PLATE FORME PUBLIQUE D’ECHANGES pour le projet de
POLE D’ACCUEIL ET DE SERVICES YACHTING à SETE.
Quels sont les objectifs de cette plate-forme ?
La présente plate-forme, ouverte pour 2 mois, du 1er mars au 30 avril 2018 à 21h,
permet aux citoyens de poster des questions et des contributions sur le projet
d’implantation d’un pôle d’accueil et de services yachting à Sète dans le port de
commerce.
Les contributions permettront d’alimenter la réflexion du Conseil d’Administration de
Port de Sète Sud de France dans le cadre du processus de mise en place de cette
activité.

Comment la concertation va-t-elle se dérouler ?
 Phase n° 1 : plate-forme en ligne
La plateforme est ouverte du 1 mars au 30 avril 2018 à 21h. La participation est
ouverte à tous : particuliers, associations, organisations, collectifs, …
La modération est effectuée par la Région Occitanie. Elle a uniquement pour but de
retirer les contenus contraires à la Charte de la plate-forme.
Les contributions reçues seront publiées en open data.
Les contributions sont affichées des plus récentes aux plus anciennes.
Pour chacune d’entre elle, il est possible de laisser un commentaire e/ou un vote
(pour ou contre). Port Sud de France pourra répondre ou commenter la contribution

 Phase n° 2 : synthèse des données et restitution.
Une synthèse des contributions sera effectuée à la fin de la période de consultation.
Celle-ci sera communiquée aux membres du Conseils d’Administration de Port Sud
de France.
Elle se fera sous forme de rapport qui sera accessible depuis le site internet du port.
Elle permettra de rendre compte, notamment aux contributeurs des propositions et
des remarques reçues.

Comment sont traitées les données personnelles ?
Les informations recueillies sur cette plateforme sont enregistrées dans un fichier
informatisé par le service de la Communication de Port Sud de France.
Elles sont conservées pendant une durée de deux ans à compter de la fin de la
consultation; elles sont destinées au service de la Communication de Port Sud de
France.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit
d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le service de
la Communication.

