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PRÉAMBULE

C’est sur le territoire que s’organisent l’utilisation de l’espace et les déplacements, où se trouvent  les 

ressources et se gèrent les déchets, où se situent les bâtiments à rénover et à construire, ou bien encore, 

où se créent les emplois. L’échelon territorial est incontournable pour concrétiser les ambitions 

d’un développement durable par des actions concrètes au niveau local : penser globalement, 

agir localement.

Pour la 4ème année, Thau agglo présente son rapport sur la situation interne et territoriale en matière de 

développement durable, conformément aux textes réglementaires et au regard des cinq finalités (pré-

sentées en chapitres) du développement durable :

 La lutte contre le changement climatique : énergie, précarité énergétique, mobilité…

 La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources : espaces naturels,  

 préservation des ressources, assainissement, déchets…

 La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations : insertion,  

 logements sociaux, rénovation urbaine…

 La qualité de vie et l’épanouissement de tous les êtres humains : culture, santé, éducation  

 au développement durable…

 Des modes de production et de consommation responsables : développement  

 économique, démarches éco-responsables…

Comme pour les éditions précédentes, le rapport 2014 témoigne de ce qui est fait, en interne, au sein 

de la structure (actions mises en place par et entre les services) et de ce qui est engagé en faveur du 

développement durable à l’échelle du territoire. 

Au-delà de l’obligation réglementaire, ce document a vocation à porter à la connaissance de tout un 

chacun et à valoriser l’ensemble des politiques, programmes et actions, entrepris par Thau agglo dans 

le sens du développement durable. Et, il y en a beaucoup : prés de 80 actions et politiques s’inscrivent 

en 2014 dans cette logique de développement durable. L’action de Thau agglo se caractérise par une 

contribution équilibrée aux cinq grandes finalités.

Le présent document est un résumé du rapport 2014 pour permettre au plus grand nombre de 

s’approprier ce bilan. Il propose un aperçu des enjeux et des principales actions et politiques de 

l’année, emblématiques ou représentatives, des grandes finalités du développement durable. 
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CHAPITRE I
La lutte contre le changement climatique
LES ENJEUX : les collectivités pèsent aujourd’hui pour plus de 12 % dans les émissions nationales de 
gaz à effet de serre (GES), à travers l’ensemble de leurs politiques territoriales et la gestion de leurs ser-
vices et patrimoine. Ce sont des leviers déterminants pour atteindre les objectifs des « 3x20 » fixés par 
l’Union Européenne à l’horizon 2020, soit 20% de réduction des consommations énergétiques et 20% 
d’augmentation des énergies renouvelables ; ainsi que les objectifs  « Facteur 4 » définis par la France, 
soit diviser par 4 les émissions de GES d’ici 2050. La lutte contre le changement climatique vise aussi à 
adapter le territoire aux effets attendus des évolutions climatiques.

CONCRETEMENT EN 2014 : face au changement climatique, Thau agglo agit par l’exercice de sa 
compétence transport, par la valorisation énergétique de la vapeur produite par l’usine de valo-
risation énergétique (UVE) et par des actions d’accompagnement aux économies d’énergie. 
L’élaboration du Plan Climat Energie Territorial (PCET) confirme l’engagement de Thau agglo et 
laisse présager d’une plus grande implication encore pour répondre aux défis énergétiques et clima-
tiques. 
 
 
> Un Plan Climat Energie Territorial : Thau agglo a entrepris une démarche de PCET visant à mettre 
en cohérence les actions déjà engagées dans ce domaine et à aller plus loin dans le défi climatique et 
énergétique. Pour cela, Thau agglo a dressé le bilan des émissions de GES du Territoire. Réalisé avec la 
méthode Bilan Carbone®, il a permis de hiérarchiser le poids des émissions générées par l’ensemble des 
activités. Au total, c’est 950 000 tCO2e émises en une année, soit 10,1 tCO2/hab.

> Une maîtrise de la performance énergétique de l’UVE : la vapeur issue de l’usine de valorisation 
énergétique est utilisée pour sa propre consommation, pour déshydrater les boues de la station d’épu-
ration, et par des équipements industriels. En 2014, la vapeur valorisée a été étendue à l’entreprise 
Saipol, via la construction d’un 2ème réseau vapeur, investissement pris en charge intégralement par Thau 
agglo. Si la conduite “aller” du linéaire de 1,5 km transportera de la vapeur d’eau, la conduite “retour” 
permettra à l’UVE de récupérer de l’eau chaude qui servira à son fonctionnement. 

> Des bus nouvelle génération, plus respectueux de l’environnement : Thau agglo est la 1ère col-
lectivité à s’équiper de deux bus de normes EURO 6. Ces deux véhicules n’émettent que très peu de 
CO2, économes en énergie, ils sont aussi équipés d’un échappement haut qui ne gêne plus les piétons, 
les conducteurs de deux roues et les bébés installés dans les poussettes. 

