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L’Agglo fait
Escale à Sète

Sète agglopôle méditerranée mène des actions sur son territoire 
pour concrétiser les ambitions d’un développement durable, et 
c’est dans cet esprit qu’elle renouvelle son partenariat avec Escale 
à Sète. Pendant toute la durée de la manifestation, elle sera en-
gagée dans l’opération « Escale bleue » qui rassemble les thèmes 
en lien avec la protection du patrimoine environnemental et 
culturel, et accueillera tous les jours, sur son espace d’animations, 
quai du Maroc, des ateliers, conférences, projections...

François Commeinhes, 
Président de Sète agglopôle méditerranée

12-18 AVRIL

Escale, c’est aussi dans l’agglo !

Marseillan, partenaire officiel d’Escale à Sète, ouvre 
les festivités de l’édition 2022. Du 8 au 10 avril, c’est 

sur son port, en centre-ville, qu’auront lieu de nombreuses 
manifestations (animations musicales, déambulations, dé-

gustations, spectacles, défilés, concerts, concours d’écaillers…). 
Pour l’occasion la Ville accueillera, en invités d’honneur, plusieurs 

vieux gréements croates, deux péniches de commerce ainsi qu’une 
jonque chinoise, le tout dans une ambiance musicale et festive.

Programme complet à retrouver sur ville-marseillan.fr

Mèze fera également partie de la fête ! Jeudi 14 avril, au carré d’arts Louis 
Jean-Jean un hommage sera rendu au peintre Honoré Roques et à la poétesse 

Mézoise Germaine Couchet. Vendredi 15, Le Bœuf de Mèze traversera l’étang de 
Thau, accompagné des barques de rames traditionnelles de la JLSM, pour rejoindre 

l’île singulière et participer à une « Navirade » avec les Géants Batisse et Zabelle du quai 
de la République jusqu’à la criée puis au Bal totémique pour l’inauguration du village des 

Géants de Boulogne sur mer et enfin au défilé totémique prévu à 14h.
Plus d’infos sur ville-meze.fr



Animées par des techniciens et des associations 
partenaires, ces rencontres proposent de décou-
vrir les métiers de l’environnement, des réalisa-
tions concrètes sur notre territoire et les enjeux 
environnementaux de notre agglomération.

Mardi 12

 ⌚ 14h-15h : 
• Présentation par le CPIE des actions de sen-

sibilisation à la préservation du territoire
• Présentation par les éco délégués du collège

& Lycée Paul Valéry à Sète de leur Projet
Régional Santé Environnement 21-22

 ⌚ 15h-17h : 
Table ronde : Espaces naturels et agricoles 

• Présentation de la gestion du site naturel
protégé de l’Etang de Vic et de Pierre
Blanche :  site, enjeux, problématiques,
travaux et perspectives d’évolution face au
changement climatique et lien avec étude
sur l’évolution du lido.

• Présentation des travaux de lutte contre
l’érosion sur la partie urbaine du lido des
Aresquiers et projection du film

Jeudi 14

 ⌚ 14h-15h :  Conférences : Echange de pra-
tiques sur la valorisation des déchets coquilliers 
avec le Comité Régional de Conchyliculture de 
Méditerranée

 ⌚ 15h-17h :
Table ronde : Cycle de l’eau & mobilité : 

• Enjeux pluviaux et environnementaux
• Présentation du service, organisation du

territoire, difficultés et bonnes pratiques

• Les enjeux de la mobilité durable (envi-
ronnement,  santé, sécurité, économie…)

• Le réseau bus et les navettes maritimes

Vendredi 15 : 

 ⌚ 10h-12h :  Restitution du projet « Ici com-
mence la lagune de Thau » par une classe 
de l’Ecole  Langevin de Sète, en présence de 
l’Association de ressources et de développement 
des activités et des métiers de l’environnement 
(Ardam).

 ⌚ 14h :  Présentation par l’association Project 
Rescue Ocean : sensibilisation auprès des en-
fants du territoire sur la pollution de l’envi-
ronnement du littoral liée aux déchets sauvages 
retrouvés en mer… leurs origines et impacts

 ⌚ 14h-15h :  Sensibilisation sur la lutte contre 
le plastique, en présence des élèves du lycée 
Joliot- Curie de Sète.

 ⌚ 15h-17h :
Table ronde : cycle des déchets et brigades territoriales 

• Présentation de la Filière de valorisation
+ Tri avec une approche sur les nouvelles
extensions et nouveau centre de tri

• Présentation des missions de la brigade
bleue, le territoire d’intervention… et les
objets insolites retrouvés dans notre milieu
marin.

