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INTRODUCTION 
 
 
La notion de Pays est apparue vers la fin des années 70, comme une revendication locale, capable de porter des 
microprojets de développement économique : il s’agissait de faire en sorte que l’on puisse vivre et travailler au 
Pays ! 
 
Le « Pays » a été créé par la loi du 4 février 1995 en son article 22. Ce concept a été précisé par l’article 25 de la 
loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Celui-ci stipule que 
« lorsqu’un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, il peut être 

reconnu à l’initiative de communes ou de leurs groupements comme ayant vocation à former un Pays ». 
 
Dans sa première intervention sur l’aménagement du territoire (discours aux DREAL le 20 juin 2012), la Ministre 
de l’Egalité des Territoires a affirmé « dans le contexte de réorganisation et d’élargissement des communautés, 

une incitation des Pays à s’affirmer comme territoire de projets de développement durable devrait contribuer à 

répondre à l’objectif de développement équilibré et durable des territoires ». 
 

���� Le Pays Haut Languedoc et Vignobles est :  
� un territoire de projets, 
� un espace supra-communautaire et infra-départemental, 
� un outil de développement du territoire (animation, ingénierie…), 
� un lieu fédérateur, 
� une valeur ajoutée. 

 

���� Le Pays Haut Languedoc et Vignobles n’est pas : 
� un nouvel échelon de collectivité territoriale 

 
Créé en 2005 par les Communautés de communes et le Conseil général de l’Hérault, le Pays porte un projet de 
territoire. 
 
A la suite de la stratégie élaborée jusqu’en 2013 sous couvert de la Charte de développement du Pays, ce 
rapport est le Cadre Stratégique du Pays 2014-2020. L’exercice a consisté à aborder l’horizon 2020 sous un angle 
prospectif et créatif en s’appuyant néanmoins sur un constat renseigné et documenté. 
 
Le Cadre Stratégique est là pour nous aider à anticiper, orienter, clarifier, faciliter, agir au lieu de réagir. 
 
Ce travail s’est déroulé en quatre temps : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce Cadre Stratégique est notre cadre. Il constitue notre fil rouge pour nous guider dans nos démarches 
collectives et individuelles. Cet outil sera, au final, ce que nous en ferons chacun dans nos métiers, dans nos 
fonctions. 
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1 - Le territoire physique 
Le territoire du Pays Haut Languedoc et 
Vignobles se situe dans la partie ouest du 
département de l’Hérault. Il a pour frontière le 
département de l’Aude avec qui, il partage le 
territoire du Minervois et les départements du 
Tarn et de l’Aveyron. Au sud, il est limité par les 
deux agglomérations de Narbonne et de Béziers. 
Au centre de la Région Languedoc-Roussillon, il 
jouxte au nord la Région Midi-Pyrénées. 
On peut accéder au Pays par les autoroutes A9 
(axe Montpellier – Barcelone) au sud et A75 (axe 
Millau – Béziers) au nord et à l’est. L’ensemble 
des infrastructures (aéroports, liaison TGV ou 
autoroutes) se trouvent à 45 mn du point le plus 
éloigné du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce territoire est situé sur la ligne de partage des eaux Méditerranée-Atlantique, ce qui lui confère des spécificités 
hydrologiques remarquables. Il est marqué par l’empreinte de l’eau : lacs et tourbières sur les plateaux d’altitude, eaux 
vives du fleuve Orb qui irrigue le territoire du nord au sud, en creusant une vallée alluviale de Bédarieux à Mons, eaux 
souterraines et résurgences des karsts, eaux du Canal du Midi dans le sud de la zone et de l’étang de Capestang : le réseau 
hydraulique, particulièrement important, se déploie autour de l’Orb, véritable colonne vertébrale du Pays Haut Languedoc 
et Vignobles. 
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Plusieurs facteurs se conjuguent pour rendre ce 
territoire attractif. Amphithéâtre ouvert sur la mer 
qui se décline en trois grands étages, depuis les 
plateaux montagneux, en passant par les avant-
monts jusqu’aux plaines viticoles, le Pays offre une 
diversité du patrimoine naturel due à sa position 
biogéographique, réelle originalité.  
 
 
 
 
2 - L’organisation administrative 

Créé en juin 2005, le Pays Haut Languedoc et Vignobles est structuré en Syndicat Mixte ouvert, qui comprend sept 
communautés de communes

1
 et le Conseil général de l’Hérault. 

 
Communautés de Communes 

 

  Les Avants-Mons du Centre Hérault 

  Canal Lirou Saint-Chinianais 

  Le Minervois 

  Orb et Jaur 

  Orb et Taurou 

  Pays Saint-Ponais 

  Avène – Bédarieux – Lamalou  

                                  Taussac – Le Bousquet d’Orb 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Annexe : liste des Communes et des Communautés de communes 
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3 - Le portrait du territoire 

Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles est composé de 100 communes représentant 73.831 habitants en 2010 
(source INSEE). La répartition de cette population reste très inégale. 
 
3.1 Evolution de la population du Pays Haut Languedoc et Vignobles de 1968 à 2010 (Source INSEE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
3.2 Evolution de la population par Communautés de communes de 1968 à 2010 (Source INSEE)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
3.3 La répartition des habitants par catégorie de communes au Pays (Source INSEE) 

 
-  56  % des communes ont – de 500 

habitants 
- 22 % des communes ont entre 500 et 

999 habitants 
Soit 78 % des communes ont – de 1000 

habitants 

- 16 % des communes ont entre 1 000 et 
2 500 habitants 

- 5 % des communes ont entre 2 500 et  
3 000 habitants 

 
 
On trouve une absence de communes intermédiaires entre 3 000 habitants et la ville du Pays,  Bédarieux qui compte une 
population de 6 500 habitants. 
 

Nombre 
 d'habitants 

Nombre de 
communes 

en % des  
communes 

Nombre 
d'habitants 

en % des 
habitants 

1 à 99 8 8 543 0,74 

100 à 249 24 24 4 297 5,82 

250 à 499 24 24 8 346 11,30 

500 à 999 22 22 14 690 19,90 

1 000 à 1 500 8 8 9 910 13,42 

1 500 à 2 500 8 8 15 222 20,62 

2 500 à 3500 5 5 14 370 19,46 

3 500 à 6 500 1 1 6 453 8,74 

Total 100 100 73 831 100 
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Sur 100 communes (source INSEE 2010) : 
 

� 1 ville de 6.500 habitants : Bédarieux, 
� 5 communes entre 2.500 et 3.000 habitants : Capestang, Magalas, Murviel-lès-Béziers, Puisserguier, Thézan-lès-

Béziers, 
� 8 communes entre 1.500 et 2.500 habitants : Cessenon-sur-Orb, Lamalou-les-Bains, Le Bousquet d’Orb, Olonzac, 

Quarante, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Pons-de-Thomières, 
� 8 communes entre 1.000 et 1.500 habitants : Creissan, Hérépian, La Tour-sur-Orb, Laurens, Le Poujol-sur-Orb, 

Pouzolles, Puimisson, Saint-Geniès-de-Fontedit, 
� 22 communes entre 500 et 1.000 habitants : Autignac, Causses-et-Veyran, Cazedarnes, Cébazan, Courniou-les-

Grottes, Cruzy, Faugères, Gabian, Graissessac, La Livinière, Les Aires, Lunas, Margon, Mons, Neffiès, Olargues, 
Poilhes, Prémian, Riols, Roquebrun, Saint-Gervais-sur-Mare, Siran, 

� 56 communes de moins de 500 habitants : Agel, Aigne, Aigues-Vives, Assignan, Avène, Azillanet, Babeau-
Bouldoux, Beaufort, Berlou, Boisset, Brenas, Cabrerolles, Camplong, Carlencas-et-Levas, Cassagnoles, 
Caussiniojouls, Ceilhes-et-Rocozels, Cesseras, Colombières-sur-Orb, Combes, Dio-et-Valquières, Félines-Minervois, 
Ferrals-les-Montagnes, Ferrières-Poussarou, Fos, Fouzilhon, Joncels, La Caunette, Le Pradal, Minerve, Montels, 
Montesquieu, Montouliers, Oupia, Pailhès, Pardailhan, Pézènes-les-Mines, Pierrerue, Prades-sur-Vernazobre, 
Rieussec, Roquessels, Saint-Etienne-d’Albagnan, Saint-Etienne-Estréchoux, Saint-Geniès-de-Varensal, Saint-Jean-
de-Minervois, Saint-Julien, Saint-Martin-de-l’Arçon, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Vincent-d’Olargues, Taussac-
la-Billière, Vailhan, Vélieux, Verreries-de-Moussans, Vieussan, Villemagne-l’Argentière, Villespassans. 

 
Les différents graphes et tableaux révèlent que la population du Pays en 2010 a dépassé celle de 1968. Le départ des 
populations s’effectue jusqu’en 1975 où le solde migratoire permet d’infléchir le processus de désertification. Dans les 
années 80, la reprise est sensible sur certains bourgs mais s’accentuent vraiment dans les années 90. 
 
Les données communales prises individuellement peuvent s’analyser sous l’angle quantitatif selon deux entrées : 

� Les communes qui n’ont pas retrouvé la population de 1968, 
� Les communes qui ont dépassé leur population de 1968. 

 

� Les communes qui n’ont pas retrouvé la population de 1968 (38 communes) 

Agel, Aigne, Aigues-Vives, Autignac, Avène, Azillanet, Beaufort, Babeau-Bouldoux, Bédarieux, Berlou, le Bousquet d’Orb, 
Camplong, Cassagnoles, La Caunette, Caussiniojouls, Ceilhes et Rocozels, Cesseras, Cruzy, Felines-Minervois, Graissessac, La 
Livinière, Lunas, Montouliers, Olonzac, Oupia, Quarante, Roquebrun, Saint-Chinian, Saint-Etienne d’Albagnan, Saint-Etienne 
d’Estréchoux, Saint-Géniès de Varensal, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Jean de Minervois, Saint-Nazaire de Ladarez, Saint-
Pons de Thomières, Saint-Vincent d’Olargues, Verreries de Moussans, Villespassans. 
  

� Les communes qui ont dépassé leur population de 1968 (62 communes) 

Les Aires, Assignan, Boisset, Brenas, Cabrerolles, Capestang, Carlencas et Levas, Causses et Veyran, Cazedarnes, Cébazan, 
Cessenon-sur-Orb, Colombières-sur-Orb, Combes, Courniou-les-grottes, Creissan, Dio et Valquières, Faugères, Ferrals-les-
Montagnes,  Ferrières-Poussarou, Fos, Fouzilhon, Gabian, Hérépian, Joncels, Lamalou-les-Bains, Laurens, Magalas, Margon, 
Minerve, Mons, Montels, Montesquieu, Murviel-les-Béziers, Neffiès, Olargues, Pailhès, Pardailhan, Pézènes-les-Mines, 
Pierrerue, Poilhes, le Poujol-sur-Orb, Pouzolles, Le Pradal, Prades-sur-Vernazobre, Prémian, Puimisson, Puisserguier, 
Rieussec, Riols, Roquessels, Roujan, Saint-Géniès-de-Fontedit, Saint-Julien, Saint-Martin de l’Arçon, Siran, Taussac-la-
Billière, Thézan-les-Béziers, La Tour-sur-Orb, Vailhan, Vélieux, Vieussan, Villemagne l’Argentière. 
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3.4 Cartographie des habitants par catégorie de communes en 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les 38 communes qui n’ont pas retrouvé leur population de 1968 :  
 

� A partir de 1982, on note une inflexion du phénomène de déclin sur 15 communes pour passer assez rapidement 

d’une phase de stagnation à une phase de croissance : 

- Agel, Aigne, Aigues-Vives, Avène, Azillanet, Beaufort, Bédarieux, la Livinière, Lunas, Olonzac, Quarante, Saint-
Chinian, Saint-Etienne d’Albagnan, Saint-Gervais-sur-Mare,  Villespassans. 
 

