Discours d’ouverture
Ora maritima
Vendredi 27 septembre à 14h
Salle Tarbouriech du théâtre de la Mer

Monsieur le Sous‐préfet du bassin de Thau,
Monsieur le conseiller régional,
Monsieur/madame le(a) représentant(e) de l’ADEME,
Monsieur/madame le(a) représentant(e) de l’Agence de l’eau,
Monsieur le Vice‐président de Montpellier Méditerranée Métropole et maire
de Prades‐le‐lez,
Madame la vice‐présidente déléguée à l’environnement à Hérault
Méditerranée et maire de Portiragnes,
Mesdames, messieurs les élus,
Mesdames, messieurs,

Bienvenue à Ora maritima.
Cette troisième édition des assises du territoire est placée sous le signe de la
transition écologique.
Nous sommes dans la salle des acteurs de tous horizons : élus, techniciens des
collectivités territoriales, scientifiques, partenaires mais aussi représentants de
la société civile.
Tous réunis pour parler du futur contrat de transition écologique et de gestion
intégrée donc pour parler de notre territoire et de ses enjeux.

Car ce contrat, c’est avant tout des partenaires publics et privés mobilisés pour
mener à bien un programme d’actions au service de la protection du bassin de
Thau élargi et de ses activités halieutiques et maritimes.
Mariage entre la terre et la mer, territoire multiple aux composantes
industrielles, halieutiques, agricoles, touristiques, au patrimoine naturel
remarquable, le bassin de Thau mobilise, comme vous le constatez, toute notre
attention.
Cela s’explique aisément !
Tout le monde n’a pas la chance de vivre, de travailler, d’entreprendre sur un
tel territoire.
Un territoire RICHE d’une biodiversité remarquable

Un territoire INVENTIF
Et nous le redécouvrirons à l’occasion de cette édition d’Ora maritima dont un
des temps fort organisé samedi soir au cinéma Le Palace à Sète sera consacré à
des idées portées par des acteurs de tous horizons en faveur de la transition
écologique.

Un territoire NOURRICIER
Car on oublie trop souvent la riche production conchylicole, agricole, viticole et
halieutique qui le caractérise. Nous aurons également l’occasion de valoriser
ces activités au cours du 2e temps fort qui se tiendra samedi midi à Mèze, dans
les jardins du château Girard où il sera question des bienfaits de l’alimentation
locale et de saison pour l’environnement.

Un territoire D’EAUX

avec la lagune pour trait d’union et son chapelet de zones humides, son littoral
maritime et ses ressources en eau si précieuses qui resteront des questions
centrales dans le futur contrat. Nous aurons l’occasion d’en parler tout à
l’heure.

Cette richesse conduit tous les acteurs du territoire à travailler ensemble pour
sa protection. Ce contrat est le reflet de cette dynamique. Voulu par l’Etat dans
les années xxx, ce contrat a beaucoup grandi. De contrat qualité, il est devenu
contrat de gestion intégrée avec une dynamique innovante dans le
décloisonnement des politiques publiques et la concertation dans l’action qui
est un peu la marque de fabrique de notre syndicat.
Il devient aujourd’hui Contrat de transition écologique car, comme nous le
verrons tout à l’heure, il a été sélectionné territoire pilote aux côtés de 60
autres territoires français pour mettre en œuvre une nouvelle génération de
contrat dédié à la transition écologique.
Et c’est une excellente chose. Car aussi beau, riche et productif que soit le
territoire de Thau, il ne peut être isolée du reste du monde et des affres du
changement climatique et de ses effets. Nous l’avons vu ces dernières années
les effets de cette hausse de température sur nos espaces naturels, nos
productions conchylicoles et de pêche, sur nos ressources en eau, sur le risque
incendie, su nous aussi qui sommes exposés à des températures de plus en plus
extrêmes comme celle que nous avons connu le 18 juin dernier.
Ce réchauffement climatique a des causes et l’impact de l’activité humaine a
été démontré et redémontré. Il est lié à un système économique et un modèle
de société sur lequel il est difficile d’agir tant le système est aujourd’hui
mondialisé et les équilibres complexes.

Par contre, au plan local, nous pouvons montrer l’exemple et même ouvrir des
voies. J’ai toujours vu des corrélations entre les gens de mer et les gens des
montagnes. Aussi, soyons bien conscients que nous aurons des montagnes à
franchir. Mais ce contrat et notre habitude à travailler ensemble seront nos
piolets et nos cordages qui nous aideront à nous hisser au sommet. Il nous
faudra inventer aussi et expérimenter de nouvelles idées, de nouveaux projets.
C’est la raison pour laquelle, ce futur contrat comprendra un volet innovation
conséquent avec la création d’une plateforme d’innovation dont nous vous
présenterons les contours dans quelques instants.
Ce contrat va permettre d’agir pour Thau mais e ayant par objectif plus large
d’agir

pour

la

planète.

Ora maritima s’inscrit dans cette perspective de co‐construction. J’espère que
vous avez et que vous profiterez de cet espace pour enrichir vos contributions à
ce programme d’actions.

