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Madame, Monsieur, 

Les élus de Grand Cognac et de ses 55 communes ont à cœur 
de structurer une agglomération au service de ses habitants. 
Au sein de cette quatrième édition de votre « Grand Mag’ », 
le magazine de Grand Cognac, vous retrouverez plusieurs 
illustrations des actions menées en ce sens. Nous souhaitons 
également être présent sur nos priorités politiques, le 
développement durable et l’attractivité notamment.
 
La communauté d’agglomération de Grand Cognac porte un 
service public d’information et de conseil sur la rénovation 
énergétique, Grand Cognac Rénov’. Cette plateforme a 
pour objectif de prodiguer des conseils techniques, des 
accompagnements juridiques et aides financières en matière 
de rénovation énergétique des bâtiments, pour les particuliers 
ou les professionnels. L’objectif est de permettre des économies 
aux foyers de l’agglo mais aussi de préserver notre planète.
 
Depuis le 1er janvier 2022, Grand Cognac a également mis 
en place le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme. 
Désormais, vous n’avez plus besoin de vous déplacer en 
mairie pour le retrait ou le dépôt des dossiers d’urbanisme :  
vos démarches sont accessibles en permanence via ce 
nouveau service.
 
Parce que la santé est une préoccupation commune, nous 
avons souhaité accompagner le développement de l’offre 
médicale, pour que chacun puisse se faire soigner à proximité. 
Ainsi, nous avons instauré plusieurs dispositifs d’aide à 
destination des internes en médecine générale et des nouveaux 
professionnels de santé, afin de lutter contre la désertification 
médicale. Nous mobilisons toute notre énergie en lien avec les 
communes pour répondre à ce défi majeur.

 Au-delà de ces actions, Grand Cognac contribue à l’animation 
locale et à la valorisation du territoire. À partir du 5 mai 2022, le 
Musée d’art et d’histoire et le Musée des savoir-faire du cognac 
présenteront l’exposition « Phylloxera, une épopée humaine et 
scientifique ». Vous pourrez ainsi découvrir l’histoire du vignoble 
à la fin du XIXème siècle et jusqu’au début de la Grande Guerre, 
à travers le passage dévastateur d’un redoutable insecte 
nommé « phylloxéra ». Cela sera l’occasion d’illustrer notre 
incroyable capacité à surmonter les crises et à en sortir plus 
forts, ce qui n’est pas sans rappeler les actualités du moment.
 
Enfin, nous avons aussi l’honneur d’accueillir, à Cognac, la 
cérémonie des étoiles Michelin, durant laquelle sera dévoilée 
le palmarès du guide gastronomique 2022. Le monde entier 
va avoir les yeux rivés sur notre ville. Nul doute que cela va 
renforcer notre attractivité.
 
Toujours mobilisés, soyez certains de la volonté inaltérable des 
élus et agents de faire de notre agglomération une collectivité 
aux services des communes, des habitants et de notre territoire. 

Pleinement engagé, Je vous souhaite une belle lecture de 
votre Grand Mag’ !

Jérôme Sourisseau

Jérôme
SOURISSEAU                                                                                                
Président de Grand Cognac
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CocoBoost, une 2ème édition réussie
Le 15 octobre a eu lieu la 2ème édition de « CoCoBoost » qui a récompensé 
deux nouveaux projets novateurs et 100% locaux. Les deux lauréats se sont 
particulièrement distingués lors de ce concours dont l’objectif est de mettre en 
lumière des projets issus du territoire, de favoriser la dynamique entrepreneuriale 
et développer un réseau autour des porteurs de projets.

Venue d’un Ministre sur le territoire
À l’invitation de Jérôme Sourisseau, Président de Grand Cognac, Marc Fesneau, 
Ministre chargé des relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne, 
a effectué un déplacement sur le territoire de Grand Cognac, jeudi 4 novembre.

Retour sur la Semaine olympique et 
paralympique 2022 avec Grand Cognac 
Mercredi 26 janvier, les enfants étaient enthousiastes autour de Martin Thomas, 
céiste français et athlète de haut niveau, pour découvrir le monde du sport et 
s’initier à des activités sportives au sein du Complexe omnisports des Vauzelles, 
à Châteaubernard. Cette rencontre et ces activités ont été organisées dans le 
cadre de la Semaine olympique et paralympique 2022, qui se déroulait cette 
année du 24 au 29 janvier. 

Nouveau : Découvrez le site internet des 
Distillateurs culturels  
Le site internet les-distillateurs-culturels.fr invite à découvrir le Musée d’art et 
d’histoire de Cognac , le Musée des savoir-faire du cognac et le patrimoine du 
territoire, animé tout au long de l’année par les « Rendez-vous patrimoine ». 
Sa boutique en ligne, fonctionnant en « clic and collect », met également un coup 
de projecteur sur une sélection de produits locaux gourmands et des articles 
griffés.

UCS cognac recevait SA XV 
Grand Cognac soutient le sport ! Dimanche 10 octobre, de nombreux spectateurs 
ont  vibré au cours d’un match de Nationale parrainé par Grand Cognac qui se 
déroulait au sein du Parc des sports de Cognac. 

L’Espace Jeunes de Cognac 
a fêté ses 10 ans d’existence 
Un évènement festif était proposé aux jeunes de 12 à 16 ans pour découvrir cette 
structure les 14 et 15 octobre. Depuis 10 ans, l’Espace jeunes propose une offre 
de loisirs et de découverte, avec le souci permanent de les responsabiliser, de les 
accompagner dans leur développement et de leur permettre de mieux connaître leur 
territoire. De nombreuses animations et ateliers ludiques ont ravi la jeune génération.

