
Conférence des maires
du PETR Vidourle Camargue

Sommières –Mercredi 27 novembre 2019



Ordre du jour

1. Présentation et validation du Projet de territoire

2. Présentation des missions du PETR 2019

3. Calendrier des prochaines rencontres



Le PETR Vidourle Camargue

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Vidourle Camargue, créé le 26 décembre 2017
rassemble 5 communautés de communes : 4 membres du syndicat mixte (Pays de
Sommières, Petite Camargue, Rhôny Vistre Vidourle, Terre de Camargue) et 1 partenaire
(Pays de Lunel) en convention avec le PETR jusqu’en 2022. Ce territoire représente un
ensemble de 50 communes et 148 000 habitants.

Le rôle principal du PETR est de soutenir, de favoriser et de coordonner les projets du
territoire afin de garantir un développement harmonieux et répondre au mieux aux
attentes et aux besoins de la population.
Par ailleurs, reconnu dans le cadre de la contractualisation, il est en capacité de rassembler
les acteurs (Département, Région, Etat, Europe) pour optimiser les financements sur le
territoire.

Missions du PETR
• Service mutualisé de mise à disposition d’un SIG
• Mise en œuvre des projets et partenariats : Club des entrepreneurs, conseil de dév.
• Patrimoine
• Tourisme
• Contractualisation (Etat, Région, Départements)
• Gestion des fonds européens (3 programmes : LEADER, DLAL FEAMP, ATI FEDER)



Fonctionnement du PETR Vidourle Camargue

C’est un syndicat mixte composé de 44 représentants des communautés de communes qui forment
le Comité syndical.
La communauté de communes du Pays de Lunel, la Région et les Départements y sont représentés à
titre consultatif.
Le PETR Vidourle Camargue est présidé par Pierre Martinez Président de la communauté de
communes du Pays de Sommières.

7 vices présidents :
M. Jean-Baptiste ESTEVE : vice-président, chargé des finances et de la commande publique
M. Jean-Paul FRANC : vice-président, chargé des savoir-faire et des traditions
M. Laurent PELISSIER : vice-président, chargé de la promotion et du développement touristique
M. Robert CRAUSTE : vice-président, chargé de la transition énergétique, du cadre de vie et de la
biodiversité
Mme Véronique MARTIN : vice-présidente, chargée de la culture, du patrimoine et du mécénat
M. Jacky REY : vice-président, chargé du développement économique, de la promotion du
territoire, du maintien et du développement de l’activité agricole
M. André BRUNDU : vice-président, chargé du projet de territoire et du conseil de développement



Direction PETR

Maxime Charlier 50% 

Chargée de 
mission LEADER

Aude Faye 100%
Maxime Charlier 50%

Gestionnaire  
Fonds européens

Lisette Lesueur 100%

Chargée de 
mission FEAMP

Marie Galand 50%

Référents ATI rural 
FEDER

Maxime Charlier 
Marie Galand

Chargés de mission 
Contractualisation

Maxime Charlier
Marie Galand  50% 

Assistance 
conservation 
Patrimoine

Patricia Carlier 100% 

Chargée de 
mission Tourisme

Véronique Couderc 100%)

Assistance de 
direction et de 

gestion

Catherine Bazile 100%

Equipe technique 
du PETR

Maxime Charlier: Directeur du PETR et animateur des fonds européens

Catherine Bazile : Assistante de direction et de gestion du PETR

Aude Faye : Chargée de mission GAL LEADER

Marie Galand : Chargée de mission Contractualisation et GAL Pêche/Aquaculture

Lisette Lesueur : Gestionnaire des fonds européens

Véronique Couderc : Chargée de mission tourisme Gard Tourisme

Patricia Carlier : Chargée de mission patrimoine

Adresse : 83 rue Pierre Aubanel 30470 AIMARGUES

Standard : 04 34 14 80 00

Mail : contact@petr-vidourlecamargue.fr / www.petr-vidourlecamargue.fr

mailto:contact@petr-vidourlecamargue.fr
http://www.petr-vidourlecamargue.fr/


1. Présentation et 

validation du projet 

de territoire du PETR



Projet de territoire : pourquoi et comment ?

