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Ce magazine est imprimé
à 12 000 exemplaires,
disponibles en dépôt, dans
les structures intercommunales,
les mairies du Pays de l’Or
et les commerces de proximité.
Il est également téléchargeable
sur le site de l’agglomération
(www.paysdelor.fr)
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Transport à la demande
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04 67 91 31 11
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Point Emploi La Grande Motte
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Question-réponse
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Mairies
Candillargues : 04 67 06 12 95
La Grande Motte : 04 67 29 03 03
Lansargues : 04 67 86 72 05
Mauguio-Carnon : 04 67 29 05 00
Mudaison : 04 67 70 34 30
Palavas-les-Flots : 04 67 07 73 00
Saint-Aunès : 04 67 87 48 48
Valergues : 04 67 86 74 80

Le Plan Littoral 21, sorte de plan Marshall de l’économie maritime,
le Parlement de la mer, récemment relancé et qui institue les
partenariats entre collectivités autour de la question nautique,
Véloroute de la Méditerranée, cette vaste piste cyclable qui permet
d’arpenter tout l’arc méditerranéen sur plus de 5000 kilomètres,
le projet ville-Port à La Grande Motte ; l’année 2017 aura plus que
jamais des senteurs marines, avec pour horizon celui que nous offre
notre Méditerranée quand elle s’étend au large de Palavas-les-Flots,
Carnon ou La Grande Motte.
Si le Pays de l’Or est multiple, riche de sa diversité de paysages,
de traditions et de culture, il est clair que la Méditerranée constitue
aujourd’hui pour notre territoire une formidable opportunité de
rayonnement. En effet, si le tourisme et la pêche ont longtemps
« naturellement » exploité les bénéfices offerts par le littoral,
l’agglomération doit pouvoir concrétiser ce formidable potentiel,
dans un nouveau contexte régional qui va de plus en plus polariser
la nouvelle Occitanie entre les tenants de Toulouse et ceux de
Montpellier. L’aéronautique semble être le fer de lance de l’ancienne
Midi-Pyrénées, gageons que le nautisme incarne quant à lui
l’excellence du littoral languedocien. Et que dire de notre position dans
cette nouvelle distribution des cartes, elle est tout simplement unique.
Le Pays de l’Or abrite parmi les plus illustres stations balnéaires
françaises, nous accueillons également des entreprises nautiques
de premier plan dans la fabrication de bateau ou de voiles et, si l’on
s’associe avec nos voisins de Terre de Camargue, nous comptons
le plus grand nombre d’anneaux de plaisance au monde ! Nous avons
de l’Or entre les mains. Une richesse pour notre cadre de vie bien sûr,
mais également un potentiel de développement primordial que nous
continuerons de cultiver.
En ce mois de janvier, toujours plein de promesses, je vous présente
mes meilleurs vœux 2017 et de belles balades…en bord de mer.

Président de l’Agglomération du Pays de l’Or
Maire de La Grande Motte.

O
L
G

S

G
A
’
D

H
C
É

14

/2
/09

016
Les enfants font le plein d’activités durant cette « Journée de
la mer » accueillie au Centre d’Entraînement Méditerranée.
Bateau, jeux de plage, baignade, rencontres, ateliers…

Partie de babyfoot dans le nouvel espace jeunes
inauguré à Valergues le 14 septembre dernier.

12/

201

2

/2
1/10

016

6

Le Président à la rencontre des aînés
du territoire lors des repas de Noël.

20
09/

Un chantier international composé de jeunes
bénévoles pour la préservation du lido.
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Le Président en compagnie des volleyeuses
de Mauguio pour l’officialisation du partenariat
entre le club et l’agglomération.
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LES PERMANENCES
INFO-ÉNERGIE
L’hiver encore bien présent,
c’est peut-être le moment de
se renseigner sur les économies
d’énergie que vous pouvez réaliser
dans votre logement. Pour cela,
une seule adresse, les permanences de l’espace info-énergie
assurées par le Gefosat sur le
territoire, en alternance au siège
de l’agglomération à Mauguio
(les 3ème mercredi du mois
de 9h à 12h) et à l’antenne
administrative à La Grande Motte
(chaque 1er jeudi du mois de 9h
à 12h). Infos au 04 67 13 80 94.

e n Bref

-GAZ-

16855008

STÉRILISATION
DES GOÉLANDS

UNE CONVENTION
AVEC GRDF
Reconnu depuis fin 2015 comme
Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV),
l’agglomération a souhaité passer
une convention avec Gaz Réseau
Distribution France (GRDF),
notamment pour l’aider dans ses
objectifs de réduction de facture
énergétique et de diminution de
son impact écologique. Le nom du
programme : Territoire +.

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX
D’EAU À LA GRANDE MOTTE
L’agglomération a réalisé des travaux
de renouvellement du réseau public
d’évacuation des eaux usées à La Grande
Motte. Ceux-ci ont débuté en novembre
dernier rue du mistral et se sont terminés
en début d’année. Coût des travaux pour
l’agglomération : 162.000 €

Depuis 6 ans, l’agglomération
mène des campagnes de
stérilisation des goélands
leucophées afin de réduire les
nombreuses nuisances causées
par l’animal, principalement
sur le littoral. L’action portant
sur les œufs du volatile porte
ses fruits, puisqu’en 2016
le nombre de couples nicheurs
dans l’agglomération a
sensiblement diminué, passant
de 500 à moins de 400.

