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sur la situation interne et territoriale

en matière de développement durable
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PRÉAMBULE
Sète agglopôle méditerranée présente son rapport sur la situation
interne et territoriale en matière de développement durable
préalablement aux débats sur le projet budgétaire et conformément à la
Loi portant engagement national pour l'environnement, dite "Grenelle 2"
du12 juillet 2010 et ses décrets d’application.

Comme pour les éditions précédentes, le rapport 2021 témoigne de ce
qui est fait en interne de la structure (actions mises en place par et
entre les services) et de ce qui est engagé en faveur du développement
durable à l’échelle du territoire.

Au-delà de l’obligation réglementaire, ce document a vocation à porter à
la connaissance et à valoriser l’ensemble des politiques, programmes et
actions entrepris par Sète agglopôle Méditerranée dans le sens du
développement durable, par définition particulièrement transversal. Le
rapport doit aussi permettre de mesurer les avancées déjà réalisées par
la collectivité en la matière et de dégager les marges de progression
encore possibles, dans le cadre d’une stratégie d’amélioration continue.

Malgré une année encore marquée par la crise sanitaire, l'action 2021 de
Sète agglopôle méditerranée se caractérise par une contribution
équilibrée aux 5 grandes finalités du développement durable inscrites au
Code de l’Environnement mentionnées au III de l’article L 110-1 du code
de l'environnement.

L’engagement de l’agglomération en faveur de la transition écologique
est renforcé avec l’adoption définitive du Plan Climat Air Energie
Territorial 2021-2026 et la signature de deux contrats au service de la
transition écologique du territoire avec les partenaires: le Contrat de
relance et de transition écologique (CRTE) qui illustre la généralisation
d’un nouveau mode de collaboration entre l’Etat et les collectivités
territoriales, et le Contrat d’Objectifs Territorial (COT) qui représente
dorénavant l’offre financière principale de l’Agence nationale de la
transition écologique, l’ADEME pour ainsi renforcer ses politiques de
transition écologique menées dans une logique d’amélioration continue.
Avec le COT, l’agglomération s’engage dans le nouveau programme
national « Territoire engagé – Transition écologique » pour 4 ans.
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COMMENTLIRE LE RAPPORT?
Le rapport est organisé en 5 chapitres, correspondant aux 5 finalités de développement 
durable .  Les éléments de méthodes de développement durable dans la 
conduite des actions sont identifiés tout au long du rapport. 

RELEVER LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE  
ETCLIMATIQUE
La lutte contre le changement  
climatique 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.

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ,  
LES MILIEUX ETLES RESSOURCES  
DU TERRITOIRE
La préservation de la biodiversité,  
des milieux et des ressources  
(eau, air, sols etc.) passe par une  
réduction des impacts des actions  
humaines sur l’environnement.

DÉVELOPPER LA COHÉSION  
SOCIALE ETLA CITOYENNETÉ
La cohésion sociale et la  
solidarité entre les territoires et les  
générations restent des impératifs  
face aux inégalités et processus  
d’exclusion à l’œuvre au sein de 
notre société.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE,  
CONTRIBUER AU BIENÊTREDE TOUS
L’épanouissement de tous les êtres  
humains 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.

FAVORISER LES MODES  
DE PRODUCTION ETDE
CONSOMMATION RESPONSABLES
La dynamique de développement  
suivant les modes de production 
et de consommation responsables
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.

INTÉGRER LES MÉTHODES
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DANS LA CONDUITE DES ACTIONS
Les modalités de mise en  
œuvre, intrinsèquement liées au  
développement durable, sont le  
choix de la gouvernance mise  
en place, la participation des
acteurs, l’organisation du pilotage,  
l’évaluation et l’amélioration  
continue de l’action.

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 ressources 
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 2021.
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RELEVER
le défi énergétique  
et climatique

PRÉSERVER
la biodiversité,  
les milieux et
ressources du territoire

DÉVELOPPER
la cohésion sociale  
et la citoyenneté

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 2021
Pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre et la consommation
énergétique du territoire, Sète
agglopôle méditerranée favorise les
alternatives à l’automobile en faveur
d’une mobilité durable et plus
décarbonée. Elle s’appuie sur son
Plan de Déplacements Urbains
élaboré de façon volontaire pour
2020-2030 et décline sa politique
cyclable à travers son schéma
intercommunautaire. En 2021, elle
lance la première expérimentation
grandeur nature de la ligne de
navettes maritimes Mèze et Sète par
l’étang. Aussi, elle confirme une
dynamique forte en faveur de la
transition énergétique et la lutte
contre le changement climatique
avec l’adoption définitive du Plan
Climat 2021-2026, programme
d’actions global et partagé. Pour en
faire un document vivant ,
régulièrement évalué , elle s’engage
dans le programme national _
Territoire engagé pour la
transition écologique _ porté par
l’ADEME, Agence nationale de la
transition écologique. Ce nouvel
engagement s’inscrit dans la pleine
continuité de la reconnaissance de
l’agglomération comme « Territoire à
énergie positive pour la croissance
verte »depuis 2016.

RELEVER
le défi énergétique  
et climatique

CO2
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FAVORISER
les modes de production  
et de consommation 
responsables

INTÉGRER
les méthodes de  
développement durable 
dans la conduite des actions

AMÉLIORER
la qualité de vie,  
contribuer
au bien-être de tous

2021

logements
réhabilités dans le  

cadre des OPAH, dont  
112 en copropriétés

dégradées.

bornes
de recharge pour les
véhicules électriques

(25 bornes en 2019)

Conseils 
personnalisés
pour la rénovation 
énergétique de l’Habitat, 
Guichet RenovOccitanie 
mis en place sur le 
territoire,

209

322

27

Plan Climat Air 
Energie 

Territorial
2021-2026

1
km parcourus par

les 2 bus électriques
Et
3 000 000

voyageurs par an
sur le réseau de
transport urbain

100 000

CO2

familles
bénéficiaires de la

subvention à l’achat
de vélos à assistance

électriques

700

voyageurs
sur les bateaux bus

6 mois 
d’expérimentation 

Sète-Mèze)

147 429 
Près de
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RELEVER
le défi énergétique  
et climatique

PRÉSERVER
la biodiversité,  
les milieux et
ressources du territoire

DÉVELOPPER
la cohésion sociale  
et la citoyenneté

SÈTEAGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE,
un territoire engagé dans la transition écologique

le Plan Climat Air Énergie Territorial
Outil stratégique et opérationnel

Le PCAET 2021-26 remplace le Plan
Climat Territorial adopté en 2012. Son
périmètre est étendu aux 14 communes
du territoire et son rôle et ses ambitions
sont considérablement renforcées 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 ;

⯈le développement des énergies
renouvelables ;

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

⯈L’adaptation au changement clima-
tique

La stratégie pour le territoire est alignée
sur la trajectoire, région à énergie
positive d’Occitanie en termes de
consommation d’énergie et de
production d’énergies renouvelables.
Elle fixe une trajectoire déclinée en
grands objectifs opérationnels qui
fournissent des repères pour le
programme d’actions du PCAET :
⯈ - 25% des consommations d’énergie
d’ici 2030 par rapport à 2015
⯈ - 34% des émissions de GES d’ici
2030 par rapport à 2015
⯈ Viser une production d’énergie
renouvelable égale à 50% de la
consommation !
⯈ Contribuer à son échelle, à l’objectif
mondial de contenir l’augmentation des
températures entre 1,5°C et 2°C d’ici
2100

Issu d’une co-construction collective avec les
acteurs du territoire, le plan d’actions comprend 5
axesde travail, 15orientationset60mesures
⯈ Axe 1 : La mobilisation de tous les acteurs, pour
engager la transition vers un bâti et un urbanisme
postcarbone
⯈ Axe 2 : Ledéveloppement de la productionet de
l’usage des nouvelles énergies, pour des solutions
d'avenirdurable
⯈ Axe 3 : Conjuguer nature et innovation, pour la
préservationdes ressourcesdu territoire
⯈ Axe 4 : Agir globalement, pour un
développement et une consommation plus
responsables
⯈ Axe 5 : Faire du Plan Climat une démarche
innovante et participative, pour engager une
véritabledynamique territoriale partagée
Adopté dans sa version définitive en décembre
2021, le PCAET se décline sur 6 ans. Il ne s’arrête
pas à son adoption, au contraire. Il s’agit d’un
document vivant qui a pour but d’être évalué
régulièrement pour s’inscrire dans une réelle
démarche d’amélioration continue tout au long de
samise enœuvre.

TERRITOIRE ENGAGÉ TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE, animer et piloter la 
transition écologique 

En 2021, Sète agglopôle méditerranée 
s’engage dans le programme national 
TERRITOIRE ENGAGÉ TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE et signe pour l’accompagner 
un Contrat d’Objectifs Territorial avec 
l’ADEME, Elle bénéficie dans ce cadre d’un 
appui technique et financier sur 4 ans.
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FAVORISER
les modes de production  
et de consommation 
responsables

INTÉGRER
les méthodes de  
développement durable 
dans la conduite des actions

AMÉLIORER
la qualité de vie,  
contribuer
au bien-être de tous

Ce programme s’appuie sur la conduite
de 2 démarches de
labélisation d’excellence dont le but
est d’évaluer la politique de transition
énergétique et écologique mise en
place et de l’enrichir en collaboration
avec l’ensemble des services de la
collectivité :

⯈ le label CLIMAT - AIR – ÉNERGIE
(anciennement Cit’ergie)
⯈ Le label ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L’objectif est de compléter et renforcer
le plan d’actions du Plan Climat dans
une logique d’amélioration continue.
La progression est mesurée et évaluée
de manière indépendante par une
commission nationale tiers.

L’obtention des labels sera aussi un
moyen de valoriser l’engagement de
l’agglomération et sa progression
auprès des citoyens
Le programme - TERRITOIRE
ENGAGÉ TRANSITION
ÉCOLOGIQUE permettra d’aider à
piloter la transition écologique et
ainsi, d’agir pour plus de durabilité et
d’attractivité pour le territoire. Il
témoigne de l’engagement ambitieux
de Sète agglopôle méditerranée en
tant que territoire en Transition.

MOBILITÉDURABLE :
Maîtriser les déplacements
et favoriser les modes peu
polluants

Plan de Déplacements Urbains
2020-2030 :  une réflexionglobale
surl’avenir  de nos déplacements.

Avec l’adoption du Plan de
Déplacements Urbains volontaire, Sète
agglopôle méditerranée anticipe le dé-
veloppement futur de l’agglomération.
Objectifs : faciliter les déplacements
au sein de l’ agglomération et vers les
grands pôles économiques voisins, fa-
voriser la mobilité professionnelle, évi-
ter les fractures territoriales, sociales ou
économiques, améliorer la sécurité des
usagers de la route, et surtout préserver

la qualité de l’environnement en dimi-
nuant la part modale de la voiture au
profit des transports en commun et des
modes de déplacements doux. C’est
un projet majeur, qui, de par sa transver-
salité, touche à tous les domaines de la
vie quotidienne et rejoint la totalité des
grands projets communautaires.

Après plus de deux années de travail
partagé, le PDU est désormais approuvé.

Conformément aux objectifs de ce do-
cument cadre, Sète agglopôle méditer-
ranée s’est notamment attaché à : fina-
liser la voir verte de la RD2, continuer les
études de mise en œuvre d’un TCSPsur la
RD2,développer le réseau de bus, la poli-
tique cyclable et un site de covoiturage.
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Pôle d’Échange Multimodal de  
Sète, les travaux ont démarré

L’ensemble des partenaires – Europe,
Etat, Région, Département, Ville de Sète,
SNCF et l’agglomération, se sont mis
d’accord autour du projet de création
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.
En 2021, Sète agglopôle méditerranée
s’attache à finaliser les études de la
passerelle et du parking Nord avec un
objectif de fins de travaux pour 2024.

Sète agglopôle Mobilité, un réseau 
de bus en amélioration continue

Depuis plusieurs années, le réseau de 
transports ne cesse de s’améliorer. Avec 
son délégataire de transport public, 
Kéolis bassin de Thau, Sète agglopôle 
méditerranée gère plus de 20 lignes, plus 
de 500 points d’arrêts et une 50 aine de 
véhicules pour plus de 3 000 000 de 
voyageurs par an dont près de 70% pour 
la seule commune de Sète. 
En 2021, le réseau s’est encore amélioré 
avec :
- La création des plages sur la commune 
de Marseillan
- Le lancement d’un nouveau service de 
Location de Vélo en Longue Durée. A ce 
jour, 100 vélos sont mis à disposition 
pour des périodes de 3, 6 ou 9 mois.
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responsables
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AMÉLIORER
la qualité de vie,  
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au bien-être de tous

Sète agglopôle Mobilité, un réseau 
de bus engagé dans la réduction 
de ses émissions de CO2

Sète agglopôle
méditerranée et  
le délégataire des
transports publics
Kéolis s’engagent
dans une dé-
marche volontaire
de réduction des
émissions de CO 2
concrétisée par  
la signature de la

2charte Objectif CO au côté de l’ADEME
et de la DREAL depuis 2018. L’objectif

2visé est un gain d’émission de CO de
près de 9 %par rapport à la situation ini-
tiale grâce à la mise en œuvre d’un plan
d’action pour réduire les consommations
de carburants : formation des chauf-
feurs à l’éco conduite, meilleur suivi des
consommations, bus électriques…

2 Bus 100 %électriques  
mis en circulation

Persévérant dans le développement de
modes de transport novateurs, le réseau
de transport urbain de SAM a inauguré en
janvier 2018 2 bus 100 % électriques,
Solaris Urbino LE 8.9m- 160 KW d’une
capacité de 48 passagers chacun, pour la
ligne gratuite Sète gare - centre-ville,
subventionnés à hauteur de 500 000
euros, 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’engagement de SAM en faveur de la
transition 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
prochaines années. Avec comme objectif
de basculer progressivement sa flotte de
véhicule en électrique, l’agglopôle poursuit
en 2021 des expérimentations avec
plusieurs modèles de véhicules
électriques.
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27 bornes de recharge
pour les véhicules électriques

Sète agglopôle méditerranée a participé
à l’investissement de 25 Infrastructures
de recharge de véhicules électriques sur
le bassin de Thau. Fin 2018, 20 bornes
ont été installées sur les 14 communes
de l’agglomération Cet investissement a
été réalisé en partenariat avec Hérault
Energie, dans le cadre d’un

appel à projet de l’ADEME
permettant un financement à hauteur
de 50%. En 2021, Sète agglopôle
méditerranée a financé en fonds
propres deux nouvelles bornes de
recharge pour porter le nombre total
d’infrastructures de recharge à vingt-
sept (soit cinquante-quatre points de
charge sur le territoire). Cet
investissement contribue à faire de
l’agglomération, un des territoires les
mieux équipés du département en
bornes de recharge pour véhicules
électriques.
.