• Missions de la Brigade Territoriale de SAM :
police de l’eau et des déchets, lutte contre
la cabanisation, lutte contre la circulation
des véhicules motorisés dans les espaces
naturels, missions de police des bois et des
forêts, de la chasse et de la pêche…

Conférences &
tables rondes
Du mardi au vendredi de 15h-17h

Réservé aux élèves des écoles du territoire de l’agglopôle, un jeu éducatif sous la forme 
d’une chasse aux trésors, d’une durée de 20 minutes se déroulera, du mardi au vendredi, 
à partir de 10h sur l’Espace agglopôle. Encadrés par les médiateurs de l’environnement de 
SAM, les moussaillons auront la difficile mission de devenir des “capitaines de l’environne-
ment”. Pour cela, ils devront résoudre des énigmes en lien avec les thèmes développés 
par le service « environnement » de l’agglo (tri des déchets, écocitoyenneté, compostage, 
biodiversité…) afin de reconstituer le slogan suivant : nous sommes les capitaines de l’envi-
ronnement, qui leur permettra d’ouvrir le coffre-fort et d’y découvrir des surprises.

La Chasse aux trésors des moussaillons 

Escale à Sète génère un flux important de visiteurs. Pour
permettre à tous d’en profiter pleinement, Sète Agglopôle 
Mobilité propose un plan de transport spécifique pour les 
vendredi 16, samedi 17 et lundi 18 avril :
• En voiture, j’utilise les parkings relais : celui du Lido à 

l’ouest de la ville, entre Sète et Marseillan et le parking du 
Parc Aquatechnique, à l’est, dans la zone industrielle du 
même nom. Un parking sera également disponible à prox-
imité immédiate de la RD600 (secteur Brocéliande, accès 
depuis l’A9 via la zone des Eaux Blanches). Des navettes 
gratuites relieront ces parking relais au centre-ville de 
Sète, de 9h à minuit le samedi et le dimanche et de 9h à 
20h, le lundi.

• Escale en Bus, c’est plus pratique ! Les 16,17,18 avril 
les lignes de bus seront gratuites et renforcées avec des 
derniers départs à 22h. L’ensemble des infos et déviations 
sont en ligne sur le site www.mobilite.agglopole.fr.

• SAM proposera également un service de navettes
maritimes, au départ du Mas Coulet pour un accès au 
coeur de la manifestation, mais également une liaison 
Mèze (Port) / Sète (pont de la gare) avec un départ toutes 
les 30 mn de 9h à 22h, le samedi et le dimanche et de 9h 
à 20h, le lundi 18 avril.

Culture & 
Patrimoine

Du samedi au lundi de 10h à 17h

Samedi 16 :

⌚ 10h-11h : Atelier découverte sur les 
nœuds-marins. 

⌚ 11h-12h :  Présentation de la résidence de 
création Arts & Sciences de l’agglopôle avec le 
Mange-Nuage « Messager du littoral ».

• Consultation du « Journal de bord de la 
résidence », point de départ de ce projet 
alliant cirque à la voile, sensibilisation à 
l’environnement et recherche universitaire.

• Présentation du travail en cours par la 
compagnie et la doctorante en médiation 
paysagère du service patrimoine de Sète 
agglopôle méditerranée. 

⌚ 14h :  Présentation par l’Association des 
Amis du Musée de l’Etang du film retraçant les 
30 ans du Musée Ethnographique de l’Etang 
de Thau.

⌚ 15h/16h : Atelier découverte sur les 
nœuds-marins.

⌚ 16h/17h :  Les étapes de construction du 
bateau-scène : architecture navale, ingénierie 
et travaux :

• Réalisation d’une maquette du 
MangeNuage sur le stand, une occasion de 
voir et comprendre la réalité d’un chantier
naval en miniature. 

• Présentation et échange avec les construc-
teurs/trices sur les techniques et partic-
ularités d’un projet singulier, ancré sur le 
territoire du bassin de Thau.

Dimanche  17 :

⌚ 10h/11h : Atelier découverte sur les 
nœuds-marins.

⌚ 11h/12h : Présentation de la résidence
• La résidence de création Arts & Sciences 

SAM : le Mange-Nuage « Messager du 
littoral »

• Consultation du « Journal de bord de la 
résidence », point de départ de ce projet 
alliant cirque à la voile, sensibilisation à 
l’environnement et recherche universitaire. 

