
20
18

RappoRt annuel
sur la situation interne et territoriale

en matière de développement durable



2 - Rapport annuel / Développementa Durable

PRéambule 

Sète agglopôle méditerranée présente son rapport sur la situa-
tion interne et territoriale en matière de développement du-
rable conformément à la loi dite Grenelle 2. 

Comme pour les éditions précédentes, le rapport 2018 té-
moigne de ce qui est fait en interne de la structure (actions 
mises en place par et entre les services) et de ce qui est enga-
gé en faveur du développement durable à l’échelle du terri-
toire. 

au-delà de l’obligation réglementaire, ce document a voca-
tion à porter à la connaissance et à valoriser l’ensemble des 
politiques, programmes et actions entrepris par Sète agglopôle 
Méditerranée dans le sens du développement durable, par 
définition particulièrement transversal. Et, il y en a beaucoup, 
plus de 100 actions et politiques s’inscrivent en 2018 dans une 
logique de développement durable. Il doit aussi permettre de 
mesurer les avancées déjà réalisées par la collectivité en la 
matière et de dégager les marges de progression encore pos-
sibles, dans le cadre d’une stratégie d’amélioration continue.

en 2018, l’action de l’agglomération se caractérise par une 
contribution équilibrée aux cinq grandes finalités du dévelop-
pement durable.
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Comment liRe le RaPPoRt ?

Le rapport est organisé en 6 chapitres, correspondant aux 5 finalités de dévelop-
pement durable et un dernier chapitre dédié aux éléments de méthodes ou de 
démarche :

la lutte contre le 
changement climatique qui 
rassemble les initiatives en 
matière de réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre, via la réduction 
des consommations 
énergétiques et le 
développement des 
énergies renouvelables, 
l’éco mobilité etc.

la préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources (eau, 
air, sols etc.) qui passe par 
une réduction des impacts 
des actions humaines sur 
l’environnement

l’épanouissement de tous 
les êtres humains  qui 
implique que chacun puisse 
trouver réponse à ses besoins 
les plus vitaux et accéder 
aux biens et aux services 
(santé, culture, éducation, 
emploi, etc.) qui contribuent 
à son bien-être.

la cohésion sociale et la 
solidarité entre les territoires 
et les générations qui restent 
des impératifs face à la 
perspective des inégalités 
et des exclusions au sein de 
notre société.

la dynamique de 
développement suivant 
les modes de production 
et de consommation 
responsables, qui viennent 
questionner notre modèle 
économique actuel, et 
incitent à adopter de 
nouvelles logiques dans nos 
choix, et nos modes de vie, 
vers plus de respect de notre 
environnement.

les modalités de mise 
en œuvre comprenant 
la gouvernance, la 
participation des acteurs, 
l’organisation du pilotage, 
l’évaluation et l’amélioration 
continue.

les enjeux du développement durable sont par nature interdépendants et concomi-
tants. Certaines actions et politiques auraient pu être inscrites dans plusieurs chapitres. 
pour faciliter la lecture du document, le choix a été fait de les mentionner à une seule 
reprise mais de symboliser cette transversalité à travers les pictogrammes ci-dessus.

Dans chaque chapitre, un encart « Eco exemplarité » traite spécifiquement des ac-
tions réalisées en interne par l’administration, c’est-à-dire relevant de la gestion de 
son patrimoine, des moyens dédiés à son fonctionnement, des dynamiques des res-
sources humaines et de la commande publique, de Sète agglopôle méditerranée.

Toute l’activité de la collectivité ne se résume pas à ce rapport. Ce dernier a 
pour seule ambition de traduire l’engagement en matière de développement 
durable en respectant le cadre d’analyse proposé par la loi pour l’année 2018.
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La Lutte  
contre le changement  
climatique

La préservation  
de la biodiversité,  
des milieux  
et des ressources

La cohésion sociaLe  
et la solidarité  
entre les territoires  
et les générations

 
Les enjeux 
les collectivités pèsent aujourd’hui 
pour plus de 12 % dans les émissions 
nationales de gaz à effet de serre, à 
travers l’ensemble de leurs politiques 
territoriales et la gestion de leurs ser-
vices et patrimoine. Ce sont des le-
viers déterminants pour atteindre les 
objectifs de 20 % de réduction des 
consommations énergétiques et 
20 % d’augmentation des énergies 
renouvelables fixés par l’Union Euro-
péenne à l’horizon 2020. 

la lutte contre le changement cli-
matique vise aussi à adapter le ter-
ritoire aux effets attendus des évolu-
tions climatiques. la loi du 17 août 
2015 relative à la transition énergé-
tique renforce encore ces objectifs : 
réduction de 40 % des émissions de 
gaz à effet de serre, diminution de 
30 % de la consommation d’énergies 
fossiles, part du nucléaire ramenée 
à 50 % de la production d’électrici-
té, part des énergies renouvelables 
portée à 32 % de la consomma-
tion énergétique finale à l’horizon 
2025-2030 ; et division par deux de 
la consommation finale d’énergie à 
l’horizon 2050. 

elle désigne par ailleurs, Sète agglo-
pôle méditerranée, en tant qu’epCI 
de plus de 20 000 habitants, comme 
coordinatrice de la transition éner-
gétique sur leur territoire.

Concrètement en 2018 
Sète agglopôle méditerranée s’in-
vestit dans la lutte contre le change-
ment climatique et dans les enjeux 
de la transition énergétique. 

elle est reconnue à ce titre territoire 
à énergie positive pour la croissance 
verte par le ministère de l’environne-
ment, de l’Énergie et de la Mer de-
puis 2016. 

en 2018, l’agglopôle poursuit encore 
le renforcement de ces actions prin-
cipalement dans le domaine de 
la mobilité durable, de la maîtrise 
énergétique dans l’Habitat et du 
développement des énergies re-
nouvelables et de récupération. Ses 
objectifs en termes de lutte contre le 
changement climatique seront ins-
crits dans le plan Climat air Énergie 
territorial en cours d’élaboration. 

la lutte  
contre le changement climatique
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2018en Ch
iffr
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voyageurs  
sur les bateaux bus  

(54 000 voyages  
en 2017) 

familles  
bénéficiaires de la 

subvention à l’achat 
de vélos à assistance 

électriques 
(150 familles en 2017) 

chèques solaires  
attribués à des  

particuliers pour 
l’installation de solaire 

thermique
(1 en 2017) 

personnes  
bénéficiaires du FART, 

Fonds d’aide à la 
rénovation thermique

voitures  
électriques de service 

bornes  
de recharge pour les 
véhicules électriques

(1 borne en 2016) 

vélos  
à assistance électrique  

de service

voyageurs/an  
 le réseau  

de transport urbain  
de Sète agglopôle  

méditerranée 
(2 400 000 en 2017) 

bus électriques  
ayant parcourus  

près de 28 000 km 

71 400 

150 5 60

920 10

2 707 148 2
Près de

                       Soit   
tonnes  

de Co2 évités

30Co2
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Sète aggloPôle méditeRRanée,  
un territoire engagé dans la transition énergétique

Sète agglopôle méditerranée,  
territoire à énergie positive  
pour la Croissance Verte

l’agglomération est reconnue territoire 
à Énergie positive pour la Croissance 
Verte depuis 2016 par le ministère de 
l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie pour ses projets s’inscri-
vant dans la transition énergétique, 
l’économie circulaire et la préserva-
tion de la biodiversité. Cette reconnais-
sance lui permet d’accéder à des aides 
financières exceptionnelles via le Fonds 
de transition énergétique géré par la 
Caisse des dépôts. À ce jour 500 000 
euros ont été mobilisé pour l‘achat de 
deux bus électriques. 

lancement du Plan Climat air 
énergie territorial 

en 2018, Séte agglopôle méditerranée 
lance un plan Climat air Énergie terri-
torial à l’échelle des 14 communes de 
l’agglopôle. Ce pCaet remplacera le 
plan Climat Énergie territorial adopté en 
2012. Son périmètre est étendu au ter-
ritoire et, son rôle et ses ambitions sont 
considérablement renforcés par la loi 
du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte. Il 
comprend cinq axes forts :

�  la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GeS) ; 

�  La sobriété énergétique : efficacité et 
maîtrise de la demande en énergie ; 

�  La qualité de l’air : identifier les 
sources majeures de pollutions 
atmosphériques, les prévenir et les 
réduire ;

�  la promotion et le développement 
des énergies renouvelables ;

�  l’adaptation au changement 
climatique : réduire la vulnérabilité 
du territoire et l’adapter à l’évolution 
du climat.

Sète agglopôle méditerranée, 
membre du Club des « territoires 
urbains engagés dans la transi-
tion énergétique et écologique en 
occitanie » 

Sète agglopôle méditerranée a adhéré 
en 2018 à la Charte du Club créé par 
l’aDeMe occitanie avec l’appui de la 
Région Occitanie/Pyrénées Méditer-
ranée, de la DReal et des DDtM. Ce 
lieu d’échange et de partage d’infor-
mations s’adresse aux epCI volontaires 
de la région occitanie de plus de 
40 000 habitants et vise à rassembler 
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les collectivités et organismes œuvrant 
pour l’amélioration continue et la valo-
risation des démarches air-énergie-cli-
mat ambitieuses afin de répondre aux 
enjeux de massification de la rénovation 
énergétique des bâtiments, d’optimiser 

le développement des énergie renou-
velables, de répondre aux enjeux sani-
taires et économiques de la qualité de 
l’air ou encore d’œuvrer en faveur de la 
mobilité durable.

 

mobilité duRable :  
maîtriser les déplacements  
et favoriser les modes  
de déplacements peu polluants 

Plan de déplacement urbain  
2020-2030 : une réflexion globale 
sur l’avenir de nos déplacements 

avec l’élaboration d’un nouveau pDu 
volontaire, Sète agglopôle méditerra-
née anticipe le développement futur 
de l’agglomération. objectifs : faciliter 
les déplacements au sein de la nouvelle 
agglomération et vers les grands pôles 
économiques voisins, favoriser la mobi-
lité professionnelle, éviter les fractures 
territoriales, sociales ou économiques, 
améliorer la sécurité des usagers de la 
route, et surtout préserver la qualité de 
l’environnement en diminuant la part 
modale de la voiture au profit des trans-
ports en commun et des modes doux de 
déplacement. C’est un projet majeur, 
qui, de par sa transversalité, touche à 
tous les domaines de la vie quotidienne 
et rejoint la totalité des grands projets 
communautaires.

Sète agglopôle mobilité, un réseau 
de bus en amélioration continue

avec son délégataire de transport pu-
blic, Car postal, Sète agglopôle médi-
terranée gère un total de 22 lignes, 
480 points d’arrêts et une 50aine de vé-
hicules pour près de 2 707 148 voyageurs 
par an dont près de 70 % pour la seule 
commune de Sète. la dernière enquête 
de satisfaction (plus de 800 personnes 
interrogées) rend compte de 84,1 % des 
usagers satisfaits. 

en 2018, le réseau s’est agrandi avec 
la création de 5 nouvelles lignes de bus 
pour desservir les 6 communes qui ont 
intégré Sète agglopôle en janvier 2017.

par ailleurs, pour faciliter le déplace-
ment des bus un système de priorité aux 
feux est développé pour fluidifier le tra-
fic bus mais aussi routier en éliminant au 
maximum les remontées de files. Il sera 
mis en place à l’échelle du territoire à 
partir de 2019.
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Sète agglopôle mobilité, un réseau 
de bus engagé dans la réduction 
de ses émissions de Co2 Signature 

Sète agglopôle méditerranée et Car 
postal s’engagent dans une démarche 
volontaire de réduction des émissions de 
Co2 concrétisée par la signature de la 
charte objectif Co2 au côté de l’aDeMe 
et de la DReal. l’objectif visé est un gain 
d’émission de Co2 de près de 9 % par 
rapport à la situation initiale grâce à la 
mise en œuvre d’un plan d’action pour 
réduire les consommations de carbu-
rants : formation des chauffeurs à l’éco 
conduite, meilleur suivi des consomma-
tions, bus électriques…

2 bus 100 % électrique  
mis en service

persévérant dans le développement de 
modes de transport novateurs, le réseau 
de transport urbain de SaM a inauguré 
en janvier 2018 ces 2 bus 100 % élec-
trique, urbino le 8.9 m - 160 KW d’une 
capacité de 48 passagers chacun, pour 
la ligne gratuite Sète gare - centre-ville, 
subventionnés à hauteur de 500 000 eu-
ros, au titre de l’appel à projet « territoire 
à énergie positive pour la croissance 
verte ». Ce mode de transport est peu 
polluant et non émetteur de gaz à effet 
de serre. Il est emblématique de l’enga-
gement de SaM en faveur de la tran-
sition énergétique. l’objectif est aussi 
d’expérimenter en conditions réelles 
des bus « propres » et ainsi préfigurer de 
l’évolution du parc de bus dans les pro-
chaines années. Depuis leur mise en ser-
vice, ces derniers ont parcourus 28 534 
km, soit près de 30 tonnes d’émissions 
de Co2 évités !

3 millions0,5

2015

2017

2016

0 1 1,5 2 2,5

Nombre de voyageurs

Kilomètres parcourus
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20 bornes de Recharge  
pour les véhicules électriques 

la collectivité a participé à l’investisse-
ment de 20 Infrastructures de Recharge 
de Véhicules électriques sur le bassin de 
thau en partenariat avec Hérault Éner-
gie et dans le cadre d’un appel à projet 
de l’ADEME permettant un financement 
à hauteur de 50 %. Fin 2018 l’ensemble 
des 20 bornes seront installées sur les 
14 communes de l’agglomération : 
4 à Sète, 2 à Frontignan et Marseillan, 
1 dans chacune des autres communes, 
et une dans la zone d’activité du parc 
aquatechnique de Sète.

Navettes fluviales : un vrai choix 
de report modal offert aux 
habitants et aux touristes 

Reliant le parking gratuit à l’entrée est de 
la ville à l’hyper centre, les navettes ma-
ritimes ont été à nouveau plébiscitées 
en 2018 avec près de 71 400 voyageurs. 
elles permettent en 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. les navettes 
permettent de desservir les estivales, le 
théâtre de la mer, le festival de thau à 
Mèze, Bouzigues et Balaruc-les-Bains et 
les fêtes de la Saint louis à Sète. en 2018, 
le service est étendu à Sète avec un ser-
vice de navette tous les matins en juil-
let et août et avec un nouveau service 
de bateaux-navettes à la demande 
entre Marseillan Marseillan-ville (port) et 
Marseillan -plage (embarquement au 
bout du port), les mardis (jours de mar-
ché à Marseillan).

Nombre de voyageurs 
sur bateau bus

800 milles1000 200 300 400 500 600 700

2015

2017
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label ecomobilité 2018 

Sète agglopôle méditerranée signe 
chaque année la Charte du label eCo-
MoBIlIte de l’aDeMe qui concrétise un 
programme d’actions annuel engagé 
par l’agglomération en faveur de la 
mobilité durable, en limitant le recours 
à la voiture et en favorisant l’usage de 
moyens de transports plus respectueux 
de l’environnement et de la qualité de 
l’air. SaM est également « relais éco 
mobilité ». elle assure la promotion de la 
démarche du « label éco mobilité » au-
près des communes de son territoire et 
apport l’aide technique dont les com-
munes peuvent avoir besoin pour mener 
à bien des projets de mobilité durable.

aide à l’achat de vélos à assis-
tance électrique 

La collectivité poursuit son aide finan-
cière à l’acquisition d’un vélo à assis-
tance électrique et étend le dispositif aux 
trottinettes électriques. D’un montant de 
25 % de la valeur du vélo plafonnée à 
200 € maximum, cette participation per-
met d’accompagner 150 foyers par an. 

Schéma cyclable  
et promotion du vélo 

Le schéma intercommunal cyclable 
permettra de rassembler toutes les voies 
cyclables du territoire. L’agglomération 
participe également au financement 
de projets cyclables des communes 
(Sète, Frontignan) et au déploiement 
d’arceaux vélo afin d’encourager les 
villes à sécuriser la pratique du vélo.

