
L’agence d’urbanisme est un outil d’ingénierie local et partenarial, créé par et pour les collectivités. L’A’U accompagne 
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APPROBATION 
DU PROJET

Sept. 2022

Notre projet de territoire nous permet de fixer 
collectivement notre avenir commun en Terre de 
Camargue. Il est le fruit d’un processus progressif 
de dialogues et de rencontres-débats. La 
précédente publication a permis de présenter la 
démarche d’élaboration du projet et le premier 
séminaire-atelier de juillet 2021. 

Cette seconde publication livre les résultats des 
3 ateliers d’approfondissement des enjeux et de 
définition des objectifs. Dans la continuité d’une 
démarche participative, ces ateliers ont, à nouveau, 
associé les élus, les équipes d’encadrement de 
 

la collectivité mais aussi de nombreux acteurs 
de la société civile : associations, entreprises, 
institutions. Cette séquence « enjeux-objectifs 
» s’est conclue par une conférence prospective 
permettant de basculer sur l’étape suivante 
consacrée aux actions. En écho aux principaux 
enjeux et objectifs identifiés, cette conférence a 
permis d’entendre des paroles d’experts extérieurs 
au territoire et d’ouvrir le champ des possibles 
pour l’avenir du territoire. 

Docteur Robert CRAUSTE 
Président de la Communauté de communes 

Terre de Camargue
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Valoriser le patrimoine matériel 
et immatériel camarguais

 > Faire découvrir le patrimoine matériel 
et immatériel camarguais

 > Mettre en lumière les éléments de 
l’architecture ancienne et moderne 
dans un souci de mise en regard et de 
complémentarité

Protéger les milieux 
littoraux et les zones 
humides

 > Diminuer l’impact de 
l’activité humaine sur le 
littoral

 > Protéger et valoriser les 
milieux dunaires

 > Protéger le littoral et 
favoriser sa gestion 
concertée

Optimiser la gestion de la ressource 
en eau

 > Maîtriser la consommation en eau
 > Assurer la pérennité d’une ressource en 

eau potable de qualité
 > Sensibiliser la population sur la ressource 

en eau
 > Optimiser la ressource en articulant les 

différents usages de l’eau

Concevoir un développement 
urbain respectueux de l’identité 
locale

 > Développer des chartes paysagères et 
urbaines 

 > Définir des règles d’urbanisme 
pour harmoniser les constructions 
nouvelles et/ou les rénovations

 > Requalifier des zones urbaines pour 
intégrer les nouvelles mobilités et les 
enjeux de convivialité

 > Rénover le bâti patrimonial pour lui 
donner une nouvelle vie

Créer du lien social et répondre aux besoins de la 
population

 > Favoriser le vivre ensemble et les échanges intergénérationnels
 > Développer les services à la population pour favoriser l’attractivité
 > Proposer une offre de logements adaptée aux besoins
 > Développer l’habitat permanent

Valoriser le patrimoine 
environnemental

 > Préserver et favoriser la 
biodiversité (faune et la 
flore)

 > Faire découvrir 
le patrimoine 
environnemental

Améliorer la gestion des 
déchets

 > Mettre en place une démarche 
d’économie circulaire

 > Diminuer les déchets plastiques

S’adapter à un risque 
inondation croissant

 > Adapter l’habitat et les 
aménagements urbains au risque 
inondation

 > Diminuer l’impact de l’activité 
humaine sur le littoral

 > Créer et entretenir les ouvrages de 
protection

 > Observer l’évolution du trait de côte 
et anticiper les résiliences à mettre 
en place

 > Développer la culture du risque

Construire une stratégie de 
gestion environnementale 
avec les territoires voisins

 > Favoriser la gestion concertée du 
littoral

 > S’associer avec d’autres EPCI 
pour conduire les actions de 
préservation environnementales

Une identité 
à préserver 
dans un 
territoire en 
mouvement

Une richesse 
écologique 
exceptionnelle 
à valoriser

Axe1 
AUTHENTICITÉ 
/ CADRE DE VIE 
ET IDENTITÉ

Une gestion 
économe des 
ressources envi-
ronnementales 
(eau et déchets)

