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Que ce soit dans le cadre 
d’Escale à Sète, festival qui 
revendique fièrement nos 
racines méditerranéennes et 
notre profond attachement au  

  patrimoine maritime, dont la 
Région est le premier partenaire, ou en 
soutenant des projets phares pour la ville et 
pour le port, la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée est, au quotidien et sans 
relâche, aux côtés de Sète et des Sétois.

J’ai cette passion pour la mer et le monde 
maritime et cette envie d’accompagner les 
acteurs qui y déploient leurs activités.

Avec l’appui du Parlement de la mer, 
inventé par la Région et présidé par Didier 
Codorniou, j’ai voulu inscrire la façade 
méditerranéenne de notre grande Région 
dans la « croissance bleue » : une croissance 
bâtie sur le développement durable, les 
énergies renouvelables et le développement 
des activités, traditionnelles et innovantes. 

J’ai donc décidé, dès 2016, de m’impliquer 
pour que le Plan littoral 21 voie le jour 
afin d’assurer, aux côtés de l’Etat et de la 
Caisse des Dépôts, la modernisation des 
infrastructures portuaires et touristiques, 
le développement de l’éolien en mer, 
l’aménagement de la côte, la valorisation des 
espaces protégés comme notre parc naturel 
marin, et soutenir l’innovation sous toutes 
ses formes. Pour assurer la réussite de ce 
dispositif, plus d’un milliard d’euros a été 
engagé, dont 300 M€ de la Région.

La Région Occitanie, des Pyrénées à la 
Méditerranée est résolument tournée vers 
la mer et particulièrement attentive au 
développement de ses ports et notamment 
celui de Sète-Frontignan qui dispose d’un 
potentiel immense en terme d’attractivité. 
La mer est un atout majeur pour notre 
territoire, je me suis engagée à le développer 
au maximum. Les projets structurants que 
nous inaugurons aujourd’hui, avec Jean-
Claude Gayssot, président de l’EPR Port Sud 
de France, incarnent cette volonté de faire 
grandir encore et encore ce port régional de 
premier plan. 

Carole Delga
Ancienne Ministre

Présidente de la Région
Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

© Laurent Boutonnet - Région Occitanie
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LE PLAN LITTORAL 21, EN QUELQUES MOTS

En Occitanie, le littoral méditerranéen constitue un formidable atout d’attractivité et de déve-
loppement du territoire. 50 ans après la mission Racine, le Plan littoral 21, initié par la Région 
Occitanie, l’Etat et la Caisse des Dépôts, vise à accompagner et soutenir la modernisation et 
le développement équilibré du littoral méditerranéen.

En 2017, 149 dossiers ont été engagés, en majorité portés par les collectivités, pour un 
investissement total de 246 M€, dont 55,6 M€ de la Région, 10,5 M€ de l’Etat et 21 M€ de la 
Caisse des Dépôts. Le Plan littoral 21 joue pleinement son rôle de levier, le complément étant 
investi par les collectivités et le secteur privé.

EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS À SÈTE 
DANS LE CADRE DU PLAN LITTORAL 21

 Construction d’une plage d’exercice aux manœuvres 
de pont des navires du lycée de la Mer de Sète 

Cette plage d’exercice de 10 mètres sur 6 mètres, permettra 
la formation et l’entraînement des marins de demain à 
toutes les opérations nécessitant l’utilisation de câbles, de 
chaînes et d’aussières. Le lycée, avec la construction d’un 
tel dispositif, se dote d’un outil unique en France. 

La Région soutient ce projet, d’un coût total de 
200 000 €, à hauteur de 117 600 €.

 Aménagement et protection du Lido de Sète à 
Marseillan (tranche 5)

Pour prendre en compte l’érosion du littoral et afin 
de s’adapter au changement climatique, le lido de 
Sète à Marseillan a été réaménagé : recul de la route 
départementale, aménagement de stationnements et de 
pistes cyclables, rechargement de la plage en sable, test de 
dispositifs de stabilisation du trait de côte. Les travaux ont 
été réalisés à l’automne 2017.

La Région a soutenu cette dernière phase à hauteur 
de 580 000 €.

 Projet CELIMER : centre du Littoral et de la Mer à 
Sète

Le projet CELIMER vise à améliorer et mettre en synergie 
les plateformes en sciences marines de la région Occitanie 
(Montpellier, Sète et Palavas), afin de renforcer l’excellence 
scientifique, d’accroitre la collaboration public-privée et de 
bénéficier d’une visibilité nationale et internationale. Les 
financements ont été attribués pour la 1ère tranche des 
travaux.

Cette phase du projet, d’un montant total de 3,9 M€, 
est soutenue par la Région à hauteur de 2,1 M€.

Plus largement, la Région Occi-
tanie / Pyrénées-Méditerranée a 
attribué à la Ville de Sète plus de 
106 M€ depuis 2016, afin d’ac-
compagner des projets dans diffé-
rents domaines, dont par exemple 
2,7 M€ pour la construction du 
Conservatoire de musique et d’art 
dramatique de Sète et du bassin 
de Thau, 1,17 M€ pour la rénova-
tion de l’éclairage public de la ville, 
ou encore 425 000 € pour le réa-
ménagement de la gare de Sète en 
pôle d’échanges multimodal.

