




 De temps en temps, nous devons nous arrêter, faire une 
pause dans notre vie quotidienne, prendre le temps de 

réfléchir pour observer et analyser les changements qui se pro-
duisent de manière continue dans notre environnement social, 
professionnel voire personnel.

Élite vient de terminer son troisième Plan Stratégique, un 
exercice obligatoire pour toute entreprise pendant lequel, avec la 
contribution de toute une équipe, nous pouvons réfléchir à notre 
trajectoire d’entreprise, c’est-à-dire: d’où nous venons, où nous 
en sommes et où nous voulons aller dans les prochaines années.

L’objectif d’Élite est clair: être une entreprise du 21e siècle. 
L’entreprise est une entité ayant sa propre vie avec des extrémi-
tés variées et aux intérêts divers, qu’il s’agisse des actionnaires, 
des travailleurs, des clients, des fournisseurs, de la concurrence, 
etc ... mais surtout nous sommes convaincus que la rentabilité 
d’un projet d’entreprise doit être complétée par une totale inté-
gration dans l’environnement qui l’entoure. 

Nous devons nous éloigner des méthodes froides et pyrami-
dales, nous devons assumer la transversalité pour obtenir l’im-
plication et le soutien dans le projet de ceux qu’on appelle des 
groupes d’intérêt, en ayant l’obligation de donner de la valeur à 
chaque segment évoqué. Nous recherchons non seulement la 
rentabilité, mais aussi la pérennité d’un projet d’entreprise, en 
menant des actions qui constituent la raison d’être d’une entrepri-
se, c’est-à-dire qu’en plus nous fabriquons et vendons du ciment.

Élite Cements mise sur un système de management intégré 
de la qualité, ISO 9001, la qualité de nos produits est incontes-
table: les marquages CEE et NF, le respect de notre environne-
ment ISO 14001, la sécurité au travail attestée par la norme ISO 
45.001 dans la PRP, permettant de construire l’efficacité éner-
gétique ISO 50.001 et ce en interagissant toujours de manière 
responsable et sensible avec notre environnement social le plus 
proche (Certificat de Responsabilité Sociale SR10).

Afin de satisfaire pleinement notre Client, nous devons d’abord 
prendre soin de notre environnement interne et externe, c’est un 
chemin à moyen terme grâce auquel, si nous sommes capables 
de travailler en équipe et avec des objectifs définis et clairs, nous 
pourrons consolider et développer ce projet d’entreprise dans un 
avenir relativement proche.

Notre essence est à la portée de toute autre entreprise, “tra-
vail” et “réflexion”, de préférence en équipe.

José Blas Giner Martínez
Directeur Élite Cements

Une entreprise du 21e Siècle 
Élite Cements S.L.
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Vous venez d’être nommé Président du conseil d’administration 
d’Élite Cements SL. Quelle est l’empreinte que mérite l’entreprise 

dont vous étiez déjà administrateur?
C’est une entreprise qui a atteint son degré de maturité, elle a entamé son 

parcours en mars 2009, un moment particulier en raison de la profondeur de la 
crise que traversait l’Espagne. Cependant, petit à petit, elle a surmonté les obs-
tacles qui se trouvaient sur sa route et c’est aujourd’hui une véritable entreprise 
avec un avenir intéressant.

Cela ne signifie pas que l’entreprise n’ait pas à faire face à de nouveaux défis 
et à résoudre de nouvelles complications dans les années à venir, mais nous y 
ferons face grâce à notre bagage d’expérience accumulé ces dernières années 
et grâce à la solidité de notre position actuelle.

À quels objectifs l’entreprise doit-elle faire face dans les années à venir?
L’objectif principal est la pérennité du projet d’entreprise à moyen et long ter-

me, en adaptant ses stratégies à l’environnement en constante évolution, qui 
aura sûrement des répercutions dans le secteur du ciment. En respectant l’en-
vironnement, en utilisant les nouvelles technologies et en adoptant les philoso-
phies d’entreprise basées sur la RSE.

Quelles sont les valeurs et les stratégies qui différencient Élite Cements 
des autres producteurs?

Élite Cements a démarré ses activités, comme je l’ai mentionné, en 2009, 
en pleine crise du secteur de la construction en Espagne, c’est une entreprise 
qui a réussi, dans ces circonstances défavorables, à se faire une place dans le 
secteur. Ce positionnement a été obtenu grâce à un travail constant, à l’humilité 
à reconnaître ses échecs et à pouvoir s’améliorer de manière continue, à mon 
avis, en se basant sur une philosophie de travail d’équipe. Ce sont ces piliers 
qui ont permis à l’entreprise d’acquérir une solidité professionnelle. En ce sens, 
il ne serait pas juste de ne pas souligner, notamment, le professionnalisme du 
personnel d’Élite Cements.

Quelles particularités remarquez-vous dans ce secteur, par rapport à 
d’autres secteurs de l’économie?

C’est un secteur clairement influencé par les multinationales, des entreprises 
à fort pouvoir économique et productif. Grandir et pouvoir rester dans des sec-
teurs où l’on est obligé de vivre avec ce type d’entreprise est particulièrement 
difficile. Ces entreprises occupent historiquement des positions prédominantes, 
avec les implications que cela suppose. Une entreprise se doit d’être flexible, 
prudente et en même temps courageuse pour survivre.

(Président du Conseil d’Administration d’Élite Cements S.L.)

José María 
Martínez
Gómez
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Quel est le rôle d’Élite Cements dans le tissu 
industriel du port de Castellón?

Élite Cements est la seule cimenterie de la 
province de Castellón. C’est déjà en soi un jalon 
que tout le monde dans la province devrait soute-
nir. Nous sommes situés depuis le début dans le 
Quai Sud du port de Castellón, et nous générons 
non seulement des emplois, mais nous sommes 
une entreprise soucieuse de notre environnement 
social immédiat et donc des différentes collabora-
tions qui ont été menées avec les Écoles du Grau 
de Castellón.

Dans quelle situation économique le secteur 
de la construction se trouve-t-il actuellement?

Nous nous remettons d’une chute de 81% de 
la consommation de ciment en Espagne, passant 
d’une consommation de ciment de 56 millions de 
tonnes en 2007 à une consommation de 10 millions 
de tonnes et, depuis quelques années à peine, le 
secteur se redresse progressivement pour atteindre 
les niveaux européens de consommation de ciment 
par habitant. Nous sommes actuellement à environ 
14 millions de tonnes.

Les effets de la pandémie n’ont pas touché direc-
tement le secteur. Au contraire, l’économie se sert 
de notre secteur comme d’un pilier de la reprise, 
contribuant ainsi à y générer une inertie positive.

Élite Cements 
est un projet 
d’entreprise qui, 
de jour en jour, 
continue de croître 
et de se consolider 
au sein du secteur. 
Je souhaite la 
voirprise du 
XXIe siècle

Comment voyez-vous le secteur de la construction 
dans les années à venir?

La réception de fonds européens de relance économique 
post-pandémique pourrait faire croître notre secteur au-dessus 
de la moyenne des dernières années, qui représentera peut-
être 7% de notre PIB, actuellement d’environ 5 %. En bref, 
nous pouvons entreprendre quelques années avec enthou-
siasme, au cours desquelles le degré d’activité va augmenter.

Dans quelles mesures la crise sanitaire affecte-t-elle 
l’industrie du ciment ? 

Les effets économiques de la pandémie ont principalement 
touché les secteurs des services et de l’hôtellerie. Nous es-
pérons qu’avec l’avancée de la vaccination, l’Espagne pourra 
retrouver, dès que possible, la normalité dans certains des 
secteurs les plus touchés. 

