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L’agglomération du Pays de l’Or constitue aujourd’hui une réalité indéniable,
une unité territoriale et humaine, une collectivité portée par ses huit communes,
ses 43 000 habitants et l’ambition de ses projets. Cette histoire déjà forte,
qui remonte aux années 70, a permis de construire un édifice qu’il nous faut
aujourd’hui consolider afin de le voir perdurer et répondre aux besoins des
générations futures. Pour cela, notre projet de territoire va tenir le rôle de
feuille de route jusqu’en 2030 et ainsi permettre de programmer les grandes
priorités de notre agglomération. L’emploi, l’habitat, les transports, le tourisme
mais aussi le cadre de vie, les traditions, les services, tant d’enjeux primordiaux
que le projet de territoire “Pays de l’Or 2030“ place au centre de l’action intercommunale pour les quinze prochaines années. Dans un contexte de désengagement de l’État, de fusion des Régions, d’émergence des métropoles, la
place de l’intercommunalité apparaît plus que jamais comme essentielle
en la positionnant comme le seul échelon de proximité capable
de mener des projets d’envergure tout en conservant le lien privilégié avec ses
habitants. Dans ces pages, bien loin du document technique servant de base
à l’action des délégués communautaires et des agents, vous allez pouvoir
vous familiariser avec le projet de territoire du Pays de l’Or,
un projet qui vous appartient !

MÉTHODE DE TRAVAIL RETENUE
Désireux de constituer un véritable territoire de projets
ancré dans son histoire et résolument tourné
vers l’avenir, les élus de Pays de l’Or Agglomération
ont souhaité élaborer un projet de développement
partagé et ambitieux pour offrir un avenir harmonieux
au territoire.

différents schémas et plans définis au niveau
du territoire, en premier lieu desquels le SCOT,
mais aussi le PLH, le PLUI, …

C’est dans cette perspective qu’un processus d’élaboration concertée a été engagé avec les élus, les acteurs
socio-économiques et les partenaires du territoire pour
construire un projet de développement du Pays de l’Or
pour les quinze prochaines années : Pays de l’Or 2030.
Il constitue la feuille de route stratégique et opérationnelle dans laquelle doivent s’inscrire en cohérence les

Attractivité économique

Ce projet est imaginé pour répondre aux enjeux
de développement économique et aux besoins des
populations du territoire. Aussi, le projet a été pensé
autour de la notion d’attractivité du territoire :
• Attractivité économique
• Attractivité pour les populations
Ces deux notions ont été développées au travers
de 5 thèmes qui ont structuré le travail d’élaboration
du projet Pays de l’Or 2030 :

Infrastuctures
Transport
& Numériques

Tissus & animation économique
Emploi et formation

Les élus ont travaillé durant toute l’année 2015 sur
la définition du projet de territoire : Pays de l’Or 2030.
Lancé en janvier 2015, ce processus de réflexion

Attractivité pour les populations
Environnement & cadre de vie
Service à la population

collective a occasionné de nombreux échanges entre
les élus et acteurs du territoire.

L’élaboration du projet Pays de l’Or 2030 s’est faite en 3 grandes étapes :
1. É laboration d’un état

2. I dentification des

des lieux concerté
et partagé

Quelques chiffres illustrant la démarche :

45

15

structures
socio-professionnelles
et partenaires
de l’agglomération
associés

ateliers
de travail organisés
sur 5 thématiques

2

présentations
en Conseil Communautaire
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3. F ormalidsation et validation

enjeux et orientations
stratégiques

du projet de territoire :
Pays de l’Or 2030

10 12
Plus de

4

mois de travail

jours
de concertation

présentations
en Comité de Pilotage

6

présentations
en Comité Technique
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LE PAYS DE L’OR EN 2015
L’environnement du Pays de l’Or
Située sur la partie nord de la bande littorale de la
grande région Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon,
l’agglomération du Pays de l’Or tire sa spécificité de
ses caractéristiques économiques, environnementales,
culturelles et identitaires.
Son positionnement, au sein d’un espace attractif
(croissance démographique et activité touristique
importantes), impacte fortement le développement
du Pays de l’Or et met en exergue de nombreux enjeux
essentiels à son équilibre (environnement, qualité
de vie, maintien d’activités identitaires, …).

7 - Projet de Territoire 2030

Le Pays de l’Or se trouve à proximité de territoires
avec lesquels il partage des enjeux de développement,
en premier lieu la métropole de Montpellier,
la Communauté de Communes du Pays de Lunel
et la Communauté de Communes Terre de Camargue.
Par ailleurs, le Pays de l’Or bénéficie d’un accès
stratégique aux grandes infrastructures de communication (future gare LGV de Montpellier, autoroute
A9 et l’aéroport régional) qui participe à son essor
et à son attractivité.

Une communauté d’agglomération disposant
d’une géographie spécifique
HÉRAULT
VALERGUES

LANSARGUES
MUDAISON
SAINT-AUNÈS
MONTPELLIER

CANDILLARGUES
MAUGUIO
BÉZIERS
ÉTANG DE L’OR
LA GRANDE MOTTE
CARNON

PALAVAS-LES-FLOTS

La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or
recèle une histoire récente mais riche qui forge son
identité et sa spécificité. Le Pays de l’Or s’est construit
sur la fusion de deux structures intercommunales
(SIVOM de l’Etang de l’Or et Communauté de Communes du Pays de l’Or) et s’est élargi avec l’intégration
de la commune de Valergues.
En 1971 le Sivom de l’Etang de l’Or intervient déjà
dans le secteur du service à la personne et dans
le domaine de l’eau. Plus tard, en 1992, le territoire
se structure en Communauté de communes du Pays
de l’Or en prolongement des actions du Sivom. Puis
en 2011, c’est la fusion des deux entités sous une
même bannière qui voit le jour. La Communauté
de Communes a accédé, en 2012, au rang de Communauté d’agglomération, nouvelle étape de l’évolution
communautaire (arrêté du Préfet de la région Languedoc-Roussillon en date du 2 septembre 2011).
L’agglomération du Pays de l’Or compte désormais
8 communes : Candillargues, La Grande Motte,
Lansargues, Mudaison, Mauguio, Palavas-les-Flots,
Saint-Aunès et Valergues, depuis le 1er janvier
2012.

Elle rassemble 43 388 habitants selon l’Insee
(RGP 2012, exploitations principales) sur 120 km².
Le Pays de l’Or présente une forte spécificité d’un
point de vue géographique puisque son territoire
s’organise autour de trois entités qui contribuent
à compartimenter l’espace. On distingue ainsi :
• la façade littorale (de Palavas-les Flots à la Grande
Motte, en passant par Mauguio-Carnon), qui porte
l’essentiel de l’activité touristique ;
• la plaine de l’arrière-pays (de Mauguio jusqu’à
Valergues au Nord), cadre privilégié des activités
de production agricole ;
• et entre les deux, l’Etang de l’Or qui constitue
à la fois une barrière naturelle, mais aussi un espace
naturel remarquable.
Cette géographie façonne l’identité du territoire
et elle constitue un défi, qui interroge le Pays de l’Or
sur les aménagements à conduire à l’avenir pour
“décloisonner“ son espace tout en préservant son
originalité.
La suite du document présente les caractéristiques
du territoire sur différents volets : économie, emploi,
formation, cadre de vie, environnement, services aux
populations, infrastructures de transport et numérique.
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Tissu et animation économique
Un tissu de TPE dynamisé par les activités tertiaires à vocation présentielle

Le Pays de l’Or compte plus de 4000 entreprises sur
son territoire pour un peu plus de 16000 emplois(1),
ce qui en fait le 4ème bassin d’emploi du Département
de l’Hérault.
Avec 75% d’établissements n’ayant aucun salarié,
le tissu économique du Pays de l’or est largement
dominé par les Très Petites Entreprises (TPE).

Répartition des établissements par tranche d’effectif salarié - INSEE 2012 – Traitement Edater

Près de deux tiers des établissements économiques
du territoire :
• Relèvent du secteur tertiaire (commerce, transports
et services)
• Et présentent des activités économiques à vocation présentielle, c’est-à-dire liées aux besoins
des populations résidentes et touristiques.

Part des établissements de commerce-services-transports / Agriculture / Industrie - données INSEE 2012 - traitement Edater

(1) INSEE 2012, Connaissance locale de l’appareil productif
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Quatre filières, caractéristiques de l’identité économique du territoire,
présentent un potentiel de développement
Le tourisme

Le Pays de l’Or est une terre majeure de tourisme.
Les seules communes littorales de Palavas-les-Flots,
la Grande-Motte et Mauguio-Carnon accueillent plus
de 250 000 touristes chaque année, ce qui a pour effet
de multiplier par cinq la population du territoire.

Evolution entre population permanente et population Estivale - Données INSEE 2011 et site internet de l’Agglomération

Le tourisme au Pays de l’Or se caractérise par :
• 114 215 lits en résidences secondaires
• 20 700 lits touristiques marchands
• 1 000 000 nuitées en hébergements marchands
Cette composante touristique impacte fortement
le parc de logements et plus généralement l’offre
d’hébergements :
• Le territoire regroupe près de 14% des résidences
secondaires du département de l’Hérault ;

Le tourisme sur le territoire du Pays de l’Or
est essentiellement un tourisme de plaisance,
saisonnier et lié aux activités proposées
sur le littoral (baignade, nautisme…).
Le dynamisme du secteur touristique est un atout
essentiel pour l’économie du territoire et joue
un effet d’entrainement important pour de nombreux secteurs associés : commerce, services,
nautisme, agriculture…

• La part du logement de plein air représente près
de 10% de la capacité d’accueil du département.

Son développement soulève par ailleurs plusieurs
enjeux :
• L’offre touristique (en matière d’hébergements
notamment) est plutôt positionnée sur du milieu
de gamme. Cette offre plutôt bon marché attire une
clientèle moins créatrice de richesses localement ;

• Enfin, le Pays de l’Or valorise assez peu son
patrimoine ancien. Or ce dernier constitue un enjeu
important d’attractivité touristique et offre une
opportunité de rééquilibrage de l’activité touristique
du Pays de l’Or, entre littoral et plaine.

