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Le projet de territoire que nous avons co-construit avec le Conseil 
de développement a été voté à l’unanimité en décembre 2018 
après de longs mois d’un travail particulièrement sérieux. Loin 
d’être un aboutissement, notre projet constitue notre feuille de 
route collective qu’ensemble nous allons décliner en gardant 2040 
comme un cap vers lequel tendre.

Ainsi, dès 2019, les membres du Conseil de développement se sont 
attachés à proposer les déclinaisons possibles des axes identifiés 
dans notre projet pour « Construire ensemble notre territoire de 
demain » sur les bases d’une ambition commune où il s’agit d’ « 
innover, partager et préserver un territoire exceptionnel fait de 
terres et d’eaux ».

L’ensemble des 102 bénévoles apporte leur savoir-faire, leur 
audace, leur ambition pour les habitants de notre territoire tout en 
prenant en compte la fragilité de notre environnement que l’on se 
doit de protéger sans relâche.

Tout au long de cette année, le Conseil de développement a fait 
preuve d’un engagement bien réel sur lequel je sais pouvoir 
m’appuyer. Ses contributions, ses avis nous sont présentés avec 
énergie lors des bureaux communautaires, ce qui permet aux élus 
des 14 communes de notre agglomération d’avoir une complète 
connaissance des travaux qui sont portés et de décider ensemble 
des suites qui sont réservés aux projets.

Je suis particulièrement reconnaissant pour le travail accompli 
dont je félicite sincèrement chacun des membres. Ensemble, vous 
êtes la « maison du temps long » et votre engagement éthique est 
valeur de qualité à mes yeux.

La détermination du Conseil de développement, sa liberté de ton, 
sa manière qui lui est propre de « faire un pas de côté » pour voir 
plus loin, plus haut, sont les ingrédients essentiels de sa pertinence 
et de son audace. Le Conseil est pour nous une source d’inspiration 
que je souhaite voir perdurer et nous accompagner dans le 
déploiement des orientations de notre projet de territoire.

François Commeinhes
Président de Sète agglopôle Méditerranée

En co-construisant le projet de Sète agglopôle Méditerranée, 
en se projetant à l’horizon 2040, le Conseil de développement 
est ici pleinement dans son rôle d’acteur majeur au service de la 
démocratie participative.

Laboratoire d’idées contribuant à l’animation du débat territorial, 
notre instance de démocratie participative permet de valoriser 
la parole et l’expertise citoyenne. L’ingénierie et l’énergie des 
bénévoles nous offre la possibilité de « garder le goût du futur » en 
rejetant le pessimisme ambiant.

Le Conseil de développement anticipe en produisant un travail 
émanant de l’audition d’experts, de compétences individuelles 
versées au pot commun pour produire des avis et contributions 
adaptées aux enjeux de demain. Il doit encourager et favoriser 
l’émergence d’idées qui vont concourir au développement local, 
dans un permanent souci de l’intérêt général.

Durant cette année, les 4 groupes se sont attachés à être force 
de propositions et de progrès pour réussir ensemble la mutation 
de notre territoire vers des domaines porteurs d’avenir tels 
que l’économie bleue, la croissance verte, le sport, la santé, le 
bien-être, en s’appuyant pour cela sur vos formidables atouts 
environnementaux.

La qualité des travaux portés par l’ensemble des membres, qui sont 
à féliciter très sincèrement, contribue à une large reconnaissance 
du conseil de développement, tant à l’échelle régionale que 
nationale. Ce signe unanime est la démonstration d’un travail 
collectif remarquable que nous vous invitons à découvrir à travers 
les pages de ce rapport d’activité qui retracent les temps forts 
de l’année 2019 qui a vu poser les premières briques d’un projet 
ambitieux.

Ensemble, il est important de poursuivre cette belle aventure 
humaine qui permet d’alimenter les réflexions par le prisme 
permanent de l’innovation et de contribuer ainsi à imaginer des 
propositions ambitieuses pour tous les habitants des 14 communes 
qui font la richesse de notre territoire remarquable.

Jean-Guy Majourel
Président du Conseil de développement  

de Sète agglopôle Méditerranée

ÉDITOS

Une ambition collective
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⁄⁄ Un territoire d’exception
Avant de présenter les actions du conseil de développement en faveur de notre territoire,  
il semble essentiel d’en présenter les contours pour mieux identifier ses atouts, ses fragilités 
et sa beauté. Ces éléments réunis fixent naturellement un cap pour assurer sa préservation  
et l’amener à une mutation indispensable face aux contraintes qui s’imposent à lui.

