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Le mot du Président

Me voilà arrivé au terme d'une étape importante durant
laquelle à la présidence du Pays Garrigues et Costières de
Nîmes avec mes collègues, il a fallu mobiliser les acteurs
politiques, socio-professionnels, associatifs, institutionnels,
échanger et partager leur réflexion afin de porter ensemble
ce territoire de projet.

LEINS GARDONNENQUE

Cette démarche partagée s'articule avec les orientations
définies dans le cadre de la Communauté d'agglomération
Nîmes Métropole et des Communautés de communes de
Leins Gardonnenque et Beaucaire Terre d'Argence, afin de
coordonner nos actions pour la valorisation de nos villes et
villages.
Les efforts engagés à ce jour ont permis de mesurer les nombreuses potentialités de
développement que récolte notre territoire mais aussi les défis auxquels il devra faire face. Audelà, la démarche engagée doit pouvoir continuer à permettre de porter nos ambitions
communes de développement.
Un Pays est avant tout un territoire caractérisé par une cohésion géographique, économique,
culturelle ou sociale ; un lieu d'action collective qui fédère ; un niveau privilégié de partenariat et
de contractualisation organisé dans une logique de mission à travers les tâches de coordination,
d'animation et de mobilisation des acteurs publics et privés du territoire qui le composent.

NIMES METROPOLE

LE PAYS N'EST PAS UN NOUVEL ECHELON ADMINISTRATIF NI UNE NOUVELLE
COLLECTIVITE.
Je tiens donc, au nom du Pays Garrigues et Costières de Nîmes, à remercier tous mes collègues
élus, l'ensemble des techniciens territoriaux, des membres de la société civile qui ont participé à
la mise en œuvre de cette démarche et vous invite à prendre connaissance de ce rapport
d'activité 2013 et perspectives 2014.
Bonne lecture à tous,

William PORTAL
Président du Pays Garrigues et Costières de Nîmes

BEAUCAIRE
TERRE D’ARGENCE
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Le Pays

Le Pays Garrigues et Costières de Nîmes qui totalise une population de
plus de 274 000 habitants, comprend 46 communes regroupées sur 3
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ; la
communauté d’agglomération Nîmes Métropole, la communauté de
commune de Leins Gardonnenque et la communauté de commune de
Beaucaire Terre d’Argence.
Le Pays est porté, depuis le 1er janvier 2008, par un Syndicat mixte qui
regroupe les EPCI susnommés et le Conseil Général du Gard.
Il est composé :
 d’un Comité Syndical de 26 délégués titulaires (et 26 suppléants) :
• Nîmes Métropole : 12
• Leins Gardonnenque : 5
• Beaucaire Terre d’Argence : 5
• Conseil Général du Gard : 4
 d’un Bureau de 10 membres dont 1 Vice président par EPCI.
Composition de l’équipe technique :
Direction : Melle Clémentine LE LAY
Accueil/ Secrétariat/Comptabilité : Mme Annyck PONTON
Chargé de Mission Développement Local : Mr Frédéric CAMBESSEDES
Chargée de Développement Touristique Territorial - Comité
Départemental du Tourisme du Gard : Mme Lila BOUGUIN-VILLIERS
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Le Pays

LE COMITÉ SYNDICAL
Attributions
« Le Comité Syndical administre par ses délibérations le Syndicat Mixte
conformément à l’article L. 5211-10 du CGCT.
Il a une compétence générale pour gérer l’ensemble des activités du syndicat
et prendre notamment toutes les décisions se rapportant au vote du budget, à
l’approbation du compte administratif, à l’inscription de dépenses
obligatoires ».
Fonctionnement en 2013
 4 réunions du Comité Syndical
 Lieu : 2 à Nîmes, 1 à Gajan et 1 à Fourques; Permet la présentation du
territoire et des projets en cours par l’EPCI qui accueille
 14 membres présents en moyenne
 12 délibérations prises
 Durée : entre 1h15 et 2h00 de réunion

LE BUREAU
Attributions
« Il prépare les décisions du Comité Syndical et met au point le programme
des études à mener ».
Fonctionnement en 2013
 4 réunions du Bureau
 Lieu : dans les locaux du Pays
 6 membres présents en moyenne
 Durée : en moyenne 2h00 de réunion
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L’EQUIPE TECHNIQUE
Lila Bouguin-Villiers, chargée de mission tourisme mise à disposition
par l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques du
Gard (ex CDT), est partie en congé maternité puis en congé parental à
partir de début avril 2013. Elle a été remplacée par Valérie Crouineau
jusqu’en en décembre.
Perspectives : à compter de janvier 2014, Valérie Crouineau sera
remplacée par Lyuba Stankova jusqu’au retour de Lila Bouguin-Villiers
en juin 2014.

PERSPECTIVES
Suite aux élections municipales de mars 2014, un nouveau Comité
Syndical sera mis en place, et de fait un nouveau Bureau également.
L’équipe technique souhaite accompagner ces changements et
proposer un accompagnement spécifique des nouveaux élus :
 Création d’un outil de présentation du Pays
 Présentation du Pays lors des Conseils Communautaires des EPCI
membres
 Identification et mise en place de formations
L’équipe technique connaîtra elle aussi une évolution avec le départ
en congé maternité de Clémentine Le Lay. Elle sera remplacée
pendant toute la durée de son congé (de juillet à novembre).
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Les missions

Animation des Chartes paysagères et environnementales

OBJECTIFS

CONTEXTE
Le massif des garrigues de Nîmes et les plaines de la Vaunage et de la Costière
dessinent une mosaïque de paysages particuliers. Ce territoire, au delà de ses
diversités, recèle en effet une richesse paysagère et environnementale remarquable et
reconnue au niveau national et européen (périmètres ZNIEFF, Natura 2000, projet en
cours de réserve de biosphère sur le périmètre des Gorges du Gardon,…).
Néanmoins plusieurs mutations fragilisent aujourd’hui ces paysages : pression
démographique et urbaine des agglomérations de Nîmes et Montpellier, déprise
agricole… entrainant une banalisation et fermeture des espaces naturels, une perte de
biodiversité, ou encore une augmentation des risques incendie et d’inondation.
Face à ce constat, une forte volonté de la part des acteurs locaux et du tissu associatif
s’est structurée pour la reconnaissance et la préservation de ces milieux. Dynamique qui
demande aujourd’hui à être confortée et accompagnée.