> Des Espaces Info Energie : Thau agglo offre à la population des 8 communes de l’agglo, un service 
de conseil gratuit et indépendant dédié aux économies d’énergie et d’eau avec l’association GEFOSAT, 
association spécialisée dans la maîtrise des charges en énergies et la promotion des énergies renouve-
lables. Des permanences sont proposées régulièrement sur le territoire à Frontignan, à Balaruc-les-Bains 
et à Sète.

Eco exemplarité de Thau agglo :
> Un Bilan Carbone® pour agir sur les propres activités de Thau agglo. Ses émissions de GES s’élèvent 
à 26 000 t CO2e. Les trois activités les plus émissives correspondent aux trois compétences principales 
de la collectivité : la collecte et le traitement des déchets (78%) ; les transports (10%), l’assainissement 
(5%). Ces émissions sont imputées à la collectivité mais une grande part dépend des habitants du 
territoire. Le travail de sensibilisation doit continuer d’être mené auprès des habitants.
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CHAPITRE II
La préservation de la biodiversité,
des milieux et des ressources
LES ENJEUX : avec 30 kilomètres de façade maritime et 83% de son étendue répertoriés en zones 
naturelles ou agricoles, le territoire de Thau agglo constitue un patrimoine spécifique offrant une 
grande qualité de vie. Ayant conscience de ces enjeux et des leviers d’action dont elle dispose, Thau 
agglo contribue à la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources suivant un principe 
d’équilibre entre les activités humaines et l’environnement.

CONCRETEMENT EN 2014 : depuis longtemps, Thau agglo s’engage pour préserver la biodiversité 
et les ressources du territoire, par l’exercice de ses compétences déchets, assainissement et gestion 
des espaces naturels. Les aménagements des lidos de Sète à Marseillan et de Frontignan sont des 
projets emblématiques contribuant tout à la fois à la préservation de la biodiversité et à l’adaptation au 
changement climatique face aux risques naturels. 

> L’aménagement emblématique du lido de Sète à Marseillan : cette opération, destinée à lutter 
contre l’érosion de la plage et à protéger par là même les activités économiques liées au site, a nécessité 
un investissement global de 55 M€ qui fait d’elle la plus grande opération de sauvegarde du littoral en 
Méditerranée. La nouvelle route littorale est en fonction depuis 2012. Côté mer, le cordon dunaire a été 
reconstitué et la plage protégée et élargie. La végétation se développe dans les ganivelles et les pièges à 
sable. Deux procédés innovants de protection contre les tempêtes : Ecoplage et Géotube sont testés sur 
la partie Est du Lido pour pérenniser la largeur de la plage. La mise en place de caméras de surveillance 
permet d’établir un suivi de l’évolution du trait de côte 24h sur 24. En 2014, les travaux de dragage et 
de rechargement de sable sont lancés. 

> La protection et mise en valeur du lido de Frontignan : la 1ère tranche des travaux du projet de 
protection et de mise en valeur du lido de Frontignan a démarré en 2014. Les objectifs sont de ralentir le 
phénomène d’érosion du littoral, protéger la zone urbanisée et la route qui la dessert, offrir à tous une 
plage durable avec un cordon dunaire reconstitué et des milieux naturels préservés.

> Le pilotage de 14 plans de gestion d’espaces naturels par Thau agglo : 2014 est l’année de 
l’élaboration du diagnostic et du projet de site pour le massif de la Gardiole, et du lancement d’un 
nouveau plan de gestion pour le massif de la Grande Palude.

> Un Plan Local de Prévention Déchets : ce plan vise à réduire à la source la production de déchets, 
en s’appuyant sur 5 ambassadeurs du tri. En 2014, des actions de distribution de composteurs, 
d’autocollants « StopPub » ou encore d’organisation d’événements de sensibilisation à destination du 
grand public ont été menées.

> Des actions de préservation des laromicioles (sternes, avocettes, mouettes) : en 2014, plus de 
3 500 couples se sont installés sur les Salins, attestant ainsi du potentiel des sites et de l’efficacité des 
actions menées par Thau agglo depuis 5 ans.

