
Le territoire de Sète agglopôle Méditerranée
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14 communes.

145 000 habitants.

Un territoire entre 
mer et garrigue, 
avec une lagune 
en son cœur.



Un périmètre récent

Un territoire né d’une fusion, imposée par l’Etat en cours de mandat 
au 1er janvier 2017, d’une Communauté de Communes (6 communes) 

et d’une Communauté d’Agglomération (8 communes).

 Une volonté de fédérer les 14 communes
autour d’un projet partagé et ambitieux.
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Une co-construction unique

 Les principes :

o Doter une intercommunalité nouvellement créée d’une vision commune 
à moyen/long terme.

o Volonté de co-construire un projet de territoire entre élus et société civile.

o Aller chercher des futurs possibles auprès d’un expert.

o Passer de la stratégie à des propositions d’actions structurantes.
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La méthode

 Côté « élus » :

oRencontres avec les conseils
municipaux des 14 communes de 
l’agglomération, puis individuelles 
avec les 14 maires.

oChoix par chaque maire d’un représentant, 
élu non communautaire.
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La méthode

 Côté « Conseil de développement » :

o Constitution de 4 ateliers spécifiques

o Désignation de 5 représentants
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La méthode

 Constitution d’un groupe « projet de territoire » composé de 14 élus 
municipaux et de 5 membres du Conseil de développement.

o Conférence d’un expert.

o Ateliers créatifs avec cet expert.

o 3 séminaires.
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Un calendrier serré 

 Une série de 3 séminaires en 2018 (2 en juillet, 1 en septembre)

• 1re séminaire : travail à partir des rencontres avec les 14 conseils 
municipaux et les 4 ateliers du conseil de développement.

• Séminaires 2 et 3 : structuration autour de 3 axes, 7 orientations.

• Des comités de relecture par axe (6 réunions).
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 Une présentation du projet 
en Bureau Communautaire, 
pour recueillir les avis.

Un calendrier serré 

 Une adoption, à l’unanimité 
en Conseil Communautaire.
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Une forme inattendue 

Pas de version papier reliée sur papier glacé, 
une simple structure présentant les axes, 
les orientations et les déclinaisons.

Une version dématérialisée sous forme de courtes 
vidéos actualisables pour présenter régulièrement 
l’état d’avancement des travaux, vidéos réalisées par 
les membres du groupe « projet de territoire ».  

Un projet vivant, fixé à horizon 2040.
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Le projet de territoire aujourd’hui

Les 3 groupes de travail organisés autour des 3 axes du projet de 
territoire

Le groupe projet de territoire poursuit son travail

Les membres du groupe projet de territoire associés aux travaux du 
Conseil de développement
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Notre projet de territoire

UNE AMBITION 

« Innover, partager et préserver 

un territoire exceptionnel de terres et d’eaux »

UNE FINALITÉ

Réussir la mutation du territoire vers des domaines porteurs d'avenir 
tels que l'économie bleue, la croissance verte et le sport, 

la santé, le bien-être, en s’appuyant sur ses atouts et en privilégiant 
le bien vivre ensemble, l’emploi et la formation.
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Notre projet de territoire

Une stratégie en 3 axes :
 Innover / Développer

 Se rencontrer / Partager

 Valoriser / Rayonner
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Notre projet de territoire

Et 7 orientations :

• Initier un mode de gouvernance communautaire conduisant l’agglo à être 
reconnue comme acteur structurant du territoire.

• Devenir le territoire de l’économie bleue de l’Occitanie.

• Développer l’économie circulaire et la croissance verte.

• Repenser la mobilité durable sur notre territoire.

• Créer les « villes et villages de rencontres » de demain.

• Evoluer vers un territoire « expérientiel ».

• Valoriser le territoire par des marqueurs caractéristiques. 19


