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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Situé au carrefour de l’axe méditerranéen et de la vallée du Rhône, entre deux pôles urbains 

régionaux que sont Montpellier et Nîmes, le territoire du Pays Vidourle Camargue s’étend des 

garrigues de l’arrière pays au littoral.  

Le Syndicat Mixte du Pays Vidourle Camargue est un établissement public qui rassemble 5 

communautés de communes, soit 51 communes au total, et représente un bassin de population de 

plus de 90 000 habitants. 

Au vu des nombreux enjeux auxquels le territoire est soumis et des opportunités qui pourraient 

émerger du Grenelle de l’environnement, le Pays a affirmé sa volonté de s‘engager dans une 

démarche territoriale de développement durable. Ceci se traduit déjà par la mise en œuvre d’un 

certain nombre d’actions et d’autres en devenir.   

Une démarche formalisée de développement durable est aujourd’hui pratiquée par un nombre 

croissant de collectivités en France et ailleurs dans le Monde. Il s’agit de l’Agenda 21, issu du 

programme d’actions des Nations Unies, qui vise à construire un plan d’actions de développement 

durable participatif et partagé à l’échelle des territoires pour le XXIème siècle. Avec pour objectif de 

décliner les enjeux et les impératifs du global au local, l’agenda 21 se veut être une démarche 

« opérationnelle, mobilisatrice, visible et économe ». Pour se faire, les collectivités y sont incitées 

notamment par le Cadre de référence national des projets territoriaux de développement durable du 

MEEDDM et de l’appel à projets annuel.  

La mission confiée à eQuiNeo et à Frontaliza était destinée à évaluer l’opportunité de réaliser un 

Agenda 21 à l’échelle du Pays Vidourle Camargue. Autrement dit, il s’agit d’une étude d’orientation 

pour une démarche de développement durable du Pays Vidourle Camargue pouvant servir de pré-

diagnostic en vue du lancement d’un Agenda 21. Elle s’articule entre différents objectifs qui sont : 

- Identifier les enjeux territoriaux, les projets déjà engagés et la volonté des collectivités du 

territoire à agir collectivement ; 

- Etudier l’opportunité de mener une politique globale de développement durable territoriale 

et concertée au niveau du Pays ; 

- Analyser le retour d’expériences sur la mise en œuvre de la stratégie de développement 

durable du Pays et identifier les convergences avec la réalisation d’un Agenda 21 ; 

- Mobiliser et sensibiliser les acteurs du territoire. 

Le présent document constitue le rapport final de cette mission dont vous trouverez les conclusions 

en dernière partie.  
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II..  EELLEEMMEENNTTSS  DDEE  CCOONNTTEEXXTTEE  

1. Les territoires et le développement durable 

1.1. Le développement durable 

Une définition du développement durable est communément admise au niveau international. Elle est 

issue du rapport Brundtland présenté en 1987 du nom de la présidente de la Commission 

Environnement des Nations Unies : 

 

Il s’agit d’un développement qui doit concilier 

croissance économique, respect de 

l’environnement et progrès social, les 3 piliers 

majeurs à prendre en compte pour un 

développement durable. A ces 3 piliers, s’ajoute 

un principe fondamental : la gouvernance. Elle 

implique notamment de repenser notre mode 

de développement en plaçant au cœur de celui-

ci l’épanouissement et la participation de 

chaque individu.  

C’est ainsi que les notions de démocratie 

participative et de concertation se sont trouvées renforcées et font désormais partie intégrante de 

tout projet territorial de développement durable. 

1.2. L’Agenda 21 

Lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, l’Organisation des Nations Unies a réuni l’ensemble des 

chefs d’Etat, les ONG, les entreprises…  A cette occasion, l’organisation a souligné l’état inquiétant de 

la planète et l’impératif d’agir collectivement pour relever les défis majeurs du 21ème siècle : la lutte 

contre le changement climatique, la perte de la biodiversité, les atteintes à l’environnement et à la 

santé, le manque de représentativité des femmes, les écarts de revenus entre les pays et au sein des 

« Un développement qui répond aux besoins du présent  

sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. » 
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territoires, l’accès au soin et à l’éducation, la pression sur les ressources… C’est dans ce contexte que 

l’organisation a proposé un programme international intitulé Action 21 ou Agenda 21. 

A ce titre et comme de nombreux pays l’ont fait, la France s’est dotée d’une stratégie nationale de 

développement durable (SNDD) en 2003. En outre, pour accompagner les collectivités à mettre en 

œuvre de tels projets, un cadre de référence est défini pour les projets territoriaux de 

développement durable par le MEEDDM qui font l’objet d’un appel à projets annuel. Celui-ci s’appuie 

sur 5 finalités essentielles auxquelles doivent contribuer les objectifs retenus, les politiques mises en 

œuvre et les actions menées : 

- Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère ; 

- Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources ; 

- Epanouissement de tous les êtres humains ; 

- Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations ; 

- Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables. 

Les échanges et les témoignages des acteurs des territoires engagés amènent à mettre l’emphase sur 

5 éléments déterminants : 

- La participation des acteurs ; 

- L’organisation du pilotage ; 

- La transversalité de la démarche ; 

- L’évaluation ; 

- Une stratégie d’amélioration continue. 

Aujourd’hui, toutes les échelles du territoire sont concernées par les Agendas 21. Ils s’adaptent et se 

complètent au gré des compétences des collectivités, des territoires et de leurs périmètres 

d’influence. 

 

L’Agenda 21 se construit en différentes phases : l’état initial, le diagnostic partagé, la définition 

d’axes stratégiques et l’élaboration d’un programme d’actions, le tout assorti d’un système de suivi 

et d’évaluation dans une démarche d’amélioration continue.  

L’Agenda 21, une démarche… 

… portée par une structure territoriale et soutenue sur le plan politique, 

… qui repose sur l’observation des besoins, l’information des acteurs locaux et leur 

participation à un débat public permanent, 

… qui s’appuie sur une nouvelle planification locale. 

Approche territoriale du développement durable - Repères pour l’Agenda 21 local, 2001. 
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L’élaboration d’un Agenda 21 intègre de façon prépondérante les notions de concertation et de 

participation. Aussi, des groupes de travail participatifs sont le plus souvent constitués pour 

partager la définition des enjeux d’un territoire mais également pour l’élaboration du programme 

d’actions. 

En définitive, l’agenda 21 permet d’offrir au territoire un cadre de cohérence, une vision de celui-ci 

partagée par tous les acteurs et enfin de le redynamiser. C’est un document opérationnel et 

stratégique pour les court, moyen et long termes. 

1.3. L’importance de l’approche territoriale11 

Ce qui motive en général la réalisation d’un Agenda 21 local est sa capacité à être une réponse 

globale et cohérente aux enjeux fondamentaux qui se posent à l’échelle d’un territoire ; lesquels 

doivent être identifiés par l’ensemble des acteurs locaux.  

Le développement durable offre des principes qui, une fois traduits sur un plan opérationnel, 

permettent de répondre aux différents enjeux auxquels les territoires sont confrontés. Ces enjeux 

sont ceux de l’organisation et de l’aménagement de l’espace, du développement socio-économique, 

des déplacements et de la mobilité, de l’écogestion des ressources naturelles, de l’énergie et des 

déchets et des enjeux globaux et planétaires (coopération et solidarité Nord-Sud).  

Un territoire peut privilégier l’une de ces entrées, l’une de ces politiques particulières pour bâtir un 

Agenda 21 local, mais l’objectif est de parvenir à terme à une stratégie globale et intégrée qui 

concerne l’ensemble de ces domaines d’action et répond aux enjeux majeurs du territoire. 

1.4. Le rôle des Pays22 

A côté des villes et des villages, dans beaucoup de zones à dominante rurale, on constate depuis 

quelques années, l’émergence de regroupements géographiques volontaires, autour de l’idée de 

développement local : les Pays. 

 

                                                           
11 Extrait de Approche territoriale du développement durable - Repères pour l’Agenda 21 local, L. Coméliau, N. Holec, JP. 

Piéchaud, 2001. 
22
 Id. 

« Territoire caractérisé par une cohésion géographique, économique, culturelle ou sociale, 

le Pays fédère des collectivités que rapprochent de fortes interdépendances socio-

économiques, une identité patrimoniale, une solidarité d’usage en matière d’équipements 

et de services publics. Il se fonde sur le partenariat local et s’organise dans une logique de 

mission et d’action collective. » 

George Cavallier, Juillet 2000. 
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Les Pays, qui sont reconnus par le législateur, sont souvent composés de communes rurales formant 

une zone de cohérence de vie mais qui ne correspond pas forcément aux découpages administratifs 

préexistants. Il en est parfois de même avec l’autre composante des territoires de projets que sont 

les Parcs Naturels Régionaux.  

Des projets à cette échelle sont aujourd’hui d’autant plus importants que les milieux ruraux ont été 

bouleversés dans leur organisation et dans leur fonctionnement par des mouvements de population 

et que la réorganisation de leur système s’impose. 

Il revient donc à l’ensemble des territoires de faire du développement durable le fil directeur de leurs 

politiques, compte tenu des enjeux auxquels ils sont soumis. 

