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ÉDITOS

Notre territoire, par la fusion imposée avec le territoire voisin de l’ex
Communauté de communes du bassin de Thau, compte désormais
14 communes et désormais 125 000 habitants, ce qui place
aujourd’hui Sète agglopôle Méditerranée au premier rang des
agglomérations de l’Hérault, derrière la Métropole de Montpellier.
Ce nouveau statut nous a résolument conduits à être ensemble
à la hauteur des enjeux, pour offrir aux générations futures un
avenir confortable, serein et durable. C’est dans cette optique que
je souhaite largement échanger avec le Conseil de développement,
représentatif de la société civile.
Ainsi, pour conserver un lien permanent, j’ai nommé un viceprésident qui est chargé d’établir l’interface entre les élus et le
Conseil de développement, par l’intermédiaire de son Président,
Jean-Guy Majourel. Eliane Rosay, maire de Bouzigues, viceprésidente en charge du tourisme intercommunal, assure donc
cette liaison privilégiée.
Votre liberté de ton, votre audace et votre créativité sont vos mots
d’ordre, je les partage pleinement. Ce lieu d’échanges que constitue
notre Conseil de développement doit être source d’inspiration
pour le rayonnement de notre territoire. Ce vivier nous permettra,
collectivement, de voir plus loin, avec détermination.
François Commeinhes
Président de Sète agglopôle Méditerranée

Notre Conseil de développement s’est enrichi cette année, avec
la fusion entre Thau Agglo et la Communauté de communes du
bassin de Thau qui fut effective au 1er janvier 2017, de 16 nouveaux
membres, tous issus des communes de l’ex-CCNBT. Forts de 102
membres, notre instance représentative de la société civile s’engage
dans sa grande diversité en faveur de l’intérêt général.
L’année 2017 fut consacrée dans un premier temps à l’installation
de cette nouvelle configuration. La seconde période fut, quant à
elle, largement dédiée à la mise en place d’une méthode de travail
en vue de l’élaboration du projet de territoire dont le Président
Commeinhes a souhaité nous confier la co-construction. Enjeu
majeur pour l’avenir de notre territoire car il s’agit ici d’être force de
propositions pour les 20 années à venir, dans les domaines aussi
importants que sont les déplacements, l’habitat ou l’économie
innovante. Cette mission qui va outre les textes réglementaires où
seul un avis du Conseil de développement est attendu, nous oblige
à jouer ici pleinement notre rôle.
Les bases de cette réflexion ont été posées lors du troisième
trimestre de cette année.
Les travaux dans les groupes de travail ont été poursuivis et
enrichis de propositions nouvelles dont nous vous livrons ici un
état des lieux.
Je sais pouvoir compter sur votre engagement, votre persévérance
et votre ambition pour notre territoire, soyez-en par avance
remerciés.
Jean-Guy Majourel
Président du Conseil de développement de
Sète agglopôle Méditerranée

⁄⁄ Un territoire exceptionnel
Avant d’évoquer les projets portés par le Conseil de développement, il semble essentiel de présenter le
territoire et le périmètre de Sète agglopôle Méditerranée. En voici le portrait.

• UN TERRITOIRE NICHÉ ENTRE
TERRE ET MER
Entre mer et étangs, vignes et garrigues, Sète agglopôle Méditerranée est riche d’ensembles naturels originaux et de qualité
exceptionnelle. Parmi eux, on ne compte pas moins de 12 000
hectares de plages, d’étangs, de marais, de bois, de garrigues.
Cet environnement spécifique a généré, au fil des années, une
économie diversifiée entre pêche, conchyliculture, viticulture,
tourisme, thermalisme, activités commerciales et industrielles.
Toutes ces forces réunies sont une réelle richesse pour y favoriser l’implantation d’entreprises et l’arrivée de familles.

