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Les Compagnons de Maguelone
bientôt installés au Mas Nouguier
Situé au cœur de l’Agriparc du Mas Nouguier, le Domaine du Grand Puy datant du XVIIè
siècle, ruiné par un incendie en 2008, d’une surface d’environ 1 100 m², entouré par
l’ancien parc ornemental de 1 ha, a été mis en vente par la municipalité en 2013.
La Ville de Montpellier a choisi de vendre ce bâtiment à l’Association Les Compagnons
de Maguelone pour y créer une structure adaptée avec pour principal objectif de fournir
un travail à des personnes en situation de handicap et/ou de vulnérabilité avant un
éventuel retour en milieu ordinaire, dans le respect et la valorisation du site.
« Créateur d’emplois, de mixité, de liens et de services, le projet citoyen présenté par
Les Compagnons de Maguelone poursuit des objectifs sociaux, environnementaux,
patrimoniaux et économiques. Nous y avons été particulièrement sensibles, au regard
des enjeux pour l’Agri-parc du Mas Nouguier et du quartier des Grisettes. »
Philippe SAUREL, Maire de la Ville de Montpellier, Président de Montpellier,
Méditerranée Métropole.

Un projet à vocation sociale
La vente par la Ville du Domaine du Grand Puy aux Compagnons de Maguelone permettra à
l’association de créer 2 entreprises adaptées qui offriront à terme une palette d’activités aux
entreprises de la région allant d’activités agricoles, viticoles et d’entretien d’espaces verts à de
l’accueil de touristes, de groupes et d’entreprises pour des séminaires. Cette production de
services « hors les murs » contribuera au respect du parcours de vie des personnes en
situation de handicap et leur permettra une insertion durable vers le milieu ordinaire, sur des
activités très valorisantes, porteuses de sens et d’emploi.

Un projet intégré à l’Agriparc du Mas Nouguier
Ces activités se déploieront au cœur du nouveau quartier des Grisettes, à l’habitat dense mais
très qualitatif, tourné vers le développement durable et les pratiques responsables, et en
particulier sur le site du Mas Nouguier qui a vocation à devenir un pôle structurant pour ce
quartier. Ainsi, le projet des Compagnons de Maguelone va contribuer à un art de vivre
ensemble, en facilitant l’animation et la valorisation des espaces naturels de ce quartier, en
s’investissant dans le projet d’agroécologie. Il devrait favoriser l’interconnaissance entre les
personnes et la rencontre de publics et de générations divers.

Un projet architectural pour un site classé
L’association s’est entourée de Dominique Larpin, architecte en chef des monuments
historiques, en vue de proposer une restauration des bâtis et une reconstitution des jardins
dans leurs dispositions d’origine et selon des savoir-faire traditionnels. Les prescriptions et
enjeux de préservation et de mise en valeur de ce riche patrimoine, partiellement classé et
inscrit, font l’ambition de ce projet. Aucun volume bâti complémentaire, aucune clôture altérant
la perception du site ne sont envisagés.
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Le Domaine du Grand Puy
L’ancien Domaine du Grand Puy a été acquis par la Ville de Montpellier en 2006. La Ville
est ensuite devenue propriétaire par voie de préemption en 2008 de la demeure
principale du XVIIIè siècle du Grand Puy, classée en 1943 à l’inventaire des sites
En raison des coûts de travaux, d’entretien, et compte-tenu de la taille de la bâtisse, de
la distribution de ses pièces et de son état de dégradation, la Ville n’a pas souhaité
réaliser d’équipement public sur ce site. En 2013, elle a décidé de mettre en vente
publique ce bien suivant un cahier des charges précis.