• Un document obligatoire (Loi MAPTAM de 2014)

• Un document d’orientation à vocation 
transversale

• Coopération entre le PETR et les Communautés 
de communes

• Evaluation et révision

• Une convention

• Une concertation

Rendre les 
missions du PETR 
plus lisibles dans 

un document  
agréable 

Cadre législatif 

Projet de 
territoire

Ateliers, 
enquête, 

contributions

Dispositifs, contrats 
et missions portés 

par le PETR Vidourle 
Camargue

Projets de 
territoires et statuts 
des 5 communautés 

de communes

Documents 
réglementaires 
et stratégiques 

(SCOT…)



Calendrier de l’élaboration du projet

Décembre 
2018

• Réunion de lancement

• Présentation en comité syndical (19/12/18)

Janvier 
Mi février

2019

• Collecte et synthèse analytique des documents

• Proposition d’enjeux, orientations et objectifs stratégiques

• Comité de suivi élargi (20/02/19)

Mi février
Mi mai
2019 

• Enquête (élus et conseil de développement)

• Atelier en comité de suivi élargi (03/04/19)

• Bureau : définition contenu et forme du document (15/05/19) 

Mi- mai 
Juillet 2019

• Rédaction du document

• Réunion technique PETR (04/06/19)

• Présentation en comité de suivi élargi (17/07/19)

Septembre 
2019

• Document final

• Comité syndical (08/10/19)

L’implication de chacun

• Comité syndical : présentation mission, validation

• Bureau : suivi, validation

• Comité de suivi élargi au conseil de développement :  atelier et présentation projet

• Les élus municipaux et les membres du conseil de développement : enquête sur la stratégie



Un projet en 3 défis

• Transition climatique et 
énergétique

• Environnement, 
patrimoine naturel et 
paysages

• Urbanisation, habitat

3 défis thématiques

Cadre de vie

Préserver un cadre de 
vie privilégié mais en 
transition et concilier 

ruralité 
et urbanité

Développement 

économique

S’appuyer 
sur les ressources locales 
et le potentiel du territoire 

pour développer des 
activités 

et soutenir l’emploi

Vie sociale

Renforcer 
la qualité de vie 

et la cohésion sociale 

• Agriculture et pêche

• Accueil et développement 
d’entreprises

• Tourisme

• Emploi-formation

• Services

• Mobilité, réseaux

• Culture et patrimoine

• Vivre ensemble



Cadre de vie : Diagnostic
Carte de synthèse

 Le changement climatique très prégnant sur ce 
territoire méditerranéen et pays d’eau

• 35% du territoire est en réserve de biosphère,
36% en Sites d’Importance Communautaire, 27%
en Zone de Protection Spéciale et 34% en site
RAMSAR

 Une forte dynamique démographique et 
urbaine dont la maitrise est indispensable

 Une mosaïque de milieux naturels et un tiers 
du territoire fait l’objet d’une protection 
environnementale 

• 146 000 habitants
• Population + 1,15% par an entre 2010 et 2015

(0,5% en France). Solde migratoire + 0,77 %,
entre 2009 et 2014 (0,08 % en France)

• - 7,3% de SAU



Cadre de vie : Les orientations

Sensibiliser les habitants 
et les acteurs économiques 
à la transition énergétique 

Croissance durable

Accompagner la transition 
énergétique et climatique

Prendre en compte les risques 
naturels et développer la culture 

du risque

Qualité environnementale

Préserver et valoriser
le patrimoine naturel,

les paysages et l'environnement

Education à 
l’environne-

ment

Viser la qualité urbaine et les 
coupures d’urbanisation

Améliorer et adapter l’offre de 
logements et favoriser la lutte 

contre l’habitat indigne

Urbanisation, habitat

Encourager un développement 
urbain harmonieux et des 

parcours résidentiels adaptés

Économie 
d’énergie 
dans les 

bâtiments et les 
transports

Production ENR

Prévenir la production 
de déchets 

et optimiser la gestion
des recyclables

Préservation 
milieu agricole

biodiversité, 
patrimoine paysager

Maintien des équilibres 

des milieux aquatiques 

(mer, fleuves, rivières)

Revitalisation cœurs
de villes et villages 



Développement économique : Diagnostic
Carte de synthèse

 Une diversité de modèles et de dynamiques de 
développement d’activités possibles

 Un territoire à vocation agricole affirmée mais 
sous pression, avec des productions diversifiées et 
emblématiques à valoriser

 Des qualités et ressources intrinsèques 
propices au développement d’un tourisme durable

• 37% de la superficie du territoire est agricole

• Moins 33% d’exploitations en 10 ans (2000 à 2010—RGA).