• Certaines activités touristiques sont porteuses
de pressions environnementales qui peuvent
impacter la qualité des sols et des eaux,
la consommation d’eau et la production de déchets
qui peuvent, in fine, peser sur l’attractivité
du territoire ;
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L’agriculture, l’agroalimentaire et la pêche
Forte de 3000 emplois directs et de 6,3% des
établissements économiques du territoire en 2012,
le Pays de l’Or conserve une filière agricole stratégique porteuse d’enjeux majeurs d’un point de vue
économique, environnemental et sociétal.

• 3000 ha de terres labourables en rotation régulière,
entre grandes cultures et cultures légumières ;

L’agriculture locale produit des effets d’entraînements significatifs en termes d’emploi (emplois
saisonniers directs, emplois indirects,…). Sa renommée croissante et son ancrage dans une plaine
considérée comme le “jardin“ de Montpellier, offre
une multitude de débouchés pour les productions
locales et conforte l’image et l’attractivité du territoire.
Le territoire est ainsi véritablement façonné par
le secteur agricole qui représente, avec 5 564 ha,
près de la moitié du foncier. Par ailleurs, le secteur
agricole représente :

• 400 ha de vergers principalement plantés
en pommiers

• Près de 1000 ha de prairies d’élevage, notamment
autour de l’étang de l’Or ;
• Un peu plus de 1100 ha de vignes ;

• Une centaine d’ha d’autres activités agricoles telles
que l’horticulture
• Un volume limité de friches sur le secteur

Synthèse - terres, établissements et emploi agricole. Données INSEE 2011 -2012, traitement Edater

Les principales activités agricoles au Pays de l’Or
sont : les grandes cultures (céréales et fourrages),
les cultures maraichères et légumières et la viticulture. En parallèle, l’élevage bovin et équin, associé
aux traditions camarguaises, connaît un fort
développement.
La présence de cette grande diversité agricole
aux portes de la Métropole de Montpellier, adossée
à des démarches de valorisation des productions
locales (certifications qualité, circuits-courts,
agritourisme…), constitue donc un atout fort pour
le territoire du Pays de l’Or.
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Répartition des surfaces agricoles. Source : « étude préalable pour
le maintien et le développement de l’agriculture en Pays de l’Or »
– traitement Edater

Parmi les exploitations du Pays de l’Or, quelques
organisations sont aujourd’hui considérées comme
des “fleurons“ de l’économie agricole régionale,
tels que : La Rosée, Les Vergers de Mauguio, la cave
Coopérative de Lansargues, les grandes manades
“de Bloch“ ou “du Ternen“, ...
Pour autant, le secteur agricole est confronté à des
défis qui interrogent son maintien et sa croissance :
• Croissance de l’urbanisation au détriment des terres
agricoles,
• Hausse du coût du foncier (spéculation foncière
associée à l’attractivité résidentielle du territoire)
et donc du coût d’installation des jeunes agriculteurs
• Faible valorisation des produits agricoles locaux
• Faible valorisation touristique du secteur
• Difficultés de recrutement liées à une faible attractivité des métiers agricoles

La pêche constitue, bien que limité, un secteur
spécifique sur le Pays de l’Or. En effet, il présente
deux interfaces exploitables : la mer et l’étang.
L’étang de l’Or recense en 2012 une dizaine
de professionnels de la pêche. En mer, il s’agit d’une
“pêche aux petits métiers“ polyvalente, répondant
à une demande croissante de produits de la mer
et produisant des ressources satisfaisantes.
Soumise aux quotas et à de fortes pressions
(dégradation de la qualité des eaux des étangs,
chalutage illégal,…), elle connaît aujourd’hui
quelques difficultés.
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Le nautisme
Le secteur du nautisme sur le territoire du Pays
de l’Or se partage entre les activités de plaisance
et des activités “industrielles“.
En matière de plaisance, le Pays de l’Or dispose
de 3000 anneaux d’amarrage, soit près de 30%
du total du département de l’Hérault et 12%
du total régional. La plaisance joue un effet
d’entrainement sur l’emploi et l’activité touristique
(environ 10 000 nuitées annuelles) non négligeable
pour le territoire.
Cependant, le mauvais état général des infrastructures
marines (digues, jetées et ports) et le sous-dimensionnement des infrastructures (notamment le nombre
d’anneaux disponibles) constituent des enjeux
importants pour l’avenir et le développement
du secteur.
Les sports nautiques légers sont par ailleurs bien
implantés localement, notamment autour de 3 sites
phares : Mauguio-Carnon, La Grande-Motte et Palavas.
Aussi, en matière de nautisme et de loisir, le Pays
de l’Or jouit de nombreux atouts :
• Possibilité de pratiquer toute l’année ;
• Forte densité de spots ;
• Très forte attractivité du territoire pour le kite-surf,
qui a connu ses origines et son développement
à la Grande-Motte;
• Une offre dont le rapport qualité/prix est jugée
comme attractive par les pratiquants.
De nombreux projets, dont la création d’une zone
d’activité dédiée aux sports nautiques légers sont
à l’étude et devraient permettre d’accélérer encore
plus l’impact de ce secteur sur le développement
du territoire.

Pour ce qui est de l’industrie nautique sur le Pays
de l’Or, elle est avant tout organisée autour d’une Zone
d’Activité “nautique“ située à la Grande-Motte.
Au total, le territoire accueille plus de 90 entreprises
spécialisées, dont certaines ont une renommée
mondiale dans leur domaine (Outremer pour la
construction de Catamarans, ou encore Delta Voile
pour la conception de mâts). Ces dernières réalisent
l’essentiel de leur chiffre d’affaires à l’extérieur du
territoire et assurent un rayonnement de l’intercommunalité en France mais aussi à l’étranger.
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Le développement de la production nautique
constitue un enjeu économique fort pour
le territoire en termes d’emploi et d’attractivité
touristique.
Le nautisme présente des potentiels importants pour
le territoire. Pour autant que certains freins soient levés
notamment :
• Rénovation et agrandissement des infrastructures
• Aménagement et extension des zones dédiées
à l’accueil des entreprises de la filière.

L’aéronautique
Le Pays de l’Or dispose d’une filière aéronautique
portée par :
• l’aéroport Montpellier-Méditerranée (implanté
sur la commune de Mauguio), dont la zone d’activités
accueille de nombreuses entreprises sur plus
de 225 hectares ;
• auquel s’ajoute un aérodrome situé à Candillargues
qui regroupe 14 entreprises réparties sur près
de 6 hectares.
La filière aéronautique présente deux grandes
spécialités complémentaires :

Bien qu’il existe une dynamique du secteur aéronautique sur le territoire son rayonnement reste limité à ce
jour et les perspectives de développement doivent être
interrogées.
En termes de dynamisme, l’aéroport de Montpellier
(situé sur la commune de Mauguio) accueille un
nombre croissant de passagers et offre un réel potentiel en matière d’attractivité et de développement du
territoire. Mais, deux points d’amélioration demeurent
et alimentent la réflexion : l’accessibilité du site et son
aménagement pour accueillir de nouvelles activités
économiques.

• La maintenance aéronautique ;
• La formation aéronautique.

Entreprises de la maintenance et de la formation aéronautiques délibérations du Conseil d’Agglomération - 30 septembre 2011 - études économiques développement de la filière aéronautique
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Des zones d’activités diversifiées,
stimulées par une animation dynamique
Le pays de l’Or dispose de 14 zones d’activités
économiques (représentant plus de 350 hectares)
réparties au sein des 8 communes de l’agglomération
(la 15ème, les “Portes de l’Aéroport“ est en cours
de réalisation). Ces ZAE accueillent plus de
4000 entreprises et artisans.
• Certaines sont spécialisées ;
• La plupart (10) présentent des activités mixtes
(entreprises de filières différentes qui exercent
une activité dans un même secteur économique
ou dans des secteurs économiques différents,...).
Parmi les défis que devront relever ces zones
figurent :
• Leur montée en qualité (homogénéisation)
et l’intégration des enjeux liés au développement
durable ;
• La réalisation d’extension : plusieurs projets ont
d’ores et déjà été identifiés pour des espaces à fort
intérêt économique.
En matière d’animation économique, le Pays de l’Or
anime plusieurs évènements et dispositifs à destination
des entreprises comme “Les rencontres économiques“, “Le forum de l’emploi“,… ou la plateforme
d’initiative locale “Hérault Est-initiative“.
Par ailleurs, les entreprises du territoire bénéficient des
dispositifs d’animation économique mis en place par
les partenaires de l’agglomération du Pays de l’Or au
niveau départemental et régional :
• Le réseau régional de l’innovation (transfert-LR) ;
• Les dispositifs d’animation mis en place par les CCI,
Chambres de métiers et chambres d’artisanat ;
•…
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Emploi et formation
L’emploi au Pays de l’Or : une situation globalement plus favorable qu’en région
Le Pays de l’Or est le 4ème bassin d’emploi de
l’Hérault avec 16 157 postes salariés sur son territoire.
Les actifs représentent 46,2% de la population totale
et 86,6% de ces actifs sont en emploi.

L’essentiel des emplois du Pays de l’Or relève des
domaines du commerce, des services et des transports. Ils représentent 63,9% du nombre d’emplois
total en 2012, soit 20 points de plus que la part
moyenne des emplois de ces secteurs en région.

Récapitulatif de la part des différents secteurs de l’économie en part de l’emploi - Pays de l’Or/Hérault/Languedoc-Roussillon –
Données INSEE 2012 – Traitement Edater

En 2011, le taux de chômage s’élevait à 9,8%
sur le territoire, contre 11,2% dans le département
de l’Hérault et la région. En 2014 le taux de chômage
a atteint près de 13%, soit une augmentation totale
d’environ 4 points en 3 ans.