MODIFICATION DE LA COLLECTE À SAINT-AUNÈS
A partir du 1er octobre 2017, la collecte
des déchets de la commune de Valergues
sera effectuée en régie, comme toutes les
autres villes du Pays de l’Or. Afin de maintenir un niveau de service équivalent sur le

territoire et de contenir les coûts, les circuits de ramassage sont modifiés. Ainsi, à
partir du 1er janvier 2017, la collecte du tri
sélectif à Saint-Aunès aura désormais lieu
le jeudi.
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le « bus à la demande » paré des couleurs du réseau.

2017, NOTRE RÉSEAU
TOUJOURS EN MOUVEMENT
LE RÉSEAU TRANSP’OR FAIT
DÉSORMAIS PARTIE INTÉGRANTE
DE VOS DÉPLACEMENTS
QUOTIDIENS. EN 2017, VOICI
LES NOUVEAUTÉS QUI VONT
PERMETTRE D’ENRICHIR VOTRE
EXPÉRIENCE DE VOYAGEUR.
EN ROUTE…
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Fini Novabus… vive
le bus à la demande.
Nous vous en parlions déjà dans le précédent numéro de ce magazine, le
transport à la demande de l’agglomération, le fameux Novabus, bien connu
des aînés de notre territoire, qui l’utilisent depuis 2009, fait peau
neuve. Un lifting qui tient surtout
sur la forme, puisque l’ADN de
ce service exemplaire de la collectivité reste le même. En effet,
le moyen de transport souple,
pas cher et convivial, qui permet à chacun de se déplacer
en liberté à l’intérieur (surtout)
et à l’extérieur (un peu) du
Pays de l’Or, conserve ses caractéristiques principales : un
appel ou un mail à la plate-

L E M A G A Z I N E D E L A C O M M U N A U T É D ’A G G L O M É R AT I O N D U PAY S D E L’ O R

forme de réservation et le bus à la demande vient vous chercher à l’arrêt
le plus proche de votre domicile.
Et si vous avez réservé le retour, rebelote. Tout cela pour un euro maximum
le trajet, puisque les abonnements 10
voyages, mensuels, voire annuel vous
permettent de réduire encore un peu
plus les coûts déjà minimes de vos
déplacements. Ainsi, nouvelle année,
nouvelle identité, Novabus laisse la
place au « Bus à la demande » ou
« BAD » si vous voulez faire branché.
Des couleurs vives, la reprise du bleu
et du vert désormais attachés à toute
la flotte du réseau Transp’Or et une
ambition ; installer le bus à la demande
auprès des plus jeunes générations
pour lesquelles ce moyen de transport
ne constitue pas encore un réflexe.
Nous sommes en début d’anée, alors
faisons un vœu…

La billettique passe
au « sans contact »
Signe des temps et de la modernité
de notre réseau, les titres de transport
évoluent afin d’offrir plus de services
aux voyageurs. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les traditionnels tickets
papier sont remplacés par des cartes
magnétiques dites « sans contact »
à passer devant les « valideurs ».
Fini donc le compostage, place au
magnétique. Principal avantage pour
les voyageurs, ce nouveau dispositif
permet aux détenteurs d’avoir accès
en ligne à une plateforme personnalisée
qui contiendra des informations essentielles : solde de voyages restants,
échéance de l’abonnement, et comble
du pratique, le paiement en ligne.
Autre avancée technologique majeure,
il sera très prochainement possible
de connaître en « direct » l’heure
de passage du prochain bus, tout cela
en flashant un QR code disposé aux
arrêts de bus renvoyant l’information
grâce à une puce installée à bord des
véhicules. Pour bénéficier des titres
« sans contact », les abonnés « papier »
(10 voyages, mensuel ou annuel)
sont invités à se rendre dans une des
4 agences de vente sur le territoire,
à savoir le siège de l’agglomération
à Mauguio, l’antenne
administrative
à La Grande Motte,
la mairie annexe de
Carnon et la mairie
de Palavas-les-

Flots. L’échange sera réalisé gratuitement et le solde des voyages sera
également reporté sur la nouvelle carte.
Les titres « 1 voyage », quant à eux,
continueront d’être vendus à bord des
véhicules. Vous avez jusqu’au 31 janvier
pour effectuer ces démarches.

EUROVÉLO 8,
UN GRAND TOUR
DE BICYCLETTE
Le projet de territoire « Pays de l’Or 2030 » a consacré le transport et les déplacements parmi les thématiques essentielles de la politique intercommunale des
quinze prochaines années. Ainsi, tandis que le réseau Transp’Or ne cesse de
se structurer, l’agglomération travaille parallèlement à l’amélioration des solutions de transport dits « doux » tels que le vélo. Pour cela, la collectivité s’appuie
sur le réseau de pistes cyclables déjà existantes et sur une réflexion visant à
coordonner les tracés entre les différentes communes du territoire, tâche ardue
mais indispensable. Pour y parvenir, le Pays de l’Or s’appuie, en tant que partenaire, sur un projet européen, baptisé « Eurovélo 8 », autrement appelé « Véloroute de la Méditerranée », qui entend créer un itinéraire cyclable arpentant
tout l’arc méditerranéen à travers 11 pays et près de 5500 kilomètres. L’idée
consiste à offrir à tous les cyclistes un parcours qui leur permettent de découvrir les paysages méditerranéens sans sortir des sentiers battus et en toute
sécurité. Le tracé de la partie française transite par La Grande Motte, Carnon,
Palavas-les-Flots (tracé déjà réalisé à 85%). L’agglomération du Pays de l’Or
participe ainsi au comité de pilotage parmi 17 autres collectivités afin, notamment, d’harmoniser la signalétique. Il s’agit là d’un projet d’envergure qui aura
de formidables retombées économiques pour notre territoire.

les amateurs de petite reine peuvent déjà profiter des pistes cyclables du territoire.