Les deux tours de la Porte Saint-Jacques 
à Cognac : un projet de restauration et de 
valorisation du patrimoine 
Les deux tours, qui constituaient autrefois une des portes de la ville de Cognac 
vont bénéficier prochainement d’une restauration d’envergure orchestrée par 
Grand Cognac. L’objectif est de redonner à ce monument toute sa splendeur, et 
de préserver le patrimoine du territoire. Les travaux devraient débuter en 2023 
et se dérouler sur environ 1 an. Le volet architectural s’appuie sur un budget 
prévisionnel d’environ 1,3 million d’euros hors taxe, auquel s’ajoutera un volet 
« scénographie » qui reste à définir.

Forum solutions emploi à Cognac 
Avec des entreprises de tous secteurs et de nombreux demandeurs d’emploi 
attendus, le Forum Solutions Emploi a été un rendez-vous phare de la rentrée 
2022 sur le territoire cognaçais. Recruteurs et candidats ont pu échanger autour 
de job dating le jeudi 3 février.
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Le service public pour mieux
rénover mon habitat

avec

Grand Cognac

COMPÉTENCES

© Musées de Cognac

 © adobe stock

© roofers

 © adobe stock

Avec « Grand Cognac Rénov’ », l’Agglomération informe, 
conseille et oriente les usagers engagés dans un projet de 

rénovation énergétique. 
L’Agglomération s’engage pour la performance énergétique 

des bâtiments.Ce nouveau service public offre aux 
particuliers et professionnels du secteur tertiaire des 

conseils et un accompagnement personnalisé en 
matière de rénovation énergétique. Pour améliorer 

le confort thermique, réduire les dépenses de 
chauffage ou valoriser son bien immobilier, des 

travaux de rénovation énergétique sont essentiels. 
Mais ces travaux suscitent de nombreuses questions 

: faut-il remplacer la chaudière ? L’isolation à 1 € est-
elle une bonne ou mauvaise solution ? Quel matériau 

d’isolation choisir ?  Ai-je droit aux aides financières ? Quel 
système de chauffage convient pour mon habitation ?...

Objectif de cette plate-forme financée par Grand Cognac ? 
« Apporter gratuitement et en toute indépendance des conseils 
et réponses claires aux propriétaires bailleurs, propriétaires 
occupants ainsi qu’aux petits commerçants, artisans et 
restaurateurs concernés par ce guichet unique.

Dès le 6 mai, le Musée d’art et d’histoire et le Musée des savoir-faire 
du cognac proposeront une exposition sur le phylloxéra.
Au XIXe siècle, la crise du phylloxéra a bouleversé tous les 
vignobles de France et révolutionné une profession. Pour saisir 
l’ampleur de cette épidémie et ses conséquences sur tout un pays, 
le Musée de Cognac a conçu une exposition d’envergure qui se 
déploiera sur le Musée d’art et d’histoire et le Musée des savoir-
faire du cognac – anciennement Musée des arts du cognac – 

à découvrir dès le 6 mai prochain.
Plus de 200 pièces seront réunies pour l’occasion : des 

pièces importantes exposées dans d’autres musées, 
des prêts exceptionnels venus de Dijon, d’Épernay, 

de Bordeaux ou encore de Montpellier, ville où 
Jules-Émile Planchon a identifié le phylloxéra. 
Un portrait universitaire du célèbre botaniste, 

datant de 1876, sera ainsi exposé tout comme 
des archives historiques prêtées par des maisons 

de négoce. Cinq œuvres du peintre Jules Balmette ont 
également été restaurées en prévision de cette exposition.

Ce Cognaçais, exposé au Salon de Paris et apprécié de 
l’Impératrice Eugénie, a su y saisir les mutations de son temps. 

De la découverte du phylloxéra aux premiers traitements testés 
sur la vigne, la visite débutera au Musée d’art et d’histoire puis 
continuera au Musée des savoir-faire du cognac. 

Morgan BERGER                                                                                               
Vice-président en charge de la politique de l’habitat, de l’action cœur de ville, 
de la politique de la ville et de la prévention de la délinquance.

Rénovation énergétique : 
Grand Cognac accompagne 
particuliers et professionnels

HABITAT

Expo Evènement : 
Une épopée humaine et scientifique

CULTURE

Nicole ROY                                                                                               
Vice-présidente en charge de la politique culturelle et de la valorisation 
du patrimoine.

Grand Cognac a imaginé cette 
exposition après l’acquisition, en 2020 
lors d’une vente publique, de deux 
bouteilles de cognac datant de 1792 et 
de 1830.
Ces deux trésors, produits avant 
l’apparition du phylloxéra, y seront 
présentés pour la première fois.
Programmée jusqu’au 31 décembre 
2022, cette exposition s’accompagnera 
enfin de l’édition d’un catalogue conçu 
avec la contribution de plusieurs 
scientifiques.
Des conférences seront proposées en 
différents lieux du territoire cognaçais 
et un colloque sera organisé à Cognac 
les 24 et 25 novembre prochains en 
partenariat avec la chaire UNESCO 
« Culture et traditions du vin » 
de l’Université de Bourgogne.

Infos utiles
Musée d’art et d’histoire 
05 45 32 07 25

Musée des savoir-faire du cognac 
05 45 36 03 65

les-distillateurs-culturels.fr 
musees.cognac@grand-cognac.fr

L’idée consiste aussi à orienter les usagers de «Grand Cognac 
Rénov’» vers les bons interlocuteurs. Les Architectes des 
bâtiments de France (ABF) par exemple, dont l’avis peut être 
requis, ou les services d’urbanisme », détaille Morgan Berger.
L’Agglomération a fait appel au CRER (le Centre régional des 
énergies renouvelables) pour animer ce service public sur le 
territoire cognaçais.
Cette association de Nouvelle-Aquitaine est spécialisée dans le 
conseil et l’accompagnement en matière d’énergies et d’énergies 
renouvelables. « Grand Cognac Rénov’ » est d’ores et déjà 
accessible par téléphone ou par courriel.

