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POURQUOI UNE CHARTE 
Le projet de territoire de Sète agglopôle méditerranée voté en décembre 2018 porte l’ambition de devenir 
un territoire de référence de la croissance bleue à l’échelle de l’Occitanie.  

Cette ambition collective a pour objectif de structurer localement une approche transversale pour réunir 
l’ensemble des acteurs en lien avec la « Croissance bleue ». 

Le développement de cette filière dénommée « Croissance Bleue » s’inscrit dans le cadre et comme re-
lais des programmes intégrateurs à l’échelle territoriale :  les Contrats Territoriaux Occitanie (CTO) et les 
Contrats de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) du territoire de Sète agglopôle méditerranée.
Ces contrats traduisent également la déclinaison du volet territorial du Contrat de Plan Etat Région et de 
la politique des fonds européens sur le territoire.

Le « Pacte de Croissance bleue » est un cadre d’action, sans engagement juridique, dans lequel les acteurs 
se reconnaissent comme partenaires et s’engagent à interagir en faveur de la filière.  

LE CONSTAT : UN TERRITOIRE A FORT POTENTIEL POUR LES 
ENTREPRISES DE LA CROISSANCE BLEUE

En s’engageant à soutenir cette charte, les acteurs co-signataires affirment leur ambition : 

• De développer la croissance bleue sur le territoire en participant à l’objectif territorial de création de + 
1 000 « emplois filière » à l’horizon 2030 et à la valorisation des activités traditionnelles qui mettent en 
valeur le patrimoine naturel et écologique d’exception du territoire de l’agglomération.

• De donner une orientation développement durable à l’ensemble des actions menées qui viseront à 
préserver et valoriser le littoral méditerranéen et les lagunes en participant à l’aménagement du terri-
toire.

NOTRE AMBITION : CRÉER ET DEVELOPPER LA FILIÈRE
Les signataires ont donc décidé de se mobiliser et d’agir ensemble. Le défi qu’ils veulent relever est celui de 
la structuration de la filière croissance bleue et de son développement pérenne :

Deux leviers transversaux sont identifiés pour l’atteinte de cette ambition :

• Le développement du numérique & la mer en s’appuyant sur l’écosystème montpelliérain notamment. 
• La transition écologique en promouvant la lagune de Thau, le territoire de l’agglomération et son es-

pace maritime comme territoire d’expérimentation de projets visant à protéger la Méditerranée et les 
milieux lagunaires et à garantir la résilience des socio-écosystèmes associés.

NOS OBJECTIFS 
Pour atteindre cette ambition, les signataires contribuent à l’objectif, d’ici 2025, de :

• Constituer, animer un écosystème Economie bleue et le promouvoir    
• Créer les conditions pour innover et expérimenter sur le territoire   
• Développer l’emploi et les compétences sur le territoire   

Pour chacun des enjeux, des fiches actions seront élaborées par le collectif. 



LES AXES DE DEVELOPPEMENT 
Cette ambition et ces objectifs seront atteints en favorisant la mutualisation des énergies et des moyens. 
La complémentarité d’actions entre les signataires en développant notamment le partage d’informations 
et les coopérations opérationnelles s’articule autour de 4 domaines d’actions stratégiques :

DAS   1 : Projets opérationnels en lien avec le 
Port Sud de France, infrastructures et trans-
port maritime

• Smart port: port et objets connectés, transi-
tion numérique, sécurité, système d’informa-
tion géographique, météo, capteurs…

• Green port : transition énergétique, mobilité 
décarbonée, production d’ENR et mix énergé-
tique.

• Interface et connexion Ville-Port-Territoire…

DAS  2 :  Projets en lien avec les activités et 
productions halieutiques du territoire
      
• Transformation des produits de la mer & agroa-

limentaire.   
• Développement d’une pêche et conchyliculture 

durables en lien avec les enjeux de la profes-
sion, décarbonation, attractivité des métiers et 
innovation.

• Promotion d’une aquaculture durable, in-
novante et intégrée dans le territoire (table 
conchylicole du futur, lutte contre l’eutrophisa-
tion..)

• Maîtrise de la qualité des eaux côtières en 
terme de qualité sanitaire et sa résilience face 
aux à-coups hydrométéorologiques.

• Biotechnologies marines, transformation des 
algues, captation de CO2, valorisation co-pro-
duits...

DAS  3 : Projets en lien avec les activités de 
tourisme et aménagement du  littoral

• Trait de côte, érosion côtière et habitat /activi-
tés économiques 

• Adaptation des stations balnéaires aux nou-
velles attentes

• Services et innovations liés à la préservation et 
l’usage du littoral et des lagunes

• Gestion des usages côtiers à valeur touristique 
et la maitrise sanitaire de la qualité des eaux de 
baignade et la maitrise des déchets flottants.

DAS  4 : Nautisme & Plaisance
  
• Accueil et soutien des chantiers de construc-

tion de bateaux et services nautiques,
• Sports nautiques, plaisance électrique & hydro-

gène
• Motorisation décarbonée

ANIMATION ET MISE EN ŒUVRE
Pour la mise en œuvre de la présente charte, les signataires constitueront :

• Un comité de pilotage animé par Sète agglopôle méditerranée qui se réunira au minimum 2 fois par an.
• Un comité technique opérationnel chargé directement de la mise en œuvre de la charte, de la gestion 

et de l’animation du collectif et de la constitution et du suivi des groupes de travail nécessaires à sa 
réalisation. 

Fait à Sète, le 18 octobre 2022



Sète agglopôle méditerranée
4 avenue d’Aigues, 34110 Frontignan

www.agglopole.fr

Signature des membres fondateurs du pacte


