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955 km2
de superficie

129 931
habitants, dont 40 802 à Alès

72
communes

2e

Agglo du Gard 

112
élus communautaires

2100
agents territoriaux

(Alès Agglomération, Ville d’Alès
et CCAS mutualisés)
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LA 5e AGGLO D’OCCITANIE 
ET LA 29e DE FRANCE

Estampillée sud, riche de paysages variés et remarquables, entre vignes de
la Gardonnenque et montagnes des Cévennes, Alès Agglomération se pré-

sente comme le territoire du bien-vivre, loin du littoral méditerranéen surpeu-
plé et saturé.
Sa ville-centre, Alès, sous-préfecture du Gard, avec ses 40 802 habitants, est 
le cœur battant d’une agglomération dotée de tous les équipements 
indispen-sables au bien-être de ses habitants. 
Place d’accueil et d’échanges, Alès Agglomération est le 2e pôle industriel  
d’Occitanie tout en donnant une large place à la viticulture et l’agriculture. 
Territoire équilibré, dynamique et ambitieux, place forte culturelle et festive, 
Alès Agglomération possède tous les atouts pour s’inscrire durablement dans 
l’avenir.

Christophe RIVENQ 
président
Élu le 15 juillet 2020, Christophe 
Rivenq conduit son 1er mandat de 
président d’Alès Agglomération, 
succédant à Max Roustan, président 
emblématique de la Communauté 
d’agglomération depuis son origine 
en 2002.
Christophe Rivenq est aussi le 
président du Pays des Cévennes et 
du Pôle métropolitain Nîmes-Alès 
et le 1er adjoint au maire d’Alès, 
Max Roustan.
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1er

Agenda 21 de la Région

10 000
tonnes de CO2/an économisées 

grâce au réseau 
à chaleur biomasse

100 000
Mwh produits en 20 ans 

par les installations 
photovoltaïques

14 200
lampadaires led 

installés depuis 2015

7e

territoire le plus vertueux 
pour le climat

14
labels nationaux
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LE TERRITOIRE DURABLE 
D’OCCITANIE

LABELS

Les Cévennes, classées au  
Patrimoine mondial de l’Humanité  

par l’Unesco (2011)

Partenaire de la plus grande  
“Réserve internationale de  
ciel étoilé d’Europe” (2018)

Territoire à énergie positive pour  
la croissance verte (2015, 2016)

Rubans du développement durable 
(2010, 2012, 2014)

Fleur d’or pour Alès en 2020 
(4e Fleur depuis 2008)

5

Positionnée en partie sur les Cévennes, Alès Agglomération bénéficie d’un 
environnement exceptionnel qui la place naturellement sur la voie du dé-

veloppement durable. 
Les labels nationaux qu’elle collectionne depuis quinze ans attestent  
du souci de la collectivité et de ses 72 communes de faire de la 5e aggloméra-
tion d’Occitanie un territoire écologique et durable.
Parmi les actions menées par Alès Agglomération : les Rencontres Internatio-
nales des véhicules écologiques, des navettes électriques gratuites au cœur 
d’Alès, un service de covoiturage public unique en France (Ales’Y), la location 
de vélos électriques, des aides à la rénovation énergétique des bâtiments, un 
Plan Alimentaire Territorial (PAT) autour des filières courtes ou encore le sou-
tien aux viticulteurs et agriculteurs bio.
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2e

pôle industriel 
de la Région Occitanie

12 300
établissements et 

33 000 
emplois sur le bassin d’Alès

13,7%
de taux moyen de 

création d’entreprise

90
espaces d’accueil 

à vocation économique

870
agriculteurs

650
vignerons et 

15 caves coopératives



UN ÉCO-SYSTÈME 
ÉCONOMIQUE UNIQUE 
EN FRANCE
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Alès Agglomération est classée rien moins que 2e meilleure Agglo de France 
pour entreprendre (L’Express-L’Entreprise, mars 2016).

Son dynamisme économique est issu d’une longue histoire industrielle, qui 
l’a imprégnée d’une culture entrepreneuriale spécifique, où la collectivité pu-
blique reste constamment aux côtés des entreprises. 
Grâce au guichet unique des entreprises Alès Myriapolis, tous les acteurs de 
l’accompagnement économique forment une seule et même chaîne de com-
pétences au service de l’innovation et de l’emploi. En vingt ans, Alès Myriapolis 
a ainsi accompagné 1 300 projets de création d’entreprise, dans tous les  
domaines, qu’ils soient productifs, mécaniques, agricoles, numériques…
Atout de poids, les entrepreneurs peuvent s’adosser aux compétences et aux 
laboratoires de l’IMT-Mines Alès, qui figure parmi les meilleures écoles d’ingé-
nieurs de France.

