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Charte

Avertissement au lecteur

L

e présent document est un projet de charte. Il préfigure
la future charte du pays Haut-Languedoc héraultais &
Vignobles qui constituera notre projet commun pour les
dix prochaines années et sur lequel nous devrons bientôt
nous prononcer officiellement.

C’est pourquoi ce document n’est pas définitif ou figé mais un formidable outil de dialogue et de mobilisation appelé à être discuté,
débattu et précisé par l’ensemble des acteurs du territoire.
Les éléments présentés ici sont issus de la démarche engagée
depuis un an. Ils sont le fruit de nombreuses rencontres au cours
de l’année 2001 auxquelles ont participé plus de 500 personnes
de tous horizons (élus locaux, consulaires, techniciens et animateurs, socioprofessionnels, associatifs…), entre les réunions de
restitutions du diagnostic, les groupes de réflexion et les réunions
du conseil d’administration de l’association pour l’étude du pays
Haut-Languedoc héraultais & Vignobles qui a engagé la démarche.
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PRÉALABLE
Qu’est-ce qu’une charte ?
« Les communes et leurs groupements… élaborent… une charte de pays en prenant en compte les
dynamiques locales déjà organisées et porteuses de projets de développement… Cette charte exprime
le projet commun de développement durable du territoire selon les recommandations inscrites dans les
agendas 21 locaux… et les orientations fondamentales de l’organisation spatiale qui en découlent, ainsi
que les mesures permettant leur mise en œuvre ; elle vise à renforcer les solidarités réciproques entre
la ville et l’espace rural… » Art 25 de la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et
le développement durable du territoire.

La charte de territoire est l’acte de baptême du pays, son
acte fondateur.
Elle est un projet commun de développement et d’aménagement défini à long terme. Elle détermine les orientations, les stratégies de développement et d’aménagement de mise en valeur du
territoire et les mesures permettant de les mettre en œuvre en 10 ans, durée pour laquelle elle
est adoptée.
Au-delà de ces aspects législatifs et formels, c’est un acte politique fort, qui engage ceux qui la
signent :
- Sur un projet à long terme porté par tous les citoyens et acteurs du territoire,
- Sur une double mission d’aménagement et de développement,
- Sur un territoire, une identité collective.

Une charte de territoire est un document cadre.
Elle fixe les règles du jeu tant au niveau du fonctionnement et des relations du pays avec les
structures et organismes intervenant sur le territoire, qu’au niveau de la mise en œuvre du
projet. Pour autant, elle n’est pas figée. Les orientations qui sont décidées aujourd’hui ont vocation à s’adapter aux évolutions de la population, des acteurs, de la société. C’est un document
vivant.
À travers ce document, c’est tout un territoire qui s’organise, qui se réorganise, qui se mobilise
pour former un pays et le faire vivre.

La charte du parc naturel régional du Haut-Languedoc
48 communes du projet de pays se trouvent incluses dans le périmètre du parc naturel régional
du Haut-Languedoc classé par décret le 13 juillet 1999. Cette situation est envisagée par la loi
d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire. Ses dispositions
précisent, dans ce cas de figure, que la charte du pays et ses actions, doivent être, sur les parties
communes, compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies dans la charte du parc naturel régional. Ces textes soulignent aussi la nécessité de
l’harmonisation des projets et de la complémentarité des actions.
En application de ces dispositions, la concertation en cours entre le parc et le pays permet de
proposer une superposition concertée et adaptée aux enjeux du territoire.
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Le diagnostic

Introduction
Le diagnostic sur le périmètre d’étude donne aujourd’hui lieu à
cette synthèse, afin de restituer les éléments principaux de cette
étude. Cette synthèse vise à donner au lecteur :
• Une vision globale et stratégique du territoire,
• Les éléments essentiels nécessaires à la compréhension de la
demande d’arrêté du périmètre d’étude du pays Haut-Languedoc
héraultais & Vignobles.

1 - Le cadre géographique :
situation et limites
Le territoire du pays Haut-Languedoc héraultais & Vignobles se situe en majeure partie dans
le département de l’Hérault et inclut deux communes, près de La Salvetat, du département du
Tarn. Il s’étend sur 120 communes et est entouré par la frange littorale au sud-est, la Montagne
Noire à l’ouest et le Somail, le Caroux, l’Espinouse au nord. Il s’arrête également aux abords de
la ville de Béziers, qui n’est pas insérée au territoire d’étude.
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2 - Les caractéristiques du pays
Si l’on doit caractériser ce pays, on peut poser les jalons essentiels, le qualifiant par quatre traits
majeurs : sa structuration spatiale et son organisation en chartes, ses influences agricoles et sa
relation à Béziers, ses mutations internes entre croissance et déclin. La dernière caractéristique
à considérer est l’état d’esprit, la volonté des hommes qui font, au final, le pays.

2 - 1 Un territoire bien organisé
Notre territoire est bien structuré géographiquement. On retrouve ici deux unités spatiales
importantes : la plaine viticole et les hauteurs aux allures de montagne ciselée. La liaison entre
ces éléments repose sur les trois axes majeurs du territoire : de Béziers à Castres en passant
par Saint-Pons, de Béziers à Bédarieux et enfin la route des piémonts, qui relie Saint-Pons à
Bédarieux.

Le Haut-Languedoc héraultais et Vignobles : les trois composantes du territoire

[ La montagne - le vignoble L'Espinouse
L'Orb

la ville ]

Les plateaux viticoles

Coupe schématique
Le littoral

Béziers

Valras

Mer
Méditerranée

DPS Marketeam juin 2001
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En terme de structuration, le territoire est organisé pour favoriser son développement autour
de cinq chartes de territoire et d’un Parc naturel régional. Cette organisation est importante
dans la mesure où elle a implanté des pratiques de coopération entre les communes depuis de
nombreuses années.

HAUT-LANGUEDOC HERAULTAIS ET VIGNOBLES : les périmètres
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2 - 2 Les influences agricoles et urbaines :
le poids de la viticulture et de Béziers
Nous restons malgré tout dans un système où prime l’agriculture, où l’industrie ne s’est que
peu développée, mais où le tertiaire commence à se forger une place. Certes, l’agriculture ne
concerne qu’une partie de la population, mais son empreinte visuelle mérite que l’on s’y arrête.
Dans la zone de montagne, l’espace qui n’est pas boisé est consacré en grande partie à l’élevage.
Il s’agit d’élevage ovin et, dans une moindre mesure, bovin. Pour les ovins notamment, la production s’oriente vers la qualité à travers la filière du Roquefort. Dès que l’on arrive vers des
étendues plus planes, la viticulture remplace peu à peu l’élevage. Elle est de différente qualité : ici
on produit du vin de pays et de l’AOC (Saint-Chinian, Faugères et Minervois), cependant la tendance est à la qualité. Côté tertiaire, les secteurs en développement sont les services (encore en
proportion inférieure par rapport au département) et le commerce. C’est également autour du
tourisme que se développe une économie (le cas du bâtiment, notamment), qui génère davantage de développement économique et d’emplois de façon indirecte.

Reste que ce territoire est constitué par des communes fortement rurales et quelques bourgs
et villes de taille relative, tels que Saint-Pons et Bédarieux principalement. La seule ville importante, à laquelle se réfère une grande partie de ces communes, est Béziers. Cette ville a été
reléguée au second rôle avec la montée de la cité montpelliéraine, et elle perd encore des
habitants depuis 1990. Peut-être un avenir plus positif est-il en train de se dessiner pour Béziers,
notamment avec les projets intercommunaux qui s’y préparent avec la récente création de l’agglomération de Béziers, ce qui aura des répercussions certaines pour ce territoire.
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2 - 3 Un territoire en reconfiguration :
la rurbanisation en marche
Tous ces aspects qui sont potentiellement des atouts sont en pleine reconfiguration. Tout
d’abord la ville de Béziers, si elle connaît une baisse de population depuis 1990, voit ses environs se densifier. Cette périurbanisation touche les communes environnantes de Béziers, mais
commence également à se répandre parfois plus loin (vers Murviel, Roujan et le littoral bien
entendu). Elle se développe sur des terrains viticoles et entraîne une pression foncière.

Parallèlement, le développement de l’axe autoroutier depuis Lodève va encore augmenter les
flux (entrants et sortants). Elle est en marge du territoire et peut être un atout de développement pour celui-ci. Mais elle peut aussi amener Bédarieux et les alentours de Lunas à se rapprocher de l’aire montpelliéraine, favorisant l’installation de nouvelles populations et d’activités
ou au contraire en en soustrayant une part.
Enfin, les bassins industriels de Saint-Pons et de Bédarieux sont en déclin, posant la question du
redéploiement de ces zones.
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2 - 4 Les résultats des entretiens :
méfiance et interrogations
À la suite d’entretiens réalisés en tête à tête ou téléphoniquement, auprès de personnes ressources et des maires, trois points essentiels ont pu être relevés. Cependant, ces entretiens ont
eu lieu en avril 2001, et les résultats issus de ce travail ne sont plus tout à fait le reflet de la
réalité. Notamment, la vision du pays a pu évoluer sensiblement dans l’esprit des gens depuis.
La première chose qui ressort est les priorités perçues. Elles sont axées autour de l’accueil de
population nouvelle, du tourisme et de l’agriculture. Cependant, ces priorités ne sont pas pour
autant imaginées plus avant, de façon plus précise.
La méfiance vis-à-vis du pays est aussi marquante. Elle relève cependant davantage de la méconnaissance de ce type de structure que d’une opposition franche. Mais elle est issue également
de l’ampleur de la vision des personnes interrogées : elles ont du mal à se référer à un espace
qui dépasse leurs cantons ou leurs plus proches communes. La vision globale, le changement
d’échelle ne sont pas encore intégrés. Le nombre déjà important de structures intercommunales sur ce territoire est un élément supplémentaire qui vient brouiller un peu plus la lecture du
territoire, amenant la confusion dans les esprits et la méfiance vis-à-vis du pays.
Enfin, une partie des personnes interrogées a évoqué les superpositions de compétences entre
les différentes structures intercommunales, engendrant des complications de travail. Ce sont
aussi les décalages de mentalités entre les Héraultais et les nouveaux Héraultais qui ont été
soulevés. En effet, l’intégration de ces populations ne peut se résumer à des aspects strictement
« matériels », comme le logement, le travail, les services et équipements. Le niveau culturel,
mais plus encore la cohabitation entre Héraultais et nouveaux Héraultais posent d’importantes
questions. Règne parfois un sentiment d’être peu ou mal intégré parmi ces arrivants, alors qu’un
certain nombre est désireux de s’impliquer dans la vie locale.

3 - Les grands enjeux du pays
Ces éléments ne sont pourtant pas les seuls à prendre en compte, les grands enjeux du territoire étant à dénicher dans le contexte de développement de la région, dans son attractivité
auprès de populations désireuses de changer de cadre pour y vivre ou passer un moment, dans
l’analyse qui peut être faite des mentalités et surtout dans le positionnement que ce territoire
veut forger. Ce sont là des enjeux dont il faudra tenir compte pour l’avenir de cet espace.
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3 - 1 Un contexte favorable à cette région
Le contexte régional et les changements de société sont globalement favorables au territoire.
Il s’agit tout d’abord du développement de l’arc méditerranéen, qui génère des flux importants
entre Marseille et la Catalogne et insère la région au sein des échanges internationaux. L’arrivée
du TGV Méditerranée accroît davantage encore la possibilité de flux, qu’il faut néanmoins capter.
L’indicateur sur les ouvertures de classes est à ce sujet convaincant : l’héliotropisme profite à
l’ensemble de l’Hérault, même si l’analyse plus fine renvoie à des développements inégaux.
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Les ouvertures de classes
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L’autre tendance qui concerne au premier chef cet espace porte sur les modifications de la
société. C’est notamment au travers des 35 heures que de profonds changements commencent à voir le jour. Ainsi, se développe un tourisme différent : il n’est plus seulement axé sur
les résidences secondaires, les séjours courts augmentent et s’étalent davantage sur l’année.
Cependant la recherche de sens des vacanciers s’accroît toujours plus : ils privilégient aussi la
découverte du milieu par les itinéraires en place, la culture et le patrimoine, l’animation festive et
la quête d’authenticité et de proximité avec les hôtes et les produits consommés. Les 35 heures,
du point de vue des populations résidentes, entraînent aussi des modifications : cela permet
de s’éloigner plus encore du lieu de travail, privilégiant le cadre de vie pour le choix du lieu
d’habitation.

3 - 2 Une terre d’accueil et de tourisme
De ceci découle l’arrivée de populations, pérennes ou temporaires, qu’il s’agit d’intégrer. Mais le
cas est différent, selon le temps qu’elles choisissent de passer ici. Pour les personnes qui s’installent définitivement dans cette région, la difficulté est de les capter hors de l’agglomération
montpelliéraine vers le territoire du Haut-Languedoc héraultais & Vignobles. Cela signifie être
en mesure de leur offrir, si ce n’est l’emploi, au moins le lieu de vie. Des personnes s’installent
en milieu rural, conservant emploi et mode de vie résolument citadins. L’urbanisation de ces
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zones pose question, la réflexion et les réponses ne pouvant être que collectives à ce sujet.
Cette réflexion peut être menée par les communes rurales accueillant ces populations entre
elles, mais aussi en lien étroit avec la ville qui « émet » ces populations. Cela pose aussi des
questions pour l’économie et pour la politique locale : comment organiser les échanges, offrir
les équipements et les services désirés par ces arrivants, et comment adapter les outils de gestion à cette réflexion collective. La loi SRU introduit ici des éléments de réponses au travers
des schémas de cohérence territoriaux (SCOT), qu’il s’agira pour l’agglomération biterroise de
mettre en place.

Taux d’évolution annuelle de la population sur la période 1990-1999

Cornus
Le Caylar
Camarès

MuratLacaunesur-Vèbre

Lunas

Lodève

Saint-Gervais
-sur-Mare

Brassac

La Salvetat
-sur-Agout

Anglès

Clermont
-l'Hérault

Bédarieux
Olargues

Saint-Ponsde-Thomières

Murviellès-Béziers

Saint-Amans-Soult

Roujan

Montagnac

Pézenas

Servian
Saint-Chinian

PeyriacMinervois

Béziers
Capestang

Olonzac

en %
1,9

Ginestas
Lézignan
-Corbières

Agde

Coursan

Haut-Languedoc héraultais & Vignobles + périphérie : + 0,5 %
France : + 0,4 % (Source : INSEE)

0,8
0,0
-0,3
-1,3

Périmètre Pays
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IGN INSEE

©

Béziers
Agde

Villeneuvelés-Béziers

D’autre part, l’essor touristique de ce territoire notamment dans sa partie nord est facteur de
de chambres
développement. Cependant, ses atouts résident dans la qualitéNombre
de ses
paysages et dans sa capa800
cité à ne pas engendrer un tourisme de masse, mais un tourisme de qualité.
400 Le Parc et les chartes ont en ce domaine des compétences et ont organisé pour partie ce développement. Mais
Source(s): INSEE - SCEES Inventaire comm
3
Source(s):
INSEE - SCEES
Inventaire communal
1998 d’offre d’hébergement.
il n’est pas globalement
structuré,
notamment
en terme
Cette
organisation mérite notre attention, une réflexion doit s’engager afin de veiller au développement
touristique dans le respect d’un objectif avant tout qualitatif.
Campings classés

Gîtes
2 ruraux

Chambres d'hôtes

3

4

Béziers

Castane
-le-Haut

INSEE
INSEE
© IGN
© IGN

©

IGN INSEE

homologués

Agde

Salvétat-sur
-Agout (La)

Vias
Villeneuvelés-Béziers

Agde

Aigues-Vives
Sérignan

Emplacements

Nombre de chambres

800
400

7700

Ornaisons

Nombre de lits3900

Source(s): INSEE - SCEES Inventaire communal 1998

3

CEES Inventaire communal 1998

Vias

160
83
2 7

Source(s): INSEE - SCEES Inventaire communal 1998

Code Sage : S90P11598
Chambres d'hôtes

Source(s): INSEE - SCEES Inventaire comm

Voir documentation associée

4

IGN INSEE
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3 - 3 Ce qui ressort des entretiens :
les mentalités entre prudence et amour
du pays
Il ne faut pas perdre de vue que le territoire se fait par et pour les hommes qui le constituent.
Leur mentalité est donc un élément important à prendre en compte, pour déterminer la forme
et le contenu qu’aura ce pays. Ici, les mentalités sont marquées par leur ruralité, par une forme
de prudence face à l’innovation, par une forme d’individualisme, et par une insuffisance de sens
du marketing, de sens commercial et de culture de projet. Mais elles sont aussi empreintes de
convivialité, de patriotisme de terroir, d’amour du pays.