Nombre de familles bénéficiaires  
de la subvention à l’achat de vélos  
à assistance électriques

0 50 100 150
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2017
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Pôle d’échange multimodal de 
Sète, les travaux ont démarré 

l’ensemble des partenaires – europe, 
État, Région, Département, Ville de 
Sète, SNCF et l’agglomération, se sont 
mis d’accord autour du projet de créa-
tion d’un projet de pôle d’echange 
Multimodal à Sète pour devenir un lieu 
de connexion des différents modes de 
transports. un vaste projet qui intègre 
également le réaménagement du 
quartier de l’entrée est de Sète et la 
création d’une ligne de transport en 
Commun en Site propre le long de la 
RD2 sur l’axe centre commercial/pôle 
d’echange Multimodal de Sète et sur 
l’axe Boulevard de Verdun- Boulevard/
Camille Blanc à Sète.

transport en commun en site propre 
et voie verte, lancement des 
travaux de requalification de la RD2 

Le projet de qualification de la RD2 entre 
Balaruc-le-Vieux et le pôle d’échange 
Multimodale de Sète vise la réalisation 
d’un réseau de transport en commun 

en site propre (tCSp) tout en s’atta-
chant au traitement des modes de 
déplacements doux par la réalisation 
d’une voie verte à destinations des pié-
tons, cyclistes, rollers, personnes à mobi-
lité réduite à l’emplacement actuel de 
la voie ferrée longeant la RD2. outre, 
la mise en place de nouveaux équipe-
ments avec une voie dédiée au bus, un 
accent particulier a été mis sur la qua-
lité paysagère du linéaire, et permet 
ainsi de préserver un certain coté sau-
vage aux abords de l’étang et de mieux 
fondre ce projet dans le paysage.

 

lancement du Rezo Pouce :  
système de covoiturage spontané 

le samedi 22 septembre, Sète agglo-
pôle Mobilité inaugure son système de 
covoiturage spontané : le Rézo pouce. 
après une inscription rapide et gratuite 
sur Internet ou dans les mairies, les pas-
sagers et les conducteurs peuvent se 
rencontrer sur les 85 arrêts sur le pouce 
disséminé sur le territoire, et participer 
à une communauté d’habitants qui 
mettent en communs leurs véhicules. 
Cette initiative est idéale pour lutter 
contre la congestion routière, mais aussi 
faciliter les courts trajets entre les villes 
de l’agglomération.
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la journée de l’ecomobilité 
devient un festival 

Sète agglopôle méditerranée, son 
Conseil de développement et les com-
munes de Balaruc-les Bains, Sète, Gi-
gean Frontignan, Loupian, Vic la Gar-
diole, Marseillan, Mireval, Bouzigues, et 
Villeveyrac ont uni leurs efforts et idées 
novatrices pour proposer aux habitants 
du territoire de découvrir gratuitement et 
en famille, de nouveaux modes de dé-
placements doux (vélos, déplacements 
électro mobiles…). Cette semaine de 
l’éco-mobilité s’inscrit dans le cadre de 
la Semaine européenne de la mobilité 
et la Journée nationale des transports 
publics. L’objectif affiché est clair : ame-
ner les habitants à changer leurs habi-

tudes en termes de déplacement et les 
amener à s’engager progressivement 
vers une démarche plus responsable, 
éco-citoyenne et pérenne.

énergies renouvelables  
et de récupérations 

l’épuration des eaux, comme 
source de production de biogaz 

Sète agglopôle méditerranée a l’am-
bition de se doter d’un équipement 
performant, intégré dans son environ-
nement, et respectant les principes du 
développement durable et de la tran-
sition énergétique. pour cela, une unité 
de valorisation énergétique des boues 
d’épuration par voie de méthanisation 

sera créée dans la nouvelle Step des 
eaux Blanches. outre la réduction des 
quantités de boues à traiter grâce à la 
mise en place d’un digesteur, cette uni-
té permettra de valoriser le biogaz ainsi 
produit. Ce biogaz, énergie renouve-
lable de récupération, sera transformé 
dans des installations spécifiques en bio-
méthane et pourra être injecté après 
revente dans le réseau public de distri-
bution de gaz de la ville. 
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unité de valorisation énergétique, 
35 000 mWH de chaleur valorisée/an 

la vapeur issue de l’usine de valorisa-
tion énergétique est une énergie renou-
velable de récupération, elle est utilisée 
en partie pour sa propre consommation 
et pour déshydrater les boues de la sta-
tion d’épuration des eaux usées. Depuis 
2015, elle est valorisée par l’entreprise Sai-
pol, ayant des besoins énergétiques en 
chaud importants, via un réseau vapeur 
dédié, investissement pris en charge inté-
gralement par Sète agglopôle Méditer-
ranée. Cette année près de 27 000 Mwh 
devrait être valorisé par SaIpol et 
4000 MWh pour le séchage des Boues 
dans une logique d’économie circulaire. 
la performance énergétique avoisine les 
68.9 % au mois d’aout pour une capacité 
de 92.7 %. prochain objectif améliorer en-
core les performances de l’uVe.

Puiser les calories de l’eau pour 
couvrir les besoins énergétiques 
du futur quartier entrée est 

Sète agglopôle étudie la faisabilité 
d’une solution de desserte énergétique 
permettant de répondre aux besoins 
en chaud et en froid des bâtiments du 
futur éco quartier à partir des ressources 
d’énergie renouvelables remarquables 
du site. le principe de la thalassothermie 
permettra de puiser les calories ou frigo-
ries de l’eau de mer pour alimenter les fu-
turs bâtiments de la zone et au-delà. les 
conclusions de l’étude sont favorables. 

« Chèques solaires » 

l’agglomération a mis en place un dis-
positif d’aides financières à destination 
de toute personne physique propriétaire 
d’un logement existant situé sur le terri-
toire de l’agglomération sans condition 
de ressource pour encourager les l’instal-
lation de chauffe-eau solaire ou système 
solaire combiné pour l’eau chaude et 
le chauffage. Ce chèque solaire vise 
les objectifs du plan Climat air Énergie 
territorial de l’agglopôle : promouvoir le 
développement des énergies renouve-
lables solaires sur le territoire et encoura-
ger la maîtrise énergétique dans l’Habi-
tat. La subvention est fixée au montant 
forfaitaire de 250 €/m2 de capteurs so-
laires installés avec un plafond maximum 
de 1500 € par foyer. En 2018 : 4 nouveaux 
dossiers lauréats et plus de quarante dos-
siers retirés sur la plateforme internet en 
ligne mise en place à cet effet depuis le 
lancement de l’aide.
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Station d’avitaillement biognV : 
Favoriser l’émergence d’une 
station d’avitaillement 

pour favoriser l’émergence d’une sta-
tion GnV/BioGnV sur son territoire et par 
la même accéder aux subventions ex-
ceptionnelles de l’appel à projet natio-
nal pour l’achat de véhicules GnV (gaz 

naturel véhicule), Sète agglopôle est 
partie prenante du projet collaboratif 
porté par SEVEN pour déployer 20 sta-
tions BioGnV en occitanie. le GnV, en 
termes de qualité de l’air, et plus parti-
culièrement le BioGnV, en tant qu’éner-
gie renouvelable, représentent une al-
ternative économiquement pertinente 
pour engager durablement la transition 
énergétique du territoire. 

maîtRiSe deS ConSommationS éneRgétiqueS  
dans l’Habitat et lutte contre la précarité énergétique

maîtrise énergétique  
et programmes  
de renouvellement urbain 

le programme d’Intérêt Général menés 
sur les communes de l’agglopôle hors 
centre ancien de Sète est un dispositif 
d’aides à la rénovation et à la réhabi-
litation de l’habitat avec les volets sui-
vants : « lutte contre l’habitat indigne et 
très dégradé, lutte contre la précarité 
énergétique ». De même, l’opération 
programmée d’amélioration de l’Habi-
tat - Renouvellement urbain sur le centre 
ancien de Sète, décline un volet opéra-
tionnel de « lutte contre les copropriétés 
dégradées » avec la réalisation de tra-
vaux concernant les économies d’éner-
gie. Au total, 60 personnes ont bénéficié 
du FART, Fonds d’Aide à la Rénovation 
Thermique, prime octroyée par l’Anah 

pour des travaux d’économies d’éner-
gie et des subventions pour des travaux 
permettant de lutter contre la précarité 
énergétique. au total en 2017, l’agglo-
mération au titre des crédits délégués a 
octroyé 83 338 € de FART et 24 951 € sur 
ses fonds propres.
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économie d’énergie :  
un appartement eco malin  
pour apprendre les bons gestes

la manifestation « Mon appart eco 
Malin » vise la sensibilisation, l’informa-
tion et l’éducation des populations aux 
économies d’énergie, d’eau, au tri des 
déchets et aux éco-gestes en général. 
Initiée à Sète en 2017, la sensibilisation 
des habitants de Sète agglopôle mé-
diterranée se poursuit en 2018 dans le 
quartier de l’Île de thau en partenariat 
avec l’opH Sète thau Habitat et la parti-
cipation d’Hérault Habitat, de la ville de 
Sète et de son CCAS, du GEFOSAT, de la 
ligue de l’enseignement et du Conseil 
Citoyen de l’Île de Thau. Plus de 200 visi-
teurs ont été accueillis.

balade thermographique :  
la traque aux pertes de chaleurs 
dans l’Habitat 

en 2018, une nouvelle opération de ba-
lade thermographique a eu lieu dans 
le quartier de l’île de thau en parallèle 
de la manifestation « Mon appart eco 
Malin ». organisée par l’association 
Gefosat, en charge des espaces Info 
Énergie, l’objectif était double : sensi-
biliser les particuliers et bailleurs sociaux 
aux économies d’énergie en visualisant 
en temps réel les défauts d’isolation des 
habitations à l’aide d’une caméra ther-
mique et communiquer sur les perma-
nences espaces Info Énergie organisées 
à l’années sur le territoire.

espace info énergie :  
des conseils gratuits à disposition 
des particuliers

Sète agglopôle méditerranée est parte-
naire de l’association GEFOSAT pour la 
mise en place de permanences espaces 
Info Énergie sur le territoire. Celles-ci per-
mettent à tous citoyens de l’agglomé-
ration de solliciter un thermicien gratui-
tement pour des conseils gratuits en lien 
avec l’énergie (performance de l’isola-
tion, système de chauffage, dispositifs fi-
nanciers...) les permanences ont lieu sur 
rendez-vous à Sète, à la maison de l’Ha-
bitat, 1 fois par mois, à Balaruc-les-Bains, 
espace Louise-Michel, à Frontignan, es-
pace Yunus, et depuis 2018 à Mèze en 
raison d’’une fois tous les 2 mois. Des per-
manences téléphoniques au 04 67 13 80 
94 permettent également de répondre 
aux premières questions des particuliers.
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Sète aggloPôle méditeRRanée,  
administration ecoresponsable

Sète agglopôle méditerranée roule 
à l’électrique 

l’agglomération a fait le choix de 
l’électrique pour sa flotte de véhicule. 
8 véhicules électriques de service (de-
puis 2016), un utilitaire électrique (depuis 
2017) et un scooter électrique de ser-
vice (depuis 2018) composent sa flotte. 
Ils n’émettent ni émissions de gaz à effet 
de serre, ni polluants atmosphériques. 
ainsi, c’est des tonnes d’émissions de 
gaz à effet de serre évitées et des éco-
nomies de carburant depuis le rempla-
cement des véhicules diesel par des 
véhicules électriques. 10 vélos à assis-
tance électrique de service complètent 
le pool et sont répartis sur les différents 
sites communautaires.

expérimentation du télétravail

Dans le cadre de son plan de Dépla-
cement administration, Sète agglopôle 
méditerranée expérimente en 2018 le 
télétravail pour certains agents. pour 
cela, la plupart des outils informatiques 
métiers (RH, Finances, Messagerie, 
Dette, SIG, Marchés, urbanisme) sont 
accessibles désormais à distance. 

un Plan de déplacement 
administration 

pour accompagner les déplacements 
professionnels et domicile-travail des 
agents de l’agglomération et pour ré-
duire l’usage de la voiture individuelle 
au profit d’autres modes de transport 
moins polluants, SaM met en œuvre son 
plan de déplacement administration 
(pDa) depuis 2016 en concertation avec 
les services. Cette action du plan Climat 
Énergie territorial a permis de mettre en 
place des actions telles que la création 
d’un local deux roues pour les agents 
sur le site de l’hôtel d’agglomération ou 
l’achat de vélos à assistance électrique 
de service.... elle se poursuit en 2018 
avec de nouvelles actions dont la mise 
en place du télétravail et l’indemnité 
kilométrique vélo pour encourager les 
agents à utiliser ce mode de transport.
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bâtiment administratif oïkos  
un éco-bâtiment exemplaire

le bâtiment administratif oïkos ac-
cueille plusieurs services de Sète agglo-
pôle (espaces naturels, assainissement, 
cycle de l’eau, la brigade territorial, 
l’agence d’urbanisme). l’originalité de 
la conception du réside dans la com-
binaison d’innovations écologiques en 
matière d’éco-construction : les maté-
riaux utilisés, l’orientation du complexe, 
le système de chauffage et de refroi-
dissement ont été pensés de manière à 
réduire la consommation énergétique. Il 
répond à la fois aux exigences des la-
bels BBC Effinergie et BEPOS (Bâtiment à 
Énergie positive, qui produit plus d’éner-
gie qu’il n’en consomme). un puits ca-
nadien permet de rafraîchir le bâtiment 
et un toit ombre la façade en été. en 
hiver, le chauffage du bâtiment est as-
suré par un réseau de traitement d’air 
par des batteries chaudes alimentées 
par une chaudière à granulés de bois. 

Piscine Fonquerne, un équipement 
communautaire innovant 

Des travaux réalisés au centre bal-
néaire Raoul-Fonquerne ont permis de 
développer l’usage d’énergies renou-
velables dans le cadre du Contrat de 
performance énergétique engagé par 
la ville de Sète avec Dalkia. le chauf-
fage des bassins et des locaux ainsi que 
la production d’eau chaude sont désor-
mais assurés à 76 % par trois pompes à 
chaleur eau de mer et à 10 % par des 
ombrières solaires hybrides, avec pour 
compléter une chaudière à gaz. Résul-
tat : la consommation d’énergie sur le 
site est en baisse de 36 %. 

euros  
revendue à edF 

kWh  
d’électricité produite par les panneaux 

photovoltaïques du site oïkos

128 474

37 351soit
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Les enjeux 
avec 30 kilomètres de façade mari-
time, et plus de 80 % de son territoire 
répertoriés en zones naturelles ou 
agricoles, le territoire communau-
taire constitue un patrimoine spéci-
fique offrant une grande qualité de 
vie. la lagune de thau, la plus vaste 
de France, marquée par une biodi-
versité rare, constitue un patrimoine 
exceptionnel qu’il appartient à tous 
de protéger et de transmettre. Il 
en va de ses emplois traditionnels : 
4 000 personnes travaillent dans le 
secteur de la conchyliculture et de 
la pêche. 

Ayant conscience de ces enjeux 
et des leviers d’action dont elle dis-
pose, l’agglomération contribue à 
la préservation de la biodiversité, 
des milieux et des ressources suivant 
un principe d’équilibre entre les acti-
vités humaines et l’environnement.

