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Résumé de la candidature DLAL « Thau et sa bande côtière de Frontignan à Agde »
Le territoire retenu
Le périmètre proposé pour le DLAL comprend les communes riveraines de la lagune de Thau
et de la frange littorale maritime, ainsi que quelques communes de l’arrière pays, ayant des
liens forts avec le cœur du périmètre.

La cohérence de ce territoire se justifie par des raisons :


écologiques liées aux milieux, à leur biodiversité (réserves naturelles, zones Natura
2000 à terre et en mer, aire marine protégée) et aux échanges entre bassin versant et
lagune d’une part, entre lagune et mer via les graus, d’autre part



économiques liées à la présence d’activités cibles (pêche et cultures marines) mais
également d’activités avec lesquelles les filières halieutiques sont susceptibles de
collaborer, notamment la viticulture et le tourisme



à l’existence de démarches territoriales déjà engagées, qui concernent la valorisation
du territoire (Vignobles et Découvertes), sa gestion environnementale (Natura 2000,
démarches qualité agricoles, VigiThau) et ses outils de planification (SAGE, SCOT,
CGITT),

Sa population est légèrement inférieure à 150 000 habitants (recensement INSEE 2013) et se
répartit sur 17 communes situées dans 3 intercommunalités :





les 6 communes de la CCNBT (Communauté de Communes Nord Bassin de Thau) :
Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan, Villeveyrac,
7 communes sur les 8 de la CABT (Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau)
ou Thau Agglo : Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains, Frontignan, Marseillan, Mireval,
Sète, Vic-la-Gardiole,
4 communes sur les 19 de la CAHM, Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée : Agde, Montagnac, Pinet, Pomerols.

Ce territoire a connu et connaît encore de fortes pressions anthropiques : progression de 22 %
de la population résidente entre 1999 et 2013 et présente un pourcentage d’actifs agricoles
légèrement supérieur à la moyenne nationale (2,2 % en 2012 contre 1,6%).
Il comprend 24 ports de pêche et sites de débarquement, 13 sites conchylicoles sur la lagune et
sur la bande côtière, 24 ports de plaisance ou zones de mouillage léger.
Il concentre de nombreux acteurs des filières halieutiques :


près de 300 petits métiers en milieu lagunaire et en mer,



28 chalutiers dans les ports de Sète et Agde,



2 criées gérant la commercialisation de tous ces navires, dont une dotée d’un
Belvédère accueillant du public



450 entreprises conchylicoles produisant majoritairement en étang mais aussi en mer,



une trentaine d’entreprises de mareyage et d’expédition conchylicole, des
poissonniers, des transformateurs,



des partenaires à l’échelle régionale : centres de recherche et de formation (Ifremer,
Lycée de la Mer), organisations professionnelles (CRPMEM LR, CRCM, OP du Sud),
Cepralmar et des partenaires locaux (prud’homies, syndicats conchylicoles)

On y trouve également les principaux terroirs viticoles locaux, ayant potentiellement des
liens forts en terme d’image, avec les produits de la mer.

Un contexte local favorable à une initiative DLAL FEAMP

Mobilisation des partenaires lors de l’élaboration de la candidature

Le territoire retenu se distingue par :

Tout au long des 2 mois accordés pour élaborer le dossier de candidature, 44 personnes,
représentant 31 structures ont activement participé se sont mobilisés aux débats et aux
discussions.



Une dépendance forte de certaines communes aux activités pêche et conchylicole,
qu’elles s’exercent en lagune ou en mer;



Un besoin de mener des actions innovantes pour conforter les filières halieutiques,
confrontées depuis une dizaine d’année à des crises importantes ;



L’existence d’un tissu dense de partenaires potentiels et d’opportunités de mettre en
œuvre ces partenariats;



Son historique d’expérimentation en matière d’actions territoriales : contrats de
lagune et aujourd’hui contrat de gestion intégré du territoire de Thau, SCOT et son
volet littoral, SAGE , procédures Natura 2000 ;



Une volonté locale d’affirmer les spécificités de ce territoire face aux arrivées massives
de résidents permanents et de saisonniers



Des initiatives oenotouristiques (Vignobles et découvertes),



Une expérience spécifique acquise lors de l’axe 4 du FEP, sur un périmètre peu
différent, notamment en termes de partenariat.

L’expérience axe 4 du FEP a favorisé l’implication des professionnels dans les démarches
territoriales et a montré leur force de proposition, autour d’une stratégie de développement
local propre à ces filières.
32 projets ont été financés pour un engagement financier global de 1,5 M€, dépassant les 1,1M€
prévus dans la maquette initiale. L’axe 4 du FEP a renforcé les liens entre :





Les professionnels des filières halieutiques et les élus ou les entités « collectivités
locales ou leurs groupements » ;
Les professionnels des filières halieutiques et d’autres filières, par la mise en place de
commercialisation croisées au sein des « Paniers de Thau » grâce à l‘implication du
CPIE, association fédératrice autour du Bassin de Thau.
Les professionnels des filières halieutiques et le monde de la recherche (programmes
Signagen, Provigas, construction d’un mas conchylicole expérimental).

La démarche DLAL FEAMP s’inscrit donc dans la prolongation de la dynamique axe 4 du FEP, qui
a peu à peu rassemblé autour du programme de nombreux partenaires. Elle répond ainsi à une
demande largement formulée par les acteurs lors de l’évaluation finale : continuer dans les
directions identifiées dans l’axe 4 et relancer des processus innovants pour conforter les
activités halieutiques du territoire.

Ils représentaient principalement les filières halieutiques (14) et les collectivités locales du
périmètre (8), EPCI, communes, Département de l’Hérault) mais aussi le monde associatif, (CPIE,
Cepralmar), les autres filières (Office du tourisme, festival et agence réceptive) ainsi que la
recherche et la formation (Ifremer, faculté de Montpellier, lycée de la mer).
La méthode retenue pour élaborer ce dossier a privilégié les contacts directs avec les acteurs
locaux cours de :


2 réunions plénières (22 février et 22 avril)



17 entretiens directs



3 ateliers co-animés par SPF et le SMBT (15 et 29 mars, 6 avril).

Lors des entretiens et des ateliers, ont été identifiés d’abord les atouts et faiblesses du territoire
pour chaque secteur (pêche et cultures marines), puis les besoins. Déclinés selon des mots clés,
ces besoins ont été regroupés autour de 3 orientations stratégiques et de 10 objectifs
opérationnels.
Ces orientations stratégiques sont :
1.

Créer des richesses par de nouvelles activités, de nouvelles techniques de
production, de nouveaux modes de gouvernance, d'animation, de coopération,

2.

Conforter les activités halieutiques en termes d’emplois, de métiers ainsi que les
démarches déjà engagées (ex. circuits courts, partenariats avec la recherche),

3.

Transmettre les expériences et les techniques, mutualiser, sensibiliser,
communiquer auprès des différents publics,

Puis ces objectifs opérationnels ont été rassemblés en fiches actions constituant le cœur de la
stratégie de développement du territoire, ainsi que le montre le schéma ci après. Les entretiens
ont également permis de recueillir les idées et projets potentiellement éligibles au DLAL FEAMP.
L’objectif général de la candidature a été défini lors des réunions de concertation et reprend les
mots clés des orientations stratégiques :

Créer, conforter, transmettre :
des activités halieutiques au coeur d’un territoire d’eaux

Une véritable stratégie de développement local pour les filières
halieutiques
La stratégie comprend 5 fiches actions. Les 3 premières permettent la réalisation des
orientations stratégiques. Les 2 dernières, transversales, comprennent des opérations
qui contribuent à l’ensemble de la stratégie, autour de la coopération et de l’animation.
Compte tenu des éléments préliminaires récoltés lors des entretiens individuels et des
diverses réunions préliminaires, le montant total du programme pourrait représenter
un peu plus d’1,7 million d’euros sur 5 ans.

L’organisation pressentie du GALPA
Le GALPA s’articulera autour de 4 entités :

une structure porteuse, en charge de son animation et de sa gestion administrative (le
SMBT),

un comité technique (CT) composé des représentants des financeurs, qui procède à
l’analyse technique et financière des projets,

un comité de sélection et de pilotage (CSP) en charge de la sélection des projets locaux
et du suivi de la mise en œuvre de la stratégie de développement ;
 des groupes de travail thématiques (GTT), structures souples, mobilisables en tant que
de besoin sur les priorités établies dans la stratégie de développement et réunissant
acteurs locaux et compétences d’appui selon les problématiques rencontrées.
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Le comité de sélection et de pilotage du GALPA (CSP)
Ses missions consisteront à :





examiner et approuver les critères de sélection des projets,
examiner et sélectionner les projets au regard des objectifs de la stratégie et de la
grille de sélection,
piloter la mise en œuvre de la stratégie c’est à dire assurer le suivi de l’avancée du
programme par rapport aux priorités de la stratégie,
évaluer périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs du
programme et élaborer un rapport annuel de suivi.

Il vérifiera notamment que les différents projets locaux financés sont cohérents entre eux et
avec le programme et que leurs effets répondent aux enjeux et aux objectifs opérationnels de
la stratégie. Outre ces missions formelles, ce comité demeurera un lieu d’information,
d’échanges, de débats autour d’idées et de projets.

La vie du GALPA sur les 5 ans

Il comprendra 20 membres votants au maximum : 12 représentants des filières halieutiques, 4
des collectivités locales, 4 d’autres opérateurs de terrain (privés issus d’autres filières,
représentants associatifs). Pourront y être invités à titre consultatif : les différentes autorités
publiques concernées, mais aussi des compétences d’appui technique ou d’expertise présentes
en région Languedoc Roussillon ainsi que des entreprises privées intéressées par les projets
examinés.

cellule technique d’animation / gestion chargée d’animer et de piloter la stratégie locale
de développement devra :

La structure porteuse : le Syndicat Mixte du Bassin de Thau
L’évaluation de l’axe 4 du FEP a montré que la structure associative ADMM, constituée dans le
cadre de la première candidature et rassemblant des structures professionnelles issues de la
pêche et de la conchyliculture, n’avait pas été nécessairement adaptée (manque de légitimité
face aux autres acteurs du territoire, difficultés chroniques de trésorerie).
Le SMBT a donc été officiellement sollicité par les professionnels (CRPMEM1 et CRCM2) pour
devenir structure porteuse de la stratégie DLAL FEAMP à l’automne 2014 et a répondu
favorablement à cette demande.
Créé en 2005, le SMBT dispose d’une solidité financière qui lui permet de porter la stratégie
DLAL, et d’apporter les moyens humains, techniques et administratifs nécessaires à la
démarche. Suite à la mise en œuvre du Schéma départemental de coopération intercommunale
(SDCI) qui a entériné en mars 2016 la fusion de Thau agglo et de la CCNBT, le SMBT pourra être
amené à évoluer dans ses statuts et ses compétences, sachant que cette évolution ne pourra
aller que dans le renforcement de la structure et ne remettra pas en cause sa capacité à porter
la stratégie DLAL

Le fonctionnement du GALPA est organisé autour de séquences de projets au cours desquels La



informer, accueillir et accompagner les porteurs de projets locaux ;



pré-instruire des demandes de financement en relation avec l’organisme
intermédiaire de gestion, la Région LRMP ;



lancer la mise en œuvre des projets retenus, les accompagner techniquement et les
suivre.

En « toile de fond », la structure porteuse lancera des opérations de sensibilisation à la
démarche DLAL, gérera le plan de communication sur la stratégie de développement local et la
valorisation des projets, animera les GTT.

Des synergies seront recherchées entre les différentes démarches territoriales pour éviter de
surmobiliser des opérateurs économiques de terrain par essence peu disponibles.
L’observatoire du Bassin de Thau (au sein du SMBT) pourra mobiliser ses différents dispositifs
de suivi. Enfin, la plateforme informatique DLAL mise en place par le SMBT dès le démarrage de
la concertation pour élaborer la candidature, sera maintenue comme outil collaboratif dans
l’animation en cas de sélection de la candidature
Deux évaluations seront réalisées : une à mi-parcours et une en fin de projet. Ces évaluations
constituent des étapes importantes et la structure porteuse veillera à en garantir le caractère
participatif.

La cellule technique d’ingénierie chargée d’animer et de piloter la stratégie locale de
développement sera composée de deux agents : l’un sera recruté pour assumer l’animation,
l’autre, déjà en place au sein du SMBT, aura en charge la gestion.
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Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins du Languedoc-Roussillon

2

Comité Régional Conchylicole de Méditerranée
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1. DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
1.1.

UN TERRITOIRE D’EAUX ET D’ECHANGES

Le territoire de Thau et de sa bande côtière se caractérise par la diversité de ses ressources en
eaux, qui ont façonné ses paysages, marquent son originalité et constituent sa richesse
première.

Sont classées en ZICO (Zone importante pour la conservation des oiseaux), plus de 1 000 ha des
berges de Thau, la totalité des berges d’Ingril, les salins de Frontignan et le marais de la Grande
Palude. La réserve du Bagnas à l’ouest de la lagune communique avec Thau par le canal du midi
et sa gestion est confiée à l’ADENA.

Ce territoire est ouvert sur le bassin occidental de la mer Méditerranée et soumis à l'influence
du panache du Rhône qui vient enrichir les eaux et les rendre particulièrement productives.
Les milieux aquatiques et humides, constitués par la chaîne des étangs, des lagunes et de la mer,
les rivières ou encore les prés salés, abritent des habitats naturels sensibles, des espèces
végétales et animales rares ou endémiques et peuvent présenter un intérêt pour les poissons
migrateurs.
Cohabitent ainsi sur le périmètre, des milieux aquatiques variés et en interaction :


les eaux salées ou saumâtres de la mer, de la lagune de Thau, de l’étang d’Ingril et des
canaux (canal du Midi, canal du Rhône à Sète, canaux de Sète),



l’eau douce des deux cours d’eau pérennes, la Vène (embouchure à Balaruc les Bains)
et le Pallas (embouchure à Mèze), et d’une dizaine d’intermittents,



les eaux souterraines qui alimentent en particulier la source de la Vise, les thermes de
Balaruc Les Bains et les zones humides.

La lagune de Thau s’étend d’Agde à Frontignan sur 19,5 km de long, avec une largeur moyenne
de 4,5 km. C’est la plus profonde des lagunes languedociennes avec 1/3 des fonds à plus de
5,50m (maxi 11m). Ses 7 500 ha sont divisés en deux sous bassins : le grand étang à l’ouest
(7 000 ha) et la lagune des eaux blanches à l’est (500 ha). Son bassin versant couvre 30 000 ha.
Elle abrite plus de 400 espèces végétales et 200 espèces animales. Les échanges avec la mer
sont assurés par le grau de Pisse-Saumes (commune de Marseillan) et les canaux de Sète.
Les zones humides comprennent des marais salants, des sansouires, des prés salés
submersibles et des salins qui sont autant de sites de repos et de nidification pour les oiseaux
migrateurs. Thau et Ingril sont des sites d’importance internationale pour le flamand rose et de
nidification pour l’échasse et la sterne naine.

Illustration 1 : Des milieux aquatiques importants, variés et en interactions sur le territoire de
Thau
Les zones rocheuses (Cap d’Agde et plateau des Aresquiers) et la faible pente du plateau
continental sont particulièrement favorables à l’activité de pêche.

2

La zone côtière constitue une zone particulièrement riche en biodiversité marine et littorale
(herbiers de Posidonies, coralligène, grottes, récifs artificiels, plateau des Aresquiers,
lotissements conchylicoles en mer).
Les espaces de grande valeur environnementale sont nombreux et bénéficient de niveaux de
protection variés :


des terrains du Conservatoire du Littoral, donnés en gestion à Thau Agglo,



des lidos avec des écosystèmes dunaires, pelouses à saladelles et zones humides
d’arrière-plage,



des sites classés, des réserves naturelles, une Aire marine protégée (Côte agathoise),



cinq sites d’importance communautaire au titre de la directive habitats (zones Natura
2000), sous gestion SMBT ou ville d’Agde : « Posidonies du Cap d’Agde » (le premier
DOCOB marin signé en France), « Réserve du Bagnas », « Corniche de Sète », « Etang
de Thau » et, à l’est, « Posidonies de Palavas ». (cf. annexe 1)

1.2.