1.5. Les autres démarches locales de développement durable 

1.5.1. Région – Le Schéma régional d’aménagement et de développement durable 

du territoire 

En matière de développement durable, la région Languedoc Roussillon a décidé de lancer un schéma 

régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRDDAT). Actuellement en 

cours d’élaboration, cet outil intègre dans sa méthode d’élaboration des phases de concertation, de 

coopération et permet le développement d’instruments de pilotage pour la structure engagée. 

Via ce schéma, la Région Languedoc Roussillon souhaite disposer d’un document stratégique 

définissant les orientations régionales à 30 ans, structurant pour la cohérence des projets, 

équipements et infrastructures en lien avec un schéma des transports (à venir) mais il s’agit 

également de disposer d’un document de cadrage et de référence pour les nouvelles politiques 

contractuelles. 

Au sein du débat lancé par la Région, trois grandes problématiques sont soumises pour l’avenir du 

Languedoc Roussillon : 

- Comment concilier attractivité et préservation de la biodiversité ? 

- Comment concilier croissance économique et développement social ? 

- Comment concilier cohésion des territoires et compétitivité de la région ? 

L’adoption du SRADDT devrait intervenir dans le courant de l’année 2009. 

1.5.2. Département – Gard Durable 

Pour faire face aux enjeux planétaires et territoriaux, le département du Gard a décidé dès 2008 

d’inscrire son projet politique dans une démarche de développement durable en lançant la démarche 

« Gard Durable ». La méthodologie employée par le Conseil général du Gard s’est déroulée en trois 

phases : une première d’analyse des politiques du département, une seconde de consultation et 

enfin l’organisation de débats publics dans différentes villes du Gard. 
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Basée sur une volonté de donner l’exemple, la stratégie de développement durable du Conseil 

général décline un ensemble de 32 actions - dont 9 actions phare - orientées selon 4 axes : 

- Renforcer les solidarités et agir pour l’épanouissement des Gardois ; 

- Harmoniser modes de vie, déplacements et aménagement ; 

- Promouvoir des activités économiques et une consommation responsables ; 

- S’engager dans une nouvelle gouvernance. 

Le plan d’actions du département a été adopté en février 2009 et est actuellement en cours de 

réalisation. 

1.5.3. Sud du Gard - Le Schéma de cohérence territoriale 

Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) est une procédure qui a été introduite par la loi Solidarité 

et renouvellement urbains (SRU). A travers cet outil sont traduites les politiques relatives à l’habitat, 

la prévention des risques, le transport, le développement, l’environnement et le développement 

durable et ce, au sein d’un territoire défini au préalable. 

Ce document permet d’organiser et de construire de façon durable le territoire ; il est conçu dans un 

esprit de participation et de concertation et doit permettre d’anticiper les développements futurs et 

mettre une priorité au maintien et/ou à l’amélioration de la qualité de vie de chacun. En outre, il 

s’agit d’un document d’urbanisme à part entière. 

Le SCOT Sud du Gard a arrêté son projet en septembre 2006. Quatre grands principes ont guidé la 

démarche d’élaboration du projet de territoire : 

- Préparer l’avenir, se donner du temps ; 

- Valoriser les atouts du territoire ; 

- Promouvoir un développement raisonné qui n’ignore plus les spécificités du territoire, 

essentiellement face aux risques ; 

- Permettre aux élus, par leurs actions, de tendre vers leurs objectifs communs. 

Ainsi, le projet d’aménagement et de développement durable du Sud du Gard se base sur trois 

objectifs principaux : 

- Organiser la structuration du territoire ; 

- Valoriser les ressources propres du territoire ; 

- Créer des solidarités à l’échelle du Sud du Gard et au-delà. 

Le territoire du SCOT du Sud du Gard concerne une communauté d’agglomération et 6 communautés 

de communes dont 4 sont rattachées au territoire du Pays Vidourle Camargue : Petite Camargue, 

Terre de Camargue, Rhôny Vistre Vidourle et Pays de Sommières. 
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2. L’identité du Pays Vidourle Camargue  

2.1. Le territoire 

2.1.1. Un territoire vaste et hétérogène 

Le Pays Vidourle Camargue regroupe 5 communautés de communes, soit un total de 51 communes 

rassemblées sur un territoire étendu et vaste. 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES COUTACH VIDOURLE : 

Bragassargues, Brouzet-lès-Quissac, Cannes-et-

Clairan, Carnas, Corconne, Gailhan, Liouc, Logrian-

Florian, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Puechredon, 

Quissac, Saint-Jean-de-Crieulon, Saint-Theodorit, 

Sardan, Sauve, Saint-Nazaire-des-Gardies, Vic-le-

Fescq. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE SOMMIERES : 

Aspères, Aujargues, Calvisson, Combas, Congénies, 

Crespian, Fontanès, Junas, Lecques, Montmirat, 

Montpezat, Saint-Clément, Salinelles, Sommières, 

Souvignargues, Villevieille. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONY VISTRE VIDOURLE : 

Aigues-Vives, Aubais, Boissières, Codognan, 

Gallargues-le-Montueux, Mus, Nages-et-Solorgues, 

Uchaud, Vergèze, Vestric-et-Candiac. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PETITE CAMARGUE : 

Aimargues, Aubord, Beauvoisin, Le Cailar, Vauvert. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE : 

Aigues-Mortes, Le Grau-du-Roi, Saint-Laurent-

d’Aigouze. 

Le Pays Vidourle Camargue est tout à fait caractéristique et atypique puisque, très étendu, il 

regroupe une palette de paysages très différents et une mosaïque de milieux. Au Nord, le Pays côtoie 

la zone des Cévennes marquée par un fort relief, de nombreux espaces boisés et quelques vallons 

cultivés. Au Sud, ce sont les zones des étangs qui dominent avec peu de relief, de grandes étendues 

d’eau et la proximité immédiate du littoral. Au centre, l’agriculture marque le paysage local avec de 

grandes plaines agricoles dominées par le maraîchage et la viticulture. 
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2.1.2. Une situation stratégique et attractive et un développement pas toujours 

maîtrisé 

A la croisée du Languedoc et de la Provence, le Pays Vidourle Camargue bénéficie d’une position 

stratégique sur l’axe méditerranéen de par les nombreux réseaux de communication et d’échanges 

qui le traversent selon un axe Est/Ouest. Les composantes majeures de ces réseaux sont l’autoroute 

A9 qui permet de desservir tout le bassin méditerranéen et la voie ferrée dont les circulations 

actuelles et les futurs projets de liaison TGV permettent d’offrir une ouverture du territoire vers 

l’extérieur.  

L’axe Nord-Sud du territoire est, quant à lui, desservi majoritairement par un réseau de voies 

nationales et départementales, dont la structuration dépend principalement du territoire, de son 

aménagement et de ses contraintes physiques. 

Situé entre les deux grands pôles urbains régionaux que sont les villes de Nîmes et Montpellier, le 

Pays Vidourle Camargue, territoire de passage, a connu une forte croissance démographique au 

cours de ces dernières années. Cette forte attractivité du territoire s’explique par la qualité de vie 

offerte aux nouveaux arrivants qui se voient le plus souvent bénéficier d’une accession à la propriété 

tout en travaillant sur un des deux pôles urbains. Les flux domicile/travail sont ainsi très développés 

du Pays vers Nîmes et Montpellier. L’arrivée de nouveaux habitants a par ailleurs induit une forte 

urbanisation des communes du territoire autour de quartiers principalement résidentiels ; cette 

urbanisation n’étant pas toujours maîtrisée face aux flux de nouvelles populations et aux 

opportunités pour les communes de se développer. 

En outre, le Pays dispose de peu de pôles d’attraction en termes d’activités économiques et d’emploi 

et ceux-ci demeurent insuffisants pour absorber le potentiel d’actifs résidant sur le territoire. 

Enfin, le Sud du territoire est caractérisé par une très forte attractivité touristique qui induit de 

profondes modifications de la zone surtout en période estivale : les infrastructures routières sont 

rapidement saturées et cette activité économique reste restreinte dans le temps et l’espace et ne 

bénéficie pas forcément à l’ensemble du territoire. De plus, l’empreinte écologique globale est 

relativement importante.  

2.1.3. Des richesses naturelles, culturelles et patrimoniales et un risque 

inondation omniprésent 

Idéalement situé entre les Cévennes, la Mer Méditerranée et la Camargue, le Pays Vidourle 

Camargue bénéficie d’un patrimoine naturel et paysager riche mais également d’un patrimoine 

culturel et patrimonial important. 

Ayant pour fil conducteur le Vidourle, le Pays Vidourle Camargue présente une mosaïque de 

territoires, de milieux et de paysages particuliers. Ainsi, au Nord, ce sont les reliefs boisés de garrigue 

qui dominent tandis qu’au Sud, la plaine est dominée par les zones humides. Chacune de ces zones 
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est accompagnée d’une faune et d’une flore riches et diversifiées. La prise en compte de cette 

richesse du territoire se traduit par le classement de zones remarquables de reconnaissances 

nationales et internationales. 

Par contre, la présence du Vidourle ainsi que de nombreux autres cours d’eau ou zones humides 

combinée à une topographie et une urbanisation pas toujours maîtrisée ont induit l’omniprésence du 

risque inondation sur le territoire et plus particulièrement dans la partie Sud du Pays. Cette 

omniprésence a de nombreuses conséquences notamment sur l’aménagement du territoire et le 

développement des communes. 