• UN RÉEL POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT
Situé entre le Montpelliérain et le Biterrois, le territoire de Sète
agglopôle Méditerranée dispose d’une vraie capacité de développement. La diversité économique déjà en place constitue
une opportunité sur laquelle il s’agit de construire de nouvelles
passerelles pour renforcer la pérennité des emplois actuels
et favoriser leur développement. Le territoire compte près de
20 000 emplois salariés, des filières d’excellence fortement
spécialisées autour du thermalisme, de la pêche, de la conchyliculture, du thermalisme, de l’audiovisuel, du tourisme, de la
viticulture…
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• UN CADRE DE VIE AGRÉABLE
Les nouveaux habitants ne s’y sont pas trompés en choisissant
le bassin de Thau. Culture et art de vivre si spécifiques sont au
rendez-vous de tous les âges de la vie. Le patrimoine culturel
est un des plus riches du sud avec l’héritage de GeorgesBrassens, Jean-Vilar, Paul-Valéry, les frères Di Rosa ou encore
Robert Combas. Les traditions y sont fortes, entre joutes
languedociennes et fête des pêcheurs, une gastronomie que
l’on ne présente plus, oscille entre muscat, vins, coquillages,
tielles, macaronade et bourrides.
Les plans d’eau font ici le bonheur des passionnés de voile, de
nature, de sérénité. L’été venu, place est faite aux nombreux
festivals qui entraînent les amateurs de jazz, d’airs latinos,
de musiques électroniques ou encore de poésie dans un
formidable bouillonnement.

125 000
habitants

19 700

emplois salariés

1er

département touristique
d’Occitanie

• À LA CROISÉE DES CHEMINS
Le territoire de Sète agglopôle Méditarranée est idéalement
situé entre Montpellier et Béziers ou Agde, entre Toulouse,
Marseille ou Lyon. Entouré de 2 aéroports internationaux, tous
deux implantés à 30 mn en voiture, les habitants du territoire
peuvent aisément rejoindre toutes les grandes capitales européennes. Bénéficiant d’un accès direct à l’autoroute A 9 qui
dessert tout l’arc méditerranéen et qui relie le nord et le sud de
l’Europe, mais aussi d’un accès aux autoroutes A 75 et A 750 qui
desservent le centre de la France, le bassin de Thau est accessible par tous les moyens de transports. Lorsqu’on aura ajouté
un port en eaux profondes qui permet d’accueillir des bateaux à
grande capacité, plusieurs ports de plaisance où les navigateurs
aiment à se donner rendez-vous tout au long de l’année et que
l’on aura évoqué la gare SNCF de Sète qui va bénéficier d’un
aménagement en pôle multimodal dans les années à venir, on
aura très vite compris que le bassin de Thau est un territoire
incontournable dans le paysage régional.

1ère

station thermale de France à
Balaruc-les-Bains qui accueille

57 000

curistes / an

2 700

hectares de vignes, soit 25%
de la superficie du territoire de
Thau
Le port Sète-Sud de France,

1er

port de pêche français en
Méditerranée
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⁄⁄ LES 14 COMMUNES

Villeveyrac :
3.768 Villeveyracois

DU TERRITOIRE
Sète agglopôle Méditerranée regroupe 14
communes liées entre elles par des enjeux
économiques, environnementaux, un art de
vivre, une culture partagée et des réalités
quotidiennes comparables

Loupian :
2.154 Loupianais

Balaruc-les-Bains :
6.995 Balarucois

VILLEVEYRAC

Mèze :
11.192 Mézois

MÈZE

LOUPIAN

BOUZIGU

BA
LES

MARSEILLAN

SÈTE

Marseillan :
7.969 Marseillanais
Bouzigues :
1.758 Bouzigauds

8 • Rapport d’activités du Conseil de développement de Sète agglopôle Méditerranée 2017

Poussan :
6.089 Poussanais

Balaruc-le-Vieux :
2.595 Balarucois

Montbazin :
2.994 Montbazinois

Gigean :
6.195 Gigeannais

MONTBAZIN

POUSSAN
GIGEAN

MIREVAL

Mireval :
3.324 Mirevalais

BALARUCLE-VIEUX
VIC-LA-GARDIOLE

UES

ALARUCS-BAINS

FRONTIGNAN

Vic-la-Gardiole :
3.105 Vicois
Frontignan la Peyrade :
23.176 Frontignanais
Sète :
44.830 Sétois
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⁄⁄ Le Conseil
de développement
de Sète agglopôle
Méditerranée

• QU’EST-CE QU’UN CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT ?