3 - 4 Un positionnement à forger
Le périmètre de ce territoire ainsi que son fonctionnement interne, interrogent sur sa capacité
à constituer une union, basée sur une diversité de terroirs et de pratiques. En effet, ce périmètre
inclut des espaces différenciés, qu’il ne s’agit pas de lisser en une fade uniformisation. Cependant,
il ne s’agit pas de nier les difficultés liées à cette heureuse diversité. Les marges du périmètre
posent cette question. C’est le cas tout d’abord du Minervois héraultais, qui se sent attiré par la
culture cathare et suit parallèlement les études de pays en Aude. Plus au nord-ouest, vers La Salvetat, des communes sentent l’influence des villes de Castres et de l’agglomération toulousaine.
Le bassin de Bédarieux, avec le canton de Lunas, est dans une position d’« entre deux » : Béziers
leur est proche, mais l’accès facilité par l’A75 les rapproche de l’influence de Montpellier. Enfin,
la ville de Béziers, même si elle n’est pas intégrée au périmètre d’étude, est sans conteste la
ville de référence du territoire. Sa faculté de polarisation rend les relations décisives : son destin
orientera celui du territoire Haut-Languedoc héraultais & Vignobles et réciproquement.
L’organisation du territoire est aussi à interroger en vue de la création du pays. Il a en effet
bénéficié d’une pratique de travail en commun, notamment au sein des chartes, du Parc. Les
chartes sont le berceau de compétences en matière de développement, mais une mutualisation
de ces compétences sera à penser, tant dans les chartes, que dans les communautés de communes et les différentes structures maillant le territoire. La relation au Parc doit également être à
préciser dans le cas d’une convention.
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Notre ambition

« Il faut toujours rêver avant de construire… », nous dit-on,
c’est ce que nous avons fait ensemble depuis les premiers
travaux sur le projet de pays afin de définir une ambition
pour notre pays à 10 ans. Ainsi, les ambitions viennent
poser notre regard au loin. Pour que nos enfants soient
fiers de leur pays, aujourd’hui en disant « le pays HautLanguedoc héraultais & Vignobles » nous désignons le
mouvement que nous formons pour accomplir ce projet
ensemble.

1
• Pays de diversité, entre les espaces préservés des hauteurs, les villages rurbains proches de
Béziers, les collines vouées à la vigne, les vallées encaissées du Jaur et de l’Orb
• Pays de carrefour entre la rudesse du Massif Central, la légende et l’histoire cathare qui commence (ou finit) à Béziers et Minerve, la platitude des rivages du Golfe du Lion et la vitalité de
la conurbation qui se construit de Barcelone à Marseille
• Pays de passage où les voies anciennes allant du haut vers le bas sont complétées par des
liaisons rapides longeant les côtes
• Pays d’accueil pour de nombreuses populations qui trouvent dans des villages ou des bourgs
de caractère une authenticité que les années de croissance n’ont pas altérée…
Le pays du Haut-Languedoc héraultais & Vignobles, formé de territoires a priori différents, par
la géographie, l’Histoire, la culture souhaite affirmer…

son projet dans la culture de la diversité
et de la complémentarité
Ces espaces ont longtemps vécu ensemble parce qu’ils faisaient de leur différence une force.
Cette notion d’unité-diversité doit redevenir un axe de développement majeur.
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2
Parce qu’il est composé d’éléments dissemblables, le pays sait l’importance des notions de :
- Tolérance et reconnaissance de l’altérité,
- Fédération des volontés autour d’objectifs rassembleurs,
- Croisement de valeurs, fécond et porteur de richesses nouvelles.
Pays d’eau (les rivières et les fleuves, les eaux thermales, les sources…) pays de soleil, pays de
viticulture et de moyenne montagne, ce territoire, fait d’histoires et de cultures différentes, se
retrouve autour d’une volonté :

être un espace de développement durable
L’objectif de cette ambition est de considérer les conséquences de nos toutes nos actions, c’està-dire penser le développement de notre territoire sans rien faire qui puisse grever l’héritage
que nous laisserons à nos enfants, puisque le pays est fait pour eux. Il s’agit bien de mettre
l’homme dans sa relation avec la terre, le pays, au centre de nos projets : comment préserver
notre cadre naturel ? Comment penser notre développement économique actuel et à venir ?
Comment bâtir un espace harmonieux où les termes de qualité, de rencontre, de convivialité
et d’authenticité sont plus que des mots slogans ? Comment gérer l’environnement de notre
espace soumis à d’importantes évolutions ?
C’est bâtir concrètement un espace de développement durable par :

- La qualité
Faire du pays un espace tout entier voué à la qualité, déclinée sous tous ses aspects : le développement
durable va bien au-delà de la simple gestion des productions, de l’habitat. C’est pousser très loin l’exigence d’être les meilleurs aussi bien dans la viticulture que dans l’industrie, dans la gestion des eaux que
dans la gestion des espaces bâtis, dans l’authenticité culturelle comme dans la valorisation des nouveaux
modes de production utilisant notamment la formation, les savoirs, les échanges, les technologies…

- La valorisation
Faire du pays un espace qui valorise ses potentiels :
• Naturels : (richesses minérales, thermales, biologiques…),
• Humains (former les jeunes, les aider à s’insérer dans une société ouverte, internationale, pour en faire
ensuite des citoyens actifs, riches de leur expérience et de leur culture),
• Culturels : partout où l’Histoire et les hommes ont laissé des traces, elles doivent être repérées et
interprétées pour qu’elles servent à renforcer les liens entre nos terroirs, notre territoire et nous. Notre
tourisme ne peut être coupé de nos racines sous peine d’être une activité banalisée, « massive » et
inauthentique.
Notamment, nous devons introduire la part du rêve, cette aura, qui nimbe les grands produits et leur
conférera cette personnalité née du temps et du terroir.
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La valorisation peut aller plus loin que faire simplement « mieux qu’avant ». On peut y intégrer
une autre manière de valoriser nos richesses, par des techniques écologiques et innovantes. Ces
technologies sont de nouvelles méthodes à inventer et à développer, en lien avec les universitaires et le milieu de la recherche privée en entreprises.

- La convivialité
Faire du pays un espace convivial, de « tutoiement » où l’homme, qu’il soit d’ici ou de passage,
soit écouté, respecté, choyé. De cette convivialité qui fait notre différence, naîtra une image
renouvelée qui seule permettra d’attirer, de garder, d’accompagner les acteurs de notre développement, quels que soient leurs projets ou leurs terrains d’activité. La convivialité se traduit
aussi dans l’organisation d’une démocratie participative réelle, forte, solide.

- Le savoir et la compétence
Faire du pays un « espace de compétence » où le savoir, les compétences, l’information, la participation
de tous sont l’atout majeur. Ainsi, les objectifs de qualité, de convivialité seront plus faciles, naturels…
parce que des citoyens, mieux formés, mieux informés, seront pleinement responsables de leur destin.
L’accent mis sur la formation est fondamental : elle doit nous permettre d’augmenter la valeur ajoutée :
économique et humaine.
Cet espace de compétence se formera avec les liens que nous serons capables de tisser avec
les différents milieux de la recherche, ceux des universités et des entreprises. Ainsi nous développerons des méthodes différentes, à l’aide notamment des nouvelles technologies. Il faudra
ensuite former à ces technologies, et communiquer, diffuser l’information sur les méthodes que
nous élaborerons.

3
Faire du pays un espace capable de définir son propre projet politique et de société. Ne pas être
dépendant de décisions extérieures imposées, mais en contrepartie, proposer les échanges avec
les villes et l’agglomération de Béziers notamment (dont la réussite sera la nôtre), mais aussi
avec les autres cités voisines, avec le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc dont les politiques tournées vers la valorisation écologique sont proches de la nôtre, avec les pays voisins.
Notre territoire doit trouver son mode de fonctionnement, et pour cela affirmer les piliers sur
lesquels nous voulons le fonder. C’est pour cela que nous choisissons de mettre en avant la
manière dont nous estimons pouvoir nous organiser. Parce que nous sommes conscients de
l’importance de ce « comment », nous souhaitons :
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Construire un espace relationnel par :
- La solidarité
Faire du pays un espace qui aide chacun à se sentir solidaire des autres, qui insère chaque collectivité,
entreprise, association… dans un projet collectif clairement orienté vers le bien-vivre, dans le respect des
valeurs qui ont façonné le territoire. Solidarité entre les espaces, entre les activités, entre les générations,
qui tous, ont besoin d’être en phase avec autrui.

- L’intelligence dans les réseaux et l’ouverture aux autres
Faire du pays un « espace intelligent » parce que les hommes seront en maillage, en réseau, en partage.
Ainsi, les objectifs de solidarité n’en seront que plus aisés puisque le pays sera assuré d’une part de son
identité, d’autre part de son insertion dans un monde chaque jour plus ouvert.
Avec toutes les structures voisines (l’agglomération de Béziers, les autres pays, le Parc), les échanges
ne peuvent qu’être féconds dans une région où deux millions d’hommes vivent, circulent, échangent,
communiquent…

La rencontre de la terre, du soleil ne pourrait être qu’un affrontement stérile. C’est parce que,
siècle après siècle, les hommes ont fait de ce pays un pays de culture, aux deux sens du terme,
que les paysages d’aujourd’hui reflètent notre Histoire, notre identité. Le pays du Haut-Languedoc héraultais & Vignobles veut prolonger cette lente évolution dans un contexte élargi puisque
nous voulons concilier authenticité du terroir et internationalisation, mondialisation.
Notre pays, c’est le pays facilitateur qui intègre les racines du territoire, les histoires des hommes, les
cultures, pour aider à se dépasser sans se renier.
Dans ce pays qui a tant produit de matières premières si longtemps peu valorisées, le pays
peut se donner deux finalités : valoriser la terre et ses produits, valoriser les hommes. Objectifs
classiques peut-être, mais nous voulons le faire autrement : dans la qualité la plus haute, dans la
convivialité la plus grande.
Être un pays de « label », cela impose de grandes modifications, notamment dans nos comportements. Mais le rôle du pays n’est-il pas d’aider, d’accompagner ces efforts dans une vision à la
fois plus large (voir avec du recul), plus solidaire (voir en proximité), donc plus innovante ?
Notre pays, c’est le pays organisateur d’une grande et exigeante montée vers la qualité totale, ce
développement durable que nous instaurons comme fil conducteur de nos pratiques, seule façon d’exister et de durer dans la concurrence entre espaces, et seule manière d’être en phase avec les exigences des citoyens de demain.
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Notre plan
de travail

Ce que nous voulons :
souvent nous nous sommes posé la question de savoir qui nous sommes, et ce qui fait (et fera)
notre différence. De nos débats émerge une idée forte : nous serons différents par la manière
dont nous ferons notre pays, dont nous mettrons en œuvre le projet de ce territoire. Et c’est
autour de ce projet, de sa spécificité que nous serons reconnus.
Notre angle d’approche, qui revient à travers tous les enjeux de notre territoire, est fondé sur
le principe suivant : mettre l’homme au cœur du projet, par la volonté de « qualité ».
Il s’agit de considérer tout ce que nous ferons en prenant en compte la durabilité, au sens
du développement durable. Le développement durable part du constat de la limite d’un mode
de croissance, épuisant les ressources naturelles et reléguant une partie de l’humanité dans
la pauvreté. Il vise à mettre en œuvre des démarches basées sur l’équilibre entre les besoins
économiques, sociaux et environnementaux.
C’est donc le souci permanent de se poser la question des conséquences de nos actes, a priori,
afin d’anticiper sur l’exigence de qualité, de durabilité, que nous avons à travers toutes nos
orientations stratégiques. Cette manière de mettre en œuvre le projet de pays, notre souci de
ne pas compromettre les générations futures à répondre à leurs besoins, de quelque manière
que ce soit ni de quelque domaine qu’il s’agisse, relève d’une philosophie (souvent prônée, peu
réalisée) et d’un véritable effort.
Nous affichons notre volonté d’aller dans ce sens, à travers l’ensemble de notre stratégie.
Cettevolontédedéveloppementpeutsematérialiseràtravers4orientationsstratégiques :

• Renforcer notre identité commune,
• Développer et valoriser nos productions économiques,
• Répondre aux besoins de meilleures conditions de vie et d’activité,
• Maîtriser l’aménagement de l’espace et de l’environnement.
Des ambitions aux orientations stratégiques
Un espace de
diversité et de
complémentarité

Renforcer
notre
identité
commune

Un espace de
développement
durable

Valoriser nos
productions
économiques

Maîtriser
l’aménagement
de l’espace
et l’environnement

Un espace
relationnel

Offrir de
meilleures
conditions
de vie et
d’activité
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UNE AMBITION PARTAGÉE AVEC LE PARC
RÉGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC
La charte renouvelée du Parc naturel régional, approuvée par décret en 1999, définit le projet
pour le territoire et ses orientations de mise en œuvre.
Prenant la mesure des ressources et potentialités du territoire, ce projet vise à affirmer la
vocation du Haut-Languedoc à devenir une terre de référence pour la rencontre des
midis atlantique et méditerranéen. Cette démarche de constitution d’un espace de vie,
attractif et de notoriété, emblématique pour cette montagne Sud du Massif central, repose sur
un engagement partagé d’exigence et d’investissement environnemental tant en matière
de gestion de l’espace (habitats naturels, biodiversité, paysages, urbanisme…), qu’en matière de
productions (agriculture et agroalimentaire, forêts et bois, tourisme, produits des entreprises et
des filières de valorisation des ressources naturelles…).
Ce projet partenarial repose aussi sur le développement d’échanges productifs avec les importants centres urbains périphériques au parc, qui représentent autant de bassins de consommation et de fréquentation de proximité, que de points d’ancrage de solidarités sociales et
culturelles.
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4 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES :
1 Renforcer notre identité commune

Axe 1-1 : Le développement des échanges internes et
externes par une mise en réseau des acteurs
Axe 1-2 : Un effort constant de communication auprès de
tous
Axe 1-3 : Un travail de pédagogie auprès de tous les
acteurs

2 Développer et valoriser nos productions
économiques
Axe 2-1 : Le développement d’une logique d’écotourisme
Axe 2-2 : Le soutien d’une agriculture « raisonnée »
Axe 2-3 : La valorisation des ressources naturelles

3 Répondre aux besoins de meilleures
conditions de vie et d’activité
Axe 3-1 : La préservation de notre environnement
Axe 3-2 : L’intégration des populations
Axe 3-3 : Le développement de la formation et
des compétences
Axe 3-4 : Une politique de développement économique

4 Maîtriser l’aménagement de l’espace et
de l’environnement
Axe 4-1 : La maîtrise de notre urbanisation
Axe 4-2 : La maîtrise du développement économique
Axe 4-3 : La préservation des espaces remarquables,
spécifiques et/ou fragilisés.

