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 P résidé par Jean-Guy Majourel, le nouveau Conseil 
de développement de Sète agglopôle méditerranée 
a choisi l’innovation comme cap commun à ses 
3 groupes de travail. Il s’est également enrichi d’un 

comité prospectif et de la présence à ses côtés de Mme 
Éliane Rosay, maire de Bouzigues, vice-présidente de l’ag-
glomération, qui assurera la liaison de ce Conseil avec les 
élus de l’agglomération afin de partager efficacement les 
travaux portés par chacun des groupes. Découverte.

« L’innovation, levier de développement  
pour le territoire » 
Ce premier groupe de travail est co-animé par Laurence 
d’Allaine, Sylvain Bonnet et Ghislain Soto. Ensemble, ils 
ont structuré leur réflexion autour de 3 axes : les biotech-
nologies, les métiers traditionnels et le sport/bien-être. Les 
membres de ce groupe s’interrogent, dans ces domaines, 
sur la manière dont les nouvelles technologies pourraient 
être mises en œuvre au service du développement écono-
mique et de l’image du territoire.

« Mieux vivre ensemble sur le territoire » 
Ce groupe 2 est co-animé par Antoine Caron, Agnès 
Rousseau et Bruno Vandermeersch. Les membres vont 
réfléchir sur la révision, actuellement en cours, du Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) où il sera essentiellement 
question ici de déplacements et de mobilité. Le groupe 

De nouvelles idées  
pour un nouveau périmètre
Installé dans sa nouvelle 
configuration le 1er juin dernier  
et fort de 102 membres 
particulièrement engagés,  
le Conseil de développement  
a pour vocation d’être force  
de propositions.
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devra aussi émettre un avis sur le Plan Local de l’Habitat. 
Par ailleurs, déjà engagée sur la journée de l’éco-mobilité, 
en lien avec les services de l’agglomération, l’équipe partici-
pera activement à la reconduction de ce PLH l’an prochain.

« Lagunes et garrigues au cœur  
du territoire » 
c’est le thème du groupe 3, co-animé par Jacques Dietrich, 
Jean-Luc Midoux et Bernard Orsini. Ensemble, ils se 
concentrent sur l’amélioration de l’accessibilité aux berges 
de la lagune de Thau. Pour cela, ils travaillent en partena-
riat, entre autres, avec les élèves de l’école d’architecture de 
Montpellier. Un sous-groupe s’est emparé d’une réflexion 
autour de ce qui a été nommé « La route de l’huître », un 
autre est engagé sur les espaces verts que sont la Gardiole 
et le massif de la Mourre.
Voici présentés ici les grands axes de travail retenus. Ces 
thématiques peuvent aussi être amenées à s’enrichir selon 
l’évolution des travaux mais aussi en fonction des saisines 
faites par l’agglomération. 
Lors des prochains numéros de ce magazine, les travaux 
des 3 groupes de travail vous seront présentés avec plus de 
détails. Si vous souhaitez obtenir davantage de renseigne-
ments ou si vous envisagez de rejoindre l’un des groupes, 
alors n’hésitez pas à rencontrer l’équipe.  ■
q Contact : conseildedeveloppement@thau-agglo.fr,  
Anne-Sophie Guéniot, chargée de mission, 04 67 46 47 97.

Éliane 
Rosay
Vice-présidente de 
l’agglo, notamment 
déléguée aux 
relations avec  
le Conseil de 
développement

« Nous avons souhaité, en plein accord 
avec le Président de l’agglo François 
Commeinhes,faire du Conseil de 
développement, un laboratoire d’idées 
mais aussi une sorte d’aiguillon qui est en 
prise directe avec la société civile. C’est 
toujours avec plaisir et énergie que je me 
fais le relais de mes collègues vice-
présidents lorsqu’ils me demandent de 
saisir le Conseil pour apporter un avis, 
quel qu’en soit le domaine. À titre 
d’exemple, le conseil a été saisi 
récemment sur la redynamisation des 
centres villes et la mobilité. Ce groupe 
d’une centaine de personnes nous 
éclaire en se positionnant dans la 
prospective à long terme donc, dans un 
espace-temps différent de celui des élus 
et de celui de l’administration qui trace 
ici admirablement bien son chemin. 
Nous avons comme but commun de 
penser notre territoire sur des échelles 
différentes, nous attendons du Conseil de 
développement, un regard différent, une 
approche autre que celle que nous 
aurions pu avoir, c’est parfois surprenant 
mais toujours enrichissant ».

« Je suis très heureux et honoré confie Jean-Guy Majourel, 
d’animer ce Conseil de développement riche de 
personnalités très différentes venant d’horizons parfois 
diamétralement opposés. Cette grande diversité constitue 
une force formidable. Comme l’an passé, notre bureau est 
constitué des co-animateurs des 3 groupes de travail, enrichi 
du comité prospectif, composé de Jacques Carles, Christian 
Hernandez et Agnès Rousseau. Ensemble, nous réfléchissons 
pour les générations futures, chacun à notre manière, avec 
des approches nouvelles. »

Jean-Guy 
Majourel
Président du Conseil  
de développement