Un conseil de développement est une instance de démocratie participative unique en son genre. Il est composé uniquement de bénévoles issus de la société civile et constitue une instance de consultations, de réflexions et de propositions sur les orientations majeures
des politiques publiques locales.
Les travaux sont engagés sur saisine de la collectivité de rattachement, ou sur auto-saisine. Un président et une équipe d’animation
concourent à l’organisation des travaux du Conseil.
Etre force de propositions nourries par l’ambition et l’audace sont les
fers de lance du Conseil de développement. Il s’efforce aussi d’apporter une expertise citoyenne au contenu des politiques locales.
Les lois MAPAM et NOTRe créant les conseils de développement les
légitiment de fait, mais leur laisse aussi la possibilité de s’organiser
librement, ce qui fait que leur fonctionnement diffère d’une structure
à l’autre. C’est donc avant tout sur le dynamisme de l’équipe et ses
capacités de dialogue que se définit l’organisation concrète du travail
d’une part et des relations qu’ils établissent avec les élus, l’administration de la structure de rattachement mais aussi avec les collectivités
voisines du territoire et avec les habitants d’autre part.

Afin d’être en phase tant avec les élus communautaires et l’administration de Sète agglopôle Méditerranée, le Conseil de développement a souhaité qu’un élu puisse assurer l’interface avec les 15
vice-présidents qui siègent au bureau communautaire. Ainsi, Eliane
Rosay, maire de Bouzigues et vice-présidente en charge du tourisme intercommunal occupe cette fonction. « Cette instance de
démocratie participative nous incite à nous détacher de nos problématiques immédiates. Je rencontre régulièrement le Président du
Conseil de développement pour échanger sur les sujets en cours.
Lorsque ceux-ci sont aboutis, alors je les présente en bureau communautaire, à mes collègues vice-présidents, pour qu’ensemble
nous décidions des suites à réserver sur les projets présentés. C’est
riche, dynamique, en totale complémentarité avec les projets de
l’agglopôle », précise Mme Rosay.

••LE PRÉSIDENT

• LE CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT DE SÈTE
AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
L’année 2017 fut dans un premier temps consacrée à l’ajustement
du Conseil de développement au nouveau périmètre de Sète agglopôle Méditerranée qui a fusionné au 1er janvier 2017 avec la Communauté de communes Nord Bassin de Thau (CCNBT). Ainsi, des
rencontres ont eu lieu avec les maires de 14 communes, d’une part
pour présenter le Conseil de développement, son rôle, ses champs
d’actions… mais aussi pour lancer le recrutement de nouveaux
membres venant de l’ex-CCNBT.
Dans sa composition actuelle, le Conseil de développement a été
installé le 1er juin 2017. Il est composé de 102 membres répartis en 3
groupes de travail, 1 comité de pilotage et 1 bureau. Cette équipe est
constituée pour 1/3 d’institutions, personnalités qualifiées et 2/3 de
membres de la société civile.

Jean-Guy Majourel, Président du Conseil de développement

Natif de Sète, Jean-Guy Majourel, Président du Conseil de développement de Sète agglopôle Méditerranée, est homme de consensus, de
dialogue. Sa carrière professionnelle s’est intégralement déroulée au
sein du groupe E.D.F. Outre son rôle de coordonnateur des travaux, il
établit l’interface avec les membres du bureau tant avec l’administration
de Sète agglopôle Méditerranée à travers des rencontres régulières avec
le Directeur Général des Services et à travers de nombreux échanges,
formels et informels, avec la Vice-Présidente déléguée au Conseil de
développement. Il représente bien sûr l’ensemble du Conseil de développement lors de réunions spécifiques où le Conseil de développement est convié. A titre d’exemple, il présente chaque année le rapport d’activités annuel lors d’une réunion du Conseil communautaire.
Le Président peut également être amené à répondre à d’éventuelles
questions des vice-présidents, lors des bureaux communautaires, au
moment où la Vice-Présidente présente une contribution ou un avis
d’un des groupes du Conseil de développement.

1er juin 2017, installation du Conseil de développement
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••LE BUREAU
Le bureau du Conseil de développement est constitué des
co-animateurs des 3 groupes de travail et du Président. Lors des
séances de travail, les projets sont présentés, analysés, validés
avant leur mise en œuvre au sein des groupes de travail.
Une fois par trimestre, un intervenant extérieur, en général un expert
dans un domaine précis, intervient pour présenter un état des lieux sur
des sujets spécifiques (conchyliculture, sport, santé, environnement…).
Durant l’année 2017, les membres du bureau se sont réunis 15 fois
lors de séances de travail.
Ils ont défini ensemble les grands axes qui allaient être donnés aux
futurs travaux. Ils ont notamment organisé cette année un déplacement à Pontevedra, en Galice, avec 4 vice-présidents, le Président
de Sète agglopôle Méditerranée, 2 représentants de l’administration
et du Conseil de développement.