Enfin, le territoire possède un patrimoine culturel bâti remarquable et de nombreux vestiges de 

civilisations anciennes. Carrefour de nombreux brassages de population, le territoire s’est forgé sa 

propre identité culturelle aujourd’hui fortement marquée par la culture taurine : les élevages de 

taureaux et du cheval de Camargue sont ainsi omniprésents sur le territoire et les traditions autour 

de la "bouvine" sont fréquentes. 

2.2. La structure 

2.2.1. Historique et organisation 

Créé par arrêté préfectoral du 25 novembre 2005, le Pays Vidourle Camargue est un établissement 

public constitué en syndicat mixte ouvert qui rassemble 5 communautés de communes, le Conseil 

Général du Gard et le Conseil Régional. 
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Le Conseil de développement a pour objet de participer au développement global et durable, 

cohérent et harmonieux du Pays Vidourle Camargue, à l’aménagement de son territoire. Il a pour 

mission de : 

- Mobiliser les acteurs et regrouper les forces vives du territoire ; 

- Garantir les enjeux et objectifs de la Charte du Pays ; 

- Faire réaliser des études ; 

- Identifier de nouveaux enjeux du territoire et proposer des orientations ; 

- Formuler un avis sur les projets et décisions ; 

- Participer au suivi et à l’évaluation du projet de territoire ; 

- Informer et sensibiliser la population locale ; 

- Promouvoir le Pays ; 

- Créer une interface avec d’autres Conseils de développement et territoires. 

Par ailleurs, au sein du Pays Vidourle Camargue, des commissions de travail thématiques ont été 

mises en place : 

- Commission organisation du territoire ; 

- Commission développement économique et social ; 

- Commission environnement et cadre de vie ; 

- Commission culture et société. 

Nous y reviendrons plus loin, mais le premier constat de l’étude pointe un manque d’activité et 

d’animation des structures participatives du Pays.  

2.2.2. Stratégie de développement durable 

Lors de l’élaboration de la Charte du Pays Vidourle Camargue, et sur la base du Pays souhaité par les 

acteurs, il a été décidé de bâtir une stratégie de développement durable du territoire. Elle vise à 

identifier les orientations et les moyens à mettre en œuvre pour permettre d’engager les 

changements nécessaires et passer de la situation initiale telle qu’elle a été caractérisée par le 

diagnostic du territoire, à la situation souhaitée par les acteurs du territoire. 

Les orientations générales retenues par le Pays dans le cadre de sa stratégie de développement 

durable sont présentées dans le tableau suivant : 

 



 

 

15 

 

 



 

 

16 

 

 

2.2.3. Les priorités d’action du Pays 

Dans une note d’orientation stratégique en vue du contrat territorial du Pays Vidourle Camargue 

2008-2013, différentes priorités d’action sont présentées que le Pays souhaite conduire dans les 

années à venir.  

 

 

 



 

 

17 

 

 

3. La démarche de projet de développement durable 

3.1. Les objectifs de l’étude 

 

3.2. La méthodologie 

La démarche adoptée dans le cadre du projet du Pays Vidourle Camargue peut être schématisée de 

la façon suivante : 
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3.2.1. Lancement de la démarche 

Une réunion d’orientation et d’organisation avec le président et la directrice du Pays Vidourle 

Camargue a été organisée début 2009 dont les objectifs étaient d’identifier le périmètre de l’étude, 

son déroulement et ses objectifs. Une fois ces points validés, une réunion de présentation au Comité 

Syndical a été fixée dans le but de présenter la démarche, le contexte dans lequel la démarche est 

lancée et les objectifs attendus.  

Cette première présentation a permis de soulever un certain nombre de questions et 

d’interrogations quant à la pertinence même d’une telle démarche d’agenda 21.  

3.2.2. Pré-diagnostic interne 

A la suite de cette première étape, une phase d’analyse des documents relatifs aux activités du Pays 

et plus largement au territoire a été menée. Cette analyse a permis de prendre connaissance de la 

situation du territoire et de s’appuyer sur une base précise dans la phase suivante du partage du 

diagnostic. 

Documents étudiés (liste non exhaustive) : Charte et stratégie du Pays Vidourle Camargue, Stratégie 

opérationnelle – Contrat territorial 2008-2013, Projet de Maison de l’Emploi et de l’Entreprise, 

Schéma de développement  des zones d’activités, Schéma de développement culturel, Diagnostic et 

stratégie de développement touristique, Schéma de cohérence territoriale du Sud du Gard, fiches 

actions LEADER, dossiers de presse… 

A partir de ces documents, une analyse AFOM a été effectuée et qui a permis d’identifier les atouts, 

les faiblesses, les opportunités et les menaces du territoire selon les thèmes suivants : 

aménagement, biodiversité, cadre de vie, coopération, déchets, culture, eau, économie, éco-

responsabilité, emploi, énergie, équipements et services, équité, espaces naturels, lien 

intergénérationnel, habitat, marchés publics, population, risques naturels et technologiques, 

solidarité et transports. 

A la suite de cette analyse, le diagnostic territorial du Pays Vidourle Camargue a été établi et de 

grands enjeux territoriaux ont été déclinés qui ont été par la suite confirmés ou infirmés par la phase 

d’entretiens. 

En complément de ce travail d’analyse, le pré-diagnostic a été complété par un listing complet des 

actions de développement durable déjà engagées sur le territoire, qu’elles relèvent du Pays Vidourle 

Camargue ou des structures qui le compose (communes et/ou communautés de communes, 

associations…). 

Important : la phase de diagnostic est importante et incontournable dans la démarche Agenda 21. 

Si celle-ci peut paraître lourde ou technique à certains moments, elle permet de partager une 

culture commune des enjeux locaux et de prioriser l’action comme les financements. Ainsi, avant 

d’identifier des axes prioritaires de travail et d’action, la commande était de réaliser un diagnostic. 
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3.2.3. Rencontre avec les acteurs du territoire 

Bien que l’analyse des documents permette d’appréhender au mieux le territoire du Pays Vidourle 

Camargue, elle ne fait pas ressortir les perceptions et le vécu des acteurs locaux sur leur territoire. 

C’est pourquoi le pré-diagnostic a été complété par une phase d’entretiens. 

Ces entretiens se sont fait auprès d’un panel représentatif des acteurs du territoire, à savoir : des 

élus de communautés de communes ou de communes, des techniciens ou agents des collectivités ou 

des intercommunalités, des représentants des associations du territoire, des entrepreneurs, des 

représentants des syndicats mixtes du territoire, les responsables des pôles d’accueil touristiques 

ainsi que les représentants du SCOT Sud du Gard et du Conseil Général du Gard. 

Ces entretiens avaient pour objectif de : 

- Identifier les perceptions des acteurs sur le Pays en tant que structure mais également en 

tant que fédérateur de projets ; 

- Recueillir les bonnes pratiques mises en place par les différents acteurs en lien ou non avec le 

Pays ; 

- Identifier les sensibilités au développement durable et l’intérêt porté par les acteurs vis-à-vis 

de la démarche engagée par le Pays Vidourle Camargue. 

Au total, ce sont plus de 40 personnes rencontrées au cours de 30 entretiens environ. 

3.2.4. Définition d’axes stratégiques 

A la suite du travail de consultation, une analyse des entretiens a été effectuée afin de dégager les 

principaux enjeux du territoire qui ont été croisés avec ceux mis en avant lors la précédente étape 

(analyse AFOM). 

S’appuyant sur les axes du Cadre de référence national pour les projets territoriaux de 

développement durable du MEEDDM33, les axes stratégiques ou enjeux majeurs du territoire ont été 

définis selon les 5 thématiques suivantes : 

- Lutte contre le changement climatique (Finalité 1) ; 

- Protection de la biodiversité, des milieux et des ressources (Finalité 2) ; 

- Epanouissement de tous et cadre de vie (Finalité 3) ; 

- Cohérence territoriale – Cohésion et solidarité sociales (Finalité 4) ; 

- Modes de production et de consommation durables (Finalité 5). 

3.2.5. Diagnostic territorial 

Enfin, et à partir de toutes les analyses précédentes, un diagnostic du territoire a été présenté faisant 

état des enjeux ou axes stratégiques du territoire, les actions déjà engagées ainsi que les modalités 

                                                           
33
 Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la Mer. 
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concernant la mise en place d’un Agenda 21 au sein du Pays Vidourle Camargue. Le diagnostic a été 

présenté en Bureau et en Comité Syndical. 
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IIII..  DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  PPAARRTTAAGGEE  

1. Enjeux issus de l’analyse AFOM 

Pour rappel, l’analyse AFOM avait pour objectif de dégager les principaux enjeux du territoire lors de 

l’analyse documentaire à partir des atouts, faiblesses, opportunités et menaces identifiés à l’échelle 

du territoire. L’analyse AFOM est présentée en annexes du présent rapport. Aussi, en accord avec la 

méthodologie choisie, à savoir l’analyse du territoire en fonction des 5 finalités de la Stratégie 

nationale de développement durable, les enjeux suivants ont été déterminés : 

1.1. Finalité 1 : Lutte contre le changement climatique et protection de 

l’atmosphère 

- Diversifier les sources d’énergie et réduire le recours aux énergies fossiles ; 
- Soutenir et améliorer l’efficacité énergétique des habitats ; 
- Développer les outils de type diagnostics énergétiques (bâtiments, éclairage public, 

transport…), bilans Carbone et autres Approches environnementales de l’urbanisme ; 
- Développer les offres et les circuits de transports doux et alternatifs ; 
- Développer les outils type plans ou schéma de déplacement. 