L’impact sur notre secteur n’a pas dépassé les deux mois 
au cours desquels le confinement a eu lieu, puis il a rapide-
ment retrouvé son niveau d’activité normal.

En vous projetant vers l’avenir, comment voyez-vous 
Élite Cements dans les prochaines années?

Élite Cements est un projet d’entreprise qui, de jour en jour, 
continue de croître et de se consolider au sein du secteur. Je 
souhaite la voir, comme le dit son Directeur, comme une entre-
prise du XXIe siècle, dans laquelle la rentabilité n’est pas l’ob-
jectif en soi mais la conséquence d’autres stratégies basées 
sur la RSE.
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Quand j’ai commencé à préparer cet article sur la situation générale 
de l’économie espagnole, je me répétais que je devais lui donner 

une approche positive, je ne voulais pas sombrer dans le pessimisme fa-
cile. Pour cela, deux choses s’imposaient: la volonté et la recherche des 
données appropriées. C’est dans cet esprit que j’ai commencé à chercher 
des données qui me permettraient de donner ce point d’optimisme pour 
que, après voir fini de lire ces lignes, vous puissiez dire: “Eh bien, la situa-
tion n’est pas si grave que ça”. Maintenant que je dispose des données, 
je continue à penser que je ne souhaite pas donner une approche né-
gative de la situation, je vais donc exposer les aspects que je considère 
comme les plus importants et je vous laisse le soin de donner le point de 
vue qui vous semble le meilleur.

Bien que la crise provoquée par la Covid 19 nous ait considérablement 
pénalisés, afin d’être plus objectifs, je pense qu’il est important que nous 
remontions quelques années en arrière afin de voir l’évolution de l’écono-
mie espagnole avant que ce malheur ne s’abatte sur nous, il durera plus 
ou moins longtemps, mais je pense que tôt ou tard, nous retrouverons la 
normalité.

À mon avis, l’économie privée, c’est-à-dire celle de tout le monde, ce-
lle des grandes et petites entreprises, et l’économie publique, présentent 
des différences importantes, mais toutes deux doivent maintenir un équi-
libre entre leurs revenus et leurs dépenses. Compte tenu de ce critère, 
nous pourrions citer parmi les données les plus importantes pour obser-
ver l’état de l’économie espagnole de ces dernières années: la dette pu-
blique, les revenus et dépenses publiques, l’évolution du PIB, le nombre 
d’actifs ayant un emploi, le nombre de chômeurs et de retraités. Tout cela 
qui ressemble à du charabia, se traduit, pour faire simple par: combien 
nous percevons, pour quoi nous le dépensons, et combien devons-nous 
aux banques ou aux créanciers. Même si on dit que l’économie publique 
est très compliquée, ce n’est pas vrai, nous pouvons finalement décider 
de notre manière de dépenser l’argent dont nous disposons, il n’en est 
pas de même pour nos dépenses puisque la somme d’argent dont nous 
disposons n’est pas illimitée, bien que certains pensent le contraire. 

En 2010, le PIB de l’Espagne, autrement dit, la valeur finale de tous 
les biens et services produits, était de 1 072 milliards d’euros, en 2020 il 
atteignait 1 120 milliards, tandis qu’en 2019, avant la pandémie, il était de 
1 240 milliards d’euros. Si l’on ne tient pas compte des effets de la crise 
sanitaire, entre 2010 et 2019, l’économie espagnole a connu une crois-
sance de 16% en 9 ans, soit une moyenne annuelle de 1,77%. Si l’on 
observe l’évolution de la dette publique avec les mêmes critères, on cons-
tate qu’en 2010 le montant de la dette publique était de 649 milliards d’eu-
ros, soit 60,5% du PIB. En 2019, la dette publique a atteint 1 190 milliards 
d’euros, soit 95,5% du PIB. Notre dette a augmenté en 9 ans, avant la 
pandémie, de 83,1%, soit une moyenne de 9,23% par an. Ce montant est 
passé en 2020 à 1 340 milliards d’euros, atteignant ainsi 120% du PIB.

Jugez par vous-même

Luis Sánchez
Conseiller Financier et Consultant
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Cette valse de chiffres montre simplement une évidence: nous nous endettons énormé-
ment parce que nous dépensons beaucoup plus que ce que nous sommes capables de 
produire. Si l’on prend en compte le total des dépenses publiques en 2020 de 586 milliards 
d’euros et les revenus publics de 463 milliards d’euros, nous obtenons une première don-
née indiquant ce que nous devons, ce que nous produisons et ce que nous gagnons. Si 
nous transposons cette situation à une économie domestique ou à une PME, les questions 
que nous aurions à nous poser sont les suivantes: pouvons-nous nous rendre dans une 
banque pour demander un prêt, sans expliquer comment nous allons le rembourser dans 
le temps, étant donné que nous avons déjà une dette similaire qui ne cesse d’augmenter? 
Comment expliquons-nous que depuis plus de 10 ans nous dépensons beaucoup plus 
que ce que nous gagnons? Savez-vous combien chacun de nous aurait à payer si nous 
partagions la dette publique entre tous? Eh bien, environ 28 400 euros en décembre 2020. 
Pensez-vous que c’est beaucoup, peu ou normal?

Un autre aspect important de notre économie est 
celui des personnes en fonction de leur situation pro-
fessionnel et du nombre de retraités. Autrement dit, 
combien de personnes actives produisent des res-
sources pour aider ceux qui sont sans emploi et ceux 
qui doivent toucher leur retraite bien méritée. La po-
pulation espagnole en 2020 atteignait 47,4 millions de 
personnes. Parmi toutes ces personnes, il y avait 19,2 
millions de personnes «occupées», c’est-à-dire ayant 
un emploi, 3,7 millions de personnes au chômage, 
soit un total de 22,9 millions de personnes actives et 
8,9 millions de retraités. Si nous tenons compte que, 
parmi le nombre de personne “ayant un emploi” l’état 
inclut les 650 000 qui se trouvent en chômage partiel 
et les 800 000 auto-entrepreneurs en cessation d’ac-
tivité, ceux qui n’ont pas de clients du fait de la situa-
tion exceptionnelle que nous traversons, en 2020 , le 
nombre de personnes ayant un emploi était de 17,7 
millions et le nombre de personnes dépendant des 
allocations de l’état atteignait 5 millions, d’une part, 
plus 8,9 millions de retraités d’autre part, c’est à dire, 

13,9 millions de personnes. Au fur et à mesure que 
la vaccination contre la Covid s’étend, ces données 
vont s’améliorer. Dans quelle mesure? L’avenir nous 
le dira, mais ce qui est vrai, c’est que la population 
espagnole vieillit à vive allure. Au cours des 10 der-
nières années, le nombre de retraités a augmenté de 
950 000, mais la population active (personnes au chô-
mage plus celles ayant un emploi) a diminué d’environ 
500 000 personnes. Cela signifie simplement qu’il faut 
supporter une augmentation notable des dépenses 
de retraite avec moins de travailleurs. En décembre 
2012, la dépense mensuelle des retraites en Espag-
ne était de 7,525 milliards d’euros. En mars 2021, la 
dépense mensuelle des retraites s’élevait à 10,119 
milliards d’euros. Pouvons-nous maintenir un système 
de retraite avec une population active en déclin et une 
population de retraités en hausse? Si au cours des dix 
dernières années la dépense mensuelle des retraites 
a augmenté de plus de 2,5 milliards d’euros et que 
nous sommes moins nombreux à travailler, il est clair 
que nous sommes en difficulté.
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Il semble que la solution que nos auto-
rités fiscales vont adopter pour compenser 
ce grand déséquilibre entre les revenus 
et les dépenses, est d’encaisser plus, en 
recouvrant davantage, ce qui signifie: plus 
d’impôts. Aucune réduction des dépenses 
n’est envisagée. La question est de savoir 
si une augmentation généralisée de la 
charge fiscale augmentera la perception 
d’impôts. Si, avec le même salaire, vous 
devez payer plus d’impôts, pouvez-vous 
consommer la même chose? Normale-
ment non, et si vous dépensez moins, 
il y aura une réaction en chaîne qui peut 
provoquer précisément le contraire de ce 
que l’on souhaite, c’est-à-dire, moins de 
consommation, plus de chômage, plus de 
dépenses, plus de déficit et plus de dette 
pour compenser. La solution au problème 
n’est pas facile, n’est-ce pas?