 X UN TERRITOIRE NICHÉ ENTRE 
TERRES ET EAUX

Entre mer et étangs, vignes et garrigues, Sète agglopôle  
Méditerranée est riche d’ensembles naturels originaux d’une 
qualité exceptionnelle. Parmi eux, on ne compte pas moins 
de 12 000 hectares de plages, d’étangs, de marais, de bois, de 
garrigues. Cet environnement spécifique a généré, au fil des 
années, une économie diversifiée faite de pêche, conchylicul-
ture, viticulture, tourisme, thermalisme mais aussi d’activités 
commerciales et industrielles. 

Toutes ces forces réunies constituent une réelle richesse pour 
favoriser l’implantation d’entreprises et l’arrivée de familles.     

 X UN RÉEL POTENTIEL DE 
DÉVELOPPEMENT

Situé entre le Montpelliérain et le Biterrois, le territoire de 
Sète agglopôle Méditerranée dispose d’une réelle capacité 
de développement. La diversité économique déjà en place 
constitue une opportunité sur laquelle il s’agit de construire 
de nouvelles passerelles pour renforcer la pérennité des  
emplois actuels et favoriser leur développement. Le territoire 
compte près de 20 000 emplois salariés. 

Les filières d’excellence fortement spécialisées autour du 
thermalisme, de la pêche, de la conchyliculture, du therma-
lisme, de l’audiovisuel, du tourisme, de la viticulture … sont 
autant d’atouts indispensables au développement de ce  
territoire remarquable.  
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 X UN CADRE DE VIE 
EXCEPTIONNEL

Les nouveaux habitants ne s’y sont pas trompés en  
choisissant le bassin de Thau. Culture et art de vivre si  
spécifiques sont ici au rendez-vous de tous les âges de la 
vie. Le patrimoine culturel est un des plus riches du Sud avec 
l’héritage de Georges-Brassens, Jean-Vilar, Paul-Valéry, les 
frères Di Rosa ou encore Robert Combas. Les traditions y sont 
fortes, entre joutes languedociennes et fêtes des pêcheurs. La 
gastronomie que l’on ne présente plus oscille entre muscats, 
vins, coquillages, tielles, macaronades et bourrides.

Les plans d’eau font ici le bonheur des passionnés de voile, de 
nature, de sérénité. Les massifs de la Gardiole et de la Mourre 
sont de véritables espaces d’apaisement d’où l’on peut  
admirer Méditerranée et lagunes. L’été venu, place est faite 
aux nombreux festivals qui entraînent les amateurs de jazz, 
d’airs latinos, de musiques électroniques ou encore de poésie 
dans un formidable bouillonnement hétéroclite.

 X À LA CROISÉE DES CHEMINS

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

L’accès direct à l’autoroute A9 qui dessert tout l’arc  
méditerranéen reliant le nord et le sud de l’Europe est un atout  
supplémentaire, sans compter aussi sur les autoroutes A 75 et 
A 750 qui desservent le centre de la France. Le bassin de Thau 
est ainsi accessible par tous les moyens de transports. 

Lorsqu’on aura ajouté un port en eaux profondes qui  
permet d’accueillir des bateaux à grande capacité, plusieurs 
ports de plaisance où les navigateurs aiment à se donner 
rendez-vous tout au long de l’année et que l’on aura évoqué 
les gares de Sète, Frontignan qui ont, ou qui vont, bénéficier  
d’aménagement multimodaux dans les années à venir, on 
aura très vite compris que le bassin de Thau est un territoire  
incontournable dans le paysage régional.

Quelques chiffres clés :  
 1ère agglomération du département de l’Hérault
 125 000 habitants
 19 700 emplois salariés
 1er département touristique d’Occitanie
 1ère station thermale de France à Balaruc-les-Bains avec 57 000 curistes/an
 2 700 hectares de vignes, soit 25% de la superficie du territoire de Thau
 Le port Sète-Sud de France, 1er port de pêche français en Méditerranée
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⁄⁄ LES 14 COMMUNES
DU TERRITOIRE  
Sète agglopôle Méditerranée regroupe 14 
communes liées entre elles par des enjeux 
économiques, environnementaux, un art de 
vivre, une culture partagée et des réalités 
quotidiennes comparables

SÈTE

FRONTIGNAN

VIC-LA-GARDIOLE

MIREVAL

MONTBAZIN

GIGEAN

POUSSAN

LOUPIAN

VILLEVEYRAC

BOUZIGUES

MÈZE

MARSEILLAN

BALARUC-
LE-VIEUX

BALARUC-
LES-BAINS

Marseillan :
7.969 Marseillanais

Balaruc-les-Bains :
6.995 Balarucois

Mèze :
11.192 Mézois

Bouzigues :
1.758 Bouzigauds

Villeveyrac :
3.768 Villeveyracois

Loupian :
2.154 Loupianais
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SÈTE