L E M A G A Z I N E D E L A C O M M U N A U T É D ’A G G L O M É R AT I O N D U PAY S D E L’ O R

I

7

RE

AU
T
S

IO
T
RA

DEPUIS MARS 2015, L’AGGLOMÉRATION PORTE UN PROJET,
BAPTISÉ REGARD’OR, DESTINÉ
À RÉDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE DANS LES CANTINES
SCOLAIRES DU TERRITOIRE.
ET ÇA MARCHE…

Gagnant-gagnant
Alors que les finances publiques pâtissent
des restrictions budgétaires, alors que la
question du développement durable s’invite
à la table de toutes les collectivités, alors
que l’obésité et la malnutrition constituent
des problématiques mondialisées, le gaspillage alimentaire est un fléau que l’on ne
peut désormais ignorer. Partant de ce
constat, les élus de l’agglomération du Pays
de l’Or ont décidé de se saisir de l’épineux

N

LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
problème en s’appuyant sur la compétence
de restauration collective de l’intercommunalité. En effet, les agents de ce service, qui
représente l’un des plus importants de l’agglomération en terme de personnel, préparent pas moins de 3500 repas chaque
jour, pour l’essentiel destinés aux enfants du
territoire. Il est ainsi vite apparu que réduire
les déchets des repas des enfants constituerait une équation simple dont le résultat
aboutirait à des dépenses mieux maîtrisées,
un gain écologique, et une aventure pédagogique enrichissante pour de futurs
citoyens éclairés.

Un appel à projet
et un travail d’équipe
L’aventure s’est ainsi appuyée sur
un appel à projet lancé en 2014 par
l’ADEME invitant les institutions

récolte des restes sur les tables avant la fameuse « pesée ».
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publiques et privées à imaginer des
moyens de lutter contre le gaspillage
alimentaire. Le projet porté par le Pays
de l’Or a immédiatement retenu l’attention de l’Etat et les premières expérimentations se sont déroulées dès mars 2015,
d’abord dans 3 sites pilotes du territoire,
à Valergues, Candillargues et Lansargues. Le dispositif mis en place par
la restauration collective a consisté
à se concentrer sur « les pertes à l’assiette », autrement dit ce que les élèves
ne mangent pas dans leur assiette et qui
finit à la poubelle. L’idée de la collectivité
: inviter les enfants à se responsabiliser
en pesant tous les jours les « restes »
tout en apprenant, en parallèle, à mieux
connaître les aliments pour diversifier
leur alimentation. En somme, le projet
REGARD’OR (pour REduire le Gaspillage
Alimentaire en Restauration Dans l’agglomération du Pays de l’OR) combine
deux leviers, l’implication et la pédagogie, deux facettes d’une même ambition
auprès des enfants. Et ça marche…
car après un an d’expérimentation,
le projet a été élargi à l’ensemble des
19 écoles du territoire (dont 11 en ALP),
en avril 2016, soit près de 4000 élèves
de maternelle et primaire, avec des
résultats plus qu’encourageants.
En effet, les premières remontées
observées par le comité de pilotage
constitué à cette occasion (parents
d’élèves, enseignants, élus municipaux
et communautaires, agents de la collectivité) confirment ce que l’on pressentait
à savoir que le gaspillage a diminué
de près de 30%. Une victoire collective
et une aventure humaine qui ne fait
que commencer ; car on peut encore
mieux faire !
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L’AGGLO ENGAGÉE
SUR LES DÉCHETS
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il est 5 heures , l’agglo s’éveille... les agents déjà en action

Nous fabriquons, nous consommons,
nous produisons, nous mangeons, et
toute cette activité génère des
déchets ; plus exactement, en Pays
de l’Or, 54.000 tonnes de déchets ont
été collectées en 2015 par les
services de la collectivité. Ces mêmes
collectivités qui cherchent des
solutions pour en optimiser le
traitement, entre promotion du tri
sélectif et réduction des déchets à la
source. Depuis 1971, l’agglomération

du Pays de l’Or développe un service
de collecte des déchets « en régie »,
une expérience qui lui permet de
développer une appréhension fine
des enjeux du cycle du déchet, de la
collecte à la valorisation. À travers ce
dossier, nous vous proposons de
plonger au cœur d’un des défis
majeurs du 21ème siècle, bienvenue
dans le service « environnement » du
Pays de l’Or.

Le service
“environnement“
à Mudaison
Le service « environnement », a pris ses
quartiers en s’endossant à la déchèterie
de Mudaison depuis l’été 2016. Le site,
totalement repensé pour accueillir
ces nouvelles équipes, se compose de
plusieurs unités : une unité administrative accueillant la direction du service
ainsi que les agents administratifs ;
un bâtiment plus fonctionnel dédié
aux vestiaires, lieu de repas et douches
des agents chargés de la collecte
et un espace opérationnel consacré
à l’entretien et au stationnement
de la flotte de véhicules ainsi qu’au
compactage des ordures collectées.