Il est vrai que, malgré les circonstan-
ces particulières que nous avons dû vi-
vre avec la pandémie et les dommages 
qu’elle a causés à l’économie en géné-
ral, il existe des secteurs économiques 
tels que la céramique et la construction, 
qui se portent plutôt bien. Pour que ces 
secteurs, et d’autres qui sont aujourd’hui 
gravement touchés, comme le touris-
me, évoluent favorablement à moyen et 

long terme, il ne suffit pas d’atteindre la 
normalité grâce à la vaccination de la 
population ; des incitations, telles que 
celles qui peuvent être fournies par les 
fameux fonds européens annoncés pour 
un montant de 140 milliards d’euros, vont 
s’avérer nécessaires. Il sera également 
important d’utiliser ces fonds à bon es-
cient ; si nous tombons dans la tentation 
de les dépenser pour survivre et ne pas 
en profiter pour corriger les déséquilibres 
de notre économie, dans plusieurs an-
nées nous serons confrontés à un pro-
blème énorme. Il faut se rappeler qu’une 
partie importante de ces fonds, doit être 
remboursée, il ne s’agit pas d’un cadeau.

Ces données ne sont en aucun cas tou-
tes les données nécessaires pour évaluer 
correctement une économie comme celle 
de l’Espagne, il y en a beaucoup d’autres, 
j’ai simplement décrit objectivement quel-
ques données générales de notre écono-
mie que je considère importantes et j’ai 
essayé de les transposer dans des situa-
tions quotidiennes que chacun de nous, 
d’une manière ou d’une autre, vivons au 
jour le jour, pour qu’avec ces critères, et 
vos propres critères, vous puissiez juger 
par vous-même de la réalité de notre éco-
nomie. Que feriez-vous?

Pouvons-nous 
maintenir un 
système de 
retraite avec 

une population 
active en déclin 

et une population 
de retraités 
en hausse? 
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Amparo Marco Gual
(Maire de Castellón)
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Quel est l’impact économique du port sur la ville de Castellón?
Le port est un moteur économique important pour la ville ainsi que pour 

le reste de la province. C’est l’une des infrastructures portuaires les plus impor-
tantes de la 

Méditerranée et l’épicentre logistique de l’industrie de Castellón, en particulier 
de la céramique, et de son commerce international. Il y a des synergies constan-
tes entre la ville et le port, qui permettent une croissance durable et de nouvelles 
opportunités. 

En matière d’emploi, quel est le poids du Port dans la création de postes?
L’activité portuaire est une plateforme vitale pour la création d’emplois directs 

et indirects étant donné qu’il mène une activité commerciale internationale qui 
dynamise l’industrie provinciale, en particulier le secteur de la céramique. La 
croissance constante et les améliorations urbaines prévues pour les installations 
portuaires seront également un formidable coup de pouce pour créer des emplois 
et de la richesse. De même, et d’autre part, le calendrier des différentes activités 
qui se déroulent dans le port et l’environnement portuaire sont un élément de 
base de la dynamisation et de la création d’emplois pour toute la ville. 

Quels projets réalisés ou à venir dans le port sont les plus importants 
pour l’économie de la ville? 

Récemment le Gouvernement a approuvé la sous-traitance des travaux du 
double pont ferroviaire qui reliera les quais nord et sud, avec un investissement 
de plus de 12 millions d’euros, une action qui représente pour le port un pas de 
plus dans l’amélioration de sa compétitivité en attendant l’accélération du projet 
d’accès ferroviaire par la zone sud. De même, le projet de gare intermodale re-
présentera un grand pas vers l’amélioration de la compétitivité du port. Ce sont 
des projets stratégiques pour PortCastelló mais aussi pour la ville, étant donné 
que le port est un moteur économique et un générateur d’opportunités. 

D’autre part, la Mairie de Castellón a présenté des arguments au Plan d’Action 
Territorial (PAT) du Conseil de la Politique Territoriale, des Travaux Publics et de 
la Mobilité afin de ne pas compromettre les exigences réglementaires et norma-
tives contenues dans le Plan Structurel Général de Castellón (PGS), dans le but 
de regagner des secteurs et de faciliter l’extension des terrains industriels pour 
la ville, qui ont dû être réduits conformément à la Déclaration Stratégique Envi-
ronnementale et Territoriale (DSET). Grâce à ces arguments, nous souhaitons 
regagner des secteurs sur la côte et faciliter l’augmentation des terrains indus-
triels. Nous sommes dans la dernière phase de procédure du Plan Général que 
nous comptons approuver définitivement cette année, une planification urbaine 
qui contribuera à la réactivation du port et de la ville, s’agissant d’un moteur d’in-
vestissements qui génère de nouvelles opportunités.

Cela fait plus de cinq ans que vous êtes maire. Quels ont été les projets 
les plus importants pour améliorer les infrastructures de la ville? 

Castellón connaît sa plus grande transformation depuis des décennies. Nous 
avons un Plan Général sur le point d’être approuvé qui rompt avec le modèle ur-
bain spéculatif et prédateur précédent. Entre autres, 11 millions de mètres carrés 
de terrains constructibles ont été déclassés par rapport au plan de 2012. De plus, 
nous sommes leaders dans la gestion de fonds européens, devant les grandes 
villes espagnoles, avec des projets de plus de 40 millions depuis 2015. 
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Castellón a été choisie par le Gouver-
nement Central comme ville pilote pour 
développer le plan d’action de l’Agenda 
Urbain Castellón 2030, qui vise à définir 
un modèle de ville qui intègre les trans-
formations nécessaires pour améliorer la 
qualité de vie des citoyens et devenir une 
municipalité plus durable d’ici les 10 pro-
chaines années. Nous sommes également 
un exemple à suivre en matière de mobilité 
durable, avec les plus hautes distinctions 
et reconnaissances en la matière. 

Notre défi est de transformer Castellón 
en une ville durable, résiliente, inclusi-
ve et prospère. Castellón, qui a mérité la 
plus haute reconnaissance nationale et ré-
gionale en matière de mobilité durable et 
qui a reçu le deuxième prix européen de 
la ville accessible, a également été la pre-
mière ville pilote sélectionnée par le Gou-
vernement espagnol pour mettre en œuvre 
l’Agenda Urbain. 

Cette feuille de route, alignée sur les 
ODD, cherche, à partir de l’espace urbain, 
à faire face au défi auquel cette journée est 
consacrée, à savoir, la durabilité dans trois 
domaines indissociables: social, économi-
que et environnemental. 