FRONTIGNAN

VIC-LA-GARDIOLE

MIREVAL

MONTBAZIN

GIGEAN

POUSSAN

LOUPIAN

VILLEVEYRAC

BOUZIGUES

MÈZE

MARSEILLAN

BALARUC-
LE-VIEUX

BALARUC-
LES-BAINS

Balaruc-le-Vieux :
2.595 Balarucois

Mireval :
3.324 Mirevalais

Frontignan / La Peyrade :
23.176 Frontignanais

Sète :
44.830 Sétois

Gigean :
6.195 Gigeannais

Vic-la-Gardiole :
3.105 Vicois

Montbazin :
2.994 Montbazinois

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

Un conseil de développement est une instance de démocratie 
participative unique en son genre. Il est composé uniquement de 
bénévoles issus de la société civile et constitue une instance de 
consultations, de réflexions et de propositions sur les orientations 
majeures des politiques publiques locales. Il s’efforce ainsi d’appor-
ter des expertises citoyennes au contenu des politiques publiques 
locales.
Les travaux sont engagés sur saisine de la collectivité de rattache-
ment et donnent lieu à des « avis », ou sur auto-saisine qui aboutit 
à la rédaction d’une « contribution ». Un Président et une équipe 
d’animation concourent à l’organisation des travaux  du Conseil. Les 
lois MAPAM et NOTRe créant les conseils de développement les lé-
gitiment de fait. Leur existence et leurs missions ont été confortées 
dans la loi du 29 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l’action publique. La loi leur laisse la pos-
sibilité de s’organiser librement, ce qui fait que leur fonctionnement 
diffère d’une structure à l’autre. 
C’est donc avant tout sur le dynamisme de l’équipe et ses capacités 
de dialogue que se définit l’organisation concrète du travail d’une 
part et des relations qu’elle établit avec les élus, l’administration, les 
collectivités voisines et l’ensemble des acteurs du territoire d’autre 
part. Ambition et audace sont, depuis sa création, les fers de lance 
du Conseil de développement de Sète agglopôle Méditerranée.

 X LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
DE SÈTE AGGLOPÔLE 
MÉDITERRANÉE

Dans sa composition actuelle, le 
Conseil de développement, ins-
tallé le 1er juin 2017, est compo-
sé de 102 membres répartis en 4 
groupes de travail et un bureau. 
Cette équipe est constituée pour 
1/3 d’institutions, personnalités 
qualifiées et 2/3 de membres de 
la société civile. Concrètement, le 
bureau et les 4 groupes de travail 
se réunissent en moyenne 1 fois 
par mois dans les locaux de Sète 
agglopôle Méditerranée.

Eliane Rosay, maire de Bouzigues 
et vice-présidente en charge du 
tourisme intercommunal est char-
gée de l’interface entre les élus et 

le Conseil. « C’est toujours avec plaisir et curiosité que je me joins 
à certaines réunions des groupes de travail. Leur énergie collective 
est une formable source d’inspiration, d’échanges où l’écoute est 
toujours placée au centre. Je rencontre régulièrement le Président 
du conseil de développement pour faire un point d’avancement des 
travaux que nous présentons ensuite au Président de l’agglomé-
ration et en bureau communautaire de manière à ce que chaque 
commune dispose du même niveau d’information et que mes col-
lègues vice-présidents puissent décider des suites à donner aux 
propositions qui leur sont faites. Notre Conseil de développement 
est riche de membres motivés, engagés qui ont à cœur de porter 
haut le fruit de leur travail, toujours en faveur de l’intérêt général, 
rappelle souvent Mme Rosay.

* * LE PRÉSIDENT

Natif de Sète, Jean-Guy Majourel, Président du Conseil de dévelop-
pement de Sète agglopôle Méditerranée, est homme de consensus, 
de dialogue. Outre son rôle de coordonnateur des travaux, il établit 
l’interface entre les membres du bureau et l’administration de Sète 
agglopôle Méditerranée grâce à des rencontres régulières avec le 
Directeur Général des Services. Il échange aussi régulièrement avec 
Mme la Vice-Présidente déléguée au Conseil de développement.
Le Président représente bien sûr l’ensemble du Conseil de dévelop-
pement lors de réunions spécifiques où le Conseil est convié. A titre 
d’exemple, il présente chaque année le rapport d’activité annuel 
lors d’une cession du Conseil communautaire. Le Président peut 
également être amené à répondre à d’éventuelles questions des 
vice-présidents, lors des bureaux communautaires, au moment des 
présentations de contributions ou d’avis d’un des groupes de travail. 

