












































Diagnostic territorial stratégique – Vidourle Camargue 

Annexe 1 : Diagnostic territorial du PETR Vidourle Camargue 2021 
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PRÉAMBULE  

Le diagnostic qui suit a été construit à partir de ressources croisées et complémentaires :  

 

 Des do es ua titatives p i ipale e t issues de l INSEE, de l o se vatoi e des te itoi es 
et d aut es o ga is es i stitutio els plus sp ifi ues (CRESS, DREAL, DRAAF, Syndicat Mixte 

de la Camargue Gardoise, etc.)1  

 Des diagnostics thématiques territoriaux réalisés par différents acteurs et partenaires : Pôle 

E ploi Ga d/H ault, les CCI, les i te o u alit s, les Cha es d ag i ultu e, tat i itial de 

l e vi o e e t de la CC Pa s de Lu el, et . 
 Des programmes prospectifs et projets de territoire récemment menés : Projet de territoire 

du PETR Vidourle Camargue, PCAET2de chaque intercommunalité, etc. 

 Des do es ualitatives a a t pe is d e i hi  l a al se, issues d e t etie s avec des acteurs 

pu li s et p iv s du te itoi e lus, te h i ie s, pa te ai es, so i t  ivile…  et des atelie s de 
concertation récemment menés dans le cadre de la stratégie territoriale.  

 

Ainsi, de multiples acteurs o t pa ti ip  à la d a he d a al se. Ce diag osti  est la s th se de es 
approches diverses, conduisant à une analyse synthétique des grandes tendances du territoire. Il 

se vi a ota e t de ase à l valuatio  du dispositif LEADER sur la période 2014-20  ai si u au  
futures a didatu es pou  d aut es programmes de développement local déposés par le PETR Vidourle 

Camargue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  
CRESS : Cha e R gio ale de l É o o ie So iale et Solidai e  
DREAL : Di e tio  R gio ale de l E vi o e e t, de l A age e t et du Loge e t 
DRAAF : Di e tio  R gio ale de l Ali e tatio , de l Ag i ultu e et de la Fo t 
2  
PCAET : Plan Air-Climat-Énergie Territorial 
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I. Le territoire Vidourle Camargue  

 

Ouvert sur la Méditerranée et le piémont Cévenol, à 

la croisée de la Provence et du Languedoc, à proximité 

de deux métropoles puis à cheval sur deux 

départements, le territoire Vidourle-Camargue 

occupe une position géographique favorable. 

Te itoi e de passage, il fi ie d u  o  seau 
d i f ast u tu es o stitua t auta t de passe elles 

pou  u e ouve tu e elle su  l e t ieu  et su  la 
Méditerranée. Ainsi, cet espace du fait de sa position 

interstitielle, met en évidence une réalité territoriale 

et sociale où villes et campagnes se mêlent.  

Le PETR est un syndicat mixte fermé, qui rassemble 5 

communautés de communes. Ratta h  jus u e   
au PETR par une convention de partenariat, la 

Communauté de communes Pays de Lunel fait 

aujou d hui pa tie i t g a te du te itoi e Vidou le-

Camargue. Elle est désormais associée à toutes les 

décisions des 4 autres intercommunalités.  

 

Le PETR est  de la volo t  des a teu s du te itoi e et est sa fo te d a i ue de p ojet ui a fait 
de so  e iste e u e vide e au iveau lo al. Il agit pas o e u  helo  suppl e tai e e t e 
les communautés de communes qui le composent, mais comme un outil de coopération facilitant le 

dialogue et la mise en commun de moyens et de stratégies de développement territoriales. 

Le territoire du PETR est composé de 5 Communautés de communes pour 50 communes membres : 1 

seule de plus de 25 000 habitants (Lunel), 1 de plus de 10 000 habitants (Vauvert) et 6 communes entre 

5 000 et 10 000 habitants. 

No e d’ha ita ts I see  147 774 habitants 

CC Terre de Camargue 20 316 habitants 3 communes 

CC Petite Camargue 26 822 habitants 5 communes 

CC Pays de Lunel 50 363 habitants 14 communes 

CC Pays de Sommières 23 423 habitants 18 communes 

CC Rhôny-Vistre-Vidourle 26 850 habitants 10 communes 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Géographie du PETR Vidourle Camargue. PETR VC. 
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Le territoire concerne les 5 cantons d Aigues-Mortes, de Calvisson, Lunel, Sommières et Vauvert. Il 

touche 3 aires urbaines qui sont Montpellier, Lunel et Nîmes mais 18 communes demeurent hors aire 

urbaine.  

9 bassins de vie sont concernés :  

Quissac 
2 communes :  
Cannes-et-Clairan, Montmirat 

Calvisson 
4 communes :  
Boissières, Calvisson, Congénies, Nages-et-Solorgues 

Sommières 

19 communes :  
Aspères, Aujargues, Combas, Crespian, Fontanès, Junas, Lecques, 
Montpezat, Saint-Clément, Salinelles Souvignargues, Villevieille, 
Boisseron, Campagne, Galargues, Garrigues, Entre-Vignes, 
Saussines. 

Lunel 

13 communes :  
Aigues-Vives, Aimargues, Aubais, Gallargues-le-Montueux, Saint-
Lau e t d’Aigouze, Lu el, Lu el-Viel, Marsillargues, Saint-Just, 
Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Sériès, Saturargues, Villetelle 

Vergèze 
3 communes :  
Codognan, Mus, Vergèze 

Vauvert 
3 communes :  
Beauvoisin, Le Cailar, Vauvert 

Aigues-Mortes 
1 communes :  
Aigues-Mortes 

Le Grau du Roi 
1 communes :  
Le Grau du Roi 

Nîmes 
4 communes :  
Aubord, Parignargues, Uchaud, Vestric-et-Candiac 
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A. VIE LOCALE ET DYNAMIQUES TERRITORIALES 

A.1. Structuration du territoire  

Un territoire de plus en plus sous influences nîmoise et montpellieraine 

Le PETR Vidourle Camargue peut être identifié comme un territoire de plus en plus sous influence de 

grands pôles urbains. Les conséquences de cette périurbanisation sont multiples. Elles se traduisent 

tout d a o d pa  u e u a isatio  diffuse, ave  des continuités plus fortes entre la métropole de 

Nîmes, Montpellier et le territoire Vidourle Camargue et plus globalement à proximité des grands 

axes de communication (A9, D6110, N1 … . La périurbanisation a également des conséquences 

considérables sur les modes de vie : disso iatio  e t e lieu de side e et d a tivit s, oissa e et 
allo ge e t des d pla e e ts, d pe da e auto o ile et e g ti ue… 

O  peut esu e  l i po ta e de es elatio s à la p opo tio  des pe so es effe tua t leu  t ajet 

domicile-travail se rendant en-dehors du territoire : en 2013, 46 % des actifs du territoire se 

déplaçaient hors du territoire pour leur emploi, la ajo it  des t ajets s effe tua t ve s Nî es et 
Montpellier do es Maiso  de l’E ploi Vidou le Ca a gue, 3.  

Cette importante tendance de développement ne signifie pas, pour autant, la disparition de la 

campagne 

E  effet, ette de i e a ie  volu , du fait d u e o ilit  a ue, de odes de vie ui se 
app o he t et de l e ge e du p iu ai . Cepe da t, elle o se ve ie  u  se s da s l i agi ai e 

collectif et reste connotée positivement. Que cela soit pour y habiter ou pour des fonctions récréatives 

(tourisme, activités ludiques et sportives), la campagne représente un espace caractérisé par ses 

paysages (se mettre au « vert »). Elle conserve également une dimension affective : la recherche 

d authe ti it  et d u  ad e de vie ag a le, de p oduits de p o i it  faisant également partie des 

éléments de perception de la « campagne ». Qu’il s’agisse des ouveau  ha itants, des visiteurs ou 

même des locaux, ce territoire incarne ces qualités. La campagne, notamment en Vidourle Camargue, 

détient bien des spécificités : les activités agricoles continuent de façonner le paysage, un marché 

foncier attractif, une proximité à la atu e et la possi ilit  de s loig e  des a tivit s hu ai es, u e 
vie sociale qui possède encore des caractéristiques propres (notion de « terroir ») avec ses codes, des 

ambiances ainsi que des savoir-faire et des pratiques traditionnelles qui perdurent. Toutefois, ce 

dynamisme démographique et de périurbanisation sont parfois sources de ruptures pour les 

uili es du te itoi e et d le he t des o flits d’usages autou  du fo ie  et des te es ag i oles. 
(Déséquilibre et banalisation des paysages notamment).  

A.2. Démographie et société 

Un territoire rural et périurbain à la démographie vieillissante, mais qui reste attractif :  

Les personnes âgées de 60 ans et plus constituent 35 % de la population, un chiffre supérieur à la 

moyenne régionale (+27,8) et nationale (+24,9) tandis que les moins de 15 ans représentent 18,3 % 

des habitants du territoire Vidourle Camargue. La population est donc âgée et vieillissante, sans être 

pour autant dépendante, et constitue un vivier du bénévolat associatif local. Ces habitants sont un 

atout important pour développer une économie résidentielle ainsi que pour la transmission culturelle 

et de compétences aux autres générations. Le maintien de cette population en zone rurale est 

directement o ditio  pa  la apa it  à off i  des se vi es de p o i it  ou des solutio s d aide à la 

 
3 Les do es date t de , p iode à la uelle la Maiso  de l e ploi tait toujou s a tive. Aujou d hui, ous 
manquons de données à l helle du PETR su  l e ploi et la fo atio .  
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o ilit . Sa p se e joue u  ôle st u tu a t da s l o o ie de se vi es de p o i it , do t le 
potentiel augmente et ue l o  o e : « silver économie ».  

Bien que l’i di e de jeu esse à l’ helle du PETR4 (92 jeunes de – de 20 ans pour 100 personnes de 

plus de 60 ans) soit plus élevé que les indicateurs moyens par rapport à la Région (80 jeunes de moins 

de 20 ans pour 100 personnes de plus de 60 ans) ou aux deux départements (81 jeunes pour 100 + de 

 da s le Ga d et  jeu es pou   + de  da s l’H ault , les données peuvent être très variables 

d u e o u e à u e aut e. Par exemple, nous observons un indice de 29 jeunes de moins de 20 ans 

pour 100 personnes de plus de 60 ans pour la commune du Grau du Roi tandis que pour la commune 

de Lecques, nous observons 206 jeunes de moins de 20 ans pour 100 personnes de plus de 60 ans.  

Cependant, le territoire attire de nouveaux habitants favorisant un accroissement de la population. 

Ces dix dernières années, le PETR a gagné plus de 10 000 habitants (+ 14% entre 2007 et 2017). Ce 

hiff e, sup ieu  à la o e e du Ga d et de l H ault, p ouve do  u il s agit d u  te itoi e att a tif. 
L a al se des statisti ues pe et de d o t e  u u e pa t o  gligea le des nouveaux arrivants 

est constituée d’a tifs et de jeu es et ait s au  eve us sup ieu s à la médiane locale. A contrario, 

les jeunes issus du territoire sont souvent amenés à quitter le périmètre Vidourle Camargue pour 

leur formation et/ou pour trouver un emploi puisque le territoire ne dispose pas de formation de 

niveau 1 et 2 (enseignement supérieur… , i de solutio s d h e ge ent ou de transports 

satisfaisantes permettant de gagner en autonomie et de réaliser ses études convenablement.  

 

L a iv e de ouveau  ha ita ts pe et 
de contrebalancer de justesse une 

démographie qui peine à se renouveler. 

La majorité des communes ayant eu la 

plus forte évolution démographique sont 

celles qui se trouvent aux frontières du 

périmètre du PETR et celles qui sont les 

plus proches des aires métropolitaines de 

Nîmes et Montpellier.  

Le Nord qui se caractérise par de petites 

communes initialement peu peuplées 

mais qui affichent pour la majorité, une 

croissance de + 5% entre 2012 et 2017.  

Le Sud se caractérise par des communes 

très étendues qui connaissent une 

croissance très faible voire négative 

comme pour Aigues-Mortes (- 3%).   

 

 

Une offre de services structurée et de p o i it  do t l’accès reste à faciliter :  

De nombreux bourgs et petits pôles de services structurent et maillent le territoire à une échelle 

permettant de proposer aux populations locales un ensemble de services de proximité. En témoigne 

 
4 Indice de jeunesse : Proportion des jeunes de moins de 20 ans par rapport au nombre de personne âgées de 
60 ans et plus sur un territoire donné – Insee, RP2017.  

Carte 2 : Évolution démographique entre 2007 et 2017, Insee. 
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le te ps d’a s o e  au  usages ou a ts au plus près du domicile (calculé par bassin de vie, 

INSEE 2017) : 11min53.  

L off e ultu elle, spo tive et de loisi s est i po ta te, ais a ue de visi ilit  et de ise e  seau 
pour être facilement accessible, en particulier auprès des nouveaux arrivants qui découvrent le 

territoire. 

Une bonne synergie médicale de premier recours est perceptible : une densité de médecins libéraux 

de 105,2, bien supérieure à celle du Gard (81%) et de la France (79%), ai si u une de sit  d’i fi ie s 

libéraux de 265,7 pour 100 000 habitants. Par ailleurs, nous observons une carence de plus en plus 

significative en matière de médecine spécialisée pour presque 150 000 habitants : 1 seul pédiatre, 4 

gynécologues, 3 dermatologues, etc. En rapport avec ce vieillissement, l’off e de se vi e au  
personnes âgées semble convenir ais elle dev a sa s doute t e e fo e à l ave i . E  effet,  

ta lisse e ts d h e ge e t pou  les pe so es âg es o t t  e e s s. Néanmoins, le territoire 

est composé de 15 éta lisse e ts d a ueil de pe so es d pe da tes e  : EHPAD  et d un seul 

ta lisse e t assu a t l a ueil de pe so es âg es auto o es e  : résidences séniors). Un seul 

Ce t e I te o u al d A tio  So iale est p se t au G au du Roi. Le dispositif MAIA5 (piloté par le 

d pa te e t  est p se t ta dis ue les Se vi es d Aide et d A o pag e e t à Do i ile S.A.A.D  
assurent chez les bénéficiaires des p estatio s de se vi es age s et des p estatio s d aide à la 
pe so e pou  les a tivit s o di ai es… A l’ave i , ces différents constats interrogeront l’adaptatio  

de l’off e de se vi es lo aux (santé notamment) en faveur de cette population vieillissante.  

U  e gage e t asso iatif et ito e  fo t ais u e d a i ue ui s’essouffle :  

Les animations sociales sont multiples et diversifiées en Vidourle Camargue grâce à la présence de 

nombreuses associations aux engagements bénévoles et citoyens. Le territoire compte deux fois plus 

d’asso iatio s p opo tio elle e t au  d pa te e ts Ga dois et H aultais : 479 associations pour 

10 000 habitants en Vidourle Camargue contre 231,5 associations en moyenne pour les 

départements). Malgré ce tissu associatif dense, le secteur est soumis à la problématique du 

renouvellement des membres de ses structures notamment chez les jeunes.  

 

Les secteurs des loisirs et sports (20% de la population licenciée), de l’a tio  ultu elle et de l’a tio  
sociale sont les plus représentés sur le territoire :  

 
 N  d asso.  Classement  

LOISIRS & SPORTS 1004 N°1 

ACTION CULTURELLE 757 N°2 

ACTION SOCIALE 615 N°3 

 

 

 

 

 

 

 
5 Dispositif MAIA : M thode d a tio  pou  l i t g atio  des se vi es et de soi  da s le ha p de l auto o ie. 

Tableau 1 : Associations et leurs spécificités, territoire Vidourle Camargue. 

Journalofficiel.gouv.fr - 2020. 
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A.3. Habitat et logement 

Habitat : u  pa  ui s’adapte au  e jeu  so iau  ais pas au  e jeu  e g ti ues 

Malg  d i po ta ts effo ts alis s pa  les olle tivit s te ito iales es di  de i es a es, les 
diffi ult s de loge e t fo t de l ha itat u  e jeu l  pou  la evitalisatio  du te itoi e. Les loge e ts 
en Vidourle Camargue se caractérisent par un nombre important de résidences secondaires, 

l’a ie et  et la v tust  du pa , ai si ue la p po d a e ette des loge e ts i dividuels.  

Une augmentation du nombre de logements est toutefois observable, due à l aug e tatio  de la 
population. En 20 ans, on dénombre 15,36 % de logements supplémentaires (2007-2017) et plus de 30 

% de résidences principales (1999-2019).  

Malgré ces évolutions positives, le parc reste ancien et marqué par :  

- Des logements vacants (6% de logements vacants do t % depuis plus d u  a , 
particulièrement dans les bourgs-centres et dans la partie sud du territoire.  

- Une mauvaise situation face à la précarité énergétique : ménages aux faibles revenus, 

loge e ts e givo es, hausse du oût de l e gie (44 % pou  l’ le t i it  et % pou  le gaz 

selo  l’ONPE, -2018) 

- Un parcours résidentiel encore difficile : manque de dive sit  de l off e et prix important du 

logement.  

 

Bie  ue l ha itat e soit pas l u  des se teu s les plus 
consommateurs d e gie à l helle du territoire, on constate 

que 62 % des logement ont plus de 30 ans (av. 1990, 20% 

d aut es loge e ts a t ieu s à 1945). On en déduit que de 

nombreux logements ne sont pas aux normes actuellement en 

vigueur, voire que certains sont de véritables passoires 

énergétiques : sur la totalité des diagnostics de performance 

e g ti ue alis s pa  l ADEME e    893 DPE), 65 % des 

logements ont un DPE supérieur à D (857 logements recensés 

en catégorie G). La rénovation énergétique semble être 

essai e à l ave i .  

Par la même occasion, une bonne croissance en matière de logement sociaux est perceptible. Presque 

deu  fois sup ieu e à la o e e d pa te e tale, le te itoi e fi ie d u e oissa e de + 15 % 

en 5 ans (2014-2019) alors que le Gard affiche une moyenne à 8,9 %.  

E  , la gio  O ita ie i te sifie so  i te ve tio  su  la ovatio  e g ti ue de l ha itat à 
t ave s le dispositif R ov O ita ie. Deux chargés de mission seront hébergés au sein du PETR pour 

accompagner les habitants du territoire. 
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VIE LOCALE ET DYNAMIQUES TERRITORIALES  
(Population, cadre de vie, services et équipements)  

 Positif Négatif 

Diagnostic interne 

FORCES FAIBLESSES 

LA STRUCTURE DU TERRITOIRE :  
- Un espace multipolaire, entre ruralité et périurbanisation : 

proximité des métropoles de Nîmes et Montpellier 
- Seul territoire du Gard avec un débouché sur le littoral : 

tourisme balnéaire, nautisme et économie productive. 
- Un cadre de vie attractif et reconnu : attractivité 

résidentielle, fréquentation touristique, patrimoine naturel 
(palette de paysage) et culturel (architectural) remarquable.  

- Une évolution démographique croissante ave  l a ueil de 
nouveaux arrivants (familles et retraités) 
 

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS :  
- Un territoire plutôt bien doté en commerces/services de 

proximité.   
- Des uipe e ts sup ieu s a essi les e  oi s d’u e 

heure dans les agglomérations voisines 
- Tissu associatif dense autour de 3 secteurs : le spo t, l a tio  

culturelle et sociale qui contribuent au lien social.  
- Croissance du parc de logements sociaux 

LA STRUCTURE DU TERRITOIRE :  
- Phénomène de banlieurisation entre deux agglomérations.  
- Centres-bourgs en souffrance : présence de logements 

« indignes », accessibilité aux commerces, vieillissement du 
pa  i o ilie , p a it  e g ti ue fo te… 

- Une coopération entre EPCI peu développée (compétences, 
équipements, écoles, systèmes de formation, santé, etc.)  
 

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS :  
- Des services inégalement répartis sur le territoire : 

équipements centralisés autour des aires urbaines 
- Carence d off e di ale sp ialis e.  
- Ma ue d’off e de fo atio  p ofessio elle et des 

équipements liés.  
- Marché immobilier tendu (peu de vacances) : pas de mobilité 

résidentielle et logements inadaptés à la diversité des foyers. 
- Dynamique associative à préserver (renouvellement des 

e es, i pli atio  de la jeu esse…  
 
POPULATION  

- Un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale 
- Pe te d’u e populatio  jeu e : les actifs les plus jeunes 

uitte t le te itoi e pou  t ouve  u  p e ie  e ploi et ils  
reviennent pas/ Un part des jeunes scolarisés (établissement 
secondaires et supérieurs) doit rejoindre les métropoles par 
manque d off e de fo atio s su  leu  te itoi e.  

- Vieillissement de la population, notamment sur le littoral  
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VIE LOCALE ET DYNAMIQUES TERRITORIALES  
(Population, cadre de vie, services et équipements)  

 

Diagnostic externe 

OPPORTUNITÉS MENACES 

STRUCTURE DU TERRITOIRE : 
- Nouveaux habitants, potentiel source de dynamisme social 

et d’ o o ie side tielle.  
 

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS :  
- St u tu atio  des seau  à l’ helle du PETR, ase ve t i e 

de cohérence territoriale (réseaux touristiques, club des 
entreprises, associatio s d e ve gu e…  

- Population de petits villages en demande de commerces de 
proximité, mais confronter à une problématique de 
rentabilité économique 

 
POPULATION :  

- « Silver économie », un très grand nombre de personnes 
âgées vivent à leur domicile, propice au maintien et au 
d veloppe e t d u e o o ie side tielle 

- Des ito e s p ts à s’e gage  pou  les e jeu  de so i t  
(durable, économique, culturel, touristique, etc.) 
 

LA STRUCTURE DU TERRITOIRE :  
- Dérive vers un territoire « dortoir » ou de passage. 
- Ris ue de pe te d ide tit  et de dilutio  des t aditio s 

culturelles locales 
 

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS :  
- Éventuelle aggravation des carences en services liée à 

l’aug e tatio  de la populatio  et a so  vieillisse e t  
- Diminution de la population résidente du sud du territoire : 

o s ue e de la pe te d e plois, de la di i utio  de la 
jeu esse, d u  loig e e t des se vi es de p o i it … 

- U  vieillisse e t de la populatio  ui i te oge l’adaptatio  
de l’off e de se vi e lo ale (santé notamment) 

- Capa it  d’i vestisse e t des ai ies et olle tivit s lo ales 
stagnantes face à une population croissante 
 

POPULATION :  
- Risque d i ad uatio  e t e l a tio  pu li ue et les esoi s 

des administrés 
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B. RESSOURCES LOCALES : ENVIRONNEMENT, ÉNERGIES, MOBILITÉS 

 

B.1. Infrastructures et mobilités 

U  te itoi e au a efou  de l’a  dite a e  et de l’a e o d/sud de la vall e du Rhô e, ouve t 
sur la Méditerranée 

Le territoire est structuré autour de 

grandes voies de communication dont les 

p i ipales so t l’auto oute A  selo  u  
a e est/ouest et l’auto oute A  (section 

Arles-Nîmes) selon un axe nord/sud. 

L auto oute A  elie l Italie à l Espag e et le 
sud de la France à Lyon et Paris. Le 

territoire compte une sortie d auto oute à 
Gallargues-le-Mo tueu  et à Lu el. C est 

gale e t l a e de la oute eu op e e 
E80 qui traverse l Eu ope d est e  ouest, de 

la Turquie au Portugal. Au niveau 

départemental, un système de voiries 

nationales et départementales, orientées 

est/ouest (RN 113, RD 6572, D135, D69, 

D …  o ga ise les liaiso s se o dai es ui 
traversent le territoire.  

 

 

 

 

 

Deux aéroports sont situés à proximité du territoire : l a opo t de Nî es-Arles-Camargue sur la 

Commune de Saint-Gilles à proxi it  de Nî es et l a opo t de F jo gues su  la o u e de 
Mauguio aux portes de Montpellier.  

Au titre du fluvial : Le Rhône, le Petit-Rhône et le canal du Rhône à Sète sont des voies utilisées pour 

le tourisme et le transport de marchandises. Cet axe est po teu  d e jeu  : des parts de marché sont à 

conquérir sur le tourisme fluvial avec les haltes nautiques et Port Camargue (1er port de plaisance 

d Eu ope , u e gestio  plus du a le s i pose exemple de la démarche « Ports de plaisance 

exemplaires en réseau »). 

 

 

 

Carte 2 : Géographie des infrastructures de mobilités en territoire Vidourle 

Camargue, Christian BALADOU, ADRET ENVIRONNEMENT, 2019.  
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Des liaisons internes insuffisamment attractives 

Les t a spo ts e  o u , ie  u’e ista ts, ’off e t u’u  ve tail de d pla e e ts t s duits, 
que ce soit en termes de fréquence ou de lieux de desserte.  

N ou lio s pas ue le t a spo t est sa s doute l e jeu p i ipal des jeu es pouva t avoi  des 
i ide es di e tes su  la e he he d e ploi, la s ola isatio , le hoi  de fo atio , la p ise de e dez-

vous, leu s loisi s… Pour les lycéens (15-17 ans) comme pour les étudiants en études supérieures, le 

temps de trajet domicile-établissement scolaire atteinte parfois 40 minutes (bassin de vie de 

Calvisson) soit 4 fois plus que la moyenne départementale, 10 minutes pour le Gard et 13 minutes pour 

l H ault I see . Ce o stat peut juste e t t e o l  ave  l off e e  fo atio  i itiale ui est 
la ge e t d fi itai e  l es pu li s à Lu el ui a ueille t pas les l e s des  EPCI voisi s…u  
lycée destiné à accueillir 1200 élèves est en construction dans la commune de Sommières).  

Actuellement, la structuration des déplacements scolaires comporte des liaisons qui sont toutes 

orientés vers les lycées de Nîmes. En 2012, seulement 2,8 % des actifs utilisaient les transports en 

commun (train y compris) pour se rendre à leur lieu de travail. En 2017, une très faible augmentation 

de 0,1 a pu être constatée. Malgré 14 gares sur le territoire Vidourle Camargue, on comprend bien que 

le transport ferroviaire reste très marginal sur cet espace.  

Le réseau ferré suit le même axe est/ouest ue le t a  de l auto oute. La LGV M dite a e off e u e 
ouve tu e suppl e tai e du te itoi e su  l e t ieu  et pe ett ait d e visage  l a lio atio  du 
réseau des transports sur les agglomérations proches. Actuellement, la complémentarité du train avec 

les seau  de us, ie  u ils soie t p se ts, ne suffit pas et crée u  a ue d att a tivit . Les 
réseaux de bus Lio Gard donne un service structurant vers les villes relais comme Sommières, Lunel et 

Vauvert mais bénéficient de peu de connexions transversales permettant un maillage équilibré. 

Toutefois,  Pôles d É ha ges Multi odau  so t p se ts su  le te itoi e, u  à Lu el et le se o d ui 
dev ait t e te i  d i i fi   à heval su  les o u es de Ve g ze-Codognan. D aut es pôles 

d ha ges multimodaux devraient également voir le jour sur les communes du Grau du Roi, de 

Sommières, de Vauvert. Ces nouvelles infrastructures permettront de favoriser les liaisons 

quotidiennes en interne, elles offriront des opportunités en termes de mo ilit  et d e t e pou  le 
tou is e su  l e se le du te itoi e. 

Ainsi, on comprend que la voiture est le transport le plus utilisé par les actifs pour se rendre sur leur 

lieu de travail. En 2017, ces trajets représentaient ,  % des a tifs à l’ helle du PETR, soit une 

augmentation de 1,4 % par rapport à 2012. 

E  pa all le, d aut es fo es de o ilit  plutôt d velopp es so t présentes sur le territoire.  Le 

covoiturage semble être une pratique qui se développe sur le territoire car nous retrouvons 4 aires de 

covoiturage sur les communes de Lunel (2), Aimargues (1) et Gallargues-le-Montueux (1). 

L équipement du territoire en faveur des véhicules propres semble se développer convenablement car 

l Eu ope p o ise  poi t de ha ge le t i ue ouve t au pu lic pour 10 véhicules tandis que le PETR 

en compte 1 pour 11 véhicules. Concernant les transports en commun, il apparait nécessaire de 

d veloppe  les t a spo ts à la de a de su  e tai s se teu s et d app ofo di  les solutio s 
envisageables pour le transport des jeu es, ota e t ho s p iode s olai e. La uestio  de l a s 
aux services et équipements culturels se pose également pour les personnes non mobiles. On observe 

que la desserte du territoire en transport en commun est globalement peu coordonnée entre les 

différents acteurs (transports en commun, transports scolaires, transports à vocation touristique (lien 

littoral/ arrière-pa s  …  et a ue glo ale e t d a itio .  
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Dans un souci de développement durable, le territoire se 

o pose d ores et déjà de 75 km de piste aménagée/voie 

verte, de Caveirac à Sommières, de Vauvert à Gallician, de 

Galli ia  au G au du Roi et du G au du Roi à l Espiguette. Ces 
équipements renforcent également le positionnement du 

territoire vers un tourisme éco-responsable. Toutefois, ces 

voies ve tes so t aujou d hui al pa ties su  le territoire 

et ite aie t d t e dava tage d velopp es su  l a e 
No d/Sud. Elles se le t t e plus adapt es à l usage 
tou isti ue u à u  usage uotidie , ota e t pou  les 
trajets domicile-travail. 

 

À la suite de la loi LOM6, aucun des communautés de 

o u es a hoisi de p e d e la o p te e 
« Mobilité ». En effet, la gio  O ita ie s i posa t o e 
chef de file naturel sur cette thématique, les communes 

visent davantage une dynamique de co-construction avec 

cette dernière. 

 

 

B.2. Environnement, patrimoines et paysages. 

Environnement et paysages : des unités paysagères riches et variées par leurs différences et leurs 

o t astes… 

Le territoire Vidourle Camargue se décline en trois unités paysagères :  

 1ère entité paysagère : le jardin des Garrigues au nord du PETR, porte des Cévennes : Elle se 

caractérise principalement par de petites plaines et des vallons consacrés à la culture de la 

vig e, de l olive et des te es s hes d levage du tau eau de Ca a gue.  
 

 2ème entité paysagère : la plaine jardinée au centre du PETR :  Des paysages de plaines et 
coteaux, qui caractérisent cet espace, principalement favorable à la viticulture et à une riche 
polyculture. 

 
 3ème entité paysagère : le ja di  de l’eau au sud du PETR, po te du litto al :  Une forte 

p se e de a ais, d ta gs, de zo es hu ides e eptio elles h e geant une grande 

diversité écologique qui caractérise la Petite Camargue Héraultaise et la Camargue Gardoise.  

 

 
6 Loi d O ie tatio  su  les o ilit s a s 2021) 

Carte 3 : Les Voies vertes sur le PETR Vidourle 

Camargue. Af3v.org.2020, Mapbox, 

OpenStreetMap.  
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Le Vidourle Camargue est un territoire dans lequel les ressources sont globalement de bonne qualité, 

les paysages vivants et le patrimoine riche et protégé. Des outils réglementaires (SCOT Sud Gard, 

SAGE, SDAGE, PPRN, … 7 garantissent la bonne gestion de ces ressources et les valorisent aussi. Il est 

important de noter que le territoire Vidourle Camargue a de nombreux espaces naturels classés et/ou 

protégés, qui permettent de concilier biodiversité, valorisation culturelle et développement 

économique et social. Par exemple, le Grand site de France de la Camargue Gardoise (40 000 ha) fait 

partie de ces espaces emblématiques et préservés du territoire. Le site géré par le Syndicat Mixte du 

même nom est notamment bordé par 

l u  des assifs du ai es les plus 
grand de la Région Occitanie 

L Espiguette , lass  e  site 
remarquable depuis 1975. Par ailleurs, 

le Syndicat gère aussi les 3 sites Natura 

2000 de la Camargue Gardoise (SIC 

Petite Camargue, ZPS fluvio-lacustre 

et laguno-marine).8  

Du nord au Sud du territoire, le fleuve 

Vidourle opère une véritable « coulée 

verte et bleue », et fait en grande 

pa tie l o jet d u  lasse e t Natu a 
2000 (51% du site dans le Gard et 49% 

da s l H ault  

 

 

Da s u  o te te atio al de d veloppe e t de l’ o o ie ve te et i ulai e, le te itoi e ti e so  
épingle du jeu en t availla t, à tit e d’e e ple, su  l’ otou is e ou la valo isatio  des d hets. 

 

 

 

 

 
7  
SCOT : Schéma de cohérence territoriale 
SAGE : S h a d A age e t et de gestio  des eau   
SDAGE : S h a Di e teu  d A age e t et de Gestio  des Eau  
PPRN : Plan de prévention contre les risques naturels 
8  
SIC : Site d I t t Communautaire (relative aux directives européennes pour la conservation des oiseaux sauvages. 
ZPS : Zone de Protection Spéciale (relative aux directives européennes pour la conservation des oiseaux sauvages. 

Carte 4 : Espaces protégés et outils réglementaires en Vidourle Camargue, 2021. 
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…Mais qui doivent être attentifs à plusieurs aléas naturels   

Marqué par son climat méditerranéen, chaud et sec ainsi que par les effets du réchauffement 

climatique (augmentation de la température, du niveau de la mer, autres évènements 

exceptionnels…), le territoire est fortement exposé aux risques naturels (risque d i o datio , 

d i e die et su e sio  a i e… . Selo  la ase Gaspa  gestio  assist e des p o du es 
administratives relatives aux risques naturels), toutes les communes du PETR sont couvertes par un 

Plan de prévention des risques naturels (voir carte). Ces plans de prévention concernent 

p i ipale e t les is ues te h ologi ues, d i e die et d i o datio .  

En parallèle, plusieurs communes de la communauté de communes Petite Camargue se sont lancées 

dans la rédaction et la ise e  œuv e d’Agendas 21, qui associent les citoyens à la réflexion et à 

l’a tio . A l helle du PETR, 7 agendas ont été portés sur la période 2017-2020 (Aigues-Mortes, 

Aimargues, Beauvoisin, Le Cailar, Saint-Gilles, Saint-Laurent-d Aigouze et Vauve t . 

Une qualité des eaux parfois médiocre amplifiée par les pratiques locales 

On observe un état écologique globalement médiocre mais un état chimique plutôt bon. De nombreux 

a es d a lio atio  peuve t t e ide tifi s su  le te itoi e e  lie  ave  les p ati ues do esti ues, 
industrielles, agricoles et touristiques.  

Par exemple, l’att a tivit  tou isti ue du territoire et donc la forte fluctuation de la population 

pose t des o t ai tes de di e sio e e t et de gestio  des dispositifs d’assai isse e t. Les 
activités industrielles nombreuses sur certaines parties du territoire, rejettent des eaux chargées en 

dive s pollua ts da s les ou s d’eau ou da s des statio s d’ pu atio  pas toujou s adapt es au 
traitement de ces pollutions. L’ag i ultu e, ta t do  l a e de ent organique des sols et par ses 

pratiques phytosanitaires, engendre des risques de pollution des nappes. Par exemple, les produits 

phytosanitaires semblent davantage utilisés dans les plaines du Vistre et du Vidourle marquées par la 

présence de l a o i ulture et du a ai hage. C est do  da s e o te te-là, que les pesticides du 

assi  a o t, pa  l’ oule e t des eau , vie t pollue  les eau  du sud du te itoi e… 

Out e l i pa t des p ati ues lo ales su  la essou e e  eau, d aut es p o l ati ues so t identifiées 

su  le te itoi e, elle d u e gestio  h d auli ue o  opti is e ui e ge d e des sou is de fo tes 
charges organiques (eutrophisation, eaux stagnantes, MES9…  da s u  e tai  o e d ta gs 

ota e t S a a d e, Ma ette…  puis la p o l ati ue des remontées de sel, qui in fine, viennent 

dégrader la qualité de ces eaux par une 

a u ulatio  d azote phospho e. Les oseli es 
pâtissent notamment de ces remontées. Le 

Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise indiquait 

que le sel remontait par le Canal Rhône à Sète 

jus u à Beauvoisi … Dans certaines zones 

humides, notamment les étangs, la multiplication 

des usage s au  i t ts dive ge ts ’aide t pas à 
la gestio  opti is e de es ou s d’eau (conflits 

d usages e t e p heu s, p op i tai es, 
collectivités publiques, etc.) 

 

 
9 MES : Matières en suspension totales. Elles rentrent systématiquement en compte dans le bilan de la pollution des eaux. La teneur et la 

o positio  i ale ou o ga i ue des ati es e  suspe sio s da s les eau  so t t s va ia les… 
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En lien étroit avec les problématiques de sécheresse et d’aug e tatio  des te p atu es (+1,3 degré 

en 30 ans selo  l asso iatio  li atologi ue de l H ault), la ressource en eau doit être appréhendée 

autrement dans un souci de résilience des systèmes agricoles. Deux éléments sont à prendre en 

compte : celui de la situation déficitaire des nappes phréatiques due à un déficit pluviométrique ayant 

des conséquences sur la recharge des nappes phréatiques qui restent ainsi limitée. Au 1er mars 2021 

par exemple, le secteur Nord-Ouest (Uchaud, Vergèze) a été très marqué par ce déficit hydraulique 

(Syndicat Mixte des Nappes Vistrenque et Costières). 

 

La p odu tio  de d het e  hausse… 

Les quantités collectées concernant les déchets ménagers et assimilés représentaient en moyenne 984 

kg par habitant en 2018 Rappo t a uel su  le p i  et la ualit  du se vi e pu li  d’ li i atio  des 
déchets). Nous faisons le constat que cette donnée est bien supérieure aux moyennes 

départementales (665 kg pa  ha ita t pou  le Ga d et  kg pa  ha ita t pou  l’H ault d’ap s 
l’ADEME10). A l helle d pa te e tale, u e volutio  de la ua tit  de d hets age s olle t s 
par habitant est observée et représente -2,9% pour le Gard et - 0,7 % pou  l H ault. L o je tif de la loi 
G e elle  tait de dui e la p odu tio  d o du es ag es et assi il s de % pa  ha ita t e t e 
2009 et 2014. Cette évolution moindre montre la nécessité pour les collectivités de sensibiliser 

davantage les populations au tri des déchets à la source. Il est aujou d hui diffi ile d avoi  de la visi ilit  
concernant les actions et dispositifs mis en place par les collectivités en matière de sensibilisation aux 

d hets et d du atio  à l e vi o e e t pa  e e ple. 

Une histoire riche et un patrimoine vivant à transmettre 

Territoire carrefour de brassage de population, le PETR Vidourle Camargue a connu à travers les siècles 

de multiples échanges culturels et sociaux qui lui ont façonné une identité culturelle, géographique et 

économique t s fo te ue l o  et ouve da s u  pat i oi e ultu el d e ve gu e. Une parure 

d difi es et villages di vau , do t Aigues-Mortes et Sommières, doivent leur existence et leur 

richesse monumentale à deux grands rois de France, Saint-Louis et Philippe le Bel qui ont inscrit leur 

empreinte dans le Pays.  

L’appel à p ojets « Patrimoines » a pe is, via le Leade , d’appo te  u e aide e  faveu  d’i itiatives de 
restauration visant à corriger une altération grave de nature à précipiter la destruction/ disparation 

d’u  o u e t ou d’u  l e t du pa sage. Dans un premier temps, 14 projets de sauvegarde du 

patrimoine ont été menés dans le cadre de cet appel à projets.  

Selo  l i ve tai e des l e ts d taill s des pat i oi es ve a t d t e is à jou ,  l e ts 
présentent un risque de péril menaçant leur intégrité. 

L’i po ta e de « la Bouvine » : 

La « Bouvine » est u  te e g i ue ui d sig e l e se le des a tivit s 
économiques et des manifestation culturelles et festives générées par 

l levage du tau eau a a guais. Elle pe so alise fo te e t l a tivit  
économico-culturelle par les paysages (pâtures à taureaux), les activités 

ultu elles fe ades, ou ses a a guaises…  et ses lieu  de p ati ue 
(arènes, torils).  

 
10 ADEME : Age e de l E vi o e e t et de la Maît ise de l É e gie. 
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Les jeux autour du taureau de race Camargue sont connus dans le pays depuis le XVe siècle et sont 

e o e t s viva ts aujou d hui. La zo e de o e t atio  la plus fo te d a es vou es à la ou se 
camarguaise se trouve dans le périmètre du PETR : 19 communes possèdent des arènes en dur. La 

course camarguaise est professionnalisée depuis 1975 et affiliée au ministère de la Jeunesse et des 

Sports. Les manades sont également sources du rassemblement local et d att a tivit  tou isti ue. 

B.3. Énergies 

U  te itoi e à e gie ie tôt positive… 

Les EPCI se tournent de façon unanime vers une sérieuse prise en compte du développement durable 

dans leur politique publique, u il s agisse du hauffe e t li ati ue et des e jeu  e g ti ues, 
de la gestion durable des ressources naturelles, d u e o so atio  durable des ressources 

ota e t l eau, la terre), de l ai  et des matières produites.  En complément des documents 

d o ie tatio  SRADETT O ita ie11, SCOT Sud Ga d, SCOT Pa s de Lu el…  d jà e  vigueu , les 5 

intercommunalités ont toute élaboré leur Plan Climat Energie Territorial. Dans cette optique, 

l e se le du te itoi e s est e gag  depuis peu pou  le d veloppe e t des fili es li es au  e gies 
e ouvela les.  Le te itoi e p oduit   MW d e gies e ouvela les Edf-Énedis, 2017) soit un 

indice de production de 82,20 pour le PETR alo s ue l’i di e atio al est de . A tuelle e t, la 
p odu tio  d’ e gie e ouvela le se a a t ise esse tielle e t pa  du photovoltaï ue.  

 

 

 

 

 

 

 

 
11 SRADDET : S h a R gio al d A age e t, de D veloppe e t Du a le et d Égalit  des Te itoi es.  

Les chiffres clés de la Bouvine :  

A l’échelle du PETR Vidourle Camargue :  

 19 communes possèdent des arènes en dur ;  
 Plus de 20 manades sur le PETR  

 
En Camargue :  

 850 courses/ an + 353 000 spectateurs ; 
 0 000 ha d’exploitation/ 2  000 bovins en élevage ;  
 Environ 130 clubs taurins ;   
 2  millions d’euros de CA : nombreuses retombées (élevage, restauration, activités touristiques, 

médias, vestimentaire…). 
 2 fédérations qui structurent la filière (FFCC, Fédération des manadiers) 
 AOP Taureau de Camargue  
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La réduction des Gaz à Effet de Serre : le nécessaire passage à l’a tio   

Certains gaz à effets de serre sont 

atu elle e t p se ts da s l ai  
vapeu  d eau, dio de de 
a o e . Si l eau vapeu  et 
uages  est l l e t ui 
o t i ue le plus à l effet de se e 

« naturel », l aug e tatio  de 
l effet de se e depuis la 
révolution industrielle du XIXe 

siècle est induit par les émissions 

d aut es gaz à effet de se e 
provoquées par l activité 

humaine.  

 

A l’ helle du PETR, la o ilit  des ha ita ts ai si ue l i dust ie ep se te t à eu  deu  , % des 
émissions de gaz à effet de serre.  

Plus p is e t, ette o ilit  ep se te ,  % des issio s de GES. Ce tau  peut s’e pli ue  
par la proximité du territoire avec de grands axes routiers mais également le fait que la voiture soit 

indispensable et le moyen de transport le plus utilisé pour se déplacer sur le territoire. Une étude 

du CLER R seau pou  la t a sitio  e g ti ue , pu li e e  , i di uait u’e  deho s des 
agglo atio s et du œu  des t opoles, l’utilisatio  de la voitu e s’ tait e e t i te sifi e. 
Le transpo t, e  F a e, ep se te u  tie s de la o so atio  d’ e gie du PETR.  

 

 

20%

33%
38%

9%

Mobilité
Industries

Habitat

Tertiaire

Graphique 1 : Part des émissions de gaz à effet de serre par grand secteur dans le PETR 

Vidourle Camargue – Edf, Enedis, 2020. 
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RESSOURCES LOCALES 
(Environnement, énergies, mobilités) 

 Positif Négatif 

Diagnostic interne 

FORCES FAIBLESSES 

MOBILITÉ :  
- Axe de transport européen entre Nîmes et Montpellier 

(aéroports, ports, autoroute A9, RN 113, SNCF, etc.) 
- Présence de 3 récents pôles multimodaux sur le territoire : 

Lunel, Vergèze/Codognan, Vauvert 
- Réseaux de voies vertes et de sentiers de randonnées qui se 

développent  
 

ENVIRONNEMENT, PATRIMOINES ET PAYSAGES :  
- Un territoire d’u e g a de atu alit  et à la ualit  

paysagère et environnementale préservée (riche en 
biodiversité) 

- Sites et paysages remarquables (Grand site de France, 
Unesco, etc.) 

- Identité culturelle forte avec des traditions locales bien 
a es pat i oi es âti et ultu el, Bouvi e…   

- P se e d’u  o au d’a teu s d di s à la p se vatio  et à 
la se si ilisatio  à l’e vi o e e t (SMCG par exemple) 
 

ÉNERGIES :  
- Nombreux atouts pour le développement du 

photovoltaïque : toits plats, ensoleillement, 2 influences 
li ati ues… 

- Mise e  pla e de o e s d’a o pag e e t des 
pa ti ulie s au  o o ies d’ e gie, assurant un suivi des 
personnes sensibilisées, est une opportunité pour une 
modification pérenne des comportements et pour favoriser 
la sobriété énergétique 

 

MOBILITÉ :  
- De nombreux actifs qui travaillent hors du PETR 
- Territoire coupé en deux par les infrastructures est-ouest, 

liaisons nord/sud difficiles. 
- Une dépendance importante à la voiture individuelle et 

impliquant des modes de déplacement très individualisés. 
- Problèmes de transports en commun : pb de fréquence, de 

desse te, d ad uatio  spatiale e t e-ville étroits, ponts 
a ie s/histo i ues…  

- Mobilités douces existantes mais à vocation touristique 
principalement (voies vertes surtout au sud, peu 
d a age e ts pou  le ovoitu age et de politi ues da s e 
se s…  
 

ENVIRONNEMENT, PATRIMOINES ET PAYSAGES :  
- Un patrimoine bâti vaste et très ancien qui nécessite un 

entretien constant et coûteux 
- Risques naturels importants : inondations, incendies, érosion 

côtière et montée du niveau de la mer. 
- P essio s su  l’eau : hausse des prélèvements, qualité qui se 

dégrade, raréfaction de la ressource à certains endroits, non-
espe t des ou s d eau et leu  o phologie… 

 
ÉNERGIES :  

- Développement des énergies renouvelables éoliennes qui se 
heurte à « une levée de boucliers » : nombreuses contraintes 
liées à la qualité paysagère, migration des oiseaux, résistance 
des populations locales, nombreux espaces protégés, etc.  

 
HABITAT :  

- Parc de logements ancien et énergivore 
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RESSOURCES LOCALES 
(Environnement, énergies, mobilités) 

 

Diagnostic externe 

OPPORTUNITÉS MENACES 

MOBILITÉS :  
- Tracés existants mais inexploités pour développer des 

infrastructures de mobilité douce (ancienne voie ferrée en 
Nîmes et Vauvert, digues du Vidourle rendues cyclables, etc.)  
 

ENVIRONNEMENT, PATRIMOINES ET PAYSAGES :  
- Nature variée et de qualité comme support de sensibilisation 

et d du atio  à l e vi o e e t. 
- Besoin de cohésio  so i tale ui peut s’appu e  su  la 

culture et le patrimoine local (à préserver), porteurs 
d ide tit  olle tive 

- Re he he d authe ti it  et d histoi e pa  u  seg e t 
touristique qui favorise sa préservation 

- Prise en compte des enjeux énergétiques et climatiques par 
les collectivités : Plan-Climat-Air-Énergie-Territorial dans 
chaque EPCI.  

 
ÉNERGIES :  

- Aides nationales et locales en faveur de la sobriété 
énergétique ovatio  de l ha itat  

- Développement des énergies renouvelables 
(photovoltaï ue, olie , iogaz… , oppo tu it  de ouple  
des petites et grosses installations (collectives et 
particulières)  

- Des p ojets i ova ts e  ati e d’ e gies e ouvela les 
qui pourrait être valorisés et essaimés : navette hydrogène 
au Grau du Roi, p ojet S a t Lou Quila au Caila … 

- Nombreux atouts pour le photovoltaïque 

MOBILITÉS :  
- Aggravation des impacts liés aux problématiques de mobilités 

hoi  de fo atio , a s à l e ploi, e ode de la populatio , 
hausse de la pollution atmosphérique, scolarisatio …   
 

ENVIRONNEMENT, PATRIMOINES ET PAYSAGES :  
- P essio s et o flits d’usages a us su  les essou es 

naturelles (foncier, eau, biodiversité, paysages, etc.) 
- Fréquentation des espaces naturels pouvant fragiliser les 

écosystèmes : ambivalence entre mise en tourisme et 
préservation des milieux. 
 

