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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, et 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.

Thau agglo présente pour la cinquième année son rapport sur la situation interne et territoriale en ma-
tière de développement durable conformément aux textes réglementaires et au regard des cinq finalités 
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 2015 témoigne de ce qui est fait en interne de la 
structure (actions mises en place par et entre les services) et de ce qui est engagé en faveur du dévelop-
pement durable à l’échelle du territoire. 

Au-delà de l’obligation réglementaire, ce document a vocation à porter à la connaissance et à valoriser 
l’ensemble des politiques, programmes et actions entrepris par Thau agglo dans le sens du développe-
ment durable. Et, il y en a beaucoup : plus de 80 actions et politiques s’inscrivent en 2015 dans une 
logique de développement durable. L’action de Thau agglo se caractérise par une contribution équili-
brée aux cinq grandes finalités du développement durable.

Ce document est un résumé du rapport 2015 (disponible sur www.thau-agglo.fr) 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 
services 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, et 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.

CONCRÈTEMENT EN 2015 : Face au changement climatique, Thau agglo s’investit largement en 
2015 par l’exercice de sa compétence mobilité, par ses actions pour le développement des énergies 
renouvelables dans ses projets d’aménagement et par des actions d’accompagnement aux économies 
d’énergie. L’élaboration du Plan Climat Energie Territorial (PCET) renforce l’engagement de Thau agglo 
en ce sens, identifiée par ailleurs en 2015 comme Territoire à énergie positive en devenir. 

> Un Plan Climat Énergie Territorial : Les ateliers de concertation ont réuni 70 représentants d’ac-
teurs du territoire à l’occasion des 2 sessions de travail du 9 avril et du 27 avril 2015. De ces échanges, 
plus de 80 pistes d’actions ont émergé, afin d’engager le territoire dans la transition énergétique.

> Navettes maritimes Thau agglo : En 2015, Thau agglo prend en charge la gestion des navettes 
fluviales expérimentées à Sète depuis plusieurs années. Le dispositif permet aux festivaliers de l’été de 
traverser la ville depuis l’entrée Est jusqu’au théâtre de la Mer mais aussi de désengorger la ville les 
mercredis de marché avec un départ Quai Paul Riquet entre 8h15 et 13h30. Plus de 30 000 voyageurs 
devraient cette année profiter de ce service totalement gratuit. 

> Accompagnement de 52 familles à l'achat de vélos à assistance électrique : Pour encourager 
les modes de déplacements doux sur son territoire, Thau agglo propose en 2015 une aide financière à 
l’acquisition d’un VAE. D’un montant de 25 % de la valeur du vélo plafonnée à 200 € maximum, cette 
aide est destinée à 52 familles domiciliées dans les 8 communes du territoire de Thau agglo. 

> Études de potentialités énergétiques des projets d'aménagement en cœur d'agglomération : 
Sont à l’étude les potentiels en énergies renouvelables et réseaux de chaleur des projets d’aménagement 
de l’entrée Est de Sète et de l’espace commercial de Balaruc, pilotés par Thau agglo. L’évaluation des 
besoins énergétiques de chaque programme a permis d’établir un diagnostic des potentialités en 
énergies renouvelables sur le site et à ses abords, et évaluer des solutions pour alimenter les futurs 
bâtiments.

> Espaces Info Énergie : Le service de conseil gratuit pour la population des 8 communes, dédié aux 
économies d’énergie et d’eau avec l’association GEFOSAT, se poursuit en 2015. Des permanences sont 
proposées mensuellement sur le territoire à Frontignan, Balaruc-les-Bains et Sète.

Éco exemplarité de Thau agglo :
> Formation à l’éco conduite de 6 chauffeurs volontaires de bennes poids lourd du service de la 
collecte des déchets. 
> Trois ateliers « Éco exemplarité » ont été proposés aux agents volontaires de l’administration. 
Cela a  été l’occasion de dégager des pistes d’action, formalisées en 20 actions dans le Plan Climat 
Energie. Elles sont organisées autour de 4  thématiques : « Adopter une politique d’achat durable », 
« Développer une mobilité durable au sein de la collectivité », « Améliorer et promouvoir les pratiques 
et comportements éco responsables » et « Promouvoir la sobriété et l’efficacité énergétique dans les 
bâtiments et équipements de Thau agglo ». 
> Rationalisation des déplacements entre les communes et Thau agglo : mise en place d’un 
relai mutualisé pour rationaliser les déplacements entre les communes et Thau agglo.
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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 territoire 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.

CONCRÈTEMENT EN 2015 : 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 ». 