© EPR            - 
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Engagement de la Région et bons résultats du port de Sète-Frontignan

Le port de Sète-Frontignan, propriété de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, bénéficie depuis 
plus de 10 ans d’investissements ambitieux. Près de 400 M€ seront ainsi mobilisés entre 2008 et 
2020 par des ressources privées et publiques, pour faire de lui un port européen de référence.

Grâce notamment à son nouveau quai de 470 mètres, le trafic du port de Sète-Frontignan a atteint 
4 millions de tonnes en 2017, soit une augmentation de 22 % du trafic sur 3 ans. 

L’intermodalité est également un facteur clé, avec une interconnexion réussie du trafic maritime, 
fluvial, ferroviaire et routier.

La Région s’engage par ailleurs auprès des entreprises et de l’ensemble des filières halieutique, de 
la pêche, de la conchyliculture, commerciale, et de la plaisance.

La Région est aux côtés de l’EPR Port Sud de France, de son Président et de son Conseil d’Administration 
pour le développement de toutes les activités du port, le commerce, la pêche, la plaisance, dans un 
souci d’intégration urbaine des infrastructures et d’exemplarité quant à la valorisation et la protection 
de l’environnement. L’EPR Port Sud de France est certifié Iso 9 001, 14 001 et Port Propre, disposant 
aujourd’hui d’une eau de qualité, permettant à la grande nacre, espèce protégée, de s’y développer.

Les perspectives 2018 

En juin 2018, le chiffre d’affaires de Port Sud de France est en progression de 1% par rapport à 
2017 soit un nouveau record d’activité pour la 5ème année consécutive.

Sur le port de commerce, malgré une activité vrac liquide à la baisse (SAIPOL), le ton-
nage est stable, grâce à un nombre d’escales en hausse de 10 %. La seconde escale heb-
domadaire d’EKOL depuis mars 2018 accompagnée par le développement de connexions ferro-
viaires avec Zeebrugge et la belle progression de l’import des véhicules neufs (sur la base de 
110 000 véhicules contre 85 000 en 2017) expliquent cette belle progression. 

Le trafic passager progresse également : +10 % sur le ferry et de 47 000 à 115 000 passagers 
sur la croisière.

Le port de plaisance voit son chiffre d’affaires augmenter (+10 %) en raison de la fin des travaux sur 
le Môle St Louis.

Sur le port de pêche, après deux années de progression, la diminution des apports de poissons blancs 
en criée entraîne une baisse du chiffre d’affaires (- 7%).  
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La Présidente Carole Delga et le Président de l’EPR Port Sud
de France, Jean-Claude Gayssot pendant Escale à Sète 2018
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LE QUAI MAILLOL

Le quai François Maillol est un quai de 418 m situé en cœur de ville de Sète. Dans un état critique, le quai 
était totalement interdit au stationnement des bateaux et 2 zones étaient closes et interdites d’accès 
aux piétons.

La Région a donc engagé une réhabilitation complète de ce quai, à hauteur de 5,3 M€. Les 
travaux offrent un terre-plein de qualité agrandi de quelques 1 300 m2 (+50 %). Commencés en avril 
2017, ils viennent de s’achever après 20 000 heures de travail. 

Dès 2019, 60 navires de plaisance de 12 à 20 m de longueur pourront être accueillis, répondant 
ainsi au projet stratégique de développement de la plaisance de l’EPR Port Sud de France.

- 418 mètres de quai 

- 185 pieux de 451 mm de diamètre et 13 m de longueur

- 550 palplanches de 8m de longueur renforcés par 95 tirants d’ancrage de 21 m de long  
   chacun 

- 845 tonnes d’acier

- 1300 m3 de béton

- 170 ml de pierre calcaire neuve

- 17 000 tonnes de matériaux granulaires et 630 tonnes d’enrobés clairs

CHIFFRES CLES

© EPR 

PLAN LITTORAL 21 : PLUSIEURS PROJETS INAUGURES SUR LE PORT 
DE SETE-FRONTIGNAN
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CASIER BP / ZIFMAR

Le port de Sète-Frontignan est constitué du port 
historique des canaux de Sète, du port de commerce 
et du port de pêche de Frontignan, relié par la Zone 
Industrielle Fluvio Maritime (ZIFMAR). Cette zone 
représente environ 80 ha de plans d’eaux destinés à 
un remblaiement futur pour l’extension du port.
Lors de la précédente phase d’extension du port, 
dans la darse 2, un toc de sable a été conservé à 
l’est afin de constituer une ressource future pour le 
remblaiement de la Zifmar.