Un ensemble immobilier de 800 m2
La demeure inoccupée depuis plusieurs années est en très mauvais état et a subi plusieurs
incendies qui ont fragilisé la structure et les toitures. Dissimulée dans les arbres et adossée à
un ancien jardin à la française dont il reste quelques traces, elle comprend un bâtiment
principal en R+1, un logement de gardien, et des annexes de type caves vinicoles, garages et
une orangerie, pour une superficie totale bâtie d’environ 800 m².
Le tout dessine un fer à cheval qui encadre la cour d’entrée formant terrasse, d’où la vue
s’étendait sur les collines des garrigues. De très beaux pins l’ombragent, et une entrée, entre
deux piliers de pierre terminés en corbeilles de fleurs y donne accès de l’extérieur. La façade
méridionale s’ouvre sur une terrasse à balustres, ornée de vases rustiques où poussaient des
orangers.
Un perron de quelques marches descend de la terrasse vers le jardin à la française, composé
de quatre pelouses, avec un bassin circulaire à la croisée des allées. De vieux pins, quelques
marronniers, un cèdre majestueux, constituent la végétation de ce parc. Une allée de pins
parasols prolonge la perspective vers le Sud. A droite de la maison, une noria ombragée de
pins et de cyprès ajoute une note pittoresque à l’ensemble très languedocien des bâtiments
d’exploitation.

Un site classé depuis 1943
Le site a été classé en 1943. Ce classement concerne « l'ensemble des bâtiments (façades,
élévation et toitures, ferronnerie et sculptures) et des jardins (sol et plantations) ainsi que l'allée
de pins parasols de la noria (avec ses plantations). Il s’agit de la protection la plus importante.
Une noria et son système de stockage et d'acheminement de l'eau, deux portails et leurs piliers
ouvragés, un mur de soutènement en pierre bordant le domaine à l'Ouest, un belvédère et ses
bancs en pierre ainsi qu'un pin isolé ou l'allée de pins majestueuse constituent les éléments
d'intérêt du patrimoine du domaine.
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L’AGRI-PARC DU MAS NOUGUIER
L’Agri-parc du Mas Nouguier a été créé sur l’ancien domaine du Grand Puy qui a été acquis
par la Ville de Montpellier en 2006. Sur ce site, d’une surface d’environ 17 ha, la Ville a
développé, un concept novateur et original d’Agri-parc au contact du nouvel éco-quartier des
Grisettes. Il conjugue la volonté de conserver un lieu patrimonial et de maintenir le contact avec
le monde agricole traditionnel (viticulture, oléiculture, apiculture, maraîchage…), tout en offrant
un espace ouvert à la promenade et aux loisirs pour les habitants du quartier et plus largement
l’ensemble des montpelliérains. C’est aussi un lieu à vocation pédagogique où la Ville souhaite
développer des animations autour de l’activité agricole, des réalisations agroécologiques
intégrées dans l’ensemble du parc et de la biodiversité.
Ainsi, la Ville y a maintenu et enrichi une production viticole sur une surface d’environ 12
hectares en réorganisant l’ancien vignoble autour des cépages traditionnels régionaux. Sa
volonté d’en faire une vitrine du savoir-faire des vignerons locaux s’est traduite dans la mise
en place d’une démarche de viticulture bio (obtention du label en 2012) et de vinification d’une
partie de la production (4,5 ha) en AOC Grès de Montpellier (obtention du label en 2014).
Les parcelles cultivées correspondant au terroir de l’appellation Grès de Montpellier sont
situées sur les coteaux et le plateau tout autour du Domaine de Grand Puy. Ce projet viticole
a été mis en œuvre avec l’aide de la Chambre d’Agriculture, le syndicat des Coteaux du
Languedoc (Mas de Saporta) et des Grès de Montpellier. Aujourd’hui, ce sont environ 30 000
bouteilles dont 7 000 en cuvée M (AOC Grès de Montpellier) qui sont produites.
Depuis 2012, l’entretien du vignoble est réalisé par l’ESAT des Compagnons de Maguelone
suite à une procédure de marché public réservée. La vinification a été confiée à la Cave
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Coopérative des Vignerons du Pic (Assas) depuis 2011.