Assurer la faisabilité opérationnelle de la charte par des actions concertées et
mobilisatrices des forces en présence, citoyennes, techniques et scientifiques
 Identification des actions prioritaires
 Élaboration d’un programme d’actions pluriannuel
 Mobilisation et mise en réseau des acteurs locaux
 Mise en place des groupes de travail par actions
 Mise en œuvre d’études et diagnostics territoriaux et/ou thématiques
 Mobilisation des expertises scientifiques et techniques : intervention de spécialistes,
organisation de sorties de terrain
 Montage des dossiers de subventions
 Suivi de la réalisation des actions
Assurer la cohérence interne et externe aux chartes

En ce sens, plusieurs démarches paysagères et environnementales ont été engagées
sur ce territoire (Charte des Costières de Nîmes, des Garrigues de Nîmes Métropole, de
la Vaunage). Les phases d’état des lieux et de diagnostic ont été réalisées pour ces
deux chartes, mais il apparait indispensable, pour que ces travaux ne restent pas sans
suite, qu’une animation des acteurs du territoire soit réalisée pour la prise en compte
partagée des enjeux.
Compte tenu de son périmètre plus large, et fort de son expérience en matière de
développement local et d’animation territoriale, le Syndicat Mixte du Pays est apparu
comme légitime pour porter ce travail d’animation.
Dès le printemps 2011, le Pays a mobilisé un mi-temps pour l’animation de la Charte
paysagère et environnementale des Garrigues de Nîmes Métropole. Ensuite, et compte
tenu de la sollicitation de l’Association des Communes de la Vaunage, le Pays a eu la
nécessité de créer un poste à temps complet pour l’animation de ces Chartes à partir de
janvier 2012
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 Assurer la cohérence interne aux périmètres de chartes : mettre en lien les actions
menées dans le cadre des chartes et les projets communaux : document d’urbanisme
et de planification, projets d’aménagement, études paysagères, démarches
sectorielles
 Assurer la cohérence et le lien entre les chartes paysagères mises en œuvre sur le
territoire et les dynamiques extraterritoriales /supra-communales (Collectif des
Garrigues, SCOT, politiques départementales et régionales : SRADT, trame verte
trame bleue, étude et schéma de la DREAL, autres chartes sur le Département,…)
Assurer l’information et la veille
 Création et diffusion de lettres d’information à destination des élus, des partenaires
techniques et du grand public
 Recherche documentaire, suivi de l’actualité, rédaction de notes
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Animation des Chartes paysagères et environnementales

DETAIL DE LA MISSION
Conflits d’usages en Garrigues liées à la pratique des loisirs motorisés
 Organisation d’un Rendez-Vous des
Garrigues sur le thème des usages de loisirs
en garrigue en lien le Collectif des Garrigues
et les Amis de Bernis (31/05/13 sur le sentier
des Capitelles de Bernis) : échanges avec le
CODEVER, l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage, les associations
locales et des gestionnaires d’espaces
 Lancement d’une version numérique du
guide pratique et réglementaire « La
Garrigue : respect et partage »
Inventaire des arbres remarquables
 Action intercharte à l’échelle des trois chartes présentes sur le territoire de Nîmes
Métropole (Costières, Garrigues, et Vaunage)
 Travail de recensement et d’identification des arbres remarquables
 Mobilisation des mairies, des écoles, des associations et du grand public
 Démarche d’inventaire en ligne via le site internet de Nîmes Métropole
 Réalisation d’un recueil (outil de protection utilisable dans les PLU)
 Valorisation et reconnaissance de ce patrimoine dans un second temps
 Partenariat avec la Société d’Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard
Développement d’une culture forestière à l’échelle du massif des Garrigues
 Intervention de l’Union National des Communes Forestière en Commission
Environnement de Nîmes Métropole (23/09/2013) sur le thème des enjeux forestiers
pour les communes de garrigue
 Organisation d’une journée d’échanges sur les travaux forestiers en lien avec le
Centre Régional de la Propriété Forestière et le Groupement Forestier Gardois et
Journée (6/12/2013 à Caveirac)
 Travail avec la commune de Bezouce pour réaliser des aménagements pilotes
 Établissement d’un cahier des charges pour le choix d’un prestataire pour la mise en
œuvre des aménagements pilotes
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Étude de prospection foncière agricole en Vaunage
 Poursuite de l’étude sur la commune de St-Côme et Maruéjols
 Montage d’un dossier TERRA RURAL pour structurer une mission d’animation
foncière de la plaine de la Vaunage (non déposé à ce jour en attente de la
nouvelle programmation européenne)
Développement de projets agricoles communaux
 Hameau agricole de St-Côme et Maruéjols
 Travail sur l’urbanisme agricole à Calvisson
 Projet de couveuse agricole à St-Dionisy
 Restructuration foncière agricole à Langlade
 Projet pastoral à Clarensac
Mise en valeur du patrimoine et mise en tourisme de la Vaunage
 Mise en place d’un Point Info
Vaunage du 16 juin au 15 septembre
2013 sur le Marché dominical de
Calvisson en partenariat avec l’Office
de Tourisme du Pays de Sommières :
13 marchés avec 150 passages en
moyenne, dégustations pour valoriser
les produits locaux, documentations
locales et départementales…
 Organisation d’une bourse aux
dépliants touristiques de la Vaunage
(13/05/13 à Nages-et-Solorgues)
 Livraison de la charte signalétique de la Vaunage sur le modèle de la ville de
Nîmes : 12 plaques qui mettent en valeur le patrimoine vernaculaire et historique
des communes membres de la Charte
 Réédition à 10 000 exemplaires du livret d’accueil « Bienvenue en Vaunage »
pour la saison 2014 dans un nouveau format à l’italienne
 Organisation d’une journée de cartographie participative sur le thème du petit
patrimoine bâti en lien avec l’Association des Amis du Moulin et le Collectif des
Garrigues à St-Côme et Maruéjols (28/04/2013)

Syndicat Mixte du Pays Garrigues et Costières de Nîmes

2013

2

Les missions

Animation des Chartes paysagères et environnementales

Participations diverses
 Participation de l’Association des Communes de la Vaunage aux Eco-journées
de la Vaunage organisées par l’Association Abeilles et Biodiversité sur le thème
du changement climatique et de ses répercutions au niveau local qui se sont
déroulées du 7 au 8 avril 2013 dans les communes de la Vaunage
 Participation de Vincent ALLIER et de Sébastien GUIBERT au titre de la
Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole à la journée du 23 mai 2013
organisée par le Réseau « Paysage et Urbanisme durable » autour du thème
« Agriculture, paysage et urbanisme : préparons le terrain ! »
 Participation de Vincent ALLIER à la première édition des Eco-dialogues de
Bédarieux qui s’est tenue les 10, 11 et 12 janvier 2014
Structuration de l’Association des Communes de la Vaunage
 Rencontre avec les services de la Préfecture du Gard pour élargir les
compétences du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Plaine de la
Vaunage en janvier 2013
 Recrutement d’un poste d’Assistante (Iman OUCHRIF) à l’Association des
Communes de la Vaunage en janvier 2013
 Élargissement des compétences du SIAPV acté par les services de la
Préfecture « actions dans le domaine de l’agriculture et du tourisme rural » en
juin 2013
 Remplacement d’Iman OUCHRIF par Nora BEN MOHAMED en juillet 2013
 7 réunions de l’Association des Communes de la Vaunage au titre de la l’année
2013

Communication
 Réalisation de la deuxième lettre d’information de la Charte paysagère et
environnementale de la Vaunage en décembre 2013, diffusée via les bulletins
municipaux
 Poursuite du développement du site internet de l’Association des Communes de
la Vaunage
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RESULTATS
Le travail d’animation réalisé en 2013, concernant les deux chartes apporte
satisfaction au niveau de leur avancement; que ce soit vis à vis des élus ou des
partenaires techniques.
L’objectif du Pays Garrigues et Costières de Nîmes de rendre autonome les
chartes sur le volet animation a progressé nettement notamment sur le territoire
de la Vaunage. En ce sens, dans le cadre du renouvellement des conventions
d’animation pour l’année 2014, avec l’ACV et Nîmes Métropole, même si le
travail d’accompagnement se poursuit le temps d’animation passe désormais à
40% pour chaque charte paysagère.

