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L’année 2018 a été marquée par un engagement sans faille du 
Conseil de développement de Sète agglopôle Méditerranée en 
faveur de notre projet de territoire. En effet, j’ai souhaité, grâce à 
une démarche totalement innovante, proposer aux 102 membres 
de participer activement à la co-construction du projet, en les 
associant à 14 élus non communautaires, désignés par les maires , 
pour mener à bien ce projet.

Un challenge d’un genre nouveau que chacun a su relever avec 
efficacité, enthousiasme et sérieux puisqu’ après un an de travail 
acharné, le projet de territoire a été adopté à l’unanimité le 20 
décembre 2018. Que chacun soit ici sincèrement remercié et félicité 
pour cette mission bien accomplie, remplie de bout en bout. Loin 
d’être un aboutissement, l’adoption de notre projet de territoire, 
constitue l’amorce d’un travail collaboratif inédit entre élus et 
société civile.

Porteur d’ambition, d’unité pour le territoire, le projet de Sète 
agglopôle Méditerranée va prendre son envol dès 2019, avec un 
horizon fixé à 2040 où les 140 000 habitants et leur environnement 
seront placés au cœur d’enjeux fondamentaux.

Notre feuille de route est désormais définie, notre projet de territoire 
peut être considéré comme un guide de nos actions publiques. 
Il pose clairement les contours des actions prioritaires que nous 
serons amenés à porter sur l’ensemble du territoire durant les 20 
prochaines années. 

Je sais compter sur le Conseil de développement pour qu’il appporte 
sa contribution, dans la durée, au déploiement des orientations de 
notre projet de territoire. 

Déterminé, engagé, ce vivier, grâce à sa liberté de ton, son audace 
et sa créativité, nous offre une source d’inspiration originale pour 
nos habitants.

François Commeinhes
Président de Sète agglopôle Méditerranée

Forte de 102 membres, notre instance représentative de la société 
civile s’engage dans sa grande diversité en faveur de l’intérêt 
général, des habitants de l’ensemble de notre territoire. Il constitue 
une force vive pour les générations futures.

2018 fut pour notre Conseil de développement, une année 
particulièrement riche en échanges fructueux. En effet, nous 
avons eu le plaisir de co-construire le projet de Sète agglopôle 
Méditerranée. La tâche était immense, nous devions imaginer une 
méthode innovante pour travailler avec les élus sur  la prospective 
territoriale. Cette synergie nous a permis de tracer les grandes 
lignes de ce que pourrait être notre territoire à horizon 2040. 
Nous avons identifié ensemble 3 axes structurants, déclinés en 
7 orientations qui, réunis, fixeront un cap autour d’une ambition 
commune, celle d’«innover, partager et préserver un territoire 
exceptionnel de terres et d’eaux ». L’objectif affiché ici est de réussir 
la mutation de notre territoire vers des domaines porteurs d’avenir 
tels que l’économie bleue, la croissance verte, le sport, la santé et le 
bien-être, en s’appuyant sur nos atouts indéniables, en privilégiant 
le bien vivre ensemble, l’emploi et la formation.

En parallèle de ces travaux spécifiques, le Conseil de développement 
a poursuivi son investissement dans les 3 groupes de travail en 
établissant plusieurs contributions et avis. 

Notre Conseil de développement est désormais reconnu, acquiert 
de la notoriété, tant au niveau local, régional que national. Cette 
reconnaissance est le fruit d’un travail collectif exceptionnel. Nous 
vous proposons de découvrir à travers ce rapport d’activité ce que 
furent les temps forts de cette année 2018 fourmillante, riche et 
passionnante.

Poursuivons ensemble cette belle aventure humaine qui nourrit 
nos propositions en faveur des habitants de notre territoire dont 
nous sommes si fiers. 

Jean-Guy Majourel
Président du Conseil de développement  

de Sète agglopôle Méditerranée

ÉDITOS
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⁄⁄ Un territoire d’exception
Avant de présenter nos actions en faveur de notre territoire, il est essentiel de présenter les 
contours du territoire de Thau pour mieux identifier ses atouts, ses fragilités et sa beauté 
car ensemble, ils fixent naturellement un cap pour assurer sa préservation et l’amener à une 
mutation indispensable face aux contraintes qui s’imposent à lui.

• UN TERRITOIRE NICHÉ ENTRE 
TERRES ET EAUX

Entre mer et étangs, vignes et garrigues, Sète agglopôle  
Méditerranée est riche d’ensembles naturels originaux 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 faite de pêche, conchylicul-
ture, viticulture, tourisme, thermalisme mais aussi d’activités 
commerciales et industrielles.

Toutes ces forces réunies constituent une réelle richesse pour 
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 réelle 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. Les 
filières d’excellence fortement spécialisées autour du ther-
malisme, de la pêche, de la conchyliculture, du thermalisme, 
de l’audiovisuel, du tourisme, de la viticulture… sont autant 
d’atouts indispensables au développement de ce territoire 
remarquable.
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• UN CADRE DE VIE 
EXCEPTIONNEL

Les nouveaux habitants ne s’y sont pas trompés en choisis-
sant le bassin de Thau. Culture et art de vivre si spécifiques 
sont ici au rendez-vous de tous les âges de la vie. Le patri-
moine culturel est un des plus riches du sud avec l’héritage de 
Georges-Brassens, Jean-Vilar, Paul-Valéry, les frères Di Rosa 
ou encore Robert Combas. Les traditions y sont fortes, entre 
joutes languedociennes et fêtes des pêcheurs. Une gastro-
nomie 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. Les massifs de la Gardiole et de la Mourre 
sont de véritables espaces de sérénité d’où l’on peut  
admirer mer et lagunes. 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 d’énergie.