Des liens historiques existent entre les activités halieutiques et agricoles, puisque les premiers
conchyliculteurs étaient des agriculteurs et que demeure sur Thau une pluriactivité pêche
conchyliculture depuis le remembrement de 1975.
La tendance à la régression du poids de ces secteurs d’activités se traduit par une érosion du
nombre d’exploitations évaluée à 40% pour l’agriculture, 35% pour la pêche lagunaire et 20%
pour la conchyliculture au cours des deux dernières décennies. En dehors du pôle touristique
d’Agde, Thau restait encore au-dessus du seuil de 5% retenu par l’Union Européenne pour
évaluer la dépendance des économies littorales par rapport à la pêche en 20043, mais une
actualisation serait nécessaire.
A l’échelle de la Méditerranée française, le pole Sète-Agde concentre la majorité des
débarquements de pêche, tant en tonnage (44%4) qu’en valeur (43%) et en nombre de navires,
et l’étang de Thau est la première zone de production conchylicole (90 %).

3
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L’ensemble de ces milieux aquatiques et humides constitue les supports des activités de pêche
et de conchyliculture. A ce titre, tout autant que pour leur grande valeur environnementale, il
est essentiel de suivre régulièrement la qualité écologique de ces milieux et la qualité de l’eau
(cf. annexes 2 et 3) et de mettre en place des outils de gestion spécifiques, pour appréhender
et limiter les importantes pressions sur ces milieux, liées notamment à l’urbanisme et au
tourisme (cf. annexes 24 et 25).

UN TERRITOIRE FAÇONNE PAR DES ACTIVITES DE PRODUCTION EN MUTATION

Dans l’ensemble du document, on entendra par « activités halieutiques » les activités liées aux
filières de la pêche professionnelle et de l’aquaculture.

TP

La part des surfaces en eau et zones humides du territoire est largement supérieure à celle des
communes du littoral français (28,3 % pour les communes du SCOT de Thau contre 9,2% en
moyenne nationale. En revanche, la part du territoire en espaces naturels est largement
inférieure à la moyenne nationale (20,9% pour les communes du SCOT contre 49,3% en
moyenne nationale). (cf. annexe 12)

La répartition spatiale des ports et leurs spécialisations respectives figurent en annexe 15. Le
périmètre comprend ainsi :
-

24 ports de plaisance ou zones de mouillage léger (hors ports à sec),
24 ports ou sites de débarquements pour les produits de la pêche,
13 sites conchylicoles (mas), représentant un pôle halieutique exceptionnel à
l’échelle de la façade méditerranéenne française.

1.2.1. Une filière conchylicole qui résiste aux crises grâce à
l’innovation
Le site de Thau représente 90% de la production de moules et d’huitres de la façade
méditerranéenne. La conchyliculture dispose d’une forte emprise non seulement sur
Thau (1 300 ha lui sont directement affectés sur les 7 500 ha de la lagune, cf. annexe 4) mais
également sur la bande côtière avec deux lotissements en mer (Marseillan et les Aresquiers).
450 entreprises artisanales et familiales (soit environ 1 600 emplois directs) produisent plus de
10 000 tonnes de coquillages, tant en mer qu’en lagune.

REY-VALETTE (Ditty), 2004

Données 2014
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L’élevage s’effectue sur cordes, dans des tables (cf. annexes 5 et 6) et selon une technique
différente des façades atlantiques, ce qui nécessite de nombreuses manipulations tout au long
de la vie du coquillage.

Des élevages fortement dépendants de la qualité des milieux
L’élevage en milieu « ouvert » confère à la conchyliculture une sensibilité particulière aux crises
phytosanitaires (salmonelles), aux malaigues (anoxies temporaires) et aux arrêts de
commercialisation pour cause de phytoplancton toxique (Dynophysis, Alexandrium). Ces
fermetures sont particulièrement délétères pour l’image des produits.
La crise de 1989 d’interdiction de vente de coquillages pour présomption de salmonelle a mis
en évidence les sensibilités du milieu naturel, la vulnérabilité des exploitations conchylicoles et
les insuffisances en matière de contrôle des pollutions. Elle a constitué un électrochoc pour les
pouvoirs publics, qui se sont alors engagés dans l’élaboration d’un SMVM5 et de contrats
d’étang, et ont déclaré la conchyliculture et la pêche, activités prioritaires pour la lagune.
Dans le cadre des contrats d’étang, des investissements conséquents ont été entrepris depuis
1990, permettant d’améliorer les systèmes d’assainissement et les réseaux, mais également de
mettre en place des outils performants d’information et de suivi de la qualité du milieu. Depuis
sa création, le SMBT a conduit de nombreux projets visant à garantir une qualité des eaux
propice aux élevages : mise en place d’Omega Thau puis de VigiThau (plateforme d’information
permettant d’anticiper les crises sanitaires sur 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. Grâce à ces initiatives, le nombre de fermetures
pour raisons sanitaires a considérablement diminué. (cf. annexes 7 et 8)

Des élevages fragilisés par les prédations de daurades
Toutefois, d’autres difficultés sont apparues. Les élevages de moules en mer ouverte, lancées
en 1986 selon un modèle japonais adapté à la Méditerranée (cf. annexe 6), avaient permis de
créer une nouvelle filière et de produire 8 000 tonnes annuelles dans les années 1990. Les
prédations de daurades ont ravagé ces élevages et les lotissements sont quasiment désertés
aujourd’hui. Depuis quelques années, les daurades se sont également attaquées aux élevages
de moules et d’huitres sur la lagune, obligeant les producteurs à installer des filets de protection
de manipulation complexe.

Une profession confrontée à une crise nationale depuis 2008
La Méditerranée, comme les autres façades maritimes françaises, a connu dès 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). La production totale
d’huitres de l’étang est ainsi passée de 12 000 tonnes en 2007 à moins de 6 000 tonnes en 2011
et s’est stabilisée depuis pour atteindre 6 600 tonnes en 2014. (cf. annexe 9).
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Illustration 2 : Evolution des ventes de coquillages produits localement
entre 2011 et 2014 (source : DML 34)
Le nombre d’entreprises est passé de 600 dans les années 2000 à environ 450 en 2015, la plupart
artisanales et familiales. Cependant, le nombre de tables vides a diminué : 20-25 % en 2013
contre 40 % en 2008 (données DML 2013). A titre d’exemple, le nombre de tables vides de la
coopérative des 5 post est passé de 130 en 2011 à 68 en 2014. Par ailleurs, les prix des huitres,
moins importants que sur les autres bassins de production, ont encore baissé entre 2014 et
2015.
Catégorie d’huitres

Prix 2014 en €/kg

Prix 2015 en €/kg

1

1,3

1

2

2,5

1

3

2,8

2,5

4

2,5

2

Illustration 3 : Evolution des prix des coquillages (source : SRCM)
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Schéma de Mise en Valeur de la Mer : Thau a été le 1er SMVM adopté en France
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Une profession qui réagit et anticipe
Les organisations conchylicoles, en particulier le Comité Régional Conchylicole de Méditerranée,
s’appuyant sur des syndicats portuaires, ont encouragé les initiatives des professionnels.
1. Par de nouvelles techniques d’élevage, telle l’exondation des huitres, technique testée par
une entreprise (MediThau) puis généralisée aux professionnels qui le souhaitent. Les
caractéristiques gustatives de cette huitre sont exceptionnelles et sont en cours de valorisation.
2. Par une progression des ventes de coquillages au détail
Les circuits de commercialisation ont peu à peu évolué, avec une progression de la vente en
direct qui atteint aujourd’hui 44 %, tant pour les producteurs d’huitres que de moules. (cf.
annexe 9 )
Toutefois, si la demande ne cesse d’augmenter, les producteurs sont confrontés à une
inadéquation de leurs structures à terre (mas conchylicoles) et à des difficultés en termes
d’accès (routes) et de stationnement (absence de parking).
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Cela peut expliquer la forte mobilisation des organisations professionnelles conchylicoles dans
le cadre de l’axe 4 du FEP pour rechercher des solutions de diversification ou d’amélioration des
conditions de résistance de l’huitre aux virus : SIGNAGEN (signature génétique de survie),
PROVIGAS (protection antivirale – immunisation des huitres).
4. Par la recherche d’une indépendance pour l’approvisionnement en naissains
Actuellement, les naissains d’huitres proviennent tous d’écloseries atlantiques. L’indépendance
en termes d’approvisionnement en naissains d’huitres passe par une finalisation de la technique
de captage naturel en Méditerranée (qui a été testée mais n’est pas généralisée), et également
par une sélection d’huitres méditerranéennes « rustiques ». L’absence d’une écloserie/nurserie
sur la façade méditerranéenne constitue un handicap par rapport aux autres façades,
notamment en limitant les potentialités de diversification vers d’autres espèces locales à forte
valeur commerciale (coquille Saint-Jacques, pétoncles, bijus, huitres plates).

Les enjeux de la filière conchylicole


Garantir la qualité des milieux et leur productivité,



Lutter contre la mortalité et rechercher des voies de diversification des activités,



Mettre en œuvre de nouvelles techniques d’élevage,



Valoriser l'image des métiers et des produits,



Faire reconnaître la qualité des produits par une labellisation ou une marque collective,



Valoriser les produits en renforçant la vente directe,



Favoriser les installations de jeunes.

aux GMS autres conch.

Illustration 4 : Des modes de commercialisation des huitres d’étang en 2014
privilégiant la vente au détail (données en tonnes)

3. Par un renforcement des liens avec la recherche
L’absence de marées et la richesse en nutriments de l’étang permettent une croissance plus
rapide des huitres, en moyenne 18 à 24 mois au lieu de 36 mois sur les autres façades.
La lagune de Thau est donc un lieu d’expérimentation particulièrement propice pour rechercher
des solutions aux mortalités récentes.
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1.2.2. Une filière pêche marquée par une diminution constante du
nombre de navires et de marins
Une originalité méditerranéenne : la gestion par les prud’homies
Créées au XV° siècle, instituées en droit français par décret en 1859, les prud’homies
rassemblent les patrons pêcheurs au sein d’un même port. C’est une organisation propre à la
Méditerranée qui a vocation à régler les différends entre pêcheurs et mettre en place des
mesures de gestion sur sa zone de juridiction.
Ces organisations professionnelles représentatives, sensibilisées à la gestion des ressources,
demeurent des interlocuteurs privilégiés notamment pour les pouvoirs publics. Sur Thau,
plusieurs prud’homies (Frontignan, Sète étang, Bouzigues, Mèze, Marseillan) sont regroupées
au sein d’une « prud’homie des étangs de Thau et d’Ingril » qui est leur porte-parole. D’autres
prud’homies existent sur la zone : à Agde (petits métiers et chalutiers) et à Sète (chalutiers
principalement). Les représentants professionnels se retrouvent dans les commissions du
CRPMEM LRMP (Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins), organisme qui
a en charge, à l’échelle régionale, la gestion des pêches (licences, cantonnement) ainsi que le
montage et la mise en œuvre de projets liés à la pêche.

Une polyvalence traditionnelle pêche-conchyliculture
Sur Thau, la pêche a d’abord été centrée sur les huîtres plates, les moules et les clovisses. Après
un fort développement de 1945 à 1948, elle s’effondre dans les années 1960. Son nouveau
souffle est stimulé par l’apparition de camions viviers pour le recueil des anguilles par des
mareyeurs spécialisés et le besoin en naissains engendré par le développement de la
conchyliculture. Un nouveau coup d’arrêt en 1975 (malaïgue) provoque un nouvel
effondrement des stocks mais renforce la complémentarité entre pêche (petits métiers) et
conchyliculture avec l’existence d’une spécificité locale, la coopérative des 5 ports, qui favorise
l’installation de jeunes notamment issus de la pêche.

Estimation de l’activité de pêche professionnelle
Si les données relatives à l’activité chalutière sont aisément disponibles auprès des criées et des
coopératives (cf. annexe 11), l’estimation de la production des petits métiers est rendue
complexe par la multiplicité des points de débarquement et l’importance des circuits de vente
directe. Aucun recensement n’a été effectué récemment sur l’activité des petits métiers et des
données devront être collectées directement auprès des prud’homies.

Nb et type
de navires

CA en M€

Tonnages débarqués

Agde

13 chalutiers
41 petits métiers

2014 : 5,7
2006 : 4,9
2003 : 1,9

2014 : 1500 t
2006 : 1225 t
2003 : 265 t

Sète (mer)

15 chalutiers
30 petits métiers

2014 : 10
2006 : 17

2014 : 2 850 t
2006 : 8 300 t

Etang de Thau

150 licences
petits métiers

2014 : non dispo
2003 : 9,7

2014 : non disponible
2003 : 4000 t coquillages,
1 100 t poissons

Frontignan mer

38 petits métiers
(mer et étang)

2014 : 2003 : 3,3

2014 : 2003 : 400 t poissons,
1 000 t coquillages

Env. 300 patrons

Env. 26 M€

Illustration 5 : Nombre de pêcheurs et chiffre d’affaire de l’activité sur le périmètre DLAL

Des petits métiers polyvalents mais fragilisés
La pêche aux « petits métiers » sur la bande littorale et les lagunes de Thau et d’Ingril constitue
une activité significative, avec 200 emplois embarqués en lagune et 200 en mer, pour un chiffre
d’affaires proche de 10 millions d’euros
Cette pêche artisanale regroupe un grand nombre d’embarcations, pour la plupart d’une
longueur inférieure à 12 m, qui utilisent divers engins et techniques de pêche en fonction de
l’espèce cible recherchée (pêches au filet droit, aux capétchades, apnée, casiers pour nasses
changeantes, pots à poulpes). Toutefois, la réglementation s’est durcie et a fortement encadré
cette pêche au moyen d’autorisations spécifiques (AEP) limitant la traditionnelle polyvalence
méditerranéenne. (cf. annexe 12). Sur le territoire, 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.
Au niveau de la prud’homie de Thau, qui couvre les étangs de Thau et Ingril, le nombre de
licences est passé de 450 en 1985 à 296 en 2008, puis à 150 en 2015, en lien notamment avec
un effondrement des captures de palourdes.
Les professionnels sont également confrontés à des difficultés de cohabitation avec la
plaisance : stationnements illégaux de navires sur des zones de pêche (zones de tirage des
postes fixes), risques de dégradation de la qualité des milieux par rejets d’eaux usées dans
l’étang.
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Une crise chalutière sans précédent

producteurs (Sathoan, OP du Sud) et des coopératives (Coopérative Agathoise) organisent la
commercialisation et la gestion des flottes.

Depuis la fin des années 2000, la flotte chalutière s’est fortement réduite sur toute la façade
méditerranéenne (134 chalutiers en 2005, 100 en 2010 et seulement 69 en 2013) et les
débarquements ont chuté, passant de 16 000 tonnes en 2008 (dont 50 % de sardines et
d’anchois) à moins de 9 000 tonnes en 2012.

Sous les criées, les acheteurs agréés peuvent être soit des mareyeurs spécialisés, intermédiaires
vers la grande distribution et l’exportation, dont les ateliers sont situés dans les zones
industrielles de Sète, ou intermédiaires pour des acheteurs espagnols ou italiens, soit des
poissonniers, soit des grandes surfaces (Intermarché). Près de 80 % des captures partent
directement vers l’Espagne et l’Italie. Ces acheteurs capitalisent en termes d’image sur la notion
de poisson pêché et vendu le jour même, synonyme de grande fraîcheur. Cet argument fonde
une certaine spécificité méditerranéenne. Parmi les autres activités halieutiques, on peut noter
la présence d’entreprises de transformation et des activités connexes, en amont et aval de la
filière (avitaillement, réparation navale, etc.).