Évolution du taux de chômage dans l’agglomération

Une particularité forte du tissu d’emploi
du Pays de l’Or tient à son caractère saisonnier
important, avec :
• Une part notable des activités présentielles du
secteur du commerce et des services est portée
par les activités touristiques ;
• Une population qui passe de 44 000 à plus
de 200 000 habitats l’été, ce qui crée des besoins
temporaires en commerces et services et donc
des besoins de main d’œuvre saisonnière pour
les entreprises du territoire (hôtellerie, restauration,
commerce…) ;
• Des travaux agricoles d’été qui représentent
2500 contrats en CDD.
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Une offre de formation continue diversifiée mais qui ne répond pas à tous les besoins
L’offre de formation initiale la plus proche est hors du
territoire (sur le territoire de la métropole de Montpellier
principalement). Une offre de formation continue
existe en revanche sur place ou à proximité immédiate en matière de :

restent moins bien couverts et des enjeux émergent
liés à :

• Économie productive, BTP, maintenance

• Une offre relativement faible sur les filières clés
du territoire notamment agriculture et nautisme

• Services aux entreprises et tertiaire (Hôtellerie,
gestion bureautique, RH…)
• Économie Sociale et Solidaire.
Ce panel est globalement plutôt cohérent avec les
besoins en main d’œuvre des entreprises du Pays
de l’Or : formations en majorité tertiaires, privées
et professionnalisantes. Cependant, certains besoins

• La faiblesse des structures de formation à destination des populations peu qualifiées ;

• L’implantation d’une majorité des structures de
formation aux alentours du territoire en partie nord,
sur ou aux alentours de l’agglomération de Montpellier, ce qui peut soulever des problématiques
d’accès à la formation pour les populations les
plus précaires de la partie sud de l’agglomération
qui ont pourtant de réels besoins.

Un riche tissu de structures d’insertion professionnelle mais des inégalités qui persistent
Il existe un grand nombre de structures privées
ou publiques sur le territoire de l’agglomération
ou aux abords, qui proposent des services d’insertion
à destination des populations sans-emploi et démunies :
• Un point emploi à La Grande Motte
• Une MLI (Maison Locale d’Insertion)
• Une MDE (Maison de l’Emploi) et une agence
de la solidarité départementale à Mauguio.
Ces dernières sont intégrées dans le PLIE (Plan local
pour l’insertion et l’emploi), déployé dès 2007 par
l’Agglomération pour investir les champs de l’emploi.
Parallèlement, l’agglomération du Pays de l’Or organise chaque année un forum de l’emploi saisonnier
et il existe sur le territoire divers organismes spécialisés
(Cap emploi, Centre d’Information sur le Droit des
Femmes,...) et des acteurs économiques privés
(communauté d’Emmaüs, Association pour l’Intégration des Jeunes Embauchés, etc.) qui œuvrent pour la
réinsertion de certains publics en situation de difficultés économiques ou sociales.
Toutefois, plusieurs freins ont été identifiés, qu’il
importera de lever :
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• Accès inégal aux services d’aide à l’emploi :
l’agence pôle emploi la plus proche et située hors
territoire ce qui complexifie les démarches des
demandeurs d’emploi ne disposant pas d’un véhicule
personnel ;
• Manque de visibilité des structures d’insertion
professionnelle pour les différents publics bénéficiaires ;
• Manque de coordination entre les structures de
formation, d’une part, et les structures de l’insertion professionnelle, d’autre part.

Environnement et cadre de vie
Le Pays de l’Or : des paysages et un cadre de vie attractifs
Le Pays de l’Or, qui se compose d’une bande littorale
de 18kms, d’une grande plaine agricole (au nord de
l’étang) et d’un système lagunaire complexe, dispose
d’un climat méditerranéen agréable, de paysages,
d’une faune et d’une flore uniques.

Certaines zones appartiennent à des organismes
de protection ou à l’agglomération elle-même, chargés
d’assurer leur protection (Zones appartenant au
Conservatoire du littoral, au Conseil général, zones
d’inventaire ZICO, RAMSAR, ZNIEFF, etc.).

Il existe un enjeu important de protection
et de valorisation de ces différents milieux :

L’Agglomération du Pays de l’Or mène des actions
de gestion des espaces naturels en vue de leur
préservation et de leur reconquête, tout en veillant
au maintien des activités traditionnelles.

• Intérêt patrimonial à l’échelle internationale d’espèces végétales et animales du milieu lagunaire ;
• Richesse de l’avifaune (le Pays de l’Or est une étape
migratoire importante : chaque année plus de 20 000
oiseaux nichent sur son territoire) ;
• Présence d’espèces endémiques.
Ce patrimoine exceptionnel, qui constitue un
facteur d’attractivité du territoire, fait déjà l’objet
d’un certain nombre de dispositifs de protection
afin d’assurer son maintien.
Environ 40% de la surface au sol du Pays de l’Or
est concernée par des mesures de protection (sites
naturels classés ou inscrits, communes soumises
à la Loi Littoral, zones Natura 2000, etc.).

Parallèlement, l’agglomération du Pays de l’Or
contribue à différentes structures de gestion
et de protection des paysages et des ressources
du territoire :

Répartition des zones protégées et non protégées au Pays de l’Or Diagnostique Agenda 21 – Traitement Edater

pour le tourisme vert et un tourisme “bleu“ durable,
l’agriculture biologique, les entreprises liées aux filières
“vertes“,...

• Adhésion à différents syndicats compétents en
matière de protection des milieux aquatiques et
lagunaires : SIATEO, SYBLE, SYMBO, SIEL,... ;
• Financement d’un nouveau centre régional de
sauvegarde de la faune sauvage ;
• Mise en œuvre du projet de requalification du Lido,
espace naturel remarquable ;
• La gestion, au quotidien, d’espaces naturels.
L’ensemble de cet environnement contribue à créer
des conditions de vie agréables, ce qui entraine une
forte attractivité du territoire (la population du Pays
de l’Or a ainsi doublé en 30 ans, entre 1982 et 2012).
Cet environnement participe aussi à rendre le territoire attractif sur le plan économique : potentialités

Projet de Territoire 2030 - 18

De fortes pressions environnementales
Au sein du Pays de l’Or, les activités urbaines,
touristiques et agricoles concourent à une pression
environnementale importante sur les milieux naturels
du territoire.
La qualité des eaux est jugée mauvaise, particulièrement dans les étangs, qui, en raison du caractère
“stagnant“ de leurs eaux, connaissent un phénomène
fort “d’eutrophisation“.
Du fait des rejets des systèmes d’assainissement, des
rejets agricoles et, dans une moindre mesure, des
ruissellements urbains, les étangs de l’Or et de
Palavas sont classés en mauvais état écologique
de niveau rouge.
Les eaux de nappe, qui servent notamment à la
production d’eau potable, sont régulièrement exposées
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aux pollutions diffuses : la nappe de Mauguio-Lunel
a été identifiée comme une “ressource majeure d’enjeu
départemental à régional“ à préserver, impactée
principalement par les intrants utilisés en agriculture.
Les captages (puits et forages), sont également très
sensibles aux pollutions diffuses, notamment les
nitrates et produits phytosanitaires.
Toutefois, des efforts significatifs ont été faits
par le biais :
• Du Schéma Directeur d’Assainissement,
et du programme d’amélioration des stations
d’épuration associé, à l’issue desquels les stations
d’épuration du territoire ont été mises en conformité ;
• Du programme d’actions mené depuis quelques
années par POA pour assurer la reconquête
de la qualité de l’eau de la nappe.

Le changement climatique et les risques associés à anticiper
En raison de sa position littorale, le Pays de l’Or
doit tenir compte des risques et évolutions attendues
à horizon 2030 et 2050 en lien avec les changements
climatiques observés à l’échelle mondiale. L’un des
risques principaux à anticiper demeure le risque
de submersion marine.

Le changement climatique modélisé par les chercheurs sur le Grand Sud-Est (augmentation des
températures moyennes, forte augmentation des jours
de grande chaleur, baisse des précipitations
moyennes, augmentation des durées des sécheresses,...) impactera en effet principalement :
le risque de submersion marine, permanente comme
exceptionnelle.
La montée des eaux pourrait avoir trois types d’impacts majeurs sur la façade littorale du Pays de l’Or :
• Un impact économique : réduction des surfaces
agricoles, disparition des activités typiques des
lagunes, préjudice financier pour les activités liées
au tourisme ;
• Un impact sur les populations : pression foncière
aggravée si la mer gagne du terrain sur les terres
constructibles (près de 70% des habitants de l’agglomération résident sur le territoire des communes
de Mauguio-Carnon, Palavas et la Grande-Motte) ;

Cartographie de l’impact de la submersion marine
(scénario pessimiste : +1 mètre d’élévation) à l’horizon 2100
PCET – Diagnostic de vulnérabilité

• Un impact sur les besoins en infrastructures :
aménagements de prévention vis-à-vis des
inondations, coût supplémentaire pour l’usage
et le traitement de l’eau.

Mais le territoire bénéficie :
• De nombreuses dynamiques locales et régionales
pour anticiper les risques (expertise scientifique
via l’étude de l’Agence nationale de la recherche,
Schéma Régional Climat-Air-Energie, Plan Climat
départemental,...) ;
• D’une politique active de gestion du littoral via la
mise en place d’ouvrages de protection et l’instauration de politiques à plus long terme (ré-ensablement
des plages, mise en place d’une politique de recul
stratégique, réaménagement du lido, développement des activités touristique en arrière-pays,...) ;
• D’un Programme d’Actions pour la Prévention des
Inondations (PAPI) d’intention en cours d’élaboration, qui sera suivi par un PAPI “travaux“ ayant pour
objectif de prémunir le territoire contre les effets des
inondations.

Projet de Territoire 2030 - 20

Services à la population
Une large gamme de loisirs
Le Pays de l’Or dispose d’une offre complète de
loisirs. Il dispose de nombreux atouts : sports nautiques praticables à l’année, littoral pour la baignade
(auquel s’ajoutent 3 piscines), patrimoine paysager
support d’activités diverses (randonnées, équitation,...),
bibliothèques et médiathèques...

Il bénéficie, en outre, de la proximité immédiate
de la Métropole de Montpellier qui propose salles
de spectacle, cinémas, aquarium, planétarium,
centres commerciaux…, à destination de l’ensemble
du département.

Un tissu associatif très riche, freiné par un manque d’infrastructures
La vie associative du Pays de l’Or est très riche :
que ce soit en matière d’organismes de solidarité,
d’associations artistiques, culturelles ou sportives.