• DÉPLACEMENT À PONTEVEDRA
Pontevedra est aujourd’hui une ville mondialement reconnue pour
son engagement en faveur des déplacements doux, en particulier
pour son centre-ville où plus aucune voiture ne circule. Cette expérience partagée dans la ville du piéton « roi » a certainement suscité
des réflexions car aujourd’hui, de nombreuses communes du territoire s’interrogent ou mettent en place zones piétonnes, zones de
rencontres ou limitent la vitesse à 30 km/h.
Le bureau s’engage fortement dans les rencontres avec des experts
afin de s’inspirer de bonnes pratiques mises en place ailleurs, en
France, en Europe, ou dans le monde. Les membres du bureau sont
très attachés à une forme de pédagogie par l’exemple, à la prise de
hauteur dans ses approches en gardant toujours à l’esprit l’excellence, l’exigence, tous domaines confondus. Des rencontres sont
imaginées sur des thématiques différentes : déplacements doux,
territoire labellisés « grands sites de France » …

• LES 3 GROUPES DE TRAVAIL

Pour un travail plus efficace, les membres du Conseil de développement se sont répartis en trois groupes de travail thématiques. Chacun d’eux est animé par 3 membres, initialement désignés, par le
Président qui coordonnent les réflexions, actions.

••GROUPE 1 « L’INNOVATION, LEVIER DE
DÉVELOPPEMENT POUR LE TERRITOIRE »
Ce groupe s’est réuni 5 fois depuis l’assemblée plénière d’installation. Sous l’impulsion des 3 co-animateurs, Laurence d’Allaines,
Sylvain Bonnet et Ghislain Soto, il s’investit à travers 3 sous-groupes
dans les domaines suivants : métiers traditionnels (éco-nautisme),
métiers du futur (bio-technologies) et le sport/bien être /gastronomie. Tous ces sujets sont bien sûr abordés par le prisme de l’innovation.

Ghislain Soto

Laurence d’Allaines

Crédit photo : Marc Caillaux

Sylvain Bonnet

Délégation à Ponteverda

Sur le volet éco-nautisme, le groupe s’est attaché à trouver de
bonnes pratiques sur les territoires voisins. Ainsi, plusieurs rencontres ont eu lieu avec le directeur de Port Camargue, premier port
d’Europe, fort de 5 000 anneaux. Un élu communautaire et le responsable des ports de Sète agglopôle Méditerranée se sont joints
à l’un des déplacements. Après avoir rencontré des professionnels
travaillant sur la lagune de Thau, leur avoir envoyé un questionnaire et analysé les réponses, le groupe s’est attaché à construire
une contribution structurée autour de l’éco-nautisme. Une partie
du groupe a également rencontré une entreprise spécialisée dans la
déconstruction éco-responsable de bateaux.
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Sur le volet « sport et bien-être », le groupe s’attache à élaborer
une contribution sur le rôle que pourrait jouer le sport à la faveur
des habitants du territoire, tant sur le volet santé, bien-être qu’économique. Par ailleurs, une réflexion sera portée sur les J.O. 2024 qui
auront lieu à Paris avec des épreuves décentralisées sur des territoires proches du nôtre, à Marseille en particulier pour la voile. Ainsi,
le groupe va élaborer une fiche sur l’éventualité de postuler pour
constituer une base arrière d’entraînement pour les équipes engagées, en gardant à l’esprit les retombées possibles, après ces J.O.

Pour ce qui est du P.L.H, la même approche a été retenue. Une présentation de l’existant a été faite par la responsable du service « habitat » pour mettre à niveau les informations. Le groupe participera
aux ateliers qui se dérouleront en 2018. A l’issue, un avis sur cette
révision du P.L.H. sera alors élaboré par le groupe et transmis à Sète
agglopôle Méditerranée.
L’aspect social et sociétal sera essentiellement abordé en 2018, un
simple constat a été réalisé à partir de données chiffrés présentant la
typologie du territoire. Le vieillissement de la population en particulier
méritera une attention particulière. L’intergénérationnel et l’ouverture
aux territoires voisins pourrait constituer un axe d’exploration.

