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Introduction et rappel du contexte de l’étude 
 

Fonds européens : du FEP et FEAMP 

Les activités halieutiques (pêche et cultures marines) bénéficient de soutiens 

financiers dans le cadre d’un fonds structurel européen spécifique. Mis en place en 

2007 pour 6 ans, le Fonds Européen pour la Pêche (FEP) a été remplacé par le FEAMP 

(Fonds européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche),  en mai 2014.  

Une des particularités du FEP a été la création d’un axe spécifique, dit axe 4 : "pour un 

développement durable des zones côtières tributaires de la pêche et de l'aquaculture", 

transposition directe aux zones littorales des programmes ruraux LEADER1 (mobilisant 

le FEADER2). 

Depuis 1991, la démarche ascendante LEADER vise à accroitre la représentativité des 

acteurs locaux du territoire dans les politiques de gestion et à rendre ces acteurs 

moteurs du développement local de leur territoire. L’axe 4 du FEP permettait 

d’appliquer aux zones côtières cette stratégie de développement local par les acteurs 

locaux eux-mêmes, qu’ils soient territoriaux ou professionnels. 

La programmation au titre de l’axe 4 du FEP doit faire l’objet d’une évaluation, qui est 

également l’occasion d’envisager d’éventuelles suites, sachant que de nombreux 

paramètres ont changé dans la mise en œuvre du FEAMP en lien avec :  

 la modification des modalités de gestion des fonds structurels : les Régions 

deviennent « organismes intermédiaires de gestion » pour certaines 

mesures du FEAMP et autorité de gestion pour les autres fonds (FEDER, 

FEADER) 

 la réforme des collectivités territoriales au niveau national (fusion des 

régions Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées, réorganisation des missions 

des départements dans le paysage institutionnel maritime notamment au 

regard de ses compétences portuaire ; 

                                                        
1 Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale 
2 Fonds européen pour l’agriculture et le développement rural  

 la généralisation des propositions d’approches intégrées de développement 

territorial, notamment au travers de l’accord de partenariat élaboré par la 

France pour la mise en œuvre des Fonds européens structurels 2014-2020. 

 

Demande des professionnels 

Les professionnels des filières halieutiques, rassemblés au sein de l’ADMM3 ont été 

fortement mobilisés dans la mise en place et la gestion du programme de l’axe 4 

« Thau et son Lido ». Confrontés à un contexte nouveau, ils ont souhaité disposer : 

 d’une actualisation du diagnostic de territoire réalisé dans le document de 

candidature du groupe FEP « Thau et son lido » en 2008, pour identifier les 

réalisations marquantes et les évolutions significatives dans les 6 dernières 

années ;   

 d’une évaluation finale précise des effets de la programmation locale  de 

l’axe 4 du FEP ; 

 d’une analyse des nouvelles opportunités financières au regard des besoins 

des filières halieutiques dans un contexte de renforcement des démarches 

de développement territorial. 

L’ensemble de ces actions est intégré dans l’opération « Objectif Thau », portée par le 

Comité Régional de la Conchyliculture et co-animé par l’ADMM. 

                                                        
3 Association pour le développement des métiers maritimes 
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1. Diagnostic de territoire 
 

Lors de l’élaboration de la candidature, en 2008, un diagnostic précis avait été réalisé, 

comportant notamment  

 une description des caractéristiques physiques et environnementales du 

territoire, au regard des espaces terrestres, lagunaires et marins côtiers,  

 une analyse des éléments remarquables du patrimoine naturel et culturel,  

 une description du cadre socio-économique intégrant les dynamiques 

démographiques et d’urbanisation, ainsi que les poids économiques relatifs 

des différentes activités économiques, (pêche, cultures marines, activités 

agricoles, tourisme…), 

 Une analyse des dynamiques territoriales des EPCI. 

 

Il ne s’agit pas ici de refaire ce diagnostic mais d’actualiser la vision du territoire, 

notamment en analysant les conséquences des évolutions engagées par les acteurs 

du territoire depuis 2008.   

 en termes de documents de référence : de planification (SCOT et son volet 

littoral), de préconisations (SAGE), de gestion (contrat de gestion de l’étang 

de Thau) ;  

 en termes d’évolutions des filières : prioritairement pêche et cultures 

marines ; 

 en termes de propositions et d’initiatives engagées par les différents EPCI du 

territoire. 

 

L’actualisation du diagnostic s’est basée sur :  

 des recherches et analyses bibliographiques : auprès de l’ADMM, des 

collectivités locales (EPCI du territoire), des organisations professionnelles 

représentatives (CRCM, CRPMEM, chambre d’agriculture, comité 

départemental du tourisme …), des associations locales (CPIE…),  

 des entretiens avec les représentants des principales collectivités (CABT, 

CCNBT, CAHM, SMBT, CG34, CRLR…), des associations fédératrices (CPIE du 

Bassin de Thau), des organisations socioprofessionnelles représentatives 

(CRCM, CRPMEM LR, chambres agricoles…). 
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1.1. Une période dense pour l’élaboration de documents territoriaux de référence 
 

 

1.1.1. Un territoire tourné vers les 
expérimentations 

 

Une politique contractuelle et partenariale sur le bassin de Thau a été impulsée par 

l’Etat suite à une crise environnementale majeure, à la fin des années 1980. 

Les 2 premiers Contrats de lagune (1990-95 et 1998-2003) ont déployé les moyens 

d’une politique volontariste en matière d’assainissement.  

Le Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) adopté en 1995 établit que la pêche 

et la conchyliculture sont les vocations prioritaires de la lagune, ce qui a été réaffirmé 

dans le volet littoral du SCOT, adopté courant 2014.  

Le Contrat qualité pour la lagune de Thau (2005-2009) a été l’occasion de la création 

du Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) en 2005 et témoigne d’une volonté de 

gestion plus intégrée du territoire, encore amplifiée dans le contrat de gestion signé 

en 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 tableau récapitulatif des initiatives de gestion engagées sur le Bassin de Thau 

 

Réalisations Planning 

1er contrat d’étang : 36 M€ engagés 

- soutien aux travaux d’assainissement  

- modernisation des structures conchylicoles 

1990-1995 : 

Signature du SMVM 1995 

2eme contrat d’étang : 33 M€ engagés 

- achèvement des actions du 1er contrat en matière d’assainissement 

- création d’une structure de gestion associative : Apogée 

1998-2003 

Création des intercommunalités : CABT, CCNBT, CAHM 2002 

Création d’une structure de gestion territoriale : SMBT 2005 

3eme contrat d’étang « contrat qualité: 66 M€ engagés  2003-2009 

Thau territoire d’expérimentation pour suite à l’appel à projets DATAR : 

le SMBT coordonne les procédures SAGE, SCOT, Natura 2000, 
2006-2007 

Signature du contrat de gestion pour l’Etang de Thau 2013 

Signature du volet littoral du SCOT 2014 
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1.1.2. Intégrer les approches territoriales engagées 
sur le territoire 

 

Le contexte réglementaire communautaire et national encourage les initiatives visant 

à concrétiser sur un territoire défini, les approches théoriques de gestion intégrée 

pour une réelle gestion territoriale des zones côtières. Les textes de référence sont 

nombreux :  

 directive cadre sur l’eau (DCE, 2000) qui vise à intégrer politiques 

d’aménagement du territoire et politiques de gestion de l’eau, 

 recommandation pour la gestion intégrée des zones côtières (GIZC, 2002), 

 directive cadre « stratégie pour le milieu marin », politique pour la mise en 

place d’une politique maritime intégrée (2008) 

 article 35 de la loi du 3 aout 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’Environnement (2009),  

 livre bleu fixant une stratégie nationale pour la mer et les océans (Comité 

interministériel de la Mer du 8 décembre 2009),  

 l’article 166 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement (LENE, 2010)  

 

La création du SMBT a permis de développer une capacité d'anticipation, 

d'organisation de l’avenir et de planification, autour d’un fil conducteur : le maintien 

des activités traditionnelles de pêche et de conchyliculture. Ainsi le SMBT assure :  

 la coordination des politiques et des programmes d’actions sur l'étang 
de Thau (SAGE, SCOT, contrat qualité …) ; 

 la maîtrise d'ouvrage du SCOT ; 

 la gestion de la Commission Locale de l’Eau ; 

 le secrétariat du comité de suivi du SMVM ; 

 la maîtrise d’ouvrage pour des actions ponctuelles (Omega Thau) ;  

 la gestion des déchets conchylicoles (seule compétence technique 

statutaire). 

Son « groupe technique » joue un rôle essentiel dans l’orientation des financements 
publics et l’identification des priorités d’action. 

 
Figure 2 : modes de gouvernance autour du Bassin de Thau -  Source : SMBT (contrat 
de gestion) 

 

 

Afin de simplifier la gestion de l’ensemble de ces procédures, les périmètres 

d’intervention ont été superposés, ainsi qu’en témoigne le schéma ci-après. 
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Figure 3 : Concordance des périmètres des outils de planification et de gestion sur 
Thau 
 
Actuellement, le SAGE est encore en cours d’élaboration et le volet littoral du SCOT a 
été adopté début 2014.  

1.1.3. Volet littoral du SCOT : réaffirmer  une 
vocation prioritaire de Thau  pour la conchyliculture et la 
pêche 

 

Le SCOT est un outil de développement durable des territoires. Son projet politique, 

sur 20 ans, vise  

- l’équilibre entre développement urbain et protection des espaces,  

- la maitrise de la consommation foncière,  

- la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles.  

Il doit donner plus de cohérence aux politiques locales des communes et des 

intercommunalités membres du SMBT  

Ces objectifs sont fixés dans un Projet d’Aménagement et de développement durable 

(PADD) et déclinées dans un document d’orientations et d’objectifs (DOO).  

 

Le Bassin de Thau, territoire d’interface entre terre et eau, présente de grands enjeux 

en matière d’environnement naturel  notamment l'équilibre écologique et l’intégrité 

des milieux naturels, la qualité de l’eau dans toutes ses composantes, la gestion 

économe des espaces, la gestion à long terme de la ressource en eaux pour tous les 

usagers… 

Les choix d’aménagement du volet maritime et littoral du Scot ont été guidés par la 

priorité donnée à la pêche et aux cultures marines. Suite à l’adoption du SCOT, 

début 2014, les dispositions de ce volet littoral s’appliquent à la place du Schéma de 

Mise en Valeur de la Mer (SMVM) élaboré en 1995.   

Le rapport de présentation du SCOT et de son volet littoral et maritime est explicite 

sur les conséquences de ces dispositions :  
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« Le volet littoral et maritime confirme le caractère prioritaire des vocations de pêche 

et de conchyliculture sur l’ensemble des lagunes et de la façade maritime. Ce choix a 

été dicté par une volonté de positionner le bassin de Thau comme un espace à forte 

valeur environnementale dans l’espace métropolitain héraultais.  

Ce choix, central dans le projet de territoire, a des conséquences en termes de qualité 

des masses d’eau et joue un rôle déterminant dans de nombreux arbitrages. Les 

activités portuaires restent stratégiques pour le développement économique régional 

et local mais doivent se soumettre à l’exigence d’excellence environnementale du 

territoire :   

 Redéfinition de la zone industrialo-portuaire par le glissement des 

activités portuaires vers la façade maritime et le RD600 pour les 

activités logistiques.   

 Instauration d’une vocation de protection du milieu à proximité  des  

berges  de  Thau  pour  limiter  les  incidences environnementales 

prévisibles dans l’avenir ;   

 Management environnemental du port de commerce et de toutes les 

activités liées à l’eau.   

Les activités de tourisme  et  de  navigation  sont  également  fortement encadrées et 

soumises à l’obligation de maîtriser leurs impacts sur les masses d’eau : limitation du 

nombre d’anneaux, absence de développement de la capacité d’accueil touristique, 

maîtrise des rejets. 

  
 
Figure 4 : Carte des vocations, volet littoral du SCOT de Thau  
 
 
 
 
 
 

Le volet littoral du SCOT adopté en 2014 réaffirme la priorité donnée 

aux activités de pêche et de cultures marines. Ces filières  disposent 

donc d’un statut privilégié sur l’ensemble du territoire de Thau et de sa 

bande côtière. 
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1.1.4. Le Contrat de gestion intégrée du territoire 
de Thau (CGITT 2012-2017) 

 

Ce contrat fait suite aux différents contrats d’étang mise en place depuis 1990 et au 

contrat qualité. Sa rédaction est coordonnée par le Syndicat Mixte de l’Etang de Thau. 

Son ambition est plus vaste et plus conforme aux objectifs d’une gestion intégrée sur 

le territoire de Thau que les contrats précédents :  

 

 en terme de partenariat : le contrat a été signé par 

 l’Etat, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, la Région Languedoc-

Roussillon,  

 le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, Thau Agglo (CABT), la Communauté de 

communes Nord du Bassin de Thau (CCNBT), la communauté 

d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM),  

 le Syndicat Intercommunal d’Assainissement (S.I.A) Pinet Pomerols, le 

Comité Régional Conchylicole de Méditerranée, le Comité Régional des 

Pêches maritimes et des élevages marins du Languedoc-Roussillon, la 

Prud’homie de l’Etang de Thau, 

 

 en termes de périmètre, le contrat associe pour la première fois à la première 

couronne d’intervention, définie par le périmètre du SCOT (cf. figure 3), une 

seconde couronne constituée par le périmètre du SAGE de Thau et Ingril qui 

associe la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM) ainsi que 

le SIA de Pinet Pomerols 

 

 en termes de gouvernance :  

 un Comité Stratégique, institué par arrêté préfectoral, se réunit au 

moins 1 fois par an, sous la coprésidence du Préfet et du Président du 

SMBT, afin de coordonner les politiques conduites par les partenaires 

du contrat, d’assurer la mise en cohérence des différents outils de 

planification, de contrôler l’avancement du programme ; son bureau se 

réunit au moins 2 fois par an ; 

 un Comité technique rassemble les représentants techniques et 

financiers des signataires du contrat, et est chargé de valider les 

référentiels d’évaluation des projets, de fournir avis et analyses sur les 

dossiers, d’aider les porteurs de projets à finaliser leurs dossiers de 

valider l’état d’avancement du contrat, 

 une structure de gestion, le SMBT, assure l’animation du contrat, 

l’assistance et l’appui technique aux maitres d’ouvrage, en complément 

des avis et propositions émis par le Comité Stratégique et le Comité 

technique, la gestion de l’Observatoire de Thau, l’évaluation du contrat.  

De plus, des Assises du Territoire sont organisées pour associer toutes 

les parties intéressées au processus de gestion. 

 

 en termes de planning : le contrat couvre une période 6 ans (2012-2017) et fait 

l’objet de deux conventions d’application ; la  première convention (2012-2014) 

fait actuellement l’objet d’un bilan, une seconde convention (2015-2017) sera 

prochainement élaborée. 

 

 en termes d’actions : il présente 4 orientations stratégiques déclinées en actions 

opérationnelles qui couvrent un très vaste champ.  

Des liens directs sont identifiables entre cette démarche et les thématiques et 

actions de l'axe 4, notamment dans son orientation stratégique 3 « développer 

durablement les activités »  

 

 

 

Dans ce contexte spécifique, d’expérimentation et 

d’intégration territoriale, une tendance naturelle est 

d’opérer un regroupement entre les actions déjà 

engagées sur le territoire et toute nouvelle initiative de 

développement local dans le cadre du nouveau FEAMP 

(nouvel axe 4 ou DLAL 
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Orientations 

stratégiques 

1 Partager des espaces et des 

ressources 

2 Organiser le développement 

de la mobilité avec les acteurs 

du territoire 

Actions 

Réussir la gestion équilibrée de 

l’eau à l’échelle du bassin 

versant 

Aménager le territoire de la 

mobilité 

Des espaces naturels et 

agricoles à ménager 

Permettre une mobilité plus 

sure, plus performante et moins 

polluante 

  

 

 

 

 

Orientations 

stratégiques 

3 Développer durablement les 

activités 

4 Mettre en œuvre un modèle 

de gouvernance adapté aux 

enjeux du territoire 

Actions 

Renforcer les activités 

maritimes du territoire 

Assurer l’intégration des outils 

de planification et la bonne 

coordination des actions 

Garantir l’avenir d’une 

agriculture littorale sur Thau 

Garantir la gestion concertée de 

l’information, de la 

communication et de la 

sensibilisation 

Créer du lien entre les filières 

Assurer le management 

environnemental de la lagune 

de Thau 

 

 

 

Dans ce contexte spécifique, d’expérimentation et d’intégration 

territoriale, une tendance naturelle est d’opérer un regroupement 

entre les actions déjà engagées sur le territoire et toute nouvelle 

initiative de développement local dans le cadre du nouveau 

FEAMP (nouvel axe 4 ou DLAL) 
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1.2. Les principales évolutions au sein des filières  économiques locales 
 

1.2.1. La filière conchylicole  

 

L’étang de Thau représente 90 % de la production de moules et d’huitres de la façade 

méditerranéenne. De plus, la conchyliculture dispose d’une forte emprise sur l’étang  

puisque 1300 has lui sont directement affectés, sur les 7500 hectares de Thau, mais 

également sur la bande côtière avec les lotissements en mer. 

 

- une crise de la conchyliculture nationale 

La Méditerranée comme les autres façades maritimes françaises, connait depuis 2008 

une mortalité anormale des huitres, en particulier des juvéniles. Bien que 

multifactorielle, cette mortalité s’explique par la présence d’un virus spécifique 

(Herpes virus - OsHV-1). 

 

Figure 5 : évolution des ventes de coquillages produits localement entre 2011 et 2013 

L’unité « cultures marines et littoral » de la Délégation à la mer et au littoral (DML) 

élabore depuis 2010 un document de synthèse caractérisant la production globale de 

coquillages pour l’Hérault. D’après le bilan 2013, la vente de coquillages produits 

localement est en progression régulière et atteint en 2013 9690 tonnes de moules et 

6666 tonnes d’huitres.  

A ce jour 40 % des tables conchylicoles sont vides, et le nombre d’exploitants est 

passé de 600 dans les années 2000 à environ 450 en 2014.  

 

- une progression des ventes de coquillages au détail 

En parallèle, les circuits de commercialisation ont évolué, avec une progression des 

ventes au détail, qui reste majoritaire, tant pour les producteurs d’huitres que de 

moules. (cf. détail en annexe 1) 

 

Figure 6 : modes de commercialisation des huitres d’étang en 2013 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=OsHV-1&action=edit&redlink=1
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Figure 7 : modes de commercialisation des moules en 2013 

 

Cette stratégie traduit une adaptation des pratiques d’écoulement des marchandises 

afin de faire face aux difficultés engendrées par la mortalité (herpes virus), mais 

également par la prédation des daurades, qui s’est récemment amplifiée et oblige les 

producteurs à entourer leurs tables de filets.  

 

- des conditions d’élevage en évolution 

En Méditerranée, les conditions d’élevage sont particulières ; l’absence de marées et 

la richesse en nutriments de l’étang permettent une croissance plus rapide des 

huitres, en moyenne 12 mois au lieu de 24 à 36 mois sur les autres façades.  

La Méditerranée est donc un lieu d’expérimentation particulièrement propice pour 

rechercher des solutions aux mortalités récentes. Cela peut expliquer la forte 

mobilisation des organisations professionnelles conchylicoles dans le cadre de l’axe 4 

pour rechercher des solutions de diversification ou d’amélioration des conditions de 

résistance de l’huitre aux virus. 

 

- des outils de suivi performants pour la qualité du milieu 

Dans le même temps, le SMBT a conduit de nombreux projets visant à garantir une 

qualité des eaux propice aux élevages : mise en place d’Omega Thau (plateforme 

d’information permettant d’anticiper les crises sanitaires de la lagune), création d‘un 

système d’avertissement des conchyliculteurs (en lien avec les événements 

climatiques) pour leur permettre de mettre leur production à l’abri … 

Cette dynamique engagée localement depuis de nombreuses années peut expliquer 

également le fait que peu de projets liés à la qualité de l’environnement ont été 

lancés avec l’axe 4, puisqu’ils étaient mis en œuvre dans un autre cadre, celui du 

contrat de gestion de l’étang de Thau, 

 

- des initiatives collectives à engager par le Comité Régional de la Conchyliculture en 

Méditerranée dès 2014 : 

 

Objectif n°1 : pérenniser les entreprises,  

 Disposer d’une indépendance en termes d’approvisionnement en naissain 

d’huitres (finaliser la technique de captage naturel en méditerranée, 

sélectionner les huitres méditerranéennes « rustiques », favoriser 

l’installation locale d’écloseries et de nurseries) 

 Stabiliser les productions conchylicoles face aux mortalités et aux prédations 

(tester de nouvelles méthodes de protection contre les prédateurs, 

notamment les daurades …) 

 Diversifier les productions conchylicoles vers des espèces locales à forte 

valeur commerciale (coquille Saint-Jacques, pétoncles, bijus, huitres plates 

…) 
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Objectif n°2 : améliorer la typicité des productions et leur notoriété 

 Développer des démarches qualité collectives (certification bio ou IGP ou 

label rouge) 

 Favoriser les circuits courts de commercialisation (renforcer l’accueil du 

public dans les zones conchylicoles favorables) 

 Garantir la pérennité de la commercialisation des productions conchylicoles 

face aux aléas sanitaires (en augmentant les capacités de stockage de type 

« claires ») 

 

Objectif n°3 : ancrer l‘activité conchylicole dans son territoire 

 renforcer la coopération avec les scientifiques locaux  notamment autour 

d’une plate-forme de développement technique pour accroitre les capacités 

d’innovation,  

 préserver la qualité des zones conchylicoles : suivre, analyser, optimiser la 

productivité des lagunes, participer à la gestion des zones conchylicoles dans 

le cadre de documents de planification (SCOT, PLU …) 

 renforcer les coopérations entre producteurs et acteurs de la mise en 

marché.  