 Des questions structurelles, chômage, précarité, 
freins à l’employabilité, encore trop prégnantes 

• Taux de création d’entreprise 13,7% en 2016  ( France :12,7% ) 

• 48 ZAE :100  ha disponibles (partie Gard) + 4 zones en projet

• 40% des emplois proposés par Pôle Emploi sont des emplois 
saisonniers.

• 22,3% des jeunes sortent du système scolaire sans diplôme contre 
16 % au niveau national. 



S'engager vers un 
tourisme modernisé et 

durable

Activités innovantes et 
respectueuses de 
l’environnement

Filières et savoir-faire locaux

Encourager l'installation et le 
développement d'activités 

apportant une valeur ajoutée

Transformation, 
commercialisation, 

valorisation des 
productions de qualité

Affirmer la vocation agricole 
et l'économie de la mer 

Mobiliser 
améliorer les 
dispositifs 
d’accès à 
l’emploi

Développer 
l'employabilité et lever les 

freins à l'emploi

Accompagner les 
démarches innovantes 

et/ou mutualisées

Préserver
potentiel et diversité 

potentiel agricole

Agriculture et pêche 
raisonnées

Gouvernance
alimentaire 

locale
Orienter l’attractivité 

économique

Infrastructures d’accueil 

Accompagner, 
Anticiper
et observer les mutations 
économiques

Synergies 
entre terre et mer

Tourisme durable  
Patrimoines - APN

Fluvial et potentiel 
lié à l’eau

Modernisation et 
qualification offre 

touristique

Mieux mobiliser les 
dispositifs de formation 

et renforcer l’offre

Préserver et promouvoir 
les compétences 

spécifiques du territoire

Agri-Oenotourisme

Développement économique : Les orientations



Vie sociale : Diagnostic
Carte de synthèse

 Un patrimoine et une culture  riche, 
avec des traditions vivantes

 Une population et une société en mutation 
qui génèrent des besoins nouveaux en services, 
et différents selon le type de population

 Des besoins en solution de mobilité notamment 
durable malgré la forte accessibilité du territoire

• 1,15% par an de croissance démographique (entre 2010 et 
2015) avec un solde migratoire de + 0,77 %,

• Un territoire entre 3 aires urbaines et 9 territoires de vie

• La part des déplacements domicile-travail en voiture 
augmente.(+1,3% entre 2010 et 2015 contre 0,5% en France)

• 2 PEM : Lunel et Vergèze et un prévu à Sommières et 
Vauvert et des voies vertes en développement

• 25 monuments classés et 45 inscrits
• La bouvine : élément fédérateur, avec le taureau emblème 

du territoire de la Petite Camargue au Sommiérois



Services

Renforcer et adapter 
l'accès et l'offre de 

services et d'équipements

Faciliter les déplacements 
internes au territoire 

Mobilité , réseaux

Améliorer l'accessibilité du 
territoire, son maillage et 
les déplacements internes

Veiller à la couverture 
numérique et de téléphonie de 

l'ensemble du territoire 

Développer et mettre en 
réseau  les équipements 

culturels

Culture et patrimoine

Renforcer le rôle de la 
culture et du patrimoine 

dans l'attractivité 
résidentielle

Vivre ensemble

Favoriser le vivre 
ensemble et les 

démarches 
citoyennes

Création, maintien, 
modernisation des 

équipements et 
services 

Mise en réseau des 
équipements et 
services

Approche  multimodale et 
connexions aux réseaux

Mobilités alternatives et 
durables

Connaissance, transmission, 
préservation du patrimoine 

culturel singulier

Soutien à la diffusion 
culturelle et à la 

dynamique associative

Rapprochement 
intergénérationnel

Implication citoyenne 
autour 

de projets communs

Vie sociale : Les orientations



Le PETR dans la réalisation du projet de territoire
Les missions du PETR

Soutien administratif
à la mise en place de projets 

structurants et /ou innovants et 
suivi des réflexions territoriales 

Soutien administratif
pour projets 

structurants et /ou 
innovants

Mise en réseau des 
acteurs 

Veille sur les 
financements et 

dispositifs

Dispositifs européens et 
contrats territoriaux 

Soutenir 
l’innovation

Faciliter la coopération, 
les échanges 

Animer des démarches 
participatives 

Réaliser et partager 
des démarches 

d’évaluation

Apporte des outils et savoir-faire  pour



Défi 
économie

Défi 
vie sociale

Défi 
cadre de vie

Le PETR dans la réalisation du projet de territoire

Animation du réseau 

éco-ambassadeurs

Aide au montage de 

dossiers de labellisation 

(ex. Pays d’Art et 

d’Histoire)