1.2. Finalité 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des 

ressources 

- Protéger et valoriser les milieux naturels, les paysages, les canaux et fleuves ; 
- Promouvoir une politique d’aménagement globale et concertée intégrant la pression 

foncière et la déprise agricole ; 
- Renforcer la connaissance et l’observation de la biodiversité ; 
- Maintenir et valoriser les activités traditionnelles et les savoir-faire locaux ; 
- Renforcer la gestion concertée de la ressource eau ; 
- Participer à la prévention et la réduction des déchets ; 
- Renforcer les actions de sensibilisation au patrimoine historique et culturel. 

1.3. Finalité 3 : Epanouissement de tous les êtres humains 

- Assurer une gestion concertée des risques naturels et technologiques ; 

- Prévention et sensibilisation des comportements à risques, permanence des soins ; 

- Développer les processus de professionnalisation et notamment via la formation continue ; 

- Favoriser les pratiques des nouvelles technologies de l’information (NTIC) ; 

- Renforcer et développer la sensibilisation, l’information et la formation ; 

- Coordonner et impulser des projets culturels innovants ; 

- Rendre la culture accessible à tous ; 

- Promouvoir et soutenir les services à la personne. 
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1.4. Finalité 4 : Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 

générations 

- Atténuer les disparités géographiques ou sociales par une politique de logements favorisant 

la mixité sociale et le logement locatif ; 

- Conduire une politique d’intégration des nouveaux arrivants et des populations immigrées ; 

- Renforcer et clarifier la gouvernance du Pays en lien avec les territoires voisins ; 

- Relancer les instances participatives internes du Pays (Conseil de développement et 

commissions) ; 

- Renforcer le lien social entre les générations ; 

- Renforcer la transmission de la culture taurine camarguaise. 

1.5. Finalité 5 : Dynamique de développement suivant des modes de production 

et de consommation responsables 

- Favoriser l’emploi sur le territoire ; 

- Renforcer l’éducation à l’environnement et au développement durable, par la mise en place 

d’agendas 21 scolaires ou d’éco-école (label international) ; 

- Promouvoir les démarches de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et démarches de 

labellisation environnementales ; 

- Soutenir la création et le déploiement des circuits courts et locaux ; 

- Faire preuve d’exemplarité dans les politiques d’achats publics et plans d’éco-responsabilité ; 

- Promouvoir et renforcer les activités de tourisme durable ; 

- Renforcer les actions et les structures relevant de l’économie sociale et solidaire. 

IMPORTANT : Ce type d’exercice, lors de la restitution au Comité de pilotage, rencontre souvent 

quelques obstacles de perception. Le diagnostic est notamment parfois perçu comme un catalogue 

de mesures et de bonnes intentions, voire comme un rapport « technocratique ». Comme cela a 

été spécifié à plusieurs reprises par notre équipe, le diagnostic dresse un état des lieux global et 

précis à la fois des enjeux et des axes stratégique. Il donne le champ des possibilités mais n’évoque 

jamais l’obligation de lancer tous les chantiers simultanément. Au contraire, il appartient aux élus 

et au Comité de pilotage de hiérarchiser les résultats du diagnostic afin d’entrer dans la phase 

d’action. Il permet le débat et la convergence vers une vision partagée des enjeux territoriaux et 

des actions à mener prioritairement.  
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2. Les actions et les projets territoriaux déjà engagés 

2.1. Par le Pays Vidourle Camargue 

Il s’agit ici de présenter les projets en cours ou à venir déclinés sous forme de fiche-actions dans le 

contrat de Pays du Pays Vidourle Camargue et en lien avec les différents partenaires de la structure. 

Ces actions répondent aux différentes thématiques et enjeux de la stratégie opérationnelle du Pays 

(Contrat territorial 2008-2013) ainsi que de la stratégie de développement durable du Pays Vidourle 

Camargue. 

2.1.1. Finalité 1 : Lutte contre le changement climatique et protection de 

l’atmosphère 

Transport et déplacement 

- Mise en place de liaisons de déplacements doux (sentiers de randonnée, boucle équestre, 

participation à la journée départementale des Caràpattes…) ; 

- Portail d’éco-mobilité du Pays Vidourle Camargue pour la promotion du covoiturage. 

2.1.2. Finalité 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des 

ressources 

Biodiversité 

- Participation au programme LEADER avec les projets suivants : l’entretien des garrigues, 

formation ornithologique, promotion des activités en lien avec le taureau de Camargue et la 

terre taurine, aide à la création et au développement de micro-entreprises, conservation et 

mise en valeur du patrimoine naturel et culturel, rénovation d’une ancienne bergerie du 

Domaine Mas de Reilhe, diversification vers des activités non agricoles… 

Patrimoine 

- Stratégie et diagnostic territoriaux du Patrimoine (document cadre) ; 

- Diversification des activités de poterie d’Aigues-Vives ; 

- Sentier sonore des laines de Calvisson. 

2.1.3. Finalité 3 : Epanouissement de tous les êtres humains 

Culture 

- Elaboration du schéma de développement culturel (document cadre) ; 

- Festival de danse contemporaine Les Nuits de Sel ; 

- Festival du film court d’Aigues-Vives ; 

- Festival « Le Temps des Mots Dits » . 

Formation 
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- Rencontre de la Pierre de Junas (formations autour des métiers de la pierre) ; 

- Forum Vidourle Camargue des services à la personne. 

2.1.4. Finalité 4 : Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 

générations 

Gestion des risques 

- Travail sur la réduction de la vulnérabilité du bâti ; 

- Développement d’un outil SIG à l’échelle du territoire. 

2.1.5. Finalité 5 : Dynamique de développement suivant des modes de production 

et de consommation responsables 

Emploi 

- Création de la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise ; 

- Mise en place d’un réseau d’entrepreneurs (en partenariat avec la CCI) ; 

- Etude de programmation pour la réutilisation d’une friche EDF pour la création d’un hôtel 

d’entreprises. 

Activités économiques 

- Salon économique de la Bouvine ; 

- Elaboration du schéma directeur des zones d’activités (document cadre) ; 

- Extension de la zone d’activités de Calvisson ; 

- Réhabilitation-extension de la zone d’activités de Corata ; 

- Extension de la zone industrielle de Vauvert ; 

- Requalification globale des ports fluviaux (halte nautique de Gallician, pôle d’activités du 

nautisme d’Aigues-Mortes, extension du centre nautique UCPA à Port-Camargue) ; 

- Etude hydraulique pour l’extension du pôle actif de Gallargues ; 

- Etude hydraulique pour la création d’une zone d’activités économiques à Aigues-Vives. 

Tourisme 

- Elaboration d’un schéma directeur de développement touristique (document cadre) ; 

- Réalisation d’un plan marketing touristique (en cours) ; 

- Etude de requalification du CART ; 

- Refonte cartoguide des sentiers de randonnée de la communauté de communes du Pays de 

Sommières ; 

- Création d’une boucle équestre sur le Pôle touristique de la Vallée du Vidourle ; 

- Développement du label national « Cafés de Pays » ; 

- Balades et rencontres en Costières Camargue ; 

- Les Flâneries quotidiennes ; 

- Paroles de terroir ; 

- Les Saisons du terroir en Pays Vidourle Camargue. 
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2.2. Par les acteurs du territoire 

Cette liste de projets, non exhaustive, a pour objet de présenter les actions remarquables en cours 

ou à venir sur le territoire et dont la structure du Pays pourrait s’inspirer pour un portage commun 

et/ou un partage des expertises sur des thématiques telles que le développement économique, le 

devenir des terres agricoles après arrachage, la réalisation de pistes et de voies de déplacement doux 

ou encore l’approvisionnement en produits biologiques et/ou locaux dans la restauration collective 

ou dans les circuits courts. 

2.2.1. Finalité 1 : Lutte contre le changement climatique et protection de 

l’atmosphère 

Transports et déplacements 

- Mise en place de pistes cyclables à l’Espiguette et du Léman à la mer (Syndicat mixte 

Camargue Gardoise) ; 

- Mise en place d’un Caràpattes à Beauvoisin (association LIENS). 

Energie 

- Projet en cours de fermes photovoltaïques (communauté de communes Coutach Vidourle) ; 

- Projet en cours de fermes photovoltaïques (commune de Vauvert) ; 

- Réalisation d’un diagnostic énergétique pour obtention d’un label énergétique européen 

(association du CART). 

2.2.2. Finalité 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des 

ressources 

Protection de la biodiversité 

- Participation au programme européen LIFE Butor (Syndicat mixte Camargue Gardoise) ; 

- Protection et mise en valeur des zones humides (Centre La Scamandre) ; 

- Elaboration en cours du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Vistre et Vistrenque 

(SAGE) et mise en application du SAGE Camargue Gardoise ; 

- Actions d’éducation à l’environnement, séjours pédagogiques (associations) ; 

- Projet en cours portant sur la création de sentiers d’interprétation (communauté de 

communes Coutach Vidourle) ; 

- Projet « Opération Grand Site » comprenant la création d’une écolothèque, des chemins de 

découverte… (Communauté de communes Terre de Camargue, Syndicat mixte Camargue 

Gardoise). 