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 par la raréfaction du poisson bleu de
taille commerciale (petits pélagiques : sardines et anchois) depuis 2008, liée à des causes
environnementales encore inexpliquées (cf. annexe 13), conduisant à l’instauration d’un plan
de gestion chalutier imposant des arrêts temporaires.
Le territoire compte aujourd’hui 28 chalutiers. Le port de Sète a vu sa flotte de chalutiers
s’amenuiser : de 39 chalutiers en 2004 à 15 en 2014, tandis que le port d’Agde maintient 13
chalutiers. La rentabilité des structures portuaires (criées d’Agde et de Sète) et des organisations
de producteurs s’en trouve affectée (fermeture récente des criées de Port Vendres et Port de
Bouc).

Dans les 10 dernières années, la criée d’Agde a connu d’importants travaux d’extension et de
modernisation qui l’ont rendue multifonctionnelle : ateliers de mareyage, agrément pour la
transformation et la vente de coquillages, circuit de visite unique en Méditerranée permettant
de communiquer et de valoriser la pêche méditerranéenne auprès du grand public.
L’évaluation de l’axe 4 du FEP identifie une filière pêche en difficulté, avec une diminution
régulière du nombre de navires et de marins, mais qui cherche à anticiper la reprise en
diversifiant ses productions, en améliorant ses modes de commercialisation et en
communiquant mieux autour des activités. La filière pêche a sous-utilisé les opportunités de
financement dans le cadre de l’axe 4 du FEP : il est important qu’elle puisse se mobiliser dans le
cadre du DLAL.

Les enjeux de la filière pêche :

Illustration 6 : Chute de la production totale débarquée par les adhérents de l’OP Sathoan
entre 2007 et 2014 (hors captures de thon rouge)



Garantir la qualité des milieux et leur productivité



Valoriser l'image des métiers et des produits



Maintenir la polyvalence des métiers



Imaginer des voies de diversification des activités



Encadrer des activités de plaisance (nautisme, pêche récréative) qui se développent tant
en mer qu’en étang.



Transmettre les entreprises et installer de jeunes professionnels

Des circuits de vente très différents selon les métiers pratiqués
Deux criées (Agde et Sète) commercialisent toute la production chalutière mais seulement 20 à
30 % des captures des petits métiers. Malgré ce faible pourcentage, l’existence des criées est
essentielle pour la structuration de toute la filière sur le territoire. Des organisations de

Un chronogramme présenté en annexe (cf. annexe 30) permet de relever l’ensemble des
événements liés aux filières halieutiques sur le territoire depuis les années 1960 et de les mettre
en perspective avec les actions publiques engagées au niveau local et national, tandis que
l’annexe 16 rappelle les chiffres clés des activités liées aux milieux lagunaires et marins.
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1.2.3. Des filières agricoles en recherche de qualité
L’agriculture est une activité traditionnelle qui conserve une valeur socioculturelle importante
malgré un poids économique en forte diminution. Sur les communes du périmètre, les emplois
directs sont en baisse (passant de 7% en 2004 à 2,2% des actifs en 2013) mais demeurent
supérieurs à la moyenne départementale et nationale (1,6%). Plus de 49 000 emplois agricoles
ont été recensés en 2013, ce chiffre intégrant partiellement les emplois en conchyliculture
(certains conchyliculteurs ne sont pas inscrits à la MSA6 mais à l’ENIM7). (cf. annexe 19)
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, etc.

Principales caractéristiques de l’agriculture autour de Thau
La filière agricole est marquée par :






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 même si la part du territoire en espaces agricoles (37,7 %) est
supérieure à la moyenne des communes du littoral français (31%). Cette régression
s’est faite en très grande majorité au détriment des vignes ;
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. Cette diversification des productions agricoles induit une diversité
d’outils de commercialisation et de services ;
le vieillissement des chefs d’exploitation, des difficultés de transition, d’installation
de jeunes, d’accès au foncier : 15 % de chefs d’exploitations ont moins de 40 ans au
dernier recensement alors que la catégorie « 55 ans et plus » dépasse 50%.

Toutefois, la profession agricole évolue et cherche à se perfectionner, en limitant ses impacts
sur le milieu naturel par des pratiques réduisant les pollutions diffuses et l’utilisation de
traitements phytosanitaires, et par une gestion durable et raisonnée des ressources en eau. Elle
bénéficie pour cela d’outils d’accompagnement techniques et financiers mis en place par la
chambre d’agriculture, les groupements professionnels et les collectivités afin de promouvoir
le développement de bonnes pratiques agricoles environnementales. Une animation agricole
commune aux trois intercommunalités du périmètre (CCNBT, CABT et CAHM) est en projet sur
le territoire pour atteindre les objectifs du SAGE de Thau-Ingril.

Une viticulture encore prédominante, qui évolue vers la qualité et l’oenotourisme
La viticulture représente plus de 10 000 hectares soit 74,1 % % de la surface agricole utile du
territoire (données communes du DLAL 2012 cf. annexe 14) et s’est engagée dans des
dynamiques oenotouristiques qui valorisent le territoire et sa lagune et renforcent le lien entre
activités terrestres et maritimes : démarche « Vignobles et découvertes » (label en cours de
renouvellement), application web Pays de Thau, assises de l’oenotourisme, Estivales, Vinocap.
Globalement, la filière viticole propose une offre variée en vins. Sa structuration récente a
conduit à une amélioration de la valorisation des produits. Les caves se sont tournées vers la
qualité avec la mise en place de démarches « agriculture raisonnée » et de contrôle qualité
(HACCP ISO 9001).
Le vignoble est dominé par la production de vins 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), soit 16% des volumes produits :
Muscat de Frontignan et de Mireval, Coteaux du Languedoc et Picpoul de Pinet.
Les principales communes viticoles du périmètre sont Marseillan, Pomerols, Frontignan Le lien
traditionnel entre viticulteurs et produits de la mer (notamment coquillages et Picpoul de Pinet)
se poursuit et des initiatives de « jumelage » entre un producteur de vin et un producteur de
coquillages ont été impulsées récemment par Thau Agglo.

Une dynamique « circuits courts » en progression
Des pratiques agricoles en évolution
Les pratiques agricoles (traitements phytosanitaires, fertilisation) induisent des impacts parfois
importants sur la lagune et ses activités.

Le territoire connaît un fort développement des circuits courts et des réseaux de
consommateurs (AMAP, Paniers de Thau mis en œuvre dans le cadre de l’axe 4 du FEP,
Maisons paysannes), permettant de relier le producteur et le consommateur et de renforcer
les liens entre les productions terrestres et maritimes. Un enjeu du DLAL sera de renforcer la

6 Mutuelle Sociale Agricole

7 Etablissement National des Invalides de la Marine
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place des productions halieutiques au sein des circuits locaux de commercialisation multiproduits et des démarches de valorisation/promotion locales.

Les enjeux des filières agri-viticoles


Restructuration et productions viticoles de qualité



Développement des circuits de commercialisation courts et directs



Extension des démarches oenotouristiques



Mise en place de bonnes pratiques en lien avec les préconisations du SAGE



Valorisation des terres agricoles en général et du vignoble en particulier dans leurs
fonctions paysagères et sociales



Maintien d’un lien étroit entre le territoire et ses filières
oenotouristiques

grâce aux démarches

.
La carte ci après résume les grands chiffres des activités économiques
qui s’exercent sur les lagunes et la mer, et sont fortement dépendantes de la qualité de l’eau
et de l’état écologique des milieux.

Illustration 7 : Les chiffres clés d’une économie liée aux milieux lagunaires et marins
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1.3.

UN TERRITOIRE ATTRACTIF
intellectuelles, ce qui pourra modifier les attentes des résidents en matière d’activités et de
consommation. (cf. annexe 20)

Des arrivées de nouveaux habitants
L’Hérault est un département particulièrement dynamique en termes démographiques : sa
population progresse de plus de 11 000 habitants par an depuis 1990, le plaçant au second rang
du palmarès des départements en croissance.
Entre 1999 et 2013, la population des 17 communes du périmètre a progressé de 22,1 %, taux
proche de celui des communes de l’Hérault (+21,9%) mais très supérieur à la moyenne nationale
(+9%) (cf. annexe 17). L’augmentation de population la plus importante concerne les
communes de l’est du territoire, en raison de leur proximité avec les grands axes de transport
(notamment vers Montpellier).
Cet accroissement de population est à la fois une chance pour le développement des activités
du territoire mais également un risque pour ses espaces naturels, ses milieux et ses activités
traditionnelles.
La population est équitablement répartie dans les différentes classes d’âge : 31,6% pour les
moins de 29 ans, 37,8% pour les 30-59 ans et 30,6 ans pour les plus de 60 ans (cf. annexe 19).

L’emploi dans les communes du périmètre

Typologie CSP
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants,
chef d’entreprise
Cadres, professions intel. sup.
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

% de la
population active
du périmètre
2,2

Evol.

% de la population
active de l’Hérault



1,6

% de la
population active
française
1,7

10



8,4

6,2

11
24,7
32,9
20,8



=


17,2
26,9
29,3
17,8

16,9
25,6
28,2
23,1

Le taux de chômage des communes du territoire est de 18,4% (INSEE 2012) donc supérieur
aux taux héraultais (16,7%) et national (13,2%). Il est particulièrement élevé dans les villes
importantes (Sète et Agde) mais également dans les communes rurales de Montagnac et
Marseillan (cf. annexe 18). L’emploi est donc un vrai enjeu de développement du territoire.

Typologie des populations saisonnières de touristes
Globalement, dans l’Hérault, la fréquentation touristique est en progression. Le territoire DLAL
est marqué par une grande disparité entre le nord et le sud du bassin de Thau. Signalée dans les
entretiens, cette différence se lit dans les données de capacités d’accueil touristique (types
d’hébergement) par commune. (cf. annexes 21 et 22)
Ainsi, les communes balnéaires du sud du périmètre (Agde, Marseillan) offrent
proportionnellement plus d’emplacements de campings et de lits dans des villages vacances et
résidences de tourisme, comparativement aux communes du nord du bassin et de l’arrièrepays. Les demandes des personnes s’adressant aux offices du tourisme font apparaître une
recherche de calme et d’activités en lien avec le terroir dans les communes de la CCNBT.

Les activités touristiques sont liées majoritairement :


aux plages et à la qualité des paysages : sentiers sous marins (Marseillan en étang et
Agde en mer), locations de kayaks, voiliers, plongée sous-marine notamment à Agde
(8 clubs), locations de pénichettes sur le canal du Rhône à Sète et le canal du Midi,



aux sports nautiques : plaisance, nautisme, scooter des mers, kyte surf,



au thermalisme : Balaruc les Bains devient en 2015 la 1ere station thermale française
avec 45 000 curistes par an,



aux activités halieutiques (prés d’une quarantaine de mas ostréicoles proposent des
visites dont 20 recensées dans les documents promotionnels « Sud de France »).

Illustration 8 : Composition de l’emploi sur le périmètre DLAL (données INSEE 2012)
Selon le classement par catégories socio-professionnelles proposé par l’INSEE, la population des
communes du périmètre se caractérise par des taux supérieurs à la moyenne nationale pour les
actifs agricoles, les artisans, commerçants et chefs d’entreprise, les employés et ouvriers.
Toutefois, une nouvelle population arrive sur le territoire, des professions intermédiaires et
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Selon les 3 agences réceptives du territoire, récemment créées, le tourisme se développe vers
un tourisme de masse (croisiéristes, autocaristes), mais également vers du « haut de gamme »
pour des visiteurs anglo saxons.



Organisations professionnelles : Comité Régional des Pêches maritimes et des
Elevages Marins, Comité Régional Conchylicole de Méditerranée.

7 offices du tourisme sont présents sur le territoire : Balaruc les Bains, Sète, Frontignan,
Marseillan, CCNBT, Vic-la-Gardiole, Agde mais disposent chacun de leur stratégie de
communication.
Le territoire est également dynamique culturellement, et propose de nombreux festivals et
évènements, dont plusieurs autour du monde de la mer : le public est toujours au rendez vous,
attestant de son intérêt pour les produits et les métiers de la mer. Ainsi, Escales à Sète, dans sa
version 2016 a attiré plus de 300 000 visiteurs, un document a été publié sur l’histoire du port
de Sète à l’occasion de ses 350 ans, les Assises du territoire –Ora maritime, en 2015 ont pour la
première fois associé tous les partenaires et proposé des animations à l’échelle de tout le
périmètre DLAL. Enfin la presse s’exprime régulièrement, parfois avec des numéros spéciaux
(numéro spécial de la Gazette de Sète sur les huitres). Des illustrations figurent en en annexes
31 à 33).

Les principales difficultés concernent la cohabitation entre usages notamment sur la lagune et
la bande côtière : le manque de places à quais ou dans les ports à sec est estimé à 5 000 places
de stationnement sur le périmètre, et conduit à une recrudescence des mouillages sauvages et
des abandons de navires (épaves).
L’annexe 23 représente la répartition de l’ensemble des activités sur le territoire, en lien avec
les périmètres des outils de planification et de gestion. Elle témoigne de l’extrême diversité des
usages et de leur concentration sur les étangs et la bande côtière, donc de l’importance de
l’enjeu «cohabitation » sur ce territoire.

(Prud’homie de Marseillan)

Un territoire atypique en termes de partenaires
DLAL : De l’Eau A L’Homme (CPIE du Bassin de Thau)
Autre particularité du territoire, il accueille de nombreux partenaires, notamment de
compétence régionale, très implantés localement :


Organismes techniques, de recherche et de formation : Lycée de la mer Paul
Bousquet, laboratoire Ifremer et ses collaborations au sein de l’UMR8 MARBEC, la
station de biologie marine de la pointe courte, Cépralmar

« Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le
pansement.” Francis Blanche
(cité par la criée d’Agde)
Illustration 9 : Propositions issues de l’atelier 3 sur les priorités du DLAL
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Unité Mixte de Recherche
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1.4.

UN TERRITOIRE D’EXPERIMENTATIONS ET DE REALISATIONS

1.4.1. De nombreux outils de gestion (contrats d’étang, Natura 2000)
et de planification territoriale (SCOT, SAGE)
Une politique contractuelle et partenariale sur le bassin de Thau a été impulsée par l’Etat suite
à la crise environnementale majeure de 1989.
Le premier Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) français est adopté en 1995 sur Thau.
Il établit que la pêche et la conchyliculture sont les vocations prioritaires de la lagune. Cette
notion essentielle pour le territoire est réaffirmée dans le volet littoral du SCOT, adopté courant
2014.

structures conchylicoles. A l’occasion de la mise en œuvre du « Contrat qualité pour la lagune
de Thau » (2005-2009), l’Etat propose la création du Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT)
en 2005 afin de poser les bases d’une gestion plus intégrée du territoire, volonté encore
amplifiée dans le Contrat de gestion intégrée du territoire de Thau (CGITT 2012-2018) signé en
2013.
Le territoire d’action initial du SMBT était celui de son périmètre administratif qui couvrait ceux
des intercommunalités CCNBT et CABT. Il s’est étendu peu à peu lorsque la structure a
coordonné le portage du SCOT et du SAGE, puis du CGITT. L’annexe 24 décrit ces différents
périmètres dont celui du CGITT qui représente un acte fort en termes de gouvernance
territoriale.
En mer, l’Aire Marine Protégée de la côte agathoise, site Natura 2000 géré par la ville d’Agde,
accompagne les usagers de la mer et les professionnels dans le développement durable de leur
activité en s’appuyant sur la politique publique via le plan d’action pour le milieu marin (PAMM)
pour la Méditerranée. Depuis 2012, un accord-cadre de coopération pour une gestion durable
de l’eau et des milieux aquatiques, au travers d’une convention d’application spécifique relative
au milieu marin sur le littoral d’Agde, a permis d’améliorer l’état de conservation du milieu par
des actions concrètes de gestion intégrée (zones de mouillages écologiques, restauration des
petits fonds côtiers, amélioration de la connaissance des habitats et des espèces, outils de
sensibilisation, etc.).

1.4.2. Une gouvernance centrée sur les activités halieutiques
Autre spécificité du territoire, les activités halieutiques, déclarées vocations prioritaires dès
1995, sont au cœur de la gouvernance au travers des différents outils :
1.

Premier volet littoral français dans un SCOT permettant de prendre en compte les
problématiques des professionnels (pêche et conchyliculture, vocations prioritaires de la
lagune de Thau, faisant suite au SMVM) ;

2.