Club des entrepreneurs 

Site Remarquable du Goût

Patrimoine en éveil, 

wifi territorial

Candidature label 

« Vignobles et 

découvertes »

Inventaire du patrimoine et 

réseau des 

correspondants

Aide au montage de 

dossier protection 

Monuments historiques et 

autres labels

Animation  et pérennisation des contrats et dispositifs financiers territoriaux

Animation et accompagnement d’actions et démarches d’intérêt territorial



Le PETR dans la réalisation du projet de territoire

Appui  à une démarche de marketing territorial 

Dynamisation de la gouvernance alimentaire territoriale

Appui pour l’installation des entreprises

Accompagnement pour une agriculture et une pêche raisonnée

Commission « Mobilité »

Appui offre de services et accueil des nouveaux habitants

Dynamisation du tissu associatif pour rapprochement 

intergénérationnel, implication citoyenne…

Appui aux PCAET 

Accompagnement revitalisation des cœurs de villes et villages

Aide territoriale pour les économies d’énergies, énergies 

renouvelables…

De nouvelles possibilités de mise en œuvre

Défi 
économie

Défi 
vie sociale

Défi 
cadre de vie

Pour relever les 3 défis



 Validation pour avis du projet de territoire du 

PETR Vidourle Camargue par les membres de la 

conférence des maires



2. Présentation des missions du PETR



Mise en œuvre des projets et partenariats

• Le conseil de développement

• Le club des entrepreneurs



Mise en œuvre des projets et partenariats

Le Conseil de développement

La volonté des élus du PETR Vidourle Camargue est de donner à la société civile toute sa place. C’est déjà 
le cas dans les instances décisionnelles de gestion des fonds européens que gère le PETR depuis 2008. Les 
décisions des élus doivent pouvoir s’appuyer sur l’expertise de professionnels ou d’acteurs de terrain. Il 
doit y avoir une complémentarité élus/Conseil de développement.

Objectif :
Constitué de citoyens bénévoles, le conseil de développement a pour but de faire émerger une parole 
collective, sur des questions d’intérêt commun et ainsi contribuer à enrichir la décision politique.
Le conseil de développement aborde des sujets d’intérêt général et territorial.
Positionné auprès des habitants et des acteurs du territoire, il peut éclairer la décision en faisant 
prévaloir une vision basée sur le dialogue avec les habitants et les acteurs.

Ses missions :
 Mobiliser les acteurs et regrouper les forces vives du territoire 
 Garantir les enjeux et objectifs du projet de territoire 
 Réaliser ou 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 
 Informer et sensibiliser la population locale 
 Créer une interface avec d’autres Conseils de développement et territoires 



Mise en œuvre des projets et partenariats

En 2019, 40 membres se sont réunis lors de 6 rencontres 
débats et visites de savoir-faire :

• Le 21 février : Entreprise Valdeyron à Vauvert

• Le 18 avril : Entreprise Biocoop à  Lunel

• Le 14 mai : Entreprise VP à Beauvoisin

• Le 13 juin : Entreprise Caveau Héraclès à Codognan

• Le 4 juillet : Entreprise Maison Méditéranéenne des vins 
au Grau du Roi

• Le 22 octobre : Entreprise Haifa à Lunel Viel

2 comités de pilotage et 1 assemblée générale

Le Club des entrepreneurs co-animé avec les CCI du Gard et de l’Hérault

Objectif : favoriser les échanges d’expériences entre chefs d’entreprises, créer des courants d’affaires, 
mener des actions communes, échanger avec les élus du territoire.

5 Déjeuners d’entreprises :
Gallargues le Montueux, Beauvoisin, Le Grau du Roi
Codognan et Aigues Vives



Mission Contractualisations

• Le contrat de ruralité (Etat)

• Le contrat régional et son dispositif « Bourg-centre »



Contrat de ruralité
Le contrat de ruralité permet d’attirer des crédits des préfectures du Gard et de l’Hérault.
Il met en place un dialogue avec les autres collectivités territoriales : les Département du Gard et de
l’Hérault et la Région Occitanie. Le contrat cadre du Contrat de ruralité a été signé le 19 avril 2017.
Une maquette financière est signée par avenant chaque année pour acter des projets sélectionnés.

1) Le contrat de ruralité c’est avant tout la DSIL (dotation de soutien à l’investissement local).