Eco exemplarité de Thau agglo :
> Une gestion environnementale des chantiers réalisés par la collectivité : en tant que maître 
d’ouvrage sur des chantiers de génie civil et de travaux publics, Thau agglo peut imposer aux 
entreprises prestataires des conditions de gestion environnementale des chantiers. Pour la nouvelle 
médiathèque intercommunale de Frontignan et dans l’optique de la démarche HQE®, Thau agglo a 
établi une « Charte verte » pour l’ensemble des intervenants.
> Des démarches de dématérialisation : Pour simplifier les procédures administratives, mais aussi 
pour limiter l’emploi du papier, Thau agglo a engagé de nombreuses mesures de dématérialisation : 
une procédure dématérialisée avec la trésorerie, la dématérialisation des transferts en préfecture, 
plateforme de dématérialisation sécurisée des marchés publics, etc.
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CHAPITRE III
La cohésion sociale et la solidarité
entre les territoires et les générations
LES ENJEUX : Dans un contexte de difficultés croissantes d’accès à l’emploi et d’accès au logement, 
Thau agglo est confrontée à un défi majeur : celui de parvenir à concilier développement du territoire 
avec le maintien de la cohésion sociale en répondant efficacement aux besoins de la population de 
l’agglomération.

CONCRETEMENT EN 2014 : Thau agglo participe à la cohésion sociale et à la solidarité entre les 
territoires et les générations par la mise en œuvre de la politique de la ville et de l’habitat ou encore par 
des actions d’insertion par l’activité économique. Les programmes de réhabilitation et de revalorisation 
du parc ancien privé contribuent activement à cette finalité mais aussi à celle de la lutte contre le 
changement climatique en intégrant un volet relatif aux questions de précarité énergétique. 

> Des programmes de réhabilitation et de revalorisation du parc ancien privé (OPAH et PIG) : 
Thau agglo a mis en place en partenariat avec l’Anah et le Département de l’Hérault : une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain sur le centre ancien de Sète, visant 
à lutter contre l’habitat indigne et très dégradé avec un volet « copropriétés dégradées », d’une durée 
de 5 ans (2011-2016) ; et un Programme d’Intérêt Général sur tout le territoire étendant le dispositif 
d’aide à la rénovation de l’habitat: rénovation de l’habitat, travaux liés aux économies d’énergie ou 
travaux de maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. Le PIG permettra de rénover 110 
logements locatifs et 140 logements occupés par leurs propriétaires.

> Des chantiers d’insertion et d’implication : la Mission Locale pour l’Insertion des Jeunes du 
bassin de Thau a pour objectif d’apporter des réponses aux jeunes de notre territoire de 16 à 26 ans 
déscolarisés ou sans emploi. A ce titre, Thau agglo a participé à la coordination et à l’animation de 
chantiers d’insertion sur le territoire en collaboration avec les communes et Pôle emploi. En 2014, Thau 
agglo a soutenu 4 chantiers d’implication jeune et 2 chantiers d’insertion, dont un chantier sur le Puech 
d’Ay à Balaruc-les-Bains (site du Jardin antique méditerranéen) caractérisé par un volet « préservation 
de la biodiversité ».

> Des programmes de redynamisation commerciale des cœurs de villes qui s’inscrivent dans 
le dispositif FISAC. Cela comprend 3 types de mission: initier une dynamique par des opérations 
d’animations, créer un effet levier par la mise en œuvre d’opération d’investissements, accompagner 
l’initiative privée par un soutien aux entreprises.  

> Des soutiens à la production de logements sociaux : Thau agglo revalorise par exemple en 2014 
les subventions en « acquisitions-amélioration » si la qualité de l’opération en terme de performance 
énergétique est intégrée dans les travaux (label « Haute performance énergétique rénovation »).
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CHAPITRE IV
La qualité de vie et l’épanouissement
de tous
LES ENJEUX : L’épanouissement suppose de donner à tous les êtres humains l’accès aux biens et 
services essentiels mais aussi, d’accéder à la culture, à l’éducation ou encore à la connaissance de leur 
environnement. Il est indissociable des autres finalités du développement durable.

CONCRETEMENT EN 2014 : Thau agglo contribue à satisfaire la qualité de vie et l’épanouissement 
de tous en proposant des offres culturelles de qualité et accessibles à tous, grâce à la dynamique des 
ses équipements culturels comme les médiathèques, ou pour les plus jeunes générations des actions 
de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Le Jardin antique méditerranéen (JAM) illustre tout 
particulièrement la contribution de Thau agglo à cette finalité, puisqu’il s’agit d’un équipement culturel 
unique en France. 

> Le Jardin Antique Méditerranéen : placé sur le Puech d’Ay à Balaruc-les-Bains, une station 
thermale réputée depuis l’Antiquité, il est une restitution dans l’esprit des différents types de jardins 
romains antiques. Ses missions sont l’accueil et la sensibilisation du public à la flore méditerranéenne 
et à l’antiquité, les animations culturelles, pédagogiques et scolaires, ainsi que le suivi scientifique. 
Par ailleurs, le JAM privilégie une gestion éco-responsable du site sur des aspects tels que la mise en 
place de composteurs ou un suivi et une gestion optimisée des consommations d’eaux. Un rucher a 
aussi été installé pour favoriser la pollinisation et accessoirement produire du miel. En 2014, le JAM 
s’équipe d’une serre froide (50 m²) et d’un grainetier (20 m²) pour la conservation des semences et des 
échantillons.