Contrat de gestion intégrée du territoire de Thau :


une mise en œuvre opérationnelle du principe de GIZC, conformément à la directive
européenne,



un contrat ambitieux pour fédérer les acteurs autour d’une volonté commune de
mieux intégrer les gestions,

Illustration 10 : Récapitulatif des initiatives de gestion engagées sur le territoire de Thau
Les deux premiers Contrats pour la lagune de Thau (1990-1995 et 1998-2003) déploient les
moyens d’une politique volontariste en matière d’assainissement et de modernisation des
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3.

4.

une volonté de faire mieux dans les politiques publiques locales (pratique de la
concertation, prise en compte de tous les enjeux qui intéressent le territoire à l’échelle
du bassin versant, impacts des politiques sur les milieux et les ressources) ;

Un SAGE qui intègre les FAM (Flux Admissibles Microbiologiques) pour assurer une qualité
des milieux conforme aux usages (dont la pêche et la conchyliculture), et ce par
anticipation du SDAGE,


Des FAM qui ont d’ores et déjà donné lieu à un plan de réduction des rejets pour
assurer la pérennité des filières pêche et conchyliculture, avec des actions
programmées par sous-bassin versant,



Un plan d’actions rendu possible grâce à un outil innovant de gestion
environnementale innovant (VigiThau) qui permet de modéliser l’ensemble des rejets
à la lagune ;

Le périmètre de l’axe 4 couvrait 14 communes dont 5 communes de la CABT (Balaruc le Vieux,
Balaruc les Bains, Frontignan, Marseillan et Sète), 5 communes de la CCNBT (Bouzigues,
Loupian, Mèze, Poussan et Villeveyrac) et 4 communes de la CAHM (Agde, Florensac, Pomerols
et Pinet).
La structure porteuse était une association constituée pour l’occasion, rassemblant des
organisations professionnelles de la pêche et de la conchyliculture.
Le programme a permis d’engager pêcheurs et conchyliculteurs dans une démarche de
concertation et d’échanges entre eux (création ADMM) et avec des partenaires variés : des
scientifiques (diversification et collaboration engagée autour du mas expérimental), des
collectivités locales (EPCI du territoire), le monde associatif (CPIE « paniers poissons
coquillages »), le grand public (plaquettes, Belvédère de la criée d’Agde). Le Comité de
programmation a été mobilisé dans 8 réunions et 9 consultations écrites entre 2010 et 2014.

Un territoire déjà engagé dans une stratégie locale avec l’axe 4 du FEP.
Les principaux résultats figurent dans les annexes 26 à 29. Toutefois, le programme s’est heurté
à des difficultés :

1.4.3. Des résultats encourageants dans le programme axe 4 du FEP
La stratégie de développement du territoire « axe 4 du FEP » comprenait 4 fiches actions
thématiques et 3 fiches obligatoires transversales (acquisition de compétences, animation,
coopération). Le montant total de financements engagés a été de 1,5 M€ soit supérieur à
l’estimation de la maquette initiale qui prévoyait 1,1 M€.

Fiche action

Financements
engagés (en €)

Nb de
projets



des fiches actions trop généralistes : 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 ;



un démarrage lent dû au caractère expérimental du programme et aux lourdeurs
administratives à tous les niveaux ;



une structure porteuse créée ex nihilo avec des problèmes de trésorerie et de légitimité
face à des acteurs nouveaux dans les filières, avec une animatrice devant assumer à la fois
la gestion, l’animation et le montage de projets pour financer son propre poste (perte
d’énergie et de temps) ;



Un déficit de retombées économiques directes ou visibles.

% sur total

1 communiquer

382 000

aménager et valoriser

378 000

4

18,20%

3 protéger l'environnement

66 500

3

5,00%

420 000

7

35,90%

5 fonctionnement anImation

75 000

4

6,40

•

une nouvelle structure porteuse à la demande des professionnels,

6 acquisition de compétences

162 000

5

13,80%

•

un élargissement du périmètre,

7 coopération

18 000

2

0,80%

•

1 501 000

32

une stratégie plus resserrée et ciblée sur les thématiques prioritaires dans l’axe 4
(l’environnement est traité par d’autres partenaires dans d’autres instances),

•

une consolidation des actions de coopération,

•

une meilleure prise en compte des objectifs en termes d’emploi et de valeur ajoutée.

4 Diversifier et innover

Total des financements engagés

19,90%

Illustration 11 : Tableau récapitulatif des financements engagés dans l’axe 4 du FEP

Sur ces bases, la nouvelle candidature du territoire prévoit :
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1.5.

LE PERIMETRE DU DLAL
Le périmètre proposé pour le DLAL s’étend sur 17
communes situées dans 3 intercommunalités :
- les 6 communes de la CCNBT (Communauté de
Communes Nord Bassin de Thau) : Bouzigues,
Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan, Villeveyrac,
- 7 communes sur les 8 de la CABT (Communauté
d’Agglomération du Bassin de Thau) ou Thau
Agglo : Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains,
Frontignan, Marseillan, Mireval, Sète, Vic-laGardiole,
- 4 communes sur les 19 de la CAHM, Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée : Agde,
Montagnac, Pinet, Pomerols.
Le périmètre compte donc 149 635 habitants
(recensement INSEE 2013). Le détail des
populations par commune et leur évolution figure
dans l’annexe 17. Sa définition est liée :
1) à des contingences écologiques liées aux milieux
et à leur biodiversité (présence de réserves
naturelles, de zones humides, de zones Natura
2000, d’une aire marine protégée,
2) à des raisons économiques liées à la présence
d’activités cibles (pêche et cultures marines) mais
également d’activités avec lesquelles les filières
halieutiques sont susceptibles de collaborer,
notamment la viticulture et le tourisme,
3) à l’existence de démarches territoriales déjà
engagées, qui concernent la valorisation du
territoire (Vignobles et Découvertes), sa gestion
environnementale (Natura 2000, démarches
qualité agricoles, VigiThau) et ses outils de
planification (SAGE, SCOT, CGITT).

NB : Le 1er Comité de sélection et de programmation du GALPA du 21 avril 2017 a voté pour l’intégration de Gigean dans le périmètre
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2. DE L’AFOM AUX FICHES ACTIONS
Le tableau ci dessous reprend les analyses récoltées lors des entretiens individuels, lors des 3
ateliers co-animés par SPF, lors des plénières et lors des consultations téléphoniques. La
méthode détaillant le mode d’implication des partenaires est présentée en partie 3.1. et dans
les annexes 34 et 35.
L’analyse de l’ensemble de ces données initialement réparties entre « besoins pêche « et
« besoins conchylicoles » (cf. tableau initial en annexe 37) a été rassemblé dans un « arbre des
besoins » présenté en séance sous forme de MindMap (cf annexe 38). Des mots clés ont été
identifiés, qui ont donné lieu à la définition de 3 grandes orientations autour de
thèmes fédérateurs :
4.

Créer des richesses par de nouvelles activités, de nouvelles techniques de
production, de nouveaux modes de gouvernance, d'animation, de coopération,

5.

Conforter les activités halieutiques en termes d’emplois, de métiers ainsi que les
démarches déjà engagées (ex. circuits courts, partenariats avec la recherche),

6.

Transmettre les expériences et les techniques, mutualiser, sensibiliser,

2.1.

communiquer auprès des différents publics,
Les besoins, ensuite classés en fonction de ces 3 orientations, ont été qualifiés de façon plus
opérationnelle selon un code couleur afin d’être rassemblés en fiches actions (cf annexes 39).
Les fiches actions sont donc au nombre de 5 dont 2 fiches transversales obligatoires portant
l’une sur l’animation et la gestion, l’autre sur la coopération.
Le « slogan » de la candidature a été proposé et validé par les participants lors de la plénière
du 22 avril :

Créer, conforter, transmettre :
des activités halieutiques au coeur d’un territoire d’eaux

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC

Diversité des techniques de pêche et des
espèces débarquées (mer et lagune)
Originalité de l’élevage conchylicole en
suspension
Lycée maritime dynamique
Pêcheries sélectives, encadrées par des
plans de gestion

Opportunités

Diminution du nombre de
pêcheurs et de navires,
vieillissement des navires et des
marins, baisse de captures pour
certaines espèces

Des dynamiques « Natura 2000
« engagées en mer et en étang,
en concertation avec les filières
halieutiques

Diminution du nombre de
conchyliculteurs

Peu de données chiffrées pour
les navires débarquant hors
criées

Des formations maritimes
initiales et continues intégrant
de nouvelles notions (gestion)

Mise en place du SAGE des
bassins versants de Thau et Ingril

Menaces

Besoins des activités halieutiques

Suppression de la polyvalence
des navires de pêche

B1. Sensibiliser les jeunes et susciter des vocations pour les
métiers maritimes (P5, P6, C5, C19)

X

Mauvaise image de la pêche
locale par généralisation
d’informations concernant
d’autres sites et d’autres
espèces

B2. Concevoir des relais d’information pour faciliter
l’installation et la gestion administrative et réglementaire
des entreprises (maillage à partir des acteurs existants) (P7)

X

Des milieux de production
fragiles, soumis à des aléas
encore incompris,
aux conséquences lourdes pour
les ressources en mer (ex. petits

B4. Améliorer la connaissance scientifique (ex. biologie des
espèces, productivité) et mieux l'organiser pour identifier
des solutions (P8, C1)

B3. Récolter, structurer, diffuser de l’information positive
sur les métiers, les milieux, créer du lien avec le grand
public, (P1, P2, P3, P10, P12, C7)

FEAMP
mesure

Diversité de milieux sur un périmètre
restreint et biodiversité exceptionnelle

Faiblesses du territoire

DLAL

Atouts du territoire

X

X

X

X

X
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Suivi régulier de la qualité des milieux et
gestion environnementale originale

Des criées ouvertes au public et une
originalité : Belvédère de la criée d’Agde
Des mas conchylicoles proposant visites
et dégustations sur place
Une démarche collective de
Pescatourisme (CRPMEM)
Démarches « Vignobles et découvertes »,
croisant logiques de filières et de
territoire

Opportunités

Menaces

Besoins des activités halieutiques

Des productions très
dépendantes de la qualité des
mieux

Réflexion engagée autour de la
révision du SCOT, en lien avec
les enjeux qualité du SAGE

pélagiques) et en lagune (ex.
palourde)

Communication insuffisante sur
les outils existants sur le
territoire

Une augmentation de la
population résidente et une
forte fréquentation touristique
(attractivité du littoral)

Perte de clientèle ou non
adaptation de l offre aux
nouvelles demandes touristiques

B7. Coordonner la communication de tous les acteurs du
périmètre, structurer un territoire éco-touristique autour
des produits et des métiers maritimes (P12, P19, P20, C8)

Propositions touristiques intrasectorielles, et dispersées

B8. Valoriser les vitrines existantes (ex. Belvédère de la criée
d’Agde), renforcer les liens entre littoral et arrière pays (P9)

Difficultés d’accès aux zones
conchylicoles et de
stationnement
Pas de charte architecturale
pour les mas

Un intérêt marqué pour les
métiers traditionnels ; pêche et
conchyliculture

B5 Recueillir de l'information nouvelle en lien étroit avec les
professionnels

FEAMP
mesure

Amélioration de la qualité des eaux grâce
aux contrats d’étang

Faiblesses du territoire

DLAL

Atouts du territoire

X

B6. Etudier la faisabilité de zones de cantonnement, en lien
étroit avec les professionnels (possibilité de diversification
d’activité pour de la surveillance)

Rigidités règlementaires sur le
statut des marins voulant
exercer une activité de
commerce

B9. Concevoir des produits touristiques adaptés aux
différents publics et aux besoins de la profession
(diversification, pluriactivité pêche commerce, transport),
en lien avec les autres filières (P19, C10)

X

X

X

Peu d’adaptation aux publics
étrangers (langue)

Un potentiel de développement
pour une clientèle touristique
étrangère (anglo saxonne)

Peu de liens structurés avec les
autres filières

Nombreux festivals et sites
culturels sur le territoire

B10. Réaliser un schéma d’aménagement des zones
conchylicoles avec charte architecturale, améliorer l’accès
aux zones conchylicoles proposant des dégustations (C14)

Balaruc les Bains, 1ere station thermale
française

Pas de lien structuré entre
littoral et arrière-pays

Une volonté des professionnels
de diversifier leur activité

B11. Engager les études nécessaires pour faire évoluer les
statuts juridiques des professionnels

X

Bonne image générale des produits,
fraicheur des produits (pêches à la
journée)

Méconnaissance des produits
locaux (par les résidents et
visiteurs)

Une demande croissante de
produits de la mer et de produits
locaux, naturels

B12. Faire connaître les produits locaux (P18bis)

X

-

B13. Imaginer de nouveaux produits transformés (P18, C11)
avec des partenaires locaux

X

48

Qualité des huitres en hausse
(exondation)
Thau classé « site remarquable du gout »

Dispersion des entreprises
conchylicoles sur tout le
pourtour de l’étang

Un réseau « sites remarquables
du gout » très puissant en
France

Demande croissante en circuits
courts (Paniers de Thau)

Pas d’organisation commerciale
collective en conchyliculture

Des transformateurs et des restaurateurs
nombreux sur le territoire ou à proximité

Pas de signe officiel de qualité

Une distribution des paniers
pouvant être associée à des
actions d’information sur les
produits et les métiers

Des démarches de labellisation pour les
produits de la pêche (MSC, label rouge
pour la soupe de poisson)

L’huitre de Bouzigues reste un
« produit d’appel » sur les étals
(prix bas)

Des productions viticoles de qualité
Lien « naturel » entre vins et produits de
la mer (huitre-Picpoul de Pinet)

Mauvaise valorisation de
certains produits
(méconnaissance, surproduction
ponctuelle)
Une presse et des relais
d’opinion peu au fait des réalités
méditerranéennes, qui font des
amalgames et nuisent à l’image
globale des producteurs

Maintien d’un prix bas sur les
produits, et méfiance des
consommateurs

B14. Développer les circuits courts et la vente directe,
mobiliser toutes les techniques de vente (y compris
dématérialisées), en lien avec d’autres filières (P16, C17,
P17)
B15. Etudier l’opportunité de créer une maison de pays ou
un lieu de découverte des produits de la mer et de la lagune
(P12, C13)
B16. Disposer d’une animation conchylicole pour mener à
bien des projets collectifs, en particulier la labellisation des
coquillages (C6) avec définition d’une charte de qualité des
produits

X

X

X

X

16
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Opportunités

Menaces

Pas assez de producteurs
impliqués dans les circuits courts
(Paniers de Thau)

B17. Créer un outil de suivi de l’offre locale en produits
conchylicoles (C9)

X

B18 Associer l’image des produits à la qualité des milieux
(ex. référence au site N2000 Etang de Thau)

X

Transfert de naissains venus de
l’Atlantique, porteurs de risques
pathogènes et peu adaptés aux
conditions méditerranéennes

B19. Diversifier les espèces élevées, tester et mutualiser des
techniques (C2, C18)

X

X

B20. Créer un outil d’approvisionnement des conchyliculteurs en naissain local et une écloserie–nurserie (C12)

X

X

Une crise nationale (herpes virus
en 2008) qui pourrait se répéter

B21. Passer de la recherche à l’expérimentation et au
transfert aux entreprises pour sécuriser les productions
(zootechnie) (C16)

X

Offre non régulière de produits
susceptibles d’être transformés
Programmes de recherche conduits dans
le cadre de l’axe 4 du FEP à partir de
naissains locaux (SIGNAGEN, PROVIGAS )

Pas de transfert aux entreprises
des techniques développées par
la recherche-développement

Des liens étroits établis avec des
pôles de recherche régionaux
(UMR)

Production conchylicole bien adaptée au
milieu (moins de 24 mois pour obtenir
une huitre commerciale)

Dépendance de la Méditerranée
vis à vis de l’approvisionnement
en naissain

Potentiel productif pour les lotissements
conchylicoles en mer

Prédation de daurades en mer
(moules) et en lagune (huitres et
moules)