Plus de renseignements 

05 17 22 82 50 
grandcognacrenov@grand-cognac.fr

« Grand Cognac Rénov’ » 
contact et prise de rendez-vous
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Grand Cognac et Pôle emploi ont testé en février un concept inédit en Charente 
Des entrepreneurs ont « pitché » leur activité et leurs offres de recrutement avec 
succès.

« Venez recruter votre employeur » : Grand Cognac et Pôle emploi ont testé 
une formule inédite le 3 février dernier à la Salamandre.

L’idée ? Proposer à des entrepreneurs de présenter eux-mêmes, en 
moins de 5 minutes, leur activité et les postes à pourvoir. Un job dating 

inversé en somme qui a rencontré un réel succès.
  Ce concept était testé pour la première fois dans le 
département et permet d’aborder des questions très 
concrètes : salaires, mutuelles, tickets-restaurant , se 

félicite Daniel Dartigolles, le directeur de Pôle emploi en Charente 
qui a coaché entrepreneurs et candidats dans cet exercice singulier. 

Près de 200 demandeurs d’emploi ont participé à cette journée.
Treize embauches y ont été signées et 90 profils sélectionnés par les 

entreprises participantes.  Un résultat exceptionnel , souligne Daniel 
Dartigolles alors que « toutes les filières recrutent en nombre et en même 
temps ».

 Cette formule innovante et originale a très bien fonctionné. Dans un 
bassin d’emploi cognaçais très dynamique, les entreprises doivent aussi 
séduire pour attirer de nouveaux profils et des talents extérieurs , 
avance Jérôme Sourisseau, le Président de Grand Cognac.

Des conseils sur-mesure pour l’assainissement. Conseils et diagnostics font 
partie des missions du SPANC, le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
de Grand Cognac. Les usagers peuvent recourir à son expertise sur tout le 
territoire.
En 2021, les 4 techniciens du SPANC – le service public d’assainissement 
non collectif de Grand Cognac – ont effectué plus de 2 000 interventions sur 
le territoire. Leur mission est double : diagnostiquer le bon fonctionnement des 
systèmes d’assainissement individuels mais aussi conseiller les usagers sur 

les dispositifs existants et la meilleure façon de les entretenir. 
L’Agglomération dénombre pas moins de 11 000 propriétés équipées 

d’un assainissement non collectif. La réglementation impose à leurs 
propriétaires des diagnostics à différentes fréquences et lors de 

vente des biens immobiliers. Le délai maximum entre deux 
visites est actuellement fixé à 10 ans pour des installations 
jugées conformes. Les installations neuves sont contrôlées 

8 ans après leur première mise en service afin de pouvoir 
actionner la garantie décennale constructeur s’il y a un problème. 

Pour les installations non conformes ou microstations, la fréquence 
de contrôle est ramenée à 4 ans. En cas de vente ou d’absence 

d’installation, ce délai se réduit enfin à 1 an.
Le SPANC dispense également ses conseils auprès des futurs propriétaires 

et pour de nouvelles installations. Les tarifs sont annualisés et varient selon la 
fréquence des contrôles : 27.5 € TTC ou 44 € TTC. Le bon fonctionnement d’un 
assainissement non collectif permet de garantir la protection de l’environnement 
et des nappes d’eau, un enjeu fort pour Grand Cognac.

Philippe GESSE                                                                                               
Vice-président en charge du développement économique,
de l’innovation, et de l’économie sociale et solidaire.

Job dating inversé : 5 minutes pour 
recruter son employeur

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INSERTION

Des conseils sur-mesure 
pour l’assainissement

EAU, ASSAINISSEMENT ET GEMAPI

Mickaël VILLEGER                                                                                               
Vice-président en charge 
du grand et petit cycle de l’eau.

Bernard DUPONT                                                                                               
Vice-président en charge des cycles de l’eau,
de l’assainissement et des eaux pluviales.

Dominique MERCIER                                                                                               
Conseiller délégué en charge de la GEMAPI. 
(Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations)

Infos utiles
 
05 45 83 47 19
economie@grand-cognac.fr 

Infos utiles
www.grand-cognac.fr 
Rubrique Vivre et participer 
page Eau et assainissement
05 45 35 12 29 
eau-assainissement@grand-cognac.fr

Accueil du public
Rue du Chape ZA du Malestier
16130 Segonzac

© adobestock

© adobestock

Un salon de l’emploi inédit à Cognac
Le salon « Direction emploi ! » se tiendra à l’Espace 3000 
de Cognac le 14 avril, de 10 heures à 17 heures. Plus de 80 
entreprises – tous secteurs confondus – y sont attendues. Plus 
de 3000 offres y seront proposées. Un record selon l’association 
Développement Réseaux 16, l’organisatrice de ce rendez-vous 
cognaçais, en partenariat avec Pôle emploi, la Mission locale 
Arc Charente et Grand Cognac.
Ce salon s’adresse à tous les profils : demandeurs d’emploi, 
personnes en reconversion professionnelle et jeunes en quête 
d’une formation en alternance ou d’une première expérience 
professionnelle.