Patrimoine 

- Réalisation d’un inventaire du Patrimoine à venir (Conseil Général) ; 

- Projet pour la création d’un œnopôle (commune de Calvisson) ; 

- Projet de création du musée du Boutis (commune de Calvisson). 
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2.2.3. Finalité 3 : Epanouissement de tous les êtres humains 

Culture 

- Manifestations diverses autour des taureaux et des chevaux de Camargue (communes) ; 

- Mise en place d’un plan qualité manade (Pôle touristique Costières Camargue) ; 

- Promotion de l’AOC Taureau de Camargue (Association de Promotion pour l’AOC Taureau de 

Camargue). 

2.2.4. Finalité 4 : Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 

générations 

Solidarité 

- Obtention du label Tourisme et Handicap (association du CART) ; 

- Coopération entre caves coopératives viticoles pour développer le réseau de vente directe. 

2.2.5. Finalité 5 : Dynamique de développement suivant des modes de production 

et de consommation responsables 

Activités économiques 

- Projet de création de la zone d’activités du Bois de Minteau à Calvisson (Conseil Général du 

Gard, communauté de communes Pays de Sommières) ; 

- Projet de création d’une zone d’activités à Vergèze ; 

- Projet de création d’une zone d’activités à Vauvert ; 

- Projet d’extension de la zone industrielle à Vauvert ; 

- Projet de création d’une zone d’activités à Sommières ; 

- Création du réseau des entrepreneurs et des professionnels du nautisme à Port-Camargue. 

Agriculture 

- Etude sur la reconversion bio et la restauration collective (communauté de communes Pays 

de Sommières) ; 

- Projet de valorisation des terres en friche pour l’approvisionnement bio de la restauration 

collective (commune de Sauve) ; 

- Projet d’approvisionnement en produits biologiques dans la restauration collective 

(Quissac) ; 

- Actions de sensibilisation et d’introduction de produits biologiques et locaux dans la 

restauration collective (communes de Calvisson, Aigues-Mortes, Sommières, Vauvert…) ; 

- Promotion et développement de l’agriculture biologique (CIVAM) ; 

- Mise en place de circuits courts (commune de Quissac) ; 

- Etude en cours sur le foncier agricole disponible porté par le SIAV (commune de Quissac) ; 

- Etude en cours sur le devenir des terres agricoles suite à l’arrachage (communauté de 

communes Pays de Sommières) ; 
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- Etude à venir sur le devenir des terres agricoles suite à l’arrachage (communauté de 

communes Coutach Vidourle) ; 

- Réalisation d’une étude sur l’avenir de l’agriculture de la Vaunage (Chambre d’agriculture). 

Tourisme 

- Promotion de circuits touristiques locaux et mettant en avant les savoir-faire locaux 

(Association Costières Camargue Authentique). 

Politiques et initiatives publiques 

- Elaboration d’une charte environnementale (commune d’Aigues-Mortes) ; 

- Projet de création d’une charte environnementale (secteur de la Vaunage) ; 

- Mise en place d’une charte éco-citoyenne communale (commune d’Aigues-Mortes) ; 

- Expérimentation sur la qualité des politiques de développement durable du territoire en 

partenariat avec l’AFNOR et le Conservatoire des espaces naturels (Syndicat mixte de la 

Camargue Gardoise) ; 

- Réalisation d’un Agenda 21 (commune de Sommières). 

Information / Sensibilisation 

- Formation et actions de sensibilisation par le CIVAM sur différentes thématiques : pesticides 

en milieu agricole, le bio en cuisine et en restauration collective, l’éco-habitat… 

 

Le diagnostic fait ainsi ressortir un ensemble d’actions déjà conséquent. Elles s’inscrivent déjà pour 

la plupart dans une perspective de développement durable. Souvent réalisées à l’échelon 

communal, l’agenda 21 aurait ainsi le mérite de favoriser l’essaimage de telles actions à d’autres 

communes et d’apporter un cadre de cohérence pour tous (communautés de communes et 

communes).  

Notons aussi que l’agenda 21 a des vertus politiques fortes. Ainsi, avant même de travailler sur les 

actions, il peut s’agir d’adopter des principes généraux forts (alimentation de qualité dans toutes les 

cantines, règles d’urbanisme durables au niveau de l’aménagement et de la performance des 

constructions, EEDD généralisée dans toutes les écoles, arrêt d’utilisation de produits 

phytosanitaires, etc.) C’est aussi un outil fort de mutualisation et de partage d’expériences.  



 

 

28 

 

 

3. Bilan des entretiens 

La synthèse suivante présente les perceptions des acteurs du territoire sur le Pays Vidourle 

Camargue, en ce qui concerne son rôle, son fonctionnement mais également l’opportunité que 

représente la réalisation d’un Agenda 21 à l’échelle du Pays. Au cours des entretiens ont été 

rencontrés : les présidents des communautés de communes, les directeurs généraux des services des 

communautés de communes ainsi que leurs chargés de développement économique, des maires 

membres du bureau du Pays, des représentants des syndicats mixtes, des entrepreneurs mais 

également, en tant que membre de la société civile, des représentants d’associations. 

Etant donné l’étendue du territoire et la multiplicité des acteurs s’y trouvant, toutes les personnes 

n’ont pas pu être rencontrées. Aussi, un panel représentatif de ces différents membres a été 

constitué et rencontré lors d’entretiens individuels et collectifs, soit une trentaine d’entrevues au 

total. 

3.1. Rôle du Pays 

 Le Pays doit être animateur, facilitateur, catalyseur et complémentaire. Il doit également 

être force de proposition et effectuer une veille active pour assumer le rôle de centre de 

ressources et d’échanges. 

 Le Pays doit jouer un rôle dans la mutualisation des moyens et la mise en réseau des acteurs. 

 Le Pays est utile notamment en ce qui concerne la recherche de financement. 

 Le Pays est jeune ; il doit être structuré et la structure doit fonctionner. 

3.2. Fonctionnement du Pays 

 Les actions et missions du Pays ne sont pas toujours bien identifiées. 

 Le Pays a besoin d'avoir un cadre de cohérence et une vision partagée du territoire. 

 Quel avenir et quels rôle doit être donner au Pays? 

3.3. Politique du Pays 

 Les clivages politiques locaux sont forts. 

 Les distorsions politiques entre les communes et les communautés de communes sont 

fréquentes. 

 Le Pays est caractérisé par une faible concertation des élus. 

3.4. Opportunité d’un Agenda 21 à l’échelle du Pays 

 Certaines communes ou communautés de communes ont déjà engagé des réflexions ou des 

démarches portant sur le développement durable (formalisées ou non). Elles ne sont pas 

opposées à une telle démarche à l'échelle du Pays. 
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 D'autres jugent la démarche floue ou contraignante (manque de moyens, de ressources 

humaines et financières) pour lancer une démarche à l'échelle de leur territoire. 

 Le SCOT du Sud du Gard soutient et veut appuyer la démarche du Pays. 

 

A ce stade, le diagnostic renvoie un certain nombre d’informations importantes. Tout d’abord, sur 

la visibilité de l’action du Pays qui n’est pas toujours clairement perçue. Ensuite, que les personnes 

interrogées sont tout à fait favorables à un agenda 21 mais pas au niveau de leur commune ou de 

leur intercommunalité. Enfin, que la participation interne au niveau du Pays est en panne.  

L’agenda 21 aurait le mérite d’offrir une nouvelle dynamique et de nouveaux contenus à l’actuelle 

stratégie de développement durable du Pays. Il permettrait aussi et surtout de mutualiser les 

moyens, les expériences, les ressources et les bonnes volontés.  

Nous rappelons qu’en aucun cas, l’année 1 de l’agenda 21 doit aboutir à la mise en œuvre d’un 

plan d’actions parfaitement exhaustif. Au contraire, l’agenda 21 se construit sur le long terme et il 

convient à court terme de se focaliser sur les enjeux prioritaires, souvent aidés financièrement ou 

générateurs d’économie, et qui motivent le plus les équipes. Appelé ou non Agenda 21, le projet 

territorial de développement durable se construit dans une logique d’amélioration continue où 

l’on apprend tout en avançant.  
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4. Synthèse des enjeux majeurs du Pays 
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IIIIII..  SSYYNNTTHHEESSEE  GGEENNEERRAALLEE  

Aux vues des résultats du diagnostic interne et territorial, il apparaît qu’une démarche de 

développement durable type Agenda 21 en tant que projet de territoire pourrait jouer différents 

rôles dans la structuration et la visibilité du Pays pour les acteurs qui s’y trouvent mais également 

pour les futurs partenaires du Pays. Il ne s’agirait pas de faire table rase du passé mais au contraire, 

de se concentrer à court terme sur l’existant.  

En premier lieu, une telle démarche permettrait de renforcer l’identité, la cohérence et la visibilité 

du territoire. Comme il l’a été indiqué précédemment, le territoire est très étendu et il est nécessaire 

que le Pays possède sa propre identité et que celle-ci soit partagée de tous (territoires du Nord et 

territoires du Sud). A l’heure actuelle, cette identité se base essentiellement d’une part sur le monde 

de la bouvine et d’autre part sur les principaux cours d’eau. Il est important que tous les acteurs du 

territoire se retrouvent dans cette identité qui ne doit cependant pas se résumer à ces 

caractéristiques mais au contraire, s’ouvrir à de nouveaux enjeux de développement durable. 