Pour être aidés et intégrer la maquette financière annuelle, les projets doivent répondre à 3 critères :
- Les opérations doivent être suffisamment avancées dans leur réflexion et inscrites au budget
- Les projets ont un caractère structurant avéré pour tout ou partie du territoire
- Il doit s’agir d’une réponse à l’une des thématiques :

-> Soit définies par l’Etat :
- Rénovation thermique, transition énergétique et développement des énergie renouvelables
- Mise aux normes et sécurisation des équipements publics
- Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou en faveur de la construction de logements
- Développement du numérique ou de la téléphonie mobile
- Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires
- Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants

-> Soit inscrites au contrat de ruralité Vidourle Camargue :
- Accès aux services publics et marchands et aux soins
- Revitalisation des bourgs-centre
- Attractivité des territoires
- Mobilités locales et accessibilité au territoire
- Transition écologique et énergétique
- Cohésion sociale

En 2019, 6 projets ont été financés pour 672 097,02 €.

Mission Contractualisations



Contrat de ruralité

2) Le contrat de ruralité c’est également la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux).

Pour être aidés et intégrer la maquette financière annuelle, les projets doivent répondre à 3 critères :
- Les opérations doivent être suffisamment avancées dans leur réflexion et inscrites au budget et

elles doivent être abouties en termes administratif et financier
- Les projets doivent avoir une vocation intercommunale ou accompagner les politiques prioritaires

de l’Etat
- Il doit s’agir d’une réponse à l’une des thématique suivante

- Etablissements scolaires du 1er degré

- Petite enfance (avec le périscolaire)
- Acquisitions foncières en vue de construire des logements sociaux
- Réseaux de collecte des eaux usées, alimentation en eau potable sur des réseaux déjà existants
- Maisons de santé pluridisciplinaires (MSP)
- Espaces mutualisés de service au public (MSAP)
- Projets d’intérêt économique
- Voierie = uniquement la mise en sécurisation des voies
- Télétransmission des actes réglementaires et budgétaires
- Création des espaces numériques dans le cadre de la dématérialisation des procédures administratives
- Vidéo-protection
- Mise en accessibilité des établissements recevant du public (uniquement pour les projets découpés en tranches 
optionnelles et qui ont déjà reçu une subvention en 2018)
- Achat de matériel de débroussaillage (regroupement de plusieurs communes)

En 2019, 13 projets ont été financés pour 1 431 548,60 €.

Mission Contractualisations



Contrat régional
La Région Occitanie a engagé le déploiement d'une nouvelle génération de politiques contractuelles
pour la période 2018-2021, orientée autour des priorités régionales. Le contrat cadre du Contrat
régional a été signé le 8 juillet 2019.
Un programme opérationnel annuel recensant les opérations menées sur le territoire est voté chaque
année. Ce contrat permet de déterminer les priorités de chacun autour de 5 enjeux communs :

Mission Contractualisations

Contenu du Programme opérationnel 2019 :

20 opérations pour l’année 2019 =
Représentant plus de 10,6 millions d’€
d’investissement sur le territoire dont : 

• 8 600 000€ d’autofinancement
• 200 000 € d’aides des départements

• 1 600 000 € d’aides régionales
• 300 000 € d’aides de l’Etat

Les dossiers sont en cours d’instruction ou déjà 
instruits
Ils seront votés au maximum en décembre 
2019

- Enjeu 1 : Qualité du cadre de vie
Mise en valeur des espaces publics
Renforcement des Bourgs-Centres
Garantir l'accessibilité des bâtiments publics
Maintien et développement des services de proximité
Développement des équipements sportifs et leurs annexes

- Enjeu 2 : Mobilité
Pôles d’échange multimodaux, Covoiturage et Interconnexions
sur le territoire

- Enjeu 3 : Développement d'une économie attractive
Valoriser les ressources locales

Rénovation et valorisation des patrimoines
Création et développement d’aménagements touristiques

- Enjeu 4 : Adaptation et atténuation du changement
climatique
Ecoconstructions, Éco-rénovations et productions d’ENR

- Enjeu 5 : Innovation et Attractivité
Développement des itinérances et mobilités
Politique alimentaire locale et Produits locaux dans la RHD



Le dispositif régional « Bourg-Centre »
Dans le cadre de ces nouvelles politiques contractuelles territoriales, les contrats Bourgs-
Centres visent au développement des communes jouant un rôle de centralité sur leur
territoire.
Il s’agit d’une politique à caractère transversale, partenariale et sans date butoir.
Le contrat s’appuie sur un diagnostic partagé et présente les enjeux et leviers
indispensables à l’attractivité du Bourg-Centre. Il présente une stratégie à moyen/long
termes via des programmations opérationnelles annuelles.