Concrètement en 2018 
en 2018, l’agglopôle poursuit la 
mise en œuvre des projets emblé-
matiques comme l’aménagement 
durable des lidos, la réalisation des 
travaux sur les sites du Conservatoire 
du littoral (notamment sur la lagune 
de Gâchon, les salins de Frontignan, 
les salins de Villeroy et du Castellas.) 
afin de favoriser l’accueil d’oiseaux 
migrateurs, la mise en œuvre de sa 
brigade territoriale et initie de nou-
velles actions en faveur de la sensi-
bilisation à la préservation de l’envi-
ronnement (ex : animations « les 24h 
de la Gardiole »), le recyclage et la 
réduction des déchets (ex : anima-
tions « opérations pirates ») en parte-
nariat avec des associations locales 
et son projet majeur de modernisa-
tion de la station d’épuration des 
eaux Blanches.

la PRéSeRVation  
de la biodiversité, des milieux  
et des ressources
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2018en Ch
iffr

es

tonnes  
de déchets recyclables 

revalorisés,  
(6200 t en 2016) 

environ

mètres  
linéaires de berges 

renaturées aux salins 
de Villeroy 

plans  
de gestion des 

espaces naturels 
pilotés sur le territoire

(14 en 2016) 

sentier  
botanique sur  

la Gardiole au départ  
de l’abbaye de St Félix  

de Monceau 

personnes  
 sensibilisées à la 

réduction des déchets 
dans le cadre de 

l’opération estivale 
« mille milliards de 

détritus » 
(2 500 en 2016) 

projet  
d’envergure  

de renforcement  
et modernisation de  

la station d’épuration  
des eaux blanches

6 600

1 70015 1

3 200 1

            au rythme
                         de   
            tonnes par heure

3,6

        donnant lieu à la
     fabrication 

                   de   
balles de produits  

recyclables

4 500
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RéduiRe la VulnéRabilité du teRRitoiRe,  
un territoire engagé dans la transition énergétique

aménagement emblématique  
du lido de Sète à marseillan

Destiné à lutter contre l’érosion de la 
plage et à protéger par là même les ac-
tivités économiques, l’aménagement 
du lido a nécessité un investissement 
global de 55 millions d’euros, soit la plus 
grande opération de sauvegarde du 
littoral en Méditerranée. Menée en par-
tenariat avec l’ensemble des acteurs 
institutionnels (europe, État, Conseil Gé-
néral, Conseil Régional), les travaux ont 
consisté à reculer la route littorale pour 
reconstituer une largeur de plage d’en-
viron 70 m, à reconstituer un cordon du-
naire au moyen de casiers de ganivelles 
et d’une végétalisation qui aide à fixer 
le sable. plusieurs parkings de station-
nement ont été créés ainsi qu’une voie 
verte et une voie bus en site propre.

l’évaluation des dispositifs maritimes, eco-
plage et atténuateur de houle, conduite 
par le BRGM, a permis de conclure à 
l’efficacité de l’atténuateur de houle. 
après 3 ans de préparation et d’instruc-
tion de l’étude d’impact, Sète agglopôle 
méditerranée a obtenu l’autorisation de 
travaux de déploiement de l’ouvrage 
sur 2,4 km en avril 2018. les travaux ont 
démarré le 7 mai. Interrompus le 15/06, ils 
ont redémarré le 1er octobre 2018.

  

Protection et mise en valeur  
du lido de Frontignan 

le projet répond à une problématique 
différente de celle du lido de Sète à 
Marseillan, puisqu’il est en grande partie 
urbanisé. le recul stratégique ne peut 
ici s’envisager qu’à long terme, il né-
cessitera un long processus de recom-
position territoriale et urbaine. À moyen 
terme, le projet porté par l’aggloméra-
tion vise à protéger les riverains et les 
infrastructures de la submersion marine 
et limiter le phénomène érosif.

les travaux réalisés en tranche 1 du pro-
jet, ont consisté principalement à créer 
3 nouveaux épis aux aresquiers, proté-
gés par une plage de galets et un cor-
don d’arrière plage également en ga-
lets. les plages de la dent creuse et des 
aresquiers ont été rechargées par ap-
port de 200 000 m3 de sable. la tranche 
2 concerne la partie urbanisée relative-
ment préservée de l’érosion grâce aux 
épis mais menacée par la submersion 
marine. les travaux porteront essentiel-
lement sur le confortement des plages 
favorisant le déferlement anticipé des 
vagues au moyen d’un rechargement 
massif de 200 000 m3 de sable. un cor-
don dunaire sera reconstitué et les « t » 
de 4 épis restaurés.

Depuis 3 ans, Sète agglopôle méditerra-
née mène les études d’évaluation envi-
ronnementale du projet. la demande 
d’autorisation est en cours d’instruction 
par les services de l‘État.
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Surveillance et entretien des 
cordons dunaires 

les cordons dunaires aménagés à 
l’occasion des travaux de protection 
du lido de Sète comme ceux existants 
déjà à Marseillan et Frontignan, néces-
sitent une surveillance et un entretien 
pour pouvoir conserver leur rôle de pro-
tection contre la submersion marine et 
l’érosion des plages. 

le 1er mars 2018, le littoral de Marseillan 
a été fortement touché par une tem-
pête cumulée avec un épisode plu-
vieux intense. près de 10 ans d’accumu-
lation du sable a été englouti par la mer, 
décapant les dunes jusqu’à la limite de 
l’urbanisation, emportant les accès à la 
plage et aux postes de secours.

Dans l’urgence, avant le début de la 
saison estivale, Sète agglopôle méditer-
ranée a déblayé les lignes de ganivelles 
détruites, reconstitué les protections de 
ganivelles en bas des dunes résiduelles 
afin d’aider à leur réengraissement, re-
modelé les accès à la plage et installé 
un escalier.

entretien des rivières 

L’entretien des rivières et des ripisylves 
permet de restaurer ou de maintenir la 
continuité des écoulements des eaux et 
d’éviter les inondations. un entretien qui 
incombe normalement aux riverains et 
qui est assuré par Sète agglopôle médi-
terranée autorisée au travers d’une dé-
claration d’intérêt général (DIG).

en 2018, plusieurs cours d’eau ont été 
entretenus notamment la Bourbou, la 
Vène, le pallas, la lauze, la roubine de 
la Grande palude, la Calade et les pou-
zets, le Marinesque, le Font Frats (enlè-
vement des embacles, des déchets, 
élagages d’arbres).
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RéduCtion deS déCHetS  
à la source et économie circulaire

Réduire à la source la production 
de déchets 

l’agglomération agit auprès des entre-
prises du territoire comme des particu-
liers à travers de nombreuses actions 
d’animation et de sensibilisation dans 
une approche partenariale (bailleurs, 
entreprises du territoire, professionnels 
du tourisme). en 2018, elle poursuit et in-
tensifie ses efforts en matière de sensibi-
lisation et pour développer des solutions 
alternatives (compostage domestique 
notamment). la création de la nouvelle 
agglomération a permis d’étendre et 
de prolonger cette démarche avec no-
tamment la décision de rendre gratuite 
l’attribution d’un composteur de jardin 
ou d’un lombri-composteur.

le programme local de prévention sou-
tenu par l’aDeMe 2012-2017 mis en place 
par Sète agglopôle méditerranée en 
partenariat avec l’aDeMe a eu des ré-
sultats positifs avec une baisse nette de 
la production des déchets par habitant 
stabilisée maintenant depuis deux ans.

Valorisation des déchets  
ménagers 

le centre de tri oikos traite le produit de 
la collecte sélective. Cette année, ce 
sont près de 6 600 tonnes de déchets 
recyclables provenant de la grande 
agglomération qui ont été revalorisés 
au rythme de 3,6 tonnes par heure, 
donnant lieu à la fabrication de 4 500 
balles de produits recyclables. Une ré-
flexion est engagée pour assurer le trai-
tement des ordures ménagères dans le 
respect des objectifs de la loi de tran-
sition energétique (performance éner-
gétique en hausse pour l’incinérateur, 
réduction progressive de l’enfouisse-
ment sur le site de Villeveyrac). D’ores 
et déjà, une part croissante des refus 
de tri est dirigée vers différentes filières 
de valorisation.

événements dédiés  
à la valorisation des déchets

Chaque année Sète agglopôle médi-
terranée participe à la semaine euro-
péenne de Réduction des Déchets 
notamment par l’animation de stands 
dans les galeries marchandes, mais aus-
si à la journée nationale du gaspillage 
alimentaire ou encore à la semaine na-
tionale du compostage de proximité.
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Partenariats  
avec les éco-organismes  

les partenariats avec les éco organismes 
visent à valoriser les déchets : eco DDS 
pour la collecte des déchets dangereux, 
oCaD3e pour les déchets électriques 
et électroniques (D3E) et récylum pour 
les lampes, Corépile pour les piles, alia-
pur pour les pneus en déchetteries de 
Sète et Marseillan. en 2018, une nouvelle 
convention vient d’être établie pour une 
durée de 5 ans de 2018 à 2022. elle prévoit 
des recettes d’environ 116 300 €ttC par 
an soit sur 5 ans 581.500 €ttC. eco-Mobi-
lier est agréé en tant qu’éco-organisme 
dédié aux déchets ménagers d’ameu-
blement (Dea). les déchets concernés 
par cet éco-organisme sont : tables et 
chaises, literie et matelas, mobilier de 
jardin, meubles de cuisine, éléments 
d’ameublement (portes, charnières, poi-
gnées, … (liste non exhaustive). 

Rénovation des déchèteries 

les déchèteries gérées par l’agglomé-
ration ont fait l’objet de travaux conti-
nuent d’amélioration des conditions 
d’accueil et de sécurité. un effort tout 
particulier a été fait pour développer la 
valorisation avec une mise à niveau des 
déchetteries du nord du territoire. Cela 
s’est concrétisé avec la mise en place 
de conteneurs pour le mobilier valori-
sable et les déchets électriques et élec-
troniques pour un investissement total 
avoisinant les 12 000 €. 

Recyclage des coquilles d’huîtres 
et de moules

alors que les quelques 10 000 tonnes de 
coquilles d’huîtres et de moules issues 
de l’activité conchylicole du Bassin de 
Thau finissaient à l’origine dans l’Étang, 
une collecte organisée et une unité de 
traitement ont vu le jour en 2000. l’unité 
de traitement du Mourre-Blanc à Mèze, 
se charge d’inerter la matière orga-
nique puis de broyer les coquilles en un 
matériau de diverses granulo-métries 
selon leur utilisation. un des principaux 
débouchés est l’amendement calcique 
des terres agricoles. Mais le broyat peut 
aussi servir de complément dans l’ali-
mentation des volailles, rentrer dans la 
fabrication de peintures de signalisation 
ou encore le remblaiement de chemins.
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RéduiRe leS PReSSionS sur les écosystèmes

les anciennes décharges 
réhabilitées sous contrôle 

les anciennes décharges réhabilitées 
de Villeroy à Sète et des Prés Saint Mar-
tin à Frontignan sont soumises à une 
obligation de surveillance des rejets 
dans l’air, et dans l’eau pendant 30 ans. 
Deux campagnes de mesures sont réa-
lisées tous les ans et les résultats transmis 
à l’autorité de contrôle, la DReal.

lutte contre les rejets  
de substances polluantes  
dans les milieux naturels 

l’agglomération met en œuvre ses 
compétences « déchets » et « assai-
nissement » à travers de nombreuses 
autres actions comme : la collecte à la 
demande des gros encombrants pour 
diminuer les abandons de déchets sur la 
voie publique, la collecte des déchets 
coupants et piquants, déchets de soins 
à risques infectieux, en partenariat avec 
les pharmacies du territoire, le déploie-
ment de composteurs, le Service public 
de l’assainissement non Collectif avec 
pour mission de s’assurer que les eaux 
usées des installations individuelles sont 
correctement dépolluées. 

gaRantiR l’aCCèS de touS à l’aSSainiSSement  
et assurer une gestion durable des ressources en eau

Surveillance de la lagune de thau 

Dans le cadre du Contrat de Gestion 
Intégrée, l’agglopôle s’est engagée à 
développer et à améliorer les réseaux 
d’assainissement de son territoire (elle 
mesure également l’impact des activi-
tés humaines sur la qualité des eaux et 
identifie la provenance de pollutions). 
Sentinelles du milieu aquatique, les 
grosses bouées jaunes que l’on peut voir 

flotter par endroits sur la lagune de Thau, 
ont été baptisées « sirènes ». Ce milieu, 
fragile à protéger, bénéficie de ce fait 
d’une surveillance spécifique. Un gros 
travail de modélisation a été conjointe-
ment effectué par le Syndicat Mixte du 
Bassin de thau, chargé de coordonner 
les politiques contractuelles d’assainis-
sement sur l’ensemble du bassin versant, 
et IFREMER pour analyser tout ce qui est 
rejeté dans la lagune.
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Politique environnementale  
et service assainissement 

Sète agglopôle est engagé avec le 
groupe Suez pour gérer de manière 
optimisée le système de collecte et de 
traitement des eaux usées et engage 
une nouvelle politique environnemen-
tale pour préserver la qualité de l’eau, 
de la lagune et des plages du terri-
toire. Cela fait partie intégrante de la 
démarche de certification ISO 14001, 
norme internationale contrôlée par des 
organismes agréés et indépendants, 
visant à maitriser les impacts environ-
nementaux de l’activité d’une entre-
prise. elle est délivrée conjointement 
à l’entreprise Suez, et les collectivités, 
dont Sète agglopôle méditerranée. les 
objectifs visés engagent à :

•  veiller à la conformité des sites (sta-
tions d’épuration, réseaux, postes de 
relèvement) et des interventions (en-
tretien des conduites, opérations de 
maintenance, travaux)

•  intégrer toutes les parties prenantes à 
la démarche environnementale pour 
que tous agissent ensemble et réa-
gissent ainsi efficacement en cas de 
dysfonctionnement

•  assurer une amélioration continue 
des processus et du Système de Ma-
nagement environnemental

•  tout mettre en œuvre pour atteindre 
l’excellence environnementale.

Renforcement et modernisation 
de la station d’épuration des eaux 
blanches à Sète 

la capacité de la station d’épuration 
devenant insuffisante et une partie 
des équipements obsolètes, la mise 
en place des nouveaux ouvrages et 
restructuration des réseaux permettra 
d’atteindre les objectifs suivants :

•  plus aucun déversement direct à 
l’étang de thau jusqu’à une pluie 
d’occurrence mensuelle

•  respect des flux Admissibles Micro-
biologiques huitres jusqu’à une pluie 
d’occurrence 2 ans

•  pas d’augmentation des flux de pollu-
tion au niveau de l’émissaire, malgré 
l’augmentation de charge en entrée

•  pas de nuisance olfactive au niveau 
de la station (confinement et traite-
ment des odeurs performant)

•  pas de nuisance sonore au niveau de 
la station

•  valorisation énergétique des boues et 
sous-produits de la station (digestion 
et revente du bio méthane à GrDF).
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le lagunage, l’épuration des eaux 
par des cycles naturels 

Sur le bassin de thau, l’épuration des 
eaux par lagunage a plus de 35 ans. la 
station innovante de Mèze-loupian est 
une des rares à être équipée des bassins 
d’orage pour capter les eaux de pluie 
souillées, pour ne pas les déverser dans 
la lagune de thau. ainsi, toute eau ex-
cédentaire qui entre aujourd’hui dans 
la station est dépolluée avant d’être re-
jetée dans le milieu récepteur. une fois 
épurée, l’eau séjourne dans des bassins 
de finition où l’exposition aux UV parfait 
son traitement. les boues sont pré-trai-
tées sur place. Grâce à leurs rhizomes, 
les roseaux plantés dans d’anciennes la-
gunes permettent aux boues de sécher 
plus rapidement. Ce système permet un 
curage moins fréquent et d’importantes 
économies financières et énergétiques.

Suivi environnemental en sortie de 
stations d’épuration 

un suivi environnemental des milieux ré-
cepteurs est réalisé en sortie de stations 
d’épuration (à Sète, Mèze loupian), au-
quel sont associées des mesures de suivi 
complémentaires adaptées à chaque 
site en fonction de sa sensibilité et ses 
particularités. une veille est également 
réalisée par l’agglomération pour la ré-
duction d’entrée d’eaux parasites dans 
le système de collecte et donc de trai-
tement. 

geStion ConCeRtée  
du patrimoine naturel terrestre, littoral et lagunaire

15 plans de gestion d’espaces 
naturels sur le territoire 
communautaire 

la plupart, concernent des lagunes 
rétro littorales protégées de la pres-
sion 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, le maintien des activités éco-
nomiques, pastorales, agricoles et de 
pêche, l’ouverture à la chasse.
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Restauration et maintien de 
la trame littorale sur les zones 
humides : un programme sur 3 ans

Ces travaux sont cofinancés par le Dé-
partement, la Région, l’europe au titre 
du FEDER. En 2018, plusieurs mesures ont 
été mise en œuvre comme le curage 
de canaux et la restauration de 6 mar-
telières dans le salins de Villeneuve (par-
ties vicoise et mirevalaise) de sorte à 
améliorer les connexions hydrauliques ; 
la restauration par faucardage du ma-
rais du Boulas sur environ 8 hectares fa-
vorisant la restauration de la roselière ; 
la régénération du petit bois des ares-
quiers par plantations d’environ 60 pins 
d’alep et arbousiers.

nichoirs et appli mobile de 
balades interactives sur les massifs 
de la gardiole et de la mourre 

Des nichoirs à mésange, en partenariat 
avec la lpo doivent être installés avec 
des scolaires du territoire sur les 2 mas-
sifs de sorte à lutter contre la chenille 
processionnaire du pin. 2 applications 
mobiles sur smartphone sont en cours 
de création sur le massif de la Gardiole 
(PR « Autour de l’abbaye » et sentier 
botanique au départ de l’abbaye Saint 
Félix de Montceau), une troisième sur le 
pR « collines de la Moure » au départ de 
Montbazin qui permettent le guidage 
des visiteurs tout au long des sentiers et 
alertent de façon ludique et interactive 
sur les points d’intérêt.