PERSPECTIVES
Au niveau de la Charte paysagère et environnementale de la Vaunage deux
enjeux majeurs sont exprimés par les élus des communes concernées pour
l’année 2014 : les élections municipales et la révision du SCoT Sud Gard. En
effet, suite aux échéances électorales, la volonté de l’ACV est de pérenniser son
action et de faire rejoindre les autres communes non adhérentes à ce jour à la
dynamique en cours. Les élus souhaitent également passer une étape sur le
volet « Aménagement du territoire ». Enfin, le travail de structuration entre ACV
et SIAPV sera poursuivi et approfondi. Sur la révision du SCoT, il conviendra de
structurer un projet et un positionnement commun pour être force de proposition
durant les différentes phases d’élaboration. Dans cette perspective, le travail de
démarche sectorielle par l’Agence d’Urbanisme des Régions Nîmoise et
Alésienne sera un document à faire valoir.
Pour la Charte des Garrigues, la finalisation et le partage d’expériences autour
des aménagements pilotes sera un chantier important en 2014, tout comme le
bouclage de l’action intercharte autour de l’inventaire des arbres remarquables.
La nécessité d’ouvrir le comité de pilotage de la Charte aux associations locales,
sur le modèle de ce qui se fait en Vaunage, sera un enjeu fort pour le comité de
pilotage qui suivra les élections municipales du printemps 2014.
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Développement et animation touristique du territoire

OBJECTIFS

CONTEXTE
Depuis janvier 2011, dans le cadre d’une convention de partenariat et conformément à la
politique touristique menée par le Conseil Général du Gard, l’Agence de Développement
et de Réservation Touristiques du Gard a mis à disposition du Pays Garrigues et
Costières de Nîmes une chargée de mission qui assure le développement touristique du
territoire.
L’année 2011 a été principalement axée sur l’oenotourisme conformément aux
orientations du Pays mais également au lancement de partenariats sur diverses
thématiques avec les acteurs du territoire. En 2012, divers projets se sont concrétisés
(Site Remarquable du Goût, randonnée…) et de nouvelles perspectives d’actions sont
apparues. L’année 2013 a permis de poursuivre cette dynamique engagée.

Mise en place et suivi du projet global de développement touristique du
territoire

 Établir un diagnostic territorial et analyser l’offre touristique
 Définir ou participer à la définition de la stratégie touristique territoriale et des
actions de promotion
 Organiser, piloter et coordonner les actions retenues dans la politique
touristique locale du territoire en cohérence avec la politique touristique
départementale
 Organiser et prévoir les ressources (financières, techniques, juridiques et
humaines) nécessaires à la réalisation de ce projet global
 Concevoir et mettre en œuvre des indicateurs d’évaluation des actions et en
réaliser le bilan afin de déterminer les axes d’évolution avec les partenaires
institutionnels
Mobiliser et coordonner les acteurs locaux autour du projet global
 Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques et les personnes ressources
 Conseiller, former, coordonner et accompagner les socio-professionnels, les
acteurs locaux et les autres intervenants du secteur touristique
 Établir des partenariats public/privé pour développer les actions du projet global
local
Définir et mettre en œuvre les stratégies de mise en marché du territoire
 Développer des plans de communication locaux en lien avec la politique
départementale
 Concevoir et budgétiser les supports de communication
 Organiser la représentation du territoire lors des événements professionnels et
promotionnels
 Concevoir et développer de nouveaux modes de diffusion de l’information
touristique
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OENOTOURISME
Du Réseau Nîmes Côté Vignoble à une candidature au Label Vignobles et
Découvertes

Dans le cadre de ces missions, le Pays a également accompagné une mission
de stage de la Licence Pro Oenotuourisme de Rodilhan et participé au jury de
la formation.
Perspectives :
 Candidature au label Vignobles et Découvertes
 Refonte du site internet de Nîmes Côté Vignobles
 Création de produits oentourisitques
 Formation des Offices de Tourisme à l’oenotourisme
 Participation au Salon Mondial du Tourisme à Paris au sein de l’espace dédié
à l’oenotourisme

Pour faire suite à la formation action
entreprise en 2012, le premier trimestre
2013 a été consacré au développement
du réseau Nîmes Côté Vignoble :
 Création du site internet
 Création d’une page Facebook
 Création d’un dossier d’accueil
Puis, le contexte de développement de l’oenotourisme dans le département a évolué
rapidement (candidature du Gard Rhodanien au label Vignobles et Découvertes en
septembre 2013, candidature en cours de travail du Pays Piémont Cévenol,
partenariat de l’ADRT avec Inter Rhône pour la qualification des restaurateurs).
Par conséquent, les actions suivantes ont été entreprises :
 Mise en place d’un groupe de travail spécifique «Offices de Tourisme»
 Réécriture de la charte d’engagement
 Rédaction du cahier des charges par type de prestataires
 Mise en place d’un groupe de travail communication
 Réflexion sur la création d’un ou deux itinéraires à la journée dans le vignoble

RANDONNEE
Depuis 2013, le territoire du Pays est entièrement couvert par le réseau
départemental de sentier de randonnée. Deux nouveaux cartoguides ont rejoint
celui de Nîmes Métropole (« De garrigues en costières ») :
 Le cartoguide de la Terre d’Argence : « Entre Provence et Camargue »
 Le cartoguide la Gardonnenque : « Massif des Lens »
Afin d’assurer la promotion de ces sentiers, le Pays a participé au Salon du
Randonneur de Lyon entre le 22 et le 24 mars 2013.

Le rapprochement avec le Syndicat des Costières de
Nîmes a été opéré à l’automne 2013.
Ce rapprochement a permis la décision collective et
partenariale de déposer un dossier de candidature au
label Vignobles et Découvertes pour septembre 2014.
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Perspectives :
Le Pays et l’ADRT
participeront au Salon
du Randonneur de
Lyon du 21 au 23
mars 2014.

Les missions

Développement et animation touristique du territoire

VALORISATION DU SITE UNESCO
DE SAINT-GILLES

 L’accompagnement à la mobilisation des acteurs :
professionnalisation (formation), travail partenarial avec
Départemental de l’Economie Touristique

2013

2

appui à la
l’Observatoire

Dans le cadre du schéma de valorisation des sites UNESCO du Gard, l’ADRT a
engagé un programme de soutien et de développement des sites Causses et
Cévennes, Pont du Gard, Abbatiale de Saint Gilles.
Concernant Saint Gilles, l’objectif principal de cet accompagnement est de
soutenir l’Office de Tourisme dans un programme de valorisation de la ville dans
sa dimension jacquaire, programme sur lequel reposera une stratégie de
développement touristique et culturel.
Une convention de partenariat ADRT/Pays Garrigues et Costières de
Nîmes/Office de Tourisme de Saint Gilles a été signée le 13 décembre 2013. La
mise en œuvre de celle-ci se déroulera en 2014.
Perspectives :
La convention de partenariat
prévoit :
 L’accompagnement
à
la
valorisation patrimoniale du
centre
ancien
:
édition
patrimoine, réflexion sur des
contenus
embarqués,
signalétique patrimoniale
 La promotion et valorisation
touristique de Saint Gilles :
soutien
à
la
production
touristique, développement de
la randonnée, soutien en
promotion et relations presse,
soutien à la manifestation « Les
Fêtes Médiévales de Saint
Gilles »
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SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS
En 2013, deux manifestations ont été soutenues
dans le cadre du dispositif départemental de
soutien aux animations locales identitaires :
 La Fête de la vannerie à Vallabrègues
 La Semaine de l’Huile de l’Avent
L’accompagnement a ainsi permis :
 De
participer
financièrement
à
la
communication des manifestations (soutien Pays
et ADRT)
 D’accompagner les associations locales pour la
rédaction du dossier de presse
 D’organiser les conférences de presse
Perspectives :
Dans le cadre de la convention de partenariat avec l’Office de Tourisme de StGilles, il est prévu de soutenir également « Les Fêtes Médiévales de SaintGilles »
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Site Remarquable du Goût « Les Olivettes du Pays de Nîmes »

UNE DEMARCHE DEPARTEMENTALE

CONTEXTE
A l’initiative de l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard, le
Pays Garrigues et Costières de Nîmes anime depuis le printemps 2010 la démarche Site
Remarquable du Goût (SRG) Les Olivettes du Pays de Nîmes.
« Un Site Remarquable du Goût permet d'identifier un accord exceptionnel entre le
savoir-faire des hommes, la qualité d'un produit et la richesse d'un patrimoine
architectural et environnemental. Cette identification ne peut se faire sans la volonté
d'accueillir, d'expliquer, de tisser le lien entre savoir-faire et faire-savoir ».