HABITAT :  
- La fo te d pe da e au  e gies fossiles et à l’aug e tatio  

de leur prix, source de précarité pour les ménages (habitat et 
transport) 
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C. ÉCONOMIE DU TERRITOIRE : EMPLOI, ENTREPRENEURIAT, TOURISME ET AGRICULTURE 

C. . L’ o o ie e  te itoi e Vidou le Ca a gue  

Un paysage économique plutôt dynamique  

74 % de la population est active sur le territoire du PETR et légèrement supérieur à la moyenne 

régionale. On compte environ 12,8% de chômeurs, un taux important mais qui reste inférieur aux 

o e es d pa te e tales et ui s a o pag e d u e di i utio  du o e d allo atai es du RSA 
entre 2012 et 2017 : ¼ d allo atai es e  oi s (tendance qui vient seule e t de s i ve se  : 3 940 

allocataires en 2019 contre 5 112 en 2012).  

La populatio  est o pos e p i ipale e t d’e plo s et de p ofessio s i te diai es, suivis de 

peu pa  les ouv ie s. O  et ouve da s les p ofessio s i te diai es les p ofessio els de l du atio  
et de la santé, les fonctions administratives et commerciales, les techniciens et les agents de maîtrise. 

Il s agit de pe so els plutôt qualifiés. Elle montre cependant une faible part de cadres et professions 

supérieurs au regard des proportions régionales et départementales plus importantes. Le tissu 

d’a tisa s et de o e ça ts semble être important, ce qui explique que ce secteur dont font partie 

la estau atio  et l’h e ge e t qui constituent le plus de créations d’e t ep ises : 410 entreprises 

créées en 2019. Un secteur très dynamique grâce à l att a tivit  tou isti ue du te itoi e. 

Le se teu  de l’ o o ie so iale est solidai e (ESS) est présent mais peu innovant. Sur les 567 

structures employeuses d ESS du territoire, nous dénombrons seulement sept entreprises 

coopératives de type SCIC ou SCOP. Six Sociétés coopératives et participatives et une société 

oop ative d i t t olle tif à l helle du te itoi e Vidou le Ca a gue.  % des st u tu es 
employeuses sont des associations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malg  la ise o o i ue, le o e de atio  d e t ep ises este d a i ue ave  epe da t 
uel ues p iodes de ale tisse e t po tuelles. Il faut appele  ue la atio  d e t ep ise 

représente souvent un remède au chômage avec la création de son propre emploi. Par ailleurs, le 

secteur des entreprises du « commerce et des services » représente 61,8% des entreprises du 

territoire fi hie  Flo es de l I see, . Pou  a o pag e  les ateu s d e t ep ises, le PETR peut 
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Graphique 2 : Répartition de la population active de 15 à 64 ans en 2017, Insee. 
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o pte  su  la p se e des ha es o sulai es ai si ue les p pi i es d’e t ep ises. Les 40 

zo es d’a tivit s sont réparties sur le territoire dont la moitié se trouve sur la communauté de 

communes Pays de Lunel. Elles o t pe is d’i stalle  de o euses e t ep ises. 

Les agriculteurs exploitants sont de moins en moins o eu  et l o  o se ve u e hute brutale du 

salariat agricole entre 2015 et 2018 (-67%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un territoire marqué par une forte présence de petites entreprises  

Le te itoi e Vidou le Ca a gue est o pos  d u  tissu o o i ue fo  p i ipale e t de petites 
entreprises et très petites entreprises (TPE). 87,8 % des entreprises comptent moins de 10 salariés. 

Les TPE fi ie t d u e e tai e agilit  leu  pe etta t de fai e fa e de faço  a tive à l volutio  
de leur marché. Par ailleurs, elles sont souvent plus fragiles avec des difficultés liées notamment à un 

dirigeant multi-tâ he, la diffi ult  de leve  des fo ds pou  fi a e  u  d veloppe e t, l i po ta e et 
la complexité croissante des fonctions supports : ressources humaines, fiscalité et comptabilité, 

innovation, etc. La mutualisation de certains services supports et la mise en réseaux entre acteurs 

pourraient représenter un enjeu majeur du développement économique. 
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Graphique 3 : Évolution des emplois salariés par grand secteur, Flores - Insee, 2018. 
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Un territoire avec du chômage mais qui crée ua d e de l’e ploi :  

Plus de 2 174 emplois ont été créés entre 2012 et 2017. Toutefois, cela ne semble pas encore suffisant 

pou  off i  u  e ploi à tous ota e t ave  l a iv e de p s de  076 nouveaux actifs. Par ailleurs, 

l i di ateu  de o e t atio  d’e ploi est faible : pour 100 actifs, 70,16 emplois étaient disponibles 

en 2017. Bien inférieur au d pa te e t du Ga d ,  e plois pou   a tifs  et de l H ault ,  
emplois pour 100 actifs). Par ce constat, on comprend que le territoire Vidourle Camargue ne peut se 

d fi i  o e ta t u  pôle d e ploi ais d pe d ie  des t opoles ui l e tou e t. 

C. . L’ag i ultu e e  te itoi e Vidou le Ca a gue 

Agriculture : un secteur structurant par ses effets d’e t ai e e t su  d’aut es pa s de l’ o o ie 
locale  

L’ag i ultu e e  Vidou le Ca a gue o upe u e pla e e t ale da s l’a age e t du te itoi e et 
la production de richesse ie  ue le te itoi e ait pe du % d’e ploitatio s e t e  et . 

La géographie agricole du territoire est propice à une certaine diversité : 

 La Camargue : une agriculture qui reflète les spécificités paysagères de la zone 
a ais, ta gs, pas de elief  ave  l levage de tau eau, la izi ultu e  600 

ha cultivés en 2019) ou encore la production de sel.  

 Les Costi es ave  des p odu tio s o ie t es ve s la viti ultu e, l a oriculture 
et le maraichage 

 Les plaines du Vistre et du Vidourle qui permettent des cultures plus 
diversifiées (céréales, arboriculture, maraichage, etc.) avec toujours une 
présence importante des vignes. 

 Les garrigues dont le relief accueille principalement vignes et oliviers. 

 

La viticulture a dû faire face ces dernières années à une crise liée à la fois à des faibles rendements et 
une hausse des aléas climatiques. Ces 20 dernières années, 220 000 hectares de vignes ont été 
arrachés dans les quatre départements producteurs du Languedoc do t l H ault et le Ga d. Ces 
disparitions rapides et brutales des vignes ont laissé des t a es da s le pa sage. Da s l H ault et le 
Gard, les vignes tendent à reculer de plus en plus loin des villes comme Nîmes et Montpellier. 
Aujou d hui, la d p ise se le se sta ilise  ave  ota e t u  egai  de dynamisme des caves 
coopératives et des aves i d pe da tes ai e à l’ helle du PETR , joua t su  la a te de la 

ualit , de la dive sifi atio , de la ve te di e te et de l’e po t. Ainsi de nombreuses exploitations se 
so t ouve tes à l œ otou is e, et ont été soutenues pour certaines dans cette démarche par le 
dispositif Leader précédent du PETR Vidourle Camargue (Vinopanorama, Vignovins, etc.) Il convient de 
noter les efforts qualitatifs très importants réalisés par la profession agricole, tant sur la qualité des 
vins que sur les impacts environnementaux des pratiques culturales.  

 

Pa  ailleu s, l’a tivit  ag i ole du te itoi e du GAL p se te u e alit  dive sifi e :  

▪ La p se e d’u e ag i ultu e d’ levage ovi -équins et taurin (27% des exploitations) 
▪ U e p se e fo te de la viti ultu e su  l’e se le du te itoi e /  des e ploitations) 
▪ Une progression de la diversification des productions (oliviers, fruits, élevage, culture bio.) 
▪ Une activité de pêche et de salins sur le littoral.  

 

Ces dernières années, le territoire du PETR s est d velopp  autou  d u e o t e e  ga e et e  
ualit  des p odu tio s et d u e e he he de solutio s pou  a lio e  le eve u des p ofessio els :  
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 Les activités touristiques représentent des activités complémentaires aux exploitants 
pe etta t d’a lio e  le iveau de leu  eve u. Cette d a i ue ontribue par ailleurs à 
structurer petit à petit une offre oenotouristique valorisante pour le territoire et permet 
d’a lio e  so  i age, so  ide tit  et sa f ue tatio . Le la el Vig o les & D ouve te 
commence justement à structurer une offre oenotouristique de grande qualité sur le PETR 
Vidourle Camargue (50aine de domaines). Ces démarches ont également été soutenues par 
le GAL.  

 Les cultures en agriculture biologique so t e  t s fo t d veloppe e t su  l’e se le du 
territoire, en majorité sur les filières fruits, et légumes puis viticulture. Par exemple, sur le 
périmètre de la Camargue Gardoise, la part de SAU en viticulture biologique est passée de 
15 086 hectares à 22 970 hectares entre 2018 et 2019.  
 

 

 

Un marché local existant à fort potentiel mais qui manque de visibilité 

 

Le territoire véhicule une bonne image par ses productions de qualité (agriculture qui semble 

dive sifi e et adapt e au ilieu… , so  authe ti it  et so  a tio  su  le pa sage a a guais milliers 

d hectares de pâturages faço s pa  l levage… Dans le Gard, l levage e te sif pe et d e t ete i  
50  ha de pâtu age soit p es ue l uivale t du vig o le ga dois . E  pa all le, les te da es 
a tuelles te de t à do e  plus de se s, d thi ue so iale et e vi o e e tale ua t à ot e a i e 
de consommer. A l’ helle du te itoi e, des i itiatives e iste t et ite t d’ t e plus soute ues 
pou  do e  plus d’a pleu  au  i uits ou ts (1 seule boutique de producteurs sur tout le territoire 

du PETR, aucun magasin de coopérative, 3 AMAP, 5 points « Ruche qui dit oui »). Ces liens entre 

producteurs, restaurateurs et/ou consommateurs se mettent en place mais restent encore timides et 

très peu lisibles.  Ces facteurs créent les o ditio s d u  el pote tiel de a h  lo al pou  les p oduits 
agro-alimentaire. Même si une démarche de circuits courts alimentaires est initiée, les filières ne sont 

certainement pas suffisa e t o ga is es pou  e ploite  e a h  lo al. C’est pourquoi 

l’ e ge e p o hai e d’u  PAT12 à l’ helle Vidourle Camargue permettra certainement de 

po d e à u  e tai  o e de esoi s ide tifi s et d’e jeu  o u s.  

Un vieillissement de la population agricole et des problématiques d’i stallatio … 

On observe sur le GAL un vieillissement de la population agricole : la d p ise ag i ole e ou age pas 
les ep ises des e ploitatio s ag i oles, le hef d e ploitatio  esta t a tif au-delà de 60 ans. Ainsi, avec 

u e o e e d âge des hefs d e ploitatio s de 50 ans. Le renouvellement ou la reprise des 

e ploitatio s se pose t o e u  e jeu ajeu  de l’a tivit  ag i ole. Par ailleurs, des 

p o l ati ues de t a s issio  et d i stallatio  des jeu es ag i ultu es so t aussi t s p g a tes et 

 
12 PAT : Programme Alimentaire Territorial : dynamique multi-acteurs pour d fi i  lo ale e t u e politi ue de l ali e tatio  et soutenir 
des initiatives locales de manière concertée.  

Les chiffres clés d’une agriculture de qualité :  

 23 % des exploitations sont en agriculture biologique contre 12% pour le Gard ;  
  20 communes sont concernées par des exploitations en conversion  
 84 % des exploitations avec au moins 1 signe de qualité. 
 8 AOP, 1 IGP :  

AOP Muscat de Lunel, IGP Sables de Camargue, AOP Languedoc de Sommières, AOP Languedoc St-Christol/ 
AOP Taureau de Camargue/ IGP Riz de Camargue/ AOP Olive de Nîmes, AOP Huile d’olive de Nîmes. 
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sont à prendre en main car elles pourraient contribuer fortement à la montée en gamme des 

p odu tio s lo ales et à l e plo atio  de ouveau  a h s i uits ou ts, e po t, e- o e e… . 
Noto s gale e t ue pou  es e ploitatio s, l’a s au fo ie  est diffi ile, et les aides spécifiques 

au démarrage des activité liées à la transformation ou à la commercialisation sont nécessaires. 

C.2. Le tourisme en territoire Vidourle Camargue. 

Le tourisme : U  aut e se teu  st u tu a t de l’ o o ie lo ale.  

A l helle du Ga d, l o o ie tou isti ue p se p s de % du PIB du Ga d. O  d o e  000 

emplois touristiques et plus de 20 millions de nuitées en 2019.  

Une offre touristique riche et diversifiée 

L espa e u al du te itoi e est riche en poi ts d att a tio  tou isti ue à fo te f ue tatio , da s u  
cadre naturel préservé qui s i s it u  suppo t d e eptio  au tou is e ve t et espo sa le. Le tou iste 
peut bénéficier sur un même espace et en peu de temps à la fois d u e a tivit  balnéaire et nautique 

su  la ôte, d u  pat i oi e e eptio el su  l a i e-pays et les pôles urbains ainsi que d espa es 
authentiques et naturels préservés. Les différentes intercommunalités travaillent à faire fructifier et 

développer les flux touristiques e t e es espa es. Cette dive sit  de l off e tou isti ue  u  atout 
i d ia le pou  fid lise  les tou istes, d veloppe  la oto i t  du te itoi e et s adapte  au  te da es 
sociétales (tourisme expéri e tal, thi ue, dou , ludis e… .  

Le PETR peut o pte  su  u e off e tou isti ue dive sifi e ui s o ga ise su  le te itoi e Vidou le 
Camargue :  

 Des patrimoines riches et variés : de nombreuses églises et 

te ples p otesta ts plus d u e 50aine), de sites historiques 

remarquables, de nombreux musées et centres d i te p tatio  
(VinoPanorama, Ambrussum, Maison du Grand Site de France de 

la Ca a gue Ga doise, et .  … 

 

 Une gastronomie (Produits sous signe de qualité, certifications, etc.) et des vins de qualité (22 

domaines labélisés)   

 Des pôles touristiques : Des lieux emblématiques et/ou à forte valeur ajoutée pour la 

clientèle : Aigues-Mortes par exemple avec 1 070 140 visiteurs en 2019, le Seaquarium du Grau 

du Roi, Le Grand Site de F a e Ca a gue Ga doise, Sali s du idi d’Aigues-Morte (plus de 165 

 visiteu s/a , site a h ologi ue d’A ussu  à Villetelle  000 visiteurs), etc.  

 Plages préservées et de qualité sur le littoral L Espiguette, Le Bou a et…   

 U  ad e atu el p se v  p opi e au d veloppe e t d’u  tou is e ve t et e p ie iel.   
 Le tourisme fluvial avec ses deux haltes nautiques sur 

le canal de Rhône à Sète Po t de Galli ia  et d Aigues-

Mortes) et ses nombreuses sorties de découverte de 

l e vironnement sur le Canal.  

 Le Nautisme avec le port de Plaisance de Port 

Camargue qui est le p e ie  po t auti ue d Eu ope 
avec plus de 5 000 anneaux.  

 Un tourisme rural qui se développe ave  le d veloppe e t de l œ otou is e, de 
l ag itou is e ave  des d a he d a ueil à la fe e et le d veloppe e t de p ati ues 
sportives de pleine nature. Fort développement de la filière équestre (15 adresses) et taurine 

(20 manades).  
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On remarque des investissements publics notables pour favoriser l a ueil et la ualit  des s jou s : 

a age e t des pla es Calvisso , Mo t i at… , A lio atio  des a es Ma silla gues pa  
exemple), aménagement du Port de Gallician, qualification des offices du tourisme, évènementiels, 

etc. 

U e apa it  d’h e ge e t dive sifi e mais mal répartie. 

Le territoire présente une fo te apa it  à e evoi  e  ati e d h e ge e t ais ui est pas 
fo e t pa tie de a i e guli e… notamment au bord du littoral. Le mode d h e ge e t e  
a pi g ep se te  % de la apa it  d a ueil total suivi pa  les side es de tou is e (36%). La 

ajo it  des apa it s d h e ge e t hôtelie  et des a pi gs se situe t su  la pa tie litto ale jus u à 
120 000 lits au Grau du Roi soit  % de la apa it  totale . Malg  u e off e ualitative su  l e se le 
du te itoi e voi e haut de ga e, l h e ge e t ep se te peu les sp ifi it s du te itoi e et e 
permet pas à la populatio  tou isti ue de s i p g e  de la ultu e lo ale. Par ailleurs, on dénombre 

près de 18% de résidences secondaires qui se concentrent principalement sur la partie littorale. 

Notamment au Grau du Roi, où les résidences secondaires composent 81,2 % du parc de logements de 

la commune. 

Maitriser le tourisme et maintenir les ressources : véritable enjeu.  

La forte fréquentation touristique du territoire notamment en période estivale comporte tout de 

même quelques points de vigilance. En effet, des impacts directs liées à la captation des clientèles 

tou isti ues et à l aug e tatio  de sa populatio  so t la ause d u e volutio  de la o so atio  
e  eau, de l aug e tatio  des d hets, de la pollutio , et .  

Co e a t la ualit  de l ai , l ATMO13 O ita ie i di ue u e  020, 3 polluants principaux ont été 

recensés en Occitanie. Le dio de d’azote issu du t afi  outie , l’ozo e pollua t se o dai e dû au 
soleil et à la chaleur et les particules fines naturelles ou provenant des activités humaines, 

transports, chauffage ou agriculture. Ave  les fo tes haleu s et l afflu  de tou istes du a t l t , elle 
i di ue ue les se teu s le plus souve t o e s pa  u e d g adatio  de la ualit  de l ai  so t 
essentiellement le littoral et le département du Gard particulièrement. Con e a t l eau, de fortes 

te sio s so t o se v es su  la p iode estivale ave  u  volu e d’eau p lev  ui dou le…en 2020, 

Port Camargue qui est le 1er po t de plaisa e d Eu ope a po du à l appel à p ojet « E Eau 
Tourisme », lancé par la région Occitanie. Da s l o je tif d usage plus o o e de l eau au sei  de ses 
i f ast u tu es, e p ojet a pou  o je tif de ett e e  pla e des a tio s d o o ies d eau et de 
p se vatio  de la essou e. Le ut ta t de dui e l utilisatio  o e e a tuelle de  000 m3 par 

le Port. 

 
13 ATMO Occitanie : O se vatoi e ag  pou  assu e  la su veilla e de la ualit  de l ai  su  le te itoi e de la gio  O ita ie. 
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ÉCONOMIE DU TERRITOIRE 
(Entreprises, emplois, agriculture et tourisme) 

 Positif Négatif 

Diagnostic interne 

FORCES FAIBLESSES 

ÉCONOMIE GLOBALE :  
- Une économie bleue impactante : retombées économiques 

directes et indirectes, des entreprises qui ne se localise pas 
seulement au bord du littoral, etc.  

- Projets de développement économique (ZAE Les Portes de 
Dardaillon, ZAC Côté Soleil, Projet de ZAC Gallargues le 
Mo tueu …   
 

AGRICULTURE :   
- Un secteur viticole dynamique et qui contribue à la visibilité 

du territoire.  
- Un territoire à vocation agricole toujours affirmée avec des 

produits du terroir emblématiques et de qualité (vignobles, 
taureaux, riz de Camargue, nombreux signes de qualit … . 
 

TOURISME :  
- Tourisme qui prend conscience des enjeux 

environnementaux. 
- U e off e tou isti ue ui s’adapte  au  te da es 

sociétales : tourisme doux, éco responsable, éthique, 
e p ie iel… 

 

ECONOMIE GLOBALE :  
- Fo te saiso alit  de l’ o o ie qui engendre une précarité 

de l e ploi. 
- Fort taux de non-insertion des jeunes (non scolarisés et/ou 

sans emploi)  
- Fai le d a i ue d’e plois : problématique à recruter, forte 

saisonnalité des emplois, faible concentration d e plois… 
- Une économie sociale et solidaire peu représentée : très peu 

de oop atives, ajo it s d asso iatio .   
- Manque de qualification et de formations des demandeurs 

d’e ploi et post baccalauréat : une offre de formation initiale 
et continue insuffisante. 

- Des secteurs économiques insuffisamment créateurs 
d’e plois sala i s (87% de TPE) 

- Éloignement domicile/travail 
 

AGRICULTURE :   
- Diminution de la SAU et artificialisation des sols au détriment 

des su fa es ag i oles vieillisse e t des hefs d e ploitations, 
aisse du sala iat ag i ole, diffi ult s de t a s issio …  

- A se e d’outils olle tifs ag i oles de p odu tio , de 
transformation, de collecte et distribution dans les filières.  

- Offre en circuits courts et de proximité peu visible.  
- Difficultés à t a s ett e les e ploitatio s et à l’i stallatio  

des jeunes.  
 

TOURISME :  
- Off e d’h e ge e t plei  ai  esse tielle e t  o e t e 

sur le littoral : Ma ue d h e ge e ts de g a de apa it  ou 
d hôtelle ie  
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ÉCONOMIE DU TERRITOIRE 
(Entreprises, emplois, agriculture et tourisme) 

 
 

Diagnostic externe 

OPPORTUNITÉS MENACES 

ÉCONOMIE GLOBALE :  
- Économie sociale et solidaire asso iatio s, oop atives…  : 

Favo ise  l i ovatio  et la p e it  de l o o ie e  ilieu 
rural.  

- U  tissu d’e t ep ises d a is es g â e su  des seau  
socio-économiques (ex : Club des entrepreneurs, Eco-
passeurs, Détours et Savoir-Faire) à préserver ou encourager.  

- I t ts pou  la atio  d’espa es p ofessio els pa tag s 
(coworking, ateliers collectifs, tiers-lieux). 
 

AGRICULTURE :   
- Un accroissement de la demande de produits certifiés et en 

circuits courts  
- É e ge e d’u  PAT p og a e ali e taire territorialisé) 

à l’ helle du PETR en soutenant l'installation d'agriculteurs, 
les circuits courts ou les produits locaux dans les cantines. 

- Un potentiel de diversification des activités agricoles 
(agritourisme, transformation). 
 

TOURISME :  
- La consolidation des activités touristiques via des activités 

de diversification : circuits courts, agritourisme, tourisme 
i dust iel… 

- Relie  les sites et les d a i ues pou  u’elles p ofite t à 
l’e se le du te itoi e. Y o p is o e a t l off e e  
hébergements… 

ÉCONOMIE GLOBALE :  
- Fo te i galit  d’a s à la fo atio  et a ue de lieu  de 

formation  
 

- Échecs de projets : Un « foncier » de plus en plus complexe à 
pa tage  ag i ultu e, ha itat, o o ie…  
 
 

AGRICULTURE :   
- No euses e a es pesa t su  l’ag i ultu e lo ale : 

pression foncière, concurrence internationale, vieillissement 
des hefs d e ploitatio , p o l ati ue t a s ission des 
te es…   

- Recul des activités agricoles avec pour conséquence la 
fermeture des paysages.  
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En synthèse,  
 De quoi le territoire a-t-il besoin ?  

 Quels en sont les premiers grands enjeux ? 

CADRE DE VIE & VIE SOCIALE 

 A lio e  l’off e de mobilité et t availle  la o pl e ta it / l’o ga isatio  des odes de t a spo ts pour gagner en 

efficacité et permettre aux populations de réduire leurs déplacements et de les effectuer autrement.  

 Construire et promouvoir une identité partagée du territoire, basée sur ses ressources, pour rester attractifs tant pour 

les nouveaux habitants que pour les nouvelles entreprises : marketing territorial. 

 Mett e à p ofit l’i age d’espa e de ualit  et le apital s pathie dont bénéficie le territoire. 

 Dans la mesure où les limites ville- a pag e s’esto pe t, ultive  ses sp ifi it s da s u  esp it d ouve tu e et 
d e i hisse e t i te g atio el et ulturel. 

 Une place à définir pour les publics « prioritaires » (jeunes et personnes âgées notamment) dans le développement du 

territoire : forces à valoriser et des difficultés à prendre en compte. 

 Promouvoir la rénovation des bâtiments notamment sur l aspe t e g ti ue et l adaptatio  des loge e ts.  

COOPÉRATION ET PARTENARIAT 

 Améliorer les synergies et la coopération entre professionnels afin de favoriser le développement économique du 

territoire. 

 Renforcer la mise en réseau ainsi que la coopération entre EPCI, p opi e à l effi a it  de l a tio  pu li ue 

 

ÉCONOMIE  

 Fai e de l’i ovatio  so iale u  o e  d’agi  o t e le hô age et ses o s ue es ais gale e t pou  l i se tio  
professionnelle des jeunes.  

 D veloppe  la pe fo a e o o i ue, d’i ovatio  et de fo atio  :  

Att a tivit  des e plois su  le te itoi e, l’oppo tu it  d’e ploite  le se teu  u i ue et d’atti e  des e t ep ises 
innova tes… 

 I pulse  pa  l’ESS la ise e  seau des o p te es et favo ise  les i itiatives oop atives. 
 

AGRICULTURE  

 A o pag e  l’ag i ultu e pou  u’elle o se ve ses fo tio s esse tielles da s l e t etie  des pa sages, de la 
iodive sit , d u e ali entation de qualité pour tous. 

 Assurer le maintien du potentiel de production sur le territoire, le e ouvelle e t des g atio s et l att a tivit  du 
secteur (faire face à la chute du salariat et la baisse du o e d exploitations… . 

 Favoriser les outils collectifs agricoles et ruraux de production, de transformation, de stockage, de commercialisation, 

de distribution et de promotion.  

ENVIRONNEMENT 

 Préserver le capital nature du territoire, ta t pou  sa valeu  e  te es de iodive sit  u e  te e d ide tit  te ito iale 
Notio  d’ uili e e t e e vi o e e t et d veloppe e t  

 Pou suiv e les d a hes e gag es e  ati e de p odu tio  d’ e gie e ouvela le : faire de la transition 

énergétique u e oppo tu it  de d veloppe e t o o i ue e lage, i uit, p oduits… . 
 Réussir une gouvernance concertée (multi acteurs) d’ o o ie et de pa tage de la essou e e  eau dans la mesure où 

les usages se feront de plus en plus nombreux (hausse des tensions hydriques). 

 Mett e e  œuv e les a tio s ui se o t ises e  œuv e da s les PCAET pour maitriser la consommation énergétique et 

réduire les émissions de Co2 sur le territoire.
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Présentation du territoire :  

 

Un territoire de proximité 

 

Le PETR Uzège - Po t du Ga d se situe e  pa tie e t ale du d pa te e t du Ga d, il s’ ti e de 
la plai e du Ga do , au plateau de Lussa , et de la plai e de l’Uz ge à la Vall e du Rhô e.  
 

Le te itoi e se positio e e  o du e d’u  espa e ui se disti gue :  

- Pa  les t s i po ta ts flu  d’ ha ges hu ai s et de a ha dises po t s pa  la 
o jo tio  du ouloi  hoda ie  et d’u  a  dite a e  ui va de l’Espag e à l’Italie 
A , p o i it  de la N  et des ga es TGV de Nî es et Avig o …  

- Par des polarités métropolitaines aux dynamismes et compétences différenciées 
 

E  ati e d’o ga isatio  de l’espa e, le PETR se trouve enserré entre plusieurs 

agglomérations (Nîmes, Avignon, Alès, Bagnols sur Cèze). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux espaces se différencient :  

- U e ajeu e pa tie No d du te itoi e pola is e autou  d’Uz s, ville la plus i po ta te du 
territoire (8 946 habitants). Cet espace est, en dehors de sa « capitale », celui qui reflète le 
plus la dimension rurale et agricole du territoire.  

- Une partie Sud du territoire qui ne compte pas de polarité exclusive, mais davantage un 
aillage de pôles de plus petite taille Re ouli s, A a o , Mo tf i  …   
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Cet espace est globalement plus densément peuplé et subit davantage les influences externes, 

car il associe pro i it  i diate des agglo atio s de Nî es et d’Avig o  et de sit  des 
a es de o u i atio  auto oute, outes atio ales, voies fe es, Rhô e…  
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Un cadre de vie privilégié et préservé 

 

Issu e  g a de pa tie de l’ag i ultu e, l’e vi o e e t p se v  de l’Uz ge-Pont du Gard se 

distingue par sa qualité, sa diversité (faune, flore) et son harmonie paysagère.  

 

La densité des zones naturelles inventoriées et protégées au titre de leurs intérêts écologiques 

atteste aujou d’hui du v ita le « capital nature » dont disposent le territoire et ses 

utilisateurs : environ la moitié de la superficie du territoire est couverte par différents 

inventaires et niveaux de protection, démontrant ainsi son exceptionnelle qualité naturelle : le 

Pont du Gard et ses a o ds G a d Site de F a e et Pat i oi e Mo dial de l’U es o , les 
Gorges du Gardon (Natura 2000, Réserve naturelle régionale ; Opération Grand Site de France ; 

Réserve mondiale de Biosphère), les Concluses de Lussan i s iptio  à l’i ve tai e des sites 

pittoresques du Gard) et l’ ta g de la Capelle (site Natura 2000 et plus grande zone humide du 

Gard après la petite Camargue).  

 

Le te itoi e jouit gale e t d’u  pat i oi e a hite tu al et histo i ue i po ta t ui s’appuie 
non seulement sur des lieux phares (l’A uedu  o ai  et la Ville d’A t et d’Histoi e d’Uz s , su  
des villages qui se distinguent par leur caractère historique ou patrimonial (Lussan, Castillon-

du-Ga d, A a o , ais aussi su  u  o e i po ta t d’ difi es i s its ou lass s. 
 

Le PETR a e gag  u e tude de faisa ilit  d’u  Pa  Natu el R gio al (PNR). La atio  d’u  
PNR da s les Ga igues de l’Uz ge et du Pont du Gard s’i s i a da s la o ti uit  des a tio s 
vertueuses menées par les acteurs locaux au cours des deux dernières décennies, parmi 

lesquelles : 

 

- La atio  du Pa s de l’Uz ge-Pont du Gard en 2003, transformé en PETR en 2017 
- L’o te tio  du la el « G a d site de F a e » pa  l’Eta lisse e t Pu li  de Coop atio  

Culturelle (EPCC) du Pont du Gard en 2004 
- L’o te tio  du la el « Ville d’a t et d’histoi e » pa  Uz s, e   
- Le déploiement du programme européen LEADER depuis 2015 
- La atio  d’u e se ve o diale de iosph e da s les Go ges du Ga do  e   
- L’o te tio  du la el « Ville et tie s d’a t » pa  Sai t-Quentin-la-Poterie, en 1992 
- L’o te tio  du la el « Plus eau  villages de F a e » pa  Lussa , e   
- La création de la Clean Tech Vallée, en 2017 
- La atio  de la So i t  Pu li ue Lo ale SPL  Desti atio  Pa s d’Uz s et du Po t du 

Gard, en 2018 
- L’app o atio  d’u  ouveau S h a de Coh e e Te ito iale SCoT , e   
- L’e gage e t da s des démarches de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), en 2020 
- L’e gage e t da s des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), en 2021 
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Une démographie en croissance mais vieillissante 

 

Selon les chiffres INSEE du 1er janvier 2018, la population du territoire comptait 54 191 

habitants en 2015, réparties sur 50 communes. Cette population représente 7.3 % de la 

population départementale. 

Six communes comptent plus de 2 000 habitants : Uzès, Aramon, Montfrin, Meynes, Remoulins 

et Saint-Quentin-la-Poterie. 

 

Depuis plusieu s d e ies, la populatio  du te itoi e a o u u e oissa e vive, eflet d’u e 
véritable attractivité ; elle a plus que doublé en 50 ans. Depuis 1999, la population a augmenté 

de p s de  % et ette volutio  s’av e fi ue pou  les  o u es du te itoi e. Les 

principaux apports de population se situent autour des polarités urbaines (Uzès et Remoulins) 

et de manière générale dans la moitié sud du territoire. Dix communes captent 50% de la 

population nouvelle. 

 

Le solde migratoire (80 % du gain en population supplémentaire) est devenu la principale 

composante de la croissance démographique sur le territoire, particulièrement attractif ces 

de i es d e ies. E jeu de la vitalit  de l’Uz ge-Pont du Gard, le solde migratoire tend 

cependant à diminuer. La tendance entre 1999 et 2010 était en moyenne de 800 habitants 

supplémentaires dû au solde migratoire. Un ralentissement est observé depuis 2011. 

  

En 2012, la structure démographique du territoire affichait un indice de jeunesse légèrement 

i f ieu  à  .  alo s u’il tait à  e  . Cela d o t e u  l ge  vieillisse e t de la 
population. Les territoires situés à proximité immédiate des agglomérations ont des 

populations plus jeunes. A contrario, les communes rurales situées autour du bassin uzétien et 

au o d so t o stitu es d’u e populatio  vieillissa te. 
 

L’appo t de populatio  e t ieu e au te itoi e pe et de ai te i  u e st u tu e pa  âge 
glo ale e t favo a le, puis u’e vi o  un tiers des habitants ont aujou d’hui oi s de  a s.  
Les lasses d’âge les oi s ep se t es e  Uz ge Po t du Ga d o espo de t au  jeu es 
adultes âgés de 15 à 30 ans qui généralement rejoignent les principales agglomérations, soit 

pour étudier, soit pour exercer leur premier emploi. 
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L’ volutio  de la p a it  

 

En 2017 (CCPU : 18 298€ - CCPG : 18 626€), les revenus fiscaux moyens du territoire sont 

supérieurs à la moyenne départementale et régionale mais en dessous de la moyenne 

nationale. On observe que les communes situées entre Aramon (20 052€), Remoulins (15 982€) 

et Uzès (16 756€) ont des revenus médians élevés, et les médianes les plus faibles se situent 

dans les couronnes périurbaines ou rurales entre Remoulins et Beaucaire et entre Uzès et 

Lussan. Le seuil de revenu médian supérieur à 22 000€ ’est pas ep se t  sur le territoire 

contrairement aux territoires voisins (Vaunage à Nîmes Métropole, nord Avignon, nord de 

Bagnols-sur-Cèze). Le revenu médian le plus élevé est recensé à Saint-Siffret (21 864€).  Les 

10% des ménages les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 6 034 €/an (CCPU) et à        

7 220 €/an (CCPG). 

 

Les odes d’ha ite   
 

Le territoire se caractérise par une présence importante de maisons et de logements individuels 

pu s. Le ode d’ha ite  e  aiso  i dividuelle est le od le ui do i e. Le pa  de loge e t 
olle tif est fo te e t o e t  su  les e t alit s p i ipales d’Uz s, Re ouli s et A a o , 

concentrant 70 % du logement collectif du territoire. Dans ce contexte, les communes les plus 

rurales ont cherché à diversifier leur offre, en effet, en 1999, 31 % des communes avaient moins 

de 2% de logements collectifs contre 7 % en 2014. Néanmoins, 86% des logements construits 

entre 2008 et 2014 sont des logements individuels. Près de 45% des logements collectifs 

p oduits su  le te itoi e da s ette p iode l’o t t  su  la seule ville d’Uz s. Ces chiffres 

pe ette t de d dui e ue le ode d’ha ite  do i a t et les o st u tio s e tes o t t  
effectués selon un type presque exclusif : la maison individuelle. 

 

Le parc locatif social o p e d  loge e ts o t e  e  , soit  % de l’e se le des 
résidences principales du territoire en 2014. En 2014, deux communes concentrent 87 % des 

logements locatifs sociaux du te itoi e, Uz s et A a o . La o u e d’Uz s e  o e t e 
%, elle d’A a o   %. Re ouli s est la ème ville du te itoi e e  ati e d’off e de 

logements sociaux, avec une part de 8 %. 

 

Déplacements et mobilités 

 
Le territoire se situe à la charnière e t e les agglo atio s et les assi s d’e plois d’Al s, 
Bagnols-sur-C ze, Avig o , Nî es. Pou  auta t, o  ote des diffi ult s d’a s et de 
déplacements dans et vers le territoire. L’A  t ave se le Sud du te itoi e ; l’ ha geu  
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d’Est za gues est à p o i it  i diate de Remoulins et du Pont du Gard. Cet axe autoroutier 

est u  poi t fo t da s l’a essi ilit  au te itoi e. 
 

Le seau fe  se t ouve da s la pa tie sud situ  su  l’a e fe oviai e « Rive D oite du Rhô e ». 
Cette lig e est aujou d’hui u i ue e t desse vie pa  du f et. Sous l’i pulsio  de la R gio  
Occitanie, la ligne va être prochainement ouverte aux voyageurs, permettant à Remoulins de 

deve i  u  Pôle d’E ha ges Multi odal (PEM) pour le territoire. 

 

Le transport fluvial est histo i ue e t d velopp  à l’ helle du g a d te itoi e puis ue le 
Rhô e a lo gte ps ass  les flu  o e iau . Aujou d’hui, le fleuve a ueille des flu  de 
marchandises et le transport de voyageurs (croisière, tourisme de passage, plaisance). Il 

’e iste pas de po ts su  le te itoi e de l’Uz ge-Pont du Gard pour permettre le transport de 

a ha dises. N a oi s, o  ote la p se e d’u  elais fluvial le lo g du Rhô e au iveau 
de la o u e d’A a o . Le elais fluvial p opose  à  pla es pour des bateaux de moins 

de 15m. 

 

Plusieurs lignes de transport en commun assurent la desserte du territoire, mais sur plusieurs 

a es, l’off e de t a spo ts olle tifs se le i suffisa te au ega d des flu  de d pla e e ts 
domicile / travail.  

Des a ges de a œuv e i po ta tes e iste t pou  favo ise  l’utilisatio  du v lo ou de la 
a he à pied. Les pôles u ai s ide tifi s o e t e t u  g a d o e d’e plois et u e pa t 

importante de leurs actifs résidant y travaille. Le contexte y est donc favorable pour des 

déplacements de courte dista e utilisa t des odes alte atifs. Pou ta t, e o e peu d’a tifs 
résidant et travaillant dans les pôles urbains utilisent les modes de transport alternatifs pour se 

rendre au travail. 

 

Les deux pilie s de l’a tivit  o o i ue : le tou is e et l’agriculture 

 

Le te itoi e poss de u  el pote tiel d’att a tivit  tou isti ue et de loisi s, li  à des ve teu s 
diversifiés tels que le patrimoine naturel et paysager (les Concluses, les gorges du Gardon, etc.), 

le patrimoine architectural et bâti (Uzès, le Pont du Ga d, et . , l’off e ultu elle et l’a tivit  
agritouristique. 

 

Les sites touristiques sont sur-représentés sur le territoire avec un nombre de visites 

prépondérant sur le site du Pont-du-Gard. Le territoire est intégré dans le réseau des Grands 
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Sites Occitanie (GSO) créé par la Région depuis 2018, au sein du site « Nîmes-Pont du Gard-

Uzès ». Plusieu s sites d’i t t ajeu s so t pe to i s parmi lesquels : 

 

- Le Pont du Gard 
- Le Du h  d’Uz s 
- Le Musée du bonbon Haribo 
- Le Jardin Médiéval 
- Le Haras National 
- Le Musée Georges Borias 
- Le Musée de la Poterie Méditerranéenne,  
- L’Atelie  des a i ues de Lussa  
- Le Parc aquatique de la Bouscarasse 

 

La SPL Desti atio  Pa s d’Uz s-Pont-du-Ga d s’o upe de d velopper le tourisme sur le 

territoire et détermine la stratégie touristique de demain. 

 

 
 

42% des visites du département ont lieu sur le territoire ce qui représentait, avant la crise 

sanitaire, plus de 1 850 000 entrées annuelles dans les sites touristiques. 
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O  ote u e off e d’ uipe e ts de loisi s li e au tou is e ve t elative e t pe fo a te. La 
présence des Go ges du Ga do  et du Ha as Natio al d’Uz s de e o e atio ale constitue 

un atout tou isti ue et pe et le d veloppe e t d’a tivit s de loisi s et de plei e atu e tels 
que les chemins de randonnée, des pistes de VTT, des locations saisonnières de canoë, et des 

e t es uest es. Uz s et le Po t du Ga d o stitue t les sites l s d’un tourisme patrimonial ; 

ette i hesse est e fo e pa  la p se e d’u  seau de villages de a a t e su  la ajeu e 
pa tie du te itoi e, d’u e off e de us es li e à la ultu e lo ale et atio ale, d’u  seau 
d’a tisa at autou  de la a i ue et de la pote ie… E fi , le te itoi e p opose gale e t u e 
off e ag itou isti ue e  lie  ota e t ave  l’a tivit  viti ole, la t uffe Site Remarquable du 

Goût - SRG) et les produits du terroir. 

  

L’a tivit  ag i ole joue un rôle fondamental dans le territoi e a  elle pa ti ipe à l’ o o ie 
rurale, façonne les paysages et o t i ue à la ualit  du ad e de vie et à l’att a tivit  des sites. 
Co posa te à pa t e ti e de l’ o o ie lo ale, elle o upe u e pla e ajeu e da s 
l’a age e t et le d veloppe e t du te itoi e  % du te itoi e . L’Uz ge-Pont du Gard 

p se te l’o igi alit  d’avoi  u  volu e d’espa es ag i oles ui avait peu diminué à l’issue du 
dernier Recensement Général Agricole (RGA) (- 8,9 % en 10 ans) par rapport à la tendance 

observée dans le département (-  % . La di i utio  du o e d’e ploitatio s a e  effet t  
compensée par une augmentation des surfaces utilisées par chaque exploitant (26 hectares en 

moyenne). On recense 872 exploitations sur le territoire. Elles présentent des profils variés tout 

en étant majoritairement spécialisées dans la production viticole. Les données du RGA 2010-

 so t e  ou s d’ tude. 
 

La filière viticole concerne près de 40% des surfaces cultivées et un peu moins de deux tiers des 

exploitations. On compte 3 AOC (Du h  d’Uz s, Costi es de Nî es, Côtes du Rhô e Village) et 

2 IGP (Côteaux du Pont du Gard et Cévennes). L’Uz ge est u  des hauts lieu  de p odu tio  de 
truffes – Tuber melanosporum - dans le département du Gard. Le syndicat départemental des 

trufficulteurs, implanté à Uzès, regroupe 230 adhérents, dont 70 % se situent sur le PETR. Le 

territoire a obtenu en 2015 le label SRG. Le e ouveau de l’olive, a o duit, il  a u e dizai e 
d’a es, à la epla tatio  d’olivie s su  le te itoi e. L’AOP huile d’olives et l’AOP Olives de 

Nî es ouv e t u e o e pa tie du te itoi e. L’a o i ultu e et le a aî hage o t pe du p s 
de la moitié de leurs surfaces tout en gagnant en qualité et valorisation. 
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 2 - Les orientations stratégiques :  

 

Le CRTE et ce diagnostic écologique fixent les orientations st at gi ues e  s’appu a t su  le 

projet de territoire du PETR Uzège Pont du Gard (cf. P ojet d’Aménagement et de 

Développement Durable – PADD - du SCoT en annexe) et sur ceux des 2 communautés de 

communes qui le composent. 

 

Les 3 orientations se dessinent autour de 11 objectifs : 

 

- Orientation n°1 : anticiper les besoins de la population en matière de santé et de 

médico-social, de mobilités et de logements 

- Orientation n°2 : assu e  u e ela e du a le e  favo isa t l’att a tivit  des e t e-

ou gs, le d veloppe e t o o i ue lo al, l’e elle e ultu elle et le tou is e 
durable  

- Orientation n°3 : préserver les ressources naturelles en assurant le maintien de la 

iodive sit  et de la essou e e  eau, l’ volutio  ve tueuse de l’ag i ultu e, la 
p o otio  d’u e ali e tatio  sai e et lo ale et la t a sitio  e g ti ue 

 

Chaque objectif comporte des actions et des projets portés notamment par le PETR, les 2 

communautés de communes (CCPG et CCPU), la SPL Desti atio  Pa s d’Uz s, et les  
communes du territoire de projet. 

 

Le CRTE a un caractère évolutif.  

L’e se le des a tio s et p ojets du o t at so t list es e  a e e et à la fi  de ha ue 
orientation, et pourront évoluer. D’aut es op atio s pou o t t e i t g es ult ieu e e t, 
en fonction de leur compatibilité avec les objectifs et orientations du contrat. Ses évolutions 

seront examinées par le comité technique et validées par le comité de pilotage chaque année 

(cf. article 7.1 du contrat) 

 

Orientation n°1 - Anticiper les besoins de la population en matière de santé et de 

médico-social, de mobilités et de logements 

 

1.1 Anticiper les besoins de la population en matière de santé et de médico-social 

 

La politi ue de l’Etat en matière de santé s’i s it da s le ad e de la st at gie nationale « Ma 

santé 2022 » et s’a ti ule autou  de si  a es : lutter contre les déserts médicaux ; mieux orienter 
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les patients selon leurs besoins ; accroître la qualité et la pertinence des soins ; recourir au 

numérique pour mieux soigner ; réformer le financement pour encourager la qualité et la 

coopération ; et adapter les formations et les métiers aux nouveaux enjeux. La plupart de ces 

objectifs ont été retranscrits dans la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation 

et à la transformation du système de santé. 

 

La politi ue de l’Etat e  ati e de di o-social s’i s it quant à elle dans le cadre de la 

stratégie nationale de prévention et de lutte o t e la pauv et  et s’a ti ule autou  de i  
axes : l’ galit  des ha es d s les p e ie s pas pou  vite  la ep odu tio  de la pauv et  ; 

garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants ; promouvoir un parcours de 

formation garanti pour tous les jeunes ; favo ise  l’a essi ilit  des d oits so iau , plus 
uita les et plus i itatifs à l’a tivit  ; et i vesti  pou  l’a o pag e e t de tous ve s 

l’e ploi. 
 

L’Age da u al fixe un objectif ambitieux et quantifié de résorption des déserts médicaux afin 

de ga a ti  l’a s à u  de i  g aliste en oi s de  i utes, à u  se vi e d’u ge e 
en oi s de  i utes et à u e ate it  e  oi s de  i utes. L’Age da u al p voit le 
d ploie e t d’u  a o d atio al de espo sa ilit  olle tive, d li  à l’ helle lo ale, au sei  
des Contrats Locaux de Santé (CLS). L’age da u al p o ise d’a lio e  l’a ueil des 
personnes âgées en milieu rural ; de déployer des espaces de vie sociale dans les territoires 

ruraux ; de faire des Maisons France Service (MFS) des guichets uniques des dispositifs 

o e a t l’auto o ie et le g a d âge e  lie  ave  les Co seils d pa te e tau  ; et de créer 

u  tie s des Pôles I lusifs d’A o pag e e t Lo alis s PIAL  da s les te itoi es u au . 
 

Au sein du Contrat de Plan Etat – Région (CPER) 2021-2027, l’Etat et la R gio  o t affi  
leur volonté commune « de contribuer, avec les collectivités locales, à la création, 

l’a age e t ou e o e l’e te sio  de st u tu es fa ilita t l’i stallatio  ou/et le ai tie  de 
professionnels de santé de premier recours exerçant de façon pluriprofessionnelle et 

coordonnée ». L’Etat et la R gio  se so t e gag s à soutenir les projets immobiliers (en 

s’appu a t ota e t su  le âti e ista t  et à p o ouvoi  les usages de la t l santé 

(téléconsultation, télé-expertise, télésurveillance, télésoin). 

 

L’Uzège-Pont du Gard ne peut pas être considéré comme étant un désert médical dans la 

esu e où d’u e pa t, le tau  glo al de ouve tu e pa ait o e t et où d’aut e pa t, le te itoi e 
est situé à proximité du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nîmes et des centres 

hospitalie s d’Al s-C ve es et d’Avig o . Toutefois, en Uzège-Pont du Gard, la couverture en 

équipements de santé est hétérogène. Lesdits équipements sont concentrés au sein des 
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principales polarités. En 2013, 68% des communes ne comptaient aucun médecin. 30% ne 

comptaient aucun service de santé de proximité. Le te itoi e ’est pas ouve t pa  u  CLS. Le 

nombre de places en EPHAD est sensiblement inférieur à la moyenne nationale : en moyenne, 

60 places pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus o t e  à l’ helle atio ale . Ces 

o stats so t à ett e e  pe spe tive ave  l’i vita le vieillisse e t de la populatio , les 
difficultés de mobilité et la couverture numérique du territoire. Le projet de territoire de 

l’Uz ge-Pont du Gard a identifié la densité médicale et médico-sociale comme étant un point 

de vigilance. 

 

Récemment, 2 Maisons France Service (MFS) ont été créées, à Aramon et à Remoulins dans la 

CCPG. Ces MFS sont des lieux qui permettent aux usagers d'accéder à un bouquet de services 

administratifs et sociaux. L'objectif est de rapprocher les services publics au plus près des 

citoyens, en particulier dans les zones rurales et les quartiers prioritaires. 

 

Da s l’Uz ge, la CCPU a instauré une MFS itinérante afin de lutter contre l’isolement et la 

fracture numérique. Elle se rend ainsi au plus près des administrés (répondant par ailleurs à 

l’e jeu de la o ilit  et a o pag e les usagers dans leurs démarches auprès des différentes 

administrations ou opérateurs de l’Etat.  
Elle a aussi ouvert en 2020 la Maison Intercommunale des familles et des Ados (MIFA), un lieu 

qui rassemble tous les services et informations pour les familles, de la petite enfance à 

l’adoles e e. 
 