Dans les pages qui suivent, nous avons indiqué comment les axes stratégiques de notre charte sont en
correspondance avec les orientations du parc naturel régional.
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Orientation 1 :
Renforcer notre identité commune
Nous sommes d’une grande diversité au sein de notre territoire. Nos paysages entre montagne
et vignoble nous le disent, mais nous le constatons aussi à travers nos différences de cultures,
d’économies et de modes de vie. Pourtant, nous sentons bien que nous avons des affinités, des
complémentarités et surtout que nous avons besoin les uns des autres : le pays doit nous aider
à favoriser l’émergence d’un esprit fédérateur. Cette force d’union nécessite de construire les
moyens de se connaître et de développer notre identité commune.
Voir charte du PNR :
projet et animation pour le Haut-Languedoc (pages 11 et 12 de la charte PNR)
Cela recouvre différents axes :

Axe 1-1 :
Le développement des échanges internes et
externes par une mise en réseau des acteurs
La diversité qui nous caractérise est une richesse qu’il s’agit de mutualiser. Les échanges de
points de vue, de façons de vivre et la mise en réseau sont autant de moyens de valoriser
cette richesse. Cela nous permettra de continuer à évoluer en intégrant toujours de nouvelles
visions. Il s’agit également de tenir compte, voire de faire avec des territoires voisins puisque
leur développement influera sur le nôtre. Ici, le développement des NTIC prend une dimension
importante, de nature à favoriser les échanges.
Il s’agit d’opérer une mise en réseau sur l’ensemble du territoire : par l’organisation de temps
et de lieux d’échanges collectifs entre habitants notamment dans le domaine culturel, mais aussi
au niveau des intercommunalités constituant le pays et avec les territoires environnants. Cette
mise en réseau doit également avoir lieu dans les filières économiques, entre acteurs spécifiques
afin de favoriser l’ouverture de nouveaux marchés et la mise en adéquation des compétences
aux besoins locaux.
Cela peut s’appuyer sur les pistes d’actions suivantes :

• Mise en place d’un lieu d’échange collectif, comme une agora, une

« place publique »,
• Mise en place d’un système de relais de l’information touristique
(entre le Parc, le pays d’accueil touristique, les OTSI) et une mise en
réseau des acteurs pour développer le faire savoir,
• Animation sur l’ensemble du territoire des réseaux interentreprises (à créer ou existants : syndicats du cru, CAPEB artisanat, réseau à
Bédarieux…),
• Mise en place d’un club d’investisseurs,
• Favoriser le jumelage des écoles,
• Développer des événements de découverte du milieu, de la culture,
des savoirs faire, et du patrimoine.
Voir charte du PNR : axe 5
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Axe 1-2 :
Un effort constant de communication
auprès de tous
Le besoin se fait sentir d’être mieux informé sur ce qui se passe dans le pays et autour, parce que
le territoire sur lequel nous vivons est vaste, parfois faiblement relié au niveau des informations.
Cette communication s’adresse aussi aux territoires voisins, afin de clarifier les interventions de
chacun.
Cela peut s’appuyer sur les pistes d’actions suivantes :

• Développer un journal de pays,
• Créer un site Internet.
Voir charte du PNR : axe 5-1

Axe 1-3 :
Un travail de pédagogie auprès de tous
les acteurs
Il est parfois difficile de bien comprendre comment mener le développement du territoire
(un développement durable, qui s’appuie sur ses richesses humaines), comment chacun peut y
participer et dans quelle mesure. La population, (qu’elle soit élue, civile, socio professionnelle ou
administrative) attend d’être mieux informée, mieux « formée » aux interventions qu’elle peut
avoir sur ce développement. Elle pourra ainsi intervenir et se mobiliser davantage pour la mise
en œuvre du projet.
Cela peut s’appuyer sur les pistes d’actions suivantes :

• Une information sur la pratique du développement et de conduite du
changement,
• La formation aux modalités d’intervention des citoyens, des porteurs de
projet, des socio professionnels, des associations…

Voir charte du PNR : axes 3 et 5
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Orientation 2 :
Développer et valoriser nos
productions économiques
Nous avons des richesses économiques dans différents domaines tels que le tourisme, l’agriculture… Ils sont plus ou moins en situation de croissance, d’équilibre ou de déclin. Nous avons
sur certains des pouvoirs d’action, ou d’accompagnement. Mais d’autres comportent un risque,
celui d’exploiter à outrance ces ressources, remettant en cause leur pérennisation. Nous devons
ici aussi introduire dans les productions existantes une recherche de durabilité.
Voir charte du PNR : axe 2 : introduction
Cela recouvre différents axes :

Axe 2-1 :
Le développement d’une logique
d’écotourisme
Notre territoire est source d’attraction touristique, toujours croissante. Si l’on souhaite en
bénéficier encore, nous devons veiller à ne pas engendrer une fréquentation nuisible à long
terme, pour le territoire et le tourisme lui-même. Nous souhaitons donc organiser ce tourisme.
Pour cela, il nous faut développer notre offre d’hébergement en quantité : par des hébergements
de qualité de type labellisé, par des hébergements à destination de publics particuliers également. Cela passe aussi par l’organisation de l’offre touristique, tant au niveau des acteurs (par
la mise en réseau) qu’au niveau des produits et activités : cette offre doit permettre une bonne
lisibilité (offre globale, produits complets) des possibilités touristiques du territoire. Enfin, les
flux touristiques requièrent une organisation : il s’agit de canaliser ces flux à partir des points
d’entrées (comme l’A75) et plus encore d’organiser la diffusion des touristes à l’intérieur du
territoire.
Cela peut s’appuyer sur les pistes d’actions suivantes :

• Améliorer le maillage d’hébergements de qualité (gîtes et chambres d’hô-

tes, campings de type 3 épis, 3 clés-vacances…, hôtels de capacité moyenne
30 chambres minimum pour l’accueil de groupe type 2 à 3 étoiles),
•Éviterlesmeublés« sauvages »,dontlaqualitédemeuredifficilementcontrôlable,
• Accompagner le développement de l’accueil de campings cars,
• Accompagnerledéveloppementdeshébergementsspécifiques(handicapés, sportifs…),
• Soutenir le tourisme fluvial, culturel, sportif (la liaison entre tourisme culturel et sportif est un potentiel), du tourisme thématique :
oenotourisme et vinothérapie, patrimoine vernaculaire et historique,
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randonnées sportives et familiales, chemins de Saint-Jacques de Compostelle, escalade, piste verte et piste cyclable…,
• Favoriser la mise en place d’un observatoire du tourisme (outil
d’analyse statistique)
à l’échelle du pays (à articuler avec l’observatoire départemental de l’économie touristique, voire avec le travail que se propose de faire la CCI sur ce
sujet),
• Renforcer l’accessibilité aux sites : pour les handicapés, pour le transfert
des personnes en bus au minibus sur certains sites…,
• Améliorer les lieux de baignades,
• Promouvoir une signalétique adaptée sur les aires de l’A75 : Le Caylar,
Lodève, Clermont, Valros,
• Accompagner les projets lieux d’entrée de touristes (offre diversifiée de
produits et d’activités…). À noter que la promotion doit se faire avant l’entrée sur le territoire Pays.
Voir charte du PNR : axe 2-3
Haut-Languedoc héraultais et Vignobles : tourisme
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Axe 2-2 :
Le soutien d’une agriculture « raisonnée »
L’agriculture repose essentiellement sur la viticulture, l’élevage et la forêt. Les difficultés
assaillent ces productions et nous ne pouvons que modérément intervenir. Notre souci est d’en
soutenir une partie la plus importante possible. Il semble réaliste de considérer la recherche de
qualité comme un moyen de rendre nos productions plus viables et plus rentables. Il faut alors
également prendre en compte leur capacité à ne pas engendrer de pollutions supplémentaires.
Le rôle du pays est ici peut-être davantage axé sur le soutien à d’autres projets sur la valorisation agricole (tels que Leader, les contrats d’exploitations territoriaux, le Parc…) que d’agir
directement. Ce soutien peut se manifester par la participation aux réflexions engagées par ces
projets.
Cela peut s’appuyer sur les pistes d’actions suivantes :

•L’incitationaudéveloppementqualitatif desfilièresvitivinicole,arboricul-

ture,agriculture,etlacréationd’uneliaisonentrepaysageetviticulturepour
une diversification touristique,
• La mise en place d’une logique de gamme et de label,
• L’exploitation maîtrisée du bois et de l’arboriculture...,
• Le soutien au développement de procédés non polluants et à l’entretien de
friches,
• L’encouragement de la filière « bio », y compris l’élevage bio et la transformation artisanale des produits bio,
• Une amélioration des échanges et des partenariats entre la recherche et les
producteurs,
• Un soutien à la création de réseaux de distribution innovants et à l’animation d’une structuration professionnelle.
Voir charte du PNR : axe 2-1

Axe 2-3 :
La valorisation des ressources naturelles
Nous disposons d’un grand capital en matière de ressources naturelles. Mais elles sont parfois
fragilisées, ou risquent de l’être, tandis que d’autres peuvent également comporter un risque
d’exploitation à outrance. Par contre, leur développement peut être une ressource économique
non négligeable. La maîtrise de leur exploitation participe du souci de durabilité de notre
territoire.
Les ressources du sous-sol peuvent ainsi être développées de différentes manières : soit pour
le développement de leur exploitation, parfois maîtrisé, soit en vue de leur valorisation touristique. Les énergies renouvelables sont une autre valorisation à fort potentiel du territoire. Ces
énergies requièrent parfois une attention particulière en terme d’intégration environnementale
et paysagère. Toutes ces valorisations nécessitent enfin une réflexion sur la recherche d’une
répartition équilibrée des richesses qui en seront tirées.
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Cela peut s’appuyer sur les pistes d’actions suivantes :

• Le développement de l’exploitation des carrières de pierres afin de per-

mettre la création et la réhabilitation de bâtiments dans l’aire du pays et afin
de maintenir l’architecture traditionnelle de notre région,
•Larationalisationdel’exploitationdesgravières(notammentlesgravières
de rivières),
• L’encouragement à l’exploitation des eaux thermales et minérales,
• Le développement des énergies alternatives et économie d’énergie dans
lecadred’unepriseencompted’intégrationenvironnementaleetpaysagère,
en concertation avec les acteurs locaux,
• La dynamisation de la filière bois pour une valorisation locale et notamment la production de bois énergie...
Voir charte du PNR : axes 2-2 et 2-4
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Haut-Languedoc héraultais et Vignobles :
valorisation économique des ressources naturelles
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Orientation 3 :
Répondre aux besoins de meilleures
conditions de vie et d’activité
Notre territoire est une zone fortement attractive, et nous bénéficions ainsi de la venue
de nombreux hommes et entreprises. Cependant, il ne s’agit pas seulement de continuer à
accueillir, à profiter de notre attraction. Pour ce territoire, l’enjeu est davantage d’organiser les
flux convergents dont nous bénéficions et que, d’une certaine manière, nous subissons. Cela
pose de nombreuses questions sur la façon dont nous accueillons tant les personnes que les
entreprises. Que sommes-nous prêts à faire pour accueillir, et comment ? Cela nécessite que
nous engagions des efforts concertés afin d’améliorer l’accueil que nous réalisons.
Voir charte du PNR : axe 1 et 2.

Cela recouvre différents axes :

Axe 3-1 :
La préservation de notre environnement
Nous avons des atouts paysagers, patrimoniaux qui sont le fondement de notre attraction
(pérenne ou temporaire : de population, d’activités et de tourisme). Outre ces considérations
économiques, nous voulons conserver notre propre bien être, qui passe notamment par la
valeur de notre environnement. Pourtant, il peut être en danger, parce qu’il n’est pas globalement pris en compte dans les différentes politiques.
Pour cela, la prise en considération, dans les documents d’urbanisme, des patrimoines naturels,
paysagers et bâtis, notamment ceux qui sont fragilisés, peut orienter notre action. Les patrimoines et sites remarquables doivent être préservés, les zones à risques doivent être circonscrites
et traitées. Enfin, un travail de sensibilisation peut s’engager auprès des populations (touristes et
habitants) sur cette préservation environnementale.
Cela peut s’appuyer sur les pistes d’actions suivantes :

• Réhabiliter le patrimoine rural et le patrimoine bâti,
• Limiter les risques d’érosion dus aux défrichements et les risques d’incen-

die dus aux enfrichements et reboisements,
• Travailler sur les risques d’inondation, par l’entretien des berges et sur le
cours d’eau dans sa globalité et notamment avec l’aide des agriculteurs.
Voir charte du PNR : axe 1
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Haut-Languedoc héraultais et Vignobles : environnement et habitat
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Axe 3-2 :
L’intégration des populations
Il est difficile de résister à l’attraction du territoire sur d’autres populations. Mais il est parfois
aussi difficile de gérer les décalages entre les différentes populations qui coexistent sur le territoire. Pourtant, le pays doit faire face à ces questions d’intégration pour répondre à son atout,
la convivialité, largement revendiqué par tous.
Cette intégration peut être renforcée par une animation accrue, par une politique de répartition des équipements et des services à la population. Certaines zones représentent un enjeu
spécifique pour cette répartition des équipements et services : renforcer l’offre en direction de
la petite enfance et, dans les hauts cantons, la prise en charge des urgences médicales. Cela peut
aussi s’effectuer par un effort spécifique pour des publics ciblés : les échanges intergénérationnels, l’insertion des populations en difficulté en sont des éléments.
Cela peut s’appuyer sur les pistes d’actions suivantes :

• Créer des équipements adaptés aux animations sportives et (ou) culturel-

les,
• Favoriser l’organisation et la coordination de temps forts et de fêtes,
• Favoriser le renforcement de structures d’accueil petite enfance,
• Agir auprès des autorités compétentes pour pallier le manque de traitement des urgences,
•Développerlesliensentrelesmaisonsderetraitesmédicaliséesetleshôpitaux,
• Favoriser la mise en place des services médico-sociaux de proximité,
• Favoriser l’insertion et l’accompagnement des populations en difficulté et
(ou) en situation d’insertion,
• Favoriser la prévention auprès des jeunes,
• Développer les services aux personnes handicapées,
• Encourager lacréation d’un réseau de points « Info de pays » pour les habitants (conseils juridiques à la création, lieux d’échanges…) pour améliorer la
mixité sociale,
• Soutenir la création d’un Centre social d’urgence (avec banque alimentaire) intercommunautaire pour garantir davantage d’anonymat,
• Œuvrer pour le maintien des services publics,
• Promouvoir la culture et la langue occitanes,
• Dynamiser la lecture à travers les bibliothèques, les médiathèques, réseau
scolaire,
• Dynamiser une politique de développement culturel en favorisant l’accès
à toutes les pratiques...
Voir charte du PNR : axe 4
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Axe 3-3 :
Le développement de la formation et des
compétences
Le territoire est composé d’une population qui n’est pas toujours formée au mieux afin de
répondre aux besoins des entreprises. Il peut s’agir des entreprises existantes, mais également
des entreprises souhaitées. Cela peut également prendre en compte l’exigence de durabilité, qui
requiert des compétences différenciées et peu présentes sur le territoire ou à proximité. C’est
bien entendu la recherche de la création d’emplois supplémentaires qui est ici en jeu. Le rôle
des NTIC peut là aussi entrer en compte dans la recherche de formations adaptées au marché
de l’emploi.
La première nécessité est de bien connaître les besoins des entreprises en matière de compétences. Il s’agit également d’établir des formations adaptées au territoire, notamment par la
recherche de partenariat.
Cela peut s’appuyer sur les pistes d’actions suivantes :