Préservation des larolimicoles : 
programme européen liFe+ 
enVoll

Les anciens salins du territoire (Frontignan, 
Villeroy, Castellas) constituent des es-
paces naturels d’intérêt communautaire 
de premier ordre pour la reproduction 
des larolimicoles, espèces très menacées 
par la disparition de leurs sites de nidifica-
tion. neuf structures du littoral méditerra-
néen, dont l’agglomération, se sont asso-
ciées dans le programme européen LIFE+ 
ENVOLL dont la finalité est de recréer des 
sites de nidification à larolimicoles. La 
mise en œuvre d’ouvrages hydrauliques 
– martellières et échelles limnimétriques - 
permettant une gestion hydraulique des 
lagunes a été un préalable à la création 
ou la restauration des îlots de nidification, 
se portant aujourd’hui à une vingtaine. en 
2018, le programme s’achève et l’agglo-
mération s’engage pour la suite à gérer 
et maintenir en état ces aménagements 
et réaliser les suivis oiseaux. 
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Plan gestion du massif de 
la gardiole : les réalisations 
concrètes. 

le plan de gestion de la Gardiole adop-
té en février 2016 poursuit sa mise en 
œuvre : après la création en 2017 des 2 
premiers sentiers de randonnée pédestre 
au départ de l’abbaye de St Félix de 
Monceau labélisés par la fédération de 
randonnée pédestre, inscrits dans la der-
nière édition du topo guide promenades 
et randonnées de l’Hérault, un troisième 
sentier de petite randonnée « les balcons 
de thau » est créé au départ de la Cible 
à Frontignan, cheminant sur Balaruc-
les-Bains et Balaruc-le-Vieux ; un sentier 
botanique d’environ 400 mètres a été 
également aménagé au départ de 
l’abbaye Saint Félix de Montceau avec 
14 plots d’information botanique sur les 
espèces locales ; 26 panneaux informa-
tifs précisant les forêts communales ont 
été posés sur chaque commune du mas-
sif. le travail d’étude pour la réalisation 
d’aires de stationnement aménagées 
autour du massif est engagé.

Surveillance et entretien des 
espaces naturels 

une équipe de 8 agents en charge 
de la surveillance et de l’entretien des 
espaces naturels interviennent dans un 
champ d’action large pour l’entretien 
des espaces naturels : débroussaillage, 
élagage, taille, arrachage d’espèces 
envahissantes, restauration d’ouvrages 
hydrauliques, contrôle des niveaux 
d’eau et manipulation des ouvrages, 
réfection de cayrels, de ganivelles, res-
tauration de murs en pierres sèches, le 
tout sur environ 7 000 ha. leur action est 
complétée par les interventions de plu-
sieurs prestataires.

massif de la moure : un nouveau 
plan de gestion en concertation

un travail de concertation avec les 2 
intercommunalités voisines s’est mis en 
place pour la réalisation d’un plan de 
gestion commun à l’échelle du péri-
mètre géographique du massif afin 
d’élaborer un programme d’actions 
cohérent et collaboratifs permettant 
au massif de retrouver sa juste place au 
sein du territoire de l’agglomération. 
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Sète aggloPôle méditeRRanée,  
une administration ecoresponsable

gestion durable des espaces verts 

le Jardin antique Méditerranéen est 
devenu un centre de formation pour 
les agents des services municipaux de 
l’agglomération. la démarche zéro 
phyto et le programme « Vert Demain » 
sont des démarches d’élimination des 
produits chimiques dans les espaces 
verts et de sensibilisation du personnel 
à la qualité paysagère et botanique. 
Des agents communaux des espaces 
vertes ont bénéficié de formations sur 
les plantes méditerranéennes pour 
connaitre et utiliser les espèces médi-
terranéennes les plus adaptées dans 
une perspective de développement 
et selon le schéma de cohérence éco-
logique.

Fournitures et consommables 
écoresponsables 

Des efforts sont réalisés pour privilégier 
l’achat de produits éco responsables : 
écolabels, produits réutilisables, recy-
clables, réparables et biodégradables, 
par exemple pour l’entretien nettoyage 
(produits éco-labélisés, prestation éco-
nome en eau), la papeterie (recyclée et 
recyclable) ou encore le choix de car-
touches d’encre pour photocopieuses 
recyclables etc.

montée en puissance des 
démarches de dématérialisation 

Pour simplifier les procédures adminis-
tratives, mais aussi pour limiter l’emploi 
du papier, la collectivité engage de 
nombreuses mesures de dématériali-
sation renforcées année après année. 
l’année 2018 a vu se poursuivre la dé-
marche globale notamment avec la 
dématérialisation des séances com-
munautaires, l’affichage dynamique 
des réunions de travail, la dématériali-
sation des titres restaurant ou encore la 
dématérialisation des flux comptables 
compris pour la Ville et le CCaS de Sète 
qui a permis de simplifier et accélérer 
les échanges comptables ainsi qu’une 
réduction considérable des impressions.

en projet, la signature électroniques pour 
dans un premier temps l’ensemble des 
actes administratifs et à terme la géné-
ralisation du processus à l’ensemble des 
correspondances de Sète agglopôle 
méditerranée.
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Les enjeux 
Dans un contexte de difficultés 
croissantes d’accès à l’emploi et 
d’accès au logement, le territoire est 
confronté à un défi majeur : celui de 
parvenir à concilier développement 
du territoire avec le maintien de la 
cohésion sociale en répondant effi-
cacement aux besoins de la popu-
lation de l’agglomération.

Concrètement en 2018 
l’agglomération participe à la co-
hésion 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 acti-
vement à favoriser la cohésion so-
ciale sur le territoire en concourant à 
l’amélioration des conditions de vie 
et d’habitabilité des habitants. en 
2018, les efforts se poursuivent avec 
la révision du Programme local de 
l’Habitat pour la période 2018-2023, 
document socle de la politique 
intercommunale de l’Habitat, qui 
traduit la volonté exprimée dans le 
projet d’agglomération. 

la CoHéSion SoCiale  
et la solidarité entre les territoires  
et les générations
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2018en Ch
iffr

es

label  
« tourisme et 

handicap » pour les 
handicaps physiques 
et les malentendants, 

attribué au 
Jardin antique 
méditerranéen

des arrêts de bus  
 au total mises 

en accessibilité 
représentants  

58 % des voyageurs  

logements   
dont 31 en 

copropriétés 
dégradées, 

réhabilités dans  
le cadre du pIG  

et de l’opaH 

140 % 141

          Soit
   plus de   

euros  
investis en 2017 pour 
rendre un maximum 
d’arrêts accessibles

(400 000 € en 2016)

450 000

logements  
sociaux  

publics financés 
sur le territoire 

communautaire. 
(294 en 2016)

233
chantiers  

d’insertion permettant 
à 42 personnes de 

reprendre leur parcours 
professionnels 

(3 chantiers d’insertion 
en 2017)

3
mise en œuvre   

de « la clause 
sociale » dans les 
marchés publics

1ère
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amélioReR  
les conditions de vie 

mise en accessibilité  
du réseau de bus 

l’agenda d’accessibilité programmée 
dans les transports a pour objectifs la 
mise aux normes des points d’arrêts du 
réseau de bus : 179 arrêts ont été réali-
sés depuis 2011 sur les 448 points d’arrêts 
(40 %) dont 16 mises en accessibilité en 
2017 représentant un budget de près 
de 400 000 euros. les bus nouvelle gé-
nération ont des espaces réservés aux 
personnes en situation de handicap. 
Chaque arrêt est annoncé visuellement 
et phonétiquement. les conducteurs 
supplémentaires reçoivent régulière-
ment une formation relative à l’accueil 
des personnes à mobilité réduite et en 
situation de handicap. une subvention 
de 140 000 € est accordée au Groupe-
ment pour l’Insertion des personnes Han-
dicapées Physiques Languedoc-Roussil-
lon qui propose un service de véhicules 
adaptés aux personnes handicapées 
physiques. 

label « tourisme et handicap » 
attribué au Jardin antique 
méditerranée 

le JaM est labellisé pour les handi-
caps physiques et les malentendants, 
il s’ouvre depuis 2017 à tous les handi-
caps en prenant désormais en compte 
les non-voyants et le handicap mental. 
Dans les équipements communautaires 
recevant du public, de nombreuses 
actions ont été menées dans ce sens 
comme la création d’un cheminement 
olfactif et tactile par plantes en parte-
nariat avec la Fédération des Aveugles 
de France dans le Jardin Antique Médi-
terranéen. 
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Contrat de ville 2015-2020 

les contrats de ville nouvelle généra-
tion ont la particularité d’associer les 
habitants des quartiers aux actions déci-
dées, 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 habi-
tants. associant l’État et toutes les collec-
tivités 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’em-
ploi. la contractualisation a permis une 
labellisation des actions « politique de la 
ville » et une meilleure prise en compte 
des enjeux de cohésion sociale. les pro-
grammations annuelles sont enrichies 
par des actions nouvelles répondant à 
des besoins repérés dans les groupes 
de travail avec les acteurs locaux. Ces 
nouvelles actions témoignent d’une vi-
vacité des partenaires dans l’innovation 
des réponses apportées aux questions 
posées par le territoire et les habitants. 

aCCèS à l’emPloi  
pour tous 

mission locale d’insertion des 
Jeunes 

L’agglomération finance 45 % du bud-
get de la Mission locale d’Insertion des 
Jeunes 16/25 ans du bassin de thau. 
la structure s’attache à constituer un 
réseau d’acteurs intervenant dans ce 
domaine. la MlIJ accueille les jeunes 
déscolarisés ou sans emploi, les accom-
pagne dans leur parcours vers l’emploi 
et joue également un rôle d’expertise 
et d’observation du territoire (études sur 
le logement, la santé, la mobilité, etc.). 
Sète agglopôle Méditerranée soutient 
également en partenariat avec la MlIJ, 
des chantiers d’insertion et d’implica-
tion, en collaboration avec les parte-
naires institutionnels économiques. 

Chantiers d’insertion professionnelle

3 chantiers d’insertion réalisés en 2018 ont 
permis à 42 personnes dont 18 femmes 
de reprendre leur parcours profession-
nel. L’agglomération finance un chantier 
d’insertion permanent dédié au recy-
clage des textiles, aides à la personne 
et métiers de la vente qui permet à 80 % 
de ses salariées d’entrer en formation ou 
en emploi après leur fin de chantier. Ces 
personnes bénéficient également d’une 
préformation au code de la route afin de 
lever le frein à l’emploi lié à la mobilité.
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Partenariats pour l’insertion 
professionnelle et par le logement

Sète agglopôle méditerranée déve-
loppe de nombreux partenariats pour 
soutenir l’insertion professionnelle et par 
le logement. 

la mise en réseau de nouveaux opé-
rateurs a permis au public en parcours 
d’insertion professionnelle de dévelop-
per l’acquisition des savoirs de base 
mais aussi la maitrise des nouvelles tech-
nologies d’information et de commu-
nication dans la recherche d’emplois. 
avec l’association nQt, l’agglomération 
facilite le parrainage des BAC+3 issus de 
milieux défavorisés dans leur intégration 
professionnelle. 

le partenariat avec l’aDIe, facilite l’au-
to entreprenariat mais aussi le maintien 
en emploi salarié via le micro crédit no-
tamment. Aussi, afin de pallier au retrait 
complet des services de pôle emploi sur 
la commune de Frontignan, l’agglomé-
ration y a facilité la mise en place de 11 
permanences de Pôle emploi afin que 
soient organisées des sessions d’entre-
tiens individuels et collectifs mais aussi 
des ateliers thématiques 

Enfin, Sète agglopôle méditerranée 
subventionne l’association Codes pour 
lui permettre d’intervenir dans le traite-
ment des problèmes de santé liés à des 
addictions dans le cadre des actions 
suivantes : 

•  des chantiers d’insertion conduits par 
Passerelle Chantiers et la Recycleriez 
textile 

•  des chantiers d’implication conduits 
en partenariat avec la MlIJ

•  des ateliers de quartiers réalisés par les 
compagnons bâtisseurs

•  des ateliers d’insertion réalisés par les APP
•  des actions d’accueil pour le loge-

ment des jeunes assurés par l’aHJt

logement  
pour tous et mixité sociale 

Poursuite de la mission 
d’élaboration du Programme  
local de l’Habitat 

le plH est le document socle de la poli-
tique intercommunale de l’Habitat. Ce 
dispositif a pour objectif la programma-
tion des actions en matière de politique 
du logement à l’échelle d’un territoire. 
le plH s’articule en trois parties : l’ana-
lyse du marché local de l’habitat, un 
document d’orientation définissant les 
objectifs et un programme d’actions 
pour l’amélioration de l’habitat en fonc-
tion des besoins du territoire. Il déclinera 
pour la période 2018-2023 les actions à 
mener pour atteindre les objectifs fixés 
en matière de logement. 
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installation de la conférence 
intercommunale du logement 
(Cil)

Depuis 2017, Sète agglopôle méditer-
ranée a installé sa CIl. Cette instance 
partenariale a pour objectif la mise en 
œuvre d’une stratégie de peuplement 
à l’échelle communautaire au service 
du droit au logement et de l’équilibre 
territorial en s’appuyant sur le lien essen-
tiel avec les communes et les bailleurs 
sociaux qui attribuent les logements. elle 
fixe pour les 6 ans à venir la stratégie 
communautaire pour le rééquilibrage 
social et territorial.

délégation des aides à la pierre

Depuis 2015, afin d’asseoir et d’affirmer 
leurs engagements en matière de poli-
tique de l’Habitat, les élus de l’agglo-
mération ont décidé de conclure avec 
l’État une convention de délégation 
des aides à la pierre couvrant la période 
2015-2020. Cette prise de délégation de 
compétence des aides à la pierre s’est 
traduite par la dynamisation des disposi-
tifs opérationnels en faveur du logement 
social public et de la réhabilitation du 
parc privé. elle a permis à l’epCI d’être 
identifié comme interlocuteur privilégié 
auprès de l’ensemble des partenaires 
impliqués (financeurs de l’habitat, ac-
teurs socio-économiques) qui est désor-
mais compétent pour attribuer les aides 
financières. 

Réhabilitation et revalorisation du 
parc ancien privé

l’agglomération poursuit le soutien aux 
réhabilitations et aux requalifications des 
centres anciens (opaH-ru, pIG) depuis 
2011, deux opérations dont les résultats 
sont à la hauteur des attentes : 926 loge-
ments réhabilités anah depuis 2011 dont 
234 en copropriétés. Forte de ces résul-
tats qui confortent la nécessité de pour-
suivre et de soutenir les actions en faveur 
des centres anciens en territoire urbain et 
rural, l’agglopôle souhaite contribuer à 
la réussite de ces dispositifs dont les axes 
d’intervention sont les suivants :

•  La mise en œuvre de l’amélioration 
thermique des bâtiments existants et 
la lutte contre la précarité énergé-
tique,

•  La résorption de l’habitat indigne et 
très dégradé, 

•  L’accroissement de l’offre de loge-
ments locatifs à loyers maîtrisés,

•  Le maintien des propriétaires occu-
pants en situation de perte d’autono-
mie ou de handicap dans leur loge-
ment,

•  La lutte en faveur de la résorption des 
copropriétés fragiles et celles dégra-
dées,

•  La mise en valeur du patrimoine ar-
chitectural par la rénovation des fa-
çades.