La CCPG, e  pa te a iat ave  la CAF du Ga d, s’est e gag e da s u e d a he de Co ve tio  
Territoriale Globale qui vise à définir un cadre de développement du territoire et à renforcer 

l’effi a it , la oh e e et la coordination des actions en matière de services aux familles, de 

jeu esse, d’a s au  d oits et d’a i atio  de la vie so iale. 
Sa volonté est de dynamiser l’attractivité locale par les services aux familles en améliorant les 

p estatio s afi  d’e  fai e u  l e t oteu  de la st at gie d’att a tivit  so io-économique 

du territoire : a lio e  l’a s au  se vi es et st u tu es, a i e  u  seau d’a teu s et 
constituer un lieu ressource dédié à la famille. 

La jeunesse est une richesse pour le territoire et son avenir. La volonté de la CCPG et celle des 

a teu s asso iatifs est d’  appo te  su  le te itoi e les essou es utiles à so  a ipatio  : 

d veloppe  u e off e de se vi es, a i e  u  seau d’a teu s et o stitue  u  lieu d di  à la 
jeunesse. 

Il est impératif de maintenir sur le territoire un cadre de vie de qualité et d’accompagner le 

vieillissement de la population comme les exclusions économiques, sociales, culturelles et 

numériques. Un maintien et un développement des liens entre les services publics et les 
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usage s so t i dispe sa les. La uestio  de la p o i it  des se vi es à l’usage  o e la 
si plifi atio  de l’a s au  essou es est appa ue fo da e tale : développer les conditions 

d’a s au  d oits, au  se vi es et au u i ue, a i e  u  seau d’a teu s et d veloppe  les 
lieux ressources. 

Da s le ad e de l’a i atio  de la vie so iale, le esoi  d’iti a e o e de oo di atio  et 
d’a o pag e e t des a teu s est fo t su  le te itoi e ai si ue l’o ga isatio  de lieu  
permettant un accueil des demandeurs dans de bonnes conditions : animer un réseau 

d’a teu s et créer des lieux ressources. 

 

A t ave s le CRTE, l’Etat via l’Age e R gio ale de Sa t  ARS  et les MFS ota e t  et les 
pa te ai es lo au  s’e gage t à soute i  et/ou développer des actions qui permettront 

notamment : 

- Une amélioration de la connaissance de la démographie médicale et médico-sociale 

- Une augmentation du nombre de maisons médicales, de centres de santé et 

d’ uipe e ts pe etta t la t l sa t  e  pa ti ulie  au sein des espaces au sein 

desquels la densité médicale est relativement faible 

- De déployer des espaces de vie sociale adaptés aux personnes handicapées et/ou âgées 

- De déployer des espaces facilitant la prise en charge de la jeunesse en difficulté 

- De rend e plus a essi les les dispositifs li s à l’auto o ie et au g a d âge e  lie  di e t 
avec le Conseil départemental 

 

Il est essai e d’adapte  l’off e de se vi e et d’a ti ipe  les esoi s futu s d’u e populatio  
croissante et vieillissante. Il conviend a gale e t de veille  à l’ uili e te ito ial des se vi es 
adaptés aux populations. 

 

 

1.2  Anticiper les besoins de la population en matière de mobilités 

 

La politi ue de l’Etat e  faveu  des o ilit s s’i s it da s le ad e de la loi d’o ie tatio  
n°2019-1428 du 24 décembre 2019 et comporte trois objectifs majeurs : investir plus et mieux 

dans les transports du quotidien (dont le désenclavement des territoires ruraux), faciliter et 

encourager le déploiement de nouvelles solutions pour permettre à tous de se déplacer 

(covoiturage, transport à la demande, navettes autonomes., forfait mobilité durable...) et 

engager la transition vers une mobilité plus propre (objectif de neutralité carbone en 2050, 

plan vélo, Zones à Faibles Emissions (ZFE)...). 

 



 
  

 

CRTE de l’Uz ge-Pont du Gard 
Page 15 

L’Age da u al p o ise ota e t de soute i  les p ojets d’i vestisse e t da s les 
t a spo ts e  ilieu u al via le Pla  d’I vestisse e t d’Ave i  PIA , la ise e  pla e de 
plateformes de mobilité pour orienter et accompagner les habitants vers des solutions de 

mobilités adaptées à leurs besoins quotidiens (rendez-vous médicaux, emploi, accès aux 

se vi es...  et d’e ou age  les solutio s pe etta t de po d e à la o ilit  du de ie  
kilomètre en les intégrant par exemple dans les contrats de réciprocité et en encourageant 

l'intermodalité. 

 

A travers le CPER 2021-2027, l’Etat et la R gio  o t is l’a itio  de d veloppe  des solutio s 
de mobilité alternatives, inclusives et innovantes, notamment dans les territoires ruraux ou 

péri-urbains, en soutenant des projets de type information voyageurs en temps réel, usages du 

numérique, navettes autonomes, autopartage, Mobility as a Service (MaaS) ; de promouvoir 

des mobilités actives (vélo, marche) par le soutien à la réalisation de pistes et continuités 

cyclables pour les mobilités du quotidien, de parcs à vélos sécurisés, de cheminements piétons 

sécurisés et par le financement de l'aménagement de véloroutes et de voies vertes ; et 

d’a o pag e  le d veloppe e t des PEM, e  lie  ave  des p ojets fe oviai es et d’u a is e 
de développement/renouvellement urbain. 

 

Le SDRADDET a énoncé des objectifs et des règles en matière de mobilité. Il s'agit de favoriser 

l'accès à des services performants de mobilité en tous points du territoire régional, notamment 

en assurant les articulations entre les différents réseaux (service public régional Liaisons 

Occitanie (LiO), réseau national ferroviaire et réseaux urbains). Dans cette optique, la Région 

invite les territoires, d'une part, à densifier autour des PEM et d'en faciliter l'accès (par le 

développement de connexions douces et par un meilleur rabattement vers ces pôles des 

différentes offres de transport) et d'autre part, d'organiser la bonne coordination de tous les 

acteurs des mobilités de la région autant sur l'offre (meilleure articulation des offres régionales 

et locales) que sur les services qui y sont associés (billettique, tarification, système 

d'information voyageurs...). 

 

Dans le cadre du Pacte pour le Gard, le Département a la volonté de développer les itinéraires 

inscrits au Schéma départemental d'aménagement cyclable et de soutenir, au titre de la 

solidarité territoriale et à travers les contrats territoriaux, les investissements portés par les 

collectivités pour favoriser les mobilités douces dans les déplacements du quotidien comme 

dans le domaine des loisirs et du tourisme.  

 

En Uzège-Pont du Gard, la Région est restée Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) et a 

déployé le réseau de transports collectifs LiO. Bie  u’ ta t e  p og essio  o pte te u de la 
création de la voie verte qui relie Uzès à Beaucaire en passant par le Pont du Gard, le nombre 
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de kilomètres de pistes cyclables reste faible (32 km). En dépit des efforts des partenaires 

locaux, le recours au véhicule individuel est massif. En effet, 84% des déplacements sont 

effectués en voiture, au détriment des modes de transports alternatifs. Comme dans la plupart 

des territoires ruraux, la prépondérance de la voiture est telle que 95% des actifs qui travaillent 

hors de leur commune de résidence utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur 

lieu de travail. 53% des ménages hors polarité urbaine et pôles relais du territoire possèdent 2 

voitures ou plus (+ 17% entre 2008 et 2015). 34 499 véhicules personnels sont actuellement 

comptabilisés sur le territoire, do t   lass s e  C it’Ai   soit . % o t e . % à 
l’ helle atio ale , et   e  C it’Ai   soit . % o t e . % à l’ helle atio ale . 5 842 

véhicules utilitaires ont été répertoriés, dont seulement 55 classés en C it’Ai   et  562 en 

C it’Ai  . Bie  u’ ta t p o he de la o e e atio ale, le nombre de bornes de recharge 

électrique ouvertes au public est insuffisant : 17 bornes, soit 1 borne pour 3 058 habitants 

(contre  o e pou    ha ita ts à l’ helle atio ale). 

 

 
 

Au sein du projet de territoire, les pa te ai es lo au  de l’Uz ge-Pont du Gard se sont engagés 

à répondre aux besoins de mobilité et de communication, à a lio e  l’off e de t a spo t ai si 
u’à i agi e  les solutio s de o ilit  de de ai . 
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Des initiatives existent depuis plusieurs années comme le Transport à la Demande (TAD) et le 

bus de la mer pour la CCPG ou bien encore les « navettes marchés » pour la CCPU, auxquelles 

se sont greffées de nouvelles actions en 2021 comme celles de la CCPG avec la location de vélos 

à assistance électrique ou bien encore le « réseau pouce ». 

 

A t ave s le CRTE, l’Etat et les pa te ai es lo au  s’e gage t à soutenir et/ou développer des 

actions qui permettront de diminuer la part des déplacements effectués en véhicules 

individuels, qui plus est à bord de véhicules fortement émetteurs.  

Il s’agi a notamment de soutenir : 

- Le développement de modes de transports alternatifs innovants (autopartage, 

covoiturage organisé...) 

- L’i stallatio  de o es de e ha ge le t i ue 

- La création de pistes cyclables sécurisées 

- Les nouveaux PEM, notamment ceux situés à Aramon et Remoulins, en lien avec la 

concrétisation du projet de réouverture aux voyageurs de la ligne ferroviaire située sur 

la rive droite du Rhône, prévue en 2025 

 

Il s’agi a de faciliter les échanges humains et économiques par une bonne gestion de la mobilité 

des usagers et/ou le déplacement des services et d’améliorer les conditions de mobilité pour 

tous. 

 

1.3 Anticiper les besoins de la population en matière de logements 

 

La politi ue de l’Etat e  faveu  du loge e t s’i s it da s le ad e de la loi ° -1021 du 23 

ove e  po ta t Evolutio  du Loge e t, de l’A age e t et du Nu i ue ELAN  
qui vise notamment à faire évoluer le logement social ; à répondre aux besoins spécifiques (bail 

o ilit , atio  de VISALE à desti atio  des tudia ts, e p i e tatio  de l’e ad e e t 
des loyers, renforcement des sanctions pour les locations touristiques abusives...) ; et à 

améliorer le cadre de vie (lutte contre les marchands de sommeil et contre la dégradation des 

copropriétés, plan de rénovation des centres-villes dégradés des villes moyennes...). Dans le 

e te ps, l’Etat p o eut l’utilisatio  o o e de l’espa e à t ave s l’o je tif Z o 
Artificialisation Nette (ZAN) inscrit dans le Plan National pour la Biodiversité (PNB) et dans la loi 

n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 

de la résilience face à ses effets, dite loi « climat et résilience ». 

 

L’Age da u al liste de o euses a tio s sus epti les d’e ou age  la utatio  de la 
typologie globale des logements en milieu rural (releve  les plafo ds d’i te ve tio  de l’Agence 
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Natio ale de l’Habitat (ANaH), étendre le dispositif du Prêt Social Location Accession (PSLA) à 

l’a ie , sous se ve d’u  tau  i i u  de t avau , réserver une partie significative des aides 

à la pie e PLAI, PLS, PLUS…  ve s les te itoi es u au , et evalo ise  leu s o ta ts pou  te i  
compte des surcoûts dans les projets de réhabilitation... . L’Age da u al p o ise gale e t 
d’aug e te  les aides de l'État aux collectivités rurales pour l'élaboration des documents 

d'urbanisme afin de compenser les coûts d'élaboration par habitants de ces documents qui 

sont comparativement plus chers que dans les territoires ruraux. 

 

A travers le CPER 2021-2027, l’Etat et la R gio  o t fi  plusieu s pistes pe etta t de o ilie  
l’o je tif de p odu tio  de loge e ts et l’utilisatio  o o e de l’espa e, pa i les uels la 
e o u te des f i hes, l’accompagnement des opérations des actions et des coopérations 

i te te ito iales o ou a t à l’o jet ZAN, l’appli atio  ve tueuse de la s ue e Evite -

Compenser-R dui e ERC  et le d ploie e t d’u  e t e de essou es Fo ie , U a is e et 
Territoires (FUTé). 

 

Le SDRADDET a énoncé des objectifs et des règles en matière d’ha itat et une priorité forte est 

donnée à la diversification de l'offre de logements (en particulier le logement des jeunes et le 

logement social). C'est dans cette optique que tous les territoires devront se doter de stratégies 

adaptées à la diversité sociale et aux besoins locaux. 

 

En Uzège-Pont du Gard, l’a oisse e t du pa  lo atif,  o p is so ial, est essai e afi  de 
fa ilite  l’a ueil de jeu es ages, à e de favoriser le maintien du dynamisme 

démographique du territoire, impératif, notamment, pour la pérennisation des structures 

scolaires. En 2015, on comptabilisait 30 138 logements dont 77.5% de résidences principales, 

14.3% de résidences secondaires (contre % à l’ helle atio ale  et . % de loge e ts 
va a ts o t e . % à l’ helle atio ale . Comme dans la plupart des territoires ruraux, 

l’Uz ge-Pont du Gard est a a t is  pa  la p po d a e de l’ha itat i dividuel, de g a de 
taille, en propriété plutôt u’e  lo atio . Ai si, % des side es p i ipales sont des 

logements individuels et seulement 29% d’e t e-elles sont habitées par des locataires. Les 

logements collectifs sont concentrés sur Aramon, Remoulins et Uzès, qui regroupent à elles-

seules 70% du parc de ce type. Le parc locatif social est restreint (4% des résidences principales) 

et concentré sur Aramon et Uzès, qui regroupent à elles-seules 87% du parc de ce type. En 

2021, 15 copropriétés sont en situation fragile ou dégradée. 14.2% des logements sont 

recensés en classe énergétique E (moyenne), F (faible) et G (mauvaise). Sa ha t u’e  , 
15% de la population de la CCPG et 17% de la population de la CCPU vivaient en dessous du 

seuil de pauv et  o t e . % à l’ helle ationale), le is ue de p a it  e g ti ue ’est 
pas négligeable sur le territoire. 
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Au sein du projet de territoire, les pa te ai es lo au  de l’Uz ge-Pont du Gard se sont engagés 

à dive sifie  l’off e de loge e ts pou  p e ise  le d a is e d og aphique, à répondre 

aux besoins en logements actuels et futurs, à promouvoir des constructions responsables et 

durables, à encourager la rénovation énergétique des bâtiments existants, à lutter contre les 

îlots de chaleur urbains et à encourager la mise en pla e d’îlots de f aî heu  pa  la v g talisatio  
et le renforcement de la présence en eau da s les e veloppes u ai es et pa  l’i t g atio  
d’espa es v g talis s da s les se teu s de développement. 

 

A t ave s le CRTE, l’Etat via l’ANaH notamment) et les pa te ai es lo au  s’e gage t à soute i  
et/ou développer des actions qui permettront notamment : 

- D’accroître le parc de logements locatifs y compris le parc de logements sociaux 

- D’a lio e  la pe fo a e e g ti ue des loge e ts 

- De réduire l’a tifi ialisatio  des sols (objectif - % d’i i  pa  appo t à la d e ie 
écoulée), via notamment le traitement des friches et des logements vacants et la mise 

e  œuv e de la s ue e ERC 

 

PROJETS PREVISIONNELS 2022 - ORIENTATION 1 

  

 Porteur Projet 

 ARGILLIERS Sécurisation et cheminement de la traversée du village 

 ARAMON 
T aite e t de l’i te odalit  des d pla e e ts afi  d’a oît e les 
déplacements doux et de favoriser la mobilité à travers les quartiers et au-delà 

 BELVEZET Sécurisation de la voirie et de la traversée du village 

 BLAUZAC Sécurisation et embellissement de la rue de l'Hôtel de ville 

 

CASTILLON DU 
GARD Aménagement d'un parking équipé vélo et signalétique 

 COLLIAS Renouvellement de la signalétique et de la voirie  

 FOISSAC Sécurisation des routes de Garrigues et de Marignac 

 FOISSAC Réfection des chemin ruraux 

 FOURNES Création de places de parking situées dans la rue du jeu de mail 

 LA BRUGUIERE Création d'une voie sécurisée pour la desserte du quartier « chemin neuf » 

 MONTFRIN 
Construction d'une passerelle dédiée à la mobilité douce (piétons/vélos) arrimée 
au pont sur le Gardon 

 MONTFRIN 
Transformation des anciens courts de tennis en parking (avec un revêtement 
perméable) pou  fa ilite  le statio e e t des side ts e  œu  de ou g 

 VALLABRIX 
T avau  d’a age e t et de sécurisation de la traversée du village et de la 
place de la Mairie 

 UZES 
C atio  d’u  i uit de obilité douce assurant la liaison entre Haribo et l’entrée 
du bourg 
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CCPG C atio  d’ai es de covoiturage au sein des o u es de l’i te o u alit  

 
CCPG 

Se dote  d’ uipe e ts permettant de faciliter le stationnement des vélos et 
l’accueil adapté des cyclistes sur les bâtiments du siège social 

 CCPG Réalisation du diagnostic du Pla  Lo al d’Ha itat PLH   

 
CCPG 

Réalisation de projets en lien avec les 4 axes stratégiques de la CTG signée avec 
la CAF 

 

CCPU 
Installer des bornes de recharges sur le parking de la CCPU et acheter des 
véhicules propres (plan pluriannuel) 

 CCPU Réaménager la médiathèque avec des tiers lieux et des permanences sociales 

 
PETR 

Créer un Observatoire des consommations foncières, du logement et des 
friches 

 PETR Elaborer un Schéma des services 

 

Orientation n°2 - Assu e  u e ela e du a le e  favo isa t l’att a tivit  des 
centre-bourgs, le développement économique local, l’e elle e ultu elle et le 
tourisme durable 

 

2.1 Assu e  u e ela e du a le e  favo isa t l’att a tivit  des e t e-bourgs 

 

L’att a tivit  des centres-bourgs est une question transversale qui est liée notamment avec la 

relativisation du commerce de proximité, l’a s au  se vi es et au  uipe e ts ai si u’ave  
la carte scolaire et la politique de la ville. La politi ue de l’Etat e  faveu  de l’att a tivit  des 

centres-bourgs est matérialisée par la création de l’Age e Natio ale de la Coh sio  des 
Territoires (ANCT), par le déploiement des MFS et des Petites Villes de Demain (PVD). Ce 

dernier dispositif a vocation à renforcer les moyens des communes et intercommunalités de 

moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités et présentant des signes de 

fragilité. 

 

L’Age da u al :  
- Milite pou  la atio  d’u  pla  atio al e  faveu  des o e es de p o i it  et 

préconise notamment de soutenir la création de 1 000 cafés en milieu rural 

- Préconise d’ ta li  de v ita les st at gie du atives te ito iales à t ave s u  
renforcement du rôle des conventions de ruralité, qui pourraient être conclues à 

l’ helle des PETR. Il incite aussi l’Etat à soute i    jeu es l ves u au  e  
mobilisant le parrainage, le tutorat ou les Cordées de la réussite ai si u’à implanter 30 

« a pus o e t s » da s des te itoi es u au  da s le ad e d’u  appel à p ojets 
spécifique. E fi  l’Age da u al stig atise la fe etu e de lasse et de Reg oupe e ts 
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Pédagogiques Intercommunaux (RPI) qui ont engendré un allongement des temps de 

trajet pour les enfants qui ne sont plus acceptables 

- Promeut le développement des pratiques sportives en milieu rural, à travers 

ota e t l’affe tatio  de % des fo ds d’i te ve tio  du Centre National pour le 

Développement du Spo t CNDS , i t g s da s l’Agence Nationale du Sport (ANS) pour 

les équipements sportifs pour les territoires ruraux, et plus généralement à travers une 

meilleure répartition des crédits de celle-ci. 

 

Le CPER 2021-2027 énumère la revitalisation commerciale parmi les priorités, en lien avec le 

plan France relance – qui prévoit une mobilisation de la Banque des Territoires et de l’ANCT sur 

ce sujet. Au-delà, le CPER 2021-2027 affirme explicitement que « le développement 

ha o ieu  de l’O ita ie passe a pa  u e eilleu e p ise e  o pte des territoires (Quartiers 

Prioritaires de la Ville (QPV), zo es u ales… . Cette oh sio  passe a ota e t pa  la 
mobilisation des levie s d’a tio  pu li ue suiva ts : la politi ue de la ville et l’e se le des 
partenaires asso i s, la evitalisatio , ota e t des petites e t alit s, l’a s au  soi s 
(maisons et e t es de sa t …  et au  se vi es pu li s MFS, Maisons de la R gio …  su  
l’e se le des te itoi es ». 

 

En Uzège-Pont du Gard, Aramon et Remoulins ont été sélectionnées dans le cadre du dispositif 

PVD (cf. Contrat en annexe). L’o je tif est de soute i  les ai es da s leu s a tio s po ta t su  
l’e se le des do ai es ui o t i ue o t au d a is e des centres-villes : logement, 

commerce, mobilité, transition écologique, valorisation patrimoniale, développement des 

services et activités. Ce programme ambitieux permettra à ces collectivités de pouvoir 

fi ie  de l’aide de plusieu s pa te ai es atio au  et lo au  ui agi o t de o e t pou  
leur proposer un soutien "sur mesure". 

E  e ui o e e la ville d’A a o , les p io ités suivantes ont été identifiées : 

- Re ualifi atio  d’u e f i he u ai e et fe oviai e : ua tie  Ga e  
- Transition écologique : éclairage public intelligent et réhabilitation énergétique des 

bâtiments  
- A lio atio  de l’off e tou isti ue h e ge e ts, estaurants)  

- A lio atio  de l’off e ultu elle  

- A lio atio  de l’off e o o i ue  
- Re fo e e t des politi ues e  faveu  de l’i se tio  p ofessio elle : « Territoire zéro 

chômeurs de longue durée » et lutte contre la fracture numérique 
- Rénovation et création de bâtiments communaux  
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La commune d’A a o  s’o ie te ve s la e ualifi atio  du ua tie  dit « de la ga e » ave  u  
p ojet u ai  d’e se le i t g a t la t a sitio  ologi ue afi  d’a o pag e  la futu e 
réouverture de la Gare au trafic de voyageurs (2025). Du poi t de vue o o i ue l’i itiative 
Cleantech Vallée au travers du CTE va permettre de renforcer la centralité économique de la 

ville. Enfin, la présence du relais fluvial intercommunal et le passage de la Via Rhona va 

positionner la commune sur le plan touristique comme une destination potentielle. 

En ce qui concerne la ville de Remoulins, l’e jeu des p o hai es a es sera d’e t ete i  et 
d’a plifie  les o ditio s d’att a tivit  e  s’appu a t su  diff e ts levie s liés à la position de 

centralité et de PEM, à la proximité du Pont du Gard, à la qualité de l’environnement et du 

cadre de vie, à l’offre commerciale et de services, à la profondeur du a h  de l’e ploi et 
enfin à la qualit  de l’ha itat. La ha ilitatio  du e t e histo i ue âti est l’u  des e jeu  
majeurs. Le nombre de logements potentiellement insalubres répertoriés sur cette zone clef 

avoisine 9%. Sur les 11,2% logements vacants que compte la commune (en augmentation de 3 

points entre 2009 et 2015), la quasi-totalité se situe dans le centre historique. La ise e  œuv e 
d’u e Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) – Renouvellement Urbain 

(RU) est envisagée. Ce dispositif incitatif pe ett ait d’accompagner les propriétaires dans la 

rénovation des logements et des façades (y compris su  l’ave ue Geoffroy Perret) et dans la 

lutte contre la précarité énergétique. Ce programme serait complété par la création de 

logements familiaux, de logements pour jeunes actifs et de résidences seniors et 

intergénérationnelles da s les ouveau  ua tie s de l’A de  et la ga e. Outre la politique 

du logement, à travers le dispositif PVD, Remoulins vise également la rénovation de plusieurs 

Equipements Recevant du Public (ERP) : la Mairie, la Maison des associations avec le cinéma 

Rabasse, la Maison Ferragut qui accueille le club senior et d’autres manifestations publiques, 

et le gymnase utilisé par les clubs des communes avoisinantes et les écoles. La Commune 

souhaite aussi renouveler son éclairage public dans une optique d’ lai age intelligent, à basse 

consommation. 

Outre le dispositif PVD, Remoulins, Saint-Quentin-la-Poterie et Uzès ont d’o es et d jà i t g  
le dispositif Bourgs-centres créé par la Région Occitanie. Montfrin est actuellement en cours 

de candidature. Identifiées comme polarités principales ou secondaires dans le PADD du SCOT 

révisé en 2019, ses pôles sont des unités économiques et de services qui jouent un rôle 

significatif da s l’att a tivit  et le d veloppe e t du te itoi e. La Région et le PETR ont pour 

ambition de soutenir cette armature.  

Au-delà, le aillage te ito ial et l’ide tit  du te itoi e, se doit de pou suiv e le soutie  au 
d veloppe e t lo al su  l’e se le de so  te itoi e, auta t da s les pola it s ue da s les 
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villages qui maillent et structurent le PETR ; et dont les projets certes plus petits sont autant 

po teu s d’u e plus-value sociale, économique, culturelle, patrimoniale et environnementale 

forte pour les habitants, les entreprises et les associations du territoire. 

Concernant les services de proximité, le SDRADDET préconise de privilégier leur implantation 

da s les e t es villes et œu s de villages et d'e ou age  la utualisatio  et la pol vale e 
des équipements. La Région demande ainsi aux territoires de localiser préférentiellement les 

projets d'équipements et de services dans les centralités (maillage), à proximité des PEM et 

dans les lieux accessibles en transports en commun ou desservis par une solution alternative à 

l’autosolis e. 
 

Un seul QPV (situé à Uzès) a été retenu sur le territoire. En 2015, Uzès entre pour la première 

fois dans la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville. Le quartier concerné, situé 

au nord de la commune, comprend 1301 habitants. Etabli initialement pour 5 ans (2015-2020) 

puis p olo g  jus u’e  , le Contrat de Ville est bâti sur trois pilie s : le so ial, l’u ai  et 
l’ o o i ue. Il a été coconstruit avec les habitants du quartier et les différents partenaires 

institutionnels et acteurs locaux. 
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Avant la crise sanitaire, 244 cafés et restaurants étaient comptabilisés sur le territoire dont 40% 

i pla t s su  la seule o u e d’Uz s.  
 

Au sein du projet de territoire, les pa te ai es lo au  de l’Uz ge-Pont du Gard se sont engagés 

à structurer les polarités du territoire, reconnaitre les singularités de celui-ci, à assurer une 

pa titio  uita le des uipe e ts de se vi es et de o e es, à o fo te  l’att a tivit  
des pola it s pa  le ai tie  et le e fo e e t de l’off e de p o i it , ai si u’à p e ise  
les services de proximité apportés aux habitants. 

 

A t ave s le CRTE, l’Etat et les pa te ai es lo au  s’e gage t à soute i  et/ou d veloppe  des 
actions ui pe ett o t de favo ise  l’att a tivit  des e t es-bourgs. Il s’agi a ota e t : 

- De favoriser le développement de commerces de proximité, en particulier dans les 

zones dépourvues 

- De soute i  le d veloppe e t de poi ts d’a s au  se vi es et d’ uipe e ts d di s 
aux associations et/ou à la pratique sportive 

- D’a lio e  le ad e de vie des e t es-bourgs, et de contribuer à la préservation de 

leur cachet, ai si u’à la s u it  vid osu veilla e ota e t  

- De développer une stratégie éducative locale adaptée aux spécificités du territoire et 

pe etta t d’ viter la fermeture de classes 

- D’a lio e  la ouve tu e u i ue du te itoi e 

 

 

2.2 Assurer une relance durable en favorisant le développement économique 

local 

 

La politi ue de l’Etat e  faveu  de l’i dust ie est matérialisée par le dispositif « Territoires 

d’i dust ie » qui a pour objectifs de favo ise  l’att a tivit  des te itoi es et des tie s de 
l’i dust ie ; de faciliter la formation, le recrutement et la mobilité des salariés afin de répondre 

au  esoi s e  ai  d’œuv e des entreprises ; d’accompagner les entreprises et les territoires 

dans les transitions numérique et écologique ; et d’accélérer les procédures administratives. 

Ce dispositif se a p o hai e e t o pl t  pa  le p og a e d’i vestisse e ts F a e , 
à travers le uel l’Etat a itio e notamment de d a o e  l’ o o ie h d og e ve t, 

le t ifi atio  de l’i dust ie... , d’e ou age  les sta t-up, de stimuler la production de 

o posa ts da s l’ le t o i ue et la o oti ue, de de sifie  la p odu tio  de t a spo ts 

propres (batteries, avions bas carbone...), de favoriser l’esso  d’u e ali e tatio  sai e, du a le 
et t aça le, d’aug e te  la p odu tio  de io di a e ts et de créer les dispositifs médicaux 



 
  

 

CRTE de l’Uz ge-Pont du Gard 
Page 26 

de demain. La politi ue de l’Etat e  faveu  du développement économique local s’i s it 
également dans le cadre de la stratégie nationale pou  l’a tisa at et le o e e de p o i it . 
 

L’Age da u al préconise de soutenir la création de tiers-lieux, de tendre vers une orientation 

privilégiée des offres et des activités des opérateurs comme BPI France ou Business France vers 

l’a o pag e e t des e t ep ises u ales, de e  u  fo d d’i ovatio  te ito ial d di  au  
p ojets des te itoi es u au , de e fo e  l’a o pag e e t à l’i g ie ie de p ojets de 
l’E o o ie Sociale et Solidaire (ESS) dans les territoires ruraux et de déployer le mouvement 

de déconcentration des administrations centrales engagé par le Gouvernement vers les petites 

et moyennes villes plutôt que les métropoles. 

 

Il e o a de d’e gage  u e la ge campagne de communication afin de promouvoir les 

oppo tu it s d’e plois dispo i les da s les te itoi es u au , d’ te d e l’e p i e tatio  
bénéfique « territoire zéro chômeur de longue durée » à 30 nouveaux territoires ruraux ainsi 

u’à ieu  fai e o naître le Parcours Emploi et Compétences (PEC), piloté par Pôle Emploi. 

 

Le CPER 2021-2027 fait f e e à la St at gie gio ale e  faveu  de l’i dust ie ui se d li e 
en 5 axes stratégiques : accompagner la mutation des filières industrielles ; souteni  l’i dust ie 
dans les territoires ; p pa e  l’i dust ie du futu  ; anticiper les évolutions de compétences et 

co fo te  les a teu s de l’i dust ie e  gio  ave  u e gouve a e e fo e. A l’ helle de 
l’O ita ie, plusieu s se teu s p io itai es o t t  ide tifi s : aéronautique, spatial, systèmes 

embarqués ; industries et technologies de santé ; nouveaux systèmes énergétiques ; 

numérique et industries agroalimentaires. Le CPER 2021-2027 fait également référence à 

l’o je tif de o t i ue  à la elo alisatio  d’a tivit s i dust ielles st at gi ues, à l’aide 
ota e t de l’Age e R gio ale d’I vestisse e ts St at gi ues ARIS  ée à cet effet. Le 

CPER 2021-  p o eut gale e t l’esso  de l’ESS e  O ita ie. 
 

En Uzège-Pont du Gard, en 2015, on comptabilisait 23 057 actifs ; 16 305 emplois (6,6 % des 

emplois du département), dont 5 350 situés à Uzès (33%), 2 000 à Aramon (12%) et 1 330 à 

Remoulins (8%) ; 25 Zo es d’Activités Economiques (ZAE) pour un total de 366 ha ; et 650 

commerces de détails (soit 11,9 commerces pour 1000 habitants contre 12,6 pour le Gard) 

pour une densité de surface de vente de 532 m² pour 1000 habitants (contre 943 m² dans le 

Gard). En 2021, 110 artisans et e t ep ises so t Re o us Ga a ts de l’E vi o e e t RGE). 

En dépit des mutations subies au cours de la décennie écoulée, le secteur industriel est bien 

implanté sur le territoire, avec la présence de firmes nationales telles que Sanofi et Haribo et 

la cr atio  de la Clea  Te h Vall e su  le site de l’a ie e e t ale the i ue d’A a o . 
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La CCPG est li e ave  l’Agglo atio  du Ga d Rhoda ie  da s le ad e d’u  Contrat de 

Transition Energétique (CTE) et du déploiement du dispositif des « Territoires d’i dust ie ». Ce 

CTE « Cleantech vallée » sig  e   ave  l’Etat et ses partenaires (ADEME, Caisse des Dépôts 

et la R gio  a pou  o je tif d’a o pag e  pa  des p ojets o ets la utatio  ologi ue et 
o o i ue du te itoi e. Il doit fa ilite  la t a sitio  ologi ue à l’ helle du te itoi e 

signataire pour une durée de 4 ans. 

Il s’a ti ule autou  de  o ie tatio s et de  fi hes a tio s (cf. contrat annexe) : 

- Mettre en place une organisation collective des acteurs du territoire : « faire du 

territoire CTE une référence nationale dans le domaine des Cleantech » 

- Valoriser et maitriser les ressources : « dans la Cleantech vallée rien ne se perd, tout se 

transforme » 

- Conforter la Cleantech vallée o e d o st ateu  d’ ologie i dust ielle territoriale 

 

Au sein du projet de territoire, les partenaires locaux de l’Uz ge-Pont du Gard se sont engagés 

à favo ise  le d veloppe e t et l’i ovatio  o o i ue, soute i  la ise e  pla e de tie s-

lieu  et d’i stallatio  des TPE et PME da s les e t alit s u ai es, renforcer la vocation 

économique des ZAE locales pour favo ise  l’e ploi lo al o  o pati le avec la vie urbaine, 

favoriser le développement pérenne des entreprises par des espaces économiques adaptés et 

des localisations stratégiques ai si u’à encourager la qualité environnementale et paysagère 

des parcs d’a tivit s. 
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A t ave s le CRTE, l’Etat et les pa te ai es lo au  s’e gage t à soute i  et/ou d veloppe  des 
actions qui permettront de favoriser le développement économique local.  

Il s’agi a ota e t de : 

- Soute i  les o e es de p o i it  et l’a tisanat local 

- Créer des tiers-lieu , fa ilita t la p ati ue du t l t avail, l’i stallatio  et les ha ges 
pour les entreprises 

- Favo ise  le d veloppe e t de l’ESS 

- Soutenir la mutation vertueuse, innovante et écologique du tissu industriel local 

- Soutenir et dynamiser le développement économique du territoire  

- C e  les o ditio s d’a ueil et de s e gies des a tivit s g at i es de 
développement économique… 

 

 

2.3 Assu e  u e ela e du a le e  favo isa t l’e elle e ultu elle et le 
tourisme durable 

 

La politi ue de l’Etat e  faveu  de la ultu e s’i s it dans le cadre fixé par la loi n° 2016-925 du 

7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine et à travers 

dive s dispositifs atio au  tels ue l’appellatio  « Musée de France », « Jardin remarquable », 

« Maison des illustres », « Patrimoine européen » et « Ville et pa s d’a t et d’histoi e ». La 

politi ue de l’Etat e  faveu  du tou is e est quant à elle retranscrite dans le Plan tourisme dont 

les o je tifs so t de favo ise  la ualit  de l’a ueil et la s u isatio  des sites, la st u tu atio  
de l’off e, le soutie  e  ati e d’i vestisse e ts, la fo atio  et l’e ploi, le soutie  à la 
numérisatio  et au pa tage d’i fo atio  et l’a s au  va a es pou  le plus g a d o e. 
 

L’Age da u al p o eut l’esso  d’u  ouveau od le de d veloppe e t ultu el e  ilieu 
u al, ota e t à t ave s l’a o de e t du Fonds pour le Développement de la Vie 

Associative (FDVA) et l’affe tatio  d’u e partie de celui-ci pour soutenir prioritairement les 

initiatives locales portées par les associations et les communes ou les EPCI ruraux et 

l’affe tatio  d’u e pa t sig ifi ative des crédits déconcentrés auprès des Directions Régionales 

de l’Action Culturelle (DRAC). L’Age da u al p o ise gale e t d’i pla te  à i i a la 
moitié des Micro-folies en milieu rural, développer des conventions nationales entre le 

Ministère de la culture et les opérateurs et les associations pour favoriser les projets culturels 

itinérants ou hors-les-murs, te d e l’e p i e tatio  du Pass ultu e e  ilieu u al ai si u’à 
créer un label des « campagnes européennes de la culture ». 
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Au sein du CPER 2021-2027, en matière de développement culturel, l’Etat et la R gio  se so t 
engagés à s’app op ie  les p io it s du d veloppe e t du a le contribuer à réduire le bilan 

carbone notamment des festivals, inciter à des circulations douces autour des biens UNESCO, 

GSO et ensembles prestigieux, e p i e te  le « ve disse e t d’ uipe e ts », du âti e t 
à l’usage  afi  de teste  une chaîne vertueuse incluant la modification des infrastructures 

d’a ueil, les usages p ofessio els, le t pe de p og a atio  et le o po te e t de l’usage , 

mett e e  œuv e u  pla  LED o ou a t à u  ode ve tueu  d’ lai age da s les équipements 

culturels et permettant à long terme de pouvoir réinjecter des moyens dans le soutien à la 

création et dans les lieux culturels) ; à se positio e  e  ateu  d’i ovations et 

d’e p i e tatio s pla  gio al de diatio  u i ue...  ; à soutenir les formes les plus 

innovantes de la culture (chapiteaux itinérants permettant de faire circuler des spectacles sur 

les communes enclavées, relais culturels sur l’e se le du te itoi e pe etta t des 
permanences artistiques dans les zones éloignées des centres urbains, tiers lieu ou lieux 

alternatifs et innovants de culture, p ojets d’e ve gu e do t l’o je tif est de e fo e  les 
possibilités de rencontre entre artistes et public) ; à poursuivre le maillage culturel de 

l’O ita ie ; ai si u’à d fi i  u e ouvelle st at gie autou  de l’a t o te po ai  et des a ts 
les plus actuels. 

 

En matière de développement touristique, l’Etat et la R gio  se sont engagés à poursuivre leur 

action en soutenant « la préservation des ressources naturelles et culturelles par une gestion 

optimisée des espaces et des flux de touristes ; la limitation des consommations (eau, énergie, 

matières premières et des déchets), la réduction de l’e p ei te a o e des a tivit s 

(transports, chauffage, approvisionnement) ; l’adaptatio  au ha ge e t li ati ue, 
ota e t pa  la ha ilitatio  de l’i o ilie , le d veloppe e t de l’i te odalit  et de 

nouvelles offres répondant aux attentes des touristes (écotourisme, slow tourisme, 

agrotourisme, tourisme de découverte industrielle) ; le bien-être et le respect des populations 

locales et de leur culture, celui des salariés et des touristes par un tourisme inclusif, des emplois 

de qualité, et le partage équitable des retombées économiques du tourisme sur les territoires 

; et la promotion du tourisme durable et responsable par la sensibilisation des touristes à la 

essit  d’adapte  leu  a i e de vo age , d’alle  ve s des o po te e ts et des offres plus 

responsables tant dans la consommation de biens et services, que dans les interactions sociales 

avec les populations locales. » 

 

La Région p i ipale e t au t ave s de la ise e  œuv e de so  Schéma régional de 

développement du tourisme et de loisirs (2017-2021) et du dispositif « Grands Sites Occitanie » 

(GSO) soutient l’ e ge e ou la o solidatio  des p ojets de desti atio  d’e elle e ui 
p e e t e  o pte l’e se le des composantes du tourisme. 
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Le Département est également investi pour soutenir la culture sous toutes ses formes, 

contribuer au financement des investissements structurants et valoriser le riche patrimoine du 

territoire, notamment à travers sa contribution à l’EPCC du Pont du Gard. Le Schéma 

départemental de la culture, co-construit avec les acteurs de la culture, st u tu e l’a tio  
départementale et ga a tit l’ uili e du d veloppe e t ultu el e t e les te itoi es 
gardois.  Les « side es de te itoi e », le soutie  au  tie s-lieux culturels et aux lieux de 

résidence artistique en milieu rural et périurbain permettent une diversité d’a tio s de 
diatio  ai si ue le d loiso e e t des ha ps d’a tivit s et e t de la fluidit  e t e les 

champs artistiques qui irriguent le quotidien et favorise t l’ pa ouisse e t des ito e s. Ces 

a tio s vie e t e  o pl e t de dispositifs o fo t s, o e l’a o pag e e t du 
spectacle vivant et le développement des dispositifs en faveur des arts visuels. 

 

Dans le domaine du tourisme et des loisirs, les actions du Département et de son agence 

départementale Gard Tourisme sont résolument tournées vers le développement d'un 

tourisme durable, en soutenant la réhabilitation et la valorisation du petit patrimoine comme 

des sites remarquables, en faisant la promotion du patrimoine gastronomique, des villages 

labellisés et des nombreux sites touristiques pour une meilleure répartition de l'activité sur 

l'ensemble le territoire. L’ itu e du prochain Schéma départemental du tourisme, des loisirs 

et de l’attractivité en 2022 sera orientée vers un tourisme responsable et durable, respectant 

les environnements naturels, patrimoniaux, culturels et humains. Il prendra aussi en compte 

un tourisme et des loisirs solidaires, à travers lesquels les gardois pourront se réapproprier la 

ultu e, l’histoi e et le pat i oi e du territoire. 

 

L’Uzège-Pont du Gard est particulièrement riche en patrimoine. Plusieurs sites sont inclus dans 

des démarches locales, nationales et internationales : l’opération GSO Nîmes-Pont du Gard-

Uzès, le Pont du Gard ( lass  au Pat i oi e o dial de l’UNESCO, Grand site de France), le 

Du h  d’Uz s Site Pat i o ial Re a ua le SRP  et Ville d’a t et d’histoi e , les Gorges du 

Gardon (Réserve mondiale de biosphère, Grand site de France en cours de création), le hameau 

de Lussan (classé parmi les Plus beaux villages de France), et le Site Remarquable du Goût (SRG) 

de la truffe oi e du Pa s d’Uz s et du Po t du Ga d. Le territoire abrite également un important 

petit patrimoine vernaculaire.  

 

L’off e tou isti ue est o hest e pa  la SPL Desti atio  Pa s d’Uz s et du Po t du Ga d. C e 
en 2017, cette structure novatrice a récemment élaboré une stratégie touristique locale en 

concertation avec les partenaires locaux.  

 

Cette Stratégie touristique locale se décline en 4 enjeux et 13 axes de développement :  
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- Enjeu n°1 : identité et notoriété 

 Chantier 1 : Une destination touristique identifiable et identifiée 

 Chantier 2 : Une destination attractive 

 Chantier 3 : Une destination communicante 

 Chantier 4 : Une destination apprenante 

 

- Enjeu n°2 : développement durable  

 Chantier 5 : Une médiation sur la richesse du patrimoine naturel 

 Chantier 6 : Une communication qui sensibilise aux enjeux environnementaux 

 Chantier 7 : Une destination durable, engagée 

 Chantier 8 : Des productions locales mises en avant 

 

- Enjeu 3 : Diversification touristique 

 Cha tie   : U e desti atio  att a tive toute l’a e 

 Chantier 10 : Une destination multiple 

 Chantier 11 : Une offre touristique qualifiée et de qualité 

 
- Enjeu 4 : structuration et mise en réseau 

 Chantier 12 : Une destination partenariale 

 Chantier 13 : Une destination plus présente, plus en prise avec son territoire 

 
L’off e ultu elle est i he et fi ie depuis peu d’u e ouvelle st u tu e ajeu e : le centre 

culturel de l’O i e situé à Uzès. En ce qui concerne le ratio visiteurs/hébergements, on 

constate une marge de progression importante dans la mesure où en 2013, alors que 42 % des 

visiteurs du Gard se rendaient en Uzège Pont du Gard, le territoire ne comptait que 5 % des 

apa it s d’h e ge e t tou isti ue du département. On dénombrait 7 154 lits marchands en 

2014. La durée moyenne de séjour était de 1,7 jour. 

 

Au sein du projet de territoire, les pa te ai es lo au  de l’Uz ge-Pont du Gard se sont engagés 

à organise  l’ o o ie tou isti ue et pat i o iale, à valo ise  les essou es du te itoi e da s 
u e opti ue de d veloppe e t du a le de l’ o o ie tou isti ue, p o ouvoi  le 
a o e e t ultu el, adapte  l’h e ge e t au  i les tou isti ues ai si u’à valo ise  

pleinement le positionnement stratégique du territoire en facilitant la lecture patrimoniale 

autour de la Romanité, et en affirmant le positionnement de poumon vert. 
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A t ave s le CRTE, l’Etat et les pa te ai es lo au  s’e gage t à soute i  et/ou d veloppe  des 
actions ui favo ise o t la valo isatio  du pat i oi e at pi ue de l’Uz ge-Pont du Gard, 

l’att ait ultu el du te itoi e et la t a sitio  ve s des odes de tourisme plus durables, plus 

innovants et incluant une meilleure répartition spatio-temporelle (notamment le tourisme en 

ailes de saison). 

 

 

PROJETS PREVISIONNELS 2022 - ORIENTATION 2 

 

Porteur Projet 

ARAMON 
Aménagement de l’espa e de la Lô e afi  d’  a ueilli  des spe ta les et 
des festivals éphémères 

ARPAILLARGUES 
Aménagement du Parc Charles de Gaulle, éclat de verdure situé en 
bordure de la RD 

BELVEZET 

Op atio  œu  de hameaux : travaux embellissement et requalification 
des  œu s de hameaux (harmonisation de la signalétique, pavage, 

o ilie s u ai s…  

BLAUZAC Création d'un city stade 

BLAUZAC 
Construction d'une nouvelle bibliothèque accessible aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) et intégrée dans le réseau de la CCPU 

BOURDIC 

A age e t d'u  tie s lieu au œu  du village da s u  âti e t 
communal central et accessible comprenant notamment l'agence postale 
et d'autres services à la population 

CASTILLON DU GARD Construction d'un groupe scolaire en matériaux durables 

COMPS Construction d'une cantine 

ESTEZARGUES Installation de 9 cameras de vidéoprotection sur la commune 

FLAUX Aménagement d'un parc pour enfants 

FLAUX Aménagement d’u e salle musique et culturelle au sein du château 

FOISSAC I stallatio  d’u  système de vidéoprotection 

FONTARECHES Requalification de la place du village 

GARRIGUES STE EULALIE Création d’u  café de Pays 

LA BASTIDE D'ENGRAS Aménagement du nouveau quartier de la Combe Lazenet 

LA CAPELLE ET 
MASMOLENE Mise en tourisme et signalétique du patrimoine du village 

LUSSAN 
C atio  d’u  atelie  de t a sfo atio  de p oduits lo au  ave  outi ue 
de vente au sein de la cave coopérative 

LUSSAN E te sio  du te ai  de jeu  au  Pauses ou atio  d’u  « city stade » 

LUSSAN 
Poursuivre les aménagements du château : consolidation des différentes 
façades et ise e  pla e d’un accès PMR pour le 1er étage 

LUSSAN 
Réparation de la toiture et confortement de la structure de l'église (travaux 
d'urgence) 
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MEYNES Déplacement et reconstruction du boulodrome 

MONTAREN 
Réhabilitation du presbytère : création d'un lieu de vie et d'animation (café 
commerce de proximité + espace associatif + coworking) 

MONTFRIN Création d'un skate-park 

POUGNADORESSE Rénovation de la chapelle en lieu interculturel (étude en cours 2021) 

REMOULINS Restauration église de ND Bethleem (Phase 2) 

SANILHAC 
Réaménagement des places du œu  de village et embellissement du 
cadre de vie 

ST QUENTIN Aménagement du cadre de vie sur les places de la Mairie et Bellecroix 

THEZIERS Aménagement de la place de l'église 

UZES Aménagement de la Place du Duché 

UZES Réhabilitation du site Pautex (vestiaire/tribunes/club house) 

UZES Rénovation du site multisport Rancel 

SPL 
FA 1 : Créer une identité de marque, partagée et visible sur tout le 
territoire 

SPL FA  : Mett e e  pla e u  seau d’ha ita ts a assadeu s 

SPL FA 3 : Devenir une destination privilégiée pour un tourisme de proximité 

SPL FA 4 : Devenir une destination désirable pour les clientèles 

SPL FA 5 : Développer des outils numériques au service des visiteurs 

SPL FA 6 : Proposer des contenus digitaux réguliers, animer les réseaux sociaux 

CCPG 
Aménagement et qualification des berges du Gardon pour préserver la 
biodiversité et canaliser les flux (Etude avec le SMGG 60  € HT  

CCPG 
Etude (60 € HT  et par la suite, t avau  pou  l’a age e t et 
l’e te sio  de la halte fluviale d’Aramon 

CCPG Mise e  pla e d’u  o se vatoi e o o i ue et fo ie    € HT) 

CCPG 
Mise en place d'un guichet à destination des entreprises sur le volet 
rénovation des bâtiments de 5 à 100 salariés 

CCPG 
Faire un appel à projets et accompagner 6 entreprises dans une 
d a i ue d’ o o ie i ulai e  pa  a  

CCPG Mettre en œuv e les ères actions du PCAET  

CCPU Phase  de l’aménagement de l’étang de La Capelle 

CCPU Mett e e  œuv e les ères actions du PCAET  

PETR Mise à jour de l'inventaire du petit patrimoine 

 

  



 
  

 

CRTE de l’Uz ge-Pont du Gard 
Page 34 

Orientation n°3 - Préserver les ressources naturelles en assurant le maintien de 

la iodive sit  et de la essou e e  eau, l’ volutio  ve tueuse de l’ag i ultu e, la 
p o otio  d’u e ali e tatio  sai e et lo ale et la t a sitio  e g ti ue 

 

3.1 Préserver les ressources naturelles en assurant le maintien de la biodiversité 

 

La politi ue de l’Etat e  faveu  de la p se vatio  de la iodive sit  s’i s it da s le ad e de la 
Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB), en cours de finalisation pour la période 2021-

 et ui s’a ti ule a autou  de trois finalités majeures : endiguer les causes majeures de 

l’ osio  de la iodive sit  ha ge e ts d’usage des te es et de la e , e ploitatio  di e te 
de e tai s o ga is es, ha ge e t li ati ue, pollutio , p opagatio  d’esp es e oti ues 
envahissantes), favoriser la restauration de la biodiversité (non seulement protéger mais 

gale e t e o u i  des espa es pe etta t le ai tie  voi e l’a oisse e t des 
populatio s d’esp es  et e e  le lie  e t e la atu e et l’ t e hu ai . 
 