L’expansion, l’amélioration et la mo-
dernisation continues du port et de sa 
zone industrielle au cours des dernières 
décennies: quel impact social ont-elles 
généré pour le Grau de Castellón? 

L’impact social du port d’El Grau est 
de plus en plus positif. Le port est devenu 
une institution ouverte aux citoyens et la 

Le plan d’action Agenda Urbain Castellón 2030 vise à 
définir un modèle de ville qui intègre les transformations 
nécessaires pour améliorer la qualité de vie des citoyens 

et devenir ainsi une municipalité plus durable

mairie a également œuvré pour ouvrir la 
ville sur la mer et nous continuerons dans 
cette voie. L’amélioration et l’expansion 
continues des installations ont permis de 
moderniser le port et de le rendre ainsi plus 
compétitif. En ces temps de crise liée à la 
pandémie, le commerce extérieur et l’ac-
tivité générée par le port stimulent l’éco-
nomie locale et provinciale. En outre, les 
améliorations apportées à la zone portuai-
re urbaine du Grau ont permis de dynami-
ser cette partie de la ville. 

La durabilité est un élément immaté-
riel par lequel la plupart des projets et 
services sont actuellement régis, dans 
quelle mesure est-ce important pour la 
mairie?

Castellón est résolument déterminée 
à faire face aux nouveaux défis économi-
ques, sociaux et environnementaux car 
l’avenir de la ville dépend de la façon dont 
nous faisons face aujourd’hui, du point de 
vue local, aux problèmes mondiaux tels 
que les inégalités et le changement cli-
matique. Ces dernières années, Castellón 
a connu une transformation à cet égard. 
Chaque projet urbain, chaque action pro-
mue par la Mairie, est entrepris en tenant 
compte des critères de durabilité et a des 
effets tangibles sur la qualité de vie. Nous 
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intégrons également cette perspective 
dans le nouveau Plan Général, qui com-
prend des axes stratégiques liés à la du-
rabilité et à la qualité de vie des citoyens. 
Parmi eux, le modèle de ville compacte se 
démarque, donnant la priorité à l’urbanisa-
tion et au développement d’enclaves qui 
«retissent» la ville et unissent des quartiers 
ou des groupes isolés. La protection du 
paysage, l’utilisation de ressources en eau 
alternatives, l’amélioration énergétique du 
bâtiment ou l’introduction d’infrastructures 
vertes dans la conception de la ville favori-
sent des espaces de plus grande qualité et 
atténuent les effets du changement clima-
tique. Depuis les institutions publiques et 
avec la collaboration nécessaire de l’initia-
tive privée, nous pouvons faire face à ces 
défis, avec un objectif commun qui, en tant 
que société, doit nous guider: laisser un 
avenir meilleur, plus durable, plus sain et 
plus juste à nos enfants. 

Par rapport à la question précédente, 
quelles actions ou projets développés 
en ce sens dans la ville de Castellón 
pensez-vous être les plus pertinents? 

Les projets lancés grâce aux fonds euro-
péens en sont un exemple clair. Le réseau 
de 100 kilomètres de pistes cyclables, qui 
nous place parmi les premières villes d’Es-
pagne en termes de mobilité durable, ou 
encore le Camí La Plana transformé en 

nouveau corridor écologique sont quel-
ques-uns des exemples les plus évidents 
de l’engagement de la Mairie en faveur 
d’une ville plus verte et respectueuse de 
l’environnement. La rénovation des lumières 
de la ville, qui se traduira par une économie 
pour les caisses publiques de 1,9 millions 
par an et une réduction de l’empreinte car-
bone due à la réduction de l’émission de 
7300 tonnes de CO2, est un exemple de 
plus de notre engagement dans la lutte 
contre le changement climatique. 

Comme nous l’avons demandé à 
Rafa Simó dans l’édition précédente 
du magazine, comment comptez-vous 
encourager les liaisons entre la ville de 
Castellón et le port?

Le port et la ville entretiennent un dialo-

gue permanent. Il fait partie de l’économie 
et de la vie à Castellón. Le développement 
de Castellón est le développement du port 
et grâce au Plan Général, les installations 
portuaires seront intégrées dans la ville 
pour l’avenir, la croissance et la durabilité. 
Le rôle de la Mairie doit être de promou-
voir les conditions pour que le port puisse 
se développer avec toutes les garanties. 
La politique urbaine est essentielle à la re-
lance économique. Pour cette raison, nous 
sommes convaincus que l’approbation du 
Plan général stimulera la réactivation et at-
tirera les investissements. 

D’autre part, dans le cadre de la collabo-
ration développée par le Port et la Mairie, 
nous avons vécu d’excellentes expérien-
ces comme l’événement Escala a Caste-
llón, qui attire chaque année des milliers 
de visiteurs et qui dynamise le Grau et les 
installations portuaires avec des activités 
pour le tourisme, les loisirs, la gastronomie 
et la culture. La musique est un autre projet 
qui résume l’étroite collaboration entre les 
deux institutions. Le Som Festival ouvrira 
ses portes cet été au Real Club Náutico 
de Castelló pour proposer des concerts 
d’artistes nationaux et internationaux qui 
mettront en valeur le port et la ville. En ou-
tre, une série d’actions parallèles sont pré-
vues, comme la promotion des musiciens 
locaux et des jeunes talents. 

Présentation “Escala a Castelló”

Les collaborations entre 
le Port et la Mairie, 

comme l’événement 
Escala a Castelló, 

attirent des milliers de 
visiteurs chaque année et 
dynamisent le Grau et les 

installations portuaires
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Quelle est l’activité exacte de Formigons Tenes? Depuis quand?
Formigons Tenes est, depuis 1989, spécialisée dans la fabrica-

tion, la distribution, le service et la conception de béton spécial selon les 
besoins de chaque client. De plus, nous produisons du béton classique 
renforcé à la fibre de verre, polymère, acier, anti-retrait, adhésif, électri-
quement conducteur, autoflorescent, pour chauffage par le sol, drainant, 
hydrofuge, à granulats apparents désactivés, pâte colorée selon le goût 
ou la conception, auto-compactant et bien d’autres encore. 

Parallèlement à cela, nous proposons tous les services liés au béton, 
tels que les moyens de déchargement, le contrôle qualité, les matériaux 
de construction primaires, le ciment en sac «Élite», la formation de revête-
ments pour sols industriels avec la marque Hormiworx avec toutes sortes 
de finitions, de terrassements à cet effet , ou de structures en béton. 

Sur quels principes l’entreprise repose-t-elle?
Dans notre entreprise, nous misons sur notre équipe, tout en fournis-

sant les solutions les plus appropriées à nos clients.

À quel type de clients s’adresse Formigons Tenes?
Tout le monde est bienvenu chez nous. Nous avons un professionnel 

pour chaque type de besoin. Certes, nous nous sommes davantage con-
centrés sur les interactions humaines, sur une approche commerciale per-
sonnalisée, les PME et le particulier avec lesquels nous avons le plus de 
relations.

Quelle est la philosophie de l’entreprise?
Notre philosophie est de faire des besoins de nos clients notre ambition 

en tant qu’entreprise.

WWW.FORMIGONSTENES.CAT

Carlos Idáñez
Directeur Formigons Tenes S.L.
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Quelles sont les technologies et les ressources humai-
nes dont disposent vos usines de fabrication de béton?