• À LA CROISÉE DES CHEMINS

Le territoire de Sète agglopôle Méditerranée est idéalement 
situé entre Montpellier et Béziers ou Agde, entre Toulouse, 
Marseille ou Lyon. Grâce à 2 aéroports internationaux, 
tous deux implantés à 30 mn en voiture, on peut aisément  
rejoindre toutes les grandes capitales européennes.

Bénéficiant d’un accès direct à l’autoroute A9 qui dessert tout 
l’arc méditerranéen reliant le nord et le sud de l’Europe, il est 
également possible d’accéder aux autoroutes A 75 et A 750 
qui desservent le centre de la France. Le bassin de Thau est 
ainsi 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 les 
gares de Sète, Frontignan qui vont bénéficier d’aménagement  
multimodaux dans les années à venir, on aura très vite  
compris que le bassin de Thau est un territoire incontour-
nable dans le paysage régional.
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⁄⁄ LES 14 COMMUNES
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

SÈTE

FRONTIGNAN

VIC-LA-GARDIOLE

MIREVAL

MONTBAZIN

GIGEAN

POUSSAN

LOUPIAN

VILLEVEYRAC

BOUZIGUES

MÈZE

MARSEILLAN

BALARUC-
LE-VIEUX

BALARUC-
LES-BAINS

Marseillan :
7.969 Marseillanais

Balaruc-les-Bains :
6.995 Balarucois

Mèze :
11.192 Mézois

Bouzigues :
1.758 Bouzigauds

Villeveyrac :
3.768 Villeveyracois

Loupian :
2.154 Loupianais
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SÈTE

FRONTIGNAN

VIC-LA-GARDIOLE

MIREVAL

MONTBAZIN

GIGEAN

POUSSAN

LOUPIAN

VILLEVEYRAC

BOUZIGUES

MÈZE

MARSEILLAN

BALARUC-
LE-VIEUX

BALARUC-
LES-BAINS

Balaruc-le-Vieux :
2.595 Balarucois

Mireval :
3.324 Mirevalais

Frontignan / La Peyrade :
23.176 Frontignanais

Sète :
44.830 Sétois

Gigean :
6.195 Gigeannais

Vic-la-Gardiole :
3.105 Vicois

Montbazin :
2.994 Montbazinois

Poussan :
6.089 Poussannais
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⁄⁄ Le Conseil de 
développement de Sète 
agglopôle Méditerranée 

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. Il s’efforce ainsi d’appor-
ter des expertises citoyennes au contenu des politiques publiques 
locales.
Les travaux sont engagés sur saisine (avis) de la collectivité de  
rattachement, ou sur auto-saisine (contribution). Un Président et 
une équipe d’animation concourent à l’organisation des travaux  du 
Conseil. Les lois MAPAM et NOTRe créant les Conseils de dévelop-
pement les légitiment de fait, mais leur laissent 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’elle établit avec 
les élus, l’administration, les collectivités voisines du territoire et les 
habitants d’autre part. Ambition et audace sont les fers de lance du 
Conseil de développement de Sète agglopôle Méditerranée.

• LE CONSEIL DE 

DÉVELOPPEMENT DE SÈTE 

AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE

Dans sa composition actuelle, le Conseil de développement,  
installé le 1er juin 2017, est composé de 102 membres, répartis en 3 
groupes de travail et un bureau. Cette équipe est constituée pour 
1/3 d’institutions, personnalités qualifiées et 2/3 de membres de la 
société civile. Concrètement, le bureau et les 3 groupes de travail 
se réunissent en moyenne 1 fois par mois dans les locaux de Sète 
agglopôle Méditerranée.
Depuis un an, et pour être en phase avec les élus communautaires, 
Eliane Rosay, maire de Bouzigues et vice-présidente en charge du 
tourisme intercommunal est chargée de l’interface entre les élus 
et le Conseil. « Tout au long de cette année, nous avons appris à 
travailler ensemble. Cette instance de démocratie participative, est 
une chance pour nous car elle nous permet de nous détacher de 
nos problématiques immédiates. Je rencontre régulièrement le  
Président du Conseil de développement pour échanger sur les  
sujets en cours. Lorsque les contributions sont abouties, nous les  
présentons en bureau communautaire, à mes collègues vice-pré-
sidents, pour qu’ensemble nous décidions des suites à réserver aux 
projets présentés. C’est riche, dynamique, en totale complémenta-
rité avec les projets de l’agglopôle », précise Mme Rosay

Assemblée plénière du 18 octobre 2018

Eliane Rosay, Marie de Bouzigues,
Vice-présidente en charge de l’interface entre le Conseil de

développement et les élus

• QU’EST-CE QU’UN CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ? 
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Natif de Sète, Jean-Guy Majourel, Président du Conseil de dévelop-
pement de Sète agglopôle Méditerranée, est homme de consen-
sus, de dialogue. Outre son rôle de coordonnateur des travaux, il 
établit l’interface entre les membres du bureau, l’administration 
de Sète agglopôle Méditerranée à travers des rencontres régu-
lières avec le Directeur Général des Services et à travers de nom-
breux 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 spé-
cifiques où il est convié. A titre d’exemple, il présente chaque an-
née le rapport d’activités annuel lors d’un Conseil communautaire. 
Le Président peut également être amené à répondre à d’éventuelles 
questions des vice-présidents, lors des bureaux communautaires, 
au moment des présentations des contributions ou des avis d’un 
des groupes de travail.