• Le déficit ou sous-dimensionnement de certains
équipements culturels ou sportifs (théâtre, stade
omnisport, …) ;

Toutefois, le manque d’infrastructures dédiées à
ces activités peut freiner leurs développements :

• Une faiblesse des transports, notamment intercommunaux, pour l’accès aux structures
culturelles et sportives des territoires voisins ;

Des services Enfance et Jeunesse diversifiés
De nombreux services d’accueil destinés à la
jeunesse existent sur le territoire. En effet, il existe :

En matière de petite enfance (0- 4 ans), il existe
sur le territoire de l’agglomération :

• 4 centres d’accueil de loisir associés à l’école (ALAE),
en périscolaire, dédiés aux jeunes enfants de niveau
primaire ;

• 6 crèches et une halte-garderie pour près de 275
places en 2012 ;

• 8 Espaces Jeunes, dédiés aux adolescents, répartis
sur l’ensemble du territoire du Pays de l’Or ;
• 4 centres de loisirs (mercredis et vacances scolaires)
pour les 6-11 ans ;

• Les services d’un relai d’assistants maternels
(RAM) pour mettre gratuitement en relation plus
de 200 assistants maternels indépendants avec
les parents ;
• 2 lieux d’accueil parents/enfants facilitant la

• 1 service de sport léger pour les plus âgés (gymnastique, aquagym…).

rencontre et l’échange entre parents et bénéficiant
des services d’une psychologue et d’une éducatrice.

En termes d’infrastructures scolaires, l’Agglomération du Pays de l’Or compte sur son territoire une
quinzaine de maternelles, autant d’écoles primaires, 3
collèges et 1 lycée (privé).

Les deux 1ers dispositifs permettent l’accueil de plus de
1130 enfants chaque semaine dans l’agglomération.

Mais, la faiblesse de l’offre de transport vers l’extérieur contraint les choix des élèves et de leurs parents
et peut impacter les parcours de vie (accessibilité
limitée des lycées montpelliérains).
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Des services aux Seniors et personnes en situation de dépendance fortement structurés
autour du CIAS, mais une accessibilité de l’offre de soins inégale
Les seniors constituent une population importante
sur le territoire : en effet, près de 30% de la population a plus de 60 ans au Pays de l’Or, taux supérieur
à celui des territoires environnants (respectivement :
25,1% dans l’Hérault et 26,8% en région).
Or, la tendance au vieillissement observée sur
l’agglomération (hausse de près de 10 points entre
1999 et 2011) induit donc des besoins de services
renforcés pour ces populations (aide administrative,
aide à l’autonomie, rupture de l’isolement, animation,...).
L’agglomération y répond à travers le CIAS - Centre
Intercommunal d’Action Sociale - qui regroupe plus
de 100 agents salariés de l’agglomération et propose
5 services distincts : le service social, les aides à

domicile, la restauration à domicile, la téléassistance
et le service de maintien en forme (aquagym, gymnastique…).
Ces services sont complets et proposent des
solutions quotidiennes aux personnes en situation
de dépendance.
Cependant, plusieurs enjeux interrogent sur la
qualité de la prise en charge des séniors à l’avenir :
• Un manque de place en maisons de retraite :
seulement 200 places dans les 3 EHPAD du territoire,
les listes d’attendes en 2012 proposant des délais
allant de 6 mois à 2 ans et l’Hérault étant particulièrement sujet à l’augmentation de la part des personnes
en situation de dépendance ;
• Une faiblesse de l’offre médicale à destination des
seniors (Montpellier concentre l’essentiel de l’offre) ;
• Plus globalement, une répartition inégale de l’offre
de soins sur le territoire de l’agglomération (en
conformité avec une tendance nationale). L’offre
est importante et diversifiée : services de chirurgie,
de rééducation, de médecine générale…
Mais, aucune clinique n’est implantée sur les
parties nord et centre du territoire.

INSEE, RP 2006 et RP2011,
Part des plus de 60 ans dans la population totale,
exploitations principales - traitement Edater

La question de l’accès aux transports apparaît être
la première source d’inégalités en matière de soins
au Pays de l’Or.

Des efforts engagés pour améliorer l’accessibilité
L’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap a pu être perçue comme “peu évidente“
(Agenda 21 du Pays de l’Or). Mais, des actions ont
été initiées par l’Agglomération, depuis 2009 :
• Mise en place d’une commission Accessibilité
et réalisation d’un diagnostic qui a permis l’aménagement de plusieurs communes ;

• 830 000 euros engagés entre 2011 et le 1et janvier
2015 pour mettre en conformité l’ensemble des
bâtiments intercommunaux ;
• Bien que des ruptures soient toujours constatées dans
les aménagements piétons, de réels efforts
ont donc été entrepris pour assurer des réponses
pertinentes aux publics handicapés (y compris intermodales).
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Infrastructures Transport et Numérique
Un bon niveau de desserte mais une géographie qui allonge les temps de parcours

Le Pays de l’Or dispose globalement d’une bonne
desserte du territoire, assurée principalement par :
• Un aéroport d’envergure nationale et internationale, atout majeur du territoire en termes d’attractivité (l’aéroport Montpellier-Méditerranée est le 11ème
aéroport français en termes de passagers) ;
•L
 a gare de Montpellier qui place le territoire à moins
de 4 heures de Paris en train ;
•L
 e pôle multimodal de Baillargue, à proximité
immédiate, qui offre chaque jour plus de 15 TER
en lien avec les gares de Montpellier et de Nîmes
et auquel s’ajoutent 2 autres gares TER (Saint-Aunès
et Valergues) ;
•e
 t à moyen terme : le projet de ligne LGV et de gare
TGV (entre le centre commercial Odysseum
et la Zone d’Activité Fréjorgues Est) qui devrait voir

23 - Projet de Territoire 2030

le jour en 2017 et confèrera au territoire un niveau
de desserte très élevé.
L’Agglomération présente toutefois 2 faiblesses
majeures en matière d’infrastructures :
• Un réseau routier en mauvaise état et qui n’est
plus adapté aux besoins des populations ;
• La liaison entre l’aéroport et la Métropole
de Montpellier souffre d’un manque d’accessibilité
et de transport qui a cependant donné lieu à une
réflexion prospective en cours, à horizon 2025 ;
• Plus généralement, la géographie du territoire
impose ses propres contraintes, dont la barrière
naturelle de l’étang qui sépare le nord et le sud et
allonge les temps de parcours entre les villes.

Des transports en commun perfectibles dans une agglomération cependant pionnière
en matière de solutions de mobilité ciblée
La totalité des communes de l’agglomération sont
desservies par les transports en commun par :
• 6 lignes régulières, dont la plupart sont interurbaines
et relient l’agglomération aux territoires environnants
(Montpellier, Lunel…) ;
• 2 lignes estivales, ces dernières connaissant
un grand succès (+40% de passagers entre 2011
et 2012 pour la navette des plages).
Et, depuis 2012, la communauté d’agglomération
du Pays de l’Or a adhéré au syndicat mixte Hérault
Transport, via lequel elle assure les transports
scolaires sur son territoire.
Cependant, cette offre de transport n’est pas jugée
optimale, sachant qu’elle est impactée par l’organisation du territoire (coupure d’urbanisation de l’étang de
l’Or, déjà évoquée) et la concentration des infrastructures de transport au nord qui en découle. Elle est
considérée, par la population, comme peu visible et
irrégulière aux heures de pointe avec des temps de
trajets longs et une amplitude horaire trop faible.

Or, cela a pour conséquence une très forte utilisation du véhicule personnel dans les déplacements
sur et hors du territoire, alors même que le réseau
routier est en mauvais état :
• 81% de ces déplacements domicile-travail sont
effectués en voiture personnelle dans l’agglomération
et seulement 4% en transports en commun

6,1 5
4,3

Voiture, camion,
fourgonne0e
Transports en commun

3,5

81,1

Pas de transport

Moyen de transport utilisé pour le trajet domicile-travail
dans l’agglomération

Cela impacte, par ailleurs, l’ensemble du développement du territoire :
• Frein à l’essor des zones d’activités ;
• Frein à l’utilisation des pôles d’échanges
multimodaux (PEM de Baillargues,...) ;

• Frein à la facilitation des échanges entre zone littorale
et plaine ;
• ...
Un service complémentaire a été développé en plus
des réseaux de transport traditionnels, le service
Novabus (système de bus à la carte), qui connaît
aujourd’hui un développement et un dynamisme
important.
• Ce service, qui vise plus spécifiquement la population
des seniors en situation de dépendance, est en
progression (+ 52% entre 2013 et 2014) ;
• Il apparaît particulièrement adapté aux populations
âgées et/ou dépendantes dans une optique de
réduction de l’isolement, bien qu’il ait été ouvert au
tout-public dans les 5 communes les plus enclavées ;
• Il complète le dispositif de Transport Adapté historiquement mis à disposition des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite sur le territoire, qui s’avère ainsi pionnier et innovant, bien
qu’il connaisse aujourd’hui un phénomène de saturation aux heures de pointe.
Ces solutions de mobilité, proposées à des publics
spécifiques, constituent de véritables facteurs
d’attractivité, décisifs dans les choix l’installation
et de maintien sur le territoire.
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Un développement précoce de la fibre optique Haut Débit
Le réseau de fibre optique très haut débit
a été déployé très tôt au Pays de l’Or : dès 2010,
l’installation du dispositif a débuté dans l’agglomération, conjointement à l’installation du système
dans l’agglomération de Montpellier.

Les deux territoires sont ainsi les 1ers de la région
à avoir bénéficié du déploiement du réseau THD

Années de déploiement de la Fibre optique dans la région LR - Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique Languedoc-Roussillon

CONCLUSION
Le Pays de l’Or dispose d’une histoire, d’une
culture, d’une organisation autour de l’Etang de l’Or
qui en font sa spécificité, son identité et fondent
son attractivité.
En matière d’économie, le Pays de l’Or peut s’appuyer sur des activités identitaires fortes.
On pense en premier lieu aux secteurs du tourisme,
de l’agriculture et du nautisme. Ces activités présentent des perspectives de développement
et de création d’emplois importantes.
Le territoire dispose de ressources paysagères
et environnementales exceptionnelles qui participent
à son attractivité mais qu’il convient de préserver.
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Enfin, des carences notables perdurent dans le Pays
de l’Or en matière de déplacement. En premier lieu,
les infrastructures routières ne sont plus adaptées
aux besoins du territoire. Ce point constitue un frein
au développement du Pays de l’Or.
Autant de forces et d’enjeux qui doivent guider le projet
de développement du territoire pour les quinze prochaines années.
Aussi, l’ambition, au travers du projet Pays de l’Or
2030, est de renforcer l’attractivité du territoire
(économique et pour les populations) en s’appuyant
sur ses spécificités et tout en préservant ses
ressources naturelles, culturelles et patrimoniales.