Parallèlement au SRG Les Olivettes du Pays de Nîmes, deux autres sites
gardois ont été labélisés SRG :
 Les près et marais de la Tour Carbonnière – AOP Taureau de Camargue
 Les terrasses de l’Aigoual – AOP Oignon Doux des Cévennes
L’ADRT du Gard coordonne les 3 sites gardois et mène des actions de
promotion et de communication à l’échelle départementale. :
 Réalisation d’une identité visuelle commune
 Création d’un site internet mobile (opérationnel saison 2014)

Cette reconnaissance est attribuée par la Fédération Nationale des SRG et les ministères
en charge de l’agriculture, de l’environnement, du tourisme et de la culture.
Accompagné par l’ADRT du Gard, le Pays a réuni l’ensemble des acteurs (professionnels
oléicoles, restaurateurs, hébergeurs, Offices de Tourisme, associations, Collectivités,…)
pour élaborer ensemble la candidature et le programme d’actions.

OBJECTIFS
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
 Développer la mise en tourisme du territoire (écotourisme)
 Faire connaître l’olivier et des produits dérivés
 L’olivier, la garrigue et la pierre sèche comme supports de projets pédagogiques
 L’olivier comme réponse aux préoccupations environnementales et d’aménagement du
territoire
 Favoriser la mise en réseau des acteurs
Dans le cadre d’un SRG, sont proposés : des dégustations, des repas, des cours de
cuisine, des balades, des visites, des animations,…
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Un partenariat avec la DRAAF Languedoc-Roussillon a permis de faire
bénéficier aux membres des associations locales d’une formation à
l’éducation au goût.
Ces enseignements et ces outils de communication ont pu
être mis à profit lors des Journées Méditerranéennes des
Saveurs (du 31 mai au 2 juin à Nîmes) et au Salon Sud de
France Fête sa Qualité (27 et 28 septembre à Montpellier)
auxquels ont pu participer conjointement les 3 SRG.
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Site Remarquable du Goût « Les Olivettes du Pays de Nîmes »

DETAIL DE LA MISSION
Afin de répondre à ses objectifs, et tant que l’association Les Olivettes du
Pays de Nîmes n’a pu se doter des moyens nécessaires, le Pays Garrigues
et Costières de Nîmes met à disposition un demi équivalent temps plein au
service de l’association.

 La création d’un site
internet en partenariat avec
l’Ecole des Mines :
www.olivettes-nimes.org

 L’organisation de la Semaine
de l’Huile de l’Avent

L’animation de l’association porte principalement sur :
 La mise en réseau des acteurs
 Le montage des dossiers de financements
 L’animation des groupes de travail
Cette animation est réalisée conjointement avec l’animatrice de l’ADRT mise à
disposition du territoire.
La Mairie de Marguerittes accompagne également l’association par la mise à
disposition des locaux de la Maison de la Garrigue, et de son personnel.

RESULTATS
En 2013, l’animation de la démarche Site Remarquable du Goût a permis :

 L’organisation de stages Pierre
Sèche : formations pierre sèche à
destination des amateurs (Collias et
Caveirac)

 La réalisation d’une plaquette de
présentation de l’association à 10 000
exemplaires destinés à la clientèle
touristique locale et régionale
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 La mise en place d’un groupe de travail « pédagogie » pour accompagner les
membres de l’association à l’accueil de public
 La participation à l’écriture de l’Atlas des Garrigues

PERSPECTIVES
En 2014, les travaux de l’association vont principalement porter sur :
 L’organisation de l’édition 2014 de la Semaine de l’Huile de l’Avent
 L’organisation de stages pierre sèche
 L’organisation d’animations autour des aspects culturels de l’olivier
 La participation à des salons et manifestations
 La participation aux démarches départementales de promotion
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Etude de faisabilité pour la réalisation de boucles cyclo-découvertes

DEROULEMENT

CONTEXTE
Compte tenu d’une attente de plus en plus forte en matière de cycloturisme, des
atouts du territoire en la matière mais de la faiblesse de l’offre aujourd’hui, le
Pays Garrigues et Costières de Nîmes, le Pays Uzège-Pont du Gard et la
Communauté d’agglomération du Gard rhodanien ont souhaité s’engager, avec
l’appui du Conseil Général du Gard et de l’Agence de Développement et de
Réservation Touristiques du Gard, dans une politique d’aménagement destinée
à proposer une offre de boucles cyclo-découvertes à l’échelle des 3 territoires.
Cette étude s’inscrit dans le cadre du Schéma Départemental des
Aménagements Cyclables approuvé en 2006.
Financements : l’étude sera financée par les 3 territoires partenaires et
bénéficiera de subventions du Conseil Général du Gard. D’autres financements
ont été sollicités et attendent une réponse auprès des services de l’Etat et de la
Région.

OBJECTIFS
L’objectif de cette étude est de
proposer des boucles cyclo
découvertes
à
l’usage
des
cyclistes de type « touriste
familial », en alliant les attraits
touristiques, paysagers et locaux
(petit
patrimoine,
savoir-faire,
paysages, vignobles …), et de
proposer
également
une
itinérance sur 3 jours permettant
la jonction des 3 territoires.
Cette étude devra servir de référence pour la mise en place opérationnelle de
ces boucles.
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Afin de faciliter le portage de l’étude et la sollicitation de
partenariats, notamment financiers, il a été décidé de
désigner le Pays Uzège Pont du Gard comme maître
d’ouvrage délégué de l’étude.
Les 3 territoires, avec l’appui du Conseil Général et de
l’ADRT du Gard, ont rédigé conjointement le cahier des
charges de l’étude.
Après consultation, le bureau d’étude Inddigo a été retenu
en fin d’année 2013.
La méthodologie de l’étude prévoit une première phase technique
d’identification de boucles potentielles à partir d’un travail avec les services des
EPCI et les associations de cyclotourisme jusqu’au mois de juin 2014.
La seconde partie consistera en la validation politique des boucles retenues et
la réalisation d’un dossier de type « Avant-Projet » pour fixer le catalogue des
boucles réalisables, les conditions techniques, financières et juridiques de leur
création ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre.