Le bureau du Conseil de développement est constitué des co- 
animateurs des 3 groupes de travail et du Président. Lors des réu-
nions, les projets sont présentés, analysés, validés avant leur mise 
en œuvre au sein des groupes de travail.

Durant l’année 2018, le bureau s’est réuni  14 fois. Lors de ces 
séances de travail, le groupe a défini les grands axes des futurs  
travaux. Bien sûr, une large part a été accordée au projet de  
territoire mais 2 sujets d’envergure ont également attiré toutes les 
attentions : l’organisation des Rencontres nationales des Conseils 
de développement et un déplacement d’étude en Suisse orienté sur 
la mobilité et les aménagements d’espaces public.

Certains membres du bureau se sont également engagés au sein 
de la coordination régionale des Conseils de développement  
d’Occitanie et ont multiplié les échanges avec les Conseils voisins.

• LES 3 GROUPES DE TRAVAIL

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

Le groupe 1 s’est réuni 9 fois en 2018. Sous l’impulsion des 3 co- 
animateurs, Laurence d’Allaines, Sylvain Bonnet et Ghislain 
Soto, il s’est investi 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 abordés par le prisme de l’innovation.

Sur le volet « sport, bien-être, santé », le groupe a élaboré une 
contribution sur le rôle que pourrait jouer le sport à la faveur des ha-
bitants du territoire, tant sur le volet santé, bien-être que sur le volet 
économique. Il a également rédigé une contribution sur l’intérêt de  
postuler afin d’être retenu comme une des bases arrière pour les J.O. 
de 2024. En effet, cette candidature est avant tout un prétexte car 
l'objectif premier est de fédérer les clubs, les communes, les asso-
ciations et ainsi donner une nouvelle impulsion au sport à l’échelle 
du territoire.

Concernant les « métiers traditionnels », le groupe s’est attaché, 
après avoir finalisé sa contribution sur l’éco-nautisme, à réfléchir sur 
la manière dont la conchyliculture, en particulier la dégustation de  
coquillages pourrait évoluer dans sa stratégie de promotion. Pour 
cela, des rencontres avec des professionnels et des restaurateurs 
ont été mises en place et se poursuivront durant l’année 2019.

Pour ce qui est des « métiers du futur », les membres s’inter-
rogent sur les métiers de demain qui, pour la plupart, ne sont pas 
connus aujourd’hui. Des rencontres avec des universitaires ont été  
imaginées car c’est dans les laboratoires que, souvent, on découvre 
ce qui sera rendu public quelques années plus tard.

Ghislain Soto

Laurence d’AllainesSylvain Bonnet

Jean-Guy Majourel, Président du Conseil de développement
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Ce groupe s’est quant à lui réuni 10 fois. Emmené par Antoine 
Caron puis par Catherine Judell-Dufour, Bruno Vandermeersch 
et Agnès Rousseau, il s’est attaché 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 sur le 
Plan Local de l’Habitat (P.L.H.). 

Ainsi, pour être en phase avec les attendus sur ces 
deux saisines, des rencontres ont eu lieu avec les  
responsables des services « mobilité » et « habitat » de l’agglomé-
ration. Deux groupes spécifiques ont alors été créés afin d’appro-
fondir les réflexions. Ces derniers ont été conviés pour participer à 
des ateliers thématiques organisés par l’agglomération afin de leur 
permettre d’apporter leur avis. Les modes opératoires étaient com-
parables pour le P.D.U. et le P.L.H. Les deux groupes se sont attachés à  
apporter un regard innovant, tant dans le domaine de l’habitat que 
de la mobilité, en s’inspirant aussi de bonnes pratiques mises en 
place dans d’autres territoires ou dans des pays frontaliers.
Le Conseil de Développement sera saisi durant le 1er semestre 
2019 pour émettre 2 avis qui seront intégrés à ces deux plans 
structurants pour le territoire, avant une validation finale en 
conseil communautaire. 
Outre ces deux saisines, le groupe a établi une contribution sur 
l’intérêt de mettre en place des navettes maritimes sur la lagune 
de Thau et sur les canaux de Sète afin de palier les difficultés  
toujours croissantes de déplacement. Cette contribution a été 
présentée à l’agglomération qui a lancé une étude de faisabilité et 
qui enclenchera au printemps 2019 une période de test.

En parallèle, un sous-groupe a été créé pour faire évoluer la  
journée de l’éco-mobilité vers un Festival de l’éco-mobilité où 
un nombre de communes de l’agglo pourraient s’engager. La mise 
en œuvre a été organisée, en liens étroits avec le service « mobi-
lité durable » de l’agglomération. Le festival 2018 a donc pris vie 
durant une semaine dans 10 des 14 communes avec, une journée 
de tests, grandeur nature, des rencontres et d’échanges (voir les 
détails en page 20 de ce rapport).