� A partir de 1990, 13 communes, de plus amorcent une nouvelle phase de croissance : 

 - Autignac, Babeau-Bouldoux, Berlou, Camplong, Cassagnoles, La Caunette, Caussiniojouls, Ceilhes et Rocozels,  
 Cruzy, Felines-Minervois, Graissessac,  Roquebrun, Verreries de Moussan.  
 

� En reprise depuis 1999, 5 communes :  
- Oupia, Saint-Jean de Minervois, Montouliers, Saint-Nazaire de Ladarez, Saint-Vincent d’Olargues.  
 

� Cinq communes confrontées à une situation démographique délicate : 

 - Le Bousquet d’Orb, Cesseras, Saint-Etienne Estréchoux, Saint-Géniès de Varensal, Saint-Pons de Thomières . 
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Durant les 20 dernières années, les villes et les zones rurales croissent uniformément. Ce mouvement n’exprime en rien la 
victoire du rural par rapport à l’urbain. Mais justement l’inverse. Les modes de vie régionaux sont unifiés par la facilité des 
communications. « Tous peuvent effectuer leurs achats dans les centres commerciaux, regarder des films dans des 

multiplex, travailler et prendre leurs loisirs loin de leurs domiciles. Internet achève l’unification géographique. Dans cet 

espace nouveau, la puissance des villes devient redoutable car la facilité des déplacements permet un tri fin des localisations 

selon le patrimoine et le revenu. Centrifugeuses d’un genre un peu particulier, elles rejettent loin du centre ce qui est 

faible. » (1) 
 

Pour cette raison, l’INSEE dans sa catégorisation ne donne plus une définition du monde rural. La ruralité s’explique 
uniquement par rapport à l’urbain et par zone d’influence (aires urbaines, communes isolées hors influence du monde 
urbain) 
Pourtant, quand on parcourt le Pays, cette ruralité se perçoit et se ressent et sa qualification est évidente : 

- Une faible densité d’habitants et de constructions 

- Une bonne occupation de l’espace des cultures, de la forêt et des éléments naturels 

B. Kayser avait défini l’espace rural comme « un mode particulier d’utilisation de l’espace et de vie sociale » (2) 
Quand on se rapproche des centres urbains, la carte montre l’accroissement de la population dans les communes 
périphériques, qui deviennent la couronne périurbaine. L’élément le plus marquant est l’étalement urbain par un 
pavillonnaire qui se disperse dans la campagne et en milieu diffus. 
 
 
3.5 Répartition et évolution des tranches de la population 1999 – 2010 (Source INSEE) 

 
 
3.6 Répartition des tranches de population en % entre 1999 et 2010 (Source INSEE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

(1) Le mystère français, Emmanuel Todd, historien et anthropologue et Hervé Le Bras, démographe et historien, 2013 

(2) La renaissance rurale, B. Kayser, sociologue 1990 
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3.7 Cartographie de la densité par catégorie de communes en 2010              

 

 Densité de la population en 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Evolution de la densité par catégorie de communes entre 1999 et 2010 (Source INSEE) 
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3.9 Evolution comparée de la densité en 2010 (Source INSEE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Critère sociodémographique d’occupation du territoire, la densité se définit comme le nombre d’habitants rapporté à la 
superficie totale de la zone considérée. 
Notre territoire faiblement peuplé par rapport aux moyennes départementale et régionale, connaît de grandes disparités 
(39 hab/km² pour le Pays, 171 hab/km² pour le département de l’Hérault, 96 hab/km² sur la région Languedoc-Roussillon et 
102 hab/km² sur la France). 
Trois grandes catégories se distinguent : 

- Les communes rurales de très faible densité (- de 20 hab/km²), 
- Les communes rurales de faible densité (de 20 hab à 50 hab/km²), 
- Les communes les plus peuplées (+ de 50 hab/km²). 

Au vu de ces trois groupes, on vérifie que les densités de population répondent aux critères de topographie ou 
d’éloignement des centres urbains. 
Plus on rentre dans les terres, plus l’occupation du territoire a tendance à baisser. Evidemment, l’importance des axes 
routiers est prépondérante. 
Cependant, il est bon de souligner que le seul élément de la densité ne peut décider de la fragilité des espaces et conclure 
immédiatement à une désertification avancée d’une commune ; les chiffres doivent être pondérés car des communes ont 
quelquefois un espace très vaste diminuant de fait la densification. C’est pourquoi, la seule densité ne peut être interprétée 
comme facteur de régression économique.  
Il est également important de prendre en compte les mouvements de la population qui peuvent donner une idée des 
tendances qui se poursuivent ou de leur renversement. 
Pour les communes les plus peuplées, elles se situent dans un périmètre de proximité des villes Narbonne et Béziers ou sur 
les vallées. De fait, elles bénéficient d’une nouvelle vocation résidentielle. 
 
3.10 Evolution du nombre de naissances, de décès et du solde naturel au Pays de 1968 à 2010 (Source INSEE) 
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3.11 Comparaison du nombre de naissances, de décès et du solde naturel en 2010 en % (Source INSEE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

    
Une augmentation ou une diminution de la population peut être imputée à deux grands phénomènes qui peuvent se 
compenser ou se conjuguer. La variation démographique est déterminée par deux composantes : le solde migratoire 
résultant des mouvements de populations et le solde naturel étant la balance entre les naissances et les décès. 
Dans les années 80, notre espace rural cesse, dans sa globalité, de se « rétrécir », on sent une renaissance rurale. C’est là 
que notre territoire devient attractif. Un nouvel équilibre prend corps avec une redistribution des populations qui 
réinvestissent les communes. Si toutes les communes ne sont pas égales devant cet état de fait, pratiquement toutes 
connaissent un renouveau démographique après une longue période de déclin. Les retournements ou les renversements 
de tendance sont uniquement à porter au crédit du solde migratoire. Les soldes naturels sont toujours négatifs. 
 

3.12 Comparaison en % des plus de 60 ans en 2010 (Source INSEE) 

Le vieillissement de la population est 
souvent confondu avec le phénomène de 
l’allongement de la durée moyenne de 
vie. Le recul de l’âge de la mort se traduit 
par un vieillissement de la population 
dans la mesure où les personnes âgées 
sont en nombre absolu plus nombreuses 
et exercent une plus grande activité 
économique et sociale. Le vieillissement 
proprement dit est l’augmentation de la 
proportion des personnes âgées dans la 
population totale. C’est un des points 
marquants du territoire avec une variation 
constante sur les dix dernières années 
(32,64 % de plus de 60 ans en 1999 et 
32,47 % en 2010). 
Le territoire est largement au dessus de la 
moyenne départementale (24,87 %), 
régionale (26,44 %) et nationale (22,76 %). 
Le vieillissement se fait donc par une 
croissance du nombre de plus de 60 ans. 

Cette croissance tient à deux facteurs : l'allongement de la durée de vie et l'arrivée aux âges élevés des générations 
nombreuses du baby-boom. L'effet du baby-boom se superpose à ce mouvement tendanciel.  Les baby-boomers ont 
d'abord retardé le vieillissement en venant gonfler les tranches d'âge actives. Leur arrivée progressive aux tranches d'âge 
élevées va modifier la pyramide des âges de 2006 à 2035. Il ralentira ensuite à nouveau, à partir de 2035-2040. 
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3.13 Pyramide des âges en % du Pays de 1999 à 2010 (Source INSEE) 

 

Le graphe met en lumière  
� Le vieillissement de la population (32.5 % de 

plus de 60 %) et 14 % de plus de 75 %, 
� Une diminution de la tranche 15/29 ans. 

Cette configuration est identique sur tous les 
territoires ruraux, 

� Une tranche active élevée qui va conforter le 
vieillissement annoncé du territoire. 

 
 
 
 

 
3.14 Comparaison en % des moins de 20 ans en 2010 (Source INSEE) 

 
Les – de 20 ans maintiennent les taux comparables 
sur les 30 dernières années entre 20 et 21 % sur le 
Pays, autour de 23 % pour le département et la 
région, et autour 24,5 % pour la France. 
 
Pour les + de 60 ans,  depuis 1982, le Pays maintient 
une moyenne  autour de 32,5 %, le département 
passe de 22 % à 25 %, la région de 23 % à 26 %, la 
France de 18,4 % à 22,7 %. 

 
 

 
3.15 Evolution par catégorie du nombre de logements du Pays de 1968 à 2010 (Source INSEE) 

Le territoire est dans une situation de dépendance 
résidentielle avec un taux d’évolution 
démographique en progression constante. A cause 
d’un certain repli sur les fonctions de création ou 
de maintien d’activités, les mouvements de 
populations sont plus conséquents. De fait, une 
accentuation des liens domicile-travail s’affirme 
avec une modification des pratiques à double 
entrée : 

� Le premier mouvement conduit les 
personnes à choisir une commune rurale 
comme lieu de résidence alors que le 
travail ne s’y localise pas, 

� Le second mouvement pousse les 
résidents, en raison des limites du marché 
local du travail, à trouver un emploi à 
l’extérieur, dans une autre commune. 

Cela crée des mouvements pendulaires à 
l’intérieur du Pays ou qui traduisent la domination 
exercée par la ville qui reste le lieu privilégié de 
surconcentration de l’emploi. 

De 1968 à 2010, notre parc de logements a crû de 
19000 avec un accroissement sur la même période 
de 6000 habitants. 

Ces logements se déclinent sous trois entrées : 

� 10 000 résidences principales, 
� 7 000 résidences secondaires, 
� 2 000 logements vacants. 
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3.16 Population et nombre de ménages en 2010 (Source INSEE) 

En 1968, les familles cohabitaient sur deux ou trois 
générations ce qui permettait de vivre à plusieurs 
dans un seul logement. La moyenne était de 3 
personnes par ménage alors qu’elle est tombée à 2,3 
en 2010. 
Cela tient essentiellement aux modifications familiales 
(augmentation de divorce et à l’allongement de la 
durée de vie). 
Un ménage, au sens du recensement de la population, 

désigne l'ensemble des personnes qui partagent la 
même résidence principale, sans que ces personnes 
soient nécessairement unies par des liens de parenté. 
Un ménage peut être constitué d'une seule personne. 
 

 

3.17 Comparaison des niveaux de diplômes Pays et France en 2009 (Source INSEE) 

 

 Pays        France 

 

 

3.18 Evolution des niveaux de diplômes entre 1999 et 2009 sur le Pays (Source INSEE) 

 

 

On note une amélioration sensible du niveau de formation entre 1999 et 2009 : le pourcentage des populations sans 
diplôme diminue sérieusement. 
Les niveaux de formation (CAP, BEPC) diminuent au profit des BEP, BAC, et diplômes supérieurs. 
Par rapport au niveau national, on note encore un décalage entre les formations supérieures plus accessibles en moyenne 
en France, le Pays étant encore en retard sur la fourchette haute de la formation. 
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3.19 Répartition de la population active en 1999 et en 2010 (Source INSEE) 

 

   1999             2010 

 

 

3.20 Evolution du nombre de chômeurs (hommes / femmes) en 1999 et 2010 (Source INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.21 Nombre de chômeurs par sexe et tranche d’âge en 2010 
(Source INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.22 Evolution comparée du chômage en 1999 et 2010  
(Source INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chômage, exclusion, fracture sociale, précarité de l’emploi sont 
des termes fréquemment utilisés. Chacun s’accorde à dire que la 
lutte contre l’exclusion du marché du travail, de la vie sociale et 
économique apparaît comme une priorité.  
L’échec des politiques économiques et sociales dans leurs 
aspects théoriques, les mutations que connaît notre société avec 
une mondialisation de l’économie encore plus prégnante sont 
autant de facteurs qui participent à la crise et fabriquent de 
l’exclusion. 
Sans travail, l’individu perd, peu à peu, sa dignité, se trouve 
déconsidéré et subit une perte de citoyenneté. Malgré une 
mobilisation de services publics et parapublics, le marché de 
l’emploi reste fermé. 
Cette société éclatée que nous construisons, sans le vouloir, 
relègue une partie de la population loin de la vie professionnelle 
et sociale et fragilise, de fait, l’équilibre des populations 
concernées.  
 