En outre, les actions engagées par le Pays Vidourle Camargue sont nombreuses, peu visibles et 

recoupent de nombreuses thématiques. Les acteurs ont ainsi le sentiment d’une juxtaposition 

d’actions plutôt que d’une mise en cohérence, et ce, malgré l’existence du programme LEADER. 

Disposer d’un projet de développement durable pour le territoire, c’est pouvoir communiquer 

aisément sur un programme d’actions en cohérence avec les grands enjeux du territoire. C’est aussi 

pouvoir rassembler sous un seul et même outil les différents enjeux du territoire déclinés dans de 

nombreux documents cadre du Pays et donc rendre ces enjeux plus visibles auprès des acteurs. C’est 

l’une des finalités de l’agenda 21 reconnue par les territoires qui l’ont adopté, notamment dans les 

territoires ruraux.  

En second lieu, le diagnostic a permis de mettre en évidence de nouveaux enjeux auxquels le Pays 

peut essayer de répondre en partenariat avec les acteurs du territoire, à savoir : 

- l’énergie avec la maîtrise des consommations et le développement des énergies 

renouvelables ; 

- l’aménagement du territoire avec une réflexion sur le foncier intégrant les problématiques 

liées à l’habitat, l’étalement urbain et le logement ; 

- l’agriculture avec la promotion d’une nouvelle agriculture durable et l’approvisionnement en 

produits locaux et/ biologiques (circuits courts et restauration collective). 

Ceci est encore plus vrai si l’on considère les opportunités financières existantes.  

Ces grands enjeux, que l’on retrouve à l’échelle de tout le territoire, ne sont actuellement pas portés 

par le Pays et malgré un besoin commun, les acteurs du territoire travaillent sur ces thématiques de 

façon isolée notamment en ce qui concerne les problématiques liés à l’aménagement du territoire et 

à l’agriculture. En ce qui concerne l’énergie, cette thématique est très peu traitée à l’heure actuelle 
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alors qu’elle constitue un levier particulièrement intéressant car rapidement visible, économe et 

potentiellement rémunérateur. 

Par ailleurs, ces enjeux ne sont pas intégrés pour l’instant dans la stratégie actuelle de 

développement durable du Pays. Or, il est à noter que la thématique liée à l’énergie ainsi que celles 

de la santé, de l’éducation à l’environnement et au développement durable, des transports et 

déplacements et l’exemplarité du Pays sont citées dans la stratégie opérationnelle du Pays en tant 

qu’enjeux forts de développement durable non pris en main par le Pays à l’heure actuelle. 

En tant que fédérateur d’énergie, l’implication de la structure du Pays dans des projets portant sur 

ces thématiques permettrait à tous les acteurs de rationaliser le temps, de mutualiser les moyens 

financiers ou humains et d’économiser sur le montage de projets nécessaires au développement du 

territoire. 

En effet, une des grandes difficultés des acteurs du territoire est la mobilisation de financement. Le 

Pays, en tant que structure connue et reconnue des services de l’Etat, et ayant développé une 

expertise au niveau européen, a la capacité d’identifier et de saisir les opportunités financières 

nécessaires au développement de son territoire et en appui aux acteurs locaux. 

Enfin, les territoires, qu’il s’agisse d’un Pays, d’une communauté de communes ou tout simplement 

d’une commune, sont de plus en plus soumis à des réglementations pas toujours connues de tous et 

difficiles à transposer dans la vie quotidienne, voire à anticiper dans le cadre du Grenelle. Le Pays 

pourrait donc prendre le rôle de veille dans l’anticipation des nouvelles réglementations et 

d’accompagnateur pour leur transposition et leur mise en œuvre au sein du territoire. Le Pays à un 

rôle de centre de ressources et d’échanges à jouer.  
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IIVV..  PPRREECCOONNIISSAATTIIOONNSS  PPOOUURR  UUNNEE  DDEEMMAARRCCHHEE  DDEE  

DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  

Dans la mesure où le Pays Vidourle Camargue souhaite s’engager dans une telle démarche et étant 

donné la diversité des enjeux actuels et ceux à venir auxquels font face le Pays et les acteurs du 

territoire, un certain nombre de préconisations et de facteurs de réussite sont donnés ci-après pour 

s’assurer de la réussite et de la pérennité de celle-ci. 

1. Définition des nouveaux axes stratégiques pour le Pays 

Aux vues de toutes ces analyses et sans démunir les communes et les intercommunalités de leurs 

compétences propres, il apparaît clairement que les axes stratégiques à venir pour le Pays sont : 

- L’énergie : la gestion de l’énergie sur un territoire revêt aujourd’hui un caractère primordial dans la 

lutte contre le changement climatique et la lutte contre la précarité énergétique. Elle consiste à 

déterminer les sources d’économie potentielles, rechercher une plus grande efficacité, réduire la 

précarité énergétique et enfin développer le recours aux énergies renouvelables. La gestion de 

l’énergie constitue donc à l’échelle du Pays Vidourle Camargue une opportunité réelle en termes 

d’économies, de développement de nouvelles activités économiques, d’emploi et de formation et ce, 

dans le respect de l’environnement. Un scénario reposant sur l’approche Négawatt (sobriété et 

efficacité énergétiques, développement des énergies renouvelables) pourrait être débattu et 

animé par le Pays.  

- L’aménagement du territoire : les dynamiques actuelles de population engendrent une pression 

foncière importante à l’échelle du territoire du Pays Vidourle Camargue notamment en termes 

d’urbanisation. L’arrivée de nouveaux habitants qui aspirent à un cadre de vie de qualité amène les 

territoires à se développer sans réelle cohérence, sans anticipation notamment sur les équipements 

et infrastructures publiques, et pousse inévitablement l’étalement urbain vers les terres agricoles 

modifiant ainsi profondément les paysages et les activités du territoire. L’aménagement du territoire 

du Pays Vidourle Camargue est par ailleurs fortement soumis au risque inondation. Il s’agit donc 

aujourd’hui de disposer d’une vision globale du territoire, d’en évaluer les besoins en termes 

d’habitat et de logement mais également d’équipements et d’infrastructures publiques et d’en 

estimer les capacités des territoires (communes et communautés de communes) à répondre à ces 

besoins. La mutualisation, le partage des expériences et une réflexion commune autour de cet axe 

stratégique trouvent dès lors tout leur sens au sein de la structure du Pays. Nous ne croyons pas au 

développement épars d’éco-quartiers isolés mais plutôt à une réelle réflexion urbanistique durable 

globale, ce que l’équipe du SCOT a par ailleurs validé. Ceci serait possible par une première 

approche sur l’existant et notamment sur les PLU. Le Grenelle permettrait in fine de pouvoir 

introduire dans ceux-ci quelques préconisations environnementales et énergétiques. Ensuite, le 

Pays pourrait jouer son rôle de centre de ressources sur l’urbanisme durable.  
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- Les transports et déplacements : l’aménagement du territoire ne va pas sans le développement de 

réseaux de transports adaptés au territoire qu’il s’agisse de déplacement routier (automobile, bus, 

camion), ferroviaire ou doux (pistes cyclables…). Surtout bien desservi dans un axe Est-Ouest, le 

territoire n’est pas homogène et diversifié en termes de déplacements. De plus, en ce qui concerne 

les déplacements doux, différentes initiatives locales ont vu le jour mais elles nécessitent 

aujourd’hui d’être interconnectées entre elles pour augmenter la fluidité et la sécurité de ces modes 

de déplacement. Il serait également intéressant d’en essaimer quelques unes sur d’autres 

communes. Enfin, de nouveaux grands projets arrivant (zones d’activités, ligne TGV…), il est 

primordial pour le territoire de rassembler l’ensemble des acteurs impliqués, y compris le 

département, afin d’élaborer et de disposer d’un schéma ou d’un plan de déplacement global à 

l’échelle du territoire. Un premier axe serait de travailler aux déplacements doux à proximité des 

établissements scolaires (Caràpattes), en lien avec des projets EEDD (agenda 21 scolaire et éco-

école). D’autres axes sont clairement à investiguer  et touchent au covoiturage par exemple.  

- Le développement économique : tous les acteurs présents sur le territoire du Pays ont pour 

constante préoccupation le développement économique. Aujourd’hui, de nombreuses zones 

d’activités émergent essentiellement tournées vers le commerce et l’artisanat. Ces projets sont gérés 

indépendamment selon l’intercommunalité compétente à laquelle ils se rattachent. Toutefois, 

devant les besoins exprimés par les entrepreneurs déjà présents sur le territoire notamment en 

termes de mise en réseau des acteurs et le questionnement généralisé des porteurs de projet sur 

l’intégration de critères environnementaux dans ces zones, il apparaît indéniable que le Pays 

Vidourle Camargue a un rôle à jouer dans la mutualisation et la communication des moyens 

disponibles. Il faut faciliter la mise en réseau des entreprises de toutes tailles et co-construire avec 

elles des actions territoriales. Le monde de l’entreprise doit se rapprocher du monde des 

collectivités territoriales.  