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

Reliant le parking gratuit à l’entrée Est
de Sète à l’hyper centre, les navettes
maritimes ont été à nouveau
plébiscitées en 2021 avec plus de 70
697 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.
L’année 2021 est marquée par la mise
en place d’une expérimentation d’une
liaison maritime entre Mèze et Sète. Ce
test grandeur nature de 6 mois fut
effectué de juin à novembre. Sète
agglopôle méditerranée propose ainsi,
avec 7 allers-retours par jour, une offre
de transport alternative et efficace dans
l’optique de réduction de la congestion
de son territoire. En 6 mois
d’expérimentation, les résultats sont
positifs avec plus de 76 732 passagers
comptabilisés .
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Label Ecomobilité 2021

Sète agglopôle méditerranée  
signe chaque année la Charte 
du label ECOMOBILITE 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.
Sète agglopôle est également « relais éco
mobilité ». Elle assure la promotion de la
démarche du « label éco mobilité » auprès
des communes de son territoire et apporte
l’aide technique dont les communes
peuvent avoir besoin pour mener à bien des
projets de mobilité durable. Au titre de son
exemplarité, Sète agglopôle méditerranée a
notamment mis en avant l’expérimentation
de navette maritime entre Sète et Mèze en
2021, dont le succès était à la hauteur des
attentes.

Aide à l’achat de vélos  
à assistance électrique

La collectivité poursuit son aide
financière à l’acquisition d’un vélo à
assistance électrique et aux
trottinettes électriques. D’un montant
de 25 % de la valeur du vélo
plafonnée à 200 € maximum, cette
participation a aidé en 2021 plus de
700 bénéficiaires soit un budget
supérieur à 140 000€.
.

Schéma cyclable
et promotion du vélo

Face à l’augmentation de la part modale du vélo,
l’agglopôle développe depuis plusieurs années sa
politique cyclable. Le schéma intercommunal cyclable
est destiné à rassembler toutes les voies cyclables du
territoire et programmer la fin des discontinuités entre
les communes. L’agglomération participe au
déploiement d’arceaux vélo afin d’encourager les villes
à sécuriser la pratique du vélo. En 2021, 180 arceaux
ont été implantés sur le territoire. Plus de 10 000
cartes des temps de trajets en vélo ont été distribuées
pour inciter à utiliser la bicyclette comme mode de
déplacement ainsi que 3 panneaux d’affichage sur
différents axes cyclables. Il est désormais aussi
possible d’utiliser sur le territoire un outil de
géolocalisation destiné aux cyclistes : ’application
Géovélo (700 abonnés). Pour connaitre le réel impact
des aménagements mis en place, deux compteurs
vélo ont été installés en 2021 : sur l’axe cyclable entre
Sète et Marseillan-plageet sur la voie verte entre Sète
etBalaruc-les-Bains.Lesdeuxcompteurs relèventune
moyenne journalière de700usagers.

Requalification de la RD2:  
Transport en commun en site
propre et voie verte

Le projet de qualification de la RD2
entre Balaruc-le-Vieux et le Pôle
d’échange Multimodal de Sète vise la
réalisation d’un réseau de transport en
commun en site propre ( TCSP) tout en
s’attachant au traitement des modes de
déplacements doux par la réalisation
d’une voie verte à destination des
piétons, cyclistes, rollers, personnes à
mobilité réduite à l’emplacement actuel
de la voie ferrée longeant la RD2.

200

400

600
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Outre, la mise en place de nouveaux
équipements avec une voie dédiée au
bus et une voie verte dédiée aux modes
doux, un accent fort a été mis sur les
aspects environnementaux de la
réalisation du projet à son utilisation :

⯈ utilisationd’unmatériaubio-sourcé(à 
base de dérivés du pin ou d’autres 
essences résineuses qui ne sont habi-
tuellement pas revalorisés dans l’in-
dustrie). Des matériaux recyclés issus 
de la déconstruction de l’ancienne 
usine Lafarge ont également été utili-
sés (béton concassé)

⯈ éclairage fonctionnant à l’énergie
solaire et éclairant sur des plages ho-
raires définies en fonction des usages
(+5h après le coucher du soleil et +3h
avant le levé). Cet éclairage est res-
pectueux de l’environnement, en
particulier de la faune

⯈ un fort parti paysager de l’aménage-
ment, permet de recréer des espaces
de biodiversité, créer de l’ombre
naturellement sur la voie verte et de
mieux fondre ce projet dans le pay-
sage.

⯈ La création de la voie verte est aussi un
projet vertueux car elle est créée exac-
tement sur l’emprise de l’ancienne
voie ferrée. Les travaux ont donc moins
d’impact sur l’environnement.

L’année 2021, démarre le second
tronçon de la voie verte avec
notamment la consolidation de la
falaise permettant le lien entre
Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-
Vieux. Cet aménagement sera
finalisé en 2022 et facilitera
grandement le lien entre Sète, les 2
Balaruc et Mèze.

Le Rezo Pouce : un système  
de covoiturage spontané

Sète agglopôle a mis en place son
système de covoiturage spontané: Rézo
pouce. Une application Smartphone
gratuite permet de programmer un
trajet à l’avance et deviens une
application pour le covoiturage
domicile/travail Rezo Pro. La plateforme
internet et l’application permet la mise
en relation des conducteurs et passagers
ayant des destinations communes. les
passagers et les conducteurs peuvent se
rencontrer sur les 85 arrêts sur le pouce
répartis sur le territoire, et participer à
une communauté d’habitants qui
mettent en commun leurs véhicules.
Cette initiative, idéale pour lutter contre
la congestion routière et l’autosolisme,
facilite les courts trajets entre les villes
de l’agglomération routière et
l’autosolisme, facilite aussi les courts
trajets entre les villes de l’agglomération.
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Un cadastre solaire pour évaluer 
le potentiel solaire de sa toiture

Sète agglopôle méditerranée encou-
rage particuliers et entreprises à équi-
per leurs toitures de panneaux solaires,
photovoltaïques et thermiques. Avec la
startup In Sun We Trust, elle créé un
cadastre solaire dernière génération.
Cette plateforme web permet à
chacun d’évaluer le potentiel solaire de
la toiture de sa maison ou d’un
bâtiment. En quelques clics sur le site
https://agglopole.insunwe- trust.solar/,
le simulateur peut détecter
automatiquement à partir de l’adresse
postale si la toiture est orientée sud-est,
avec une inclinaison adaptée. Il prend
en compte les ombrages éventuels cau-
sés sur la toiture d’une l’église voisine ou
d’une cheminée, l’ensoleillement moyen
ou même la transparence de l’atmos-
phère à partir d’algorithmes trèsprécis.

Sète agglopôle méditerranée
adhère à la coopérative Thau
Énergie Citoyenne

Thau énergie citoyenne
est une coopérative ci-
toyenne de production
d’énergies renouvelables
constituée en Société

coopérative d‘intérêt collectif par ac-
tion simplifiée. Elle porte des projets ci-
toyens de production d’énergies locales
renouvelables et a pour but de mobiliser
l’épargne de proximité à l’échelle des 14
communes du bassin de Thau. Compte
tenu de ses engagements en faveur
de la transition éner- gétique et
notamment dans le cadre de son Plan
Climat Air Énergie Territorial, Sète
agglopôle méditerranée est
adhérente depuis 2019 à Thau
énergie citoyenne avec l’acquisition de
100 parts sociales et par- ticipe ainsi à
la dynamique citoyenne engagée sur
le territoire.

Énergies renouvelables  
et de récupérations
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Chèques solaires :
une prime pour les particuliers

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 l’installa-
tion 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
solaires installés avec un plafond
maxi- mum de 1500 € par foyer.

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

Sète agglopôle méditerranée se dote
d’un équipement performant, intégré
dans son environnement, et respec-
tant les principes du développement
durable et de la transition énergétique.
Pour cela, une unité de valorisation
énergétique des boues d’épuration par
voie de méthanisation est en cours de
construction dans la nouvelle Station
d’épuration des Eaux Blanches,
baptisée Thau Maritima.
Outre la réduction des quantités de
boues à traiter grâce à la mise en
place d’un digesteur, cette unité
permettra de valoriser le biogaz ainsi
produit. Ce biogaz, énergie renou-
velable de récupération, sera trans-
formé dans des installations spécifiques
en bio méthane et pourra être injecté
après revente dans le réseau public de
distribution de gaz de la ville.
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Unité de valorisation énergétique :  
valorisation de la vapeur et 
optimisation énergétique 

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 consomma-
tion et pour déshydrater les boues de
la station d’épuration des eaux usées.
Depuis 2015, cette vapeur est aussi va-
lorisée par l’entreprise Saipol (produc-
tion de bio carburant) qui a des besoins
énergétiques importants, que l’unité
de valorisation lui fournit via un réseau
de vapeur dédié. Cet investissement a
été pris en charge intégralement par
Sète agglopôle méditerranée. Sète
agglopôle a initié une étude dont un
des objectifs principaux est d’étudier
toutes les pistes d’optimisation
énergétique dont la recherche de
clients supplémentaires pour valoriser
la vapeur à court et moyen termes.

Puiser les calories de l’eau pour  
couvrir les besoins énergétiques 
du futur quartier Entrée Est de Sète

Dans le cadre de l’aménagement du
futur quartier Entrée Est de la ville de
Sète, porté par Sète agglopôle méditer-
ranée, le choix a été fait d’une solution
de desserte énergétique permettant de
répondre aux besoins en chaud et en
froid des bâtiments du futur éco quar-
tier à partir des ressources d’énergies
renouvelables remarquables du site. Le
principe de la thalassothermie permet-
tra de puiser les calories ou frigories de
l’eau de mer pour alimenter les futurs
bâtiments de la zone et au-delà.
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MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
dans l’habitat et lutte contre la précarité énergétique

Précarité énergétique  
et programmes
de renouvellement urbain

L’agglomération est engagée de longue
date dans l’amélioration du parc privé.
Une action qui s’exerce sur la totalité du
périmètre communautaire. Deux OPAH
maillent les 14 communes membres :
l’OPAH Renouvellement Urbain (OPAH
RU) 2017/2021 du centre-ancien de Sète
et l’OPAH communautaire 2018/2023 sur
le périmètre non couvert par l’OPAH RU.

Parmi les axes forts du dispositif, il y
a la mise en œuvre de l’amélioration
thermique des bâtiments existants et la
lutte contre la précarité énergétique pour
lequel l’ANAH mobilise aussi des crédits
supplémentaires dans le cadre du
programme « Habiter Mieux »,.

Les Espace Info Energie deviennent 
le Guichet Rénov Occitanie : des 
conseils gratuits à disposition des 
particuliers

Sète agglopôle méditerranée est
partenaire de l'association GEFOSAT pour
la mise en place de permanences de
conseils en rénovation énergétique et en
énergies renouvelables pour les habitants
du territoire. Celles-ci permettent à tous
les citoyens de l'agglomération de
solliciter un thermicien pour des conseils
gratuits sur leurs projets de rénovations
énergétique de l’Habitat : performance de
l'isolation, système de chauffage,
dispositifs financiers... Les permanences
ont lieu sur rendez-vous à Sète, 1 fois par
mois, à Balaruc-les-Bains, à Frontignan,
et à Mèze à raison d’une fois tous les 2
mois. Des permanences téléphoniques
permettent également de répondre aux
premières questions des particuliers.
En 2021 c’est :
- 645 conseils téléphoniques « premier
niveau », en moyenne de 15mn chacun
- 209 conseils personnalisés, en moyenne
de 45mn chacun, dont : 44 réalisés en
permanences délocalisées (9 à Mèze, 13
à Frontignan, 13 à Balaruc, 9 à Sète) ; 37
ayant abouti à la proposition d’un audit
Rénov’Occitanie et 25 ayant abouti à une
redirection vers l’opérateur ANAH.
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Balade thermographique :
la traque aux pertes de chaleur 
dans l’Habitat

Fin 2021, une nouvelle édition des balades
thermographiques s’organise avec la
commune de Frontignan. Le principe
consiste à arpenter durant une partie de la
soirée les rues du centre-ville pour traquer
les déperditions énergétiques des
habitations à l’aide d’une caméra thermique
et guidé par deux conseillers énergie de
l’association Gefosat dans le cadre du
guichet Renov’Occitanie.

UNE ADMINISTRATION
Ecoresponsable

Bilan Carbone® de l’administration

En 2019, Sète agglopôle méditerranée
a réalisé le bilan carbone de ses acti-
vités (sur l’année 2017). L’analyse des
données récoltées a permis de mettre
en évidence les principales sources
d’émissions de gaz à effet de serre de la
collectivité. L’outil de calcul utilisé est le
tableur Bilan Carbone®version 8.1.
L’approche retenue a été celle du
contrôle opérationnel, c’est-à-dire que
sont comptabilisés les gaz à effet de
serre émis sur l’ensemble des installa-
tions de l’agglomération. Le périmètre
retenu est le suivant :

⯈Poste énergie : les consommations
d’électricité, de gaz et de produits
pétroliers dans les bâtiments

⯈Poste déplacement : les déplace-
ments des agents, les transports en
commun

⯈Poste immobilisations : bâtiments, tra-
vaux bâtiments et voirie, véhicules,
mobilier, matériel informatique

⯈Poste déchets : les déchets collectés/
traités sur le territoire et l’assainisse-
ment des eaux usées

⯈Poste intrants : les achats de biens et
de services

Le bilan carbone de Sète agglopôle mé-
diterranée s’élève à 31 105 tonnes CO2

équivalent. Les postes les plus émetteurs
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sont très nettement les déchets directs
(gestion des déchets et assainissement),
et les déplacements, qui représentent
respectivement 83%et 9%du total. Ces
résultats sont cohérents : l’importance
du poste déchets directs est caractéris-
tique de l’activité de collecte et traite-
ment des déchets et d’assainissement
du territoire, deux des compétences
de l’EPCI. Le poste déplacements étant
principalement lié aux déplacements
quotidiens des bus de transports urbains,
gérés par l’agglomération, son impor-
tance n’est pas surprenante.

Un Plan de mobilité interne

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, l’agglomération met en
œuvre son Plan de déplacement admi-
nistration (PDA) depuis 2016 en concer-
tation avec les services.

Cette action du Plan Climat 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’ag-
glomération ;

⯈l’achat de vélos à assistance élec-
trique de service ;

⯈la mise en place du télétravail. Pour
cela, la plupart des outils informatiques
métiers (RH, Finances, Messagerie,
Dette, SIG, Marchés, Urbanisme) sont
accessibles désormais à distance ;

⯈la mise en place d’indemnités kilo-
métriques vélo pour encourager les
agents à utiliser ce mode de transport ;

⯈le remboursement à 100 %des abon-
nements de transports en commun
pour les trajets domicile-travail

CO2

83%

9%
5%

1%

2%

de Sète agglopôle méditerranée 
pour 2017s’élève à :

Déchets 
Énergie 
Déplacements  
Intrants 
Immobilisation

31 105 t CO2e

Cela représente les émissions de :

69 000
barils de pétrole

3 500
tours du monde
en avion
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Sète agglopôle méditerranée 
roule à l’électrique

Les 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 assu-
rés à 76 %par trois pompes à chaleur
eau de mer et à 10 %par des ombrières
solaires hybrides, avec une chaudière à
gaz d’appoint.