Antoine Caron

Bruno Vandermeersch

Agnès Rousseau

Le groupe 2 « Mieux vivre ensemble sur le territoire » Catherine Judell-Dufour
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Co-animé par Jacques Dietrich, Bernard Orsini et Jean-Luc Midoux, 
le groupe 3 s’est réuni 9 fois. Il s’est investi en faveur de l’environ-
nement en capitalisant les énergies sur l’aménagement des berges 
de Thau, en partenariat avec l’école d’architecture de Montpellier, 
en réfléchissant à une contribution sur le massif de La Mourre 
et le causse d’Aumelas, en complémentarité du travail réalisé sur 
le massif de la Gardiole, en 2017. Les travaux ont débuté par une  
visite du site concerné et des échanges avec le service « espaces 
naturels » de l’agglomération. La contribution finale sera rédigée 
d’ici la fin de l’année 2019.

 
 Bernard Orsini  Jacques Dietrich

Jean-Luc Midoux

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 d’un site totalement respectueuse 
de l’environnement, sans prévoir d’aménagements « lourds ». 
Ainsi, durant l’année scolaire, les étudiants se sont rendus à plu-
sieurs reprises sur le lieu identifié en amont, celui du cordon la-
gunaire situé entre Sète et Marseillan, plus particulièrement entre 
le quartier du « Pont levis » à Sète et le site de Listel. En juin, les 
étudiants ont présenté en bureau le fruit de leur travail. Cette 
rencontre a donné lieu à des échanges riches et fructueux. Pour 
l’année 2019, un autre site a été identifié entre Frontignan et Sète 
cette fois, autour de la mobilité douce et la mise en valeur de sites 
délaissés.

A l’issue des travaux sur le projet de territoire et des thématiques 
qui sont apparues lors des séances de travail, les groupes ont 
évolué lors d’une assemblée plénière qui a eu lieu en octobre 
2018 afin d’être pleinement en phase avec le cap fixé. Ainsi, les 3 
groupes ont été redéfinis selon les 3 axes retenus dans le projet 
de territoire. Les nouvelles orientations seront donc abordées en 
2019, en voici les contours :

• Groupe 1 « Innover / Développer » développera ces sujets : 
L’économie bleue (créer un campus de la Méditerranée et 
des lagunes, se positionner comme le 1er partenaire maritime 
de la Région, faciliter l’adaptation des métiers traditionnels 
aux nouvelles technologies et au changement climatique), 
développer l’économie circulaire et la croissance verte). 

• Groupe 2  « Se rencontrer : partager » s’investira  sur la mobilité 
durable, la création les villages et villes de rencontres de demain. 

• Groupe 3 « Valoriser / Rayonner » se chargera plutôt de 
l’évolution vers un territoire expérientiel et de la valorisation 
du territoire par des marqueurs caractéristiques.

Un sous-groupe sera spécialement créé pour s’engager sur les 
nouveaux modes de gouvernance.

Restitution des travaux par les étudiants  
de l’école d’architecture de Montpellier

Plusieurs séries d’ateliers pour imaginer 
les axes du projet du territoire
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• LA CO-CONSTRUCTION DU 
PROJET DE TERRITOIRE, UNE 
VÉRITABLE AVENTURE HUMAINE

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 mettre en place une méthode  
totalement innovante en associant le Conseil de développe-
ment dès le lancement et lui a demandé d’être actif durant tout 
le processus de construction.
Le bureau a très rapidement imaginé  une méthode de  
travail pour apporter sa juste part à ce projet d’envergure.
Le Président du Conseil de développement a tout d’abord 
été convié par le Président de Sète agglopôle Méditerranée à  
participer aux 14 rencontres qui ont lieu avec les élus  
municipaux des communes.

Chacune d’elle a alors désigné un représentant pour constituer 
un groupe « Projet de territoire » composé de 20 personnes : 14 
élus municipaux, 5 membres du Conseil de développement et 
du Président de Sète agglopôle Méditerranée ou de son repré-
sentant. Ensemble, tout au long de l’année 2018,  ils ont élaboré, 
pas à pas et collectivement, les contours de la feuille de route 
qui définiront le Projet de territoire, à l’horizon 2040.

⁄⁄ LES DOSSIERS MAJEURS  
DE L’ANNÉE 2018  

Rencontre avec 14 conseils municipaux des communes de l’agglomération

Le groupe «projet de territoire»
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Côté Conseil de développement, le bureau a décidé, pour plus 
d’efficacité, de créer 4 ateliers spécifiques autour de 4 thèmes : 
« Economie innovante et créative », « Mieux vivre ensemble sur le 
territoire », « Quelle cohésion sociale et sociétale pour le territoire ?» 
et « Comment mieux se relier ?».

Les 102 membres  se sont donc positionnés dans l’un des 4 ateliers 
pour établir des propositions. Près d’une dizaine de rencontres 
ont eu lieu pour aboutir à des suggestions dont le « groupe projet » 
s’est emparé pour creuser les pistes identifiées.

En parallèle, le Conseil de développement a décidé de renforcer 
son approche en prenant attache d’une anthropologue urbaine de 
renommée internationale, Sonia Lavadinho, qui a permis aussi de 
poser les bases d’approches orientées vers la prospective territo-
riale.