1.2.2. La filière pêche  

 

a) Une crise chalutière sans précédent 

Depuis les années 2008, la situation économique des flottes de pêche s’est 

régulièrement dégradée, en particulier pour les flottes chalutières. Ainsi, au niveau de 

la façade méditerranéenne :  

 les débarquements ont chuté de 16000 tonnes en 2008 (dont 50 % de 

sardines et d’anchois) à moins de 9000 tonnes en 2012,  

 le nombre de chalutiers est passé de 134 en 2005 à 100 en 2010 et 69 en 

2013 

Cette situation s’explique d’une part par l’augmentation du prix du gazole (entre 30 et 

50% du chiffre d’affaire d’un armement chalutier), d’autre part, depuis 2008,  par la 

raréfaction du poisson bleu, liée à des causes environnementales encore 

inexpliquées.  

Les ports d’Agde et de Sète, intégrés au périmètre « Thau et son lido » ont connu des 

années particulièrement difficiles et de nombreux armements sont sortis de flotte, 

affectant la rentabilité des structures portuaires (criées, organisations de 

producteurs). 

 

- une raréfaction incompréhensible des petits pélagiques 

Les chalutiers répartissaient équitablement depuis de nombreuses années leurs 

activités entre la pêche de poisson blanc (ou démersal) et la pêche de poissons bleus 

(petits pélagiques : sardines et anchois). Depuis 2008, les professionnels constatent la 

disparition des sardines et des anchois de taille commerciale. Des individus sont 

encore capturés, mais rarement et dans un moule (une taille) trop petit pour être 

valorisé.  

Pour la sardine, les premiers résultats des programmes conduits par Ifremer  

montrent un important déséquilibre de population : les individus observés sont 

nombreux mais de petite taille (entre 50 et 70 individus au kilo), jeunes (0 et 1 an) et 

Une filière conchylicole confrontée à une crise de mortalité des 

huitres depuis 2008, mais qui réagit : 

- alliance avec les scientifiques pour lutter contre la mortalité et 

recherche de voies de diversification des activités ; 

- renforcement de la valorisation des productions par vente directe 
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en mauvaise condition corporelle (poissons maigres). Pourtant la biomasse est stable 

et la pression de pêche faible. Suite à ces résultats, la CGPM (Commission Générale 

des Pêches pour la Méditerranée) a considéré début 2014 que le stock était en 

« déséquilibre écologique » et recommande de ne pas augmenter la pression sur le 

stock. 

 

Pour l’anchois, on observe une forte réduction de la taille des captures : le moule est 

passé en 5 ans de 55-65 individus par kilogramme à  90-110. En 2013, la biomasse 

très faible, est passée sous la biomasse limite considérée par les scientifiques comme 

la biomasse minimale nécessaire à la reconstitution du stock et en 2014, la CGPM 

considère que le stock est épuisé et recommande d’établir un plan de reconstitution 

intégrant une limitation de l’effort de pêche. 

Cette absence de capture de petits pélagiques a conduit les chalutiers  à se replier sur 

le poisson blanc, pêché également par les petits métiers, augmentant alors la 

pression de pêche sur des stocks déjà fragilisés. 

 

 

Figure 8 : évolution de la production des navires de pêche méditerranéens  
Source : statistiques France AgriMer 

 

 

Années Production en volume (tonnes) Production en valeur (k€) 

2008 15 990 44 900 

2009 14 970 43 530 

2010 11 050 38 949 

2011 10 070 36 700 

2012 9 500 36 000 

 

- Un encadrement réglementaire très contraignant 

En parallèle, en 2013, l’instauration d’un plan de gestion « chalut » impose 55 jours 

d’arrêt temporaires et renforce les réglementations sur les caractéristiques 

techniques des engins (maillage …) et les espèces (tailles minimales)… 

 

b) Des petits métiers polyvalents mais fragilisés 

En Languedoc-Roussillon, en 2012, 1022 marins étaient répartis sur 691 navires de 

pêche (source SIH-observatoire CRPMEM LR). Majoritairement d’une longueur 

inférieure à 12 m, ces navires « petits métiers « représentent plus de 87 % de la flotte 

régionale.  

Leur nombre est relativement stable depuis les dernières années. 

Dans la prud’homie de Thau, qui gère les étangs de Thau et Ingril, le nombre de 

licences est toutefois passé de 296 en 2008 à 218 en 2014, en lien notamment avec 

un effondrement des captures de palourdes.  

Ces navires exercent principalement leur activité dans les étangs et sur la bande 

côtière. Ils se caractérisent par une grande polyvalence, qui leur permet de s’adapter 

aux fortes variations de disponibilité des espèces : pêches au filet droit, aux 

capétchades, apnée, casiers pour nasses changeantes, pots à poulpes … 
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Sur le périmètre de l’axe 4, la production des petits métiers est vendue en partie dans 

les criées de Sète et d’Agde, et en partie directement sur les sites de débarquement.  

En parallèle, la réglementation s’est durcie et a fortement encadré cette pêche au 

moyen d’autorisations spécifiques (AEP) limitant la traditionnelle polyvalence 

méditerranéenne.  

De plus, une réforme des structures professionnelles a provoqué la dissolution de 

certaines organisations, notamment le Comité Local des Pêches de Sète, induisant 

une redistribution des tâches entre les organisations locales mais limitant leurs 

capacités de portage. 

 

c) Une sous-utilisation des opportunités de l’axe 4 du FEP 

Dans ces conditions il est logique que la filière pêche n’ait pas utilisé les fonds de l’axe 

4 du FEP autant que les partenaires l’avaient imaginé au moment de l’élaboration de 

la candidature (2007-2008). De plus, les projets menés par la filière ont plutôt été 

déposés dans le cadre de l’axe 3. 

Les projets qui ont été présentés et financés au titre de l’axe 4 relèvent d’une volonté  

 d’anticiper le retour des petits pélagiques (étude sur les potentialités de 

construction d‘un petit navire polyvalent) 

 de diversifier les activités (ouverture de la criée d’Agde au public) 

 de mieux communiquer autour des activités (panneaux aux abords de la 

criée d’Agde …) 

 

d) De nouvelles priorités pour la  pêche régionale 

Plusieurs priorités ont été identifiées par le Comité Régional des pêches Maritimes, 

notamment dans le cadre de la réflexion sur le Plan d’Action de la Petite Pêche, qui 

doit être intégré au programme opérationnel du FEAMP d’ici fin 2014. 

 

 

Priorité 1 : Encourager une pêche durable 

 maintenir la productivité des ressources naturelles : en gérant la qualité des 

milieux et les modes de prélèvements, tant par les professionnels eux-

mêmes que par les pêcheurs plaisanciers. 

 moderniser les systèmes de gestion actuels pour renforcer leur efficacité 

(licences, cantonnements…) 

 encourager la collaboration avec les scientifiques pour disposer d’avis sur les 

stocks mais également de soutiens pour améliorer la sélectivité de certains 

engins ou la valorisation des captures 

Priorité 2 : Renforcer la compétitivité et la viabilité des entreprises de pêche 

 Soutenir le développement technologique, l’innovation, notamment 

l'efficacité énergétique, au travers de projets comme la conception d’un 

petit navire polyvalent économique en énergie, ergonomique, performant 

en termes de traitement des captures 

 Encourager les transferts de connaissances (et rapprocher les professionnels 

des scientifiques) 

 

Priorité 3 : favoriser la commercialisation et  la transformation  

Priorité 4 : développer la formation professionnelle et l’apprentissage de nouvelles 

compétences tout au long de la vie des pêcheurs, diversifier les activités. 

 

 

 

 

 

 

Une filière pêche professionnelle en difficulté, confrontée 

à une diminution du nombre de navires,  

et des volumes de captures commercialisables… 

 

mais  qui cherche à anticiper la reprise 
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1.2.3. Les filières agricoles 

 

L’agriculture est une activité traditionnelle qui conserve une valeur socioculturelle 

importante malgré un poids économique en forte diminution. Les emplois directs 

sont en baisse mais demeurent supérieurs (7%) en proportion des actifs à la moyenne 

départementale et nationale (3%). 

 Il s’agit principalement d’emplois familiaux (84%),  marqués par une très forte 

saisonnalité, notamment en viticulture. Les emplois indirects en revanche, restent 

élevés : dans les industries agro-alimentaires, le négoce, la production de 

biocarburant ou de produits phytosanitaires, les services aux exploitations… 

 

 Principales caractéristiques de l’agriculture autour de Thau 

 une large prédominance de la viticulture qui représente jusqu’à 76%  de la 

surface agricole utile du territoire (ex CAHM) :  

Le vignoble est dominé par la production de vin de Pays (72% des volumes) dans 

une gamme assez variée : Vins de Pays d’Oc, Côtes de Thau, vins de Pays de 

l’Hérault, Collines de la Mourre. Seulement 1 600ha sont classés en AOC (30% 

des surfaces) qui représentent 16% des volumes produits : Muscat de Frontignan 

et de Mireval, Coteaux du Languedoc et Picpoul de Pinet. Suite à la crise viticole, 

les exploitants de la filière viticole ont connu une baisse constante de leur revenu 

courant depuis 2001 (jusqu’à -50%).  

 une déprise agricole liée notamment à une pression croissante de  

l’urbanisation et du tourisme : le territoire a perdu plus de 30% de sa surface 

agricole utilisée (SAU) en à peine 12 ans.  Cette régression s’est faite en très 

grande majorité au détriment des vignes dont les surfaces déclarées sont 

passées de 7 700ha en 1988 à 5 700 en 2000.  

 une diversification agricole assez significative depuis les années 2000 : les 

grandes cultures ont fortement augmenté (blé dur, céréales) et plus 

légèrement les vergers et le  maraîchage : toutefois, on constate la très forte 

diminution des surfaces fourragères et des surfaces toujours en herbe qui 

sont passées de 6 000ha en 1988 à un peu moins de 400ha en 2000.  

 le vieillissement des chefs d’exploitation : 15 % de chefs d’exploitations de 

moins de 40 ans au dernier recensement alors que la catégorie « 55ans et 

plus » dépasse 50%.  

 

 Les perspectives de l’agriculture :  

 conforter les grandes cultures qui bénéficient d’un contexte économique 

favorable et d’une augmentation des cours mondiaux :  

 développer les marchés courts pour les produits maraîcher, en plein essor, 

mais qui nécessitent cependant, pour se développer et durer, une forte 

implication des collectivités (politique foncière coordonnée, appui aux 

investissements structurants…).  

 

 Les enjeux de l’agriculture 

     encourager la valorisation des terres agricoles en général et du vignoble en 

particulier, qui constituent un patrimoine collectif participant à de multiples 

fonctions paysagères et sociales dans le territoire. :  

 reconnaitre la diversité des valeurs des espaces agricoles : préserver les 

terres les plus productives et celles ayant bénéficié d’investissement publics 

(ex : irrigation) pour l’activité agricole afin de limiter l’artificialisation du 

potentiel productif de l’avenir ;  

 maintenir un lien étroit entre le territoire réel et territoire « vendu » dans le 

cadre du marketing territorial ; Route de découverte  (lien entre identité  et 

qualité des sites) ; 

 préserver les espaces cultivés autour des espaces urbains comme outil à la 

fois de structuration et de promotion de l’espace urbanisé mais également 

de protection des meilleurs terroirs (Qualité du cadre de vie des habitants et  

ceinture verte des communes) 
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 faire reconnaitre et préserver les espaces agricoles ayant une fonction 

écologique pour le maintien d’espèces patrimoniales (le plus souvent des 

oiseaux) ; 

 disposer d’une bonne lisibilité foncière et de vocations agricoles inscrites 

dans le long terme ; 

 développer des pratiques limitant les pollutions diffuses et l’utilisation des 

traitements phytosanitaires, gérer de façon durable et raisonnée des 

ressources en eau.  

 

 

 

1.2.4. La filière plaisance 

 

Ces filières se heurtent à l’absence d’interlocuteur représentatif  sur le territoire 

littoral de l’axe 4. Contactée lors de la candidature, l’ABT (association du Bassin de 

Thau) a été dissoute. Les données ci-après sont issues du diagnostic du SCOT.  

 

a) Accueil des navires de plaisance 

La plaisance est une activité largement représentée sur la zone d’étude, qui compte 

au total plus de 5 100 emplacements répartis dans de nombreux types de structures. 

On distingue : 

 Les ports de plaisance « classiques »  disposant d’un bon niveau de service 

(Frontignan, Port Saint-Clair, Bouzigues, Marseillan-plage, Marseillan-ville) : 

1 529 emplacements  

 Les ports mixtes pêche/plaisance : Mèze (port principal et Nacelles), Marseillan 

Tabarka : 430 emplacements 

 Les ports « non réglementés » sans existence juridique (Port des Quilles, Port du 

Barrou, Pointe Courte à Sète, Port du Taurus à Mèze, Port Ville et Port Suttel à 

Balaruc-les-Bains) : 789 emplacements ; 

 Le port du Mourre Blanc, port conchylicole qui héberge également des navires de 

plaisance, non réglementés ; 

 Les appontements « non réglementés » (Parc Aquatechnique et Pont-Levis à 

Sète, Etang d’Ingril, Canal du Midi à Marseillan). Les appontements situés dans 

les canaux de Sète sont situés dans les limites administratives du port de 

commerce: 1 547 emplacements ; 

 Les mouillages « non réglementés » (Anse du Barrou à Sète et Crique de l’Angle à 

Balaruc) : 85 emplacements ; 

 Les parcs à bateaux et les ports à sec (Les Eaux blanches à Sète, Bateaux d’Argent 

et Port Eden à Marseillan) : 730 emplacements. 

Des projets agricoles tournés vers 

le renforcement des circuits courts  

et le développement de l’oenotourisme 
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Figure 9 : capacités d’accueil de navires de plaisance par commune 

source : diagnostic du volet littoral du SCOT 

 

Il y aurait donc pratiquement autant d’emplacements « non réglementés » (47 %) que 

d’emplacements « réglementés » (53 %). 

Les emplacements à terre représentent 15 % des capacités d’accueil. Les 

emplacements à flot sont localisés :  

 Pour 34 % dans les ports de la façade maritime : Frontignan, Port Saint-

Clair et Port des Quilles à Sète, Marseillan-Plage (1 497 emplacements) 

 Pour 42 % dans les ports, mouillages et appontements bordant l’étang 

de Thau (2 575 emplacements) 

 Pour 24 % dans les canaux de Sète, donnant à la fois sur l’étang et sur la 

mer (1 038 emplacements) 

Le dépassement de la capacité prévue par le SMVM concernant le nombre 

d’embarcations de plaisance est donc important (4 380 hors ports à sec, au lieu de 

2 267).  

 

b) Les principaux objectifs liés à la plaisance sur le territoire :  

 

 Régulariser le stationnement des navires de plaisance en particulier sur les 

sites suivants:  

 Sète : canaux, Le Barrou, Ile de Thau, Pont-Levis, Port des Quilles, Parc 

Aquatechnique, Pointe Courte 

 Frontignan : Etang d’Ingril, Canal du Rhône à Sète 

 Marseillan : Canal du Midi - Les Onglous 

 Mèze : Port du Taurus 

 Balaruc-les-Bains : Port Ville et Port Suttel, mouillages de la Crique de l’Angle 

 

 Sur l’étang de Thau, mettre en place une politique de gestion des activités de 

plaisance pour ne pas entraver les activités dites « prioritaires » 

 Traiter la problématique spécifique de fréquentation, navigation et impacts 

liés au trafic des pénichettes (conditions de navigation dans l’étang, 

équipement en dispositifs de récupération des eaux usées, aussi bien sur les 

navires que sur les haltes nautiques des canaux du Midi et du Rhône à Sète) 

 Poursuivre les efforts en matière d’équipements portuaires liés à la 

préservation des qualités du milieu naturel (compléter les équipements sur 

les différents sites, réaliser des suivis de l’efficacité des dispositifs mis en 

œuvre, mettre en place des cahiers des charges techniques et 

environnementaux des infrastructures…) 

 Définir précisément les capacités d’accueil des ports.  
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 Sur la façade maritime : les activités de plaisance sur la façade maritime 

entrent peu en conflits avec les autres activités et leur développement, peut 

donc être envisagé. 

 Faire de Sète un pôle plaisance à l’échelle régionale en organisant mieux 

l’activité sur le territoire communal et en améliorant les équipements 

existants, en structurant la relation ville-port 

 Augmenter les capacités d’accueil des ports de plaisance en fonction de la 

demande et des contraintes techniques et environnementales : les ports de 

plaisance de la façade maritime (Marseillan, Sète et, dans une moindre 

mesure, Frontignan) sont saturés, disposent de listes d’attente plus ou 

moins importantes et pourraient  selon les cas, voir leur capacité d’accueil 

augmenter sans aménagements très lourds.  

 

1.2.5. Le tourisme 
 

Les données ci-après sont principalement issues du diagnostic du SCOT.  

La filière comprend plusieurs types de tourisme : balnéaire, thermal, plaisancier, de 

croisière … 

 Le territoire comprend deux entités touristiques aux caractéristiques 

très différentes : 

 Au nord de Thau : le tourisme n’est pas l’activité économique majeure, mais le 

territoire possède un potentiel de développement d’activités péri touristiques 

pouvant enrichir l’offre plus traditionnelle du littoral. 

 La zone sud est très marquée par le poids du tourisme balnéaire, avec une 

spécificité forte pour la ville de Sète qui possède à la fois un tourisme urbain et 

un tourisme balnéaire. 

Par ailleurs, la spécificité thermale de la ville de Balaruc-les Bains (1èer station 

thermale de France en 2014) confère un atout touristique supplémentaire au Bassin. 

 

 Un potentiel économique important 

L’Hérault est le premier département touristique de la région Languedoc-Roussillon, 

qui est elle-même la troisième région touristique de France. Le littoral est la zone 

d’attraction touristique « phare » du département : elle représente 75% de l’offre et 

81 % de la capacité d’accueil. 

La fréquentation touristique du Bassin de Thau a été estimée entre 1,2 et 1,3 millions 

de touristes par an ce qui représente entre 12 et 14 millions de nuitées.  

Les communes de Balaruc les Bains, Frontignan, Marseillan, Sète et Vic la Gardiole 

concentrent 92% des capacités d’accueil tous types d’hébergements confondus (91% 

pour l’hébergement marchand et 92% pour les résidences secondaires).  

Les résidences secondaires représentent 74% de la capacité d’accueil de l’ensemble 

des hébergements touristiques du territoire.  

Un développement programmé de la plaisance  

sur la façade maritime 

 

et des difficultés de gestion et de cohabitation 

sur l’étang de Thau 
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Les campings assurent 78% des hébergements marchands de la zone et 19% de la 

capacité d’accueil en camping du département/ 

 

Les retombées directes du tourisme sont estimées à 275,6 M€ de chiffre d’affaire 

pour 411 entreprises (agences de voyage, hébergements touristiques et agences 

immobilières) pour 658 emplois et 1,27 M€ de taxe professionnelle reversée aux 

collectivités 

Les retombées indirectes peuvent être évaluées à partir de l’estimation des dépenses 

réalisées par les touristes sur le territoire : 

 Pour la zone d’étude, d’après les données du Comité Départemental du 

Tourisme de l’Hérault, chaque touriste dépense en moyenne 31€/jour 

 Pour 12 à 14 millions de nuitées/an sur le territoire, les retombées 

indirectes sont de l’ordre de 372 à 434 M€ par an.  

Au vu de la répartition des hébergements touristiques, environ 75 % de ces 

retombées sont directement imputables au tourisme balnéaire. 

 

 Le tourisme thermal : une spécificité de Balaruc 

En 2008, plus de 37 145 personnes ont effectué une cure « classique » dans les 

thermes de Balaruc (durée moyenne de 21 jours) et 1 500 personnes ont effectués 

une cure « bien-être » (durée moyenne de 2,5 jours) soit un total de plus de 675 000 

journées de cure.  

En moyenne les curistes sont accompagnés par 0,8 personnes ce qui équivaut à une 

fréquentation totale de 60 000 à 66 000 personnes selon les années. La fréquentation 

s’étale de mars à décembre avec des pics en mai-juin et septembre-octobre. 

79% des curistes logent à Balaruc-les-Bains (48,7% en meublés touristiques, 22% en 

hôtel, 8% en camping) et 21% dans les autres communes proches. En grande 

majorité, la clientèle est représentée par des « seniors » (90% de la clientèle a entre 

50 et 75 ans). 

 

 Les enjeux du tourisme 

 Limiter les impacts du tourisme sur les milieux naturels :  

o Respecter la qualité des eaux marines notamment par une 

maîtrise des rejets issues de l’activité touristique dans les 

milieux lagunaires et côtiers 

o Gérer la fréquentation et limiter les aménagements 

touristiques sur les milieux naturels marins et littoraux 

 Promouvoir le tourisme de nature 

 Préserver et valoriser les atouts patrimoniaux : étangs, paysages des 

zones humides et des salins, ville et villages littoraux, activités 

traditionnelles – pêche/conchyliculture (agro-tourisme), composantes de 

l’identité et de l’attractivité du territoire, activités qui profitent 

également du tourisme (visites, ventes de produits, etc.) ; 

 Renforcer le tourisme culturel et patrimonial, pour contrebalancer le 

caractère très balnéaire du tourisme actuel, qui monopolise les touristes 

au détriment d’autres richesses touristiques situées dans l’arrière-pays ; 

 Accompagner la requalification des stations littorale et infrastructures 

balnéaires ; 

 Développer le tourisme hors saison et notamment le tourisme d’affaire.  

 

Les différentes filières économiques, notamment liées à l’eau et à l’agriculture  créent 

des interactions avec le tourisme. En participant fortement à l’image physique et 

culturelle du territoire, elles contribuent à sa valorisation, à son attractivité et à sa 

promotion. La filière touristique bénéficie pleinement des éléments identitaires et de 

l’image de qualité environnementale produits par les activités traditionnelles. Une 

pluriactivité peut se développer notamment au travers du tourisme bleu et du 

tourisme vert. (Source : volet littoral du SCOT de Thau) 
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1.3. Les initiatives des intercommunalités en 
faveur des filières  

 

Les intercommunalités agissant sur tout ou partie du périmètre de l’axe 4 ont mis 

en place un certain nombre d’actions en faveur des filières.  