Des conjoints mieux accompagnés
Grand Cognac propose un programme d’accompagnement 
des conjoints en partenariat avec le Mercato de l’emploi. 
Objectifs : lever les obstacles à la mobilité des couples et 
faciliter l’intégration sur le territoire. Trois conseillers se tiennent 
à disposition des conjoints pour définir et construire leur projet, 
les épauler dans leurs démarches et leur assurer un suivi 
personnalisé durant 12 mois. 
Contacts et renseignements auprès du Mercato de l’emploi 
• 06 27 06 02 07 (secteurs de la viticulture et de l’agriculture) 
• 06 76 76 39 56 (secteur tertiaire) 
• 06 76 04 19 14 (secteur industriel).
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En ligne à partir de mi-avril, le « Portail famille » permettra d’organiser l’accueil 
de son enfant en centre de loisirs en quelques clics. Pour les parents de jeunes 
enfants, ce portail propose également un point de contact privilégié avec les 
équipes des relais petite enfance. Pour les familles des accueils de loisirs, 

il y aura un lien vers le paiement en ligne des services de la Trésorerie. 
 Les familles pourront également consulter leurs factures.

Les familles pourront y déposer les justificatifs nécessaires à l’inscription 
de leur enfant (attestation d’assurance, attestation de droits de la 

CAF, copie du livret de famille…) réserver les créneaux d’accueil 
souhaités ou encore visualiser leurs factures. Les familles 
devront indiquer les dates de vaccination de leurs enfants

 Autre nouveauté : les demandes d’absence pourront être 
formulées en ligne et jusqu’à trois semaines à l’avance. Les directions 

des centres de loisirs pourront ainsi gérer de manière centralisée les 
capacités d’accueil des structures et proposer les places disponibles aux 

familles sur liste d’attente.  
Via cet outil, les parents de jeunes enfants pourront prendre un premier contact 

avec les équipes des relais petites enfance qui les accompagneront ensuite vers 
le mode d’accueil le plus adapté à leur besoin... Plus de 1200 familles du territoire 
recourent régulièrement à ces services d’accueil.
Les premières inscriptions via le Portail famille seront possibles en prévision des 
vacances d’été. 

Grand Cognac souhaitait renouer avec les balades fluviales et 
touristiques. Une nouvelle embarcation hybride sera opérationnelle 
dès les vacances de printemps. 
Le fleuve Charente s’apprête à accueillir « La Demoiselle », une 
nouvelle embarcation conçue spécialement pour des croisières 
entre vignobles et pierres calcaires. Cette réinterprétation 
contemporaine d’une gabarre traditionnelle offrira différentes 
formules à ses passagers : découverte, petits déjeuners à bord et, 

durant l’été, des soirées à thème.
Équipée d’une coque en aluminium, « La Demoiselle » 

arborera un fond plat et un bardage en bois. Elle sera 
également équipée d’une motorisation hybride lui 

permettant d’assurer la moitié d’une balade en 
mode électrique pour un plus grand confort des 
passagers et de plus faibles émissions de CO2. 

Soixante-neuf places – dont une réservée aux 
personnes à mobilité réduite – seront proposées 

à bord. Deux membres d’équipage veilleront à les 
accompagner tout en proposant une visite commentée.

Deux emplacements ont aussi été imaginés pour stocker 
des vélos. Pour cette première saison d’exploitation, 

« La Demoiselle » s’élancera en direction de Saint-Brice. Financé 
et exploité par Grand Cognac, ce bateau sera livré et mis à l’eau 
d’ici le mois d’avril. 

Dominique PETIT                                                                                               
Vice-présidente en charge de l’enfance et de la jeunesse.

Grand Cognac  offre un nouveau 
service en ligne : le « Portail famille »

ENFANCE-JEUNESSE

Embarquez sur la Charente
avec « La Demoiselle »

TOURISME

Yannick LAURENT                                                                                               
Vice-président en charge du tourisme et de la valorisation du fleuve
et des rivières.

Infos utiles
www.grand-cognac.fr 
Rubrique Vivre et participer 

 Enfance et Jeunesse

©Thierry Duqueroix

©adobe stock

Infos utiles
www.grand-cognac.fr 
Rubrique Découvrir et sortir 

 Tourisme et Loisirs
www.tourism-cognac.com 
Pour tout renseignement : 
lademoiselle@grand-cognac.fr

05 45 82 10 71

MAISON DU TOURISME  
48 Boulevard Denfert Rochereau 
Accès via le boulevard Denfert-Rochereau
et par le jardin public, rue Dupuy.

Après une phase de tests et la formation de son équipage, il devrait 
entrer en service pour les vacances de printemps depuis le port de 
Cognac, quai des Flamands. Pour succéder à « La Dame Jeanne », 
l’Agglomération souhaitait renouer avec cette offre touristique et 
affirmer son lien avec le fleuve.
« La Demoiselle » tient son nom des zygoptères, cousins 
semblables aux libellules dont les couleurs agrémentent fleuves et 
rivières. À noter : un second bateau, jumeau de « La Demoiselle », 
a été acquis par le Département de la Charente. Il sera exploité 
par l’Association Saint-Simon Village Gabarrier dans cette 
même commune.
Réservation et achat sur place, auprès de l’Office de 
tourisme ou sur destination-cognac.com.
Ouverture des réservations courant Avril.
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Les bus de transport scolaire sont ouverts à tous les usagers.
Une application mobile simplifie désormais l’achat des tickets. 
Des tickets à l’unité achetés directement depuis son smartphone, 

c’est que permet désormais « Ticket Modalis ». Cette nouvelle 
application mobile – disponible sur les plates-formes de 

téléchargement App Store et Google Play – facilite l’accès 
au service de transport scolaire de Grand Cognac. Une 

quarantaine de lignes sillonnent le territoire.
Conçues pour les publics scolaires, elles sont 

aussi ouvertes aux usagers de tous âges dans 
la limite des places disponibles. Pour accéder à 

ces bus, il fallait jusque-là acquérir un ticket papier 
au préalable, en se déplaçant dans les locaux de 

l’Agglomération ou via les services postaux (1).
« Ticket Modalis » vient simplifier ces démarches. 