l’inauguration du site le 28 septembre 2016

4 déchèteries

BIEN COMPRENDRE
EN QUELQUES CHIFFRES

sur le territoire

Objectif 2020

50 %

réduire de 10%
la production des déchets

des déchets recyclés

38
camions sillonnent le territoire

54 000

Tonnes de déchets
collectées en 2015

1 Kg

de déchet par jour
et par habitant
10
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86

agents
dans le service

30
BORNES
TEXTILE

LE CYCLE
DES DÉCHETS
54 000 Tonnes de déchets collectés

22 000
Tonnes
de déchets
ménagers

déchèterie

gravats
T

6 000

cartons
T

900

meubles
T

INCINÉRATION

370

textiles
T

160

ferrailles
T

700

encombrants
T

5 500

déchets recyclables

point de collecte

2 350

Tonnes d’autres déchets recyclables
(carton, papier, métal, emballages...)
+

•••

2 000

Tonnes de verre

RECYCLAGE

ordures ménagères

Centre de tri - Recyclage

végétaux
T

13 500
COMPOSTAGE
Production d’énergie :
électricité

Engrais, fertilisants

Nouvelle matière première secondaire
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PRIORITÉ N°1,
AMÉLIORER LE TRI SÉLECTIF
Qu’est-ce qu’il y a dans ma poubelle ?
Pour réduire le volume de nos poubelles il suffit de ne pas y jeter les déchets
recyclables (textiles, déchets verts, papier, métal...) et de les trier convenablement.
Idéal ? Non facile...
POUBELLE MOYENNE
DU PAYS DE L’OR EN 2015

25,3 %

POUBELLE IDÉALE

S
CHET
BIODÉ E)
IN
IS
(CU

,
REUX
ANGE
TS D
E
H
C
É
S
UX, D LABLE
MÉTA N RECYC
O
ET N
ES
TIQU
PLAS
NS
ARTO
C
,
DIN)
RS
(JAR
PAPIE
T
R
E
V
S
T
E
DÉCH
E
VERR
ILE

24 %
15,6

%

14,9

%

9,6 %
6,4 %
4,2 %

TEXT

Bon d’accord je trie, mais je jette quoi et ou ?
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Le recyclage
ou les superpouvoirs
des objets.
Mettre sa boîte de conserve dans la poubelle grise, c’est un peu comme demander à Superman de faire la circulation,
c’est à dire gâcher un beau potentiel. Or
les déchets recyclables recèlent des ressources insoupçonnées, il suffit de leur
donner leur chance. Par exemple, les
bouteilles en plastiques peuvent finir par
vous réchauffer en se transformant en
pull polaire, les barquettes en aluminium
vous amèneront plus loin en se changeant en cadre de vélo, la bouteille en
verre vous rafraichira à nouveau en se
réincarnant en… bouteille en verre, et
que dire de vos déchets verts qui vous
permettront de fertiliser vos sols une fois
devenus un bel engrais naturel. Superpouvoirs on vous dit…

PRIORITÉ N°2,
RÉDUIRE LES DÉCHETS
À LA SOURCE
ET SI LE MEILLEUR DÉCHET
C’ÉTAIT CELUI QUE L’ON NE
PRODUIT PAS. LA PRÉVENTION
DES DÉCHETS, OU « L’ÉVITEMENT »DES DÉCHETS CONSTITUE UN DES LEVIERS D’ACTION
DE LA COLLECTIVITÉ.

« Stop Pub »

Le papier représente tout de même plus
de 5% du volume de notre poubelle, et
parmi eux les publicités papier comptent
pour beaucoup. Un simple « Stop Pub »
apposé sur votre boîte aux lettres et c’est
autant de papier économisé.

Le composteur : cet ami de notre jardin
Si l’on considère que presque 1/3
de notre poubelle est constitué de bioent
nem
déchets (reste de nourriture, légumes,
ir o n
env
fruits…) et de déchets verts (pelouse,
feuilles mortes…) on comprend immédiatement l’intérêt du composteur
dans la réduction de nos poubelles
pas de p
grises. En effet le composteur possède
a n’a
rix
ç
un double avantage. D’abord il permet
de réduire le volume de nos déchets
ménagers et donc contribue à la sauvegarde de l’environnement. Ensuite,
le composteur permet de réaliser un
terreau fertile, idéal pour enrichir la
le composteur
terre de notre jardin et ainsi favoriser
le jardinage de belles plantes ou d’un
Un bon moyen
de se débarrasser
potager. Pour l’alimenter, rien de
de ses déchets verts
plus simple, il suffit d’y mettre en
vrac les épluchures de légumes, coquilles d’œufs, marc de café, sachets de thé, mouchoirs en papier, reste de légumes, de fruits, feuilles mortes.
Et pour obtenir un bon substrat, il faut veiller à l’aérer de temps en temps et à
l’humidifier. Simple comme bonjour. En plus, l’agglomération du Pays de l’Or
soutient l’équipement des foyers en composteurs en les livrant gratuitement sur
simple demande. Alors qu’attendez-vous !

UIRE SES DÉCHET
D
É
R
S

Les Poules
aux œufs d’Or
A la place ou en complément des composteurs, les poules sont de formidables
recycleuses sur pattes. Elles se nourrissent de la plupart des biodéchets
de votre cuisine et possèdent l’avantage
non négligeable de fournir des œufs frais
toute l’année. Que dire de plus si ce
n’est que l’agglomération sponsorise l’achat de vos poules
pondeuses à hauteur de
10€/poule dans la limite
de 4 poules par foyer.