• Présentation des dispositifs de médiation 
associés au projet.

⌚ 12h/14h: Concours d’écaillers proposé par 
le Comité Régional de Conchyliculture de 
Méditerranée.

⌚ 14h-16h : Atelier découverte sur les 
nœuds-marins.

⌚ 16h-17h : Présentation du projet spectacle 
« Le cirque à la voile » : film et photos

• Diffusion de photos, vidéos, bande-son, 
une sélection des meilleurs moments de la 
tournée 2021 sur l’étang de Thau 

• Présentation des agrès aériens embarqués 
et échange avec la trapéziste-capitaine du 
Mange-Nuage Anne Pribat 

Lundi 18 :

⌚ 10h-14h : Accueil / Exposition des actions de 
l’environnement sur le territoire.

Le service Patrimoine prend possession du 
stand de l’Agglopôle pendant le week-end et 
propose différentes activités.

Escale pratique !

plus d’infos sur agglopole.fr
Compass Espace Sète Agglopôle Méditerranée

Quai du Maroc
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résidence », point de départ de ce projet
alliant cirque à la voile, sensibilisation à
l’environnement et recherche universitaire.

• Présentation des dispositifs de médiation
associés au projet.

 ⌚ 12h/14h: Concours d’écaillers proposé par 
le Comité Régional de Conchyliculture de 
Méditerranée.

 ⌚ 14h-16h : Atelier découverte sur les 
nœuds-marins.

 ⌚ 16h-17h : Présentation du projet spectacle 
« Le cirque à la voile » : film et photos

• Diffusion de photos, vidéos, bande-son,
une sélection des meilleurs moments de la
tournée 2021 sur l’étang de Thau

• Présentation des agrès aériens embarqués
et échange avec la trapéziste-capitaine du
Mange-Nuage Anne Pribat

Lundi 18 :

 ⌚ 10h-14h : Accueil / Exposition des actions de 
l’environnement sur le territoire.

Le service Patrimoine prend possession du 
stand de l’Agglopôle pendant le week-end et 
propose différentes activités.

Escale pratique !

plus d’infos sur agglopole.fr
Compass Espace Sète Agglopôle Méditerranée

Quai du Maroc



Espace Sète agglopôle méditerranée
periscope Quai du Maroc

_______________________________

Vivez escale au quotidien sur 
facebook
seteagglopolemediterranee

www.agglopole.fr

L’Agglo fait
Escale à Sète

Sète agglopôle méditerranée mène des actions sur son territoire 
pour concrétiser les ambitions d’un développement durable, et 
c’est dans cet esprit qu’elle renouvelle son partenariat avec Escale 
à Sète. Pendant toute la durée de la manifestation, elle sera en-
gagée dans l’opération « Escale bleue » qui rassemble les thèmes 
en lien avec la protection du patrimoine environnemental et 
culturel, et accueillera tous les jours, sur son espace d’animations, 
quai du Maroc, des ateliers, conférences, projections...

François Commeinhes, 
Président de Sète agglopôle méditerranée

12-18 AVRIL

Escale, c’est aussi dans l’agglo !

Marseillan, partenaire officiel d’Escale à Sète, ouvre 
les festivités de l’édition 2022. Du 8 au 10 avril, c’est 

sur son port, en centre-ville, qu’auront lieu de nombreuses 
manifestations (animations musicales, déambulations, dé-

gustations, spectacles, défilés, concerts, concours d’écaillers…). 
Pour l’occasion la Ville accueillera, en invités d’honneur, plusieurs 

vieux gréements croates, deux péniches de commerce ainsi qu’une 
jonque chinoise, le tout dans une ambiance musicale et festive.

Programme complet à retrouver sur ville-marseillan.fr

Mèze fera également partie de la fête ! Jeudi 14 avril, au carré d’arts Louis 
Jean-Jean un hommage sera rendu au peintre Honoré Roques et à la poétesse 

Mézoise Germaine Couchet. Vendredi 15, Le Bœuf de Mèze traversera l’étang de 
Thau, accompagné des barques de rames traditionnelles de la JLSM, pour rejoindre 

l’île singulière et participer à une « Navirade » avec les Géants Batisse et Zabelle du quai 
de la République jusqu’à la criée puis au Bal totémique pour l’inauguration du village des 

Géants de Boulogne sur mer et enfin au défilé totémique prévu à 14h.
Plus d’infos sur ville-meze.fr
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