Au sein du CPER 2021-2027, dans la lignée de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB) 

approuvée en 2020, l’Etat et la R gio  se so t e gag s à améliorer la gestion et la restauration 

des continuités écologiques, à favoriser la gestion et la valorisation des aires naturelles à forte 

valeur écologique et des réservoirs de biodiversité à travers notamment le soutien aux actions 

des Parcs Naturels Régionaux (PNR), à améliorer la connaissance (à travers notamment le 

S st e d’I fo atio  su  la Natu e et les Pa sages SINP  et l’O se vatoi e gio al de la 
biodiversité), à accompagner la prise en compte de la biodiversité dans les territoires, dans les 

pla s et p og a es d’a age e t et d’u a is e, ai si u’à p o ouvoi  la p ise e  
compte de la biodiversité ordinaire. 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Languedoc-Roussillon a identifié 3 

principaux œu s de iodive sit  situés en Uzège-Pont du Gard : le plateau de Lussa , l’ tang 

de la Capelle et les gorges du Gardon. En outre, en Uzège-Pont du Gard, on comptabilise 

actuellement : 

- 3 Zones de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la Directive Oiseaux : Garrigues de 

Lussan - 29 150 ha ; Gorges du Gardon - 7 009 ha ; et Costières de Nîmes – 13 479 ha 

- 5 Sites d’I t t Co munautaire (SIC) au titre de la Directive Habitats : l’ ta g de la 
Capelle - 315 ha ; l’ ta g de Valligui es -7 ha ; le Valat de Solan - 58 ha ; le Gardon et 

ses gorges - 7 025 ha ; et le Rhône-aval - 12 600 ha 

- 18 Zo es Natu elles d’I t t E ologi ue, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 : 

les pelouses de Pougnadoresse - 20 ha ; l’ tang du Mas Cabanne - 5 ha ; le domaine du 
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Mas de Solan - 58 ha ; la mare de la Capelle-et-Masmolène - 284 ha ; l’ tang de 

Valliguières - 14 ha ; la plaine de Saint-Chaptes - 2 279 ha ; les gorges du Gardon - 5 231 

ha ; le Gardon aval - 1 105 ha ; Aramon et Théziers - 782 ha ; la plaine de Manduel et 

Meynes - 9 783 ha ; les ravins des Concluses et de Merdéris - 1 023 ha ; la fosse de 

Fournès - 96 ha ; la  plaine de Camélie - 325 ha ; l’ tang de la Capelle - 120 ha ; les 

fossés humides de Vaujus - 12 ha ; la forêt de Massargues - 268 ha ; et la chênaie de la 

Grand Combe - 305 ha 

- 5 communes ayant obtenu le label « Terre saine : objectif zéro phyto » : Lussan, 

Fontarèches, Uzès, Pouzilhac et Garrigues-Sainte-Eulalie. 

 

L’Etat, la Région et le Département se sont engagés à soutenir aux côtés du PETR, la création 

d’u  PNR da s les ga igues de l’Uz ge et du Po t du Ga d. U e tude d’oppo tu it  va t e 
lancée afin de d li ite  p is e t le p i t e de l’op atio , de e ueilli  l’i t g alit  des 
données exigées par le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) et par la Fédération 

des PNR de F a e FPNRF  et d’ide tifie  les g a ds e jeu  e  e ui o erne notamment les 

mutations subies par les garrigues au cours des cinq dernières décennies du fait notamment 

de la d p ise pasto ale, de l’a a do  uasi-total de l’e ploitatio  fo esti e et du 
réchauffement climatique). 

 

Le Département contribue à travers ses deux schémas « Espaces naturels sensibles » et « Eau 

et Climat 3.0 » au maintien de la biodiversité et à la résilience des milieux naturels. 

 

Au sein du projet de territoire, les pa te ai es lo au  de l’Uz ge-Pont du Gard se sont engagés 

à préserver la biodiversité pour renforcer la qualité du cadre de vie, à veiller à la préservation 

des essou es atu elles ai si u’à dui e la o so atio  d’espa es ag i oles, atu els et 

forestiers. 

 

A t ave s le CRTE, l’Etat via la Di e tio  R gio ale de l’E vi o e e t, de l’A age e t et 
du Logement (DREAL), la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) et 

l’Offi e F a çais de la Biodive sit  OFB  notamment) et les pa te ai es lo au  s’e gage t à 
soutenir et/ou développer des actions qui permettront : 

- D’a lio e  la o aissa e scientifique de la biodiversité et de diffuser celle-ci à 

travers des supports de communication adaptés 

- De préserver la biodiversité, à travers notamment le renforcement des moyens dédiés 

à la préservation des aires protégées 

- D’a ti ipe  au ieu  les effets du ha ge e t climatique et de favoriser la prise de 

conscience du grand public 
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3.2 Préserver les ressources naturelles en assurant le maintien de la ressource en 

eau 

 

A travers le CPER 2021-2027, l’Etat et la R gio  se so t e gag s à favo ise  les o o ies d’eau 
dans toutes les activités humaines, e ou age  u e o o ie i ulai e de l’eau au t ave s 
d’usages o  conventionnels, notamment la réutilisation des eaux usées traitées, lutter contre 

les pollutio s uelle u’e  soit l’o igi e ejets do esti ues, industriels, pollutions diffuses 

agricoles) et notamment restaurer la qualité des eaux autour des captages prioritaires, en 

pa ti ulie  e  a o pag a t l’ volutio  ve s des pratiques agroécologiques et optimiser les 

infrastructures hydrauliques. 

 

L’Age da rural p o ise d’u e pa t, d’a o de  u e la ge pla e au  ai es da s la 
gouve a e des p ojets de te itoi e pou  la gestio  de l’eau et d’aut e pa t, à dote  les 
Age es de l’eau de o e s suffisa ts pou  o dui e, e  lie  ave  les lus et l’e se le des 

a teu s, la alisatio  des o je tifs ui leu  o t t  assig s au so ti  des Assises de l’eau. 
 

Le territoire couvert par le PETR Uzège-Pont du Gard est en partie concerné par le Schéma 

d’A age e t et de Gestio  de l’Eau SAGE  des Ga do s po t  pa  l’Eta lisse e t Pu li  de 
Bassin (ETPB). Le e de e t et des seau  d’eau est e  o e e de . %, ave  
d’i po ta tes dispa it s : 89.86% pour le réseau du SIVOM de Lussan, 38.69% pour le réseau 

de Saint-Bonnet-du-Gard. L’ tat du t aite e t des uipe ents des eaux usées est le suivant : 

- Aubussargues (capacité 600 EH) : conforme en 2020 et 2019 

- Blauzac (capa 200 EH) : conforme en 2020 et 2019 

- Collorgues (capa 700 EH) : conforme en 2020 et 2019 

- Flaux (capa 550 EH) : non conforme performance traitement en 2020 et 2019 

- Foissac (capa 650 EH) : conforme 2019 et 2020 

- La Bruguière (capa 200 EH) : conforme en 2020 

- Fons sur Lussan (capa 500 EH) : conforme 2019 et 2020 

- Moussac (capa 1900 EH) : conforme en 2020 (en surcharge organique) et en 2019 

- Pougnadoresse (capa 200 EH) : conforme en 2020 et 2019 

- Uzès (29 000 EH) : conforme en 2020 et 2019 

- Vallabrix (800 EH) : conforme en 2020 et 2019 

- Aramon (4 500 EH) : non conforme performance traitement en 2020 et 2019 

- Argilliers (450 EH) : conforme en 2020 et 2019 

- Comps (2 500 EH) : conformité non analysée en 2019 ni en 2020 

- Domazan (1 000 EH) : conforme en 2020 et 2019 

- Meynes (3 000 EH) : conforme en 2020 et 2019 
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- Montfrin (5 000 EH) : conforme en 2020 et 2019 

- Pouzilhac (500 EH) : non conforme performance traitement en 2020 et 2019 

- Remoulins (6 000 EH) : conforme en 2020 et 2019 

- Valliguières (500 EH) : conforme en 2020 et non conforme performance traitement en 

2019 

 

Au sein du projet de territoire, les pa te ai es lo au  de l’Uz ge-Pont du Gard se sont engagés 

à protéger le réseau hydrographique et les espaces qui lui sont associés ai si u’à e ou age  
la pe a ilit  ologi ue da s l’espa e u ai . 

 

A travers le CRTE, l’Etat via l’Age e de l’eau notamment) et les pa te ai es lo au  s’e gage t 
à soutenir et/ou développer des actions qui favoriseront : 

- L’utilisatio  o o e de la essou e e  eau a lio atio  des e de e ts des seau  
d’eau, se si ilisatio  du pu li ...  

- La préservation de la qualité de la ressource en eau (amélioration du traitement des 

eaux usées, réduction des rejets nocifs...) 

 

 

3.3 P se ve  les essou es atu elles e  assu a t l’ volutio  ve tueuse de 
l’ag i ultu e et la p o otio  d’u e ali e tatio  sai e et lo ale 

 

La politi ue de l’Etat e  faveu  de l’ volutio  de l’ag i ultu e et de l’ali e tatio  s’i s it da s 
le cadre de la feuille de oute fi  lo s des Etats G au  de l’Ali e tatio  EGali , 

retranscrite dans la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations 

commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable et accessible à tous. 

Cette stratégie vise à assurer la souveraineté alimentaire, pe ett e au  ag i ulteu s d’avoi  u  
revenu digne en répartissant mieux la valeur, améliorer les conditions sanitaires et 

environnementales de production, renforcer le bien-être animal, favoriser une alimentation 

sai e, sû e et du a le pou  tous % de p oduits lo au  ou sig es d’o igi e et de ualit  da s 
la restauration collective, i te sifi atio  de l’a tio  o t e le gaspillage...  et dui e l’utilisatio  
du plastique dans le domaine alimentaire. Elle complète la dynamique impulsée par la loi 

n°2014-  du  o to e  d’ave i  pou  l’ag i ultu e, l’ali e tatio  et la fo t, ui a 

introduit les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT). 

 

Au sein du CPER 2021-2027, l’Etat et la R gio  se so t e gag s à soute i  les PAT. La crise de 

la Covid-  a soulig  la essit  de egag e  e  souve ai et  ali e tai e et l’i po ta e des 
i uits ou ts au se vi e d’u e ali e tatio  sai e, sû e et du a le. P u seu s de ette 
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démarche, les 200 PAT créés depuis 4 ans en France constitue t u  seau d’i itiatives u i ue 
u’il est esse tiel de p e ise  et de e fo e . Da s ette pe spe tive, u  appel à 

candidatures est mis en place dans chaque région pour soutenir des actions opérationnelles de 

PAT existants. 

L’Age da u al préconise de soutenir les associations qui accompagnent les installations 

ag i oles af s i stallatio s, ag i ulteu s tuteu s, seau  d’e t aide et de solida it , 
ouveuses ag i oles, st u tu es ui pe ette t d’avoi  u  a s fa ilit  au fo ie  ag i ole, 

structu es de fo atio s à l’ e ge e de p ojets ag i oles, platefo es de fi a e e t 
pa ti ipatif d di es à l’ag i ultu e et l’ag o ologie...  ; d’e ou age  les ouvelles p ati ues 
ag i oles, ota e t l’e e i e olle tif des a tivit s ag i oles se vi es de remplacement, 

coopératives, ateliers de transformation collectifs... , et l’ag i ultu e iologi ue ; d’e ou age  
les intercommunalités à intégrer les questions agricoles dans les projets de territoire, en 

développant les PAT et les programmes agricoles expérimentaux ; de soutenir et généraliser 

les platefo es u i ues de i uits ou ts ali e tai es à l’i age d’Ag ilo al  ; et 

d’attei d e les   tudia ts et app e tis da s les ta lisse e ts ag i oles pu li s et 
privés, en soutenant la campagne de communication « aventures du vivant » en cours, portée 

les ministères. 

 

Lau at à l’appel à projets national du Plan France Relance sur le volet « Consolidation des 

PAT » le Département interviendra d’u e pa t, pour le renforcement de la gouvernance 

alimentaire ga doise et des oop atio s te ito iales au t ave s d’u e o ve tio  de 
partenariat signée avec les collectivités porteuses de ces projets, notamment la CCPU et d’aut e 
part, pour la lutte contre la précarité alimentaire afin de permettre à la population la plus 

p ai e d’avoi  a s à u e ali e tatio  de ualit . 
 

En Uzège-Pont du Gard, dans le cadre du Recensement Général Agricole (RGA) réalisé en 2010, 

on comptabilisait 872 exploitations agricoles. La Surface Agricole Utile (SAU) s’ levait à 22 935 

ha (contre 25 186 ha en 2000 soit -8.9% en 10 ans). Parmi ces 22 935 ha, 9 202 ha étaient 

destinés à la production de vins, 4 830 ha à la production céréalière, 2 474 ha aux prairies et 

fourrages, 2 000 ha aux vergers et 426 ha au maraîchage. En 2019, 371 exploitations en 

agriculture biologique étaient implantées sur le territoire, soit 144 de plus u’e   + % . 
A fortiori, les surfaces en agriculture biologique ont également cru durant cette période, 

passant de 2 007 ha en 2010 à 4 075 en 2019 (+ 2068 ha soit +51%). 
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Au sein du projet de territoire, les partenaires locaux de l’Uz ge-Pont du Gard se sont engagés 

à protéger les terres agricoles à forte valeur paysagère de toutes constructions ai si u’à 
révéler le potentiel agricole. 

 

Les deux communautés de communes du territoire se sont lancées dans la démarche PAT.  

La CCPU et ses pa te ai es o t sig  la ha te d’e gage e t et deux o ve tio s ave  l’Etat et 
le D pa te e t. Le PAT a t  la elis  pa  l’Etat cet été. Il a notamment pour objet de :  

- Structurer les filières « circuits courts »  

- Mutualiser les moyens de promotion et de conditionnement 

- Accompagner l’i stallatio  d’ag i ulteu s su  le te itoi e 

- Lutter contre les inégalités et le gaspillage alimentaire 

- Intégrer des produits locaux dans les cantines et sensibiliser les enfants au « bien manger » 

 

A t ave s le CRTE, l’Etat et les pa te ai es lo au  s’e gage t à soute i  et/ou d veloppe  des 
actions qui favoriseront : 

- La préservation des terres agricoles, en particulier celles à forte valeur agronomique 

et/ou paysagère 

- A i i a le ai tie  du o e d’e ploita ts ag i oles 

- Le d veloppe e t de l’ag i ultu e iologi ue, des i uits ou ts et de fili es at pi ues 
(cf. notamment les plantes aromatiques et médicinales) 

 

3.4 Préserver les ressources naturelles en assurant la transition énergétique 

 

La politi ue de l’Etat e  faveu  de la t a sitio  e g ti ue s’i s it da s le ad e fi  pa  la loi 
de Transition Energétique pour la Croissante Verte (TECV) et par la Stratégie Nationale Bas 

Carbonne (SNBC) ui e  d oule. L’a itio  de l’Etat da s e do ai e st at gi ue est  

d’attei d e la eut alit  a o e à l’ho izo   et de dui e l’e p einte carbone de la 

consommation des français. Pour cela, la SNBC fixe plusieurs objectifs : décarboner totalement 

la p odu tio  d’ e gie d’i i  p odu tio  fo d e u i ue e t su  les ressources en 

io asse, la haleu  issue de l’e vi o e e t telle ue la g othe ie et les po pes à haleu , 
et l’ le t i it  d a o e  ; réduire fortement les consommations énergétiques dans tous les 

secteurs (réduction de 40% par rapport à 2015) ; diminuer au maximum les émissions non liées 

à la consommation des ménages (agriculture, industrie) ; et augmenter les puits en carbone 

(naturelles et technologiques). 

 

L’Age da u al préconise notamment de planifier le déploiement des énergies renouvelables 

au sei  des do u e ts d’u a is e et d’e ou age  l’a epta ilit  so iale des p ojets e  
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fl hissa t pa  e e ple à att i ue  des o us au  p ojets fi ia t d’u  fi a e e t 
participatif, et donc soutenus par les habitants localement, ou en assouplissant les règles pour 

pe ett e au  o u es de po te  des p ojets . Il s’agi ait ota e t de d veloppe  e  
ilieu u al des p ojets de p odu tio  lo ale d’ e gie asso i e à l’auto o so atio , ui 

s'inspirent des « communautés énergétiques citoyennes » promues par l'Union européenne. 

 

Au sein du CPER 2021-2027, l’Etat et la R gio  se so t e gag s à favo ise  l’attei te des 
objectifs REPOS de production ; développer la filière hydrogène ; mettre en place le Service 

Public Intégré de la Rénovation Energétique (SPIRE) – R ov’O ita ie ; poursuivre 

l’e ou age e t à la ovatio  e g ti ue des âti e ts pu li s, te tiai es et i dust iels ; 

d a ise  les a tio s d’a i atio  pou  fa ilite  l’ e ge e de p ojets et l’e pe tise da s le 
domaine du bâtiment (Centre de ressources Envirobat) et des énergies renouvelables (missions 

chaleur renouvelable, Centre de ressources Gaz vert) ; et à booster la mobilisation des 

pa te ai es te ito iau , la ise à dispositio  d’aide te h i ue et d’i g ie ie O se vatoi e 
Régio al de l’Energie Occitanie (OREO), Agence Régionale Énergie Climat (AREC) notamment), 

l’a o pag e e t des app o hes te ito iales i t g es, et l’a i atio  des seau . 
 

En Uzège-Pont du Gard, les deux intercommunalités se sont engagées dans une démarche de 

PCAET. La CCPG e la d a he ave  l’Agglo atio  du Ga d hoda ie  et a déjà rendu 

publiques les 4 ambitions phares du projet (cf. annexe). La CCPU a lancé une démarche similaire 

à l’ helle de so  te itoi e. Elle est actuellement en phase de diagnostic. Un projet territorial 

de d veloppe e t du a le p e a t e  o pte l’e se le de la p o l ati ue li at-air-

énergie sera donc construit et précisera les actions que compte engager le territoire sur ces 

problématiques. 

 

En 2017, la consommation énergétique totale du territoire était égale à 1 285 793 MWh (contre 

1 282 234 MWh en 2013, soit +0.2%) pa tis ai si u’il suit : 
- Résidentiel (32.4% de la consommation totale) : 416 261 MWh contre 421 455 MWh 

en 2013 soit -1.3% 

- Transport routier (31,4% de la consommation totale) : 403 309 MWh contre 390 450 

MWh en 2013, soit + 3.2% 

- Industriel (24.7% de la consommation totale) : 317 175 MWh contre 312 665 MWh en 

2013, soit +1.4% 

- Tertiaire (8,6% de la consommation totale) : 110 749 MWh contre 111 706 MWh en 

2013, soit -0.9% 

- Agricole (3% de la consommation totale) : 38 289 MWh, contre 45 956 MWh en 2013 

soit -26.7% 
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L’i po ta e du se teu  i dust iel . % des o so atio s totales du te itoi e, et jus u’à 
39.7% sur le territoire de la CCPG, contre . % à l’ helle atio ale  est l’u e des sp ifi it s 
majeures du territoire. 

 

En 2017, les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) étaient égales à 208 554 teqCO² (- 2 549 

par rapport à 2013, soit - . % , pa ties ai si u’il suit : 
- Transports routiers : 102 461 teqCO² (49.1% des émissions totales) : +3 278 teqCO² par 

rapport à 2013, soit +3,3% 

- Industrie : 44 654 teqCO² (21,4% des émissions totales) : + 455 teqCO² par rapport à 

2013, soit +1.2% 

- Résidentiel : 41 607 teqCO² (20% des émissions totales) : - 2 449 teqCO² par rapport à 

2013, soit -5,5% 

- Tertiaire : 11 241 teqCO² (5,4% des émissions totales) : - 1 441 teqCO² par rapport à 

2013, soit -11% 

- Agriculture : 8 591 teqCO² (4,1% des émissions totales) : -2 392 teqCO² par rapport à 

2013, soit -21,7% 

 

E  , les issio s de pollua ts taie t esti es ai si u’il suit : 85 431 511 kg de NOX 

o de d’azote ,  284 878 de SO2 (dioxyde de souffre), 28 011 846 de particules PM10, 18 

275 979 de particules PM2.5, 206 699 139 de CO (monoxyde de carbone), 2 150 122 de C6H6 

(benzène), 51 662 960 de COV (composés organiques volatilisés) et 45 352 414 de NH3 

(ammoniac). 

 

E  , la p odu tio  d’E e gies Re ouvela les E R  du te itoi e tait gale à 187 899 MWh 

(contre 108  MWh e  , soit + , %  pa tie ai si u’il suit : 

- Energie solaire – photovoltaïque : 103 400 MWh (contre 13 559 MWh en 2013, soit + 

762%) 

- Production de chaleur en bois-énergie : 84 501 MWh (contre 95 414 MWh en 2013, soit 

– 11,5%) 

 

Aucune source de production énergétique par hydroélectricité, éoliennes et bioénergies 

éle t i ues ’est i pla t e e  Uz ge-Pont du Gard. 
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Au sein du projet de territoire, les pa te ai es lo au  o t is l’a itio  ue l’Uz ge-Pont du 

Ga d p e e sa pa t da s l’effo t de t a sitio  e g ti ue, e  ait isa t les consommations 

énergétiques et en favorisant le développement des EnR tout en veillant à ne pas remettre en 

cause la qualité paysagère et patrimoniale du territoire, ni les usages agricoles et forestiers et 

à ne pas porter atteinte aux fonctionnements écologiques. 

 

A t ave s le CRTE, l’Etat et les pa te ai es lo au  s’e gage t à soute i  et/ou d veloppe  des 
actions, à travers les PCAET notamment, qui favoriseront : 

- La réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES 

- L’aug e tatio  aiso e de la p odu tio  d’E R, en conciliant cet objectif avec 

l’i p atif de p se vatio  des espa es ag i oles, atu els et fo estie s 

 

3.5 Préserver les ressources naturelles en assurant le traitement optimal des 

déchets 

 

La politi ue de l’Etat da s e do ai e st at gi ue s’i s it da s le ad e du Pla  atio al de 
gestion des déchets élaboré en 2019. Celui-ci a pour objectifs de réduire la quantité de déchets 

produits ; d’a lio e  le espe t de la hi a hie des odes de t aite e t des d hets ; 

d’adapte  la fis alit  pou  e d e la valo isatio  des d hets oi s h e ; d’a l e  la 
olle te des e allages e la les et d’ te d e les o sig es de t i à l’e se le des d hets 

plastiques ; de développer la collecte et la valorisation des biodéchets ; de développer la 

collecte et la valorisation matière des déchets du BTP ; de réduire la mise en décharge des 

déchets ; et de prévenir et lutter contre les déchets sauvages et les décharges illégales. 

 

En Uzège-Pont du Gard, la collecte des déchets est assurée principalement par le SICTOMU 

d’Uz s  o u es  et à tit e o pl e tai e pa  des e t ep ises p iv es, la CCPG et le 
SMICTOM du Gard Rhodanien. 

 

Sur le territoire couvert par le SICTOMU :  

- En 2020, le tonnage de déchets était de : 

 8 110 tonnes (soit 235 kg/habitant) en ce qui concerne les ordures ménagères 

résiduelles 

 3378 tonnes (soit 98 kg /habitant) en ce qui concerne la collecte sélective 

 10 051 tonnes (soit 292kg/habitant) au sein des déchetteries 

- 4 déchetteries étaient en activité (soit 1 par tranche de 8 500 habitants, ce qui assure 

un haut de collecte).  
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- La olle te des o du es ag es siduelles s’effe tue depuis  a s e  a s 
i dividuels dot s d’u e pu e   a s  

- La olle te s le tive s’effe tue e  appo t volo tai e, via 1 colonnes emballages (soit 

1 par tranche de 127 habitants), 153 colonnes papier (soit 1 par tranche de 225 

ha ita ts  et  olo es ve e soit  pa  t a he de  ha ita ts , au uels s’ajoute 
un système de collecte spécifique (porte à porte) auprès des professionnels situés au 

sei  de l’h pe - e t e d’Uz s.  
- Le SICTOMU gère en régie un quai de transfert basé sur Argilliers.  

- La pratique du compostage individuel est largement répandue auprès des particuliers 

et des établissements scolaires. Un bureau d’ tudes sp ialis  a al se a tuelle e t les 
possi ilit s de d veloppe e t du t i à la sou e au sei  de l’ha itat olle tif et des 
professionnels de la restauration collective. 

- En 2020, les taux de tri sélectif par filière s’ ta lissaie t actuellement à : 

 985 tonnes par an (soit 28.6 kg/habitant) en ce qui concerne les emballages 

 1 715 tonnes par an (soit 49.8 kg/habitant) en ce qui concerne le verre 

 679 tonnes par an (soit 19.7 kg/habitant) en ce qui concerne le papier 
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A travers le CRTE, l’Etat et les pa te ai es lo au  s’e gage t à soute i  et/ou d veloppe  des 
actions qui répondent aux priorités fixées par le Plan national de gestion des déchets. 

 

 

 

 

 

PROJETS PREVISIONNELS 2022 - ORIENTATION 3 
 

Porteur Projet 

ARAMON Remplacement de l’éclairage public 

BELVEZET Réhabilitation, rénovation énergétique et accessibilité de la Mairie 

BLAUZAC Jardins partagés : réserve d'eau et clôture 

BLAUZAC Création d'un nouveau forage et d'un réservoir 

COLLIAS Rénovation énergétique de la bibliothèque 

FOURNES Changement des éclairages pour les équiper en LED 

FOURNES Rénovation du foyer 

MEYNES Rénovation thermique de la piscine 

MONTFRIN Création de jardins partagés 

MONTFRIN 
Mise en place de panneaux photovoltaïques sur les anciennes décharges 
municipales 

POUGNADORESSE Rénovation énergétique de la Mairie 

POUZILHAC Restauration et extension de la station d'épuration 

ST VICTOR DES OULES Rénovation énergétique du foyer communal 

CCPU 
Réhabilitation et rénovation énergétique du parc des bâtiments de la CCPU : 
programme de 6 bâtiments (2/an) 

CCPU 
Équipement bornes recharges sur le parking CCPU et achat véhicules propres 
(plan pluriannuel) 

CCPU Actions du PAT (dont projet cantine interco et légumerie) 

CCPG Mise e  pla e d’u  gui het u i ue REVOV OCCITANIE (portage CCPG-CAGR) 

CCPG Mise e  pla e d’u  PAT 

CCPG 

Audit énergétique des bâtiments de la CC et des bâtiments des communes et 
d veloppe e t d’u  programme pluriannuel de rénovation 

CCPG C atio  d’u  adastre solaire 

CCPG 

Audit technique, juridique et financier sur la compétence déchets, sur la filière 
de biodéchet et sur le gaspillage alimentaire 

CCPG Distribution de récupérateurs d’eau de pluie 

CCPG 
Gestion du canal du Beaucaire : maintien de la biodiversité et gestion du risque 
incendie 

CCPG 

Réaliser une étude dans le but de mettre en œuv e u e politi ue de 
« démarketing » sur les sites touristiques sensibles, mis en danger par la sur-
fréquentation 

CCPG 
Modification des structures serveurs à la CCPG vers des datas centers 
écoresponsables / mutualisation sur des sites dédiés, optimisation de 
l’i stallatio   
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CCPG 

Surveiller le web avec des applications comme web.mention.net ou 
app.ale ti. o , ui e he he t pa  ots lef l’utilisatio  ui e  est fait sur 
internet. Adapter la politique de communication sur les sites touristiques moins 
sensibles 

CCPG 

Évaluer le potentiel de production en énergies renouvelables (potentiel 
d’ e gie solai e des o u es, g othe i ue, opti isatio  des 
infrastructures énergétiques existantes, identifier les terrains délaissés (friches) 
pour permettre de mettre en place des installations d’ e gie e ouvela le.  

SPL FA 10 : Sensibiliser tous les publics au patrimoine naturel 

SPL FA 11 : Mieux communiquer sur le patrimoine naturel, favoriser sa préservation 

SPL FA 12 : Aménager la découverte de la nature tout en préservant les espaces et 
ressources naturels 

SPL FA  : St u tu e  u e off e tou isti ue d’a tivit  de plei e nature 

SPL FA 14 : Initier une démarche de développement durable et RSE 

SPL FA 15 : Renforcer, valoriser les initiatives vertueuses autour de produits locaux 

SPL FA 16 : Proposer et structurer une offre touristique autour des produits locaux 

PETR Veille foncière agricole en partenariat avec la SAFER et développement de 
filières vertueuses et innovantes 

PETR Portage du projet de PNR : tude d’oppo tu it  

PETR C atio  d’u  adast e solai e 

PETR Plateforme de la rénovation énergétique des bâtiments publics 

PETR Schéma des énergies renouvelables 
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ANNEXES 

 

- Annexe 1 : projets prévisionnels CRTE 

o Annexe 1.1 projets communaux 

o Annexe 1.2 projets PETR 

o Annexe 1.3 projets CCPG 

o Annexe 1.4 projets CCPU 

o Annexe 1.5 projets SPL 

 

- Annexe 2 :  PADD SCoT UPG 

 

- Annexe 3 : CTE 

 



Annexe 2 : Actualisation et priorisation de la stratégie territoriale 2021-27 
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LE CONTEXTE  

La o duite d’u  diag osti  pa tag , la o ilisatio  des a teu s du te itoi e, la d te i atio  d’u e 
st at gie te ito iale, l’ide tifi atio  des p io it s da s u  pla  d’a tio s, la o ilisatio  des 
partenaires institutionnels (États, région, département  so t auta t d’e e i e nécessaire pour bâtir 
un véritable p ojet de te itoi e. U  t avail ui a d’ailleu s t  e  e  9 pa  le PETR Vidou le 
Camargue.  

Le territoire Vidourle Camargue se concentre sur le management de ses paramètres d’att a tivit  et 
cherche le maintien des équilibres, tel est le fil conducteur qui guide le projet stratégique en ayant 

l’a itio  de eleve  les  d fis suiva ts :  

 
 

 

 

 

 
A l’au e du e ouvellement des dispositifs financiers européens dédiés au rural et au maritime 

FEAMPA et LEADER  et des o t ats ave  l’État Co t at de ela e et de t a sitio  ologi ue  et la 
Région (Contrat territorial Occitanie), il a été nécessaire pour le PETR de réinterroger sa stratégie. Dans 

l’opti ue d’u e visio  pa tag e et o o st uite du te itoi e de de ai , il a t  i dispe sa le d’asso ie  
à cette démarche de nombreux acteurs publics olle tivit s, lus, te h i ie s… , privés (société civile, 

associations, entreprises) et institutionnels d pa te e ts, ha es o sulai es, … . Ce t avail a 
pe is d’i vesti  judi ieuse e t des do ai es diff e ts ais o pl e tai es tels ue eu  de 
l’ali e tatio  du a le et des t a sitio s e vi o e e tale, e g ti ue… . 

UNE DÉMARCHE MENÉE EN 2 ÉTAPES 

 tapes l s o t pe is d’ la o e  o joi te e t ette st at gie : 

1. Validation du diagnostic de territoire et Co-construction de la synthèse stratégique (AFOM)  

Deux ateliers de o e tatio , l’u  d di  au  a teu s p iv s & so i t  ivile et l’aut e au  a teu s 
publics (élus, techniciens) 

Ce diagnostic a été alimenté par une analyse documentaire ainsi que le recueil du point de vue de 
multiples acteurs mobilisés sur le territoire. Les parties prenantes ont été invitées à compléter puis 
valide  e diag osti , e ui a do  lieu à de o eu  ha ges et a pe is d’e i hi  le diag osti  
ai si ue l’AFOM (Atouts Faiblesses Opportunités Menaces). La richesse de cette concertation est le 
f uit de la oo di atio  d’a teu s i pli u s lo ale e t da s une démarche d’a tio  olle tive et ous 
a permis d’appréhender le territoire de la manière la plus cohérente et réaliste possible. 

2. Élaboration collective des axes stratégiques ;  

3. Quels enjeux ? Quelles priorités ? Quelles actions possibles ?  

4. Atelier de concertation mixte public-privé  

A i e sous le fo at d’atelie s ludi ues, i te a tifs et dive sifia ts les suppo ts de t avail, ette 
seconde phase a permis de définir les a es st at gi ues p io itai es do t le te itoi e dev a s’i p g e  
à l’ave i  pou  po d e au  esoi s et p o l ati ues ide tifi s. L’a al se et la s th se de es 
atelie s o t pe is de dessi e  la feuille de oute de la st at gie, d’e i hi  le p ojet de territoire puis 

de fai e e ge  des a tio s o tes ue les a teu s du te itoi e souhaite t fai e e ge  à l’ helle 
du Vidourle Camargue. 

CADRE DE VIE 

Préserver un cadre de vie 

privilégié mais en transition 

et concilier ruralité et 

urbanité 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 

S’appu e  su  les essou es 
locales et le potentiel du 

territoire pour développer des 

a tivit s et soute i  l’e ploi. 

VIE SOCIALE 

 

Renforcer la qualité de vie 

et la cohésion sociale 
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À la suite de la réactualisation 2021, u’est e ui a ha g  ? 

 

 

 

  Quelques nouveaux chiffres clés : 

 

Taux démographique : + 14% entre 2007 et 

2017 

Population + de 60 ans = 35 % (26,9 % au 
national) 
 

Baisse des 15-29 ans (- 5,9% entre 2012 et 
2017)  
 
Indice de jeunesse :  92 jeunes – 20 ans pour 
100 séniors (60 ans et +)  
 
Natura 2000 > 40 000 ha dont 25 sont des 
zones humides (étangs, marais…  
  
75 km de voie verte/piste cyclable 
 
Production déchets ménagers et assimilés : 984 

kg par habitant (665 kg par habitant pour le 

Gard et 739 kg par habitant pou  l’H ault 

d’ap s l’ADEME . 

Pa  d’ha itat t s a ie  : 6  % des loge e ts 
+ de 30 ans / 20 % + de 75 ans (INSEE 2019, 
ADEME)  
 

Logements très énergivores : 65% des DPE 2019 

> ou = à D (ADEME) 

2 secteurs les plus émetteurs de GES : 

industrie (38%) et mobilité (33%). 3ème place 

pou  l’ha itat %  

 

 

De nouveaux axes stratégiques ont été mis en 

évidence par les acteurs :  

▪ Sensibiliser et éduquer aux mobilités 

dou es e  s’appu a t su  les a teu s de 
l’e vi o e e t e ista ts 

Sujets qui font consensus au regard des enjeux 

du territoires identifiés :   

 Sensibiliser et éduquer à 

l’e vi o e e t / au développement 

durable / aux mobilités douces en 

s’appu a t su  les a teu s de 
l’e vi o e e t e ista ts 

 A lio e  et adapte  l’off e de 
logements et favoriser la lutte contre 

l’ha itat i digne 

Des pistes d’a tio  o t t  ide tifi es et pou o t t e tudi es ave  les a teu s o e s. Le o seil de 
développement ou les commissions du PETR pourraient donc se saisir de quelques-uns des sujets suivants :  

- Installations photovoltaïques ou éoliennes ;  

- I fo e  des aides et a o pag e  des dossie s les p ojets de ovatio  de l’ha itat g â e à u  
poste au niveau du PETR ;  

- Asso ie  l’a i e-pays avec les acteurs du littoral ;  

- Associer la population aux actio s e  faveu  de l’e vi o e e t… en créant des missions pour 

les uelles les ito e s s’e gage t (ex : a tio  de p op et , atio  d’u  CPIE à l’ helle du 
GAL…  ;  

- A o pag e  da s l’auto-réhabilitation via des associations et/ou des entreprises ; 

- Favorise  la atio  d’OPAH Op atio  p og a e d’a lio atio  de l’ha itat OPAH  ; 

- Développer le permis de louer. 
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À la suite de la réactualisation 2021, u’est e ui a ha g  ? 

  

 

Quelques nouveaux chiffres clés : 

 

Forte utilisation de la voiture : 85,2 % 
des actifs sur trajet domicile > travail 
 
Plusieurs pôles d’ ha ges 
multimodaux se mettent en place 
(Codognan-Vergèze, Grau du Roi, 
Lu el, Vauve t…  
 
Patrimoine : 26 éléments 
patrimoniaux en péril 
 

C atio  d’e t ep ises : + 4% entre 
2018 et 2019  
 

Secteur de la restauration et de 
l’h e ge e t t s dy a i ue (410 
entreprises créées en 2019) 
 

Forte présence des TPE : 87,8%  
 

Secteur « commerces et services » : 
61,8% des entreprises du territoire  
 

Économie sociale et solidaire : 6 SCOP 
et 1 SCIC  
 
Agriculture :  % d’e ploitatio s AB/ 
84 % des exploitations avec 1 signe de 
qualité/ Élevage = 27%/ Vigne = Tiers 
de la SAU total/ Chute du salariat (-
61%) – source : RGA 2010, Insee, MSA. 
 
Hébergement touristique : Camping > 
49% de la capacité totale 
 

 

 

De nouveaux axes stratégiques ont été mis en 

évidence par les acteurs :  

▪ Favoriser les outils agricoles et ruraux de 

production, de transformation, de stockage, de 

commercialisation, de distribution et de 

promotion 

▪ Accompagner vers la diversification des 

exploitants agricoles 

▪ Soute i  l’ESS et ses a teu s po teu s de 
dynamique et créateurs de liens 

 

Sujets qui font consensus au regard des enjeux du 

territoires identifiés :   

 A o pag e  l’ag i ultu e pou  u’elle o se ve 
ses fo tio s esse tielles et u’elle assu e so  
potentiel de développement 

 Accompagner et promouvoir la gouvernance 

alimentaire 

 Favoriser/ mutualiser les outils de travail agricole 

et ruraux (transformation, distribution, 

commercialisation, etc.) 

 Soute i  l’adaptatio , l’opti isatio  et la 
qualification des espaces et infrastructures 

d’a ueil des e t ep ises. 
 Construire une démarche commune de 

marketing territorial 

 Soute i  l’ESS et ses a teu s, po teu s de 
dynamique et créateurs de liens 

 Qualifie  et ode ise  l’off e tou isti ue 

 Mieu  o ilise , e fo e  et a lio e  l’off e 
de fo atio  et d’a s à l’e ploi 

Des pistes d’a tio  o t t  ide tifi es et pou o t t e tudi es ave  les a teu s o e s. Le o seil de 
développement ou les commissions du PETR pourraient donc se saisir de quelques-uns des sujets suivants :  

- Porter un projet de coopération interterritorial sur les circuits courts ;  

- C atio  d’u e « Maiso  de l’É o o ie » ;  

- C atio  d’u  o se vatoi e/ pe toi e du fo ie  à l’ helle du PETR Vidou le Ca a gue ;  

- Requalifier les ZAE existantes ; 

- Créer des espa es lo au  pa tag s ota e t pou  palie  la a e e de l’off e di ale ;  

- Relier, par le tourisme, les canaux fluviaux à la mer ; 

- Mieux recenser les besoins des e t ep ises et eu  des de a deu s d’emploi pour ajuste  l’off e de 
formation… 
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À la suite de la réactualisation 2021, u’est e ui a ha gé ? 

  

 
Quelques nouveaux chiffres clés : 

 

Tissu associatif :  fois plus à l’ helle 
du PETR u’à l’ helle du GARD (479 
associations pour 10 000 hab.) 
 
Pauvreté : 15,28% (taux national : 
14,7%) > 6 communes au-dessus du 
taux. 
 
Ca e e de l’off e di al sp ialis e 
à l’ helle du PETR (1 pédiatre, 4 
gynécologues, 3 dermatologues, etc.) 
 
Off e pou  l’a ueil des jeu es e fa ts 
(- 3 ans) : taux de couverture de 55,4% 
 
Risques naturels : 100% du territoire 
couvert par PPRI et 66% par PPRN 

is ues d’i e dies, technologiques.) 
 
Logement social : + 16,8% 
(départements 30 et 34 : +8,7%)  
 

 

De nouveaux axes stratégiques ont été mis en 

évidence par les acteurs :  

▪ Fa ilite  l’i pli atio  des ouveau  ha ita ts 
dans le tissu associatif local 

▪ Favo ise  l’i pli ation citoyenne autour de 

projets communs et de la vie politique locale 

▪ Développement des dispositifs de solidarité 

face à la paupérisation  

Sujets qui font consensus au regard des enjeux du 

territoires identifiés :   

 Encourager une approche supra-communale 

de l’off e e fo ça t les solida it s i te -

villageoises. 

 Développer une approche multimodale et 

faciliter les connexions aux réseaux de 

transport des agglomérations avoisinantes  

 D veloppe  l’a s à des o ilit s alte atives 
et durables 

 Développer et mettre en réseau les 

équipements culturels pour permettre un 

accès à tous 

 Favo ise  l’a ueil des ouveau  ha ita ts e  
facilitant leur implication dans le tissu 

associatif. 

 

Des pistes d’a tio  o t t  ide tifi es et pou o t t e tudi es ave  les a teu s o e s. Le o seil de 
développement ou les commissions du PETR pourraient donc se saisir de quelques-uns des sujets suivants :  

- Développer le commerce de proximité et les services ambulants pour éviter les inégalités d’a s ;  

- Regrouper les services séniors (hébergement + centres médicaux + service à la personnes) ;  

- Organiser/structurer les permanences des professions médicales manquantes ;  

- Développer les parkings relais avec base de location de vélos et les aires de covoiturage dans le 

cadre des PCAET ;  

- Maîtrise du développement des schémas de mobilit  à l’ helle du te itoi e ;  

- Meilleure inclusion des jeunes dans le milieu associatif par la dimension culturelle ;  

- Communiquer et outiller les élus pour développement les dynamiques citoyennes (démocratie 

pa ti ipative  … 
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EDITO du Président  

Le PETR VIDOURLE CAMARGUE fédère 5 communautés de 

communes (50 communes), 146000 habitants, des organis-

mes socioprofessionnels, des entreprises, des associations 

autour d’un projet commun de développement. 

Niveau privilégié de partenariat et de contractualisation, il 

facilite la coordination des initiatives des collectivités locales, 

de l’Etat et de l’Europe en faveur du développement local. 

Il n’est pas un échelon administratif supplémentaire ni une 

nouvelle collectivité locale et s’organise dans une logique de 

mission, à travers des tâches de coordination, d’animation et 

de mobilisation des acteurs publics et privés du territoire. 

Construit sur une volonté commune de développer harmo-

nieusement et durablement le territoire, cette volonté se tra-

duit dans le projet de territoire qui vous est présenté dans les 

pages qui suivent. 

Riche d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel et singulier lui permettant d’affirmer une 

forte identité, oscillant entre une ruralité revendiquée et une urbanité croissante, situé à la croisée 

de multiples influences, le territoire Vidourle Camargue concentre les caractéristiques d’un posi-

tionnement à inventer. 

Fort de ses nombreux atouts, notre territoire s’est doté avec la création du PETR en décembre 

2017 d’une structure institutionnelle très efficace. Tout en prenant en compte les réflexions et les 

axes mis en avant par le Pays Vidourle Camargue jusqu’en 2017, il nous faut aujourd’hui aller plus 

loin et répondre aux défis d’un monde en perpétuel mouvement. 

Bref, signifier une ambition, tracer des perspectives et anticiper pour ne pas subir ! 

A ce titre, le projet de territoire que vous avez sous les yeux, résultat d’une construction partagée, 

trace les orientations que nous privilégions pour l’avenir de notre territoire et traduit notre volon-

té de le développer harmonieusement et durablement. 

Préserver un cadre de vie privilégié en conciliant ruralité et urbanité, soutenir le développement 

économique sous toutes ses formes, renforcer la qualité de vie, sauvegarder nos traditions…telles 

sont nos ambitions. 

Dans les pages qui suivent vous trouverez toutes les informations sur le rôle de notre PETR, son 

organisation, son fonctionnement. Vous comprendrez mieux l’intérêt de cette structure qui entend 

fédérer toutes les énergies pour mettre en valeur notre territoire et préserver son cadre de vie ex-

ceptionnel. 

 

Très bonne lecture. 

Pierre Martinez, 
 

Président du PETR. 
Communauté de communes Pays de Sommières 
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LE TERRITOIRE  

DU PETR VIDOURLE CAMARGUE 
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Fiche d’identité et chiffres-clés 

• Région Occitanie 

• Départements du Gard et de l’Hérault 

• Sur l’arc méditerranéen , à la croisée de la Provence et du Languedoc,  

des portes des Cévennes au littoral 

• Proche des agglomérations de Nîmes et de Montpellier 

• 50 communes dont 1 commune nouvelle; 5 communautés de communes 

• Une superficie de 840  km² pour 146 000 habitants en 2018 

• Densité moyenne de population 174 hab/km², variant de 35 à 1 049 hab/km² en 2015 

• 3 entités paysagères principales : la Camargue au Sud, les garrigues au Nord et la plaine avec le 

couloir des infrastructures au centre 

• Le territoire compte 7 pôles structurants de bassin de proximité   

(source : SCOT sud Gard)   
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LE CADRE LÉGISLATIF  

& INSTITUTIONNEL  

L’élaboration du projet de territoire est 

inscrite dans la loi MAPTAM de 2014  

La loi relative à la modernisation de l’action 

publique territoriale et d’affirmation des mé-

tropoles de 2014  stipule que les PETR doivent  

réaliser un projet de territoire pour le compte 

et en partenariat avec les établissements pu-

blics de coopération intercommunale (EPCI) 

qui le composent. 

 

Le projet de territoire est un document 

d’orientation à vocation transversale, 

sans valeur juridique prescriptive.  

Il définit les conditions du développement 

économique, écologique, culturel et social et 

doit être compatible avec les schémas de co-

hérence territoriale (SCOT) applicables dans le 

périmètre du PETR. 

 

Sa spécificité réside dans le développe-

ment des coopérations entre commu-

nes et intercommunalités du PETR.  

Il précise notamment les actions conduites par 

le PETR au nom et pour le compte des com-

munautés de communes. Le PETR et les EPCI 

qui le composent peuvent se doter de services 

unifiés. 

Il est évalué et révisable.  

Il fait l’objet d’un rapport annuel. Il est révisé, 

dans les douze mois suivant le renouvellement 

général des organes délibérants des EPCI  à 

fiscalité propre qui le composent.  

 

Il est orienté vers l’action, et pose dans 

une convention territoriale le cadre 

des ententes, conventions ou contrats. 

Pour sa mise en œuvre, le PETR et les EPCI 

concluent une convention territoriale détermi-

nant les missions déléguées au PETR. Cette 

convention fixe la durée, l'étendue et les 

conditions financières de la délégation et le 

cas échéant les conditions dans lesquelles les 

services des EPCI, sont mis à la disposition du 

PETR. Les conseils départementaux et régio-

naux  peuvent en être cosignataires. 

 

Le projet de territoire fait l’objet d’une 

concertation. 

Il est soumis pour avis à la conférence des 

maires et au conseil de développement terri-

torial et approuvé par les organes délibérants 

des EPCI et, le cas échéant, par les conseils 

départementaux et régionaux .  
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Le conseil de développement 

Un conseil de développement réunit les repré-

sentants des acteurs économiques, sociaux, 

culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du 

PETR. Composé de 20 membres bénévoles, il est 

consulté sur les principales orientations du comi-

té syndical et peut donner son avis ou être 

consulté sur toute question d’intérêt territorial. Il 

peut organiser des groupes de travail sur des 

thématiques du projet de territoire, pour faciliter 

la mise en réseau avec les acteurs privés, soute-

nir l’innovation et l’expérimentation. 

Le comité syndical 

Le comité syndical est l'assemblée délibérante qui prend les décisions au sein du PETR. Il est com-

posé des élus des communautés de communes qui forment le PETR. Chaque communauté de 

communes y est représentée proportionnellement au nombre d'habitants.  

• Les communautés de communes Terre de Camar-

gue et Pays de Sommières : 10 délégués  

• Les communautés de communes de Petite Camar-

gue et de Rhôny Vistre Vidourle : 12 délégués.  

• Depuis le 1er janvier 2015, la communauté de 

communes du Pays de Lunel est partenaire du 

PETR et siège avec voix consultative.  

• Le conseil départemental du Gard : 4 élus  et le 

conseil régional : 1 élu, avec voix consultatives.  

La conférence des maires 

Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du PETR. La 

conférence est notamment consultée lors de l’élaboration, la modification et la révision du projet 

de territoire.  
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LE PETR VIDOURLE CAMARGUE  

EN QUELQUES DATES 

Juillet - Création de « l’association des 
maires, des élus et des communes pour 
l’émergence d’un Pays autour de la Petite 
Camargue » 

2000 

2003 

2005 

2006 

2015 

2019 

2008 

2017 

Décembre - Création de l’association 
Conseil de Développement du Pays autour 
de la Petite Camargue. 
 

