
 

Aude, France 
L'Aude est une voie de passage entre mer 
et montagne, entre Montpellier, Toulouse 
et Barcelone, donnant à Narbonne un rôle 
de carrefour, renforcé par la confluence 
des routes, du rail et du canal du Midi. Dès 
l’époque romaine, la Via Domitia reliant 
l’Italie à l’Espagne traversait Narbo 
Martius, d’où partait aussi la Via Aquitania 
vers l’Atlantique. Cette situation 
exceptionnelle lui ouvre un potentiel 
d’opportunités économiques et 
d’échanges transfrontaliers, sans oublier la 
manne du tourisme. Le taux de chômage y 
est cependant plus élevé que la moyenne 
nationale, notamment chez les 15-24 ans. 

Exemples d’initiatives et de projets soutenus par l’Europe 
 Narbo Via, futur musée de la Narbonne Antique, fera revivre l’ancienne capitale de la Gaule narbonnaise. 
Prévu pour 2020, il rassemblera plus de 15 000 pièces sur 8 000 m2. L’UE contribue à hauteur de 6 millions € 
sur un budget de 50 millions €. 

 L’UE encourage la mobilité des étudiants et apprentis afin de favoriser le développement de compétences 
et l’insertion professionnelle. À Carcassonne, l’association Roudel a permis à des dizaines de jeunes Audois de 
réaliser leurs premiers stages en Europe et de rencontrer de jeunes Européens dans le cadre d’échanges et de 
formations. 240 000 € d’aides européennes lui ont été attribuées entre 2013 et 2017. 

 La crue de novembre 1999, qui a fait 25 victimes dans l’Aude, a donné lieu à un plan de prévention des 
inondations prévoyant de sécuriser les digues et réservoirs et de renforcer la capacité d’évacuation des canaux 
qui drainent les basses plaines, secteur très menacé. Avec 1,8 million € de l’UE, ces travaux permettront de 
protéger 18 000 habitants et de réduire l’impact sur l’activité économique.  

 L’Europe va financer 50 % des travaux (1,4 million €) de valorisation éco-touristique du domaine de Sainte-
Lucie, situé sur la réserve naturelle régionale de la Narbonnaise. Le projet vise à sauvegarder et valoriser le 
patrimoine architectural, historique et culturel du domaine et stimuler le développement du tourisme vert.  
 
 
 

Pour plus d’informations 

 L’Europe s’engage en France : projets exemplaires, www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-
compte/Projets-exemplaires  

 L’Europe en Occitanie, www.europe-en-occitanie.eu   

 Bureau de liaison du Parlement européen en France | www.europarl.europa.eu/france 

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen| www.epthinktank.eu  
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https://www.laregion.fr/Narbo-Via-le-passe-antique-de-Narbonne-bientot-ravive
http://roudel.org/wordpress/
http://www.meteolanguedoc.com/evenements-majeurs-en-languedoc-roussillon/retour-sur-les-terribles-crues-de-1999-dans-l-aude/p36
http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/slgri_aude_berre_01_cle075585-1.pdf
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/actualite/233/4-l-actualite.htm
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/decouvrir/sites-a-decouvrir/le-littoral/reserve-naturelle-sainte-lucie
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires
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http://www.europarl.europa.eu/france
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Main source URLs / Notes  

Priorités Languedoc Roussillon http://www.europe-en-
france.gouv.fr/content/download/30789/296086/version/1/file/LANGUEDOC-ROUSSILLON.pdf  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/departement/Aude_11/106647  

Projets 

http://www.europe-en-occitanie.eu/FEDER-FSE-IEJ/#.WqY6dDpy6Uk  

Projets FEDER FSE Languedoc Roussillon http://www.europe-en-
occitanie.eu/automne_modules_files/pmedia/public/r248489_23_export_polr.xlsx  

Narbo Via 

https://www.laregion.fr/Narbo-Via-le-passe-antique-de-Narbonne-bientot-ravive  

https://www.laregion.fr/IMG/pdf/journal-occitanie-juillet-2016-web_2_.pdf p.8 

Roudel 

http://roudel.org/wordpress/  

https://www.up2europe.eu/european/projects/?q=+RELAIS+D+OUVERTURE+ET+D+ECHANGES+CULTURELS+
ET+LINGUISTIQUES&p=1  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/#search/keyword=roudel&countries[0]=FR&organisationRoles[0]=coordinator&matchAllCount
ries=false  

Inondations 

http://www.meteolanguedoc.com/evenements-majeurs-en-languedoc-roussillon/retour-sur-les-terribles-
crues-de-1999-dans-l-aude/p36 

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/slgri_aude_berre_01_cle075585-1.pdf  

Sainte-Lucie  

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/actualite/233/4-l-actualite.htm  

https://www.ladepeche.fr/article/2017/04/20/2559288-des-gites-de-groupe-a-sainte-lucie.html  

http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/decouvrir/sites-a-decouvrir/le-littoral/reserve-naturelle-sainte-
lucie  
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