> Aménagement des lidos de Thau. Ces projets emblématiques contribuent tout à la fois à des enjeux 
de biodiversité et d’adaptation face aux risques naturels. Dans la zone la plus érodée du lido de Sète à 
Marseillan des dispositifs de protection maritime (Écoplage et atténuateur de houle) viennent compléter 
les aménagements mis en place de même qu’un rechargement massif au moyen de 350 000 m3 de 
sable. Un suivi post-travaux de l’évolution du trait de côte a été mis en place (caméras de surveillance, 
relevés topobathymétriques et granulométriques annuels). La 1ère tranche des travaux du projet de 
protection et de mise en valeur du lido de Frontignan s’est achevée en 2015. 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. La tranche 
2 est en cours d’étude. 

> Pilotage de 14 plans de gestion d'espaces naturels. Nombre d’entre eux concernent des lagunes 
rétro littorales protégées de la pression foncière par les acquisitions du Conservatoire du Littoral. Les 
objectifs prioritaires sont la mise en place d’une gestion conservatoire des richesses écologiques des 
sites, l’accueil du public, ainsi que le maintien des activités pastorales et agricoles existantes. En 2015, 
Thau agglo a finalisé un plan de gestion pour le massif de la Gardiole.

> Mise en oeuvre du Programme Local de Prévention Déchets. Il vise à réduire à la source la 
production de déchets. En 2015, les actions de prévention des déchets sont menées auprès des 
entreprises du territoire comme des particuliers : opération Foyer témoin, déploiement de composteurs, 
participation à la journée nationale du gaspillage alimentaire, animations scolaires avec l’association du 
CPIE Bassin de Thau, ou encore partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie régionale à 
destination des entreprises qui souhaitent trouver des solutions pour mieux gérer leurs déchets.

Éco exemplarité de Thau agglo :
> Poursuite des démarches de dématérialisation. Pour simplifier les procédures administratives, 
mais aussi pour limiter l’emploi du papier, Thau agglo engage de nombreuses mesures de 
dématérialisation renforcées année après année : une procédure dématérialisée avec la Trésorerie, 
la dématérialisation des transferts en préfecture, une plateforme de dématérialisation sécurisée des 
marchés publics, etc. En 2015, l’ensemble des élus communautaires s’est vu prêter 42 tablettes 
numériques tactiles leur permettant de disposer à portée de main de l’ensemble des pièces transmises 
pour les bureaux et conseils communautaires, sans nécessité de les imprimer sur papier.
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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.

CONCRÈTEMENT EN 2015 : Thau agglo participe à la cohésion sociale et 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 enjeux de précarité énergétique. 

> Élaboration du Contrat de ville nouvelle génération 20215-2020. Ces Contrats de ville nouvelle 
génération ont la particularité d’associer les habitants des quartiers aux actions décidées, à travers les 
comités citoyens que viennent de mettre en place les villes de Sète et Frontignan, seules au sein de 
l’agglomération à être concernées par ce dispositif. L’accent est porté sur l’amélioration du cadre de vie 
des habitants. Associant l’Etat et toutes les collectivités locales, ils s’organisent autour de 3 piliers que 
sont la cohésion sociale, la rénovation urbaine et l’habitat, ainsi que le développement économique et 
l’emploi.

> Délégation des aides à la pierre. Le logement social fait partie des priorités de l’agglo, qui devient 
en 2015, en prenant « l’aide à la pierre » sous son aile, le chef de file de la politique du logement, 
aussi bien pour l’offre nouvelle que pour la réhabilitation de l’existant. Cela lui permet d’être identifiée 
comme interlocutrice privilégiée auprès de l’ensemble des partenaires impliqués (financeurs de l’habitat, 
acteurs socio-économiques). Elle peut désormais attribuer directement les aides financières favorisant 
ainsi une meilleure coordination et une contractualisation des objectifs avec les communes, les bailleurs 
et l’État. Pour la période 2015-2020, ce sont 13,5 M€ qui seront confiés par l’État à l’agglo pour les 
réhabilitations et productions de 2400 logements sur notre territoire.

> 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); ainsi qu’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.

> Actions en faveur de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. En 2015, la 
Commission Intercommunale d’Accessibilité pour les Personnes Handicapées (CIAPH) a été renouvelée.  
Celle-ci réunit des représentants des communes, des représentants de personnes en situation de handicap, 
des représentants des consommateurs, des retraités et personnes âgées et des acteurs économiques. La 
commission est présidée par le Président de Thau agglo. Dans les équipements communautaires recevant 
du public, de nombreuses actions ont été menées en ce sens comme la création d’un cheminement 
olfactif et tactile par plantes en partenariat avec la Fédération des Aveugles de France dans le Jardin 
Antique Méditerranéen.
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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.

CONCRÈTEMENT EN 2015 : 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 de ses 
équipements culturels et sportifs, ou, pour les plus jeunes générations, des actions de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement. 

