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Appel à projet DATAR : Un développement équilibré des territoires littoraux par une
gestion intégrée des zones côtières
Le bassin de Thau se situe au cœur d’un territoire dont l’attractivité est exceptionnelle mais qui aujourd’hui doit faire face à un défi. La mutation de
l’activité économique a conduit à une déprise industrielle de nombreux espaces qui véhiculent à ce jour une mauvaise image du territoire. L’enjeu
majeur de l’aménagement de ce territoire est basé sur la reconversion de ces sites littoraux. D’autre part, la demande pressante de la population
urbaine en matière de logement peut constituer une amorce pour de futurs conflits d’usage. Un défi majeur est levé pour arriver à contenir et
gérer le développement urbain tout en conservant qualité de l’eau, des milieux et des ressources littorales pour les activités de tous. La volonté
des élus du territoire de Thau est de mener une politique de gestion de leurs espaces engagée sur un périmètre cohérent (bassin versant). Elle
intègrera les différents enjeux et contraintes du bassin de Thau à la stratégie de développement du territoire. Cette politique inclura des
procédures de management environnemental destinées à la reconquête d’un classement sanitaire du bassin de Thau en catégorie A. C’est dans
ce cadre que le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, lauréat de l’appel à projet DATAR, proposera ses compétences. Les résultats attendus au
regard de l’appel à projets portent principalement sur le développement et l’échange d’expériences. La mise en œuvre de ce projet de
développement équilibré de territoires littoraux permettra de faire remonter au niveau national les avancées en matière d’intégration d’approches
scientifiques, des difficultés, des besoins d’accompagnement, notamment en matière de politiques publiques.
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