PERSPECTIVES
En 2014 :
 Poursuite et finalisation de l’étude
 Formation des prestataires touristiques à l’accueil des cyclotouristes
 Organisation d’un voyage d’étude à destination des élus et des services des
intercommunalités sur la thématique cyclo-tourisitique
A moyen terme :
 Accompagnement des EPCI pour la réalisation opérationnelle des boucles
(recherche de financements, montage de dossiers…)
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Accompagnement de porteurs de projet

ECO-JOURNÉES DE LA VAUNAGE
Le Pays a accompagné l’association Abeille et Biodiversité pour l’organisation
d’Eco-journées en Vaunage sur le thème du réchauffement climatique.
Ce projet a été retenu et financé dans le cadre de
l’Agenda 21 de Nîmes Métropole, et subventionné par le
Département et la Région. Le projet est également coorganisé et financé par l’Association des Communes de
la Vaunage.
Le Pays a apporté un soutien organisationnel à
l’association, participé à la recherche de nouveaux
partenaires, favorisé la dynamique de réseau, assuré le
lien avec l’Association des Communes de la Vaunage et
relayé la communication de l’évènement.

PROJET AGRICOLE GARDONNENQUE
En lien avec le Conseil Général du Gard, la Communauté de Communes a
souhaité réfléchir à la mise en œuvre d’un projet agricole sur son territoire.
Le Pays est missionné pour accompagner techniquement ce dossier, et à ce
titre, participe aux groupes de travail et recherche les dispositifs techniques et
financiers permettant de répondre aux objectifs de l’intercommunalité.
Perspectives :
La réflexion sera poursuivie en 2014 avec l’AUDRNA, la Chambre d’Agriculture
et la SAFER.

JARDINS PARTAGÉS GARDONNENQUE

Ces journées se sont déroulées du 4 au 7 avril 2013, avec au programme, dans
plusieurs communes de la Vaunage, des films, conférences, débats, contes,
expositions,…

En lien avec le relais Emploi
de la Communauté de
Communes, une réflexion a
été
lancée
en
2013
concernant la possibilité de
réaliser des jardins partagés
/ familiaux / d’insertion sur le
territoire.

Perspectives : le Pays accompagnera l’association pour l’édition 2014 des Ecojournées consacrées au thème de la nutrition qui se dérouleront du 3 au 6 avril.

ESPACE CULTUREL BEZOUCE
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La commune de Bezouce a sollicité le Pays et l’ADRT du Gard pour la mise en
œuvre d’un projet culturel autour des œuvres d’Alphonse Daudet. Suite aux
différentes rencontres et réunions de travail, le projet a progressivement évolué
vers la création d’une médiathèque. Le Pays a ainsi inscrit au Contrat de Pays
2013 une étude de faisabilité d’un projet culturel pour la future médiathèque.

Un premier référencement des projets similaires gardois a été réalisé par le
Pays. L’équipe du Pays recherche également les dispositifs techniques et
financiers permettant de monter de tels projets.
Une rencontre a eu lieu en novembre, organisée par le CIVAM, permettant à la
Communauté et aux Pays d’en savoir plus sur les enjeux, la diversité des
démarches, le montage de projet et les modes d’organisation.

Perspectives :
Le Pays sera associé à la réalisation de l’étude et pourra accompagner la
commune dans la réalisation de son projet à travers l’identification des
partenaires techniques et financiers.

Perspectives :
Si la Communauté de Communes souhaite poursuivre la réflexion, le Pays sera
à sa disposition pour l’accompagnement du projet.
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PROJET DE COUVEUSE AGRICOLE
Le projet a pour objectif d’installer cinq agriculteurs en « Agriculture Bio » sur la
commune de St-Dionisy sur une surface de 11 hectares située dans la zone
agricole du village (zone de plaine).
Le projet est porté par la commune en partenariat avec Terres de Liens
Languedoc Roussillon pour l’achat des terres (démarche de collecte solidaire) et
avec la couveuse agricole Coups d’Pousses et l’ADDEARG pour l’installation et
le suivi des jeunes agriculteurs.
Ce projet, très avancé, mobilise de nombreux professionnels, associatifs et
citoyens. L'acquisition des terres par TDL s'envisage pour l'été 2014. Les
préalables restant en suspens sont : la construction du bâtiment agricole par la
commune, l'approvisionnement en eau et en électricité des terres, la signature
d’une convention avec la mairie pour la mise à disposition des bâtiments
agricoles, la mobilisation de la collecte dédiée (80 000 €) à l'appui
d'évènementiels.
Le Pays Garrigues et Costières de Nîmes participe aux différents comités de
pilotage animés par TDL et s’investit au côté de la commune de St-Dionisy pour
la recherche de financement sur le volet « Ateliers Relais ».
Bilan : le comité de pilotage s’est
réuni quatre fois en 2013 avec
chaque fois un sujet différent
abordé : les terres, les ateliers
agricoles, la convention Mairie de
St-Dionisy/ Terre de Liens, le projet
de communication.
Perspectives : l'acquisition des
terres par TDL s'envisage pour l'été
2014.
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PROJET AGROFORESTIER
Suite à un important travail,
nécessaire pour lancer l’activité de
cave particulière (vignes, bâtiments,
projets…) le Domaine d’Eriane, crée
en 2007 à St-Mamert par la famille
Prade, souhaite développer sur de
nouvelles
parcelles
un
projet
agroforestier autour de la vigne.
L’agroforesterie désigne l'activité
associant
sur
les
mêmes
parcelles une vocation mixte de
production agricole annuelle (cultures, pâture) et de production différée à long
terme par les arbres (bois, production fruitière, services).
Le projet initié en 2013 se donne différents objectifs : diversification agricole et
paysagère, favorisation de la biodiversité fonctionnelle de la parcelle…. En ce
sens, le Domaine d’Eriane est accompagné sur le plan technique par la société
AGROOF, spécialisée dans la recherche et la mise en œuvre de projets
agroforestiers. Par ailleurs, le projet souhaite développer l’expérimentation et
les échanges d’expérience autour des différentes plantations qui seront
réalisées sur la parcelle.
L’accompagnement du Pays Garrigues et Costières de Nîmes se traduit sur ce
projet par la création d’outils de communication (réalisation d’un site internet et
d’une brochure notamment) et la recherche de financement pour la plantation
d’arbres et de haies.
Perspectives : le projet arrive à un état d’avancement qui permet dès 2014 de
se lancer dans une phase opérationnelle (plantations des vignes au printemps
et des arbres à l’automne). Le montage des dossiers de financement se fera à
la rentrée 2014 pour être en adéquation avec la nouvelle programmation
européenne qui sera effective en fin d’année.
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COLLECTIF DES GARRIGUES
Le Collectif des Garrigues a pour finalité de rassembler et de valoriser les
expériences et les connaissances sur la garrigue, de contribuer au
rapprochement des acteurs du territoire, et de susciter la réflexion sur le futur
des garrigues, préservant et développant les spécificités de ce territoire, dans le
respect des milieux et de sa vie citoyenne.
En 2013, un groupe de travail a planché activement sur la structuration de ce
collectif en vue de pérenniser son action sur le territoire des garrigues et de le
rendre autonome au niveau de son animation et de son financement. Cette
phase technique à laquelle le Pays Garrigues et Costières a participé de
manière importante, au côté d’autres acteurs associatifs et institutionnels a
permis de créer une nouvelle organisation à trois têtes composée désormais :
 d’un réseau : des personnes motivées qui partagent, produisent, échangent
des connaissances, des expériences, des propositions sur les garrigues
gardoises et héraultaises
 d’un Forum : espace de débat et d'orientations réunissant personnes et
structures associées venant d'horizons différents (associations, chercheurs,
collectivités, socio-professionnels...)
 d’une association : organe de gestion et d'animation du Collectif, elle a en
charge les aspects logistique, animation, coordination, mobilisations des
moyens humains et financiers
Le principal chantier du Collectif durant
l’année écoulée a été la finalisation de l’Atlas
des Garrigues. Il constitue un état des lieux
de la connaissance sur les garrigues du Gard
et de l’Hérault, et a été co-construit avec le
concours
d’une
centaine
d’auteurs,
spécialistes et fins connaisseurs de la
garrigue.
Dans ce cadre, le Pays a contribué à la
rédaction de cet Atlas et à la recherche
d’auteurs (volet oléiculture notamment).
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Le Pays a aussi accompagné le Collectif
dans l’organisation du 5ème colloque des
Garrigues. Ce Colloque s'est déroulé le
19 novembre 2013 à Sup-Agro
Montpellier et a permis de faire le bilan
sur les actions réalisées dans le cadre
du projet garrigue les 3 dernières
années et de passer le relais officiel à la
nouvelle structure du Collectif des
Garrigues.
Cet événement correspondait aussi à la parution officielle de l’Atlas des
Garrigues, qui a été offert parallèlement à l’ensemble des membres du Comité
Syndical du Pays Garrigues et Costières de Nîmes.
L’accompagnement concernant les Rendez-vous des Garrigues s’est poursuivi,
notamment sur celui relatif à la conciliation des usages de loisirs en garrigue
qui s’est déroulé à Bernis, le 31 mai 2013.
Perspectives :
Le Collectif des Garrigues sur la base des propositions émises lors du Forum
d’octobre 2013 va travaillé sur un programme d’actions 2014.
Ce programme 2014 s’articule autour de cinq grands chantiers :
 Programmation de nouveaux rendez-vous des Garrigues pour mieux partager
la connaissance sur les garrigues et approfondir certaines thématiques
 Réalisation d’une encyclopédie vivante des garrigues
 Rédaction d’une charte des garrigues
 Structuration d’un projet de cartographie participative sur le territoire
 Réflexion sur la revalorisation économique des garrigues
Le Pays participe à l’ensemble de ces chantiers et sera partie prenante d’un
point de vue technique sur la réalisation de certains projets.
Pour en savoir plus : www.wikigarrigue.info
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Contrat de Pays 2013