Des techniques d’élevage
d’espèces comme le biju
opérationnelles dans certains
pays (Japon)
Des bassins de production
conchylicoles nationaux
confrontés aux mêmes défis

Besoins des activités halieutiques

Poursuite des prédations de
coquillages (huitres et moules)
par les daurades

B22.. Envisager des solutions concrètes pour lutter contre la
prédation des daurades en mer et en lagunes (C3, C4)
(études et animation ex. pêche autour des tables)
B23. Estimer la faisabilité d’un « schéma des structures
dynamique » (lien entre gestion des stocks en production et
gestion environnementale)

X

X

Une filière « pêche » très structurée
autour des criées et des organisations de
producteurs

Diminution du nombre de
navires qui peut remettre en
cause la rentabilité des criées

Mettre en vente sous les criées
de nouvelles espèces locales
(coquillages) soit produites
ailleurs

Fermeture de criées sur le
territoire

B24. Améliorer les services dispensés par les criées,
regrouper l’offre, mutualiser les couts (P13, P14, P15)

X

Un territoire attractif, riche en activités
nautiques

Débarquements aléatoires et
surproductions ponctuelles
(pêche et conchyliculture)

Des touristes demandeurs de
visites originales et de calme
(nord du bassin de Thau)

B25. Faire cohabiter les usages par une animation
appropriée et des actions communes concrètes (C8bis)

X

Des difficultés ponctuelles de
cohabitation pêche/ plaisance
en mer et en lagune
(pénichettes, navires de
plaisance)

Importante fréquentation des
plages du sud du territoire
(Agde, Frontignan, Marseillan,
Sète)

Multiplication des usages sur les
milieux maritimes en mer et en
lagune, pouvant engendrer des
conflits

B26. Engager un programme coordonné et concerté de
sensibilisation, adapté aux différents publics pour répondre
aux enjeux du territoire (C19)

X

Pêche et conchyliculture identifiées
comme vocations prioritaires Thau dans
le volet littoral du SCOT
Nombreuses initiatives portées par des
partenaires locaux en communication et
sensibilisation
Pluriactivité historique pêcheconchyliculture

Peu de collaboration structurée
au quotidien entre pêche et
conchyliculture

Forte demande par les résidents
et touristes de sensibilisation sur
les milieux, les activités, le
territoire

FEAMP
mesure

Faiblesses du territoire

DLAL

Atouts du territoire

Demande croissante de
stationnement pour les navires
de plaisance

B27. Favoriser la collaboration entre pêcheurs et
conchyliculteurs (ex. diversification, transformation)

X

Stationnements illégaux sur les
zones de pêche, notamment sur
Thau

17

X

Opportunités

Menaces

Besoins des activités halieutiques

Peu de connaissance et de
partage des problématiques
spécifiques à chaque acteur

Des problématiques communes
aux autres bassins de production
conchylicole

Des acteurs parfois sur-mobilisés
(« réunionite »)

B28. Structurer des lieux de rencontres techniques
« générateurs d’idées et de projets » (P21, C17)

X

Une profession individualiste

Pas de lieux d’échanges
techniques inter-filières et multipartenaires

Des « assises du territoire »,
pouvant proposer des rendez
vous spécifiques autour de la
pêche et de la conchyliculture
(journées techniques)

B29. Poursuivre les actions de gestion environnementale
(VigiThau, systèmes de veille et d’alerte)

X

B30. Coopérer avec d’autres acteurs intra et
interterritoriaux pour échanger, partager des expériences,
collaborer sur des projets (C18, P4, P19bis)

X

Un « axe 4 » qui a initié un
rapprochement entre les filières
Grande diversité d’acteurs
halieutiques sur le territoire (CRPMEM.
CRCM, prud’homies, syndicats
conchylicoles, OP, criées, ASA …)
Historique de concertation et de
partenariat depuis les premiers contrats
d’étang en 1990
Liens déjà établis dans le cadre de l’axe 4
Un territoire pilote en gestion
environnementale (VigiThau) et GIZC
Des organisations professionnelles
engagées dans la gestion des ressources
Assises du territoire Ora maritima 2015

De nombreuses initiatives
conduites en parallèle mais peu
interconnectées
Manque de communication sur
les pratiques vertueuses en
matière de gestion

Une démarche contractuelle
(CGITT) avec une instance de
gouvernance (comité
stratégique) où toutes les parties
prenantes du territoire sont
représentées
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FEAMP
mesure

Faiblesses du territoire

DLAL

Atouts du territoire

2.2.

GRAPHE DE DEVELOPPEMENT DE LA STRATEGIE
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2.3.

PRESENTATION SYNTHETIQUE DES FICHES ACTIONS ET ARTICULATION AVEC LES BESOINS

FA1-Augmenter la valeur ajoutée des produits locaux

Les produits de la pêche et des cultures marines sont d’une grande diversité et d’une grande
qualité. Cette qualité est liée à des sorties en mer à la journée pour tous les navires de pêche
et, pour les conchyliculteurs, à un travail minutieux autour de chaque huitre et à la purification
des coquillages en bassins.
Par ailleurs, les habitants et visiteurs, de plus en plus nombreux et tournés vers de nouveaux
modes de consommation, portent un intérêt toujours plus marqué aux activités halieutiques.
Cela conduit à rapprocher producteurs et consommateurs dans des sites de vente directe ou
dans le cadre d’initiatives de circuits courts et de proximité.

Objectif 1.1. Faire connaitre et reconnaître la qualité des produits et des services
Les produits de la pêche et de la conchyliculture se caractérisent pas leur grande fraicheur et
des techniques de production originales. Toutefois, ils ne sont pas mis en valeur par des
marques ou des labels qui permettraient de communiquer sur ces produits avec une meilleure
retombée médiatique.
Objectifs opérationnels :


Toutefois, de nouvelles pistes peuvent être ouvertes sur le territoire pour augmenter la valeur
ajoutée des produits locaux : l’expérimentation de marchés dématérialisés (vente par internet),
l’identification et l’expérimentation de circuits de proximité autour de la restauration hors
domicile, ainsi que la recherche de nouveaux modes de valorisation de produits
(transformation).

o

pour déposer une marque collective, obtenir une certification ou une
labellisation (bio ou IGP) sur l’ensemble des produits,

o

pour mettre en avant les produits exceptionnels issus de la technique
d’exondation (label rouge).



Faire connaître les labellisations et marques existantes : pour les produits de la pêche,
certains labels sont déjà disponibles (ex. anguille) mais ne bénéficient pas de relais
opérationnels auprès des consommateurs.



Faire connaître les sites de dégustation et promouvoir une certification des services
par de la formation et la mise à disposition d’outils de communication et de
sensibilisation (en complément des démarches de communication collectives prévues
dans la fiche action 3).

Principaux besoins auxquels répond cette fiche action :
B13. Imaginer de nouveaux produits transformés avec des partenaires locaux
B14. Développer les circuits courts et la vente directe, mobiliser toutes les techniques de vente (y
compris dématérialisées), en lien avec d’autres filières
B15. Etudier l’opportunité de créer une maison de pays ou un lieu de découverte des produits de la
mer et de la lagune
B16. Disposer d’une animation conchylicole pour mener à bien des projets collectifs, en particulier
la création de marques collectives ou la labellisation des coquillages, avec définition d’une charte de
qualité des produits
B17. Créer un outil de suivi de l’offre locale en produits conchylicoles
B24. Améliorer les services dispensés par les criées, regrouper l’offre, mutualiser les coûts
B30. Coopérer avec d’autres acteurs intra et interterritoriaux pour échanger, partager des
expériences, collaborer sur des projets

Organiser une démarche qualité sur les produits de la conchyliculture autour d’un
cahier des charges :

Objectif 1.2 Renforcer les circuits courts et la vente directe
Des initiatives ont déjà été déployées sur le territoire autour des « Paniers de Thau », qui
rassemblent aujourd’hui, sur 4 communes, des consommateurs intéressés par des paniers
mixtes associant produits de la pêche, huitres et autres produits agricoles locaux. Ces
démarches devront être amplifiées et complétées par l’aménagement de zones de vente
directe, soit sur les sites de production, soit dans des lieux à définir avec les collectivités
intéressées par la création de maisons de pays ou de comptoirs des mers.
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Objectifs opérationnels :


Conforter et animer la démarche de circuits courts existante en augmentant le
nombre de producteurs concernés et le nombre de villages où cette initiative peut
être conduite,



Améliorer les conditions de vente directe de produits halieutiques en termes de
structuration des étals, de création de lieux de stockages,



Identifier des sites pour créer une maison de pays et/ou un comptoir des mers.

Objectif 1.3. Créer et diffuser de nouveaux produits (transformer, étonner)
Certains produits sont parfois débarqués sous les criées en trop grande quantité pour être
valorisés en frais dans les circuits traditionnels. Par ailleurs, certains coquillages grandissent
jusqu’à dépasser les tailles habituelles de consommation (grosses huitres). Pour valoriser au
mieux ces produits, de nouvelles recettes et de nouvelles techniques de valorisation pourront
être testées, en créant du lien avec les transformateurs locaux, qu’ils soient industriels ou
artisans.
Objectifs opérationnels :


Identifier les produits pouvant faire l’objet de valorisations ponctuelles avec les
producteurs.



Mettre

au

point

des

recettes

avec

des

partenaires

locaux.

FA2-Développer des pratiques innovantes ou novatrices dans les activités halieutiques
Le territoire et ses activités sont en constante évolution. Ce dynamisme se lit dans les arrivées
importantes de populations, résidentes et touristiques, aux besoins nouveaux, qui poussent les
acteurs économiques à proposer de nouveaux services dans le cadre d’une diversification de
leurs activités. Ce « tourisme » bleu passe par de la dégustation dans les mas, du Pascatourisme
mais également d’autres pistes (services environnementaux) non encore testées localement.
Le dynamisme est visible aussi dans la propension des acteurs à l’expérimentation. Ainsi, en
conchyliculture, un rapprochement s’est effectué depuis quelques années avec la recherche
pour mettre au point des outils de lutte contre les mortalités et les différentes crises qui
fragilisent l’activité. Des tests sont également en projet pour diversifier les productions vers de
nouvelles espèces, notamment au moyen d‘une écloserie-nurserie qui faciliterait
l’approvisionnement en naissains adaptés aux conditions locales.
Toutefois, ces expériences ne se transfèreront aux entreprises que si les conditions générales
des milieux le permettent. Il est donc essentiel de mieux connaitre la situation en termes
écologiques (niveau de productivité) et économiques (estimation précises des productions et
de leurs évolutions).
L’innovation concerne les techniques, mais également les modes de gouvernance et de gestion
(des ressources et des espaces). En lien avec les fiches action « animation » et « coopération »,
des groupes de travail thématiques « générateurs d’idées », rassemblant les acteurs concernés,
permettront d’examiner ensemble les opportunités de pratiques novatrices, de bénéficier de
l’expérience d’autres filières ou d’autres territoires, et de relayer auprès des entreprises les
ouvertures ainsi identifiées.

Principaux besoins auxquels répond cette fiche action :
B10. Réaliser un schéma d’aménagement des zones conchylicoles avec une charte architecturale,
améliorer l’accès aux zones conchylicoles proposant des visites et dégustations
B11. Engager les études nécessaires pour faire évoluer les statuts juridiques des professionnels
B19. Diversifier les espèces élevées, tester et mutualiser des techniques
B20. Créer un outil d’approvisionnement des conchyliculteurs en naissains locaux et une écloserie–
nurserie
B21. Passer de la recherche à l’expérimentation et au transfert aux entreprises pour sécuriser les
productions (zootechnie)
B22. Envisager des solutions concrètes pour lutter contre la prédation des daurades en mer et en
lagunes (études et animation, ex. pêche autour des tables)
B23. Estimer la faisabilité d’un « schéma des structures dynamique » (lien entre gestion des stocks
en production et gestion environnementale)
B28. Structurer des lieux de rencontres techniques « générateurs d’idées et de projets »
B29. Poursuivre les actions de gestion environnementale (VigiThau, systèmes de veille et d’alerte)
B30. Coopérer avec d’autres acteurs intra et interterritoriaux pour échanger, partager des
expériences, collaborer sur des projets
B6. Etudier la faisabilité de zones de cantonnement, en lien étroit avec les professionnels (possibilité
de diversification d’activité pour de la surveillance)
B4. Améliorer la connaissance scientifique (ex. biologie des espèces, productivité) et mieux
l'organiser pour identifier des solutions
B5 Recueillir de l'information nouvelle en lien étroit avec les professionnels
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Objectifs opérationnels :
Objectif 2.1. Diversifier les activités et les clientèles
Selon les offices de tourisme et les agences réceptives, d’une part, le potentiel touristique du
territoire est important et encore sous-exploité, d’autre part, les activités de pêche et de
cultures marines suscitent toujours plus d’intérêt et de curiosité. Les professionnels sont donc
de réels ambassadeurs pour l’image du territoire. Toutefois, les difficultés d’accès et de
stationnement à proximité des mas conchylicoles constituent un handicap certain et les services
proposés ne sont pas toujours adaptés à l’accueil du public anglo-saxon (difficultés de langue,
documents promotionnels non traduits).

Objectifs opérationnels :


Développer les capacités de diversification d‘activité des professionnels sur les lieux
de production et de débarquement (dégustation, activités éducatives, services
environnementaux, surveillance, transport) grâce à une analyse juridique des
possibilités offertes, à de la formation, à de l’équipement,



Réaliser un schéma d’aménagement des sites conchylicoles,



Améliorer la qualité des prestations offertes par les entreprises au moyen de cahiers
des charges, de formations spécialisées pour l’accueil des différents publics.



Préserver les capacités d’offres en produits de la mer en limitant les prédations (par
les daurades).



Diversifier l’offre en testant les possibilités d’élevage de nouvelles espèces (bijus,
coquilles saint Jacques, huitres plates) ou en stabulant des produits pour mieux les
valoriser (murex, oursins, nasses),



Sécuriser les approvisionnements en naissains lors de programmes opérationnels
testés dans l’écloserie-nurserie de Frontignan.

Objectif 2.3 Améliorer les connaissances en lien étroit avec les pêcheurs et les
conchyliculteurs
Afin de sécuriser le déploiement de nouvelles techniques, les entreprises doivent approfondir
certaines connaissances générales. Ainsi, pour lutter efficacement contre les prédations de
daurades, il faut mieux connaître leur comportement. De même, pour mieux gérer les
dynamiques de valorisation, une connaissance précise des productions mises sur le marché est
nécessaire. Pour cela, un rapprochement avec les nombreux chercheurs et techniciens
spécialisés du territoire est fondamental.

Objectifs opérationnels :
Objectif 2.2 Réaliser et mutualiser des développements techniques innovants (diversifier
les productions et les techniques)



Améliorer les connaissances pour définir des outils adaptés de lutte contre les
prédations de daurades,

Les programmes de recherche financés précédemment dans le cadre de l’axe 4 doivent pouvoir
trouver une traduction opérationnelle et fournir des techniques mises à disposition des
entreprises. En lien avec les outils existants, notamment le mas conchylicole expérimental de
Mèze, le lycée de la mer et les équipes scientifiques déjà mobilisées, d’autres techniques
peuvent être testées et faire l’objet de mutualisations à court ou moyen terme.