Une place à 
affirmer entre 
terre et mer

Axe3 
NATURE / 
ENVIRONNE-
MENT ET 
RESSOURCES

Agence d’Urbanisme, région nîmoise et alésienne - Mars 2022

LES PREMIERS OBJECTIFS ISSUS DES ATELIERS THÉMATIQUES 
DU PROJET DE TERRITOIRE
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Valoriser les activités séculaires et 
privilégier les produits locaux

 > Favoriser une agriculture locale et durable
 > Préserver les activités maritimes

Développer les projets innovants
 > Accompagner les entreprises et les 

projets innovants
 > Développer les usages du numérique

Développer les mobilités 
alternatives terrestres et 
fluviomaritimes

 > Promouvoir des mobilités 
décarbonées

 > Apaiser la circulation dans 
les centres villes

Optimiser les conditions de 
développement économique

 > Favoriser les synergies locales
 > Réinvestir le foncier commercial ou 

artisanal
 > Développer les activités économiques 

hors de la saison touristique
 > Adapter les activités économiques aux 

changements (socio-économiques, 
climatiques...)

Promouvoir un aménagement 
urbain durable et vertueux

 > Aménager autrement pour réduire les 
émissions de GES et favoriser le confort 
urbain

 > Promouvoir les projets urbains 
vertueux et la réhabilitation du bâti

 > Favoriser les économies d’énergie et 
aider à la rénovation des logements

 > Tendre vers l’autonomie énergétique 
avec le développement des énergies 
alternatives

Adapter l’agriculture au 
changement climatique

 > Evaluer la compatibilité des modes 
de production avec le changement 
climatique à long terme

 > Etablir un diagnostic de l’impact 
de la salinité

 > Accompagner l’agriculture face à 
la salinité

Une économie 
à diversifier 

Un territoire 
à inscrire 
dans un 
cercle 
vertueux

Axe2 
DÉPLOIEMENT / 
AMÉNAGEMENT 
URBAIN ET 
MOBILITÉ

Axe3 
NATURE / 
ENVIRONNE-
MENT ET 
RESSOURCES

Améliorer les 
connaissances 
/ Informer / 
cadrer l’action

 > Salinité
 > Evolution du trait de côte
 > Bonnes pratiques (économies d’énergie, 

eau, déchets)
 > Patrimoine local
 > Documents cadre (Programme Local de 

l’Habitat - PLH)

Projet de territoire Terre de Camargue – Synthèse des ateliers thématiques



Les participants aux ateliers se sont réunis le 17 décembre 2021 autour 
de 3 tables rondes pour échanger sur des enjeux forts pour notre 
territoire avec l’éclairage de 3 experts.

 > Aurélien Allouche (docteur en sociologie, chercheur-consultant au bureau d’études Ressource 
et Mesopolhis UMR 7064) a rappelé que la préservation de la ressource en eau et celle d’un 
environnement exceptionnel mais fragile sont liées. Elles ne peuvent se faire qu’en lien très 
étroit avec les habitants et les usagers, en prenant en compte l’histoire et l’identité même de 
notre territoire.

 > Didier Josselin (directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire Espace UMR 7300) 
a présenté les potentialités des modes de transports partagés et flexibles pour désengorger 
le territoire : innover, inventer de nouvelles mobilités pour donner envie de se déplacer 
autrement.

 > Marc Smyrl (maître de conférences en science politique, responsable pédagogique du master 
« Opérateur en coopération internationale et développement » à l’Université de Montpellier) a 
mis en perspective frontières géographiques, fragilité et vulnérabilité du territoire et modalités 
d’affirmation politique d’un projet et a insisté sur l’importance d’élaborer un récit territorial 
susceptible d’être compris, accepté et approprié par les populations afin de gagner en efficacité.

En guise de synthèse, Marc Smyrl a alerté l’auditoire sur le risque 
de transformation des limites en frontières, mais surtout, il a mis 
l’humain au centre du « jeu » des liens entre Histoire et territoire, 
comme acteur de la proximité et du changement.
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Crédits / Réalisation A’U (sauf mention contraire)

Retrouvez toutes nos publications sur  
www.audrna.com

www.audrna.com

Découvrez votre territoireArnaud ROLLET 
Chargé de missions
04 66 29 22 99
arnaud.rollet@audrna.com

Eric GUARDIOLA
Directeur Général des Services
04 66 73 93 11
e.guardiola@terredecamargue.fr

LA CONFÉRENCE PROSPECTIVE