Les causes du chômage sont multiples : 

- L’isolement géographique et l’enclavement de 
certaines zones : facteur important entravant 
l’insertion sociale et professionnelle et aggravant les 
comportements d’exclusion particulièrement pour les 
personnes étrangères à la région et seules, 

- La modification du tissu économique (glissement de 
l’agriculture et de l’industrie vers les métiers de 
services), il en résulte une offre différemment 
structurée requérant de nouvelles compétences, de 
l’expérience et des qualifications, 

- L’évolution démographique : l’effet du nombre pour 
des offres qui ne suivent pas la même évolution que la 
demande, 

- L’inadéquation entre l’offre et la demande. 
 
La situation du chômage à l’échelle du Pays a diminué entre 1999 
(17,18 %) et 2010 (14,68 %). Au niveau national entre 1999 
(13,82 %) et 2010 (12,11 %). 
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3.23 Evolution du nombre de foyers fiscaux de 2006 à 2009 (Source INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.24 Evolution du nombre de foyers imposables et non imposables de 2006 à 2009 (Source INSEE) 

 

 

 

3.25 Evolution des revenus nets moyens fiscaux (imposables et non imposables) de 2006 à 2009 (Source INSEE) 

 

L’indicateur du taux de foyers non imposés sur le 
revenu est très significatif pour situer la population 
du Pays sur l’échiquier social : alors qu’il est 
de 53,6 % en France, il culmine dans la majorité 
des communes à 60 % foyers illustrant la situation 
de fragilité économique, voire de précarité de la 
population. 

Le revenu moyen des 42 733 foyers fiscaux du Pays 
était de 17 560 € en 2009, 23 230 € en France pour 
la même période. 

Le nombre de foyers fiscaux imposables est 
pratiquement constant autour de 40 % avec 60 % 
de foyers non imposables.  

En France, la proportion est de 46,4 % de foyers 
fiscaux non imposables et 53,6 % de foyers fiscaux 
imposables. 
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3.26 Comparaison des salaires horaires nets moyens en euros en 2009 (Source INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.27 Répartition des actifs par catégories et nombre en 1999 et 2010 (Source INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.28 Répartition des actifs par catégorie en % en 1999 et 2010 (Source INSEE) 

 

  1999              2010 
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3.29 Evolution du nombre d’établissements par secteurs d’activités de 2009 à 2012 (Source INSEE) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’économie du Pays est caractérisée par la présence de 9 859 établissements enregistrés et répartis en cinq secteurs 
d’activités. Nous constatons une croissance régulière du nombre des entreprises. L’économie présentielle (industrie, 
construction, commerces et services) représente 59 % des activités ce qui reste dans la moyenne nationale en territoire 
rural.  
Pour l’ensemble des documents, il conviendra de pondérer les chiffres de 2012 qui intègrent cinq nouvelles communes 
représentant un micro bassin de vie. 
 

 

3.30 Progression des entreprises de 2006 à 2012 (Source INSEE) 

 

 
 

L’économie présentielle connaît un taux de croissance supérieur à l’ensemble des activités sur le territoire du Pays, ce sont 
essentiellement des activités de services. La courbe met en évidence le ralentissement économique de 2009 et 2011 (la 
crise et son rebond).  
 
 
 

 

 



21 
 

 

3.31 Evolution du nombre d’entreprises sans salariés et employeurs de 2005 à 2012 (Source INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.32 Evolution du nombre d’entreprises par tranche de 2005 à 2012 (Source INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
75% des entreprises présentielles n’ont aucun salarié, cela signifie un tissu économique fragile car souvent installé en 
régime auto-entrepreneur pour environ 50% d’entre eux. Ce renouvellement constant induit une politique 
d’accompagnement à mettre en place. En 2010, on constate l’effet crise sur les établissements employeurs avec une baisse 
des effectifs. Une seule entreprise a plus de 100 salariés. 
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3.33 Conclusion 
Un territoire peu peuplé et inégalement réparti 

Il apparaît que démographiquement la population atteint un niveau de renouvellement des populations suffisamment 
satisfaisant. Seules, quelques communes restent sur une stagnation ou un léger fléchissement. Cette nouvelle énergie est 
apportée par un solde migratoire excédentaire, le solde naturel continuant à être négatif. 
Avec une population de 73 831 habitants en 2010 et un territoire de 1 892 km², la densité moyenne est de 39 hab./km². 
Plus faible que la moyenne régionale  96 hab. /km²  et départementale  171 hab. /km².   
 

� 40 % de la population vit sur 80 % du territoire,  
� 60 % de la population vit sur 20 % du territoire. 

Le territoire est densifié au sud avec plus de 100 hab./km2 première couronne biterroise. Le territoire est moyennement 
densifié sur la haute plaine et les coteaux avec une moyenne de 60 hab. /km2, seconde couronne biterroise et narbonnaise. 
Tout en restant un territoire profondément rural, le rapprochement de la ville s’entretient par la mobilité des personnes et 
qualifie certaines communes de périurbaines. 

L’inégale répartition spatiale de la population s’accentue avec une moyenne de 20 hab./km² sur les avants monts et la 
montagne. 

Une population qui s’accroît sous l’effet des migrations 

La population a crû de 16,34 % (10 369 habitants) entre 1999 et 2010 se rapprochant de la moyenne départementale                       
et de la région Languedoc-Roussillon. 
Au cours des 30 dernières années, des mutations complexes et variées sont apparues sur notre espace rural. Parmi les plus 
marquantes que l’on retrouve dans l’analyse démographique : 

- L’affaiblissement concomitant de la société agricole en tant que classe sociale et pouvoir local, 
- Le repeuplement progressif, par l’installation dans les communes rurales, d’une population mixte incluant toutes 

les catégories socioprofessionnelles, 
- La dissociation croissante entre lieu de résidence et lieu d’emploi. 

 

Une population âgée et qui vieillit  
Le territoire a une population de plus de 60 ans de 32,47 % largement au-dessus de la moyenne départementale 24,87 %, 
régionale 26,44 % et nationale 22,76 %. Le vieillissement de la population est confirmée et ce depuis 30 ans. Ces tendances 
démographiques signifient que le territoire est passé d’un statut de terre d’exode à celui aujourd’hui de terre d’accueil. 
Cette évolution se traduit par l’arrivée de nouvelles populations. Conséquence directe, l’économie présentielle sort 
renforcée de cette mutation profonde. 
 
Un taux de chômage préoccupant mais en diminution 

La situation du chômage à l’échelle du Pays a diminué entre 1999 (17,18 %) et 2010 (14,68 %).  
En 2010 au niveau national on se trouve à 12,11 %, régional 15,2 % et départemental 15.3 %. 
Plusieurs facteurs maintiennent un taux de chômage élevé (le conjoncturel impactant à tous les niveaux et le structurel 
(isolement géographique, évolution démographique). 
 

Un capital humain à  conforter 

L’attractivité du territoire grâce à un mouvement constant d’un flux migratoire dynamique permet de doper raisonnable-
ment la population active qui est de 67 % d’actifs contre 72 % au plan national. 
 

L’activité économique   

L’agriculture  marque encore très fortement de son empreinte la sphère économique : la moitié des communes a un 
pourcentage d’agriculteurs exploitants dans la population active de l’ordre de 10 % supérieur à la moyenne régionale et 
très supérieur à la moyenne nationale. 

- En zone de montagne, l’espace non boisé est consacré en grande partie à l’élevage bovin, l’ovin et le caprin étant 
moins importants, 

- Dans les vallées, les cerisiers et les châtaigniers cèdent du terrain à la vigne dans les zones les plus accessibles, 
- La viticulture, malgré la crise, est fortement ancrée et pose une signature sur le Pays. 

L’économie présentielle représente 59 % des activités (la part de l’agriculture est de 41 %, de l’industrie de 4 %, de la 
construction de 10 %, du commerce de 29 %, de l’auto de 8 % et de l’administration publique de 8 %). Le territoire est 
marqué par un tissu important de micro-entreprises. Ce réseau moteur de l’économie, est à accompagner et soutenir pour 
maintenir une présence active et précieuse. C’est également autour du tourisme que se déploie une économie qui génère 
davantage de développement économique et d’emplois de façon indirecte ou induite. La part grandissante, avec un 
développement des services et du commerce est confirmée. 
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4 - Analyse synthétique AFOM 

L’analyse AFOM se base sur l’ensemble des études menées depuis la création du Pays complétées par le portrait du 
territoire. 

COHESION SOCIALE 
 
ATOUTS 

• Habitat à prix modéré  

• Cadre et qualité de vie 

• Evolution démographique favorable 

• Présence de dispositif (Espace Info Energie) et actions  

• Dispositifs d’appui et de soutien à la parentalité 

• Développement des Relais de services publics 

• Réseau structuré et mutualisé de Lieux d’Accès Multimédias (LAM) 

• Richesses culturelles et environnementales 

 

FAIBLESSES 

• Faibles niveaux de revenus des ménages 

• Difficultés de mobilité 

• Démographie médicale des zones rurales 

• Vieillissement de la population 

 

OPPORTUNITES 

• Programme d’intérêt général sur l’amélioration de l’habitat  

• Déploiement de maisons de santé pluri professionnelles 

• Contrat Local de Santé  

• Innovation en télémédecine 

• Expérimentation de la télé psychiatrie 

• Services à la personne 

• Exploitation du potentiel touristique 

 

MENACES 

• Pression foncière 

• Impact de la crise 

• Situation de l’emploi difficile 

• Vieillissement des populations et risques d’isolement accrus  

• Coût de l’énergie 

• Précarité énergétique de nombreuses populations 

• Augmentation de la mobilité domicile-travail 

• Non remplacement des services de santé existants 
 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

ATOUTS 

• Potentiel important de richesses (agricole, environnementales, 
patrimoniales, culturelles…)  

• Bonne représentativité des TPE 

• Nouvelles formes d’emplois (pluriactivité …) 

• Développement de voies vertes (itinéraires de rando) pour la 
population locale et pour le développement d’activités touristiques 

• Potentiel d’innovation important lié à la valorisation des produits 
agricoles  

• Grande diversité de productions de petite capacité (olives, cerises, 
châtaignes, navets, pois chiches, lentilles, oignons, …) susceptibles 
de créer des « filières de niches » 

• Bonne organisation professionnelle : coopérative, syndicats 
professionnels … 

• Structures adaptées aux spécificités du territoire (taille, nombre, 
répartition géographique) 

• Production agricole de qualité et développement des pratiques 
extensives et de modes de production raisonnés  

• Richesses environnementales (diversité faune et flore et nombreux 
espaces préservés (Natura 2000, réserves naturelles, PNRHL, 
ZNIEFF…) 

• Faible densité de population 

• Nombreux sites d’intérêt patrimonial majeur 
 

FAIBLESSES 

• Taux de chômage élevé 

• Manque de moyens financiers techniques 

• TPE majoritaires et faible mobilisation recherche-développement  

• Faiblesse des moyens financiers des territoires ruraux 

• Peu d’initiatives privées, d’approche transversale et intersectorielle 
dans les projets  économiques 

• Economie productive peu développée et très fragile 

• Insuffisance d’outils de maîtrise du foncier économique (PLU / 
SCOT) 

• Fragilité des nouvelles entreprises 

• Vieillissement de la population agricole 

• Manque de diversification  

• Un manque de professionnalisation des acteurs des circuits courts 
ou dans les activités de diversification 

• Une offre oenotouristique de qualité insuffisamment structurée 

• Méconnaissance des richesses patrimoniales de certains sites 

• Absence d’outils de suivi de l’évolution des paysages 
 

OPPORTUNITES 

• Valorisation productions locales 

• Nouvelles formes d’emploi et de travail  

• Développement des productions de qualité et respectueuses de 
l’environnement  

• Accompagnement des démarches de qualité, de diversification, 
d’innovation 

• Accompagnement du développement des circuits courts et circuits 
de proximité 

• Implication dans des programmes associant organismes de 
recherche, universités et acteurs des territoires ruraux 

• Développement de l’oenotourisme et structuration de l’offre 

• Forte demande de loisirs  

• Bassin urbain à proximité 

• Développement des plans de préservation,  gestion et mise en 
valeur de sites patrimoniaux et naturels. 