Jean-Guy Majourel, Président du Conseil de développement

Eliane Rosay,
Maire de Bouzigues,

Vice-présidente en charge de 
l’interface entre le Conseil de

développement et les élus

 X QU’EST-CE QU’UN CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ? 
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le Conseil. « C’est toujours avec plaisir et curiosité que je me joins 
à certaines réunions des groupes de travail. Leur énergie collective 
est une formable source d’inspiration, d’échanges où l’écoute est 
toujours placée au centre. Je rencontre régulièrement le Président 
du conseil de développement pour faire un point d’avancement des 
travaux que nous présentons ensuite au Président de l’agglomé-
ration et en bureau communautaire de manière à ce que chaque 
commune dispose du même niveau d’information et que mes col-
lègues vice-présidents puissent décider des suites à donner aux 
propositions qui leur sont faites. Notre Conseil de développement 
est riche de membres motivés, engagés qui ont à cœur de porter 
haut le fruit de leur travail, toujours en faveur de l’intérêt général, 
rappelle souvent Mme Rosay.

* * LE PRÉSIDENT

Natif de Sète, Jean-Guy Majourel, Président du Conseil de dévelop-
pement de Sète agglopôle Méditerranée, est homme de consensus, 
de dialogue. Outre son rôle de coordonnateur des travaux, il établit 
l’interface entre les membres du bureau et l’administration de Sète 
agglopôle Méditerranée grâce à des rencontres régulières avec le 
Directeur Général des Services. Il échange aussi régulièrement avec 
Mme la Vice-Présidente déléguée au Conseil de développement.
Le Président représente bien sûr l’ensemble du Conseil de dévelop-
pement lors de réunions spécifiques où le Conseil est convié. A titre 
d’exemple, il présente chaque année le rapport d’activité annuel 
lors d’une cession du Conseil communautaire. Le Président peut 
également être amené à répondre à d’éventuelles questions des 
vice-présidents, lors des bureaux communautaires, au moment des 
présentations de contributions ou d’avis d’un des groupes de travail. 

Jean-Guy Majourel, Président du Conseil de développement

* * LE BUREAU

Le bureau du Conseil de développement est composé des co-ani-
mateurs des 4 groupes de travail et du Président. Lors des réunions 
du bureau, les projets sont présentés, analysés, validés avant leur 
mise en œuvre au sein des groupes de travail.
Durant l’année 2019, le bureau s’est réuni 12 fois. Lors des séances 
de travail, le groupe a défini les axes des futurs travaux autour de 
ceux identifiés dans le projet de territoire. En parallèle, 3 sujets 
d’envergure ont également attiré toutes les attentions : l’organisa-
tion de l’Ocean hackathon, concours international sur le numérique 
et la mer, la participation très active aux côtés de la Coordination 
nationale de l’événement autour des 20 ans des Conseils de dé-
veloppement et la mise en place d’un déplacement d’étude à Arca-
chon sur le thème des parcs naturels marins et du volet dégustation 
de coquillages.
Certains membres du bureau se sont également engagés au sein de 
la coordination régionale des conseils de développement d’Occita-
nie et ont poursuivi les échanges avec les conseils voisins.

Le bureau

 X LES 4 GROUPES DE TRAVAIL

Pour un travail plus efficace et permettre à chaque membre de 
s’investir dans un secteur qui lui tient le plus à cœur, les membres 
du Conseil de développement se sont répartis en quatre groupes 
thématiques. Chacun d’eux est animé par 2 ou 3 membres, initiale-
ment désignés par le Président, qui coordonnent les réflexions, les 
actions.

* * GROUPE 1 « INNOVER / 
DÉVELOPPER »

Le groupe 1 est animé par 4 co-animateurs : Laurence d’Allaines, 
Jacques Dietrich, Bernard Orsini et Bruno Vandermeersch. Il s’est 
réuni 10 fois en 2019. Sous l’impulsion des co-animateurs, le groupe 

s’est investi à travers 3 sous-groupes dans les domaines suivants : 
l’économie bleue, l’économie circulaire et la croissance verte sur les 
volets « alimentation » et « ressourceries, gestion des déchets ».

Pour ce qui est de l’économie bleue, une séquence a été consacrée 
à des rencontres avec des universitaires, scientifiques du territoire 
et de Montpellier afin de poser les bases des réflexions. Dans ce 
cadre et pour permettre à des spécialistes de travailler ensemble, 
le groupe a décidé, en partenariat avec l’agglomération de parti-
ciper à un concours international sur la thématique de la mer et 
du numérique, organisé par le campus mondial de la mer de Brest. 
Ainsi, l’Ocean hackathon a été organisé à Sète, à la station marine 
de Sète. Durant 48h non stop, les équipes constituées autour de 5 
défis se sont engagées pour créer ou développer un projet innovant. 
Il a été ici question de développer le wifi sous-marin, de la création 
d’un escape game de la mer, de modéliser des projets d’aquaculture, 
de créer une application informative pour les apnéïstes et de créer 
un système de bouées intelligentes pour favoriser la plaisance 
éco-responsable et connectée. Un 
jury de professionnels a sélection-
né le projet Téthys sur les mouil-
lages intelligents et connectés en 
faveur de la plaisance. L’équipe 
s’est rendue à Brest en décembre 
2019 pour concourir avec 7 autres 
villes.
Créer une synergie locale autour 
des différents acteurs reste l’ob-
jectif premier de cet hackathon de 
la mer afin de poser les principes 
d’une mise en mouvement en fa-
veur de l’économie bleue. 2020 devrait voir naître de nouveaux 
projets originaux, en partenariat avec des entreprises, des associa-
tions, des institutionnels qui oeuvrent pour la mer et les lagunes. 
Les travaux vont se poursuivre sur la filière nautique et le projet de 
création d’un campus international de la Méditerranée et des la-
gunes, en lien avec tous les acteurs concernés.