- L’agriculture : les pressions exercées sur les activités agricoles locales sont nombreuses sur le 

territoire. Tout d’abord, l’étalement urbain croissant induit une forte pression foncière sur les terres 

agricoles situées en périphérie des villes. Aussi, la crise que subit aujourd’hui la viticulture fortement 

implantée régionalement a pour conséquence une déprise de terres agricoles (phénomène de 

l’arrachage) dont le devenir est aujourd’hui incertain. Il s’agit donc de redynamiser et développer de 

nouvelles cultures agricoles compétitives et alternatives sans pour autant compromettre les milieux 

et les ressources. Ce positionnement est d’autant plus important qu’en parallèle, de nombreuses 

réflexions sont lancées sur tout le territoire sur le développement de circuits courts et 

l’approvisionnement en produits locaux et/ou biologiques de la restauration collective. Là encore, 

une mise en commun des ressources, des moyens et un partage des expériences peuvent s’avérer 

extrêmement bénéfique à l’ensemble du territoire. 

- L’éducation et la sensibilisation à l’environnement et au développement durable : elles 

concernent tous les acteurs du territoire, qu’ils soient publics et privés : les élus, les agents, les 

entrepreneurs locaux mais également les représentants de la société civile, les scolaires et le grand 

public. Il s’agit d’initier des changements de comportement et de mentalité pour que le 

développement du territoire se fasse avec la participation de tous, gage de réussite et de pérennité 
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de la démarche engagée. Il apparaît fondamental que les élus puissent partager une culture 

commune du développement durable, loin des média audiovisuels traditionnels. Elle permet ainsi au 

travers de différents programmes, projets, formations ou actions de communication de développer 

une culture commune de développement durable. L’éducation et la sensibilisation à l’environnement 

et au développement durable doit enfin induire plus d’éco-responsabilité de la part des acteurs pour 

montrer l’exemple et mettre en avant l’exemplarité du territoire au sein de chacune des structures le 

constituant. 

Toutes les collectivités engagées sérieusement dans des projets territoriaux de développement 

durables engagent des cycles de sensibilisation et de formation. Au-delà de partager une culture 

commune, il s’agit aussi de tordre le cou à des idées préconçues. La tendance générale est souvent 

à considérer que tout le monde maîtrise l’ingénierie du développement durable, hors, nous 

sommes encore loin du compte.  

L’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) est aujourd’hui, plus que 

jamais, inscrite dans les objectifs du Ministère de l’Education Nationale et du Ministère de 

l’Agriculture. C’est une opportunité réelle et un axe intéressant à investiguer pour sensibiliser le 

plus grand nombre et faire émerger des actions locales adéquates. De plus, elle favorise les 

passerelles entre associations, collectivités, citoyens et entreprises. C’est un des axes favorisés pour 

rendre concret et visible le développement durable.  

Il est à noter que la définition de nouveaux axes stratégiques pourrait constituer une opportunité de 

réactualiser la stratégie de développement durable du Pays Vidourle Camargue. Sans forcément la 

réécrire intégralement, il s’agirait d’y intégrer les nouveaux enjeux du territoire en lien avec les 

finalités du cadre de référence national. De plus, cette réactualisation permettrait de rassembler sur 

un même document tous les enjeux et axes stratégiques du territoire aujourd’hui répartis entre la 

stratégie de développement durable du Pays et la stratégie opérationnelle et ce, toujours dans un 

souci de cohérence et de visibilité. 

2. Les facteurs de réussite : vers une nouvelle gouvernance  

2.1. Le rôle du Pays 

Au travers de sa mission, le Pays a la possibilité de devenir un véritable centre de ressources sur les 

thématiques du développement durable et les projets potentiellement intéressants à développer sur 

le territoire de façon concertée. 

Le Pays est un lieu d’action collective 

Il fédère des communes, des groupements de communes, des organismes 

socioprofessionnels, des entreprises, des associations autour d’un projet commun de 

développement. 

Le Pays est un niveau privilégié de partenariat et de contractualisation qui facilite la 

coordination des collectivités locales, de l’Etat et de l’Europe en faveur du développement 

local. 

Un Pays n’est pas un échelon administratif supplémentaire ni une nouvelle collectivité 

locale : il s’organise dans une logique de mission, à travers des tâches de coordination, 

d’animation et de mobilisation des acteurs publics et privés du territoire. 

Extrait du site Internet du Pays Vidourle Camargue. 
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En s’appuyant sur sa stratégie actuelle de développement durable, sur son contrat territorial ainsi 

que sur les nouveaux enjeux du territoire, le Pays Vidourle Camargue a la possibilité de jouer un rôle 

essentiel dans : 

- la réflexion commune des acteurs autour de thématiques ou de besoins exprimés sur le 

territoire précis auxquels les acteurs font face mais qui ne disposent pas de moyens 

suffisants pour y répondre ; 

- le partage de retours d’expériences et la mise en réseau des acteurs ; 

- la création d’un centre documentaire réel et dématérialisé ; 

- la mise en place d’actions communes ; 

- la recherche et la mise en commun de moyens humains et financiers. 

Le projet territorial qu’est l’Agenda 21 pourrait aider à la formalisation de l’engagement du Pays dans 

une démarche globale de développement durable en proposant un programme d’actions 

thématique, précis et détaillé, tout en s’appuyant sur le présent diagnostic. Ce programme d’actions, 

élaboré par les acteurs du territoire, déclinerait les actions auxquelles voudraient participer ces 

acteurs, définirait les conditions de leur mise en œuvre, identifierait les partenaires ainsi que les 

financements à mobiliser. Aussi, il permettrait au Pays Vidourle Camargue d’effectuer régulièrement 

et efficacement une évaluation et un suivi de ces actions. 
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2.2. Les instances du Pays 

Pour qu’une telle démarche puisse être réellement efficace, les instances du Pays Vidourle Camargue 

doivent participer activement au processus. 

2.2.1. Le bureau et le comité syndical 

La mobilisation des élus est primordiale comme facteur de réussite d’une démarche de 

développement durable. Elle passe par un portage politique fort. Les élus du Pays Vidourle Camargue 

sont sensibilisés aux enjeux du développement durable et l’adhésion globale à une telle démarche 

nécessite une vision globale du territoire, une compréhension partagée des enjeux et une réelle 

volonté de travailler ensemble. Nous rappelons très explicitement qu’un agenda 21 au niveau du 

Pays ne démunit en aucun cas les communes et les intercommunalités de leurs compétences 

propres. Le Pays serait un animateur et un facilitateur au service des communes.  

2.2.2. Le Conseil de développement 

A l’heure actuelle, le Conseil de développement du Pays Vidourle Camargue n’est plus actif. Dans 

l’intérêt de la structure et de son fonctionnement, il est primordial que celui-ci retrouve sa 

dynamique et son dynamisme en tant qu’instance à part entière du Pays. 

Qui plus est, la réussite d’une démarche est conditionnée par le bon fonctionnement des instances 

d’une structure et notamment celle du Conseil de développement. Il peut être l’instance participative 

du suivi comme de l’évaluation de la démarche et également force de proposition dans la 

pérennisation de celle-ci.  

Le conseil de développement est représentatif des forces vives du territoire. Il est incontournable et 

constitue l’essence même du Pays. De plus, le cadre de référence national impose un processus 

participatif transversal, ce qui renforce d’autant plus l’importance et le rôle du conseil de 

développement.  

2.2.3. Les commissions thématiques 

Le Pays Vidourle Camargue compte 4 commissions thématiques qui ne semblent pas fonctionner non 

plus. Dans la mesure où le Pays souhaite s’engager dans une démarche cohérente de développement 

durable, ces commissions doivent retrouver leur activité et leur efficacité.  

En effet, les actions du Pays, selon les thématiques auxquelles elles seront rattachées, devront 

dépendre de commissions qui agiront comme cellule technique et opérationnelle. Elles auront pour 

rôle de valider les principales phases de réalisation et de mise en œuvre des actions et constitueront 

le référent actif des projets. 
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Les commissions existantes pourront être complétées par la création de nouvelles thématiques en 

lien avec les nouveaux enjeux du territoire et constituées de groupes de travail qui auront été mis en 

place lors de la démarche. 
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2.3. Le développement des volets participation et concertation 

Une démarche de développement durable est avant tout une démarche participative. Elle en est 

l’essence mais également un facteur de réussite et de pérennisation des actions engagées. 

2.3.1. La mobilisation des services et des agents 

Les services et les agents des communes et intercommunalités du Pays possèdent des compétences 

et des informations pertinentes du territoire pour le bon déroulement d’une démarche de 

développement durable. Le partage de ces connaissances via l’implication des services et agents du 

territoire peut profiter à la démarche tout en assurant une quasi-réussite du processus.  

Le projet doit donc leur être présenté dès le début de l’engagement et ce, quelque soit leur domaine 

de compétence ou d’intervention. Ils devront d’ailleurs être sollicités tout au long de la démarche.  

Cette mobilisation pourra se manifester sous forme d’ateliers ou groupes de travail durant lesquels 

les agents pourront donner leur avis sur un projet et en indiquer les modalités de réalisation. Elle 

nécessite d’ailleurs une bonne communication entre les élus et les agents du territoire. 

