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 FFrançois Commeinhes, Président de SAM, a souhaité 
aller encore plus loin en proposant une démarche de 
co-construction du projet avec les élus des 14 com-
munes et le conseil de développement. 

Fort de cette saisine passionnante, le Conseil de dévelop-
pement a choisi de mettre en place une méthode de travail 
bien particulière pour proposer à Sète agglopôle méditer-
ranée une contribution qui reflète au mieux le positionne-
ment de la société civile dans ce vaste projet.
Ainsi, le Président du Conseil de développement, Jean-Guy 
Majourel, accompagne le Président François Commeinhes 
à toutes les rencontres qui ont lieu dans les 14 communes 
du territoire afin de recueillir les envies, idées pour cha-
cune d’entre elles, à l’échelle du territoire et à un horizon 
fixé à 20 ans. Chaque commune doit nommer un élu, qui 
ne soit pas communautaire, pour la représenter et porter 
ses idées, au sein d’un comité « projet de territoire » créé de 
manière spécifique pour la conduite opérationnelle des 
travaux. Ces 14  membres et le Président de SAM, sont 
accompagnés de 5 membres du Conseil de développement 
pour travailler ensemble sur les propositions à retenir.
En parallèle de ces rencontres, le Conseil de développe-
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Une démarche collaborative 
et dynamique
Pour lancer son projet de territoire, l’agglo s’appuiera  
sur l’avis essentiel du Conseil de développement.

Qu’est-ce qu’un projet de territoire ?
Un projet de territoire peut être considéré comme un 
guide de l’action publique. Il est fondé sur un diagnostic 
de l’existant, la définition d’orientations et de 
priorisations des actions à mener à l’horizon de 20 ans 
minimum. Celui de SAM sera élaboré autour d’une 
démarche collaborative très ouverte.

ment a organisé une assemblée plénière extraordinaire, 
jeudi 15 février dernier, où la méthode de travail a été par-
tagée. Ainsi, 4 ateliers spécifiques ont été créés sur les 
thématiques suivantes :
q Atelier 1 : L’économie innovante et créative ;
q Atelier 2  : Quel cadre de vie pour demain ? Ici, il sera 
question d’habitat, d’espaces naturels, d’évolution démo-
graphique et de changement climatique ;
q  Atelier 3  : Quels modes de transports pour mieux se 
relier demain ?
q Atelier 4 : La cohésion sociale et sociétale.
Les membres du Conseil de développement, à l’issue des 
présentations des travaux envisagés dans chaque atelier, 
ont pu s’inscrire dans celui pour lequel il se sentait le plus 
concerné.

Les temps forts dans cette co-construction
Deux réunions se tiendront par atelier afin d’aboutir, d’ici 
fin mai, à une première ébauche de propositions. Les 
membres du Conseil de développement désignés pour 
faire partie du Comité de projet seront, de fait, les relais des 
travaux portés dans chaque atelier. Ainsi, les suggestions 
provenant des 14 communes et de la société civile, à travers 
le Conseil de développement, seront prises en considéra-
tion pour élaborer un projet de territoire ambitieux et 
fédérateur où chacun pourra pleinement se retrouver.
L’objectif est de parvenir à la production d’un document 
final, co-construit par les élus et le conseil de développe-
ment, d’ici le début de l’année 2019 et de le soumettre au 
vote du Conseil communautaire.
Si vous souhaitez rejoindre le conseil de développement et 
apporter votre contribution à ses travaux, n’hésitez pas à 
nous joindre à l’adresse suivante  : conseildedeveloppe-
ment@agglopole.fr ou à demander des renseignements au 
04 67 46 47 97. ■

Réunion avec l’un des 14 conseils municipaux, 
ici à Gigean, en présence de F. Commeinhes, 
Président de SAM, J.-G. Majourel, Président  
du Conseil de développement et F. Veaute, 
Maire de Gigean et Vice-président de SAM. 