Engager les professionnels, les scientifiques, les collectivités dans une démarche
collective de définition des conditions d’élevage et de production (gestion
dynamique),



Améliorer les connaissances par des programmes recherche opérationnelle, conduits
à la demande des producteurs et avec les professionnels.
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FA3 - Faire connaitre et mettre en valeur les métiers et les produits d’un "territoire d'eaux"

Le territoire dispose d’atouts importants dans de multiples domaines. En termes d’attraits
touristiques, les milieux naturels accueillent une biodiversité exceptionnelle et font l’objet de
classements Natura 2000 attestant de leur « valeur environnementale ». Culturellement, le
territoire est riche de festivals, de musées et de sites patrimoniaux avec, depuis peu, un
Belvédère de la Criée d’Agde dédié à la présentation des métiers de la pêche.
Toutefois, comme dans de nombreux sites touristiques, le territoire peut être « victime de son
succès », et se trouver confronté à des arrivées massives de populations résidentes ou
occasionnelles, risquant de provoquer une anthropisation des sites, une dégradation de la
qualité des eaux et des milieux et des conflits d’usage aves les professionnels de la pêche et des
cultures marines. Il convient donc d’accueillir et d’orienter ces nouveaux arrivants, en concevant
des outils leur permettant d’apprécier la qualité de vie locale dans ses diverses composantes et
d’en respecter les acteurs.
En termes de partenariats, de nombreux acteurs, volontaires et engagés, se sont manifestés
pour bâtir la candidature, et souhaitent participer à la définition d’une vaste communication,
institutionnelle et structurée, dans laquelle ils pourront se reconnaître. En parallèle, des actions
seront conduites dans le cadre de la fiche « animation » avec les groupes de travail thématiques
et dans le cadre de la coopération, pour identifier des situations similaires et transposer
méthodes et outils disponibles.

Principaux besoins auxquels répond cette fiche action :
B1. Sensibiliser les jeunes et susciter des vocations pour les métiers maritimes
B2. Concevoir des relais d’information pour faciliter l’installation et la gestion administrative et
réglementaire pour les entreprises (maillage à partir des acteurs existants)
B3. Récolter, structurer, diffuser de l’information positive sur les métiers, les milieux, créer du lien
avec le grand public
B7. Coordonner la communication de tous les acteurs du périmètre, structurer un territoire écotouristique autour des produits et des métiers maritimes
B8. Valoriser les vitrines existantes (ex. Belvédère de la criée d’Agde), renforcer les liens entre
littoral et arrière pays
B9. Concevoir des produits touristiques adaptés aux différents publics et aux besoins de la
profession (diversification, pluriactivité pêche commerce, transport), en lien avec les autres filières
B12. Faire connaître les produits locaux
B18 Associer l’image des produits à la qualité des milieux (ex. référence aux sites N2000)
B25. Faire cohabiter les usages par une animation appropriée et des actions communes concrètes

B26. Engager un programme coordonné et concerté de sensibilisation, adapté aux différents publics
pour répondre aux enjeux du territoire
B27. Favoriser la collaboration entre pêcheurs et conchyliculteurs ( diversification, transformation)
B30. Coopérer avec d’autres acteurs intra et interterritoriaux pour échanger, partager des
expériences, collaborer sur des projets

Objectif 3.1. Maintenir l'emploi en suscitant des vocations
Le nombre de professionnels de la pêche et de la conchyliculture a fortement baissé dans les
dernières années, et la moyenne d’âge des pêcheurs est particulièrement élevée. L’attrait des
métiers n’est plus aussi évident et la transmission des entreprises devient un problème crucial.
Pour motiver des jeunes à s’engager dans ces professions maritimes, le lycée de la mer souhaite
mettre en place une prospection et des cessions d’information sur les métiers, dans les collèges
et les écoles. Enfin, pour faciliter la transmission ou la création d’entreprises, une réflexion sera
conduite autour des pratiques d’ingénierie financière et de financements participatifs.

Objectifs opérationnels :


Informer les jeunes sur les possibilités offertes par les métiers maritimes,



Définir et mettre en place des « contrats de génération » et des contrats
d’apprentissage adaptés au monde maritime,



Identifier des pistes d’ingénierie financière pour la transmission d‘entreprises.

Objectif 3.2. Partager les savoirs et les bonnes pratiques
Les professionnels sont particulièrement impliqués dans la gestion des ressources, au travers
de plans de gestion, de mesures techniques spécifiques, souvent en lien avec des partenaires
scientifiques. Il sont également impliqués dans la gestion des espaces (zones de jachères, de
récifs artificiels). Mais peu d’information sont disponibles et diffusées sur ces questions.
Par ailleurs, les produits eux mêmes sont peu connus du grand public, en termes de qualité, de
saisonnalité ou de disponibilité : où et comment peut-on acheter des produits locaux.
Des initiatives de sensibilisation sont donc à proposer au grand public (résidents et touristes),
mais également aux scolaires pour recréer du lien entre les habitants du territoire et leurs
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professionnels maritimes. Des outils spécifiques, adaptés aux besoins seront adaptés ou créés,
puis largement diffusés.

Objectifs opérationnels :


Impliquer les professionnels dans les actions de sensibilisation et de découvertes des
territoires et des métiers, sur leurs zones de production ou dans des sites spécialisés
(maisons de pays),



Diffuser de l’information sur les ressources et les bonnes pratiques de gestion, en lien
avec les scientifiques,



Organiser des campagnes de communication à destination des « faiseurs d’opinion ».

Objectif 3.3. Valoriser l'image des activités et des produits auprès des différents publics
(communiquer)
Les habitants reconnaissent une qualité de vie exceptionnelle sur le territoire, et les visiteurs
ont accès à une grande disparité de propositions touristiques. Toutefois, aucune signalétique
ne fait explicitement référence aux acteurs et activités halieutiques, qui ont pourtant façonné
les paysages maritimes. Des actions de communication sont déjà engagées par les collectivités

mais les offices du tourisme n’ont jamais jusqu’alors conçu avec les intercommunalités des
« packages touristiques ou des signalétiques communes. Les liens avec les agences réceptives,
nouveaux partenaires locaux, permettront d’adapter les propositions aux différentes clientèles.
Une fois les messages clairement exprimés par les producteurs et les partenaires des différentes
filières, des outils seront créés.

Objectifs opérationnels :


Mettre en place un « marketing territorial » valorisant les produits de la mer et les
hommes et femmes qui les produisent,



Concevoir des « packages touristiques » associant produits de la mer et propositions
culturelles,



Valoriser les « pépites » déjà existantes (ex. Belvédère de la criée d’Agde),



Créer des évènementiels, proposer des rendez-vous réguliers autour de produits
emblématiques du territoire,



Créer et mettre à disposition des outils de communication « type » conçus avec les
professionnels pour expliquer leurs métiers.

FA4 - Encourager et structurer les pratiques de coopération

Les actions de coopération n’ont pas été suffisamment développées dans l’axe 4 du FEP sur le
territoire. Au cours de la large concertation mise en place lors de l’élaboration du dossier de
candidature, plusieurs thématiques ont été identifiées comme prioritaires dans le cadre
d’opérations de coopération. Elles figurent ci-après dans l’ordre des fiches actions
précédemment présentées.
La coopération s’effectuera sous forme de voyages d’étude ou de réception de partenaires, mais
également de cofinancements par plusieurs GALPAs d’actions d’intérêt général.

Autour des développements techniques conchylicoles, une coopération est déjà envisagée :


avec les bassins conchylicoles français (Marennes-Oléron, Arcachon) sur la
valorisation des coquilles, la transformation des grosses huitres, la mise en place
d’outils de gestion environnementale,



avec les conchyliculteurs de Bretagne sud, sur la lutte contre les prédations de
daurades dans le cadre du programme PREDADOR 2 en cours de définition.

Ces échanges permettront aux acteurs locaux de s’inspirer de ce qui a été mis en place dans
d’autres GALPAs, notamment lors de la démarche axe 4 du FEP. Le réseau Pacte et le réseau
FARNET mettent à disposition des informations permettant d’identifier les projets
potentiellement mutualisables, mais seuls les échanges directs permettent une appropriation
des actions.
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Autour de la communication territoriale, de la diversification, des circuits courts, la
coopération est prévue sur :


les outils de communication et de sensibilisation en fonction des publics cibles
(notamment avec les GALPAs de la Région Bretagne),



le marketing territorial et la communication institutionnelle de territoire centrée sur
les activités halieutiques (avec le GALPA Pays d’Arcachon Val de l’Eyre),



les liens entre littoral et arrière pays et les circuits courts avec le GALPA italien
« Terre di Mare »https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/flagsheet/flagfactsheet-italy-flag-terre-di-mare, mais aussi le GAL LEADER du Pays Cœur d’Hérault



Bretagne mais aussi avec le « Groupe varois » sur les modalités de mise en place d’un
cantonnement (ex. lien avec le cantonnement de pêche du Cap Roux et modes de transposition
sur Thau ou sur la bande côtière d’Agde).
Avec les GALPAs de la Région LRMP, une collaboration sera naturellement engagée du fait de la
présence sur le territoire de notre GALPA d’organismes majoritairement de compétences
régionales (CRCM, CRPMEM, Cepralmar, Ifremer, lycée de la mer) ; des mutualisations
systématiques des résultats obtenus seront donc proposées. Avec le Grand Narbonne, on déjà
été identifiées des projets communs :


la promotion du tourisme bleu et des produits de la pêche méditerranéenne avec les
GALPAs méditerranéens (www.medpesca.eu).



autour de la conchyliculture, tests de nouvelles espèces, lien avec l’écloserie nurserie
de Frontignan pour limiter la dépendance vis à vis des naissains des écloseries
atlantiques, partage d’expériences autour des circuits courts,
autour de la pêche : partage de réflexions autour de l’interconnexion des criées,
ingénierie financière pour l’achat de navires de pêche (études juridiques et techniques
autour de la recherche de financements participatifs public/privé).

Autour de la promotion des démarches de gestion mises en place par les professionnels, une
coopération est à rechercher avec les organisations professionnelles des différents GALPAs de

FA5 - S’engager dans l’animation, la gestion, la communication et l’évaluation

Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau a été sollicité par les professionnels de la pêche et de la
conchyliculture pour porter la candidature et la démarche DLAL sur le territoire. De par son
expérience dans les outils de planification territoriale, la gestion environnementale, la
concertation, l’ingénierie territoriale, il est légitimé par les acteurs locaux et bénéficie de leur
confiance.
La mise en oeuvre du programme proposé sera réalisée par une équipe qualifiée et compétente,
afin de faire émerger des projets structurants, innovants, partenariaux dans le cadre de la
stratégie locale de développement et ce, en cohérence avec les autres démarches engagées sur
le territoire.
La cellule technique d’animation / gestion chargée d’animer et de piloter la stratégie locale de
développement aura pour missions :




l’accueil et l’accompagnement des acteurs locaux dans le montage de projets, la
rédaction de fiches projet, l’élaboration des demandes d’aide et de paiement,
la préparation, l’organisation, l’animation des comités techniques (CT) et des comités
de sélection et de pilotage (CSP),
la pré-instruction des demandes de subvention en lien avec les services référents,

avant transmission à l’organisme intermédiaire.



la sensibilisation à la démarche DLAL, la communication sur la stratégie de
développement local et la valorisation des projets,
l’appui à l'émergence de projets, le renforcement de la capacité des acteurs locaux à
élaborer et mettre en œuvre des projets,

Elle aura également un rôle de coordination générale, de suivi global du programme,
d’animation de groupes de travail thématiques (GTT), de gestion du plan de communication, du
suivi de la maquette financière et du cadre d’évaluation, et aura en charge le travail de
capitalisation. La plateforme collaborative créée au moment du montage du dossier de
candidature sera pérennisée et élargie aux nouveaux partenaires du programme.
L’animation du Groupe d’action locale pêche et aquaculture sera assurée par un agent recruté
à temps partiel (3/5 temps) à partir de la date de sélection des candidatures, doté d’une bonne
connaissance des acteurs locaux et d’une large expérience en montage de projet et en
concertation multi-partenariale.
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2.4.

COMPLEMENTARITES ET ARTICULATIONS AVEC LES AUTRES INTERVENTIONS PUBLIQUES

Le tableau suivant récapitule les liens (synergies et articulation) identifiés entre DLAL et autres
interventions publiques.

Besoin identifié dans la stratégie

Actions publiques

Implication active des professionnels et
partenariats avec des associations
spécialisées dans des actions de
sensibilisation
Diversification des sources de revenus de
la pêche et innovation
Soutien à l’installation

-Education nationale
-Centres de formation spécialisés (lycée de la mer)
-Associations de type CPIE

Renforcement des liens entre les
collectivités locales (commune) et les
professions halieutiques : implantation
spatiale de nouvelles activités et
l’amélioration de la qualité paysagère de
sites de production
Intégration des filières halieutiques avec
d’autres secteurs économiques,
notamment le tourisme
Renforcement des compétences des
acteurs dans la capacité de portage de
projet (identification, conception,
réalisation), appui techniques, maillage
des relais, formation

Réglementation nationale (arrêtés de dégustation)
Soutiens financiers (ex. prêts à taux zéro de la CABT
pour les jeunes conchyliculteurs, aides régionales
pour l’installation)

Besoin identifié dans la stratégie
Promotion des territoires,
communication institutionnelle,
Promotion des produits orientée vers la
notion de qualité et de gastronomie
Communication sur la contribution des
filières halieutiques au développement
du territoire
Compréhension des écosystèmes et le
recueil de données avec les
professionnels :
Renforcement des pratiques en matière
environnementale et démarches de
pêche durable et gestion des ressources

- SCOT et son volet maritime (définition des
vocations d’espaces maritimes et terrestres)
- Politique communale d’aménagement foncier (PLU)
- Politiques de développement du tourisme
intercommunales (CABT, CCNBT, CAHM) et
départementale (Comité Départemental du
Tourisme)
- Gestion des concessions portuaires des (Région,
Département, communes)
- politiques des centres techniques (Cépralmar en
Région et convention avec les autres centres
nationaux)
- stratégies des organisations professionnelles
(CRPMEM, CRCM) et leur représentation nationale
-CCI de Sète-Frontignan (ex. formation en langues
étrangères)
chambre d’agriculture (ex. formation à l’accueil)
-intercommunalités

Actions publiques
- Politiques de développement touristique :
intercommunales (CABT, CCNBT, CAHM) et
départementale (Comité Départemental du
Tourisme), régionale (Sud de France)
- Démarches d’identification des produits agricoles,
maritimes (France Agrimer, France Filière Pêche)
Interventions sur le soutien à la recherche et
politiques de recherche des institutions de recherche
(IFREMER, IRSTEA, INRA, Universités)
- Réglementation sectorielle pêche de la Politique
Commune des Pêches
- Directives « oiseaux » et « habitats » démarche
Natura 2000
- Démarche nationale en matière d’Aire Marine
Protégée et de mise en œuvre de Natura 2000 y
compris en mer
- Plans de gestion par espèce
- Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
- Grenelle de l’environnement appliqué à la pêche
- Démarches de gestion concertée du Contrat de
gestion intégrée du territoire de Thau (CGITT)
- Elimination, traitement des déchets professionnels

Interaction avec les autres mesures du FEAMP
Dans le tableau du paragraphe 2.1, face à certains besoins, ont été cochées les 2 colonnes
« DLAL » et « autres mesures ». Majoritairement, s’agit d’une articulation permettant



dans le cadre du DLAL : le financement d’investissements (petits et moyens)pour les
entreprises, d’expérimentations collectives, d’animation d’études préalables
dans le cadre des autres mesures du FEAMP, le financement d’investissements plus
conséquents, pour la réalisation du projet à grande échelle (ex. construction et
équipement d’une écloserie, construction ou
réhabilitation de bâtiments
d’exploitation … ). Cette articulation est mise en évidence dans les fiches actions
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3. GOUVERNANCE ET PARTENARIAT DE LA STRATEGIE
3.1.