Pour réussir la mutation du territoire vers des domaines porteurs 
d’avenir pour ses habitants, il fallait dégager une vision d’ensemble 
des atouts majeurs pour permettre aux élus et à l’administration 
d’organiser l’action publique.
Le projet de territoire, tel qu’il a été défini et voté à l’unanimité le 
20 décembre 2018, a été décliné en 3 axes :  « Innover/Développer 
», « Se rencontrer/partager » et « Valoriser/Rayonner », qui ont 
ensuite été divisés en 7 orientations.

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 d’actions à mener à un horizon 20 ans minimum.

Un des ateliers dédié au projet de territoire

Présentation en bureau communautaire

Ateliers créatifs animés par une anthropologue urbaine
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• DÉCLINAISON DU PROJET DE TERRITOIRE

 •  

• Evolution du mode de gouvernance : Il s’agira ici d’initier 
un mode de gouvernance d’un nouveau genre associant les 
habitants, la société civile et les administrations pour garantir 
un développement équilibré alliant progrès social, efficaci-
té économique, protection de l’environnement et évolution 
des institutions actuelles. L’objectif étant de construire une 
nouvelle démocratie participative de proximité révélant les 
initiatives citoyennes et permettant aux élus de développer 
des politiques partagées à l’échelle territoriale.

• Devenir le territoire de l’économie bleue en Occitanie : Le 
territoire étant recouvert d’une grande part d’eau (douce et 
salée), il est impératif, dans ce domaine, de développer et 
d’optimiser les potentiels. Pour cela, se positionner comme 
premier partenaire de la Région Occitanie semble indispen-
sable. Cela en passera, entre autres, par la création d’une  
filière nautique structurée, la mise en synergies de structures 
de pointe déjà en place autour de la création d’un campus in-
ternational de la Méditerranée et des lagunes mais aussi par   
l’adaptation des métiers traditionnels aux nouvelles techno-
logies, au changement climatique et aux métiers du futur.

• Développer l’économie circulaire et la croissance verte : Il 
s’agira là de concrétiser la transition énergétique, d’en faire 
une priorité pour parvenir à un territoire à énergie positive, 
tout en sécurisant nos ressources naturelles face à l’évolu-
tion démographique et en privilégiant l’économie circulaire 
et les circuits courts.

• Repenser la mobilité durable : l’objectif est de permettre 
aux habitants d’un territoire très contraint, de se relier le plus 
facilement et le plus rapidement possible afin de faciliter les 
échanges, y compris avec les territoires voisins. Utiliser l’eau 
comme moyen de transport, replacer la voiture et les piétons 
à leurs justes places, intégrer les nouvelles technologies et 
les énergies propres seront les piliers de cette thématique.

• Créer les villes et villages de rencontre de demain : Il 
conviendra de se réapproprier l’espace public à la faveur du 
mieux vivre ensemble. Tendre vers un territoire marchable, 
cyclable, apaisé où les centres anciens souvent désertés re-
prendront vie peu à peu. Outre les centres-villes et bourgs, 
il s’agira aussi de faire des espaces naturels protégés des 
atouts de respiration et de communion avec la nature et la 
biodiversité, tout en créant de nouvelles activités touris-
tiques de plein air respectueuses de l’environnement.

• Evoluer vers un territoire « expérientiel » : il s’agira de 
mettre en mouvement les forces vives du territoire autour de 
projets porteurs d’avenir en créant, par exemple, une filière 
sport/santé/bien-être en s’appuyant sur nos atouts que sont 
l’eau, la nature et les thermes. Il sera question d’enrichir le 
schéma directeur touristique du volet sports nautiques et de 
pleine nature, de soutenir les formations dans ces domaines 
mais aussi de faire des Jeux Olympiques de 2024 un accé-
lérateur de projets et de tenter de faire de notre territoire 
un laboratoire sur le thème « se soigner autrement ». Alors, 
il faudra alors se doter de structures d’accueil et d’événe-
mentiels de qualité qui soient à la hauteur des ambitions du 
projet de territoire afin de promouvoir un nouveau modèle 
économique hôtelier adapté à nos spécificités.

• Etre reconnu comme un territoire d’exception tant sur 
le plan culturel qu’environnemental et ainsi engager une  
démarche de labellisation valorisant les lieux emblématiques, 
tout en créant des espaces d’identification.

Le Conseil de développement a été pleinement associé à la 
co-construction du projet de territoire. Désormais, comme il l’a 
été précisé plus haut, ses 3 groupes de travail seront désormais 
structurés en fonction des 3 axes que composent le projet de  
territoire.

Cette élaboration de projet de territoire, totalement inédite, a 
conduit les élus et les membres du Conseil de développement 
qui ont participé à l’ensemble de ces travaux, à s’engager dans la  
poursuite des travaux. Bien conscient que le vote à l’unanimité 
du projet, comme l’a affirmé le Président Commeinhes, est « loin 
d’être un aboutissement mais l’amorce d’un travail collectif por-
teur de développement, d’ambition et d’unité pour notre territoire 
», le groupe désormais nommé «Groupe paritaire de suivi du pro-
jet de territoire » remettra le pied à l’étrier pour approfondir les 
thématiques qui ont émergées des très nom breuses réunions. En 
effet, entre les rencontres dans les 14 communes, les ateliers, les 
séminaires, les séances d’harmonisation et de relecture, une cin-
quantaine de réunions se sont tenues en 2018.