Il est à noter que la mobilisation des agents dans ce processus ne constitue pas une charge de travail 

supplémentaire puisque l’objectif principal de la démarche reste la mutualisation et le partage de 

moyens. 

2.3.2. L’implication de la population du territoire 

Actuellement, la population du territoire est peu impliquée dans les actions portées par le Pays 

Vidourle Camargue. Seuls des représentants de la société civile (associations, fédérations, pôle 

touristique…) participent aux activités du Pays via le Conseil de développement. 

Or, une démarche de développement durable induit une démarche participative qui permet 

d’informer la population de la démarche engagée, de la consulter pour avis et de travailler avec elle 

sur des axes de travail via la concertation. 

Pour le Pays Vidourle Camargue, cette participation peut prendre soit la forme de réunions publiques 

plénières organisées à différents endroits sur le territoire soit la forme de groupes de travail qui 

permettent de rassembler des personnes motivées par la démarche. Un débat participatif citoyen 

peut également avoir lieu via certains médias dont Internet ou les journaux municipaux.  
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2.1. L’exemplarité du Pays 

Le développement d’une culture commune de développement durable et la reconnaissance de cette 

culture passe en premier lieu par l’exemplarité du Pays. Il est essentiel qu’au sein de la structure elle-

même, les préoccupations en faveur d’un développement durable soient intégrées et acquises dans 

la vie quotidienne de la structure. Et cette intégration concerne tous les membres du Pays (bureau, 

comité syndical, conseil de développement et personnels administratifs et techniques). 

 

La volonté de faire évoluer les comportements doit passer par une attitude exemplaire du Pays 

Vidourle Camargue mais aussi des communes et des intercommunalités. Les élus doivent être les 

premiers sensibilisés et informés des enjeux majeurs de leur territoire et donc les premiers mobilisés.  

Cette préconisation peut notamment s’appliquer par la mise en place d’une démarche interne 

responsable à l’aide de guides notamment élaborés en ce sens. Il peut s’agir de maîtriser les 

consommations d’énergie, d’eau, de papier sur un fonctionnement sobre et efficace, de l’intégration 

de clauses sociales et environnementales dans les marchés publics et des réflexions sur les 

améliorations et les innovations possibles notamment par la formation des élus et des agents du 

territoire. 

Il existe un ensemble de ressources gratuites très facilement accessibles pour formaliser des 

démarches éco-responsables à tous les niveaux de collectivité. Il est indispensable que ce type 

d’actions soit préalablement mis en place avant toute participation citoyenne et territoriale. 

En adoptant certains engagements en termes d’éco-responsabilité, par les achats, les 

transports, les comportements, le Pays et ses membres  favoriseront ainsi nettement 

l’engagement à leurs côtés d’autres types d’acteurs et renforceront leur attractivité. 

Extrait de la Stratégie opérationnelle – Contrat territorial du Pays 2008-2013. 
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3. Résumé des scénarios possibles 

 

 

 

Le schéma ci-dessus expose de façon simplifiée les chemins qui se présentent au Pays et qui sont au 

nombre de deux : un programme transverse de développement durable incarné par un Agenda 21 au 

niveau du Pays, un plan d’actions spécifique sur 1 ou 2 enjeux majeurs.  

Nous avons ajouté l’opportunité de se lancer dans une démarche de Plan Climat Territorial qui serait 

pertinente à l’échelle du Pays, comme d’autres territoires de projet par ailleurs ont pu en faire le 

choix.  
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EELLEEMMEENNTTSS  CCOONNCCLLUUSSIIFFSS  

Le présent diagnostic a été présenté au Comité Syndical du Pays Vidourle Camargue le 7 juillet 2009 

ainsi qu’à son bureau le 3 juillet 2009. Cette présentation n’a pas abouti à une prise de décision en 

faveur de l’agenda 21, ni à la sélection d’un ou deux axes stratégiques à intégrer à l’actuelle stratégie 

du Pays.  

Le diagnostic a été perçu comme dense, voire trop long au regard du temps imparti à la discussion et 

qu’il ne se focalisait pas assez sur l’action. Son approche a été jugée à certains moments comme 

« technocratique ». Certains participants ont souligné que ces enjeux étaient déjà connus, 

notamment au regard des différentes campagnes médiatiques nationales. Enfin, la présentation a 

donné lieu à très peu de réaction et de débat.  

Au regard de ces différents éléments, il convient de rappeler que :  

- L’étape de diagnostic et le débat qu’il doit engendrer entre les élus est incontournable. Il est 

inconcevable dans la démarche Agenda 21 de passer rapidement cette étape sans la discuter 

et délibérer formellement sur les enjeux prioritaires. Si cette étape peut paraître fastidieuse, 

elle est déterminante pour les phases suivantes d’élaboration de plan d’actions et de 

priorisation de l’action dans le temps ; 

- Les financeurs et partenaires du Pays se positionnent de plus en plus sur une approche 

contractuelle que l’agenda 21 peut incarner. Il trouve sa crédibilité dans la volonté des élus 

et des agents d’agir ensemble sur un constat partagé des enjeux ; 

- Un certain nombre d’enjeux est commun à de nombreux territoires. D’où l’impression parfois 

d’entendre de façon récurrente les mêmes conclusions. Or, si les enjeux dans leurs libellés 

sont identiques, ils se différencient par leur réalité locale. On ne traite pas systématiquement 

les mêmes maux par les mêmes remèdes ; 

- Les élus disposent de peu de retour d’expériences d’autres collectivités. Un travail de 

sensibilisation et de formation à partir d’exemples concrets doit donc être mené ; 

- Le présent diagnostic a été réalisé à partir d’une analyse documentaire et d’un certain 

nombre d’entretien d’acteurs territoriaux, de partenaires et d’agents des collectivités. Ces 

derniers ont accueilli très favorablement la démarche tout en soulignant qu’ils étaient, pour 

certains, déjà dans l’action. Il y a donc un risque aujourd’hui à la non action, tant pour le 

territoire que pour la motivation des équipes. Les agents attendent une mise en mouvement 

plus importante de leurs élus ; 

- Le présent diagnostic constitue une base solide, lorsque les élus et le Pays seront prêts, pour 

mener et relancer une réflexion pour la mise en œuvre d’un projet territorial de 

développement durable de type Agenda 21.  
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Il nous paraît aujourd’hui tout à fait pertinent que les territoires de projets, en pleine concertation 

avec les collectivités, fassent évoluer leurs chartes et leurs stratégies vers des Agendas 21. Or, ceci 

n’est possible qu’avec un portage et une sensibilité politiques forts ; conditions pour le moment 

jugées encore faibles au niveau du Pays Vidourle Camargue.  

Il nous apparaît donc aujourd’hui prématuré de se lancer dans une démarche Agenda 21 au niveau 

du Pays. Ceci n’empêche pas le Pays de mobiliser les collectivités et les élus les plus motivés dans 

un groupe pilote restreint qui conduirait des actions bien identifiées, attractives et transposables 

et qui  les restituerait aux autres communes du Pays.  

Un frein important à toute démarche globale est apparu. Certains à priori et sentiments de « déjà 

vu, déjà entendu » sont présents à l’esprit de certains élus. C’est un constat généralement 

répandu. Il conviendrait de les lever rapidement par des actions de sensibilisation et de formation 

pragmatiques basées sur le retour d’expériences d’autres collectivités. La notion même de 

développement durable semble mal appréhendée.  

Le Pays pourrait tout à fait décider de réviser sa stratégie en y introduisant des éléments du présent 

diagnostic et quelques principes thématiques généraux pour le moment absents. Et ce, sans 

nécessairement aboutir à la réalisation d’un plan d’actions. Cela aurait le mérite d’engager le 

territoire et le Pays dans une démarche progressive et pédagogique.  

S’il n’est pas envisageable de conduire un agenda 21 dans les règles de l’art à court terme, nous 

pensons toutefois qu’il est impératif de donner une suite à cette mission, notamment au regard des 

attentes exprimées par les agents des communes présentes sur le territoire. La thématique 

énergétique et climatique, ou celles de l’urbanisme, de la mobilité ou de l’agriculture de proximité et 

de qualité pourraient être des priorités. La première d’entre elles étant d’essaimer rapidement des 

démarches internes éco-responsables à l’ensemble des communes et des intercommunalités.  

Enfin, l’impression « d’effet de mode » qui colle au développement durable est encore présente dans 

l’esprit de certains élus. Il convient de lever cet obstacle assez rapidement en illustrant le propos par 

ce que d’autres collectivités et territoires de projets aux caractéristiques analogues ont pu faire.  

Si les enjeux pointés par le présent diagnostic ont pu être perçus comme déjà plus ou moins 

appréhendés, force est de constater que les actions ne sont pas toujours au rendez-vous. Les enjeux 

sont nombreux et l’attente des citoyens est importante. Tous les acteurs du Pays doivent donc se 

saisir de la question et entrer dans une démarche progressive, proactive, concertée et consensuelle 

de développement durable local.  
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RESULTATS DE L’ANALYSE AFOM – VOLET ENVIRONNEMENT 
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RESULTATS DE L’ANALYSE AFOM – VOLET ECONOMIE 
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RESULTATS DE L’ANALYSE AFOM – VOLET SOCIAL 
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RESULTATS DE L’ANALYSE AFOM – VOLET GOUVERNANCE 
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