Piscine Fonquerne, un équipement 
communautaire innovant

L’agglomération a fait le choix de
l’électrique pour sa flotte de
véhicules depuis 2016 : véhicules
électriques de service utilitaire
électrique et scooter électrique de
service composent sa flotte. Ils
n’émettent ni gaz à effet de serre,
ni polluants atmosphériques. Ainsi,
c’est des tonnes d’émissions de gaz
à effet de serre évitées et des
économies de carburant depuis le
remplacement des véhicules diesel
par des véhicules électriques. Des
vélos à assistance électrique de
service complètent le pool et sont
répartis sur les différents sites
communautaires. En 2021, le
renouvellement du parc de location
de véhicules légers porte désormais
à seize véhicules électriques ce qui
représente plus de 21% de
l’ensemble du parc.
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Bâtiment administratif Oïkos  
Un éco-bâtiment exemplaire

Le bâtiment administratif Oïkos accueille
plusieurs services de Sète agglopôle
(espaces naturels, assainissement, cycle
de l’eau, brigade territoriale, agence
d’urbanisme). L’originalité de la concep-
tion du site réside dans la combinaison
d’innovations écologiques en matière
d’écoconstruction : les matériaux utilisés,
l’orientation du complexe, le système de
chauffage et de refroidissement ont été
pensés de manière à réduire la consom-
mation énergétique. Il répond à la fois
aux exigences des labels BBC Effinergie
et BEPOS (Bâtiment à Énergie Positive,
qui produit plus d’énergie qu’il n’en
consomme). Un puits canadien permet
de rafraîchir ou réchauffer en utilisation
l’inertie thermique du sol. De plus, un toit
procure de l’ombre à la façade en été.
En hiver, le chauffage du bâtiment est
assuré par un réseau de traitement d’air
connecté à des batteries chaudes ali-
mentées par une chaudière à granulés
de bois.

Valorisation des opérations 
d’économies d’énergies  
sur le patrimoine

Sète agglopôle méditerranée, recon-
nue «Territoire à énergie positive pour la
croissance verte »,a pu valoriser ses opé-
rations d’économie d’énergie en certi-
ficats d’économie d’énergie (CEE) au
titre du programme d’innovation en fa-
veur de la maîtrise de la demande éner-
gétique lancé par l’État pour accélérer
les économies d’énergie des collectivi-
tés lauréates TEPCV.
Accompagnée par EDF, elle a obtenu
des financements exeptionnels pour ses
opérations de rénovation de l’éclairage
public des zones d’activités
économiques, et pour les opérations
des communes volontaires dans le
cadre d’une convention de
regroupement concernant
principalement la rénovation de
l’éclairage public. 255 000 euros ont été
générés au total

kWh
environ d’électricité produite par les

panneaux photovoltaïques
du site Oïkos

90 000
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Emissions de Gaz à Effet de Serre
517 000 tCO2 équivalent, soit 4,4 tCO2e /habitants

Soit 2 aller-retour Paris/New YorK

Consommations énergétiques
2576 GWh, soit 22 MWh par habitants

Soit 2400 litres de pétrole

Dépenses énergétiques
263 M€ , soit 8% du PIB,
Soit 2240 € par habitants

Transport et Résidentiel,
premiers secteurs consommateurs d’énergie et émetteurs
de GES

- de 10% d’énergies renouvelables
consommées localement

+ de 1.4°C en été et au printemps
depuis 30 ans à Sète

*Source: diagnostic  PCAET / année   de    r référence       2015

CONSTATS ET ENJEUX SUR 
notre territoire 

Et d’ici 2100…

+ 60 cm d’élévation en moyenne du niveau 
de la mer 

+ de 59 jours de vagues de chaleur par an

CO2
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Avec 30 kilomètres de façade mari-
time, et plus de 84 %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 en2021
Sète agglopôle méditerranée
perpétue son engagement historique
pour la préservation de la
biodiversité, des milieux et des
ressources du territoire.

En 2021, l’agglopôle poursuit la mise
en œuvre des projets emblématiques
comme l’aménagement durable des
lidos, la mise en valeur des sites du
Conservatoire du littoral ou la gestion
des espaces naturels, lagunes et
garrigues. Elle devient la première
collectivité à doter son territoire
d’une brigade « bleue »
d’intervention pour lutter contre la
pollution des déchets flottants dans
les emprises du port de Sète et dans
la lagune ainsi que sur les berges.
Les travaux de la future Station
d’épuration Thau maritima se
poursuivent depuis la pose de la 1ère
pierre fin 2018. Modèle d’économie
circulaire, elle produira 90% de
l’énergie qu’elle consomme. La
réutilisation des eaux usées à des fins
d’irrigation fait l’objet d’une
expérimentation inédite en
partenariat avec Grands Domaines
du Littoral avec pour objectif la
préservation des ressources
naturelles en eau douce. .

PRÉSERVER
la biodiversité, les milieux
et les ressources du territoire

Les enjeux
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2021

tonnes
de déchets recyclables

revalorisés,

élèves  
et 1 800 foyers

sensibilisés à la  
réduction des déchets 

dans le cadre des  
visites du centre de tri  

Oikos et des actions  
de terrain confiées aux  

ambassadeurs du tri.
ha

d’espaces naturels en
gestion sur le territoire

communautaire

Espaces naturels 
remarquables 

Représentants 
15 067 hectares: 

massifs de la 
Gardiole, de la 

Mourre, bassin de 
Thau, étangs d’Ingric, 

de Vc, bois des 
Aresquiers

le montant
de l’investissement  

pour la nouvelle station
d’épuration  

Thau maritima :

km
De ganivelles

posées, 59 ouvrages 
de franchissements 
du cordon dunaire 
aménagés pour la
protection du lido de

Frontignan.v

application
mobile pour  
smartphone 

permettant la  
découverte du 

sentier de randonnée  
pédestre des collines

de la Moure à 
Montbazin

6 700

280

90

24 64 M€

27 1

Soit la  
fabrication

de
balles de produits

recyclables
(6 800 t en 2019, 6 600 t

en 2018, 6 600 t en 2017,
6200 t en 2016 t)

4 500

près de

%
des achats de 

fournitures de bureau  
intègre des critères de 

développement durable

près de
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RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ CLIMATIQUE DU TERRITOIRE,
face aux risques naturels

Protection et mise en valeur 
du lido de Frontignan

Le projet porté par l’agglopôle vise à
protéger les riverains et les infrastruc-
tures de la submersion marine et limiter le
phénomène érosif par le rétablissement
de la protection naturelle assurée par les
dunes et la plage.

Les travaux de la tranche 2 concernent
6 km de lido urbanisé menacé par la
submersion marine et une aggravation
de l’érosion.

En 2020, les travaux ont consisté à
recharger les plages par apport de
200 000 m3 de sable prélevés sur le
banc de sable de l’Espiguette au Grau-
du-Roi et reconstituer un cordon dunaire
en haut de plage protégé par des
ganivelles. 4 épis ont été restaurés afin
d’augmenter la protection du secteur
Ouest du port de plaisance. En 2021, les
travaux se sont poursuivis par
l'installation des ganivelles la mise en
place de la 60aines d’escaliers qui
permettent de traverser le cordon
dunaire sans le piétiner.

Pour anticiper le défi climatique et la
montée du niveau de la mer, l'Etat a
choisi Frontignan Plage pour faire
émerger une méthode et un plan
stratégique de "recomposiiton
spatiale" du territoire à l'échelle de la
fin du siècle. La question posée :
Comment, par quels moyens et
quelles étapes, adapter le littoral de
Frontignan et/ou l'abandonner à la
nature fasse à l'avancée de la mer ?

Surveillance et entretien 
des cordons dunaires

Les 26 km de cordons dunaires des trois
communes littorales de Sète, Marseil-
lan et Frontignan, nécessitent une sur-
veillance et un entretien pour pouvoir
conserver leur rôle de protection contre
la submersion marine et l’érosion des
plages. Les travaux consistent à rempla-
cer les ganivelles détruites par les tem-
pêtes hivernales, réparer les platelages
et les escaliers endommagés, déblayer
le sable accumulé dans les passages pié-
tons et à créer de nouveaux aménage-
ments en ganivelles visant à fixer le sable.

Réalisation de bassin tampons
pour réduire le risque inondation

Sète agglopôle a entrepris la réalisation
de plusieurs bassins tampons sur les com-
munes de Poussan (bassin du Valaury),
Balaruc-Le-Vieux (bassin chemin de Char-
bonnière) et Frontignan (AirollesSaintMar-
tin). Ces bassins ont pour objectif premier
de réduire le risque inondation au niveau
des centres villes pour une pluie choisie.
Les emplacements ont été déterminés à
partir des résultats des modélisations hy-
drauliques réalisées préalablement.
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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,
mais qui est assuré par Sète agglopôle
méditerranée et le Syndicat Mixte du
Bassin de Thau autorisés à agir en lieu
et place au travers d’une déclaration
d’intérêt général (DIG).
L'année 2021 a été marquée par la 
procédure administrative de 
renouvellement de la déclaration 
d'intérêt général (DIG) qui permettra de 
poursuivre le programme d'entretien.

Réutilisation des eaux usées : 
expérimentation inédite

Sète agglopôle réfléchit à plusieurs
projets de réutilisation des eaux
usées à des fins d’irrigation.

Le projet le plus avancé est celui en
partenariat avec GDL (Grands
Domaines du Littoral).. C’est la
raison pour laquelle les services du
Cycle de l’Eau et des Espaces
Naturels sont mobilisés et travaillent
en partenariat avec GDL pour mettre
en œuvre une solution technique de
REUT pour l’irrigation des vignes. En
provenance de la station d’épuration
de Marseillan « Pradels », elles vont
servir après un circuit de purification
répondant aux normes de qualité, à
l’irrigation du vignoble du Listel.

Ce projet collaboratif qui respecte
l’équilibre écologique de ce site
emblématique, a pour objectif la
préservation des ressources
naturelles en eau douce.
En 2021, Il a fait l’objet
d’une signature conventionnelle sur
20 ans, entre le Conservatoire de
l’Espace Littoral et des Rivages
Lacustres, les Grands Domaines du
Littoral, Sète agglopôle
méditerranée et le Conservatoire
d’Espaces Naturels d’Occitanie.

Cela va permettre à ces 246
ha cultivés entre étang et mer,
d’être mieux protégés des effets du
changement climatique (notamment
des épisodes de sécheresses
estivales de plus en plus sévères).
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AGIR SUR LES DÉCHETS
à la source et les valoriser

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). Elle agit en matière de
sensibilisation et pour développer des
solutions alternatives comme le com-
postage domestique notamment. L’at-
tribution d’un composteur de jardin ou
d’un lombri-composteur est gratuite.
Par ailleurs , le marché de collecte sur
le sud du terri-toire (80 % de la
population) prévoit un objectif précis:
la réduction des tonnages de
-2 %par an pour les ordures ménagères
résiduelles. 5 ambassadeurs du tri sont
chargés de relayer le message par l’ac-
cueil et sur le terrain. Rénovation des déchetteries

Sensibiliser à la prévention
et à la valorisation des déchets

Sète agglopôle méditerranée participe
méne diverses animations, pour
sensibiliser tous les publics. En 2021,
4 jeunes de 16 à 18 ans sont allés au
marché couvert de Sète à la rencontre
des commerçants pour les sensibiliser
aux biodéchets. Une opération menée
de concours avec l’agglopôle
Méditerranée, GRDF et le tiers-lieu La
Palanquée, qui fait découvrir le monde
du travail à des jeunes de de
l’agglomération en leur permettant de
créer leur microentreprise éphémère
pendant l’été.

Les déchetteries gérées par l’agglomé-
ration font l’objet de travaux constants
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 déchet-
teries du Nord du territoire. Cela s’est
concrétisé notamment avec le déploie-
ment progressif d’une signalétique plus
claire et plus complète sur l’ensemble
des sites.
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Valorisation des déchets
ménagers : 6 700 tonnes
de déchets recyclés !

Le centre de tri Oïkos traite le produit de
la collecte sélective. Cette année, ce
sont près de 6 700 tonnes de déchets
recyclables provenant de la grande
agglomération, donnant lieu à la fabri-
cation de 4 500 balles de produits recy-
clables. Une réflexion est engagée pour
assurer le traitement des ordures ména-
gères dans le respect des objectifs de
la Loi de Transition Énergétique (per-
formance énergétique en hausse pour
l’incinérateur, réduction progressive de
l’enfouissement sur le site de Villevey-
rac). D’ores et déjà, une part croissante
des refus de triest dirigée vers différentes
filières de valorisation.

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 organique
puis de broyer les coquilles en un maté-
riau de diverses granulométries selon leur
utilisation. Le broyat peut par exemple
servir de complément dans l’alimenta-
tion des volailles, rentrer dans la fabri-
cation de peintures de signalisation ou
encore le remblaiement de chemins.

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), Citéo pour les
emballages et papiers, Récylum pour les
lampes, Corépile pour les piles, Aliapur
pour les pneus en déchetteries de Sète
et Marseillan. Eco-Mobilier est agréé en
tant qu’éco-organisme dédié aux dé-
chets ménagers d’ameublement (DEA).
Les déchets concernés par cet éco-or-
ganisme sont : tables et chaises, literie
et matelas, mobilier de jardin, meubles
de cuisine, éléments d’ameublement
(portes, charnières, poignées, … (liste
non exhaustive).
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RÉDUIRE LES PRESSIONS sur les écosystèmes

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. Elle prend également
en charge la collecte des déchets cou-
pants et piquants, des déchets de soins
à risques infectieux, en partenariat avec

les pharmacies du territoire. L’agglomé-
ration assure aussi le déploiement de
composteurs et le Service Public de l’As-
sainissement Non Collectif avec pour
mission de s’assurer que les eaux usées
des installations individuelles soient cor-
rectement dépolluées. L’agglomération
assure aussi l’enlèvement et l’élimina-
tion des épaves bateaux sur le domaine
public maritime, sur les berges de la
lagune de Thau, à Sète et Balaruc-les-
Bains.

GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE EN EAU
Accès de tous  à l’assainissement

Stationd’épurationThaumaritima,  
plusgroschantierde l’agglomération

La construction avance à grands pas
pour ce mastodonte de technologie,
géant de béton et d’acier depuis la
pose de la 1ère pierre en novembre 2018.
L’objectif est de faire face à l’augmen-
tation attendue de la population du
bassin, tout en protégeant la ressource
en eau et notamment l’étang de Thau
où conchyliculture et pêche sont les
activités principales. À la fin du chantier
prévu en 2022, la capacité de traite-
ment passera de 135 000 à 165 000 équi-
valents habitants (EH), avec une option

jusqu’à 190 000 EH à l’horizon 2045. La
technologie choisie est la filtration 100 %
membranaire, un procédé innovant per-
mettant d’obtenir une qualité “eau de
baignade” qui pourra même être utilisée
pour l’arrosage des espaces verts de la
Step. Un bassin d’orage de 6000m3assu-
rera le stockage des eaux pluviales lors
des épisodes de pluies intenses qui, au-
jourd’hui, peuvent être sources de pollu-
tion de l’étang et entraîner des interdic-
tions de la collecte des coquillages.
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La nouvelle station, modèle d’écono-
mie circulaire, produira 90 %de l’énergie
qu’elle consomme. Les boues ne seront
plus incinérées en totalité mais traitées
sur place par centrifugation et séchage.
Une partie sera utilisée sous forme de
compost. Le reste, incinéré avec les or-
dures ménagères de l’UVE (Unité de valo-
risation énergétique) ou séché, générera
de l’énergie utilisable dans un réseau de
chaleur. Elle produira aussi du méthane,
gaz qui pourra être réinjecté dans le ré-
seau de gaz ou fournir assezde carburant
pour faire rouler 30bus chaque année.