L’application mobile permet en effet un achat instantané et 
de dernière minute, jusqu’au pied du bus. Seul impératif : s’être 

inscrit au préalable auprès de Grand Cognac qui veille au nombre 
de places disponibles sur les différentes lignes de transport 
scolaire. 

Les travaux de la zone d’activités économiques de Genté débuteront 
après l’achèvement de fouilles archéologiques préventives.
L’extension de la zone d’activités économiques (ZAE) du Fief de la 
couture s’apprête à prendre corps à Genté. Après avoir acquis une 
superficie de 8,2 hectares, Grand Cognac a choisi d’y aménager 18 
lots de 1700 à 4800 m2 afin de répondre au besoin des entreprises 
artisanales et industrielles.

Les archéologues de l’opérateur toulousain Archeodunum réalisent 
en ce moment même les travaux de fouilles archéologiques 

prescrites par les services de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles. Après un premier diagnostic 

archéologique préventif réalisé en 2020, la découverte 
de vestiges datant de l’Âge du bronze et de l’époque 

médiévale a ralenti ce projet d’extension et imposé 
les fouilles actuelles, menées jusqu’en mai 2022 

sur près de 42000 m2. Cette étape achevée, les 
travaux de la ZAE pourront ainsi débuter pour une 

livraison attendue au premier trimestre 2023. 
Maître d’ouvrage, Grand Cognac finance l’intégralité des 

aménagements, de la viabilisation des lots en passant par la 
voirie, l’installation de la fibre optique ou l’éclairage public.

Les réseaux d’eau, de gaz et d’électricité ainsi que l’assainissement 

Pascale BELLE                                                                                               
Vice-présidente en charge du développement durable, de la mobilité,
des déchets, du plan alimentaire territorial et de la démocratie participative.

« Ticket Modalis », l’application qui 
facilite l’accès aux réseaux de transports

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MOBILITÉ

L’extension de la zone d’activités
de Genté se profile

INGÉNIERIE

Annick-Franck MARTAUD                                                                                               
Vice-président en charge du patrimoine communautaire, de la voirie communautaire, 
des services techniques, des gens du voyage et de Jarnac Pyrénées.

Jean-Marc LACOMBE                                                                                               
Conseiller délégué en charge des travaux.

Infos utiles
Service Transports 
05 17 22 20 29 
transports@grand-cognac.fr

collectif sont également pris 
en charge par la Communauté 
d’agglomération.
Grand Cognac a tenu à intégrer au mieux 
cette extension dans son environnement local 
; Des haies bocagères et divers aménagements 
paysagers ont notamment été prévues. Aussi, les 
entreprises actuellement présentes à l’échelle de la 
ZAE ont été concertées au début de l’opération. 
Créée en 1990, cette zone d’activités a connu diverses 
phases d’extension en 1999, 2006, 2007 et 2009. 
Dévolue aux activités artisanales et industrielles, 
elle s’étendait jusqu’alors sur 6 ha et accueillait 8 
entreprises.
Les nouveaux lots commercialisés 
permettront l’implantation de nouvelles 
entreprises ou leur agrandissement.
Pour tenir compte de la raréfaction du foncier 
sur le territoire et du besoin pour les entreprises, la 
commercialisation des 18 lots démarrera par anticipation 
à partir de juin 2022 afin de permettre aux instances 
décisionnaires de Grand Cognac de valider les premières 
ventes rapidement.

Cette formalité accomplie, 
chaque usager peut ainsi acheter
des tickets à l’unité et dématérialisés pour lui
ou pour ses proches. Tarif : 1 euro le trajet.
Ce service de transport scolaire fonctionne du lundi 
au vendredi et propose quotidiennement un aller-retour.
Mise en place par le syndicat mixte 
Nouvelle-Aquitaine Mobilités, l’application 
« Ticket Modalis » permet également 
à tous les usagers l’accès au réseau 
Transcom, le service public de transport 
en commun de Grand Cognac.
L’ensemble des réseaux partenaires 
y sont également accessibles comme 
les cars régionaux, le réseau Möbius 
d’Angoulême ou celui de Saintes.
(1)Hors abonnement annuel.

www.grand-cognac.fr 
Rubrique Comprendre l’Agglo 

 Les actualités *Ticket Modalis

 www.grand-cognac.fr / rubrique « Transports scolaires »

Un service proche de vous avec

Cette carte est strictement personnelle
et doit être validée à chaque montée dans le car.

©freepik
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Les élèves de CM2 pourront bientôt s’initier à ces sports nautiques 
grâce à Grand Cognac.
Les élèves de primaire apprennent déjà la natation, gratuitement 

et dès le CP, grâce au plan « savoir nager » initié par Grand 
Cognac en 2018. L’Agglomération a décidé d’aller plus loin 

et de prolonger cette initiative dans le cadre de sa politique 
sportive. Dès la rentrée prochaine, les enfants de CM2 – 

et parfois de CM1 lorsqu’il existe des classes à double 
niveau – pourront s’initier au canoë et à l’aviron, 

directement sur l’eau comme de véritables 
pratiquants. Vingt-huit cycles de six séances 
profiteront à autant de classes volontaires et 

réparties sur l’ensemble du territoire de Grand 
Cognac.

 Ce projet a été validé par l’Éducation nationale 
avec qui nous travaillons en étroite collaboration. 

Il répond à une volonté politique forte tout comme le 
plan «savoir nager» qui sécurise ces enfants dans l’eau 

dès le plus jeune âge  , avance Xavier Triouillier. 
De plus, le transport des classes vers les activités sera à la charge 
de Grand Cognac. La somme de 30000 euros a d’ores et déjà été 
budgétée par l’Agglomération pour amorcer cette initiative. 