> Education à l’environnement et sensibilisation au développement durable : depuis 5 ans, Thau 
agglo a initié avec l’Education Nationale, un programme d’éducation à l’environnement pour les écoles 
primaires du territoire. Cette année, 24 écoles de la Maternelle au Collège ont bénéficié de l’intervention 
de 5 associations différentes sur les thèmes de la gestion et de la valorisation des déchets, de l’eau, 
de l’air et des déplacements, de la préservation des milieux naturels et sur l’approche transversale du 
développement durable. 

> Des animations au sein des équipements culturels, pour favoriser des pratiques d’activités 
culturelles et artistiques pour tous les publics : les médiathèques proposent par exemple des ateliers 
de sensibilisation à l’art, à la musique ou encore aux jeux. L’Espace Culture et Multimédia et des ateliers 
de formation ouvrent également à tous l’accès aux nouvelles technologies de communication.
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CHAPITRE V
Des modes de production
et de consommation responsables
LES ENJEUX : Les filières économiques locales sont intimement liées aux caractéristiques 
naturelles du territoire. Thau agglo accompagne son développement territorial selon des 
principes de développement durable, garants de l’attractivité du territoire. Cela passe par des 
actions visant la coexistence durable des filières industrielles, agricoles et conchylicoles et par 
une prédilection pour l’excellence environnementale, y compris dans le propre fonctionnement 
de la collectivité. 

CONCRETEMENT EN 2014 : Thau agglo s’inscrit dans un développement suivant des « modes 
de production et de consommation responsables » notamment en apportant un soutien 
au développement des activités structurantes du territoire et de l’emploi local mais aussi en 
proposant des services publics de qualité et des équipements publics remarquables. Sur ce 
dernier point, la médiathèque intercommunale de Frontignan est un exemple probant. 

> Trois écolabels pour la future médiathèque intercommunale de Frontignan : elle ouvrira 
ses portes au public en mars 2015, au cœur du futur éco-quartier des Pielles. Le projet de 
construction cumule une certification HQE® (Haute Qualité Environnementale), le label BBC-
Effinergie (Bâtiment Basse Consommation) et un niveau Or par le pôle BDM (Bâtiment Durable 
Méditerranéen). La démarche HQE® vise à satisfaire les objectifs traditionnels de qualité tout 
en limitant l’impact environnemental du bâtiment. Le label BBC-Effinergie® complète la 
certification HQE et repose sur des objectifs de consommation en énergie primaire, spécifiques 
aux équipements tertiaires. La spécificité du niveau « Or BDM » réside dans la mise en évidence 
des aspects méditerranéens : ensoleillement intense, vents parfois violents, régimes de pluies 
capricieux.

> Promotion de la filière œnotouristique : en 2014, Thau agglo poursuit son action de promotion 
touristique de la destination « Pays de Thau », 1ère destination héraultaise labellisée «  Vignobles 
& Découvertes », dans le cadre de campagnes de marketing et de communication : rencontres 
professionnelles annuelles des Assises de l’Œnotourisme et du Terroir, organisation de 3 
Eductours pour sensibiliser les acteurs touristiques ou encore une nouvelle application mobile 
en 2014 « Vignobles & découvertes en Pays de Thau » pour (re)découvrir notre territoire... Cette 
année, Thau agglo a d’ailleurs été primée pour sa politique œnotouristique lors du concours 
annuel « Vincœurs », organisé par le Conseil Général de l’Hérault.

> Un soutien à la création d’entreprises locales, avec l’appui d’associations de mise en réseau des 
acteurs économiques comme « Initiative Thau » qui apporte son soutien financier aux porteurs 
de projets en création et en reprise d’activités, par l’octroi d’un prêt d’honneur sans garantie et 
sans intérêt à titre personnel (depuis 2013, les dispositifs de prêt à taux 0% ont été complétés 
par un prêt agricole à taux 0% ); ou encore le réseau BGE Sète Bassin de Thau, association 
spécialisée dans l’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprises, qui grâce au 
soutien de Thau agglo, organise des permanences gratuites sur l’ensemble du territoire.

Eco exemplarité de Thau agglo :
> Des équipements collectifs et des services publics de qualité : obtention du label Qualitri 
pour le service public de la collecte des déchets, du label « Jardin remarquable » pour le JAM 
créé par le Ministère de la Culture avec le concours du Conseil national des parcs et jardins, 
également reconnu « réserve de biodiversité » par Agropolis international ; certifications 
environnementales ISO14001des services publics de l’assainissement et des déchets.