Restitution de la Charte de Pays 
Novembre - Arrêté préfectoral de créa-
tion du Pays Vidourle Camargue 

Janvier - Le Pays ouvre ses portes 
 

Juin - Convention de partenariat avec l’ADT 
du Gard pour la création de la mission tou-
risme 

Juin - Convention LEADER 2007-2013 

Septembre - Conventionnement pour un 
SIG mutualisé 

Novembre - Création de la mission patri-
moine 

Février - Convention de partenariat avec la 
communauté de communes du Pays de Lunel 
pour la mise en œuvre de la charte du Pays 
Vidourle-Camargue 

Novembre - Convention LEADER 2014-2020 

Décembre -Vote de la commission de la Ré-
gion ATI-FEDER 2014-2020 

Février - Convention FEAMP 2014-2020 

Avril - Signature du Contrat de ruralité 
(Etat) 

Décembre - Arrêté préfectoral de créa-

tion du PETR Vidourle Camargue Février - Assemblée constitutive du Conseil 
de développement du PETR 

Les collaborations entreprises montrent l’intérêt d’avoir un projet 
de territoire commun pour mettre en œuvre tous les moyens 
favorables à un espace de vie attractif, à la fois urbain et rural, 
entre les deux agglomérations de Nîmes et de Montpellier. 
Claude ARNAUD , Président de la Communauté de communes  

du Pays de Lunel 
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LES TRAVAUX SOCLES 

Les projets de territoires des communautés de communes : 

Pays de Sommières - 2018 

Petite Camargue - 2017 

Pays de Lunel - 2016 

Rhôny Vistre Vidourle -2015 

Les statuts des 5 communautés de communes 

Les documents stratégiques : 

SCoT Sud Gard 2030 : en cours, validation prévue en 2019 

SCoT du Pays de Lunel - 2018 

SRADETT Occitanie 2040 : en cours d’élaboration, valida-

tion prévue en 2020 

 

Les contractualisations 

Contrat de ruralité avec l’Etat établi en 2017 

Contrat territorial avec la Région Occitanie 2018 - 2021 

Contrat de réciprocité avec le Pays Garrigues Costières de 

Nîmes et la Communauté d’agglomération Nîmes Métro-

pole — Projet établi en 2018 

LEADER , DLAL FEAMP et ATI (volet urbain et volet territo-

rial) 2014-2020 avec l’Europe 

+ les travaux de l’atelier des territoires «Construire une 

vision partagée pour le territoire entre Montpellier et Nî-

mes » mené par les services de l’État - 2013 

Projet de 
territoire

Ateliers, 
enquête, 

contributions

Dispositifs, contrats 
et missions portés 

par le PETR Vidourle 
Camargue

Projets de 
territoires et statuts 
des 5 communautés 

de communes

Documents 
réglementaires 
et stratégiques 

(SCOT…)

LA CONSTRUCTION  

DU PROJET DE TERRITOIRE 

Un travail qui valorise les acquis collectifs 

U 
n projet de territoire se construit classi-

quement en 3 étapes : le regard ou dia-

gnostic, l’horizon ou stratégie 

(orientations, objectifs) et le chemin ou plan d’ac-

tions. 

Les axes stratégiques ont été définis en partant des 

nombreux travaux déjà réalisés sur le territoire. 

Une synthèse analytique des stratégies territoriales 

existantes permettant de partager un regard sur les 

axes de progrès du territoire, a constitué le socle à 

partir duquel ont été définis les axes stratégiques 

et les orientations du projet de territoire du PETR 

Vidourle Camargue. 

Une enquête auprès de l’ensemble des membres 

du comité syndical, des communautés de commu-

nes, du conseil de développement, suivie d’ateliers 

réunissant les élus et les membres du conseil de 

développement ont permis de partager et d’appro-

fondir ces orientations ainsi que de dégager des 

pistes d’actions. 

Le projet de territoire est validé en comité syndical 

après avoir été présenté à la conférence des maires 

et au conseil de développement 



Projet de territoire - 8 octobre 2019 

Avant-propos 

 12 

 



 
Projet de territoire  - 8 octobre 2019 

1 - Le projet stratégique  

Cadre de vie 

 

Préserver un cadre de vie 

privilégié mais en transition 

et concilier ruralité  

et urbanité 

Développement  

économique 

S’appuyer  

sur les ressources locales  

et le potentiel du territoire 

pour développer des activités  

et soutenir l’emploi 

Vie sociale 

 

Renforcer  

la qualité de vie  

et la cohésion sociale  

 

R 
iche, d’un patrimoine naturel et cultu-

rel exceptionnel et singulier lui per-

mettant d’affirmer une forte identité, 

oscillant entre une ruralité revendiquée et une 

urbanité croissante, situé à la croisée de multiples 

influences, le territoire Vidourle Camargue 

concentre les caractéristiques d’un positionne-

ment à inventer. 

Le nouveau projet stratégique du PETR Vidourle 

Camargue s’inscrit à la fois dans une logique de 

continuité des réflexions stratégiques menées 

antérieurement (charte de Pays, stratégie LEA-

DER…) permettant ainsi de poursuivre et d’ampli-

fier les axes déjà investis, mais il se donne égale-

ment pour ambition d’aller plus loin au regard de 

nouveaux enjeux et d’un contexte en évolution. 

Les EPCI du PETR, et le conseil de développement  

sont en attente d’un PETR : 

• porteur d’innovation, 

• facilitant la mise en œuvre d’actions à l’échelle 

locale 

• jouant la carte de la coordination intra et ex-

traterritoriale pour donner force et visibilité à 

ce territoire. 

La synthèse analytique des stratégies territoriales 

a fait apparaitre des enjeux partagés à l’échelle 

du territoire du PETR. Ces enjeux, (littéralement, 

ce qui est à perdre ou à gagner) sont : 

• La singularité et l’originalité du territoire issues 

de son patrimoine naturel et culturel 

• La qualité du cadre de vie et la cohésion socia-

le 

• La vitalité et le dynamisme d’une économie 

maitrisée et apportant de la valeur ajoutée 

localement 

Le territoire Vidourle Camargue doit se concen-

trer sur le management de ses paramètres d’at-

tractivité et chercher le maintien des équilibres,  

tel est le fil conducteur qui guide le projet straté-

gique avec : 

3 DÉFIS À RELEVER 

PARTIE N°1 
  

Le projet stratégique 
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Une ambition  
Préserver un cadre de vie privilégié mais en transition  

et concilier urbanité et ruralité 
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Une mosaïque de milieux naturels et un tiers du territoire fait l’objet d’une  

protection environnementale  

Une forte dynamique démographique et urbaine dont la maitrise est indispensable 

Le changement climatique très prégnant sur ce territoire méditerranéen et pays 
d’eau 

Croissance durable 

Accompagner la transition énergétique  
et climatique 

Qualité environnementale 

Préserver et valoriser le patrimoine  
naturel, les paysages et l'environnement 

Urbanisation, habitat 

Encourager un développement urbain har-
monieux et des parcours résidentiels adap-

tés 

CADRE DE VIE  

Préserver un cadre de vie  

privilégié mais en transition  

et concilier urbanité et ruralité 

E
x
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L 
e défi consiste à préserver le caractère 

fort de ce territoire, inscrit dans ses 

paysages modelés par l’activité humaine. 

Le risque de banalisation des villes et villages et de 

perte d’identité paysagère est réel au regard de la 

pression urbaine. Le projet de territoire s’inscrit 

ainsi dans la volonté affirmée des 2 SCOT du terri-

toire, le SCOT Sud Gard et le SCOT du Pays de Lu-

nel, de « Préserver le socle environnemental et 

paysager » et de « Développer un espace at-

tractif à la fois rural et urbain entre les ag-

glomérations de Nîmes et Montpellier ».  

Ici comme ailleurs, la transition climatique et 

énergétique est devenu un défi majeur, que le 

PETR Vidourle Camargue doit relever en s’ap-

puyant sur ses propres réalités (importance des 

zones inondables,…) 
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Analyse des éléments de diagnostic 

• Une situation géographique privilégiée, un territoire accessi-
ble avec de nombreuses infrastructures de transports 

• Un territoire fortement attractif avec une évolution démo-
graphique en constante augmentation mais des disparités 
territoriales importantes  

• Une dynamique démographique soutenue majoritairement 
par l’installation de nouveaux habitants  

• Un profil paysager riche et varié avec 3 entités paysagères 
marquées  

• Des paysages agricoles divers et singuliers façonnés par des 
productions emblématiques  et une agriculture encore bien 
présente. 

• Une mosaïque de milieux naturels exceptionnels reconnue 
par des mesures de protection (particulièrement en Petite 
Camargue)  

• Un pays d’eau  

• De nombreux cœurs de villes et villages ayant un intérêt pa-
trimonial  

• La protection et la mise en valeur de l’environnement : une 
préoccupation forte partagée par les EPCI.  

• Le développement des plans de prévention des risques 
contribue à la préservation des espaces naturels et agricoles  

Atouts 

• La préservation du cadre de vie et la lutte contre le chan-

gement climatique constituent des axes majeurs dans les 

documents cadre et documents stratégiques qui affichent 

dans plusieurs domaines des objectifs chiffrés 

• Des outils existants  pour lutter contre l’habitat indigne. 

Par exemple,  certaines communautés de communes par-

ticipe aux PIG (Programme d’intérêt Général) du Gard et 

de l’Hérault. 

Opportunités 

Ouvert sur la Méditerranée et les Céven-
nes, à la croisée de la Provence et du 

Languedoc, à proximité de 2 métropoles   

régionales  

Taux d’évolution annuel de la population 
+ 1,15% par an entre 2010 et 2015 

contre 0,5% en France. Ce taux varie de 

-0,92% à +5,45% selon les communes 

Solde migratoire + 0,77 %, entre 2009 
et 2014 contre 0,08 en France, solde 

naturel +0,38% 

Les garrigues au nord, la plaine  

au centre, la Camargue au sud 

Les espaces agricoles occupent 59% du 
territoire contre 51% en France (Corinne 

Land Cover. 2010). Vignoble, oliveraie, 
taureaux, riz, sel, maraîchage, plante 

aromatiques… 

35% du territoire est en réserve de bios-
phère,  36% en Sites d’Importance 

Communautaire, 27% en Zone de Pro-

tection Spéciale et 34% en site RAMSAR 

Le fleuve Vidourle opère une véritable 
“coulée verte et bleue” et fait en grande 

partie l’objet d’un classement en zone 

Natura 2000. 

Présence de zones humides (marais, 

étangs), bande littorale au sud 

Grand Site de France pour la Camargue 
Gardoise, site naturel remarquable de 

l’Espiguette, réserve naturelle régionale 

du Scaramandre 

Toutes les CC se sont dotées de la com-
pétence optionnelle « Protection et mise 

en valeur de l’environnement ». 

25 monuments classés et 44 inscrits. 

13 PPRI à  l’échelle communale ou de 

secteur. (Diag. LEADER.) 

Pour en savoir plus 
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• Un territoire coupé en deux par les infrastructures  Est-Ouest 
et conçu pour la voiture individuelle 

• Phénomène de péri-urbanisation et de « banlieurisation » 
entre les 2 agglomérations de Nîmes et Montpellier avec un 
développement pavillonnaire et des déplacements domicile-
travail importants  

• Un territoire fortement soumis aux effets du changement 
climatique et particulièrement au risque inondation que ce 
soit par débordement de cours d’eau ou par submersion ma-
rine avec une part de la population (population nouvelle et 
touristique) peu familiarisée à la culture du risque. 

• Des cœurs de villes et de villages qui pour la plupart se dé-
peuplent et se dévitalisent  

• Un parcours résidentiel difficile   

Faiblesses 

• Une urbanisation forte à maitriser pour préserver la qualité 
paysagère et la Surface Agricole Utilisée  (SAU) 

• Augmentation des risques naturels : inondation, submersion 
marine, érosion côtière, renforcés par le changement clima-
tique 

• Risque sur l’eau potable  

Menaces 

Autoroute A9,  R N113, Réseau ferré, 

LGV… 

71% des actifs travaillent dans une au-
tre commune que leur commune de 
résidence et la part des déplacements 
domicile-travail en voiture augmente.
(+1,3% entre 2010 et 2015 contre 

0,5% en France) 

Le nombre de logements neufs commen-
cés par an pour 1 000 habitants entre 
2011 et 2015 est de 6,8 sur le territoire 
contre 6,2 en France, avec de fortes 

disparités : de 1 à 23. 

Emprise des infrastructures : LGV, dou-

blement A9.  

-7,3% de SAU dans la superficie totale 
contre 1,4% en France (entre 2000 et 
2010) sauf en Petite Camargue 

(+2,7%) 

Perte de  services et commerces,… : 33 
communes sur 50 n’ont pas de service 
de proximité ou un service avec un équi-
libre économique fragile ( Diag. LEA-

DER).  

Augmentation du nombre de logements 
vacants (+2,8% par an entre 2010 et 

2015). 

Offre de logements peu diversifiée et 
fortement marquée par son inadéqua-
tion avec les besoins actuels (SCOT Sud 

Gard).  

Part importante des propriétaires oc-
cupants (63,5% en 2015),  faiblesse du 
parc locatif et locatif social (7% de loca-

taires HLM contre 15% en France), 

25 des 50 communes présentaient un 
risque de pollution de la nappe phréati-
que et la consommation en eau connait 
des pics de consommation en période 

estivale 

Pour en savoir plus 

Analyse des éléments de diagnostic 
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Zoom sur des éléments de diagnostic 
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Si les 144 000 habitants du territoire en 2015 sont 

majoritairement concentrés sur l’axe des infras-

tructures avec notamment, Lunel, Aimargues et 

Vergèze, des pôles importants jouent le rôle de 

ville-relais : Le Grau-du-Roi, Aigues-Mortes, Som-

mières et Calvisson. 

Sur les 50 communes, on compte une seule com-

mune de plus de 25 000 habitants, Lunel, une de 

plus de 10 000 habitants, Vauvert, et 7 communes 

entre  5 000 et 10 000 habitants. 

Le Nord du territoire se caractérise par des petites 

communes peu peuplées, mais qui connaissent un 

taux d’évolution de la population important entre 

2010 et 2015, dont le plus élevé à Montmirat 

(5,45%) 

Le territoire Vidourle Camargue connait un taux 

d’évolution de plus du double de celui constaté au 

niveau national. Il est porté par un fort solde mi-

gratoire mais aussi par le solde naturel qui reste 

positif. Néanmoins, 5 communes ont perdu de la 

population dans cette période.  Dans ce pays 

d’eau, les activités humaines doivent faire avec 

une présence prégnante des zones inondables qui 

concernent environ un quart du territoire Vidour-

le Camargue. La carte ci-dessus  est issue de l’A-

tlas des zones inondables de la DREAL, qui se base 

sur une approche  hydrogéomorphologique. 

Zoom sur des éléments de diagnostic 

Lotissement à Vauvert 
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L 
a transition énergétique et climatique 

est présente dans tous les documents 

cadre et réglementaires (SRADETT, 

SCOT,….). Des objectifs ambitieux ont été fixés 

au niveau régional, national et européen. Ils ne 

peuvent être atteints que si les territoires se 

mobilisent. Au sein du PETR Vidourle Camargue, 

cette transition implique d’utiliser les ressour-

ces de façon efficace et rationnelle. A ce titre 

les PCAET (Plan Climat Energie Territoriaux) en 

cours ou élaborés par les communautés de 

communes permettent d’identifier les enjeux et 

axes de progrès. 

Le PETR Vidourle Camargue souhaite ainsi en 

premier lieu favoriser les économies d’énergie 

dans les bâtiments et les transports. Les projets 

des communautés de communes ou PCAET évo-

quent les questions de performances énergéti-

ques des bâtiments: bâtiments publics, locaux 

d’entreprises, mais aussi l’habitat dans ses di-

verses composantes : l’habitat permanent avec 

notamment l’importance du pavillonnaire, l’a-

daptation des logements dans les centres an-

ciens et la lutte contre la précarité énergétique,  

le développement de l’éco-rénovation, voire de 

l’éco-construction, mais aussi l’habitat touristi-

que avec la protection contre la chaleur. La mo-

bilité est évoquée dans le défi « Vie sociale », et 

doit être étudiée au regard des enjeux d’écono-

mie d’énergie et de la limitation des gaz à effet 

de serre (mobilité douce et alternative, optimi-

sation et maîtrise des déplacements, transports 

collectifs…. ). 

Parallèlement aux objectifs d’économie d’éner-

gie, le PETR souhaite favoriser la production 

d’énergies renouvelables (ENRs) en identifiant 

le potentiel des différentes sources (solaire, 

éolien, hydraulique, géothermie,….) et leur co-

hérence avec la préservation des patrimoines et 

des milieux. 

La transition énergétique et climatique implique 

une modification des comportements de 

consommation, de production, et concerne tous 

les publics. Il est nécessaire de faire connaitre 

et valoriser les bonnes pratiques. Ainsi le PETR 

Vidourle Camargue accompagne les habitants, 

les acteurs économiques et publics, à ces nou-

veaux enjeux. 

Le changement climatique est responsable d’u-

ne accentuation des risques naturels, prégnants 

sur le territoire (inondations, incendies). S’ils 

sont d’ores et déjà pris en compte dans les do-

cuments d’urbanisme, le PETR encourage en 

complément le développement d’une culture 

du risque, propre à informer et former la popu-

lation et les acteurs locaux à la prévention et à 

la mise en sécurité. 

ORIENTATION N°1 

Le territoire accompagne  
la transition énergétique et climatique 

Diagnostic thermique 
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SRADETT Occitanie : multiplier par 2,6 la production d'ENR d'ici 2040 - Eau et risques : Concilier 
accueil et adaptation du territoire aux risques présents et futurs. (Aménagements plus résilients, 
culture du risque, gestion trait de côte) 
 

SCOT Sud Gard : Préserver et gérer de façon durable les ressources du territoire : respect de la 
ressource en eau. Les cours d'eau comme vecteurs de "connexions" et de découverte du territoi-
re — Qualité des eaux  
 

SCOT Pays de Lunel : Gestion de l’eau à la parcelle, par exemple aménagements permettant l’infiltra-
tion. Toutes les zones encore naturelles ou agricoles reconnues comme inondables sont considé-
rées comme zones d’expansion de crues fonctionnelles dans les documents d’urbanisme locaux.  
 

ATI : Accompagner la transition énergétique (production distribution énergies renouvelables,…) 
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de ce que l’on trouve dans les documents d’orientation  

Le Vidourle en crue à Sommières 

Le Vidourle — Falaises de la  Roque 

Favoriser les économies d'énergies dans les bâtiments et les transports 

Favoriser la production d'énergies renouvelables 

Sensibiliser les habitants et les acteurs économiques à la transition énergétique  

Croissance durable 

 Accompagner la transition 
énergétique et climatique 

Prendre en compte les risques naturels et développer la culture du risque 

Dunes de l’Espiguette 
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L 
a singularité de ce territoire repose et 

s’illustre par son patrimoine paysager et 

sa biodiversité, résultats des interactions 

entre la nature et les activités humaines 

(agriculture, canaux,…). Le PETR souhaite en pré-

server la richesse et la diversité, en soutenant les 

axes des documents d’orientation et les actions 

menées par les acteurs locaux (restauration de la 

biodiversité, reconquête des milieux dégradés…) 

visant au maintien d’une armature verte et bleue. 

Il s’agit également de s’inscrire dans une logique 

de valorisation afin de partager ce patrimoine 

avec les populations locales et touristiques. 

Dans ce pays d’eau, le PETR favorise plus particu-

lièrement les actions visant au maintien des équi-

libres aquatiques : richesses halieutiques, milieux 

dunaire et littoral, mais aussi fleuve et rivières qui 

relient le territoire du Nord au Sud. Le PETR peut 

participer aux échanges entre les multiples ac-

teurs et structures agissant sur le territoire. Il 

s’appuiera également sur le programme européen 

FEAMP pour le volet halieutique. 

La modification des comportements évoquée 

dans l’orientation sur la transition énergétique et 

climatique concerne également la question de la 

réduction de la production de déchets et de l’opti-

misation de leur recyclage.  

Ces sujets inscrits dans les compétences obligatoi-

res des communautés de communes (GEMAPI, 

déchets) peuvent être enrichis et renforcés par le 

PETR par des mises en réseaux, des échanges, un 

soutien à l’innovation. 

Par ailleurs, pour travailler sur le changement de 

mentalités, de comportements, l’éducation à l’en-

vironnement et au développement durable doit 

viser tous les publics : familles, scolaires, mais 

aussi les entreprises et les élus afin de renforcer 

l’intégration des enjeux environnementaux dans 

l’action économique et publique. 

ORIENTATION N°2 

Le territoire poursuit son engagement  
pour la préservation et la valorisation du patrimoine 
naturel, des paysages et de l’environnement 

Création d'un observatoire Mahistre 
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Schéma régional SRADETT : Préserver et restaurer la biodiversité et les 
fonctions écologiques pour atteindre la non-perte en 2040 + Préserver 
et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques + Déchets/
Ressources : Biodéchets et volet littoral  (filières de valorisation des 
déchets des ports, macro-déchets plastiques) 
 

SCOT Sud Gard : Préserver le socle environnemental et paysager du ter-
ritoire (armature verte et bleue,…)- Appropriation par les usagers (y 
compris zones à risques) 
 

SCOT Pays de Lunel : Préserver l’armature écologique (trame verte et 
bleue). Les projets locaux doivent justifier de la bonne prise en compte 
des sous-trames écologiques, les identifier et favoriser le maintien de 
leurs fonctionnalités.  

dans les documents d’orientation  
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L'Espiguette La garrigue 

Préserver le  milieu agricole, le patrimoine paysager et la biodiversité 

Prévenir la production de déchets et optimiser la gestion des recyclables 

Favoriser le maintien des équilibres des milieux aquatiques (mer, fleuves, rivières) 

Qualité environnementale 

Préserver et valoriser 
le patrimoine naturel, 

les paysages et l'environ-
nement 

Sensibiliser et éduquer à l'environnement et au développement durable 

Faune des marais 
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L 
es enjeux sont considérables sur ce terri-

toire en croissance permanente, soumis 

à de fortes pressions urbaines, se devant 

de concilier accueil de populations et économie 

d’espace, urbanité et ruralité, pour préserver son 

cadre de vie privilégié.  

Cette pression est logiquement forte le long des 

principaux axes routiers (N113, A9), mais elle 

existe également dans les plus petites communes 

rurales notamment au Nord. Ainsi, la qualité ur-

baine et les coupures d’urbanisation sont essen-

tielles pour l’identité paysagère, la préservation 

du patrimoine et la vie sociale. Le PETR contribue 

à la prise en compte de cette question qui est 

traitée dans les SCOT. Ces derniers évoquent les 

modes de construction des villes et des villages 

(densification des corridors urbains existants, les 

typologies différenciées selon les secteurs,….), la 

limitation de la consommation foncière,… Le 

PETR peut accompagner les initiatives porteuses 

d’innovation (recherche sur les formes urbaines, 

la réadaptation du bâti ancien aux besoins ac-

tuels,…), la mise en réseau des initiatives et le 

lien intra et extraterritorial. 

Les centres des villes et de certains villages se 

dépeuplent, alors même qu’ils sont le cœur de 

l’identité patrimoniale et de la vie sociale. Le pro-

jet de territoire doit permettre d’engager et de 

faciliter les opérations visant à les protéger, reva-

loriser, repeupler et réactiver, se faisant l’écho 

des volontés exprimées par les communautés de 

communes dans leur propre projet et inscrites 

dans les orientations des documents d’urbanisme 

et dans les documents cadres. Il s’agit de privilé-

gier une approche transversale touchant le bâti 

et le logement, les questions d’accessibilité et de 

cadre attrayant (entrée de bourg, parking, itiné-

raires paysagers,…) et d’activités (services, éco-

nomie). L’échelle du PETR est adaptée pour ac-

compagner la conception et mise en œuvre de 

modèles innovants pour la revitalisation des 

bourgs. 

Par ailleurs pour faciliter les parcours résidentiels 

des habitants et répondre aux problématiques 

d’inadéquation entre les besoins et l’existant, il 

est nécessaire de favoriser les initiatives permet-

tant d’améliorer et d’adapter l’offre de loge-

ments et de favoriser la lutte contre l’habitat in-

digne.  Les 5 communautés de communes ont 

inscrit dans leurs compétences optionnelles « la 

politique du logement et du cadre de vie », l’une 

a un PLH. Des recherches, des expériences inno-

vantes, des échanges peuvent être mutualisés à 

l’échelle du PETR. 

ORIENTATION N°3 

Le territoire encourage un développement urbain 
harmonieux et des parcours résidentiels adaptés 

Architecture traditionnelle 

Habitat moderne 
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Schéma régional SRADETT : Réduire progressivement le rythme d'artificialisation des sols - Dispositif bourg-
centre pour favoriser l'accès aux services de qualité par l'harmonisation et la mutualisation - Développer 
une offre d'habitat à la hauteur de l'enjeu de l'accueil et au service de la promotion sociale. 

SCOT Sud Gard : Maintenir le cadre de vie d'un territoire avec des identités composites, et voué à un déve-
loppement inéluctable à encadrer - Des cœurs de ville à protéger, revaloriser, repeupler, réactiver : Valo-
risation bâti centre historique - Accessibilité et cadre urbain attrayants - Retour de l'activité économique + 
Rénovation et réadaptation du logement. 

SCOT Pays de Lunel :  Prescription du principe d’équilibre des espaces entre le développement et la préser-
vation des espaces naturels et agricoles avec près de 13 887 ha à vocation agricoles ou naturelles préser-
vés dans leurs fonctions actuelles et la définition de 3 grands espaces d’équilibre : Espace médian (le long 
de l’A9), le Nord et le Sud.  
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de ce que l’on trouve dans les documents d’orientation  
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Viser la qualité urbaine et les coupures d’urbanisation 

Protéger, revaloriser, repeupler et réactiver les cœurs de villes et villages 

Améliorer et adapter l’offre de logements et favoriser la lutte contre l’habitat 
indigne 

Urbanisation, habitat 

 Encourager un développe-
ment urbain harmonieux 

et des parcours  
résidentiels adaptés 

Vue de Montpezat 
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Une ambition  
S’appuyer sur les ressources locales  
et le potentiel du territoire  
pour développer des activités et soutenir l’emploi 
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1 - Le projet stratégique 

Un territoire à vocation agricole affirmée mais sous pression, avec des productions 
diversifiées et emblématiques à valoriser 

Des qualités et ressources intrinsèques (paysage, patrimoine, eau, savoir-faire…) 
propices au développement d’un tourisme durable 

Une diversité de modèles et de dynamiques de développement d’activités possibles  

Des questions structurelles, chômage, précarité, freins à l’employabilité, encore 
trop prégnantes  

L 
e défi consiste à promouvoir un modèle 

de développement économique durable, 

fondé sur un ancrage territorial des acti-

vités et adaptés aux ressources et opportunités 

locales.  La stratégie économique inscrite dans le 

projet de territoire vise la qualité et le développe-

ment de l’emploi. Elle s’inscrit dans la promotion 

d’une culture de l’innovation. 

Ouverte aux échanges et complémentarités avec 

les territoires voisins, elle respecte et s’appuie sur 

les spécificités du territoire. 

L’agriculture et le tourisme, pourvoyeurs d’emploi 

et de richesse, constituent des piliers de l’écono-

mie locale et contribuent à donner une image sin-

gulière. Le projet de territoire doit encourager la 

préservation et valorisation des ressources tout en 

facilitant l’organisation et l’adaptation de ces sec-

teurs face aux évolutions et nouvelles demandes. 

La situation de carrefour du PETR, son accessibili-

té, lui permet d’être connecté aux dynamiques 

des territoires et agglomérations voisines (Nîmes 

et Montpellier) et de privilégier (rechercher)  les 

activités non impactantes, créatrices d’emplois et 

porteuses d’innovation.  Cela se décline à travers 

le projet de territoire tant sur la pérennisation des 

entreprises déjà présentes que sur l’accueil de 

nouvelles formes d’activités. Ce défi s’inscrit   dans 

les dynamiques portées par les communautés de 

communes dans le cadre de leur compétence  

économique. 
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Agriculture et pêche 

 Affirmer la vocation agricole et l’économie de la mer  

Accueil et développement d’entreprises 

 Encourager l’installation et le développement d’activi-
tés apportant une valeur ajoutée 

Tourisme 

 S’engager vers un tourisme modernisé et durable 

Développement économique 

 S’appuyer sur les ressources 
locales et le potentiel du terri-
toire pour développer des acti-

vités et soutenir l’emploi 

Emploi-Formation 

 Développer l’employabilité et lever les freins à l’emploi 
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Analyse des éléments de diagnostic 

• Une agriculture très présente et diversifiée mais en mutation 

• Des productions emblématiques qui contribuent à forger une ima-
ge singulière 

• Une agriculture biologique en forte progression 

• Une activité halieutique avec le Grau du Roi, 1er port en pêche 
chalutière de Méditerranée 

 

• Seul territoire du Gard avec un débouché sur la mer 

 

• Des ressources et un tourisme diversifié 

- Fluvial et balnéaire 

- Lié au patrimoine culturel et historique 

- Lié au patrimoine naturel et aux paysages 

- Lié aux productions et savoir-faire locaux - Agritourisme et tou-
risme industriel 

 

• Un tissu industriel présent 

• Un taux de création d’entreprise élevé (particulièrement micro-
entreprises) 

• Potentiel d’accueil en zones d’activités 

 

• Un accès au haut débit globalement bon 

• Des acteurs mis en réseau  

Atouts 

• Un accroissement de la demande en produits certifiés et circuits 
courts 

• 30 points de RHD (Restauration Hors Domicile) existants et cons-
tituants un potentiel important pour l’agriculture locale 

• Le territoire s’inscrit dans un secteur touristique favorable béné-
ficiant de la proximité de Montpellier, Nîmes, Arles, Avignon et 
de pôles touristiques majeurs de la romanité. 

 

Opportunités 

37% de la superficie du territoire est 
agricole avec : viticulture, maraîchage, 

arboriculture, élevage, céréales 

Taureaux et chevaux de Camargue, riz, 
roseau, olives, sel, plantes aromatiques, 

sel, vins des Sables, muscat de Lunel... 

170 exploitations engagées en agricultu-
re biologique en 2017 (Agence bio). + 

20% entre 2000 et 2010. 

 

Méditerranée, Canal du Rhône à Sète, le 

Rhône, le Vidourle….  

Aigues-Mortes, Sommières, Ambrussum, 

Via Domitia… Tradition bouvine 

Grand Site de France Camargue Gardoi-

se, voies vertes, sentiers de randonnées 

Visites d’exploitations, d’entreprises 
(Source Perrier, Salin d’Aigues-Mortes), 

sites d’interprétation autour du vin ... 

 

11 entreprises de plus de 200 salariés 

dont 2 de plus de 500.(INSEE 2014) 

13,7% en 2016 le taux de création 

d’entreprise 12,7% en France (INSEE) 

Sur la partie Gard : 30 ZAE ; 563 ha 
dont 100 disponibles + 3 zones en pro-

jet pour 170 ha (Source CCI Gard). 

CC Pays de Lunel 18 ZAE dont 10 inter-
communales + 1 zone en projet entre 

Lunel et Lunel Viel  

Réseaux touristiques et patrimoniaux, 

club d’entreprises 

 

. 

  

Pour en savoir plus 
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1 - Le projet stratégique 

• Une forte baisse du nombre d’exploitations agricoles 

• Le manque de valorisation des filières agricole et halieutique et de 
synergie avec le territoire 

 

 

• Un territoire coupé en deux par les infrastructures et peu de sy-
nergies entre terre et mer 

• Territoire non reconnu comme destination touristique sauf la Ca-
margue 

• Flux touristiques sur les grands axes insuffisamment captés 

• Une offre touristique pas toujours adaptée aux attentes des clien-
tèles 

 

• Un tissu industriel peu structuré en filière 

• Une dynamique du marché du travail et de l’emploi difficile 

• Forte saisonnalité de l’économie (agriculture – tourisme) 

• Une part importante des actifs travaillent hors du territoire et un 
éloignement domicile/travail pour de nombreux actifs. 

• Taux de chômage élevé 

• Des freins importants à l’employabilité (niveau de formation, mo-
bilité…) 

• Manque de lieux de formation  

Faiblesses 

•  Pression foncière sur les terres agricoles 

• Risque de disparition des savoir-faire locaux et banalisation de l’é-
conomie 

• Inadaptation de l’offre et le manque d’attractivité / aux attentes et 
besoins des entreprises et des clientèles touristiques 

• Concurrence interne (entre EPCI) sans stratégie commune 

• Chômage structurel élevé et risque d’augmentation de la précarité 

 

Menaces 

Moins 33% d’exploitations en 10 ans 

(2000 à 2010—RGA).  

Moins 7,3% de la SAU dans la superficie 

totale (1,4% en France) entre 2000 et 

2010 

 

 

 

 

 

Qualification et types d’hébergements 

notamment 

 

Les plus grandes entreprises ont rationa-

lisé leurs effectifs ces dernières années. 

40% des emplois proposés par Pôle 

Emploi sont des emplois saisonniers. 

(LEADER) 

L’indice de concentration d’emploi qui 

mesure le rapport entre le nombre 

d'emplois proposés dans un territoire et 

la population active est seulement de 

69%.  

Taux de chômage de 15,6%  pour les 

15-64 ans en 2015 (contre 14,1en 

France.) Il atteint 35% pour les 15-24 

ans. (INSEE 2015 - Observatoire des 

territoires) 

22,3% des jeunes sortent du système 
scolaire sans diplôme contre 16 % au 

niveau national.  

Analyse des éléments de diagnostic 

Pour en savoir plus 
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Zoom sur des éléments de diagnostic 

Une activité agricole diversifiée, mais qui perd des actifs et de la surface 

L’agriculture et l’économie de la 

mer constituent des activités bien 

présentes sur le territoire, offrant 

du nord au sud, une palette éten-

due de produits et productions 

singulières Elles sont néanmoins 

menacées par la pression fonciè-

re, le manque de structuration des 

professionnels... 
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1 - Le projet stratégique 

Présence d’un tourisme balnéaire. Le Grau du Roi 

passe de 9 000 habitants en basse saison à près de 

110 000 en été. 

Zoom sur des éléments de diagnostic 

Le tourisme de découverte se développe grâce à 

l’aménagement de voies vertes, circuits, produits et 

prestations  

Une économie touristique aux multiples visages 

Un équilibre entre offre et demande d’emploi toujours difficile 

Malgré le développement du nombre d’emplois, le niveau soutenu de 
création d’entreprise, les difficultés structurelles d’accès à l’emploi particulièrement pour les plus jeu-
nes persistent. Le développement démographique implique une croissance du nombre d’actifs, dont 
une part importante, notamment au nord du territoire travaille à l’extérieur du territoire. 

L'indice de concentration de l'emploi mesure le rapport entre le 

nombre d’emplois total proposés sur un territoire et le nombre 

'actifs occupés (actifs en emploi) qui y résident.  
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ORIENTATION N°1 

Le territoire affirme sa vocation agricole  

et l’économie de la mer 

L 
a croissance démographique et la péri-

urbanisation font peser de fortes ten-

sions sur le foncier agricole. La préserva-

tion du potentiel agricole est pointée dans le pro-

jet de territoire comme dans les documents ca-

dres et réglementaires comme un enjeu impor-

tant . L’agriculture a une double fonction, paysa-

gère et environnementale. Elle contribue au  

maintien d’espaces de respiration mais surtout  a 

une fonction productive, créatrice d’emplois et de 

richesses. Elle est au cœur de nombreuses interac-

tions. Il en va de même pour l’économie de la mer, 

assez isolée, pour laquelle le projet de territoire 

constitue une opportunité pour créer des syner-

gies à l’échelle du territoire et contribuer au déve-

loppement et à la reconnaissance des productions 

et savoir-faire locaux . 

Le PETR ambitionne de préserver et faciliter la re-

connaissance de cette richesse agricole et halieuti-

que. 

L’heure est à la promotion d’une agriculture et 

d’une pêche durables et raisonnables qui tiennent 

compte de la préservation 

de la ressource et des mi-

lieux, à travers par exemple 

le développement de l’agri-

culture biologique et qui 

permettent d’optimiser et 

de commercialiser aux 

mieux les productions pour 

augmenter la valeur ajou-

tée sur le territoire.   

L’enjeu est de faciliter la 

consommation en valori-

sant la diversité et la singu-

larité des productions et 

des savoir-faire à la fois auprès des habitants et 

usagers du territoire (ex. touristes) grâce à la pro-

motion d’une gouvernance alimentaire locale, le 

développement des circuits courts et de proximi-

té, le développement des liens avec la Restaura-

tion Hors Domicile… mais aussi vers les bassins de 

consommation plus étendus.   

Cela passe par la structuration des filières et la 

mise en synergie des acteurs intra et inter-filières, 

une meilleure organisation de la transformation et 

de la commercialisation des productions et pro-

duits, par une reconnaissance via les marques, 

labels et certifications qui permettent de donner 

confiance au consommateur et d’affirmer l’origine 

et la qualité des produits. La démarche de labelli-

sation vignoble et découverte initiée par le PETR 

en est un exemple. 

Des dynamiques et initiatives existent, souvent de 

façon isolée. Le PETR veut les mettre en lumière, 

faciliter l’essaimage de pratiques exemplaires ou 

innovantes sur l’ensemble du territoire afin de 

démultiplier leur impact.   

Camargue gardoise -Costières et marais 
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1 - Le projet stratégique 

 

SRADETT Occitanie : Permettre le développement d'une économie 
de la mer diversifiée dans le respect des enjeux de préservation et 
de restauration de la biodiversité  

SCOT Sud Gard : Maintenir les espaces agricoles comme "supports" 
d'une activité agricole productive et éviter leur surconsommation 
par l'éparpillement des développements urbains. Limiter la 
consommation des espaces agricoles  

SCOT Pays de Lunel : Préservation et maintien des espaces agricoles 
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dans les documents d’orientation  
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Vinopanorama 

Marais salants 

Préserver et valoriser le potentiel et la diversité agricole 

Encourager une agriculture durable et raisonnable 

Accompagner le développement et la valorisation des productions de qualité 

Agriculture et pêche 

 Affirmer la vocation agricole 
et l’économie de la mer  

Accompagner et promouvoir une gouvernance alimentaire locale 

Favoriser la transformation et la commercialisation des productions 

Port de pêche du Grau du Roi Produits du terroir 
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ORIENTATION N°2 

Le territoire encourage l’installation et le développement 

d’activités apportant une valeur ajoutée 

S 
itué à un carrefour entre deux grandes 

régions, à proximité de grandes agglomé-

rations régionales, facilement accessible 

et doté de réseaux,  le territoire Vidourle Camar-

gue dispose d’atouts non négligeables en termes 

d’attractivité économique. Cette dernière peut se 

décliner de façon différenciée selon les communes 

et les communautés de communes. Certains sec-

teurs sont propices au développement de nouvel-

les formes d’activités et de travail attirant des TPE, 

PME, des auto-entrepreneurs qui s’inscrivent dans 

le renouvellement du tissu urbain et des bourgs et 

villages, valorisant les qualités résidentielles du 

territoire, et souvent inclus dans la sphère de l’é-

conomie présentielle. D’autres privilégient une 

spécialisation via l’aménagement de ZAE et de 

services connexes. Cette logique impulse une 

compétitivité de territoire plus large en articula-

tion avec les agglomérations avoisinantes. Quelle 

que soit ces formes, le PETR promeut une réparti-

tion des activités équilibrée et adaptée aux spécifi-

cités locales. 

Le cadre du projet de territoire doit permettre de 

privilégier une économie créatrice d’emplois et 

respectueuse du territoire, une économie facili-

tant la création d’éco-systèmes de production et 

d’innovation permettant notamment de dévelop-

per les filières et savoir-faire locaux dans des pers-

pectives d’avenir. Cette économie  s’appuie sur 

une armature et un tissu entrepreunarial actif 

mais à renforcer. Aussi, le PETR encourage la cons-

truction d’un environnement d’accueil qualitatif, 

et facilite la mise en réseau et la circulation de 

l’information (ex. disponibilités foncières, réseaux 

d’appui et d’accompagnement, THD…). 

D’ores et déjà, le PETR Vidourle Camargue et les 

CCI du Gard et de l'Hérault co-animent un club 

d'entreprises dont les objectifs sont de : Découvrir 

et valoriser les compétences locales ; Développer 

des courants d'affaires ; Échanger sur des problé-

matiques de territoire ; Contribuer au développe-

ment de l'économie locale. Dans la poursuite de 

cette dynamique, le PETR constitue une échelle 

pertinente pour soutenir le déploiement d’un dis-

positif  d’accompagnement des entreprises et des 

porteurs de projet afin de faciliter leur installation, 

maintien et/ou développement. 

Il peut coordonner la construction d’une démar-

che de marketing territorial permettant de fédérer 

les synergies des acteurs publics et privés, d’orien-

ter et de renforcer la stratégie économique, d’en 

décliner les facteurs d’attractivité et les complé-

mentarités de façon concrète et ciblée, au regard 

des besoins. Dans un contexte de mutation écono-

mique et de concurrence accrue des territoires, la 

promotion d’une image commune, forte et singu-

lière constitue un atout maître au bénéfice de 

tous. 

Rue commerçante du Grau du Roi 
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1 - Le projet stratégique 

SRADETT Occitanie : Prendre appui sur les logiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique 
pour engager une mutation de l'économie des territoires 

SCOT Sud Gard : Se positionner et faire évoluer le modèle économique - Spatialiser les grands secteurs liés 
à la compétitivité du territoire : produire, innover, capter les flux extérieurs et éviter de tout miser sur 
l'économie présentielle. (Économie de la connaissance via une offre d'accueil adaptée). Consommer l'espa-
ce économique de manière raisonnée et cohérente. Développer le numérique et les usages du digital. 

SCOT Pays de Lunel : Les zones d’activité créées ou à créer doivent s’inscrire dans une démarche de qualité 
respectueuses de l’environnement avec un haut niveau d’équipement   
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de ce que l’on trouve dans les documents d’orientation  
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Club des entrepreneurs en visite 

La criée au Grau du Roi 

Encourager l’accueil, le maintien et le développement d’activités innovantes 
et respectueuses de l’environnement 

Soutenir et développer les filières et savoir-faire locaux 

Accompagner les entreprises, anticiper et observer les mutations  
économiques 

Accueil et développement 
d’entreprises 

 Encourager l’installation et 
le développement d’activités 

apportant  
une valeur ajoutée 

Soutenir l’adaptation, l’optimisation et la qualification des espaces 
et infrastructures d’accueil des entreprises 

Construire une démarche commune de marketing territorial visant à orienter 
l’attractivité économique du territoire 
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ORIENTATION N°3 

Le territoire s’oriente vers un tourisme modernisé 

et durable 

L 
e tourisme est un des piliers de l’écono-

mie locale. Il embrasse un large spectre, 

du tourisme balnéaire au tourisme rural 

et patrimonial plus diffus.  

Aujourd’hui, de fortes convergences apparaissent 

pour promouvoir un tourisme durable, modernisé 

et respectueux de l’environnement quel que 

soient les niveaux de réflexion (communes, com-

munautés de communes, PETR, SCOTs…).  Le PETR 

accompagne la structuration et le développement 

d’une offre touristique entre terre et mer, la créa-

tion de synergies, de circulation du littoral aux por-

tes des Cévennes, de connexions avec les sites et  

territoires voisins. 

Vu la richesse et le potentiel local, les axes touristi-

ques à développer et à mieux structurer sont nom-

breux.  Parmi les principaux identifiés par le PETR : 

L’agri et l’oenotourisme, (avec les multiples appel-

lations d’origine protégée, les productions et tradi-

tions camarguaises, les espaces de médiation et 

temps de partage,..) qui constituent un levier de 

diversification pour conforter l’activité agricole.  

Le tourisme lié à la découverte des patrimoines 

naturels et culturels (matériels et immatériels) et à 

la pratique des activités de pleine nature, avec la 

nécessaire conciliation des enjeux de découverte 

et de fréquentation et le respect et la protection 

des sites naturels particulièrement au sud du terri-

toire. 

Par ailleurs, le tourisme fluvial et les potentialités 

liées à l’eau avec bien entendu le volet balnéaire 

autour de la Méditerranée  mais aussi les rivières, 

fleuves (Vidourle) et canaux (Canal du Rhône à 

Sète…) propices à de multiples activités (pêche, 

canoë, croisière…) constituent de nouvelles pistes. 

Il s’agit de contribuer au développement d’un tou-

risme ancré dans la singularité et la compréhen-

sion du territoire. 

Depuis plusieurs années, le PETR anime une com-

mission du tourisme et le partenariat avec les 

agences départementales du tourisme. Plus de 80 

professionnels du tourisme sont mobilisés. Diver-

ses actions ont été réalisées ou engagées  (Editions 

de brochures, wifi-territorial, candidature label 

Vignoble et découverte, animation site remarqua-

ble du gôut, Café de Pays, démarche de tourisme 

durable avec les ambassadeurs Eco Tourisme….), 

le PETR souhaite les poursuivre et les amplifier afin 

d’accroitre les retombées sur l’ensemble du terri-

toire. 

La promotion de ce tourisme passe nécessaire-

ment par la qualification et la modernisation de 

l’offre (d’hébergement, d’accueil…) qui constituent 

un enjeu constant. Une adaptation et montée en 

qualité est nécessaire pour mieux répondre aux 

attentes des clientèles (développement des mar-

ques et labels, l’accès et l’investissement des nou-

velles technologies, un accès facilité à l’informa-

tion, la visibilité, mise en réseau et lisibilité de l’of-

fre etc.) 

Sentier du Grand Site de la Camargue Gardoise 
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SCOT Sud Gard : Mettre en place une véritable stratégie de développement 
touristique (actions autour du tourisme durable, APN…) - Lier les sites 
dans un projet global (grands voies inter-sites ; axe fluvial, écomobilité...). 
Créer des destinations relais et des pôles d'équilibre touristiques - Montée 
en qualité du parc d'hébergements touristiques 

ATI volet urbain et volet territorial : Inscrire le patrimoine naturel comme 
levier d'un développement touristique plus responsable (tourisme vert 
avec valorisation Grand Site de France - muséographie..), réserve naturelle 
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dans les documents d’orientation  

Equitation à l’Espiguette Sentier du bois des Lens 

Structurer et développer l’offre touristique entre terre et mer en créant des 
synergies 

Développer  un tourisme durable basé sur la valorisation des patrimoines 
naturel et culturel et des activités de pleine nature 

Développer le fluvial et les potentialités liées à l’eau 

Tourisme 

 S’engager vers un tourisme 
modernisé et durable 

Inscrire l’agritourisme comme levier du développement touristique 

Qualifier et moderniser une offre touristique en adéquation  
avec les attentes des clientèles 
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ORIENTATION N°4 

Le territoire désire développer l’employabilité  

et améliorer l’accès à l’emploi 

P 
lusieurs indicateurs socio-économiques, 

niveau de chômage élevé, indice de 

concentration d’emploi faible, bas niveau 

de formation des jeunes, saisonnalité de l’emploi…  

illustrent la nécessité de progresser sur l’employa-

bilité et l’accès à l’emploi. 

Un des premiers axes proposé dans le projet de 

territoire, au regard de la faiblesse de l’offre vise à 

mieux mobiliser les dispositifs de formation et à 

renforcer l’offre sur le territoire. L’augmentation 

du niveau de qualification notamment chez les 

jeunes, le développement et l’adaptation des 

compétences aux métiers d’aujourd’hui et de de-

main est indispensable et gage d’avenir. 

Dans cet esprit , la préservation et la promotion 

de compétences spécifiques, liées au territoire, 

comme les métiers liées à la pêche, à la produc-

tion et transformation des productions locales, 

mais aussi au développement du tourisme, sec-

teur en constante évolution, constituent des pré-

occupations du projet de territoire déjà pointées 

dans les stratégies LEADER relative au développe-

ment rural et FEAMP concernant la pêche et l’a-

quaculture. 

Il s’agit également de mieux mobiliser les disposi-

tifs d’accès à l’emploi pour tenter de lever les 

freins à l’emploi. Pour le territoire, ces questions 

sont en partie liées à la mobilité. Rappelons que 

de nombreux actifs travaillent dans les aggloméra-

tions voisines. Cette question évoquée dans le défi 

vie sociale est un axe sur lequel le PETR travaille. 

Le rôle du PETR peut aussi permettre de favoriser 

et de promouvoir les démarches innovantes et/ou 

mutualisées comme les groupements d’em-

ployeurs, la création de salons de l’emploi saison-

nier, la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences par exemple. L’emploi saisonnier 

constitue à ce titre un des champs à optimiser en 

termes d’activités. 