Par mail : environnement@paysdelor.fr
Téléphone : 04 67 91 31 11

La seconde vie des objets
Rien ne nous oblige à jeter un objet que
l’on ne veut plus pour en acheter un nouveau. Il existe des alternatives qui
consistent, par exemple, à faire réparer
cet objet s’il est cassé, ou bien à le donner ou le vendre s’il ne nous sert plus.
De la même manière, le marché de l’occasion, très prisé pour l’automobile, peut

également s’appliquer à d’autres objets
du quotidien. Par ailleurs, de plus en plus
de sites internet prônant notamment
la location entre particuliers, le prêt
ou le don fleurissent, montrant l’émergence du concept dans la société.
www.reparateurs-occitanie.fr

L E M A G A Z I N E D E L A C O M M U N A U T É D ’A G G L O M É R AT I O N D U PAY S D E L’ O R
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Marché « zéro déchet »

du frais mais pas de déchets…

RIEN À JETER
DES BONS EXEMPLES
AUJOURD’HUI

Depuis le 1er janvier 2016, l’agglomération du Pays de l’Or a expérimenté la
démarche « zéro déchet » sur le marché
de La Grande Motte. Concrètement, à
l’issue du marché, aucun déchet ne doit
rester sur place, les commerçants ayant
l’obligation de les collecter et d’assurer
leur traitement (retour aux fournisseurs,
compostage, recyclage, déchèterie).
Depuis, cet essai concluant, a été étendu.
Le marché dominical de Mauguio a
rejoint la démarche depuis le 1er octobre
dernier, Palavas depuis le 1er janvier
2017. En attendant les autres marchés
courant 2017.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tri sélectif sur les plages

Composteur dans les ALP

Pionnier sur la question du tri sélectif sur
les plages, l’agglomération du Pays de l’Or
a installé, dès 2008, des conteneurs semienterrés sur le littoral entre Palavas-les Flots
et La Grande Motte. Soit 22 kilomètres de
plages le long desquelles touristes et usagers
peuvent prolonger les bons gestes du tri.

Les Accueils de loisirs Périscolaires, les ALP, sont encadrés par les agents des services enfance/jeunesse de l’agglomération. Dans le cadre du projet pédagogique
autour de l’alimentation et de l’environnement, notamment sur la problématique du
gaspillage alimentaire, 6 sites ont ainsi été équipés de composteurs afin que les enfants expérimentent la valorisation des biodéchets et leur cycle de transformation.

Lutte contre
les dépôts sauvages
Il y a les poubelles individuelles, les conteneurs
collectifs, les déchèteries et malgré tout certains
continuent de déposer illégalement leur détritus dans la nature ou au pied des conteneurs.
Ces dépôts sauvages sont punis par la loi et les
contrevenants s’exposent à des amendes allant
jusqu’à 450 €. Des panneaux dans les villes rappellent cette règle évidente de civisme.
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les élèves de Vauguières en plein compostage

Le PLP

Bus pédagogique

En juin 2016, la collectivité a adopté son
Programme Local de Prévention des
déchets ménagers et assimilés (PLP).
Ce document, sorte de feuille de route,
liste 15 actions d’évitement des déchets
entre 2016 et 2021 dans l’objectif de
réduire de 10% le volume de notre poubelle grise dans les 5 ans à venir. Parmi
celles-ci, de nombreuses actions vous
sont présentées dans ces pages de votre
magazine.

En matière d’environnement, on sait que
les citoyens de demain sont la clé.
C’est pourquoi, la collectivité a décidé
de mettre en place un bus pédagogique
dédié aux déchets qui va sillonner le
territoire à la rencontre des plus jeunes
d’entre nous, afin de les familiariser avec
cette thématique. Ce bus, outil de communication unique, interviendra également lors d’évènements et autres salons
pour diffuser la bonne parole du tri.

Déchèterie
automatisée
La modernisation des déchèteries constitue un des leviers
de l’amélioration de sa fréquentation. Dans les prochaines
années, l’agglomération du Pays de l’Or a ainsi souhaité
faciliter l’accès des « petits » professionnels, notamment les artisans,
en créant des déchèteries automatisées, accessibles grâce
à des badges individuels.

DES PROJETS
PLEIN LA BENNE :
DESTINATION 2020

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rénovation
des déchèteries
Optimiser le cycle des déchets passe
inévitablement par l’amélioration
des déchèteries. Ainsi, depuis 2012,
la collectivité s’est lancée dans un vaste
programme de rénovation de ses déchèteries en budgétisant 3 millions d’euros
destinés à offrir aux usagers des conditions optimales de dépôts de leurs
déchets. Mises en conformité des accès,
sécurisation des bennes, élargissement
des flux possibles (plus de 15 types
de déchets réceptionnés) tels sont
les chantiers à l’œuvre dans les 4
déchèteries du territoire. En 2017,
la déchèterie de Saint-Aunès sera
entièrement rénovée. Le service sera
ainsi armé pour les 15 prochaines
années.

sea, crible and sun

Un nettoyage des plages plus efficace
Le Pays de l’Or attire chaque année des milliers de touristes. La qualité de nos plages,
leur propreté, sont donc des enjeux importants pour l’attractivité de notre territoire.
Le service de nettoyage des plages s’affère à cette lourde tâche pendant tout l’été.
Et depuis 2015, le service peut compter sur une nouvelle arme, la cribleuse développée
par la société américaine Barber, qui nettoie le sable avec une vitesse et une efficacité
inégalée. Avantage supplémentaire de la machine, elle crible uniquement la couche
supérieure de la plage, ne modifiant ainsi pas sa structure profonde, ce qui contribue
à lutter contre l’érosion côtière.
L E M A G A Z I N E D E L A C O M M U N A U T É D ’A G G L O M É R AT I O N D U PAY S D E L’ O R
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VALERGUES

LANSARGUES
MUDAISON

l’équipe du service “environnement“ prend la pose

SAINT-AUNÈS

CANDILLARGUES

MAUGUIO

SERVICE
ENVIRONNEMENT
Chemin des cerisiers - RD 24
34 130 Mudaison
04 67 91 31 11
environnement@paysdelor.fr

ÉTANG DE L’OR

LA GRANDE MOTTE
CARNON

DÉCHÈTERIE
DE MUDAISON

DÉCHÈTERIE
DE PALAVAS-LES-FLOTS

RD 24
04 67 12 29 12

Rue des ganivelles
04 67 12 29 12

Ouverte toute l’année du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi de 9h à 18h30
Fermée le mardi matin, le dimanche
et les jours fériés.