Lutte contre l’imperméabilisation 
croissante des villes : un travail
partenarial

Le service Eaux Pluviales de Sète agglo-
pôle s’engage pleinement dans la lutte
contre l’imperméabilisation croissante.
L’objectif est de favoriser au maximum
l’infiltration des eaux à la parcelle afin
de retrouver progressivement un cycle
naturel de l’eau et permettre ainsi une
recharge des nappes souterraines. Un
accompagnement au quotidien est
assuré auprès des aménageurs, des
bureaux d’études, des architectes et
des riverains afin de trouver des solutions
d’assainissement alternatives au « tout
tuyau »et intégrées au projet d’aména-
gement. Ces mesures s’inscrivent dans
la lutte contre les îlots de chaleur urbains
générés par l’imperméabilisation des
sols et contribuent à la création d’es-
paces de «fraîcheur »en milieu urbain.

Entretien des réseaux 
d’assainissement pluvial

Sète agglopôle est engagé avec le 
groupement d’entreprises Alliance, 
Saur, Colas et Digital Technologie pour 
assurer l’entretien et le suivi du bon 
fonctionnement des réseaux 
d’assainissement pluvial sur l’ensemble 
du territoire. Cet entretien rigoureux 
est essentiel pour contribuer à la 
diminution du risque inondation en 
milieu urbain. 
Les objectifs visés sont :
⯈ Réduire le taux d’encrassement des 
réseaux pour permettre la bonne 
évacuation des eaux en cas d’orage ;
⯈ Maintenir les ouvrages hydrauliques 
tels que les bassins de rétention ou les 
postes de relevage en bon état de 
fonctionnement ;
⯈ Avoir une meilleure connaissance du 
patrimoine pluvial détenu par Sète 
agglopôle ;
⯈ Identifier rapidement les sources de 
pollutions pouvant alimenter le réseau 
d’eaux pluviales ;
⯈ Analyser la structure du réseau afin 
de prioriser les investissements à 
engager sur les ouvrages
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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 de Mèze-Loupian est une des
rares à être équipée de bassins d’orage
pour capter les eaux de pluie souillées,
pour ne pas les déverser dans la lagune
de Thau. Ainsi, toute eau excédentaire
qui entre aujourd’hui dans la station est
dépolluée avant d’être rejetée dans
le milieu récepteur. Une fois épurée,
l’eau séjourne dans des bassins de fini-
tion où l’exposition aux UV parfait son
traitement. Les boues sont traitées sur
place au sein d’une filière écologique.
Grâce à leurs rhizomes, les roseaux
plantés dans d’anciennes lagunes per-
mettent aux boues de sécher et de
dégrader la matière organique. Ce sys-
tème permet un curage peu fréquent
et d’importantes économies financières
et énergétiques en comparaison des
filières traditionnelles.

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. 19 M€ de travaux seront investis
sur les réseaux autour de la lagune, afin
de respecter les flux admissibles micro-
biologiques sachant que l’étang béné-
ficie d’une surveillance permanente de
sa bactériologie.
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Lutte contre les rejets de pollutions : 
cibler les produits façadiers et les
enduits

Sète agglopôle se mobilise afin de lutter
contre le rejet de pollutions diffuses au
réseau de gestion des eaux pluviales.

L’une des sources importantes de pol-
lution et de dégradation du réseau est
le rejet de produits façadiers et d’en-
duits. Ainsi, des campagnes de sensi-
bilisation et de communication seront
développées auprès des profession-
nels du bâtiment, des travaux publics
et de l’aménagement afin de limiter
au maximum les rejets d’eaux souillées
au réseau durant leur activité. Des solu-
tions techniques seront proposées et un
accompagnement sera proposé afin
d’adopter les bonnes pratiques lors de
l’exercice de leur activité profession-
nelle.

Par ailleurs, Sète agglopôle mène à ce
jour des réflexions afin d’optimiser le
fonctionnement de ses exutoires vers le
milieu naturel afin de réduire le rejet
de pollutions diffuses au milieu naturel
tout en conservant la bonne capacité
d’évacuation du réseau.

Création d’une brigade « Bleue » 

Sète agglopôle méditerranée est la
première collectivité à doter son
territoire d’une brigade d’intervention
pour lutter contre la pollution.

Mûri depuis 2019, le projet devenu
réalité en juillet 2021, a pour mission
de répondre à la problématique des
déchets flottants dans les emprises
du port de Sète et dans la lagune
ainsi que sur les berges. 4 agents
sillonnent le bassin de Thau.
Régulièrement, des opérations
citoyennes de nettoyage sont
organisées par des associations et
soutenues par l’agglomération.

Avec la Brigade bleue, l’Agglo se
propose non seulement de
systématiser ce nettoyage mais aussi
de promouvoir les actions
associatives de ce type et d’étendre le
périmètre d’intervention à la
surveillance des exutoires des
réseaux d’eaux pluviales et des
débouchés des cours d’eau dans la
lagune. Elle a aussi une mission de
prévention et de sensibilisation des
usagers et autres publics, à la
protection des milieux. C’est pour
cette raison que le projet est
également piloté au titre de la
GEMAPI. Des rapports d’activité
seront produits régulièrement pour
permettre aux élus de décider de la
poursuite
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GESTION CONCERTÉE
du patrimoine naturel terrestre, littoral et lagunaire

Prèsde 15000hectares d’espaces  
naturels en gestion sur le territoire  
communautaire

Si la gestion des deux importants massifs
forestiers de la Moure et de la Gardiole est
loin d’être maîtrisée par la collectivité du
fait d’une propriété foncière largement
privée, la plupart, des lagunes rétro litto-
rales sont la propriété du Conservatoire
du Littoral. Elles sont ainsi protégées de la
pression foncière et la gestion publique y
est facilitée. Les objectifs prioritaires sont
la mise en place d’une gestion conserva-
toire des richesses écologiques des sites,
l’accueil du public, le maintien des activi-
tés économiques, pastorales, agricoles et
de pêche, l’ouverture à la chasse.

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 et le Conservatoire du littoral. L’an-
née 2020 a été une année charnière où
peu d’actions ont été réalisées mais qui
a permis de rédiger un bilan des actions
passées. Le programme d’action a été
réajusté et mise à jour afin de proposer
de nouvelles actions pour permettre de
consommer l’intégralité des enveloppes
budgétaires prévues.

La phase travaux sera réalisée entre la
fin de l’année 2020 et la fin de l’été 2021.
Parmi les actions envisagées, il y a des
projets de gestion de la fréquentation sur
le site de la Conque à Mèze, les berges
nord de l’étang de Vic, les salins de Fron-
tignan et le Creux de Miège ;des projets
d’amélioration de la gestion hydraulique
pour la préservation des enjeux floris-
tiques, notamment sur les communes de
Vic et Mireval.
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Plan de gestion du Massif de la 
Gardiole : les réalisations concrètes

Ce plan de gestion prévoit l’aménage-
ment d’une première aire de stationne-
ment naturelle pour accéder au massif de
la Gardiole. L’aire de la Cible sur la com-
mune de Frontignan est la première aire
aménagée dont la capacité sera de 104
places avec un traitement végétal com-
posé d’espèces végétales locales pour
une meilleure intégration paysagère. Elle
constituera un point d’entrée sur le massif
de la Gardiole à partir du sentier de ran-
donnée pédestre «les balcons de Thau »
réalisé en 2019.

L’Agglo propose un outil numérique
expérimental pour géolocaliser les zones
de chasse en battue en temps réel sur
des communes du massif de la
Gardiole afin de favoriser la cohabitation
des usages en toute sécurité. Cet outil
expérimental a pour objectif de faire
partager le massif entre chasseurs,
promeneurs et vététistes. Il doit
permettre de savoir en temps réél si une
chasse en battue est en cours sur le
secteur de promenade choisi..

Dans la continuité d’un meilleur partage
de l’espace entre usagers, des pistes VTT
sont à l’étude sur le massif.

Massif de la Moure : un nouveau  
plan de gestion en concertation

Le diagnostic est conduit avec le souci
d’une large concertation des acteurs. 6
ateliers de travail réalisés avec la
participation de 20 à 25 personnes à
chaque réunion. 20 actions ont été
définies, 41 objectifs pour- suivis dont :
⯈Encourager au respect de la
réglementation en la faisant connaître ;
⯈ Encourager les pratiques, les activités,
les usages compatibles avec le main-
tien du caractère naturel des collines de
la Moure ;
⯈ Préserver les enjeux écolo- giques du
territoire ;
⯈ Mettre en valeur et faire connaître les
richesses écologiques, paysagères,
géologiques, culturelles du site.

Un travail de concertation avec les 2
intercommunalités voisines a abouti à
l’idée de réaliser un plan d’actions
commun à l’échelle des trois EPCI : Sète
agglopôle méditerranée, Commu-
nauté de Communes Vallée de l’Hérault
et Montpellier Méditerranée Métropole.
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Sète agglopôle s’est engagée en 2020
dans un projet pilote de restauration
hydromorphologique d’un cours d’eau et
de ses zones humides périphériques avec
le soutien financier de l’agence de l’eau
RMC Ce projet s’inscrit dans le Contrat de
gestion intégrée et de transition écolo-
gique du bassin de Thau et doit pouvoir
répondre à la fois à des enjeux environ-
nementaux, écologiques, de gestion des
eaux pluvial et d’assainissement. Ce pro-
jet est porté en partenariat avec les ETPB
en charge des SAGE, SMBT et SYBLE, ainsi
que le Département de l’Hérault, proprié-
taire de plus de 8 hectares de zones hu-
mides riveraines.Le projet a pour objectif
la reconquête du bon état
hydromorphologique du cours d’eau «
Roubine de Vic » et de ses zones
humides associées.

Restauration hydromorphologique 
de la roubine de Vic et des zones 
humides périphériques

Brigade verte territoriale

Les gardes champêtres sont des agents
de police municipale affectés à la police
rurale. Ils ont un champ de compétence
judiciaire très large, qui leur permet de
faire appliquer la police de l’eau, de l’en-
vironnement, de la route, de la pêche, de
la chasse et de l’urbanisme en zone rurale.
Cette large palette de compétences est
l’outil idéal pour faire respecter de façon
très concrète l’environnement et la quali-
té de vie surnotre territoire. La lutte contre la
cabanisation, les dépôts sauvages, les
contrôles de chasse et de culture marine
ainsi que la lutte contre les incendies font
partie de leurs missions prioritaires. Depuis
2018, la brigade roule avec deux vélos
tous terrains à assistance électriques pour la
surveillance des espaces naturels.

Surveillance et entretien 
des espaces naturels

Une équipe de 6 agents en charge de la
surveillance et de l’entretien des espaces
naturels intervient dans un champ d’ac-
tion large pour l’entretien des espaces
naturels : nettoyage dépôts sauvages, dé-
broussaillage, élagage, taille, arrachage
d’espèces envahissantes, restauration
d’ouvrages hydrauliques, contrôle des
niveaux d’eau et manipulation des ou-
vrages, réfection de cayrels, de ganivelles,
restauration de murs en pierres sèches, le
tout sur environ 7 000ha.
Sur les propriétés du Conservatoire du
Littoral, où l’agglopôle est gestionnaire, 2
gardes et 1 agent du Littoral interviennent. Ils
gèrent différents ouvrages (martelières,
barrières…), assurent la garderie de certains
sites naturels protégés, les suivis naturalistes
et sensibilisent le public. Les gardes sont aussi
assermentés..
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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’ag-
glomération. 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 verts ont
bénéficié de formations sur les plantes
méditerranéennes pour connaître et uti-
liser les espèces méditerranéennes les
plus adaptées dans une perspective de
développement et selon le schéma de
cohérence écologique.

Fournitures et consommables  
écoresponsables

Chaque année, des efforts sont
réalisés pour privilégier l’achat de
produits éco responsables : écolabels,
produits réutilisables, recyclables,
réparables et biodégradables, par
exemple pour l’entretien nettoyage
(produits éco-labélisés, prestation
économe en eau), la papeterie
(recyclée et recyclable) ou encore le
choix de cartouches d’encre pour
photocopieuses recyclables.
L’agglomération se charge
d’approvisionner les communes en
véhicules électriques avec en
moyenne 1400 livraisons par an pour
approvisionner les différents services
de la ville

et de l’agglomération. Sur ce même
temps, le service Achat centralise la
collecte de certains déchets (ex :
cartouches photocopieurs).
Près de 90% des achats de
fournitures de bureau intègre des
critères de développement
durable et d’économie circulaire avec
30.30 % de produits en écolabel ou
gestion durable des forêts, 16 % de
produits éco labélisés en produits
d’entretien ou encore le remplacement
du plastique par des carafes d’eau en
verre et des gobelets en carton
recyclé…

Démarches de dématérialisation

Pour simplifier les procédures 
administratives, mais aussi pour 
limiter l’emploi du papier, la 
collectivité engage de nombreuses 
mesures de dématérialisation 
renforcées année après année : 
dématérialisation des séances 
communautaires, affichage dynamique 
des réunions de travail , 
dématérialisation des titres restaurant 
, des flux comptables y 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.
Pour la gestion des achats, la chaine 
de commande est dématérialisée de la 
rédaction du cahier des charges à 
l’envoi des commandes auprès des 
fournisseurs. 
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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. Face au
défi de développer nos territoires
et de satisfaire nos besoins sans pri-
ver ou réduire les autres territoires et
générations futures de leur capacité
à répondre aux leurs, pour l’agglo-
mération cela relève de trois enjeux
importants :

⯈ L’accès à tous à l’emploi et aux
services urbains,

⯈ La mixité des fonctions et des
usages, l’articulation des diffé-
rentes politiques publiques,

⯈ L’ouverture, la cohérence du terri-
toire et des populations.

Concrètement en2021

Sète agglopôle méditerranée porte un projet de
cohésion sociale et de solidarité entre les
territoires et les générations au travers de la
mise en œuvre des politiques de l’Habitat, la
politique de la ville, l’insertion par l’économie et
l’emploi et la coordination du Comité
Intercommunal de Prévention de la Délinquance
et Radicalisation.