Nous disposons de toutes les machines nécessaires pour 
chaque solution que nous proposons. Bien qu’aujourd’hui 
tout soit automatisé afin de mieux contrôler la production, 
suivre les processus, le transport et la qualité avant et après 
; Chez Formigons, nous disposons d’une très bonne équipe 
qui travaille de manière indépendante. De cette façon, nous 
pouvons accorder l’attention nécessaire à chaque client en 
fonction de ses besoins, et grâce à notre équipe, nous pou-
vons assurer l’interface à tous les niveaux: commercial, tech-
nique, qualité et différents services administratifs.

Quel est le plus grand défi auquel Formigons Tenes a 
été confronté ces dernières années?

Notre positionnement est très bien établi, même si les 
années qui ont suivi la crise économique ou maintenant la 
pandémie, nous ont conduit à améliorer davantage le service 
client personnalisé. 

Quels sont les défis de Formigons Tenes à court et 
moyen terme?

Notre principal défi est la gestion des sous-produits afin 
de réaliser un système circulaire du matériau. Bien que nous 
l’ayons déjà relevé, nous continuons à travailler pour le nuan-
cer davantage, de sorte que notre impact sur l’environnement 
passe du gris au vert. 

Élite Cements est votre fournisseur depuis de nom-
breuses années, pourquoi? 

Une douzaine d’années, grâce au traitement personnalisé, 
direct et à leur soutien, une bonne écoute, un bon service et 
un bon produit. Ils sont fiables. Ils sont présents.

“Notre principal défi est la 
gestion des sous-produits afin 
de pouvoir réaliser un système 

circulaire du matériau”
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Quelle est l’activité exacte d’Herarbo?
Herarbo se consacre à la commercialisation, en 

gros et au détail, de tous les matériaux nécessaires à la 
construction et à l’équipement des logements ; y compris 
les fenêtres en PVC, la menuiserie intérieure, les cuisi-
nes, les sanitaires et un grand choix de matériaux cérami-
ques de grandes marques. Nous vendons également, au 
détail, des produits alimentaires pour animaux. De plus, 
nous commercialisons, aussi bien pour les profession-
nels que pour les particuliers, des articles ménagers, de 
la quincaillerie et du mobilier de jardin ; dans ce rayon, 
nous disposons de toutes sortes de vêtements de travail 
et d’uniformes scolaires.

Que quels principes l’entreprise repose-t-elle?
Pour Herarbo, la priorité c’est un bon service client. 

Pour cela, nous maintenons un traitement personnalisé et 
humain avec le client, une bonne qualité des produits, tout 
en offrant un excellent service à un prix compétitif. 

À quel type de clients Herarbo s’adresse-t-il?
Nous couvrons tous les types de clients, c’est-à-dire 

des professionnels aux particuliers. Et ce, grâce à la gran-
de variété de produits que nous proposons. 

Quelle est la philosophie de l’entreprise?
La philosophie d’Herarbo est de veiller à ce que nos 

clients soient satisfaits de notre travail, mais aussi d’offrir 
un bon service après-vente.

Quelles sont les technologies et les ressources hu-
maines de votre entrepôt de matériels?

Nous avons un service de vente en ligne via notre site 
internet. De plus, nous avons une équipe spécialisée dans 
la vente présente dans le magasin.

José Arenós
Directeur BigMat Herarbo
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Quel est le plus grand défi auquel Herarbo a été confronté 
ces dernières années?

Comme la plupart des entreprises de notre secteur, bien sûr, il 
a fallu surmonter la crise de la bulle immobilière en 2008 et les an-
nées suivantes, qui ont été très difficiles en raison du nombre élevé 
de défauts de paiement et de la faible activité du secteur.

Quels sont les défis d’Herarbo à court et moyen terme?
Chez Herarbo, nous comptons poursuivre notre croissance afin 

de continuer à offrir le meilleur service à nos clients. 

Qu’est-ce qui différencie Élite Cements des autres fournis-
seurs?

Élite Cementos se caractérise avant tout par sa qualité humaine 
et le service client exceptionnel offert, en plus de la grande variété 
de produits qu’elle commercialise. 

Pour Herarbo, la priorité c’est 
d’avoir un bon service client. 
Pour cela, nous accordons 

un traitement personnalisé et 
humain à nos clients, nous 

leur proposons des produits 
de bonne qualité, tout en 
leur offrant un excellent 

service à un prix compétitif
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 Cette année, en commémoration de 
la Fête des Mères, conformément aux 

politiques de RSE, l’ensemble du person-
nel d’Élite Cementos a reçu un bouquet de 
fleurs commandé à La Botiga de La Flor du 
Grao de Castellón.

Élite Cementos, conformément 
à sa politique de Responsabilité 

Sociale d’Entreprise, a livré à l’école pri-
maire Juan Sebastián Elcano del Grao 
de Castellón 65 livres intitulés “Les ci-
gognes ne se trompent jamais” achetés 
auprès de l’association MEF2C.

Les livres ont été offerts pour que les 
élèves de CM1 et CM2 puissent connaî-
tre, à travers une histoire pour enfants, 
de manière originale, amusante et émo-
tionnelle l’histoire des garçons et des 
filles du MEF2C et de leurs familles.

Vendredi 23 avril dernier, à l’occasion 
de la journée du livre, la cérémonie de 
remise s’est déroulée dans les locaux 
de l’école, en présence de: Celia (tou-
chée par l’altération génétique) et sa 
mère Amanda, au nom de l’association 
MEF2C ; la directrice de l’école Juan 
Sebastián Elcano, Esther Vicent, José 

Manuel Carot, directeur commercial 
national, ainsi que Jesús Mut, respon-
sable de la RSE pour le compte d’Élite 
Cementos.

L’association MEF2C a vu le jour grâ-
ce aux parents des personnes atteintes 
du syndrome, dans le but de lui donner 

de la visibilité et, surtout, de collecter 
des fonds pour la recherche dirigée par 
le Docteur Stuart Lipton et soutenue par 
son équipe (Institut Scintillon de San 
Diego). Si cette recherche se poursuit, 
on pourra probablement obtenir un trai-
tement pour les enfants atteints de cette 
altération du gène MEF2C. 

Élite Cements participe à la collecte de bou-
chons pour la fondation SEUR et ACTECO, 

visant à améliorer la qualité de vie d’Alba, une 
fillette de 3 ans qui souffre d’amyotrophie spinale 
(SMA). Il s’agit d’une maladie génétique qui at-
taque les motoneurones de la moelle épinière. Il 
n’existe actuellement aucun remède, mais le trai-
tement consiste à maîtriser les symptômes et à 
éviter les complications. 

La société a remplacé les anciens chariots éléva-
teurs fonctionnant au diesel B, par de nouveaux 

chariots électriques alimentés par batterie. Ce rempla-
cement permet de réduire l’impact environnemental 
grâce à la réduction des émissions et à l’élimination 
des pertes d’huile, et également d’améliorer la sécurité 
des personnes qui les utilisent. 

Nous célébrons la Fête des 
Mères avec tout le personnel en 
lui offrant un bouquet de fleurs

Nous avons livré 65 livres, achetés à l’association 
MEF2C, à l’école Sebastián Elcano del Grao de Castellón 

Nous participons à la collecte 
de bouchons pour Alba

Nous achetons de nouveaux 
chariots élévateurs électriques 
pour continuer à prendre soin 

de l’environnement 

NOUVELLES DE L’ENTREPRISE 
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Élite Cementos dispose désormais d’un service de 
blanchisserie pour tous ses employé(e)s. Ils pourront 

ainsi utiliser gratuitement le service de nettoyage de leurs 
vêtements de travail et de leurs EPI. Pour cela, nous avons 
opté pour la société Ilunion Lavandería du fait de son enga-
gement social, car son objectif est de générer une économie 
inclusive et un engagement ferme pour la gestion durable de 
l’eau et la lutte contre le changement climatique.