• Paysages d’intérêt comme une ressource de développement pour 
les territoires 

• Valorisation économique du patrimoine 

MENACES 

• Manque de moyens financiers techniques 

• Précarité et saisonnalité de l’emploi 

• Sous développement des TIC  

• Vieillissement des actifs agricoles 

• Fragilité du tissu économique 

• Départ des jeunes après leurs études 

• Mutation économique pouvant accélérer le manque d’adaptation 
des agriculteurs et TPE (performances économiques et 
environnementales) 

• Difficultés de financement des entreprises, y compris agricoles  

• Déprise agricole 

• Perte de compétitivité de certaines entreprises par manque 
d’investissement y compris dans les activités traditionnelles 

• Disparition de services publics (ou aux publics) entraînant le départ 
d’activités économiques 
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1 - Les axes de développement de la Charte de Pays 
La stratégie du Pays, telle que définie par la Charte de Développement en 2002, se décline en quatre axes et treize 
chantiers :  
 

���� Axe 1 : Renforcer notre identité commune 
  Chantier 1 - Le développement des échanges internes et externes 
  Chantier 2 - Un effort constant de communication auprès de tous 
  Chantier 3 - Un travail de pédagogie auprès de tous les acteurs 

 

���� Axe 2 : Développer et valoriser nos productions économiques 
  Chantier 4 - Le développement d’une logique d’écotourisme 
  Chantier 5 - Le soutien à une agriculture raisonnée 
  Chantier 6 - La valorisation des ressources naturelles 
 

���� Axe 3 : Répondre aux besoins de meilleures conditions de vie et d’activité 
  Chantier 7   - La préservation de notre environnement 
  Chantier 8   - L’intégration des populations 
  Chantier 9   - Le développement de la formation et des compétences 
  Chantier 10 - Une politique de développement économique 
 

���� Axe 4 : Maîtriser l’aménagement de l’espace et de l’environnement 
  Chantier 11 - La maîtrise de notre urbanisation 
  Chantier 12 - La maîtrise du développement économique 
  Chantier 13 - La préservation des espaces remarquables, spécifiques et/ou fragilisés 
 
 
2 - Les enjeux 2008-2013 

Suite à la réalisation, en 2006 et 2007, d’une dizaine de schémas territoriaux, les treize chantiers initiaux de la charte 
« revue » se sont déclinés dorénavant en vingt-cinq enjeux majeurs sur la période 2008-2013, qui ont été traités dans des 
programmes divers. 
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2.1 Tableau synoptique stratégique 2008 – 2013 

 
Thématiques Enjeux Objectifs 

Culture 

1. Rendre la culture de qualité accessible aux habitants 1.1 Diffuser du spectacle vivant 

2. Soutenir la pratique musicale amateur 2.1 Valoriser l’Orchestre de Pays et la pratique musicale d’ensemble 

3. Mutualiser les moyens 
3.1 Structurer les politiques culturelles 
3.2 Mutualiser les animations culturelles 
3.3 Renforcer l’enseignement musical 

Economie 

4. Animer l’économie du territoire 
4.1 Associer les acteurs économiques 
4.2 Coordonner l’action économique 

5. Privilégier maintien et développement des entreprises 
5.1 Organiser la reprise d’entreprises 
5.2 Soutenir les démarches qualité et de mise aux normes des TPE 
5.3 Travailler l’identité commerciale des TPE 

6. Renforcer les pôles économiques et de services 

6.1 Soutenir la modernisation des outils de production 
6.2 Animer les commerces de bourgs-centre 
6.3 Structurer les marchés de plein vent 
6.4 Mettre en valeur et commercialiser les produits locaux 

7. Accompagner l’immobilier d’entreprises 
7.1 Accompagner le développement des zones d’activités 
7.2 Suivre l’implantation du pôle d’intérêt régional 
7.3 Maintenir les entreprises en milieu rural 

8. Appuyer les filières industrielles 
8.1 Accompagner la filière Marbre 
8.2 Accompagner les professionnels de la filière bois 

Agriculture 
9. Maintenir les espaces agricoles ouverts 

9.1 Accompagner en amont le programme d’arrachages 
9.2 Accompagner la diversification 

10. Améliorer le revenu agricole 10.1 Développer les circuits courts de commercialisation 

Environnement 

11. Préserver les milieux naturels et paysagers 
11.1 Préserver et valoriser les sites et paysages sensibles 
11.2 Planifier et anticiper le développement urbain 
11.3 Découvrir et partager la diversité des paysages 

12. Maîtriser l’énergie 
12.1 Mobiliser les acteurs sur la maîtrise des consommations 
d’énergie 
12.2 Contribuer au développement des énergies renouvelables 

13. Informer, sensibiliser et éduquer à l’environnement 
13.1 Sensibiliser et former aux enjeux environnementaux 
13.2 Structurer l’offre pédagogique et mettre les acteurs en réseau 
13.3 Assurer une veille environnementale 

Habitat 

14. Aménager le territoire 
14.1 Maintenir et développer capacités d’accueil en habitat 
permanent 

15. Améliorer le cadre de vie 
15.1 Valoriser le patrimoine privé 
15.2 Aménager l’espace public 

Patrimoine 

16. Connaître et comprendre le patrimoine 
16.1 Définir une offre pédagogique du territoire 
16.2 Développer l’approche ethnographique et archéologique 
16.3 Poursuivre et intensifier les travaux d’inventaire 

17. Sauvegarder et valoriser le patrimoine 

17.1 Apporter un appui technique aux projets 
17.2 Garantir une cohérence générale des thèmes et des contenus 
17.3 Susciter la valorisation d’équipements structurants 
17.4 Accompagner les sites majeurs et emblématiques 
17.5 Soutenir et protéger les sites fragiles à fort potentiel 
17.6 Initier une démarche qualité pour un meilleur maillage des sites 

18. Partager et dynamiser le patrimoine 

18.1 Animer un réseau d’acteurs « ambassadeurs » 
18.2 Développer les TIC dans les métiers du patrimoine 
18.3 Elaborer une programmation annuelle d’évènements 
18.4 Construire une offre touristique patrimoniale 

Tourisme 

19. Accompagner et fédérer les professionnels du tourisme 
19.1 Favoriser l’implantation d’activités et développer les prestations 
19.2 Mettre en place un plan qualité d’hébergement 
19.3 Qualifier et mettre en réseau les prestataires 

20. Développer les équipements structurants 

20.1 Professionnaliser, mettre en réseau et aménager les OT 
20.2 Développer les tourismes thématiques 
20.3 Structurer les équipements sportifs et de loisirs 
20.4 Harmoniser la signalisation touristique 

21. Mutualiser et optimiser les moyens de promotion 
21.1 Promouvoir une promotion coordonnée 
21.2 Réaliser une communication territoriale concertée et cohérente 
21.3 Commercialiser les hébergements et produits touristiques 

Services 

22. Vivre en bonne santé 
22.1 Elaborer et mettre en œuvre un projet territorial de santé global 
22.2 Accompagner les projets en cours 

23. Améliorer les services aux familles 
23.1 Densifier les services de la petite enfance et de l’enfance-
jeunesse 
23.2 Prévenir les difficultés éducatives 

24. Accompagner le développement numérique du territoire 
24.1 Lever les freins au développement de l’usage des TIC 
24.2 Assurer une animation TIC sur le territoire 

25. Garantir l’accès de tous aux services publics 
25.1 Rapprocher les services de la population 
25.2 Améliorer la mobilité 
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Vivable Viable 

Durable 

 

3 - La force du projet 2014-2020 : Vivre ensemble 

« Vivre ensemble » est le titre de notre Cadre Stratégique 2014 – 2020, c’est l’ambition du Pays. Le Cadre résume la force 
du projet par deux notions soudées qui complètent le modèle de société que le Pays souhaite développer. 
 

���� Facteur de cohésion sociale, le « Vivre ensemble » renforce un sentiment d’appartenance d’une population à 
un espace, une culture, un art de vivre. Le « Vivre ensemble » symbolise l’image du territoire et exprime un 
projet d’avenir. 

 

���� Facteur d’intégration et de développement économique, « Vivre ensemble » renvoie au caractère opérationnel 
de notre Cadre Stratégique. 
« Vivre ensemble » recèle des valeurs intrinsèques à l’individu (besoins physiologiques, besoins de sécurité, 
besoins de s’accomplir, besoins d’appartenance…). 

 
Ce Cadre Stratégique est conçu sur cette approche combinée des développements humain et économique. Le 
socle commun passera par le filtre du développement durable sous lequel se déclineront les deux axes 
fondamentaux : la Cohésion Sociale et le Développement Economique. 

 

3.1 Le développement durable 

A la création du Pays, une mission « environnement » 
s’est imposée dans l’organisation suite aux grands enjeux 
définis par la Charte de Pays.  
Au fil du temps, il est apparu clairement que les actions 
traitaient, peu ou prou, d’environnement et beaucoup 
plus largement de développement durable.  
Cette nouvelle appréhension de la vision stratégique du 
Pays donnait une nouvelle hauteur de vue. 
Bâtie empiriquement, elle incarne, désormais, tout un 
message véhiculé portant sur des valeurs unitaires : de 
portée humaine et sociale, d’économie collaborative, de 
pédagogie collective, de modèle de circulation des 
hommes et des projets. 
La phase d’adaptation et d’apprentissage relative au bien 
fondé du développement durable est révolue. Les 
notions vulgarisatrices ont drainé, depuis, une image 
plus saine sur l’avenir sociétal.  
Aujourd’hui, le développement durable se comprend, 
s’explique et se décline pour des raisons propres à 
chacun : les inégalités criantes, et les approches 
discriminantes…. 
Autant de facteurs contreproductifs qui fragilisent, qui figent ou vitrifient l’image que l’on porte sur soi et sur une société. 
Ce système obsolescent dissimulait une forme d’esprit archaïque. Une stabilité apparente régissait le fonctionnement de la 
société fondé sur une approche consumériste. Rien ne le remettait en cause. Est-ce que le déclin était annoncé ? Aucun 
signe ne laissait présager un changement du mode sociétal. 
Le mouvement descendant a surgi en 1973. La glu colle depuis. 
Une trentaine d’années a été nécessaire pour que d’autres horizons se dessinent et que s’ébauchent enfin de nouveaux 
comportements. 
On peut enfin sortir des sentiers battus et faire preuve de plus d’audace et de conscience aujourd’hui en pensant à demain. 
Notre religion est définitivement prospective. 
C’est avec tous ces princeps que le projet se définit : il forme un tout indissociable dans un cercle devenu vertueux. 
Dans un jeu subtil d’équilibre des dynamiques, le développement durable s’inscrit en préalable dans l’élaboration de nos 
projets. Toutes nos missions se déclinent sous cette bannière. 
Les mentalités ont évolué : une sorte de prise de conscience successive avec franchissement de paliers. Qu’il s’agisse 
d’acteurs publics, privés ou de techniciens, le principe de « durabilité » est vécu comme un prolongement de l’action. 
Le Pays s’attache à produire ou accompagner de l’action « soutenable ». En toute logique, le projet de territoire se dresse 
en modèle responsable. 
Dans ce cheminement intellectuel et, de fait, dans toutes nos opérations, un caractère inédit, unitaire se construit. 
L’homme et son environnement s’interpénètrent et se stimulent mutuellement dans une frontière poreuse. On pourrait 
dire : enfin !  