LES ENJEUX À L’HORIZON 2030
Le projet “Pays de l’Or 2030“ se structure autour de 4 enjeux permettant de renforcer l’attractivité économique
et l’attractivité pour les populations du territoire :

1.
2.
3.
4.

Miser sur le tourisme, l’agriculture et le nautisme
pour les emplois de demain
Grandir dans un environnement de qualité
Garantir le transport pour tous
S’épanouir sur un territoire dynamique et solidaire
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1.

Miser sur le tourisme, l’agriculture et le nautisme
pour les emplois de demain

Déclinaison de l’enjeu : favoriser le développement économique et l’emploi en soutenant
plus particulièrement les filières du tourisme, de l’agriculture et du nautisme.
L’objectif est ici de favoriser le développement économique et la création d’emploi sur le territoire, par le
déploiement d’une stratégie d’accompagnement et
d’animation économique centrée sur les filières “identitaires“ du territoire. Il s’agit, à travers cet enjeu, d’affirmer pour le territoire un développement économique
spécialisé et de conforter les filières clefs du territoire
que sont le tourisme, l’agriculture et les activités
nautiques. Ces secteurs constituent des leviers de
développement, d’attractivité et de création d’emplois
importants pour le Pays de l’Or.

De plus, il convient de continuer à investir sur l’aménagement d’espaces d’accueil (ZAE). A ce titre,
une réflexion plus spécifique doit être protée sur
la zone de l’aéroport.

Par ailleurs, en lien avec cette stratégie d’accompagnement des filières clés, l’objectif est de consolider
et de valoriser l’offre d’accompagnement à l’emploi
pour répondre plus efficacement aux besoins des
demandeurs d’emploi et aux acteurs économiques
du territoire. Il s’agit de donner plus de visibilité à l’offre
d’accompagnement et d’assurer une plus forte coordination de l’ensemble des intervenants.

8 orientations opérationnelles associées à cet enjeu :
A

Développer une stratégie de marketing territorial autour des filières identitaires

B

Accompagner l’injection de plus de valeur ajoutée dans le secteur agricole

C

Accompagner la montée en gamme de l’offre touristique

D

Accompagner le développement des activités nautiques

E

Renforcer les services d’accompagnement des employeurs et des demandeurs d’emploi du territoire

F 	Développer une offre de formation sur le territoire en lien avec les filières stratégiques et les besoins
des acteurs économiques
G

Positionner les ZAE sur une dimension “développement durable“

H 	Développer un dispositif global et innovant d’animation et d’accueil des entreprises sur le site
de l’aéroport
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A

Développer une stratégie de marketing territorial autour des filières identitaires

Le territoire du Pays de l’Or est marqué économiquement par la présence de filières identitaires. Afin
de conforter le développement économique endogène
et exogène du territoire sur ces filières, il est essentiel

d’affirmer, de faire connaitre le positionnement du Pays
de l’Or sur ces secteurs et d’organiser l’animation
économique de ces secteurs à fort potentiel de développement.

Actions pour développer une stratégie de marketing territorial autour des filières identitaires
 ettre en place une stratégie de communication
M
économique axée sur la valorisation des filières
identitaires
 rganiser des animations économiques sur
O
le territoire pour faire la promotion des filières
identitaires et renforcer leur attractivité
 articiper à des évènements thématiques en
P
France pour assurer la promotion du territoire
sur les filières identitaires

B

Accompagner et animer le regroupement
des acteurs économiques par filière identitaire
Mettre en place un dispositif de veille technico-économique sur les filières identitaires permettant
d’anticiper les besoins et enjeux de développement
 ravailler à la mise en place de plans d’actions
T
avec les territoires de proximité présentant
des enjeux sectoriels partagés

Accompagner l’injection de plus de valeur ajoutée dans le secteur agricole

En partenariat avec la Chambre d’agriculture, différentes structures et acteurs socio-professionnels,
plusieurs démarches ont d’ores et déjà été engagées
sur le territoire pour injecter plus de valeur ajoutée
dans les activités agricoles. Dans la continuité de ces

actions, les élus et acteurs du monde agricole, piscicole, agroalimentaire ont exprimé le souhait d’œuvrer
à la mise en valeur des activités agricoles, de transformation et de la pêche sur le territoire.

Actions pour accompagner l’injection de plus de valeur ajoutée dans le secteur agricole
 outenir les initiatives de labellisation et accompaS
gnement de projets pilotes innovants en matière
de valorisation des productions locales (marque
“Pays de l’Or »)
 ccompagner les activités et les investissements
A
de transformation des productions locales
 outenir les exploitations pour se convertir
S
à l’agriculture biologique
 outenir les actions et les investissements pour
S
la mise en place d’une agriculture durable

Accompagner la diversification des activités
agricoles, piscicoles, …
Animer des actions collectives pour le développement de l’agritourisme
Accompagner le regroupement, l’animation
des acteurs de la filière et la définition de plans
de développement
Travailler à la mise en place de plans d’actions
partagés avec les territoires de proximité présentant des enjeux convergents

 nimer des actions collectives, réseaux,
A
micro-filières et filières courtes pour développer
des circuits d’approvisionnement/ commercialisation courts
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C

Accompagner la montée en gamme de l’offre touristique

L’économie du Pays de l’Or est très largement tirée par
le secteur du tourisme qui, par ailleurs, impacte très
fortement les activités présentielles (c’est-à-dire visant
à satisfaire les besoins en biens et services des
populations présentes sur le territoire, qu’il s’agisse

de populations touristiques ou résidentielles).
Pour accroitre les retombées associées au tourisme
sur le Pays de l’Or, les élus souhaitent accompagner
la montée en gamme des activités, produits
et hébergements touristiques.

Actions pour Accompagner la montée en gamme du secteur touristique
 onstruire une stratégie de développement
C
touristique à l’échelle du territoire de l’agglomération

Accompagner les exploitations agricoles pour
développer une offre d’agro-tourisme

 outenir des initiatives de labellisation et accomS
pagner des projets pilotes innovants en matière
de valorisation des offres locales (marque
“Pays de l’Or“)

Soutenir des projets innovants pour améliorer
l’accueil et l’hébergement des saisonniers

 ensibiliser autour de l’enjeu de la rénovation des
S
hébergements (la prise en compte du développement durable devra être prioritaire)
 ccompagner les établissements pour faire monter
A
en gamme l’offre touristique : évolution du classement des établissements, évolution de l’offre de
services associée, …

Animer la filière tourisme vers une recherche
d’articulation entre tourisme littoral et arrière-pays
Accompagner le regroupement, l’animation
des acteurs de la filière et la définition de plan
de développement
Travailler à la mise en place de plans d’actions
collectifs avec les territoires de proximité présentant des enjeux partagés

 ider à la mise en place d’une offre de séjours
A
touristiques “pluriactivités“

D

Accompagner le développement des activités nautiques

Le secteur du nautisme constitue un secteur économique clé pour le territoire. Il convient, pour accompagner son développement, d’agir sur l’ensemble des

activités associées, à savoir : les activités de plaisance,
les activités industrielles portées et les activités liées
aux sports nautiques légers (en premier lieu le kite surf).

Actions pour accompagner l’injection de plus de valeur ajoutée dans le secteur agricole
 onstruire une stratégie de développement du
C
nautisme à l’échelle du territoire de l’agglomération
 évelopper des zones d’accueil dédiées
D
aux activités nautiques “industrielles“ (Extension
de la ZAE de la Grande-Motte, Aménagement
de la zone du Triangle de l’Avranche, …)
 ccompagner la création d’un espace/d’une zone
A
d’accueil et d’animation des entreprises dédiées
aux sports nautiques légers et, en particulier,
celles associées au Kite Surf
 outenir l’organisation et la mise en place d’évèS
nements vitrines (compétition sportive autour
des sports nautiques) sur le territoire
 outenir et assurer la coordination des actions de
S
promotion de l’offre de sports nautiques légers
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Accompagner la rénovation, l’extension et la
modernisation des infrastructures portuaires pour
répondre aux besoins d’accueil et à la diversification de la clientèle “plaisance »
Accompagner la diversification de la filière nautisme notamment en accompagnant le développement de l’activité fluviale autour du Triangle de
l’Avranche
Accompagner le regroupement, l’animation des
acteurs de la filière et la définition de plans de
développement
Travailler à la mise en place de plans d’actions
collectifs avec les territoires de proximité présentant des enjeux sectoriels partagés

E

Renforcer les services d’accompagnement des employeurs et des demandeurs d’emploi du territoires

convient de mettre en cohérence les dispositifs d’accompagnement à l’emploi et d’insertion pour répondre

plus efficacement aux besoins des entreprises
et des demandeurs d’emploi du territoire.

Actions pour renforcer les services d’accompagnement des employeurs et des demandeurs d’emploi du territoire
 ecenser les besoins en recrutement des entreR
prises du territoire et en particulier celles positionnées sur les filières identitaires
 nimer un dispositif de mise en relation entre les
A
entreprises du territoire et les demandeurs d’emploi

Promouvoir l’offre d’accompagnement “emploi“
auprès des entreprises et des demandeurs d’emploi
Créer un lieu unique d’accueil et d’animation
des actions liées à l’emploi (par exemple sur le site
de l’aéroport

 oursuivre les actions d’insertion des publics
P
à plus faible niveau de compétences présents
sur le territoire (renforcement des savoirs de base,
aides financières au permis de conduire et
à la location de véhicules…)

F

 évelopper une offre de formation sur le territoire en lien avec les filières stratégiques et les besoins
D
des acteurs économiques

En lien avec le déploiement d’une stratégie de développement économique axée sur les filières identitaires
du territoire, il convient de déployer sur le territoire une

offre de formation cohérente avec ses besoins
et dynamiques propres.