IMPLICATION DES ACTEURS POUR ELABORER LA CANDIDATURE

plénière 1

entretiens

atelier 1

atelier 2

atelier 3

plénière 2

TOTAL

3.1.1. Privilégier les contacts directs avec les acteurs locaux

nb de personnes

30

30

14

14

15

18

121

nb de structures

20

18

12

13

13

16

31

filières halieutiques

12

15

5

7

7

4

50

autres filières

2

1

1

collectivité / EPCi

8

5

3

Une mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs, notamment ceux déjà impliqués dans le
programme axe 4 du FEP, a permis l’élaboration de la candidature dans les meilleures
conditions, limitant le handicap initial d’un délai limité pour mener la concertation.
Cette mobilisation tient en grande partie à une habitude des démarches partenariales sur le
territoire, à une confiance instaurée sur le précédent programme et à une implication
poursuivie lors de l’évaluation de l’axe 4 en 2014.
Le territoire bénéficie d’une démarche de gestion intégrée, le Contrat de gestion intégrée du
territoire de Thau (CGITT 2012-2018), dont la seconde convention négociée en 2015 a permis
d’engager la concertation avec les partenaires de la démarche DLAL par la rédaction de fiches
actions.
La méthodologie retenue pour élaborer la candidature a privilégié la relation directe avec les
acteurs au cours de réunions plénières, d’entretiens directs et d’ateliers. Au total, ce sont 44
personnes de 31 entreprises ou structures différentes qui ont participé à l’élaboration du
dossier de candidature, qui se sont déplacées pour les réunions ou se sont exprimées lors
d’entretiens directs ou de consultations. (cf. tableau détaillé en annexes 36).
La mobilisation, la disponibilité, la réactivité de nombreux acteurs locaux ont été un réel atout
pour élaborer la candidature et constituent un socle solide pour mener à bien l’animation en
cas de sélection. Succinctement présentée dans le tableau ci-dessous, cette mobilisation est
détaillée en annexes 36 (fiches de présence) et en annexe 48 (PV d’entretiens).

En parallèle de ces mobilisations, de nombreux échanges bilatéraux ont eu lieu durant les 2 mois
de préparation avec des personnes impliquées dans les ateliers ou qui n’étaient alors pas
disponibles et qui ont été contactées par téléphone. Ces échanges n’apparaissent pas dans le
tableau qui suit.
Enfin, une plateforme collaborative DLAL a été mise en place par le SMBT dès le démarrage de
la concertation pour élaborer la candidature, afin de partager au fil de l’eau les documents de
travail, les comptes rendus et l’avancée de la candidature. Cette plateforme sera maintenue
comme outil collaboratif dans l’animation en cas de sélection de la candidature.

4
8

30

1

3

2

2

12

2

2

16

autre (BE)
2
3
2
2
1
Illustration 12 : Mobilisation partenariale lors de l’élaboration de la candidature

10

élu

1

associations

3

4

1

recherche formation

3

5

1

3

3

1
3

3.1.2. Des réunions plénières pour rassembler les acteurs
Les séances plénières ont permis de réunir un large public composé de professionnels des
filières halieutiques et d’autres activités (tourisme), de représentants des organisations
professionnelles, de collectivités, d’élus et d’entreprises privées.
La première plénière (22 février) a eu pour objectifs de présenter la démarche DLAL et ses
opportunités pour le territoire, la méthodologie retenue pour construire la candidature, de
discuter avec les partenaires des options de périmètre et de définir un calendrier de travail
jusqu’au dépôt de la candidature. En introduction, le bureau d’études SPF, en charge de
l’accompagnement des structures porteuses de la candidature a présenté les modalités du
soutien préparatoire mis en place par la Région LRMP.
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La seconde plénière (22 avril) a permis de présenter un projet de candidature à peu près finalisé,
ayant déjà fait l’objet d’allers retours entre les partenaires. Les participants ont examiné de
façon plus détaillée et ont validé les modifications faites en séance sur :
-

les fiches actions (types d’action, critères d’éligibilité, critères de sélection),
la maquette financière,
la composition du comité de sélection et de pilotage (membres avec droit de vote et
membres avec voix consultative),
le slogan de la candidature.

3.1.3. Des entretiens directs pour approfondir
Une phase d’entretiens directs avec les membres ou représentants de 18 structures partenaires
(soit 30 personnes) s’est déroulée du 19 février au 28 avril (cf. PV d’entretiens en annexe 48).
Ces entretiens, conduits majoritairement sur les lieux de travail des acteurs et ont permis :


d’expliquer la démarche DLAL,



d’identifier avec eux leurs missions et leur réseau de partenaires,



de dresser des constats sur la situation générale de leur activité, mais également du
territoire, permettant d’identifier déjà certains besoins,



de lister un certains nombre d’actions en cours, en projet ou au stade de l’idée
pouvant répondre à ces besoins,



de recueillir leur avis sur leur mode de participation dans la démarche. DLAL

Chaque entretien a duré plus d’une heure, avec des échanges très denses dans la plupart des
cas. Le compte rendu, sous forme de fiches d’entretien, a été envoyé après l’échange à chacun
pour avis et amendement, puis mis en commun sur la plateforme collaborative DLAL du SMBT

Illustration 13 : Entretiens et consultation lors de l’élaboration de la candidature

après validation par la personne interviewée, permettant à tous les partenaires de les consulter
librement.

3.1.4. Des ateliers pour structurer la stratégie

En parallèle, des consultations ont eu lieu par téléphone et par mail avec des personnes ayant
manifesté un intérêt pour la démarche ou détenant des informations précises pour alimenter
le diagnostic de territoire.

Trois ateliers ont été organisés en partenariat avec le bureau d’études SPF. L’objectif était de
faire travailler un « noyau dur » de partenaires volontaires sur la construction de la stratégie.
La double animation SPF-SMBT avait pour vocation de bien croiser les attendus de la
candidature avec les besoins exprimés par les acteurs.
Le « noyau dur » constitué lors de la première plénière, a réuni une quinzaine de partenaires
qui sont restés mobilisés, même si certaines personnes n’ont pu à chaque fois se libérer.
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Chacun des 3 ateliers a eu pour ordre du jour :


la présentation par SPF de points précis de la candidature DLAL,



le travail en commun sur les premiers éléments de rédaction de la stratégie
(successivement, le diagnostic, la matrice AFOM, les besoins et les fiches actions), sur
la base de documents envoyés à chaque membre avant la réunion.

Le travail en commun en atelier a consisté à :


recueillir les idées, commentaires, modifications des documents envoyés ou proposés
en séance,



les retranscrire en temps réel dans un tableau vidéo projeté,



faire valider les propos recueillis au fur et à mesure de l’atelier,

3.2.

relever des idées (post-it) pour répondre à des questions précises (spécificités et
pépites du territoire, grand objectif de la stratégie, résultats attendus par besoin
identifié).

A l’issue de chaque atelier, un compte rendu de réunion a été envoyé aux membres du « noyau
dur » comprenant le résultat du travail réalisé en séance pour que chacun puisse en valider le
contenu, soit par mail soit lors de l’atelier suivant.
Les comptes rendus des ateliers, les feuilles de présence et les travaux réalisés ont également
été mis en ligne sur la plateforme collaborative pour être partagés avec l’ensemble des
partenaires de la stratégie.
En annexe 37, un tableau détaille l’ensemble des actions conduites au cours des ateliers et entre
les séances.

GOUVERNANCE POUR METTRE EN ŒUVRE LA STRATEGIE

3.2.1. Mieux impliquer les acteurs dans la mise en œuvre des actions
L’expérience capitalisée sur le précédent programme (Axe 4 du FEP) a montré l’importance de
créer un niveau de gouvernance préalable à la mobilisation du Comité de sélection des dossiers.
La mise en place de groupes de travail thématiques est apparue comme nécessaire pour un
certain nombre d’acteurs lors de l’élaboration de la candidature (demande exprimée à la fois
lors des entretiens et lors des ateliers).

3.2.2. Des groupes de travail thématiques (GTT)
La mise en place de groupes de travail thématiques repose sur la constitution d’un groupe de
personnes prêtes à se réunir 2 à 3 fois par an (en fonction des besoins), donc relativement
disponibles, mais qui doit rester ouvert à l’accueil de nouveaux membres en cours de
programme (souplesse et adaptabilité).
Constitués sur la base du volontariat et de l’envie de « faire ensemble », ces groupes auront
pour missions de :





faire le lien entre les nombreuses initiatives engagées par les partenaires locaux,
identifier des prospectives et favoriser l’émergence de projets,





engager des discussions techniques sur des thématiques identifiées comme
prioritaires dans le dossier de candidature,
favoriser la coopération en invitant des représentants d’autres GALPAs et d’autres
filières disposés à venir partager leurs expériences,
alimenter les autres instances de gouvernance (Comité technique et Comité de
sélection) pour développer les capacités d’expertise de leurs membres sur les dossiers
présentés.

Leur composition dépendra des thématiques abordées et de l’état d’avancement du
programme. Ils réuniront notamment des représentants de la pêche et des cultures marines,
des porteurs d’idées et/ou de projets, des scientifiques, des techniciens des collectivités locales
et des services de l’Etat, des experts extérieurs spécialistes des questions traitées.
Les personnalités extérieures seront invitées et leurs coûts (frais de déplacement, logement)
pourront être pris en charge au titre de l’animation (FA n° 5).
Les thématiques permettant de constituer ces groupes seront précisées en début de
programme, au démarrage de la mission d’animation, lors d’une journée de travail pour
mobiliser l’ensemble des acteurs (cf. plan de communication ci après). La constitution de
groupes se fera également au fil de l’eau en fonction de l’état d’avancement du programme
d’actions et des besoins qui s’exprimeront.
Il est prévu de constituer un groupe de travail spécialisé dans le suivi et l’évaluation, qui se
réunira en fonction du calendrier de réalisation des actions.
29

3.2.3. Un Comité technique (CT)
Composition : Ce comité rassemble les représentants techniques des collectivités
locales : Région LRMP, Département de l’Hérault, Communauté d’Agglomération du Bassin de
Thau (CABT ou Thau Agglo), Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau (CCNBT),
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM), ASP, autres financeurs.
Mission : le CT procédera à l’analyse technique et financière des projets par les représentants
des financeurs : Région, Département, Intercommunalités (techniciens), sur la base de
documents envoyés par la structure porteuse au minimum 15 jours avant la date de réunion.
Sa fréquence de mobilisation dépendra du calendrier général de vote des collectivités. En tout
état de cause, ce comité se réunira 2 semaines minimum avant chaque comité de sélection, soit
au minimum 3 fois par an.

3.2.4. Un Comité de sélection et de pilotage (CSP)
Missions : Clairement définies, ses missions seront consignées dans un règlement intérieur qui
sera voté lors de la 1ère réunion du comité de sélection. Le CSP devra :







examiner et approuver les critères de sélection des projets,
examiner et sélectionner les projets au regard des objectifs de la stratégie et de la
grille de sélection,
piloter la mise en œuvre de la stratégie : assurer le suivi de l’avancée du programme
par rapport aux priorités de la stratégie,
évaluer périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs du
programme et élaborer un rapport annuel de suivi,
procéder à d’éventuels réajustements des orientations et de la maquette financière,
veiller au respect des règles communautaires.

Outre ces missions formelles, ce comité devra être et demeurer un lieu d’information,
d’échanges, de débats autour d’idées et de projets.

Fonctionnement : Le CSP se réunira 3 à 4 fois par an, les consultations écrites seront évitées Le
règlement intérieur précisera le mode de fonctionnement et le déroulé prévisionnel des
réunions. Afin d’instaurer convivialité et proximité, lors des séances, un ou deux porteurs de
projets seront invités pour présenter, discuter, mutualiser et des visites de terrain seront
proposées ainsi que des délocalisations de séances sur différents sites du territoire.

Composition du Comité de Sélection et de Pilotage
Membres CSP avec droit de vote

Nb de personnes
sous statut privé

Nb de personnes
sous statut public

Représentants des
filières halieutiques

CABT (grande agglo)

2

CAHM

1

SMBT

1

Chambre d’agriculture

1

Office du tourisme de Sète

1

Criée de Sète / EPR Sud de France

1

1

Lycée de la Mer

1

1

CRCM

1

1

Syndicat conchylicole de Mèze

1

1

Syndicat conchylicole de Sète

1

1

Coopérative des 5 ports

1

1

ASA des cultures marines mer

1

1

CRPMEM LR

1

1

OP SA. THO. AN

1

1

OP du Sud

1

1

Prud'homie Sète-étang

1

1

Prud'homie d'Agde

1

1

Criée d'Agde

1

1

CPIE Bassin de Thau

1

total membres

dont privé

dont public

dont halieutiques

20

12

8

13

Illustration 14 : tableau indicatif de la composition du Comité de Sélection et de Pilotage –
membres votants
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Le Comité de Sélection et de Pilotage comprend :
Membres CSP sans droit de vote
i)

ii)

Des membres votants : la seule condition sur la composition du CSP est qu’il doit
intégrer un nombre minimal de 50 % de membres privés. Le tableau ci-dessus fait
apparaître des noms d’organismes mais, dès acceptation du dossier de candidature,
seront désignés nominativement un titulaire et un suppléant pour chaque structure
(ou plusieurs pour les collectivités). Une attention particulière sera portée à la parité
hommes / femmes au sein de cette instance et à l’importance d’associer de jeunes
professionnels aux discussions.
Des membres consultatifs qui n’ont pas voix délibérative (cf. tableau suivant),
notamment la Région LRMP, le Département de l’Hérault, l’Etat, l’ASP, mais
également des structures publiques ou des entreprises qui peuvent apporter un
éclairage ou une expertise sur certains sujets traités par le CSP.

Nb de personnes
sous statut privé

Nb de personnes
sous statut public

Systématiquement invités
Direction Interrégionale de Méditerranée

1

Région Languedoc-Roussillon

1

Département de l'Hérault

1

Agence de Service et de Paiement

1

Membres CSP sans droit de vote

Nb de personnes
sous statut privé

Ville d'Agde

Nb de personnes
sous statut public
1

Ifremer

1

CEPRALMAR

1

CCI de Sète Frontignan

1

entreprises privées
huitres de Bouzigues.com

1

MédiThau

1

Poissons du soleil

1

entreprises individuelles (pêche)
Invités en fonction des dossiers

1

offices du tourisme (Sète, Balaruc, CCNBT)

1

GAL Leader Pays Cœur Hérault

1

Université de Montpellier
SIEL (Syndicat Intercommunal des Etangs
littoraux)

1
1

Agences réceptives

1
1
Organisateurs d’évènementiels
Illustration 15 : tableau indicatif de la composition du Comité de Sélection et de Pilotage –
membres non votants
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3.3.

OUTILS POUR EVALUER ET SUIVRE LA STRATEGIE

3.3.1. Rendre compte des avancées et de la plus-value de la
démarche
Au démarrage du programme, sera constitué un groupe de travail thématique spécialisé dans
le suivi et l’évaluation. Ce GTT devra

alimenter les différents niveaux d’évaluation prévus (suivi-évaluation au fil de l’eau,
bilans annuels et à mi-parcours et évaluation de fin de programme),

identifier les indicateurs les plus pertinents (en s’appuyant notamment sur les critères
de suivi des actions cités dans les fiches actions) au regard des objectifs stratégiques
du programme et des publics cibles (acteurs de la pêche et des cultures marines) avec
un objectif affiché de clarté, de simplicité et d’accessibilité à tous, notamment aux
opérateurs de terrain.

3.3.2. Mettre en place une évaluation permanente au service de la
stratégie
Des tableaux de bord de suivi technique et financier du programme seront élaborés par la
structure porteuse, qui dispose d’une expérience en la matière dans le cadre du Contrat de
gestion intégrée du territoire de Thau et du suivi des outils de planification du territoire (SCOT,
SAGE, N2000). A partir d’indicateurs simples, un outil permanent de suivi du programme, facile
d’utilisation sera constitué permettant :
o de suivre l’état d’avancement et la mise en œuvre de la stratégie,
o de préparer les étapes d’évaluation (annuelles, à mi-parcours, finale),
o de pouvoir répondre facilement et rapidement aux demandes des financeurs sur
le bilan des actions,
o d’informer les partenaires sur les avancées du programme, en Comité technique
et en Comité de sélection et de pilotage.
Cette évaluation permanente sera facilitée par la mise en place d’une fiche « suivi du projet »
qui devra être remplie par chaque porteur de projet local sollicitant un financement DLAL. Cette
fiche comprendra des indicateurs de réalisation et, si cela est possible, des indicateurs de
résultat et les moyens de la renseigner. Cette évaluation participative est un moyen d’impliquer
les porteurs de projet à la démarche.

A l’issue de chaque année de programmation, le GALPA présentera un rapport d’étape
comportant un bilan financier et un suivi des actions (bilan annuel). Celui-ci permettra de
mesurer les écarts tant budgétaires que techniques entre les objectifs et les réalisations.