• Lier les formations et les emplois de proximité, les maisons de retraite et

les lieux d’accueil de petite enfance,
• Rechercher des formations individuelles à la carte (adaptée au milieu
rural), des formations sur la pluriactivité,
• Mutualiser les moyens de formation (informatiques notamment) avec les
maisons de jeunes, les collèges…,
•Adapterl’offredeformationauxbesoinsduterritoire,notammentparune
formation BTS dans les lycées d’enseignement professionnel,
• Organiser la formation touristique pour un personnel d’accueil (OTSI, guides…) qualifié : développer leur savoir faire et leur mise en réseau,
• Faciliter les déplacements pour les demandeurs d’emploi et pour les personnes en formation, avec l’autorité compétente.
Voir charte du PNR : axe 2

Axe 3.4 :
Une politique de développement économique
L’accueil d’activités nouvelles sur le territoire n’est pas facile à réaliser. Si l’on cible davantage
le type d’entreprises recherchées, on peut concentrer les moyens dispensés. Par ailleurs cela
accompagne l’exigence de développement durable sur l’ensemble du territoire, dans tous les
domaines. Ainsi, il peut efficacement se positionner sur un accueil ciblé d’entreprises, en accord
avec le principe de fond du pays.
La recherche d’activités pour de nouvelles implantations doit répondre aux exigences de durabilité, en privilégiant les activités respectueuses de l’environnement. Ces nouvelles activités
peuvent être issues de l’extérieur du territoire, mais aussi de l’intérieur. Pour les attirer, les
services aux entreprises et la mise en réseau des acteurs peuvent être des facteurs importants
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dans le choix d’implantation, ainsi que l’image de qualité des conditions d’activités que le pays
saura véhiculer.
Cela peut s’appuyer sur les pistes d’actions suivantes :

•Privilégierl’accueild’entreprises,àbonneintégrationenvironnementaleet

paysagère,
• Éviter les activités de stockage des déchets toxiques,
• Encourager la création d’une dorsale haut débit selon l’axe de la D908 en
projet,
• Initier au sein du pays une « mission » pour la prospection d’accueil d’entreprises,
• Soutenir la transmission d’entreprises.
Voir charte du PNR : axe 2

Haut-Languedoc héraultais et Vignobles : équipements, formation
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Orientation 4 :
Maîtriser l’aménagement de
l’espace et de l’environnement
Notre attraction est certes un atout. La nécessité d’accueil qui en découle entraîne une forte
pression et comporte des risques qu’il s’agit pour nous de gérer. Cela nécessite l’engagement
du pays dans une réflexion sur la gestion, et plus encore, sur la vocation des espaces. C’est un
travail essentiellement de mise à plat, d’organisation de l’espace, afin de définir les zonages que
nous souhaitons mettre en place et la répartition des logiques de développement dans un souci
d’équilibre sur l’ensemble de notre territoire.
Voir charte du PNR : axe 1-2
Cela recouvre différents axes :

Axe 4-1 :
La maîtrise de notre urbanisation
L’arrivée de population nouvelle entraîne souvent un mitage de l’espace rural (une urbanisation
très lâche en milieu rural) et pose des difficultés de coûts de raccordement aux VRD (assainissement, électrification…). Ce mitage est préjudiciable aussi dans son impact paysager. Cette
gestion est attendue par les collectivités et nécessite une réflexion globale, notamment avec
l’agglomération de Béziers.
Cette maîtrise peut s’effectuer à partir d’une réflexion des collectivités concernées par ces
mouvements, entre communes périurbaines et agglomération). Elle doit aussi être définie par
la délimitation des espaces réservés à l’urbanisation future, en considérant la préservation des
espaces remarquables.
Cela peut s’appuyer sur les pistes d’actions suivantes :

• Éviter le mitage et susciter une urbanisation bien intégrée aux villages et
à l’environnement,
• Soutenir la réhabilitation des centres anciens des villages (opération cœur
de villages, OPAH…, hameaux...),
• Inciter aux réhabilitations à l’aide de matériaux (comme la pierre sèche)
et savoir-faire locaux (idem cf page 35).

Voir charte du PNR : axe 1-2
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Axe 4-2 :
La maîtrise du développement économique
Si nous choisissons d’accueillir davantage d’activités et d’en tirer le bénéfice le plus large, il s’agit
d’établir les zones du territoire qui auront pour vocation de recevoir ces activités. Mais aussi de
bien définir la vocation de chaque espace : différentes zones d’enjeux peuvent être identifiées,
en fonction des types d’activités particulières à privilégier selon les spécificités du territoire
(nœuds de communication, proximité urbaine, thématiques liées aux ressources…), des types
de main d’œuvre. Enfin sur les zones d’activités, il s’agit également d’établir des « règles d’utilisation », par l’établissement de chartes, de schémas de zones…
Cela peut s’appuyer sur les pistes d’actions suivantes :

• Rechercher les disponibilités foncières et créer une base de données,
• Éviter la concentration des nouvelles implantations sur un seul pôle et
favoriser la répartition des activités sur le territoire,
• Assurer des missions de veille et de prospective pour permettre la spécialisation des zones d’activités et organiser les synergies,
• Favoriser l’implantation de zones d’activités de type différent sur le territoire, selon ses spécificités locales (cadre de vie, environnement…) et les
types de mains d’œuvre,
• Rechercher des activités de services et tertiaires orientées environnement, NTIC…

Voir charte du PNR : axes 1-2 et 2-4

Axe 4-3 :
La préservation des espaces remarquables,
spécifiques et/ou fragilisés
La pression est telle que nous devons veiller à préserver certains espaces de notre territoire.
Les espaces qui nécessitent une attention particulière doivent ainsi être recensés, et leur zonage
précisé. Cet aspect vise à ne pas grever notre potentiel d’attraction, ni notre bien être quotidien.
Pour cela, notre effort doit se porter sur le repérage des zones et sites sensibles et (ou) remarquables, afin de recommander une utilisation rationnelle à travers des documents de sensibilisation en soutenant des opérations de gestion de ces espaces.

Voir charte du PNR : axe 1-1
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Haut-Languedoc héraultais et Vignobles : développement, accueil d'activités
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Les outils de
notre projet

Un pays c’est un projet de territoire avec des ambitions, des orientations, des projets mais c’est
aussi des moyens pour être capable de négocier, de suivre les actions entreprises, de piloter.
Le pays n’a pas vocation à faire à la place de quiconque, il est un moyen de favoriser l’initiative
locale par la participation des acteurs et des citoyens, par le renforcement de la coopération
intercommunale et l’organisation des relations inter-territoriales, par la recherche de la cohérence entre les projets et la fédération des efforts de tous.
Le pays offre la perspective, par un effet de masse critique, de gagner en crédibilité et de développer un fort potentiel de négociation.
Au pays est associé un certain nombre de notions : proximité, cohésion, coopération, initiatives,
participation, solidarités, dynamiques locales…
Il faut pour cela s’organiser sans créer d’échelon supplémentaire, c’est-à-dire mettre en place
des instances qui regroupent les acteurs déjà mobilisés et à mobiliser pour faire vivre et coordonner la mise en œuvre du projet de pays.
C’est aussi envisager le fonctionnement de ces instances entre elles et avec les structures existantes sur le territoire.
Le pays est actuellement représenté par une association de préfiguration : l’association pour
l’étude du pays Haut-Languedoc héraultais & Vignobles.
La réglementation prévoit cependant que le pays s’articule autour de deux organes complémentaires :

• Un organe participatif, ouvert aux représentants de la société civile, appelé « conseil
de développement », dont la nature et les attributions peuvent être librement définies,
• Un organe public, ouvert aux collectivités locales, sous une forme à définir (syndicat
mixte ou GIP de développement local), chargé de signer le contrat de pays et garant de
la cohésion du territoire.

Art 25 LOADDT :
« Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels
et associatifs est créé par les communes et leurs groupements ayant des compétences en matière
d’aménagement de l’espace et de développement économique. Le conseil de développement s’organise
librement. Il est associé à l’élaboration de la charte de pays. Il peut être consulté sur toute question
relative à l’aménagement et au développement du pays. Le conseil de développement est informé au
moins une fois par an de l’avancement des actions engagées par les maîtres d’ouvrage pour la mise en
œuvre du projet de développement du pays et est associé à l’évaluation de la portée de ces actions.
« En vue de conclure un contrat particulier portant sur les principales politiques qui concourent au
développement durable du pays, les communes et les groupements de communes qui constituent le
pays devront, sauf si le pays est préalablement organisé sous la forme d’un ou plusieurs établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intégrant l’ensemble des communes inscrites
dans son périmètre, soit créer un Groupement d’Intérêt Public de développement local, soit se constituer
en syndicat mixte. »
Art 3 décret :
« Les communes et les groupements de communes qui ont engagé la procédure soumettent aux autres
communes et groupements… une liste de personnes appelées à composer le conseil de développement,
en tenant compte de manière équilibrée, de la diversité des activités économiques, sociales, culturelles
ou associatives présentes sur le territoire… Celui-ci élit son président parmi ses membres. »
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Le syndicat mixte du pays
Haut-Languedoc héraultais et
Vignobles
La structure publique est le co-gardien de la charte. À ce titre, elle adopte une démarche globale
et cohérente à l’échelle du pays et veille à la bonne mise en œuvre du projet.
Elle décide de l’engagement du projet de pays.
La structure publique de pays représente le pays au sens juridique, à ce titre et conformément
à la Loi d’orientation et d’aménagement du territoire (LOADDT), elle assume les missions de
négociation et de contractualisation, ainsi que de la bonne utilisation des fonds publics.
Pour des raisons pratiques, il est proposé de choisir l’option du syndicat mixte, le groupement
d’intérêt public de développement local ne correspondant pas au mode de gestion envisagé.
Les compétences du syndicat mixte :

• La réflexion, en liaison avec le conseil de développement du pays. Il approuve les
modalités de mise en œuvre de la charte de pays,
• La représentation du pays auprès des organismes publics et la signature du contrat de
pays du Haut-Languedoc héraultais & Vignobles et de tout document s’y rapportant,
• L’animation du territoire et l’ingénierie des projets relatifs à la mise en œuvre de la
charte,
• La gestion du contrat de pays,
• Le syndicat mixte peut conclure, le cas échéant, des conventions de mandat avec tous
partenaires qualifiés, en qualité soit de mandant, soit de mandataire, pour la réalisation
d’actions ou d’opérations entrant dans ses vocations ou ses compétences.
Le syndicat mixte a vocation d’exercer les compétences ci-après définies pour le compte des
collectivités adhérentes et dans l’intérêt du développement économique et social du territoire
concerné. Les compétences sont fondées sur les principes de cohérence, d’équilibre et de solidarité du territoire.
Nous souhaitons la mise en place d’une structure publique de type syndicat mixte ouvert aux
personnes publiques. Cette proposition s’appuie sur le principe de la responsabilité des décisions prises par les acteurs publics, ainsi que, le cas échéant, pour permettre le portage de
projets structurants en rapport avec la réglementation en usage pour les collectivités publiques
(récupération du Fonds de compensation de la T.V.A. par exemple).
Il est composé d’un conseil d’administration regroupant les communautés de communes et
de groupes géographiques de communes hors communauté de communes et adhérentes à la
charte de pays, et du conseil général selon une répartition des sièges à préciser, ainsi que d’un
bureau.
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Par ailleurs, le conseil d’administration du syndicat mixte pourra recevoir et écouter des personnalités qualifiées (membres du conseil de développement par exemple, chambres consulaires…) dans le cadre d’avis à formuler sur le processus de décision.

Le conseil de développement du
pays Haut-Languedoc héraultais
et Vignobles
Le conseil de développement est le représentant de la société civile locale. Il est, avec la structure publique, un des fondateurs, gardien et acteur de la charte.
Nous souhaitons la mise en place d’un conseil de développement dans le dispositif de mise en
œuvre et de suivi du projet de développement, tout en laissant à l’organe public la responsabilité
de la décision, notamment l’engagement des crédits.
Le conseil de développement du pays Haut-Languedoc héraultais & Vignobles est, dans l’esprit,
le prolongement naturel de l’Association pour l’étude du pays Haut-Languedoc héraultais &
Vignobles. Cette Association a activement participé à l’élaboration du diagnostic et de la charte,
ce qui répond aux fonctions dévolues d’un conseil de développement. Constituée d’élus, de
représentants de socioprofessionnels et de la société civile (milieux sociaux, culturels, associatifs), il est une base solide pour la constitution du conseil de développement. Dans le respect de
l’esprit de la loi d’orientation sur l’aménagement et le développement durable des territoires,
la composition de l’Association doit cependant être remaniée notamment pour répondre à la
volonté d’équilibre entre les différents milieux représentés.
Le conseil de développement est donc une force de réflexion, d’animation et d’évaluation.
Son rôle et ses missions sont :

• La représentation des acteurs du territoire (société civile et collectivités),
• La proposition, en liaison avec le syndicat mixte du pays, du projet de charte de pays.
Il est associé à :

• L’animation de réseaux d’acteurs actuels et potentiels,
• L’évaluation de la mise en œuvre du projet de territoire,
• L’information de la population du pays sur la mise en œuvre de la charte et du contrat
de pays.

C’est une structure partenariale, largement ouverte, dans laquelle est associé et représenté
l’ensemble des composantes de la société locale : élus locaux, représentants associatifs, représentants socioprofessionnels, acteurs économiques, acteurs culturels, citoyens…
Le conseil de développement élit son président et s’organise librement, un statut associatif lui
permet néanmoins de disposer de moyens d’action pour mener à bien ses missions.
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Il est composé de trois collèges :

• 1° Collège des représentants des collectivités territoriales,
• 2° Collège des acteurs socioprofessionnels (chambres consulaires, syndicats de crus,
parc naturel, UDOTSI, pays d’accueil, représentation des chefs d’entreprises locaux…),
• 3° Collège des partenaires associatifs (sociaux, culturels, sportifs, jeunesse…)
Le poids de chacun des collèges au CA est identique (12 membres) et se répartit en trois
tiers sur le principe « un homme, une voix ».
La liste des membres actifs et collèges peut être modifiée chaque année par l’assemblée générale…
La durée du mandat des membres du conseil de développement est de trois ans.

Des commissions thématiques
Le conseil de développement créera des commissions permanentes thématiques afin d’associer
aussi étroitement que possible les principaux acteurs locaux, publics et privés, à la mise en
œuvre du projet de pays.
Ces commissions auront pour fonction :

• D’élaborer chaque année pour le domaine qui la concerne des propositions à la structure publique maître d’ouvrage,
• De rendre compte des résultats et de l’impact des actions retenues dans leur domaine
par le projet de pays,
• D’analyser les difficultés rencontrées et de soumettre toute proposition visant à nourrir le débat et le travail du conseil de développement.

Les moyens techniques
Pour garantir une mise en œuvre efficiente et efficace de sa politique, le pays devra pouvoir
mobiliser et s’appuyer sur des moyens matériels et surtout sur une équipe technique opérationnelle et pluridisciplinaire.
Les fonctions d’animations et d’ingénierie de projets pourraient s’appuyer sur les compétences
du personnel des chartes, qui disparaissent en tant que structure et dont le personnel serait en
tout ou partie transféré au syndicat mixte.
Cela vise notamment à ne pas multiplier les structures à financer, tant pour les collectivités
adhérentes que pour le Conseil Général qui génère une partie des ressources aux chartes. Ainsi,
le Conseil Général poursuivrait son aide, non plus aux chartes mais directement à la structure
publique du pays.
Le personnel resterait à un niveau territorialisé, comme sur le principe des chartes, pour couvrir
l’ensemble du pays afin de faire vivre la dynamique de développement au plus près du terrain.
Dans cette configuration, un rôle de coordination globale est néanmoins nécessaire. Il est en
poste au sein du syndicat mixte et peut, ainsi que les autres animateurs, participer aux travaux
du conseil de développement pour toute expertise ou animation de réunion.