Ainsi, Thau Agglo s’est engagé dans le label « ‘Vignobles et Découvertes » et a 

développé une stratégie spécifique en faveur de l’œnotourisme : cahier des 

charges, structuration de l’offre, mise en place d’une communication spécifique …  

Certaines initiatives, initialement mises en place pour le monde agricole, ont été 

étendues aux activités conchylicole, comme l'instauration de prêts à taux zéro.  

Enfin, certaines opérations ont été directement inspirées d’expérimentations 

conduites dans le cadre de l’axe 4. Ainsi, l’élaboration d'une application mobile 

proposant des promenades de découvertes thématique sur les activités 

halieutiques «  MobiThau « a permis le lancement de l’application Smartphone 

"Pays de Thau". 

 

En termes d’évolutions, dans le cadre de la réforme des collectivités, et en cas de 

disparition du département dans le paysage des gestionnaires d’activités maritimes, 

les EPCi pourraient être amenées à jouer un rôle toujours plus important en termes 

de gestion (des ports par exemple) ou de développement économique.  

D’ailleurs, lors du séminaire de présentation des DLAL à Marseille en décembre 2014, 

les EPCI seront, pour la première fois, invitées en tant que partenaires aux discussions 

techniques.  

 

Globalement, les EPCI ont pris en compte le fait que des professionnels des filières 

halieutiques pouvaient être considérés comme des ambassadeurs du territoire.  

Dans cette dynamique, elles envisagent d’encadrer et de soutenir les conchyliculteurs 

dans leurs démarches de « labellisation » de leurs services (accueil du public) et de 

leurs produits (IGP, label bio …). 

 

De futures collaborations entre EPCI du territoire de Thau et du Pays Cœur d’Hérault, 

gestionnaire du GAL Convivenca pourraient être envisagées dans le nouvel appel à 

projets LEADER. Cette dynamique nouvelle permettrait de relier les façades 

maritimes, les rives de Thau et l’arrière-pays.  

 

 

Un besoin de nouvelles propositions touristiques, 

plus innovantes à formuler en lien avec les filières 

halieutiques « traditionnelles »   

- à destination  de touristes recherchant des activités plus 

culturelles  et patrimoniales  

- pour des habitants saisonniers (résidences secondaires) 

- pour les curistes et leurs accompagnants 
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2. Evaluation du programme « axe 4 Thau et son Lido »  
 
 

Ce travail d’évaluation a été élaboré en collaboration avec la directrice de l’ADMM 

Isabelle Fabas et de Lise Multeau, qui a effectué son stage de fin d’étude à l’ADMM. 

Son rapport, rédigé en septembre 2014, établit une analyse quantitative dont sont 

extraits de nombreuses figures ci-dessous. De plus, ses entretiens avec les acteurs 

locaux ont permis de disposer de données qualitatives mais aussi quantitatives sur le 

« ressenti » envers le programme. 

Le texte qui suit propose une synthèse des données recueillies lors du stage et une 

analyse. Il a pour objectif de tirer des enseignements de l’expérience 2009-2014 pour 

les futures démarches territoriales centrées sur les activités halieutiques.  

2.1. Aspects méthodologiques 
 

2.1.1. Les moyens humains mobilisés  
 

L’évaluation incluse dans le programme « Objectif Thau » s’est donc appuyée sur un 

stage de fin d’étude de 6 mois et une prestation de service par le bureau d’étude 

Sirena d’avril à novembre 2014.  

Ont été effectués :  

 un travail de bibliographie général sur l’évaluation, sur la base des travaux 

du réseau rural français ; 

 une analyse documentaire sur la base des documents de suivi technique et 

financier élaborés sur la durée du programme par la directrice de l’ADMM;  

 des entretiens individuels, conduits pour identifier la perception globale vis 

à vis de la démarche et les idées pour des prolongements de l’action, 

auprès :  

o des représentants des principaux acteurs du territoire : institutionnels 

(CABT, CCNBT, CAHM, SMBT, Conseil Général de l’Hérault, Région 

Languedoc-Roussillon) ; 

o des structures professionnelles halieutiques (Comité Régional Conchylicole 

de Méditerranée, Comité Régional et Local des Pêches Maritimes, 

Prud’homie, criées…) ;  

o des porteurs de projets ;  

o d’autres partenaires spécifiques (ex Pays Cœur d’Hérault, animateur d’un 

programme Leader …). 

 

Le questionnaire comportait des questions ouvertes et fermées sur :  

 l’émergence du programme ; 

 le mode de participation au programme : attentes, degré d’implications, avis 

sur la communication à propos de l’axe 4 ; 

 le fonctionnement du COPROG (pour les membres) : fréquence des 

réunions, modes de sélection des projets, compréhension des projets, 

partenariat, rôle de la structure porteuse … 

 la qualification des résultats obtenus, les atouts et limites du programme, la 

cohérence vis-à-vis de la stratégie initiale, l’estimation des impacts mais 

aussi les prospectives … 
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Le bureau d’Etude Sirena a spécifiquement : 

 co-encadré le stage avec l’ADMM en apportant un soutien méthodologique ;  

 conduit les entretiens avec les principaux financeurs locaux (Conseil 

Régional, Conseil Général, Intercommunalités …) ; 

 animé les comités de pilotage d’Objectif Thau et organisé des rencontres 

techniques entre EPCI pour remobiliser le partenariat public autour 

d’éventuelles suites de l’axe 4 ; 

 recherché auprès des porteurs de projets des compléments d’information 

sur les réalisations concrètes et les suites attendues des projets financés par 

l’axe 4. 

 

L’ensemble des avis recueillis  a permis :  

 d’identifier les difficultés rencontrées lors des procédures mises en œuvre : 

information initiale sur le programme, délais de traitement des dossiers (de 

l’instruction au paiement), modes de fonctionnement … 

 de déterminer les besoins actuels des acteurs et des pistes pour d’éventuels 

nouveaux projets de territoire.  

 

Ces entretiens ont été complétés par des entretiens téléphoniques ou des 

rencontres avec les structures porteuses d’autres programmes français « axe 4 » pour 

comparer les démarches et les types de projets engagés mais également avec la 

DPMA et l’ASP, ainsi que des membres du réseau rural. 

 

 

 

 

2.1.2. Les principes de l’évaluation  

 

a) Pourquoi une évaluation : une obligation réglementaire 

 

L’évaluation est prévue dans les règlements et textes européens, en particulier dans 

le « règlement commun », ou règlement (UE)  n°1303/2013  du parlement européen 

et du conseil du 17  décembre  2013, portant dispositions communes relatives au 

Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de 

cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche. 

Les articles 33 et 34 précisent que les GAL4 doivent mettre en place des mécanismes 

de suivi, gestion et d’évaluation de la stratégie de développement. 

 

Dans le document « Guidance on Community‐Led Local Development for Local 

Actors “ paru en mai 2014), la Cour des comptes européenne a signifié que le suivi, 

l'auto-évaluation et l'évaluation externe des stratégies de développement local 

devaient être améliorés et intégrés dans les activités ordinaires des structures 

porteuses et conduire à des effets d’apprentissage (page 18). Le suivi et l’évaluation 

ne doivent donc pas se limiter à la justification des dépenses, mais permettre : 

• de comprendre ce qui marche et ne marche pas ; 

• d’ajuster la stratégie aux évolutions du contexte général. 

 

 

 

 

                                                        
4
 Groupement d’Action Locale 
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b) Distinguer contrôle et évaluation 

 

Le titre V de ce même règlement distingue nettement contrôle (chapitre I) et 

évaluation (chapitre II).  

En termes de documents, le contrôle s’effectue à partir de rapports annuels 

d’exécution (RAE) et d’un rapport final d’exécution. 

Le contenu des évaluations est précisé au chapitre II et distingue évaluation ex-ante, 

en cours de programme et ex-post. L’évaluation du programme « Thau et son Lido » 

est réalisée « en cours « de programmation, même si celle-ci touche à son terme : en 

effet, les effets induits par les programmes financés ne sont pas encore 

complètement identifiés, notamment en termes d’emplois maintenus ou créés.  

 

Il s’agira ici d’évaluer, c’est à dire :  

• De comprendre (que s’est-il passé ?) : comprendre les logiques de 

l’intervention (qu’avons-nous voulu faire et comment ?) et contribuer au 

débat sur l’utilité de l’intervention ; 

• De juger (a-t-on bien fait ?) : porter un jugement « objectif » sur les impacts 

et les effets (directs, indirects, organisationnels) ; 

• D’améliorer (comment faire mieux ?) : contribuer à améliorer le contenu 

et/ou les modalités de mise en œuvre pour de futures programmations sur 

le territoire. 

 

Notons que l’évaluation n’est en aucune manière une ingérence dans les choix 

politiques ou techniques des financeurs et des bénéficiaires. Ce n’est pas non plus un 

audit financier. 

De façon pragmatique et par une méthode codifiée, l’évaluation permet de qualifier 

une situation à travers un  exercice : 

• pédagogique : vis à vis du maitre d’ouvrage du programme, de ses 

mandants, mais également des financeurs et des porteurs de projets,  

• de transparence et de gouvernance : afin d’alimenter la confiance entre les 

partenaires engagés dans ces programmes, à l’échelle du périmètre 

d’action. 

La méthode utilisée repose principalement :  

 sur une analyse de documents, en particulier ceux réalisés par la structure 

porteuse (comptes rendus des comités de programmation, liste des dossiers 

validés ou refusés, suivis financiers par ligne d’action …),  

 sur des enquêtes auprès des partenaires institutionnels et des différents 

bénéficiaires des subsides du programme. 

 

c) Les critères de l’évaluation,  

 

Détaillés ci-après, ils analysent l’ensemble des caractéristiques du programme, 

précisées dans le dossier initial de candidature (objectif global, et objectifs 

opérationnels, résultats attendus, moyens mis en œuvre …).  

L’analyse des critères - détaillés ci-après - donnera une vision objective et 

pragmatique du programme.  
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Figure 10 : Les critères de l’évaluation - Source : Réseau rural, formation à l’élaboration des stratégies territoriales dans le cadre du DLAL (2014) - Schéma librement adapté de 
Jacques PLANTE, 1991, in Plan-ENA, Outils, pratiques et institutions pour évaluer les politiques publiques  
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Figure 11 : caractériser les critères de l’évaluation  

 

Critères de 

l’évaluation 
Objet de l’analyse Vérifications engagées  Moyens ou documents utilisés 

1 Pertinence Objectif global 

- concordance avec les engagements initiaux 

- ancrage institutionnel local (reconnaissance) 

- pertinence technique au regard des enjeux initiaux 

Dossier de candidature initial 

Contexte historique du montage du programme 

Enquêtes auprès des institutionnels 

2 Cohérence Résultats attendus 

- cohérence interne : entre  objectifs visés et moyens  

- cohérence externe : entre objectifs et autres programmes ou 

actions publiques sur le territoire 

- adéquation entre objectif global et périmètre 

Document de candidature initial 

Convention de financements 

Enquêtes auprès des institutionnels 

3 Efficacité 

Résultats effectifs 

financiers (taux 

d’engagement) et 

techniques 

- réalisation effective des actions prévues 

- conformité entre les activités initialement prévues  et la 

production des  résultats attendus 

Planning, budget, points de blocage,  

Bilans financiers et décaissement 

Comptes rendus du comité de programmation  

Indicateurs de résultats (par fiche action) 

Enquêtes auprès des bénéficiaires  

4 Efficience Moyens mis en œuvre 

- concordance entre moyens mobilisés, réalisations et résultats 

obtenus : 

était-il possible de faire mieux avec les mêmes moyens 

Suivi des indicateurs d’exécution (interne) 

Comparaison avec d’autres programmes proches (axe 4, Leader) 

5 Impact 
Résultats de moyen et 

long terme 

les résultats du programme vont-ils avoir des effets et sur 

quelles thématiques (techniques, sociales, économiques, 

politiques …) 

Analyse de la situation au moment de l’évaluation et éléments 

prospectifs recueillis auprès des partenaires locaux 

6 Utilité 
Conditions de maintien 

des activités engagées  

les moyens engagés par le programme peuvent-ils permettre 

une continuité de l’action :  

les effets répondent  ils aux enjeux publics identifiés 

Analyse de la continuation des projets engagés : renforcement de 

moyens humains ou techniques, adaptations de procédures …  

7 Gouvernance 
Pilotage technique et 

stratégique du projet 

- ancrage institutionnel 

- positionnement du ou des maitre d’ouvrage 

Contenu des réunions, relevés de décision, composition et 

présence des participants  

Enquêtes auprès des institutionnels 
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2.2. Mise en place et fonctionnement du groupe d’action locale (GAL) 
 

2.2.1. Emergence de la candidature  

 

A-rappel de la méthodologie d’élaboration de la candidature 

L’introduction d’un axe 4 dans le Fonds Européen pour la Pêche traduit la volonté 

d’expérimenter, dans le domaine maritime, l’outil Leader développé sur les territoires 

ruraux.  

Une des originalités de la mesure est l’ancrage sur les problématiques de 

développement local et la construction, par les professionnels halieutiques eux-

mêmes, d’une proposition à la fois centrée sur les problématiques halieutiques et 

ouverte sur le territoire. 

 

Suite à l’appel à projets lancé par la Direction des Pêches Maritimes et de 

l’Aquaculture (DPMA) courant 2008, un appel d’offre est lancé localement  par le 

Département de l’Hérault pour relayer la demande des professionnels de la pêche et 

des cultures marines. Le prestataire retenu est une association de bureaux d’étude 

membres du REPAL5.  

Déposé en  été 2008, le dossier de candidature reçoit un avis favorable à l’automne 

2008.   

L’association pour le développement des métiers maritimes (ADMM) est créée en mai 

2009 pour mettre en œuvre le plan de développement. Cofondée par le Comité 

Régional Conchylicole et de la prud’homie de l’étang de Thau, elle est constituée de 

12 organisations professionnelles représentant les filières halieutiques de la zone de 

Thau, à parité entre pêche et conchyliculture.   

En mars 2010, une convention est signée entre l’ASP, la DPMA et le groupe, 

permettant à l’ADMM de recruter son animatrice en été 2010.  

                                                        
5
 Réseau d’experts pour une action littorale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Mise en place de l'Axe 4 de l'échelle européenne à l'échelle locale. 

Réalisation : L. Multeau 
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Méthode utilisée pour l’élaboration de la candidature 

La démarche retenue dans la candidature privilégiait le partenariat et la concertation.  

Elle visait à relayer  les demandes des acteurs locaux  en rencontrant les partenaires 

techniques et financiers, mais également les potentiels porteurs de projets, au cours 

d’entretiens individuels et de groupes de travail thématiques. 

 

 

 
Figure 13 : Processus de mobilisation des acteurs locaux  
Source : Dossier de candidature  « Thau et son Lido » 
 

Le principe retenu a été notamment de recueillir toutes les idées de projets pour 

construire une stratégie pouvant répondre à la majorité des besoins exprimés mais 

aussi aux multiples enjeux identifiés par les filières halieutiques. 

 

 

 

 

 

Figure 14 : méthodologie d’élaboration de la candidature  
Source : Dossier de candidature  « Thau et son Lido » 
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2.2.2. Stratégie proposée 

  

 

 

 

Figure 15 : Articulation entre objectifs opérationnels et fiches actions  
Source : Dossier de candidature  « Thau et son Lido » 
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L’articulation de la stratégie et des fiches actions 

La stratégie se compose de 3 axes, chacun décliné en 3 objectifs opérationnels. En 

regroupant ces aspects avec les besoins exprimés par les acteurs, 7 fiches actions ont 

été élaborées.  

 Les 4 premières fiches actions relèvent d’activités ou d’interventions 

répondant directement aux enjeux et aux objectifs opérationnels de l’axe 1 

(Des professionnels garants d’un territoire de qualité) et 2 (Consolider et 

diversifier des partenariats autour d’actions à bénéfices économiques 

mutuels) de la stratégie.  

 Les 3 dernières fiches actions répondent essentiellement à l'axe stratégique 

n°3 (Assurer la capacité d’anticipation et d’adaptation aux évolutions du 

développement économique local).   

Elles favorisent la mise en œuvre de la stratégie dans son ensemble, en 

permettant au groupe FEP d’être opérationnel et de faire vivre la stratégie.  

Elles garantissent également aux acteurs et porteurs de projets la capacité 

d’exécuter les activités des 4 premières fiches, en agissant sur les conditions 

de mise en relation des partenaires et sur l’acquisition de compétences.  

 

L’avis des partenaires 

Globalement, les partenaires considèrent que la stratégie était trop large et offrait un 

trop grand champ d’éligibilité.  

En parallèle, ils reconnaissent que cet aspect « large » était préconisé dans le cahier 

des charges du programme pour ne priver aucun acteur de ses capacités de déposer 

un dossier.  

Les modalités d’évaluation initialement prévues étaient réduites à des listes 

d’indicateurs simples (nombre de réunions, nombre de dossiers…). Il n’y a pas eu à 

proprement parler d’évaluation à mi-parcours, compte tenu de l’important délai de 

mise en œuvre (les premiers dossiers ont été financés en 2010 alors que la 

candidature a été acceptée fin 2008).  

Toutefois, un suivi particulièrement précis a été mis en place par l’ADMM notamment 

en matière de financements.  
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2.2.3. Périmètre d’intervention 

 

A- Mode de définition du périmètre 

 

La définition du périmètre résulte des discussions et des avis émis lors des réunions 

organisées pour l’élaboration de la candidature. Il regroupe 14 communes autour du 

Bassin de Thau. 

 
Figure 16 : Justification du périmètre Axe 4 de « Thau et son Lido ». Source : Dossier 

de candidature  « Thau et son Lido » 
 

 

 

 

Le périmètre s’est construit autour de trois types d’éléments :  

 physiques et environnementaux ; 

 économiques sur les filières halieutiques, leurs stratégies, leurs relations 

existantes ou potentielles ; 

 juridiques liés aux acteurs et aux outils de gestion existants ou en 

construction..(Scot, Sage, Contrat d’étang…). 

 

Communes et zones 

intégrées 
Raisons de l’intégration au périmètre 

Communes riveraines de 

Thau 

intégrer l’ensemble des problématiques de conchyliculture 

et de petite pêche de Thau  

Commune de Frontignan 
intégrer l’étang d’Ingril, puisque la prud’homie de Thau 

gère les deux étangs 

bande côtière de Sète 

jusqu’à 3 miles 

prendre en compte les activités de pêche et de 

conchyliculture en mer 

Agde (CAHM) et sa bande 

côtière  

prendre en compte la criée du Grau d’Agde et les zones 

Natura 2000 en mer 

Pinet, Pomerols, 

Florensac(CAHM)  

tenir  compte des problématiques agricoles et de l'intérêt 

manifesté initialement par les caves et certains viticulteurs 

Villeveyrac (CABT) CABT,  
intégrer une commune très agricole et  engagée dans les 

démarches d’Agenda 21 
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Suite à la prise en compte de ces enjeux territoriaux et à l’implication des acteurs 

locaux, le périmètre retenu, lors de la candidature, s’étend sur quatorze communes 

réparties au sein de trois établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI)  

 5 communes relevant de la CABT : Balaruc le Vieux, Balaruc les Bains, 

Frontignan, Marseillan et Sète ; 

 5 communes relevant de la CCNBT : Bouzigues, Loupian, Mèze, Poussan et 

Villeveyrac ; 

 4 communes relevant de la CAHM : Agde, Florensac, Pomerols, et Pinet. 

 

Figure 17 : périmètre défini dans le dossier de candidature  
Source : Dossier de candidature  « Thau et son Lido » 

 

B- Des résultats très différents selon les communes 

 
D’après les projets financés, 8 communes sur les 14 du périmètre ont été concernées 

par des projets axe 4.  

 

Les communes riveraines de Thau comprenant des conchyliculteurs sur leur territoire 

ont été systématiquement concernées par les actions en faveur de la conchyliculture 

(CRCM) et nombre de communes ont été associées par l’intermédiaire du projet 

« Paniers poissons Coquillages «  (PPC).  

 

EPCI Communes concernées Communes non concernées 

CAHM Agde (2 projets : criée) 
Pinet Pomerols 

Florensac 

CABT 
Marseillan (CRCM, PPC) 

Sète (communication) 

Balaruc le Vieux, 

Balaruc les Bains 

Frontignan 

CCNBT 

Bouzigues (CRCM) 

Loupian (CRCM) 

Mèze  (CRCM) 

Poussan (PPC) 

Villeveyrac (PPC) 
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C-Avis sur le périmètre 

 

Au vu des enjeux du territoire, de la stratégie établie en 2008, de l’enveloppe 

budgétaire accordée au groupe et des politiques de gestion existantes, le périmètre 

de l’Axe 4 « Thau et son Lido » apparait légitime et cohérent.  

86 %  des acteurs du groupe le reconnaissent d’ailleurs pertinent dans les enquêtes.  

Certes, la grande étendue du périmètre aurait pu contribuer à diluer les aides, mais 

dans les faits, les communes fortement agricoles n’ont pas été concernées, compte 

tenu de l’absence de coopération formelle entre les filières halieutiques et agricoles.  

Il semblerait donc que l’axe 4 du FEP ne soit pas l’enceinte la plus appropriée pour 

traiter des questions agricoles : la composition de la structure porteuse- des 

organisations professionnelles halieutiques - l’a privée de légitimité au regard des 

autres filières économiques du territoire (agriculture, tourisme…) 

 

De plus, le périmètre couvre plusieurs EPCI, ce qui a compliqué les relations, en 

matière de collaboration et de synergies entre acteurs. Historiquement ces EPCI n’ont 

pas l'habitude de travailler ensemble ; la seule enceinte qui les regroupe de façon 

formelle, est le contrat de gestion, puisque les 3 EPCI sont signataires.  