Actions pour développer une offre de formation sur le territoire en lien avec les filières stratégiques
et les besoins des acteurs économiques
 ettre en place des cycles de formations en lien
M
avec les besoins des secteurs identitaires
 enforcer les partenariats avec les territoires
R
de proximité offrant des cycles de formation
répondant aux besoins locaux (ex : besoins agricoles
via le Lycée Vauvert, Agropolis…)

Installer une offre de formation sur le territoire
au sein d’un espace unique (par exemple le site
de l’aéroport)
Mettre en place un groupe de travail partenarial
visant à assurer la traduction des besoins locaux
de formation dans le Plan Régional de Qualification.
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G

Positionner les ZAE sur une dimension “développement durable »

Pour les populations comme pour les acteurs économiques, la qualité et le cadre de vie sur le territoire du
Pays de l’Or est un facteur important. Les élus ont de
ce point de vue réaffirmé la nécessité de mettre ce
cadre de vie qualitatif au cœur des projets d’aménagement économique envisagés. Le développement d’une
offre d’accueil performante sur le Pays de l’Or suppose
également, pour être attractive, que l’aménagement

des zones d’activités économiques du territoire soit
exemplaire. Cette exemplarité revêt diverses dimensions : qualité environnementale de la zone, intégration
paysagère et qualité architecturale des bâtiments. De
tels aménagements supposent enfin une stratégie de
commercialisation et de promotion adaptée pour faire
connaître l’offre d’accueil disponible et attirer les
investisseurs.

Actions pour positionner les ZAE sur une dimension développement durable
 éfinir et appliquer une charte environnementale,
D
paysagère et d’aménagement durable exemplaire
des zones d’activités du Pays de l’Or

H

Animer une stratégie de commercialisation
et de promotion des zones d’activité du territoire,
articulée autour des principes de développement
durable et de la qualité du cadre de vie
et de travail sur le territoire

Développer un dispositif global et innovant d’animation et d’accueil des entreprises sur le site de l’aéroport

L’aéroport Montpellier-Méditerranée situé sur
la commune de Mauguio est une infrastructure
de transport et de communication structurante pour
le territoire ainsi qu’à l’échelle départementale et
régionale. Cette infrastructure est aussi un site stratégique pour l’accueil d’activités économiques. Afin
de conforter cette zone aéroportuaire, en améliorer
la visibilité et l’attractivité, les élus du territoire sou-

haitent poursuivre la structuration d’un pôle d’animation et d’accompagnement des entreprises sur ce site,
en prolongeant l’offre de services qui y est déjà pour
partie développée. Par ailleurs, la forte demande pour
des espaces de télétravail, d’espace de co-working
ou autres tiers lieux pourrait constituer une opportunité
de positionnement pour le site de l’aéroport.

Actions pour développer un dispositif global et innovant d’animation et d’accueil des entreprises
sur le site de l’aéroport
 réer une offre d’accueil polyvalente constituée
C
d’espaces de télétravail et de co-working (bureaux
individuels, salle de réunion, lieu d’échanges,
de rencontres…), tiers-lieu numérique, lieux
d’expérimentation au service des entreprises
 ompléter l’offre de service du site en implantant
C
des acteurs et structures de formation
et d’insertion
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Déployer une stratégie de promotion et de valorisation de l’offre proposée sur le site de l’aéroport
à destination des entreprises

2.

Grandir dans un environnement de qualité

Déclinaison de l’enjeu : favoriser le développement économique et l’emploi en soutenant
plus particulièrement les filières du tourisme, de l’agriculture et du nautisme.
L’objectif est de maintenir la qualité de vie sur
le territoire, atout majeur de son attractivité pour
les populations. Il s’agit de mettre en place les mesures permettant de valoriser les traditions, la culture
et de préserver les ressources et le patrimoine naturel
du Pays de l’Or.
Il s’agit également de penser l’aménagement,
le développement et l’organisation du territoire
en intégrant systématiquement la préservation
du patrimoine naturel et d’engager les populations
dans sa préservation.

5 orientations opérationnelles associées à cet enjeu :
A

Développer une stratégie de valorisation des ressources locales et du patrimoine identitaire du Pays de l’Or

B 	Structurer un maillage du territoire cohérent au regard des enjeux de développement du territoire
et de la préservation des espaces et de la qualité du cadre de vie
C

Poursuivre les actions de préservation des ressources naturelles et de la biodiversité du territoire

D

Sensibiliser et communiquer auprès des populations sur les enjeux de préservation de l’environnement

E 	Traiter les enjeux énergétiques et climatiques (atténuation et adaptation aux effets
du changement climatique)
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A

Développer une stratégie de valorisation des ressources locales et du patrimoine identitaire du Pays de l’Or

Les productions, les ressources naturelles, le patrimoine architectural et paysager de l’agglomération du
Pays de l’Or constituent une richesse pour le territoire.
Leur valorisation est aussi la condition d’une meilleure
affirmation et reconnaissance de l’identité du Pays

de l’Or. Aussi, les élus souhaitent également se donner
les moyens de piloter une stratégie de valorisation
et de promotion des ressources locales et identitaires
du Pays de l’Or.

Actions pour développer une stratégie de valorisation des ressources locales et du patrimoine du Pays de l’Or
Identifier et mettre en place des circuits
de découverte du territoire (par exemple itinéraire
des saveurs, itinéraires des traditions et du patrimoine)

Soutenir des actions de promotion des savoir-faire
locaux

 outenir des actions de valorisation du patrimoine
S
architectural historique (médiéval, moderne…)

Animer une réflexion autour de la création
d’un Parc Naturel Régional ou d’une charte
“Pays de l’Or »

 outenir des actions de valorisation des activités
S
présentes autour de l’Etang de l’Or

Développer une offre de loisirs et de découverte
autour de la culture et des traditions camarguaises

B 	Structurer un maillage du territoire cohérent au regard des enjeux de développement du territoire
et de la préservation des espaces et de la qualité du cadre de vie
La diversité des paysages, des écosystèmes
et des fonctionnalités du Pays de l’Or invitent à penser
l’organisation du territoire vers un rééquilibrage sur
le plan de l’occupation de l’espace. Il est essentiel

par ailleurs de maîtriser les incidences humaines
sur l’environnement. La préservation du cadre de vie
du Pays de l’or passera également par la maîtrise
de l’étalement urbain et l’urbanisme durable.

Actions pour structurer un maillage du territoire cohérent au regard des enjeux de développement
du territoire et de la préservation des espaces et de la qualité du cadre de vie

Concevoir
une stratégie d’aménagement
du territoire intégrant une réflexion systématique
sur la consommation et la préservation des
ressources naturelles

Inciter à la rénovation et la réhabilitation
des habitats

 ssurer la prise en compte de la préservation des
A
ressources naturelles du territoire dans les documents cadres d’urbanisme : Schéma de Cohérence Territoriale (Scot), Plan Local d’Urbanisme,
Plan Local de l’Habitat, …

C

Poursuivre les actions de préservation des ressources naturelles et de la biodiversité du territoire

La diversité et la qualité des paysages, le littoral et les
étangs, la richesse floristique et faunistique observée
sur le Pays de l’Or contribuent largement à l’attractivité
du territoire. Les espaces naturels ou semi-naturels
du territoire y jouent par ailleurs un rôle moteur pour
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l’économie locale (ressources agricoles, piscicoles...).
Ces atouts font depuis longtemps l’objet de diverses
actions de maintien et de renforcement. L’enjeu
est donc de continuer ces interventions et d’anticiper
les risques liés au changement climatique.

Actions pour poursuivre les actions de préservation des ressources naturelles et de la biodiversité du territoire

Poursuivre
les actions de préservation des espaces à haute valeur naturelle et de la biodiversité

de ruissellement, lutte contre les pollutions amont
et aval de la ressource en eau, …)

 éfinir les modalités de régulation de la salinité
D
des étangs du territoire

Renforcer le suivi de la qualité des eaux à l’échelle
du territoire (eaux de baignades, salinisation des
nappes d’eau…)

 ccentuer les actions d’amélioration et de préserA
vation de la qualité des eaux (amélioration
de la qualité de l’assainissement notamment eaux

D

Sensibiliser et communiquer auprès des populations sur les enjeux de préservation de l’environnement

Dans un contexte de mutation importante du territoire
(accroissement démographique, pression foncière,
évolutions liées au changement climatique…), la
Communauté d’Agglomération souhaite aller plus loin
dans la sensibilisation de tous aux enjeux de préserva-

tion de l’environnement. Les élus souhaitent favoriser
une meilleure connaissance par la population permanente et de passage sur le territoire, des aménités,
ressources et paysages du Pays de l’Or et permettre
ainsi sa préservation.

Actions pour structurer un maillage du territoire cohérent au regard des enjeux de développement
du territoire et de la préservation des espaces et de la qualité du cadre de vie

Développer
des actions de découverte et de
sensibilisation des milieux à haute valeur naturelle
du Pays de l’Or au travers de sites aménagés
à cet usage (animations autour de l’étang de l’Or…)

Déployer des actions de communication
et de sensibilisation du grand public sur l’évolution
du littoral
Renforcer les actions de contrôle et des sanctions
en cas de non-respect des règles de préservation
de l’environnement

 ettre en place et développer des outils d’éducaM
tion à l’environnement et au développement
durable dans le cadre d’un itinéraire de découverte
du territoire

E

Traiter les enjeux énergétiques et climatiques

Au regard des enjeux environnementaux et de la lutte
contre le changement climatique sur le territoire de
l’agglomération, les élus entendent agir de différentes
manières. D’une part, favoriser l’efficacité énergétique
des bâtiments, des habitations, la transition énergé-

tique des modes de transport vers des solutions
de mobilité durable pour atténuer les pressions contribuant au réchauffement climatique ; d’autre part,
favoriser l’adaptation des populations et des activités
aux conséquences du changement climatique.

Actions pour traiter les enjeux énergétiques et climatiques
 nimer et coordonner une stratégie de prévention
A
des risques naturels à l’échelle du Pays de l’Or
(notamment du risque inondation)
 ssurer une gestion des digues et autres aménageA
ments hydrauliques visant à réduire les risques
inondations sur les zones à enjeux

Sensibiliser les populations au risque inondation
 oursuivre des travaux de rénovation énergétique
P
de bâtiments publics afin de renforcer l’exemplarité
par des projets pilotes

Intégrer les enjeux du changement climatique dans
l’ensemble des schémas et plans d’aménagement
du territoire
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3.