Equitable 
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Dans le Cadre Stratégique, les points suivants ont une incidence concrète sur le développement durable, dans la mise en 
œuvre opérationnelle des actions : 

� la préservation du patrimoine naturel et culturel, 
� les services à la personne (lien culturel social, santé, mobilité, habitat, accessibilité), 
� les politiques globales d’aménagement, 
� les opérations de développement structurantes (circuits courts, circuits de proximité, politique de niches…). 

Dans ce fourmillement fédérateur d’actions développées, le paysage vient en point d’orgue poser sa signature. 
Il surprend par sa grandeur et sa majestuosité. Il nous entoure et nous enveloppe. En apportant sa signifiance, il alerte les 
sens par son empreinte. C’est le marqueur le plus visible. 

 

3.2 La Cohésion sociale 

A l’heure des profondes mutations économiques, sociales et environnementales, à l’heure de nouvelles pratiques et 
d’attentes de vie, le Pays fait le choix d’un territoire où l’on peut se loger, se soigner, se cultiver, se rencontrer, s’exprimer… 
un Pays où il fait bon vivre : un Pays où économie, démocratie, environnement et solidarité sont au cœur des enjeux : un 

Pays où le développement humain est pérenne. 
Il est vrai qu’en s’éloignant, l’Etat-providence a laissé un goût d’amertume. 
De ces fractures non cicatrisées, il semble que la seule solution pour sortir d’une crise mal comprise est de livrer bataille 
d’une manière collective. Il faut que cette « bulle » chaotique ne devienne qu’un fardeau à classer dans les mauvais 
souvenirs. 
Même si les politiques contractuelles nous aident dans ces combats, il faut que les territoires se mobilisent, s’organisent et 
se rassemblent autour de thèmes porteurs de sens : la cohésion sociale est l’aboutissement consensuel de notre société. 
Loin de l’idée d’inertie, les acteurs publics et privés s’accordent sur cette ligne tranchée, lisible et cohérente. Ils souhaitent 
s’engager avec volontarisme pour une noble et belle cause… pour une société plus juste. 
Le misérabilisme est proscrit. Nos générations vivent cet enjeu comme une mise au point urgente et nécessaire. Dans ce 
réveil des consciences, on sent comme une contamination : une préfiguration du « mieux vivre ensemble ». 
Ce lien tel une perche qui créé l’équilibre ne demande qu’une main tendue. Est-ce un recadrage naturel vers de nouvelles 
solidarités qui se dessine ? 
On sent cette contagion du fil social, ciment fédérateur, obligatoire pour justifier nos traces fébriles et colorer ainsi l’avenir 
de nos enfants. 
 

3.3 Le Développement économique 

Quand on parle de « développement économique », on anticipe toujours en qualifiant la situation de l’Economie. Or, tous 
les éléments tendanciels évoquent un grippage de l’Economie qu’il s’agisse du structurel ou du conjoncturel ce qui nous 
éloigne du développement. 
L’Economie n’est pas une science exacte. Les économistes se perdent eux-mêmes en conjectures et n’arrivent pas à donner 
les solutions au marasme actuel. De plus, ces oscillations permanentes brouillent la compréhension générale ; elles 
déroutent et assomment les populations. 
Car solution unique, il faut bien reconnaître qu’il n’en existe pas. 
Les paramètres multifactoriels et multisectoriels sont complexes. On imagine que pour obtenir des résultats tangibles, il 
faudrait  corréler tous les éléments dans un « mixage » savant, pratiquement simultanément, pour redonner une impulsion 
significative à l’Economie. 
On pourrait se désolidariser des mouvements nationaux et mondiaux mais l’imbrication est totale. Les logiques 
d’emboitement jouent leur rôle à plein régime, au-delà de toutes les espérances ou plutôt désespérances. Cet état de fait 
important mériterait, d’une manière ou d’une autre, un mouvement contraire. 
Alors comment contribuer modestement au développement économique du territoire ? 
Si on ne peut se résigner devant des éléments contextuels défavorables, en revanche, il faut les appréhender justement 
pour éviter qu’ils polluent l’action engagée. 
Loin des poncifs rebattus (« le développement ne se décrète pas », « on a le territoire qu’on mérite », « on ne peut tout 
espérer de l’autre »…), le Pays veut s’éloigner de cette fatalité ambiante et maintenir le cap vers une embellie signifiante. 
En son temps, Sénèque disait « sans cap, aucun vent n’est favorable ». Tout cela reste vrai et judicieux. 
Le Pays doit s’adosser à ses potentialités intrinsèques : 

� un espace d’échanges naturels, 
� une terre de lutte et de courage, 
� une agriculture reconnue, 
� un maillage d’entreprises, 
� un patrimoine naturel et bâti d’exception, 
� un tourisme authentique, 
� un réseau de services. 
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A tout cela s’ajoutent comme ferment des valeurs : 
� un esprit de reconquête et un goût du risque, 
� une âme de passeur d’histoire. 

Les clés du destin, sont là, à portée de mains et reposent sur : 
� la force du projet, 
� la capacité à innover, 
� la puissance des partenariats. 

Tout cela sera nécessaire mais pas suffisant. Il faudra de l’accompagnement, du conseil pour tisser, pour ajuster, pour co-
construire et juguler les prédictions les plus sombres.  
Notre territoire rural a un rôle à jouer. Cette ruralité souvent décriée est notre plus grand atout. Des hommes et des 
femmes ont fait le choix de vivre au Pays ou d’y rester. Dans les deux cas se dégage une approche addictive prégnante.  
Ce mélange culturel est multiplicateur en termes de plus value intellectuelle et de création de richesses. 
Ceux qui font le Pays, ces acteurs bienveillants affichent l’expression de la vérité et le plaisir du « vivre ensemble ». 

 

 

3.4 Le cadre d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 La méthodologie 

Contrairement à la précédente refonte, en 2008, des enjeux de la Charte de Développement, il s’est agi en 2014, de 
resserrer pour renforcer les enjeux identifiés sur deux axes majeurs : la cohésion sociale et le développement économique. 
 

Ces schémas et études ont été élaborés dans un travail de concertation qui associe l’ensemble des acteurs locaux : 
� le Conseil de développement, dans le cadre des commissions thématiques du Pays, au sein de chacune desquelles 

le Conseil de développement dispose d’un tiers des sièges, 
� le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles, 
� les Communautés de communes adhérentes du Syndicat Mixte de Pays, sous forme de rencontres de chaque 

Conseil communautaire et de réunions de travail collectives. 
 
Des séances de travail ont également été menées avec de nombreux partenaires institutionnels et territoriaux, dont le Parc 
naturel régional du Haut-Languedoc et les Chambres Consulaires, dans le cadre d’approches thématiques. 
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Habitat, logement, cadre de vie 

���� étude de faisabilité pour un Programme d’Intérêt Général. 
 Services à la population 

���� projet territorial de santé, 

���� étude télémédecine. 
  Economie 

���� étude sur les circuits courts et circuits de proximité. 
   Tourisme 

���� schéma local d’organisation et de développement touristique, 

���� étude de fréquentation et d’organisation sur l’Opération Grand Site, 

���� étude de structuration touristique des Communautés de Communes. 
    Patrimoine 

���� guide méthodologique du patrimoine, 

���� étude sur les savoir-faire. 
 
Les dix-huit enjeux majeurs identifiés par le Pays renvoient à des politiques territoriales élaborées par thème de 
développement en regard des enjeux du territoire, établis, à partir de diagnostics sectoriels dont la mise en œuvre 
opérationnelle s’inscrit dans le cadre de six thématiques génériques. 

 
 

 Stratégie 2014-2020 

Axes Thématiques Enjeux 

Cohésion 

sociale 

Habitat 

1. Répondre aux attentes sociales en termes d’habitabilité 

2. Augmenter la fonctionnalité des centres anciens 

3. Concourir à une gestion durable des ressources 

Services 

4. Vivre en bonne santé 

5. Améliorer les services aux familles 

6. Garantir l’accès de tous aux services publics 

Culture 

7. Créer du lien social 

8. Rendre la culture de qualité accessible 

9. Valoriser les richesses patrimoniales par la création 
artistique 

 

Développement 

économique 

Economie 

10. Développer les partenariats publics/privés 

11. Soutenir les filières 

12. Construire l’offre immobilière d’entreprise 

Tourisme 

13. Consolider et développer une offre de qualité 

14. Promouvoir et mettre en marché l’offre touristique 

15. Optimiser l’organisation et l’animation du projet 

Patrimoine 

16. Connaître et partager le patrimoine 

17. Préserver le cadre de vie 

18. Dynamiser le patrimoine 

 
 

3.6 Les démarches à forte valeur ajoutée 

Les programmes européens 

���� Leader+ « Couleurs d’Orb en Languedoc » (2002-2008) 

Le Pays a bénéficié d’un programme européen Leader+ (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) 
dédié au développement du tourisme vigneron : réhabilitation patrimoniale, valorisation des produits du terroir, 
structuration touristique, animations culturelles. 
 

���� Leader « Itinérance » (2009-2015) 

Le Pays bénéficie d’un programme européen Leader (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) dédié 
à l’itinérance douce : valorisation des déplacements doux pour découvrir les richesses patrimoniales et naturelles. 
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Les pôles d’excellence rurale 

���� Pôle d’excellence rurale « Couleurs de Pierres » (2006-2009) 

Le Pays a également été bénéficiaire du label national « Pôle d’Excellence Rurale » au titre du projet « Couleurs de 
Pierres », projet de promotion de richesses naturelles, touristiques et culturelles : vignoble-vitrine du Rieu Berlou, Château 
et hameau postmédiéval de Dio et Valquières, circulade de Neffiès et remparts de Minerve. 
 

���� Pôle d’excellence rurale « Bio-Orb » (2011-2015) 

Le Pays est actuellement bénéficiaire du label national « Pôle d’Excellence Rurale » au titre du projet « Bio-Orb » projet de 
développement économique sur la filière des plantes à parfum aromatiques et médicinales sur le territoire de la 
Communauté de communes Orb-Jaur. 
 