Charte du pays Haut-Languedoc héraultais & Vignobles - Version 2 - 04/02

49

Les relations entre le syndicat mixte
et le conseil de développement
Dans le cadre de la mise en place de la charte de pays, la structure publique et le conseil de
développement travaillent ensemble.
Il pourra être mis en place des commissions thématiques associant à la fois les représentants du
conseil de développement et des représentants du syndicat mixte.
Par ailleurs, le comité syndical peut inviter à participer à ses travaux des membres du conseil de
développement qualifiés dans les domaines de compétence soumis à l’ordre du jour (bureau du
conseil de développement ou rapporteurs de commission), sans que ceux-ci ne prennent part
aux délibérations ni aux votes. Ce partenariat est essentiel afin de permettre un lien entre les
deux organes du pays, tout en laissant à l’organe public l’entière responsabilité des décisions.
Le pays est un outil précieux de liaison et le cas échéant, de financements entre les différents
échelons et type d’acteurs qui mettent en œuvre des projets. Le contrat de pays est naturellement abondé par les projets des territoires et des acteurs de proximité.
Tout projet émanant d’une commune (non membre d’un groupement) ou d’un EPCI notamment
pour ce qui concerne les compétences transférées, ou d’une association ou de tout autre acteur
local… est transmis au syndicat mixte.
Pour examen préliminaire, le projet est soumis à une « commission thématique » associant une
représentation du comité syndical et du conseil de développement pour avis sur le projet au
regard de la stratégie et au projet de pays.
L’instruction du projet : ingénierie, montage plan de financement, etc.… est assuré par le personnel du pays (ex-charte).
Il est alors transmis pour demande de financement au comité syndical qui décide (présence
d’une représentation de membres du conseil de développement pour information).
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Les partenariats
Le pays n’a pas vocation à fonctionner en “circuit fermé”, il a vocation à s’ouvrir et à s’associer
avec des partenaires.
Ceux-ci peuvent être de deux ordres :

• Les territoires voisins (autres pays, agglomération de Béziers…),
• Les établissements publics ou privés.
Les relations, que ce soit de la maîtrise d’œuvre ou de la mise à disposition de moyens, entre le
pays et ces partenaires font l’objet de conventions et/ou de contrats dont le cadre de référence
est la charte.
La relation avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc fait l’objet d’une convention d’harmonisation, précisant les modalités de collaboration et la répartition des missions entre le parc
et le pays sur leur territoire commun.
Cette convention est prévue par l’article 10 du décret (voir ci-dessous), dès lors que les deux
structures ont estimé nécessaire leur superposition partielle.
Conçue dans un esprit de complémentarité et de synergie afin de mobiliser le maximum de
moyens au service du territoire, la convention se basera sur les principes et les modalités du
projet annexé.
Par ailleurs, un conventionnement sera également proposé à l’agglomération de Béziers.
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Décret régissant les relations entre un pays et un parc
Art. 10.
I. - Lorsque le territoire d’un pays dont il est demandé la reconnaissance recouvre une partie
d’un parc naturel régional classé en application de l’article L. 244-1 du code rural, la conférence régionale de l’aménagement et du développement du territoire se prononce sur le
périmètre du pays ainsi proposé.
Lorsque, sur avis conforme ou réputé favorable de la conférence régionale, le préfet de région
a arrêté le périmètre d’étude du pays, l’organisme gestionnaire du parc et les communes ou
groupements de communes ayant compétence en matière d’aménagement de l’espace et
de développement économique qui appartiennent simultanément au parc naturel régional et
au pays passent une convention par laquelle ils s’engagent à veiller à la cohérence et à la
complémentarité de l’action du pays et du parc naturel régional sur leurs parties communes.
La convention précise les missions respectives du pays et du parc naturel régional sur leurs
parties communes et définit notamment les domaines d’action pour lesquels l’organisme de
gestion du parc naturel régional a vocation exclusive à assurer, le cas échéant par voie de
contrat particulier, la cohérence des actions programmées de l’État et des collectivités territoriales sur ces parties communes.
La convention est annexée respectivement à la charte du parc naturel régional et à la charte
du pays soumise à approbation. Le rapport de présentation de la charte du pays justifie de
sa compatibilité avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement
définies par la charte du parc naturel régional en application de l’article L. 244-1 du code
rural.
II. - Lorsque le projet de parc naturel régional recouvre une partie du territoire d’un pays
reconnu, la région et la ou les personnes morales de droit public représentant le pays, à défaut
d’accord pour harmoniser les périmètres, définissent, par convention, les missions respectives
du pays et du parc naturel régional sur leurs parties communes et notamment les domaines
d’action pour lesquels le parc naturel régional aura vocation exclusive à assurer, le cas échéant
par voie de contrat particulier, la cohérence des actions programmées de l’État et des collectivités territoriales sur ces parties communes.
La convention est annexée respectivement au projet de charte du parc naturel régional et à
la charte du pays, cette dernière étant, s’il y a lieu, modifiée pour être rendue compatible avec
les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte
du parc naturel régional.
III. - L’organisme de gestion du parc naturel régional et la ou les personnes morales représentant le pays sont associés à l’élaboration et à la révision de leurs chartes respectives pour ce
qui concerne les parties communes de leur territoire.
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Le pilotage, le suivi, l’évaluation
Piloter un projet de territoire c’est devoir et vouloir garder à la Charte son unité et sa cohérence dans le temps, maintenir la force morale de sa valeur d’engagement, tout en s’adaptant aux contraintes de réalisation, aux évolutions du contexte.
Il n’y a pas d’obligations en matière d’outils à mettre en place, la plus grande latitude est laissée
aux acteurs pour organiser le suivi et l’évaluation.
La loi impose toutefois une évaluation.
Celle-ci peut intervenir à plusieurs niveaux :
- au niveau opérationnel : chaque année l’établissement du programme d’actions pour l’année
suivante permet l’évaluation de l’état d’avancement et de réussite des projets en cours et
d’envisager leurs éventuelles modifications.
- au niveau contractuel : après les 3 années d’exécution des programmes contractualisés avec
l’état, la région ou le département et autres, un bilan de renouvellement est à faire. Il s’agit de
réexaminer la stratégie mise en œuvre, de mesurer l’écart entre ambition et réalisation.
- au niveau de la charte : 8-10 ans après sa conception, le projet de territoire doit être révisé.
Le contexte, la société, le territoire évoluent et changent. Il faut alors réexaminer la pertinence
des objectifs et remettre en chantier une nouvelle charte qui prend en compte le bilan de
la précédente.
L’évaluation n’est pas un contrôle, c’est un processus continu qui doit nous aider à
appréhender les effets de notre action dans sa globalité et à mieux « diriger » nos
efforts.
Une grille d’évaluation devra être conçue pour chacun de nos programmes et de nos actions,
nous devrons réfléchir ensemble aux critères, aux indicateurs que nous retiendrons pour construire cette grille.
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Vignobles
- Les moyens mis en œuvre au service de la communication et de la
mobilisation des acteurs
- Bulletins de liaison
- Articles de presse et documents supports remis lors des réunions
publiques

Le décret pays LOADDT
Décret no 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant
application de l’article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Vu le code rural, notamment l’article L. 244-1 ;
Vu la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée portant réforme de la planification ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, notamment son article 22 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les communes ou les groupements de communes qui prennent l’initiative de faire reconnaître un pays adressent au préfet de région, après en avoir informé les autres communes ou
groupements de communes situées dans le périmètre proposé dudit pays, un dossier comprenant
:
a) Un rapport justifiant le périmètre proposé ;
b) Le nom et le siège de la collectivité ou de l’organisme chargé de la coordination au cours de
la procédure.
Lorsque le pays s’étend sur plusieurs régions, le dossier est adressé simultanément aux préfets de
région compétents qui désignent l’un d’entre eux comme coordonnateur chargé de la procédure.
Art. 2. - S’il estime que les conditions pour arrêter le périmètre d’étude du pays sont réunies,
le préfet de région saisit pour avis le ou les conseils généraux et le ou les conseils régionaux
intéressés.
A la demande du préfet de région, le ou les préfets de département compétents recueillent l’avis
de la ou des commissions départementales de coopération intercommunale.
Le préfet de région et le président du conseil régional inscrivent à l’ordre du jour de la conférence
régionale de l’aménagement et du développement du territoire l’examen du dossier.
Les avis sollicités en application des alinéas précédents sont réputés favorables s’ils ne sont pas
rendus dans le délai de trois mois de la saisine.
Si l’avis de la ou des conférences régionales de l’aménagement et du développement du territoire
est conforme ou réputé favorable, le préfet de région ou les préfets de région arrêtent le périmètre d’étude du pays et établissent la liste des communes et de leurs groupements ayant compétence en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique qui en font
partie.
Art. 3. - Les communes et les groupements de communes qui ont engagé la procédure soumettent
aux autres communes et groupements figurant dans l’arrêté préfectoral mentionné au dernier
alinéa de l’article 2 une liste de personnes appelées à composer le conseil de développement,
en tenant compte, de manière équilibrée, de la diversité des activités économiques, sociales, culturelles ou associatives présentes sur le territoire. A défaut d’opposition des conseils municipaux
ou des organes délibérants des groupements dans un délai de deux mois suivant leur saisine, les
communes et groupements de communes qui ont engagé la procédure créent, par délibérations
concordantes, le conseil de développement. Celui-ci élit son président parmi ses membres. Les
moyens de son fonctionnement sont déterminés, le cas échéant, par convention entre les communes et les groupements de communes intéressés.
Art. 4. - En association avec le conseil de développement, le ou les départements et la ou les
régions intéressés, les communes et leurs groupements figurant dans l’arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l’article 2 élaborent la charte de pays dans le respect des prescriptions
du sixième alinéa de l’article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
La charte de pays exprime le projet commun de développement durable du territoire. Elle comprend :
a) Un rapport établissant un diagnostic de l’état actuel du territoire du pays et présentant son
évolution démographique, sociale, économique, culturelle et environnementale sur vingt ans ;
b) Un document définissant au moins à dix ans les orientations fondamentales du pays, les mesures
et modalités d’organisation nécessaires pour assurer leur cohérence et leur mise en oeuvre ainsi
que les dispositions permettant d’évaluer les résultats de l’action conduite au sein du pays ;

c) Des documents cartographiques, traduction spatiale du diagnostic et du document d’orientation. Lorsque les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 22 de la loi du 4
février 1995 susvisée sont réunies, mention expresse en est faite dans un chapitre de la charte qui
précise les orientations
fondamentales de l’organisation spatiale avec lesquelles les plans d’occupation des sols ou les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles.
Les plans d’occupation des sols ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, qui ne sont pas compatibles avec la charte, sont mis en révision dans les trois mois suivant l’adoption de la charte. Si,
postérieurement à la reconnaissance du pays, est élaboré ou mis en révision un schéma directeur
au sens de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme dont le périmètre recouvre tout ou partie
du pays, le préfet de région transmet la charte à l’organisme chargé de l’élaboration du schéma
directeur. Le schéma directeur prend en compte le périmètre et la charte du pays.
Art. 5. - La charte du pays est adoptée par délibération des conseils municipaux ou, si les compétences en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique ont été
transférées à des groupements de communes, par délibération des organes délibérants de ces
groupements.
Elle est tenue à la disposition du public dans les mairies des communes qui l’ont approuvée ainsi
qu’à la préfecture. Mention des lieux où elle peut être consultée est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et
affichée pendant deux mois dans les mairies des communes inscrites dans le périmètre d’étude du
pays.
Art. 6. - S’il estime la charte du pays conforme aux prescriptions de l’article 22 de la loi du 4 février
1995 susvisée, le préfet de région recueille les avis prévus à l’article 2 ci-dessus selon les modalités
fixées par ce même article .
A l’issue de la procédure, le préfet de région ou les préfets de région arrêtent le périmètre définitif
du pays correspondant aux territoires des communes et des groupements de communes ayant
adopté la charte du pays.
L’arrêté fixant le périmètre définitif vaut reconnaissance du pays.
Art. 7. - Dans le délai de dix ans suivant la reconnaissance du pays, les communes et les groupements de communes ayant adopté la charte se prononcent, par délibérations, sur son maintien en
l’état pour une nouvelle période de dix ans ou sur sa mise en révision.
La révision de la charte est effectuée selon les modalités définies pour son adoption aux articles
4 et 5. Elle donne lieu à une évaluation des actions conduites pour atteindre les objectifs fixés par
la charte.
Art. 8. - I. - Le pays reconnu est représenté par un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant l’ensemble des communes inscrites dans le
périmètre définitif ou par un syndicat mixte ou un groupement d’intérêt public de développement
local constitué par les communes ou les groupements de communes faisant partie du pays.
II. - En cas de création d’un groupement d’intérêt public de développement local, sa convention
constitutive comporte :
1o La dénomination du groupement ;
2o Les noms, raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège de chacun des membres du
groupement ;
3o La durée pour laquelle le groupement est constitué ;
4o L’objet du groupement ;
5o L’adresse du siège du groupement ;
6o Les règles d’organisation, de fonctionnement et de représentation du groupement ainsi que les
conditions et formalités prévues pour sa dissolution ;
7o Les modalités de participation des membres aux activités du groupement ou celles de l’association des moyens de toute nature mis à disposition par chacun de ses membres ainsi que les
conditions dans lesquelles ils sont tenus aux dettes du groupement ;
8o Les conditions par lesquelles le groupement peut accueillir en son sein de nouveaux membres;
9o Les conditions de recrutement ou de mise à disposition des personnels ainsi que la répartition
des charges financières en résultant.
La convention, signée par les représentants dûment habilités de chacun des membres, est transmise pour approbation au préfet de région dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme,
qui se prononce dans un délai de trois mois. L’arrêté d’approbation, mentionnant la dénomination,
l’objet et le siège du groupement, l’identité des membres fondateurs et la durée de la convention,

est publié dans le recueil des actes de la préfecture et inséré en caractères apparents dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Le groupement d’intérêt public jouit de la personnalité morale dès la publication de l’arrêté d’approbation au recueil des actes de la préfecture.
Les arrêtés approuvant les modifications de la convention constitutive sont pris dans les mêmes
formes et soumis aux mêmes modalités de publication.
Le groupement d’intérêt public de développement local est dissous selon les modalités prévues
par laconvention constitutive ou par décision du préfet de région, après que le groupement a été
mis à même de présenter ses observations, notamment lorsque les personnes morales de droit
public, membres du groupement, ne disposent plus de la majorité des voix dans les instances collégiales de délibération et d’administration du groupement. La dissolution du groupement entraîne
sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit pour les besoins de sa liquidation.
Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports,
l’excédent d’actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires par décision de l’autorité administrative compétente pour approuver la dissolution.
Art. 9. - Le contrat particulier mentionné au dixième alinéa de l’article 22 de la loi du 4 février
1995 susvisée porte sur un programme pluriannuel d’actions et d’animation élaboré par le pays, en
association avec l’Etat, la région et, le cas échéant, les départements intéressés. Ce programme doit
être conforme aux orientations fondamentales et aux priorités définies par la charte du pays.
Le contrat précise :
- les modalités par lesquelles les personnes signataires entendent tenir compte de l’existence du
pays pour l’organisation des services publics ;
- les moyens d’intervention et les financements pluriannuels que chaque signataire prévoit de consacrer au soutien des actions du pays ;
- les principes de coordination définis entre les signataires pour veiller à la cohérence de leurs
actions sur le territoire du pays.
Le contrat est complété, le cas échéant, par des conventions particulières qui précisent les conditions de mise en oeuvre des différentes actions prévues. Ces conventions particulières peuvent
être établies ave les différents maîtres d’ouvrage désignés par le contrat pour conduire les actions
programmées.
Lorsque le contrat est signé par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre représentant le pays, ces derniers fixent, par convention passée entre eux, les
conditions et modalités selon lesquelles ils se répartissent les tâches de veiller à la mise en oeuvre
de la charte et d’assurer au sein du pays la cohérence et la coordination des actions de développement, de mise en valeur et d’animation du territoire conduites par les personnes signataires du
contrat particulier mentionné au premier alinéa.
Art. 10. - I. - Lorsque le territoire d’un pays dont il est demandé la reconnaissance recouvre une
partie d’un parc naturel régional classé en application de l’article L. 244-1 du code rural, la conférence régionale de l’aménagement et du développement du territoire se prononce sur le périmètre du pays ainsi proposé.
Lorsque, sur avis conforme ou réputé favorable de la conférence régionale, le préfet de région a
arrêté le périmètre d’étude du pays, l’organisme gestionnaire du parc et les communes ou groupements de communes ayant compétence en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique qui appartiennent simultanément au parc naturel régional et au pays passent une
convention par laquelle ils s’engagent à veiller à la cohérence et à la complémentarité de l’action
du pays et du parc naturel régional sur leurs parties communes.
La convention précise les missions respectives du pays et du parc naturel régional sur leurs parties
communes et définit notamment les domaines d’action pour lesquels l’organisme de gestion du
parc naturel régional a vocation exclusive à assurer, le cas échéant par voie de contrat particulier,
la cohérence des actions programmées de l’État et des collectivités territoriales sur ces parties
communes.
La convention est annexée respectivement à la charte du parc naturel régional et à la charte du
pays soumise à approbation. Le rapport de présentation de la charte du pays justifie de sa compatibilité avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la
charte du parc naturel régional en application de l’article L. 244-1 du code rural.
II. - Lorsque le projet de parc naturel régional recouvre une partie du territoire d’un pays reconnu,
la région et la ou les personnes morales de droit public représentant le pays, à défaut d’accord
pour harmoniser les périmètres, définissent, par convention, les missions respectives du pays et du
parc naturel régional sur leurs parties communes et notamment les domaines d’action pour les-