•  Le volet « lutte contre la précarité 
énergétique » est un des axes forts du 
dispositif. en cela, l’anah mobilise des 
crédits supplémentaires pour des aides 
aux travaux ainsi que pour le finance-
ment de l’ingénierie dans le cadre du 
programme « Habiter Mieux ».
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Fonds Solidarité logement 

la collectivité contribue annuellement 
au FSL géré par le Conseil Départemen-
tal. Cela participe au financement de 
structures conventionnées qui mettent 
en œuvre des actions d’insertion par 
le logement : le SuS (Solidarité urgence 
Sétoise), l’association Habitat Jeunes 
Sète et Bassin de Thau (Foyer des jeunes 
Travailleurs), l’UDAF (Union Départemen-
tale des Associations Familiales). 

logements sociaux 

attribution de subventions pour la pro-
duction de logements locatifs sociaux 
dans le neuf, en Vente en État Futur 
d’achèvement et en acquisition-amé-
lioration ; revalorisation des subventions 
en « acquisition- amélioration » si la qua-
lité de l’opération relève de travaux la-
bélisés Hpe rénovation. Sète agglopôle 
Méditerranée peut aussi garantir les 
emprunts contractés par les bailleurs so-
ciaux pour les opérations de production. 
en 2018, 233 logements sociaux publics 
financés sur le territoire communautaire.

mise à disposition de logements 
transitoires

Que ce soit sous forme de subvention 
à une association proposant des «loge-
ments-tiroirs » ou en mettant en œuvre 
le « bail glissant », l’agglomération par-
ticipe à la mise à disposition de loge-
ments transitoires. le principe est simple, 
elle confie à 3 associations sétoises, le 
FJT, le SUS et l’AIVS, le soin de signer les 
baux avec les propriétaires. les associa-
tions sous-louent ensuite à l’occupant 
qui n’acquitte que les charges affé-
rentes au logement. 

auto-réhabilitation et quartiers 
prioritaires de la ville

l’agglomération a maintenu son sou-
tien financier à l’association des com-
pagnons bâtisseurs sur les quartiers prio-
ritaires de la ville afin qu’elle développe 
l’auto réhabilitation permettant le main-
tien à domicile des publics défavorisés 
dans les meilleures conditions, notam-
ment par la lutte contre la précarité 
énergétique. De même, pour ce qui 
concerne les jeunes travailleurs, un ac-
cueil personnalisé et global est possible 
grâce aux crédits politique de la Ville.
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la CultuRe  
un vecteur de cohésion sociale 

un triporteur électrique  
pour une bibliothèque de rue 

les bibliothécaires se déplacent dans 
différents lieux du quartier de l’Île de 
thau à l’aide d’un triporteur équipé 
d’une grande caisse de documents 
et/ou de jeux. une bibliothèque de rue 
est une action hors les murs qui permet 
d’aller à la rencontre des publics par-
fois éloignés de la lecture, ne fréquen-
tant pas la médiathèque. le triporteur 
apporte un aspect convivial et festif et 
donne une grande visibilité à l’anima-
tion et la structure pour mieux capter les 
publics. 

des activités intergénérationnelles 
aux médiathèques 

les médiathèques développent de 
nombreuses actions dans le but de fa-
voriser les liens intergénérationnels : ate-
liers, lectures, jeux… Un travail spécifique 
est notamment fait autour de la paren-
talité en conviant parents et enfants.

Portage de livres à domicile 

Destiné essentiellement aux personnes 
âgées et aux centres d’accueil de la 
petite enfance (environ 50 personnes), 
le portage de livre à domicile fonc-
tionne pour les particuliers comme pour 
les établissements spécialisés (maisons 
de retraite, hôpitaux, crèches). Il est à la 
disposition de toute personne habitant 
sur le territoire communautaire et ayant 
des difficultés à se déplacer seule.
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Sète aggloPôle méditeRRanée,  
une administration ecoresponsable 

une clause « sociale »  
dans les commandes publiques

Sète agglopôle méditerranée intègre 
dans certains cahiers des charges des 
contrats de la commande publique, 
une obligation d’emploi de personnes 
rencontrant des difficultés sociopro-
fessionnelles : demandeurs d’emploi 
de longue durée, jeunes de moins de 
26 ans, sans qualification, sans expé-
rience professionnelle et en difficulté 
d’insertion, bénéficiaires de minimas 
sociaux, travailleurs handicapés, de-
mandeurs d’emploi de plus de 50 ans. 
Dans l’exécution de contrats de tra-
vaux, de services, ou de fournitures, 
les entreprises doivent leur réserver un 
volume d’heures de travail. l’attribu-
tion du contrat est soumise aux mêmes 
critères de sélection de l’offre que pour 
les contrats habituels. par ce dispositif, 
l’agglopôle associe les entreprises dans 
un engagement en faveur de l’emploi 
social et de l’intégration, renforce la 
cohésion sociale sur le territoire et par-
ticipe au soutien de l’économie locale. 
pour accompagner les entreprises can-
didates aux contrats de la commande 
publique, et afin de faciliter leurs dé-
marches, l’agglo a développé des par-
tenariats avec des acteurs associatifs 
(Mission locale d’insertion des jeunes du 
bassin de thau, association pour l’inser-
tion par l’économique).

action sociale

la collectivité propose aux agents l’ad-
hésion au Comité national d’action 
Sociale, action sociale de proximité, 
remboursement partiel des dépenses 
engagées par les agents pour des acti-
vités culturelles, sportives ou de loisirs sur 
le territoire, arbre de noël. elle propose 
aussi de contribuer au financement des 
risques santé et/ou prévoyance, selon 
le choix des agents, permettant aux 
employeurs publics territoriaux d’aider 
leurs agents à acquérir une protection 
sociale complémentaire. 
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Les enjeux 
l’épanouissement suppose de don-
ner 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 connais-
sance de leur environnement. Il vise 
à offrir une bonne qualité de vie of-
frant un environnement agréable, 
dynamique et dénué de nuisances. 
Il est indissociable des autres finalités 
du développement durable.

Concrètement en 2018 
Sète agglopôle méditerranée contri-
bue à satisfaire la qualité de vie et 
l’épanouissement de tous, en propo-
sant des offres culturelles de qualité 
et accessibles à tous grâce à la dy-
namique de ses équipements cultu-
rels et sportifs (piscines, conservatoire, 
médiathèques, musées, jardin an-
tique) ou pour les plus jeunes généra-
tions, des actions de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement. 

la qualité de Vie  
et l’épanouissement de tous 
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2018en Ch
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itinéraire  
de découverte  

du lido de Sète installé 
le long de  

la voie verte

élèves  
 d’école primaire du 

territoire bénéficiaires  
du programme 
d’éducation à 

l’environnement

nouvel outil 
pédagogique

la malle du lido, 
proposé par 

Sète agglopôle 
méditerranée aux 

associations du 
territoire

1+1000 1

réseau  
intercommunautaire 
de 5 médiathèques : 

1 médiathèque 
à Marseillan, 

1 bibliothèque à 
Balaruc-les-Bains, 

Malraux et Mitterrand 
à Sète, Montaigne à 

Frontignan 

1
piscines   

intercommunales  :  
le centre aquatique 

Raoul Fonquerne à Sète 
et la piscine Joseph Di 
Stéfano à Frontignan.

2
logements   

dont 25 % de 
logements locatifs 

sociaux et 20 % 
de logements en 

accession maîtrisée 
prévus dans le cadre 

du futur ecoquartier 
du secteur de 

l’entrée est de Sète. 

2 000
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aménagement duRable  
et urbanisme résilient 

Futur ecoquartier  
en entrée est de Sète 

Sète agglopôle Méditerranée porte un 
projet de ZaC sur le secteur de l’entrée 
est de Sète. Cette opération permettra la 
réalisation de 2000 logements, dont 25 % 
de logements locatifs sociaux et 20 % de 
logements en accession maîtrisée pour 
les ménages aux revenus intermédiaire 
permettant le développement d’une 
véritable mixité. un appel d’offre visant 
à désigner l’aménageur de cette opéra-
tion est en cours de finalisation. L’étude 
d’impact du projet a reçu un avis favo-
rable de l’autorité environnementale 
qui permet la création de la ZaC. Des 
acquisitions foncières ont été effectuées 
en vue de la réalisation de cette opéra-
tion. une étude de reconnaissance des 
pollutions de sols a été menée et permis 
de définir les prémisses d’un plan de ges-
tion des terres polluées. l’agglomération 
formalise son engagement pour un urba-
nisme durable avec la signature en 2016 
de la Charte nationale des ecoQuartiers. 
première étape vers le label « ecoQuar-
tier », elle confirme son engagement en 
faveur du développement durable dans 
ses grands projets urbains. 

Reconversion d’un site industriel  
en espace à vocation 
récréative et sportive en cœur 
d’agglomération  

Le site Lafarge Montgolfier est situé à 
l’entrée de la ville de Sète et sur la com-
mune de Frontignan le long de l’étang 
de thau et accueille encore à ce jour 
des activités industrielles. le SCot iden-
tifie sur ce site, en raison de sa forte 
accessibilité, de sa visibilité et de sa 
proximité avec l’étang, une reconver-
sion en espace à vocation récréative et 
économique. le départ de l’entreprise 
lafarge a suscité le lancement d’un 
projet de reconversion englobant près 
de 80 hectares du site de l’entreprise 
ainsi que le site Montgolfier constituant 
un véritable balcon sur l’étang de thau. 
Ce site devrait accueillir à terme des 
équipements sportifs d’envergure com-
munautaire, dont un palais des Sports 
intercommunal. 
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Site des Hierles à Frontignan,  
un projet résidentiel  
et environnemental ambitieux 

L’opération du site des Hierles à Fron-
tignan (derrière l’Intermarché) pourrait 
accueillir jusqu’à 750 logements (dont 
25 % de logements locatifs sociaux et 
20 % de logements en accession maî-
trisée), adossés à un grand parc urbain 
et l’espace naturel de l’étang de la 
Peyrade. Ce projet fait l’objet d’une 
concertation du public dont le bilan a 
été tiré en 2017. plusieurs acquisitions 
foncières ont été effectuées cette 
même année en vue de la réalisation 
de cette opération. 

Service d’archéologie préventive 
intercommunal 

Ce service particulier permet de s’as-
surer que des travaux ne menacent 
pas le patrimoine enfoui. l’équipe 
d’archéologues peut aussi réaliser des 
fouilles préventives prescrites sur les 
opérations d’aménagement pour tout 
le territoire, sur les périodes du néoli-
thique, de l’Âge du Bronze, du 2e Âge 
du fer, de l’Antiquité et du Moyen-Âge, 
et depuis le mois de novembre, la pro-
tohistoire. un diagnostic archéologique 
réalisé sur le site d’extension de la zone 
commerciale de Balaruc a permis de 
mettre à jour des artefacts archéolo-
gique de l’époque romaine. une fouille 
a été prescrite.

deS équiPementS  
publics culturels et sportifs 
remarquables 

Conservatoire à rayonnement 
intercommunautaire en chantier 

le Conservatoire communautaire est 
un véritable centre de ressources pour 
toutes les écoles de musique du terri-
toire. une charte d’harmonisation des 
modalités de fonctionnement vient 
donner du sens à cette mutualisa-
tion. un bâtiment de plus de 5 000 m2 
qui comportera un auditorium de 400 
places ouvert à d’autres manifesta-
tions, sera ensuite construit d’ici la ren-
trée 2019 à Sète. Il s’inscrit dans un vaste 
programme culturel de réhabilitation 
des chais des Moulins, situés le long du 
canal de la Peyrade, dans le contexte 
du réaménagement de l’entrée est de 
Sète. Le jury a choisi l’agence Rudy Ric-
ciotti pour mener à bien ce projet esti-
mé à 20 M€. 
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équipements sportifs aquatiques 

le sport, vecteur d’une pratique collec-
tive et du «vivre ensemble », n’échappe 
pas à l’ambition de l’agglomération 
de développer un service public équi-
table, accessible à tous, quel que soit le 
lieu d’habitation et la condition sociale 
des citoyens. Les deux piscines commu-
nautaires, le centre aquatique Raoul 
Fonquerne à Sète et la piscine Joseph 
Di Stéfano à Frontignan, communales 
correspondent à la plus grande variété 
d’activités (scolaires, clubs, grand pu-
blic). elles sont mises à disposition des 
associations sportives à but non lucra-
tif et aux écoles pour la pratique de 
l’enseignement de la natation. pour 
les communes du nord du bassin de 
thau, pour lesquelles l’organisation pour 
l’accès aux établissements aquatiques 
communautaires suscite trop de com-
plications, l’apprentissage de la nata-
tion dans le cadre scolaire est dispensé 
sur le site de Bessille à Montagnac, en 
piscine découverte et est pris en charge 
par Sète agglopôle méditerranée. ainsi, 
tous les enfants du territoire bénéficient 
d’un enseignement de la natation dans 
le cadre scolaire.

Réseau intercommunautaire  
de 4 médiathèques

la démarche de mutualisation des 
établissements culturels voit en 2017 la 
médiathèque de Marseillan rentrer dans 
le giron de l’agglomération, ainsi que 
la bibliothèque de Balaruc-les -bains, 
afin d’améliorer l’offre de prestations au 
public. elles complètent le réseau des 
médiathèques Malraux et Mitterrand 
à Sète et Montaigne à Frontignan. Les 
plus de 200 000 documents du réseau 
des médiathèques sont disponibles sur 
l’ensemble du territoire grâce à une 
navette quotidienne circulant entre les 
5 établissements. Cela évite aux usagers 
de devoir se déplacer pour accéder 
aux collections.

Jardin antique méditerranéen 

Cet équipement culturel est unique en 
France. Placé sur le Puech d’Ay à Bala-
ruc-les-Bains, une station thermale répu-
tée depuis l’antiquité, c’est une restitu-
tion dans l’esprit des différents types de 
jardins romains antiques. une nouvelle 
serre, un grainetier/herbier et un colom-
bier viennent compléter le parcours du 
Jardin antique Méditerranéen. la serre 
est dédiée aux semis et à l’élevage des 
jeunes plants et accueille des ateliers 
pédagogiques pour les enfants, ainsi 
que le grand public, pour des présenta-
tions sur réservation.
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musée de l’étang de thau

Cet équipement intercommunal, a 
vocation à faire découvrir les activités 
identitaires du territoire : l’élevage des 
huitres et des moules (conchyliculture) 
et de la pêche. une mise en scène très 
originale des objets plonge le visiteur 
dans une ambiance faite d’aquariums, 
de vidéos, de maquettes. 

Villa loupian

Ce musée de site est un des rares 
exemples français de villa gallo-romaine 
présentée « in situ ». l’histoire et le fonc-
tionnement du domaine agricole sont 
présentés dans deux salles où sont ex-
posés des objets archéologiques et des 
maquettes. la visite se poursuit sous un 
bâtiment qui protège le site archéolo-
gique où sont visibles les mosaïques po-
lychromes qui décoraient la résidence 
au Ve siècle de notre ère. le site est par-
faitement représentatif de ces grandes 
« villas » (domaines agricoles) qui cou-
vraient les campagnes de l’empire ro-
main. en 2017, l’accessibilité au musée 
est désormais libre (auparavant visite 
guidée obligatoire).

SenSibiliSation,  
éducation  
à un développement 
territorial durable 

éducation à l’environnement  
et au développement durable 

Depuis sa création, l’agglomération 
développe un programme d’éduca-
tion à l’environnement pour les écoles 
primaires du territoire. en 2018, un mil-
lier d’élèves du territoire ont bénéficié 
de l’intervention de 5 associations en 
matière de développement durable, 
de tri et de valorisation des déchets, de 
protection de la ressource en eau, de 
qualité de l’air, d’éco-mobilité, de pré-
servation des milieux naturels, de sensibi-
lisation à l’érosion du littoral et au risque 
de submersion marine. un nouvel outil 
pédagogique, la malle du lido, est pro-
posé par Sète agglopôle méditerranée 
aux associations du territoire. un itinéraire 
de découverte du lido de Sète a été ins-
tallé en septembre 2018, constitué d’une 
douzaine de panneaux qui interpellent 
le promeneur sur les actions de protec-
tion du littoral, les richesses naturelles du 
lido, les activités traditionnelles…
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aCCèS et PaRtiCiPation  
de chacun à une production culturelle de qualité 

maison des Jeunes et de la Culture 
dans le quartier de l’île de thau 

Ce projet d’éducation populaire, ou-
vert sur la ville, sur l’agglo, a vu le jour 
dans le quartier de l’Île de thau en lieu 
et place de la salle « la passerelle » en 
2017 dans le cadre de la mise en œuvre 
du contrat de ville. Jusqu’ici essentielle-
ment exploitée par la Scène nationale, 
cette salle est parfaitement nommée 
pour cette nouvelle structure qui veut 
créer du lien entre le quartier et le reste 
du territoire. S’il s’agit de créer un es-
pace 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 trans-
versales pour tous les publics.