Pour l’avenir, les avis des personnes interrogées divergent :  

 certaines souhaitent un périmètre plus resserré, en lien avec une 

stratégie également plus ciblée,  

 d’autres souhaitent élargir le périmètre à l’ensemble du bassin versant 

voire aux rivages d’autres communes pour renforcer des actions en 

mer.  

 

 

 

 

 

 

 

En termes de nombre d’habitants dans le périmètre, la limite maximale est définie de 

façon réglementaire dans les règlements communautaires, qui précisent que le 

territoire sélectionné ne doit pas dépasser la catégorie NUTS 3, c'est-à-dire 

l'équivalent d'un département en France soit au maximum 150 000 habitants. Il 

semblerait toutefois que dans les prochaines programmations, des dérogations soient 

envisageables. 

D’autres outils que l’axe 4 pourraient alors être mobilisés afin de répondre aux 

souhaits d’agrandissement des périmètres de projets.  

 

 

 

 

Un périmètre de 14 communes,  

- cohérent au regard de la stratégie initiale  

- complexe à gérer  

car ne recouvrant pas le territoire d’un seul EPCI 

- 5 communes sur les 14 du périmètre n’ont pas été concernées 

par les projets  
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2.2.4. Gouvernance du programme 
 

 
 

 

A.  La structure porteuse : ADMM 

 

 Une structure de type « filière » constituée pour l’occasion  

 

L’identité et l’organisation de la structure porteuse jouent un rôle essentiel dans la 

démarche.  

Au niveau national, parmi les 11 groupes expérimentaux répartis sur le littoral 

français métropolitain, on distingue 4 types de structures porteuses en fonction de 

leur statut :  

 4 structures de type « territorial » pays ou EPCI ; c’est le cas des groupes 

Pays d’Auray, Marennes Oléron, Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre, Rivage 

Méditerranéen des Pyrénées ;  

 2 structures de type filière »  existantes : Comité local des Pêches pour Côte 

Basque Sud Landes ou Association : Cornouailles ;  

 5 structures de type « filière »  créées pour l’occasion : Cotentin Bessin, Thau 

et son Lido, Trois Estuaires, Var ; Ouest Baie de Seine, plusieurs sont issues 

d’un partenariat innovant entre pêcheurs et conchyliculteurs ; 

 Une structure parapublique pour la Corse (office de l’environnement). 

 

L’enjeu de ces structures a été de mobiliser les acteurs en dehors de leurs réseaux 

habituels. Les structures nouvellement créées ont généralement rencontré des 

difficultés pour mettre en place leur ingénierie administrative et financière mais 

également - surtout en début de programme, pour prouver leur légitimité et leur 

représentativité dans le paysage territorial. 

 

 

Autour de Thau, l’ADMM – Association pour Développement des Métiers Maritimes – 

a été créée spécialement pour coordonner la gestion de l’axe 4 du groupe « Thau et 

son lido ». Elle est co-présidée par le Président du Comité Régional Conchylicole de 

Méditerranée et le prud’homme major de l’étang de Thau. 

Les principales missions de la directrice recrutée par l’ADMM concernent l’animation 

de la démarche, l’accompagnement des porteurs de projets, la communication sur le 

programme, le suivi technique et financier des dossiers,  mais aussi, la gestion 

administrative et financière de la structure porteuse.  

 

 Des difficultés de financement pour faire fonctionner l’ADMM 

 

Les modalités de financement de la structure ont constitué une difficulté dès la 

création de la structure : le financement FEP de la structure était plafonné à 10 % des 

montants programmés.6 

La nécessité de chercher … et de trouver des fonds complémentaires auprès des 

pouvoirs publics locaux a eu un fort impact sur la conduite du programme, en 

particulier lors de son démarrage. 

Globalement, le programme a mis du temps à se lancer en raison du caractère 

expérimental et neuf des procédures à engager. La candidature a été agréée fin 2008, 

la directrice a été recrutée en juillet 2010 et les premiers projets ont été portés par 

l’ADMM pour assurer le fonctionnement de la structure.  

 

 

 

                                                        
6
 Cf. conventions tripartites groupes FEP, DPMA, ASP 
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 Un travail de fond pour identifier des projets :  

 

Le graphique ci-après témoigne de l’importance du nombre de projets examinés par 

la directrice de l’ADMM par rapport aux projets réellement programmés et financés.  

Le territoire semble donc riche en projets. Parmi ces projets figurent notamment de 

nombreuses initiatives privées, visant des modernisations d’entreprises. Ces projets 

ont majoritairement été abandonnés devant les lourdeurs administratives, les 

nécessaires avances de trésorerie et la priorité accordée par le Coprog aux projets 

d’intérêt collectif. 

 Il permet également de justifier la notion d’expérimentation : un important travail 

d’information a été conduit juste après  la création de l’ADMM, et le nombre de 

projets est particulièrement important en 2011 Au fur et à mesure que les règles sont 

mieux établies et connues des opérateurs, le nombre de projets en émergence 

diminue.  

Figure 18 : répartition par année du nombre de projets programmés et de projets 
présentés 

 

 

 Le rôle de la structure porteuse dans le cycle de projets  

 

De l’information initiale des partenaires au paiement de la subvention, de 

nombreuses étapes se succèdent pour le maitre d’ouvrage, rendant compliqué le 

montage du projet, selon la majorité des personnes interrogées. Les procédures 

ont été mises en et clarifiées au fil de l’eau par la DPMA mais par particulièrement 

simplifiées …  

Certains porteurs de projets, inquiets de la complexité des procédures, de la 

lourdeur administrative et de la nécessité de procéder à des avances de 

trésorerie, n’ont pas souhaité poursuivre dans le cadre de l’axe 4. 

 

 

Figure 19 : Composition et fonctionnement du groupe Axe 4. 
 Réalisation : L. Multeau 
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Le circuit habituellement suivi pour un dossier est détaillé ci-dessus :  

 le porteur de projet dépose un dossier de demande d’aide auprès de l’ADMM 

qui vérifie, accuse réception, transmet le dossier à la délégation régionale de 

l’ASP pour instruction ; 

 le projet est en parallèle présenté au Cofitech ou au Coprog pour avis 

techniques ; 

 après instruction positive de l‘ASP et des partenaires financiers, le projet est 

présenté au Coprog pour vote. 

 

L’animatrice de la structure porteuse est reconnue par tous les partenaires, comme le 

maillon essentiel entre la formulation des idées et la concrétisation des projets.  

 

 L’avis des acteurs sur la structure porteuse 

Les personnes interrogées reconnaissant toutes la nécessité d’avoir créé une 

structure porteuse pour porter un programme important pour le territoire.  

Cette initiative est un progrès pour l’union entre la pêche et la conchyliculture. 

Mais sa fragilité a constitué un réel handicap : manque de visibilité sur le territoire, 

manque de moyens humains et financiers, manque d'assise et d'expérience sur le 

territoire qui a limité l'effet « réseau ».  

De plus, les structures professionnelles membres ont réaffirmé régulièrement son 

caractère temporaire.  

 

En termes de communication sur le programme : globalement, la communication 

interne est estimée suffisante. Les partenaires regrettent toutefois un manque de 

lisibilité et de visibilité sur le territoire (communication externe) : nombre de 

partenaires identifiés lors de la candidature n’ont pas été recontactés et les 

collectivités locales (CABT, CCNBT, CAHM) n’ont pas systématiquement relayé 

d’information sur le programme auprès de leurs communes membres ou des porteurs 

de projets.  

 

 

B.  Le comité de programmation (COPROG) 
 

Organe d'instruction et de décision du groupe, le COPROG analyse les projets et 

décide de leur éligibilité au titre du programme.  

 

 Composition du COPROG 

 

Sa composition a été institutionnalisé dans l’appel à projet de la DPMA : "au moins 50 

% des membres doivent venir des secteurs pêche et/ou aquaculture ; et 'au moins 50 

% des membres doivent également représenter le secteur privé".  

 

Ainsi le COPROG du groupe FEP « Thau et son Lido » est composé de  

 20 structures votantes dont 15 sont privées et 12 représentent les filières 

halieutiques 

 7 organismes non votant, systématiquement invités, représentant les 

partenaires financiers locaux, les services de l’Etat et des organismes 

scientifiques pouvant apporter un éclairage technique lors des débats.  

Les difficultés de l’ADMM, structure porteuse  

- constituée pour l’occasion, non pérenne,  

- une seule personne chargée de l’animation et de la gestion 

administrative, 

- un manque de légitimité face aux autres acteurs du territoire 

(autres filières économiques, collectivités…), 

- des difficultés chroniques de trésorerie. 
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Figure 20: Répartition des membres votants du comité de programmation (en %)  
Réalisation : L. Multeau 

 

 

Le règlement intérieur du groupe stipule que chaque structure est représentée par un 

titulaire et un suppléant et le comité suit la règle d'un triple quorum7 instauré dans le 

règlement Axe 4 du FEP. 

 

Cette mixité d'acteurs reflète le large partenariat engagé lors de la candidature et met 

en avant les synergies envisageables au cours de la programmation. 

 

                                                        
7
 Pour atteindre le triple quorum le comité doit avoir :  

- au moins 50% de ses membres avec voix délibératives sont présents au moment de la 
séance ; 
- au moins 50% de personnes représentant le secteur privé (en nb de voix) ; 
- au moins 50% de personnes représentant le secteur de la pêche et de l’aquaculture (en 
nombre de voix). 

Membres du COPROG avec droit de vote 
Structure  

de droit privé 
Représentants des filières  

halieutiques 

ADMM O O 

CRCM O O 

OP conchylicole de Thau O O 

Coopérative des 5 ports O O 

CRPMEM LR O O 

OP SA. THO. AN O O 

Coopérative d'Agde O O 

Prud'homie de l'étang de Thau O O 

Prud'homie d'Agde O O 

Syndicat conchylicole de Mèze O O 

Syndicat conchylicole de Marseillan O O 

ASA des cultures marines O O 

Alliance Bassin de Thau O N 

Cave Coopérative d'Agde O O 

Office de tourisme de Balaruc N N 

CPIE Bassin de Thau O N 

Thau Agglo N N 

CCNBT N N 

SMBT N N 

CAHM N N 

   

Membres du COPROG sans droit de vote 
Structure  

de droit privé 
Représentants des filières  

halieutiques 

Direction Interrégionale de Méditerranée N N 

Région Languedoc-Roussillon N N 

Département de l'Hérault N N 

Agence de Service et de Paiement N N 

Ifremer O N 
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Membres du COPROG avec droit de vote 
Structure  

de droit privé 
Représentants des filières  

halieutiques 

CEPRALMAR O N 

Université de Montpellier O N 

 
Figure 21 : Composition du comité de programmation. 
Source : Rapport annuel d'activité de 2013 du groupe "Thau et son Lido" 

 

 Fonctionnement du COPROG 

Les enquêtes réalisées montrent que la mixité du COPROG est perçue par 89% des 

enquêtés comme un atout. Elle permet une concertation importante sur les projets 

plus élargie et permet d'offrir aux membres des éclairages divers. Cependant elle 

complexifie également les discussions, par la diversité des visions des acteurs …  

Les projets présentés en COPROG sont :  

 des projets en programmation, après instruction du dossier par la 

délégation régionale de l’ASP Languedoc-Roussillon, qui sont soumis au 

vote des membres,  

 des projets en opportunité, avant instruction du dossier par l’ASP, pour 

lesquels les membres du comité de programmation donnent un avis 

informel.  

En termes de fonctionnement, les échanges, denses et techniques, ont rendu les 

réunions trop longues. Certains membres de filières autres qu’halieutiques ont pu se 

sentir trop éloignés des discussions et ont déserté peu à peu le COPROG. 

Le COFITECH, Comité financier et technique, initialement prévu pour délivrer des avis 

techniques sur les dossiers, a été supprimé : les partenaires techniques et financiers 

n’ont pas su se mobiliser pour lui donner une existence réelle en parallèle du Coprog. 

Toutes les discussions techniques sur les projets dits « en émergence » ont donc eu 

lieu en séances plénières du COPROG et des avis ont pu être transmis lors de 

consultations écrites. 

 

 
 

Le COPROG,  

- une mixité intéressante dans la composition,  

- un apprentissage progressif de la démarche et du « travailler 

ensemble »,  

- un besoin de comité technique opérationnel en amont pour 

limiter la longueur des réunions du Coprog 
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2.2.5. Maquettes financières du programme 

 

Le dossier de candidature devait intégrer une maquette financière précisant la 

répartition du budget par fiche action. Ce budget prévoyait le même montant de fond 

FEP que de contreparties nationales (soit 508 410 € pour chacun).  

Au fil du programme, cette maquette a été amenée à évoluer et témoigne de 

l’émergence de nouvelles priorités. 

Ainsi les besoins ont été nettement plus conséquents pour les fiches actions 2, 6  et 1, 

tandis que les montants prévus dans la fiche action 3 ont été revus à la baisse.  

Les explications seront évoquées lors de l’analyse de chaque fiche action. 

Fiche action 
Cout total  

maquette initiale 
%  sur total 

Cout total  
maquette révisée 

%  sur total 

évolution des 
montants  entre 

maquette initiale 
et finale 

1  communiquer 210 000 18,60% 381 829 19,90% 81,82% 

2  aménager et valoriser 123 000 10,90% 377 759 18,20% 207,12% 

3  protéger l'environnement 167 400 14,80% 66 545 5,00% -60,25% 

4  diversifier et innover 362 400 32,10% 420 396 35,90% 16,00% 

5  fonctionnement animation 113 000 10,00% 74 856 6,40% -33,76% 

6  acquisition de compétences 85 000 7,50% 162 349 13,80% 91,00% 

7  coopération 69 000 6,11% 17 641 0,80% -74,43% 

Total des financements engagés 1 129 800 
 

1 501 375 
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2.3. Résultats du programme 

 

2.3.1. Une réussite en termes d’engagements financiers : efficacité financière 

 

A- 32 projets financés, pour un total investi de 1,546 M€ 

 

La maquette initiale prévoyait un montant total d’investissements de 1 M€, pour 500 

K€ de FEP et 250 K€ d’aides de l’Etat. Cette maquette a été revue plusieurs fois. Le 

groupe a non seulement utilisé la totalité de l'enveloppe budgétaire qui lui avait été 

initialement octroyée mais a obtenu de la DPMA des budgets supplémentaires en 

2014 (27 000 €) pour finaliser certains projets. 

 

 

Figure 22 : engagements  financiers des collectivités 

 
 

Partenaire public Montants€  

engagés € 

Nb de projets  

financés 

Nb de projets  

portés 

FEP  518 657 32  

Etat 254 477 32  

Région 186 414 22 0 

CG 34 304 397 28 1 

CABT 22 417 6 1 

CAHM 34 808 6 0 

CCNBT 14 904 5 0 

Ville de Sète 60 340 2 1 

Ville d’Agde 29 354 2 0 

total  32 projets  
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B- Les types de projets financés : efficacité technique 

 

Les projets financés ont été regroupés par « type » :  

 réalisation d’études générales, d’études de faisabilité,  élaboration de charte 

ou de cahier des charges (ex. qualité de l’accueil), 

 expérimentations (ex diversification des productions aquacoles), 

 aménagement de sites (pour accueillir du public, ou pour stocker du 

coquillage), 

 sensibilisation, création d’outils de communications : plaquettes, mallettes 

pédagogiques … 

 organisation d’événements, 

 démarches d’animation. 

Ne sont pas inclus dans cette analyse les 9 projets portés par l’ADMM pour assurer 

son propre fonctionnement, au travers de ses actions.   

 

Le détail de ces projets figure en annexe.  

 

 

Figure 23 : nombre de projets par type d’actions 
(en dehors des projets d’animation, d’acquisitions de compétences et d’évaluation) 

 

Le schéma ci-après reprend la liste des projets, et les répartit en fonction des objectifs 

stratégiques et opérationnels définis lors de la candidature : 

Il témoigne de la pertinence globale technique de la stratégie. 

 

Figure 24 : liste des projets en fonction des objectifs opérationnels poursuivis 
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2.3.2. Résultats par fiche action 

 

Figure 25 : Synthèse graphique des résultats par fiche action 
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a) Fiche action n°1 - Communiquer autour du triptyque territoire-métiers-produits.  

 

FICHE ACTION FA1 Communiquer autour du triptyque territoire-métiers-produits Nb de projets  

BESOIN 
développer la conscience collective des acteurs vis à cis des spécifiques et des atouts du territoire et renforcer sa notoriété au niveau du 
grand public local ou de passage (touristes) 

  

OBJECTIFS 

Rendre visible la contribution des filières halieutiques au développement du territoire  4 

Garder la maîtrise de leur image d’authenticité et de qualité 6 

Organiser une politique de communication sur les filières pêche et conchyliculture en cohérence avec les démarches en cours sur le 
territoire 

4 

MOYENS 

Communiquer 7 

Sensibiliser 4 

Créer et alimenter des bases de données 0 

NB DE PROJETS 

projets prévus  20 

projets programmés 7 

BUDGET 

budget prévu 210 000 € 

budget programmé 441 307 € 

PROJETS 
PROGRAMMES 

1 Valoriser le Terroir de Thau et les hommes qui le façonnent à travers le panier poisson coquillages   

2 Escale à Sète   

3 MobiThau Expé   

4 Eco-valorisation des abords de la criée d'Agde   

5 Valorisation du patrimoine maritime vivant à Sète   

6 En pêche   

7 Sensibiliser et informer sur le territoire, les métiers et les produits de la conchyliculture du Bassin de Thau  
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TYPES 
D'ACTIONS  
 
(classement de la 
réalisation de 0 : 
non réalisé à 5 : 
mis en place) 

Identifier et rédiger des messages (argumentaires) orientés vers la valorisation des produits / métier / milieux en partenariat avec les 
acteurs locaux 

  

Diffuser les argumentaires / métier / milieu / produits en interne aux professionnels et vers d'autres partenaires  1 

Concevoir et développer des outils de communication simples et diversifiés pour promouvoir métiers, produits et environnement de 
production (terrestre et maritime) 

 4 

Renforcer et formaliser des partenariats avec les initiatives collectives existantes ou en construction (sites remarquables du goût, 
routes touristiques ...)  

 0 

Participer à ou organiser des événements : salons, fêtes thématiques  2 

Former professionnels et animateurs aux techniques de la communication  0 

Mettre en place des démarches de sensibilisation : animations et évènements avec les écoles, les centres de formation, les collèges, 
les lycées,  actions conjointes avec les médias locaux, régionaux et nationaux. 

 0 

Construire et valoriser les bases de données en produisant des tableaux de bord sur les professions, afin de répondre aux besoins 
d’information et de description des secteurs 

 0 

 

Les projets programmés visent principalement la communication mais aucune 

initiative n’a été réalisée avec d’autres partenaires La communication reste centrée 

sur les activités halieutiques, à destination du grand public, sans réelle coordination 

entre les acteurs. Aucune structure ne s’est positionnée pour fédérer les acteurs 

autour d’une communication globale de type institutionnel pour le territoire  

De nombreuses actions restent en suspens à l’issue du programme : notamment 

toute la réflexion sur un partenariat à l’échelle du périmètre ou des 

intercommunalités, afin de définir les messages les plus signifiants autour des 

activités halieutiques et des milieux sur lesquelles elles s’exercent. La notion de 

« marketing territorial » reste non concrétisée. 

Notons toutefois que des initiatives ont été conduites hors champ de l’axe 4 par 

certains partenaires : ex. le CIVAM8 Racines 34 qui a conçu une formation à l’accueil 

du public pour les professionnels. Par ailleurs, la mallette pédagogique du CPIE aurait 

également pu entrer dans cette fiche action (elle figure dans la FA4) : nous nous 

heurtons ici aux difficultés de classement des projets répondant à plusieurs objectifs 

… 

                                                        
8
 Centre d'Initiatives pour la Valorisation de l'Agriculture et du Milieu rural 
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C- Fiche action n°2 - Aménager et valoriser les sites pour mieux vendre ensemble.  

 

FICHE ACTION FA2 Aménager et valoriser les sites pour mieux vendre ensemble Nb de projets  

BESOIN 
améliorer la notoriété et l'image de marque des productions maritimes locales grâce à la mise en œuvre d'aménagements, 
d'installations techniques et de matériels divers 

  

OBJECTIFS améliorer la vente des produits des différentes filières locales, en particulier sur les sites de production  et de débarquement 4 

MOYENS 

définir et créer des aménagements de sites 3 

améliorer la commercialisation par des stratégies adaptées 2 

communiquer autour de ces démarches 1 

NB DE PROJETS 
projets prévus  5 

projets programmés 4 

BUDGET 
budget prévu 168 888 € 

budget programmé 435 100 € 

PROJETS 
PROGRAMMES 

1 Mise en œuvre d'un circuit court à travers le panier poisson coquillage (2011)   

2 Circuit Court 2012   

3 Aménagement de la criée d'Agde   

4 Etude prospective sur la création de sites terrestres de mise à l'abri des lots de coquillages   

5  en pêche   

 

 

 

Identifier, en concertation avec les aménageurs / gestionnaires des zones concernées, les sites à aménager et les espaces à créer en 
cohérence avec leurs orientations stratégiques et touristiques 

 0 

Définir les types d’aménagement (points de ventes, sites de production, salles d'exposition, musées etc.) en conformité avec les règles 
d'accueil du public   

 3 
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TYPES D'ACTIONS  

 

(classement de la 
réalisation de 0 : 
non réalisé à 5 : 
mis en place) 

Réaliser des aménagements pilotes pour accueillir des opérations de communication et de ventes directes : sites de débarquement de 
la pêche (criée et autres sites), sites de production de coquillages (mas conchylicoles),  lieux de vente de produits du Bassin de Thau et 
du terroir (caveaux viticoles). 