quels le parc naturel régional aura vocation exclusive à assurer, le cas échéant par voie de contrat
particulier, la cohérence des actions programmées de l’État et des collectivités territoriales sur ces
parties communes.
La convention est annexée respectivement au projet de charte du parc naturel régional et à la
charte du pays, cette dernière étant, s’il y a lieu, modifiée pour être rendue compatible avec les
orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc
naturel régional.
III. - L’organisme de gestion du parc naturel régional et la ou les personnes morales représentant le
pays sont associés à l’élaboration et à la révision de leurs chartes respectives pour ce qui concerne
les parties communes de leur territoire.
Art. 11. - La publication du périmètre des pays qui ont fait l’objet avant le 30 juin 1999 d’une
constatation par
les commissions départementales de la coopération intercommunale et qui respectent le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre est
regardée comme produisant les effets d’un arrêté de périmètre d’étude à la date d’entrée en
vigueur du présent décret.
Les pays dont la charte a été approuvée avant le 30 juin 1999 sont regardés comme ayant fait
l’objet d’une reconnaissance au sens de l’article 6 ci-dessus. Ils se dotent d’un conseil de développement.
Art. 12. - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la
solidarité, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’équipement,
des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de
l’agriculture et de la pêche, la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, la ministre de la jeunesse et des sports,
le ministre de la recherche, la ministre déléguée à la famille et à l’enfance, le ministre délégué à
la ville, le ministre délégué à l’enseignement professionnel, le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, la
secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés, le secrétaire d’Etat au logement, la secrétaire d’Etat
au budget, la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et
à la consommation, le secrétaire d’Etat à l’industrie, la secrétaire d’Etat au tourisme, le secrétaire
d’Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle et le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2000.
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Proposition de convention cadre
PRÉAMBULE
Le Parc naturel du Haut Languedoc, crée en 1973, a révisé sa charte en 1998, laquelle a été
approuvée par décret en juillet 1999. Ce document approuvé par l’ensemble des membres du
syndicat mixte, fixe les orientations du Parc pour les 10 années à venir.
8 orientations principales découlent de cette nouvelle charte :
1- Préservation et gestion de la nature et des paysages
2- Agriculture d’excellence, foret, bois
3- Développement touristique
4- Valorisation des productions, des produits du territoire et des entreprises (qualification, certification, marquage)
5- Valorisation du patrimoine et vie culturelle
6- Développement des services à la population
7- Sensibilisation et éducation au patrimoine
8- Communication et promotion territoriale
Le Pays du Haut Languedoc et Vignobles a élaboré sa charte de Pays durant l’année 2001-2002.
Ce document a été approuvé par l’ensemble des membres de l’association de préfiguration.
Il fixe les 4 orientations principales du pays pour les 10 années à venir :
1- Renforcer notre identité commune
2- Développer et valoriser nos productions économiques
3- Répondre aux besoins de meilleures conditions de vie et d’activité
4- Maîtriser l’aménagement de l’espace et de l’environnement
En conséquence de quoi entre,
Le président du syndicat mixte du PNR du Haut Languedoc,
d’une part
Et
Le président de l’association du Pays Haut Languedoc et Vignobles,
d’autre part
Il a été décidé ce qui suit, sachant que cette convention devra être à nouveau validée après
création du syndicat mixte de pays :
Art 1 : Objet de la Convention
La présente convention a pour objet de mieux préciser ici les domaines de compétences entre
le Parc et le Pays.
Il est ici rappelé que le parc a pour vocation de valoriser son territoire dont l’identité est
reconnue tant du point de vue historique, géographique que culturel. Il est caractérisé par sa
biodiversité, ses richesses écologiques et paysagères mais également par leur fragilité.

Le Pays du Haut Languedoc et Vignobles constitué autour de la notion de bassin de vie et de
réseau de bourgs a vocation à mettre en œuvre des projets économiques et sociaux pour l’ensemble de son territoire ; il ajoute dans la partie non couverte par le Parc des objectifs culturels,
touristiques et d’aménagement de l’espace d’intérêt collectif qui traduisent les orientations de
sa charte.
Art 2 : Organisation des compétences du Parc et du Pays
Les compétences du Parc et du Pays sont définies dans le tableau ci-joint et annexé à la présente
convention.
Art 3 Organisation des relations entre le Parc et le Pays
Pour assurer un bon fonctionnement réciproque de chaque organisme, il est décidé :
- de respecter le tableau des compétences dans le sens de l’article 2,
- qu’une réunion formelle des techniciens du Parc et du Pays se tienne au moins 4 fois
par an,
- que soit instaurée une fiche de liaison entre les 2 structures pour l’information réciproque des projets sur le territoire commun.
Art 4 : Approbation de la convention – Durée
Pour être signé par les présidents respectifs des 2 structures, le texte de la présente convention
devra être soumis au vote des 2 comités syndicaux et être approuvé par les 2/3 des membres
de chaque syndicat.
Art 5 : Litiges
En, cas de litiges, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Montpellier.

Liste des communes
Statut juridique

Structure

Commune

Communauté
de communes

PAYS DE THONGUE

Abeilhan
Alignan du Vent
Coulobres
Montblanc
Puissalicon
Tourbes
Valros

Communauté
de communes

LA MONTAGNE DU HAUT
LANGUEDOC HERAULTAIS

Anglès (Tarn)
Cambon et Salvergues
Fraisse sur Agout
Lamontélarié (Tarn)
La Salvetat-sur-Agout
Le Soulié

Communauté
de communes

FRAMPS 909

Autignac
Fouzilhon
Magalas
Puimisson
Roquessels
Saint Génies de Fontedit

Communauté
de communes

SAINT-CHINIANAIS

Assignan
Babeau-Bouldoux
Cazedarnes
Cébazan
Cessenon
Pierrerue
Prades sur Vernazobres
Saint-Chinian
Villespassans

Communauté
de communes

LES MONTS D’ORB

Le Bousquet-d’Orb
Camplong
Graissessac
Saint Etienne d’Estréchoux
Saint Génies de Varensal
Saint Gervais sur Mare
La Tour-sur-Orb

Communauté
de communes

ORB & JAUR

Berlou
Colombières sur Orb
Ferrières Poussarou
Mons la Trivalle
Olargues
Prémian
Roquebrun
Saint Etienne d’Albagnan
Saint Martin de l’Arçon
Saint Vincent d’Olargues
Vieussan

Communauté
de communes

FAUGERES

Cabrerolles
Caussiniojouls
Faugères
Laurens

Communauté
de communes

LES SOURCES

Hérépian
Lamalou-les-Bains
Les Aires
Le Pradal
Villemagne l’Argentière

Communauté
de communes

PAYS DU SAINT PONAIS

Boisset
Courniou
Pardailhan
Rieussec
Riols
Saint Jean de Minervois
Saint Pons de Thomières
Vélieux
Verreries de Moussans

Communauté
de communes

CAROUX-ESPINOUSE

Castanet le Haut
Combes
Rosis

Communauté
de communes

COTEAUX ET CHATEAUX

Fos
Gabian
Margon
Montesquieu
Neffiès
Pouzolles
Roujan
Vailhan

Communauté
de communes

ENTRE LIROU ET
CANAL DU MIDI

Capestang
Creissan
Cruzy
Montels
Montouliers
Poilhes
Puisserguier
Quarante

Communauté
de communes

ORB & TAUROU

Causses et Veyran
Murviel les Béziers
Pailhès
Saint Nazaire de Ladarez
Thézan lès Béziers

Communauté
de communes

AVENS, ORB ET
GRAVEZON

Avène
Brenas
Ceilhes et Rocozels
Dio et Valquières
Joncels
Lunas

Communes

(hors structure
intercommunale)

Agel
Aigne
Aigues-Vives
Azillanet
Beaufort
Bédarieux
Carlencas et Levas
Cassagnoles
La Caunette
Cesseras
Félines Minervois
Ferrals les Montagnes
La Livinière
Minerve
Olonzac
Oupia
Pézènes-les-Mines
Le Poujol-sur-Orb
Saint Julien d’Olargues
Siran
Taussac La Billière

Liste des maires interrogés
BEDARIEUX

GRAISSESSAC
LE PRADAL
CAMPLONG
ST ETIENNE D’ESTRECH.
CARLENCAS et LEVAS

RODIER
AUGE
COSTE
CUQ
BARRY

Bernard
Jean
Bernard
Pierre
Jacques

BÉZIERS 2

BASSAN
LIEURAN-LES-BÉZIERS

BIOLA
SAYSSET

Alain
Georges

CAPESTANG

CREISSAN
QUARANTE
POILHES

BARTHES
RIVAYRAND
VIGUIER

Bruno
Gilbert
Michel

LUNAS

BRENAS
AVENE
CEILHES et ROCOZELS
LUNAS
LE BOUSQUET D’ORB

LACOSTE
CABALLE
ABDELKADER
MIQUEL
BOUTET

Jean Philippe
Guy
Ahmed
Henri
Francis

MURVIEL-LES-B

CAUSSE ET VEYRAN
CAUSSINIOJOULS
SAINT-NAZAIRE de LADAREZ
LAURENS

BARO
RIGAUD
MAS
BERTHEZENE

Gérard

BERLOU
COLOMBIÈRES sur ORB
FERRIÈRES POUSSAROU
ROQUEBRUN
SAINT-VINCENT D’OLARGUES
VIEUSSAN
PREMIAN
MONS LA TRIVALLE
ST MARTIN
CAMBON et SALVERGUES

CALMETTE
BARTHES
TARBOURIECH
CASTEL
FONTES
PLA
BARTHES
HUGOY
VIDAL
CASARES

Denis
Jean-Luc
Francis
André
Gilbert
Gilles
Hubert
Richard
Joël
Marie

OLARGUES

Marie
Alain

OLONZAC

OLONZAC
FERRALS l. MONTAGNES
LA LIVINIERE
LA CAUNETTE
BEAUFORT
CASSAGNOLES
MINERVE

MARIS
ROUANET
LE CAMUS
POUMAYRAC
PEREZ
AZEMA
JAN

Paul
Guy
Jacques
Henri
Bénito
Pierre
Michel

PEZENAS

TOURBES

RICARD

Jean-Pierre

ROUJAN

FOS
FOUZILHON
GABIAN
MONTESQUIEU
NEFFIES
POUZOLLES
ROUJAN
VAILHAN

VABRE
LAURENT
BARTOLI
KUBICA
GUILLAUMON
RICARD
HUC
OLLIER

Francis
Michel
Georges
Elie
Jean-Marie
Paul
Jacques
Jean-Louis

SAINT-CHINIAN AGEL
AIGUES-VIVES
ASSIGNAN
BABEAU-BOULDOUX
CESSENON
CRUZY
MONTOULIERS
PIERRERUE
PRADES/VERNAZOBRES
VILLEPASSANS

CALAS
BARTHES
ESTRABAUT
ROUANET
FRANCES
PONS
GLEIZES
GRASSET
MIQUEL
CRASSUS

Camille
Jean-Pierre
Monique
Jean-Claude
Christian
Georges
Gérard
Bernard
Francine
Jean-Pierre

SAINT-GERVAIS

ROSIS
TAUSSAC LA BILIERE
VILLEMAGNE L’ARGENT.
ST GERVAIS
LE POUJOL-SUR-ORB
COMBES
LES AIRES
ST GENIES de VARENSAL

MENDES
POUJOLS
SALLES
FALIP
TASSIS
MEGE
HUREAUX
TAURINES

Jacques
Yves
Luc
Jean-Luc
Hendrika
Pierre
Paule
Patrick

SAINT-PONS

VELIEUX
RIOLS
ST JEAN DU MINERVOIS

ROUANET
TAILHADES
BARTHES

Marie France
Robert
Francis

LA SALVETAT

FRAÏSSE sur AGOUT

MATHIEU

Marguerite

SERVIAN

ABEIHAN
ESPONDEILHAN
MONTBLANC
PUISSALICON
VALROS

BOUISSEREN
ROMERO
NOUGUIER
BELLOC
DELGADO

Raymond
Alain
Richard
Gérard
Roger

TARN, ANGLES

LAMONTELARIE

ALBERT

Marie Louise

Nous précisons que d’autres maires ont été rencontrés lors des entretiens des personnes ressources :

ST-PONS,
OLARGUES,
MURVIEL-LÈS-BEZIERS,
JONCEL,
HEREPIAN,
CEBAZAN,
SALVETAT,
BEDARIEUX,
ST-CHINIAN,

MESQUIDA Kléber
ARCAS Jean
ETIENNE Norbert
PAILLES Rémy
OUSTRY Jean-Marie
AFFRE Gérard
CROS M.
MARTINEZ M.
TROPEANO M

Personnes ressources rencontrées
AFFRE Gérard
ALLIES Max
ARCAS Jean

BADENAS Jean-Noël
BARDOU Christian
BARTHELEMY Olivia
BASCOUL Francis
BAUDUIN Mme
BELICOURT Lucette
BIANCHI Véronique
BONAN M.
BOUTES Francis
BOYER M.
CHAMPEAU Christophe
CHARASS François
CONAN Henri
COUDERC M.
CROS Francis
DELPEY M.
DHOMBRE Mme
DUCHIRON Mme
DUFRESNE M.
EBURDY Denis
ETIENNE Norbert
FLAQUIERE Gaby
GISBERT Jean Pierre et
GUYOT Jacques
ISIDRO Michel
JOUFFRON Cécile
LAVASTRE Marie-Hélène
LORENTE Françoise
MAGDALOU M.
MARTINEZ Antoine

maire Cebazan, président Plie (agence départementale St Pons)
DDE, technicien
fédération départementale chasseurs Hérault
maire Olargues, conseiller général Olargues
président communauté communes Orb et Jaur,
président Fédération régionale pays d’Accueil
pdt pays accueil touristique Haut-Languedoc
fédération régionale MJC, ancien maire de Puisserguier
président cave coopérative Neffiès
animatrice charte Minervois
président Office tourisme Puisserguier président fédération
départementale OT-SI
conseiller générale Béziers 2
conseil régional direction développement territorial
association Au fil de l’art
pays Coeur d’Hérault, chargé de mission, cabinet du président
du conseil général
pdt charte Thongue Libron Peyne, vice-président
conseil général Hérault
ODPHLM, direction service gestion locative
association Arts et Traditions rurales
directeur parc naturel régional du Haut-Languedoc
maire de Béziers
maire Salvetat/Agout, conseiller général Salvetat
président communauté communnes Montagne Haut-Languedoc
sous-préfet Béziers
directrice du service développement touristique
Comité départemental du tourisme
CCI Béziers, chargée des pays
CCI Béziers, direction développement économique
directeur adjoint jeunesse sport culture tourisme loisirs au
conseil général Hérault et groupe Haut-Languedoc projet Hérault 2005
maire Murviel-lès-Béziers, conseiller général Murviel,
président commission Ecopatrimoine
chambre d’agriculture, technicien
fédération départementale foyers ruraux, secrétaire général
château de Cassan (développement touristique)
animateur charte Thongue-Libron-Peyne
conseil général du Tarn, cabinet du président
Orb Développement
animatrice charte Saint-Pons
chambre de métiers de Béziers, technicien
maire Bédarieux, conseiller général Bédarieux