En prévision de la saison estivale, des postes sont notamment à pourvoir 
dans les musées de l’Agglomération ainsi qu’au centre aquatique X’eau et 
à la base plein air. Grand Cognac recrute ses futurs salariés saisonniers ! 
Comme chaque année, l’Agglomération recherche des renforts en prévision 
de la saison estivale. 
• Le centre aquatique X’eau ouvre quatre postes aux jeunes détenteurs 
du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), 
Huit postes sont également ouverts pour y assurer l’accueil et l’entretien.
• La base de loisirs André-Mermet à Cognac recherche huit agents 
de surveillance. Grand Cognac y propose aussi deux postes dans la 
restauration ainsi qu’un contrat de responsable de la base de loisirs. 

• Le Musée d’art et d’histoire et le Musée des savoir-faire du cognac 
ne sont pas en reste : six postes de saisonniers y sont ouverts. À 

noter : ces mêmes musées recourent à des postes saisonniers toute 
l’année pour assurer leur ouverture durant les week-ends.

  Des emplois sont complémentaires pour les 
étudiants du territoire. Ils peuvent leur permettre 
de financer leurs études ou leur donner une 
première expérience professionnelle en lien 

avec leur parcours. Cela peut être un plus à 
valoriser dans un CV et l’occasion de conforter leur 

projet  , estime Bernard Mauzé.
Pour postuler à l’un de ces emplois essentiellement réservés aux 

personnes majeures, il suffit d’adresser par courriel ou à l’hôtel de 
communauté une lettre de motivation et un CV, à l’attention du président 

de Grand Cognac, Jérôme Sourisseau. Cursus et périodes de disponibilité 
doivent être mentionnés. La plupart des postes proposés concerne les mois 
de juillet et d’août, d’autres s’étendent de juin à la fin du mois d’août.

Voirie, équipements publics, assainissement : tous les achats de 
l’Agglomération sont réalisés par son service « commande publique », 
un relais stratégique pour le développement de Grand Cognac.
La maison de santé pluridisciplinaire d’Ars, la Flow Vélo, la piscine de 
Jarnac ou le château de Bouteville possèdent au moins un point commun : 
le service « commande publique » de Grand Cognac.  Rattachés au 
pôle des affaires juridiques, ses agents pilotent tous les achats de 
l’Agglomération supérieurs à 40000 euros, hors taxes. Ces opérations 
s’avèrent stratégiques pour la collectivité.  Elles représentent 
aujourd’hui un levier considérable pour réaliser des achats 
plus responsables, en actionnant notamment des clauses 
sociales et environnementales. Nous travaillons actuellement 
au renforcement de ces conditions dans nos procédures de 
consultation des entreprises  , avance Jean-Marc Girardeau.
Le service « commande publique » organise ainsi près de 80 consultations 
chaque année. En 2020, les achats ont représenté un montant de près 
de 18,7 millions d’euros pour l’Agglomération – un chiffre stable malgré 
la crise sanitaire liée au Covid-19. Plus de 70% de ces achats sont 
effectués en Charente, et 5% dans les départements limitrophes. Les trois 
quarts d’entre eux concernent des travaux, vaste domaine couvrant les 
fouilles archéologiques préventives menées sur la future zone d’activités 
économiques (ZAE) de Genté en passant par l’assainissement ou la 
réfection des voiries dans 19 communes en 2020 et 28 communes en 
2021.
La commande publique permet également d’orienter sa consommation 
énergétique en fonction des besoins de Grand Cognac. Un bilan 
énergétique est actuellement mené pour en réduire l’impact. En 2020, 
les achats des collectivités publiques représentaient une enveloppe de 
près de 71 milliards d’euros, 3% du PIB national. Près d’un quart de ces 
commandes a été généré par les agglomérations.

Le canoë et l’aviron
s’invitent à l’école

SPORT

Jobs saisonniers : Grand Cognac recrute ! La commande publique, levier 
stratégique pour Grand Cognac

RESSOURCES HUMAINES ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Xavier TRIOUILLIER                                                                                               
Vice-président en charge 
de la politique sportive.

Jean-Marc GIRARDEAU                                                                                               
Vice-président en charge de l’Administration générale et des affaires 
juridiques.

Bernard MAUZE                                                                                             
Vice-président en charge des Ressources humaines.
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Infos utiles
www.grand-cognac.fr 
Rubrique Decouvrir et sortir 

 Le sport

Celle-ci pourrait rapidement monter en puissance 
et se concrétisera « sur l’eau » grâce à l’appui de 
plusieurs clubs partenaires de Grand Cognac : ceux 
de Châteauneuf-sur-Charente et de Cognac ainsi que 
le Cognac Yacht Rowing Club (CYRC) spécialisé dans 
l’aviron.
Le Jarnac Sports Canoë Kayak où a débuté Martin Thomas – le 
céiste engagé en canoë monoplace aux Jeux olympiques de 
Tokyo l’an dernier– est également mobilisé dans ce projet. 
Les encadrants de ces clubs auront ainsi le loisir de 
transmettre cette même passion aux élèves de Grand 
Cognac.

www.grand-cognac.fr 
Rubrique Comprendre L’agglo 

 Emploi et Carrière
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Un guichet unique et numérique permet désormais de réaliser 
toutes les demandes d’urbanisme sur Internet.
Depuis le 1er janvier, les demandes d’autorisation d’urbanisme 
peuvent s’effectuer en ligne. Grand Cognac propose désormais 
un guichet unique et numérique permettant aux usagers de 
retirer et de déposer leurs dossiers. 