Sur le volet « métiers du futur », les membres s’interrogent sur
les métiers de demain qui pour la plupart ne sont pas connus aujourd’hui. Il s’est donc fixé comme objectif de rencontrer des universitaires qui, dans leurs laboratoires de recherche, imaginent des
technologies qui pourraient être appliquées localement dans des
champs déjà identifiés : la pêche, la conchyliculture, la viticulture…
sans oublier les métiers de l’animation D3 et du cinéma qui se développement actuellement sur le territoire.

Antoine caron

••GROUPE 2 « MIEUX VIVRE ENSEMBLE SUR LE
TERRITOIRE »
Bruno Vandermeersch

Ce groupe s’est quant à lui réuni 7 fois. Emmené par Antoine Caron,
Bruno Vandermeersch et Agnès Rousseau, il s’attache aux domaines
de la mobilité, de l’habitat et de la cohésion sociale et sociétale. Saisi
par Sète agglopôle Méditerranée, il participe activement à la construction d’un avis sur le Plan de Déplacements Urbains (P.D.U.) et le Plan
Local de l’Habitat (P.L.H.). Pour être en phase avec les attendus sur ces
deux saisines, des rencontres ont eu lieu avec les responsables de
Sète agglopôle Méditerranée des services mobilité et habitat. Pour ce
qui est du P.D.U., un état des lieux a été présenté ainsi que les différentes étapes du calendrier afin de permettre au groupe d’apporter
une contribution efficace. Le groupe sera convié aux ateliers spécifiques sur cette thématique, il devra alors produire un avis qui sera
intégré à la révision du P.D.U.
Outre ce volet « déplacements », traité sur saisine, le groupe s’interroge aussi sur l’intérêt de mettre en place des navettes maritimes sur
la lagune de Thau et sur les canaux de Sète afin de pallier aux difficultés toujours croissantes de se déplacer. Sur ce point, une contribution
devrait être remise à Sète agglopôle Méditerranée en 2018.

Agnès Rousseau
Le groupe participe également aux côtés du service « mobilité et
développement durable » de Sète agglopôle Méditerranée, à la mise
en œuvre de la journée de l’éco-mobilité où les habitants du territoire sont amenés à découvrir des nouveaux modes de déplacements doux et durables.
En 2017, la 2e édition s’est déroulée à Balaruc-les-Bains où plus de
500 personnes se sont croisées soit lors des conférences, soit autour de randonnées vertes où tous les engins non polluants étaient
les bienvenus, ainsi, vélos, trottinettes, overboards, segways ont parcouru la ville avec énergie. Ce fut aussi l’occasion de revenir sur le
déplacement à Pontevedra et d’évoquer les bonnes pratiques mises
en œuvre dans cette ville espagnole.
Cette journée fut aussi l’occasion pour le public venu nombreux de
tester de nouveaux moyens de se déplacer, de découvrir un véhicule électrique autonome qui était à ce moment-là en période de
test et démonstration.
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Bernard Orsini		

Jacques Dietrich

Jean-Luc Midoux

Fort de cette belle réussite, les membres du groupe proposeront
pour l’année 2018, toujours en lien avec le service « mobilité durable » de Sète agglopôle Méditerranée, une édition « augmentée ».
En effet, il sera proposé aux 14 communes du territoire de s’investir,
à la hauteur de leurs moyens, en proposant aux habitants conférences, balades, conférences thématiques autour des déplacements
doux, de la santé… mais aussi d’étendre ces rencontres dans le
temps en ouvrant les possibilités d’actions durant une semaine. Ces
nouveautés ont ainsi donné naissance au Festival de l’écomobilité
qui se déroulera du 22 au 30 septembre 2018.

••GROUPE 3 « LAGUNES ET GARRIGUES AU
CŒUR DU TERRITOIRE »
Co-animé par Jacques Dietrich, Bernard Orsini et Jean-Luc Midoux,
le groupe s’est réuni 5 fois. Il s’investit en faveur de l’environnement en capitalisant les énergies sur l’aménagement des berges de
Thau, en partenariat avec l’école d’architecture de Montpellier, en
réfléchissant à une éventuelle reformation de la route de l’huître à
l’échelle du bassin et en construisant une contribution autour des
massifs qui occupent une large part de notre territoire (Gardiole,
massif de la Mourre et causse d’Aumelas).