Garantir le transport pour tous

Déclinaison de l’enjeu : améliorer le réseau routier et développer l’offre de transport collectif
pour répondre aux enjeux de mobilité.
L’objectif est ici d’accompagner la remise à niveau
et le développement des infrastructures de transport
tout en garantissant un maintien et un respect
de l’environnement. Il convient de mieux répondre
aux spécificités de déplacement sur le Pays de l’Or,

aux besoins des populations et de favoriser son
développement économique. Il s’agit à travers cet
enjeu de consolider l’offre de transport à l’intérieur
du territoire, mais également de renforcer les
connexions aux territoires de proximité.

3 orientations opérationnelles associées à cet enjeu :
A

Engager des travaux de rénovation et d’aménagement du réseau routier

B 	Renforcer et adapter les solutions de transports aux besoins de la population et soutenir
le développement des mobilités douces et durables
C 	Améliorer la lisibilité et visibilité de l’offre de transport et de mobilité auprès des populations
du territoire
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A

Engager des travaux de rénovation et d’aménagement du réseau routier

Les habitants du Pays de l’Or ont une utilisation très
forte du véhicule personnel dans leurs déplacements
sur et hors du territoire, notamment pour les déplacements domicile-travail. Par ailleurs, le caractère fortement touristique du territoire entraîne une multiplication
des utilisateurs du réseau routier. Ces éléments
entraînent une congestion de réseau routier à certains
moments de la journée et de l’année. Munis de ces

différents constats, et observant par ailleurs une
dégradation de la qualité et de la sécurité sur certains
secteurs du réseau routier, les élus de la Communauté
d’Agglomération et des communes du Pays de l’Or,
identifient une priorité forte d’intervention autour
de la rénovation et de l’aménagement de certains
routiers du territoire.

Actions pour engager des travaux de rénovation et d’aménagement du réseau routier
 rioriser et dimensionner les opérations de rénoP
vation et d’aménagement prioritaires (à articuler
avec la définition d’un maillage global du territoire)

Poursuivre les réflexions et la mise en œuvre
de solutions d’aménagement facilitant
l’accessibilité de l’aéroport

 éfinir un plan pluriannuel d’investissement
D
pour planifier les opérations

B

 enforcer et adapter les solutions de transports aux besoins de la population et soutenir
R
le développement des mobilités douces et durables

Au-delà de l’amélioration du réseau routier, la mobilité
des personnes au sein de l’agglomération et vers
l’extérieur du territoire via l’offre de transport
en commun est un enjeu essentiel pour répondre aux
besoins de la population et pour répondre au développement du territoire. L’objectif est ici de développer
les lignes express reliant les communes de l’Agglomération avec les territoires environnants et de renforcer

le service de proximité assurant la liaison des communes entre-elles. En complément de ces actions,
les élus souhaitent également développer un maillage
cohérent du territoire en matière de transports
et cheminements doux (aménagement de pistes
cyclables, développement du co-voiturage et des
véhicules propres, expérimentation sur des usages
partagés de la voirie,…).

Actions pour renforcer et adapter les solutions de transports aux besoins de la population
et soutenir le développement des mobilités douces et durables
 laborer un schéma directeur des déplacements
E
urbains et des transports durables sur le territoire

place des liaisons avec les zones d’interconnexion
de réseaux de transports Tram, TER, …)

 ssurer le raccordement des infrastructures éconoA
miques au réseau de transport intra et extra communautaire (aéroport Montpellier-Méditerranée, ZA de
Fréjorgues, gares Saint-Aunès et Valergues, …)

Développer des services de mobilité alternatifs :
aires de stationnements dédiés au co-voiturage,
pôles multimodaux, installation de bornes de
recharge électrique, option de location de deuxroues, pistes cyclables et vélo libre (notamment
sur le littoral), téléphérique-bateau, …

 évelopper et adapter les lignes de transport
D
collectif (développement des lignes express vers
l’extérieur du territoire, développement des lignes
de proximité pour permettre une liaison entre les
différentes communes du territoire, adaptation des
fréquences et des amplitudes horaires, mise en

Assurer la cohérence et la coordination des offres
de transport avec les territoires environnants
(Hérault Transport, Métropole de Montpellier,
Pays de Lunel, Terres de Camargue…)
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C 	
Améliorer la lisibilité et visibilité de l’offre de transport
et de mobilité auprès des populations du territoire
Rendre l’offre de transport et de mobilités lisible
et visible auprès des populations locales est
une condition préalable à son développement.
De nombreuses solutions en termes de transport
en commun existent déjà sur le territoire mais ne sont

pas suffisamment connues de la population. L’enjeu
est de mettre en place une stratégie d’information
et de communication visant à faire connaître l’ensemble de l’offre de transports aux populations
et acteurs du territoire (dont les acteurs économiques).

Actions pour engager des travaux de rénovation et d’aménagement du réseau routier
 ettre en place des actions sur la lisibilité
M
de l’offre de transport et de mobilité : vers
un même nom ou une même marque pour tous
les modes de transport du territoire
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Développer des outils numériques d’accès à l’offre
de transport du territoire : création d’une plateforme internet permettant de réserver ses titres,
de trouver un itinéraire, se renseigner sur des
horaires, voir les points de jonction multimodale,…

4.

S’épanouir sur un territoire dynamique et solidaire

Déclinaison de l’enjeu : renforcer les activités culturelles, sportives et celles liées
à la solidarité pour répondre aux nouveaux besoins de la population.
L’objectif est ici de consolider l’offre de services
permettant de répondre à l’ensemble des populations
se trouvant sur le territoire (jeunes, actifs, seniors, ...)
et d’anticiper sur les besoins en services à venir
compte-tenu des évolutions démographiques.
Par ailleurs, les activités culturelles, sportives,
de solidarité au niveau communautaire seront
développées.
Enfin, les services et usages numériques seront
accompagnés pour répondre plus efficacement
aux besoins de la population.

5 orientations opérationnelles associées à cet enjeu :
A

 ombler les carences en termes de services aux publics fragiles et soutenir le développement du lien
C
social de proximité entre populations jeunes et seniors

B

Lever les obstacles à l’accès de tous à la culture

C

Diffuser et intensifier les bonnes pratiques développées en faveur des jeunes à l’échelle du Pays de l’Or

D 	Développer, mettre en évidence et en valeur l’offre de services et de loisirs autour des spécificités
du Pays de l’Or et améliorer sa lisibilité
E

Développer les services numériques d’e-santé et les services d’e-administration
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A

 ombler les carences en termes de services aux publics fragiles et soutenir le développement
C
du lien social de proximité entre populations jeunes et seniors

La qualité du lien social est un enjeu réaffirmé par
les élus du Pays de l’Or à horizon 2030. De l’accueil
de nouvelles populations à la recherche du maillage
le plus équilibré possible entre littoral et plaine, l’ensemble des orientations et actions du projet “Pays

de l’Or 2030“ vont dans le sens de la préservation
et du développement de la qualité de ce lien social.
Les élus identifient un axe plus fort d’intervention pour
combler les carences de services aux publics les plus
fragiles et soutenir le lien social pour les publics
seniors notamment.

Actions pour combler les carences en termes de services aux publics fragiles et soutenir le développement
du lien social de proximité entre populations jeunes et seniors

Soutenir
la création d’établissements d’accueil
pour les seniors

Soutenir le développement d’une offre de médecine spécialisée sur le territoire

 évelopper des “Haltes Pauses Alzheimer“
D
en faveur des aidants familiaux non professionnels

Soutenir l’implantation d’établissements d’accueil
de publics handicapés

 enforcer les actions de formation générale
R
et spécialisée à destination des aides à domicile
professionnels

Animer des rencontres “jeunes/anciens“ visant
la création d’un lien social de proximité

B 	Lever les obstacles à l’accès de tous à la culture
Les animations et les services culturels sont générateurs
de lien social et participent pleinement de la vitalité du
territoire. Le Pays de l’Or bénéficie d’un tissu associatif
dense, d’équipements variés et d’une offre culturelle de
qualité. Afin de tirer le meilleur parti de cette richesse,
les élus du territoire souhaitent engager des actions
pour continuer de développer cette offre, en améliorer
la visibilité, la lisibilité et d’autre part l’accessibilité.
Actions pour lever les obstacles à l’accès de tous à la culture

Créer
un agenda culturel à l’échelle de l’Agglomération du Pays de l’Or permettant de recenser et
communiquer l’ensemble des initiatives culturelles
publiques et privées existant sur le territoire
Créer un réseau des espaces culturels du territoire
 évelopper d’une offre culturelle basée sur
D
l’identité du territoire
 évelopper une offre itinérante permettant
D
de rapprocher la culture des publics plus isolés
(médiathèque itinérante, spectacles itinérants, …)
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C

Diffuser et intensifier les bonnes pratiques développées en faveur des jeunes à l’échelle du Pays de l’Or

La région Languedoc-Roussillon dans son ensemble
connaît une tendance au vieillissement de sa population,
mais cette tendance est renforcée dans l’Agglomération
du Pays de l’Or, malgré un dynamisme démographique
par ailleurs soutenu. Aussi, au-delà de prévoir et anticiper
la réponse aux besoins de ces publics seniors à horizon
2030, les élus du territoire entendent favoriser l’équilibre

intergénérationnel par une meilleure attractivité et le
maintien des populations jeunes et actives sur le territoire
du Pays de l’Or. Pour cela, des actions spécifiques
d’accompagnement à l’insertion et à l’emploi ou dispositifs d’incitation pour les jeunes du territoire ont été
développées, et méritent d’être poursuivies, diffusées
et renforcées.

Actions pour diffuser et intensifier les bonnes pratiques développées en faveur des jeunes à l’échelle du Pays de l’Or
 évelopper des services et des pratiques
D
à destination des jeunes : bourse aux permis,
bourses méritoires, aide à la location de véhicules,…

Soutenir les associations et leurs initiatives
à destination des jeunes

 ettre en place des actions en faveur de l’insertion
M
économique des publics jeunes sur le territoire

D

Développer l’offre de loisirs autour des spécificités du Pays de l’Or

Les activités de loisirs, contribuent à marquer et incarner
l’identité du Pays de l’Or. Cette identité contribue à créer
ou renforcer le sentiment d’appartenance au territoire
des habitants. Elle participe également de l’image
de l’Agglomération vue par les touristes et visiteurs

de passage, et de sa notoriété à l’extérieur. A ce titre,
les élus se donnent pour ambition d’identifier des pistes
de valorisation des activités sportives “identitaires“
et d’en améliorer la visibilité et la communication.