L’économie circulaire et la croissance verte ont été placées au 
centre des réflexions du sous-groupe dédié à cette thématique.
Sur le volet « économie circulaire », les travaux ont débuté par 
des auditions de spécialistes grâce à des audio-conférences, des 
déplacements sur des sites où des recycleries ou ressourceries ont Jacques Dietrich Bernard Orsini

Bruno Vandermeersh Laurence d'Allaines

Équipe Thétys
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été mises en place. L’objectif ici est de proposer l’optimisation du 
recyclage sur sur le territoire qui, outre l’impact environnement est 
source d’emplois, donc d’économie.
Le sous-groupe engagé sur le domaine de la « croissance verte » 
a commencé ses travaux en réalisant un diagnostic territorial sur 
l’alimentation qui a permis de dresser un état des lieux des surfaces 

agricoles disponibles sur le territoire. Celui-ci a été complété par les 
attentes des consommateurs en terme d’alimentation et les obliga-
tions énoncées dans la loi Egalim. Des auditions avec la ville d’Albi, 
pionnière dans ce domaine, et des rencontres avec des territoires 
voisins ont été réalisées afin de s’enrichir de bonnes pratiques 
mises en place ailleurs. Le sous-groupe a également présenté et 
échangé sur ses travaux avec M. Garcia, vice-président en charge 
de l’agriculture. Les travaux se poursuivent afin d’aboutir à une 
contribution argumentée d’ici fin 2020.

* * GROUPE 2 
« SE RENCONTRER / PARTAGER »

Le groupe 2 est co-animé par Catherine Judell-Dufour, Chris-
tian Hernandez et Agnès Rousseau. En 2019, il s’est réuni 9 
fois et a orienté ses travaux vers la mobilité durable et l’ha-
bitat par le prisme de la cohésion sociale et sociétale. Saisi 
par Sète agglopôle Méditerranée, le groupe a produit durant 
cette année deux avis, l’un sur le Plan de Déplacements Ur-
bains (P.D.U.) et l’autre sur le Plan Local de l’Habitat (P.L.H.). 

  X Les propositions émises dans ces deux avis ont été intégrées 
à ces deux plans structurants portés par l’agglomération. 
L’innovation sociale, les évolutions techniques et sociétales ont 
été au centre de tous les intérêts afin d’être force de progrès 
dans ces deux secteurs.

  X Les auditions d’experts dans ces deux secteurs vont se 
poursuivre afin de permettre au groupe d’être contributeur 
dans le suivi et la mise en œuvre de ces deux plans.

  X En parallèle de ces deux avis, le groupe a réalisé des 
contributions la mobilité hydrogène et a commencé à réfléchir 
à une éventuelle prise de  compétence par Sète agglopôle 
Méditerranée de l’aménagement des pistes cyclables afin de 
favoriser leur déploiement sur l’ensemble du territoire.

  X 2019 fut encore une très belle année pour le Festival de 
l’éco-mobilité, co-organisé avec les services de Sète agglopôle 
Méditerranée, a recueilli l’adhésion de 10 des 14 communes 
de l’agglomération. Cette année, Marseillan s’était porté ville 
d’accueil de la journée dédiée au test de différents engins de 
mobilité douce. Changer nos habitudes, bouger autrement, se 
déplacer différemment, voici tous les enjeux de ce festival qui 
ambitionne depuis 4 ans de faire bouger les lignes pour nous 
faire prendre conscience de l’intérêt de « faire autrement », 
tant pour la santé, l’environnement, que pour le vivre ensemble

* * GROUPE 3 
« VALORISER : RAYONNER »

Le groupe 3 et co-animé par Sylvain Bonnet, Jean-Luc Midoux et 
Ghislain Soto. En 2019, il s’est réuni 9 fois. Très investi en faveur 
de l’environnement et sur le rayonnement de notre territoire, le 
groupe s’est attaché a travaillé sur 3 thématiques principales : le 
plan de gestion du massif de La mourre, le sport/bien-être/santé 
par le biais d’une candidature base arrière J.O. 2024 comme pré-
texte pour évoluer vers un territoire expérientiel et sur le volet 
dégustation de coquillages.