Une politique de labels 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles, constitue une entité physique, géographique et économique homogène, sous-tendue 
par la présence permanente du vignoble, véritable fil rouge de l’histoire et de l’activité de la société rurale locale. 
Notre territoire de projets est déterminé par son profil physico-socio-économique, lié au droit fil des paysages de vignobles, 
de la plaine aux coteaux et à la montagne : c’est une entité effective modelée par une activité séculaire, qui demeure 
aujourd’hui le vecteur fort de l’économie rurale. 
L’identité viticole est ici historiquement et socialement garante de la cohérence et de l’homogénéité du territoire agricole. 
La diversité des sites, des paysages, la force des cultures, des patrimoines, la richesse de la gastronomie, des appellations 
vigneronnes et des produits du terroir font notre identité, notre spécificité, notre typicité. 
Cependant, notre développement durable autour de ce socle ne peut être accessible aux consommateurs que s’il devient 
une réalité, un signe distinctif de qualité et d’engagement. 
Pour justifier notre promesse, il faut qualifier cette nouvelle façon de concevoir l’offre touristique, en exacerbant sa 
typicité, son origine afin de mieux positionner le territoire sur un marché mondial. 
Rendre plus lisible notre identité, nos prestations à la clientèle et faire valoir la spécificité, l’originalité de notre territoire 
est une cause défendue autour du développement durable. 
Car pour aller à la conquête de nouveaux marchés, une structuration adaptée en termes d’échelle géographique, de 
positionnement, d’identité, de diversité des offres, est nécessaire. 
Cette démarche touristique, économique et environnementale doit être une valeur ajoutée à l’offre actuelle. Un moyen 
opérationnel pour renforcer et générer la compétitivité équilibrée du territoire. 
Le voyageur appréciera, dans le respect des identités et diversités locales, des niveaux de services, d’accueil, de confort, de 
relations authentiques, de sens historique… construits sur la même éthique et recherche de qualité qui considère le 
touriste et les habitants comme personne et non pas comme simple consommateur. 
La politique de labels est aussi une nouvelle stratégie de marketing touristique réceptif et d’organisation. Elle est destinée à 
améliorer l’offre du territoire en termes : 

� d’accueil, de confort, 
� de prestations, de services, 
� de positionnement identitaire : respect et partage des cultures, des savoir-faire, des métiers… 
� d’appropriation par les populations. 

L’enjeu est de mieux associer toutes les professions à l’identité de leur terroir. C’est aussi une logique forte de nouvelles 
offres touristiques complémentaires réunissant les hommes, leur savoir-faire, les patrimoines, les paysages, les activités 
traditionnelles, les arts… dans un territoire. 
Le patrimoine lié à son terroir apparaît alors comme un signe d’unité, de reconnaissance et de mise en scène d’une 
mémoire collective sur un territoire viticole, agricole. 
Le patrimoine est ainsi appelé à jouer le rôle de ciment identitaire en garantissant une destination unique. Il s’agira de 
préserver son environnement par une politique rigoureuse de gestion et de protection. 
La politique de labels s’inscrit dans l’amélioration de l’attractivité du territoire. Elle se place dans une dynamique de valeurs 
ajoutées et propose une approche opérationnelle. 

 

���� Démarche Opération Grand Site « Cité de Minerve et les Gorges de la Cesse et du 

Brian » : vers un label Grand Site de France 

La Cité de Minerve située dans le Haut Minervois, réputée pour ses vins (AOP, Muscat…), est 
surtout connue en Languedoc pour son histoire cathare tragique. Cette forteresse quasi 
naturelle se dresse sur un éperon rocheux au confluent de la Cesse et du Brian. Au-delà de la 
seule cité médiévale, l’environnement formé par les entailles des gorges, les ponts naturels, 
les paysages de causse avec alternance de garrigues, de vignes, de capitelles et de murets en 
pierre sèche, la nature géologique, et les vestiges archéologiques, représentent un ensemble 
exceptionnel qui fait l’objet d’une fréquentation d’environ 220 000 visiteurs chaque année en 
plein cœur du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et à proximité du Canal du Midi et de 
la Cité de Carcassonne… 
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Dans le cadre de la politique nationale, et d’une volonté politique partagée, la démarche d’Opération Grand Site « Cité de 
Minerve et Gorges de la Cesse et du Brian » a pour ambition de mettre en œuvre une gestion territoriale pérenne et 
exemplaire. 
Elle visera à mieux connaitre et préserver la valeur exceptionnelle du site qui a motivé son classement en améliorant la 
connaissance, la restauration et la mise en valeur du patrimoine. Il s’agira aussi de suivre l'évolution des paysages en 
accompagnant les projets agricoles. 
L’amélioration de la qualité de la visite permettra au public de ressentir l’esprit des lieux, de le découvrir dans toutes ses 
facettes et de vivre une expérience unique.  
Le projet global aura comme finalité le développement économique basé sur la préservation, la gestion et la mise en valeur 
de cet espace remarquable. 
 

���� Démarche Label Pays d’Art et d’Histoire 

En  renforçant  l’attrait touristique  du patrimoine architectural et environnemental, une identité commune émerge et se 
dégage. Ce révélateur de la mémoire collective permet de structurer les messages de développement et d’avenir contenus 
dans la démarche du Pays. 

L’extraordinaire richesse patrimoniale et l’attachement que lui portent les 
élus et la population confirment bien que le patrimoine est un formidable 
levier pour la cohésion sociale. 
La mise en valeur du patrimoine implique donc une ambitieuse stratégie de 
développement  qui servira de support dans notre souhait d’obtenir le label 
« Pays d’Art et d’Histoire » 
En mettant en valeur les sites, privés ou publics, en les révélant et les 
interprétant, on réussit à façonner un territoire en faisant « parler » ce 
patrimoine.  
Autour de ce mouvement, il faut que se dégage une véritable culture de 
l’accueil pour communiquer un tout homogène. 
Et enfin, c’est tout un territoire qui doit se mobiliser pour porter un projet de 
si grande envergure. 
En toile de fond, c’est un formidable outil de médiation qui permettra 

l’émergence de nouvelles vocations et de nouvelles activités. Cela repositionne également le patrimoine dans le domaine 
de l’économie. 
Ce label en perspective nous oblige à renforcer notre engagement. Pour mener à bien ce projet dynamique et collectif, il 
faut un Pays encore plus vivant avec des habitants entreprenants et fiers, inventifs et accueillants : un positionnement dans 
un marché touristique et culturel. 
 

���� Démarche Label « Vignobles et Découvertes » 

Ce label a pour objectif de développer l’oenotourisme avec plus de 
visibilité sur la destination et de lisibilité pour le client. La thématique 
oenotouristique permettra d’approfondir le concept et de spécialiser le 
territoire sur cette voie. 
Cela se concrétisera par un ensemble de signes que l’on trouve dans la 
communication, dans l’architecture, dans les patrimoines, dans les 
activités, dans le cachet, dans la cuisine ou à travers les personnes qui 
animent les lieux.  
L’oenotourisme est une étiquette qui distingue. C’est la possibilité pour 
les clients de s’évader et de garder le souvenir d’une ambiance 
enveloppante. Autour du vin, c’est un univers de passion et 
d’épanouissement qui s’ouvre. C’est l’initiation à l’art de vivre où il fait bon voyager par les papilles, les oreilles et les yeux, 
en toute quiétude. 
La clé de la réussite sera dans la relation particulière à nouer avec le client. Loin d’être objective et définissable en termes 
de marketing, on peut imaginer que c’est la complicité étroite et personnalisée entre le client et les acteurs qui 
singularisera notre territoire. 
 

���� Démarche Site majeur « Massif du Caroux et des Gorges 

d’Héric » 

Adossé sur les contreforts Sud du Massif Central, au confluent 
d’une triple influence climatique (atlantique, montagnarde, et 
méditerranéenne), ce territoire a la chance de bénéficier de sites 
naturels majestueux que sont le Massif du Caroux et les Gorges 
d’Héric. Ces sites sauvages encore relativement préservés 
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subissent une forte pression touristique en haute saison estivale en raison du potentiel qu’ils offrent pour la pratique des 
activités de pleine nature (randonnée pédestre, équestre, VTT, escalade…). 
D’autres atouts permettent de compléter et diversifier l’offre touristique de ce territoire situé en plein cœur du Parc 
naturel régional du Haut-Languedoc : les villages d’Olargues (classé Plus Beau Village de France) et de Roquebrun (Jardin 
Méditerranéen), le Lac et le Saut de Vésoles, la plage de Tarrassac, la Voie Verte Passa Pais… 
Dans le cadre de la politique « Site majeur » du Conseil général de l’Hérault, la démarche Site Majeur « Massif du Caroux et 
des Gorges d’Héric » a pour ambition de mettre en œuvre une stratégie de développement touristique basée sur la 
valorisation des ressources naturelles et patrimoniales du territoire. Il s’agira de mieux préserver le site et de mieux gérer 
les activités par des schémas de gestion des APN, l’aménagement d’un pôle nature, la sensibilisation des visiteurs et des 
prestataires sur la fragilité des milieux, l’aménagement des sites de pratiques, des schémas d’interprétation du 
patrimoine… 
La gestion des flux touristiques sera un élément pris en charge dans la problématique globale dont la finalité sera de 
contribuer au développement économique avec une attention particulière portée à la protection et à la préservation. 
 

���� Le Contrat de destination 

Dans la démarche de politique de labels où le Pays affiche résolument une stratégie de développement touristique adossée 
à une gouvernance solide, à une offre de mieux en mieux structurée, le Contrat de destination aborde d’une manière 
intégrée toute la déclinaison de notre projet de territoire. 
Impulsé par le Ministère du Tourisme, le Contrat de destination constitue une réponse concrète à la nécessité d’agir 
ensemble pour atteindre un même objectif de développement, autour d’une stratégie partagée et coordonnée et d’un plan 
d’actions mutualisé réunissant les acteurs clés d’une destination. 
« Un contrat de destination fédère les acteurs impactant une même destination : ceux notamment liés au transport, à 
l’hébergement ou à la restauration, aux activités de loisirs ou culturelles, à la promotion, l’information ou l’accueil ». 
Deux entrées de contrat de destination sont possibles : thématique ou territoriale. Le Pays se positionne sur la logique 
territoriale. 
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1 - Les Communautés de communes et le Pays 

Outil de coopération et d’ingénierie des communautés de communes, le Pays coordonne ou/et impulse des actions dans les 
domaines suivants : Habitat, logement, cadre de vie-Services à la population-Culture-Economie-Tourisme-Patrimoine. 
Pour cela, le Pays est reconnu. On pourrait se satisfaire de ce constat. Cependant, il semble nécessaire de sortir d’une 
politique conventionnelle et de dessiner un nouveau modèle d’organisation. 
Cette proposition porte sur un champ prospectif engageant notre force d’intervention d’une manière plus efficiente. 
Cette vision s’appuie sur des principes nécessaires au bon déroulement de la portée stratégique.  

� Réformer un système en multipliant les effets bénéfiques, 
� Redéployer les moyens selon les marges de manœuvre technique et financière, 
� Décliner les projets en résonance les uns des autres,  
� Recentrer sur la valeur ajoutée, 
� Témoigner d’une volonté partagée. 

De ces fondamentaux, une évolution vers une pratique plus étroite avec les communautés de communes doit s’engager 
pour redéfinir le contenu de nos interventions. 
Actuellement, le Pays fonctionne à double détente, selon le modèle ascendant ou descendant. La seule contrainte est que 
le projet, dans un fonctionnement ascendant, puisse s’insérer dans la stratégie territoriale. 
En réalité cet argument n’est jamais avancé étant entendu que ce sont les communautés de communes qui valident la 
stratégie du Pays. Les communautés traduisent les enjeux et les objectifs du Pays en actions opérationnelles. Ce principe 
d’emboitement contribue à une cohérence et une lisibilité du projet de territoire. 
Cependant, il semble que l’on puisse encore aller plus loin dans cette organisation. Suivant la nouvelle configuration 
territoriale qui permet au Pays d’avoir sept interlocuteurs (sept Communautés de communes), une orientation nouvelle 
peut se développer.  
On peut imaginer la création de passerelles plus affirmées pour sortir d’un système trop administré en diversifiant les 
modes d’exercice.  
Sans élargir forcément le vivier de compétences, on peut imaginer un décloisonnement des dispositifs communs pour 
renforcer le projet de l’un et de l’autre. 
Partant sur un support de conventions selon les principes  généraux de coopération, on peut agréger les objectifs partagés 
de l’année pour cibler plus efficacement notre action commune. 
De fait, s’institue une organisation plus efficiente pour l’aménagement du territoire. 

