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CARCASSONNE AGGLO

Open Carca : 
un concours pour créer et innover

L‘économie est une 
priorité de Régis 
Banquet, Président 
de Carcassonne 

Agglo. Le réseau R’MINE 
est un des symboles de 
cette volonté (lire ci-
dessous). 
Depuis 2016, le concours 
entrepreneurial Open 
Carca complète le 
dispositif de l‘Agglo avec 
pour mission de faire 
émerger des projets et 
de valoriser l’innovation.

Pour Mina Zourgane, 
directrice de l’économie 
à Carcassonne Agglo,  
« ce projet permet de 
fédérer des acteurs 
locaux et de développer 
un écosystème vertueux 

autour de l‘innovation et 
la création d‘entreprises  ». 

 Open Carca, c’est quoi ?
C’est un concours 
entrepreneurial ouvert 
à tous ceux qui ont 
une idée ou un projet 
à développer. Ils vont 
pouvoir obtenir un 
regard neuf sur leur 
travail mais aussi être 
accompagnés d‘experts 
et de coachs : un vrai 
moment basé sur 
l’échange. 

Open Carca, depuis sa 
création, a provoqué 
des rencontres et abouti 
à des créations comme 
« La Petite Fabrique » 
qui fut hébergée par 

Alpha’[R] pendant 
plusieurs années.

 Pour qui ?
« Open Carca » est ouvert 
à tous : salarié ayant 
envie de se reconvertir, 
étudiant, jeune, senior, 
en statut d’association 
ou en entreprise avec un 
projet innovant.

 Comment ça marche ?
Le week-end d’Open 
Carca, les 24 et 25 
juin, réunira la dizaine 
de projets retenus à 
l’issue des inscriptions 
– jusqu’au 15 juin – sur 
des thématiques bien 
précises : innovation et 
technologies,
 alimentation de demain, 

LE CHIFFRE 

103
C’est le nombre d’em-
plois créés par les 42 
entreprises qui ont 
été accompagnées et 
conseillées dans le cadre 
du réseau R’MINe.

La belle réussite du réseau R’MINE
Depuis 2018, le réseau 

R’MINE accompagne 
les entreprises et start-
up du territoire avec 
pour mission de favoriser 
leur développement 
économique et donc la 
création d’emplois. Et la 
formule porte ses fruits. 
Actuellement ving-

quatre entreprises sont 
hébergées au sein du 
réseau des différentes 
entités ; Alpha, Delta 
et Omega et quinze 
porteurs de projets sont 
accompagnés dans leur 
déploiement.
Depuis sa création, 2,2 
millions d’euros de 

fonds ont été levés par 
les entreprises du pôle 
(fonds publics et privés). 

Une trentaine d’acteurs 
économiques se sont 
formés aux techniques 
de fabrication numérique 
au sein du fablab  chaque 
année.

Le Pôle numérique 
abrite aussi un volet 
formation à Kappa’[R]. 
Une cinquantaine de 
jeunes étudiants suivent 
ainsi leurs études à 
distance au sein du  
« Campus connecté ».
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« Unir les talents »

Christian Magro,
Vice-président délégué 
à la Prospective écono-
mique, l’Innovation et 
l’Enseignement Supé-
rieur.

« Carcassonne Agglo 
unit les talents et les 
moyens du territoire 
pour co-construire un 
développement écono-
mique durable, géné-
rateur de richesse et 
de création d’emplois. 
Notre collectivité est une 
terre d’attractivité par le 
maillage de ses 26 zones 
d’activités économiques. 
Elle accompagne l’inno-
vation et soutient les en-
trepreneurs de demain.
 Le concours Open Carca 
s’inscrit dans cette vo-
lonté d’encourager les 
prises d’initiative dans 
l’’entrepreneuriat en 
favorisant la rencontre 
des créateurs, salariés, 
curieux ou demandeurs 
d’emplois qui ont une 
idée, un projet, une vo-
lonté. »

« Explorarium », un parc de loisirs, 
nouvelle génération «sciences » et « nature » 

Guillaume, Mylène 
Begon et Pascale 
Guillot, tous les 

trois professionnels de 
l’animation dans les 
sciences et la nature, 
portent depuis près 
de deux ans le projet 
de création d’un 
parc de loisirs d’un 
nouveau genre du 
nom d’Explorarium,  
« un parc de loisirs mais 
à vocation éducative 
dont le contenu tourne 
autour des sciences, de 
la nature et des arts. Le 
concept est de s’amuser 
tout en apprenant », 
confie Guillaume. 