La mise en œuvre de cette « feuille de route » constitue un 
challenge que les membres du Conseil de développement et les 
élus désignés par leur commune sont prêts à relever.
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Le Conseil de développement a également convié en décembre 2018, un 
expert dans un tout autre domaine, celui de la smart city. Alain Foucaran, 
professeur, chercheur au CNRS, directeur de l’Institut d’Electronique et des 
Systèmes de Montpellier est intervenu au Jardin Antique Méditerranéen à  
Balaruc-les-Bains.
Cette fois, l’accent était mis sur la nécessaire mutation des usages numé-
riques au bénéfice de l’homme. La conférence sur les solutions et les op-
portunités que l’électronique est en mesure d’apporter aux sociétés, par le 
prisme d’exigences purement sociétales, proposée ce soir-là par le Professeur  
Foucaran, fut l’occasion de nombreux échanges avec le public venu en nombre.
Cette rencontre donnera d’ailleurs lieu, en 2019, à la visite du laboratoire de 
l’IES et à des échanges constructifs sur l’émergence à venir d’un « Campus 
de la Méditerranée et des lagunes » où scientifiques, étudiants, entreprises 
travailleront ensemble.
2019 sera l’occasion d’explorer de nouveaux champs. L’intelligence artificielle, 
le sport devraient être au programme de nouvelles rencontres d’experts.

Conférence du professeur Alain Foucaran sur la muta-
tion des usages du numérique dans notre quotidien.

Conférence de Sonia Lavadinho

• DES INTERVENTIONS D’EXPERTS POUR ÉCLAIRER LES RÉFLEXIONS

Afin de bénéficier d’éclairages donnés par des experts dans des 
domaines précis, le Conseil de développement a demandé, en 
2018, à Sonia Lavadinho, anthropologue urbaine internationale, 
un accompagnement pour approfondir ses réflexions.
Cette anthropologue est intervenue en premier lieu lors d’une 
conférence qu’elle a tenue le 1er juin 2018 à Sète, devant une cen-
taine de personnes. Elus, membres du conseil de développement, 
anonymes avaient répondu positivement à l’invitation du Conseil 
de développement. Cette conférence était orientée vers l’écono-
mie expérientielle et les défis à relever sur les nouveaux moteurs 
de l’économie, les stratégies territoriales à adopter pour garantir 
notre attractivité, tout en prenant en compte la transition écono-
mique, écologique et comportementale qui s’impose à nous.
Profitant de la présence de cette experte mondiale à Sète, le 
groupe « projet de territoire » a souhaité enclencher ses travaux 
durant  une journée de travail, en ateliers participatifs où, par 
groupe de 4 personnes, chacun a modélisé le territoire de Thau, 

par le prisme de thématiques spécifiques : le territoire du dehors, 
celui de la rencontre, celui de la créativité, celui des familles ou 
encore celui du don et du repos. Outre ces concepts, les 5 sous-
groupes ont sélectionné ceux qui leur paraissaient être le plus en 
lien avec notre territoire pour en faire des adaptations locales.
« Cet atelier très participatif nous a tous spontanément amené à 
penser « territoire » et non « commune » confie l’un des membres. 
Ensemble nous nous sommes projetés sur un périmètre élar-
gi, nous avons pris de la hauteur aussi pour penser un horizon 
lointain. Nous avons tout simplement pensé « collectif », comme 
une équipe sportive qui veut atteindre un cap ambitieux pour les 
générations futures. Nous sommes tous fiers collectivement de ce 
que nous avons créé ce jour-là, une sorte d’alchimie qui nous a 
soudés et dont nous sommes sortis grandis ».
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• DES LIENS AVEC LA COORDINATION 
NATIONALE DES CONSEILS DE 
DÉVELOPPEMENT POUR S’ENRICHIR 
D’EXPÉRIENCES

Depuis la création du Conseil de développement, celui-ci a choisi d’adhérer 
à la Coordination Nationale des Conseils de Développement. Le Président, 
M. Majourel a été élu, en 2018, au bureau de la coordination nationale.  Il siège 
donc ainsi au conseil d’administration et dispose d’une voix lors de votes stra-
tégiques sur les actions à mener.
La Coordination Nationale est l’occasion d’échanger sur des travaux réali-
sés par les différents Conseils de développement, d’échanger sur de bonnes 
pratiques, de soutenir les Conseils naissants sur le territoire national et de 
promouvoir ensemble, auprès d’instances nationales, de ministères, les pro-
ductions faites partout en France sur des thématiques dont chacun peut s’em-
parer.
Les techniciens des conseils de développement peuvent mettre en commun 
leurs contributions par l’intermédiaire d’une plate-forme collaborative et lors 
de réunions qui leurs sont destinées.
En ce début d’année 2018, la Coordination Nationale a décidé d’organiser un 
événement majeur : La 12e édition des Rencontres nationales des Conseils de 
développement ( voir détail p.19 ).

• LE RÉSEAU RÉGIONAL D’OCCITANIE 

Venue à Sète d’Yves Londechamp, co-président  
de la Coordination Nationale des Conseils  

de Développement

Le réseau régional d’Occitanie

Le Conseil de développement de Sète agglopôle Méditerranée, 
en partenariat avec le Conseil de développement « Portes de 
Gascogne » a créé un réseau régional des Conseils de dévelop-
pement à l’échelle de l’Occitanie. Sur la base du volontariat, 18 
conseils sur les 19 existants à cette date, ont rejoint ce réseau 
informel pour mettre en commun leurs approches, leurs expé-
riences, leurs bonnes pratiques. S’enrichir mutuellement de nos 
fonctionnements sera le socle de la coordination régionale d’Oc-
citanie.