 

2 - Le Conseil général et le Pays 

Le Conseil générale a porté, dès les premières lois de décentralisation en 1982, une attention particulière à la mise en 
œuvre de politique de développement territorial. 

C’est en 1999 que le Conseil général a lancé une première réflexion sur la redéfinition d’espaces afin de concevoir des 
projets de développement à des échelles plus pertinentes. Faisant suite aux lois Pasqua, Voynet, Chevènement sur les Pays, 
peu à peu, s’est dessiné le périmètre d’étude du Pays avant de devenir le Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et 
Vignobles en 2005. 

 Depuis sa création, le Pays travaille en étroite collaboration avec le Conseil général 

� Dans le cadre de financements de droit commun par des services départementaux spécifiques en charge des 
thématiques concernées et toujours en lien avec la stratégie territoriale, 

� Dans le cadre, chaque année et ce depuis 2006, d’un contrat de territoire, pour les financements n’entrant pas 
dans le champ des financements de droit commun mais influant sur le développement territorial, 

� Dans le cadre du programme européen Leader, au titre des contreparties départementales par un financement 
complétant en investissement ou en fonctionnement des plans de financements ne pouvant relever des 
règlements de droit commun. 

Principal outil de mise en œuvre du projet de territoire, le Contrat de Pays est une déclinaison opérationnelle de la Charte 
de territoire. Après négociation avec les partenaires financiers, le Contrat regroupe l’ensemble des projets qui s’inscrivent 
dans la stratégie retenue par les acteurs du territoire. 

Plusieurs années tripartites (Région, Département, Pays), le Contrat n’est plus signé qu’entre le Conseil général de l’Hérault 
et le Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles. 

Le Conseil général est membre statutaire du Syndicat Mixte. Il intervient dans le fonctionnement du Pays par une 
participation annuelle à hauteur de 60 %. Les communautés de communes apportent  40 %. 

Dans la nouvelle loi sur la réforme des collectivités territoriales, le Conseil général aura un rôle prépondérant sur le 
maintien des équilibres entre l’urbain et le rural. 
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3 - Le Conseil régional et le Pays 

Pendant cinq ans, le Conseil régional a contractualisé, de manière tripartite, entre le Conseil général et le Pays pour asseoir 
une intervention territorialisée portant sur une stratégie de développement. 

Cette intervention s’est interrompue. On peut souhaiter qu’avec la nouvelle répartition qui donne aux régions la gestion 
des programmes européens, la région Languedoc-Roussillon légitime les territoires de projet comme des entités avec 
lesquelles il est bon de s’appuyer.  

En recréant un dialogue, les partenaires s’obligeraient ensemble, en conjuguant leurs forces pour impulser des stratégies 
partagées. On peut imaginer que dans ce nouvel esprit de posture volontariste, la Région et les territoires joueraient une 
partition gagnante. Cette hypothèse de travail s’inscrit dans une mutualisation de moyens techniques et financiers. C’est 
une évolution moins discriminante qui s’ouvrirait avec une trajectoire basée sur un ancrage local. 

Des générations d’appel à projets vont permettre d’introduire une nouvelle donne avec des apports financiers pour 
renforcer des projets en cours ou en devenir. Si le principe est satisfaisant, il n’aborde pas le projet de territoire dans son 
entièreté et de fait dans sa pérennité. Considérant la rareté de l’argent public, une construction plus rationnelle porterait 
sur la combinaison des fonds européens (FEADER, FEDER, FSE), le CPER et des fonds français. Sur la base de plurifonds, la 
Région pourrait partir sur une enveloppe réservataire en relation avec la stratégie du territoire sur la base d’une 
contractualisation pendant la durée du programme. 
 

4 - L’Etat et les Pays 

La loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles (MAPAM) a été votée par les deux 
Assemblées, le 17 décembre 2013, et a intégré un nouvel outil (article 79) à la disposition des territoires, le Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural. Il figure dans le nouvel article  L.5741-1 du Code général des Collectivités Territoriales. 
Cette loi constituait une suite logique à la politique de structuration et d’aménagement du territoire. Cependant, notre 
Pays ne pourra pas se transformer en Pôle. Seuls les syndicats mixtes fermés peuvent y prétendre à ce jour. Notre Syndicat 
Mixte est ouvert ; il regroupe les communautés de communes et le Conseil général. 
 
Discours de Mme Anne-Marie ESCOFFIER, Ministre déléguée auprès de la Ministre de la Réforme de l’Etat, de la 

Décentralisation et de la Fonction publique, chargée de la Décentralisation, lors de l’Assemblée générale de l’APFP du 22 

janvier 2014. 

« Car les Pays sont les territoires d’équilibre. Vous avez toujours été territoires d’équilibre. Vous avez été des lieux avec un périmètre 

suffisamment large pour englober des intercommunalités qui, elles aussi, avaient envie de travailler ensemble ». « Nos pôles, si on est 

vraiment dans cette logique de maîtrise des dépenses, de rationalité, de cohérence, doivent et vont, à terme, prendre en compte et se 

substituer aux Pays ». « Ces Pôles vont couvrir de grands périmètres. Ils vont être la réunion de plusieurs bassins de vie, les bassins de vie 

étant les EPCI eux-mêmes, donc les intercommunalités, et donner une vraie cohérence à l’intérieur d’un territoire. Les Pays sont des 

périmètres qui, parce qu'ils répondent à des projets structurants, n’ont pas besoin d’obéir aux frontières administratives. Un Pôle peut très 

bien déborder un département, il peut bien aller sur deux régions. Après, il faudra mettre en place des conventions, donc mettre en place 

un dialogue. Mais, le Pays tel qu’il a existé, tel qu’il a été conçu, a toujours été et ne devait être que ça, un lieu de dialogue ». « Le Pays, 

est un creuset de réflexion, le lieu où on réfléchit, où on imagine, où on veut aider à mettre en œuvre, avec les outils que doivent porter 

normalement les intercommunalités, les départements et les régions ». « Et demain, nos Pôles vont être, parce qu’on tient compte de 

l’Histoire, des établissements publics sous forme de syndicats. Je sais (et je pense qu’on va prendre le temps d’un petit échange), nous 

avons dit qu’il s’agirait, et c’est la loi telle qu’elle a été adoptée par le Sénat et l’Assemblée nationale, de syndicats mixtes fermés. Il va 

falloir qu’on réfléchisse ensemble : comment va-t-on faire par rapport aux Pays existants, qui ont comme partenaires des 

départements, voire des régions ? Je crois que c’est probablement l’un des points les plus difficiles qu’il va nous falloir essayer de régler 

ensemble ». 

 

5 - L’Europe et le Pays 

Dans le cadre des programmes européens Leader (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale), le Pays 
a bénéficié de deux programmes consécutifs « Couleurs d’Orb en Languedoc » et « Itinérance ». Le Pays présentera sa 
candidature dans le cadre du futur appel à projets Leader qui sera lancé par la Région Languedoc-Roussillon, 
vraisemblablement durant le second semestre 2014 ou premier semestre 2015. Le Pays répondra également aux appels à 
projets lancés en rapport avec la stratégie territoriale. 
 
6 - Le territoire et le Pays 

Grâce au Conseil de développement, dans le cadre d’études, d’enquêtes, de manifestations thématiques et 
d’évènementiels, la population du territoire participe à l’activité du Pays. Au sein de comités de pilotage spécifiques, les 
associations confortent les projets par leur connaissance du local et leur apport de compétences. Le milieu associatif joue 
un rôle fédérateur et militant. Par leur investissement, les associations donnent au projet force et légitimité. 
 
7 - Le Pays et le Pays 
Le Pays » fonctionne bien ». Sans s’exposer, sans risquer de déstabiliser ses fondements, est-ce que le Pays peut faire plus ? 
mieux ? différemment ?  
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Deux points méritent une meilleure approche : 
� Une plus grande réactivité : 

On sait que le projet de territoire demande une opérationnalité immédiate. Sans gommer les temps mélangés du 
politique, du technique et de l’économique qui sont inhérents au projet, il faudrait cependant réduire les durées 
pour inscrire le projet dans une plus grande réactivité. Pour cela, il est nécessaire de se renouveler et de se 
réformer. En réalité, le plus grand facteur de blocage repose souvent sur une méconnaissance du projet par les 
acteurs principaux. Cela crée de la confusion et, par voie de conséquence, de l’inertie. Tous les projets connaissent 
ces temps perdus. A la faveur de l’expérience, il faudrait  juxtaposer hommes et projets dans la vision prospective 
et constructive. Si cette direction ne s’impose pas par esprit solidaire et combatif, peut-être faut-il établir une 
unité par devoir. Il ne s’agit pas de s’orienter vers une culture du compromis mais de consensus. La plus value 
porterait sur la reconquête du dialogue. En communiquant plus didactiquement, on bouscule les lignes de défense 
et on inverse le front mécanique de la résistance. Par un système de responsabilisation partagée, on pourrait ainsi 
faire mieux et quelquefois plus rapidement. 

� Une meilleure transversalité pour une véritable mutualisation : 

Par tous ces aspects, le projet se conçoit dans une approche encore plus transversale. Il faut être meilleur face aux 
défis, face aux enjeux. Il faut être encore plus pertinent. Il  ne faut pas se satisfaire d’un résultat mais il faut voir 
plus haut, plus loin. Etre ambitieux pour le Pays, pour ses habitants. La transversalité s’entend dans le cadre des 
actions engagées pour renforcer le projet. Par son action quotidienne, le chargé de mission interagit sur d’autres 
thématiques. Cette transversalité s’applique à tout un chacun. C’est un atout qui peut propulser l’opération en 
multipliant ses effets. De fait, il faut s’engouffrer dans cette opportunité et l’utiliser à plein régime. 
Qu’il s’agisse de moyens internes ou externes, le but est de minimiser l’implication en accélérant le processus 
opérationnel. C’est un outil réflexif qu’il faut régler pour tendre vers une meilleure mutualisation. 

 
8 - Le processus stratégique 

En référence évolutive à une Charte de Développement élaborée en 2002, le présent document constitue une deuxième 
synthèse du projet politique territorial du Pays à l’horizon 2020, traduisant le développement local tel que voulu 
localement. Le processus stratégique est défini ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Dix-huit enjeux ont été clairement identifiés pour la période 2014-2020 ; ils viennent ainsi détailler et « revisiter » 
la charte de développement à laquelle ils visent à apporter une déclinaison concrète. 

���� Ces enjeux ont donné lieu à la définition de cinquante et un objectifs, destinés sur la pluri-annualité à répondre de 
manière positive aux enjeux forts du territoire. 

���� Ces objectifs seront ensuite concrétisés en projets ou opérations, qui déclineront annuellement le projet 
territorial, au croisement des priorités du Pays, du Département et de la Région, de l’Etat et de l’Europe. 