Plus besoin de se déplacer en mairie : les démarches peuvent 
être réalisées à tout moment sur Internet, qu’il s’agisse d’un 

permis de construire, d’aménager ou de démolir comme 
d’un certificat d’urbanisme opérationnel ou d’une 

déclaration préalable de travaux.
 Baptisé GNAU, pour guichet numérique des 

autorisations d’urbanisme, ce service a été 
conçu pour faciliter et accélérer les relations 

entre administrations et usagers ainsi que 
pour permettre à ces usagers le suivi de leurs 

demandes. L’objectif consiste aussi à simplifier 
le travail des municipalités tout en réduisant la 

consommation de papier. Plus de 6400 dossiers ont 
été traités en 2021 par les services de l’Agglomération – 

1300 de plus qu’en 2020.
Pour accéder à ce guichet numérique, il suffit de créer un 
compte sur la plate-forme dédiée, accessible depuis le site 
Internet de Grand Cognac.

Urbanisme : Grand Cognac simplifie
les démarches en ligne

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE/NUMÉRIQUE

Séverine CAILLÉ                                                                                               
Vice-présidente en charge de l’aménagement du territoire,du numérique
et de l’e-administration.

Les données y sont sécurisées et 
sauvegardées sur un serveur dédié. 
Cette plate-forme, sélectionnée par 
l’Agglomération, offre par ailleurs 
une compatibilité complète avec 
les logiciels déjà utilisés par ses 
services, un gage d’efficacité.
Chaque dossier peut être consulté 
en temps réel et se double de 
messages électroniques réguliers 
pour en connaître l’avancement.
Les usagers qui ne disposent pas 
d’Internet peuvent toujours retirer et 
déposer leur dossier en mairie ou 
se rendre dans un Espace France 
services de Grand Cognac.

Retrouvez tous les renseignements sur :

DÉPOSEZ VOS DEMANDES
D’AUTORISATION D’URBANISME EN LIGNE !

A noter : il est toujours possible de déposer vos demandes (dossier papier) directement en 
mairie ou par courrier adressé à la commune où se situe le projet

Dépôt du dossier à tout 
moment, inutile de se 
déplacer en mairie

Plus d’exemplaires 
papier à imprimer

Suivi en temps réel 
de la demande

Archivage de l’ensemble 
des demandes déposées

À partir du 1er janvier 2022

 vivre-et-participer/urbanisme/linstruction-du-droit-des-sols 

CERTIFICAT D’URBANISME • DÉCLARATION PRÉALABLE • PERMIS D’AMÉNAGER, DE CONSTRUIRE, DE DÉMOLIR...

OU FLASHEZ CE QR CODE

INFORMATION

GUICHET NUMÉRIQUE DES
AUTORISATIONS D'URBANISME

(GNAU)

Grand Cognac

COMPÉTENCES

Monique MARTINOT                                                                                               
Vice-présidente en charge de l’équilibre des territoires, de l’insertion des jeunes,
de l’enseignement supérieur et des espaces France services.

INSERTION DES JEUNES
La Mission locale au service
des jeunes Charentais

Emploi ou formation, la Mission locale Arc Charente conseille 
et accompagne tous les jeunes de 16 à 25 ans pour faciliter 
leur insertion sociale et professionnelle.

Avec plus de 800 entreprises partenaires sur son territoire 
d’action, la Mission locale Arc Charente se bat au 

quotidien pour l’emploi des jeunes. Son objectif : 
accompagner mineurs et majeurs, de 16 à 25 ans, 

vers une formation adaptée, leur employabilité 
et leur autonomie. Depuis sept lieux d’accueil 

répartis sur le territoire de Grand Cognac, 
12 conseillers en insertion travaillent ainsi 

auprès des jeunes, tous volontaires et 
souvent déscolarisés. 

 Un jeune Charentais peut pousser la porte 
de la Mission locale dès lors qu’il décroche, 

pour un coup de main, un accompagnement 
global  , avance Olivier Lacroix, son directeur. 

En 2021, 849 personnes ont été épaulées et conseillées, 60% 
d’entre elles étaient âgées de 18 à 21 ans. Pour la plupart, 
le principal frein pour accéder à l’emploi ou à une formation 
reste la mobilité.  75% des jeunes ne sont pas mobiles 
au-delà de leur commune ou de leur canton  , 
rappelle Olivier Lacroix. Et si 43% des usagers n’ont 
aucun diplôme, la Mission locale voit affluer de 
« nouveaux profils », de jeunes diplômés – parfois jusqu’à 

© Mission Locale Arc Charente

© Mission Locale Arc Charente

© adobestock

www.grand-cognac.fr 
Rubrique Vivre et participer 

 Urbanisme   

Infos utiles

Bac+4 – en demande de réorientation.
Les conseillers de la Mission locale Arc Charente travaillent sur 
les aptitudes, la sociabilité et l’expérience des jeunes. 
L’immersion en entreprise est souvent privilégiée et se double 
également d’un accompagnement à l’autonomie, en matière de 
logement, de mobilité et de santé.

 Nous ne devons laisser aucun jeune au bord du 
chemin. Nous devons fédérer les énergies et nos 
moyens, assurer les financements pour leur apporter 
des réponses adaptées  , assure Monique Martinot, 
la présidente de la Mission locale Arc Charente et vice-présidente 
de Grand Cognac chargée de l’équilibre des territoires, de 
l’insertion des jeunes et de l’enseignement supérieur.

Plus de renseignements

05 45 83 97 00

Mission Locale Arc Charente
41 rue de la Maladrerie, 16100 COGNAC

info@mlarccharente.com 
Facebook : @Missionlocale.Arc.Charente 
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Brice DEZEMERIE                                                                                               
Conseiller délégué en charge de la santé.

Un territoire attractif pour les futurs 
professionnels de santé

SANTÉ

Grand Cognac a imaginé des aides pour les étudiants, les internes 
en médecine générale et les nouveaux professionnels de santé. 
Ces nouvelles aides complètent les dispositifs existants.