L’engagement sur le plan de gestion du massif de La Mourre 
intervient dans le prolongement des travaux déjà réalisés sur le 
plan de gestion du massif de la Gardiole. Le sous-groupe a été 

sollicité par les services de Sète 
agglopôle méditerranée pour 
participer aux travaux d’élabo-
ration du futur plan de gestion. 
Ainsi, pour s’imprégner du site, 
une visite a eu lieu, ainsi que 
des auditions d’experts en en-
vironnement. Le sous-groupe 
a poursuivi ses travaux afin 
de produire une contribution 
structurée d’ici l’été 2020.

Agnès Rousseau Christian Hernandez Catherine Judell-Dufour

Festival de l'écomobilité 2019 à Marseillan

Échanges avec Michel Garcia, 
vice-président en charge de l'agriculture
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Concernant le volet « Sport / santé/ bien-être », le sous-groupe 
s’est attaché à rédiger une double contribution. La première s’in-
téresse au projet de base arrière J.O. 2024 qui pourrait constituer 
une entrée pour une prise en compte plus globale en faveur du 
sport. En effet, ces deux volets très complémentaires pourraient 
permettre d’évoluer vers un territoire expérientiel où le sport, 
tous publics, serait placé au cœur d’une stratégie globale. Il est 
vrai que le vieillissement de sa population, la sédentarisation des 
plus jeunes conduisent souvent au développement de patholo-
gies inhérentes à ces deux constatations. Ces deux contributions 
ont été présentées en bureau communautaire et donneront pro-
chainement lieu à l’élaboration d’une stratégie sportive à l’échelle 
du territoire à laquelle le conseil de développement sera associé.
Le benchmarking se poursuit donc afin d’identifier les bonnes 
pratiques mises en place dans d’autres régions et qui pourraient, 
après adaptation, être mise en place localement. Dans ce cadre, 
des déplacements sont prévus afin d’identifier la genèse de projets 
mis en place, de recueillir conseils avisés pour éviter les écueils et 
ainsi gagner du temps dans les mises en œuvre.

Pour ce qui est du volet « dégustation de coquillages », un sous-
groupe a été constitué. Afin de faire des propositions adaptables 
autour du bassin de Thau, un déplacement d’étude a eu lieu à 
Arcachon, en présence de Mme Rosay, vice-présidente. Sur place, 
l’équipe a rencontré les représentants du Parc naturel marin du 
bassin d’Arcachon. Cet échange a permis de définir les avantages 
liés à la création d’un parc naturel marin. Une rencontre a égale-

ment eu lieu avec les représentants du syndicat mixte du bassin 
afin d’échanger sur les méthodes mises en place pour organiser et 
valoriser la dégustation de coquillage autour du bassin.
Des réflexions sont donc en cours, avec les professionnels du 
bassin de Thau pour travailler à l’éventuelle évolution de la 
charte déjà en place et une optimisation de l’accueil dans les mas 
conchylicoles, dans le respect de l’environnement.

* * GROUPE 4 
« EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE »

Le groupe 4 est co-animé par Jean-Guy Majourel et Stanislas 
Thiry. En 2019, il ne s’est réuni que deux fois car il s’est constitué 
en octobre. Consacré à la réflexion sur l’évolution de la gouver-
nance de l’ensemble de nos institutions, les premières réunions 
ont porté sur la définition d’une méthode de travail. Ainsi, il a 
décidé de consacrer les 18 premiers mois à l’audition d’experts. Il 
est à ce stade prévu d’inviter le maire d’une commune nouvelle 
afin d’entendre la démarche retenue pour évoluer vers ce type de 
structure, une visio-conférence est envisagée avec la métropole 
du Grand Lyon.
Précision pour l’ensemble des groupes : Les travaux portés par 
tous les groupes donnent lieu à des contributions qui sont pré-
sentées aux élus, lors de bureau communautaire. A l’issue de ces 
rencontres, les élus se prononcent sur les suites à donner à ces 
auto-saisines.

Ghislain Soto Sylvain Bonnet Jean-Luc Midoux
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 X LE GROUPE « PROJET DE 
TERRITOIRE » POURSUIT SON 
CHEMINEMENT

La co-construction du projet de territoire fut une véritable 
aventure humaine que chacun a souhaité prolonger. Le groupe 
dédié à cette co-construction a présenté le projet en début 
d’année aux chefs de service de Sète agglopôle Méditerranée. 
Il a collectivement souhaité poursuivre ses travaux. Ainsi, il est 
convié à toutes les réunions des groupes de travail. Il participe 
1 fois par trimestre aux réunions du bureau afin d’échanger sur 
l’état d’avancement des travaux de chaque groupe de travail. 