 3 

Formaliser des collaborations ou des partenariats avec l’aval des filières halieutiques et d’autres filières locales sur les lieux de 
production, de vente ou de consommation  / 
-  identifier des partenaires potentiels (restauration, hôtellerie, distribution …),  
- élaborer des « contrats d’engagement », de chartes …,  
- élaborer et diffuser des supports de communication et de promotion adaptés (cf. fiche communiquer autour du triptyque territoire, 
métiers, produits) 

 0 

Formaliser des accords de collaboration ou de partenariat sur du moyen terme avec les acteurs du tourisme autour de la promotion : 
des produits : qualité, diversité, authenticité, des métiers : harmonie avec l’environnement, ancrage dans la culture et l’histoire locale, 
contribution à façonner les paysages (facteur d’attractivité) 

 0 

Développer des stratégies de commercialisation croisée des productions locales : promouvoir la vente directe croisée de plusieurs 
produits (huîtres, moules, vins, autres), - promouvoir des démarches qualité impulsées par les producteurs (marques collectives, labels, 
bonnes pratiques …), - communiquer sur les résultats des activités de commercialisation croisée (argumentaires commerciaux, supports 
de communication…) 

 0 

Organiser des échanges d'expérience avec d'autres initiatives de ce type (cf. maisons de pays, etc.) sur la conception et l’animation des 
espaces d'accueil (ex. bassin d’Arcachon …) (cf. fiche coopération interrégionale et transnationale) 

 0 

 

Le budget attribué à cette fiche-action a doublé au cours du programme, en lien avec 

le coût important des projets programmés dans cette fiche (100 000 € en moyenne), 

tel que l’aménagement de la criée d’Agde ou encore l’étude de mise à l’abri de lots de 

coquillages. 

Les actions programmées sont variées et ciblées sur la relation directe entre les 

producteurs et leur public de consommateurs : mise en place de circuits courts, 

aménagement de la criée d’Agde pour accueillir des visiteurs … 

Elles concernent aussi la possibilité de mise à l’abri des stocks de coquillage en cas 

d’alerte sanitaire. 

 

Toutefois, une grande lacune est la notion d’un « mieux vendre ensemble » qui 

associerait plusieurs types de produits, et pas seulement les produits halieutiques. 

Dans ce domaine, tout reste encore à concevoir et à tester. 

 

 



Evaluation du programme axe 4 FEP « Thau et son lido » -                             Béatrice  PARY – décembre 2014 Page 50 

D- Fiche action n°3 -Protéger et mettre en valeur l'environnement. 

 

FICHE ACTION FA3 : protéger et mettre en valeur l'environnement Nb de projets  

BESOIN 
contribuer à préserver ou à reconstituer la qualité écologique des zones de production conchylicole et de pêche, composante 

fondamentale de la productivité de ces zones et de leur qualité 
  

OBJECTIFS Mettre en œuvre des démarches de qualité (environnementale, paysagère) et de gestion des milieux 3 

MOYENS 

Mettre en œuvre des démarches de qualité (environnementale, paysagère) et de gestion des milieux   

Améliorer la gestion concertée des  milieux de production et des ressources   

Améliorer la qualité des milieux et la gestion des productions   

Communiquer sur ces outils de gestion   

NB DE PROJETS 
Projets prévus  5 

Projets programmés 3 

BUDGET 
Budget prévu 167 400 € 

Budget programmé 63 800 € 

PROJETS 

PROGRAMMES 

1 Optimisation du collage des huitres pour faire face au phénomène de mortalité des naissains   

2 Préservation de la ressource marine 2012   

3 SIGNAGEN   

 

 

TYPES D'ACTIONS  

 

(classement de la 

réalisation de 0 : 

non réalisé à 5 : 

mis en place) 

Appuyer les professionnels dans la définition et la mise en œuvre de démarches de qualité environnementale et de gestion des 

milieux :  

i) Consolider les partenariats avec des associations environnementales autour de ces démarches, 

ii)  Recueillir et transmettre les connaissances sur les milieux et les ressources (valoriser les connaissances empiriques et les 

observations des professionnels halieutiques, formaliser leur  rôle de sentinelle…), 

iii) Etablir des guides de bonnes pratiques environnementales : recenser les bonnes pratiques, les formaliser, les diffuser,  

iv) Former et sensibiliser les professionnels sur ces démarches (cf. fiche acquisition de compétences), 

v) Innover dans les modes de communication entre les professionnels "de la base", les associations, les services techniques des 

collectivités,  

vi) Organiser des échanges d’expérience entre les professionnels d'une part, et entre les professionnels et d'autres partenaires 

(associations environnementales) (cf. fiche coopération), 

3 

0 

 

0 

Hors axe 4 
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 Informer et sensibiliser sur l'entretien et l’aménagement des structures individuelles (mas…) et collectives (quais, zones 

portuaires,  zones techniques …) 

Améliorer la gestion concertée des milieux de production et des ressources :  

i) organiser la cohabitation entre les usagers d'une zone : informer, sensibiliser, animer la concertation, formaliser (chartes 

Natura 2000 en mer …),  

ii) participer activement à l'élaboration de plans de gestion (Natura 2000, Bande côtière des 3 milles, Engins de pêche..) et les 

expérimenter,  

iii) conduire des réflexions et dynamiques de gestion autour d’équipements collectifs sectoriels (récifs artificiels, zones 

techniques, lotissements conchylicoles en mer …) ou autres (plateformes techniques portuaires multisectorielles …),  

iv) dialoguer avec les collectivités locales et leurs services techniques pour connaître les orientations en matière touristique et 

urbanistique  

Hors axe 4 

(cf. volet littoral du 

SCOT) 

Encourager et formaliser  les liens avec la recherche pour une gestion durable des ressources et de l'environnement :  

i) améliorer  la sélectivité des engins de pêche, 

ii) organiser des ateliers et groupes de travail, à l’initiative des organisations professionnelles pour identifier des solutions 

techniques permettant notamment de limiter les pertes de production 

iii)  expérimenter des  aménagements améliorant la qualité du milieu de production  

 

0 

4 

0 

A l’initiative des professionnels des filières halieutiques et en partenariat avec les acteurs locaux, travailler sur une image « côte 

halieutique » et « pêcheurs / conchyliculteurs responsables » :  

i) Rédiger des argumentaires pour alimenter guides techniques, documents de communication, etc.  

ii) Développer et diffuser des outils didactiques (de sensibilisation, d’information,…), à destination des professionnels des filières 

halieutiques (base) et des autres filières, du grand public sur les outils de gestion existants (règlements prud’homaux…) et 

ceux en cours de définition (plans de gestion …) 

3 

 

Cette fiche présente peu de projets et leur cout moyen est inférieur aux prévisions, le 

budget afférent a été divisé par deux au cours du programme. Une explication réside 

dans le fait que nombre des actions pré identifiées ont été conduites dans d’autres 

cadres que l’axe 4 et figurent notamment dans le contrat de gestion de l’étang de 

Thau, coordonné par le SMBT. 
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e) Fiche action n°4 - Diversifier les activités et innover. 

 

FICHE ACTION FA4 : diversifier les activités et innover Nb de projets  

BESOIN 
Contribuer à développer de nouvelles techniques de production conchylicole ou de pêche, à travailler avec de nouvelles espèces locales 

et mieux exploiter les synergies possibles entre les production maritimes traditionnelles et le tourisme 
  

OBJECTIFS 
Améliorer et diversifier les techniques de production et la vente des produits 3 

Diversifier ou renforcer les activités par la mobilisation de nouveaux partenariats   

MOYENS 

Elaborer de façon partenariale des cahiers de charges 'qualité de service"   

Améliorer la vente des produits    

Identifier, développer, promouvoir des activités nouvelles   

Diversifier les produits, les sites, les techniques de production, la vente des produits   

NB DE PROJETS 
projets prévus  10 

projets programmés 7 

BUDGET 
budget prévu 362 400 € 

budget programmé 378 400 € 

PROJETS 

PROGRAMMES 

1 Malle pédagogique "pêche et conchyliculture"   

2 Essai de reproduction et suivi de croissance de coquilles St-Jacques méditerranéennes P. Jacobeus   

3 Qualification de l'offre conchylicole 2012   

4 Qualification de l'offre conchylicole 2013   

5 Construction d'un mas conchylicole expérimental   

6 Navire polyvalent   

7 Optimisation du captage de pectinidés en mer 
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TYPES D'ACTIONS  

 

(classement de 

la réalisation de 0 : 

non réalisé à 5 : 

mis en place) 

Identifier, développer, promouvoir des activités nouvelles en partenariat avec des acteurs locaux   

Développer les capacités d'accueil touristiques des professionnels sur les lieux de production et de débarquement : écotourisme  

i) Réaliser une étude de faisabilité sur l’écotourisme lié aux métiers de la mer (avec une attention particulière portée sur le volet 

juridique lié à la sécurité) 

ii) Organiser des échanges d’expérience sur l’accueil touristique 

iii) Permettre aux professionnels des filières halieutiques d’acquérir les compétences nécessaires à l’accueil touristique   

iv)  Elaborer de façon partenariale des cahiers des charges « qualité de service » et les harmoniser avec les initiatives en cours 

(ex : charte qualité du SMBT) 

v) Réaliser les petits aménagements et acquérir les équipements nécessaires à l’accueil touristique, 

  

 

0 

0 

hors axe 4 (CIVAM 

Racines 34) 

3 

 

0 

Mettre en place des actions de découvertes des territoires et des métiers, conduites par les professionnels, auprès de public ciblés lors 

de randonnées gourmandes, journées thématiques …  
 Hors axe 4 (CPIE) 

Informer et sensibiliser : i) Diffuser les messages en interne à la profession et auprès des autres acteurs locaux (acteurs des autres 

filières, touristes, services des collectivités …), ii) S’appuyer sur les services techniques au niveau des communes et des 

intercommunalités pour formaliser des partenariats avec les professionnels du tourisme (CDT, musées, offices du tourisme, 

capitaineries ; plaisanciers…) iii) Elaborer des supports de communication sur l'approche métier/produit/milieux (cf. fiche spécifique 

communiquer autour du triptyque territoire, métiers, produis),) 

 0 

Adapter l’offre locale aux attentes des consommateurs :  

i) Identifier les attentes des consommateurs locaux, des restaurateurs, de l’hôtellerie, de la distribution … 

ii) Elaborer de nouveaux produits associés notamment à un marketing territorial (patrimoine, culture …) : 

iii) Réaliser des études de faisabilité, conduire des expérimentations, identifier de nouveaux conditionnements  

 0 

Lancer des opérations pilotes pour diversifier les productions, les techniques et les process, les sites   4 

 

L’étude de cette fiche montre que, comme prévu initialement, beaucoup de projets 

de diversification ont été réalisés.  

L’enveloppe programmée est conforme aux prévisions contrairement au budget 

moyen des projets qui, lui, est légèrement supérieur (54000 € au lieu de 36000 €). Ces 

résultats montrent que le besoin identifié lors de la candidature, a été et est toujours 

d'actualité. 

Les actions de recherche ciblent la diversification des productions et la recherche de 

solutions pour limiter la mortalité des huitres, en lien avec la crise de l’herpes virus. 

Notons que les projets de la FA3 « Signagen » et  « collage des huitres » auraient 

également pu figurer dans cette fiche action. « 
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2.3.3.  Mise en œuvre de la stratégie : effets attendus 

 

Pertinence globale  

Le schéma ci-dessous témoigne de la polyvalence des objectifs assignés à chaque projet.  

Lors de l’instruction, chaque projet a été intégré dans une seule fiche action mais il pouvait en fait répondre à plusieurs objectifs opérationnels donc entrer dans plusieurs fiches 

actions. 

La répartition équilibrée du nombre de projets par grand objectif opérationnel témoigne d’une pertinence globale du programme.  
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Le tableau ci-dessous présente les différents types d’effets attendus :  

Type d'effets attendus identifiés du plan de développement du groupe  Projets Programmés 
Projets de la 

catégorie 

 Développement économique 
local 

Informer sur, sensibiliser sur,  
promouvoir 

les métiers et produits  10  
12 les enjeux environnementaux    6 

la qualité des productions 2 

Améliorer la qualité 

des produits 7  
10 des services 4 

des milieux 3 

Valoriser 

le territoire 10  
14 les métiers et les produits 14 

la maritimité (lien entre l'homme et son territoire maritime) 12 

Diversifier les sources de revenu par  
les activités 3  

12 les produits, les sites, les techniques de production et la vente des produits 11 

Dynamiser les secteurs halieutiques 
par 

la création d'activité à valeurs ajoutées 8  
8 une dynamique positive pour les femmes et les jeunes diplômés 0 

Renforcer la mobilisation et 
l’implication des partenaires 

au niveau  

Des partenariats 

Créer des liens durables entre les 
professionnels halieutiques et le 
territoire avec  

le grand public 11  
 
 

21 

Les acteurs du tourisme 10 

les acteurs économiques locaux 7 

les acteurs environnementaux 8 

les collectivités locales 4 

Identifier, renforcer ou formaliser des partenariats                       
(+ évaluer le programme)                                                                                         

21 

De la concertation 

Améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle 12  
12 Organiser des ateliers et de groupes de travail, pour identifier des solutions 

techniques  
12 

De la Gouvernance 

Type d'implication des professionnels dans 
le projet 

Réalisation par les professionnels 8  
 
 
 

22 

Réalisation avec les professionnels 14 

Activités sur lesquelles les professionnels 
se sont impliqués 

Communication 5 

Commercialisation 5 

Démarche qualité 7 

Environnement 2 

Atteinte d'un Public Cible 

Le grand public et les scolaires 13 13 

Les professionnels  15 15 

Les collectivités  12 12 
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2.3.4. Partenariats et mobilisation des acteurs 

 

Il convient de distinguer différents types de partenariats : 

 au niveau du pilotage : membres du comité de programmation; 

 au niveau opérationnel : acteurs impliqués directement dans des actions 

(porteurs de projets, organismes associés …) ; 

 au niveau stratégique : acteurs plus indirectement visés ou associés dans les 

réflexions. 

 

a) Partenariat au sein du COPROG 

La composition du COPROG (cf. paragraphe ci-dessus) témoigne de la volonté 

d’associer de nombreux partenaires aux réflexions sur le programme axe 4. 

L’organisation régulière de COPROG a permis d’entretenir le partenariat engagé : 

entre 2010 et 2014, l’ADMM a mis en place 8 comités de programmation et 9 

consultations écrites. 

 

b) Partenariat opérationnel  

Ce partenariat peut être identifié à plusieurs étapes des projets : au moment de 

l’élaboration de la candidature, pendant le montage du projet, pendant sa réalisation 

mais aussi après la réalisation du projet, avec l’identification des effets attendus sur 

d’autres filières ou d’autres sites 

Lors de l’élaboration de la candidature, de nombreuses personnes ont été associées 

aux groupes de travail, notamment des acteurs d’autres filières (agriculture et 

nautisme), mais aussi les offices du tourisme et Ifremer. L’ensemble de ces acteurs a 

constitué le « groupe FEP ».  

Toutefois, plusieurs types d’acteurs ont abandonné le projet dès son démarrage, 

notamment des partenaires issus du monde des entreprises (hors production 

halieutique). Cela peut être lié :  

 aux délais de mise en place du programme ; 

 à la complexité des procédures, qui ont été comprises et diffusées « au fil de 

l’eau » ; 

 aux montants plutôt modestes finalement affichés dans le programme ; 

 à la multiplication d’initiatives sur le territoire qui ont davantage mobilisé 

certaines filières (ex. Projet Vignoble et Découvertes pour les viticulteurs, à 

l’échelle de la CABT) ; 

 à la disparition de certains acteurs du territoire (ex. ABT association 

rassemblant la plaisance sur le bassin de Thau). 

 

L’avis des acteurs :  

"Fastidieux et complexe." Wolfgang Idiri - Escale à Sète 

"Le point négatif de l’Axe 4 c’est la lourdeur administrative"  
Joycia Gaillard - CIDH 

 
"On a toujours l’image de l’Europe comme une grosse structure prônant du 

développement en masse, alors que là c’était au niveau d’un territoire et avec un petit 

maillage qui pouvait permettre de prendre en compte les attentes des acteurs locaux." 

Philippe ORTIN - CRCM 

En cours de programmation, et suite à la diffusion large d’information sur le 

programme par l’ADMM, de nombreux acteurs privés (entreprises conchylicoles 

notamment) se sont manifestés mais leurs projets, individuels, n’ont pas été retenus 

par le COPROG, car ils ne présentaient pas d’intérêt collectif.  

Les 14 porteurs de projets (hors ADMM) ont été majoritairement : des associations 

(50%), des collectivités (22%), des organisations professionnelles (14%) des 

entreprises (7%) et des organismes de recherche (7%). 
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Certains maitres d’ouvrage ont porté plusieurs projets : notamment les associations 

(CPIE, Cepralmar…) et les organisations professionnelles, qui représentent ensemble 

près de ¾ des projets. 

 

Figure 26 : nature des porteurs de projets 

 

Le plus grand nombre de projets a été porté par l’ADMM, pour assurer son 

fonctionnement et mettre en place des actions de coopération (9 projets pour 208 

K€), suivi par le Comité Régional Conchylicole (6 projets  pour 271 K€ notamment 

portant sur la recherche et l’expérimentation, mais aussi l’évaluation du programme 

axe 4).  

Concernant la pêche : 1 projet a été porté par le CRPMEM LR9 et 2  par la criée 

d'Agde. La prud'homie de l'Etang de Thau-Ingril, s’est heurtée à des difficultés de 

trésorerie qui ne lui ont pas permis de porter de projet. 

Le CRPMEM LR a été initialement confronté à des difficultés de légitimité, puisque 

son territoire d’action dépassait largement le bassin de Thau et sa bande côtière. Les 

mutations structurelles du secteur de la pêche (disparition des comités locaux) au 

cours de programme ont conduit le CRPM à assumer la maitrise d’ouvrage d’un projet 

                                                        
9
 Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du Languedoc-Roussillon.  

d’intérêt général pour la filière pêche sur les territoires « axe 4 ».  Dans de futures 

programmations, son rôle de maitre d’ouvrage pourrait être conforté. 

Figure 27 : nombre de projets portés par type d’acteur. 

 

Pour les opérations de plus grande envergure, ce sont les collectivités locales qui se 

sont positionnées ; Département de l’Hérault, gestionnaire de la criée d’Agde, mais 

également, Thau agglomération et la ville de Sète.  

Le fait que peu de projets aient été portés par des entreprises privées induit un biais 

dans l’estimation des effets économiques du programme axe 4 sur les filières locales.  
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Parmi les objectifs  attendus du programme figurent :  

- "les projets améliorent la connaissance et la compréhension mutuelle" ; 

- "l'organisation d’ateliers et de groupes de travail permet d’identifier des solutions 

techniques".  

 

22 des 32 projets programmés répondent à ces deux critères. Parmi ce résultat 

l'ADMM comptabilise un total de 9 projets entrainant tous de la concertation. Ces 

chiffres montrent la mise en place d'une importante concertation à travers ce 

programme et par conséquent une mobilisation et à une implication des acteurs. 

Précisons que pour certains acteurs du groupe ce travail de concertation au niveau 

local n'est pas une nouveauté et notamment grâce à la "charte de la participation", 

mise en place par le SMBT lors de l'élaboration du volet littoral du SCOT de Thau. 

 

Mettre en œuvre les projets dans des collaborations techniques. 

"Même si le CRCM fait partie du CPIE nous n'avions jamais été amenés à monter des 

projets ensemble." 

Emilie Varraud - CPIE Bassin de Thau 

 

Le détail des projets en fonction des partenariats engagés figure en annexe 5. Le 

tableau ci-après précise le nombre de projets par type de partenariat engagé, 

plusieurs types de partenariats ont pu être mis en œuvre dans un seul projet. 

 

Le partenariat inter-filières halieutiques est notamment illustré par la création de 

l'ADMM (structure porteuse) qui concrétise une relation plus structurée entre 

pêcheurs et conchyliculteurs.  

  

Dans ces partenariats techniques, les acteurs halieutiques se sont rapprochés 

notamment de la recherche (université de Montpellier), des autres filières (tourisme) 

mais également des EPCI du territoire. Jusqu’alors plutôt mobilisées en faveur de la 

préservation de la qualité des milieux (par l’intermédiaire du SMBT), les EPCI ont 

nettement accru leur implication dans le lancement de projets en faveur des 

professionnels pêche et culture marines. Les relations établies dans le cadre de l’axe 4 

ont élargi le champ des collaborations. 

 

 

 

Partenariats Nb de projets 

entre les filières halieutiques 16 

entre filières halieutiques et recherche scientifique 16 

entre filières halieutiques et structures "environnementales" 17 

entre filières halieutiques et collectivités locales 16 

entre filières halieutiques et autres filières 15 

entre filières halieutiques et grand public 13 

 

Figure 28 : Répartition des différents types de partenariats techniques. 

 

 

De collaborations techniques à des collaborations stratégiques 

Le programme « axe 4 » a été un lieu de création de nouveaux partenariats non 

seulement techniques mais également potentiellement stratégiques : 

- les porteurs de projets non membres du comité de programmation ont ouvert les 
filières halieutiques vers de nouveaux acteurs (ex Escale à Sète …) ; 

- les porteurs de projets membres du COPROG ont modifié leurs types de relations 
avec des organismes connus. 

 

Ces collaborations engagées et inscrites dans la durée concernent notamment :  
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- le renforcement des relations entre professionnels halieutiques et monde associatif, 
notamment avec le CPIE dans le cadre de l’opération « paniers poissons 
coquillages » ; 

- le développement de relations pérennes entre conchyliculteurs et chercheurs, suite 
aux différents programmes de diversification et à la collaboration engagée autour du 
mas expérimental ; 

- la coopération avec d’autres groupes FEP de Méditerranée. 

 

Des effets économiques difficiles à quantifier 

L’importance des collaborations dans des programmes de recherche développement 

induit une difficulté à identifier clairement les retombés économiques directes des 

projets.  