LE CONTRAT DE PAYS 2013

CONTEXTE
Dans le cadre de la charte de développement du Pays, la Région LanguedocRoussillon, le Conseil Général du Gard et le Pays Garrigues et Costières de
Nîmes ont signé le 4 novembre 2008 le Contrat Cadre du Pays.
Déclinaison du volet territorial du CPER 2007-2013, le Contrat Cadre fixe pour
la période 2008-2013 les priorités du Pays, de la Région et du Département en
matière de développement territorial. Le Contrat mobilise des crédits
d’investissement, ainsi que des crédits de fonctionnement, pour mettre en
œuvre les politiques publiques définies à l’échelle du territoire du Pays.
Depuis 2008 et chaque année , comme l’ensemble des Pays de France, le Pays
Garrigues et Costières de Nîmes, élabore un Contrat de Pays qui décline pour
l’année les projets soutenus par les partenaires du Contrat Cadre.
Hors, depuis, 2011 La Région Languedoc-Roussillon s’est désengagée de ce
dispositif contractuel.
Depuis, sont uniquement inscrites au Contrat de Pays, les actions faisant appel
à un cofinancement de la part du Conseil Général du Gard.
C’est dans le cadre de ce Contrat que le Conseil Général verse une subvention
de fonctionnement de 45 000 euros pour le Pays.
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En 2013, 9 actions ont été inscrites au Contrat de Pays pour un montant
total de 462 494 euros dont 163 800 euros de subventions sollicitées.
Bilan du Contrat :
 Maître d’ouvrage :
• 1 Pays
• 2 associations
• 1 commune
• 2 Communauté de Communes Leins Gardonnenque
• 1 syndicat professionnel
 Réalisation :
• 8 actions ont pu être réalisées
• 1 action reportée
Toutes les actions inscrites au Contrat bénéficient d’un
accompagnement / soutien d’ingénierie de l’équipe technique du Pays.
Perspectives :
Un nouveau Contrat de Pays sera mis en œuvre en 2014.
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ETUDE D’OPPORTUNITE PNR

DEMARCHES SECTORIELLES

Le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon a lancé en 2013 une étude
d’opportunité pour la création d’un Parc Naturel Régional. L’étude concerne 119
communes entre la Cèze et le Gardon.
Cette étude doit démontrer l’opportunité (ou non) de créer un PNR, examiner sa
faisabilité et proposer des périmètres répondant aux critères d’un Parc Naturel
Régional.
Le Pays est membre du comité technique et du comité de pilotage de l’étude. Et
a été associé à ce titre à de nombreuses réunions en 2013.

L’AUDRNA a fait le choix d’inscrire dans son programme de travail depuis 2011
des travaux de démarches sectorielles sur les territoires de la Vaunage, de la
Gardonnenque et de la Costières Est. Ces démarches sectorielles ont pour but
de faire ressortir des enjeux communs aux communes des territoires concernés
et d’amener les élus à des objectifs partagés dans leurs Plans Locaux
d’Urbanisme respectifs grâce à un guide de référence. Elles revêtent un
caractère stratégique en vue notamment de la révision prochaine du SCoT Sud
Gard

Perspectives :
Compte tenu des échéances électorales, la suite de l’étude a été reportée après
les élections municipales, permettant ainsi à chaque nouvel élu de prendre
connaissance du projet de PNR.

En 2013, deux démarches sur les trois engagées ont aboutis. La démarche
Costières Est restituée en janvier 2013 a permis de dégager quatre grands
objectifs. Quant à la démarche Gardonnenque finalisée en juin 2013, elle a
permis de dégager douze orientations principales qui s’articulent autour des
thématiques comme le cadre de vie, l’aménagement de polarités, le foncier, le
développement économique, l’accueil de population, la production de
logements et l’agriculture.

Pour en savoir plus : www.gorgesdugardon.fr

INSTITUT DE LA PIERRE SECHE
Le Pays a participé tout au long de l’année au comité technique et au comité de
pilotage pour la création d’un Institut de la Pierre Sèche, réflexion portée par le
Syndicat Mixte des Gorges du Gardon. A l’issue de cette réflexion, l’Institut
Languedocien de la Pierre Sèche a été créé. Il répond à une triple vocation :
 Un réseau conservatoire régional pour valoriser le patrimoine
 Un centre opérationnel pierre sèche pour les travaux
 Un laboratoire pour développer des applications innovantes
L’Institut a été présenté en novembre au Comité Syndical du Pays.

Le Pays Garrigues et Costières de Nîmes a participé à l’ensemble des groupes
de travail et a fait partager son expertise sur certaines thématiques comme
l’animation paysagère et environnementale.
Perspectives :
La démarche sectorielle de la Vaunage devrait être finalisée en 2014.

Perspectives :
Afin que l’Institut entre en phase opérationnelle et développe ses missions, la
recherche de financements, notamment au travers l’adhésion des collectivités,
sera le chantier majeur de début 2014.
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RENCONTRES
TERRITORIAL

DU

DIALOGUE

Les Rencontres du Dialogue territorial, organisées
par la Région Languedoc-Roussillon, avaient pour
objectif de permettre aux acteurs du territoire de
dialoguer aux côtés des représentants de l’Etat et des
acteurs institutionnels.
3 rencontres ont été organisées sur le territoire du Pays, et une Conférence
régionale prospective à Montpellier. Le Pays a participé à l’ensemble de ces
rencontres afin de représenter le territoire et ses acteurs.
Perspectives :
Suite à ces rencontres, la Région doit éditer un livre blanc intitulé « Paroles
d’acteurs » qui synthétisera l’ensemble de la démarche.