En 2021, la crise sanitaire continue de mettre à
l’épreuve la cohésion sociale sur le territoire.
L’agglomération maintient ses actions et son
soutien pour la réalisation des projets initiés avec
les partenaires notamment du contrat de ville
sur les quartiers prioritaires. Elle poursuit ses
actions d'insertion par l'économie dont
l'objectif est la mise en relation de public éloigné
de l’emploi, notamment les jeunes et les
entreprises au travers des chantiers d'insertion,
du déploiement de la clause sociale dans les
marchés publics, des ateliers de pédagogie
personnalisée et du soutien à la Mission
Locale d’Insertion Jeunes (MLIJ).
Dans son fonctionnement, l’agglomération
poursuit en 2021 l’expérimentation plus large du
télétravail dans une logique de développement
durable ( réduction des trajets domicile-travail)
et d’efficacité et de meilleure conciliation entre
vie professionnelle et personnelle

DÉVELOPPER
la cohésion sociale  
et la citoyenneté
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2021

logements
dont 146 en copropriétés  

dégradées, réhabilités 
dans le cadre des OPAH

(146 dans les
copropriétés)

328

Rencontres de 
l’emploi et de la 
formation  

sur 5 communes, 
réunissant 971 

demandeurs d’emploi 
auprès de 63 

professionnels ou 
organismes de formation

1éres

points d’arrêts
sur le réseau de transport  

dont 378 prioritaires.  
Parmi ces derniers,

308 sont  
accessibles

(au 1er septembre 2020)

520

projets financés
mis en œuvre par  

109 porteurs de projet  
dans le cadre du  

Contrat de ville mis en  
œuvre par 97 porteurs

de projet

120

marchés publics
en cours intégrant la

«clause sociale »,

15

Soit  
plus de

heures
déja réalisées  

et 41 salariés concernés

(mise en place de la  
clause depuis 2018)

24 000

190
Bénéficiaires

Ateliers 

Pédagogiques 

Personnalisés, 

Soit 6993 heures de 

formations

Dossiers financés
sur les 14 communes 

dans le cadre du Fonds 
Solidarité Logement

Soit 614 958€, 
d’aides

1 003
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CONTRAT DE VILLE

Contrat de ville

Le Contrat de ville est un projet de
développement sur les quartiers
prioritaires qui vise à réduire les écarts
sociaux, économique et urbain entre ces
quartiers et le reste des villes concernés
(Sète et Frontignan) et de
l’agglomération.
Malgré la crise sanitaire, le maintien de
l’action et la dynamique sur les quartiers
ont conduit à soutenir 97 porteurs de
projets qui ont réalisé 109 actions ou
projets dont 46 nouveaux sur les
quartiers dans les domaines de la
cohésion sociale (accès au droit,
citoyenneté, éducation, culture, sport),
du développement économique et du
cadre de vie.
Parmi les projets, plusieurs ont concerné
l’environnement et le numérique aux
travers les actions d’accès aux e-
démarches. Le contrat de ville de SAM,
contribue à démocratiser l’utilisation des
outils numériques dans le respect de
l’environnement.
A l’automne 2020, l’Etat engage un
nouveau dispositif Plan quartiers
d’automne qui devrait conforter les
collaborations et l’actions des associations
sur les quartiers toujours venant
compléter le Contrat de ville.
Si la crise sanitaire a ralenti les travaux,
l’agglomération et la ville de Sète
poursuivent activement la mise en œuvre
des projets de renouvellement urbain sur
les quartiers prioritaires de Sète.

Une dynamique partenariale en 
faveur de la cohésion sociale

Dans la dynamique partenariale engagée
dans le cadre du Contrat de ville, Sète
agglopôle méditerranée a mis en place des
conventions partenariales avec des
associations et partenaires sur des actions
spécifiques relevant de l’insertion par
l’économie, la santé et le logement, telles :
⯈ l’association NQT, qui vise à développer le
parrainage des BAC+3 issus de milieux
défavorisés dans leur intégration
professionnelle,
l ⯈’association ADIE dont la mission est de
faciliter l’auto entreprenariat et de maintenir
en emploi salarié via le micro crédit
notamment.
l ⯈’association Codes qui accompagne les
acteurs des quartiers prioritaires confrontés
à des personnes ayant des problèmes de
santé liés à des addictions
⯈ les compagnons bâtisseurs pour la tenue
d’ateliers dans les quartiers prioritaires,
⯈ l’Association Habitat Jeunes (FJT) qui
accueille des jeunes à la Boutique du
logement permettant une prise en compte
globale du jeune.
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AMÉLIORER
les conditions de vie et
l’accessibilité

Label «tourisme et handicap »  
attribué au Jardin Antique 
Méditerranée

Le JAM est labellisé pour les handicaps
physiqueset lesmalentendants, ils’ouvre
depuis 2017 à tous les handicaps en
prenant désormais en compte les non-
voyants et le handicap mental. Dans
les équipements communautaires rece-
vant du public, de nombreuses actions
ont été menées dans ce sens comme la
création d’un cheminement olfactif et
tactile par plantes en partenariat avec
la Fédération des Aveugles de France
dans le Jardin Antique Méditerranéen.

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. Sesmissions sont de :

⯈ dresser le constat de l’état d’accessi-
bilité du cadre bâti existant, de la voi-
rie, des espaces publics et des trans-
ports ;

⯈ 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 commu-
nal qui ont élaboré un agenda d’ac-
cessibilité programmée et la liste des
établissements accessibles aux per-
sonnes handicapées.

Mise en accessibilité 
du réseau de bus

Jusqu’en 2015, l’agglomération
procédait à la mise en accessibilité des
arrêts du réseau par le biais de
conventions de financement qui
permettaient aux communes de porter
la maîtrise d’ouvrage des travaux.
Compte tenu de l’importance du
nombre d’arrêts à rendre accessibles
(une quarantaine par an),
l’agglomération, qui finance à 100 %
les travaux de mise en accessibilité des
arrêts, porte elle-même la maîtrise
d’ouvrage de ces travaux.
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Une subvention de 200 000 € est
accordée au Groupement pour
l’Insertion des personnes
Handicapées Physiques Occitanie qui
propose un service de véhicules
adaptés aux personnes handicapées
physiques

Ce changement permet une plus
grande souplesse et ainsi une plus
grande réactivité. Pour ce qui concerne
les arrêts prioritaires et dont la mise en
accessibilité est intégrée dans le cadre
d’études en cours ou à venir, le budget
afférent à leur mise en accessibilité est
intégré au budget global de réalisation
des travaux de ces projets.
Au 1er septembre 2020, le réseau SAM
compte 520 points d’arrêts dont 378
prioritaires. Parmi ces derniers, 308
d’entre eux sont accessibles.
L’agglomération compte également, 51
arrêts accessibles ou en ITA
(Impossibilité Technique Avérée) parmi
les 142 arrêts non prioritaires.

LUTTE CONTRE 
la délinquance et la 
radicalisation 

Le Conseil Intercommunal de Sécurité, de la
Prévention de la Délinquance et de la
Radicalité (CISPDR) mis en place en 2017 a
pour objectif d’élaborer une stratégie globale
à l’échelle du territoire pour faire baisser la
délinquance générale (en ciblant les
infractions les plus nombreuses).

Pour cela 4 axes prioritaires de travail ont été
définis :

⯈ Mener des actions à l’intention des jeunes
exposésà la délinquance,
⯈ Prévenir les violences intrafamiliales, les
violences faites aux femmes et aider les victimes,
⯈ Améliorer la tranquillité publique,
⯈ Prévenir la radicalisation.

Il réunit le Préfet de département et les deux
procureurs de la République (Montpellier et
Béziers), les maires du territoire, le Président du
Conseil départemental, des représentants de la
Police Nationale, des polices municipales, des
gendarmeries, des représentants d’associations,
établissements ou organismes œuvrant
notamment dans les domaines de la prévention,
de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement,
des transports collectifs, de l’action sociale ou des
activités économiques

Comité intercommunal de sécurité 
de prévention de la délinquance 
et de la radiclisation (CISPDR)
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Des formations à destination des élu(e)s de
Sète agglopôle méditerranée, des chefs de
service et des agents particulièrement en
contact avec des publics sont régulièrement
organisées pour leur permettre de savoir
détecter et agir. Des groupes de travail et
d’échange d’informations à vocation
territoriale ou thématique peuvent être
également constitués (citoyenneté,
prévention des conduites à risque, emploi-
formation…).

Sète Agglopôle Méditerranée
apporte un soutien financier au
fonctionnement et aux actions mises en
œuvre au sein du CISPDR. Un projet
“Éducation, formation, orientation et
perspectives d’avenir” a débuté en 2019,
avec la mise en place de formations courtes
ciblées, dédiées notamment aux jeunes et
aux publics précarisés, et la concrétisation
d’un partenariat avec les entreprises qui
recrutent

«Cuisine Mode d’emploi »,  
de cuisinier Thierry MARX

ACCÈS À L’EMPLOI
et à la formation pour tous dans 
une démarche d’insertion
économique

MissionLocale d’Insertion  
des Jeunes

La MlIJ accueille les jeunes déscolarisés ou
sans emploi, les accompagne dans leur
parcours vers l’emploi en tenant compte
de l’ensemble des problématiques
auxquelles ils sont confrontés (logement,
santé, la mobilité, etc.). Elle accompagne
les jeunes dans les problématiques de
santé, de logement de mobilité de plus de
6000 jeunes sur tout le bassin de Thau.
L’agglomération apporte son soutien pour
la réalisation de chantiers d’implication
locale en collaboration avec les partenaires
institutionnels économiques. L’objectif est
de valider un projet professionnel ou faire
découvrir un métier pour les jeunes de la
Mission Locale.
En 2021, 7 chantiers sont réalisés dans les
domaines de l’audiovisuel, de
l’environnement (fabrication de
composteurs) les festivals et le bâtiment
et 7 autres sont déjà en prévision. Au
total, c’est 62 bénéficiaires de moins de 26
ans dont 18 femmes et 6 issus des
quartiers prioritaires soit un budget total
pour l’année de 120 000€.
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Lancement de la première 
Coopérative Jeunesse de 
Services à Sète 

Chantiers d’insertion 
professionnelle

L’objectif de la Politique d’insertion par
l’économie de l’agglomération est de
mettre en synergie le public,
notamment jeune, éloigné de l’emploi
et le tissu économique. Pour ce faire,
elle a engagé une action autour de trois
axes :
⯈accompagnement,
⯈formation,
⯈ relations aux entreprises en veillant à
agir plus fortement en faveur des
quartiers prioritaires.

Les chantiers d’insertion sont un
dispositif pour permettre à des publics
éloignés de l’emploi de s’intégrer dans
un parcours professionnel.

En 2021, 3 chantiers d’insertion dont
2 permanents sont à l’œuvre :
⯈ Les Jardins du Sémaphore à Sète
budget total : 334 076€ dont
21877€ pour Sète agglopôle
méditerranée et 31065€ pour la
commune de Sète.
⯈ La Recyclerie, dédiée au recyclage
des textiles ; 19000€
⯈Défi WEB 19000€

Au total, ces chantiers bénéficient à 61
personnes dont 27 femmes , 37 RSA et
20 issus des quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
En 2021, les rencontres de l’emploi et
de la formation ont été lancées sur 5
communes, réunissant 971
demandeurs d’emploi auprès de 63
professionnels ou organismes de
formation. Un projet de chantier de
maraichage bio à l’étude.

Le CJS, soutenu dans le cadre du
contrat de ville est un projet
d’éducation à l’entrepreneuriat et à la
conduite d’un projet collectif qui
s’adresse à 9 jeunes entre 16 et 18 ans
pour participer à la création d’une
entreprise pour un été. C’est le premier
CJS dans l’Hérault. En complément, un
partenariat avec le centre social de la
ville de Sète permet de mobiliser des
jeunes issus de QPV pour réaliser un
tournage de cette aventure
coopérative.
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Ateliers de pédagogie  
personnalisée

Grâce à l’atelier de Pédagogie Person-
nalisée, Sète agglopôle méditerranée
met en place des formations qui ont
pour objectif de renforcer les savoirs de
base, développer les compétences
numériques, lutter contre l’illettrisme et
apprendre le français. Les bénéficiaires
de ces actions sont des publics faible-
ment qualifiés en insertion ou recon-
version professionnelle : demandeurs
d’emploi, salariés à temps partiel, sala-
riés en contrat de sécurisation de par-
cours, bénéficiaires de RSA, apprentis,
etc. Les parcours individualisés de for-
mation sont adaptés aux niveaux, be-
soins et échéances des bénéficiaires.
Le label APP est le garant d’un enga-
gement qualité et d’une démarche
centrée sur la personne. Chaque ap-
prenant est valorisé, responsabilisé et
son autonomie dans les apprentissages
est développée.

Durant la période de confinement,
l’équipe APP a mis en place un accom-
pagnement et adapté les outils péda-
gogique pour des formations à distance
programmées dans des dispositifs et
conventions en cours (Projet pro, Qua-
lif pro prépa concours sanit. et social,
apprentis FLE CFA, ville de Frontignan,
certification TOSA, conventions indivi-
duelles remise à niveau savoirs de base
et perfectionnement des écrits). Au to-
tal, 37 bénéficiaires ont pu être accom-
pagnés de mars à mai 2020 avec 1362
heures de formation à distance.

Au 31 août 2020, l’APP a accueilli 108
personnes et a mis en place 80 parcours
individualisés de formation. Au total 41
527 heures de formation ont été dispen-
sées de 2018 à 2020.

Développement des parcours 
sur le territoire pour les plus  
éloignés de la formation

L’agglomération est engagée dans le
projet 100 % inclusion intitulé [Re]
connaissances. Sa mise en œuvre re-
pose sur une approche globale et trans-
versale du mieux-être du bénéficiaire et
de son insertion sociale et professionnelle
dont la formation , dispensée et
organisée par les ateliers de pédagogie
personnalisée, constitue un enjeu
central.
L’objectif de ce dispositif est
l’accompagnement individuel sur 2 ans
de 50 bénéficiaires issus des QPV. Pour
sa mise en œuvre, elle a obtenu une
subvention du Plan d’Investissement
des Compétences de 140 000 €.

A l’articulation de l’inclusion sociale et la
formation, l’agglomération accompagne
l’implantation d’une antenne du Centre
National des Arts et des Métiers (CNAM)
afin de conforter l’accessibilité de l’offre
d’enseignement supérieur pour les publics
qui en sont les plus éloignés en relation
avec lesbesoins économique locaux.
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LOGEMENT pour tous  
et mixité sociale

Adoption du Programme Local 
de l’Habitat en décembre 2019

Le PLH est le
d o c u m e n t
cadre de la
politique inter-
c o mmu n a le
de l’Habitat.