Durant l’année scolaire, Élite Cementos a 
reçu 6 étudiants qui ont développé leurs 

stages dans différents départements de l’en-
treprise, afin d’exercer une activité compétente 
dans le monde du travail. 

Deux étudiants du Lycée Gilabert des Cen-
telles de Nules, Héctor Escrig et José Millán, 
étudiants en BTS mécatronique, effectuent 
leurs stages en électromécanique. Deux autres 
étudiants du lycée Vicent Castell i Doménech, 
María Aguilera et Jorge García, étudiants en 
Analyse du Contrôle Qualité, effectuent leurs 
stages au sein du laboratoire de l’entreprise, 
ainsi que Luis Blasco, étudiant en Génie Indus-
triel à l’UJI. Et enfin, Aída Morán, étudiante du 
Master en Management de la Communication à 
l’UJI, qui effectuera son stage au sein du dépar-
tement communication d’Élite Cementos.

Chaque mois, nous faisons un don à la 
Cantine Solidaire du Père Ricardo, une 

cantine solidaire mise en place il y a plus de 
25 ans dans la capitale de La Plana, qui sert 
les sans-abri et les personnes défavorisées. 
Le père Ricardo, décédé en 2019 à l’âge de 89 
ans, était un prêtre qui a consacré toute sa vie à 
travailler pour les plus démunis. De plus, nous 
réalisons un événement spécial à Noël.

Chez Élite Cementos, nous réalisons, chaque 
année, des enquêtes auprès de nos clients afin 

de connaître directement leur niveau de satisfaction 
vis-à-vis des différents départements de l’entrepri-
se et leur évaluation globale. Conformément à notre 
politique RSE, pour chaque enquête répondue, nous 
reversons 5 euros au Groupe de Recherche sur le Mé-
tabolisme et les Cellules Souches Tumorales de l’Insti-
tut de Recherche sur la Santé d’Aragon.

Nouveau service de blanchisserie 
pour le personnel d’Élite Cementos 

Six étudiants ont effectué leur 
stage chez Élite Cements 

Nous collaborons tous 
les mois avec la cantine 
solidaire du Père Ricardo 

Enquêtes de satisfaction 
pour soutenir la recherche 
contre le cancer 
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Cette année, en raison des 
restrictions dues à la crise 

du coronavirus, chez Élite Ce-
mentos, nous n’avons pas pu 
fêter notre traditionnel dîner d’en-
treprise pour Noël. Pour cette rai-
son, l’entreprise a décidé d’allouer 
ce montant à l’ONG ADEC, l’As-
sociation des Sclérodermiques de 
Castellón, dans le but de collabo-
rer à sa tâche louable. 

Chez Élite Cementos, nous avons rendu hommage aux sala-
riés de l’entreprise qui ont fêté l’an dernier leurs dix ans par-

mi nous en leur offrant une montre et une plaque commémorative. 
Il s’agit de José Antonio López Álvarez, membre du personnel de 
production et expert en panneaux, José Manuel López-Lorenzo 
Lozano, expert en panneaux et électromécanique, et Óscar Car-
da García, expert en panneaux. Félicitations à tous les trois !

Notre société, Élite Cements, a 
livré un fauteuil roulant électri-

que à l’Association de Fibromyalgie 
de La Safor.

Cette livraison aux membres de 

l’AFISA a été effectuée dans les insta-
llations de notre client “Materiales de 
Construcción Xaixo” à Gandía, que 
nous tenons à remercier de sa colla-
boration et pour nous avoir permis de 
mener à bien cet acte facilement.

AFISA, l’Association de Fibromyal-
gie de La Safor, est une organisation 
à but non lucratif qui vise à améliorer 
la qualité de vie des personnes tou-
chées par cette maladie.

La fibromyalgie est une maladie 
caractérisée par une douleur muscu-
losquelettique chronique généralisée 
ou longue dont l’origine est inconnue. 
Elle touche actuellement plus d’un mi-
llion de personnes en Espagne, dont 
85 % sont des femmes âgées de 25 
à 50 ans.

Ce don s’inscrit dans la politique 
de Responsabilité Sociale des Entre-
prises d’Élite Cementos, qui soutient 
le travail inestimable des organisa-
tions à but non lucratif dans la pro-
vince de Castellón et la Communauté 
Valencienne dans son ensemble.

Nous avons livré un fauteuil roulant motorisé à 
l’Association Fibromyalgie de La Safor 

Hommage aux trois 
salariés qui fêtent leurs 10 

ans chez Élite Cementos 

Don à l’Association des Sclérodermiques de Castellón 
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Conformément à nos politiques RSE, nous avons créé une 
carte de réduction pour les employés et les clients. Diverses 

entreprises participent à cet accord. D’une part, nous souhaitons pro-
mouvoir la consommation locale en encourageant nos collaborateurs 
et nos clients à faire leurs achats dans les établissements précités. 
Et d’autre part, nous voulons récompenser à la fois nos clients et les 
employé(e)s qui font chaque jour un effort pour l’entreprise.

Nous avons créé des 
cartes de réduction et 

des avantages pour notre 
personnel et nos clients

- Librería Argot
- Cafes Y Te
- Mask
- Papalería Miriam
- APP Informática
- El Vellón De Oro
- Óptica Universitaria
- Joyería Argent
- Urban Runnig
- Viajes Tirado
- Muscari Floristeria
- Plácido Gómez
- La Botiga De La Flor
- Gimnasio Suma

- Pepe Renau
- Xjunior
- Charo’s
- Hello! Language Academy
- Foot On Mars
- Pepe Jeans
- Peluquería Hermanas Martí
- Top Queens
- Studi
- Urban Bags
- Óptica San Blas
- Fraganzias
- Saber Cuidarse
- Cocoa

- Vips Jeans
- Tentación Black
- Studiotom
- Rosma
- Bestioles I Animalots
- Y&A Belleza
- Floristería Los Tulipanes
- Angelo Roma
- Hostelcas
- Templo De Diosas
- Giobanni Borse
- R. Moya Cortinas
- Rincón De Duendes
- Zapatería Sánchez Adrivi

- Elena Ortiz Espai Dental
- Básico
- Pistatxo Roba Infantil
- Novo C/ Mayor
- Integral Estetic Shop
- Asomat-E Productos Artesanos
- Corsetería Fabregat
- Llum
- Raquel Costa Estilísta
- Les Calces
- Textiles Muñoz
- Rosas Rojas
- Filigranes
- Monfort Hogar
- Corsetería Maruja
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 Chez Élite Cementos, nous sommes 
engagés envers l’environnement de-

puis le premier jour. Notre usine n’étant pas 
intégrale, notre contribution à la réduction 
des émissions de CO2 s’est concentrée sur 
différentes actions telles que :
- Consommation d’énergie électrique à partir 

de sources renouvelables.
- Fabrication de ciments à faible teneur en 

clinker.
- Utilisation de déchets industriels provenant 

d’autres activités telles que des ajouts de 
substitution au clinker.

Ces actions sont démontrées par l’intro-
duction au cours des dernières années de 
deux nouveaux ciments de classe résistance 
42,5R :
- CEM II/B-M (Q-L) 42,5R comme alternative 

aux ciments de type CEM II/A.
- CEM IV/A(P) 42,5R-SR comme alternative 

aux ciments résistants aux sulfates (SR) 
de type CEM I.

