette structure a vocation à fédérer l’ensemble des acteurs, 
organismes professionnels, établissements publics ou collectivités  intéressés par la promotion et le 
développement de l’agriculture de la Narbonnaise : il a pour objectif d’être un échelon local de 
concertation entre ses membres ainsi qu’une interface avec la Chambre d’agriculture. Il déploie son 
activité sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne et du Parc Naturel 
Régional de la Narbonnaise en Méditerranée. 
 
Le CDA tiendra son assemblée générale le : 
Lundi 15 mai 2017 à 16h30 
Maison des Vignerons – Bat B 
ZAC Bonne Source 
22, rue Ernest Cognacq 
11100 Narbonne 
 
Point d’orgue de cette réunion, la présentation par Magali Vergnes, Vice présidente déléguée à 
l’ Agriculture, la Viticulture, l’Œnotourisme, et les Fonds Européens, du projet de programme 
agricole porté par la Communauté d’agglomération. Ce programme pluriannuel (2017-2020) est la 
conclusion d’un travail de concertation initié en 2016 et mené en étroite collaboration avec les 
professionnels agricoles et les acteurs territoriaux. Les quatre grandes orientations du Programme 
seront détaillées :  

• Des espaces agricoles vivants pour maintenir un tissu économique dynamique et un cadre 
de vie préservé. 

• Une agriculture engagée dans la croissance verte pour répondre aux enjeux 
environnementaux et climatiques du territoire 

• Une agriculture ouverte vers les habitants et les touristes pour créer de la valeur ajoutée 
sur le territoire et de la cohésion sociale 

• Une agriculture innovante et participative favorisant les dynamiques collectives et 
transversales 

 
Le vote définitif de ce programme par la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne est 
prévu en juin 2017. Cet engagement d’une collectivité territoriale vers le monde agricole est 
unique dans l’Aude et représente un modèle de concertation pluri-partenarial auquel la Chambre 
d’agriculture a pu contribuer en animant le CDA de la Narbonnaise et du Littoral Audois.  
 
Contacts : 
Chambre d’agriculture de l’Aude : Maud Oberlin - maud.oberlin@aude.chambagri.fr 
CDA : Rémi Ibanes - remi.ibanes@orange.fr 
CC Grand Narbonne : Claudine Vibert - C.Vibert@legrandnarbonne.com 



 
 

 

 

Pour en savoir plus : 

La Chambre d'agriculture est une institution originale : A la fois établissement consulaire et entreprise de services. 
Cette complémentarité des rôles : Représentation, consultation et intervention, lui confère une identité spécifique au 
sein des Organisations Professionnelles Agricoles. Le rôle des Chambres d'Agriculture est régi par le Code Rural 
Livre V . Etablissement de proximité, la Chambre d'Agriculture propose de multiples services individuels ou 
collectifs à ses adhérents : Agriculteurs, forestiers, salariés agricoles, propriétaires, mais aussi filières agricoles et 
forestières, collectivités locales.... 
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