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Patrimoine, vivre-ensemble, développement 
économique, mobilité et énergie sont les 
axes majeurs de notre projet de territoire. 
Une fois ces priorités définies, il nous faut 

maintenant passer à une étape qui consiste à répertorier 
nos actions pour les mettre en perspective, à identifier nos 
forces et les atouts qu’il faut valoriser, à nous projeter dans 
un avenir que nous aurons imaginé ensemble.
Cette réflexion, je vous propose de la mener conjointe-
ment. Quatre dates, quatre ateliers animés par des profes-
sionnels habitués à l’exercice. Quatre dates pour partager, 
se parler. Quatre dates pour construire l’agenda 21 du Pays 
de Lunel et imaginer demain ensemble.

Claude Arnaud
Président de la Communauté  

de Communes du Pays de Lunel 
Maire de Lunel

Depuis longtemps, le Pays de Lunel agit en faveur 
du développement durable : programme d’éduca-
tion à l’environnement, schéma de déplacements 
doux, chantier d’insertion, démarche éco-res-
ponsable des services, construction de bâtiments 
à Haute Qualité Environnementale et Bâtiments Basse 
Consommation… Pour aller plus loin, la démarche Agenda 
21 permettra d’aboutir à un programme d’actions concret 
adapté à notre territoire et son projet dans un processus 
participatif.

Jean Charpentier
Vice-Président délégué à la préservation  

des ressources naturelles et à l’environnement
Maire de Lunel-Viel
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• CONCERTER
Tous les citoyens sont invités à participer, sans inscription 
préalable. Il n’est pas nécessaire d’avoir une compétence  
particulière, juste l’envie de contribuer à la réflexion sur  
l’avenir du Pays de Lunel. 

• FAIRE RÉAGIR
Chaque atelier débutera par une phase de présentation 
de la démarche et du thème avec des témoignages puis  
viendront des temps de réflexion en ateliers par 
petits groupes. En fin de séance, une restitution finale 
permettra de résumer les atouts, les faiblesses et les 
pistes d’amélioration proposés par les participants.

• FAIRE RÉFLÉCHIR
Ces réunions sont organisées par la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel avec le soutien d’une  
association d’éducation au développement durable.
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Comment se déroule 
UN ATELIER 21 ?



n°1 Mobilité - Énergie
La mobilité est un enjeu essentiel de développement 
des territoires, d’accès aux services publics pour tous, 
d’attractivité. Le futur Pôle d’Échange Multimodal 
de la gare de Lunel en est un exemple d’actualité. 
Les déplacements doux, l’alternative à la voiture, les 
économies d’énergie, les énergies propres sont aussi 
des sujets qui entrent dans cette thématique. 

• Ce qui existe sur le territoire 
-  Une gare TER d’un million de voyageurs/an
- 180 km de pistes VTT
- Un réseau de transports intercommunaux de 5 lignes
- Un Pôle d’Échange Multimodal (à l’horizon 2020)
- Des permanences info énergie tous les mois à la CCPL
- Des bâtiments basse consommation (Viavino) 

• Pistes de réflexion
- Le futur Plan Climat Air Énergie Territorial
- Les ramifications avec le PEM
- Le développement du covoiturage
- La transition énergétique
- Le maillage des pistes cyclables
- Les réseaux collaboratifs et d’échanges
- Etc.

LUNEL
Mercredi 11 avril  

Espace Castel, 

 de 18 h à 20 h  



n°2 Vivre ensemble 
sur le territoire de demain

Le vivre ensemble est un vaste questionnement  
qui embrasse de nombreux sujets de réflexion  
qui passe par l’habitat, le vieillissement, la culture,  
les animations, les traditions…

• Ce qui existe sur le territoire 
-  Un centre Intercommunal d’action sociale
- Un réseau des bibliothèques et médiathèques
- Des animations culturelles et des festivals
- Des traditions vivantes
- Un pôle santé doté des meilleurs équipements médicaux
- Des accueils de loisirs intercommunaux
- Du logement d’urgence

• Pistes de réflexion
- Vie sociale 
- Accès aux services pour tous
- Mise en réseau des équipements 
- Développement culturel 
- Liens intergénérationnels
- Partage des savoirs
- Etc.

MARSILLARGUES

Mercredi 16 mai 

salle Jean Moulin,

de 18 h à 20 h 



n°3  Un patrimoine  
à préserver

Au Pays de Lunel, notre patrimoine est extrêmement 
riche et varié. Aux portes de la Camargue et de la 
Provence, les références et les repères s’y mêlent.  
Le patrimoine, c’est aussi les paysages, le Vidourle 
et les héritages culturels comme Ambrussum et les 
collections du Musée Médard.

• Ce qui existe sur le territoire
- Un site archéologique et son musée (Ambrussum)
- Un musée labellisé Musée de France (Médard)
-  Des châteaux (Marsillargues, Boisseron, Lunel-Viel, 

Saint-Nazaire de Pezan…)
- Des villages vignerons 
- Des manades
- Un patrimoine naturel exceptionnel (faune et flore)
- Un territoire à la forte personnalité

• Pistes de réflexion
- Patrimoine 
- Spécificités culturelles 
- Richesses naturelles 
- Traditions
- Les animations et les évènements

AMBRUSSUM
Mercredi 30 mai

Site archéologique - Villetelle, 
de 18 h à 20 h  



AMBRUSSUM
Mercredi 30 mai

Site archéologique - Villetelle, 
de 18 h à 20 h  

n°4 Quelles activités 
économiques  
pour le territoire de demain ?

Le développement économique et la création d’emploi 
sont au cœur des priorités du pays de Lunel.  
Avec des chefs d’entreprises, des porteurs de projets, 
des habitants, réfléchissons à la manière de créer 
collectivement de la richesse économique  
pour notre territoire et posons-nous la question :  
quel développement économique souhaitons-nous 
pour demain ?

• Ce qui existe sur le territoire
- 3 200 entreprises 
-  Un tissu économique constitué de très petites et  

très très petites entreprises
- 17 zones d’activité
- Une agriculture et une viticulture très actives
-  Une pépinière d’entreprises et des partenariats 

institutionnels en synergie
- Des ateliers relais 

• Pistes de réflexion
- Maîtrise de l’urbanisation 
-  Développement des filières locales, innovantes et  

environnementales 
- Politique d’offre commerciale 
- Accès à l’emploi
- Économie circulaire VÉRARGUES

Mercredi 20 juin 
Cave coopérative des  
vignerons du Muscat  

de Lunel, 
de 18 h à 20 h  
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Qu’est-ce qu’un
AGENDA 21 ??

C’est un programme local d’actions en faveur du  
développement durable mais qui ne se limite pas à l’en-
vironnement. Le développement durable est une forme 
de développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à  
répondre aux leurs. Son succès repose sur la mobilisa-
tion des acteurs du territoire qui s’engagent à se projeter 
dans l’avenir, à identifier les défis et à définir les grandes 
orientations de progrès.
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CONTACTS 

Communauté de Communes du Pays de Lunel
152, chemin des Merles

Zone d’activité Luneland
34400 Lunel

04 67 83 87 00