Des ciments plus “verts” pour 
réduire les émissions de CO2

Mónica Agustín
Responsable de laboratoire
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Tableau 2. Potentiel de Réchauffement Global. Résultats absolus et relatifs 1 tonne de ciment.

Tableau 1. Paramètres de catégorie d’impact environnemental

Élite Cementos, fidèle à sa politique de transparence, 
et sur une base volontaire, dispose des Déclarations En-
vironnementales de Produit (DEP) des ciments fabriqués, 
qui montrent le profil environnemental de ceux-ci sur la 
base de données quantifiées et vérifiables obtenues grâ-
ce à une étude d’Analyse du Cycle de Vie (ACV).

S’agissant d’un produit intermédiaire, le champ d’appli-
cation de la DEP va «du berceau à la porte de l’usine», y 
compris les étapes de réception et de traitement des ma-
tières premières ainsi que leur transformation en ciments 
soumis à déclaration. 

Pour l’analyse environnementale, on utilise la métho-
dologie d’Analyse du Cycle de Vie, normalisée à partir de 
la série de normes ISO 14040. De plus, on suit le do-

cument RCP 100 - Produits de construction en général 
[RCP, 2016] afin de répondre à toutes les exigences né-
cessaires à l’obtention d’une DEP.

Le processus de fabrication du ciment avec le plus 
grand impact environnemental se déroule en trois étapes:

- Réception des matières premières.
- Production de ciment.
- Expédition.

L’Analyse en Cycle de Vie des Impacts (ACVI) est réa-
lisée à l’aide des facteurs de caractérisation définis dans 
la Base de Données Européenne de Référence sur le Cy-
cle de Vie (ELCD) et mentionnés dans la norme UNE-EN 
15804, et pour les catégories d’impact indiquées dans le 
tableau 1.

Parmi toutes ces catégories, et en ce qui concerne le ciment, nous 
nous concentrerons sur le premier “Potentiel de réchauffement global”. 

Les résultats de potentiel de réchauffement global du cycle de vie 
de 1 tonne de ciment obtenus pour nos différents ciments sont ceux qui 
figurent dans le tableau 2.

(*) CEM II MOYEN: il fait référence à la moyenne pondérée de tous nos ciments de type II
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Comme on peut l’observer, pour tous 
les ciments, les impacts les plus impor-
tants sont ceux générés par l’étape de 
réception de la matière première, qui re-
présente les pourcentages les plus éle-
vés d’émissions de gaz à effet de serre. 
Ceux-ci sont générés principalement lors 
de la production du Clinker consommé. 

Ainsi, pour le ciment CEM I 52,5 R la 
fabrication en production de 1 tonne de 
ciment émet un total de 900,41 kg d’équi-
valent CO2. 97% des émissions de CO2 
correspondent à l’étape de réception 
des matières premières, dont environ 
96% sont générées principalement lors 
de la fabrication du Clinker. L’étape de 
production de ciment représente 2% des 
émissions générées, du fait de la con-
sommation électrique de broyage, tandis 
que l’étape d’Expédition génère 1% des 
émissions, principalement en raison de 
la consommation de propane de l’insta-
llation d’ensachage. L’impact de l’étape 
Générale est négligeable. 

Dans le cas des ciments CEM II 
MOYEN, la production de 1 tonne de 
ce ciment émet un total de 689,95 kg 
d’équivalent CO2. L’étape de réception 
des matières premières représente 97% 
des émissions de gaz à effet de serre, 
l’étape de production de ciment, 3% des 
émissions générées, et les impacts des 
étapes Expédition et Général sont négli-
geables. 

Enfin, dans le cas du ciment EMC IV 
la production de 1 t de ciment émet un to-
tal de 769,59 kg d’équivalent CO2. L’éta-
pe de réception des matières premières 
représente 96% des émissions de gaz 
à effet de serre, l’étape de production 
de ciment représente 3% des émissions 
générées, et l’étape d’expédition génère 
1% des émissions, tandis que l’impact de 
l’étape générale est négligeable.

3

Comme on peut l’observer, les réductions des émissions de CO2 lors de 
la fabrication des ciments CEM II Moyen et CEM IV par rapport au ciment 
CEM I sont respectivement de 23,4% et 14,5%.

- La production du clinker utilisé dans la formulation des ciments est 
de loin la source d’impacts la plus importante dans le cycle de vie des 
ciments fabriqués.

- Ensuite, la consommation électrique des différents procédés uni-
taires est à l’origine des plus grands impacts, notamment la consom-
mation lors de l’étape de production de ciment due au broyage.

- Enfin, le transport des matières premières et la production de ci-
ment en sacs génèrent des impacts environnementaux relativement 
faibles, comparés à ceux du clinker et de la consommation d’électricité.

- La fabrication de ciments «plus verts», à faible teneur en clinker, 
est la voie et l’engagement pris par Élite Cements pour un monde plus 
durable.

De manière générale:
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Morella est, sans aucun doute, l’une 
des icônes touristiques de la province 

de Castellón. Sa silhouette incomparable - 
couronnée par le château et entourée d’un 
fort mur - abrite un riche patrimoine culturel, 
artistique, architectural, historique et naturel 
; ces caractéristiques permettent d’attirer 
chaque année des milliers de visiteurs dans 
la capitale d’Els Ports.

Situé à l’extrême nord de la Communau-
té valencienne, elle se trouve à seulement 
60 kilomètres de la côte, et a également 
été classée comme “l’un des plus beaux 
villages d’Espagne”. Son enclave privilé-
giée, ses rues à arcades, ses églises, ses 
manoirs et son héritage culturel important 
sont quelques-unes des raisons qui l’ont 
rendu digne d’être déclarée Ensemble His-
torico-Artistique il y a près de soixante ans. 
Et ce parce que les Ibères, les Celtes, les 
Grecs, les Romains, les Carthaginois et les 
Arabes ont laissé leur marque en passant 
par la capitale d’Els Ports, où ont égale-
ment été trouvés des vestiges néolithiques 
de l’âge du bronze, ainsi que des traces de 
dinosaures, qui y vivaient il y a plus de 60 
millions d’années.

Ce qui retient tout d’abord l’attention à 
Morella, ce sont le château et les remparts 
médiévaux (XIVe siècle), avec des tours et 
des portes qui donnent accès au noyau ur-

bain, un espace unique que l’on peut appré-
cier en gravissant l’ensemble des rues en 
escalier et en se promenant à travers les 
arcades du Blasco de Alagón et du Paseo 
de la Alameda. À l’intérieur du centre histo-
rique, on remarquera la Basilique Archiprê-
trale de Santa María la Mayor (1263-1330), 
considérée comme l’un des plus beaux 
temples de la Méditerranée ; et l’ancien 
couvent de San Francisco (XIIIe siècle).

L’itinéraire de l’architecture religieuse se 
poursuit en passant par les églises de San 
Juan, (XVe siècle) au décor néoclassique; 
et de San Nicolás; sans oublier les ermi-
tages de San Marcos et San Pedro Mártir. 
S’agissant des constructions civiles, vous 
pourrez admirer la Casa de la Villa (XIVe 
et XVIIe siècles), les Casas (maisons) Ciu-
rana, de los Piquer, Rovira et du Cardenal 
Ram, ainsi que l’Hôpital (XVe siècle).