Lors des Rencontres Nationales d’octobre, ce réseau s’est réu-
ni pour déterminer : un mode de fonctionnement, une méthode 
d’animation, un rôle à l’échelle de l’Occitanie, en particulier au-
près des acteurs structurants que sont la Préfecture de région et 
le Conseil régional,tout en définissant un plan d’actions auprès du 
Conseil Economique Social Environnemental Régional (CESER). 
Des échanges sont programmés en 2019, en présentiel ou par 
visioconférence.
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Le Conseil de Sète agglopôle Méditerranée s’est naturellement porté candidat pour co-organiser la 12e édition des Rencontres  
nationales à Sète, les 11 et 12 octobre 2018. C’est sur ce dernier que le choix de Coordination Nationale s’est porté parmi plus de 50 Conseils 
de développement. Ainsi, durant deux jours, plus de 250 personnes, venues de 10 régions de France et des territoires d’Outre-Mer ont 
siégé au théâtre Molière de Sète. Ensemble, en assemblées plénières ou en ateliers thématiques, elles ont pu échanger sur la contribution 
des Conseils de développement aux politiques publiques, aux projets de société et au développement des nouvelles solidarités inter- 
régionales.
Le Président de Sète agglopôle Méditerranée, François Commeinhes, lors de son discours d’ouverture, n’a pas hésité à saluer « la re-
connaissance du travail important effectué par le Conseil de développement de Sète agglopôle Méditerranée et la détermination qui 
l’anime, sous l’impulsion de son président Jean-Guy Majourel », rendant également hommage à Mme Rosay, Vice-Présidente déléguée 
aux relations entre le Conseil et les élus de l’agglomération, pour son engagement dynamique.

Ces Rencontres Nationales ont été largement reconnues au plus haut 
niveau puisque Mme Jacqueline Gourault, à cette date Ministre au-
près du Ministre de l’Intérieur, est intervenue dès le premier jour.  
Incitant chacun, durant un discours de 45 mn, « à renforcer toutes les 
initiatives de démocratie participative sur les territoires pour qu’ils 
prennent leur destin en main ». Mme la Ministre a affirmé, lors de son 
allocution, qu’il s’agissait bien là « d’établir un dialogue fondamental, 
une démocratie vivante mettant en avant le principe de différentiation 
qui prend en compte l’identité de chaque territoire ».

Les représentants des Conseils de développement ont profité de l’occasion 
pour remettre à Mme la Ministre un document intitulé « L’appel de Sète, 
pour une démocratie vivante dans tous les territoires » qui plaide pour une meilleure visibilité des Conseils, un renforcement du dia-
logue avec l’Etat et davantage de moyens.
Dans le prolongement de son intervention, Mme la Ministre a saisi l’ensemble des Préfets de département, leur demandant d’effectuer 
un recensement des Conseils de développement sur leur périmètre. Le courrier adressé aux Présidents d’établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, rappelait à chacun le devoir d’être en conformité avec le 
code général des collectivités territoriales. 

En fin de première journée, les participants avaient rendez-vous au  
musée Paul-Valéry de Sète pour une soirée conviviale de découverte 
du musée et d’échanges passionnants, sous la houlette de sa conserva-
trice Mme Maïté Vallès-Bled. Il fut question, entre autres, de l’intérêt des  
politiques culturelles menées par les communes. Sète étant un exemple 
remarquable dans ce domaine favorisant tant le rayonnement de la 
ville que du territoire grâce aux nombreux festivals qui ont vu le jour 
durant ces dernières années et générant par là-même une économie  
significative.

Durant la 2e journée de travail, 4 ateliers ont été dédiés aux coordi-
nations régionales ; à la représentativité, parité et diversité, dans les 
Conseils de développement ; à l’utilisation d’outils ludiques d’animation ; et 
un atelier a été spécialement consacré à la coordination régionale des 
Conseils de développement d’Occitanie.

Enfin, la séance fut clôturée, en plénière, sur l’évolution des  
territoires par les changements de modes de vie et, sur l’intégration d’un  
programme intercommunal en amont des élections municipales.

A l’issue de ces Rencontres, une enquête a été réalisée, le taux 
de satisfaction atteignait 92%. Les prochaines Rencontres  
devraient se dérouler à l’automne 2020, la ville d’accueil n’est à ce jour 
pas encore connue.
D’ici là, 2019 sera la date anniversaire de la création des Conseils de 
développement, les 20 ans seront alors fêtés dignement. Le Conseil 
de développement de Sète agglopôle Méditerranée, par la voix de son  
Président, a suggéré qu’une cérémonie se tienne au Palais du Luxem-
bourg, à Paris

12e édition des Rencontres nationales  
des Conseils de développement

Echanges avec Jacqueline Gourault, Ministre

Visite du musée Paul-Valéry de Sète

• 12ÈMES RENCONTRES NATIONALES DES CONSEILS DE DÉVELOPPEMENT 
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• UNE VISITE STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL SUR 
L’ARC LÉMANIQUE 