Le projet des Compagnons
de Maguelone
La Ville de Montpellier a retenu le projet présenté par l’Association les Compagnons de
Maguelone. Conforme au cahier des charges de la collectivité, ce projet à vocation
sociale s’inscrit aussi dans la continuité des activités de l’Agri-parc du Mas Nouguier
et des liens noués avec l’Association.
L’Association a proposé de créer au Domaine du Grand Puy une structure adaptée aux
personnes en situation de handicap et de vulnérabilité pour lesquelles l'accès à l'emploi
reste problématique. Il s’agira de développer une Entreprise Adaptée (EA),
anciennement dénommée Ateliers Protégés, « Entreprise Apprenante » véritable
passerelle professionnelle vers des métiers porteurs d'emploi en région Occitanie :
location de salles, événementiel, tourisme, agriculture et viticulture.
Basée au cœur du quartier des Grisettes, ce lieu de travail favorisera l’inclusion sociale
et professionnelle des personnes employées et sera aussi, de par ses activités, vecteur
de lien social entre les habitants du quartier des Grisettes et les travailleurs de l’E.A.
Le projet architectural proposé par l’architecte montpelliérain Jean-Paul Meyran,
consiste en la restauration, la réhabilitation, la restructuration et la transformation du
bâtiment (changement de destination) dans son intégralité.
LES CHIFFRES CLES DU PROJET
L’offre de l’association des Compagnons de Maguelone a été analysée au regard des critères
posés par la Ville, repris par le cahier des charges de consultation.
- Lot 1 (demeure, une partie du parc, chemin principal d’accès : 14 352 m2 de superficie) vendu
au prix de 450 000 €
- Lot 2 (terrain nu chemin de Poutingon : 3000 m2 de superficie) vendu au prix de 150 000 €
- Nombre d’emplois prévisionnel qui seront créés grâce au projet : 13 postes en année pleine
d’activité
- Budget prévisionnel qui sera consacré à la réhabilitation du site : 2,3 M€

Deux Entreprises Adaptées
La structure créée au Domaine du Grand Puy, sera composée de 2 Entreprises Adaptées :
l’une dédiée aux activités agricoles, viticoles et d’entretien d’espaces verts sur et aux alentours
du Domaine du Grand Puy voire dans la métropole et la seconde dédiée aux prestations de
services et d’événementiel. Elles développeront les activités suivantes :
-

la location de salles de séminaires : avec un espace de 6 salles de séminaires, dont une
de 200 m², modulable en 4 salles de 50m² chacune, un patio de 110m² et des espaces
d’orientations Sud et Nord dédiés à des activités extérieures dans un cadre exceptionnel ;
l’ouverture d’un salon de thé et d’une restauration sur place ;
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-

-

la vente de produits locaux, préférentiellement bio et/ou favorisant les circuits courts et
ultracourts, en particulier la production des Compagnons (maraîchage, vins, huîtres,
poissons..) ;
l’accueil d’évènements à travers la mise à disposition partielle ou totale du Domaine pour
des entreprises, des particuliers, des institutions ou des associations ;
la création d’évènements culturels ou d’animations sur le site en partenariat avec la
Municipalité et la Métropole ;
la réalisation de sessions de formations (sur les thèmes du handicap, des risques psychosociaux, de l’accueil de personnes en situation de handicap et/ou vulnérables en
entreprises, de la RSE, la biodiversité) ;
des activités agro et oeno-touristiques visant à accueillir une clientèle de congressistes,
d’entreprises, de touristes mais aussi de citoyens désireux d’avoir des activités autour de
la découverte de la vigne et du vin et des comportements socialement responsables
(vendanges solidaires par exemple) dans un cadre privilégié, au cœur de la métropole,
avec une accessibilité aisée et une mobilité douce (tramway) ;
l’accueil régulier par les Compagnons de classes dans le cadre d’un projet pédagogique
avec des médiateurs et les enseignants autour de la sensibilisation et la découverte de la
biodiversité et des activités agricoles ;
le développement d’une offre de services espaces verts, viticoles et agricoles pour les
entreprises et exploitations environnantes.

Un jardin maraîcher adapté pour une production en
circuit ultra court
Forte d’une expérimentation menée sur le site de la Cathédrale, les Compagnons de
Maguelone pourraient également développer au sein de l’Agri-parc une activité de
maraîchage. Sur cette proposition d’activité de maraîchage, Les Compagnons de Maguelone
ont travaillé avec l’Association Terre & Humanisme.
Cette activité de maraîchage pourrait se situer sur une à deux parcelles de l’Agriparc. En
appliquant les principes de l’agroécologie et de la permaculture, la production maraîchère
serait vendue directement au consommateur en circuit ultracourt à travers les canaux de
distribution suivants :
-

la vente sur place au Domaine du Grand Puy ou à l’actuel magasin des
Compagnons de Maguelone au Grau du Prévost (Palavas-les-Flots).
Une préparation et livraison de paniers bio pour les salariés d’entreprises
partenaires ou les particuliers.