L’annexe 4 recense dans chaque dossier les effets attendus en termes de création ou 

de maintien de l’emploi, ou d’effets économiques. Dans la majorité des projets, les 

effets attendus sont de maintenir l’emploi existant, dans un contexte de crise tant de 

la pêche que de la conchyliculture, et d’envisager des  de moyen et long terme 

 

 

 

 

 

 

 

Effets socio-économiques attendus des projets nb de projets 

Création de nouveaux emplois 2 

Maintien d'emplois existants 18 

Effets économiques à court terme 7 

Effets économiques à moyen ou long terme 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un démarrage lent du au caractère expérimental du 

programme 

 

Un Coprog fortement mobilisé : 8 réunions et 9 

consultations écrites entre 2010 et 2014 

 

Pas assez de retombées économiques directes 

Un besoin de recul pour estimer les résultats effectifs du 

programme 

 

Un programme assimilé à un tremplin pour de 

nombreuses actions 
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2.4. Les résultats globaux de la programmation 2007-2013 de axe 4  
 

2.4.1. Bilan en Europe 

L’Union européenne a financé une étude d’où sont issues les données ci-après : FINAL 

REPORT - Study on the implementation of Axis 4 of the European  - Fisheries Fund - 

MARE/2011/01 - 25 July, 2014. 

Aspects financiers :  

 307 FLAGs ont créés (Fisheries Local Action Groups ;  

 un budget par FLAG compris entre  450.000 et  4.5  millions  Euros ;  

 67% du budget dévolu à l’axe 4 consommé en septembre 2013, pour environ 

5.500 projets et 8.488 projets en juin 2014 ; 

 La part du financement du FEP affectée à l’axe 4 se situe entre 2,6 % en 
France et 32,5 % en Roumanie.  

 

Typologie des projets : 

 des projets majoritairement individuels  (72%) plutôt que collectifs (28%),  

50 % des projets  avec un objectif de création de valeur ajoutée, de création 

d’emploi, de promotion  de l’innovation, d’amélioration du bien-être des 

communautés halieutiques et de valorisation de leur héritage culturel.  

 50 % des projets autour de : 

o la diversification d’activités,  

o l’amélioration de la qualité de l‘environnement, 

o l’augmentation du rôle des filières halieutiques dans le 

développement local.  

 

 

 

Résultats 

 globalement les premiers résultats en termes d’emploi attestent de ; 8000 

emplois créés, 12500 maintenus, 220 entreprises créées 

 1 € de FEP a globalement permis de mobiliser 1,06 € d’autres fonds, publics 

et privés : 

  l’étude précise que 61 % des projets devraient se prolonger après l’arrêt des 

financements de l’axe 4.  

 

Les facteurs de réussite :  

 l’implication des communautés halieutiques,  

 l’existence d’une expérience précédente sur le territoire de développement 

local, 

 la capacité du groupe FEP à susciter la créativité des acteurs locaux pour 

monter des projets, même si, globalement plus de 31 % du temps destiné à 

la gouvernance de l’axe 4 a été consacré à des gestions administratives, 

limitant d’autant l’accompagnement des porteurs de projets.  

 la légitimité et la transparence des procédures de décision. 
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2.4.2. Bilan en France 
 

Le réseau PACTE a suivi le déroulement de la programmation et a proposé lors de ses 

dernières réunions en, mai 2014, des données chiffrées :  

 

Coût total programmé : 12, 5 M€ 

Montant FEP : 4,99 M€ 

Montant DPN : 6,8 M€  

331 dossiers programmés en mai 2014 

(nb : 353 en décembre 2014) 

 

 

 
 
 

Les réunions du réseau des groupes FEP mis en place par l’ASP a permis de tirer un 

bilan conclusif du programme axe 4.  

Le détail des projets déposés au niveau national, par groupe et par thématique, est 

présenté dans l’annexe 14.  

La rencontre de Marseille, en décembre 2014, avait pour objet d’effectuer des 

propositions et de clarifier certaines données techniques, afin qu’elles soient prises 

en compte dans les documents nationaux encore en cours d’élaboration. 
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3. Opportunités financières dans les nouvelles approches territoriales  
 
 

L’analyse des modalités de mobilisation des différents fonds (FEAMP, FEADER, FEDER) 

sera axée sur l’identification des possibilités - pour les mesures d’ores et déjà définies 

- de répondre aux besoins des filières halieutiques.  

Toutefois ces besoins sont larges et dépassent largement les aides directes aux 

filières. Parmi les priorités définies par les filières halieutiques elles-mêmes, figurent 

nombre de projets collectifs, notamment en lien avec la qualité des milieux et les 

partenariats avec la recherche.  

 

L’année 2014 est une année charnière, entre les programmations 2007-2913 et 2014-

2020. La réforme des fonds structurels, dorénavant opérationnelle, a introduit 

nombre de modifications, au nombre desquelles : la désignation des Régions comme 

autorités de gestion. 

Afin de préparer ces mutations, la DATAR a, dès 2012, proposé une « analyse 

préalable des approches territoriales intégrées dans les programmes européens 

2014-2020 ».  Sur la base de ce document et des incitations formelles proposées par 

l’UE et les Régions, nous envisagerons les modalités de mise en œuvre d’approches 

intégrées autour de Thau. 

3.1. La réforme des fonds structurels européens et la notion de « cohésion territoriale » 
 

3.1.1. La cohésion territoriale et ses conséquences 
en termes de mobilisations de fonds publics 

 

Selon la DATAR, la dimension territorialisée des politiques et financements de l’UE a 

gagné en importance avec la généralisation du concept de « cohésion territoriale ».  

Ce concept a été institutionnalisé en tant qu’objectif politique de l’UE au même titre 

que la cohésion économique et sociale, depuis l’adoption du traité de Lisbonne et son 

entrée en vigueur le 1er janvier 2009. 

La « cohésion territoriale » concerne toutes les échelles de territoires (locaux, 

régionaux, macro-régionaux, nationaux, communautaires) et met l‘accent sur le 

« capital territorial ». Elle vise à « encourager le développement harmonieux et 

durable de l’ensemble des territoires en tirant parti de leurs caractéristiques et de 

leurs ressources … « sachant que « il n’est possible de parvenir à la cohésion 

économique et sociale que moyennant une meilleure prise en compte de l’impact 

territorial des politiques « .  

La mise en œuvre de ce concept implique de répondre à certaines questions :  

 la définition du bon niveau de compétence administrative à mobiliser 

suivant la nature du problème posé ; 

 les modalités de coordination et d’articulation entre les politiques 

sectorielles et les politiques territoriales au service du développement des 

territoires.  

 

Les « Approches Territoriales Intégrées » se situent au croisement entre approche 

territoriale et approche thématique des politiques publiques. Leur objectif est de 

faciliter l’articulation entre les deux approches : il s’agit, pour un territoire présentant 

des enjeux spécifiques, de renforcer l’efficacité de l’intervention. Nous sommes loin 

des subventions directes aux moyens de production, telles que vécues dans les 

premiers fonds structurels.  
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Cette notion d’ATI a été déclinée  

 au niveau national, autour des « territoires de projets »,  

 au niveau communautaire autour des dispositifs territorialisés 

d’intervention des fonds européens.  

 

En Languedoc-Roussillon, un appel à projets a été lancé par la Région : les premiers 

avis sur la quarantaine de dossiers déposés par les partenaires devraient intervenir fin 

mai 2015. 

 

Jusqu'en 2013-2014 Pour 2014-2010 

Groupes d’action locale (GAL) 

Leader 

 

Groupes FEP (ou FLAG  Fisheries 

Local Action Group) 

 

Investissements territoriaux 

Intégrés (ITI) 

 

Stratégies de Développement local 

mené par les acteurs locaux (DLAL) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En résumé, une approche territoriale intégrée ATI conjugue :  

- une approche multithématique 

- ne approche territoriale 

- une approche stratégique 

- une approche basée sur une intégration verticale des acteurs 
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LE FEAMP 
 

 

a) Les textes de référence 2014-2020 :  

 Règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions 

communes au FEDER, au FSE, au FEADER et au FEAMP : chapitre II « DLAL », 

articles 32 à 35 

 Dispositions particulières au FEAMP dans le règlement FEAMP, règlement UE 

n°508/2014 du parlement européen et du conseil du 15 mai 2014 relatif au 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les 

règlements du Conseil (CE) n°2328/2003, (CE) n°861/2006, (CE) n°1198/2006 

et (CE) n°791/2007 et le règlement UE) n°1255/2011 du Parlement 

européen et du Conseil) - articles 58 à 64  : Titre V, chapitre III 

 « Développement durable des zones tributaires de la pêche et de 

l'aquaculture » 

 

b) Montants financiers  

 Les montants financiers prévus pour la France sont de : 567,9 M€ sur la 

durée du programme, soit 2014-2020.  

 Sur celle-ci, 32 M€ sont réservés pour l’assistance technique transversale 

(Etat et Région) et  218 M€ (montant fixe) pour les mesures nationales et 

régionales hors développement durable et 333,9 M€ pour le développement 

durable des zones tributaires de la pêche et de l’aquaculture 

 En octobre 2014, un accord politique répartit les financements entre les 

mesures régionales (180 M€), les mesures nationales (154 M€) mais 

également entre les Régions. Le tableau ci-après montre que le budget 

attribué à la Région Languedoc-Roussillon est le 6eme au niveau national 

 

Région Enveloppe FEAMP 2014-2020 

Bretagne 43,8 M€ 

Poitou Charentes 14,9 M€ 

Nord Pas de Calais et Picardie 14,01 M€ 

Basse Normandie 13,55 M€ 

Pays de la Loire 13,15 M€ 

Languedoc-Roussillon 12,028 M€ 

Corse 4,6 M€ 

Provence Cote d’Azur 5,807 M€ 

 

c) Les particularités du règlement portant dispositions communes spécifiques 
au DLAL :  

 Une stratégie de développement élaborée par les acteurs locaux au regard 

des spécificités d’un territoire ; 

 Un territoire compris comme une zone infrarégionale spécifique, avec une 

population comprise entre 10 000 et 150 000 habitants (mais avec des 

possibilités de dérogation) ; 

 Définition du rôle et composition des groupes d’action locale (GAL) : mise en 

œuvre de la stratégie, partenariat public-privé ; 

 Un soutien possible des différents fonds européens pour le DLAL : FEADER, 

FEAMP, FEDER, FSE. 
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d) Les principales mesures du FEAMP 

Des projets peuvent être conduits dans chacun des  axes du fonds, mais, outre les 

aides structurelles  « classiques «  en faveur des outils de production, on peut 

retrouver des lignes héritières de l’expérience « axe 4 «  de l’ancien FEP : les DLAL, 

actions de Développement Local par les Acteurs Locaux.  

Les originalités du FEAMP se traduisent par :  

 de nouveaux types d’action éligibles 

 des taux d’intervention plus favorables pour la petite pêche 

Le recensement des principales mesures du FEAMP figure en annexe 2 avec la 

répartition par autorité de gestion (Etat ou Régions) 

 

e) Le soutien du FEAMP aux stratégies de développement local :  

 Sur le littoral ou à l’intérieur des terres,  

 Avec une « représentation significative » des secteurs pêche et aquaculture 

au sein des GAL pêche : Les Etats membres devront prendre les dispositions 

nécessaires pour garantir l’implication et la représentativité des acteurs de 

la pêche et de l’aquaculture dans les GALP 

 dans un cadre stratégique commun qui vise à considérer le DLAL davantage 

comme un outil de développement économique ; ainsi les indicateurs à 

retenir seront notamment le nombre d’emplois créés, le nombre d’emplois 

maintenus, le nombre d’entreprises créées. 

 

f) Les objectifs du DLAL  pour 2014-2020 

 Renforcer la cohérence des projets des secteurs pêche et aquaculture avec 

les politiques publiques régionales et locales qui ont un impact sur le littoral 

et l’économie maritime 

 Renforcer les démarches collectives en appui à des projets des acteurs des 

secteurs pêche et aquaculture 

 Accompagner des projets structurants au regard des besoins des 

professionnels et des territoires : intégration des filières dans les territoires 

(de l’amont à l’aval), renforcer le lien terre-mer, accompagner le 

développement économiques des secteurs pêche et aquaculture, etc. 

 Développer la participation financière de structures privées (entreprises, 

banques, …) 

 Favoriser la cohérence entre les différents fonds européens, afin de prendre 

en compte l’ensemble des problématiques d’un territoire au sein d’une 

stratégie globale 

 

g) Les modalités de mobilisation du FEAMP 

La mise en place de ce fonds a connu de nombreuses vicissitudes : il a été 

définitivement voté seulement en mai 2014 et le programme opérationnel est encore 

en cours d’élaboration.  

Ce programme opérationnel est rédigé par les services de l'Etat (DPMA) en 

collaboration étroite avec l’ARF (Association des Régions de France) car les Régions 

seront autorités de gestion pour certaines mesures.  

En France, le DLAL FEAMP fait partie des mesures régionalisables. Le choix d’activer 

ou non cette mesure fera donc l’objet d’une décision du partenariat régional. Comme 

pour toutes les autres mesures régionalisables, si un partenariat régional décide de 

ne pas activer le DLAL FEAMP, l’Etat ne s’y substituera pas 

La mise en place d’un processus de sélection des candidatures est obligatoire et les  

appels à candidatures seront ouverts par les Régions. 

A ce jour, le planning définitif prévoit pour fin décembre l’envoi du PO FEAMP à la 

Commission pour validation. 
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h) Travaux inter fonds et outils 

• Plusieurs documents ont proposé des outils nouveaux pour donner des clés aux 

conseils régionaux, pour assumer leurs nouvelles fonctions d’autorité de gestion.  

Selon l’étude DATAR de 2012 sur les possibilités d’utilisation des outils DLAL et ITI, il 

semble que les DLAL puissent relever du FEADER (Leader) et du FEAMP, tandis que les 

ITI relèveraient davantage du  FEDER et du FSE.  

En parallèle, un groupe de travail national DPMA-ARF a été instauré pour favoriser la 

mise en cohérence des différents fonds au service du développement local. Il devrait 

en résulter un modèle de consultation régionale à destination des territoires (pour 

sonder les territoires sur leurs  stratégies de territoire et les outils – DLAL et ITI – 

qu’ils souhaitent utiliser) et une référence explicite au DLAL FEAMP dans le modèle 

d’appel à projet Leader. La réflexion sur un modèle d’appel à projet pour le DLAL 

FEAMP est en cours. 

 

3.1.2. FEADER et LEADER 
 

a) Les textes de référence 

 

 Règlement n° 1305/2013 (RDR3) du Parlement européen et du Conseil relatif 

au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 

développement rural (Feader) 

 Règlement n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au 

financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune 

 Règlement n°1303/2013 du parlement européen et du Conseil portant 

dispositions communes relatives aux 5 fonds (FEADER, FEDER, FSE, FEAMP, 

Fonds de Cohésion) 

 Règlement n°1310/2013 du parlement européen et du Conseil portant 

dispositions communes établissant certaines dispositions transitoires. 

 

b) Les missions du FEADER- Fonds Européen Agricole pour le Développement 
Rural  

 

 Renforcer et dynamiser le secteur agricole, agroalimentaire et sylvicole :  

 Préserver un espace rural agricole et forestier de qualité en recherchant un 

équilibre entre activités humaines et utilisation raisonnée des ressources 

naturelles, 

 Maintenir et développer l’attractivité des territoires ruraux, pour les 

positionner comme des pôles de développement, en s’appuyant sur la 

diversité des ressources, des activités et des acteurs. 

Les mesures du FEADER se déclinent dans un programme national (PDRH) commun à 

toutes les régions et un programme régional (DRDR). Au titre du programme national, 

http://feader.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20131217_R1305-2013_FEADER_cle412d16.pdf
http://feader.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20131217_R1306-2013_Financmt-gestion_suiviPAC_cle0eb4fa-1.pdf
http://feader.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20131217_R1303-2013_dispositions_communes5fonds_cle063611.pdf
http://feader.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20131217_R1310-2013_dispositotransitoires_cle411cdd.pdf
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la Région percevra 185 millions d’euros. Rappelons que ce budget était de 104,71 

millions d'euros pour la période 2007-2013. 

Le programme opérationnel FEADER régional définit  les priorités pour le Languedoc-

Roussillon. Elaboré par les services de la Région, autorité de gestion pour ce fonds, il a 

été validé par l’UE début 2014. 

Il prévoit, entre autres mesures  que : 

 plus de 25 M€ sont réservés à la viticulture et permettront d’accompagner 

des projets de modernisation des caves viticoles et de prévenir les 

conséquences de l’arrachage 

 le réseau rural régional, installé en Languedoc Roussillon fin 2008 

poursuivra ses missions de mise en relation des acteurs du monde rural dans 

leur diversité, en favorisant des travaux et une réflexion partagée sur des 

problématiques communes, centrées sur les thèmes relevant du FEADER. 

 le programme Leader, financé par le FEADER, contribuera à la mise en place 

de projets de développement intégrés sur des territoires organisés. 

 

c) Les principes de LEADER 

 

Le terme « LEADER » est un acronyme pour « Liaison Entre Actions de 

Développement de l’Economie Rurale », qui s’apparente initialement à une méthode 

de mise en œuvre du développement rural. Ce programme soutient des projets ayant 

un caractère pilote en zones rurales. Il est fondé exactement comme nous l’avons vu 

pour l’axe 4 du FEP sur :  

 une stratégie locale de développement conçue pour un territoire donné 

 un partenariat local public-privé chargé de l’élaboration et de la mise en 

œuvre de la stratégie de développement et rassemblé au sein du GAL; 

 une approche ascendante : le GAL est responsable de l’élaboration et de la 

mise en œuvre de la stratégie, en particulier par l’intermédiaire d’un  comité  

de programmation ; 

 une approche globale multisectorielle, qui présente une interaction entre 

acteurs et projets issus de différents secteurs de l’économie des espaces 

ruraux ; 

 la  mise  en  œuvre  d’approches  innovantes  en  termes  de  contenu  et/ou  

de méthode ; 

 la mise en œuvre de projets de coopération entre territoires, à l’intérieur de 

l’état membre (coopération interterritoriale) ou  entre  des  territoires  de  

plusieurs  états membres ou de pays tiers (coopération transnationale) ; 

 la communication, la mise en réseau et la diffusion des projets exemplaires 

réalisés, notamment dans le cadre de la mise en réseau, régionale et 

nationale. 

 

d) Les programmes LEADER en Languedoc-Roussillon  

 

A ce jour, 12 GAL existent en Languedoc-Roussillon dont 3 dans le département de 

l’Hérault.  

Le 1 juillet 2014, la Région Languedoc-Roussillon a lancé un appel à projets 

« LEADER » afin d’identifier les prochains Groupements d’Actions Locales éligibles aux 

aides du FEADER. Un autre appel à projets « ATI »concernera les fonds FEDER-FSE.  

 

Le dépôt des candidatures devra s’effectuer  

 soit avant le 28 févier 20134 pour une sélection avant le 31 mai 2015,  

 soit avant le 30 septembre 2015 pour une sélection avant le 30 décembre 

2015.  

Au final, le Comité de sélection retiendra entre 12 et 16 GAL après les 2 vagues de 

dépôt. 

L’enveloppe FEADER disponible au niveau régional est de 40 M€.  

http://www.languedoc-roussillon.eu/fonds/reseau_rural/index.php
http://www.una-leader.org/
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Chaque GAL disposera à minima d’une enveloppe  de FEADER de 1,5 M€ tandis 

qu’une enveloppe régionale de 1 M€ sera réservée aux opérations de coopération.   

De plus, 25 M€ seront réservés pour une distribution à mi-parcours du programme 

Leader en fonction des résultats quantitatifs et qualitatifs de la programmation de 

chaque GAL. 

 

Figure 29 : les GAL Leader en Languedoc-Roussillon 

  

 

e) Zoom sur les programmes LEADER dans l’Hérault 

 

Les données suivantes sont issues du rapport de février 2014 (« Evaluation de 

l’engagement du conseil générale de l’Hérault dans l’axe européen LEADER ».   

Ce document analyse les réalisations des 3 GAL, qui couvrent 175 communes, soit la 

moitié des communes du département (taux plus faible qu’au niveau régional : 78% 

des communes touchées par un programme Leader).  

 

 GAL Itinérance GAL Convivencia GAL Cévennes 

EPCI 

Pays Haut 

Languedoc et 

vignobles 

Pays Cœur 

d’Hérault 

2 Pays, 3 

départements (Gard, 

Hérault, Lozère) 

Nb communes 

concernées 
89 77 

171 communes (9 

dans l’Hérault) 

Nb d’habitants 70  000 70 000  

Montant Feader 1 737 000 € 1 187 000€ 431 500 € 

Montant total 

investi 
5 774 500 € 3 003 000 € 255 000 € 

Cible de la stratégie 

Tourisme : 

investissements 

publics 

structurants, outils 

de comm’ 

Valorisation des 

productions locales 

et développement 

durable 

Politique d’accueil de 

la population 

permanente et de 

services 

Nb de dossiers  

financés 
136 61 19 (sur 70 en tout) 

Taux de 

programmation 
87% 75% 85% 
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 GAL Itinérance GAL Convivencia GAL Cévennes 

Montant moyen
10

 

par dossier 
12 772 € 19 460 € 22 710 € 

Part Feader /total 

subventions 
42 % 52% 41% 

Montant FEADER 

consacré à 

l’ingénierie / an 

52150 € / an 43070 €/an 51202 €/an 

% de dossiers 

portés par des 

privés / nb total de 

dossiers
11

 

26 % 56 % 45 % 

Part du FEADER 

consacré à 

l’ingénierie 

financière / FEADER 

programmé
12

 

16,5 % 20 ,30 % 16,70 % 

Existence d’un 

comité technique 
Oui Oui Oui 

 

Ces 3 GAL sont adossés à des pays et leurs stratégies de financements varient d’un 

territoire à l’autre : le taux maximum de FEADER autorisé est de 55% de la dépense 

publique, mas il est de 45% au niveau régional et entre 41 et 55 % dans l’Hérault, ce 

qui permet, dans le cadre d’une enveloppe contrainte, de soutenir davantage de 

dossiers. 