Dans le cadre de la co-construction du projet de territoire, le Conseil de 
développement avait sollicité Sonia Lavadinho, comme il l’a été précisé 
plus haut. Afin de poursuivre ces échanges particulièrement fructueux, 
le Conseil a proposé d’effectuer un déplacement en Suisse, durant 2 
jours, autour de 4 axes : les déplacements, les aménagements d’espaces 
publics, la culture et le développement du savoir-faire et des initiatives.
La délégation était composée de 5 élus communautaires, de 2 membres 
du Conseil de développement et de 3 représentants de Sète agglopôle 
Méditerranée. Cette dernière fut dans un premier temps accueillie 
par les élus de la ville de Nyons où des échanges passionnants ont 
eu lieu, en particulier autour du fonctionnement démocratique où les 
consultations citoyennes sont systématiques avant toute réalisation 
de projets d’aménagement. Puis, des visites d’équipements publics 
ont illustré les propos. Simplicité dans les aménagements, mise en 
place de zones de tests ont attiré l’attention de la délégation. Le volet 
« expérientiel » est au cœur du système en place : on teste avec des 
installations simples qui ont une vocation éphémère dans un premier 
temps. Si le résultat est probant, alors, on laisse en place ou on améliore 
le site aménagé. Ceci se fait donc à moindres coûts, rapidement. 
L’optimisation et l’efficacité sont de mise.
Côté « mobilité », les choix opérés et présentés à la délégation sont 
orientés vers la fonctionnalité, l’efficacité, le cadencement et le 
multimodal. Tout est fait pour favoriser un choix vers les transports 
en commun ou le vélo : pistes cyclables sécurisées, cadencement des 
trains adapté, tickets uniques quel que soit le mode de transport utilisé, 
y compris pour les touristes.
La visite de la prestigieuse Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(E.P.F.L) fut aussi une source d’inspiration. En effet, dans un même lieu 
sont réunis chercheurs, étudiants, start-up, commerces, favorisant 
ainsi l’émulation des esprits et les échanges directs entre chercheurs et 
entrepreneurs. Elément important dans cette enceinte, l’omniprésence de 
la culture où l’esthétique se mêle harmonieusement au monde du futur.
Ce déplacement d’étude, comme celui effectué en 2017 à Pontevedra, 
en Galice, a suscité de vifs intérêts et sera, à n’en pas douter, 
source d’inspiration pour les élus de la délégation et le Conseil de 
développement dans les travaux qu’il porte, en particulier sur le  
« campus de la Méditerranée et des lagunes » et la mobilité durable.

• LE FESTIVAL DE L’ÉCO-MOBILITÉ 
POUR CHANGER NOS HABITUDES

Fort de la belle réussite des éditions précédentes, les membres du groupe 2 ont proposé pour l’année 2018, toujours en lien avec le 
service « mobilité durable » de Sète agglopôle Méditerranée,  une édition « augmentée ». Ainsi, 10 des 14 communes du territoire se 
sont investies, fin septembre, en proposant aux habitants balades, conférences thématiques autour des déplacements doux, de la santé…  
La journée d’ouverture du Festival s’est déroulée à Balaruc-les-Bains où chacun, seul ou en famille a pu tester de nouveaux  engins pour 
se déplacer autrement. Ce Festival poursuivra sa vocation pédagogique en 2019 avec un programme fait de surprises, d’échanges, de 
balades découvertes dans les communes qui auront choisi de s’investir.

La délégation de l’agglomération à Genève

Remise de chèque de subvention pour l’achat d’un vélo electriqueDes balades en vélo

Visite de à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Echanges avec les élus de la ville de Nyons



Rapport d’activités du Conseil de développement de Sète agglopôle Méditerranée 2018 • 21 

• 102 membres bénévoles
• 1 chargée de mission
• 3 groupes de travail
• 1 bureau
• 85 réunions
• 1 plate-forme collaborative
• Des newsletters
• 1 Festival de l’éco-mobilité
• Des rencontres avec des experts
• La 12ème édition des Rencontres nationales  

des Conseils de développement
• Bénévolat : +5000 heures/an

⁄⁄ LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT EN CHIFFRES 

Pour conclure,
L’année 2018 fut chargée en projets, en engagements de toutes parts et ceci tant au niveau local 
que national. C’est certainement là ce qui a forgé le Conseil de développement de Sète agglopôle 
Méditerranée. Ce groupe de bénévoles est soudé, engagé, il n’hésite jamais à donner de son temps, 
de son énergie pour ce territoire qu’ils apprécient tous, chacun à sa manière et pour des raisons très 
différentes.

Une impulsion forte a été donnée par le projet de territoire qui pose, pour les années à venir, le socle 
de réflexions communes, les bases de ce sur quoi notre territoire de Thau va tendre. Se développer, 
rayonner pour le bien être, le bien vivre de chacun, « Construire ensemble notre territoire demain » 
est notre objectif commun, « Innover, partager et préserver un territoire exceptionnel fait de terres et 
d'eaux », est notre ambition, Soyons collectivement forts de nos valeurs, de nos atouts pour permettre 
aux générations futures de s’y épanouir sereinement, dans le respect des habitants et de la nature qui 
est ici si généreuse. 

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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La station marine de Sète. L’arrivée des thoniers.

Le parlement de la mer Le port de plaisance de Sète.

Le bois des Aresquiers. Le cordon dunaire du Lido.

Le port de Marseillan. Le mont Saint-Clair.



Le massif de la Gardiole, à Gigean.

Les parcs à huîtres, en face de l’Ile de Thau.