Accès aux outils numériques 



 39 Projet de territoire - 8 octobre 2019 

D
E

F
I
 
:
 
E

C
O

N
O

M
I
E

 
 

1 - Le projet stratégique 

SCOT Sud Gard : Économie de la connaissance via une offre d'accueil adaptée  

SCOT Pays de Lunel : Agir sur les fonctions de centralité et l’attractivité des pôles, principal, secondaires et 
relais dans le domaine du développement de l’économie et de l’emploi   E
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de ce que l’on trouve dans les documents d’orientation  
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Sommières 

Club des entrepreneurs 

Club des entrepreneurs 

Mieux mobiliser les dispositifs de formation et renforcer l’offre 

Identifier, préserver et promouvoir les compétences spécifiques du territoire 

Mobiliser et améliorer les dispositifs d’accès à l’emploi 

Emploi-Formation 

 Développer l’employabilité 
et lever les freins à l’emploi 

Accompagner et favoriser les démarches innovantes et/ou mutualisées 



D
E

F
I
 
:
 
V

I
E

 
S

O
C

I
A

L
E

 
 

Projet de territoire - 8 octobre 2019 

1 - Le projet stratégique 

 40 

Une ambition  
Renforcer la qualité de vie et la cohésion sociale 
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Une population et une société en mutation qui génèrent des besoins nouveaux 

en services, et différents selon le type de population 

Des besoins en solution de mobilité notamment durable malgré la forte  

accessibilité du territoire 

Un patrimoine et une culture  riche, avec des traditions vivantes 

L 
a très forte croissance de la popu-

lation et l’accueil de nouveaux 

habitants ouvrent un défi de 

maintien et renforcement de la cohésion 

sociale et de la qualité de vie. 

Ainsi  les services et les équipements doi-

vent s’adapter en quantité mais aussi en 

diversité pour répondre aux besoins crois-

sants et variés 

Ce territoire est très accessible grâce aux 

infrastructures de transport mais le mailla-

ge interne et les mobilités du quotidien 

sont à améliorer. 

Pour contrer les risques de décohésion so-

ciale, la forte identité culturelle et la trans-

mission de la connaissance du patrimoine 

sont des atouts à renforcer. 

Face à la diversité des populations du terri-

toire (nouveaux arrivants, séniors, jeunes,

…) le projet de territoire vise à favoriser le 

vivre ensemble et des démarches citoyen-

nes propres à ancrer chacun dans des ac-

tions collectives pour le territoire. 

 Services 
Renforcer et adapter l'accès et l'offre de services 

et d'équipements 

Mobilité , réseaux 
Améliorer l'accessibilité du territoire, son maillage 

et les déplacements internes 

Culture et patrimoine 
Renforcer le rôle de la culture et du patrimoine 

dans l'attractivité résidentielle 

Vie sociale 
Renforcer la qualité de vie  

et la cohésion sociale 

Vivre ensemble 
Favoriser le vivre ensemble et les démarches  

citoyennes 
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• Une dynamique démographique soutenue majoritairement 

par l’installation de nouveaux habitants  

• Un réseaux de villes moyennes proposant une gamme com-

plète de services  et des villes structurantes  pour des bas-

sins de proximité 

• 4 Maisons de Services au public (MSAP) 

• Un territoire accessible avec de nombreux infrastructures et 

services de transports vers les métropoles régionales  

• 2 pôles d’échange multi modaux (PEM) : Lunel et Vergèze et 

un prévu à Sommières et un à Vauvert 

• Des voies vertes en développement 

• De nombreux cœurs de villes et villages ayant un intérêt 

patrimonial  

• De nombreux équipements sur le territoire 

• Une identité culturelle forte avec des traditions locales bien 

ancrées 

• La bouvine : élément fédérateur, avec le taureau emblème 

du territoire de la Petite Camargue au Sommiérois 

Atouts 

• La réponse aux besoins en services représente un poten-

tiel économique et d’innovation 

• La mobilité douce au cœur de nombreuses réflexions na-

tionales, régionales et locales  

• Dans le SCOT Sud Gard , 4 « interfaces » stratégiques iden-

tifiées  

• Présence d’un tissu associatif dynamique 

• La transmission de la connaissance du patrimoine et de 

l’identité culturelle locale : un moyen de créer du lien en-

tre les différents types de population  du territoire 

Opportunités 

Taux d’évolution annuel  

de la population de + 1,15% par an 

entre 2010 et 2015 .  

Solde migratoire de + 0,77 %, entre 

2009 et 2014  

 

Selon SCOT et Atelier des territoires 3 

pôles d’équilibre : Lunel (ville motrice) 

et Sommières et Vauvert (ville relais)  

5 pôles de bassin de proximité :  

Aigues-Mortes, Vergèze, Calvisson, 

Marsillargues et Boisseron 

 

MSAP à Sommières, Calvisson,  

Vergèze,   Aigues-Mortes 

 

Autoroute A9,  R N113, Réseau ferré, 

LGV…et proximité de 2 aéroports 

4 interfaces mobilité identifiées dans 

SCOT Sud Gard: Sommières,  

Le-Grau-Du-Roi, Vauvert  

et autour de Vergèze,  

4 gares sur la ligne Est-Ouest et ligne 

TER à 1€ de Nîmes au Grau-du-Roi 

Bus des ville-relais vers Nîmes 

Schéma intercommunal de déplace-

ment doux de la communauté de com-

munes du Pays de Lunel  

25 monuments classés et 45 inscrits. 

 

Pour en savoir plus 

Analyse des éléments de diagnostic 
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• Un territoire multipolarisé  

• Des besoins croissants et différents en services et équipe-

ments selon le type de population 

• Perte de services et commerces 

• Manque d’évolution et de coordination des équipements 

• Un territoire coupé en deux par les infrastructures  Est-

Ouest  

• Un territoire où la voiture individuelle est indispensable et 

omniprésente 

• Déficit de liaisons et de transports en commun internes : 

liaison Nord—Sud et transport  hors de la destination des 

métropoles 

• Des voies vertes principalement destinées au tourisme et 

peu aux déplacements du quotidien 

• Phénomène de péri-urbanisation et de « banlieurisation » 

qui modifie profondément la vie sociale (conflit d’usage, ris-

que de dilution des traditions ) 

• Peu d’équipement structurant, tête de réseaux 

• Des cœurs de villes et de villages qui pour la plupart se dé-

peuplent et se dévitalisent  

Faiblesses 

• Manque de créativité pour répondre aux  besoins en services  

liés à de nouveaux mode de vie  

• Evolution démographique vectrice de décohésion sociale 

(nouveaux habitants, jeunes, séniors,…) 

 

Menaces 

Un territoire entre 3 aires urbaines 

et 9 territoires de vie 

 

33 communes sur 50 n’ont pas de 

service de proximité ou un service 

avec un équilibre économique fragile 

( Diag. LEADER).  

 

Beaucoup de petits équipements 

mais peu de mise en réseaux ou de 

mutualisation. .  

 

La part des déplacements domicile-

travail en voiture augmente.(+1,3% 

entre 2010 et 2015 contre 0,5% en 

France) 

 

Pour en savoir plus 

Analyse des éléments de diagnostic 
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Zoom sur des éléments de diagnostic 

Le niveau d’équipement du territoire (diagnostic LEADER de 2014) 

Commerces 

de proximité  

14 communes du territoire ne comptent aucun service de première nécessité et 19 
possèdent l’un de ces commerces mais avec un équilibre fragile.  

Livre et 

lecture  

 

Nombre important de petits équipements, peu d’équipements structurants avec des 
médiathèques intercommunales (têtes de réseaux). 
De nombreuses structures n’intègrent pas la dimension lieu de rencontres et 

d’échanges. 
Il existe des approches très contrastées de mise en réseau et d’actions d’animation, 

des initiatives: création de médiathèques tête de réseau, des réflexions  autour 
d’initiatives en zones très rurales. 

Musique  

 

Les équipements pouvant accueillir des spectacles sont nombreux avec quelques lieux 

spécifiques (arènes, carrières de Junas, parc de l’orangerie à Lunel-Viel…). Les salles 
communales sont nombreuses (Lunel, Saint-Christol, Aigues-Vives, Vergèze…), il 
manque de matériel itinérant et d’importants problèmes de locaux pour les écoles 

de musiques sont à souligner (Calvisson, Sommières…) 

Centres 

culturels 

socioculturels 

Le territoire est maillé par des équipements structurants parfois vieillissants (Calade, 
Robert Gourdon). De plus en plus d’espaces sont nécessaires pour les pratiques, la 
diffusion et les rencontres. 

 

Près de 85% des déplacements domicile-travail se font en voiture individuelle en Vidourle

-Camargue contre 70% en France.  

Affluence aux heures de pointe 

Transport en commun 

Part des déplacements domicile-travail en voiture (%), 2015.  
Source  INSEE, RP 2010-2015 
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Zoom sur des éléments de diagnostic 

Dans le cadre de la mission patrimoine du PETR 

Vidourle Camargue, un inventaire détaillé des 

patrimoines de chaque commune a été réalisé 

entre 2006 et 2013. 3 463 éléments patrimo-

niaux  ont été identifiés et documentés Son 

analyse a permis de proposer une stratégie de 

valorisation du patrimoine établie sur 7 théma-

tiques  : 

• Patrimoine archéologique (Préhistoire, Anti-

quité, Moyen Âge,…) 

• Les centres historiques (patrimoine humain, 

IIIe république,…) 

• L’industrie (sel, vigne, verrerie,…) 

• Les produits du terroir (AOP taureau de Ca-

margue, AOP olive et huile d’olive de Nïmes, 

divers AOP et IGP pour le vin, le riz,…) 

• L’eau (ponts, moulins, cabanes de pêcheurs, 

martelières, ports,…) 

• Le patrimoine protestant (49 temples, dont 4 

classés Monuments Historiques) 

• La terre taurine (tradition camarguaise por-

tée par la bouvine) 

La « bouvine » est le terme générique qui dé-

signe l’ensemble des activités économiques et 

des manifestations culturelles et festives géné-

rées par l’élevage du taureau camarguais. Elle 

personnalise fortement l’activité économico-

culturelle locale par les paysages (pâtures à 

taureaux), les activités culturelles (ferrades, 

courses camarguaises…) et ses lieux de prati-

que (arènes, torils,…).  

Voie verte 

Restitution site archéologique des terriers  

 Pays de Sommières 

Activités liées à la bouvine 
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Orientation N°1 :  

Le territoire s’engage à renforcer et adapter  

l’accès et l’offre de services et équipements 

L 
a question de l’implantation et de 

l’accès aux services est au cœur des 

réflexions du projet de territoire et 

des SCOT, car elle dessine l’équilibre et les 

complémentarités d’un territoire. Elle est très 

liée à la mobilité et au mode d’urbanisation, et 

en particulier à la vitalité des cœurs de villes et 

de villages. 

 L’afflux de population même dans les petites 

communes nécessite d’adapter l’offre en quan-

tité (ex : nombre de places de crèches, dans les 

centre de loisirs, les lieux culturels, offre de 

santé...). Mais elle doit aussi s’adapter en qua-

lité pour prendre en compte par exemple les 

spécificités des zones les moins peuplées 

(services itinérants,…) ou les mutations dans 

les modes de vie (ex: livraison à domicile, télé-

travail…). Le PETR Vidourle Camargue encoura-

ge la création, le maintien et la modernisation 

des équipements et services. Le PETR peut agir 

en facilitant l’innovation, la recherche et l’ap-

pui à des solutions innovantes. 

L’armature urbaine constatée et souhaitée 

pour le futur doit permettre de rechercher les 

polarités et leur l’adéquation aux différents 

niveaux de besoins de la population : quoti-

diens, hebdomadaires…. Les SCOT développent 

cette approche. Par ailleurs  les contraintes 

financières des collectivités amènent à réflé-

chir à l’optimisation des ressources. Ainsi le 

projet de territoire vise à encourager une ap-

proche supra-communale de l’offre renforçant 

les solidarités inter-villageoises et à mettre en 

réseau les équipements et les services. Le PETR 

peut venir en appui de ces réflexions supra-

communales, en développant si nécessaire la 

mutualisation et en poursuivant son soutien 

aux démarches de dynamisation des centres 

des villes et villages. 

Epicerie de proximité à Congénies 

Marché local 
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Schéma régional SRADETT : Favoriser l'accès aux services de qualité par l'harmonisation et la mutuali-

sation; Dispositif bourg-centre pour favoriser l'accès aux services de qualité par l'harmonisation et la 

mutualisation  

SCOT Sud Gard : Favoriser une politique d'implantation d'équipements au plus près des habitants 

SCOT Pays de Lunel : Agir sur les fonctions de centralité et l’attractivité des pôles, principal, secondai-

res et relais dans le domaine de la structuration d’une offre de services diversifiée et de qualité  
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de ce que l’on trouve dans les documents d’orientation  
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Extension médiathèque  
Saint-Laurent-d’Aigouze 

Conserverie produits taureau AOP 

Soutenir la création, le maintien et la modernisation des équipements et 
services / aux besoins des populations   

Encourager une approche supra-communale de l'offre renforçant les soli-
darités inter-villageoises 

Mettre en réseau les équipements et les services à la population 

Services 

Renforcer et adapter l'ac-
cès et l'offre de services et 

d'équipements 
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Orientation N°2 

Le territoire vise à améliorer l’accessibilité  

du territoire, son maillage et les déplacements internes 

L 
a  mobilité est assurément un enjeu 

majeur de ce territoire traversé par 

des axes structurants au niveau euro-

péen et le reliant aux métropoles régionales, 

mais qui compte aussi un vaste réseau de rou-

tes départementales entre les communes rura-

les. Le territoire Vidourle Camargue est égale-

ment une destination touristique, générant des 

flux très importants, particulièrement au Sud 

vers Aigues-Mortes et le littoral. 

Un des objectifs promu par le projet de territoi-

re est de favoriser les connexions multimodales, 

permettant ainsi de rejoindre et d’optimiser les 

axes structurants (autoroute, train). Les travaux 

des PEM (Pôle d’Echange Multimodal) de Lunel 

et Vergèze en sont des exemples qui pourraient 

se déployer et s’adapter sur d’autres sites no-

tamment plus petits ou ruraux, pour favoriser 

les pratiques de covoiturage, les changements 

de modes de transport (bus, vélo + train ou co-

voiturage), près des gares et autres nœuds de 

déplacement .  

Sur ce vaste territoire, les déplacements inter-

nes doivent être facilités, notamment dans l’axe 

Nord-Sud qui souffre de la barrière et du trafic  

liés à l’axe structurant Est-Ouest. 

Dans une société en mutation et au regard des 

enjeux de transition climatique et énergétique, 

il s’agira de développer des mobilités alternati-

ves. Cette volonté nécessite d’analyser les com-

portements et besoins pour trouver des solu-

tions plus durables mais aussi concurrentielles 

aux pratiques actuelles où la voiture individuel-

le est prédominante et indispensable en milieu 

rural. L’offre à concevoir doit également pren-

dre en compte les besoins spécifiques de la po-

pulation touristique. Dans cette recherche d’al-

ternatives, les voies ferrées et fluviales sont des 

atouts à ne pas oublier. 

Le PETR soutient toutes les démarches allant 

dans le sens d’une mobilité durable et adaptée 

aux besoins et pratiques de la population loca-

le. Les projets des différentes communautés de 

communes mentionnent tous la question des 

mobilités. 

Par ailleurs le  PETR Vidourle Camargue souhai-

te appuyer toutes les démarches en cours veil-

lant  à assurer la couverture numérique et en 

téléphonie, qui sont aussi des moyens de rédui-

re les déplacements. 

Déplacement doux 
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Schéma régional SRADETT :  Garantir l'accès à des mobilités du quotidien + Favoriser le développe-
ment du fret ferroviaire, fluvial et maritime du secteur logistique + Réseaux : Adosser prioritaire-
ment le développement du territoire aux réseaux existants + Optimiser le système de connexions 
régionales afin de maximiser le rayonnement de la région de façon pérenne 
 

SCOT Sud Gard :  Les échelles de la mobilité : Vers une stratégie de développement de l'offre en 
transport en commun performante ( Réseau "régional ou supra-territorial" + réseau "territorial + 
réseau "local + offre commune à l'échelle de chaque bassin de proximité + Interface multimodales) 
+  Promouvoir et faciliter les modes de déplacements alternatifs au sein des bassins + Créer les 
conditions à la mobilité volontariste : nœuds multimodaux, créer des micro-centralité (points d'in-
térêt de petites taille ou éphémères), TAD. + Compléter le réseau viaire pour faciliter les déplace-
ments et limiter les saturations 
 

SCOT Pays de Lunel :  Favoriser les différents modes de déplacement et le partage des usages des 
voies (offre de transport alternative à la voiture individuelle) + Promouvoir la cohérence entre le 
développement de l'urbanisation et la desserte en transports collectifs  
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dans les documents d’orientation  
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Travaux PEM Lunel 

Développer une approche multimodale et faciliter les connexions aux 
réseaux de transport des agglomérations avoisinantes 

Faciliter les déplacements internes au territoire  

Développer l'accès à des mobilités alternatives et durables 

Mobilité , réseaux 

Améliorer l'accessibilité du 
territoire, son maillage et 
les déplacements internes 

Veiller à la couverture numérique et de téléphonie de l'ensemble du 
territoire  

Transports alternatifs 
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ORIENTATION N°3 

Le territoire désire renforcer le rôle de la culture 

et du patrimoine dans l’attractivité résidentielle 

C 
onnaître et partager son patrimoine, 

accéder à la culture, sont deux pans 

étroitement liés dans la construction 

d’un bien vivre local et d’un vivre ensemble.  

Cela concerne l’ensemble de la population et 

des communes. Culture et patrimoine peuvent 

également constituer les fondements d’un dé-

veloppement social et économique. 

Le territoire Vidourle Camargue, est riche d’un 

patrimoine matériel et immatériel singulier qui 

contribue à la typicité et à l’attractivité des 

communes. Depuis 2007, le PETR a une mission 

spécifiquement dédiée à l'identification, la 

conservation et la valorisation de ce patrimoine 

à travers la réalisation d’un inventaire mais 

aussi une assistance pour recueillir les finance-

ments nécessaires à sa préservation et valori-

sation. Il est aujourd’hui essentiel pour renfor-

cer la cohésion sociale et partager cette riches-

se avec les nouveaux habitants de poursuivre 

ce travail de connaissance et de transmission. 

La majorité des communautés de communes 

ont dans leurs compétences optionnelles ou 

facultatives la construction et le fonctionne-

ment d’équipements culturels d’intérêts com-

munautaires. Cela peut concerner, les écoles 

de musique, les médiathèques… Afin d’optimi-

ser et de développer l’offre vers l’ensemble des 

publics (dont les jeunes) et des territoires, le 

projet de territoire peut faciliter la mise en ré-

seau et les échanges entre ces équipements. 

La diffusion culturelle, l’accès à la culture vivan-

te sont aujourd’hui des facteurs d’attractivité 

reconnus. Ils sont portés à la fois par des ac-

teurs publics et des acteurs associatifs, lesquels 

bien que fragiles, œuvrent au quotidien dans le 

développement de l’action culturelle. Aussi, 

dans le cadre du projet de territoire il s’agit de 

soutenir la diffusion  culturelle et d’accompa-

gner le tissu associatif pour garantir une offre 

qualitative. 

 

Peintures murales, Congénies 
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Marché Pôle Producteurs, Vauvert 

Poterie d'Aigues Vives 

Favoriser la connaissance, la mise en réseau pour la préservation et la 
transmission du patrimoine culturel singulier 

Développer et mettre en réseau  les équipements culturels pour permettre 
un accès à tous 

Soutenir la diffusion culturelle et accompagner le tissu associatif 

Culture et patrimoine 

Renforcer le rôle de la 
culture et du patrimoine 

dans l'attractivité résiden-
tielle 

Habitat traditionnel des étangs 

Entreprise labellisée du patrimoine vivant 
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ORIENTATION N°4 

Le territoire favorise le vivre ensemble  

et les démarches citoyennes 

T 
erritoire de carrefour et de brassage, il 

doit répondre à l’enjeu de l’affaiblisse-

ment des liens entre citoyens. Ces 

questions du vivre ensemble et des démarches 

citoyennes s’inscrivent dans des préoccupations 

nationales, mais doivent s’appuyer sur les spéci-

ficités du territoire pour adapter les réponses : 

progression démographique importante, phé-

nomène de « villes et villages-dortoirs », conci-

lier accueil de nouveaux habitants et échanges 

entre différents types de population, urbanité 

et ruralité. 

Pour préserver du lien social de proximité et 

éviter les conflits d’usages,  le PETR peut s’ap-

puyer sur les multiples leviers qui constituent la 

qualité de vie : le partage des traditions locales 

et de la connaissance du patrimoine, les res-

sources culturelles portées notamment par des 

dynamiques associative, culturelle et sportive, 

mais aussi sur la conception des espaces publics 

et la dynamisation des mécanismes autour de la 

citoyenneté.  

Favoriser l’accueil des nouveaux habitants et les 

relations intergénérationnelles, c’est aussi 

concevoir des moments et des espaces d’échan-

ges, autour d’événements festifs et culturels. 

Les opérations d’aménagement des centres des 

villages et des villes, et les itinéraires ou liens 

avec les quartiers périphériques doivent, dans 

leur conception, permettre et favoriser la ren-

contre entre les générations. 

L’enjeu de la citoyenneté est majeur dans notre 

société actuelle. Le territoire Vidourle  Camar-

gue souhaite favoriser l’implication citoyenne 

autour de projets communs, propre à fédérer et 

faciliter les échanges entre tous. Il s’agit aussi 

de  sensibiliser, faciliter les pratiques citoyennes 

 

Fête de l'Agriculture 
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Salon économique de la bouvine 

Favoriser l'accueil des nouveaux habitants 

Favoriser le rapprochement intergénérationnel 

Favoriser l'implication citoyenne autour de projets communs 

Vivre ensemble 

Favoriser le vivre  
ensemble  

et les démarches  
citoyennes 

Aménagement d’un lieu d’accueil 

Aménagement de place à Calvisson 
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Montage des candidatures  

et gestion des dispositifs européens 

et contrats territoriaux  

L 
e projet de territoire permet de dégager une vision commune des perspectives pour le 

territoire Vidourle Camargue pour lequel les intercommunalités et les communes 

confient au PETR des missions d’ingénierie territoriale. 

PARTIE N°2 
 

LE PETR  

DANS LA MISE EN OEUVRE  

DU PROJET DE TERRITOIRE 

Soutien administratif 

à la mise en place de projets 

structurants et /ou innovants et 

suivi des réflexions territoriales  

 Veille sur les leviers  

de financements et dispositifs 

activables par le territoire  

Mise en réseau des acteurs  

et animation de réflexions  

sur les sujets du projet de territoire 

Le PETR Vidourle Camargue c’est aussi  des outils et savoir-faire à partager et à mobiliser pour : 

Soutenir  

l’innovation et  

l’expérimentation 

Faciliter la coopération, 

les échanges  

et les complémentarités  

Animer des démarches 

participatives  

à différentes échelles 

Réaliser et partager  

des démarches  

d’évaluation 
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• Recherche de financements,   

• Aide au montage de dossiers de labellisation 
et notamment candidature au Pays d’Art et 
d’Histoire 

Pour relever le défi : cadre de vie  

et agir à la mise en œuvre de ces orientations et objectifs  

le PETR Vidourle Camargue... 

• Eco ambassadeurs 

• Mise à disposition de matériel de mesure énergétique 

• Labellisation 

• Le développement de la production d'énergies à base de sources re-
nouvelables 

• L’appui à l’efficacité énergétique 

• La mise en valeur des espaces publics : aménagements qualitatifs 
entrées de bourgs - aménagements urbains  

• Le renforcement des bourgs-centres : aménagement public - réhabili-
tation façade 

• Préservation, restauration et connaissance des ressources et patri-

moines naturels et culturels  

• Soutien aux actions pédagogiques, de sensibilisation et opérations de 

communication autour des patrimoines et des différents usagers du 

littoral 

• Investissements écologiques pour la gestion des ressources halieuti-

ques et de leur environnement 

• Labellisation ou marque de développement durable 

• Lutte anti-déchet 

...accompagne et suit  
les contrat territoriaux et dispositifs européens 

dans lesquels il est inscrit par exemple le soutien à : 

La mission tourisme 
partenariat avec les agences  départementales du tourisme 

… accompagne et anime des missions spécifiques au PETR 

La mission patrimoine 

Croissance durable 

 Accompagner la transition 
énergétique et climatique 

Qualité environnementale 

Préserver et valoriser 
le patrimoine naturel, 

les paysages  
et l'environnement 

Urbanisation, habitat 

 Encourager un développe-
ment urbain harmonieux  

et des parcours 
résidentiels adaptés 

Rappel  

des  

orientations 

Contrat  
de ruralité 

Contrat 
territorial 

Contrat de 
réciprocité 

LEADER FEAMP ATI 
FEDER 
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Préservation et valorisation  

de la biodiversité  

Dans le cadre de sa mission « tourisme », le 

PETR pourrait animer une réflexion pour : 

-  développer le réseau d’accueil au travers 

de centres de découvertes (ex: Scamandre), 

d’itinéraires reliant les sites naturels et pa-

trimoniaux 

- améliorer la gestion de la mobilité motori-

sée dans les zones naturelles 

Revitalisation des cœurs de villes  

et de villages 

Le PETR est le relai de la Région pour le montage des dos-

siers bourgs-centres. Dans le prolongement de cette mis-

sion, il pourrait initier une commission type « recherche & 

développement » pour :  

- faciliter les échanges de bonnes pratiques et diffuser dif-

férents outils : périmètre de préemption, opérations 

concertées de type FISAC, PLH, éco quartier, opération fa-

çades, aménagements d’espaces publics... 

- observer et collecter les besoins (services, habitat…) et 

opportunités (bâti vacants, dégradés…)  

PCAET  

(Plan Climat Air Energie Territorial) 

Les communautés de communes sont dans l’obligation de 

se doter d’un PCAET. Certaines l’ont déjà réalisé.  

Le PETR Vidourle Camargue pourrait accompagner les EPCI 

qui n’ont pas encore engagé leur PCAET sous différentes 

formes : mutualisation de la commande d’étude, tendre 

vers une homogénéisation des démarches (possibilité de 

comparaison, addition des différentes mesures,... ). 

Il pourrait également assurer le suivi des PCAET et coor-

donner certaines actions communes à plusieurs EPCI, per-

mettant de concevoir et de déposer un programme com-

mun. Ex : recensement des bâtiments énergivores, infor-

mation et sensibilisation de la population sur le bilan car-

bone et son évolution en temps réel. 

… ouvre la possibilité de travailler sur de nouvelles pistes d’actions  

Dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire des pistes d’action ont été identifiées et 

pourront être étudiées avec les acteurs concernés. Le conseil de développement ou des commis-

sions du PETR pourraient se saisir de quelques uns des sujets suivants : 

Autres pistes 

✦ Les économies d’énergies dans les bâti-

ments : Définition d’une stratégie  parta-

gée avec les acteurs locaux (bailleurs, 

prestataires  touristiques, …) ; Opéra-

tions sur les bâtiments publics ; Conseil 

aux particuliers, aux entreprises ; Cons-

tructions à énergie positive  

✦ La production d’énergies renouvela-

bles  : étude des potentiels des différen-

tes énergies (solaire, éolien, géothermie, 

bois, méthanisation, hydrogène à partir 

de l’eau… ) 

✦ Sensibilisation à la culture des risques 

inondation, incendie…, sur des publics 

ciblés  (scolaires, entreprises…) 
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     … accompagne et anime des missions spécifiques au PETR 

• Editions : carte touristique, boucles cyclo touristiques,  
sites remarquables du goût 

• Animation réseaux de prestataires : tourisme responsa-
ble, Site Remarquable du Goût, Vignobles et Découvertes.  

• Déploiement du projet de mise en tourisme du petit patri-
moine « patrimoine en éveil » 

• Etude et mise en place d’un wifi-territorial 

• Candidature au label Vignobles et Découvertes 

• Label « Petite Cité de Caractère » 

Pour relever le défi : économie 

et agir à la mise en œuvre de ces orientations et objectifs  

le PETR Vidourle Camargue 

• Aux entreprises locales et traditionnelles et la valorisation et commer-
cialisation des produits agro-alimentaires et halieutiques 

• Une politique alimentaire locale et l'utilisation des produits locaux 
dans la restauration hors domicile.  

• Au développement du tissu économique  : - Mobilisation du foncier 
pour l'accueil de nouvelles entreprises - Développement de l'écono-
mie circulaire et collaborative—L’accompagnement des réseaux d’en-
treprises, observation, anticipation des mutations économiques 

• Au maintien des commerces de proximité  

• La structuration et développement de l'offre touristique modernisée 
et respectueuse de l'environnement  

• L’investissement dans les sites de loisirs, les activités, le déploiement 
d’outils numériques, le développement des réseaux de prestataires 
touristiques... 

• La mobilité au travail 
 

...accompagne et suit  
les contrat territoriaux et dispositifs européens 

dans lesquels il est inscrit par exemple le soutien à : 

Le club des entrepreneurs  

Vidourle Camargue 
En partenariat avec les consulaires 

• Organisation des visites de savoir-faire 

des entreprises pour permettre la ren-

contre entre élus et entrepreneurs, susci-

ter des courants d’affaires, rompre l’iso-

lement de l’entrepreneur.  

• Plus de 40 entreprises mobilisées. 

La mission tourisme 

Contrat  
de ruralité 

Contrat de 
réciprocité 

LEADER FEAMP ATI 
FEDER 

Contrat 
territorial 

Agriculture et pêche 

 Affirmer la vocation agrico-
le et l'économie de la mer  

Accueil et développement 

d’entreprises 

 Encourager l'installation  
et le développement  
d'activités apportant  
une valeur ajoutée 

Tourisme 

 S'engager vers un tourisme 
modernisé et durable 

Rappel  

des  

orientations 

Emploi-Formation 

 Développer l'employabilité 
et lever les freins à l'emploi 
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Dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire des pistes d’action ont été identifiées et 

pourront être étudiées avec les acteurs concernés.  Le conseil de développement ou des commis-

sions du PETR pourraient se saisir de quelques uns des sujets suivants : 

Gouvernance alimentaire  

Le PETR pourrait accompagner le développement d’u-
ne politique alimentaire locale, des circuits courts et 
de l’utilisation des produits locaux dans la Restaura-
tion Hors Domicile : 

• identifier les activités, initiatives et opportunités sur 
le territoire.  

• fédérer les acteurs via de la mise en réseau, l’anima-
tion d’une commission par exemple.  

• apporter de nouvelles idées grâce à une veille sur 
l’innovation  

Marketing territorial 

Le PETR pourrait coordonner une démarche de marke-
ting territorial avec : 

• la réalisation au préalable d’une étude d’image per-
mettant de comprendre comment le territoire est 
perçu et de préciser les facteurs d’attractivité à dé-
velopper 

• la définition d’un plan marketing  déclinant des ac-
tions à mener en commun dans le cadre du PETR 

• la promotion d’initiatives exemplaires dans et hors 
du territoire  

Cette démarche pourrait intégrer un observatoire des 
disponibilités foncières et immobilières en veillant à 
maintenir le potentiel agricole. 

… ouvre la possibilité de travailler sur de nouvelles pistes d’actions  

Autres pistes  

Préservation et valorisation du potentiel agrico-

le : Qualification des espaces agricoles 

(production spécialisée, gestionnaire d’écosystè-

me…) ; Expérimentations d’outils de préserva-

tion et de dynamisation du foncier agricole (ex. 

mise à disposition de terre…) ; Installation d'en-

treprises en lien avec la filière agricole ; Diagnos-

tics agricoles en lien avec la réalisation de docu-

ments d’urbanisme  

Agriculture et pêche raisonnées : Transition vers 

le bio ; Formation et sensibilisation des agri-

culteurs et pêcheurs ; Recherche et développe-

ment sur les nouveaux procédés tels que la digi-

talisation et les produits phyto respectueux de 

l'environnement ; Labels et signes de qualité  

Entreprises : Identification des entreprises inno-

vantes déjà présentes, des potentiels d’accueil 

(ex. observatoire ZAE - locaux vacants) ; Qualifi-

cation des ZA communautaires (fibre optique, 

qualité paysagère...) ; Immobilier d’entreprise 

(espace de co-working, pépinière, …) ; Economie 

circulaire et collaborative (ex. collecte et valori-

sation des déchets plastiques pêchés en mer )  

Autres pistes Tourisme 

Thématiques et circuits à l’échelle du PETR ;  Agritourisme (animation du label Vignobles et Découver-

tes,...) ; Fluvial et les potentialités liées à l'eau ; Réseau des ambassadeurs éco-tourisme…; Tourisme mo-

dernisé et durable : voies cyclables, hébergement et  restauration sous label ; numérique...  
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• Inventaire, partenariat, archivage, recherches, 
recueil de données, aide au montage de projets 
culturels 

• Conférences et ateliers pédagogiques, 

• Aide à la recherche de mécènes et mise en place 
de la ligne dédiée du PETR Vidourle Camargue 

• Animation du partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine. 

Pour relever le défi : vie sociale 

et agir à la mise en œuvre de ces orientations et objectifs  

le PETR Vidourle Camargue 

...accompagne et suit  
les contrat territoriaux et dispositifs européens 

dans lesquels il est inscrit par exemple le soutien à : 

• Le maintien des services et de l'accès aux services de proximité 
(commerces, artisanat, maison de services publics, tiers lieux, enfan-
ce, santé, culture, équipements sportifs, …) 

• La revitalisation des centres-bourgs  avec la mise en valeur des espa-
ces publics, entrées de bourgs et la création d’équipements structu-
rants 

• Le développement de la cohésion sociale, de l’ inclusion sociale et de 
la lutte contre la pauvreté 

• L’amélioration de l'offre de transport en commun, de l’interrmodali-
té, des services multimodaux, des liaisons Nord/sud, les modes de 
déplacements alternatifs, les déplacements doux...  

• La mise en réseau et diffusion de la culture, des pratiques culturelles, 
d’évènements pour vivre ensemble  

• La recherche, restauration, mise en valeur et actions pédagogiques 
concernant les patrimoines naturels et culturels matériels et immaté-
riels  

• La sensibilisation aux différents usagers du littoral 

La mission de conservation du patrimoine 
En relation avec les services de la DRAC, SRA... 

Services 

 Renforcer et adapter l’accès 
et l’offre de services  

et équipement 

Mobilité, réseaux 

 Améliorer l’accessibilité du 
territoire, son maillage et 
les déplacements internes 

Culture et patrimoine 

 Renforcer le rôle de la 
culture et du patrimoine 

dans l’attractivité  
résidentielle 

Rappel  

des  

orientations 

Vivre ensemble 

 Favoriser le vivre ensemble 
et les démarches citoyennes 

Contrat  
de ruralité 

Contrat de 
réciprocité 

LEADER FEAMP ATI 
FEDER 

Contrat 
territorial 

     … accompagne et anime  

Mission pilote en 2008, la mission patrimoine : 

✦ est intervenue sur une centaine de projets : 
protection au titre des Monuments historiques, 
labels  (architecture contemporaine remarqua-
ble, Fondation du patrimoine,…)  

✦ a crée un réseau de 80 correspondants patri-
moine dans les communes. 
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Création d'une commission mobilité 

L’échelle du PETR est intéressante pour favoriser 
les interrelations et optimiser le déploiement des 
services multimodaux du territoire, en fédérant 
les acteurs compétents. 

Le PETR pourrait créer une commission avec les 
élus référents et techniciens des communautés 
de communes en y associant les partenaires 
(État, Région, Départements…) afin de : 

•  Mettre en connexions les études déplace-
ments réalisées dans les EPCI. 

•  Étudier les problématiques de mobilité 
Nord/Sud. 

•  Développer les partenariats avec les terri-
toires voisins et notamment les aggloméra-
tions. 

Le PETR pourrait également assurer une veille 
sur les dispositifs de mobilités alternatives, les 
solutions partagées et innovantes et proposer 
des démarches et outils reproductibles dans 
les  EPCI. 

Cette commission « mobilités » devrait plus lar-
gement intégrer l’information sur la fibre." 

Dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire des pistes d’action ont été identifiées et 

pourront être étudiées avec les acteurs concernés. Le conseil de développement ou des commis-

sions du PETR pourraient se saisir de quelques uns des sujets suivants : 

… ouvre la possibilité de travailler sur de nouvelles pistes d’actions  

Autres pistes  

✦ Services : Schéma de services à l’échelle des EPCI 

ou du PETR (en cohérence avec Schéma départe-

mental) ; Applications numériques ; Réseaux 

d'accueil ; Adaptation des horaires d’ouverture 

aux besoins (médiathèques, déchetteries,...); 

Politique du temps  

✦ Patrimoine : Organisation de visites, de balades-

découverte en partenariat avec des associations ; 

Mieux intégrer ce patrimoine dans l’offre touris-

tique 

✦ Diffusion culturelle et dynamique associative : 

Information coordonnée sur les manifestations ; 

Réseau de médiathèques ; Professionnalisation ; 

Mutualisation de matériel ; Résidences courtes 

d'artistes en lien avec les structures de type cen-

tre social...  

✦ Accueil des nouveaux habitants : Information 

ciblée (guide du nouvel habitant, application,...) ; 

Partage du patrimoine, des traditions ; Lieux et 

temps de rencontres ...  

Autres pistes  

✦ Implication citoyenne autour de projets communs : Animation du conseil de développement du 

PETR ; Encourager les démarches d’éducation à la citoyenneté ; Accompagner la mise en place et l’or-

ganisation des conseils de développement dans les communautés de communes… 

✦ Rapprochement intergénérationnel : Habitat intergénérationnel; Actions culturelles et découverte du 

patrimoine ; Transfert de savoir-faire (cuisine, bricolage,...) ; Fab Lab ...   



LA DÉMARCHE DE CONCERTATION 
POURQUOI ? 
Pour renouveler des dispositifs financiers pour la période 2021-27 :
▪ Rural (LEADER)
▪ Maritime (FEAMP) 
▪ Contrats avec État
▪ Contrats avec Région…

COMMENT ? 
En associant la société civile à la réflexion des élus

Actualisation du diagnostic de 
territoire et de la stratégie 2021-
2027

Comités de pilAnnexe 4 - Concertation stratégieotage
de concertation du 27 et 28 mai :  

✓ Validation diagnostic du territoire
✓ Co-construction de l’AFOM

Comité de pilotage de concertation 10 juin : 
✓ Élaborer collectivement les axes stratégiques
✓ Dessiner la feuille de route et les actions qui en 

découlent

1

2

7 juillet Conclusion de la stratégie réactualisée3

Annexe 4 : Mise en œuvre de la concertation pour le projet de territoire



Le travail d’équipe, c’est 
essentiel ! 

Les acteurs publics et privés :
techniciens, élus, partenaires,
Conseil de développement, … ont
pris connaissance du diagnostic
pour identifier les atouts et les
faiblesses du territoire...

On élabore collectivement des
axes et enjeux stratégiques
pour dessiner ensemble la
feuille de route et les actions
qui en découleront…

1

2



Les 3 défis du projet de 
territoire 2019

Légende : 

Axe déjà présent dans la stratégie du projet de territoire 2019

Axe stratégique confirmé lors des ateliers

Axe nouveau ou complémentaire (à la suite des ateliers de 
concertation – mai, juin 2021)

Actions/moyens issus de la concertation

Axe priorisé collectivement lors des ateliers de concertation

CADRE DE VIE
Préserver un cadre de vie privilégié mais en transition et 

concilier ruralité et urbanité 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
S’appuyer sur les ressources locales et le potentiel du territoire 

pour développer des activités et soutenir l’emploi. 

VIE SOCIALE
Renforcer la qualité de vie et la cohésion sociale



º Construire et promouvoir une identité partagée du territoire, basée sur ses
ressources endogènes

º Mettre à profit l’image d’espace de qualité et le capital sympathie
º Dans la mesure où les limitent ville-campagne s’estompent, cultiver ses

spécificités dans un esprit d’ouverture et d’enrichissement intergénérationnel et
culturel

º Une place à définir pour les publics « prioritaires » dans le développement du
territoire : forces à valoriser et des difficultés à prendre en compte

º Promouvoir la rénovation des bâtiments notamment sur l’aspect énergétique et
l’adaptation des logements

º Améliorer les synergies et la coopération entre professionnels afin de favoriser le
développement économique du territoire

º Renforcer la mise en réseau ainsi que la coopération entre EPCI, propice à
l’efficacité de l’action publique

º Faire de l’innovation sociale un moyen d’agir contre le chômage et ses
conséquences

º Développer la performance économique d’innovation et de formation
º Impulser par l’économie sociale et solidaire (ESS) la mise en réseau des

compétences et favoriser les initiatives coopératives

º Accompagner l’agriculture pour qu’elle conserve ses fonctions essentielles
º Assurer le maintien du potentiel de production sur le territoire
º Favoriser les outils collectifs agricoles et ruraux (production, transformation,

commercialisation…)

º Préserver le capital naturel du territoire
º Poursuivre les démarches engagées en matière de production d’énergie

renouvelable
º Réussir une gouvernance concertée d’économie et de partage de la ressource en

eau
º Améliorer l’offre et travailler la complémentarité/ l’organisation des modes de

transport
º Mettre en œuvre les actions qui seront mises en œuvre dans les PCAET

CADRE DE VIE & VIE SOCIALE

COOPÉRATION ET PARTENARIAT 

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

AGRICULTURE

Vous souvenez-vous du 
diagnostic du territoire ? 

Petit rappel des grands enjeux qui en découlent



CADRE DE VIE
Préserver un cadre de vie privilégié mais en transition et 

concilier ruralité et urbanité 

Qualité environnementale 
Préserver et valoriser le 
patrimoine naturel, les 

paysages et l’environnement

Urbanisation, habitat 
Encourager un 

développement urbain 
harmonieux et des 

parcours résidentiels 
adaptés

Légende : 
Axe déjà présent dans la stratégie du projet de territoire 2019
Axe stratégique confirmé lors des ateliers
Axe nouveau ou complémentaire (à la suite des ateliers de concertation – mai, juin 2021)
Actions/moyens issus de la concertation

Axe priorisé collectivement lors des ateliers de concertation

Orientation 1 Orientation 2 Orientation 3 

Croissance durable 
Accompagner la 

transition énergétique 

Croissance durable 
Accompagner la 

transition 
énergétique 

Favoriser les économies d'énergies
dans les bâtiments et les transports

Favoriser la production d'énergies
renouvelables.

Sensibiliser les habitants et les
acteurs économiques à la
transition énergétique.

Prendre en compte les risques
naturels et développer la culture du
risque.

➢ Informer des aides et accompagner 
des dossiers les projets de rénovation 
de l’habitat grâce à un poste au 
niveau du PETR.

➢ Installations photovoltaïques ou 
éoliennes.



Légende : 
Axe déjà présent;
Axe stratégique confirmé (déjà présent dans la stratégie du projet de territoire 2019)
Axe nouveau ou complémentaires (à la suite des ateliers de concertation – mai, juin 2021)
Actions/moyens 

Axe priorisé collectivement lors des ateliers de concertation

➢ Coordination des différents 
syndicats dans le domaine de 
l’environnement.

Favoriser le maintien des équilibres 
des milieux aquatiques (mer, fleuves, 
rivières)

Prévenir la production de déchets et 
optimiser la gestion des recyclables.

Préserver le milieu agricole, le 
patrimoine paysager et la 
biodiversité.

Sensibiliser et éduquer à
l'environnement / au développement
durable / aux mobilités douces en
s’appuyant sur les acteurs de
l’environnement existants

Qualité 
environnementale 
Préserver et valoriser 

le patrimoine 
naturel, les paysages 
et l’environnement

➢ Associer la population aux actions 
en faveur de l’environnement 

➢ Créer un CPIE à l’échelle du PETR
➢ Réparation : en créant des missions 

pour les quelles les citoyens 
s’engagent (ex: action propreté)

CADRE DE VIE
Préserver un cadre de vie privilégié mais en transition et 

concilier ruralité et urbanité 

➢ Associer l’arrière pays avec les 
acteurs du littoral



Légende : 
Axe déjà présent;
Axe stratégique confirmé (déjà présent dans la stratégie du projet de territoire 2019)
Axe nouveau ou complémentaires (à la suite des ateliers de concertation – mai, juin 2021)
Actions/moyens 

Axe priorisé collectivement lors des ateliers de concertation

Viser la qualité urbaine et les 
coupures d'urbanisation 

➢ Créer des OPAH

Urbanisation, 
habitat 

Encourager un 
développement urbain 

harmonieux et des 
parcours résidentiels 

adaptés

CADRE DE VIE
Préserver un cadre de vie privilégié mais en transition et 

concilier ruralité et urbanité 

Protéger, revaloriser, repeupler et 
réactiver les cœurs de ville et de 
village..

Améliorer et adapter l'offre de 
logements et favoriser la lutte 
contre l'habitat indigne

➢ Développer le permis de louer.
➢ Accompagner dans l’auto-

réhabilitation via des associations 
et/ou entreprises.



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
S’appuyer sur les ressources locales et le potentiel du territoire 

pour développer des activités et soutenir l’emploi. 

Accueil et développement 
d’entreprises 

Encourager l’installation 
et le développement 
d’activités apportant 
une valeur ajoutée

Tourisme 
S’engager vers un 

tourisme modernisé et 
durable

Légende : 
Axe déjà présent;
Axe stratégique confirmé (déjà présent dans la stratégie du projet de territoire 2019)
Axe nouveau ou complémentaires (à la suite des ateliers de concertation – mai, juin 2021)
Actions/moyens 

Axe priorisé collectivement lors des ateliers de concertation

Orientation 1 Orientation 2 Orientation 3 

Agriculture et Pêche 
Affirmer la vocation 

agricole et 
l’économie de la mer 
sur tout le territoire

Orientation 4 

Emploi-Formation 
Développer 

l’employabilité et 
améliorer l’accès à 

l’emploi

Encourager une agriculture et une 
pêche durables et raisonnables

Préserver et valoriser le potentiel et la 
diversité agricole et halieutique 

Favoriser la transformation et la 
commercialisation des productions

Agriculture et 
Pêche 

Affirmer la 
vocation agricole 
et l’économie de 
la mer sur tout le 

territoire

Accompagner le développement et la 
valorisation des productions de 
qualité

Accompagner et promouvoir une 
gouvernance alimentaire locale

Favoriser les outils collectifs agricoles
et ruraux de production, de
transformation, de stockage, de
commercialisation, de distribution et
de promotion.

➢ Favoriser l’installation des agriculteurs 
➢ Accompagner vers la diversité des 

exploitants agricoles

➢ Porter un projet de 
coopération interterritorial sur les 
circuits courts 

➢ Cartographier les circuits courts et 
les mettre en réseaux

➢ Communiquer sur l’offre.

Accompagner vers la 
diversification des exploitants 
agricoles



Légende : 
Axe déjà présent;
Axe stratégique confirmé (déjà présent dans la stratégie du projet de territoire 2019)
Axe nouveau ou complémentaires (à la suite des ateliers de concertation – mai, juin 2021)
Actions/moyens 

Axe priorisé collectivement lors des ateliers de concertation

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
S’appuyer sur les ressources locales et le potentiel du territoire 

pour développer des activités et soutenir l’emploi. 

Soutenir et développer les filières et 
savoir-faire locaux

Encourager l’accueil, le maintien et le 
développement d’activités innovantes 
et respectueuses de l’environnement

Construire une démarche commune 
de marketing territorial

Accompagner les entreprises, 
anticiper et observer les mutations 
économiques  

Soutenir l'adaptation, l'optimisation 
et la qualification des espaces et 
infrastructures d'accueil des 
entreprises 

➢ Promouvoir notre territoire auprès 
des étudiants en médecine

Accueil et 
développement 
d’entreprises 

Encourager 
l’installation et le 

développement 
d’activités apportant 
une valeur ajoutée

➢ Créer des locaux professionnels 
partagés pour le médical

➢ Développer des espaces locaux de 
coworking 

➢ Création observatoire/ répertoire du 
foncier

➢ « Maison de l’Économie »

➢ Plus de moyens : par 
l’accompagnement, la fiscalité, 
l’animation de réseaux pro et la 
formation

➢ Requalification des ZAE existantes + 
Développement des labels

➢ Améliorer l’accès au haut débit
➢ Soutenir, accompagner et promouvoir 

des projets de d’économie circulaire

Soutenir l’ESS et ses acteurs, 
porteurs de dynamique et 
créateurs de liens



Légende : 
Axe déjà présent;
Axe stratégique confirmé (déjà présent dans la stratégie du projet de territoire 2019)
Axe nouveau ou complémentaires (à la suite des ateliers de concertation – mai, juin 2021)
Actions/moyens 

Axe priorisé collectivement lors des ateliers de concertation

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
S’appuyer sur les ressources locales et le pote tiel du territoire pour développer des activités 

t soute ir l’e ploi. 

Développer un tourisme durable basé sur la
valorisation des patrimoines naturel et
culturel et des activités de pleine nature

Structurer et développer l'offre touristique 
entre terre et mer en créant des synergies

Développer le fluvial et les potentialités 
liées à l’eau 

Inscrire l’agrotourisme comme levier du 
développement touristique

Qualifier et moderniser une offre 
touristique en adéquation avec les 
attentes des clientèles

Tourisme 
S’engager vers un 

tourisme modernisé 
et durable

➢ Plan de rénovation de l’hébergement 
touristique 

➢ Création d’hébergement dans l’arrières 
pays

➢Accompagner les acteurs du tourisme 
vers la mise en place de mesures 
environnementales

➢ Développer outils de communication 
sur les circuits des activités de pleine 
nature

➢ Faire venir les touristes du littoral sur 
des activités de l’arrière-pays

➢ Relier les canaux fluviaux à la mer

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
S’appuyer sur les ressources locales et le potentiel du territoire 

pour développer des activités et soutenir l’emploi. 