                                                        
10

 Montant moyen d’un projet Leader en Languedoc-Roussillon : 18.766 € et en France : 
24.848 € 
11

 % de dossiers privés sur le nombre total de dossiers programmes : en Languedoc-
Roussillon 40 % et en France : 50 % 
12

 Montant moyen de la part du FEADER consacré à l’ingénierie en Languedoc-Roussillon : 
19,5 % (varie de 16 à 34 %) 

La comparaison des résultats de ces 3 GAL en termes de projets avec les grandes 

lignes du programme axe 4 Thau et son Lido montrent des différences significatives :   

Différences significatives GAL LEADER Axe 4 FEP 

Existence d’un comité technique Oui Non 

% de projets matériels sur nb total 

de projets total 

Région LR : 40 % 

Hérault : 46 %: 
5 / 32 : 15,6 % 

% de projets privés sur nombre de 

projets total 

Région LR : 40 % 

Hérault : 26 à 56 % 
27 / 32 : 84,4 % 

 

Répartition des types de projets 

 GAL LEADER 

Principales actions 

immatérielles conduites 

Action de promotion et valorisation (documents de 

comm’, site internet …) 

Etudes de faisabilité 

Types de projets 

Etudes de faisabilité 30 % 

Promotion, valorisation  30 % 

Formation, mise en réseau : 23 % 

étude stratégique  15% 

Animation sociale et culturelle : 4 % 

  

Notons que la part des projets concernant l’accueil et les services à la population 

(27%) et la valorisation des productions (31%) est nettement plus faible que celle du 

tourisme (50%). Cela peut s’expliquer par le fait que ces sujets ont été plus 

récemment investis dans le cadre de LEADER et ont nécessité davantage de moyens 

immatériels (mise en réseau d’acteurs, études de faisabilité…). 
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La valorisation des productions était, par contre, au cœur des actions et  des 

vocations de l’axe 4 du FEP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Le FEDER 
 

Là encore, la Région est autorité de gestion et a élaboré le programme opérationnel.  

Envoyé aux services de l’UE courant juin, le PO a été validé courant septembre.  

Plusieurs fiches actions peuvent être mobilisées autour de Thau, notamment celles 

liées à la qualité de l’environnement.  

Les bénéficiaires peuvent être des collectivités ou leurs groupements, des 

établissements publics, mais aussi des associations voire des entreprises.  

Dans chaque mesure il est précisé que « un maximum de 10  de cette priorité 

d’investissement sera mis en œuvre à travers des appels à projets pour soutenir des 

démarches territoriales intégrées menées par des territoires structurés en zone rurale 

et périurbaine ».  Le territoire de Thau pourrait prétendre à ce traitement prioritaire.  

Ainsi, dans l’axe prioritaire IV : « préserver et valoriser le territoire et ses ressources 

au bénéfice d’une croissance durable », figurent plusieurs priorités d’investissement 

peuvent concerner les acteurs halieutiques figurent  

 la priorité d’investissement 1 de l’axe prioritaire 4 : « réduire les risque 

inondation et littoraux pour préserver les populations et les activités 

économiques ».  

 et surtout la priorité 2 : « préserver et protéger l’environnement et 

encourager une utilisation rationnelle des ressources en conservant, 

protégeant, favorisant et développant le patrimoine naturel et culturel », 

qui vise notamment à  

o développer le tourisme autour des sites naturels et culturels 

o lutter en amont contre la pollution des milieux aquatiques et 

assurer leur préservation ; les actions soutenues concernant les 

études et actions menées dans un cadre global comme les contrats 

de lagunes et de milieux ou les SAGE, mais aussi celles visant à 

réduire l’usage des produits phytosanitaires dans les zones non 

agricoles. Ces actions, permettant de lutter contre la pollution, 

sont complémentaires des actions menées en zones agricoles 

soutenues par le FEADER.  

Pour cette mesure, des planchers d’assiette subventionnable ont été 

définis : 30.000 € pour les travaux et 20.000 € pour les autres types 

d’action.   

 

 

 

Contrairement aux projets Leader 

les projets financés par l’axe 4 du FEP sont  

 

très minoritairement matériels (15,6%)  

 

 très majoritairement portés par des privés mais 

très peu par des entreprises 
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3.2. Les différents scenarii pour le territoire de Thau 

 

3.2.1. Vers une candidature au «DLAL» 

 

Le FEAMP intègre un axe spécifique, sur le même modèle que celui du FEP. Le 

programme opérationnel, actuellement en cours de réalisation, prévoit que cette 

mesure sera gérée par les Régions, qui seront donc organismes intermédiaires de 

gestion pour ces mesures. Ce sont donc elles :  

 qui définiront les montants maxima de FEAMP attribuables à chaque 

groupe ; 

 qui pourront lancer des appels à projets, sur le modèle des appels Leader. 

En fonction des résultats du programme axe 4 « 2008-2014 », de ses réussites et de 

ses limites, plusieurs modifications peuvent être envisagées. 

 

a) Resserrer les moyens financiers mobilisés autour d’un soutien aux 
entreprises 

 

 poursuivre les expérimentations et renforcer les liens entre producteurs et 

recherche appliquée ; 

 convertir les expérimentations déjà engagées vers des outils opérationnels 

(ex diversification, mise en place de démarche qualité…) en les finançant de 

façon privilégiée dans le cadre du futur axe 4 ou en cas de couts plus 

significatifs, au titre des autres axes du FEAMP  

 déployer des outils d’accompagnement des professionnels (cahier des 

charges, soutien à la mise en place de signes officiels de qualité, démarches 

de communication ciblée …) ; 

 favoriser le lien entre l’axe 4 et d’autres outils à l’échelle de terroirs plus 

vastes voire de territoires voisins, dans le cadre d’approches intégrées.  

Ainsi, le programme Leader du Pays Cœur d’Hérault a un bilan 

particulièrement bon dans le partenariat privé-public, et pourrait faire 

bénéficier de son expérience les territoires voisins.  

 

b) Confier la gestion du programme à une structure publique  

 

Les difficultés rencontrées par la structure porteuse pourraient être 

considérablement allégées dans le cadre d’un portage par une structure de type EPCI, 

par exemple le SMBT. 

Les réunions engagées à l’automne 2014 avec le SMBT et le CRCM laissent présager 

des possibilités de portage d’une nouvelle candidature du territoire par le SMBT.  

Cette proposition solutionnerait les difficultés recensées dans le présent rapport (cf. 

structure porteuse) :  

 en termes de légitimité : le SMBT gère l’ensemble des démarches de gestion 

intégrée du territoire, notamment le contrat de gestion, qui prévoit déjà une 

action en faveur des filières halieutiques et de leur mise en relation avec les 

autres acteurs du territoire : 

 en termes de périmètre : les actions du SMBT couvrent directement le 

territoire de la CABT et de la CCNBT mais de nombreuses collaborations sont 

engagées avec la CAHM, qui est également signataire du CGITT ; 

 en termes de capacités de portage administratif : une personne a d’ores et 

déjà en charge la gestion des projets dans le cadre du Contrat de gestion ;  

 en termes d’animation : un demi-poste devrait être affecté à l’animation 

spécifique du programme, afin de rencontrer tous les partenaires, 
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d’expliquer les nouveaux modes de fonctionnement, d’animer les diverses 

réunions sur la durée de la nouvelle programmation. 

Ce poste pourrait bénéficier des 10 à 25 % (taux maximum envisagé dans le 

FEAMP) du montant total programmé.  

A noter que dans la Région PACA, le montant de FEAMP attribué à chaque 

groupe devrait être de 1 M€ (soit le double du montant mis en place pour la 

programmation nationale 2009-2014). 

c) Intégrer les actions envisagées par les filières dans le cadre du nouveau 
contrat de gestion 

 

La seconde convention d’application du CGITT est en cours d’élaboration, sur la base 

de l’évaluation de la première phase, qui sera disponible courant 2015.  

 

3.2.2. Une mutualisation avec d’autres territoires : 
extension du programme LEADER « Cœur d’Hérault » 

 

L’analyse des actions « orphelines » de la stratégie initiale montre que toutes les 

actions envisagées en lien direct avec l’agriculture ou le tourisme n’ont pu être 

engagées dans le cadre de l’axe 4.  

Aussi il est envisagé que ces actions puissent être portées et réalisées dans d’autres 

cadres : les filières halieutiques seraient alors des partenaires potentiels, mais ne 

seraient pas à l’origine des projets. 

Ces actions pourraient être engagées à l’échelle des 3 EPCI signataires du CGITT, mais 

également sur des territoires plus vastes, par exemple avec le Pays Cœur d’Hérault, 

situé au nord du territoire de projet.  

Des rencontres techniques (cf. annexe 10) ont permis d’identifier des collaborations 

possibles sur des thématiques transversales comme :  

- l’oeno-tourisme, avec une extension des labels « Vignobles et 

Découvertes » sur les 4 ECPI ; 

- Ies liens littoral-arrière-pays (démarches Grands Sites, Odyssea) 

permettant des échanges de clientèles et des transferts d’informations 

structurées entre offices du tourisme ; c’est dans un tel cadre que 

pourraient être valorisées au mieux les démarches déjà engagées sur le 

territoire par les conchyliculteurs (accueil, dégustations …) voire 

Pescatourisme. 

 

Le principe de collaboration entre territoires constitue un atout de poids pour les 

projets territoriaux, puisque l’UE et les Régions cherchent à privilégier les initiatives 

territoriales multi-partenariales et les collaborations notamment entre littoral et 

arrière pays.  

Il s’agirait dans un premier temps de formaliser des collaborations ponctuelles, avant 

d’envisager des partenariats plus structurés par exemple dans le cadre d’une ATI. 

DLAL du FEAMP :  

- les Régions comme organismes intermédiaires de gestion  

pour certaines mesures 

- un EPCI comme structure porteuse (ex. SMBT) 

- une intégration des actions DLAL dans un cadre plus large  

- un financement d’un ½ post réservé à l’animation du programme 
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3.2.3. Une approche territoriale intégrée, multi 
fonds 

 

Nous avons pu observer l’intérêt d’une démarche intégrée de type « axe 4 du FEP » 

pour le territoire de Thau. Mais il apparait également que de nombreuses actions 

sont restées orphelines, notamment par manque de maitres d’ouvrage. 

Il n’existe pas à ce jour de structure d’animation maitrisant l’ensemble des dispositifs. 

Cela est d’autant plus compréhensible que ces dispositifs sont, pour l’essentiel, en 

cours d'élaboration...  

 

Il reste néanmoins indispensable d’envisager la mise en place d’accompagnements 

structurés en faveur des collectivités mais aussi des entreprises qui souhaitent 

s’engager dans des démarches dépassant leur cadre habituel d’action (démarches 

multi sectorielles, collaborations entre territoires, mutualisations d’expériences, 

partages de clientèles…). 

Les ATI devraient favoriser à moyen terme la mobilisation de 3 voire 4 fonds 

structurels pour un territoire capable de clarifier ses priorités stratégiques à 6-10 ans.  

 

Sur Thau, plusieurs voies sont envisageables et non exclusives :  

 un travail à l’échelle des trois EPCI du périmètre (CAHM, CABT, CCNBT) 

pour élargir l’action déjà engagée par le SMBT dans le cadre du Contrat de 

gestion intégré du territoire de Thau (CGITT) en matière de préservation de 

la qualité de l’eau et des milieux de production  à d’autres thématiques : 

aides économiques en faveur des entreprises, élaborations de stratégies 

communes pour l’accueil touristique, la valorisation du territoire… 

 un travail à l’échelle des 4 EPCI et des Pays voisins, notamment Cœur 

d’Hérault, pour favoriser les liens entre littoral et arrière pays, sur des 

thématiques agricoles, oeno-touristiques voire touristiques (politiques 

Grands Sites).  

 

Le Contrat de gestion intégré du Territoire de Thau pourrait, dans un premier temps, 

servir de cadre méthodologique pour engager une réflexion d’ampleur sur ces 

pratiques en cours de définition.  

 

3.2.4. Facteurs de réussite pour de futures ATI sur 
le territoire de Thau 

 

Sur la base de la méthodologie d’analyse du rapport Datar 2013 et des résultats de 

cette évaluation, le tableau de synthèse ci-dessous propose une identification des 

facteurs de réussite pour les futures démarches territoriales intégrées sur le territoire 

de Thau. 
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Facteurs de réussite Présent (ADMM) Futur (EPCI) 

Logique d’intégration : élaborer dans une même temporalité et dans une même dynamique partenariale les différents documents 

stratégiques 
non 

Possible  

si SMBT 

Gouvernance  structurée: organiser le pilotage autour d’une structure légitime, reconnue et associer tous les partenaires en amont 

de la démarche 
non 

Possible  

si SMBT 

Stratégie bien ciblée : concentrer les moyens et les objectifs dans une stratégie complète mais pas « fourre-tout » à améliorer -  

Périmètre cohérent : faciliter sa reconnaissance par les partenaires financiers et les principaux porteurs de projets oui oui 

Structure porteuse :  

- un portage technique et politique fort du projet global (chef de file reconnu) 

- dans le cas d’une  mobilisation multi fonds, favoriser le portage des différents programmes par une seule structure 

non Possible si SMBT 

Ingénierie territoriale : des moyens humains dédiés,  stables, formés, en réseau avec les partenaires locaux non oui  si EPCI 

Antériorité sur le périmètre : ancienneté et expérience de la collaboration locale non oui si EPCI 

Des procédures d’appels à projets ; lancés par la structure porteuse, avec une communication dédiée et large, un mode d’emploi 

clair 
non oui  si EPCI 

Construction progressive : stabilisation des apprentissages pour le chef de file et les membres du Comité de Programmation Possible possible 

Association progressive des privés : intégration claire dans les processus de décision des socio-professionnels, associations, chefs 

d’entreprise 
Oui 

Oui – vigilance si 

EPCI 
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Conclusion générale 

 

Le programme Axe 4 du FEP a été un atout pour le territoire de Thau et de sa bande 

côtière.  

Il a permis d’engager les professionnels halieutiques dans une démarche de 

concertation et d’échanges avec des partenaires variés et de mener des projets 

concrets en renforçant les liens notamment entre :  

 les professionnels et la recherche ; 

 les professionnels et les collectivités locales notamment les EPCI du 

territoire ; 

 les professionnels et le grand public. 

 

Le dispositif axe 4 apparait néanmoins complexe et l’aspect expérimental a nécessité 

un long temps d’adaptation. 

Suite au séminaire « ASP » de décembre 2014, certains principes ont été réaffirmés 

avec force par la représentante de l’Union européenne : le nouveau DLAL, qui devrait 

succéder à l’axe 4 du FEP est à destination principale des professionnels des filières 

halieutiques.  

 

Cette spécificité démarque le futur DLAL des programmes Leader, qui visent plutôt un 

développement territorial qu’un soutien à des filières spécifiques. L’expérience 

Leader reste toutefois intéressante et permet aux groupes FEP de bénéficier des 

réseaux et de la mutualisation déjà mis en place. 

 

 La future programmation dans le cadre du FEAMP devrait permettre : 

 de simplifier certaines procédures, notamment les règles du triple quorum 

qui ont lourdement handicapé les tenues des Coprog ; 

 de répondre aux demandes récurrentes des différents groupes concernant 

les financements alloués à l’animation : dans le FEAMP, les financements 

destinés à l’animation pourront atteindre 25 % du montant des fonds 

publics engagés.  

 

Au moment où ce rapport est bouclé, le programme opérationnel « FEAMP » de la 

France n’est toujours pas adopté. Ces délais induisent un risque de démobilisation 

des acteurs des différents territoires.  

Autour de Thau, la mobilisation des acteurs se prolonge toutefois dans le cadre des 

réflexions sur le SAGE en cours de validation et autour du Contrat de gestion intégré 

du territoire (CGITT) dont la seconde convention d’application devrait voir le jour à 

l’automne 2015.  

 

Durant cette étude, les professionnels de la conchyliculture et de la pêche 

(CRPMEMLR) ont souhaité se rapprocher du SMBT, structure porteuse du SCOT, du 

SAGE et du CGITT, afin que ce syndicat puisse également porter une future 

candidature dans le cadre du FEAMP.  

Lord d’une réunion qui s’est tenue en décembre 2014, les élus du territoire ont voté 

pour ce positionnement de la structure SMBT : les réflexions autour du CGITT 

intégreront donc cette nouvelle opportunité pour le territoire. 

 

Pour le moment, le territoire attend l’appel à candidature que devrait élaborer la 

Région Languedoc-Roussillon. Des délais supplémentaires pourraient néanmoins 

intervenir en lien avec la fusion entre Région Languedoc-Roussillon et la Région Midi 

Pyrénées suite à la loi sur la réforme territoriale.  
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Annexe 1 : évolution des productions et ventes de coquillages dans l’Hérault en 2013 (source : DML) 
 

 

élevage vente au détail vente aux mareyeurs vente aux GMS 
vente à d'autres 

conchyliculteurs 
Total 2013 

huitres 

sur filières en mer 

25 2 5 22 54 

46,7% 3,7% 8,4% 41,1% 

 

sur tables en étang 

2 677 2 486 585 864 6 612 

40,5% 37,6% 8,8% 13,1% 

 

total 

2 702 2 488 590 886 6 666 

41% 37% 9% 13% 

 

 

élevage vente au détail vente aux mareyeurs vente aux GMS 
vente à d'autres 

conchyliculteurs 
Total 2013 

moules 

sur filières en mer 

521 141 66 57 785 

66,4% 18,0% 8,4% 7,3% 

 

sur tables en étang 

2 887 2 840 2 765 413 8 906 

32,4% 31,9% 31,0% 4,6% 

 

total 

3 408 2 981 2 831 470 9 690 

35% 31% 29% 5% 
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Annexe 2 : répartition des 32 projets financés par l’axe 4 du FEP en fonction du type d’action engagée 
 

Type de projet 

Etude / Etude de 
faisabilité / Charte 

/ Cahier des 
charges 

Aménagement de 
sites 

Expérimen- 
tation 

Evénement 
Sensibilisation / 
Création d'outils 

de communication  
Animation Total 

Valoriser le Terroir de Thau et les hommes qui le façonnent  
à travers le panier poisson coquillages 

0 0 1 0 0 0 1 

Mise en œuvre d'un circuit court à travers  
le panier poisson coquillage 

0 0 1 0 0 0 1 

Optimisation du captage de pectinidés en mer 0 0 1 0 0 0 1 

MobiThau Expé 0 0 1 0 0 0 1 

Optimisation du collage des huitres pour faire face au phénomène de 
mortalité des naissains 

0 0 1 0 0 0 1 

Essai de reproduction et suivi de croissance de  
coquilles St-Jacques P. Jacobeus 

0 0 1 0 0 0 1 

Coopération - Expérimentation Biju 0 0 1 0 0 0 1 

SIGNAGEN 0 0 1 0 0 0 1 

Escale à Sète 0 0 0 1 0 0 1 

Eco-valorisation des abords de la criée d'Agde 0 0 0 0 1 0 1 

Malle pédagogique "pêche et conchyliculture" 0 0 0 0 1 0 1 

Préservation de la ressource marine 2012 0 0 0 0 1 0 1 

Sensibilisation et information sur le territoire, les métiers et les produits  
de la conchyliculture du Bassin de Thau et son Lido 

0 0 0 0 1 0 1 

En pêche 0 0 0 0 1 0 1 

Circuit Court 2012 1 0 0 0 0 0 1 

Etude prospective sur la création de sites terrestres de mise  
à l'abri des lots de coquillages 

1 0 0 0 0 0 1 

Navire polyvalent 1 0 0 0 0 0 1 

Objectif Thau 1 0 0 0 0 0 1 
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Type de projet 

Etude / Etude de 
faisabilité / Charte 

/ Cahier des 
charges 

Aménagement de 
sites 

Expérimen- 
tation 

Evénement 
Sensibilisation / 
Création d'outils 

de communication  
Animation Total 

Qualification de l'offre conchylicole 2012 1 0 0 0 0 0 1 

Qualification de l'offre conchylicole 2013 0 0 0 0 0 1 1 

Valorisation du patrimoine maritime vivant à Sète 0 0 0 0 0 1 1 

Construction d'un Mas Conchylicole Expérimental 0 1 0 0 0 0 1 

Aménagement de la criée d'Agde 0 1 0 0 0 0 1 

Animation 2010 0 0 0 0 0 1 1 

Animation 2011 0 0 0 0 0 1 1 

Acquisition de compétence 2011 0 0 0 0 0 1 1 

Animation 2012 0 0 0 0 0 1 1 

Acquisition de Compétence 2012 0 0 0 0 0 1 1 

Animation de la coopération 2012 0 0 0 0 0 1 1 

Animation 2013 0 0 0 0 0 1 1 

Acquisition de Compétence 2013 0 0 0 0 0 1 1 

Acquisition de Compétence 2014 0 0 0 0 0 1 1 

Total 5 2 8 1 5 11 32 

Total sans projets de fonctionnement du groupe 5 2 8 1 5 2 23 
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Annexe 3 : grilles d’entretien 
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Annexe 4 : statut des porteurs de projets axe 4 Thau et son Lido 
 

    

Université Association Collectivités Entreprises 
Organisation 

professionnelle 
halieutique 

Privé : 
 1=oui 

Valoriser le Terroir de Thau et les hommes  
qui le façonnent à travers le panier poisson coquillages CPIE   1       1 

Mise en œuvre d'un circuit court à travers 
 le panier poisson coquillage CPIE   1       1 

Animation 2010 ADMM   1       1 

Escale à Sète Escale à Sète   1       1 

Optimisation du captage de pectinidés en mer CEPRALMAR   1       1 

MobiThau Expé CRCM         1 1 

Optimisation du collage des huitres pour faire face 
 au phénomène de mortalité des naissains CRCM         1 1 

Eco-valorisation des abords de la criée d'Agde Criée d'Agde       1   1 

Animation 2011 ADMM   1       1 

Acquisition de compétence 2011 ADMM   1       1 

Malle pédagogique "pêche et conchyliculture" CPIE   1       1 

Essai de reproduction et suivi de croissance de  
coquilles St-Jacques méditerranéennes P. Jacobeus CEPRALMAR   1       1 