Garantir la qualité et la continuité des soins de premier recours 
sur le territoire est une priorité pour Grand Cognac. Des aides 

à l’installation et à l’ancrage durable des professionnels de 
santé ont ainsi été imaginées par l’Agglomération. 

Parmi les dispositifs proposés, un médecin 
généraliste qui souhaite s’installer sur le territoire, 

pourra bénéficier de la mise à disposition d’un 
cabinet de consultation pour exercer dans 

une maison de santé pluridisciplinaire (MSP) 
communautaire.

Pour accentuer la portée de ce dispositif, Grand Cognac 
a également choisi de soutenir les étudiants en santé et 

les internes en médecine générale. De nouvelles aides 
spécifiques ont été adoptées en conseil communautaire en 

décembre dernier. Objectif ? Faciliter les conditions de vie de ces 
futurs professionnels de santé tout en leur offrant l’opportunité de 
découvrir notre région et ses potentiels. Un stage ou un internat 
effectué sur le territoire leur offre ainsi la possibilité d’obtenir une 
aide pour accéder rapidement au logement pendant toute la durée 
de la formation. 

www.grand-cognac.fr 
Rubrique Vivre et participer 

 Santé et solidarité  

Infos utiles

Pour plus de renseignements
Amandine VIOLET 
Responsable du service proximité, Chargée de la politique santé.

06 70 22 55 04 
amandine.violet@grand-cognac.fr

Par ailleurs, les médecins généralistes 
remplaçants et non thésés, pourront soit 
bénéficier d’une indemnité de transport s’ils ne 
résident pas sur le territoire, soit prétendre à une 
aide à l’accès au logement d’habitation, similaire à 
celle des étudiants et des internes.
Grand Cognac cible par ailleurs les autres professionnels 
de santé libéraux y compris les médecins spécialistes. Ces 
professionnels de santé pourront bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé pour accéder à certains dispositifs.
Les conjoints de médecins généralistes ou spécialistes ne sont pas 
en reste : en effet, dans le cadre d’un partenariat avec le Mercato 
de l’Emploi, Grand Cognac a souhaité mettre en place un dispositif 
visant à faciliter l’insertion professionnelle du conjoint. Grâce à 
l’ensemble de ces dispositifs, l’Agglomération entend lutter ainsi 
contre la désertification médicale.
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ENTREPRENEURS
COGNAÇAIS

Focus

EPIDurable : UNE SECONDE 
VIE POUR LES ÉQUIPEMENTS 
PROFESSIONNELS, Cognac

Chaussures de sécurité, casques et gants, vêtements de protection : voilà 12 ans 
que Valérie Sébillaud vend des équipements de protection individuelle (EPI) et 
conseille les entreprises du territoire.
« Je protège tout le monde, des oreilles jusqu’aux orteils », sourit la fondatrice 
de la société SPMO installée à Juillac-le-Coq.
La cheffe-d’entreprise a décidé d’inscrire l’économie circulaire au cœur de son 
activité en créant EPIDurable, une activité complémentaire. 
L’idée ? « Passer d’une logique de vente d’EPI à celle d’un service de 
protection des collaborateurs. L’EPI est choisi pour sa durabilité, réparé 
dans le temps jusqu’à sa date d’expiration où on lui donne une seconde vie 
», détaille Valérie Sébillaud.
La réglementation impose en effet une durée de vie très courte à ces produits.
« Mais d’autres usages pourraient être développés, il s’agit d’un véritable 
enjeu économique et environnemental », insiste-t-elle.
Son idée a séduit Grand Cognac, la Région Nouvelle-Aquitaine et jusqu’à 
l’ADEME, l’Agence de la transition écologique qui lui a octroyé une bourse-
tremplin de 5000 euros.
Valérie Sébillaud, qui recherche l’appui d’industriels pour trouver des débouchés 
aux composants de ces EPI, entend se concentrer sur une poignée de produits 
monomatières et espère concrétiser son projet dès 2023. 

HOMNIA PARIE SUR
LE RECYCLAGE DES
MENUISERIES, Châteaubernard

Fondateur et dirigeant de l’entreprise Homnia Menuisiers implantée à 
Châteaubernard, Bertrand Faurie se lance dans un nouveau défi : démanteler 
les anciennes fenêtres pour mieux recycler leurs différents composants.
Difficiles à démonter et donc à recycler, ces ouvertures étaient jusque-là promises 
à l’incinération ou à l’enfouissement.
Homnia Menuisiers a pourtant décidé de devancer l’actuelle réglementation et 
d’investir le créneau de l’économie circulaire.
« Bois, aluminium, verre ou PVC : chaque matière sera récupérée et dirigée 
vers la bonne filière de recyclage », résume Bertrand Faurie.
L’entrepreneur s’est donné six mois pour tester la viabilité économique de ce 
projet et vient d’ouvrir un atelier spécialisé à Bourg-Charente.
Un partenariat a été conclu avec l’ESAT « Les ateliers des Vauzelles », 
un établissement spécialisé dans le travail des personnes en situation de 
handicap. 
« Deux salariés de cet ESAT seront encadrés par l’un de nos menuisiers 
deux jours par semaine », détaille Bertrand Faurie qui croit à la pertinence de 
ce modèle. 
« Cette activité paraît essentielle aujourd’hui et permettra de valoriser de 
nouveau les matériaux », assure-t-il.

©Homnia Menuisiers

© EPIDura
ble
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RE-DECOUVREZ 
le territoire au travers de vos clichés !

Retrouvez en images des sites emblématiques, des ambiances et des paysages qui font la singularité 
de votre communauté d’Agglomération.
Vous aussi, partagez avec nous les photos du territoire en nous tagguant @grandcognac  
ou en mentionnant le #grandcognac

Rejoignez-nous 
sur Instagram !
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