Sur 25 communes pré-identifiées sur le territoire du PETR:
2 candidatures Bourgs centres approuvés en juillet 2019
 Calvisson
 Lunel

6 candidatures Bourgs centres finalisés en attente de validation régionale : 
 Aigues Mortes
 Entre-Vignes
 Lunel-Viel 
 Saint Just 
 Le Grau du Roi
 Vauvert

2 candidatures Bourg centres en cours de finalisation pour 2019 : 
 Beauvoisin
 Vergèze

Mission Contractualisations



Mission programme LEADER



Le dispositif LEADER 

à l’appui des entreprises

175 000€

Entreprises de savoir faire, artisanat 
d’art, circuits de proximité, RHD, 

produits agro-alimentaires, 
commerces de proximité

FA 1 ENTREPRENARIAT

Grâce à un investissement de

50 000 € des 5 communautés de communes.

Mission programme LEADER



Le dispositif LEADER

sensible à l’accueil des 

publics à mobilité réduite

150 000 €

Sites touristiques, prestataires de 
loisirs verts, déploiement du 
numérique, hébergements

FA 2 TOURISME



Le dispositif LEADER

mobilité et effet levier pour 

l’emploi 120 000 €
Aménagement et équipement 
salle de formation, mobilité, 

mise en réseau des entreprises

FA 3  EMPLOYABILITE



Le dispositif LEADER

démarches participatives et lieux 

de rapprochement citoyen

300 000€
Jardins partagés, diffusion de la 

culture, école de musique, 

manifestations, espaces 

publics/centres sociaux (AAP)

FA 4 COHESION SOCIETALE 
ET CADRE DE VIE



Le dispositif LEADER 

sauvegarde du patrimoine 

local 

250 000€

40 monuments en

risque de disparition

recensés.

L’objectif du PETR 

est atteint.

Baisse de 20% du 

risque de péril sur 

le patrimoine 

culturel du territoire. 

Patrimoine immatériel, actions 
pédagogiques, traditions taurines 
camarguaises, restauration (AAP)

FA 5 PATRIMOINES



Le dispositif LEADER 

amène le PETR et ses 

partenaires à coopérer en 

Europe et hors UE

Echanges de bonnes pratiques et 
d’expérience avec d’autres territoires 

ruraux similaires

FA 6 COOPERATION



Le dispositif LEADER – Réalisé novembre 2019

Consommation générale de la maquette

Cibles
Résultats de la 

programmation
Projection avec avis 

d’opportunité
Eléments d'appréciation

Projets programmés 74 62 89
Forte attente des dossiers 
complets

Projets privés* 21 16 24 33 % des projets

Projets publics* 40 40 55 67 % des projets

FEADER programmé 2 423 429 € 1 525 336 € 2 398 818 € 63 % FEADER programmé

Total investi sur le territoire 3 786 607 € 4 322 000 € Programmé fin 2019 : 69 %

A ce stade, coût moyen d’un dossier = 72 000 €, 

et taux d’intervention FEADER =  36 %. 

* Hors coopération et animation GAL



Mission programme ATI Territorial - FEDER 



Plan d'action Approche Territoriale Intégrée – Volet territorial
PETR Vidourle Camargue 2019-2021

N° Intitulée de l'opération Maître d'ouvrage Coût éligible FEDER sollicité

1
Autoconsommation par 

photovoltaïque de Port Camargue
Régie de Port 

Camargue
520 000 € 310 000,00 €

2 Eclairage public de Calvisson
Commune de 

Calvisson
65 987 € 32 993,50 €

3 Eclairage public de Port Camargue
Régie de Port 

Camargue
277 866 € 34 820,50 €

4 Eclairage public de Lunel Commune de Lunel 385 690 € 231 414,00 €

5
Restauration morphologique Rhôny -

phase 1
EPTB du Vistre 230 000 € 69 000,00 €

6

Restauration morphologique du 
Vieux Vistre -

Partie sud du linéaire - Etudes
CCRVV 24 075 € 14 445,00 €

7

Restauration morphologique du 
Vieux Vistre -

Partie sud du linéaire - Travaux
CCRVV 100 000 € 50 000,00 €

Total FEDER Vidourle Camargue 742 673,00 €

Mission programme ATI territoriale  - FEDER



Mission programme DLAL FEAMP 

Pêche et aquaculture



Programme européen pour la pêche et l’aquaculture : le FEAMP

Une enveloppe de 565 000 € gérée par le GALPA Vidourle Camargue répartie comme suit :
- FICHE-ACTION 1 : Soutien à la commercialisation des produits de la filière pêche et aquaculture
- FICHE-ACTION 2 : Soutien à la valorisation et diversification des métiers de la pêche et de 

l’aquaculture
- FICHE-ACTION 3 : Amélioration de la gestion des ressources halieutiques locales
- FICHE-ACTION 4 : Animation et gestion
- FICHE-ACTION 5 : Coopération