Il fixe les orientations et les actions.
Le PLH est l’outil de la mobilisation
partenariale. Il définit les orientations et
la programmation des politiques de
l’habitat avec des objectifs visant à
répondre aux besoins en logement et en
hébergement dans le cadre d’un
développement équilibré de l’habitat.
Aussi, il traite de l’ensemble des
questions de l’habitat. Il vise également
l’expression la mise en cohérence sur un
territoire de l’ensemble des politiques
publiques de l’habitat et de l’articulation
avec les autres politiques publiques
(urbanisme, déplacements urbains,
développement économique...).
Ainsi, le PLH 2019-2024 est le document
de référence territorialisé d’une part
pour l’Etat et les collectivités territoriales
et l’ensemble des partenaires et acteurs
concernés par l’Habitat

Délégation des aides à la pierre

En 2021, Sète agglopôle méditerranée
a renouvelé la délégation des aides à la
pierre, en vertu des termes de la loi du
13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales. Adossée au PLH,
la délégation des aides à la pierre définit
les engagements de l’Etat et l’Anah
pour la réalisation des objectifs de
l’habitat sur le territoire en matière de
logement sociaux et l’amélioration de
l’habitat ancien. Dans ce cadre, la
collectivité décide pour le compte de
l’Etat et de l’Anah des aides à attribuer
et adapte les règles relevant de la
délégation.
Sète agglopôle méditerranée a ainsi
élargi son champ de compétences en
instituant de nouveaux outils et a révisé
son règlement d’intervention en faveur
du parc public et du parc privé, de
manière à renforcer l’effet levier de ses
investissements.

Réhabilitation et revalorisation
du parc ancien privé

L’agglomération est engagée de longue
date dans l’amélioration du parc privé.
Une action qui s’exerce sur la totalité du
périmètre communautaire. Deux OPAH
maillent les 14 communes membres :
l’OPAH Renouvellement Urbain (OPAH
RU) 2017/2021 du centre-ancien de Sète
et l’OPAH communautaire 2018/2023 sur
le périmètre non couvert par l’OPAH RU.
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Forte de ces résultats (au total, plus de
1240 logements ont été réhabilités
depuis 2015, pour un total d’aides
publiques (Anah et Sam de 10 955 658€ )
qui confortent, la nécessité de
poursuivre 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 énergétique, axe
fort du dispositif pour lequel l’ANAH
mobilise des crédits supplémentaires
dans le cadre du programme « Habiter
Mieux »,

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

⯈ L’accroissement de l’offre de loge-
ments locatifs à loyersmaîtrisés,

⯈ Le maintien des propriétaires occupants en
situation de perte d’autonomie ou de
handicap dans leur logement,

⯈ La lutte en faveur de la résorption des co-
propriétés fragiles et celles dégradées,

⯈ La mise en valeur du patrimoine archi-
tectural par la rénovationdes façades.

En 2020 : 328 logements réhabilités sur 
l’ensemble du territoire dont 146 dans les 
copropriétés dégradées et fragiles ; 27 
logements propriétaires bailleurs 
conventionnés sociaux et très sociaux

Fonds Solidarité Logement (FSL)

La collectivité contribue annuellement au
FSL géré par le Conseil Départemental.
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 Départementale des Associations
Familiales). En 2020, 1003 dossiers
financés sur les 14 communes pour un
montant total d’aides de 614 958€.

Mise à disposition de logements 
transitoires

Que ce soit sous forme de
subvention à une association
proposant des «logements-tiroirs »
ou en mettant en œuvre le « bail
glissant », l’agglomération participe
à la mise à disposition de
logements 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
associations sous-louent ensuite à
l’occupant qui n’acquitte que les
charges afférentes au logement.
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LA CULTURE, un vecteur  
de cohésion sociale

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.

Logements sociaux

L’agglomération attribue des subventions
pour la production de logements locatifs
sociaux dans le neuf, en vente en état
futur d’achèvement (VEFA) et en
acquisition-amélioration, elle garantit
aussi les emprunts que font les bailleurs
sociaux auprès de la Caisse des dépôts et
consignations pour la construction des
logements. L’année 2020 a été marquée
par un contexte règlementaire et
législatif dense (loi Elan et mise en place
des Sociétés Anonymes de Coordination)
et par la crise sanitaire inédite qui ont
généré un ralentissement de la
production chez de nombreux bailleurs.
Au final, le niveau de réalisation reste
cependant satisfaisant.
En 2020, 351 logements ont été agréés
dont 276 logements sociaux, 43 PSLA et
32 logements intermédiaires du parc
public En 2021, l’agglomération a établi
une charte visant à cadrer la réalisation
de logements sociaux par le biais de la
VEFA de logements construits par la
promotion privée

Gestion des aires d’accueil des gens 
du voyage : vecteur de cohésion 
sociale

En 2021, Sète agglopôle méditerranée a
internalisé la gestion des aires d’accueil
des gens du voyage soit la gestion de 2
aires à Frontignan et à Marseillan et 1
aire d’accueil pour les grands passages.
Ces aires ont une capacité de 44 et 36
places ouvertes à l’année dont 50% et
150 places d’avril à septembre.
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CITOYENNETE,
Favoriser le mieux 
vivre ensemble

Le Conseil de développement

Cette instance de démocratie participative
a pour objet de favoriser le dialogue et la
concertation entre la collectivité, les
citoyens et les acteurs du territoire. Elle
remplit une mission consultative auprès
du conseil communautaire, en rendant des
avis sur saisine ou des contributions sur
auto-saisine et se situe à un horizon
moyen terme, 2040. Composé de 120
membres bénévoles issus de la société
civile, elle dispose de membres de
chacune des 14 communes.

En septembre 2021, le Conseil de
développement s’est progressivement
reformé et a officialisé sa nouvelle
formation lors d’une assemblée plénière.
Depuis, les travaux s’articulent autour de
4 groupes de travail dont les thématiques
sont en lien avec le projet de territoire :

⯈ Groupe 1 « Gouvernance et
relations aux territoires », lequel a
engagé une réflexion autour de la
rédaction d’une charte de la
participation citoyenne et à terme sur la
manière d’ouvrir des dialogues avec les
territoires voisins.
⯈ Groupe 2 « Accueil de l’innovation
et des entreprises »: celui-ci
auditionne des experts et directeurs de
l’administration afin d’organiser sa
contribution autour de l’économie et de
l’innovation.
⯈ Groupe 3 « Epanouissement
personnel et collectif », a choisi,
pour plus d’efficacité, de se diviser en 4
cellules : culture, tourisme,
alimentation, sport.
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Le tiers lieu –la Palanquée

Fabrique numérique - à l’articulation
de la cohésion sociale, d’un
développement économique alternatif
et de nouvelle forme de travail. Grâce
au soutien actif de l’aggloméra- tion à
l’initiative citoyenne, le projet de Tiers
lieu-La Palanquée s’est concrétisé en
2020 avec notamment l’ouverture du
Fab lab numérique fixe et mobile et le
lancement des travaux de la réhabi-
litation d’un local à Sète qui permettra
une installation pérenne de la Palan-
quée sur le territoire.

⯈ Groupe 4 « Territoire de
demain » : il se consacre pour
l’heure aux volets mobilité douce,
habitat, énergie et écologie.

L’année 2021 a essentiellement été
consacrée à la mise en place du
nouveau Conseil de développement et
à la définition des méthodes de travail
pour lui permettre d’être en capacité de
produire des avis et des contributions
argumentés à partir de mi-2022.
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Action sociale pour les agents

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.

La 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 socioprofessionnelles :
demandeurs d’emploi de longue durée,
jeunes de moins de 26 ans, sans
qualification, sans expérience
professionnelle et en difficulté d’insertion,
bénéficiaires de minimas sociaux,
travailleurs handicapés, demandeurs
d’emploi de plus de 50 ans… Par ce
dispositif, elle implique les entreprises dans
un engagement en faveur de l’emploi social
et de l’intégration, renforce la cohésion
sociale sur le territoire et participe au
soutien de l’économie locale. Elle les
accompagne afin de faciliter leurs
démarches et ainsi développe des
partenariats avec des acteurs associatifs
comme la MLI.

2021 est une année de transition pour la
mise en œuvre de la clause sociale, avec un
démarrage au fil de l’eau des chantiers qui
ont été retardés par la crise sanitaire. Au
31août, cela concerne, 41 salariés ont tout
de même été concernés dont 9 femmes et
11 QPV.

UNE ADMINISTRATION
Ecoresponsable

RELEVER
le défi énergétique  
et climatique

PRÉSERVER
la biodiversité,  
les milieux et
ressources du territoire

DÉVELOPPER
la cohésion sociale 
et la citoyenneté
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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’édu-
cation ou encore à la connaissance
de leur environnement. Il vise à offrir
une bonne qualité de vie offrant
un environnement agréable, dyna-
mique et dénué de nuisances. Il est
indissociable des autres finalités du
développement durable.

Concrètement en2021
Sète agglopôle méditerranée contribue à
satisfaire la qualité de vie et
l’épanouissement de tous en proposant
des offres culturelles de qualité et
accessibles à tous grâce à la dynamique de
ses équipements culturels et sportifs : un
réseau intercommunal de six
médiathèques, des piscines
intercommunales, un conservatoire, des
musées, un jardin antique méditerranéen.
Elle participe également à une meilleure
connaissance du territoire et de son
patrimoine notamment dans le cadre de
son service d’archéologie préventive ou ses
actions d’éducation à l’environnement
auprès des scolaires. En 2021,
l’agglomération poursuit ses actions et
renforce notamment sa politique sportive
en s’engageant dans le soutien des
athlètes de haut niveau et en faveur du
sport pour tous. En ce sens, elle a obtenu
le label « Terre de Jeux 2024 », associée
aux agglomérations de Montpellier et
Millau, décerné par le comité d’organisation
des Jeux olympiques et paralympiques de
Paris 2024.
.

AMÉLIORER
la qualité de vie, contribuer  
au bien-être de tous
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2021

réseau
intercommunautaire de

6 médiathèques
:Médiathèques Mitterrand et 
Malraux à Sète, La Fabrique 

à Marseillan, Montaigne à 
Frontignan, Médiathèque de 

Mèze, Médiathèque de  
Balaruc-les-Bains

1
piscines

intercommunales : 
le centre aquatique  

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

et la  future piscine à 
Gigean

3

220 000
documents

du réseau  
des médiathèques 

disponibles sur  
l’ensemble du  

territoire grâce à une  
navette quotidienne  
circulant entre les 6

établissements

logements
dont 25 %de  

logements locatifs  
sociaux et 20 %  

de logements en
accession maîtrisée

prévus dans le cadre
du futur éco quartier

du secteur de
l’entrée Est de Sète.

2 000

1
Service dédié à 
l’Education et à la 
sensibilisation à 
l’environnement 
Dont 5 médiateurs de 

l’environnement

1
Soutien à 
l’enseignement 
supérieur, à la 
recherche et à la 
vie étudiante, . 
Nouvelle compétence 

communautaire
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AMÉNAGEMENT DURABLE
et urbanisme résilient

Lutte contre l’imperméabilisation 
croissante des villes

Le service Eaux Pluviales de Sète
agglopôle s’engage pleinement dans la
lutte contre l’imperméabilisation
croissante. L’objectif est de favoriser au
maximum l’infiltration des eaux à la
parcelle afin de retrouver
progressivement un cycle naturel de
l’eau et permettre ainsi une recharge
des nappes souterraines. Un
accompagnement au quotidien est
assuré auprès des aménageurs, des
bureaux d’études, des architectes et des
riverains afin de trouver des solutions
d’assainissement alternatives au « tout
tuyau» et intégrées au projet
d’aménagement. Ces mesures
s’inscrivent dans la lutte contre les îlots
de chaleur urbains générés par
l’imperméabilisation des sols et
contribuent à la création d’espaces de «
fraîcheur » en milieu urbain.

Futur éco quartier
en entrée Est de Sète

Sète agglopôle méditerranée porte un
projet de ZAC sur le secteur de l’entrée
Estde 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 intermé-
diaires permettant le développement
d’une véritable mixité. Ce futur quartier

devra s’inscrire dans des ambitions fortes en
termes de développement durable.
L’agglomération a par ailleurs forma- lisé
son engagement pour un urbanisme
durable avec la signature en 2016 de la
Charte Nationale des Eco Quartiers.
Première étape vers le label « Eco Quar-
tier », elle confirme son engagement en
faveur du développement durable dans
ses grands projets urbains.

Territoire Pilote de Sobriété 
Foncière

Sète Agglopôle Méditerranée, en
partenariat avec la ville de Sète et le
Syndicat mixte du Bassin de Thau, a
été désignée lauréate de la démarche
nationale "Territoire Pilote de Sobriété
Foncière" en décembre 2020. Cette
démarche nationale, pilotée par
l'Agence Nationale pour la Cohésion des
Territoires, a pour ambition de faire la
démonstration que la lutte résolue
contre l’étalement urbain peut conduire
à proposer des solutions innovantes de
construction et d’urbanisme pour
répondre aux aspirations des habitants
et des acteurs économiques locaux, à la
valorisation du patrimoine et à la
qualité d’usage. La démarche permettra
de mettre en exergue les modèles
économiques, les outils financiers et
fiscaux et les opérateurs capables d’agir
en ce sens dans une ville moyenne.
Pour l'agglopôle, les friches industrielles
sont particulièrement ciblées
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Reconversiond’unsite industrielen  
espace à vocation récréative et 
sportiveen 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 la lagune
de Thau. Ilaccueille encore à ce jour des
activités industrielles. Le SCoT identifie sur
ce site, en raison de sa forte accessibilité,
de sa visibilité et de sa proximité avec la
lagune, une reconversion en espace à
vocation récréative et économique. Le
départ de l’entreprise Lafarge a suscité
le lancement d’un projet de reconver-
sion englobant près de 80 hectares du
site de l’entreprise (achetés par l’EPF
pour le compte de l’agglopôle) ainsi
que le site Montgolfier constituant un vé-
ritable balcon sur la lagune.

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
opérations de diagnostics et de fouilles
préventives prescrites sur les projets
d’aménagement pour tout le territoire,
sur les périodes du Néolithique, de
l’Âge du Bronze, du 2e Âge du fer, de
l’Antiquité et du Moyen-Âge. Ainsi un
diagnostic réalisé sur le site d’extension
de la zone commerciale de Balaruc a
permis de mettre à jour des artefacts
archéologiques de l’époque gallo-ro-
maine. Une fouille a été prescrite et a
révélé l’existence d’un établissement
rural de type viticole.

Le grand projet de rénovation urbaine
du quartier prioritaire de l’Île de Thau,
a démarré à Sète. L’objectif est d’en
faire un quartier populaire à haut
niveau de service, offrant un parc de
logements de qualité et
énergétiquement sobres, des
transports en commun fréquents et
des services de proximité nécessaires
dans un cadre de vie requalifié.
Après la construction d’une aire
mécanique solidaire pour les habitants
en 2021, un espace multi-activités de
800 m2 a été réalisé. La première
pierre du centre commercial plus
attractif, en remplacement de
l’ancien, est posée.