PÔLE MÉTROPOLITAIN NÎMES-ALÈS
En 2007 a été créée l’association Alès-Nîmes,
espace de coopération entre les deux
agglomérations. Le 31 décembre 2012 a été
créé le Syndicat Mixte de Pôle métropolitain
autour de de quatre grandes compétences :
développement économique, aménagement du territoire, transports et gestion
des ressources en eau.
Le Pays a été associé au comité technique pour l’émergence de ce pôle, et
participe aux travaux en cours, notamment le Contrat d’Axe.
En juin 2013, William Portal a participé aux Assises Nîmes – Alès ayant pour
objets : les enjeux de la métropolisation, la desserte en eau et le très haut
débit.
Perspectives : suivi et participation aux travaux du pôle.

Pour en savoir plus : www.laregion.fr

CONSEIL
DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE NÎMES MÉTROPOLE
Le Pays est membre du Conseil de Développement
Durable (CDD) de Nîmes Métropole et participe à ses
travaux depuis 2011.
Le Pays participe aux réunions plénières et aux
groupes de travail thématiques, plus particulièrement
sur la thématique des achats responsables.
Perspectives :
Suite aux travaux du groupe de travail, une charte territoriale d’achats
responsables sera éditée début 2014.
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APFP

2013

Le Pays est membre de …

3

FRPAT

L’Association de Promotion et de Fédération des Pays a une
fonction de représentation des intérêts des pays à l’échelle
nationale et entend également stimuler une mutualisation
entre les Pays et des transferts de savoir-faire à travers une
mise en réseau horizontale "de Pays à Pays" et la mise en
valeur des actions conduites à l’échelle Pays.
Le montant de l’adhésion est de 300 euros par an.
En 2014, l’APFP devient : l’ Association Nationale des Pôles d’équilibre
territoriaux et ruraux et des Pays.
Pour en savoir plus : www.pays.asso.fr

La Fédération Régionale des Pays d’Accueil Touristique du
Languedoc Roussillon impulse la mise en œuvre de
modèles d’actions qui concourent au développement
touristique local.
Elle participe à une meilleure organisation du territoire
régional en tenant compte des différentes politiques
territoriales initiées par les collectivités départementales et
le Conseil Régional.
Le montant de l’adhésion est de 600 euros par an.
Pour en savoir plus : www.frpatlanguedocroussillon.com

AUDRNA
Le Pays est membre du Comité technique et du Comité de
pilotage de l’Agence d’Urbanisme et de Développement des
Régions Nîmoise et Alésienne. Il participe ainsi à la
définition du programme d’activités partenarial mutualisé.
La cotisation annuelle est de 0,02 euros par habitant et
représente en 2013 : 5 745 euros.
Une nouvelle convention cadre 2014-2016 sera signée en
début d’année 2014.
Pour en savoir plus : www.audrna.com

UNADEL

Le Pays est membre du Collectif des Garrigues depuis
octobre 2012. Cette adhésion est libre et gratuite.

Présentation du Collectif des Garrigues page 18
Pour en savoir plus : www.wikigarrigue.info

LES OLIVETTES DU PAYS DE NÎMES

L’union nationale des acteurs
et des structures du
développement local est un lieu d’échange sur les
expériences et les savoir-faire, un lieu de réflexion et
d’innovation, et un outil d’expression et d’appui des
structures auprès des pouvoirs publics.
Le montant de l’adhésion est de 500 euros par an.
Pour en savoir plus : www.unadel.asso.fr
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COLLECTIF DES GARRIGUES

Le Pays est membre de droit de l’association Les
Olivettes du Pays de Nîmes depuis le 12 mars 2012.
Le montant annuel de l’adhésion s’élève à 150 euros.
Présentation de la démarche pages 13 et 14.
Pour en savoir plus : www.olivettes-nimes.org

Syndicat Mixte du Pays Garrigues et Costières de Nîmes

Communication

CONTEXTE

BILAN D’ACTIVITES

Les élus et l’équipe technique du Pays ont souhaité se doter d’outils de
communication pour faire connaître le Pays et ses actions.
En 2012, l’équipe technique du Pays a réalisé, en interne, le site internet du
Syndicat Mixte. En 2013, l’animation du site internet a été poursuivie et de
nouveaux outils ont été réalisés.

ANIMATION DU SITE INTERNET
L’équipe technique du Pays
poursuit l’animation du site internet,
et plus spécifiquement de :
 L’ Espace élu : accès aux dates
des réunions de Bureau et de
Comité Syndical, ordre du jour et
compte-rendu de réunion
 L’ Agenda culturel : informations
relatives
aux
animations
et
événementiels mis en place sur le
territoire

Lien pour le site internet : www.pays-garriguescostieres.org
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Afin de disposer d’un document de présentation du Pays et de ses missions, les
élus ont souhaité réaliser un document intitulé « rapport d’activités 2013 et
perspectives 2013 ». Ce document a été réalisé en interne par l’équipe technique
du Pays.
Il comprend :
 Une présentation du Pays (organisation, périmètre, équipe technique)
 Une présentation des missions
 Une présentation des partenariats mis en œuvre
 Un point sur les actions de communications
 Une réflexion prospective sur la répartition des missions, la politique Pays et la
politique européenne
Le document a été imprimé en 200 exemplaires
et diffusé aux :
 52 membres du Comité Syndical
 3 EPCI membres du Syndicat Mixte
 Partenaires institutionnels
 Partenaires techniques

PERSPECTIVES
Suite aux élections municipales, l’équipe technique du Pays souhaite proposer aux
nouveaux élus de développer d’autres outils de communication comme :
 Un guide de présentation du Pays
 Une lettre d’information numérique
 Etc.
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COMPOSITION DU BUDGET
Compte tenu des missions d’animations et d’accompagnement des porteurs de
projet du Pays, et des choix politiques des élus, le budget du Syndicat Mixte est
principalement dédié au fonctionnement de la structure.
En 2013, le Budget Primitif se décompose ainsi :
 Fonctionnement : 265 000 euros
 Investissement : 4 200 euros

Concernant les dépenses de fonctionnement, elles sont composées :
 Des charges à caractère général (frais de structures, études, prestations,
communication….) : fixées à 122 000 euros
 Des charges de personnel : fixées à 117 000 euros
 Des autres charges (indemnités du Président et des vice-présidents,
autofinancement…) : fixées à 26 000 euros

Concernant les recettes de fonctionnement, elles sont composées :
 Du résultat de fonctionnement reporté : 51 000 euros en 2013
 Des cotisations des EPCI : fixées depuis 2013 à 0,32 euros par habitants soit
139 000 euros
 De la cotisation du Conseil Général du Gard : fixée à 45 000 euros
 De financements de la Région sur projets : 30 000 euros
 La Région ne participe plus, depuis 2012, au financement du fonctionnement du
Syndicat Mixte

BILAN FINANCIER
Le Compte Administratif 2013 fait état d’une nette diminution des dépenses de
caractère général par rapport au Budget Prévisionnel. Compte tenu des
incertitudes de financements des partenaires, les élus du Pays ont en effet
souhaité diminuer les dépenses afin de garantir un report de fonctionnement
conséquent permettant d’équilibrer le budget 2014 du Syndicat Mixte. Les autres
postes de dépenses sont proches des dépenses prévisionnelles.
Perspectives :
Le budget 2014 du Pays s’annonce favorable, avec un report de fonctionnement
de 92 700 euros, d’où un budget global d’environ 291 000 euros de recettes de
fonctionnement.
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Prospective