La société BP utilise actuellement un sea line en mer 
pour effectuer ses opérations de déchargement. 
Ce poste est ancien et la canalisation qui le relie 
à son dépôt de Frontignan présente des pertes 
d’épaisseurs qui ne laissent envisager qu’une courte 
durée de vie résiduelle. L’EPR Port Sud de France 
et la Région ont donc étudié avec BP la solution 
d’un poste de déchargement à l’intérieur des 
digues de protection, dans la darse 2 du port 
de Sète-Frontignan. La Région a assuré son 
soutien au projet, fiabilisant les opérations de 
déchargement et réduisant ainsi tout risque de 
pollution du milieu marin.

Pour permettre l’accessibilité nautique  à ce poste 
intra-portuaire, un important volume de dragage 
(800 000m3) doit être prélevé sur ce toc conservé 
pour des remblaiements ultérieurs. Ces sables 
constituent une ressource importante devant être 
conservés pour un usage portuaire. En réalisant 
un casier (digue d’enclôture), ces 800 000 m3 

vont pouvoir être valorisés pour constituer une 
plateforme de 18 ha, que l’EPR pourra exploiter 
en terre-plein dès avril 2019 et ainsi accueillir de 
nouveaux trafics portuaires. Cet espace de stockage 
est nécessaire au développement du port. Un appel 
à projet a été lancé pour attribuer ce futur 
terre-plein, pour le trafic de véhicules neufs en 
transit. 

La Région a décidé, dès 2017, d’attribuer 4 M€ 
pour la réalisation de ce casier. Après études et 
enquête publique, les premiers camions déversaient 
les matériaux destinés au noyau de la digue, dès 
mars 2018. 

Après 8 000 heures de travail, le casier est 
prêt à recevoir les sables dragués par BP dès 
septembre 2018.

EN +

Dans le casier, 8 grandes nacres, 
les Pinna nobilis, ont été prélevées 
par le Centre de recherches insulaires 
et Observatoire de l’environnement 
(CRIOBE) de Perpignan, afin d’alimenter 
une étude sur cette espèce protégée.

 ©  Région Occitanie
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ACQUISITION D’UNE SECONDE 
GRUE MOBILE LIEBHERR 550

Cet engin polyvalent et fiable, installé sur 
le quai H et mis en service en juin 2018, 
permet de développer et pérenniser les 
trafics sur le port, en traitant aussi bien 
du conteneur, que du vrac ou des colis 
lourds. Il répond à la demande des 
manutentionnaires portuaires et leur donne 
aujourd’hui la possibilité de travailler 
simultanément avec les 2 grues mobiles 
(capacité de 120 tonnes à 21 mètres).

L’EPR Port Sud de France a financé 
en intégralité cette grue à hauteur de 
3,7 M€.

ACQUISITION D’UN PORTIQUE 20 
TONNES

Ce portique assure le levage et la mise à 
terre de navires inférieurs à 20 tonnes, 
dont les voiliers sans démâtage. Il 
permet, depuis le mois de mai 2018, de 
répondre à la demande des petits métiers 
de la pêche et de la filière plaisance. Ainsi, 
95 % de la flotte de plaisance sétoise 
peut être mise à terre au carénage du 
port de Sète (seulement 10% avant cette 
acquisition).
Cet investissement de l’EPR Port 
Sud de France de plus de 265 000 €, 
s’accompagne d’un aménagement du 
terre-plein de stockage des navires (12 
places équipées en fluide).
 

NOUVEL HANGAR À BÉTAIL

Ce nouvel hangar à bétail de 4 400 m² 
(contre 3 300 m² pour l’ancien) permet 
d’augmenter la capacité de réception, 
confortant ainsi la filière bétail sur le port 
de Sète. Mis en service en septembre 2018, 
cet entrepôt sera équipé prochainement 
d’une couverture photovoltaïque.

L’EPR Port Sud de France a financé ce 
hangar à hauteur de 2,3 M€. © EPR 
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RÉNOVATION DU PLAN D’EAU DU MÔLE SAINT-LOUIS
ET NOUVELLE CAPITAINERIE FLOTTANTE DU PORT DE PLAISANCE

Dans le cadre de l’amélioration de ses installations et 
de ses services, le port de plaisance de Sète a rénové 
la totalité des installations nautiques du Môle Saint-
Louis et investi dans une nouvelle capitainerie. 

Ces nouveaux aménagements performants pour le 
personnel du port de plaisance, permettent un accueil 
de qualité des plaisanciers (usagers à l’année ou en 
escale) : sécurité d’amarrage, accès au navire facilité, 
sécurisation des pontons, brise-clapot, amélioration 
des services (sanitaires, points propres, WIFI).

Depuis la reprise du port de plaisance par la Région en 
2011, un programme d’amélioration des installations 
et des services a été lancé (15 M€). L’EPR Port 
Sud de France a investi 2 M€ pour la rénovation 
complète du plan d’eau du Môle St Louis et la création 
d’une nouvelle offre pour des navires allant jusqu’à 18 
mètres. 35 nouveaux postes d’amarrage ont été 
créés sur ce plan d’eau historique.

Afin de s’adapter à la configuration singulière du port de plaisance de Sète, une capitainerie flottante 
innovante a été réalisée, mise en service le 18 juillet 2018, et financée à hauteur de 900 000 € par 
l’EPR Port Sud de France.