 X 20 ANS DES CONSEILS DE 
DÉVELOPPEMENT AU SÉNAT

Les conseils de développement ont été instaurés par la loi Voy-
net de 1999, 2019 fut donc l’occasion de fêter cet anniversaire.
Le Conseil de développement de Sète agglopôle Méditerranée a 
été étroitement associé à l’organisation de cet anniversaire qui 
s’est déroulé à Paris, au Sénat où le Président Larcher n’a pas 
manqué de s’exprimer. Lors de cette journée de juin, plus de 50 
conseils de développement étaient présents, rassemblant ainsi 
plus de 120 personnes, Présidents et techniciens.
François Commeinhes, Walter Bignon élu municipal, et Jean-
Guy Majourel, membres du groupe « projet de territoire » ont 
présenté la méthode de co-construction unique en France. 
Cette triple présentation a soulevé de nombreuses interroga-
tions et des échanges très constructifs.

 X CONTRIBUTION AU GRAND   
DÉBAT NATIONAL

En 2019, le Conseil de développement a adressé une contri-
bution dans le cadre de la concertation nationale : « Le Grand 
débat national».
Plusieurs propositions ont été faites sur des thématiques 
variées : le respect de la biodiversité ; la réduction des consom-
mations énergétiques et le développement des énergies vertes, 
bleues, éco-responsables ; la lutte contre les pollutions ; la fis-
calité et les dépenses publiques ; l’évolution de la gouvernance ; 
la démocratie et la citoyenneté.

⁄⁄ LES DOSSIERS 
REMARQUABLES DE L’ANNÉE 
2019  

Présentation du projet de territoire en bureau communautaire

Walter Bignon, François Commeinhes, Gérard Larcher, Jean-Guy Majourel
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 X DES LIENS AVEC LA 
COORDINATION NATIONALE DES 
CONSEILS DE DÉVELOPPEMENT 
POUR S’ENRICHIR COLLECTIVEMENT

Depuis sa création, le conseil de développement adhère à la coor-
dination nationale des conseils de développement. Le Président 
du Conseil de Sète agglopôle Méditerranée est élu au bureau de-
puis 2018. Il siège donc aussi au conseil d’administration et dis-
pose d’une voix lors de votes stratégiques sur les actions à mener.
La coordination nationale est l’occasion d’échanger sur les tra-
vaux réalisés par les différents conseils de développement, sur les 
bonnes pratiques mais aussi de soutenir les conseils naissants sur 
le territoire national et de promouvoir ensemble, auprès d’instance 
nationales, de ministères,  des Ceser, les productions faites partout 
en France sur des thématiques dont chacun peut s’emparer.
Les techniciens des conseils de développement peuvent aussi 
mettre en commun leurs contributions par l’intermédiaire d’une 
plate-forme collaborative et lors de réunions qui leurs sont des-
tinées.
En 2019, alors que le projet de loi « engagement et proximité » 
visait, dans sa version initiale, à rentre les Conseil de développe-
ment facultatifs, la mobilisation de l’ensemble des conseils auprès 

des ministres concernés a permis une inflexion. Ainsi, la loi du 27 
décembre 2019 repositionne les conseils de développement dans 
l’ensemble de leurs missions en les rendant obligatoires au-des-
sus seuil de 50 000 habitants, et facultatifs en-dessous de ce-
lui-ci.

 X LA COORDINATION RÉGIONALE     
DES CONSEILS DE DÉVELOPPEMENT 
D’OCCITANIE

Le Conseil de développement de Sète agglopôle Méditerranée, 
en partenariat avec le Conseil de développement « Portes de 
Gascogne » a créé un réseau régional des Conseils de dévelop-
pement à l’échelle de l’Occitanie. Sur la base du volontariat, 18 
conseils sur les 19 existants à cette date ont rejoint ce réseau 
informel pour mettre en commun leurs approches, leurs expé-
riences, leurs bonnes pratiques. S’enrichir mutuellement de nos 
fonctionnements sera le socle de la coordination régionale d’Oc-
citanie.
Lors des Rencontres nationales d’octobre, ce réseau s’est réu-
ni pour déterminer : un mode de fonctionnement, une méthode 
d’animation, un rôle à l’échelle de l’Occitanie, en particulier au-
près des acteurs structurants que sont la Préfecture de région et 
le Conseil régional, tout en définissant un plan d’action auprès de 
Conseil Economique Social Environnemental Régional (CESER).

 X L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE    
(I.A.), CONFÉRENCE 

DE PHILIPPE DOMY, 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

HONORAIRE DU CHU DE 

MONTPELLIER

Cette conférence a porté sur les 
enjeux de l’intelligence artificielle 
devenue depuis quelques années le 

symbole de la transition numérique. Désormais, l’I.A. est partout, 
pour le meilleur et pour le pire, suscitant autant d’espoirs que de 
craintes.
Parce qu’aujourd’hui penser l’avenir, c’est intégrer l’intelligence 
artificielle, le conseil de développement a souhaité rencontrer un 
expert afin de se questionner collectivement sur les enjeux que 
pose la question de l’I.A. dans notre société. Comment l’intégrer au 
mieux dans nos sociétés ultra-connectées tout en gardant notre 
liberté ? Les questions demeurent largement ouvertes dans la dé-
marche prospective que se fixe toujours le conseil de développe-
ment.