Mission programme DLAL FEAMP

Le début de programmation a été difficile mais il tend à s’accélérer :
- 2 dossiers sélectionnés en 2017: Côté Chic et Photosensible
- 3 dossiers sélectionnés en 2018 : Défis du port de pêche, Coopération 

franco-italienne, ReSeaClons
- 5 dossiers sélectionnés en 2019 : Loule traiteur méditerranéen, DuPPeM, 

L’étal du pêcheur, Regards de jeunes et Etude de faisabilité pour la 
réalisation d’une cité de la pêche et des pêcheurs au Grau du Roi

- 3 dossiers votés en opportunités lors du dernier comité de sélection : 
Restauration du Lisieux, De la mer à la terre, IN OVO, Magazine inter Galpas

- 5 dossiers sont en réflexion et en cours de montage pour 2020

Soit 10 dossiers pour 208 185 € attribués, reste 356 464€ à programmer 



Mission Patrimoine



Mission Patrimoine

ENJEU : Conservation du caractère

hautement patrimonial du territoire du

PETR , sis en zone à forte pression

démographique entre deux métropoles.

OBJECTIFS :

Conservation, transmission et

valorisation du patrimoine bâti et

immatériel, acteur de la singularité et de

l’identité locale, pour le « vivre

ensemble » et la qualité de vie.

Stratégie de développement validée

en 2008.

CONSERVATION
THÉMATIQUE

VALORISATION/
ANIMATION

LABELLISATIONS
NATIONALES

INVENTAIRE

2007                   2009                                                               2011                          



Mission Patrimoine

Stratégie de développement : la mission patrimoine en chiffres

INVENTAIRE ET DOCUMENTATION :
2007-2012: CCPS, CCRVV, CCPC, CCTC
2016 et suiv. : CCPL et Parignargues.
2015-En cours : Mise en fiche thématique.
Eléments référencés et documentés :
Patrimoines bâtis : monumentaux, ruraux, de
réseaux, patrimoine archéologique, patrimoine
culturels immatériels ( PCI), patrimoine de
mémoire : 2828.
L’inventaire sert de ressource à l’instruction
des labels et des projets du territoires
tourisme et cultures.
La Mission Patrimoine du PETR( 2007-2019)
est la plus vieille mission d’inventaire de Pays
intégrant le PCI sur l’actuelle Région
Occitanie.

CONSERVATION/ RÉNOVATION, CRÉATION 
DE STRUCTURES, INGÉNIERIE

-Détermination des thématiques prioritaires
Valorisables d’après l’inventaire : 
Patrimoine archéologique, Patrimoine IIIe 
République-centre ancien, Patrimoine protestant, 
patrimoine de terroir( PCI), patrimoine lié à l’eau, 
patrimoine industriel et savoir-faire ( PCI), 
patrimoine taurin( PCI).
-Recherche de financements extérieurs et 
partenariats d’ expertises :
2007-2017 :
82 projets accompagnés dont 53 terminés
Coût total :                                     5 571 258 euros
Ingénierie de mission patrimoine :
Captation  de financements ext au porteur de 
projet :  3 775 828 euros    soit 67, 77 % en 
moyenne.



Mission Patrimoine

la Mission patrimoine 2007-2019 en chiffres

VALORISATION/ANIMATION
2007-2019 : Protections MH et labels
touristiques et culturels de proximité
obtenus : 31.
-9 Labels du Ministère de la culture :
« patrimoine contemporain remarquable ».
-11 labels Fondation du patrimoine.
-10 Protections MH et IMH au titre des
monuments historiques.
-1 Petite Cité de Caractère.
Les acteurs du territoire impliqués dès 2008 :
Création du Réseau participatif des
correspondants-patrimoine
Au moins 1 représentant désigné par
commune. Réseau 2014-2020 : 76
correspondants
-Aide à l’inventaire
-Aide à l’animation, création d’expositions et
d’évènementiels sur le territoire
-Participation au montage de projets et
labellisation nationales.