Rencontre avec les étudiants de l’école d’architecture de Montpellier

Deux autres visites sur site ont été faites par les étudiants qui, après
avoir été briefés sur les enjeux ont élaboré des scénarios qui seront
présentés lors d’une réunion du bureau en juin 2018 au plus tard.

Le projet d’aménagement des berges de Thau a été partagé avec
les étudiants de l’école d’architecture de Montpellier. Il s’agissait là
d’imaginer une mise en valeur totalement respectueuse de l’environnement et non de penser à des aménagements « lourds ». Ainsi,
en septembre, un des co-animateur du groupe a accompagné les
étudiants et leur enseignant sur le site afin qu’ils s’imprègnent des
lieux. Pour cela, un garde du littoral de Sète agglopôle Méditerranée
avait été convié pour qu’il puisse présenter les enjeux du site, tant
sur le plan naturel que réglementaire (impact de la loi littoral, d’un
classement « Natura 200 », zones de nidification….).
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Les réflexions sur les massifs du territoire, Gardiole, La Mourre et Aumelas, ont débuté par une rencontre avec le service espace naturels
de Sète agglopôle Méditerranée qui a présenté dans un premier temps le plan de gestion du massif de la Gardiole. Afin de bien identifier les
lieux et les points méritant analyse, certains membres du groupe se sont rendus sur place et ont produit un avis qui sera adressé en 2018 à
Sète agglopôle Méditerranée. Des visites et réunions dédiées plus spécifiquement au massif de La Mourre et au Causse d’Aumelas auront
lieu dans un second temps.
Le groupe 3 pense à terme créer un sous-groupe autour des impacts sur notre territoire du changement climatique. Des contacts vont
prochainement avoir lieu avec des universitaires qui modélisent le pourtour méditerranéen en prenant en compte tous les impacts liés à
cette évolution planétaire.

Pour ce qui est des réflexions portées sur l’éventuelle reformation de la route de l’huître, des échanges ont eu lieu avec le Comité régional
de la conchyliculture qui, ne semble pas favorable, dans l’immédiat, à cette option.

••LE « COMITÉ DE PILOTAGE »

Le comité de pilotage vient en appui logistique aux 3 groupes de travail selon les besoins exprimés par chacun d’eux. Il est composé du Président, d’un des 3 co-animateurs de chaque groupe de travail et d’un des membres, M. Hernandez, qui, par ailleurs, vient en appui d’actions
portées à plus courts termes. Ce comité s’est réuni 3 fois durant le dernier semestre 2017.
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• LE PROJET DE TERRITOIRE
En septembre 2017, le Conseil de développement a été saisi afin de participer activement à la co-construction du projet de territoire de Sète agglopôle
Méditerranée.
Alors que les textes réglementaires n’imposaient qu’un simple avis sur un
document final, le Président de Sète agglopôle Méditerranée a souhaité aller
plus loin en associant pleinement le Conseil de développement à l’ensemble
des étapes de construction.
Ainsi, le bureau a mis en place une méthode de travail pour apporter sa
contribution à ce projet d’envergure.
Le Président du Conseil de développement a ainsi été convié aux 14 rencontres qui vont avoir lieu avec les élus municipaux. Chaque commune devant désigner un représentant pour constituer un groupe « Projet de territoire
Rencontre avec les élus municipaux de Marseillan
» composé d’une élus des 14 communes, du Président de Sète agglopôle Méditerranée et de 5 membres du Conseil de développement. Ensemble, durant l’année 2018, ils devront élaborer le projet de territoire qui
sera présenté et voté lors d’un conseil communautaire.
Pour plus d’efficacité, le bureau a choisi de créer 4 ateliers spécifiques qui vont se réunir durant l’année 2018.
Ainsi, les 102 membres du conseil de développement seront amenés, lors d’une assemblée plénière à choisir dans quel atelier ils souhaitent
s’investir : « Economie innovante et créative », « Mieux vivre ensemble sur le territoire », « Quelle cohésion sociale et sociétale pour le
territoire » et « Comment mieux se relier ? ». Ces ateliers devront se réunir, a minima 2 fois, pour construire ensemble des propositions qui
seront partagées lors de rencontres spécifiques du groupe « projet de territoire » pour une mise en cohérence avec les propositions faites
par les élus représentant les 14 communes.
Ces ateliers s’inscrivent en complémentarité des travaux portés par les 3 groupes de travail déjà existant et qui poursuivront leurs réflexions
en parallèle de ces ateliers.