MESQUIDA Kléber

président association pays Haut-Languedoc héraultais & Vignobles
maire Saint-Pons, conseiller général Saint-Pons
Vice-président conseil général, vice-président parc naturel régional
président charte Saint-Pons
MONNIN Robert
ancien président DATAR du Languedoc-Roussillon,
fondateur société Feder Béton
NAYRAL M.
conseiller général Capestang
OUSTRY M.
conseiller général Saint-Gervais Mare maire Hérépian
PAILLES Rémy
maire Joncels, conseiller général Lunas
ROGER Corinne
animatrice charte Orb-Vernazobre
ROQUE Raymond
président association Sauvegarde patrimoine
SALABERT Jacques
pharmacien, président association mycologique/botaniste, historien
SAUTEZ Stéphanie
animatrice association Rendez-vous culturels en Minervois
SEILLES Jean Michel
Directeur adjoint service aménagement, urbanisme et transports
conseil général de l’Hérault, groupe de réflexion « Montagne »,
projet Hérault 2005
TALON Hélène
directrice centre multimédia spécialisé environnement, écotourisme
CEBENNA
TEISSERENC Louis Marie producteur cave particulière Pouzolles
TROPEANO Robert
maire Saint-Chinian, conseiller général Saint-Chinian, président
charte coteaux Orb Vernazobres
VALLERO M.
délégué départemental, technicien
VILLENEUVE M.
DDE service études générales

Questionnaire
aux personnes ressources
Cette grille d’entretien présente différents thèmes que nous souhaitons aborder lors de notre
échange. Elle est adressée à titre indicatif pour la préparation de l’entretien. Certains sujets
seront donc plus ou moins approfondis, selon les cas.
1. Vous : rôles, territoire d’action, actions entreprises et projets.

2.Votrevisionduterritoire(précisezlequel :espacegéographique,périmètred’action, pays ?) :
- Histoire, culture et patrimoine :

- Caractéristiques :

- Économie, emploi (tourisme, agriculture, industrie, services…) :
- Cadre de vie
(environnement, habitat, infrastructures, aménagement…) :
- Leviers :
- Population (démographie, état d’esprit, vie associative…) :
- Actions entreprises, projets :

- Freins :

- Autres :
3. Projet de pays :
- Quels sont, selon vous, les acteurs clés ?
- Quels sont, selon vous, les projets structurants et/ou fédérateurs ?
- Quelles sont les relations internes et externes : avec d’autres projets (Parc naturel, Communautés de communes, Chartes…) et/ou d’autres territoires (dont “villes portes” : Lacaunes, Castres, Carcassonne, Narbonne, Béziers…) existantes ou à développer ?

4. Comment vous situez-vous par rapport au pays ? (Vos attentes, votre politique,
votre vision d’un pays…)
5. Avez-vous d’autres remarques ?

Merci de nous transmettre tous les documents qui vous paraissent utiles à nos échanges.

Questionnaire aux maires
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Liste des personnes ayant assisté
aux groupes de réflexion
ALIBERT
ALLIES

René
Max

ARCAS
ASTRUC
BADENAS

Jean
Bruno
Jean-Noël

BALLARIN
BARBARIN
BARON
BARRABES
BARTHELEMY
BARTHES
BASCOUL
BECOT
BELLOC
BENOMARI
BERGE
BERLAN
BESSIERE
BETZ
BIANCHI
BLANCAS
BOSC
BOUSSAGOL
BRANVILLE
CABROL
CABROL
CAMPOY
CARRAU
CHARRAS
CHIFFRE
CLERICE
COMMEIGNES
COMPS
CONNAN
CORBET
COT
CRASTO
CROS

André
Michel
Madeleine
Marc
Olivia
Bruno
Francis
Henri
Gérard
Nadia
Christine
Jean
Henri
Bruno
Véronique
Raymond
Roland
Jean-Pierre
Jean-Claude
Josian
Myriam
Christian
Hélène
Francis
Emile
Jean-charles
Max
Michèle
Michel
Robert
Frédéric
Michelle
Francis

Fonctionnaire hôpital - conseiller municipal
Représentant la Fédération départementale des
Chasseurs de l’Hérault
Conseiller général - Maire d’Olargues
Principal de collège
président de la communauté de communes Entre Lirou
et Canal du Midi
Ex gestionnaire
Retraité
Retraitée
Inspecteur de la Poste
Animatrice de charte
Agent Conseil général
Vice-président de l’UDOTSI
Cadre technique en BET du bâtiment
Maire
Animatrice de charte
Chef de service Développement local
Viticulteur
Retraité
Directeur PLIE
Présidente association « Au fil des Arts »
Retraité Education Nationale - Adjoint au maire
Hôtelier
Agriculteur
président de l’Office de Tourisme d’Olargues
Agent PNRHL
Vendeuse secrétaire en recherche d’emploi
Responsable bancaire
Marketeam Consultants
Professeur
Conseiller municipal
Directeur hospitalier
Retraité - président association
Enseignante - Adjointe au maire de Vieussan
Délégué régional Concordia
Retraité
Demandeur d’emploi
Retraitée comptable - Adjointe au maire
Commerçant

DABIN
DARGET
DARGET
DAVOISE
DEVOUCOUX
DUCHIRON
DUPUY

Philippe
Philippe
Hélène
Gérard
Hélène
Valérie
Claude

DUVAL
ESPITALIER

Lyliane
Roger

ETIENNE
FARENC
FAURE
FIERRET
FINSTERBACH
FRAISSE
FRANCES
FROIDEVAUX
GALAND
GERMES
GILLOTEAU
GRANIER
GRAU
GRAU
GUZOVITCH
HARSCOAT
HERPSON
ISIDRO
JANNOT
JEANJEAN
LABATUT
LACOUCHE
LAGRAVE
LAMBERT
LECLERC
LENOURRY
L’HOSTIS

Norbert
Alain
Alain
Robert

LLECH
LOISEL
LOPEZ
LORENTE
LORENTE
MANCIONE
MARTINEZ

Gérard
Roger
Jean-Paul
Gaspard
Françoise
Jean-Claude
Jean-Claude

Yves
Christian
Claude
Philippe
Eric
Evelyne
Marielle
Patrick
Brigitte
Claude
Serge
Sylvie
Michel
Vincent
Josette
Gérard
Serge
Eric
Jean-Pierre
Marie-Claude
Eliane
Roland

Commerçant ornithologue
Formateur consultant
Formateur consultant
Directeur Communauté de Communes
PDG Marketeam Consultants
Chargée de mission
Professeur Université Montpellier 2
Adjoint au maire de Servian
Ex ingénieur commercial
président de la Fédération départementale de l’Hérault
pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Conseiller général - Maire de Murviel les Béziers
Artisan maçon
Aide-soignant
Artisan maçon
Agriculteur
Chef d’établissement La Poste
Maire de Cessenon
Sauvegarde du Patrimoine
Technicien DDE
Directeur FRAMPS 909
Retraitée
Sans profession
Restaurateur
Restauratrice
Professeur des écoles en retraite
Conseiller technique CIHATE
Animatrice tourisme
Animateur de charte
PLIE
Retraitée élue locale
Enseignant - Maire de Servian
Conducteur TP
Régisseur
Retraité EDF
Psychologue
Commerçante
président délégué du Comité départemental
des retraités de l’Hérault
Adjoint au maire
Retraité militaire
Conseiller d’insertion
Commerçant
Animatrice de charte
Retraité
Consultant

MATHIEU
MAURY
MENDES
MICO
MIRC
NICOLAS
OGIER
OLMOS
PANNIER
PELLERIN
PIGASSOU
PLANES
POUX
PRIETO-PEREZ
RABIER
RADURIAU
RANA

Marguerite
Marie-José
Jacques
Franck
Armand
Gérard
Claire
Martine
Isabelle
Marie-France
Hubert
Maryline
Monique
Raymond
Jean-Yves
Jacques
Michel

RAVAILLE
REBOUL
RECOULES
RICARD
RIGAUD
ROBERT
ROGER
ROUANET
ROUSSEL
ROUSSEL
RUFINO
SALABERT
SALVO
SIMONARD
SORIANO
SOULIGNAC
SOUYRI
TAÏX
TALLON
TASSIS
TEILLAUD
THOMAS
TOULOUSE
TROPEANO
VAISSET
VERNET-MARTIN
VIDAL

Bernard
Guilhem
Serge
Bernard
Bernard
Laureline
Corinne
Jean-Pierre
Eva
Jean-Claude
Delphine
Jacques
Maryse
Serge
Gilbert
Jacques
Emilie
Philippe
Hélène
Hendrika
Pierre
Eric
Jean
Robert
Max
Hélène
Régis

Maire de Fraïsse sur Agout
Formatrice en français charte Thongue Libron Peyne
Maire de Rosis _ président SIVOM Caroux Espinouse
Chargé de mission RDL/PLIE
Agent de maîtrise
Conseiller municipal
Demandeur d’emploi
Documentaliste
Responsable formation charte Thongue Libron Peyne
Retraitée
Administrateur de l’ARPAT
Animatrice
Retraitée
Directeur agence DSD Conseil général
Décorateur spectacle vivant
Tourisme équestre
Professeur des écoles en retraite
Adjoint au maire de Capestang
Agent EDF
Directeur des politiques contractuelles et territoriales
Retraité - Secrétaire OT de Murviel
Comptable
Chargée de mission communauté de communes
Animatrice de charte
Agent PNRHL
Cadre EDF
Enseignant
Titulaire DESS aménagement rural
Association mycologique et botanique
Formatrice
Retraité
Employé de commerce
Agent d’assurances
Animatrice touristique
Fonctionnaire
Directrice Cebenna
Maire
Ingénieur territorial
EDF/GDF
Pré-retraité
Conseiller général - Maire de Saint Chinian
Directrice RDL
Maire d’Alignan du vent

Historique de l’élaboration du
pays Haut-Languedoc héraultais
& Vignobles
À la base de ce projet, l’Association pour l’Etude du pays Haut-Languedoc héraultais & Vignobles s’est créée en novembre 2000. Elle regroupe deux collèges en son sein : celui des représentants des groupements de communes et des chartes, des représentants de communes hors
communauté de communes et de la commune la plus peuplée, et celui des partenaires tels que
consulaires, syndicats de cru, fédération des caves coopératives, parc naturel régional, OTSI,
PAT, structure d’insertion (PLIE), fédération des MJC, des représentants des secteurs associatifs
(chasse, pêche, sports, autres associations…). Son objectif est de se donner les moyens d’élaborer un projet de pays. Pour ce faire, elle a fait appel à un cabinet d’études, Marketeam, en février
2001 pour accompagner l’Association dans cette élaboration.
L’un des points essentiels que l’Association et le cabinet souhaitaient affirmer était l’appropriation du projet, tant par les élus locaux que les habitants. Cette volonté s’est traduite dès le
diagnostic par la consultation des élus et de personnes ressources. C’est également lors des restitutions publiques, des animations de groupes de réflexion que cette volonté s’est marquée : les
restituteurs et animateurs étaient des acteurs locaux (élus, animateurs de chartes intercommunales). Enfin, un travail de communication a été élaboré pour informer de la démarche engagée
et proposer d’y participer : un bulletin de liaison a été édité et déposé en mairies, des articles
publiés dans la presse locale, des relais effectués par les membres de l’Association, des courriers
d’invitation personnalisés auprès des personnes rencontrées lors des entretiens… Concernant
le bulletin de liaison, le premier numéro visait à informer la population de l’engagement du
territoire dans une démarche pays, et les raisons de cette volonté. Le deuxième numéro a rendu
public les traits essentiels du diagnostic du territoire, ainsi que les ambitions, invitant chacun à
assister aux restitutions en précisant les dates et lieux prévus.
La première étape que se sont fixée l’Association et le cabinet a été de réaliser un diagnostic.
Une première réunion s’est tenue, avec les animateurs de chartes intercommunales, pour leur
présenter l’étude, mais aussi pour recueillir les études et rapports qu’ils pouvaient fournir, et
enfin pour leur demander d’élaborer une liste de personnes ressources avec qui le cabinet
pourrait s’entretenir.
Le diagnostic s’est ainsi constitué à partir de deux sources différentes : la source chiffrée, selon
les statistiques disponibles, et une série d’entretiens auprès des acteurs du territoire.
Ces entretiens qui se sont effectués auprès de deux types de personnes avaient pour but de
prendre en compte le regard de ces acteurs sur le territoire, mais également de créer une rencontre afin, plus tard, d’amorcer la mobilisation nécessaire. Une série d’entretiens téléphoniques
a été réalisée auprès des maires du territoire. Sur les 120 maires concernés, près de 75 d’entre
eux ont pu être interviewés. Sur la liste des personnes ressources fournie, plus de 45 personnes
ont été interrogées, de tous horizons : conseillers généraux, acteurs économiques, partenaires
sociaux, culturels, spécialistes de problématiques (urbanisme, DDE, CCI, chambre de métiers,
OPDHLM, OTSI, PLIE…), animateurs de chartes intercommunales, acteurs d’autres territoires