> Création d'une Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) dans le quartier de l'Île de Thau.  
Ce projet d’éducation populaire, ouvert sur la ville et sur l’agglo, voit le jour dans le quartier de l’Île de 
Thau à Sète en lieu et place de la salle « La Passerelle ». Jusqu’ici essentiellement exploitée par la Scène 
Nationale, cette salle est parfaitement nommée pour cette nouvelle structure, qui a pour but de créer du 
lien entre le quartier et le reste du territoire. Il s’agit de créer un espace pour les jeunes des quartiers, où 
se développeront des apprentissages à la citoyenneté. Cette nouvelle structure doit également favoriser 
la réalisation d’animations et de manifestations transversales pour tous les publics.

> Déclaration d'intérêt communautaire des équipements sportifs aquatiques. Le sport, vecteur 
d’une pratique collective et du « vivre  ensemble », n’échappe pas  à l’ambition de Thau agglo de 
développer un service public équitable, accessible à tous, quel que soit le lieu d’habitation et la 
condition sociale des citoyens. En 2015, Thau agglo propose d’engager son action par le transfert au 1er 
janvier 2016, de deux piscines communales existantes correspondant à la plus grande variété d’activités 
pratiquées en leur sein (scolaires, clubs, grand public) : le centre aquatique Raoul Fonquerne à Sète et 
la piscine Joseph Di Stéfano à Frontignan. Cette action de transfert doit être complétée par la création 
d’un 3ème équipement au Nord du territoire sur la commune de Gigean.

> Éducation 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, ainsi que sur l’approche 
transversale du développement durable. 

> Des animations au sein des équipements culturels médiathèque et Jardin Antique 
Méditerranéen. 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. Le JAM propose également nombreuses expositions, 
conférences, animations  pédagogiques et scolaires riches et diversifiées tout au long de l’année.
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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. 

CONCRÈTEMENT EN 2015 : Thau agglo s’inscrit dans un développement suivant des « modes de 
production et de consommation responsables» 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 
la Peyrade est un exemple probant avec trois écolabels Haute Qualité Environnemental, Bâtiment Basse 
Consommation et Bâtiment Durable Méditerranéen. 

> Requalification des Zones d'activités économiques (ZAE). Depuis le 2 mars 2015, Thau agglo gère les 
18 ZAE réparties sur l’ensemble de son territoire. Elles représentent près de 182 ha, 436 entreprises et près 
de 2900 emplois. Un diagnostic a permis la mise en œuvre du programme ambitieux de requalification de 
13 d’entre-elles, pour les développer et les rendre attractives aux yeux des entrepreneurs. Dans ce cadre, une 
attention particulière sera apportée à la désimperméabilisation de ces espaces par l'utilisation de différentes 
techniques (noues paysagères, jardins de pluie, toitures végétalisées...) permettant de redonner au sol son 
rôle d'éponge.

> Projet d'extension et de requalification de la zone commerciale de Balaruc-les-Bains. En 2015, 
l’étude préalable a démarré. Les objectifs : redynamiser la zone commerciale et répondre au besoin de 
développement commercial du territoire, améliorer l’accès et les déplacements de l’espace commercial, 
contribuer à la restructuration urbaine du secteur, améliorer la performance environnementale globale de la 
zone.

> Soutien au développement des circuits courts. Entre mars et septembre, Thau agglo a réalisé 3 
manifestations saisonnières (Oursinade, Fête de l’anguille et Estivales) pour mettre en avant les productions 
locales viticoles, conchylicoles et l'artisanat de bouche, et promouvoir des espèces spécifiques comme l'oursin 
et l'anguille. Au total, plus de 6000 personnes ont dégusté et consommé les produits locaux. Dans une 
logique de développement durable, un verre était vendu par Thau agglo afin d'éviter les déchets plastiques. 
Idem pour la Fête des vendanges de Montmartre (500 000 visiteurs sur 3 jours), où Thau agglo a signé un 
partenariat avec Écocup pour l’occasion.

> Un soutien à la création d'entreprises locales. Initiative Thau 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 (dispositifs de prêt à taux 0% complétés par un prêt agricole à taux 0% depuis 2013). Le 
réseau BGE Sète Bassin de Thau, association spécialisée dans l’accompagnement à la création ou à la reprise 
d’entreprises organise des permanences gratuites sur l’ensemble du territoire,  grâce au soutien de Thau 
agglo.

Éco exemplarité de Thau agglo : un Jardin antique méditerranéen éco responsable. 
Le JAM privilégie une gestion éco responsable du site avec des composteurs in situ ou encore un suivi et 
une gestion optimisée des consommations d’eaux. En 2015, un forage a été réalisé pour bénéficier de la 
source d’eau du jardin. Par ailleurs, un rucher (10 ruches) favorise la pollinisation et accessoirement permet 
de produire du miel. Labellisé «  Jardin remarquable », le JAM bénéficie de la reconnaissance « réserve de 
Biodiversité » par Agropolis International.