3.3.3. Engager une évaluation à mi parcours et une évaluation finale
Une évaluation à mi-parcours est prévue en milieu de programme visant à :

tirer les enseignements des démarches engagées, notamment en termes de
communication sur le programme,

réorienter le cas échéant les priorités d’action,

évaluer la consommation de l’enveloppe budgétaire :
- en cas de « sous consommation », des actions de sensibilisation ciblées seront
envisagées en direction des porteurs de projets et des partenaires,
- en cas de « sur consommation » sur une fiche action, des réajustements pourront
être proposés par le Comité de Sélection et de Pilotage.
La réalisation de cette évaluation à mi-parcours par la structure porteuse nécessitera de
mobiliser tous les acteurs, dont les porteurs de projet identifiés, afin de connaître notamment :

les difficultés rencontrées lors du montage et de la mise en œuvre de leurs projets,

leurs résultats en termes d’emploi et de valeur ajoutée,

les partenariats mis en œuvre,

leurs attentes vis-à-vis de l’animation du GALPA,.
Une évaluation en fin de programme sera réalisée, sur la base des bilans annuels et du bilan à
mi-parcours, avec un accent mis sur les indicateurs de résultat du programme. Un appui
extérieur pourra être mobilisé. Dans le cadre du Contrat de gestion intégrée du territoire de
Thau, la construction d’outils d’évaluation en interne sont prévus, notamment une matrice des
interactions permettant d’identifier les effets et les impacts croisés des actions mises en œuvre
sur le territoire. Cette méthodologie pourra être mobilisée par le SMBT dans le cadre du DLAL
et pourra servir à valoriser les effets et les impacts des actions en fin de programme.
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4. MOYENS MOBILISES POUR PORTER/PILOTER LA STRATEGIE
4.1.

LE SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE THAU (SMBT) : STRUCTURE PORTEUSE DE LA STRATEGIE

4.1.1. Mobiliser une structure adaptée aux enjeux de la stratégie
L’évaluation de l’axe 4 du FEP a montré que la structure associative ADMM, constituée dans le
cadre de la première candidature et rassemblant des structures professionnelles issues de la
pêche et de la conchyliculture, n’avait pas été nécessairement adaptée, pour plusieurs raisons
tenant notamment à un manque de légitimité face aux autres acteurs du territoire (autres
filières économiques, collectivités, etc.) et des difficultés chroniques de trésorerie.
Le SMBT a officiellement été sollicité par les professionnels pour devenir structure porteuse de
la stratégie DLAL FEAMP dans le cadre de la programmation 2014-2020 à l’automne 2014 et a
répondu favorablement à cette demande (cf. courriers en annexes 48 à 51)

Ses statuts prévoient également d’organiser la concertation et d’assister techniquement les
maitres d’ouvrage dans le cadre des contrats de milieux. Le Contrat de gestion intégrée du
territoire de Thau (2012-2018) marque ainsi la volonté de conforter les démarches engagées
depuis 20 ans en faveur de la lagune de Thau et de ses activités en développant une approche
globale, à l’échelle du bassin versant (25 communes et 5 intercommunalités) dans une logique
de développement durable (prise en compte de l’impact des activités et de l’aménagement du
territoire sur les milieux et les activités qui en dépendent, avec une concertation aussi large que
possible rassemblant tous les parties prenantes du territoire).
Le SMBT a également été désigné chef de file de l’Approche territoriale intégrée sur le territoire
de Thau (volet territorial) en 2015.

Créé en 2005, le SMBT dispose d’une solidité financière qui lui permet de porter la stratégie
DLAL, et notamment d’apporter les moyens humains, techniques et administratifs nécessaires
à la démarche. Il convient de noter que suite à la mise en œuvre du Schéma départemental de
coopération intercommunale (SDCI) qui a entériné en mars 2016 la fusion de Thau agglo et de
la CCNBT, le SMBT pourra être amené à évoluer dans ses statuts et ses compétences, sachant
que cette évolution ne pourra aller que dans le renforcement de la structure et ne remettra pas
en cause sa capacité à porter la stratégie DLAL.

De par les différents outils et démarches qu’il porte ou qu’il conduit, le SMBT dispose ainsi d’une
expérience solide en matière de développement local et d’ingénierie territoriale. Il développe
des relations permanentes avec les différents partenaires financiers qui soutiennent le territoire
par leurs participations (en particuliers les fonds européens).

4.1.2. Une expérience reconnue dans les démarches de gestion et de
planification

4.1.3. Les moyens dédiés à l’animation et à la gestion

Le SMBT a été créé en 2005, à la demande de l’Etat et de l’Agence de l’eau, qui conditionnaient
leur participation au 3ème contrat de Thau (le Contrat qualité 2005-2009) à la création d’une
véritable structure de gestion territoriale.
Il est doté de compétences en matière de planification, de gestion et d’aménagement du
territoire et de gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant (cf. statuts du SMBT en annexe 41).
A ce titre, il assure le portage du SCOT du bassin de Thau, du SAGE des bassins versants de la
lagune de Thau et de l’étang d’Ingril et des Natura 2000 « Etang de Thau » et « Plaine de
Villeveyrac-Montagnac », ainsi que de la Stratégie locale de gestion du risque inondation.

Le portage du DLAL permettra d’aller plus loin encore dans le développement territorial et
l’animation d’un réseau d’acteurs variés.

Concernant l’animation du Groupe d’action locale pêche et aquaculture, le recrutement d’un
agent à temps partiel (3/5 temps) est prévu à partir de la date de sélection des candidatures,
prévue au maximum le 31 juillet 2016 dans l’appel à projets. Le recrutement sera donc effectif
au plus tard le 1er septembre 2016 et s’étendra jusqu’au 31 décembre 2020.
Pour l’animation, le poste devra être pourvu par une personne qui connaisse les acteurs
halieutiques locaux et nationaux et dispose d’une large expérience en termes de concertation
multi-partenariale. Une personne est pressentie dont le CV figure en annexe 42.
Des moyens humains spécifiques seront dédiés également au fonctionnement du GALPA. Le
SMBT dispose des moyens humains pour assurer ce fonctionnement, sans qu’il soit nécessaire
de procéder à un recrutement supplémentaire. Un agent du SMBT dédié assurera les missions
liées au fonctionnement au GALPA, qui bénéficiera en outre de l’environnement administratif,
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juridique, informatique et de gestion des ressources humaines dont dispose le SMBT, qui a été
également mobilisé lors de l’élaboration de la candidature.
Par ailleurs, le GALPA pourra bénéficier du dispositif d’animation prévu dans le Contrat de
gestion intégrée du territoire de Thau, démarche contractuelle qui prévoit d’ores et déjà dans
ses orientations stratégiques d’intégrer les filières pêche et aquaculture dans le projet de
développement durable du territoire de Thau et qui associe les principaux acteurs engagés dans
ce projet, dont les organisations professionnelles. Cette animation prévoit notamment des

groupes de travail, ateliers territoriaux, comité technique ainsi qu’un Comité stratégique
rassemblant l’ensemble des parties prenantes du territoire, où les professionnels de la pêche et
de la conchyliculture sont représentés.
Enfin, la plate forme collaborative créée au moment du montage du dossier de candidature
sera pérennisée et élargie aux nouveaux partenaires du programme.
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4.2.

LE GALPA : ANIMER, SELECTIONNER, PILOTER

4.2.1. Placer les acteurs locaux au centre du GALPA



Le GALPA a vocation à élaborer et appliquer la stratégie de développement local, selon une
logique ascendante avec des acteurs locaux qui sont « les mieux placés pour élaborer et mettre
en œuvre des stratégies multisectorielles de développement local mené par des acteurs
locaux ».

Assurer que la sélection des opérations soit cohérente avec la stratégie de
développement local et réponde aux enjeux, en sélectionnant les opérations en
fonction de leur adéquation avec les objectifs de la stratégie,



Assurer le suivi de l’état d’avancement du programme, le respect des calendriers de
réalisation, la consommation annuelle des crédits,



Produire une information permanente aux partenaires de la stratégie sur la mise en
œuvre du programme d’actions, le calendrier, la communication mise en œuvre.

Tout au long de la démarche « DLAL », une animation de proximité sera engagée. Dès
l’approbation de la candidature, des rencontres seront proposées pour présenter la démarche
et favoriser l’émergence de projets :


dans les ports de pêche et conchylicoles et au sein des diverses organisations
professionnelles, par exemple lors de leurs conseils d’administration,



dans les intercommunalités, au sein des structures administratives, afin d’expliquer
aux différents services les opportunités offertes et identifier les liens avec des
démarches existantes ou en projet.

4.2.3. Les critères de sélection des projets
Une grille de critères de sélection des projets facilitera la décision finale du Comité de sélection
et de pilotage, notamment au regard des critères suivants :


Caractère collectif (soit le projet concerne plusieurs entreprises directement ou
potentiellement, soit il concerne une seule entreprise mais il répond à un cahier des
charges collectif et mis en œuvre avec le soutien d’organisations professionnelles).

4.2.2 Favoriser la proximité dans les missions du GALPA



Caractère structurant, transversal ou multisectoriel,

L’animation se fera en collaboration étroite avec tous les partenaires et permettra notamment
de :



Caractère innovant ou novateur ou exemplaire,



Impacts attendus par le DLAL en terme social (emplois maintenus, créés) et
économiques (création de valeur ajoutée pour le territoire),



Possibilité de mutualisation des résultats obtenus,



Qualité de la synergie avec les initiatives existantes sur le territoire.



Repérer et informer les porteurs de projets,



Accompagner les porteurs de projet dans les différentes étapes du montage (aide à la
rédaction de la fiche projet, appui technique, aide au montage du dossier de demande
subvention, etc.),



Elaborer une procédure de sélection des projets transparente, non discriminatoire et
qui prévienne la fraude et les conflits d’intérêt,

Une grille type sera proposée, discutée et validée lors de la première réunion du CSP. Cette
grille sera pré-remplie par la cellule d’animation de la structure porteuse et accompagnera
chaque présentation de dossier au CSP.

35

4.2.4. Structurer des séquences type pour le montage de projets (cycles de projets) : les « procédures »
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4.3.

LE PLAN DE COMMUNICATION DE LA STRATEGIE

L’évaluation de l’axe 4 du FEP a montré que la communication avait été efficace mais qu’il
manquait une démarche construite et progressive, affichée dès le début du programme. Un
groupe de travail thématique « communication » sera mis en place dès le début du programme
pour innover dans les outils de communication sur le programme.

Parmi ces évènements, il est prévu d’organiser des Assises du territoire (Ora Maritima),
outil de gouvernance du Contrat de gestion intégrée du territoire de Thau, autour des
filières halieutiques en 2017 ou 2018, qui pourront être le lieu d’une rencontre avec le
grand public et un partage sur les avancées de la stratégie DLAL avec tous les acteurs du
territoire. Ces assises, dont la première édition a eu lieu en 2015, offrent un cadre
d’échange territorial unique, porté par le SMBT, qui sera mobilisé pour promouvoir ces
filières. (cf. plaquette en annexe 33) .

Plusieurs publics seront ciblés dans le plan de communication :




les porteurs de projet potentiels, afin de les repérer et de leur transmettre une
information pratique suffisamment simple et abordable,
les partenaires directs : membres du comité de sélection, élus et techniciens du
territoire, médias,
le grand public (résidents en particulier).

Un effort spécifique sera engagé en début de programme et des évènements marquants
ponctueront le déroulement du programme.
COMMUNICATION

Interne

CIBLES
Porteurs de
projet
Partenaires
directs

OBJECTIFS

Présenter l’action de façon
synthétique
Disposer d’outils pratiques

Au sein du
territoire

et
grand public

.

OUTILS
Plaquette/ guide pratique sur les missions du GALPA et fiches
présentant pratiquement de ce qu’il est possible d’entreprendre
dans chaque fiche actions
Trombinoscope + rôle de chacun

SUPPORTS

CALENDRIER

Plate-forme collaborative et
supports papiers

Au démarrage du
programme

Vidéo de présentation de la démarche

Interne élargi

Partenaires
directs

Le tableau suivant permet de préciser les initiatives d’ores et déjà envisagées en termes de
communication pour promouvoir la stratégie DLAL. Parmi ces outils, certains permettront
de mettre en avant l’importance des fonds européens pour le développement économique
du territoire et de ses filières.

Organiser un évènement annualisé concomitant à la
présentation du bilan de l’année écoulée

A la fin de chaque
année

Journée de lancement (ateliers de travail + clôture en présence
de la presse)

Au démarrage du
programme

Valoriser les activités pêche
et cultures marines

Création d’une « home page » dédiée

Site internet de la structure
porteuse

Au démarrage du
programme

Renforcer l’intégration des
filières pêche et aquaculture
au sein du territoire

Forum des métiers de la mer

Dans le cadre de l’événement
d’Ora maritima ou autre

A mi-parcours

Communiqués ou conférences de presse pour valoriser chaque
projet éligible

Information sur les supports de
la structure porteuse, des EPCI,
des communes du territoire

Expliquer le projet

Retour régulier sur les réalisations du programme d’actions

Au fil de l’eau

+ étudiants
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COMMUNICATION

CIBLES

OBJECTIFS

OUTILS

SUPPORTS

CALENDRIER

Plaquette ludique et
pédagogique

A mi-parcours

Photos et vidéos d’acteurs sur leurs métiers, leurs envies, leurs
idées (thème : collaboration inter-filières)
Vidéos thématiques réalisées par et pour des jeunes (faculté de
Montpellier)
Elaboration d’un lexique : quelle sémantique pour le bassin de
Thau (bassin, étang, lagune), huîtres de Bouzigues, de Thau.) ?
Une newsletter à l’attention des professionnels envoyée chaque
trimestre (sur l’avancée de la stratégie DLAL)
Fédérer les acteurs, associer
la société civile, présenter
les enjeux des filières

Hors territoire

Professionnels,
grand public

Faire des activités pêche et
cultures marines
la « locomotive « du
territoire
en construisant une image
unifiée et porteuse

Evénement Ora maritima
(ateliers + tables rondes + journée publique)

A mi-parcours

Création d’un groupe de travail communication associant
professionnels + office de tourisme + « connaisseurs du
territoire »

Au démarrage du
programme

Benchmarking

Au fil de l’eau

Edition de supports de communication pour valoriser la
production locale
(ex : guide saveurs de Thau avec toutes les productions,
fraîcheur, traçabilité, calendrier de consommation), en
privilégiant les acteurs engagés dans « de bonnes pratiques »
Montage d’un « Thau tour » : stand de promotion du territoire
mutualisé entre plusieurs professionnels (tourisme,
conchyliculture, pêche, viticulture) sur la base d’un panel
d’acteurs identifiés pouvant se substituer les uns aux autres

Offices de tourisme, boutiques
professionnelles, salons, site
internet,

A mi-parcours

Reprise sur les réseaux sociaux

Salons, événements locaux,
campings

A mi-parcours
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5. MAQUETTE FINANCIERE
Cette maquette a été validée lors de la plénière du 22 avril, au cours de laquelle a également été présentée une estimation de la composition des fonds publics nationaux mobilisables auprès
de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, du Département de l’Hérault et des EPCI du territoire. Les EPCI du territoire (CABT, CCNBT, CAHM) et la ville d’Agde, largement représentés
lors de la concertation, ont témoigné leur intérêt pour la candidature DLAL dans les courriers joints en annexes 48 à 51.

nb de projets
prévisionnel

FEAMP

fonds publics
nationaux

autofinancement
20 %

total

% du montant total du
programme

FA1 valeur ajoutée

7

175 500 €

175 500 €

87 750 €

438 750 €

25,64%

FA2 innovation

8

225 500 €

225 500 €

112 750 €

563 750 €

32,94%

FA3 communication

6

123 000 €

123 000 €

61 500 €

307 500 €

17,97%

FA4 coopération

6

40 522 €

40 522 €

20 261 €

101 305 €

5,92%

FA5 animation

5

150 000 €

150 000 €

300 000 €

17,53%
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714 522 €

714 522 €

282 261 €

1 711 305 €
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Contact

328, Quai des Moulins
34270 Sète
Tél. : 04 67 74 61 60
Mail : contact@smbt.fr
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