Philippe Domy

Visioconférence avec la coordination nationale

Le réseau régional d’Occitanie
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 X L’HYDROGÈNE NON CARBONÉ, 
PAR LILIANE CLOATRE, DIRECTRICE 
DÉVELOPPEMENT D’HYNAMICS, 
FILIALE D’E.D.F.

Cette conférence a été réalisée conjointement avec le conseil de 
développement du Pays de l’Or. En effet, les deux conseils travail-
lant sur les ressources en énergie nouvelle et compte-tenu des 
enjeux, il est apparu intéressant d’auditionner un expert dans le 
domaine de l’hydrogène. Les échanges particulièrement riches 
ont portés essentiellement sur les différentes utilisations pos-
sibles : véhicules d’enlèvement des ordures ménagères, bus.
Il a également été question de la technologie liée à la production, 
aux avantages liés à ce type d’énergie : grande autonomie, puis-
sance supérieure aux énergies fossiles, temps de rechargement 
très faibles…
Cette conférence a permis d’enrichir les connaissances et de faire 
quelques suggestions argumentées dans le cadre des avis deman-
dés sur le P.D.U.

 X PARTICIPATION AU FESTIVAL 
MÉTROPOLISME DE MONTPELLIER

En septembre 2019, des membres du conseil de développement 
se sont relayés au festival Métropolisme sur la ville de demain. 
Des urbanistes, sociologues, habitants, architectes, chercheurs 
sont intervenus durant 5 jours pour livrer leurs expériences pour 
mettre en commun leurs questionnements autour des grands dé-
fis climatiques, technologiques, humains qui se profilent dans nos 
avenirs communs. Des rencontres très riches ont eu lieu, certaines 
d’entre elles donneront lieu à des conférences durant l’année 
2020, entre autre sur l’habitat et les innovations sociales.

 X RENCONTRE AVEC LE CONSEIL 
DE DÉVELOPPEMENT DE BREST

Lors du déplacement à la finale d’Ocean hackathon à Brest, une 
partie de l’équipe a profité de cette occasion pour rencontrer 
l’équipe du Conseil de développement de Brest. Ce fut ici l’oc-
casion d’échanger sur la mobilité en visitant le nouvel éco-quar-
tier des Capucins où un téléphérique urbain a été mis en service 
pour désenclaver un secteur isolé par une rivière. « Cette zone, 
qui abritait des ateliers de construction navale, était très inacces-
sible, a expliqué Guy Jourden. Désormais, l’hyper-centre est relié 
aux Capucins par un téléphérique urbain que de très nombreux 
brestois se sont très rapidement appropriés ». En effet, il faut 
dire qu’à l’arrivée, on débarque dans un magnifique tiers lieu aux 
dimensions gigantesques. Aujourd’hui, sur plus de 25 000 m2, 
les différents publics se retrouvent pour des activités sportives, 
culturelles, des piques niques insolites où la vue est imprenable 
sur la magnifique rade de Brest. Ces échanges ont été sources de 
nombreuses inspirations dans sur la mobilité, l’économie bleue et 
le vivre ensemble.

Conférence co-organisée avec le Codev du Pays de l'or
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• 102 membres bénévoles
• 1 chargée de mission
• 1 bureau
• 4 groupes de travail
• 91 réunions
• 5 300 heures/an de bénévolat
• 1 plate-forme collaborative
• 5 newsletters
• 1 Festival de l’éco-mobilité
• 1 Ocean hackathon, 60 participants
• 2 conférences d’experts

⁄⁄ LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT EN CHIFFRES 

Pour conclure,
L’année 2019 fut riche de projets et a surtout vu le début de la déclinaison du projet de territoire de 
Sète agglopôle Méditerranée.

« Construire ensemble notre territoire demain » est bien ici l’objectif commun. « Innover, partager et 
préserver un territoire exceptionnel », est l’ambition. Les membres du conseil de développement, ont 
à cœur de tout mettre en œuvre pour permettre aux générations futures de s’épanouir sereinement, 
dans le respect de chacun et de la nature qui est ici si généreuse. 

Contact :

Conseil de développement de Sète agglopôle Méditerranée

4, Avenue d’Aigues – BP 600
34 110 Frontignan Cedex
Tél. : 04 67 46 47 97
Mail : codev@agglopole.fr
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Le mont Saint-Clair

Le bois des Aresquiers

Les tables à huîtres

L’arrivée des thoniers

Le parlement de la mer

Les plages de Sète

Le port de Marseillan

Le cordon dunaire du Lido



Le port de Mèze

Le massif de la Gardiole, à Frontignan.