Scène nationale 

la programmation culturelle et la ges-
tion du Théâtre Molière ont été confiées 
à la Scène nationale de Sète et du 
Bassin de thau, créée en 1994, dans le 
cadre du projet artistique d’une Scène 
nationale. la Scène nationale de Sète 
et du Bassin de thau est un établisse-
ment culturel essentiel parmi les trois 
Scènes nationales de la région langue-
doc-Roussillon.

activités culturelles et artistiques 
pour tous publics  
dans les médiathèques

Chaque année dans les médiathèques 
et au sein des équipements commu-
nautaires, des animations sont propo-
sées régulièrement avec les associations 
locales comme les nombreux ateliers sur 
des thématiques diverses et à l’atten-
tion de tous les publics : sensibilisation à 
l’art, philosophie pour les enfants, jeux 
de sociétés et jeux vidéo, musique...
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aCCèS de touS  
aux technologies de la communication et de l’information 

accès aux nouvelles technologies 
de communication 

un espace Culture et Multimédia permet 
à chacun d’accéder à internet et au 
multimédia est proposé dans les média-
thèques. Des ateliers de formation pour 
débuter, progresser et découvrir les usages 
de l’informatique et du multimédia pour 
tous les âges sont également proposés 
ainsi qu’une assistance individuelle sur 
rendez-vous : « thau numérique ».

Santé deS PoPulationS et partage des connaissances 

Fête de la science

Sur le Bassin de Thau, la Fête de la 
Science est coordonnée par Kimiyo 
Sciences-Cultures, CpIe Bassin de thau 
ainsi que Sète agglopôle. Sur le bassin 
de thau ce sont les musées (Musée de 
site Villa-loupian) et les médiathèques 
de Sète agglopôle Méditerranée qui 
accueillent en octobre 2018 la Fête de 
la Science et proposent de nombreuses 
activités tout au long de la semaine.

Veille sur les pollutions et projets 
de renouvellement urbain

l’agglomération a lancé la réalisation 
de sondages de reconnaissance de 
pollution des sols sur l’ensemble du fon-
cier public de l’entrée est de Sète. Ces 
investigations sont réalisées en collabo-
ration avec l’aDeMe dans la perspec-
tive de répondre à l’appel à projet de 
reconversion des friches urbaines pol-
luées. Cette étude est en cours et selon 
les résultats du diagnostic, des plans de 
gestion adaptés pourront être définis et 
leur mise en œuvre requise auprès du 
futur aménageur de la zone. 
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qualité de l’air et observatoire  
des odeurs

l’agglomération renouvelle en 2018 sa 
collaboration avec l’association régio-
nale air occitanie, association agréée 
du réseau atMo. Ce partenariat porte 
sur la surveillance et l’information de la 
qualité de l’air sur le territoire commu-
nautaire. Dans ce cadre, la création 
d’un observatoire des odeurs permet 
depuis janvier 2016 d’analyser les éma-
nations autours des deux plus grandes 
villes de l’agglomération, Sète et Fronti-
gnan, avec la participation d’un réseau 
de 34 nez bénévoles et de six industriels. 
Globalement pour l’année, les odeurs 
sont perçues en majorité sur La Peyrade 
avec des intensités gênantes voire très 
gênantes. 

la 2ème édition des Rencontres 
de Sète agglopôle – le monde 
autour : les révolutions du Sport

À son tour le sport connaît sa révolution 
numérique. nouveaux outils de commu-
nication et de fidélisation qui permettent 
d’améliorer l’expérience des utilisateurs. 
nouveaux outils technologiques au ser-
vice des sportifs du dimanche comme 
des sportifs de haut niveau. Et enfin, 
l’arrivée du « e-sport ». la 2ème édition 
des Rencontres de Sète agglopôle – le 
Monde a cette année été consacrée 
aux révolutions du sport. elle a réuni de 
grands champions mais aussi des élus, 
des dirigeants, des chercheurs, des ex-
perts, des chefs d’entreprise, pour ima-
giner ensemble à quoi ressemblera le 
sport en 2024, quand la France recevra 
les Jeux Olympiques.

  

LES RENCONTRES

DE SÈTE-AGGLOPÔLE

PROGRAMME1er  février 2018 • Matinée

Les révolutions du sport

Ouverture

François Commeinhes, président de Sète Agglopôle Méditerranée

Gilles van Kote, directeur délégué du Monde

Comment les nouveaux entrants du digital 

transforment-ils le football, le tennis et le cyclisme ?

Thomas Borie, Fabernovel Innovate

Les nouveaux investisseurs du digital déstabilisent-ils 

l’économie du sport ?

Didier Lacroix, président du Stade toulousain

François Lévêque, professeur d’économie, Cerna, Mines Paris Tech

Arnaud Saurois, maître de conférences associé à la faculté des 

sciences du sport de l’université de Poitiers

Nathalie Sonnac, conseillère au CSA

Xavier Spender, directeur général du pôle rugby de La Dépêche

Comment la NBA réussit sa transformation digitale et pas 

la Premier League? 

Boris Naguet de Saint Vulfran, Fabernovel Innovate

Les compétitions et les clubs doivent-ils innover pour 

s’adapter aux nouvelles attentes sportives ?

Patrice Canayer, manageur entraineur du Montpellier Handball

Christophe Fourcault de Pavant alias Kito de Pavant, navigateur

Fabien Pelous, ancien joueur au Stade toulousain

Boris Pourreau, fondateur de Running Heroes 

Doris Wetzel, championne de Kitesurf, créatrice de Wo’mana

Conclusion de la matinée

Thomas Favolini, champion du monde de Jet Ski, né à Balaruc-les-Bains

9h

9h10

9h30

10h55

11h15

12h30

Débats animés par Gilles van Kote, directeur délégué du Monde, Jean-Pierre Gonguet, journaliste 

et Christophe Chassaigne, rédacteur en chef de France 3 Montpellier La France veut devenir un leader mondial de l’e-sport, 

explications du phénomène  
Diane Ollier, Esport Partnership & Project Manager

L’e-sport va-t-il bouleverser durablement le spectacle sportif ?

Stephan Euthine, président France eSports, fondateur de LDLC Event

Sophia Metz, fondatrice du « Meltdown »

Marie-Laure Norindr, « Kayane », championne du monde de Street Fighter

Mehdi Sakaly, Fondateur de la World Gaming Federation

Stéphane Tardivel, directeur sponsoring, partenariats, événementiel 

chez Orange

La force des start-up, ce n’est pas la technologie mais 

l’agilité dans l’expérience client
Omar El Zayat, directeur de l’incubateur Le Tremplin

Les grands du sport ont-ils vraiment besoin des petits 

du digital ?Catherine Berger, directrice de LR Set

Christophe Carniel, président fondateur de Vogo

Patrick de Carvalho, président de Startup Nursery

Nicolas Merle, délégué innovation BPI Occitanie
Conclusion Magali Ferrier, vice-présidente déléguée au sport de Sète Agglopôle 

Méditerranée.

13h45

14h

15h10

15h25

  LES RENCONTRESDE SÈTE-AGGLOPÔLE

PROGRAMME
1 er février 2018 • Après-midiLes révolutions du sport

16h45
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Sète aggloPôle méditeRRanée,  
une administration ecoresponsable 

activités pour le « bien-être »  
au travail

Depuis 2017, la collectivité a initié de 
multiples propositions culturelles ou spor-
tives proposées aux agents dans un 
objectif de développer des activités de 
« bien-être » au travail : cardio-training, 
chorale, stretching, pilates, aquagym 
ou encore leçons d’anglais.

Politique santé, sécurité au 
travail et prévention des risques 
professionnels 

la collectivité veille à mettre en œuvre 
un plan de formation pluriannuel en 
faveur de la présentation des risques 
professionnels (prévention des risques in-
ternes…), formations relatives à la sécu-
rité des agents dispensées au personnel 
(sauveteur secouriste du travail ; sécuri-
té incendie, évacuation des bâtiments), 
prévention des risques liés à l’activité 
physique des agents en charge de l’en-
tretien des espaces naturels, ou encore 
accueil sécurité des agents saisonniers 
de la collecte.
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Les enjeux 
Les filières économiques locales sont 
intimement liées aux caractéristiques 
naturelles du territoire. l’aggloméra-
tion accompagne son développe-
ment 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, agri-
coles et conchylicoles et par une 
prédilection pour l’excellence en-
vironnementale y compris dans le 
propre fonctionnement de la collec-
tivité. 

Concrètement en 2018 
Sète agglopôle méditerranée s’ins-
crit dans un développement suivant 
des « modes de production et de 
consommation responsables » en 
apportant un soutien au dévelop-
pement des activités structurantes 
du territoire et de l’emploi local mais 
aussi en proposant des services pu-
blics de qualité et des équipements 
publics remarquables. 

deS modeS de production  
et de consommation responsables 
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2018en Ch
iffr

es

zones d’activités  
économiques 

réparties sur le territoire 
communautaire
(18 Zae en 2016) 

assises  
de l’oenotourisme  

et du terroir,  
en itinérance

14 m€29 7ème

chantier   
d’insertion permanent 

de recyclage  
du textile financé  

par l’agglomération

1
créations   

développements ou 
reprises d’entreprises 

(393 entreprises 
accompagnées  

en 2016)

agricoles  
accompagnées grâce 

au dispositif de prêt  
à taux 0 d’initiative 

thau en 2017

dont440 12

          Soit
   plus de   

de prêts accordés 
depuis l’origine  

du dispositif.

5,8 m€

le montant 
prévisionnel pour  

le programme  
de requalification  

de 5 Zae : 

Représentant : 

• près de 275 ha, 
• plus de 800 entreprises 
•  et près de 6 000 emplois 

• eaux blanches 
•  et le Parc aquatechnique 

à Sète, 
• la Peyrade à Frontignan,  
•  massilia à Marseillan 
• et la Clau à Gigean
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Vitalité éConomique  
du territoire favorisant le recours à l’emploi local 

Requalification  
des Zones d’activités économiques

les 29 Zae réparties sur l’ensemble du 
territoire communautaire, représentent 
près de 275 ha, plus de 800 entreprises 
et près de 6 000 emplois. parmi elles, 5 
Zae font l’objet d’un programme de re-
qualification pour un montant prévision-
nel total de 14 M€ : les eaux Blanches et 
le Parc Aquatechnique à Sète, la Pey-
rade à Frontignan, Massilia à Marseil-
lan et la Clau à Gigean. une attention 
particulière est donnée à l’éclairage 
public avec un passage à l’éclairage 
leD et à la désimperméabilisation de 
ces espaces par noues paysagères 
quand cela est possible. en 2018, les tra-
vaux se poursuivent pour le parc aqua-
technique, la Zae des eaux Blanches, et 
l’ancienne friche « Flexsys. Les requalifi-
cations des Zae de la Clau et de Massilia 
sont arrivées à terme. par ailleurs, l’ag-
glopôle méditerranée réalise une étude 
de diagnostic des Zae de l’ex-CCnBt, en 
vue d’élaborer un scénario de requalifi-
cation de ces espaces économiques. 

Promotion de la filière 
œnotouristique, activité 
économique structurante  
du territoire 

Le Pays de Thau, à travers son alliance 
vins et coquillages, a été la première 
destination de l’Hérault à bénéficier du 
label « vignoble et découverte ». attri-
bué pour une durée de 3 ans par atout 
France sur recommandation du Conseil 
Supérieur de l’oenotourisme, ce label 
vise à récompenser une destination tou-
ristique viticole qui propose une offre de 
produits touristiques multiples et com-
plémentaires.

avec le soutien des partenaires de l’ag-
glopôle _ Hérault tourisme et le Conseil 
interprofessionnel des Vins du langue-
doc, ou la Chambre d’agriculture _ de 
nombreux dispositif d’animations sont 
proposés dans ce cadre : les assises 
mais aussi des eductours, des forma-
tions, des animations, des événemen-
tiels, des outils promotionnels et supports 
de communication… 

ensemble, une nouvelle destination 
oenotouristique candidate au label 
Vignobles & découvertes a été élabo-
rée : la destination « thau en Méditerra-
née ». la 8ème édition des assises de l’oe-
notourisme a été l’occasion de signer 
la Charte officielle d’engagement de 
thau en Méditerranée en faveur d’une 
consommation responsable.
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Soutien au développement  
des circuits courts sur le territoire 

Dans le cadre du Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche et du 
Groupe d’action locale, l’agglomé-
ration participe aux financements de 
3 projets en lien avec les circuits courts et 
la valorisation des productions locales :

•  Le projet VALDORA : valorisation de la 
dorade de pêche de sortie d’étang, 
porté par le CepRalMaR, a pour ob-
jectif de renforcer le prix de vente de 
ce produit en conservant une partie 
des dorades vivantes quelques mois, 
afin de proposer un produit de qualité 
à une période où il n’est pas dispo-
nible aujourd’hui. 

•  Le projet IGP Huître de Thau, porté 
par l’op de thau, a pour objectif de 
mettre en place une labellisation IGp 
permettant notamment de dévelop-
per la notoriété de ce produit, qui 
n’a cessé de gagner en qualité ces 
20 dernières années. 

•  Le projet FLUPSYS, Test de nursage 
sur radeaux flottants, pour valider les 
conditions de pré-grossissement indis-
pensable au projet d’écloserie 

par ailleurs, l’agglomération s’engage 
dans un partenariat avec la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault, notamment 
sur la création d’une boutique de pro-
ducteurs.

manifestations de promotion  
des produits locaux  
et des circuits courts  

en 2018, l’agglomération a renouvelé 
3 types de manifestations permettant 
de mettre en avant d’une part, les 
productions viticoles, conchylicoles et 
artisanat de bouche locaux et d’autre 
part, en travaillant sur la promotion 
d’espèces spécifiques et sur leur sai-
sonnalité, comme l’oursin et l’anguille. 
Ces manifestations se sont déroulées 
de mars à octobre : oursinade – 12786 
personnes estimées ; estivales – 20300 
personnes sur 9 communes, Fête de 
l’anguille – 8000 personnes estimées. au 
total, plus de 44 000 personnes ont dé-
gusté et consommé les produits locaux. 
Dans une logique de développement 
durable, un verre était vendu au départ 
de ces manifestations, afin d’éviter les 
déchets plastiques.
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aides à l’immobilier d’entreprises

un dispositif d’aides à l’immobilier 
d’entreprises a été mis en place par 
Sète agglopôle méditerranée pour les 
entreprises commerciales, artisanales 
et sociétés de service de proximité. 
Celui-ci vise à favoriser le maintien et le 
développement du tissu économique 
implanté dans l’un des 14 périmètres de 
sauvegarde du commerce de son terri-
toire, tel qu’instauré par les communes 
membres. Il s’inscrit dans la continuité 
des opérations FISAC (Fonds d’Interven-
tion pour les Services, l’artisanat et le 
Commerce) portées par l’aggloméra-
tion depuis 2005. Cette aide à l’immo-
bilier prend la forme d’une subvention 
allouée aux commerçants, artisans et 
professionnels de service pour la réno-
vation, la modernisation et la mise aux 
normes de leurs locaux d’activités. le 
taux d’intervention s’élèvera à 50 % du 
montant Ht des dépenses éligibles, pla-
fonné à 8 500 €.

Journée de promotion des métiers 
du bâtiment 

organisée en partenariat entre Sète ag-
glopôle et la CapeB, Confédération de 
l’artisanat et des petites entreprises du 
Bâtiment, l’organisation de cette jour-
née a permis de réunir 36 participants 
dont 15 entreprises, 6 organismes de for-
mation parmi lesquels les Compagnons 
du Devoir, et ont permis 7 entrées en for-

mation ainsi qu’une entrée en emploi.