Le Pôle Mécanique  
Alès-Cévennes
Créé par la Ville d’Alès à 5 minutes 
du centre-ville, le Pôle Mécanique 
accueille depuis 1999 des entre-
prises du secteur auto/moto sur plus 
de 6  000  m² d’ateliers. Six circuits, 
dont un circuit de vitesse réversible 
(unique en Europe), se prêtent à  
des essais industriels de roulage 
(Volkswagen, Peugeot Sport, Venturi, 
Hyundai,…), et des compétitions 
sportives de haut niveau. 
100 entreprises gravitent autour du 
Pôle Mécanique, soit 900  emplois.
www.pole-mecanique.fr



128
écoles, collèges et lycées

1
théâtre Scène nationale, 

“Le Cratère”

644
lits hospitaliers

52
 médiathèques et bibliothèques

110
gymnases, halles 

et terrains de sport

27
 crèches
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TERRITOIRE  
DU BIEN-VIVRE

Atout essentiel d’Alès Agglomération, le bien-vivre résulte de la combinaison 
d’un environnement hautement qualitatif et de la présence, à portée de 

main, de tous les services et équipements nécessaires au quotidien de chacun. 
Avec 109 écoles, 19 collèges et lycées, 47 formations supérieures, 25 centres 
de loisirs, 644 lits hospitaliers, 24 maisons de retraite, l’éducation et la santé 
sont au cœur des politiques publiques. 
Toutes les activités sportives peuvent être pratiquées dans les 110 gymnases, 
halles et terrains de sport, dans le centre nautique et les 9 piscines de plein 
air, à la patinoire, au boulodrome, au vélodrome, sur les deux aérodromes, … 
Dopées par la Scène nationale Le Cratère, qui accueille chaque année 100 000 
spectateurs, tirées par le parc des expositions et ses 130 000 visiteurs annuels, 
les animations culturelles et festives sont intenses et variées et drainent des 
spectateurs de toute la région.

Un pôle culturel et festif
On ne s’ennuie pas une seconde sur 
Alès Agglomération tant la program-
mation culturelle y est foisonnante : 
Festival Cinéma Itinérances, festival 
des arts de la rue Cratère Surfaces, 
festival choral des Fous chantants, 
Cirque en marche, … Sans compter 
les 52 médiathèques, le Pôle natio-
nal des arts du cirque, le multiplexe 
CinéPlanet ou le Conservatoire de 
musique intercommunal.
Les animations festives ont pour 
figure de proue la Feria d’Alès  
(300 000 visiteurs à l’Ascension), 
suivie des spectacles d’Estiv’Alès, 
et des rendez-vous très prisés de la 
Semaine cévenole ou d’AlèsTrem 
(course d’enduro extrême).
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16
sites remarquables

2
villages de caractère

24
monuments

1000
hébergements touristiques

1800000
nuitées touristiques/an

13
musées
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DESTINATION CÉVENNES

Entre Cévennes inscrites au Patrimoine mondial de l’Humanité, Piémont et 
Gardonnenque, Alès Agglomération regorge de richesses touristiques et 

offre un large choix d’activités aux voyageurs de passage.
Le Parc National des Cévennes, seul parc habité de France, déroule ses  
1 200 km de chemins de randonnée, ses pistes de VTT, ses parcours de trail  
et ses rivières limpides coulant entre des rochers blancs…
Des sites étonnants et riches d’histoire sont à découvrir sur l’Agglo : la Bam-
bouseraie de Prafrance et sa forêt de bambous unique en Europe, la grotte de 
Trabuc et ses “100 000 soldats” sans équivalent au monde, le fascinant musée 
des Vallées cévenoles aménagé dans la filature historique Maison Rouge, le 
musée du Désert qui relate l’histoire dramatique du protestantisme, le Train 
à Vapeur des Cévennes qui relie Anduze à Saint-Jean-du-Gard dans de somp-
tueux paysages, les poteries d’Anduze à la notoriété internationale…

Les points forts

Le château de Portes, 
le “vaisseau des Cévennes”

La Bambouseraie de Prafrance

Le Train à Vapeur des Cévennes,  
1er train touristique à vapeur de France
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Bâtiment ATOME - 2 rue Michelet - 30100 Alès - 04 66 78 89 00

MONTPELLIER
TOULOUSE

MARSEILLE

PARIS

ALÈS AGGLO

LYON

NÎMES

TRAIN
•  Paris-Nîmes en TGV (3h) 

pu is correspondance Nîmes-Alès (30 minutes)

ROUTES
•  La 2 x 2 voies Alès-Nîmes relie les deux bassins de 

vie gardois en 30 minutes 

AVION
•  Aéroport de Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes
•  Aéroport de Montpellier-Fréjorgues
•  Aérodrome de Deaux pour l’aviation d’affaires et de 

loisirs (10 km du centre-ville)

AUTOROUTES
•  Par l’A7 : axes Paris-Marseille et Paris-Montpellier 

(échangeur de Bollène à 70 km)
•  Par l’A9 : axe Nice-Bordeaux  

(échangeur de Nîmes-Ouest à 40 km)
•  Par l’A75 : accès à l’axe Paris-Béziers par Florac et 

Mende (RN 106) Dir
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