Actions pour Développer, mettre en évidence et en valeur l’offre de services et de loisirs autour des spécificités
du Pays de l’Or et améliorer sa lisibilité
Mettre en place et animer une Commission
de l’Agglomération autour de l’identification et
de la valorisation des activités sportives identitaires

Créer une communication “Pays de l’Or“ pour
les activités de loisirs (adoption d’une signalétique
et charte graphique commune)

Elaborer un schéma de mise en réseau
des équipements et services de loisirs du territoire

E

Développer les services numériques d’e-santé et les services d’e-administration

La démarche vise ici à favoriser le développement
des usages numériques et leur appropriation par
la population afin d’apporter un service public toujours

plus performants. Les usages privilégiés portent
sur le secteur de la santé et le service public.

Actions pour développer les services numériques d’e-santé et les services d’e-administration
 ngager une démarche de mise en réseau
E
des communes de l’Agglomération pour
le développement d’une offre d’e-administration
 Développer des services numériques de télémédecine

Renforcer la mission de médiation numérique
sur le territoire permettant l’appropriation,
la sensibilisation et l’apprentissage de l’outil digital
pour le grand public
 Soutenir la communication des services numériques
développés
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LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
DU PROJET PAYS DE L’OR 2030
La mise en place d’un Conseil de Développement
Pour assurer le suivi et le pilotage du projet Pays
de l’Or 2030, il est proposé de constituer un conseil
de développement. Ce Conseil de Développement
est un lieu de concertation, de réflexion et de proposition citoyenne qui viendra éclairer et nourrir le projet
des élus dans le cadre de Pays de l’Or 2030.
Il peut être consulté pour toute question relative
à l’agglomération, notamment sur l’aménagement
et sur le développement de celle-ci.
Le Comité de Développement du Pays de l’Or aurait
pour missions :

Le Comité de Développement, constitué de membres
bénévoles (une vingtaine), ne peut être constitué que
par des membres de la société civile. Il est animé par
un Président. Les membres du bureau ne pourront pas
être des techniciens de l’agglomération du Pays de
l’Or.
Des moyens financiers et moyens pourraient être
accordés par l’agglomération du Pays de l’Or pour
permettre son animation et son fonctionnement.

• Pilotage et suivi de la mise en œuvre du projet
de territoire Pays de l’Or 2030
• Identification des actions prioritaires à mettre
en œuvre pour répondre aux enjeux du projet
de territoire Pays de l’Or 2030
• Propositions d’évolution du projet de territoire Pays
de l’Or 2030 pour répondre à l’évolution des besoins
du territoire et du contexte
• Veille sur les bonnes pratiques, les outils, les technologies, les marchés, … garantissant une mise en
œuvre efficiente, innovante et performante du projet
de territoire Pays de l’Or 2030
•Evaluation des impacts et résultats de la mise
en œuvre du projet de territoire Pays de l’Or 2030

Dispositif de suivi et évaluation
Afin d’assurer le suivi et le pilotage opérationnel
du projet de territoire Pays de l’Or 2030, l’adoption
d’un référentiel d’indicateurs permettra de porter
un jugement sur la mise en œuvre, d’ajuster la stratégie
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et de rendre compte des impacts et résultats des
actions engagées. Un certain nombre d’indicateurs
ont d’ores et déjà été identifiés afin d’être en mesure
de suivre les impacts du projet Pays de l’Or 2030 :

Des indicateurs de réalisation :
Nombre d’évènements sectoriels organisés
Nombre de projets de labellisation accompagnés
Nombre d’entreprises créées et implantées sur le territoire sur les filières identitaires
Nombre de touristes accueillis
Nombre de circuits de découverte créés ou aménagés
Nombre de services identitaires développés
Nombre de ZAE ayant intégré les concepts de développement durable
Nombre d‘actions menées sur la préservation des espaces et ressources naturelles
Nombre de services à destination des seniors développés sur le territoire
Nombre d’activités de loisirs sous marques “Pays de l’Or“ développées
Nombre de lignes express et de proximité développées
Nombre de kms du réseau viaire rénovés
Nombre d’e-services développés

Des indicateurs de résultat :
Evolution du CA des entreprises des filières identitaires
Evolution de l’emploi dans les filières identitaires
Evolution des investissements des entreprises des filières identitaires
Evolution des flux touristiques
Evolution des dépenses touristiques
Taux d’évolution des implantations d’entreprises sur les ZAE
Taux d’évolution des implantations sur le site aéroportuaire
Taux de fréquentation/d’utilisation des services Emploi/insertion
Evolution de l’offre de formation sur le territoire
Evolution de la qualité de l’eau
Taux de fréquentation de l’offre de transport
Taux d’utilisation du véhicule individuel
Taux d’utilisation des e-services par la population

Cet ensemble d’indicateurs doit permettre aux décideurs de réaliser un bilan du projet “Pays de l’Or 2030 ».
Ils seront ainsi en mesure d’évaluer les résultats
obtenus. Cela contribuera à améliorer leur capacité
de jugement, et de fait leur aptitude à la prise
de décision quant au devenir et aux orientations
de la stratégie de développement du territoire. En effet
ce dispositif de suivi leur apportera un éclairage quant
à la réponse apportée aux enjeux et à l’atteinte ou non
des objectifs fixés au lancement de la démarche.
La stabilisation des indicateurs sera réalisée par
les décideurs, en concertation avec le Conseil
de Développement.

Afin de faire vivre ce dispositif de suivi et d’être
en capacité d’exploiter cette batterie d’indicateurs,
il convient d’outiller la démarche en conséquence.
Des tableaux de bord devront être mis en place.
Ils reprendront les indicateurs définis, afin de suivre
les évolutions du territoire. Il s’agit de s’inscrire dans
une démarche continue de pilotage, et non dans
une évaluation en pointillé des réalisations et résultats
obtenus.
Il s’agira d’un outil opérationnel, permettant de produire du contenu à restituer aux élus, afin de faire état
de l’avancement du processus. Il rendra également
possible une analyse efficace des réalisations, et des
effets/impacts. Ce suivi en temps réel donnera également la possibilité d’ajuster en continu les actions
et la mise en œuvre du projet.
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Ressources et moyens
La mise en œuvre du projet Pays de l’Or 2030
et des différentes actions envisagées pourront
se faire de différentes manières :
• L’Agglomération en qualité de maitre d’ouvrage
de l’opération (Exemple : animation et aménagement
économique)
• L’Agglomération en qualité d’initiateur et partenaire
de l’opération (Exemple : développement du réseau
de transport)
Selon les modalités de mise en œuvre, les moyens
humains et financiers à mobiliser seront, en volumétrie,
différents. Pour autant, la mise en œuvre du projet
de territoire Pays de l’Or 2030 ne pourra se faire sans
l’allocation des moyens financiers nécessaires,
une planification budgétaire devra être réalisée selon
le degré de priorisation des actions et l’identification
des sources de financements mobilisables par
l’Agglomération du Pays de l’Or, autres que les
ressources propres.
L’agglomération du Pays de l’Or pourra mobiliser
différentes sources de co-financements. A ce titre,
il semble important de pouvoir mentionner le CPER
2015-2020 et les fonds européens 2014-2020, dont
les périmètres d’intervention peuvent converger avec
les enjeux du projet de territoire Pays de l’Or 2030.
Avec le CPER 2015-2020, l’Etat et la Région mobilisent 1,18 milliard d’euros pour le Languedoc-Roussillon : l’État 449,7 M€, et la Région 737,1 M€.
Le CPER prévoit d’intervenir sur 7 thématiques :
• La mobilité multimodale avec trois volets routier,
ferroviaire et portuaire
• L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation
• La transition écologique et énergétique
• Le numérique
• Les filières d’avenir et usine du futur
• L’emploi
• Le volet territorial
A ce titre, le CPER pourrait être mobilisé plus spécifiquement pour financer une partie des actions prévues
pour l’enjeu N°2 sur le maintien du cadre de vie,
l’enjeu N°3 sur l’amélioration du réseau routier
et le développement de l’offre de transport collectif
et l’enjeu N°4 pour le développement des usages
numériques.
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Pour la période 2014-2020, différents fonds européens déployés en région pourraient être mobilisés
pour les besoins de la mise en œuvre du projet
Pays de l’Or 2030. À ce titre, pourraient être mobilisés :
• Le FEADER (611 M€) : Fonds européen agricole
pour le développement rural. Pour le développement des exploitations agricoles, des entreprises
agro-alimentaires, l’agroenvironnement, la filière bois,
des territoires ruraux et la compensation des handicaps naturels…
• Le FEDER (306 M€) : Fonds européen de développement régional. Pour le développement des PME,
la Recherche et Développement, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les transports
multimodaux, la revitalisation des quartiers urbains
en difficulté, la prévention des risques, le développement des TIC, la valorisation du patrimoine culturel
et naturel…
• Le FEAMP (12 M€) : Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche. Pour le développement économique des filières pêche et aquaculture,
les aides à la modernisation des infrastructures
portuaires et aux projets de développement local.
• Le FSE (105 M€) : Fonds social européen. Pour
les actions favorisant l’emploi, la formation professionnelle en faveur des demandeurs d’emploi,
l’insertion, l’accompagnement à la création
d’entreprises, d’apprentissage…
A ce titre, les fonds européens pourraient être mobilisés (en complément du CPER) pour financer une partie
des actions prévues pour l’enjeu N°1 pour renforcer
le développement économique du territoire, pour
l’enjeu N°2 pour ce qui touche à la prévention des
risques naturels, pour l’enjeu N°3 pour développer
le réseau de transports doux et pour l’enjeu N°4 pour
développer les services et usages numériques.
Une ingénierie technique et financière devra être mise
en place par l’Agglomération du Pays de l’Or pour
“capter“ ses sources potentielles de financement.
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