Requalification et extension de la 
zone commerciale de balaruc-le 
-Vieux/balaruc-les-bains 

l’agglomération ambitionne de repo-
sitionner cette zone face aux espaces 
commerciaux voisins en restaurant 
l’image et améliorant le fonctionne-
ment de la zone commerciale existante 
et développant une offre complémen-
taire de l’existant, manquante sur le ter-
ritoire et créatrice d’emplois. le projet 
pourrait générer 300 à 400 emplois sup-
plémentaires, sans compter le confor-
tement des emplois déjà présents sur 
le site. la création de cette offre per-
mettrait de mieux mailler l’appareil 
commercial aux abords de la métro-
pole montpelliéraine et ainsi limiter les 
déplacements liés à l’évasion. Sont ainsi 
prévus le développement de 44 000 m² 
de surfaces commerciales supplémen-
taires, à destination de l’équipement 
de la maison, des articles de sport, des 
loisirs. l’étude d’impact du projet a été 
élaborée et sera prochainement mise à 
disposition du public. un appel d’offre 
visant à désigner l’aménageur de cette 
opération est en cours. 
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accompagnement des porteurs 
de projets et créateurs 

l’agglomération accompagne la 
création et le maintien d’entreprises 
locales à travers des structures de mise 
en réseau des acteurs économiques 
qui accompagnement les porteurs de 
projets et créateurs ; l’agglomération 
participe à la création et au maintien 
des entreprises locale : Initiative thau 
apporte son soutien financier aux por-
teurs de projets en création et en re-

prise d’activités par l’octroi d’un prêt 
d’honneur sans garantie et sans intérêt 
à titre personnel (depuis 2013, les dispo-
sitifs de prêt à taux 0 % ont été com-
plétés par un prêt agricole à taux 0 %) ; 
ou encore le réseau BGe Sète Bassin de 
thau, association spécialisée dans l’ac-
compagnement à la création ou à la 
reprise d’entreprises qui grâce au sou-
tien de l’agglomération, organise des 
permanences gratuites sur l’ensemble 
du territoire.

RéduiRe leS imPaCtS enViRonnementaux  
des activités économiques 

mesures compensatoire

La Région a confié à l’agglomération 
la mise en œuvre, sur le lido de Sète à 
Marseillan, une partie des mesures com-
pensatoires prescrites par l’arrêté préfec-
toral autorisant l’aménagement du parc 
logistique portuaire de port la nouvelle. 
les mesures compensatoires consistent à 
restaurer une zone humide de 103 ha et 
recruter un gestionnaire-garde du littoral 
en charge de la gestion du site sur 30 ans. 
Les mesures sont financées par la Région. 
le 3ème garde du littoral de Sète agglo-
pôle méditerranée a pris ses fonctions en 
septembre 2016. Une étude hydraulique 
est en cours pour mieux appréhender les 
besoins de restauration et de gestion.
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ValoRiSation du PatRimoine  
par des approches économiques responsables  
et agriculture durable 

agriculture durable et biodiversité 

le soutien à l’agriculture durable passe 
par des conventions de pâturage entre 
le Conservatoire du littoral, l’agglomé-
ration et les agriculteurs locaux (ex : près 
du Baugé, Castellas). l’objectif est de 
maintenir une activité agricole dans le 
respect de la biodiversité et des milieux 
naturels environnants, avec des pra-
tiques et usages adaptés. Sur le même 
principe, des conventions de pêche 
organisent une pêche responsable sur 
l’étang de Vic.

 

agriculture au cœur  
de la dynamique économique 

l’agglomération est partenaire de la 
Chambre d’agriculture de l’Hérault 
et la SAFER Occitanie sur 3 axes jugés 
prioritaires, pour un montant global de 
105 000 € dont 62 % financés par la col-
lectivité : « promouvoir les savoir-faire et 
les produits locaux » ; « Soutenir la com-
pétitivité des entreprises » et « Réinves-
tir l’espace agricole ». en matière envi-
ronnementale, 4 actions sont mises en 
œuvre : la diminution des insecticides 
par un bio contrôle : méthode de la 
confusion sexuelle, le développement 
de l’agro-écologie par l’animation de 
groupes de viticulture durable, la dimi-
nution des insecticides par l’aménage-
ment de la lutte contre le vecteur de la 
flavescence, l’accompagnement tech-
nique des irrigants pour optimiser les ap-
ports d’eau.
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éConomie  
sociale et solidaire 

tikbou du vêtement à l’île de thau 

C’est en plein cœur du quartier d’habi-
tat social de l’Île de Thau qu’est né il y 
a quelques années, à l’initiative de la 
ligue de l’enseignement, un projet de 
réinsertion sociale à partir de la revente 
de vêtements, la « tikbou du vêtement ». 
l’atelier recueille les vêtements encore 
en état d’être portés, qui sont cédés 
par des particuliers. Ils sont triés, remis en 
état au besoin, nettoyés et revendus à 

la boutique à un prix symbolique. 12 per-
sonnes en réinsertion sont accueillies tous 
les 6 mois. pendant leur passage, elles se 
remettent en activité et se forment aux 
métiers de service à la personne. tous 
retrouvent du travail à leur sortie, une 
belle illustration pratique de l’économie 
sociale et solidaire. La structure est co-fi-
nancée par la DIReCte, le Conseil dépar-
temental et l’agglomération.

tRouVeR l’équilibRe entre activités touristiques,  
qualité environnementale et spécificités locales 

mise en valeur de patrimoine 
naturel et culturel des salins  
de Frontignan 

espace naturel protégé par le Conserva-
toire du Littoral, les anciens salins de Fron-
tignan, désaffectés depuis les années 
soixante sont porteurs d’un patrimoine na-
turel caractéristique des lagunes littorales 
et d’un patrimoine culturel témoignage 
de l’ancienne activité salinière. la mise 
en valeur du site s’attache à améliorer les 
conditions d’accueil des promeneurs par 
la requalification des trois entrées du site, 
et une meilleure lisibilité des croisements 

de cheminements intérieurs. la conser-
vation du patrimoine saunier passe par la 
restauration des bâtiments à valeur patri-
moniale susceptibles de raconter l’histoire 
de l’activité salinière - le Moulin, le Châ-
teau, la Douane et le transformateur - et 
la démolition pour une conservation à 
l’état de traces des bâtiments sans valeur 
patrimoniale – maison du gardien et tym-
pan/rouet. les travaux de restauration 
des bâtiments ont débuté en mai 2018.
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Valorisation éco-touristique  
du bois des aresquiers 

autre espace naturel protégé par le 
Conservatoire du littoral, le Bois des ares-
quiers est une forêt dominée par le pin 
d’alep, remarquable par sa situation en 
bordure du littoral. C’est un des sites les 
plus fréquentés de l’Hérault. le projet 
vise à améliorer les conditions d’accueil 
du public - entrée de site, stationne-
ment, cheminements intérieurs – mettre 

aux normes le logement du gardien. les 
études sur les stationnements et l’accès 
à la plage ont débuté en mai 2018. pour 
ce qui est des bâtiments, la décision a été 
prise de ne conserver que la maison du 
garde du littoral et de démolir les autres 
bâtiments.

Sète aggloPôle méditeRRanée,  
une administration ecoresponsable 

gestion éco responsable  
du Jardin antique méditerranéen 

avec la mise en place de composteurs 
in situ ou encore un suivi et une gestion 
optimisée des consommations d’eaux, 
le JaM met en œuvre une gestion éco 
responsable. 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. le jardin est labellisé 
« Jardin remarquable » et bénéficie de la 
reconnaissance « réserve de Biodiversité » 
par agropolis International.
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trois écolabels  
pour la médiathèque montaigne  
à Frontignan la Peyrade 

au cœur du futur éco-quartier des peilles, 
la médiathéque cumule une certification 
HQe® (Haute Qualité environnementale), 
le label BBC-Effinergie (Bâtiment Basse 
Consommation) et un niveau or par le 
pôle BDM (Bâtiment Durable Méditerra-
néen). la démarche HQe® vise à satis-
faire les objectifs traditionnels de qualité 
tout en limitant l’impact environnemen-
tal du bâtiment. Le label BBC-Effinergie® 
2005 complète la certification HQE et re-
pose sur des objectifs de consommation 
en énergie primaire spécifiques aux équi-
pements tertiaires, avec un objectif de 
consommation inférieur de 20 % aux exi-
gences requises pour le label BBC. pour la 
phase conception, le niveau « or BDM » a 
été attribué. Sa spécificité réside dans la 
mise en évidence des aspects méditerra-
néens : ensoleillement intense, vents par-
fois violents, régimes de pluies capricieux.

mutualisation de services 

le schéma de mutualisation de l’agglo-
pôle est en vigueur depuis le 1er janvier 
2016, régulièrement complété depuis 
par l’adhésion successive et volontaire 
(et selon un périmètre et des échéances 
propres à chaque collectivité) de diffé-
rentes communes membres. Y figure un 
certain nombre de services fonctionnels 
ou transversaux mutualisés dans une lo-
gique d’optimisation des ressources et 
de professionnalisation des pratiques. au 
1er janvier 2019, la commune de poussan 
souhaite adhérer aux 2 services com-
muns que sont les Ressources Humaines 
et les Finances, portant ainsi une évo-
lution du schéma de mutualisation de 
l’EPCI comme suit : Service Finances : ag-
glopôle, Ville de Sète, Ville de Marseillan, 
Ville de poussan ; Service Ressources Hu-
maines : un Service commun en totalité : 
agglopôle, Ville de Sète, Ville de Marseil-
lan, Ville de poussan et un Module « ingé-
nierie » : Balaruc-le-Vieux, Vic-la-Gardiole. 
Le service Finances est regroupé sur un 
seul site (à l’hôtel d’agglomération).
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Les enjeux 
La gouvernance territoriale se défi-
nit par sa capacité à faire appel 
aux ressources humaines propres à 
chaque territoire pour concevoir un 
projet partagé. pour répondre aux 
finalités du développement durable, 
il est nécessaire de s’appuyer sur une 
connaissance  fine  des  spécificités 
du territoire, d’en connaître les atouts 
et les faiblesses, de savoir localiser 
les potentiels et les problèmes, d’en 
analyser les savoirs et les conver-
gences d’intérêt. le développement 
durable correspond avant tout à 
un processus auquel est commu-
nément attribué cinq éléments de 
démarche : la participation des ac-
teurs, l’organisation du pilotage, la 
transversalité de la démarche, l’éva-
luation et l’existence d’une stratégie 
d’amélioration continue.

Concrètement en 2018 
Sète agglopôle méditerranée déve-
loppe chaque année des pratiques 
et des modes de gouvernance vi-
sant à renforcer la transversalité des 
politiques publiques, les partenariats 
ou encore à promouvoir la parti-
cipation des acteurs des territoires 
sous toutes ses formes. en 2018, Sète 
agglopôle déploie d’importants 
dispositifs de concertation pour la 
conduite de ces documents de pla-
nification, Plan Local de L’Habitat 
et plan de Déplacements urbains : 
ateliers thématiques, réunions pu-
bliques, site internet dédié… De son 
côté le Conseil de développement, 
instance de démocratie participa-
tive a participé à la co-construction 
du projet de territoire, horizon 2040, 
aux côtés d’élus municipaux repré-
sentant les 14 communes. 

leS élémentS de démarches associés 
au développement durable 
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le ConSeil de déVeloPPement,  
une instance de démocratie participative 

Conseil de développement, 
une instance de démocratie 
participative

le conseil de développement est une 
instance de démocratie composée de 
102 membres bénévoles, issus de la so-
ciété civile, répartis en 3 groupes de tra-
vail : « l’innovation, levier de dévelop-
pement pour le territoire », « Mieux vivre 
ensemble sur le territoire » et « lagunes 
et garrigues au cœur du territoire ». 
Ce conseil est également fort d’un 
comité prospectif et d’un bureau qui 
coordonnent l’ensemble des actions. 
le conseil est donc engagé dans des 
domaines très variés. une plate-forme 
collaborative et une newsletter déma-
térialisées constituent des éléments de 
liaison entre tous les membres.

en 2018, il a été sélectionné à l’échelle 
nationale pour organiser les 12e Ren-
contres nationales des conseils de dé-
veloppement. Ce séminaire de 2 jours 
s’est déroulé à Sète, a accueilli près de 
300 participants venus de 10 régions de 
France et d’outre-mer. Ces Rencontres 
furent l’occasion d’accueillir une Mi-
nistre, d’échanger et de s’enrichir mu-
tuellement de bonnes pratiques, en gar-
dant à l’esprit le prisme de l’innovation 
et de l’éco-responsabilité.

le conseil a aussi été amené à co-
construire avec des élus municipaux 
des 14 communes le projet de territoire 
à l’horizon 2040. le développement du-

rable est cœur des 3 axes : l’économie 
circulaire, la croissance verte, la mobilité 
durable, l’habitat, la protection des es-
paces naturels et préservation des terres 
agricoles au bénéfice d’une agriculture 
raisonnée en sont de parfaits exemples.

le conseil émet aussi des avis sur des 
documents de planification stratégique 
tels que le plan de Déplacements ur-
bains (pDu), le plan local de l’Habitat 
(plH) et le plan Climat air Énergie ter-
ritorial (PCAET) où le développement 
durable.
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ConCeRtation et PaRtiCiPation  
à l’élaboration des politiques publiques 

Concertation et plateforme 
interactive pour les grands projets 
urbains 

1er jalon de la démarche écoquartier, 
une plateforme interactive a été déve-
loppée en lien avec une startup inno-
vante et permet au public de visualiser 
sur une grande dalle tactile, l’évolution 
des secteurs qui recevront les grandes 
opérations d’aménagement urbain du 
territoire (entrée est de Sète, les Hierles 
et site Lafarge – Montgolfier à Fronti-
gnan, espace commercial de Balaruc, 
projet d’aménagement des grands 
axes de transport du cœur d’agglomé-
ration). une maquette 3D a également 
été développée sur le site de l’entrée est 
de Sète. l’ensemble des documents de 
présentation des projets et un espace 
d’échanges en ligne sur les grands pro-
jets urbains est accessible sur le site dé-
dié : amenagement.thau-agglo.fr

l’agglomération s’est dotée de l’aide 
d’une agence spécialisée dans la 
concertation sur les projets urbains. Son 
objectif est d’informer, sensibiliser la po-
pulation locale en clarifiant les choix qui 
ont amené à l’élaboration des projets ur-
bains, tout en produisant une information 
ascendante pour nourrir ces projets là où 
les marges de manœuvre le permettent. 

Commission intercommunale 
d’accessibilité pour les Personnes 
Handicapées 

la CIapH réunit, les représentants des 
communes, des représentants des per-
sonnes en situation de handicap, des 
représentants des consommateurs, des 
retraités et personnes âgées et des ac-
teurs économiques. Ses missions sont de :

•  dresser le constat de l’état d’accessibi-
lité du cadre bâti existant, de la voirie, 
des espaces publics et des transports.

•  établir un rapport annuel présenté en 
conseil municipal

•  faire toutes propositions utiles de na-
ture à améliorer la mise en accessibi-
lité de l’existant.

•  organiser un système de recensement 
de l’offre de logements accessibles 
aux personnes handicapées.

•  tenir à jour, par voie électronique, la 
liste des établissements recevant du 
public situés sur le territoire communal 
qui ont élaboré un agenda d’accessi-
bilité programmée et la liste des éta-
blissements accessibles aux personnes 
handicapées.
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très large concertation autour  
des enjeux du Pdu 

À chaque phase d’élaboration du pDu, 
une concertation partenariale avec 
les acteurs techniques, socio-écono-
miques, associatifs et les habitants du 
territoire est mis en place. l’objectif 
de cette concertation lancée en 2018 
autour des résultats du diagnostic est 
simple : s’appuyer sur les expertises du 
territoire pour garantir le succès des ac-
tions futures à engager dans le cadre 
du pDu. en mars 2018, une première ses-
sion d’ateliers thématiques a été mis en 
place sur le diagnostic et les enjeux. au 
total, plus de 130 acteurs représenta-
tifs du territoire se sont mobilisés, faisant 
émerger 3 enjeux thématiques forts : 

•  Développer les transports en commun 
performants et attractifs

•  Reporter l’usage de la voiture au profil 
des autres modes de déplacements

•  Modes actifs : marcher et pédaler fa-
cilement et en sécurité. 

D’ici fin 2018, auront lieu également la 
2ème session d’ateliers thématiques sur 
les actions du pDu à mettre en œuvre 
ainsi que 5 réunions publiques dans les 
communes de l’agglomération avec les 
habitants. 

l’ensemble des travaux des ateliers est 
disponible sur le site internet dédié : pdu.
agglopole.fr

Concertation préalable et 
aménagement du lido de 
Frontignan 

une démarche de concertation avec 
les riverains de la plage a été menée 
en phase de conception du projet. À 
l’avancement des études, le projet a 
été présenté à 2 reprises aux associa-
tions locales de riverains et de protec-
tion de l’environnement en amont des 
2 réunions publiques qui ont mobilisé à 
chaque fois plus d’une centaine de per-
sonnes. le processus de concertation 
se poursuit en 2017 avec des réunions 
publiques par quartier.