Il existe deux autres points d’intérêt dans 
la municipalité de Morella: les peintures ru-
pestres de Morella La Vella et le Sanctuai-
re de la Vierge de Vallivana. Tous les six 
ans, depuis 1673, la Vierge de La Vallivana 
monte en procession vers la ville, lors d’une 
fête déjà mythique appelée “El Sexenni”. 
Sur les bords de la route, sont conservées 
de nombreuses chapelles, où les pèlerins 
font des prières et des rogations au cours 
de leur marche de 22 kilomètres.
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Le château et le couvent de Sant 
Francesc. Ce couvent gothique marque 
l’accès au château. La Salle Capitulai-
re abrite l’un des plus anciens exemples 
d’art macabre espagnol, La Danse de 
la Mort, des peintures du XVe siècle qui 
unissent la noblesse, le clergé et le peu-
ple autour de la mort.

L’église de l’Archiprêtre Santa Ma-
ría La Mayor. C’est l’un des plus beaux 
temples de la Méditerranée. Cet édifice 
gothique regroupe deux portes très inté-
ressantes dans une même façade: celle 
des Apôtres et celle des Vierges. Vous 
remarquerez aussi, à l’intérieur, les esca-
liers du chœur.

“Temps de Dinosaures”. Le visiteur 
peut découvrir l’univers des dinosaures et 
leur histoire dans le musée “Temps de di-
nosaures”, situé à côté de l’église de Sant 
Miquel.

À ne pas manquer ...

Tourisme actif et d’aventure

Le visiteur peut profiter du tourisme actif et d’aventure 
à Morella. En effet, la capitale d’Els Ports bénéficie d’un 
patrimoine naturel important que l’on peut découvrir à 
travers des sentiers et des circuits à vélo pour toute la 
famille. Parmi lesquels, vous trouverez:

Points d’intérêt: Après avoir passé la Porte de San Miguel, le pre-
mier point d’intérêt est l’aqueduc médiéval, puis l’itinéraire conduit le 
randonneur à travers différents manoirs, tels que le Mas de Carceller 
ou de Mejora, et des constructions rurales. Vous pouvez également 
voir l’ermitage de Roser avant d’atteindre le village de Xiva. Le long 
du sentier, vous découvrirez le type de végétation caractéristique 
d’Els Ports et traverserez également une petite forêt de pins.

Type de sentier: Linéaire
Difficulté technique: facile
Départ: Morella
Arrivée: Xiva de Morella

Durée estimée: 2h. Distance: 6 km
Dénivelé Net: 270 m
Dénivelé cumulé: +50 m / -270 m
Public concerné: 
Randonneurs et Vététistes

Le PR-CV 216. Morella-Xiva de Morella. 

Casa De La Vila, Du Conseil, Cour de Justi-
ce et Prison. Le bâtiment de l’Hôtel de ville, une 
construction du XIVe siècle dans le centre urbain 
de Morella, est majestueux.

Églises et ermitages. Dans la zone urbaine, 
vous pourrez découvrir l’ermitage de San Miguel, 
devenu un centre médical ; l’église de Sant Joan, 
ou l’église de San Nicolás, un bâtiment de style ro-
man tardif du XIIIe siècle qui abrite le Musée du 
“Sexenni”.

Musée du Sexenni: Dans ce musée, le visiteur 
pourra trouver tous les éléments qui composent les 
festivités sexennales de Morella, qui ont lieu tous 
les six ans en l’honneur de la Vierge de Vallivana, 
la patronne de Morella. Ces fêtes ont été déclarées 
d’Intérêt Touristique National et Bien d’Intérêt Im-
matériel. Cette tradition se perpétue depuis 1673 
et est célébrée tous les six ans, préservant ainsi 
un patrimoine culturel de grande importance que 
sont la musique, la cornemuse et les tambours, les 
costumes et les danses traditionnels.
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Le “flaó” est la pâtisserie suprême. Il s’agit une pâte garnie de fromage 
frais et d’amandes. C’est, sans aucun doute, l’un des premiers souvenirs 
que le voyageur gardera de son passage à Morella.

Les champignons ou “bolets”. La cuisine de Morella s’est développée 
et a intégré de nouvelles façons de déguster les champignons. Ils sont sur-
tout demandés ou appréciés à la plancha ou grillés avec de l’huile d’olive et 
un mélange d’ail et de persil.

Le miel. Nous vous recommandons le fromage frais au miel ou les beig-
nets recouverts de cet aliment doré.

Le fromage. Le fromage de Morella offre diverses possibilités et saveurs.
La cecina (bœuf séché). La cecina est une viande de taureau salée et 

séchée au prestige et à la qualité reconnus.
La truffe. La truffe noire de Morella est un fruit du terroir convoité et sa-

voureux. Elle peut être dégustée dans bon nombre de recettes: avec de dé-
licieux œufs brouillés, crue pour accompagner des salades , émincée sur un 
morceau de pain avec de l’huile d’olive, dans les ragoûts et les viandes ...

Saltapins
Saltapins est un circuit multi-aven-

ture complet situé dans la Fábrica 
Giner (à 4 kilomètres de la ville) des-
tiné à tous, enfants à partir de 6 ans, 
adultes, sportifs, amoureux de la na-
ture, des sports d’aventure, familles, 
groupes, écoliers, entreprises, etc. 
... Il offre de nombreuses activités, 
telles que des ponts tibétains, des 
passerelles en hauteur, des étriers 
suspendus, des tonneaux, des lia-
nes, des tyroliennes de plus de 100 
mètres et bien plus encore.

Palais et manoirs. Une balade dans la 
ville permet de découvrir de beaux palais 
et manoirs tels que la Casa Piquer (XVIe 
siècle) et la Casa du Conseil et des Etudes 
(XVIe siècle). La Casa de la Confrérie des 
“LLauradors” (XVIIe siècle) et la Casa Ro-
vira. Des Palais comme celui du Cardinal 
Ram (XVIe siècle) transformé en hôtel, le 
Palais du Marquis de Cruïlles (XVIe siè-
cle) ou le Palais de la Ciurana de Quadres 
(XIVe siècle).

Morella la Vella. Ce manoir, situé à 6 ki-
lomètres de Morella, est le lieu où vécurent 
les premiers habitants de cette région. Les 
abris sous roche conservent des peintures 
rupestres, déclarées Patrimoine de l’Huma-
nité, faisant partie de l’Art Rupestre Levantin.

L’aqueduc de Santa Llúcia: Cette belle 
construction, qui date de 1318 et préserve 
la simplicité du gothique, est un ouvrage hy-
draulique exceptionnel.

Difficulté technique: facile / familial
Type: Promenade circulaire
Distance: 3,2 km

Durée estimée: 1h
Public concerné: 
randonneurs

Promenade autour des remparts

Départ: Les Tours de San Miguel. Cependant, il peut com-
mencer à partir de l’une des portes donnant accès à la ville.
Points d’intérêt: En dehors de l’enceinte fortifiée de More-
lla, un itinéraire connu dans cette ville comme le Paseo de 
Ronda ou la Seconde Alameda a été créé.

C’est un sentier de randonnée qui longe tout le mur et 
le pourtour du centre-ville. Il s’agit d’un itinéraire qui fait le 
tour de la ville et vous permet de découvrir des endroits at-
trayants et différentes vues panoramiques sur les environs 
de Morella et la région d’Els Ports.

Plus d’informations sur: https://www.morella.net/

Produits du
terroir et 
gastronomie locale

Morella Aventura
Morella Aventura offre aux vi-

siteurs la possibilité de louer des 
vélos, des équipements pour via 
ferrata et d’autres activités de 
tourisme actif. 
(https://morellaventura.com/)
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