Requalification du quartier de 
l’Île de Thau à Sète



53 - Rapport annuel / Développement Durable

RELEVER
le défi énergétique  
et climatique

PRÉSERVER
la biodiversité,  
les milieux et
ressources du territoire

DÉVELOPPER
la cohésion sociale  
et la citoyenneté

SENSIBILISATION  
ETÉDUCATION
à un développement  
territorial durable

Éducation à l’environnement  
et au développement durable

L’agglomération développe un
programme d’éducation à
l’environnement pour les écoles pri-
maires du territoire. En 2021, 2120 élèves
du territoire , soit 5742 foyers ont
bénéficié de l’intervention d'asso-
ciations 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’écomobi-
lité, de préservation des milieux naturels,
de sensibilisation à l’érosion du littoral et
au risque de submersion marine.
Le programme de sensibilisation à la
qualité de l’eau, par la connaissance et
le res-pect des bonnes pratiques d’usage
du réseau pluvial, trop souvent confondu
avec le réseau d’assainissement, s’est
déployé sur les communes de Mèze,
Poussan et Sète avec l’opération « Ici
commence la lagune de Thau ».
Un projet pédagogique « Je fabrique mon
compost dans mon école » a également
été mené sur 5écoles pour + de 1.050
élèves .

Médiateurs de 
l’environnement

Par le biais d'actions de proximité, les
5 Médiateurs de l’environnement
mènent un travail de collaboration
pour accompagner au mieux les
habitants du territoire. Ils permettent
d'améliorer l'information pratique sur
les consignes de tri des déchets. Et
portent leurs actions sur les
manifestations du territoire : Festival
de Thau, les estivales, les floralies, les
opérations de nettoyage pour de la
sensibilisation autour des déchets
(coquillés, biodéchets, le tri…) Ces
agents ont aussi pour mission
d'opérer un contrôle qualité du tri,
permettant ainsi de repérer les
principaux dysfonctionnements du
système et de rectifier les
comportements des résidents.
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ACCES DE TOUS à une 
éducation de  qualité 

Enseignement supérieur et 
formation

Sète agglopôle s’engage dans un
projet de territoire ambitieux, orienté
vers l’économie touristique et
culturelle, l’économie bleue et
circulaire. Partant du constat que le
taux d’accès à l’enseignement
supérieur des jeunes du territoire est
inférieur de 2.5 % par rapport à la
moyenne observée en Occitanie et
que le taux de chômage dans cette
catégorie reste important, il est
nécessaire de consolider et de
développer l’offre de formation
supérieure. Pour relever ce défi et
impulser les initiatives,
l’agglomération s’est dotée d’une
nouvelle compétence de gestion en
2021 : « soutien à l’enseignement
supérieur, à la recherche et à la vie
étudiante». De nouveaux dispositifs
de formation ouvriront dès la
prochaine rentrée universitaire et
d’autres sont à l’étude pour les
années suivantes, la réhabilitation de
l’ancien Collège Victor en futur
campus étudiant innovant sera
imaginée comme un lieu hybride,
inclusif, connecté et inspirant.

DES ÉQUIPEMENTS
sportifs remarquables

Équipements sportifs aquatiques

Le sport, vecteur d’une pratique
collective et du «vivre ensemble »,
n’échappe pas à l’ambition de
l’agglomération de développer un
service public équitable, accessible à
tous, quel que soit le lieu d’habitation
et la condition sociale des citoyens.
Les 2 piscines communautaires, le
centre aquatique Raoul Fonquerne à
Sète et la piscine Joseph Di Stéfano à
Frontignan, proposent une grande
variété d’activités (scolaires, clubs,
grand public).
Avec comme objectif d’être en
capacité, dès 2022, de faire bénéficier
d’un service de natation scolaire à
l’ensemble des écoles du territoire de
la nouvelle agglomération, une
nouvelle piscine est construite à
Gigean, afin de répondre aux besoins
des communes du nord du territoire
(l'apprentissage de la natation est
actuellement dispensé sur le site de
Bessille à Montagnac). Ainsi, tous les
enfants du territoire bénéficient d'un
enseignement de la natation dans le
cadre scolaire.
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Soutien des athlètes de haut niveau

L’agglomération poursuit sa politique
sportive en soutenant les athlètes de haut
niveau (inscrits sur la liste arrêtée par le
Ministère des Sports), véritables
ambassadeurs du territoire. Les meilleurs
d’entre eux (pratiquant un sport indi-
viduel) et en particulier les plus jeunes,
peuvent se voir attribuer une aide finan-
cière permettant leur progression spor- tive
et leur développement personnel.

SANTÉ DES POPULATIONS
et partage des connaissances

Partenariat avec l’associationAir  
Occitanie :qualitéde l’air
et observatoire des odeurs

L’agglomération adhère à l’association
régionale 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
communautaire et inclut un échange
d’informations dans le cadre de
l’élaboration du Plan Climat Air Energie
de Sète agglopôle.
Dans ce cadre, la création d’un
observatoire des odeurs permet, depuis
janvier 2016 d’analyser les émanations
autour des deux plus grandes villes de
l’agglomération, Sète et Frontignan, avec
la participation d’un réseau de 34 nez
bénévoles et de six industriels.
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Labellisée « Terre de Jeux » elle
est choisie pour être l’un des
centres de préparation pour les
Jeux Olympiques de Paris 2024,
auprès de la Métropole de
Montpellier et de la
communauté de Millau Grands
Causses
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OFFRES CULTURELLES

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 mutualisation.
Un bâtiment de plus de 5 000 m2 et un
auditorium de 400places sera ouvert en
2020 à d’autres manifestations. Il s’ins-
crit dans un vaste programme culturel
de réhabilitation des chais des Moulins,
situé 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 Ricciotti pour mener
à bien ce projet de 20 M€. De cette
structure, pourra être conçu un réseau
autour de l’enseignement musical fai-
sant du CRI un véritable lieu ressources.
L’école de Mèze a été intégrée au CRI
depuis le 1er septembre 2019 et rejoint
donc le Conservatoire de Sète et de
l’école de musique de Frontignan.

Jardin Antique Méditerranéen

Conservatoire à rayonnement 
intercommunautaire (CRI)

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.

Réseau intercommunautaire  
de 6 médiathèques

La démarche de mutualisation des éta-
-blissements culturels voit en 2017 la
médiathèque de Marseillan et de
Balaruc-les-Bains puis la médiathèque
de Mèze en 2019, intégrées le réseau
des médiathèques de Sète agglopôle
méditerranée.
Avec son site internet offrant de
nombreuses collections accessibles en
ligne (presse, vidéo à la demande,
tutoriels et apprentissage, ebook…),
l’accès à plus de 220 000 documents
disponibles sur l’ensemble du territoire
grâce à une navette quotidienne
circulant entre les 6 établissements, le
réseau des médiathèques évite aux
usagers de devoir se déplacer pour
accéder aux collections et donc
participe à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre liée aux
déplacements sur le territoire.

FAVORISER
les modes de production  
et de consommation 
responsables

INTÉGRER
les méthodes de  
développement durable 
dans la conduite des actions

AMÉLIORER
la qualité de vie, 
contribuer
au bien-être de tous



Rapport annuel / Développement Durable - 57

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,
soutien scolaire….) et la possibilité de
télécharger des livres numériques, les
médiathèques de Sète agglopôle
méditerranée permettent aux usagers
d’accéder à des contenus depuis leur
domicile.

Villa Loupian

Ce musée de site est
un des rares exemples
français de villa gal-
lo-romaine présentée
in situ. L’histoire et le
fonctionnement 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 poly-
chromes qui décoraient la résidence au
Ve siècle de notre ère. Le site est parfai-
tement représentatif de ces grandes «vil-
las »(domaines agricoles) qui couvraient
les campagnes de l’empire romain.

Musée de l’étang de Thau  
à Bouzigues

Cet équipement intercommunal à  
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. . En 2021, le
Musée Ethnographique de l’Etang de
Thau fête ses 30 ans !

ACCÈS ET PARTICIPATION
de chacun à une 
production culturelle 
de qualité

Maison des Jeunes et de la Culture 
dans le quartier de l’Îlede Thau

Ce projet d’éducation populaire, ouvert
sur la ville, sur l’agglo, a vu le jour en 2017,
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.
Elle veut créer du lien entre le quartier et
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le reste du territoire. S’il s’agit de créer un
espace pour les jeunes des quartiers, où
se développeront des apprentissages à
la citoyenneté, cette nouvelle structure
doit également favoriser la réalisation
d’animations et de manifestations 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.

Activités culturelles et artistiques 
au sein des équipements 
intercommunaux

Chaque année au sein des média-
thèques, des animations sont proposées
régulièrement avec les associations lo-
cales comme les nombreux ateliers sur
des thématiques diverses et à l’attention
de tous les publics :sensibilisation à l’Art,
philosophie pour les enfants, jeux de so-
ciétés et jeuxvidéo, musique...

Par ailleurs, un service d’ « éducation
au patrimoine »a pour mission de trans-
mettre les savoirs et les savoir-faire tech-
niques de l’Antiquité auprès des publics
scolaires au JAM, la villa Loupian ou
encore le musée de l’étang de Thau.

Par exemple, des ateliers proposent
aux enfants (accompagnés de leurs
parents) de s’initier à la réalisation de
vitraux, vêtements, bijoux, mosaïques
et autres masques antiques. Les visites
thématiques se font en collaboration
avec l’Éducation Nationale pour assurer
une parfaite compatibilité avec les pro-
grammes scolaires.

ACCÈS DE TOUS
aux technologies
de la communication 
et de l’information

Accès aux nouvelles technologies 
de communication

Le wi’fi et des espaces multimédia
permettant à chacun d’accéder à internet et
à des ordinateurs sont proposés dans les
médiathèques.
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 que
des accompagnements individuels sur
rendez-vous.
En 2020, crise de la COVID oblige,
l’ensemble des agents de Sète agglopôle
Méditerranée a pu avoir accès à l’ensemble
des documents nécessaires au suivi des
dossiers en cours.
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TOURISME ETATTRACTIVITÉ
du territoire

Destination «Archipel de Thau »

La destination Sète archipel de Thau
Méditerranée compte 125 000 habi-
tants. Elle est formée des 14 communes
de Sète agglopôle méditerranée. Par-
mi elles, 4 stations classées de tourisme
(Sète, Frontignan, Balaruc-les-Bains, Mar-
seillan) disposant chacune d’un office
de tourisme municipal et 10 communes
couvertes par un office de tourisme inter-
communal disposant de deux bureaux
(Mèze, Vic-la-Gardiole).
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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 pré-
dilection pour l’excellence environ-
nementale y compris dans le propre
fonctionnement de la collectivité.

Concrètement en 2021
Sète agglopôle méditerranée s’efforce de
s’inscrire dans un développement suivant
des modes de production et de
consommation responsables y compris pour
ses propres équipements. Elle soutient
activement le développement des activités
structurantes du territoire et de l’emploi
local.

En 2021 , l’agence d’attractivité
économique , Blue, est créée pour
promouvoir la nouvelle destination
économique « Sète Cap d’Agde
Méditerranée », née de la réunion des deux
territoires pour attirer de nouvelles
entreprises et créer de l’emplois dans des
secteurs d’avenir et innovants : l’économie
bleue, l’économie circulaire, l’audiovisuel,
numérique, l’agroalimentaire, le sport santé
ou encore l’art de vivre.. L’agglomération
œuvre également en faveur des circuits
courts et des produits locaux. Elle
expérimente avec l’Agence de l’eau un
projet agro environnemental dont le but
est de valoriser les agriculteurs pour les
services qu’ils rendent à l’environnement en
les accompagnants dans l’évolution de leurs
pratiques vers une agriculture plus
durable et résiliente face au
changement climatique.

FAVORISER
les modes de production
et de consommation responsables

Les enjeux
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2021

communes
pour 200 000 habitants

de territoire couvrent  
la destination «Thau  

en Méditerranée ».

couvrant

34 et 7 IGP
5 AOP

zonesd’activités
économiques 

réparties sur le territoire  
communautaire
(18 ZAE en 2016)

29

Représentant :

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

créations
développements ou 

reprisesd’entreprises
dont 1 agricole  

accompagnées grâce  
au dispositif de prêt à  

Taux 0 d’Initiative Thau
en 2018

(47 en 2017)

68

Soit
emplois créés ou

maintenus
sur le territoire

151
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VITALITÉÉCONOMIQUE
du territoire favorisant le recours à l’emploi
local

Requalification
des Zonesd’activitésÉconomiques

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, 3 zones ont fait l’objet
d’un programme de requalification
pour un montant de 9.4 M€ : les Eaux
Blanches et le Parc Aquatechnique à
Sète et La Peyrade à Frontignan. 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.

Aides à l’immobilierd’entreprises

Création d’unhôtel d’entreprise

Afin d’héberger et accompagner les
nouvelles entreprises dans leur dévelop-
pement, un hôtel d’entreprise sera amé-
nagé dans la ZAE des Eaux Blanches à
Sète à horizon 2021. Cette opération sera
intégrée à la concession publique d’amé-
nagement relative à la requalification des
zones d’activités économiques.

Un dispositif d’aides à l’immobilier d’en-
treprises a été mis en place par l’ag-
glopôle pour les entreprises
commerciales, artisanales et sociétés de
service de proximité. Celui-ci vise à favo-
riser le maintien et le développement du
tissuéconomique implanté dans l’un des
14 périmètres de sauvegarde du com-
merce de son territoire. Cette aide à
l’immobilier prend la forme d’une sub-
vention allouée aux commerçants, arti-
sans et professionnels de service pour la
rénovation, la modernisation et la mise
aux normes de leurs locaux d’activités.

BLUE, l’agence d’attractivité 
économique
Sète agglopôle méditerranée et
Hérault Méditerranée ont officialisé, le
21 octobre 2021, leur rapprochement
en matière de développement
économique avec la création d’une
agence d’attractivité commune,
« BLUE – Invest in Sète Cap d’Agde
Méditerranée », en partenariat avec la
Région Occitanie / Pyrénées
Méditerranée et la CCI Hérault. Elle a
pour objectifs de promouvoir la
nouvelle destination économique «
Sète Cap d’Agde Méditerranée », née
de la réunion des deux
territoires, d’attirer de nouvelles
entreprises et créer de l’emploi dans
des secteurs d’avenir et
innovants (économie bleue, économie
circulaire, audiovisuel, numérique,
agroalimentaire, sport santé ou encore
art de vivre
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Requalificationet extensionde la 
zone commerciale de Balaruc-le
-Vieux/Balaruc-les-Bains

L’agglomération ambitionne de
repositionner cette zone face aux
espaces commerciaux de Montpellier
et Béziers en restaurant l’image et
améliorant le fonctionnement de la
zone commerciale existante et
développant une offre
complémentaire de l’existant,
manquante sur le territoire . La
création de cette offre permettrait de
mieux mailler l’appareil commercial
du territoire et ainsi limiter les
déplacements liés à l’évasion. Sont
prévus, en continuité et en cohérence
avec la zone déjà existante, le
développement de surfaces
commerciales complémentaires à
celles des centres villes, à destination
de l’équipement de la maison et de la
personne, de surfaces tertiaires,
culturelles et de loisirs et
ponctuellement résidentielles.