Dans le cadre de ce projet, l’association réfléchit aussi à la création d’une AMAP1 au Domaine
du Grand Puy et à sa participation à des marchés paysans locaux. Ces circuits seraient
développés à l’issue des premières productions.
L’exploitation du jardin maraîcher par les Compagnons pourrait démarrer en 2018 avec un
accompagnement de Terre & Humanisme. Ce timing permettrait la vente d’une première
production durant l’année 2018.

1

AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne.
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L’Association « Les Compagnons de
Maguelone »
« Les Compagnons de Maguelone » est une association à but non lucratif régie par la
loi de 1901, située sur le site historique de la presqu’île de Maguelone. Elle accompagne
par l’accueil, le travail et le suivi médico-social plus de 90 personnes en situation de
handicap. L’association prône ainsi la valorisation des Compagnons par l’excellence
des activités proposées et l‘immersion pour et avec le monde public.
Avec un accompagnement médico-social de près de 50 ans centré sur le handicap et
une expérience patrimoniale et culturelle unique à travers la gestion du site de
Maguelone et de sa cathédrale, « Les Compagnons de Maguelone » ont démontré leur
capacité à mener des projets innovants, qualitatifs porteurs de sens et d’intégration
sociale pour les personnes en situation de handicap.

Une action sociale, patrimoniale et culturelle
Sa mission recouvre plusieurs dimensions :
une dimension médico-sociale au travers de l'accueil, l'accompagnement, la mise
au travail et l’insertion sociale de personnes en situation de handicap ;
une dimension patrimoniale par la protection, la mise en valeur et la transmission
aux générations futures d’un patrimoine bâti et d’un environnement naturel
exceptionnel : la Cathédrale de Maguelone, avec son domaine terrestre et lagunaire ;
une dimension culturelle au travers de festivals annuels de musique et d’autres
événements culturels réalisés tout au long de l'année sur le domaine.






4 structures médico-sociales gérées à ce jour
L’Association « Les Compagnons de Maguelone » gère à ce jour 4 structures médico-sociales
dédiées à l’accueil, au suivi et à l’insertion professionnelle de personnes en situation de
handicap :
un ESAT2 de 84 places ;
un foyer d’hébergement de 40 places ;
un foyer d’hébergement sur la presqu’île de 19 places ;
un service de 17 places en Foyers Logements Eclatés situées à Palavas-les-Flots et
Villeneuve-lès-Maguelone.





Ces structures sont reconnues comme des établissements médico-sociaux (art L312.1
CASF3).
L’association emploie à ce jour 76 salariés (66 ETP - Equivalent Temps Plein) en charge de
l’encadrement, du suivi pédagogique, social et professionnel de 90 Compagnons (84 ETP).

2

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail

3

CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles
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Une action innovante
L’Association se distingue par sa capacité d’innovation en termes d’offre de service, avec des
activités d’ESAT « hors les murs » originales. Les personnes prises en charge au sein des
différentes structures sont appelées les « Compagnons » en référence au Compagnonnage
et à ses valeurs ancestrales d’accueil, de partage, de transmission des savoir-faire et de travail
bien fait. Les « Compagnons » évoluent, pour la majorité d’entre eux, sur le Domaine de
Maguelone, site historique d’exception labellisé « Natura 2000 », riche d’un parc classé écrin
d’une cathédrale du 12ème siècle classée Monument Historique en 1840.
Leur travail tourne essentiellement autour d’activités extérieures favorisant le lien social à
savoir :
Le travail de la terre : viti & viniculture en bio, potager expérimental en permaculture,
petit maraîchage ;
Les activités de la lagune : conchyliculture & mytiliculture, pêche traditionnelle, vente
au magasin du Prévost ;
D’autres activités traditionnelles d’ESAT : entretien d’espaces verts, travail du fer et de
l’aluminium, activités de conditionnement ;
La mise en tourisme du site a connu une amplification récente : accueil de groupes,
service de petite restauration, évènements culturels et œnotourisme. Près de 200 000
visiteurs ont été reçus en 2016 sur le site.
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