Ouverte toute l’année du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 13h et 14h à 18h.
Fermée les dimanches et les jours fériés

DÉCHÈTERIE
DE SAINT-AUNÈS :

DÉCHÈTERIE
DE LA GRANDE MOTTE

POINT VERT
DE VALERGUES

Route d’Emmaüs, CD 112
04 67 12 29 12

Allée des Ecureuils
04 67 12 29 12

Avenue des platanes

Ouverte toute l’année le lundi, mercredi
et samedi
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermée le dimanche et les jours fériés.

Ouverte toute l’année du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h
Fermée le dimanche et les jours fériés.

PALAVAS-LES-FLOTS

Ouvert toute l’année le mercredi et samedi
De 8h à 12h
Fermé le dimanche et les jours fériés.

€

20
T
E
DG
U
B

17

RESTER AMBITIEUX…
ET GESTIONNAIRE
LE BUDGET 2017 S’INSCRIT
DANS UN CONTEXTE DÉSORMAIS
BIEN ANCRÉ DANS LA RÉALITÉ
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. UNE RÉALITÉ ALLIANT
LA BAISSE DES DOTATIONS AVEC
DES COMPÉTENCES TOUJOURS
PLUS GRANDES. PASSAGE
AU CRIBLE…

Des dotations au plus
bas, des charges
toujours élevées.
Jamais « l’effet ciseau » n’aura autant
tenu le haut du pavé parmi les expressions employées lors des votes des budgets dans les collectivités territoriales.
Et en 2017, l’agglomération du Pays de
l’Or n’échappe pas à cette règle. En effet,
d’une part, elle voit ses recettes baisser,
avec en premier lieu la forte probabilité
d’une réduction des dotations de l’État
(la Dotation Globale de Fonctionnement
ou DGF dont la baisse est estimée à
400.000 euros), obligeant ainsi la collectivité à anticiper une diminution de son
enveloppe budgétaire totale. Cette perspective négative liée au désengagement
de l’État se couple avec un tassement
global des recettes de la collectivité qui
n’a pas activé le levier fiscal (progression
des bases de 1,5%). D’autre part, les dépenses restent à un niveau conséquent,
principalement sur les charges de fonctionnement auxquelles se rattache les
dépenses de personnel et autres dépenses induites par l’exercice des compétences. Ainsi en 2017, 64,5 millions

d’euros sont destinés à assurer les missions principales de l’agglomération,
dont la plupart sont effectuées en régie
comme les déchets, l’accueil de la petite
enfance, la restauration collective,
l’accueil de loisirs, l’aide aux personnes
âgées. Ce chiffre reste au niveau de 2016.

Des investissements
ciblés et un recours
à l’emprunt raisonné.
Pour 2017, les élus communautaires ont
établi un budget de 108,4 millions d’euros (117 M€ en 2016), contenant un plan
d’investissement de 17,3 millions d’euros qui permet de mettre en œuvre les
chantiers prioritaires du territoire. Les
années précédentes ayant été prolifiques
en matière de construction d’infrastructures (la piscine de Lansargues, le renou-

vellement des stations d’épuration,
la crèche de Mudaison, le centre de loisirs de Valergues, l’espace jeunes
à La Grande Motte), les investissement
2017 sont principalement liées à la modernisation des services existants avec
notamment les déchets (4,3 M€), l’eau
(3,6 M€) et l’assainissement (5,2M€),
la voirie (0,5M€) et l’éclairage public
(0,8M€). Côté projets, l’habitat et la mise
en place du PLH (0,4 M€), la requalification et création des zones d’activité
(1,1 M€), ainsi que le concours à la salle
multi-activités de Candillargues (0,8M€)
constituent les principaux postes. Pour
financer ces projets, l’agglomération procède à un emprunt de près de 4,7 M€
ce qui porte la dette globale de la collectivité à 58,9 M€, c’est à dire une baisse
de 2,9 M€ par rapport à 2015. Cette
diminution de la dette de la collectivité
constitue une orientation qui devrait
se poursuivre en 2017.

INVESTISSEMENT 2017
VOIRIE
0,5 M€

HABITAT PLH
0,4 M€

EAU & ASSAINISSEMENT
3,6 M€+ 5,2 M€

ZONES
D’ACTIVITÉ
1,1 M€

DÉCHETS
4,3 M€

ÉCLAIRAGE PUBLIC
0,8 M€

L E M A G A Z I N E D E L A C O M M U N A U T É D ’A G G L O M É R AT I O N D U PAY S D E L’ O R
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Arkolia
énergies

à Mudaison
LE SOLEIL DONNE !

ZA Le Bosc
ers,
16 rue des verg
n
so
34130 Mudai

04 67 40 47 03
energies.fr
contact@arkolia
nergies.com
-e
ia
www.arkol

un duo plein d’énergie !