Réflexion prospective

PERSPECTIVES

BILAN 2013
Moyens en personnel du Pays Garrigues et Costières de Nîmes
 Direction : 1 équivalent temps plein
 Chargé de mission développement local : 1 équivalent temps plein
 Chargée de mission développement touristique : 1 équivalent temps plein
(mis à disposition par l’ADRT)
 Accueil - secrétariat - comptabilité : 0,8 équivalent temps plein
On peut identifier 5 grands axes de travail :
 Fonctionnement : administration générale de la structure, accueil, secrétariat,
comptabilité, communication…
 Animation de projets de territoire : animation des chartes paysagères et
environnementales, animation de l’association Les Olivettes du Pays de
Nîmes, oenotourisme…
 Participation aux comités techniques et de pilotage : étude d’opportunité
PNR, démarches sectorielles, Pôle Métropolitain Nîmes-Alès…
 Accompagnement de porteurs de projets : Collectif des Garrigues, Ecojournées de la Vaunage, médiathèque Alphonse Daudet, soutien aux
manifestations touristiques…
Fin 2013, on estime pour l’année, la répartition du temps de travail de la
manière suivante :

25

En 2014, le Pays souhaite répartir ses missions de la manière suivante :

Principales actions 2014 :
 Animation des projets de territoire : poursuite des actions en vue d’une
autonomisation des projets
 Participation aux comités techniques et de pilotage : mission de
représentation indispensable pour connaître les projets en cours et faire
remonter les attentes du territoire. Mission qui ne doit pas dépasser le temps
consacré, et être ciblée suivant les domaines d’actions du Pays
 Accompagnement des porteurs de projets : développer davantage cette
mission en :
• rendant la mission plus lisible, en interne et vis-à-vis de l’extérieur
• définissant un cadre , une politique d’accompagnement
 Accompagnement des nouveaux élus : présentation de la structure et de
son fonctionnement aux nouvelles équipes, identification et mise en œuvre
de formations

Syndicat Mixte du Pays Garrigues et Costières de Nîmes
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Prospective

POLITIQUE DE PAYS
L’ensemble des Pays sont soumis à un contexte difficile depuis la loi du 16
décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales entrainant
l’abrogation de l’article 22 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 portant sur la
création des Pays.
De plus, en Languedoc-Roussillon, les Pays doivent faire face depuis mai 2011
au désengagement de la Région dans la politique Pays, à travers :
 Le désengagement du Contrat Cadre 2008-2013,
 Le désengagement progressif du financement des structures porteuses de Pays
(baisse de 33% par an pour prendre fin en 2012).

La dynamique a ensuite été élargie a l’ensemble des Pays du Languedoc
Roussillon. Trois rencontres ont été organisées afin :
 D’échanger sur les territoires, leurs projets et leurs fonctionnements respectifs
 D’échanger sur les évolutions législatives en cours impactant les structures
porteuses de Pays
 D’établir un bilan des actions menées
 De construire un discours commun vis-à-vis des partenaires
Dans le cadre de ces rencontres, un courrier a été envoyé par l’ensemble des
Pays du Languedoc Roussillon à la Région afin que les territoires soient
associés à la réflexion sur les futurs programmes européens.

A partir de 2012, afin de faire face à ces difficultés, le Pays Garrigues et
Costières de Nîmes a souhaité mettre en place une réflexion prospective sur
l’avenir des politiques de développement local.

Le Pays a également participé à des rencontres du développement local à
l’échelle nationale (APFP, UNADEL).

Dans un premier temps, il a été
choisi de mener cette réflexion à
l’échelle du Département et des
cinq Pays gardois. Plusieurs
rencontres entre les directeurs des
Pays ont été organisées en 2012
et poursuivies en 2013.

Perspectives :
 Poursuite de la dynamique régionale
 Organisation de formations communes aux Pays du Languedoc Roussillon
 Organisation de rencontres régulières entre les Présidents de Pays Gardois
 Organisation d’une rencontre entre les Présidents des Pays du Languedoc
Roussillon suite aux échéances électorales

En 2013, une rencontre a
également été organisée entre les
3 Présidents des Pays : Garrigues
et Costières de Nîmes, Vidourle
Camargue et Uzège Pont du Gard.
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Prospective

POLITIQUE EUROPEENNE
Le Pays a constaté que les politiques
européennes sont mal connues des
acteurs de territoire (collectivités, acteurs
associatifs et privés).
Hors, au sein du Conseil Général du Gard,
il existe une cellule dédiée aux
financements
européens.
Un
rapprochement entre ces services et ceux
du Pays a été initié en 2012.

EVOLUTIONS LEGISLATIVES

Plusieurs rencontres ont eu lieu afin de former les techniciens du Pays aux
politiques européennes. Ce rapprochement a permis aux techniciens d’acquérir
les bases de la programmation 2007-2013 de la politique européenne
(programmes et montage de dossiers). De ce fait, le Pays a pu se faire le relais
des politiques européennes auprès des acteurs de son territoire.
En 2013, le Pays a participé aux réflexions sur la future programmation 20142020 afin de défendre au mieux l’intérêt du territoire et de ses acteurs. La
Région devenant le chef de fil des politiques européennes à compter de 2014,
le Pays a également sollicité la Région pour être associé aux futurs
programmes. Une réunion de présentation des futurs fonds a eu lieu en fin
d’année 2013.
Dans le cadre de la nouvelle politique européenne 2014-2020, seront
également revus les périmètres des territoires LEADER. Compte tenu du
nombre d’habitants du Pays Garrigues et Costières de Nîmes, le territoire tel
qu’il est composé aujourd’hui ne sera pas éligible. Pour autant, les
communautés de communes membres du Pays pourraient éventuellement
candidater avec d’autres territoires.
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Perspectives :
 Poursuivre la participation à la définition de la programmation européenne
2014-2020
 Poursuivre la formation des agents
 Positionner le Pays en tant que relais de la politique européenne sur son
territoire
 Accompagner les communautés de communes concernant la possibilité de
rejoindre un territoire LEADER

Le Pays a suivi et informé tout au long de l’année 2013 ses élus des
évolutions législatives à venir.
En effet, dans la Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles adoptée le 19 décembre 2013 : loi MAPAM,
l’article 45 quinquies porte sur la création de Pôles d’Equilibre Territoriaux et
Ruraux (PETR) impactant fortement les Pays.
Nouveau cadre législatif pour les Pays, les PETR y portent également de
nombreuses évolutions :
 Statut uniquement de Syndicat Mixte Fermé
 Conseil de Développement obligatoire
 Création d’une Conférence des maires
 Refonte du projet de territoire

Perspectives :
Les nouveaux élus du Pays auront à se positionner sur ce passage ou non
en PETR.
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Contacts

Le Syndicat Mixte Pays Garrigues et Costières de Nîmes est ouvert :
Du Lundi au Jeudi
de 9H00 à 18H00
Le Vendredi
de 9h00 à 17h00
Arche Bötti 2
115 Allée Norbert Wiener
30 035 NIMES
Tél.: 04.66.02.54.12
Fax.: 04.66.27.65.07
Mail. : pays.garrigues.costieres.nimes@gmail.com
Site : www.pays-garriguescostieres.org
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