Légende : 
Axe déjà présent;
Axe stratégique confirmé (déjà présent dans la stratégie du projet de territoire 2019)
Axe nouveau ou complémentaires (à la suite des ateliers de concertation – mai, juin 2021)
Actions/moyens 

Axe priorisé collectivement lors des ateliers de concertation

Identifier, préserver et promouvoir 
les compétences spécifiques du 
territoire 

Mieux mobiliser les dispositifs de 
formation et renforcer l'offre 

Mobiliser et améliorer les dispositifs 
d’accès à l’emploi

Accompagner et favoriser les démarches 
innovantes et/ou mutualisées

➢Mieux recenser les besoins des
entreprises et ceux des
demandeurs d’emploi = ajuster
l’offre de formation

➢ PLIE à l’échelle du Vidourle Camargue

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
S’appuyer sur les ressources locales et le potentiel du territoire 

pour développer des activités et soutenir l’emploi. 

Emploi-
Formation 
Développer 

l’employabilité 
et améliorer 

l’accès à 
l’emploi



VIE SOCIALE
Renforcer la qualité de vie et la cohésion sociale

Mobilité, réseaux 
Améliorer l’accessibilité 

du territoire, son 
maillage et les 

déplacements internes

Culture et patrimoine 
Renforcer le rôle de la 

culture et du patrimoine 
dans l’attractivité 

résidentielle

Légende : 
Axe déjà présent;
Axe stratégique confirmé (déjà présent dans la stratégie du projet de territoire 2019)
Axe nouveau ou complémentaires (à la suite des ateliers de concertation – mai, juin 2021)
Actions/moyens 

Axe priorisé collectivement lors des ateliers de concertation

Orientation 1 Orientation 2 Orientation 3 

Services 
Renforcer et adapter 
l’accès et l’offre de 

services et 
d’équipements

Orientation 4 

Vivre ensemble  
Favoriser le vivre 
ensemble et les 

démarches 
citoyennes.

Encourager une approche supra-
communale de l’offre renforçant les 
solidarités inter-villageoises

Soutenir la création, le maintien et la
modernisation des équipements et
services / aux besoins des populations

Mettre en réseau les équipements et 
les services à la population

Services 
Renforcer et 

adapter l’accès 
et l’offre de 
services et 

d’équipements

➢Développer le commerce de 
proximité et les services ambulants 
pour éviter les inégalités d’accès

➢ Regrouper les services senior 
(hébergement + centres médicaux + 
service à la personnes)

➢ Organiser des permanences des 
professions médicales manquantes



Légende : 
Axe déjà présent;
Axe stratégique confirmé (déjà présent dans la stratégie du projet de territoire 2019)
Axe nouveau ou complémentaires (à la suite des ateliers de concertation – mai, juin 2021)
Actions/moyens 

Axe priorisé collectivement lors des ateliers de concertation

VIE SOCIALE
Renforcer la qualité de vie et la cohésion sociale

Veiller à la couverture numérique et 
de téléphone de l’ensemble du 
territoire 

Développer une approche multimodale 
et faciliter les connexions aux réseaux 
de transport des agglomérations 
avoisinantes.

Développer l’accès à des mobilités 
alternatives et durables

Faciliter les déplacements internes au 
territoire

Mobilité, réseaux 
Améliorer 

l’accessibilité du 
territoire et les 
déplacements 

internes ➢ Développer les parkings relais avec
base de location de vélos et les aires
de covoiturage dans le cadre des
PCAET

➢ Maîtrise du développement des
schémas de mobilité à l’échelle du
territoire.



Légende : 
Axe déjà présent;
Axe stratégique confirmé (déjà présent dans la stratégie du projet de territoire 2019)
Axe nouveau ou complémentaires (à la suite des ateliers de concertation – mai, juin 2021)
Actions/moyens 

Axe priorisé collectivement lors des ateliers de concertation

VIE SOCIALE
Renforcer la qualité de vie et la cohésion sociale

Développer et mettre en réseau les 
équipements culturels pour 
permettre un accès à tous

Favoriser la connaissance, la mise en
réseau pour la préservation et la
transmission du patrimoine culturel
singulier

Soutenir la diffusion culturelle et
accompagner le tissu associatif

Culture et 
patrimoine 

Renforcer le rôle de la 
culture et du 

patrimoine dans 
l’attractivité 
résidentielle

➢ Inclure les jeunes dans le milieu
associatif par la dimension
culturelle



Légende : 
Axe déjà présent;
Axe stratégique confirmé (déjà présent dans la stratégie du projet de territoire 2019)
Axe nouveau ou complémentaires (à la suite des ateliers de concertation – mai, juin 2021)
Actions/moyens 

Axe priorisé collectivement lors des ateliers de concertation

VIE SOCIALE
Renforcer la qualité de vie et la cohésion sociale

Favoriser le rapprochement 
intergénérationnel

Favoriser l'accueil des nouveaux 
habitants + faciliter leur implication 
dans le tissu associatif

Favoriser l’implication citoyenne 
autour de projets communs et de la 
vie politique locale 

Développement des dispositifs de 
solidarité face à la paupérisation

Vivre ensemble  
Favoriser le 

vivre ensemble 
et les 

démarches 
citoyennes.

Moyens transversaux
➢Mieux communiquer, outiller les élus pour développer les

dynamiques citoyennes (démocratie participative)
➢Mobiliser les associations
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ANNEXE 5 : ÉTAT DES LIEUX ÉCOLOGIQUE DU TERRITOIRE 

MOBILITÉ :  

- Nombre de kilomètre de piste cyclables et existence de parkings à vélos sécurisés :  

Réseau de 75 kms de pistes aménagées et sécurisées / 11 loueurs de vélo (tous types) :  

▪ Caveirac/Sommières : 21 km 

▪ Vauvert/Gallician : 7 km 

▪ Gallician/le Grau du Roi : 37 km 

▪ Le G au du Roi/l’Espiguette : 10 km 

▪  

Le VTT : 2 centres labellisés VTT - FFC :  

▪ Espace VTT Pays de Lunel : 130 km de chemins balisés  

▪ Espace VTT Pays de Sommières : 115 km de chemins balisés  

▪ Locations de VTT à : Calvisson, Lunel, le Grau du Roi, Aigues-Mortes, Beauvoisin, Gallician.  

 

- Existence de pôle(s) multimodal(aux) : 3 (Lunel, Codognan/Vergèze/ Grau du Roi en cours) / 4 aires de covoiturage. 

- Existence de zone(s) à faible émissions (ZFE) : Aucune  

- Existence de voies réservées au covoiturage : Aucune  

- Automobile :  

Part des véhicules électriques ou hybrides dans le parc des collectivités et dans le parc privé : NC  

Nombre de bornes de recharges électriques ouvertes au public : 69 

▪ CCPC : 12 pt de charge soit 1 de charge pour 10 véhicules   

▪ CCPS : 11 pt de charge soit 1 de charge pour 12 véhicules   

▪ CCTC : 21 pt de charge soit 1 de charge pour 7 véhicules   

▪ CCPL : 13 pt de charge soit 1 de charge pour 18 véhicules   

▪ CCRVV : 12 pt de charge soit 1 de charge pour 13 véhicules   

 

Préconisation Commission Européenne : 1 point de charge pour 10 véhicules  

 

- Part des véhicules bas carbones dans la flotte de transports collectifs : NC – 0 CCRVV 

- Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité : Aucune  

ÉNERGIE ET CLIMAT :  

- Émissions de gaz à effet de serre du territoire (total par habitant) :  

2019 > moyenne 54 KeqCO2/habitant  

Secteur les plus émetteurs : Habitats 20 %/ Mobilité des habitants 33 %/ Industrie 38% et Tertiaire 9% 

▪ CCPC : 47 KeqCO2/habitant kilo d’é uivale t a o e < o p e d esse tielle e t CO  et Métha e + 
p oto de d’azote et  aut es gaz fluides   

▪ CCPS : 42 keqCO2/habitant 

▪ CCTC : 43 keqCO2/habitant 

▪ CCPL : 89 keqCO2/habitant 

▪ CCRVV : 49 keqCO2/habitant 
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- Consommation énergétique du territoire (toutes énergies incluant le carburant et les énergies fossiles de chauffage, 

etc.)  

Co so atio  d’ e gie pa  te itoi e  

 Total/an Indice EPCI 
Indice 
moyen 

national 
Habitat Mobilités Tertiaire Industrie 

CCPC 450 GWH 13 16 31 % 25 % 17 % 27 % 

CCPS  390 GWH  13 16 35 % 26 %  8 % 31 % 

CCTC 640 GWH  24 16 23 % 14 % 15 % 48 % 

CCPL 620 GWH  10 16 39 % 35 % 18 % 7 % 

CCRVV 730 GWH  21 16 20 % 16 % 6 % 57 % 

 

Consommation en nombre de sites  

 Résidentiel   Industrie  Agriculture   Tertiaire  Autre   

CCPC 450 GWH 13 16 31 % 25 % 

CCPS  390 GWH  13 16 35 % 26 % 

CCTC 640 GWH  24 16 23 % 14 % 

CCPL 620 GWH  10 16 39 % 35 % 

CCRVV 730 GWH  21 16 20 % 16 % 

 

- P odu tio  a uelle d’ e gie e ouvela le olie , solai e, h d o- le t i it , tha isatio …  

Co so atio  d’ e gie pa  te itoi e  

 Total/an Indice EPCI Indice moyen national Répartition actuelle Répartition potentielle/future 
souhaitée 

CCPC 14 GWH 71 140 100 % 96 % Solaire + 4% Biogaz 

CCPS 3 GWH 15 140 100 % 98 % Solaire + 2% Biogaz 

CCTC 7 GWH 35 140 100 % 97 % Solaire + 3 % Biogaz 

CCPL 11 GWH 67 140 100 % 92 % Solaire + 8 % Biogaz 

CCRVV 18 GWH 223 140 100 % 98 % Solaire + 2 % Biogaz 

 

Consommation en nombre de sites  

 Solaire  Éolien  Hydraulique   Bioénergies Cogénération  Autre  

CCPC 488 0 0 0 0 0 

CCPS 412 0 0 0 0 0 

CCTC 4 0 0 0 2 0 

CCPL 27 0 0 1 0 1 

CCRVV 9 0 0 0 0 0 

 

- Consommation énergétique en autoconsommation (individuelle et collective) : NC – Toutefois, le territoire Vidourle 

Ca a gue e p oduit ue , % de e u’il o so e !  

 

 Production Consommation 

Occitanie 6 454 321 Mwh 31 336 092 Mwh 

CC Petite Camargue 13 513 Mwh 202 761 Mwh 

CC Pays de Sommières 2 309 Mwh 110 827 Mwh 

CC Terre de Camargue 17 512 Mwh 175 103 Mwh 

CC Pays de Lunel 68 180 Mwh 227 705 Mwh 

CC Rhôny Vistre Vidourle 17 727 Mwh 186 138 Mwh 

Total PETR 119 241 Mwh 902 534 Mwh 
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- Rénovation énergétique  

Nombre de passoires énergétiques :  

Répartition du parc immobilier selon DPE (juste pour 2019) : 30 % des logements avec DPE étiquette D/ 24 % des 

logements avec DPE sup ou égale à F = passoires énergétiques  

 

 

 

 

 

 

 

Type de logement  

Bâtiment collectif à usage principal d'habitation  167 

Bâtiments ou partie de bâtiment à usage principal autre que d'habitation 157 

Logement  1573 

Maison individuelle  1946 

 

Nombre de copropriétés en situation fragile ou dégradée : NC - 228 (CCRVV) 

No e d’a tisa s et d’e t ep ise e tifi es RGE : 72  

CCPC : 5 / CCPS : 19 / CCTC : 1 / CCPL : 28 / CCRVV : 19 

 

- État des systèmes de chauffage :  

Répartition des logements par énergie de chauffage 
 Elec.  Bois  Gaz  Fioul  

CC PC 52% 6487 12% 1497 30% 3743 6% 749 

CC PS 58% 7039 17% 2063 11% 1335 15% 1825 

CC TC 73% 18157 2% 626 23% 7200 2% 626 

CC PL 57% 13249 9% 2092 27% 6276 7% 1627 

CC RVV 55% 6881 13% 1626 22% 2752 9% 1126 

Moy./Total 59% 51813  7904  21306  5953 

 

Répartition des émissions CO2 par type de chauffage  

Elec. Bois  Gaz  Fioul 

34% 4% 49% 12% 

40% 6% 20% 33% 

45% 2% 47% 6% 

37% 3% 46% 14% 

37% 5% 39% 19% 

 

Nombre estimé de chaudières à fioul : NC – 942 (CCRVV) 

Nombre estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffage très émetteurs de particules fines (par exemple 

inserts, poêles et chaudières à bois installés avant 2002) : NC – 1039 (CCRVV) 

DPE (kwh/m2.an) 

A (‹ 50 à 90) 429 

B (51 à 91) 145 

C (91 à 150) 772 

D (151 à 230) 1157 

E (231 à 330) 440 

F (331 à 450) 93 

G (› 450) 857 

TOTAL 3893 

Année Construction 

Avant 1919 691 kwh/m2.an 

De 1919 à 1945 33 kwh/m2.an 

De 1946 à 1970 1157 kwh/m2.an 

De 1971 à 1990 1106 kwh/m2.an 

De 1991 à 2005 395 kwh/m2.an 

De 2006 à 2010 392 kwh/m2.an 

Après 2011 411 kwh/m2.an 
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Existence de réseaux de chaleurs, ainsi que leur combustible (pa t d’ e gie e ouvela le  : NC 

Mode de hauffage des g a ds uipe e ts olle tifs de te itoi es oles, oll ges, l es… , ta lisse e ts de sa t , 
âti e t pu li s… : NC (CCRVV : Pompe à chaleur, climatisation réversible, chauffage gaz) 

TRAITEMENT DES DECHETS/ ECONOMIE CIRCULAIRE  

- Tonnage déchets produits par le territoire : 976,64 kg/hab./an (2018)  

Données bien supérieures aux moyennes départementales (665 kg/hab./an pour Gard et 739 kg/hab./a  pou  l’H ault 
selo  l’ADEME  

Dans le détail : CCPC : 1240 kg / CCPS : 868,58 kg / CCTC : 1 324,53 kg / CCPL : 841,07 kg / CCRVV : 945,40 kg 

3 catégories qui pèsent le plus : OM incinérées, déchets verts, gravats. 

Source : Rapport annuel 2018 du SM Entre Pic & Étang (SMEPE) comprenant les CC Pays de Sommières, Grand Pic Saint-

Loup, Pa s de l’O , CC RVV, CCTC / SITOM (comprenant CC PC.  

 

Poids en kg/hab./an CCPL CC RVV CC PS CC TC CC PC 

Emballages, journaux 57,44 65,63 60,77 69,35 52,45 

Verre 28,96 33,31 38,73 69,35 32,25 

OM incinérés 260,54 229,02 235,10 596,82 328,22 

Encombrants incinérées 96,80 143,55 108,30 151,98 - 

Déchets verts 147,07 184,42 118,46 133,08 147,98 

Bois 46,45 53,08 43,96 44,13 57,20 

Gravats 170,72 200,24 209,06 181,07 175,29 

Déchets ménagers 
spéciaux 

1 1,13 1,30 4,20 
1,77 

Déchets équipements 
électriques 

3,62 9,62 10,15 15,02 
8,83 

Mobilier 2,58 10,84 13,53 34,89 8,11 

Ferraille/ batteries - 15,59 13,63 20,78 12,60 

Enfouissement 28,45 - 15,60 20,43 56,44 

TOTAL 841,07 945,40 868,58 1324,53 903,65 

   

- État des équipements de tri au regard des normes : NC  

- Existence de tri à la source des biodéchets dans structures de restauration collective et pour logements collectifs : NC – 

(CCRVV en projet) 

- Taux de tri sélectif par filière :  

A l’ helle du SMEPE >  kg de ati es recyclés/an/hab. > performance supérieure aux moyennes nationales (49 

kg/an/hab.) et départementales (47,4 kg/an/hab. pour Hérault et 48 kg/an/hab. pour Gard). 

A l’ helle du SITOM > ,  kg de ati es e l es/a /hab. 

AGRICULTURE ET ALIMENTATION LOCALE :  

- E iste e d’u  p ojet ali e tai e te ito ial :  
PAT Niveau 1 : Lauréat pour 100  eu os d’a tio s e ge tes « Développer et valoriser une alimentation et une 

agriculture durable en Petite Camargue » 

PAT à l’ helle du PETR Vidou le Ca a gue > e  ou s d’ la o atio  > o je tif e o aissa e i ist ielle ème 

trimestre 2022. 

PAT à l’ helle du d pa te e t du Gard 

- No e d’e ploitatio s ag i oles (2019) : 1 009 exploitations recensées > baisse du nombre d’e ploitatio  esti  à  
% entre 2010 et 2019 / % du te itoi e est o pos  d’espa es ag i oles tout t pe d’espa e ag i ole   

- Nombre de producteurs vendant en circuits courts (en cours) / de a h s de p odu teu s ou d’AMAP :  

4 stands fermiers / 28 marchés hebdomadaires / 4 marchés estivaux / 2 AMAP (Aubais, Souvignargues) / 2 points 

elais pou  s st e de pa ie s ho s AMAP/  g oupe e ts d’a hats produits locaux/ 5 points « La ruche qui dit 

oui ».   

- SAU du territoire (2018) : 33 828 ha 
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 CC PS CC RVV CC PC CC TC CC PL 

Surface total de 

chaque EPCI (ha) 
19 472 8 143 20 485 20 359 15 837 

Densité pop. 

120 hab/m2 > 1 

fois la densité Fr 

métropolitaine 

330 hab/m2 > 2,8 

fois la densité Fr 

métropolitaine 

131 hab/m2 > 1,1 

fois la densité Fr 

métropolitaine 

99 hab/m2 > 0,8 

fois la densité Fr 

métropolitaine 

316 hab/m2 > 2,7 

fois la densité Fr 

métropolitaine 

SAU totale (ha) 6 595 (100%) 2 425 (100%) 10 972 (100%) 6 811 (100%) 7 025 (100%) 

Surface 

productive (ha) 
4 428 (67%) 2 017 (83%) 8 766 (20%) 3 876 (57%) 6 033 (86%) 

Surface peu 

productive* 
2 166 (33%) 408 (17%) 2 205 (20%) 2 935 (43%) 992 (14%) 

Production 

actuelle en ha 
4 428 2 017 8 766 3 876 6 033 

 

- Su fa es ag i oles et o e d’e ploitatio s du te itoi e e gag es da s des démarches de labellisation 

environnementale 

 % d’e ploitatio s e  AB % pou  le Ga d  / 84 % des exploitations avec au moins 1 produit sous signe de qualité  

4 appellations viticoles AOP/ 22 caveaux labélisés « Vignobles de découvertes » / AOP Taureaux de Camargue/ IGP 

Riz de Camargue 

Part SAU en 

Bio* 

1 283 ha soit 29 % 

SAU (3,3 fois 

moyenne 

nationale) 

1 245 ha soit 62 % 

SAU (7 fois 

moyenne 

nationale) 

3 595 ha soit 41 % 

SAU (4,6 fois 

moyenne 

nationale) 

1 283 ha soit 58 % 

SAU (6,5 fois 

moyenne 

nationale) 

2 811 ha soit 47 % 

SAU (5,3 fois 

moyenne 

nationale) 

Score HVN 

(Haute Valeur 

Naturelle) * 

18,67 14,48 18,03 20,32 15,77 

 
- Estimation du volume de produit phytosanitaire utilisés sur le territoire 

Sur la période 2009-2018, après u  pi  des ve tes e   sa s doute dû à l’a ti ipatio  des a hats li e à la odulatio  de la 
edeva e pollutio s diffuses d ut , les ve tes d’he i ides o t di i u  de  % entre 2014 et 2017. Elles repartent à la 

hausse en 2018, avec une augmentation de 15 % entre 2017 et 2018, sa s doute pou  les es aiso s u’e  4. Alo s ue 
les ve tes d’he i ides, e  o e e t ie ale, aug e te t de 4 % entre 2009-2011 et 2016-2018 (période la plus longue 

disponible), celles de glyphosate progressent de 25 %.  

En 2018, la moyenne nationale = 0,32 kg par ha  

 Plus de ,  kg/ha pou  l’Hérault (181 t) et Gard (154 t) parmi les plus gros acheteurs de glyphosate. Record pour Charentes 

Maritime avec 292 t/an 

ACTIONS EN MATIÈRE DE BIODIVERSITÉ  

- Surfaces des aires protégées : pa  atu el, Natu a , ZNIEFF zo es d’i t t ologi ue fau isti ue et flo isti ue , 
aire de protection des captages, etc.  

Natura 2000 : 34 412 ha et 2 000 espèces  

ZNIEFF : 42 communes concernées sur 50 

Grand site de France de la Camargue gardoise : 55 000 ha dont 38 000 ha de zones humides / site remarquable de 

l’Espiguette/ se ve atu elle gio ale du S a a d e 

1 ZICO (Zone importante pour la Conservation des Oiseaux) 

4 ZPS titre de la direction (ZPS) « Oiseaux »  

35 % du territoire est en réserve de biosphère  

 % e  Site d’I po ta e Co u autai e  
27 % en ZPS 
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34 % en site RAMSAR 

Toutes les COM COM sont dotés de la compétence optionnelle « P ote tio  et ise e  valeu  de l’e vi o e e t » 

Toutes les COM COM so t dot s d’u  PCAET diff e ts deg s d’ava e e t o stat s   
- Pa t des ou s d’eau e  o  tat  lass  e  at go ie I ou II au tit e de la continuité écologique) : En cours  

- Nombre de points noirs de continuités écologiques identifiés : NC  

- Pa t des su fa e fo esti es fi ia t d’u e ga a tie de gestio  du a le : aucune à ce jour  

- Surface des haies : % de l’espa e ag i ole do es et échelle SCOT Sud Gard)  

- E iste e d’u  atlas o u al de la iodive sit  et pa t du te itoi e lass es e  se voi  de iodive sit  

Atlas de la biodiversité : 7 atlas lancés en 3 ans par le SM Camargue Gardoise (2017 à 2020) : Aigues-Mortes, Aimargues, 

Beauvoisin, Le Cailar, Saint-Gilles, Saint-Laurent-d’Aigouze et Vauve t  
- Label « Territoires engagés pour la nature » ? : non 

- Label « Terre saine » ? : non 

LUTTE CONTRE L’ARTIFICIALISATION DES SOLS  
- État d’ava e e t du PLUI : pas de PLUI 

- Tau  de o ilisatio  des d oits à o st ui e au ega d de eu  fi s da s les do u e ts d’u a is e : NC  

- Évolutio  du o e d’he ta es de te e u a is es vs te es ag i oles et/ou atu elles et/ou fo esti es  

Atteinte objectif 

Zéro 

Artificialisation 

Nette entre 

2011 et 2016 

Non > 83 ha 

artificialisés soit 

0,4 % du territoire 

Non > 75 ha 

artificialisés soit 

0,9% du territoire 

Non > 74 ha 

artificialisés soit 

0,4% du territoire 

Non > 26 ha 

artificialisés soit 

0,1 % du territoire 

Non > 66 ha 

artificialisés soit 

0,4% du territoire 

 

Entre 2009 et 2019, 597,3 ha ont été artificialisés soit 0,7 % du la superficie totale du territoire > constat légèrement 

supérieur aux moyennes départementales (0,6% pour les 2 départements)  

- Potentiel de recyclage foncier (incluant les surfaces de friches à réhabiliter) : en cours  

- Surfaces désartificialisée : NC  

EAU ET ASSAINISSEMENT :  

- Comptabilité des installations de traitements des eaux usées avec les normes européennes : Oui  

- Taux de fuite des réseaux du territoire : NC 

- No e de aptages p io itai es et o e de aptages fi ia t d’u e p ote tio  ou d’u  pla  d’a tio s  
1 seul captage prioritaire situé à Entre-Vignes 

Qualit  de l’eau de su fa e :  

L’ tat écologique prend en compte la faune et la flore aquatique, certaines substances chimiques et l’ tat physique des 
cours d’eau e ges, a ages… . L’ tat chimique est déterminé par le respect de normes portant, en 2013, sur 41 substances 
toxiques 

- AEP : S ot Sud Ga d d o e  aptages pou  l’Ali e tatio  e  Eau Pota le. 
- Contamination des eaux littorales par bassins versants (agriculture + lessivage des bassins versants lors des forts épisodes 

pluvieux) 
- État ologi ue dio e et auvais : pollutio  pa  les pesti ides g alis e et u e te da e à l’eut ophisatio  pou  

les eau  de t a sitio  : auses > alt atio  de la o ti uit  ou de la o phologie du ou s d’eau, pollution pesticide 
ou matières organiques et oxydables, eutrophisation (Scamandre et Marette) > Vistre et Canal Rhône à Sète concernés 
particulièrement par nitrates, pesticides, matières organiques et oxydables > Étangs littoraux concernés par 
eutrophisation et pesticides.   

- État chimique bon : qualité globalement bonne mais des eaux de transitions dégradées : Rhône et Vistre concerné par 
i opollua t et e u e da s le Rhô e. Éta gs de la a de litto al o e s pa  pesti ides à ua e …  

- Remontées sel : Re o t es de sel, ui i  fi e, vie e t d g ade  la ualit  de es eau  pa  u e a u ulatio  d’azote 
phosphore. Les roselières pâtissent notamment de ces remontées. Le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise 
indiquait que le sel remontait par le Canal Rhô e à S te jus u’à Beauvoisi … 

- Qualité des eaux souterraines médiocre : hiff es et sultats e  ou s d’a uisitio  
 

- Couverture du territoire par un SAGE : oui > 3 

2 SAGE : « Vistre-Vistrenque et Costières » + « SAGE Camargue Gardoise » 

1 SDAGE : « Rhône-Méditerranée 
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Annexe 6 : Orientations stratégiques et indicateurs de suivi 
 

Orientation stratégique n°1 :  
Développer les ressources et réduire les besoins externes du territoire ou 

Rendre le territoire plus autonome et vertueux 
 

EN ÉNERGIE 
Pour accroître l'autonomie énergétique du territoire, il convient de renforcer les politiques de réduction de la 
o so atio  d’ e gie et également de développer u e politi ue d’aug e tatio  de la p odu tio  des 

énergies renouvelables.  
Les PCAET des EPCI pointent cette d pe da e e t ieu e e  ati e d’app ovisio e e t énergétique. Il s’agit 
do  de favo ise , les p ojets pe etta t de te d e ve s u e di i utio  de la o so atio  d’ e gie et 
l’utilisatio  de ouvelles sou es d’ e gie e ouvela le, gale e t ve teu s de eto es pou  le te itoi e 

atio  d’e plois, investissements...).  
 
Les t pes d’op atio s atte dues so t :  

- La rénovation et l’e te sio  des équipements et bâtiments publics existants : mairies, salles 
communales, de sports, et établissements/groupes scolaires, etc. 

- L’ o o st u tio  des ouveau  âti e ts et la fai le e p ise a tifi ielle des sols, 
- La p odu tio  d’ e gies e ouvela les, ota e t pa  la pose de pa eau  solai es, le e pla e e t 

de systèmes de chauffage énergivores, la construction de réseaux de chaleur, etc.  
- L’ o o ie d’ e gie o e la ise e  pla e d’ lai ages LED, etc. 
- Des dispositifs d’i itatio  à l’i vestisse e t adast e solai e , de pla ifi atio  e g ti ue, d’ tude de 

faisa ilit  d’u  fo ds a o e, trame noire et ciel étoilé, 
- Le développe e t d’u e gouve a e lo ale d’u  te itoi e à e gie positive. 

 
Indicateurs de réalisation « Énergie et climat » 
Nombre d’ o o st u tio s, rénovations et extensions du patrimoine public 
Nombre de projets de production ENR 
Nombre d’op atio s pou  l’ o o ie d’ e gie 
Gain énergétique moyen des équipements rénovés 
Nombre de dispositifs mis en place 
 
Indicateurs de résultats « Énergie et climat » 
Emissions de gaz à effet de serre du territoire (total, par an et par habitant) 
Emissions de polluants annuel (SO2, Nox, COV, PM10, PM2,5, NH3) 
Consommations énergétiques du territoire (toutes énergies incluant le carburant et les énergies fossiles de 
chauffage) 
Production annuelle d'énergie renouvelable (éolien, solaire, hydro-électricité, méthanisation, etc.) 
Consommation énergétique en autoconsommation (individuelle et collective) 
Tau  d’auto o ie e g ti ue du te itoi e 
Rénovation énergétique : 

o Nombre de passoires thermiques dans les logements privés, le parc social, les bâtiments publics et les 
locaux d'entreprises 
o Répartition du parc immobilier (toutes catégories) par étiquette du DPE 
o Nombre de copropriétés en situation fragile ou dégradée 
o Nombre d'artisans et d'entreprises certifiées RGE sur le territoire 

État des systèmes de chauffage : 
o Nombre estimé de chaudières à fioul 
o Nombre estimé de cheminées ouvertes et autres modes de chauffages très émetteurs de particules 
fines (par exemple inserts, poêles, et chaudières à bois installés avant 2002)  
o Existence de réseaux de chaleurs, ainsi que leur combustible (part d'énergie renouvelable)  
o Mode de chauffage des grands équipements collectifs de territoire (écoles, collèges, lycées...), 
établissements de santé, bâtiments publics...   
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PAR UNE ALIMENTATION DURABLE 
L'ambition du PETR à travers son PAT est de structurer davantage les systèmes alimentaires territoriaux en 
portant les programmes qui favorisent les innovations économiques, sociales et sociétales ainsi que de faciliter 
l'accès aux financements des porteurs de projet pour assurer l'articulation entre les projets locaux et les 
orientations stratégiques locales (PETR, Départements, Région, etc.) Il s'agira notamment de coconstruire une 
stratégie alimentaire afin de pérenniser avec les acteurs locaux, un plan d'actions pluriannuel sur des missions 
bien spécifiques en adéquation avec les besoins territoriaux identifiés. 

 
Les t pes d’op atio s atte dues so t : 

 
- La st u tu atio  des fili es lo ales su  le Pla  Ali e tai e Te ito ial à l’ helle du D pa te e t 

(gouvernance), du PETR et des EPCI, 
- Les actions et investissements pour une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à 

effet de serre (« bien manger », De la fe e à l’assiette », etc.), 
- La création /rénovation de multiples ruraux, de halles de marchés et de magasins de producteurs locaux, 
- L’appui au etou  de la gast o o ie et l’a t uli ai e f a çais, 
- Le soutien et installations pour une agriculture et une pêche à moindre impact, 
- Le soutien et création de jardins partagés et d’espa es d’ag i ultu e u ai e, 
- Le soutien aux infrastructures des cuisines et restaurants scolaires et RHD de qualité et qui 

s’app ovisio ent en produits locaux, 
- Les actions pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
- La sensibilisation au « Consommer autrement » et éducation auprès de la population, a i atio  d’u  

seau ito e s à l’ helle o u ale. 
 
Indicateurs de réalisation « Agriculture et alimentation durable » 
Nombre de PAT émergeants  
Nombre de multiples ruraux, halles et commerces créés 
No e d’a tio s et d’i vestisse e ts pou  l’ali e tatio  
Nombre de jardins partagés ou espaces agricole urbains créés 
No e d’a tio s pou  la sensibilisation  
Nombre de cuisines et restaurants collectifs créés 
 
 
Indicateurs de résultats « Agriculture et alimentation durable » 
Nombre de projets alimentaires territoriaux 
Nombre d'exploitations agricoles 
Nombre de producteurs vendant en circuits courts/ de marchés de producteurs ou d'AMAP 
Surface agricole utile du territoire 
Surfaces agricoles du territoire engagées dans des démarches de labellisation environnementale 
Nombre d'exploitations du territoire engagées dans des démarches de labellisation environnementale 
Estimation du volume de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 

  



Orientations stratégiques CRTE du PETR Vidourle Camargue  

Orientation stratégique n°2 :  
Accueillir, développer, consolider une économie productrice, créatrice 

d'emplois et résiliente  
 

PAR LE DÉVELOPPEMENT DU TISSU ÉCONOMIQUE 
Cet axe vise à soutenir la création et le développement des entreprises, pour une part dans des filières spécifiques 
ou importantes pour le territoire, le tout dans un souci de sobriété foncière. Elle doit répondre aux ambitions 
des hefs d’e t ep ises et fai e du pôle d’ uili e u e te e d’a ueil p osp e au d veloppe e t o o i ue. 
Malg  la ise o o i ue, le o e de atio  d’e t ep ises este d a i ue ave  epe da t uel ues 
périodes de ralentissement ponctuelles.  
Le territoire Vidourle Camargue est o pos  d’u  tissu o o i ue fo  p i ipale e t de petites e t ep ises 
et très petites entreprises (TPE). 87,8 % des entreprises comptent moins de 10 salariés. 
 
Cet espa e u al est i he e  poi ts d’att a tio  tou isti ue à fo te f ue tatio , da s un cadre naturel préservé 
se prêtant au tourisme vert et responsable. 
 
Les t pes d’op atio s atte dues sont :  
 

- L’ la o atio  et la o duite de st at gies de d veloppe e t et de pla  d’a tio s pou  a ti ipe  et 
observer les mutations économiques et des entreprises au sein des se teu s l s o e l’ag i ultu e, 
l’ag oali e tai e, l’i dust ie, etc. 

- La réhabilitation de friches industrielles, immobilières ou agricoles, (projets avancés) 
- La création, densification et rénovation des zones artisanales et économiques, 
- L’a age e t ou la ha ilitatio  de lo au  et services d’a ueil des e t ep ises p pi i es, ateliers 

relais, tiers lieux, espaces de coworking, antennes délocalisées, hôtels d’e t ep ises), 
- Le soutien et investissement pour l’i ovatio , l’e p i e tatio  et le ai tie  des savoi -faire locaux 
- L’accélération de la digitalisation, du télétravail et du déploiement de réseaux et services numériques. 
- L’a o pag e e t de fili es d’ave i  pou  le te itoi e, adoss es au  essou es et compétences 

endogènes dans une logique de gestion durable de la ressource (filière en circuits courts), 
- Le soutie  à l’att a tivit  tou isti ue pou  u  se teu  plus ode e, solidaire et durable, 
- Le développement des équipements ayant trait au nautisme et à la plaisance, secteur important pour 

la population et le tourisme, 
- Le développement et le ai tie  de l’ o o ie fluviale Ca al du Rhône à Sète). 

 
Indicateurs de réalisation « Economie » 
No e d’e t ep ises ouvelle e t i stall es su  le territoire 
Nombre de projets pour le maintien, renforcement ou création de services de proximité 
No e de ² de te ai  et de âti e t e  vue d’u e e ualifi atio  
Nombre de sites touristiques créés ou rénovés 
No e de p ojets pou  l’a ueil d’e t ep ises 
Nouvelles filières installées 
Linéaire de canaux fluviaux restaurés 
 
Indicateurs de résultats « Economie » 
Part des entreprises de la sphère productive /présentielle 
Nombre de salariés privés 
Niveau d’a tivit  des zo es o o i ues 
Part du territoire couvert par la Fibre 
No e d’a tisa s et d’e t ep ises e tifi es RGE su  le te itoi e 
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PAR L’EMPLOYABILITÉ DES ACTIFS 
74 % de la population est active sur le territoire du PETR et légèrement supérieur à la moyenne régionale. On 
compte environ un taux de chômeurs important mais qui reste inférieur aux moyennes départementales. 
Pourtant le PETR observe une part des chercheu s d’e ploi isol s et p ai es e  te es de fo atio , de 
mobilité, de freins psychologiques qui doit être accompagnée et soutenue pour une réinsertion réussie. 
 
Le se teu  de l’ o o ie so iale est solidai e ESS  est p se t ais peu i ova t. Su  les 567 structures 
e plo euses d’ESS du te itoi e, ous d o o s seule e t sept e t ep ises oop atives de t pe SCIC ou 
SCOP. Si  So i t s oop atives et pa ti ipatives et u e so i t  oop ative d’i t t olle tif à l’ helle du 
territoire Vidourle Camargue. 95 % des structures employeuses sont des associations. 
 
Cette orientation doit donc p e d e e  o pte les e jeu  pou  fa ilite  l’e plo a ilit  des pe so es du 
territoire autour des actions suivantes : 
 

- La création, requalification, aménagement et équipements des lieux adaptés aux nouveaux modes de 
t avail ou d di es à la fo atio  et à l’a o pag e e t thodologi ue et p dagogi ue comme les 

oles d’e t ep ises, les aiso s de l’e ploi, et ., 
- Le soutie  à l’i se tio  p ofessio elle et l’a o pag e e t des he heu s d’e ploi en prenant 

compte de l’i lusio  et des galit s so iales 
- Les actions de professionnalisation et de formation aux métiers de la transition écologique et autres 

fili es d’ave i , 
- L’adh sio  au  solutio s p opos es pa  l’Etat et ses pa te ai es : 1 jeune 1 solution, Territoire Zéro 

chômeurs, Plan de gestion des emplois et des compétences territoriales (GPECT), etc. 
- L’i stallatio  de sociétés coopératives (SCOP, SCIC) ou aut es t pes d’entreprises issues de l’E o o ie 

Sociale et Solidaire. 

 
Indicateurs de réalisation « Employabilité » 
Nombre de lieux créés ou aménagés pour la formation 
Nombre de lieux créés ou aménagés pour la formation 
No e d’a tio s pou  l’i se tio  p ofessio elle 
Nombre de st u tu es e plo euses de l’ESS créées 
No e d’e plois s da s des fili es e ge tes ENR, E o o ie i ulai e, fili e ali e tai e, et .  
 
Indicateurs de résultats « Employabilité » 
Taux de chômage 
Tau  d’a tifs 
No e total d’ tudia ts postbac sur le territoire 
Nombre de personnes de 15 ans ou plus sorties du système scolaire avec pas ou peu de diplôme 
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Orientation stratégique n°3 :  
Renforcer l’attractivit  des centralit s et adapter l’acc s aux services et 

commerces de proximité aux nouveaux besoins et bas carbone 
 

POUR LE CADRE DE VIE 
Le bassin de vie se dessine en un maillage de pôles structurants (Sommières, Calvisson, Vergèze, Vauvert, Aigues-
Mortes et Le Grau-du-Roi) qui facilitent la vie des populations de ces territoires en proposant une offre de 
services et commerces de proximité. Ces pôles so t aujou d’hui e gag s da s le dispositif « Petites villes de 
demain », dans le but de conforter et dynamiser leurs centralités (sauf Vergèze qui représente le premier pôle 
d’ ha ge ultimodale du territoire toutefois). 
Au-delà de ses pôles structurants et relais, toutes les communes sont concernées par cette nécessité de 
maintenir voire de renforcer leurs centralités dans une approche qualitative pour un « bien être ensemble » 
autour des services, de la santé et du cadre de vie.  
 
Les actions portent ainsi sur :  
 

- Le renouvellement de friches urbaines, des centres anciens et historiques et la déconstruction/ 
ha ilitatio  d’a ie s âtis afi  de e  de la ualit  u ai e (nouveaux logements qualitatifs 

accessible au plus grand nombre ou répondant aux attentes des personnes âgées, aux jeunes, aux 
personnes seules, aux familles monoparentales…, o e es, espa es pu li s …  ave  l’o je tif de 
favoriser la densité et de limiter la consommation foncière, 

- Des op atio s d’a age e ts s’i s iva t da s la t a sitio  ologi ue : a age e t de pla es 
partagées, d’a es p i ipau / ua tie s, mobilités douces et accessibilité, meilleurs accès aux services et 
équipements structurants, etc.  

- La réhabilitation/l’extension des groupes scolaires, bâtiments ouverts au public, etc. 
- Le soutie  à l’i g ie ie et à l’i vestisse e t da s la ad e des Petites Villes de De ai , 
- Le soutien aux entreprises et aux commerces locaux et de proximité, 
- Le soutien au d veloppe e t des i f ast u tu es d’a ueil d’e fa ts he, p is olai e, ALSH, etc.), 
- L’a s au  se vi es de santé et aux soins médico-sociaux pour tous et aux infrastructures pour les 

personnes âgées, 
- Les investissements pour la sécurité des populations. 

 
Indicateurs de réalisations « Cadre de vie » 
No e d’op atio s de ha ilitatio  de f i hes 
Nombre de projets de réhabilitations de bâtiments anciens, centres historiques 
Nombre de créations et de rénovations de logements 
Nombres de projets réhabilitant les bâtiments ouverts au public 
No e d’a tio s soutenus par « Petites Villes de Demain » 
Nombre de commerces et services de proximités soutenus 
Nombre de services mis en place (santé, jeunesse, sécurité) 
 
Indicateurs de résultat « Cadre de vie » 
Taux de couverture global 
No e d’e fa ts de oi s de 3 a s / No e de pla es d’a ueil petite e fa e p opos es pu li /p iv  
Nombre de jeunes scolarisés en école primaire sur le territoire / No e d’ALSH publics/privés 
No e d’h e ge e ts pe a e ts e  EHPAD, résidences séniors ou maisons partagées 
Nombre de logements classés 6 et 7 (potentiellement passoires thermiques) 
Part de services médicaux par habitant 
Lutte contre l'artificialisation des sols : 
État d'avancement du PLUI 
Taux de mobilisation des droits à construire au regard de ceux fixés dans les documents d'urbanisme 
Evolution du nombre d'hectares de terres urbanisées (dont part à vocation économique) vs terres agricoles et/ou 
naturelles et/ou forestières  
Potentiel de recyclage foncier (incluant les surfaces de friches à réhabiliter) 
Surfaces désartificialisées  
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POUR LE VIVRE ENSEMBLE ET LA COHÉSION SOCIÉTALE 
Le PETR Vidou le Ca a gue o pte u  o e i po ta t d’ uipe e ts et de se vi es dive sifi s sur son 
territoire, associés à une vitalité (culturelle, socio-culturelle et sportive) associative reconnue. Tous ces 
ingrédients permettent de créer les conditions du « bien vivre ensemble ».  
 
Il s’agit de soute i  ette d a i ue par : 

 
- Le soutien à la participation et aux actions citoyennes pour accroître les liens sociaux dans les villes et 

les villages, l’ du atio  et la jeu esse, 
- L’accompagnement du milieu associatif et sportif, réhabilitation des salles communales / 

intercommunales ou de sports, 
- L’a age e t et soutie  à l’i vestisse e t pou  la p ati ue et la facilitation de l’a s à la ultu e et 

l’a t, 
- La création et l’a i atio  de tiers lieux, fabriques de territoire et aut es lieu  d’ ha ges et de 

rencontres intergénérationnelles ou issu de l’E o o ie So iale et Solidai e, 
- Le développement des sites France Service pour un accès illimité aux droits, informations et 

accompagnement, 
- Le financement de postes de conseillers numériques afin de résorber la fracture numérique, 
- Les opérations portées par les intercommunalités telles que la plateforme de rénovation énergétique, 

les P og a e d’a lio atio  de l’ha itat p iv  (OPAH-RU) ont également vocation à être soutenues, 
- Le soutien à la modernisation des services publics et des collectivités territoriales. 

 

Indicateurs de réalisations « Vivre ensemble et cohésion sociétale » 
No es d’a tio s ito e es 
Nombre de projets en faveurs de la culture, du sport et de la jeunesse 
Nombre de particuliers a o pag s pou  la ovatio  et l’effo t e g ti ue 
Nombre de réhabilitation de salles communales ou intercommunales 
 
Indicateurs de résultat « Vivre ensemble et cohésion sociétale » 
No e d’ uipe e ts ultu els et spo tifs 
No e d’asso iatio s 
No e d’a te es F a e Se vi es 
Part de précarité énergétique parmi les ménages du territoire 
Nombres de Tiers Lieux et autres sur le territoire 
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Orientation stratégique n°4 :  
Œuvrer pour la qualité de l’eau et de l’air  

 

PAR LES MOBILITÉS DURABLES 
Favo ise  et o t i ue  au d veloppe e t des o ilit s du a les. Il s’agit i i d’ vo ue  les o ilit s du 
quotidien, propres au territoire de chaque intercommunalité. En effet, les déplacements sont majoritaires au 
sein du territoire intercommunal avec une prédominance de la voiture.  
Su  de petites dista es, il est possi le d’e visage  u e su stitutio  de la voitu e pa  des d pla e e ts dou , 
marche ou vélo, à condition que les aménagements et services soient adaptés à des déplacements sécurisés. 
 
Les t pes d’op atio s atte dues so t : 
 

- Les st at gies lo ales e  ati e de politi ues de o ilit s o e l’ la o atio  d’u  pla  de o ilit  
et des schémas vélos, 

- Les a age e ts de pôles d’ ha ges ulti odau  et leu s o e io s, 
- Les aménagements/équipements cyclables ou pédestres. Il est cependant i po ta t u’u  s h a 

di e teu  i te o u al s’assu e des o ti uit s futu es e t e tous les a age e ts e visag s,  
- La limitation de la place de la voiture dans les centres villes : solutions douces, efficaces et sécurisées. 

Assurer une meilleure desse te d’ uipe e ts o u au /i te o u au  et ai si pe ett e à 
ha u  d’  a de  et ota e t les plus jeu es, 

- Les actions pou  le d veloppe e t d’u e politi ue du ovoitu age : a i atio  et uipe e t, 
- Les dispositifs d’ uipe e ts de v los à assistance électrique et/ou en véhicules électriques, 
- L’a age e t d’i te o e io s e t e les seau  o u au , i te o u au  et des t opoles 

pour améliorer les déplacements quotidiens et rendre accessible le territoire, 
- Le remplacement des flottes de véhicules existantes par des véhicules propres et bas carbone, 
- L’a lio atio  des transports en commun et à la demande. 

 
Indicateurs de réalisation « Mobilité » 
Elaboration de documents cadres en matière de mobilité 
Kilomètre de voie douces ou mixtes crées 
Parkings vélos créés 
Nombre de pôle multimodaux 
No e d’aides à l’a hat v lo 
Nombre de parking relais ou de covoiturage créés 
No e d’i stallatio s de o es le t i ues et aut es statio s ENR h d og e  
 
Indicateurs de résultats « Mobilité » 
Nombre de kilomètres de pistes cyclables et existence de parkings à vélos sécurisés 
Nombre de kilomètre de lignes de bus 
Existence de pôle(s) multimodal (aux) 
Existence de zone(s) à faible émissions 
Existence de voies réservées au covoiturage 
Automobile : 

o Part de véhicules électriques ou hybrides dans le parc des collectivités et dans le parc privé 
o Part de véhicules électriques ou hybrides dans le parc des collectivités et dans le parc public 
o Nombre de bornes de recharge électriques ouvertes au public 

Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 
Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 
Part modale des transports en commun et des modes actifs (domicile travail) 
Fréquentation des gares 
Utilisation des aires de co-voiturage 
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PAR UNE GESTION DE L’EAU EXEMPLAIRE 
On observe un état écologique globalement médiocre mais un état chimique plutôt bon. De nombreux axes 
d’a lio atio  peuve t t e ide tifi s su  le te itoi e e  lie  ave  les p ati ues do esti ues, i dust ielles, 
agricoles et touristiques. 
L’eau ep se te des e jeu  o s ue ts, u’il s’agisse de la apa it  à ali e te  e  eau pota le les ha ita ts 
mais aussi les entreprises. Il en va de la possi ilit  d’a ueilli  de ouvelles populatio s et a tivit s da s les 
a es à ve i . L’assai isse ent doit également être performant pour préserver la qualité des milieux naturels 
et leu  iodive sit , o e les a tivit s o o i ues ui s’  atta he t.  
 
Les projets portés par les collectivités auront vocation à porter sur :  
 

- Les études stratégiques (schémas directeurs eau et assainissement, GEMAPI, etc.), 
- Les t avau  visa t à a lio e  l’assai isse e t olle tif u’il s’agisse de la ha ilitatio  de seau  

d failla ts, de e ouvelle e t de seau , d’a lio atio  de la pe fo a e des statio s d’ puration, 
d’e te sio  de la apa it  des STEP pou  po d e au  e jeu  d’a ueil des populatio s et des 
entreprises.  

- Les op atio s visa t à l’a o pag e e t des op atio s de ha ilitatio  des i stallatio s 
d’assai isse e t o  olle tifs su  les assi s versants sensibles.  

- La gestion des eaux pluviales, 
- La création et e ouvelle e t des seau  ou des usi es d’eau pota le, la s u isatio  de l’ali e tatio  

en eau,  
- La restauration et la préservation des continuités écologiques et du réseau hydraulique, 
- La se si ilisatio  des usage s su  les is ues et l’utilisatio  de la essou e, 
- Les études, observations et actions pou  les e jeu  ajeu s li s au g a d le de l’eau, au  is ues et 

aux activités économiques et sociales (salinisation, trait de côte, etc.). 