À MUDAISON, UNE
ENTREPRISE A SU
PRENDRE LE VIRAGE
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
ET PÉNÉTRER UN
MARCHÉ EN PLEINE
MUTATION. RENCONTRE
ÉCLAIRANTE…
SAVOIR SAISIR L’AIR DU TEMPS

+

CHIFFRES

• 50 M€ de CA en 2015 (45% de hausse par rapport à 2014)
•5
 pôles projets : éolien, autoconsommation, toitures et ombrières,
photovoltaïque, méthanisation, maintenance
• + de 300 clients
• 950.000 m2 de panneaux solaires installés
• + de 250 MW mis en service en 2009
• 47 salariés
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Que de chemin parcouru depuis 2009,
date du début de son activité, pour Arkolia
Énergies, cette PME de 50 salariés,
d’abord basée à Saint-Aunès et installée
depuis 2015 dans la zone du Bosc à
Mudaison. A l’origine de ce projet, que
lui–même qualifie d’« un peu fou », on
retrouve Laurent Bonhomme, aujourd’hui

Président de la société, qui, avant de tout
miser sur les énergies renouvelables, a
arpenté le milieu bancaire pendant une
quinzaine d’années. Et comme dans
toute bonne histoire il y a un duo, l’équipe
s’est rapidement concentrée autour de
Laurent et de son acolyte, Jean-Sébastien
Bessière, qui officie désormais au poste
de Directeur Général, lui aussi initialement
versé du côté de la finance. S’agit-il alors
d’une reconversion, d’une rédemption
même pour les deux golden boys ? Oui…
et non car la société Arkolia ne s’est pas
créée autour d’une froide opportunité
mais grâce à la conjonction de deux
facteurs principaux : un réel engagement
pour le développement durable de la
part des associés ainsi qu’une véritable
fenêtre dans le marché des énergies
renouvelables. Ainsi, dès 2009 la société
s’est spécialisée dans la construction de
centrales électriques clés en main avec
pour objectif de démocratiser les énergies
renouvelables au coût d’exploitation de
plus en plus intéressant. Concrètement,
le panel d’intervention d’Arkolia Énergies

le laboratoire

comprend le photovoltaïque, activité
initiale de la PME, mais aussi l’énergie
éolienne et la production de biogaz issu
d’unités de méthanisation. La bonne idée
de l’entreprise a consisté à imaginer, dès le
départ, l’internalisation du dispositif allant
de la conception à la gestion, en passant
par la construction et la maintenance
de ces centrales. Ou comment se
rendre indispensable auprès de ses
clients parmi lesquels des agriculteurs,
soucieux de valoriser leur exploitation
(toiture photovoltaïque) ou leur déchets
agricoles (biogaz), des industriels, ou
des collectivités. Fort de sa polyvalence,
Arkolia Énergies compte désormais plus
de 350 clients, qu’ils choisissent un projet
d’autoconsommation
photovoltaïque,
la revente d’électricité à l’opérateur
historique, ou qu’ils se positionnent sur un
investtissement durable. L’entreprise a su
manifestement diversifier son portefeuille
et ses activités, profitant ainsi de l’air du
temps et du contexte institutionnel lié à
la politique de développement durable
menée par l’État. Par ailleurs, soucieux
d’améliorer les solutions offertes à ses
clients, Arkolia Énergies mise sur la
recherche et le développement au sein
de ses nouveaux locaux Mudaisonnais
avec un laboratoire de 250m2 dédié
principalement à la recherche sur la
méthanisation. Fréquemment vainqueur
des appels d’offres de la commission
de régulation de l’Énergie en 2016,, les
perspectives d’Arkolia Énergies sont au
beau fixe. Ça tombe bien, le soleil aussi…

UNE INAUGURATION
ENSOLEILLÉE !
Le 14 juin dernier, le Président
de l’agglomération, Stéphan
Rossignol assistait
à l’inauguration des nouveaux
locaux d’Arkolia Énergies,
installés au cœur de la zone du
Bosc à Mudaison, en présence
du Préfet de l’Hérault, du
Président de la CCI, du député
de la circonscription et du maire
de Mudaison. Une présence
de choix donc pour des locaux
à l’image de l’ambition d’une
entreprise résolument moderne,
tout en affichant une volonté
forte d’intégration à son
environnement. Pour preuve
l’autosuffisance totale du
bâtiment en énergie, à savoir
130 MWh produits par les
panneaux photovoltaïques
de la toiture.

une implantation de panneaux solaires dans les P.O
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SPÉCIALISÉE DANS
L’IMAGERIE MÉDICALE
(MAUGUIO) A
REMPORTÉ LE GRAND
PRIX RÉGIONAL LORS
DES MASTERS DE LA
LETTRE M AU CORUM
DE MONTPELLIER LE 27
SEPTEMBRE DERNIER.

MONDIAL

ORCHESTRA rachète le leader américain du vêtements pour enfants
« Destination Maternity » pour devenir le n°1 mondial du secteur.

PALAVAS-LES-FLOTS
La station balnéaire fait appel à Flux vision, outil d’analyse
des flux touristiques développé par la société Orange
afin d’analyser la fréquentation de la commune pendant
la période estivale.

La soirée Grands prix Objectif LR se déroulait
le 1er décembre dernier au pasino
de La Grande Motte. A cette occasion,
Stéphan Rossignol a remis le prix de la
transmission d’entreprise, à la société
Duo Industrie basée à Lansargues.
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Depuis le 2 novembre dernier,

les voyageurs d’affaires peuvent emprunter
la navette Hop ! d’Air France au départ
de l’aéroport de Montpellier-Méditerranée.

Bienvenue
à l’entreprise
Service Entretien
méditerranée,
implantée depuis
peu dans la zone
de Fréjorgues.
Spécialité :
dératisation,
désinfection,
traitement des
charpentes…

10

VOLS QUOTIDIENS
ENTRE MAUGUIO
ET PARIS-ORLY

OUTREMER

AU SALON NAUTIQUE
Le fabricant de catamaran (La Grande Motte)
a présenté au salon nautique de Paris une
solution de maintenance connectée baptisée
OCM. Celle-ci permet aux navigateurs d’être
directement connectés au chantier naval
grâce à des capteurs installés sur le bateau.
La modification de la ZAC des Portes
de l’Aéroport fait l’objet d’une concertation
publique : dossier consultable à partir
du 20/02/2017 au siège de l’agglomération.