Qualification de l'offre conchylicole 2012 CIDH   1       1 

Qualification de l'offre conchylicole 2013 CIDH   1       1 

Sensibilisation et information sur le territoire, 
 les métiers et les produits de la conchyliculture 
 du Bassin de Thau et son Lido CRCM         1 1 

Construction d'un Mas Conchylicole Expérimental CRCM         1 1 

Valorisation du patrimoine maritime vivant à Sète Ville de Sète     1     0 

Préservation de la ressource marine 2012 Voile de Neptune   1       1 
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Université Association Collectivités Entreprises 
Organisation 

professionnelle 
halieutique 

Privé : 
 1=oui 

Animation 2012 ADMM   1       1 

Acquisition de Compétence 2012 ADMM   1       1 

Animation de la coopération 2012 ADMM   1       1 

Circuit Court 2012 Criée d'Agde       1   1 

Coopération - Expérimentation Biju Laboratoire Arago 1         0 

Animation 2013 ADMM   1       1 

Acquisition de Compétence 2013 ADMM   1       1 

Acquisition de Compétence 2014 ADMM   1       1 

Aménagement de la criée d'Agde CG34     1     0 

Etude prospective sur la création de sites terrestres 
 de mise à l'abri des lots de coquillages Thau Agglo     1     0 

En pêche CESTMED   1       1 

SIGNAGEN CRCM         1 1 

Navire polyvalent CRPMEMLR         1 1 

Objectif Thau CRCM         1 1 

32 projets Total 1 19 3 2 7 27 

23 projets hors ADMM Sans ADMM 1 10 3 2 7 18 
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Annexe 5 : engagement de nouveaux partenariats et effets socio-économiques des projets engagés dans l’axe 4 
 
 

Nom du projet Nouveaux partenariats 
Création de nouveaux 

emplois 
Maintien d’emplois 

existants 

Effet économique 
direct 

 (court terme) 

Effet économique à 
moyen ou long terme 

Valoriser le Terroir de Thau et les hommes qui le façonnent à travers le 
panier poisson coquillages 

1 0 1 1 1 

Mise en œuvre d'un circuit court à travers le panier poisson coquillage 1 0 1 1 1 

Animation 2010 1 0 0 0 0 

Escale à Sète 1 0 0 0 0 

Optimisation du captage de pectinidés en mer 1 0 1 0 1 

MobiThau Expé 1 0 0 0 1 

Optimisation du collage des huitres pour faire face au phénomène de 
mortalité des naissains 

1 0 1 1 1 

Eco-valorisation des abords de la criée d'Agde 0 0 1 0 0 

Animation 2011 0 0 0 0 0 

Acquisition de compétence 2011 0 0 0 0 0 

Malle pédagogique "pêche et conchyliculture" 1 0 1 1 0 

Essai de reproduction et suivi de croissance de coquilles St-Jacques 
méditerranéennes P. Jacobeus 

0 0 1 0 1 

Qualification de l'offre conchylicole 2012 1 0 1 1 1 

Qualification de l'offre conchylicole 2013 0 0 1 1 1 

Sensibilisation et information sur le territoire, les métiers et les 
produits de la conchyliculture du Bassin de Thau  

1 0 1 0 0 

Construction d'un mas conchylicole expérimental 1 0 1 0 1 

Valorisation du patrimoine maritime vivant à Sète 1 0 0 0 0 

Préservation de la ressource marine 2012 1 0 0 0 0 

Animation 2012 0 0 0 0 0 
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Nom du projet Nouveaux partenariats 
Création de nouveaux 

emplois 
Maintien d’emplois 

existants 

Effet économique 
direct 

 (court terme) 

Effet économique à 
moyen ou long terme 

Acquisition de compétence 2012 0 0 0 0 0 

Animation de la coopération 2012 1 0 1 0 0 

Circuit Court 2012 0 0 1 0 1 

Coopération - Expérimentation Biju  1 1 1 0 1 

Animation 2013 0 0 0 0 0 

Acquisition de Compétence 2013 0 0 0 0 0 

Acquisition de Compétence 2014 0 0 0 0 0 

Aménagement de la criée d'Agde 0 1 1 1 1 

Etude prospective sur la création de sites terrestres de mise à l'abri des 
lots de coquillages 

1 0 1 0 1 

En pêche 1 0 0 0 0 

SIGNAGEN 1 0 1 0 1 

Navire polyvalent 1 0 1 0 1 

Objectif Thau 0 0 0 0 0 

Total 19 2 18 7 15 
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Annexe 6 : types de partenariats techniques engagés dans le cadre du programme Axe 4 « Thau et son lido » 
 

Nom du projet 
Entre filières 
halieutiques 

Halieute/  
Recherche 

Halieute/  
Environnement 

Halieute/  
Collectivités 

Halieute/ Autres 
filières 

Halieute/ grand 
public 

Valoriser le Terroir de Thau et les hommes qui le façonnent à travers le 
panier poisson coquillages 

1 0 1 0 1 1 

Mise en œuvre d'un circuit court à travers le panier poisson coquillage 1 0 1 0 1 1 

Animation 2010 1 1 1 1 1 0 

Escale à Sète 1 0 0 1 1 1 

Optimisation du captage de pectinidés en mer 0 1 1 0 0 0 

MobiThau Expé 1 1 1 1 1 1 

Optimisation du collage des huitres pour faire face au phénomène de 
mortalité des naissains 

0 1 0 0 0 0 

Eco-valorisation des abords de la criée d'Agde 0 0 1 1 0 1 

Animation 2011 1 1 1 1 1 0 

Acquisition de compétence 2011 1 1 1 1 1 0 

Malle pédagogique "pêche et conchyliculture" 1 0 1 0 0 1 

Essai de reproduction et suivi de croissance de coquilles St-Jacques 
méditerranéennes P. Jacobeus 

0 1 0 0 0 0 

Qualification de l'offre conchylicole 2012 0 0 0 0 1 1 

Qualification de l'offre conchylicole 2013 0 0 0 0 1 1 

Construction d'un mas conchylicole expérimental 0 1 1 0 0 0 

Valorisation du patrimoine maritime vivant à Sète 1 0 0 1 1 1 
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Nom du projet 
Entre filières 
halieutiques 

Halieute/  
Recherche 

Halieute/  
Environnement 

Halieute/  
Collectivités 

Halieute/ Autres 
filières 

Halieute/ grand 
public 

Sensibilisation et information sur le territoire, les métiers et les produits de 
la conchyliculture du Bassin de Thau et son Lido 

0 0 1 0 0 1 

Préservation de la ressource marine 2012 0 0 1 0 0 0 

Animation 2012 1 1 1 1 1 0 

Acquisition de Compétence 2012 1 1 1 1 1 0 

Animation de la coopération 2012 1 0 0 0 1 0 

Circuit Court 2012 0 0 0 0 0 1 

Coopération - Expérimentation Biju 1 1 0 0 0 0 

Animation 2013 1 1 1 1 1 0 

Acquisition de Compétence 2013 1 1 1 1 1 0 

Acquisition de Compétence 2014 0 0 0 1 0 0 

Aménagement de la criée d'Agde 0 0 0 1 0 1 

Etude prospective sur la création de sites terrestres de mise à l'abri des lots 
de coquillages 

0 0 1 1 0 0 

En pêche 0 1 0 0 0 1 

SIGNAGEN 0 1 0 0 0 0 

Navire polyvalent 0 1 1 1 0 0 

Objectif Thau 1 0 0 1 0 0 

Total 16 16 18 16 15 13 
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Annexe 7 : articles et mesures du FEAMP d’ampleur et de gestion nationale 
 

Intitulé 
n° d'article  
(règlement FEAMP) 

Enveloppe dédiée  

Innovation (pêche maritime, pêche en eaux intérieures et aquaculture), partenariats scientifiques pêcheurs, innovation liée à la 
conservation des ressources biologiques en mer et en eaux intérieures 

26, 28, 39, 44.1.c, 44.3, 47 

Enveloppe  
« Développement durable de 
la pêche, de l’aquaculture, 
des zones tributaires de la 
pêche, 
commercialisation 
(sauf aide au stockage),  
transformation" A REPARTIR 
 
(Assistance technique 
déduite) 

Promotion du capital social - formation professionnelle / mise en réseau et échange d'expériences / dialogue social 29.a, 29.b, 29.c 

Arrêts temporaires des activités de pêche 33 

Arrêt définitif des activités de pêche 34 

Fonds de mutualisation (phénomènes climatiques et incidents environnementaux) 35 

Mesures de santé publique / suspension temporaire d'activité pour les conchyliculteurs 55.1 

Mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux / suspension temporaire d'activité pour les conchyliculteurs 56.1.f 

Assurance des élevages aquacoles 57 

Aide aux systèmes de répartition des possibilités de pêche 36 

Conception et mise en œuvre de mesures de conservation et de coopération régionale 37 

Collecte par les pêcheurs des déchets de la mer 40.1.a 

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins (sauf collecte des déchets) 40.1.b à h 

Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures 
44 (hors innovation, voir ci-
dessus) 

Promotion du capital humain et de la mise en réseau - formation professionnelle et conditions de travail 50.a et 50.b 

Augmentation du potentiel des sites aquacoles / recensement cartographique 51.1.a 

Investissements productifs en aquaculture 48 

Services de gestion, remplacement et conseils pour les exploitations aquacoles 49 
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Intitulé 
n° d'article  
(règlement FEAMP) 

Enveloppe dédiée  

Promotion du capital humain et de la mise en réseau en aquaculture / mise en réseau 50.c 

Augmentation du potentiel des sites aquacoles / installation et infrastructures & actions pour éviter les dommages & détection des 
maladies et mortalités 

51.1.b, c et d 

Installation en aquaculture - respect des principes du développement durable 52 

Conversion aux systèmes de management environnemental et d'audit et à l'aquaculture biologique 53.1.a et b 

Aquaculture fournissant des services environnementaux 54.a à c 

Mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux 56.1.a à e 

Plan de production et de commercialisation 66 

Aide au stockage 67 4.7 M€ 

Mesure de commercialisation / création d'OP, association d'OP, interprofessions 68.a Enveloppe  
« Développement durable de 
la pêche, de l’aquaculture, 
des zones tributaires de la 
pêche, 
commercialisation 
(sauf aide au stockage), 
transformation" A REPARTIR 
 
(Assistance technique 
déduite) 

Mesure de commercialisation / transparence de la production et des marchés 68.d 

Mesures de commercialisation / communication et promotion régionales, nationales ou transnationales 68.g 

Mesures de commercialisation  68.b, c, e et f 

Transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture 69 

Contrôle et exécution 76 56.1 M€ 

Collecte de données 77 66.2 M€ 

PMI - surveillance maritime intégrée (CISE) 80.1.a 

5.3 M€ 

PMI - protéger le milieu marin (Natura 2000) 80.1.b 
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Intitulé 
n° d'article  
(règlement FEAMP) 

Enveloppe dédiée  

PMI - améliorer la connaissance de l'état du milieu marin (DCSMM) 80.1.c 

Assistance technique 78 
Proposition 6% enveloppe 
FEAMP = 35 M€ 

 
 

Annexe 8 : articles et  mesures du FEAMP régionalisables 
 
 

Intitulé n° d'article (règlement FEAMP) Enveloppe dédiée 

Services de conseil - pêche maritime 27.a - b - c 

Enveloppe  
« Développement durable 

de la pêche, de 
l’aquaculture, 

des zones tributaires de la 
pêche, 

commercialisation 
(sauf aide au stockage), 

transformation"  
 

Diversification et nouvelles formes de revenu - pêche maritime 30 

Installation de jeunes pêcheurs 31 

Santé et sécurité - pêche maritime 32 

Limitation de l'incidence de la pêche sur le milieu marin 38 

Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique (investissements à bord / audits et programmes) 41.1.a et b 

Innovation / nouveaux systèmes de propulsion ou modèles de coque pour améliorer l'efficacité énergétique des navires de pêche 41.1.c 

Valorisation des produits de la pêche 42.1.a 

Innovation / investissements à bord pour améliorer la qualité des produits 42.1.b 

Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris 43.1, 43.2 et 43.3 

Investissements productifs en aquaculture 48 

Services de gestion, remplacement et conseils pour les exploitations aquacoles 49 

Promotion du capital humain et de la mise en réseau en aquaculture / mise en réseau 50.c 

Augmentation du potentiel des sites aquacoles / installation et infrastructures & actions pour éviter les dommages & détection des 
maladies et mortalités 

51.1.b, c et d 

Installation en aquaculture - respect des principes du développement durable 52 
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Intitulé n° d'article (règlement FEAMP) Enveloppe dédiée 

Conversion aux systèmes de management environnemental et d'audit et à l'aquaculture biologique 53.1.a et b 

Aquaculture fournissant des services environnementaux 54.a à c 

Développement local mené par les acteurs locaux 62, 63, 64 

Mesures de commercialisation / recherche de nouveaux marchés et amélioration des conditions de mise sur le marché 68.b 

Mesures de commercialisation / promouvoir la qualité et la valeur ajoutée 68.c 

Mesures de commercialisation / traçabilité des produits 68.e 

Mesure de commercialisation / élaborer des contrats types pour les PME 68.f 

Transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture 69 

Régime de compensation des surcoûts dans les RUP 70 86.5 M€ 
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Annexe 9 : extraits des rapports annuels de l’UE sur la mise en œuvre de l’article 4 du FEP 
 
 
4eme QUATRIÈME RAPPORT ANNUEL SUR LA MISE EN OEUVRE DU FONDS EUROPÉEN 
POUR LA PÊCHE (2010) 
 
Le nouvel axe 4 a été mis en œuvre en étroite coopération avec le programme Leader 
dans le cadre du Feader,  car  ces  deux  volets  du développement local adoptent la 
même méthode (territoriale  ascendante, stratégies de développement local intégrées  
et multisectorielles, mises en œuvre par un partenariat local, mise en réseau, etc.).  
 
Certains États membres, en particulier les pays scandinaves, ont été en mesure de 
s'appuyer sur l'expérience acquise dans  le cadre de l'initiative  Leader, pour 
encourager des structures similaires à soutenir le développement local dans les zones 
tributaires de la pêche. En fait, dans certains pays, par exemple, au Danemark et en 
Finlande, où les zones rurales et les zones tributaires de la pêche se chevauchent, les 
groupes d'action locale Leader (GAL) se chargent de la gestion et de la distribution des 
fonds de l’axe 4, bien que cela se fasse par des partenariats distincts qui mettent 
l’accent sur les  questions  de  pêche.  
Cela  a  offert  l'avantage  d'un  processus  de démarrage relativement rapide et la 
possibilité de partager les coûts administratifs.  
 
Les États membres disposant de budgets plus élevés (Pologne,  Roumanie, Bulgarie) 
ont en général choisi de créer des groupes spécifiques pour la mise en œuvre de l'axe 
4. 
 
La coopération est également bien établie entre le réseau européen de 
développement rural et FARNET.  Au niveau des États membres, les réseaux nationaux 
des deux initiatives coordonnent également leurs activités, certains d’entre eux ont 
même été fusionnés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5eme RAPPORT ANNUEL SUR LA MISE EN OEUVRE DU FEP (2011) 
 
La mise en œuvre de l’axe 4 a continué à s’intensifier et commence à porter ses fruits, 
même si, dans l’ensemble, elle reste assez faible. Fin décembre 2011, le nombre de 
GALP sélectionnés avait atteint 220 dans 18 États membres (soit 50 de plus que fin 
2010). Sur les  21 États membres qui mettront l’axe 4 en œuvre, seules l’Irlande, la 
Slovénie et la Roumanie  n’avaient pas encore sélectionné de groupes. Au total, plus 
de 300 GALP devraient être mis  en place. Tous les nouveaux groupes entrent à 
présent dans la phase de développement et de sélection des projets. Fin 2011, 1 625 
projets avaient été sélectionnés, contre 685 fin 2010.  
 
Les projets  peuvent être répartis en trois grands thèmes : valorisation des produits 
de la pêche; diversification de l’économie locale des zones de pêche; et exploitation 
des ressources de l’environnement (croissance verte), de la société et de la culture, 
l’accent étant mis sur les deux premières. Les projets soutenus sont généralement des 
projets à petite échelle en termes d’investissement et profitent aux communautés de 
pêche locales.  
 
La part du financement du FEP affectée à l’axe 4 se situe entre 2,6 % en France et 
32,5 % en Roumanie. Le budget moyen par GALP varie de moins d’1 million d’EUR à 
plus de 7 millions d’EUR.  
 
Il y a aussi des différences substantielles dans la vitesse de mise en œuvre, qui peuvent 
s’expliquer par les différences dans le niveau d’expérience en matière de 
développement territorial et par les difficultés rencontrées par certains pays 
régionalisés pour définir et distinguer les rôles respectifs des autorités nationales et 
régionales dans la mise en œuvre de l’axe 4.  
Il y a aussi des différences significatives dans l’interprétation par les autorités de 
gestion des règles et lignes directrices de l’UE concernant l’axe 4. La difficulté 
d’obtenir un cofinancement public s’est avéré un sérieux problème pour certains 
GALP. En outre, en raison de la crise économique, les promoteurs privés ont eu du 
mal à offrir un cofinancement pour certains projets.  

 

 

 

 

Annexe 10 : Feuille de présence COPIL 2 du 29 juillet 2014 
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Annexe 11 : réunion technique du 17 octobre 2014 : Relevé de conclusions 
 

 

En conclusion des discussions, il est proposé de poursuivre les relations entre le Pays Cœur 
d’Hérault et les EPC dites « de Thau » (CABT, CCNBT, CAHM, SMBT) dans deux cadres :  

 la mutualisation de certaines actions qui pourraient être intégrées dans le plan de 
développement du futur projet Leader du Pays Cœur d’Hérault  

 la construction d’une approche territoriale intégrée (ATI) à plus moyen terme 

Dans l’immédiat, une note d’intention sera présentée au Comité Syndical du Pays Cœur 
d’Hérault  Pays, le 7 novembre prochain, qui devrait cibler les thématiques à aborder 
prioritairement dans le futur dossier Leader. 

 Ces thématiques pourront notamment concerner :  

 l’aide à l’entreprenariat en milieu rural ; 

 l’agro-alimentaire notamment les circuits courts ;  

 l’œnotourisme et la démarche « Vignobles et Découvertes » ; 

 d’autres mesures agricoles de type : démarches agro écologiques, qualité paysagère … 

 

Après validation par les élus du Pays, cette note sera transmise aux représentants des EPCI de 
Thau pour information. 

Ces EPCI seront appelés à réagir sur ce document, afin de se positionner sur des 
thématiques communes 

 soit au Pays Cœur d’Hérault et à tous les  EPCI de Thau 

 soit au Pays Cœur d’Hérault et à un seul EPCI de Thau.  

Sur cette base, les élus des EPCI de Thau seront informés et sollicités.  

En parallèle, les EPCI s’engagent à transmettre au Pays leurs projets de territoire, qui précisent 
leurs priorités d’actions.  

Sur ces bases, des documents collaboratifs seront rédigés qui pourraient alimenter certaines 
fiches actions du plan de développement du Pays Cœur d’Hérault. 

Le dossier Leader sera transmis à la Région Languedoc-Roussillon en février 2015. 
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Annexe 12 : document de synthèse des résultats du programme axe 4  transmis au SMBT en octobre 2014 
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Annexe 13 : Répartition des projets par grand axe de la stratégie  
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Annexe 14 :  axes stratégiques, objectifs stratégiques et fiches actions 
 

Axes Objectifs stratégiques 
FA de 

référence 

Des professionnels garants d’un 

territoire de qualité 

Rendre visible la contribution des filières halieutiques au développement du territoire FA1 

Garder la maitrise de leur image d’authenticité et de qualité FA1 

Mettre en œuvre des démarches de qualité environnementale, paysagère et de gestion des milieux FA3 

Consolider et diversifier  

des partenariats autour d’actions à 

bénéfices économiques mutuels 

Améliorer la vente des produits des différentes filières locales, en particulier sur les sites de production et de 

débarquement 

FA2 

FA4 

Diversifier, renforcer les activités par la mobilisation de nouveaux partenariats FA4 

Organiser une politique de communication sur les filières pêche et conchyliculture en cohérence avec les démarches en 

cours sur le territoire 
FA1 

Assurer la capacité d’anticipation et 

d’adaptation aux évolutions du 

développement local 

Renforcer la capacité de formulation / négociation des représentations professionnelles dans le cadre de l’élaboration des 

projets de territoire (Sage, Scot) 
FA 5 à 7 

Construire, renforcer une capacité de portage de projets collectifs multi partenariaux FA 5 à 7 

Renforcer des compétences des acteurs de terrain sur le travail multipartenarial FA 5 à 7 
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Annexe 15 : bilan national des groupes FEP (source ASP - décembre 2014) – répartition thématique des 353 projets  
 

 
Communication 

sur le programme 
Fonctionnement Evaluation Coopération 

Diversification 
d’activités 

économiques 

Préservation qualité 
de  l’environnement 

Valorisation du 
patrimoine naturel 

et architectural 

Valorisation des 
produits de la  pêche et 

de la conchyliculture 

Nb de  
projets 

Côte varoise  4  1 4 4 3 7 23 

Thau et sa bande 
côtière 

 8 1 2 5  4 11 31
13

 

Pays Pyrénées 
Méditerranée 

 6   1 3  17 27 

Côte basque Sud 
Landes 

 9  1 3 6 9 15 43 

Bassin 
d’Arcachon – Val 
de l’Eyre 

1 5 1 1 11 11 6 16 52 

Marennes Oléron 1 6 1 1 3 13 6 7 38 

Pays d’Auray  6 1 1 2 14 3 9 36 

Pesca 
Cornouaille 

 8 1 1 3 4 12 15 44 

Cotentin 
 Bessin 

 7 1 1 1 3 2 14 29 

3 estuaires   1   5 4 14 24 

Corse  1   1 1 1 2 6 

Total projets 2 60 7 9 34 64 50 127 353 

 

                                                        
13

 Le projet « Biju » ne n’est pas réalisé et n’est donc pas comptabilisé 