• CRÉATION D’UN RÉSEAU RÉGIONAL
Par ailleurs, le Conseil de développement de Sète agglopôle Méditerranée,
en partenariat avec le Conseil de développement « Portes de Gascogne »
a proposé de créer un réseau régional des Conseils de développement
à l’échelle de l’Occitanie. Après avoir pris contact avec les 19 conseils de
développement installés à cette date et recueilli un avis favorable pour
18 d’entre eux. Le 17 novembre 2017, le réseau régional prenait corps.
L’objectif est ici de partager des méthodes de travail, des expériences, des
bonnes pratiques, de réfléchir à la visibilité des conseils de développement auprès des habitants du territoire, des élus et de mettre en place une plate-forme
collaborative que chacun pourra alimenter de ses contributions.

• COORDINATION NATIONALE DES
CONSEILS DE DÉVELOPPEMENT
Le Conseil de développement adhère à la coordination nationale des
conseils de développement. Ainsi, il a intégré, en juin 2017, le Conseil
d’administration afin d’apporter sa contribution. Les travaux de notre Conseil
de développement nous ont permis d’être sélec-tionnés pour accueillir
les Rencontres nationales des conseils de développement qui devraient se
dérouler à Sète, à l’automne 2018.
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• 2 MODES D’INTERVENTION POUR L’ENSEMBLE DES GROUPES DE
TRAVAIL :
 Sur saisine de Sète agglopôle Méditerranée qui soumet au Conseil de développement un ou plusieurs sujets sur lesquels elle lui demande d’émettre un avis. En 2017, le Conseil de développement a émis un avis sur le rapport consacré au développement durable 2016.
 En auto-saisine, sur des sujets identifiés par les membres du Conseil. Les réflexions sont construites avec l’aide d’experts extérieurs, de
spécialistes mais aussi de techniciens de Sète agglopôle Méditerranée.

• LA FRÉQUENCE DES RÉUNIONS
L’ensemble du Conseil de développement se réunit 1 à 2 fois par an, lors de sessions plénières, pour présenter l’ensemble des actions portées par chaque groupe de travail.
Les membres se réunissent quant à eux 1 à 2 fois par mois, sous forme de groupes de travail où un point est fait sur l’état d’avancement des
travaux en cours. Ces réunions thématiques sont l’occasion de débattre des idées, de choisir les meilleures options pour avancer efficacement dans les différents projets.
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• INTERVENTIONS D’EXPERTS
Le Conseil de développement a convié M. Nucho, sous-préfet de l’Hérault, en charge entre autres du Plan littoral 21. M. Nucho est intervenu
devant le conseil de développement pour présenter les contours de ce plan. Des échanges fructueux ont permis aux groupes de réfléchir sur
d’éventuels propositions dans le cadre des travaux portés sur l’éco-nautisme.
En fin d’année, Le Conseil de développement a convié M. Delabie, directeur du Conservatoire du littoral qui, accompagné de Mme Javelas,
responsable du Grand site Camargue gardoise, ont présenté les enjeux liés à un classement « Grand site de France ». Ce classement labellisé
par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie place les paysages et leur préservation au centre des préoccupations.
De l’avis des experts, notre territoire pourrait prétendre à cette labellisation qui nécessite un très fort engagement sur le long terme.
Ainsi, les 3 groupes ont décidé unanimement de s’engager dans cette approche et prévoyant des rencontres avec des responsables de sites
classés, sur des territoires comparables au nôtre, afin d’échanger sur les méthodes qui ont été employées et bénéficier de conseils sur les
bonnes pratiques à mettre en place en amont d’un travail plus approfondi.
Une contribution pourrait être adressée à Sète agglopôle Méditerranée d’ici la fin de l’année 2018.

Intervention de M. Nucho, sous-préfet de l’Hérault.
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT EN CHIFFRES :

102

membres bénévoles

3

groupes de travail

1

bureau

1

comité de pilotage

1

plate-forme collaborative

13

newsletters

1

journée ouverte au public sur l’éco-mobilité

Le budget 2017 : 14 000 €
Contact :
Conseil de développement de Sète agglopôle Méditerranée
4, Avenue d’Aigues – BP 600
34 110 Frontignan Cedex
Tél. : 04 67 46 47 97
Mail : conseildedeveloppement@agglopole.fr
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