en construction (agglomération, autres pays…), associations, et d’autres personnalités locales
considérées comme « connaisseurs du territoire » ont ainsi été sollicités. L’ensemble de ces
entretiens a permis de prendre en compte dans le diagnostic leurs visions du territoire, leurs
appréhensions, leurs engouements et leurs projets.
L’ébauche du diagnostic a été présentée au conseil d’administration de l’Association (CA), le 11
juin 2001.
Ce diagnostic a été complété par une réflexion des membres du CA, en deux réunions, sur les
ambitions que l’on souhaite se fixer le territoire pour les 10 ans à venir.
Finalisé en juillet 2001, le diagnostic et les ambitions ont fait l’objet de restitutions publiques, en
cinq lieux différents, afin de permettre à tous les habitants qui le souhaitaient de s’y rendre. Pour
les y convier, un bulletin de liaison a été édité et distribué à l’ensemble des mairies, des articles
ont été publiés par voie de presse, les animateurs de charte et les membres de l’Association
ont diffusé l’information dans leurs réseaux. Ces restitutions ont été faites par le cabinet et
quatre binômes composés d’un élu et d’un animateur de charte, avec une réunion de préparation des restitutions, à partir d’un rail de commentaire et d’un jeu de transparents édités par le
cabinet afin d’harmoniser les discours. Au total, près de 600 personnes y ont assisté. Elles ont
été invitées à s’inscrire aux groupes de réflexion qui s’engageaient à la suite des restitutions sur
la définition de la stratégie du pays et la cartographie de cette stratégie.
En parallèle, un document non finalisé du diagnostic a été remis en juin 2001 afin de déposer
un dossier de demande d’arrêter de périmètre d’étude en Préfecture. Les avis ont été recueillis
dans les délais des trois mois impartis. Une synthèse du diagnostic et des ambitions a aussi été
réalisée et remise à l’Association en juillet 2001.
La deuxième grande étape était l’accompagnement d’une réflexion permettant d’aboutir à un
projet de charte du futur pays. Elle devait définir la stratégie qui prévaudrait sur le territoire,
ainsi que la représentation cartographique de cette stratégie, et devait donner les principes
d’organisation que le pays se fixerait.
Dès le mois d’octobre 2001, la réflexion sur la stratégie s’est engagée. Cinq groupes de réflexion
ont été constitués, animés par les animateurs de chartes qui avaient été préparés à cet exercice
au cours d’une réunion préalable et grâce à un livret d’animation (comportant un questionnement indicatif) afin de cadrer la réflexion. Les groupes étaient constitués aléatoirement à partir
des personnes qui s’étaient inscrites pour y participer : ils étaient près de 80 personnes à s’être
déplacés. Chaque groupe devait débattre sur les ambitions retenues par le CA, et imaginer la
stratégie qui permettrait d’atteindre ces ambitions. La totalité des comptes rendus a été synthétisée et présentée au CA mi octobre.
En même temps, courant octobre et novembre, le CA s’est réuni afin de discuter de l’organisation qu’ils souhaitent se donner pour la création du pays. À partir d’un document remis aux
membres du CA, et d’une présentation des termes de la loi et des possibilités de structuration,
les membres ont dû se positionner sur la forme que prendraient le conseil de développement
et la structure publique, mais aussi sur les relations que les structures entretiendraient, les rôles
et compétences de chacune…
Enfin, une autre réunion des groupes de réflexion a eu lieu en novembre 2001 pour réaliser
la cartographie de la stratégie. Deux réunions de préparation avec les animateurs de chartes,

qui seraient aussi animateurs des groupes, ont été nécessaires : la complexité de la tâche et des
attendus de ce travail a entraîné une remise à plat des objectifs de l’étude confiée au cabinet.
Des cartes de « base » ont été réalisées avec les animateurs, afin de donner aux groupes, thématiques cette fois, une lecture, une vision globale du territoire. Ces cartes, accompagnées d’un
questionnement pour chaque groupe de réflexion thématique à l’attention des animateurs, ont
fourni le support de l’animation de ces groupes, afin d’amener les participants à la réalisation de
cartes stratégiques. Les personnes venues, près de 80, se sont librement inscrites aux thématiques qui les intéressaient (environnement et habitat, tourisme, valorisation des ressources naturelles, accueil et développement économique, services équipements et formation). Les débats
qui ont émergé sont venus enrichir le document initial sur la stratégie, notamment par un large
complément en terme de pistes d’actions potentielles.
Ces éléments, c’est-à-dire la stratégie modifiée, la cartographie et l’organisation, ont été présentés en CA le 6 décembre 2001.
L’organisation a été approfondie par un groupe restreint du CA, en janvier, pour préciser davantage le fonctionnement de chaque structure et ses relations avec l’extérieur (notamment le
Parc Naturel Régional avec qui une convention est élaborée). Cette élaboration donne lieu à
plusieurs séances de travail entre le pays et le Parc.
Sur cette base le document du projet de charte de pays est présenté au CA, fin janvier 2002.
En même temps, une préparation de l’assemblée générale de pays s’effectue, selon les mêmes
modalités que lors des restitutions de diagnostic, avec les élus locaux désignés comme restituteurs du projet de charte du pays Haut-Languedoc héraultais & Vignobles.
L’assemblée générale a pour but de restituer les travaux des groupes de réflexion et des membres du CA sur la stratégie, la cartographie et l’organisation. Elle a lieu en fin février 2002. Il est
précisé que le document de charte présenté n’est pas alors définitif, puisqu’à sa suite s’engage
une consultation auprès des élus locaux. À cette Assemblée sont invités les membres de l’Association, les personnes inscrites aux groupes de réflexion et l’ensemble des maires concernés.
La consultation des communes ou des groupements de communes vient ensuite apporter des
avis sur le projet de charte, et dure trois semaines à un mois. Puis ces avis sont transmis au CA
en fin mars 2002 pour un arbitrage des avis à intégrer dans la charte définitive. Alors une grande
Assemblée, ouverte à l’ensemble de la population peut se tenir afin de présenter le cadre du
pays Haut-Languedoc héraultais & Vignobles à travers sa charte.
S’ensuit une période de «porter à connaissance» sur le territoire, estimé à deux mois, avant
de déposer le dossier en préfecture pour une demande d’arrêter de périmètre définitif en
CRADT.
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Les moyens mis en œuvre au service de la communication et de la
mobilisation des acteurs
L’effort de communication et de mobilisation a été un principe de travail tout au long de l’élaboration de la charte. Le travail mené par le cabinet s’est réalisé en étroite collaboration avec
différentes instances, impliquées dans le déroulement de l’étude : le comité technique, le conseil
d’administration de l’association (CA). Beaucoup de personnes ont été mobilisées plus ponctuellement, comme les maires, les personnes dites ressources, les personnes souhaitant participer aux groupes de réflexion, ou simplement aux restitutions publiques.
Nous souhaitons mettre ici l’accent sur cette forme du travail, et montrer dans le détail les
modalités de cette mobilisation et de cette communication.
Le début de la réalisation du diagnostic s’est marqué par une création d’un comité technique
composé des animateurs de chartes intercommunales, de l’animatrice du pays d’Accueil Touristique et des personnes du service de développement territorial du conseil général. Ce comité a
été un relais permanent avec le cabinet, tant pour la récolte d’informations et l’établissement de
la liste des personnes ressources que pour les phases de restitutions et d’animations de groupes
de réflexion. Au total, 8 réunions ont eu lieu depuis mars 2001.
Le conseil d’administration a été sollicité à chaque fois qu’une validation de l’étude s’imposait :
l’ébauche du diagnostic, les ambitions, la stratégie et la spatialisation, l’organisation du pays en
sont les points essentiels. Il a été également réuni pour définir les ambitions et l’organisation des
deux structures du pays. À ce jour, 7 réunions se sont tenues, il reste encore 2 autres réunions à
effectuer pour valider la suite du travail. Le Bureau de l’Association (un CA restreint) sera enfin
sollicité pour réaliser un approfondissement de l’organisation du pays.
Nombre d’acteurs ont été interviewés lors de la réalisation du diagnostic, soit près de 75 maires
et 45 personnes ressources. Ces personnes ressources sont des personnes qui travaillent sur
le territoire, ou dépendent de services à l’action territoriale (OPDHLM, DDE, CCI, Chambre
de Métiers, Conseil Général du Tarn, Associations, acteurs économiques, acteurs touristiques,
quelques personnes ayant une connaissance fine du territoire…). La liste de ces personnes se
trouve en annexe.
Toutes ces personnes ont été invitées par courrier aux restitutions du diagnostic, ainsi que
l’ensemble des maires. Les restitutions se sont tenues en cinq points du territoire tout au long
du mois de septembre 2001, afin de permettre à tous les habitants de s’y rendre. Au total, près
de 600 personnes sont venues assister à ces restitutions. Elles étaient animées par un élu et un
animateur du comité technique, afin de favoriser l’appropriation du projet.
Une autre restitution, auprès des membres de l’Association, de l’ensemble des maires et des
personnes présentes aux groupes de réflexion aura lieu pour effectuer une présentation du
projet de charte (document non encore définitif).

Après une phase de consultation des groupements de communes et des communes sur le
projet de charte, suivi d’une validation par le CA, la charte pourra être présentée à l’ensemble
de la population, en une grande assemblée de pays.
Pour informer la population du travail en cours, deux bulletins de liaison ont été édités. Ils
étaient distribués en plusieurs exemplaires dans chaque mairie. Le premier présentait le but de
la démarche engagée, pour expliquer les raisons de constitution d’un pays et informait des dates
et lieux de restitution du diagnostic. Le second retraçait dans les grandes lignes le diagnostic
réalisé et une présentation des ambitions du pays. Ces bulletins sont aussi annexés. Un troisième
bulletin est à paraître, afin de présenter le contenu synthétique de la charte. Des articles de
presse ont été publiés pour informer la population, et les membres de l’association étaient
sollicités afin de diffuser dans leur entourage les avancées du travail (en conseil municipal par
exemple), ainsi que les membres du comité technique.
Lors des restitutions, il a été présenté la suite des travaux, et notamment la mise en place des
groupes de réflexion, invitant chaque personne qui le souhaitait à s’y inscrire. Une liste de 125
personnes a été établie. Un courrier d’invitation leur a été transmis pour venir aux deux réunions des groupes de réflexion. La première portait sur une réflexion transversale, où chaque
groupe réfléchissait sur les stratégies possibles à établir. La seconde se constituait de groupes
thématiques (les personnes choisissaient leur groupe), afin de créer la spatialisation de la stratégie. Cette seconde réunion a également enrichi la première, en affinant les stratégies proposées.
Ils seront conviés à la restitution du projet de charte (non définitive, ce document est présenté
aux personnes ayant participé à son élaboration), afin de leur donner une restitution du travail
effectué en groupes.
Les documents officiels réalisés et remis à l’association (ou à venir) :

• Une ébauche du diagnostic pour dépôt de la demande d’arrêter du périmètre
d’étude,
• Le rapport du diagnostic,
• Une synthèse du diagnostic,
• Des documents d’étape sur les ambitions, la stratégie, la spatialisation et l’organisation,
• Le rapport de projet de charte,
• La charte,
• Une synthèse de la charte,
• Deux bulletins de liaison, puis un troisième (sur la charte).
Récapitulatif des réunions :

• Comité technique : 8 réunions

Remontée d’informations, suivi de l’étude, préparation aux restitutions et animations de
groupes

• Conseil d’administration : 7 réunions. 2 réunions à venir

Validation des étapes et documents de travail, définition des ambitions et de l’organisation du pays.

• Bureau de l’association : 1 réunion

Approfondissement de l’organisation du pays

• Groupes de réflexion : 2 réunions de 80 personnes chacune
Définition de la stratégie et de la spatialisation

• Restitutions publiques : 5 réunions, près de 600 personnes. 2 réunions à venir
5 réunions de restitution du diagnostic tout le mois de septembre 2001,
1 réunion de restitution du projet de charte

• Interviews : près de 75 maires et 45 personnes ressources
Vision du territoire, du pays

Bulletins de liaison
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Un pays, des projets
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Du côté de Cébazan
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Un pays,
des projets
suite de la page 1
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second souffle
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Dessinée par l’Insee à partir de l’inventaire communal, voici les zones d’influence des localités dans la région.

Les étapes
du pays
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Brèves…
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Le pays sera
ce que vous en ferez…
À vous ! Faites-nous part de vos suggestions, avis, critiques, propositions… ! Exprimez-vous par retour de ce bulletin ou via notre
E-mail !
Nom ………………………………………………… Prénom …………………………………………………………
Structure …………………………………………………………………………………………………………………
Activité ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………………………………………………………………………………
Fax ……………………………………………………………………………
E-mail……………………………………………………………………………
��vous transmet le message suivant :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Tout ce qui fait bouger
notre territoire est le bienvenu.
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Pays : état des lieux
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Le vignoble, valeur sûre ? Oui, à
condition de jouer la qualité…
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La montagne et le vignoble se rencontrent…

������������������������������
���� ����� �������� �����������
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Le système urbain du Languedoc met en évidence son appartenance à
ce qu’on appelle l’arc méditerranéen qui court de Nice (et auparavant de
l’Italie) à Perpignan (et au-delà vers Barcelone).
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����������������������������������� Le scénario de la métropolisation montre comment se construit une conurbation
����������������������������������� autour du delta du Rhône : Béziers est à la limite de cette métropole. Le pays
��� ���������� ��� ��������� du Haut-Languedoc et Vignobles se trouve à la jonction d’espaces urbanisés,
���������� ���� ��� ��������� �� ��� d’espaces non structurés (les marges du massif central) et d’espaces « patriTaux d'évolution annuel de la population 1990-1999
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En deux graphiques, l’évolution des relations entre les territoires.
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Présence de collèges privés ou publics

Pôles d'attraction et de consommation
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Présence de crèches, haltes-garderies
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Maisons de retraite

Source(s): Insee-SCEES Inventaire communal 1998

Code Sage : S90P10498
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Crèches collect

Crèches familial
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Haltes garderies
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La structuration des ambitions
Ce que veut devenir Elle
s’articule autour de trois thèmes :
• Un pays de diversité,
le pays dans
• Un pays tourné vers l’écodéveloppement,
• Un pays autonome et relationnel.
10-15 ans.
À partir des éléments du diagnostic, nous avons
tenté de bâtir une ambition pour notre territoire
qui renforce nos points forts, nos atouts, qui nous
mette en phase avec les évolutions les plus intéressantes de la société, de la région, de l’économie, de la vie… Ce document est ouvert au débat
car il est un des moments clés de notre démarche
de pays. Sans consensus autour de ces mots, pas
d’action coordonnée et cohérente possible.

- La diversité, c’est celle des espaces et des
hommes : le territoire est construit autour de plusieurs sous ensembles : la périphérie de Béziers,
le vignoble, les hauts cantons… Cela nous apporte
une richesse, née de la variété, mais il nous faut,
en contrepartie, trouver un mode d’organisation
qui élimine les risques du chacun pour soi. Les
complémentarités sont donc à renforcer : l’unité
dans la diversité, la cohérence dans la reconnaissance des différences.

Notre pays, c’est le pays
- Écodéveloppement : derrière ce
Mots-clés : faire du pays
facilitateur qui intègre les
mot nouveau, complexe, on recon- un espace tout entier voué à la
racines du territoire, les
naît les termes de développement
« qualité ».
histoires des hommes, les et d’écologie. Pour nous, l’ambition
- un espace qui valorise ses
cultures, pour nous aider à est de créer un pôle de compépotentiels : naturels, humains,
nous dépasser sans nous tences fondé sur nos ressources
économiques, culturels…
renier.
naturelles. Leur valorisation, avec
- un espace de « convivialité »,
la recherche d’une qualité encore
de « tutoiement » où l’homme
C’est le pays organisateur accrue dans toutes nos composanest écouté, respecté, choyé. La
d’une grande et exigeante tes et activités, doit nous permettre
convivialité se traduit aussi dans montée vers la qualité
de conduire un développement
l’organisation d’une démocratie
totale, cet écodéveloppeéconomique, de créer des emplois,
participative réelle, forte, solide.
ment, fil conducteur de
à l’aide de techniques innovantes
- un « espace de compétence » nos pratiques, seule façon
en liaison avec les milieux de la
où le savoir, les compétences,
d’exister et de durer dans
recherche que ce soit en entreprise
l’information, la participation de
la concurrence entre espa- ou en université. Nous avons les
tous sont l’atout majeur.
ces, et seule manière
ressources, nous avons la matière
- Solidarité entre les espaces,
d’être en phase avec les
grise nécessaire… Reste à concréentre les activités, entre les géné- exigences des citoyens de
tiser cette ambition !
rations.
demain.
- Pays, « espace autonome »
- Un pays autonome et en relation
qui définit son propre projet politiavec ses voisins et le monde : nous devons avoir
que et de société, non dépendant de décisions
en nous les moyens de notre développement,
extérieures imposées.
mais sans nous refermer, sans renoncer à déve- Pays, « espace intelligent » où les hommes
lopper les relations avec nos voisins, à commencer
sont en réseau, en partage.
par Béziers. Les nouvelles technologies nous permettent de nous relier au monde entier, de créer
des synergies entre citoyens, entre entreprises,
entre territoires. La communication est également
un enjeu important pour que nous soyons reconnus, valorisés.

Articles de presse et
documents supports
remis lors des réunions publiques
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