60 000 €
c’est le montant de la subvention versée par
l’agglomération du Pays de l’Or au Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) qui propose
des parcours de retour vers l’emploi,
notamment au travers de chantiers d’insertion.

LA SOCIÉTÉ
WEZR
(PRONONCEZ
« WEATHER »)
BASÉE À SAINTAUNÈS, STARTUP
SPÉCIALISÉE
DANS LA
CONCEPTION
DE STATION
MÉTÉO NOMADE,
A LANCÉ UNE
CAMPAGNE DE
CROWDFUNDING
SUR INTERNET.
POUR FINANCER
SON PROJET.
OBJECTIF ATTEINT
EN QUELQUES
JOURS… ET
COMMERCIALISATION DU PRODUIT
DÈS 2017.
I
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DANS LES COMMUNES
À LA GRANDE MOTTE

Le forum des emplois saisonniers

Le salon des plages

La rencontre indispensable entre les
professionnels du tourisme et les
candidats, pour préparer la saison.

Évènement incontournable pour
les professionnels du secteur de la
restauration, hôtellerie, des plagistes…

À La Grande Motte, Palais des Congrès,
le mardi 14 mars à partir de 9h. Gratuit.

Du lundi 20 au mercredi 22/02,
esplanade Jean Baumel, entrée libre.
Infos et contact : www.siprho.com

La nuit de la thermographie

Les Pyramides,
courir pour un enfant
C’est la course à ne pas manquer !
Du 5 km au semi-marathon, le tout
avec la mer à portée de basket.
Les samedi 4 et dimanche 5/03.
Infos et contact : www.lespyramides.com

Salon international du multicoque

Rencontre « Agribio »
Le Pays de l’Or a souhaité accompagner
les agriculteurs vers une agriculture
biologique. Des réunions d’informations
encadré par la chambre d’agriculture
de l’Hérault et le Civam Bio 34.
Rencontres le 24/01 à Lansargues,
le 27/01 et 6/02 à Mauguio.
Renseignements au 06 14 99 13 29

Bien vieillir
L’accompagnement des séniors est dans
l’ADN de la collectivité depuis toujours.
Deux journées d’informations
et d’ateliers baptisées « Bien vieillir »
sont organisées à La Grande Motte.
24 /01 et 3/02 au centre culturel
de La Grande Motte.
Infos et inscriptions au 04 67 12 85 20
ou 04 67 56 71 15

La bouvine reprend ses droits avec
ce week-end d’ouverture de la saison
taurine. Deux journées d’abrivados,
bandidos, et autres encierros.
Samedi 25 et dimanche 26/03 dans
les arènes. Tarifs : 10€ (5€ réduit)
PALAVAS-LES-FLOTS

Accompagné par un professionnel,
visualisez en direct les pertes
d’énergie dans les maisons grâce au
thermographe. Ludique et édifiant !
A Mauguio, départ du siège
de l’agglomération, le 24/02 à 18h30
Gratuit sur inscription.

Temporada

Théâtre « Ondine »
La pièce de Jean Giraudoux interprétée
par les compagnies « d’autre part »
et « Rid O’philes ».

La vitrine mondiale de la plaisance
multicoque. 60 catamarans à flot
pendant près d’une semaine.
Du mercredi 19 au dimanche 23/04.
Infos et contact : www.multicoqueonline.com/fr/

Samedi 4/03 à 20h30, à la chapelle
Notre-Dame-de-la-Route ; Tarif : 7€, 5€.
Infos : www.ridophiles.blogspot.fr

12ème festival

À MAUGUIO-CARNON

Exposition
Huellas veut révéler l’invisible du
spectacle flamenco. Gravures inspirées
par les traces des danseurs sur scène.
Du 17/01 au 10/02, entrée libre.
À l’Espace Morastel – Galerie d’Art

15ème duo des cabanes

« Musiques entre terre et mer »

Dans le cadre exceptionnel de l’étang
de l’Or, une course à pied sérieuse qui ne
se prend pas au sérieux. 14 Km.

Dans le cadre du désormais très
attendu festival de musique de Palavas,
le quatuor Sine Nomine, propose un
répertoire de musique de chambre.

Dimanche 12/02, tarif : 32 € / équipe.
Inscription : www.cap-melgueil.com
ou contact.capmelgueil@gmail.com

Dimanche 19/02 à 18h, à l’Eglise
Saint-Pierre. Gratuit.
Infos : 04 67 07 73 34

LE COURRIER DU PRÉSIDENT

« Monsieur, je vous écris concernant les créneaux horaires de la piscine
Aqua’titude à Palavas. Je constate que les plages d’ouverture ont été
largement modifiées et considérablement réduites. La piscine
est notamment fermée le dimanche pendant les congés.
Je m’interroge sur la politique de la collectivité en la matière.
Merci de m’éclairer sur le sujet ».

“

N
STIO
QUE

“

Isabelle.T à Palavas-les-Flots

,
Madame

Vous pouvez également
poser votre question au
Président de l’agglomération.
Par mail :
contact@paysdelor.fr
en précisant en titre
« Courrier du Président »
Par courrier :
adressé au service
communication de
l’agglomération :
Boulevard de la démocratie,
CS 70040
34131 Mauguio Cedex.
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