Un terrain en vue
Mylène, Guillaume, et 
leur associée Pascale, 
conçoivent alors le 
projet de ce parc 
nouvelle génération, et 
quittent leurs jobs pour 
se lancer dans l’aventure 
partenariale, forts de 
vingt ans d’expérience 
dans la conception 
d’animations. 
Le trio passe d’abord 
par Créa’Boost, une 
formation de la CCI pour 
affiner leur concept et 

concourent, printemps 
2021, à « Open Carca ». 
Ces différents soutiens 
ont permis d’affiner 
certains choix comme 
celui du statut juridique 
à savoir celui d’une 
Scop. « Open Carca a 
été salvateur pour nous 
comme le passage par 
R’MINE. Depuis un an, 
nous étions enfermés 
dans ce projet et nous 
avons reçu ces conseils 
en s’ouvrant ! » témoigne 
Guillaume.

Les associés espèrent 
acquérir un terrain 
en juin dans le 
Carcassonnais, point 
de départ de la phase 
de concrétisation du 
parc. Deux banques 
sont prêtes à suivre 
pour permettre aux 
entrepreneurs de 
boucler un budget de 
l’ordre de 500 000 euros.
 
Ouverture en 2024
Le parc pourrait alors 
ouvrir en mars 2024. 

Il disposera d’un point 
d’accueil, restauration et 
boutique. Une première 
partie proposera des 
activités en suspension 
sur des filets au milieu 
d’une forêt et la 
deuxième consistera 
dans un parcours de 2 
km ponctué d’ateliers 
et animations sur trois 
thèmes ; les sciences 
(autour de la question 
du temps ou de l’espace) 
l’environnement et 
la biodiversité et les 
arts (marionnettes, 
œuvres immersives et 
interactives...)
En attendant cette 
ouverture, l’équipe 

a créé l’association 
Explorarium et propose 
animations et stages en 
milieu scolaire ou lors 
d’événements. Et le 3 
juillet, ouvrira le jardin 
Explorarium à Festes-
Saint-André, sur un 
demi-hectare. 

Guillaume croit fort dans 
ce projet et conseille à 
tout candidat « de croire 
en son idée et de tenter. 
Il faut être à l’écoute des 
réponses données et ne 
rien lâcher. Les meilleurs 
porteurs de projet, c’est 
nous-mêmes. »
www.explorarium.fr

Carcassonne Agglo organise, les 24 et 25 juin, une nouvelle édition d’Open Carca. Ce concours entrepreneurial vise à accom-
pagner et récompenser des créateurs, des salariés ou des demandeurs d’emploi qui ont une idée ou un projet économique.

environnement et 
développement durable, 
santé et solidarité, 
éducation et formation, 
tourisme durable, sport 
et culture...

   Quel timing 
pour les candidats ?
D‘abord les participants 
devront exposer 
leur projet de façon 
à susciter l’intérêt 
d’équipiers (étudiants, 
chefs d’entreprises...) et 
de coachs. Ils suivront 
3 ateliers qui leur 
permettront d’évaluer 
les forces et les 
faiblesses de leur idée, 
de préciser la valeur 
ajoutée du projet mais 
aussi d‘approfondir le 

La belle aventure des lauréats 2021

Trois associés, professionnels de l’animation et lauréats vont ouvrir un parc de loisirs dans le Carcassonnais en 2024. 

Challengez votre projet 

avec les experts du territoire,

et remportez une dotation et 

un accompagnement personnalisé 

par le réseau 

modèle économique. 
Vient enfin le temps 
du pitch devant le jury 
pour convaincre sur la 
faisabilité du projet et sa 
durabilité. 

 Quels sont les prix ?
Le premier lauréat 
recevra une aide de 
1500 euros et six mois 
d ’a c c o m p a g n e m e n t 
par les équipes du 

réseau R’MINE. Cet 
accompagnement sera 
également proposé aux 
2ème et 3ème lauréats.

Inscriptions, jusqu’au 
15 juin, rdv sur 
carcassonne-agglo.fr

Les lauréats de l’année 2021 d’Open Carca ont déjà ouvert le 
jardin Explorarium, prototype de leur futur parc de loisirs.

Leur parc comprendra notamment des filets en suspension...