Conseil et 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.
Elle participe à la création et au
maintien des entreprises locales :
⯈ Initiative Thau apporte son soutien
financier aux porteurs de projets en
création et en reprise d’activités par
l’octroi d’un prêt d’honneur sans
garantie et sans intérêt à titre
personnel (depuis 2013, les dispositifs
de prêt à taux 0% ont été complétés
par un prêt agricole à taux 0% );
⯈ le réseau BGE Sète Bassin de Thau,
association spécialisée dans
l’accompagnement à la création ou à
la reprise d’entreprises qui grâce au
soutien de l’agglomération, organise
des permanences gratuites sur
l’ensemble du territoire
⯈Énergies Alternatives Méditerranée.
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ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE,
circuits courts et soutien aux produits locaux

Destination œnotouristique
"Thau en Méditerranée" 

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 ».
Attribué pour une durée de 3 ans par
Atout France sur recommandation du
Conseil Supérieur de l'Oenotourisme, ce
label vise à récompenser une
destination touristique viticole qui
propose une offre de produits
touristiques multiples et
complémentaires.
Avec le soutien des partenaires de
l'agglopôle _ Hérault Tourisme et le
Conseil interprofessionnel des Vins du
Languedoc, ou la Chambre d'Agriculture
_ de nombreux dispositif d'animations
sont proposés dans ce cadre : les
assises mais aussi des « Eductours »,
des formations, des animations…
La destination "Thau en Méditerranée»,
englobe les territoires de Sète
agglopôle méditerranée et de Hérault
Méditerranée. Elle est riche d’une
centaine de partenaires (caves ou
domaines viticoles, conchyliculteurs,
hébergeurs, restaurateurs,
professionnels du tourisme, du
patrimoine et des loisirs…), compte 34
communes pour 200 000 habitants et
couvre 5 AOP et 7 IGP de ce grand
territoire.

Valorisation des productions 
locales et des circuits courts

Sète agglopôle méditerranée soutien les
actions de valorisation des productions
locales et les circuits courts comme
mode de commercialisation. Elle
participe aux financements de 4 projets
en lien avec les circuits courts et la
valorisation des productions
locales dans le cadre du Fonds
européen pour les affaires maritimes et
la pêche et du Groupe d’action locale:
⯈ Le projet Natiustra : mise en œuvre
d’une filière de production basée sur
l’approvisionnement en naissains
d’huitres naturels, porté par le
CEPRALMAR.
⯈ Le projet Nouvelle Vague :
sensibilisation au renouvellement des
générations en conchyliculture pour
susciter des vocations, porté par le
CEPRALMAR.
⯈ Le projet Pôle d’excellence des
produits de la mer et de la lagune,
porté par la CCI Hérault, a pour objectif
de de proposer des actions associant les
professionnels de la filière, les réseaux
de distribution et les professionnels de
la restauration, à destination des
consommateurs et notamment la
clientèle touristique.
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Manifestations de promotion des 
produits locaux, écoresponsables

En 2021, Sète agglopôle méditerranée
a maintenu un programme
d’animations visant à valoriser les
productions viticoles, conchylicoles et
autres produits locaux issus du bassin
de Thau. Ainsi et tenant compte des
restrictions sanitaires, elle a organisé
les estivales sur 8 communes et
renouvelé la Fête de l’anguille qui a
comptabilisé environ 3000 visiteurs
comme les éditions précédentes.

C’est avec la volonté de mener des
actions liées aux économies d’énergie
et la réduction des émissions de gaz
à effet de serre, que Sète agglopôle
méditerranée intègre depuis 2020
une démarche quantitative
(réduction des volumes) et
qualitative (baisse de la toxicité) sur
la prévention des déchets. Ainsi, de
nouvelles alternatives, tels que le
recours à des emballages recyclages
ou à des producteurs locaux sont
venus en complément du tri sélectif
déjà mis en place sur toutes les
manifestations itinérantes afin de
viser un niveau d’engagement
maximum visant le « sans déchets ».
En 2021, un flux supplémentaires a
été ajouté en termes de tri des
déchets par les coquilliers

⯈ Le projet de découverte des métiers
de la lagune et de la mer pour les
jeunes, porté par l’ARDAM, a pour
objectif de sensibiliser des collégiens à
ces métiers pour susciter des vocations.

L’année 2020 a été fortement impactée
par la crise sanitaire liée au COVID 19.
Dans ce cadre, Sète agglopôle
méditerranée a soutenu fortement son
tissu économique à travers un plan de
soutien financier conséquent de plus de
13 M€, avec notamment 835 000 € à
l’attention des conchyliculteurs et
74 000 € à l’attention des viticulteurs.

En parallèle, Sète agglopôle
méditerranée a mis en œuvre
différentes initiatives pour le monde
agricole :
⯈ Un catalogue de vente à emporter et
livraison sur les coquillages
⯈ Un catalogue de vente à emporter et
livraison sur les vins
⯈ Un drive fermier, en collaboration
avec la Chambre d’agriculture de
l’Hérault.

En 2021, dans le cadre de sa politique
d’animations et de promotions
commerciales, Sète agglopôle
méditerranée en partenariat avec les
communes de Balaruc-le -Vieux,
Bouzigues, Frontignan, Gigean,
Marseillan, Mireval, Vic-la-Gardiole,
Villeveyrac, s’est engagée au côté de la
Chambre d’Agriculture de l’Hérault pour
le renforcement et le déploiement des «
Marchés de Producteurs de Pays » sur
son territoire.
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Expérimentation de paiements pour 
services environnementaux (PSE)

Sète agglopôle méditerranée a été
retenue sur un appel à projet sur cinq
ans (2021-2026) d’expérimentation de
PSE de l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse. Ce projet agro-
environnemental est un véritable levier
pour poursuivre la dynamique de
transition vers une agriculture durable
favorable :
•à la qualité de l’eau
•au maintien de la biodiversité
•à la préservation des trames vertes,
bleues et turquoises

Le périmètre du projet, défini autour des
fortes zones à enjeux pour la qualité de
l’eau et la biodiversité que sont le bassin
versant du Pallas et la zone de
sauvegarde de la nappe astienne,
concerne les communes de Villeveyrac,
Mèze et Loupian. 36 exploitations
agricoles représentant une surface de 1
563,77ha vont ainsi être accompagnées
financièrement et techniquement pour
faire évoluer leurs pratiques culturales.

L’objectif est de réduire l’apport d’intrants
agricoles, de diversifier les milieux et de
développer les Infrastructures Agro-
Ecologiques: plantation des haies,
réhabilitation de murets en pierres
sèches, augmentation de l’enherbement
des cultures ou encore semis de jachères
mellifères pour accueillir la biodiversité.
En plus de favoriser la biodiversité et de
préserver la qualité de l’eau le
développement de ces IAE participe à
limiter me ruissellement.

Le projet sur 5 ans porte sur un peu plus
1 700 000€: 1 169 000 € destinés à
payer les agriculteurs concernés pour les
services environnementaux qu’ils
rendent et pour l’amélioration de leurs
pratiques agricoles et 561 000€ pour
animer le projet, apporter des expertises
techniques aux agriculteurs, mesurer
l’effet des changements de pratiques sur
la qualité de l’eau et la biodiversité et
réaliser des animations auprès du grand
public.



Projet agricole exemplaire

Depuis 2020, Sète agglopôle
méditerranée, s’engage, à travers un bail
emphytéotique de 26 ans avec
l’association UNAPEI 34, à reprendre la
gestion du Domaine de la Rouquette,
propriété de 57 hectares de terres
agricoles à cheval sur trois communes
(Loupian, Mèze et Villeveyrac). Le
Domaine de la Rouquette, aujourd’hui
non exploité, offre l’opportunité unique
de démontrer comment concilier les
enjeux agricoles et environnementaux, à
travers un projet pilote agricole, intégré
et partenarial.

Le maintien et le développement des
activités agricoles en culture biologique
constituent une priorité partagée par les
collectivités et acteurs investis dans ce
projet : Sète agglopôle méditerranée,
UNAPEI 34, Chambre d’agriculture de
l’Hérault et le Syndicat Mixte du Bassin
de Thau.
La gestion globale et coordonnée de ce
projet sur ce site est le gage d’y
maintenir la présence d’une biodiversité
tant floristique que faunistique riche dont
la plaine de Villeveyrac est encore
aujourd’hui une vitrine majeure.
La présence de zones humides sur l’aire
du projet rend ce site stratégique dans la
gestion de l’eau d’un point de vue
qualitatif et quantitatif en assurant
plusieurs fonctions : filtre naturel des
eaux contre les pollutions ; rôle tampon
dans le cycle de l’eau : écrêtement des
crues des cours d’eau, soutien des faibles
débits avec la restitution progressive des
eaux stockées ; une entité paysagère
contribuant à la qualité des paysages.

FAVORISER
les modes de production 
et de consommation 
responsables

INTÉGRER
les méthodes de  
développement durable 
dans la conduite des actions

AMÉLIORER
la qualité de vie,  
contribuer
au bien-être de tous
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SAM souhaite impulser une dynamique
économique, sociétale, sociale et
environnementale autour du domaine de
la Rouquette, permettant notamment de
développer, autant que de possible, des
projets innovants et novateurs emprunts
de lien social, s’appuyant sur le savoir-
faire des partenaires.
Ainsi, 5 agriculteurs, en agriculture
biologique, ont été retenus pour s’y
implanter, et constituer ainsi une
mosaïque de cultures :
⯈ GAEC Dalinette & Cie – Villeveyrac :
Abricotiers
⯈ Muriel de la Torre – Villeveyrac :
Oliviers
⯈ Domaine de Cantagril – Montbazin :
Amandiers
⯈ Clément Ramadier – Villeveyrac :
Vignes sur 12 ha
⯈ Axelle Bodoy – Lattes : Pistachiers,
Grenadiers et Apiculture sur 6 ha.
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L’agriculture au cœur de la 
dynamique économique 

L’agglomération est partenaire de la
Chambre d’Agriculture de l’Hérault sur
3 axes jugés prioritaires, pour un
montant global de 74 600 € dont 58 %
financés par la collectivité:
⯈« Promouvoir les savoir-faire et les
produits locaux » ;
⯈« Soutenir la compétitivité des
entreprises » ;
⯈« Réinvestir l’espace agricole».
En matière environnementale, 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 diminution des
insecticides par l’aménagement de la
lutte contre la cicadelle vecteur de la
flavescence dorée de la vigne et
l’accompagnement technique des
irrigants pour optimiser les apports
d’eau, sont poursuivis

Conventions de pâturage

Le soutien à l’agriculture durable passe
également par des conventions de
pâturage entre le Conservatoire du
Littoral, l’agglomération 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 pratiques et
usages adaptés. Sur le même principe,
des conventions de pêche organisent
une pêche responsable sur l’étang de
Vic.
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ÉCONOMIE sociale et solidaire

Tikbou du vêtement à l’Îlede 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. Ilssont triés, remis en
état au besoin, nettoyés et revendus à
la boutique à un prix symbolique.

12 personnes en réinsertion sont accueil-
lies tous les 6 mois. Pendant leur passage,
elles seremettenten activité et se forment
aux métiers de service à la personne.
Tousretrouventdu travail à leur sortie,une
belle illustration pratique de l’économie
sociale et solidaire. La structure est cofi-
nancée par la DIRECTE, le Conseil dépar-
temental et l’agglomération.

RECHERCHED’ÉQUILIBREentre activités touristiques, 
qualité environnementale et spécificités locales

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

Espace naturel protégé par le Conser-
vatoire du Littoral, les anciens salins
de Frontignan, désaffectés depuis les
années soixante sont porteurs d’un
patrimoine naturel caractéristique des
lagunes littorales et d’un patrimoine
culturel qui témoignage de l’ancienne
activité salinière. La mise en valeur du
site s’attache à améliorer les condi-
tions d’accueil des promeneurs par la
requalification des trois entrées du site,
et une meilleure lisibilité des
croisements de cheminements
intérieurs..

La conservation en l’état du patrimoine
saunier permet de raconter l’histoire de
l’activité salinière - le Moulin, le Château,
le transformateur, le rouet.
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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 de
reconquête paysagère a consisté à dé-
molir les bâtiments en ruine de l’ancien
camping désaffecté depuis les années
80 afin de renaturer le site. Seul bâtiment
conservé, la maison du gardien héberge
le garde du littoral chargé de la surveil-
lance du site. L’étude portant sur l’amé-
lioration du stationnement et l’accès à la
plage est terminée ; les autorisations de
travaux sont en cours d’instruction.

RÉDUIRE LES IMPACTS
environnementaux
des activités économiques

Mesures compensatoires

La région Occitanie a confié à
l’agglomération la mise en œuvre, sur le
lido de Sète à Marseillan, d’une partie des
mesures compensatoires prescrites par
l’arrêté préfectoral 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
agglopôle méditerranée a pris ses
fonctions en
septembre 2016. Par arrêté ministériel en
date du 18 juin 2019, il a été
commissionné en vue de la recherche et
de la constatation d’infractions relevant de
la compétence des gardes du littoral dans
le périmètre du département de l’Hérault.
L’étude hydraulique pour mieux
appréhender les besoins de restauration et
de gestion s’est achevée début 2020. Les
suites à donner sont en cours de
discussion
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UNE ADMINISTRATION
Ecoresponsable

Commande publique responsable

L’agglomération s’efforce d’intégrer des
critères environnementaux dans ces
appels d’offres et marchés publics : éco-
conception des produits, consommation
raisonnée des ressources (eau, énergie),
gestion des déchets et des produits en fin
de vie…
Concrètement en 2021, un marché à
bons de commandes de travaux de voirie
pour Sète agglopôle méditerranée a été
réalisé avec un critère technique de
sélection des entreprises basé
principalement sur l’économie circulaire.
Cela a permis de le notifier à une
entreprise qui pratique une politique
d’économie circulaire pour l’exécution des
travaux (Recyclage, allongement de la
durée de vie d’usage, consommation
responsable),
L’atteinte des objectifs de développement
durable dans leurs dimensions
économiques, sociale set
environnementales est un principe
fondamental de la commande publique.

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’eau, le
JAM met en œuvre une gestion éco res-
ponsable. 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 Biodiver-
sité »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 médiathèque 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
repose sur des objectifs de consomma-
tion en énergie primaire spécifiques aux
équipements tertiaires, avec un objectif
de consommation inférieur de 20 %aux
exigences 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
méditerranéens : ensoleillement intense,
vents parfois violents, régimes de pluies
capricieux .

Système d’Information 
Géographique à l’échelle territoriale 
et mutualisé avec les communes 

Les systèmes SIG permettent de 
visualiser plusieurs données 
cartographiques du territoire de 
façon simultanée. Il s’agit d’un outil 
essentiel à la conduite des politiques 
sectorielles des agglomérations et 
des communes (développement 
économique, politique du logement, 
services de voirie, gestion des 
réseaux d’eaux etc.). L’agglomération 
s’est engagée de façon volontaire 
dans le renforcement de son SIG et 
dans le déploiement de cet outil 
auprès des communes. 

Démarches de dématérialisation

Pour simplifier les procédures administra-
tives, mais aussi pour limiter l’emploi du
papier, la collectivité engage de nom-
breuses mesures de dématérialisation
renforcées année après année :déma-
térialisation des séances communau-
taires, affichage dynamique des réu-
nions de travail, dématérialisation des
titres restaurant, des flux comptables y
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.
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