30 % des trajets 
en voiture font moins 
de 2 km

ÉTAT DES LIEUX 

Il est urgent de proposer de nouvelles   solutions de mobilité 

Chaque jour, 435 000 

déplacements sont 

réalisés sur notre territoire. 

Cela représente près 

de 4 déplacements par 

habitant en moyenne. Et 

malheureusement, une 

grande partie sont encore 

trop souvent réalisés en 

voiture, qui reste largement 

majoritaire (60 %), avec 

son cortège de nuisances : 

bouchons, pollution, 

insécurité routière, bruit. Il 

est urgent de trouver des 

solutions alternatives pour 

éviter l’embolie du territoire, 

notamment lors de la saison 

estivale durant laquelle la 

population double, voire 

triple selon les secteurs…

Répartition par mode 

de déplacement

�   7 200 déplacements en vélo 

chaque jour sur le territoire 

communautaire

�  L’Entrée EST de Sète particulièrement embouteillée aux heures de pointe

Un diagnostic des 

déplacements a 

été réalisé, dressant 

un état des lieux 

sans concessions 

de la mobilité sur 

les 14 communes 

de Sète agglopôle 

méditerranée. 

 Voiture particulière

 Marche à pied

 Transports en commun

 2 roues motorisées

 Vélo

Près des 3/5e des 

déplacements sont réalisés 

en voiture, y compris pour 

des distances courtes. Ainsi, 

30 % des trajets en voiture 

font moins de 2 km ! Ces 

déplacements de proximité 

pourraient bien souvent être 

réalisés à pied ou en vélo, 

mais les habitudes de la 

voiture persistent encore pour 

beaucoup d’entre nous…

On peut cependant noter 

la bonne place des modes 

actifs, c’est-à-dire, les 

modes de déplacements ne 

nécessitant pas d’énergie 

autre qu’humaine (vélo, 

marche à pied, roller…). 

Ainsi, 30 % des déplacements 

sont réalisés à pied, 

notamment dans le cœur 

d’agglomération. De 

plus, en moyenne 7 200 

déplacements sont 

réalisés chaque jour en 

vélo, ce qui le positionne 

clairement comme un 

mode de déplacement 

du quotidien, pour aller au 

travail par exemple. C’est 

également le cas pour les 2 

roues motorisées (motos et 

scooters) qui constituent pour 

certains une solution efficace 

pour éviter les bouchons.

435 000 déplacements  

chaque jour sur notre territoire

Il est urgent de proposer de nouvelles   solutions de mobilité 
Les transports en commun 

(réseaux de Sète agglopôle 

méditerranée, d’Hérault 

Transport et trains 

régionaux), totalisent 

quant à eux 5 % des 

déplacements du territoire. 

Cela tend à prouver que, 

malgré les nombreux efforts 

et investissements déjà 

réalisés par l’agglomération 

et ses partenaires, des 

améliorations sensibles sont 

à trouver pour accroître la 

compétitivité des transports 

en commun par rapport à la 

voiture.

�  Les transports en commun souvent englués dans la circulation automobile

Un enjeu fort : 
accroître la performance 

des transports en commun

Plus du 1/3 des déplacements sont 

réalisés pour aller au travail tous les 

jours. Or, lorsque l’on étudie plus 

précisément l’usage de la voiture, on 

ne comptabilise qu’1,3 passagers par 

véhicule ! Cela signifie que ces voitures 

circulent majoritairement à vide, 

offrant de grandes opportunités de 

développement pour le covoiturage 

par exemple.

En moyenne, nous passons 50 

à 65 minutes par jour dans les 

déplacements, pour un trajet moyen 

de 7,5 km. Ainsi, beaucoup d’entre 

nous perdent beaucoup de temps 

coincés dans les bouchons… en 

voiture ou en bus.

Autre enseignement, le cœur 

d’agglomération constitué par 

le triangle Sète-Frontignan-

Balaruc concentre la majorité des 

équipements publics, des zones 

d’emplois et des grandes zones 

commerciales, générant de très 

nombreux déplacements. C’est donc 

dans ce secteur que l’on retrouve les 

grands corridors de déplacements, 

avec une concentration des difficultés 

circulatoires en particulier aux heures 

de pointe. Ainsi, chaque jour, 184 500 

déplacements sont réalisés dans ou 

en liaison avec la ville centre, Sète, 

qui connaît une embolie circulatoire 

chaque été, avec l’afflux massif de 

visiteurs. 

Cette situation ne peut 

raisonnablement pas durer, pour la 

qualité de vie des habitants, mais 

aussi des touristes. Des solutions sont 

à trouver pour accéder au cœur 

d’agglomération en transports 

en commun, voire… en navettes 

maritimes inter-étang de Thau.

Pour terminer, avec près de 70 000 

déplacements externes, rentrants ou 

sortants du territoire, Sète agglôpole 

méditerranée reste une agglomération 

orientée vers l’extérieur, et notamment 

la Métropole voisine. Des pistes 

d’amélioration sont également à 

envisager vers les territoires voisins.

Pour le moment, la voiture demeure 

la reine des déplacements sur notre 

territoire. Pourtant, un changement 

des habitudes de déplacements, et 

notamment de la dépendance à 

la voiture est devenu indispensable. 

Cela passe par le déploiement 

et le développement de solutions 

alternatives crédibles et efficaces : 

transports en commun, navettes 

maritimes, modes actifs, covoiturage… 

C’est tout l’enjeu du Plan de 

Déplacements Urbains de Sète 

agglopôle méditerranée.

�  Un territoire hautement touristique avec 

un afflux massif de visiteurs en été

�  Les navettes maritimes, une solution à 

développer ?
50 à 65 minutes par jour 

passées en moyenne 

dans les déplacements

Un changement indispensable des habitudes de déplacements 

et notamment vis-à-vis de la voiture

PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS
2020-2030

VÉLO
 ■

 TRAIN ■ BUS ■ VOITURE ■ SITE PROPRE ■ NAVETTES MARITIMES

   
   

 LI
VR

AISON ■  STATIONNEMENT ■ ÉCO-MOBILITÉ ■ ACCESSIBILITÉ ■  MARCHE   

Concertation, je participe !

Ensemble, inventons demain ! 

pdu.agglopole.fr

MOBILITÉS

    ÉNERGIE PROPRE ■ QUALITÉ DE L’AIR ■ ENVIRONNEMENT ■  INNOVA
TIO

N

   COVOITURAGE ■ INTERMODALITÉ ■ SÉCURITÉ ■ ZONE DE RENCONTRE 
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une journée des professionnels  
de l’Habitat 

Afin d’enrichir la démarche d’élabora-
tion du nouveau plan local de l’habitat 
2018-2023, Sète agglopôle méditerra-
née a fait le choix d’organiser une jour-
née des « professionnels de l’Habitat », 
dans une optique participative. ouverte 
aux élus du territoire, aux techniciens et 
professionnels de l’Habitat, ainsi qu’aux 
services de l’État, cette journée a per-
mis ainsi de poser les bases de l’élabo-
ration de ce nouveau plan.

une matinée de présentation suivie 
l’après-midi de 5 ateliers thématique : 
quelles offres nouvelles et quelles inno-
vations pour répondre sur le territoire de 
la communauté à la diversité des be-

soins liés à la demande économique et 
sociale ? Comment stabiliser les jeunes 
ménages sur le territoire? Comment pro-
duire davantage de logements sociaux 
- en locatif ou en accession -, mieux 
adaptés à la demande et aux revenus 
des bénéficiaires ? Comment ampli-
fier la rénovation de l’habitat ancien 
et anticiper les difficultés ? Et comment 
« travailler » le foncier - urbanisé ou pas 
- pour répondre aux besoins des projets 
d’habitat sur le territoire ? 

éCHangeR, inFoRmeR et ConSeilleR  
la population 

ambassadeurs du tri

par le biais d’actions de proximité au-
près des habitants, les ambassadeurs 
de tri permettent d’améliorer l’infor-
mation pratique sur les consignes de tri 
des déchets. Ces agents ont aussi pour 
mission d’opérer un contrôle qualité du 
tri, permettant ainsi de repérer les prin-
cipaux dysfonctionnements du système 
et de rectifier les comportements des ré-

sidents. en 2018, les ambassadeurs du tri 
ont été mobilisés dans le cadre d’opé-
rations exceptionnelles ou d’actions de 
terrain quotidienne qui, au total, ont tou-
ché près de 8 000 foyers sur le territoire.
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une palette de permanences  
de proximité 

Grâce à l’appui de ses partenaires, Sète 
agglopôle méditerranée va à la ren-
contre de ses habitants par la mise en 
place de permanences d’information 
et de conseils dans des domaines variés 
de sa politique communautaire :

•  Les Espaces Info Énergie avec l’asso-
ciation Gefosat pour toutes personnes 
à la recherche de conseils énergé-
tiques pour leurs habitations, 

•  Les permanences dans le cadre du 
pIG ou de l’opaH pour informer gratui-
tement les propriétaires sur les aides à 
la rénovation de l’Habitat 

•  Les permanences de l‘ADIL pour infor-
mer gratuitement les usagers sur leurs 

droits et obligations, sur les solutions 
de logement qui leur sont adaptées, 
notamment sur les conditions d’ac-
cès au parc locatif et sur les aspects 
juridiques et financiers de leur projet 
d’accession à la propriété 

•  Les permanences BGE proposées pour 
les porteurs et créateurs de projets 
d’entreprises, 

•  ou encore avec l’Agence Immobilière 
à Vocation Sociale et les Compagnons 
bâtisseurs qui informent et accom-
pagnent les populations modestes sur 
les projets d’auto-réhabilitation. 

Sète aggloPôle méditeRRanée,   
une agglomération connectée 

marchés public :  
vers 100 % de dématérialisation 

la dématérialisation va bousculer les 
habitudes en propulsant la commande 
publique dans l’ère du 3.0 en s’impo-
sant à toutes les étapes de la passation 
des marchés publics et des conces-
sions. en pratique au 1er octobre 2018, 
tout change au-dessus du seuil des 
25 000 euros Ht. une réunion d’infor-
mation des entreprises a été organisée 

pour répondre aux questions et propo-
ser des démonstrations électroniques de 
réponse à un appel d’offre.
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de nouveaux portails de service 
et applications Smartphone pour 
faciliter l’accès à l’information

Dans sa volonté de proximité et 
d’échange avec ses habitants, Sète 
agglopôle méditerranée facilite les ou-
tils numériques pour l’accès à l’informa-
tion sur ses services Sète agglopôle mé-
diterranée propose toute une gamme 
d’outils qui se veulent faciles d’accès et 
simples à utiliser : 

•  des applications mobiles comme celle 
pour les usagers du réseau « thau agglo 
transport » (horaires de bus, géoloca-
lisation, les lignes de bus alentours et 
horaires de passage imminents) 

•  des portails de service pour connaître 
les jours de passage, mais aussi l’empla-
cement de la déchèterie ou des points 
de tri les plus proches grâce à la géo-
localisation. utilisable pour le moment 
sur les 8 communes littorales, cet outil 
sera prochainement accessible à l’en-
semble des usagers, une fois achevé 
le long et complexe travail d’harmoni-
sation et d’optimisation des collectes 
entre le Sud et le nord du territoire.

•  Un nouvel outil depuis 2018 mis à dis-
position pour les administrés sur son 
site Internet (www.agglopole.fr)pour 
accéder à l’ensemble des documents 
administratifs communicables de 
l’agglo pôle (délibérations du Conseil, 
décisions du Bureau, du président, 
arrêtés du président, ordre du jour, 
comptes rendus de séance, le recueil 
des actes administratifs).

le site internet de la collectivité du 
compte Facebook et du compte Tweeter 
est alimenté fréquemment.

Plateforme de déclaration 
d’incidents constatés sur la voie 
publique

Sète agglopôle méditerranée a mis à 
disposition de la ville de Sète une plate-
forme web permet de déclarer, à la 
demande des usagers et en quelques 
clics, les incivilités ou désordres consta-
tés. en moins d’un an, près de 1450 inci-
dents ont pu être répertoriés, orientés 
puis résolus via ce nouvel outil qui a per-
mis de mieux répertorier les désordres, 
d’accélérer leur résolution, le tout sans 
faire appel à des intervenants externes 
dans un souci d’économies.

médiathèques : des services en 
ligne depuis votre domicile 

avec de la vidéo à la demande (plus 
de 4 300 films d’Arte en ligne), plus de 
900 titres de revues et des cours en 
ligne (langues, multimédia, code de la 
route, développement personnel, sou-
tien scolaire….), les médiathèques de 
Sète agglo pôle méditerranée permets 
aux usagers d’accéder à des contenus 
depuis leur domicile.
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Plateforme électronique de saisine 
de Sète agglopôle méditerranée 

Conformément au code issu des dispo-
sitions de l’ordonnance n°2015 -1341 du 
23/10/2015 et du décret n°2015-1342 du 
23/10/2015 relatif aux dispositions régle-
mentaires du Code des relations entre 
le public et l’administration, un droit de 
saisine de l’administration par voie élec-
tronique a été mis en place sous forme 
d’une plateforme de télé services. Il est 
donc désormais très simple d’accéder à 
ce service sans devoir se déplacer tout 
en s’assurant du suivi de la demande 
soumise en ligne.

diSPoSitiFS d’éValuation    
et logique d’amélioration continue  

Système d’information 
géographique à l’échelle 
territoriale et mutualisé avec les 
communes 

Les systèmes SIG permettent de visuali-
ser plusieurs données cartographiques 
du territoire de façon simultanée. Ces 
informations cartographiques peuvent 
avoir une portée règlementaire et de 
référence (comme les données d’urba-
nisme, les zones protégées, les zones de 
risques etc.) une portée opérationnelle 
(localisation de réseaux, des arrêts de 
bus, d’ouvrages d’infrastructure, etc.) 
ou encore prospective (données socio-

démographiques). Il s’agit d’un outil 
essentiel à la conduite des politiques 
sectorielles des agglomérations et des 
communes (développement écono-
mique, politique du logement, services 
de voirie, gestion des réseaux d’eaux 
etc.). l’agglomération s’est engagée 
de façon volontaire dans le renforce-
ment de son SIG et dans le déploiement 
de cet outil auprès des communes. 
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Rapports faisant état du bilan  
des actions 

le rapport d’activité de Sète agglopôle 
méditerranée est réalisé chaque an-
née pour faire état du bilan des actions 
menées par l’ensemble des services 
fonctionnels et opérationnels de l’ag-
glomération. Des rapports spécifiques 
d’activité rendent compte plus précisé-
ment de l’exercice de certaines activi-
tés en délégation de service public (as-
sainissement, collecte et traitement des 
déchets, réseau de transport). l’élabo-
ration du rapport sur la situation en ma-
tière de développement durable a aussi 
vocation à suivre et évaluer les contribu-
tions de la collectivité à une logique de 
développement durable. 

des dispositifs d’évaluation  
et de suivi 

Des objectifs chiffrés et des indicateurs 
de suivi, de résultats et de performances 
sont ou seront intégrés dans les docu-
ments stratégiques et outils de planifica-
tion en cours de révision (plan local de 
prévention des déchets ; plan de Dépla-
cement urbain, plan local de l’Habitat, 
plan Climat air Énergie). les différents 
services de la collectivité travaillent à la 
création d’outils de restitution et d’ana-
lyse des données et sur la mise en place 
d’indicateurs fiables de suivi de diffé-
rentes natures (ex : suivis environnemen-
taux en sortie de Step).

Capitalisation et partage des 
informations au sein de l’institution 

les services de l’agglomération dans 
le cadre de leurs activités sont amenés 
à collecter et produire de nombreuses 
données de références et études. un 
catalogue de ces données a été mis 
en ligne en 2016 ; il constitue un espace 
de stockage et de référencement 
unique de ces données. un moteur de 
recherche a été développé afin de 
faciliter la recherche par mots clés et 
thèmes des informations stockées. Cet 
outil constitue un premier pas vers la 
capitalisation et le partage des informa-
tions au sein de l’institution. Il est envisa-
gé à terme son déploiement auprès des 
communes, ce qui permettrait de créer 
une base documentaire dématérialisée 
à l’échelle du territoire. 
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