LABELLISATIONS NATIONALES ET EUROPÉENNES
OBTENUES :
2007-2014 : Participations aux candidatures européennes
LEADER, FEAMP et ATI, volets culturels.
2010 : Instruction du volet culturel Site Remarquable du Goût.
2013 : Labellisation de la Maison Gaston Doumergue en
« Maison des Illustres ».
2018 :Volet culturel du Label « Grand site d’Occitanie » en baie
d’Aigues-Mortes porté par le SMCG.
Décembre 2018 : Instruction et Validation du tronçon MIALET-
AIGUES-MORTES/LE GRAU-DU-ROI sur « Le chemin européen des
Huguenots ».
26 juin 2019 : Inscription du « Boutis ou Broderie de Marseille »
sur la liste nationale du Patrimoine Culturel Immatériel français
(PCI). Inscription préalable à toute demande de classement
ultérieure à L’UNESCO sur décision du Min. de la Culture.

EN COURS :
Juillet 2019 : Autorisation accordée au PETR par le Min. de la
Culture de candidater au label : Pays d’Art et d’Histoire . Dépôt
prévisionnel : Fin 2021.



Mission Patrimoine

ANIMATION/ RAYONNEMENT :

Avec le réseau des correspondants

patrimoine du PETR, les communes, et

les partenaires culturels institutionnels

du territoire :
-La DRAC,

-Le Centre des Monuments Nationaux,

-Les archives départementales du GARD

-Le syndicat Mixte de la Camargue gardoise

Expositions en réseau :

2016 : Expos SEL en réseau.

2017: 500e anniversaire de la Réforme

-6 structures institutionnelles,
-20 communes pour 24 lieux d’expositions,
-3 expositions tournantes,
-39 conférences de Mars à Décembre 2017

A cette occasion le Pays a réalisé :
• 6 films documentaires consacrés à la

mémoire protestante locale.
• 2 conférences
• 1 exposition de 12 panneaux à la

disposition du territoire

2019 

LES Grandes 

Figures du PETR
Exposition de 15 

panneaux à la 

disposition du territoire



Mission Tourisme



Mission Tourisme 
Site Remarquable du Goût Taureau de Camargue

- Siège social : St Laurent d’Aigouze 

- Association loi 1901

- Président : Serge Giusti 

- Date de création : 2012 

- Nombre de membres : 25 

Actions de promotion réseau gardois 

- Marché d’Uzès 23 mars

- Ambassadeurs Vauvert 7 avril

- Tour de France Nimes du 21 au 23 juillet 

- MIAM Alès 15 au 18 novembre 

Action phare 2019
2ème Salon des Sites 

Remarquables du Gout de France 
Objet : valorisation par le tourisme de 

l’élevage et de la culture liée au Taureau de 

Camargue. 

Actions de promotion Salons 

du réseau national 

- Février : Cognac

- Avril : Champagne 

- Mai : Salers

- Aout : St Gilles Croix de Vie

- Octobre : Périgord 

- Novembre : Apt 

- Décembre : Billom (63)  

Fédération 

Nationale SRG

Oignons 

doux

Truffes 

Uzès

Olives de 

Nimes

Figues 

Vézénobres

Taureau de 

Camargue 



Mission Tourisme 
Candidature « Vignoble et Découverte »

Label national : 

 70 destinations labélisées

 dont 19 en Occitanie

Partenariat Gard/Hérault 

Date dépôt candidature : 1er janvier 2020



Mission Tourisme  

Réseau Ambassadeurs Tourisme Responsable 

• Séminaire des Ambassadeurs 25 mars 2019 

Fusion des Réseaux 

1/ Réorganisation de la 

gouvernance 
• Convention gestion 

PETR/SMCG 

• Création d’un comité 

d’animation (3 

professionnels, 1 office de 

tourisme, PETR et SMCG)

2/ Réécriture des outils 

réseau 

• Déclaration des valeurs 

communes

• Charte d’engagement 

3/ Recrutement des 

membres 

• Séminaire de 

mobilisation programmé 

pour février 2020



Mission Tourisme 

Action partenariale SPôTT Camargue

- Cadre : Contrat entre l’Etat et les 3 ADT Gard, Hérault, Bouches du Rhône 

- Objectif : Organiser une offre touristique maitrisée aux de-là de frontières 

administratives

3 projets en cours de développement 

Carte découverte 

destination Camargue

Carnet de Route 

Cyclo de Camargue 
Guide pratique fluvial  

Camargue 

Les ports : portes d’entrée de 

la destination



3. Calendrier des prochaines rencontres