 
Indicateurs de réalisation « Eau et assainissement » 
No e de p ojets a lio a ts la gestio  de l’eau 
Nombre de campagne de communication et de sensibilisation 
Linéaire de réseau crée/réhabilité 
 
Indicateurs de résultat « Eau et assainissement » :  
Suivi des volu es d’eau is e  dist i utio  à l’ helle de ??? 
Volu e de ha ges e t a tes da s la statio  d’épuration 
Quantité de produits phytosanitaires agricoles utilisés sur le territoire 
Niveau de compatibilité des installations de traitements des eaux usées avec les normes européennes 
Capacité de traitement des STEP 
Volu e d’eau de pluie sto k  
Taux de fuite des réseaux du territoire/ de e de e t des seau  d’eau 
Nombre de captages prioritaires et nombre de captages bénéficiant d'une protection et d'un plan d'actions 
Couverture du territoire par un SAGE 
Part de la population située en zone à risque naturel fort ou très forte inondation 
Part de rivières en bon état écologique (classés 1 et 2 /continuité écologique)   
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Orientation stratégique n°5 :  
Diminuer les impacts et préserver la singularité du territoire 

 

POUR LA BIODIVERSITÉ ET LE PATRIMOINE 
Territoire carrefour de brassage de population, le PETR Vidourle Camargue a connu à travers les siècles de 
multiples échanges culturels et sociaux qui lui ont façonné une identité culturelle, géographique et économique 
t s fo te ue l’o  retrouve dans un patrimoine culturel et naturel d’e ve gu e. Il présente une très grande 
diversité de paysages présentant une biodiversité à protéger. 
L’i po ta e de la Bouvi e  te e g i ue ui d sig e l’e se le des a tivit s économiques et des 

a ifestatio s ultu elles et festives g es pa  l’ levage du tau eau a a guais  pe so alise fo te e t 
l’a tivit  o o i o-culturelle locale par les paysages (pâtures à taureaux), les activités culturelles (ferrades, 
courses camarguaises…  et ses lieu  de p ati ue a es, to ils . 
 
Il est important de préserver la richesse de ces paysages et des biodiversités associées. Ils sont essentiels en 
te es d’att a tivit  tou isti ue ou side tielle. 
 
 C’est ai si ue so t attendus :  
 

- Des aménagements de sites naturels et touristiques accueillant des visiteurs, notamment via les labels 
G a d Site de F a e et d’O ita ie, 

- La préservation et restauration écologique des milieux fragiles (trames vertes et bleues, lutte contre le 
plastique, etc.), 

- L’aménagement et la végétalisation des espaces publics, 
- Le soutien aux actions en prévention des risques, 
- Des espaces de valorisation du patrimoine naturel, patrimonial et immatériel destinés à différents 

publics, 
- La restauration, protection et valorisation du patrimoine, 
- Le soutie  à la atio , à la ha ilitatio , à la o se vatio , à l’a age e t et à l’ uipe e t des 

lieux et symboles liés à la pratique des traditions taurines camarguaises, 
- Les actions d’ du ation et de transmission (communication et sensibilisation) autour des patrimoines 

culturels et naturels. 
 

Indicateurs de réalisation « Impact et territoire » 
Création de surface naturelle 
Restauration/plantation de haies 
Nombre de sites naturels, patrimoniaux et touristiques rénovés et ouverts au public 
Nombre de projets en prévention des risques 
No e d’a tio s de se si ilisatio  
 
Indicateurs de résultats « Impact et territoire »  
Surface des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF (zones d'intérêt écologique faunistique et : 
floristique), aire de protection des captages, etc. 
Part des cours d'eau en bon état (classés en catégorie I ou II au titre de la continuité écologique) 
Nombre de points noirs de continuités écologiques identifiés 
Part des surfaces forestières bénéficiant d'une garantie de gestion durable 
Surfaces de haies et bocages 
Existence d'un atlas communal de la biodiversité et part du territoire classée en réservoir de biodiversité 
Label « Territoires engagés pour la nature » (OUI/NON/encours) 
Label « terre saine » (OUI/NON) 
Capacité du stockage des sols 
Suivi de l’ o o ie li e à la ouvi e 
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PAR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
Depuis plusieurs années, le rapport aux déchets a changé avec une prise de conscience de la dépendance de 
notre économie vis-à-vis de essou es fi ies et de l’i p ieuse essit  du e lage. Les d hets so t ai si 
devenus des « ressources » et matières premières valorisables.  
Les dépôts en déchetteries sont conséquents, notamment les déchets verts.  
 
Les projets proposés sont :  
 

- La réhabilitation ou le réaménagement des déchetteries avec des mises aux normes, la mise en place 
des o t ôles d’a s da s u e e he he d’opti isatio  et d’ uili e des oûts et de du tio  des 
quantités traitées, facilitation des collectes, 

- La création de ressourceries et recycleries,  
- La création de plateforme de broyage de déchets verts.  
- Le ai tie  et le d veloppe e t des d a hes d’ o o ie i ulai e o e « Les Remendaires » 

portés par l’asso iatio  Calade, 
- L’i itiatio  à la utilisatio  et au t aite e t lo al des d hets o posta les, se si ilisatio  des 

usagers sur la production de déchets et le tri sélectif. 
 

Indicateurs de réalisation « Traitement des déchets/ Economie circulaire » 

No e de p ojets pou  le d veloppe e t de l’ o o ie i ulai e 
No e d’a tio s de se si ilisatio  
 
Indicateurs de résultats « Traitement des déchets/ Economie circulaire » 
Tonnage de déchets produits par le territoire  
Volume de déchets ménagers et assimilés (avec gravats) 
Quantité de déchets verts traités 
État des équipements de tri au regard des normes  
Existence de tri à la source des biodéchets dans structures de restauration collective, et pour logements 
collectifs  
Taux de tri sélectif par filière / Part des déchets recyclés (valorisation matière et organique) 
  



Orientations stratégiques CRTE du PETR Vidourle Camargue  

Orientation stratégique n°6 :  
Fédérer les acteurs et coopérer entre territoire 

 
Cha ue te itoi e se o st uit pa  ses d a i ues i te es et pa  ses i te a tio s ave  d’aut es helles et 
dynamiques territoriales qui participent également du projet de territoire. Ces relations peuvent se traduire par 
des p ojets o u s, des pa tages d’e p ie es ui i pa te t positive e t les te itoi es.  
 
L’o je tif g al est de ett e e  œuv e et e fo e  le projet de territoire par la coopération autour de deux 
objectifs : 
 

Renforcer la mise en œuvre du CRTE par l’ change : 
- En confortant les liens avec les territoires voisins,  
- En enrichissant par ce biais les démarches de développement et de gouvernance du territoire, 
- En développant des échanges thématiques et des actions partagées autour de problématiques 

communes. 
 

Favoriser la transférabilité des actions entre territoire : 
- En allant chercher des solutions extérieures aux problématiques du territoire, 
- E  pa ti ipa t à l’ la o atio  de do u e ts ep es et guides de o es p ati ues, 
- En diffusant les sultats aup s d’aut es te itoi es lo s de s i ai es d’ ha ges ou en CLCT. 

 
Les t pes d’op atio  atte dus so t : 
 

- Les actions et animations des différents réseaux portés par le PETR (conseil de développement, Eco 
passeurs tourisme, correspondants patrimoine, réseau citoyen alimentation, comité de programmation 
et de sélection des fonds européens), 

- Le soutien aux actions préparatoires des projets de coopération (idée à projet), 
- Le soutie  à la pa ti ipatio  et à l’o ga isatio  d’ ha ges d’e p ie es th atis s et d’a uisitio  de 

bonnes pratiques, 
- Le soutien aux actions de réflexion, de conception et communication de documents repères et de guides 

méthodologiques, 
- L’ laboration, conduite et participation à des stratégies communes de développement, 
- Le soutien aux actions communes de promotion et valorisation des CRTE, 
- Le soutie  au  a tio s et op atio s pa tag es d’i vestisse e t o espo da t à u e op atio  ligi le 

dans le cadre des orientations stratégiques, 
- Les actions de conduite et de médiation pour la réussite des projets de coopération. 

 
Les acteurs du territoire ont également une forte attente d’u  a o pag e e t de l’Etat pour appliquer les 
grandes orientations nationales en construction (loi 3D par exemple). 
 

Indicateurs de réalisation « Coopération » 

No e d’a tio s de coopération 
 
Indicateurs de résultats « Coopération » 
Nombre de partenaires associés au territoire 
 
 



Annexe 7 - Tableau de suivi des actions prévisionnelles recensées sur le territoire 2021-2026

Recesement  réalisé de juin à décembre 2021. 
Il est évolutif et peut être complété en fonction des retours des porteurs de projet.

Nom du projet  Maître d’ouvrage Calendrier Fiche 
projet 

En énergie

Dispositif DEPAR : diagnostics énergétiques pour accompagner la rénovation CCPC 2021

Service public de la rénovation énergétique CCPC 2021-2026

Equipement batiment public en photovoltaique Commune d'Aimargues 2024

Rénovation foyer et aménagement hangar photovoltaïque Commune de Souvignargues 2022-2025

Parc photovoltaîque Commune de Montpezat A définir

Ombrière stade Commune de Montpezat A définir

Remplacement chauffage salle polyvalente Commune de Sommières A définir

Rénovation thermique d’un bâtiment communautaire (706 avenue Ampère - Vauvert) CCPC 2022 OK

Travaux d'économie d'énergie et remplacement de production dans 8 bâtiments publics : Junas, Calvisson, Sommières et autres 
communes à identifier

CCPS 2022 OK

Rénovation énergétique du centre Aqua-Camargue au Grau-du-Roi CCTC 2022 OK

Rehabilitation et renovation énergétique du batiment de la Mairie d'Aubais Commune d'Aubais 2022 OK

Rénovation intérieur et extérieur de la Mairie Commune de Vauvert 2022

Requalification de la route de Nimes : réseaux secs Commune d'Aigues-Mortes 2025

Création/rénovation des batiments : démarche HQE Commune d'Aimargues 2025

Etude de diagnostic et plan d'action préalables à la rénovation énergétique des batiments publics à l'échelle de la CCTC CCTC 2021-2024 OK

Extension de l'école élémentaire de Montmirat et renforcement de l'isolation CCPS 2022-2023 OK

Renovation énérgétique de la Mairie Commune de Villevieille 2022-2023 OK

Restructuration extension bâtiment BBC et accessibilité du centre de loisirs à Calvission CCPS 2022-2024 OK

Rénovation énergétique des bâtiments communautaires CCPC 2022-2026

Programme de rénovation énergétique bâtiments Commune d'Aigues-Mortes 2022-2026 OK

Extension de l'école primaire Ile Verte 4 classes à Calvisson et renforcement de l'isolation CCPS 2023-2024 OK

Remplacement des salles de classe préfabriquées par salles et accueils pérennes à Aspères et Montpezat CCPS 2023-2024 OK

L'écoconstruction des nouveaux bâtiments et la faible emprise articifielle des sols

Réalisation d'une salle polyvalente avec démarche éco-responsable, conjuguant performance économique et respect de 
l’environnement et équipée de panneaux photovoltaïque (Avenue des Marquises)

Commune de Nages-et-Solorgues 2021

Construction et extension des services techniques CCPS et du relais emploi : bâtiment à énergie positive à Sommières CCPS 2022-2023 OK

Construction d'une crèche bâtiment BBC à Montpezat CCPS A définir

L'économie d'énergie comme la mise en place d'éclairages LED, etc.

Rénovation de l'éclairage public par des éclairages à économie d'énergie (LED) Commune d'Aubord 2022 OK

Rénovation de l'éclairage public par des éclairages à économie d'énergie (LED) Commune de Montpezat 2022

Rénovation de l'éclairage public par des éclairages à économie d'énergie (LED) Commune de Salinelles 2022

Rénovation de l'éclairage public par des éclairages à économie d'énergie (LED) Commune de Souvignargues 2022 OK

Rénovation de l'éclairage public par des éclairages à économie d'énergie (LED) - Phase 1 Commune du Grau-du-Roi 2022 OK

Rénovation de l'éclairage public par des éclairages à économie d'énergie (LED) Commune de Cannes-et-Clairan 2020-2022

Modernisation de l'éclairage des batiments communautaires (Gallargues-Le-Montueux) CCRVV 2021-2022 OK

Rénovation de l'éclairage public : programme annuel Commune d'Aubord 2021-2025

Gestion des ressources énergétiques du port CCTC 2022-2023 OK

Rénovation de l'éclairage public par des éclairages à économie d'énergie (LED et horloges astronomiques) Commune de Mus 2022-2025 OK

Rénovation de l'éclairage public par des éclairages à économie d'énergie (LED) Commune d'Aimargues 2023-2025

Rénovation de l'éclairage public par des éclairages à économie d'énergie (LED) Commune de Boissières A définir

Rénovation de l'éclairage public par des éclairages à économie d'énergie (LED et solaire) Commune de Montmirat A définir

Orientation stratégique 1 : Développer les ressources et réduire les besoins externes du territoire ou Rendre le territoire plus autonome et vertueux

Des dispositfs d'incitation à l'investissement (cadaste solaire), de planification énergétique, d'étude de faisabilité d'un fonds carbone, trame noire et ciel étoilé

La production d'énergies renouvelables, notament par la pose de panneaux solaires, le remplacement de systèmes de chauffage énérgivores, la construction de réseaux de chaleur, etc.

La rénovation et l'extension des équipements et bâtiments publics existants : mairies, salles communales, de sports, et établissements/groupes scolaires, etc.
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Annexe 7 - Tableau de suivi des actions prévisionnelles recensées sur le territoire 2021-2026

Recesement  réalisé de juin à décembre 2021. 
Il est évolutif et peut être complété en fonction des retours des porteurs de projet.

Nom du projet  Maître d’ouvrage Calendrier Fiche 
projet 

1.1 : Par une alimentation durable

La création/rénovation de multiples ruraux, de halles de marchés et de magasins de producteurs locaux

Couverture des halles Commune de Calvisson A définir

Projet Alimentaire Territorial CCPC 2022-2024 OK

Création d'un restaurant scolaire et d'un acceuil périscolaire à Boissières CCRVV 2022 OK

Construction d'une cantine scolaire (Rue de la Graille) Commune de Beauvoisin 2021-2022

Construction d'une nouvelle cuisine centrale à Vauvert CCPC 2021-2024 OK

Construction d'un restaurant scolaire à Aigues-Vives CCRVV A définir

Création d'un restaurant scolaire à Codognan CCRVV A définir

Création d'un restaurant scolaire à Gallargues-Le-Montueux CCRVV A définir

Création d'un restaurant scolaire à Mus CCRVV A définir

2.1 : Par le développement du tissu économique

La création, densification, et renovation des zones artisanales et économiques

Sécurisation circulation ZAC Pôle des Costières (Vauvert) : ralentissements et barrières voie ferrées CCPC 2021

Amélioration/requalification de la ZAE ARNEDE à Sommières CCPS 2022 OK

Extension ZAC Montée Rouge à Vergèze CCRVV 2022 OK

Maintien des zones d'activités Commune d'Aimargues 2025

Amélioration/requalification de la ZAE CORATA à Sommières CCPS 2022-2023 OK

Accueil d’un «cluster de la mer» : site du SANA Commune du Grau-du-Roi 2022-2023

Tiers Lieu en archipel de la transition écologique et agri-alimentaire en Sommièrois FDCIVAM 30 2022-2023 OK

Le développement des équipements ayant trait au nautisme et à la plaisance

Réhabilitation des deux môles d’accès au chenal maritime Commune du Grau-du-Roi 2021-2023 OK

Le développement et le maintien de l'économie fluviale (Canal du Rhône à Sète)

Aménagement de stationnements au port de Gallician CCPC 2021-2026

Port - travaux berges CCPC 2021-2026

Le soutien à l'attractivité touristique pour un secteur plus moderne, plus solidaire et durable

Gîte d'étape Commune de Cannes-et-Clairan 2022

Engager une politique de développement touristique Commune d'Aimargues 2025

Agrandissement de l'Office de Tourisme de Vauvert CCPC 2021-2026

Aire de camping Cars CCPC 2021-2026

Renforcer l'acceuil du camping Massereau Commune de Sommières A définir

Création d'une Maison des Pélerins Commune de Vauvert A définir

Initier une montée en gamme de l’offre Commune du Grau-du-Roi A définir

Réaliser le Néo-Seaquarium au Grau-du-Roi SPL Seaquarium A définir

Etude optimisation foncier économique CCPC 2022-2026

Droit de préemption commercial Commune de Vauvert A définir

2.2 : Par l'employabilité des actifs

Plan d'action égalité femmes/hommes et lutte contre les discriminations CCPC 2022-2026

Orientation stratégique 2 : Accueillir, développer, consolider une économie productrice, créatrice d'emplois et résiliente 

L'aménagement ou la rehabilitation de locaux et services d'acceuil des entreprises (pépinières, ateliers relais, tiers lieux, espaces de coworking, antennes délocalisées, etc.)

L'élaboration et la conduite de stratégies de développement et de plan d'actions pour anticiper et observer les mutations économiques et des entreprises

Le soutien à l'insertion professionnelle et l'accompagnement des chercheurs d'emploi en prenant en compte de l'inclusion et des égalités sociales

Soutien aux infrastructures des cuisines et restaurants scolaires et RHD de qualité et qui s'approvisionnent en produits locaux

La structuration des filières locales sur le Plan Alimentaire Territorial à l'échelle du Département (gouvernance), du PETR et des EPCI

Contrat de Relance et de Transition Écologique PETR Vidourle Camargue



Annexe 7 - Tableau de suivi des actions prévisionnelles recensées sur le territoire 2021-2026

Recesement  réalisé de juin à décembre 2021. 
Il est évolutif et peut être complété en fonction des retours des porteurs de projet.

Nom du projet  Maître d’ouvrage Calendrier Fiche 
projet 

3.1 : Pour le le cadre de vie

Aménagement Grand'rue Commune de Souvignargues 2021

Aménagement parking école Commune de Souvignargues 2021

Nombreux travaux de réfection de voirie et dont la rue neuve et de la gare au centre ville Commune de Vergèze 2021

Requalification de la Place du Pont afin de la rendre aux piétons - Phase 1 (parvis place Baroncelli/Maison Ortuno Commune de Calvisson 2022

Mise en conformité accessibilité des bâtiments communaux Commune de Mus 2022 OK

Sécurisation des routes : route de Lecques et de Quissac Commune de Salinelles 2022

Requalification de l’avenue Dossenheim Ouest Commune du Grau-du-Roi 2022 OK

Requalification de la place Antonin Revest et de l’avenue Dossenheim Ouest Commune du Grau-du-Roi 2022 OK

Extension des services techniques communautaires (Gallargues-Le-Montueux) CCRVV 2022 OK

Requalification de la traversée d'agglomération RD1/RD40 Commune de Calvisson 2022

Réfection de la Rue de la Gleisasse Commune de Lecques 2022

Entrée Uchaud Commune d'Uchaud 2022

Réhabilitation de la Mairie Commune d'Aimargues 2023

Requalification Grand'Rue Commune de Calvisson 2023

Création d'un bâtiment pour le service technique Commune de Lecques 2023

Actions liées au nouveau Lycée Commune de Sommières 2023

Avenue Simone Veil et jardin du chemin de fer Commune du Grau-du-Roi 2024

Adaptation salle Brassens à usage public Commune d'Aimargues 2025

Anticipation équipements secteur Madame Commune d'Aimargues 2025

Inscrire développement de la commune dans Projet de territoire Commune d'Aimargues 2025

Mettre les projets en adéquation avec les besoins nouveaux Commune d'Aimargues 2025

Réhabilitation du foyer Commune d'Aimargues 2025

Réhabilitation des voiries de l'hyper centre Commune d'Aimargues 2025

Traiter les entrées de ville Commune d'Aimargues 2025

Valoriser les lieux stratégiques de la commune Commune d'Aimargues 2025

Requalification de la route de Nimes : voirie Commune d'Aigues-Mortes 2026

Travaux Handicap Commune de Montpezat 2026

Agrandissement du cimetière Commune d'Aujargues 2021-2022

Mise en sécurité des abords de l'école (Rue de la République) Commune d'Aujargues 2021-2022

Mise en sécurité des entrées du village (Route de Junas et de Congénies) Commune d'Aujargues 2021-2022

Traversée du village : route de Langlade - Tranche 3 Commune de Nages-et-Solorgues 2021-2022

Aménagement de la RD139 (rue du Jeu du Mail et place de la Fontaine) Commune de Beauvoisin 2021-2023

Construction de la nouvelle école élémentaire et implantation de commerces au sein du village (passage des Ecoles) Commune d'Aubais 2021-2024 OK

Travaux de mise en discrétion de réseaux Commune de Congénies 2021-2026

Aménagement et sécurisation espaces de stationnement Commune de Congénies 2021-2026

Réalisation de WC Publics (La Ninarde) Commune de Congénies 2021-2026

Travaux de sécurisation voirie (dos d’âne et chicane) Commune de Congénies 2021-2026

Restructuration et aménagement parc (Avenue Maurice Vedel) Commune d'Aigues-Vives 2022 -2023

Aménagement et mise en sécurité : Avenue des Cévennes/RD 105 - Phase 2 Commune d'Aujargues 2022-2023 OK

Sécurisation des traversées RD22 et RD107 Commune de Souvignargues 2022-2024

Mise aux normes ADAP sur les ERP communaux Commune de Beauvoisin 2022-2025

Aménagement de la voie d'Aubord (Vauvert) CCPC 2022-2026 OK

Programme de mise en accessibilité des bâtiments Commune d'Aigues-Mortes 2022-2026 OK

Divers sécurité voirie Commune de Montpezat 2022-2026

Orientation stratégique 3 : Renforcer l’attractivité des centralités et adapter l’accès aux services et commerces de proximité aux nouveaux besoins et bas carbone

Des opérations d'aménagements s'inscrivant dans la transition écologique : aménagement de places partagées, d'axes principaux/quartiers, mobilités douces et accessibilité, etc.
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Annexe 7 - Tableau de suivi des actions prévisionnelles recensées sur le territoire 2021-2026

Recesement  réalisé de juin à décembre 2021. 
Il est évolutif et peut être complété en fonction des retours des porteurs de projet.

Nom du projet  Maître d’ouvrage Calendrier Fiche 
projet 

Renovation chemin vicinaux Commune de Montpezat 2022-2026

Requalification Avenue Gerbu et chemin de la Dale Commune de Calvisson 2025-2026

Réfection chaussée de la rue Basse Commune de Boissières A définir

Réfection cours école Commune de Boissières A définir

Sécurisation rue de la Vaunage Commune de Boissières A définir

Requalification de la rue Redares Commune du Grau-du-Roi A définir

Requalification Quai Général de Gaule Commune du Grau-du-Roi A définir

L'accès aux services de santé et aux soins médico-sociaux pour tous et aux infrastructures pour les personnes agées

Création d'une maison médicale Commune du Grau-du-Roi 2021

Etude extension de capacité d'accueil  de la maison de retraite Commune de Calvisson 2022

Création d'une maison des professions libérales et de santé à Aigues-Mortes SEGARD 2022 OK

Maisons en partage à Aubord (Saint-Jean) Un Toit pour Tous 2022

Création d'une maison en partage à Aigues-Mortes SEGARD 2024

Création d'une maison médicale Commune de Montpezat 2022-2023

Création d'une maison en partage Commune de Vauvert A définir

Réhabilitation de bâti ancien pour aménagement de cinq logements Commune d'Aubord 2022 OK

Etude urbaine des quatre places du centre ville Commune de Vauvert 2022

Habitat inclusif Commune du Grau-du-Roi 2022 OK

Aménagement et mise en sécurité du centre historique du village et des RD 842 et 139 Commune de Mus 2022 OK

Place Charles de Gaulle (RD) - Phase 2 Commune de Calvisson 2023

Parking Ecole Commune de Montpezat 2023

Création logements sociaux : quartier de la Gare à Aigues-Mortes SEGARD 2024

Création de logments : quartier du Bosquet à Aigues-Mortes Un toit pour tous 2024

Cœur de village Commune de Montpezat 2024

Réhabilitation de la cave coopérative Commune de Congénies 2021-2026

Étude de secteur requalification espace public autour du Parking des arènes et bâtiments Poste et ST Commune de Congénies 2021-2026

Aménagement du cœur de ville : place Silhol et du Temple Commune d'Aubord 2022-2023

Rénovation logements communes Commune de Montpezat 2022-2027

Réaménagement complet de la Place de la République Commune de Vergèze 2023-2024

Quai Colbert Commune du Grau-du-Roi 2024-2025

Opération sur l’habitat dégradé Commune du Grau-du-Roi A définir

Valorisation des façades Commune de Sommières A définir

Aménagement parc Nelson Mandela Commune de Vauvert A définir

Opération façades Commune du Grau-du-Roi A définir

Aménagement place du Temple Commune de Boissières A définir

Aménagement parking de sationnement Commune de Montmirat A définir

Le soutien aux entreprises et aux commerces locaux de proximité

Création de trois commerces et services de proximité Commune de Combas 2022

Aménagement d’un bâtiment communal et création d’un commerce de proximité. Soutien au commerce local. Commune de Mus 2022 OK

Création de quatre logements dans batiments du château et commerces (Rue St-Clément) Commune de Saint-Clément 2022

Etude et manager de commerce sur Aigues-Mortes et Le Grau-du-Roi CCTC 2021-2022 OK

Réhabilitation de la cave de Combas Commune de Combas 2023-2024 OK

Hiérarchiser les différents secteurs marchands et proposer un parcours marchand (lisible, qualitatif et aménagé) Commune du Grau-du-Roi A définir

Les investissements pour la sécurité des populations

Mise en place d'un système de vidéoprotection Commune d'Aubord 2022 OK

Création d'un centre de sécurité civile Commune d'Aigues-Mortes 2024

Le renouvellement de friches urbaines, des centres anciens et historiques et la déconstruction/réhabilitation d'anciens bâtis afin de créer de la qualité urbaine avec l'objectif de favoriser la 
densité et de limiter la consommation foncière
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Annexe 7 - Tableau de suivi des actions prévisionnelles recensées sur le territoire 2021-2026

Recesement  réalisé de juin à décembre 2021. 
Il est évolutif et peut être complété en fonction des retours des porteurs de projet.

Nom du projet  Maître d’ouvrage Calendrier Fiche 
projet 

Travaux de réhabilitation suite aux innodations du 14 septembre 2021 Commune d'Aubais 2022-2023 OK

Installation de caméras de surveillance sur la zone sportive (Rue de la Gare) Commune d'Aigues-Vives 2024

Centre de Supervision Urbaine Intercommunale (CSUI) CCPC 2022-2026

La réhabilation/ l'extension des groupes scolaires, bâtiments ouverts au public, etc.

Etudes pour la construction des classes et de la cantine, et prestations diverses (Rue des Moulins et de la Graille) Commune de Beauvoisin 2021-2022

Construction de deux classes Commune de Beauvoisin 2023-2024

Réhabilitation bâtiment Henri Dunant Commune de Sommières A définir

Réhabilitation espace Jules Ferry Commune de Sommières A définir

Réhabilitation Hôtel de Ville Commune de Sommières A définir

Le soutien au développement des infrastructures d'accueil d'enfants (crèche, périscolaire, ALSH, etc.)

Réorganisation des équipements petite enfance Commune du Grau-du-Roi 2021

Extension de crèche intercommunale CCPS 2025

Construction d'une salle d'accueil péri et extra scolaires Commune de Beauvoisin 2021-2022 OK

Création d'une structure petite enfance (localisation à définir) CCPS 2022-2023

Extension de la crèche d'Uchaud CCRVV 2022-2023 OK

Construction d'une école maternelle et restaurant scolaire RPI, bâtiments BBC à Cannes-et-Clairan CCPS A définir

Création d'un accueil périscolaire à Codognan CCRVV A définir

Création d'un accueil périscolaire à Gallargues-Le-Montueux CCRVV A définir

Création d'un accueil périscolaire à Mus CCRVV A définir

Extension de la crèche d'Aigues-Vives CCRVV A définir

Le soutien aux entreprises et aux commerces locaux de proximité

Maintien du commerce de proximité Commune d'Aimargues 2025

Vitrine numérique pour les associations/ professionnels CCPC 2021-2022

Inciter à la requalification des vitrines et des enseignes Commune de Calvisson A définir

Créer et réhabiliter des locaux à vocation commerciale Commune du Grau-du-Roi A définir

Engager une politique volontariste pour harmoniser les usages commerciaux sur le domaine public Commune du Grau-du-Roi A définir

Implantation de commerces au sein du village (zone de l'argilier) Commune d'Aubais A définir

3.2 : Pour le vivre ensemble et la cohésion sociétale

L'acompagnement du milieu associatif et sportif, réhabilitation des salles communales/intercommunales ou de sports

Construction d'une salle polyvalente et d'une maison des associations - Phase 1
Commune de Gallargues-le-
Montueux

2021

Refection d'un terrain de foot CCTC 2022 OK

Construction d'une salle polyvalente et d'une maison des associations - Phase 2
Commune de Gallargues-Le-
Montueux

2022

Construction d'une salle polyvalente et d'une maison des associations - Phase 3
Commune de Gallargues-Le-
Montueux

2022

Rénovation de la salle des fêtes Jean Bosc (Place du Jeu de Ballon) Commune d'Aigues-Vives 2022

Création d'un espace jeux pour enfants (Puech de Reboul et autour du foyer) Commune d'Aujargues 2022 OK

Création d'un pumptrack Commune d'Aujargues 2022 OK

Création d'un city parc et d'un skate parc Commune de Cannes-et-Clairan 2022

Création d'un city parc Commune de Combas 2022

Rénovation du foyer communal Commune de Crespian 2022

Création d'un city parc Commune de Mus 2022 OK

Construction d'un gymnase et d'un parking Commune de Sommières 2022

Création d'un skate park Commune de Vauvert 2022

Création d'un city stade Commune de Vestric-et-Candiac 2022

Création d’une salle des fêtes pour la commune et d’une médiathèque pour la CCTC au dessus de la salle des fêtes Commune du Grau-du-Roi 2022 OK

Rénovation de la maison des associations Commune d'Uchaud 2022 OK

Construction d'une salle polyvalente et d'une maison des associations - Phase 4
Commune de Gallargues-Le-
Montueux

2023
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Recesement  réalisé de juin à décembre 2021. 
Il est évolutif et peut être complété en fonction des retours des porteurs de projet.

Nom du projet  Maître d’ouvrage Calendrier Fiche 
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Construction d'une salle polyvalente et d'une maison des associations - Phase 5
Commune de Gallargues-Le-
Montueux

2023

Création d'un pumptrack sur la zone sportive (Rue de la Gare) Commune d'Aigues-Vives 2023

Espace jeunesse : parcours de bosses Commune de Souvignargues 2023

Aménagement d'un terrain de loisirs à la Garrigues Commune d'Aimargues 2024

Création d'une salle multiactivités Commune d'Aimargues 2024

Création d'un terrain multisports Commune d'Aimargues 2024

Salle Polyvalente Commune de Montpezat 2022-2023

Salle des fetes Commune de Mus 2025

Achat d'un local dédié à la maison des associations Commune d'Aigues-Mortes 2021-2022 OK

Création d'un pumptrack Commune de Calvisson 2021-2022

Aménagement d'équipement sportif Commune de Villevieille 2021-2022

Création d'un city parc Commune de Congénies 2021-2026

Étude de programmation nouveaux équipements sportifs Commune de Congénies 2021-2026

Aménagement équipements sportifs (stade municipal) Commune de Junas 2022-2023 OK

Aménagement des lacs de Vergèze en base de loisirs Commune de Vergèze 2022-2023

Nombreux travaux de rénovation des équipements sportifs Commune de Vergèze 2022-2025

Création d'un parcours de santé Commune de Boissières A définir

Création d'un pumptrack Commune de Montmirat A définir

L'aménagement et soutien à l'investissement pour la pratique et la facilitation de l'accès à la culture et l'art

Ecole de musique intercommunale Commune de Calvisson 2022

Création d'une bibliothèque (Route de Beauvoisin) Commune d'Aubord 2025

Construction d’une médiathèque intercommunale dans le cadre d’un bâtiment partagé avec la commune du Grau-du-Roi CCTC 2021-2024 OK

Création d'un nouvel equipement culturel Commune de Vauvert A définir

Etude de faisabilité juridico-financière et technique sur l’implication municipale dans le maintien du cinéma du centre-ville Commune du Grau-du-Roi A définir

Le développement de sites France Service pour un accès illimité aux droits, informations et accompagnement

Maison France Service à Vauvert CCPC 2022 OK

Création du carrefour social "Marianne" : Maison France Service Commune d'Aigues-Mortes 2022 OK

Le soutien à la modernisation des services publics et des collectivités territoriales

Renouvellement du parc informatique (+ mobilier) à la Mairie Commune d'Aubais 2021

Démarche E-administration CCPC 2022 OK

Transformation numérique CCTC 2022 OK

Dématérialisation des autorisations d'urbanisme CCPC 2021-2022

Déploiement/Développement SIG : modules projet Tourisme/GEMAPI  + formation CCPC 2021-2022

Sécurisation du parc informatique (Sommières) CCPS A définir

Panneaux lumineux d’information pour administrés Commune de Congénies 2021-2026

Etude pré-opérationnelle OPAH-RU CCTC 2022 OK

Etude OPAH vacance logements Commune de Calvisson 2023

CIL CCPC 2020-2026

OPAH copropriété dégradée Le Montcalm (Vauvert) CCPC 2021-2023

Appui à la rénovation énérgétique des particuliers et professionnels du territoire CCTC 2021-2024

OPAH - RU CCPC 2021-2026

Poste contrat d'objectif territorial Energie CCTC 2022-2024 OK

Opération OPAH et permis de louer Commune de Sommières A définir

Le soutien à la participation et aux actions citoyennes pour accroitre les liens sociaux dans les villes et les villages, l'éducation et la jeunesse

Les opérations portées par les intercommunalités telles que la plateforme de rénovation énergétique, les programmes d'amélioration de l'habitat privé (OPAH-RU)
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Orientation Stratégique 4 : Œuvrer pour la qualité de l’eau et de l’air 

4.1 : Pour les mobilités durables

La limitation de la place de la voiture dans les centres villes : solutions douces, efficaces et sécurisées

Création parking relais nord Commune d'Aigues-Mortes 2022 OK

Création d'un embarcadère et navette fluviale Commune d'Aigues-Mortes 2026

Création parking relais Mezy Commune d'Aigues-Mortes 2022-2023 OK

Création d'une aire de stationnement estivale hors centre avec navette fluviale Commune du Grau-du-Roi A définir

Le remplacement des flottes de véhicules existantes par des véhicules propres et bas carbone

Remplacement du parc automobile,  par des véhicules électriques - Phase 1 CCPS 2022-2023 OK

Renouvellement de la flotte de véhicule CCPC 2022-2026

Les aménagements de pôles d'échanges multimodaux et leurs connexions

Etude création d'un Pole d'Echange Multimodal Commune d'Aigues-Mortes 2022 OK

Aménagement berges bas Rhône et connexion PEM Commune de Vauvert/BRL 2022

Aménagement d'un pôle d'échange multimodal en accès direct sur la gare de Vergèze CCRVV 2022-2023 OK

Pole d'Echange Multimodal Commune de Sommières A définir

Les aménagements/équipements cyclables ou pédestres

Voie cyclable Commune d'Uchaud 2022

Mise en accessibilité PMR du Pont de Provence à Aigues-Mortes Conseil Départemental du Gard 2022 OK

Mise en accessibilité des deux ponts sur canal du Rhône à Sète Commune d'Aigues-Mortes 2023

Cheminement doux ruisseau de la Sériguette Commune d'Aimargues 2025

Cheminements doux secteur Madame Commune d'Aimargues 2025

Renforcement des itinéraires vélo et pieton Commune d'Aimargues 2025

Piste Cyclable Commune de Congénies 2021-2026

Mobilités douces : relier le territoire communautaire avec les communes de Marsillargues et Lunel CCPC 2022-2026 OK

Création de liaisons douces de Vergèze à Vauvert, et de Vergèze à Calvisson
A étudier avec les communes 
concernées, la région et le 
département

A définir

Actions en faveur de la mobilité  : pistes cyclables… CCRVV A définir

Création piste cyclable centre ville/lycée Commune de Sommières A définir

Finalisation du raccordement Via Rhôna Commune du Grau-du-Roi A définir

Etude Plan local déplacements Commune d'Aigues-Mortes 2022 OK

Panneaux signalétiques plan de circulation Commune de Congénies 2021-2026

Elaboration plan vélo Commune de Sommières A définir

4.2 : Par une gestion de l'eau exemplaire

La création et renouvellement des réseaux ou des usines d'eau potable, la sécurisation de l'alimentation en eau

Réfection voirie plus réseaux humides au centre village Commune de Fontanès 2022

Renouvellement de la conduite d'adduction en eau potable (Est du village Quartier Garrigouille) Commune d'Aubais 2021-2023 OK

Sécuriser l’alimentation en eau potable et l’activité touristique CCTC 2022-2023 OK

Système de pompage canalette (Gallician-Vauvert) CCPC A définir

La gestion des eaux pluviales

Protection contre les inondations du Vistre CCTC 2022-2023 OK

Traiter le risque ruissellement en milieu urbain CCTC 2022-2030 OK

Construction d'une nouvelle digue du Rhôny CCRVV/EPTB Vistre Vistrenque A définir

La restauration et la préservation des continuités écologiques et du réseau hydraulique

Plan de gestion des marais (Vauvert-Beauvoisin) CCPC 2021-2025 OK

Restauration des continuités écologiques CCTC 2022-2024 OK

La sensibilisation des usagers sur les risques et l'utilisation de la ressource

Station de lavage des pulvérisateurs agricoles (équipement n°2 - Le Cailar) CCPC 2022-2023

Les stratégies locales en matières de politiques de mobilités comme l'élaboration d'un plan mobilité et des schémas vélos
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Annexe 7 - Tableau de suivi des actions prévisionnelles recensées sur le territoire 2021-2026

Recesement  réalisé de juin à décembre 2021. 
Il est évolutif et peut être complété en fonction des retours des porteurs de projet.

Nom du projet  Maître d’ouvrage Calendrier Fiche 
projet 

Sensibilisation aux économies d'eau CCTC 2022-2023 OK

Les études stratégiques (schémas directeurs eau et assainissement, GEMAPI, etc.)

Réalisation du Schéma Directeur et diagnostic des réseaux d'assainissement des eaux usées (Aubord/Bernis) Commune d'Aubord 2022 OK

Résilience des activité agricoles – Long terme CCTC 2022-2023 OK

Résilience des activité agricoles – Phase urgence CCTC 2022-2023 OK

Accompagner la réhabilitation des assainissements non collectifs CCTC 2022-2023 OK

Mise à jour station d'épuration Commune d'Uchaud 2022

Mise en conforminité de l'assainissement Commune d'Uchaud 2022

Réutilisation eaux assainissement Commune de Montpezat 2022

Création station d'épuration Commune de Souvignargues 2021-2022

Amélorer la collecte des eaux usées vers la STEP CCTC 2022-2023 OK

Réseaux et création de la STEP Commune de Souvignargues 2022-2023

Extension et rehabilitation de la station d'épuration Commune de Vestric-et-Candiac 2022-2023

Orientation Stratégique 5 : Diminuer les impacts et préserver la singularité du territoire
5.1 : Pour la biodiversité et le patrimoine

Des espaces de valorisation du patrimoine naturel, patrimonial et immatériel destinés à différents publics

Cité de la pêche et des pêcheurs - Phase 1 Commune du Grau-du-Roi 2022 OK

Mise en valeur du chemin de Compostelle (GR) : aménagements (pose clous…) + plaquette communication CCPC 2021-2026

Maison des Savoirs (Musée du boutis, place Mireio) Commune de Calvisson 2023-2024

La préservation et restauration écologique des milieux fragiles (trames vertes et bleues, lutte contre le plastique, etc)

Trouée verte de l'Escattes Commune de Calvisson 2025

Participation actions compensation environnementales Commune de Sommières A définir

La restauration, protection et valorisation du patrimoine

Chapelle St Nazaire de Marissargues (restauration des peintures murales Mur Est) Commune d'Aubais 2021

Sécurisation du château Commune d'Aubais 2021

Restauration Eglise Notre Dame des Sablons - Tranche 2 Commune d'Aigues-Mortes 2022 OK

Ruines du Château Commune de Calvisson 2022

Temple protestant - Phase 2
Commune de Gallargues-le-
Montueux

2022

Rénovation du Temple Commune de Lecques 2022

Monuments aux Morts Commune d'Uchaud 2022 OK

Mise en lumière du patrimoine Commune d'Aigues-Mortes 2023

Eglise St Saturnin Commune de Calvisson 2023

Temple protestant - Phase 3
Commune de Gallargues-le-
Montueux

2023

Réhabilitation Grand temple Commune de Vauvert 2023

Réfection des vitraux Chapelle des Capucins Commune d'Aigues-Mortes 2024

Réflexion réhabilitation petit patrimoine Commune d'Aimargues 2025

Restauration Eglise Notre Dame des Sablons - Tranche 3 Commune d'Aigues-Mortes 2026

Toiture du Temple Commune de Beauvoisin 2021-2023

Rénovation façade église Commune St Laurent d'Aigouze 2021-2024

Réhabilitation de la fontaine (Place du Peyron) Commune de Congénies 2021-2026

Tour de l'Horloge Commune de Codognan 2022-2023 OK

Restauration du Temple Commune de Beauvoisin 2023-2025

Monument Place Trarieux Commune de Le Cailar A définir

Restauration église/clocher Commune de Montpezat A définir

Les opérations visant à l'accompagnement des opérations de réhabilitation des installations d'assainissement non collectifs sur les bassins versants sensibles

Les travaux visant à améliorer l'assainissement collectif qu'il s'agisse de la réhabilitation de réseaux défaillants, de renouvellement de réseaux, d'amélioration de la performance des stations 
d'épuration, d'entension de la capacité des STEP pour répondre aux enjeux d'accueil des populations et des entreprises
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Annexe 7 - Tableau de suivi des actions prévisionnelles recensées sur le territoire 2021-2026

Recesement  réalisé de juin à décembre 2021. 
Il est évolutif et peut être complété en fonction des retours des porteurs de projet.

Nom du projet  Maître d’ouvrage Calendrier Fiche 
projet 

Etude aménagement site du château Commune de Sommières A définir

Réfection de la maison des gardes Commune de Sommières A définir

Travaux baptistère de l'Eglise Commune de Vauvert A définir

Restauration de l'Eglise Saint-Etienne Commune du Cailar A définir OK

Travaux - amélioration du fonctionnement des abords du site classé de l'étang de la ville et des abords au sud des remparts d'Aigues-
Mortes

Commune d'Aigues-Mortes 2022 OK

Charte architecturale et paysagère de Camargue Gardoise SMCG 2021 OK

Etudes complémentaires pour le projet de sauvegarde et de valorisation du Fort de Peccais SMCG 2021-2022 OK

Mise en œuvre du Schéma de circulation et de stationneent de Camargue Gardoise - Etude de faisabilité : déplacements doux SMCG 2022 OK

Etudes de faisabilité de stationnements éloignés à Aigues-Mortes (suite Schéma de circulation et de stationnement de Camargue 
Gardoise)

SMCG 2022 OK

Etude de diagnostic et de conception pour la création d'un paysage nocturne de la cité d'Aigues-Mortes SMCG 2022-2026 OK

Reconduction des prises de vues et mise en ligne des photographies sur le site internet de l'Observatoire Photographique du Paysage SMCG 2022-2025 OK

L'aménagement et la végetalisation des espaces publics

Aménagements paysagers avec plantations Commune de Congénies 2021-2026

Création d'une aire de loisirs et traditions (rue du Stade) Commune d'Aubord 2022

Maison de la bouvine et du terroir CCPC 2022-2027 OK

5.1 : Par l'économie circulaire

Réflexion sur le service Gestion des déchets CCPC 2021-2023

Réhabilitation haut de quai de la déchetterie d'Aigues-Mortes CCTC 2022

Remplacement camion poids lourd (transfert déchetteries - Mercedes) CCTC 2022

Remplacement camion poids lourd (transfert déchetteries - Renault) CCTC 2024

Remplacement de colonnes enterrées CCTC 2021-2024

Remplament de bennes de déchetterie CCTC 2021-2025 OK

Création d'une déchetterie recyclerie (à définir sur le secteur Nord de la Communauté de Communes) CCPS 2022-2023 OK

Restructuration du haut de quai de la déchetterie (Villevieille) CCPS A définir

La création de plateforme de broyage de déchets verts

Création d'une aire de broyage et de compostage des déchets verts et biodéchets CCTC/SMEPE 2023

Appui à la gestion des biodéchets (formation, animation, communication, équipements de précollecte…) CCTC 2021-2024

Pôle territorial de coopération économique "Les Remendaires" Association Calade 2022-2024 OK

Le maintien et le développement des démarches d'économie circulaire

Le soutien à la création, à la réhabilitation, à la conservation, à l'aménagement et à l'équipement des lieux et symboles liés à la pratique des traditions taurines camarguaises

La réhabilation ou le réaménagement des déchetteries avec des mises aux normes, la mise en place des contrôles d'accès dans une recherche d'optimisation et d'équilibre des coûts et de 
réduction des quantités traitées, facilitation de collectes

L'initiation à la réutilisation et au traitement local des déchets compostables, sensibilisation des usagers sur la production de déchets et le tri sélectif

Des aménagements de sites naurels et touristiques accueillant des visiteurs, notamment via les labels Grand Site de France et d'Occitanie
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Annexe 8 – Contributions du Département du Gard 
 
Sou ieu  de l’a age e t ha o ieu  du te itoi e, le D pa te e t du Ga d o sa e u e t s la ge ga e 
d’a tio s e  i te ve tio  p op e ou e  su ve tio  ui pa ti ipe t à l’a age e t du te itoi e d pa te e tal 
et à l’a lio atio  de la vie uotidie e de ses habitants.  
 
I terve tio s pour l’a é age e t du territoire : 

▪ Su  les seau  et statio s de t aite e t d’eau pota le, d’assai isse e t,  

▪ Pour la prévention et la lutte contre les inondations et les incendies de forêt (pistes de DFCI),  

▪ Aides à l’usage d’ e gies e ouvela les da s les âti e ts pu li s ou loge e ts olle tifs,  
▪ En faveur de la préservation et de la gestion des espaces naturels et agricoles,  

▪ Pa  l’a age e t et l’e t etie  d’u  seau de 00 kilo t es de outes d pa te e tales  o p is 
les t ave s es et les d viatio s d’agglo atio ,  

▪ Par la réalisation de nouveaux réseaux de télécommunications : le réseau départemental à très haut 
débit, la diffusion de la téléphonie mobile et le soutien aux réseaux en fibre optique des agglomérations,  

 
I te ve tio s e  faveu  d’ uipe e ts favo isa t la ualit  de vie des ha ita ts : 

▪ La construction de collèges dont la répartition géographique et les équipements périscolaires facilitent 
la scolarité des élèves,  

▪ Le soutien à des équipements et des projets sportifs et culturels,  

▪ Le soutien à des équipements et actions touristiques (hébergements, sites et itinéraires en milieu 
naturel, ports de plaisance exemplaires),  

▪ A tio s e  faveu  d’u e p odu tio  ag i ole lo ale de ualit  a essi le au  Ga dois,  
▪ L’aide à la atio  de loge e ts adapt s au  essou es et à la situatio  des Ga dois,  
▪ L’i pli atio  da s la alisatio  de st u tu es d’a ueil pou  les pe so es âg es ou ha di ap es,  
▪ La o t i utio  à l’a lio atio  des ua tie s e  diffi ult  au t ave s de la politi ue de la ville et de 

soutiens aux opérations de rénovation urbaine,  

▪ Pour le d veloppe e t de e t es d’e seig e e t sup ieu ,  
▪ Pou  l’e se le des uipe e ts pu li s o  p is e  o pte pa  les fo ds th ati ues du 

D pa te e t da s le ad e d’u  dit d pa te e tal d’ uipe e t  
 
Afin de faciliter la réalisation des opérations projetées par les communes ou leurs groupements tout en 
a lio a t la p og a atio  de l’aide d pa te e tale, le Pa te pou  le Ga d est d li  e  o t ats te ito iau . 
Le « contrat territorial » est l’a te de f e e et le suppo t o ligatoi e de l’o t oi du soutie  du D pa te e t 
aux communes et à leurs g oupe e ts pou  les p i ipau  dispositifs d’aides : 

▪ T ave s e d’agglo atio ,  
▪ Monuments historiques,  

▪ Équipement rural : eau potable, assainissement,  

▪ C dits d pa te e tau  d’ uipe e t, sus epti les d’i te ve i  pou  soute i  tous les p ojets 
d’i vestissement, hors ceux relevant des fonds sectoriels.  

 
Cette politi ue d’aide au  te itoi es doit pe ett e au D pa te e t d’e gage  u e p o du e pe a e te de 
dialogue, et de oop atio  ave  les o u aut s d’agglo atio , de o u es et les o u es, traduite 
pa  des e gage e ts o ets au t ave s du fi a e e t d’a tio s p io itai es p opos es pa  les fi iai es, 
de favoriser la cohérence des projets sur un territoire donné et de sécuriser les soutiens financiers du 
Département aux projets structurants. 
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