 
La présentation suivante, synthétique, se limite actuellement à préciser la séquence : 
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9 - Le tableau synoptique stratégique 2014 - 2020 

 
Axe Thématiques Enjeux Objectifs 

C
O

H
E

S
IO

N
 

S
O

C
IA

LE
 

Habitat 

Logement 

Cadre de vie 

1. Répondre aux attentes sociales en 
termes d’habitabilité 

1. Réduire l’habitat indécent et indigne 

2. Favoriser les travaux d’adaptation 

3. Développer l’offre locative et publique 

2. Augmenter la fonctionnalité des centres 
anciens 

4. Sauvegarder la qualité architecturale et la préservation du 
patrimoine local 

5. Maintenir l’humain dans le centre ancien 

6. Accompagner les politiques d’aménagement 

3. Concourir à une gestion durable des 
ressources 

7. Lutter contre la précarité énergétique 

8. Informer, sensibiliser et éduquer 

Services à la 

population 

4. Vivre en bonne santé 9. Maintenir et renforcer les soins de premiers recours et la 
prise en charge des urgences 

10. Améliorer le parcours de santé des personnes âgées 

11. Développer et renforcer les services de prévention de 
proximité 

12. Améliorer l’accès aux soins par le biais de la télémédecine 

5. Améliorer les services aux familles 13. Densifier les services de la petite enfance et de l'enfance-
jeunesse 

14. Prévenir les difficultés éducatives 

6. Garantir l’accès de tous aux services 
publics 

15. Rapprocher les services de la population 

16. Améliorer la mobilité 

Culture 

7. Créer du lien social 17. Renforcer la médiation 

18. Œuvrer pour l’épanouissement personnel à travers la 
pratique artistique 

8. Rendre la culture de qualité accessible 19. Proposer la culture partout 

20. Offrir la culture pour tous 

9. Valoriser les richesses patrimoniales par 
la création artistique 

21. Faire de la création l’écho de l’identité patrimoniale 

22. Favoriser la transmission du patrimoine immatériel par la 
création 

 
Axe Thématiques Enjeux Objectifs 

D
E

V
E

LO
P

P
E

M
E

N
T

 

E
C

O
N

O
M

IQ
U

E
 

Economie 

10. Développer les partenariats 
publics/privés 

23. Favoriser l’émergence de projets de territoire 

24. Animer le réseau des entreprises 

11. Soutenir les filières 25. Accompagner les mutations professionnelles 

26. Susciter les innovations collectives 

12. Construire l’offre immobilière 
d’entreprise 

27. Structurer l’offre immobilière 

28. Organiser la reprise des entreprises 

Tourisme 

13. Consolider et développer une offre de 
qualité 

29. Qualifier les acteurs 

30. Optimiser la qualification de l’offre d’hébergement 

31. Accompagner les projets structurants 

32. Valoriser l’offre patrimoniale 

33. Développer l’offre nature 

34. Structurer l’offre oenotouristique 

35. Mettre en réseau l’offre de « thermalisme » et du bien-
être 

14. Promouvoir et mettre en marché l’offre 
touristique 

36. Organiser et qualifier l’accueil touristique 

37. Promouvoir la destination 

38. Elaborer une politique marketing 

39. Mettre en marché 

15. Optimiser l’organisation et l’animation 
du projet 

40. Fédérer et animer le projet territorial 

41. Assurer une veille territoriale 

42. Mettre en œuvre la gouvernance  

Patrimoine 

16. Connaître et partager le patrimoine 43. Poursuivre la connaissance et la recherche appliquée 

44. Sensibiliser la population 

45. Former les professionnels 

17. Préserver le cadre de vie 46. Sauvegarder et valoriser le patrimoine 

47. Promouvoir une architecture de qualité 

48. Accompagner les politiques d’aménagement 

18. Dynamiser le patrimoine 49. Interpréter le patrimoine 

50. Animer les patrimoines 

51. Affirmer l’identité culturelle du Pays 
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« Habiter au Pays »  est le postulat central de l’action du Pays. En effet, quelle question est plus fondamentale et essentielle 
que celle « d’Habiter ». 
Habiter est un point de convergence sur une vision de notre société. Derrière la terminologie, se dessinent des notions de 
dignité, de sphère privée, de marqueurs de vie, d’intégration aux milieux, de vie intérieure. On dit souvent que la maison 
est un lieu de ressourcement ; c’est donc bien plus que quatre murs et un toit. C’est le cadre de vie nécessaire d’expression 
et de construction de l’individu. 
Structurée et organisée, notre politique de l’Habitat recèle des dimensions ténues de l’ordre du culturel et du sociologique 
ainsi que du géographique. 
C’est pourquoi, au-delà des éléments contextuels et factuels, la stratégie aborde toute une déclinaison humaine, sociale et 
environnementale grâce à une kyrielle de regards croisés qui orientent et contribuent in fine dans un processus 
opérationnel efficient. 
Cette stratégie aborde des spécificités inhérentes à la problématique générale en identifiant, plus particulièrement, les 
montages, tant dans la fonctionnalité que dans le lien au cadre de vie et à la pérennité des espaces. 
 
Enjeu 1 – Répondre aux attentes sociales en termes d’habitabilité 

L’arrivée de populations nouvelles entraîne des modifications sensibles de l’environnement et des demandes en habitat qui 
peuvent se traduire par un étalement urbain.  « Habiter au Pays » consiste à favoriser les mesures d’amélioration de 
l’habitat dans les centres anciens. Ces opérations permettent de réfléchir sur une vision durable en diminuant l’impact 
environnemental et en créant des conditions de vie plus harmonieuses. 

 
Objectif 1 – Réduire l’habitat indécent et indigne 

Le dispositif consiste à sortir les ménages enfermés dans des situations difficiles en proposant des solutions adaptées. Chaque cas 
est un cas particulier qui demande une étude en lien avec un état d’urgence qui passe quelquefois par des temps de relogement. 
Au-delà de la construction des dossiers, un accompagnement technique s’impose pour franchir les barrières chaotiques du 
parcours des familles. 
Par des aspects règlementaires puissants, les situations de précarité peuvent s’atténuer. Notre dispositif d’intervention alimenté 
par un fort partenariat s’adosse à ce cadre. 
 
Objectif 2 – Favoriser les travaux d’adaptation 

Les personnes âgées représentent 32,5 % de la population du Pays. Ce sont les plus exposées en termes de précarité énergétique 
mais également en termes d’aménagements nécessaires pour pallier des carences de motricité et rompre l’isolement. 
En vivant plus longtemps et en meilleure santé, les séniors aspirent à demeurer autant que faire se peut dans leur maison. Il faut 
donc concilier fonction et bien-être pour maintenir les personnes dans leur habitat. 
Concomitamment, les populations nouvelles (+ 10.000 habitants en 10 ans) réclament des logements conformes à leurs 
aspirations.  
Dans cette configuration, la difficulté technique opérationnelle porte sur le traitement de dossiers souvent dans l’urgence et dans 
un souci permanent de l’accompagnement de la personne pour l’amélioration de son habitat qui représente un élément fort de 
son parcours de vie de personne âgée. 
 
Objectif 3 – Développer l’offre locative et publique 

L’offre doit répondre à une attente très forte localement. 
Plusieurs facteurs concourent à cet état de fait : 

� l’attractivité de la première couronne du Pays qui absorbe les populations dont les liaisons pendulaires s’organisent 
autour des centres urbains Narbonne et Béziers, 

� l’accueil de jeunes retraités qui rejoignent une terre d’élection ou qui font un retour aux sources après une vie 
professionnelle dans d’autres contrées, 

� l’accueil de populations jeunes et dynamiques, 
� des populations plus précaires qui additionnent différents handicaps (accès au logement, fragilité psychologique, 

précarité professionnelle). 
Ces approches économiques et sociales retiennent notre attention quant aux opérations à mettre en œuvre. 

 
Enjeu 2 – Augmenter la fonctionnalité des centres anciens 

Chaque village dégage une atmosphère particulière. De loin, ce sont des signatures du territoire ; elles jouent un rôle de 
guide pour le visiteur ou le futur habitant. 
Malgré les perceptions positives véhiculées, les cœurs de village ont perdu, peu à peu, leur attractivité et leur âme. Ils se 
sont vidés au profit des lotissements périphériques. L’enjeu consiste à parier sur un avenir du centre ancien par des 
opérations conjuguant le maintien et le développement des services et l’habitat de village lié aux nouveaux besoins des 
populations (garage, espace extérieur…). Cela permettra de reconquérir les cœurs de village en recréant du lien social. 
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Objectif 1 – Sauvegarder la qualité architecturale et la préservation du patrimoine local 

Dans l’inscription des matériaux (la pierre, la terre), le village offre son vrai visage porteur d’histoire et de mémoire. Les  éléments 
architecturaux sont parmi les aspects les plus sensibles et les plus durables pour la constitution de l’image et de l’identité du 
village. 
L’objectif est de protéger ces témoignages du passé et de les valoriser. L’habitat de caractère est à promouvoir en travaillant 
prioritairement sur cette qualité architecturale et sur l’amélioration paysagère. Il s’agira aussi d’apporter des outils d’aide à la 
décision quant aux projets de restauration.  
 
Objectif 2 – Maintenir l’humain dans le centre ancien 

Parallèlement au dépeuplement des centres anciens, l’activité commerciale se concentre désormais en périphérie. De fait, les 
commerces de village ferment avec, comme voie de conséquence, l’appauvrissement du tissu social rural. Ces modifications, si 
soudaines, ont bouleversé tous les codes. 
Dans cet effondrement organisationnel s’est agrégé un malentendu patent : les populations plébiscitent toujours les services de 
proximité. Sauf que cette attente ne répond en rien au modèle économique.  
Sans compter le lien social qui s’est peu à peu délité : les relations de voisinage et d’échanges ont laissé la place à l’isolement de 
manière insidieuse. 
Il est nécessaire de limiter, à travers des actions d’aménagement et d’impulsion technique, les méfaits des mutations sociales et 
économiques par le réinvestissement des centres anciens pour recréer vie et unité. 
 
Objectif 3 – Accompagner les politiques d’aménagement 

Si l’on considère que notre patrimoine encore préservé mérite de le rester, il faut que le territoire s’engage sur des mesures 
d’accompagnement attendues et souhaitées par les partenaires et les populations. L’approche par le conseil et le suivi des 
politiques d’aménagement devra être pensée collectivement. Il pourra s’agir de conseils architecturaux pour éviter les 
dénaturations, d’interventions préventives sur les îlots, d’opérations façades plus ciblées, de suivi, urbanisme (appui à 
l’application du droit des sols), de sensibilisation des décideurs, d’observation de l’évolution des espaces bâtis et non bâtis…  
La finalité est de maintenir un cadre harmonieux, d’éviter la banalisation de l’espace urbain et son éclatement. 

 
Enjeu 3 – Concourir à une gestion durable des ressources 

Le réchauffement climatique est aujourd’hui une réalité qui ne fait plus débat. Ce changement climatique nous concerne 
tous puisque l’ensemble des secteurs de l’économie y contribue.  
Considérant que « la meilleure énergie et la moins chère est celle que l’on ne consomme pas ! », l’enjeu prioritaire du 
territoire est la maîtrise de l’énergie. 
Par ailleurs, l’efficacité énergétique et la valorisation des énergies renouvelables sont deux composantes essentielles du 
développement durable du territoire. En effet, elles contribuent à la protection de l’environnement, génèrent des emplois, 
valorisent le développement local des territoires et diversifient l’approvisionnement en énergie. 

 
Objectif 1 – Lutter contre la précarité énergétique 

L’objectif doit guider les habitants vers une meilleure prise en compte de la déperdition de l’énergie. D’une manière générale, il 
faut s’orienter vers des expertises des logements pour identifier les causes. De plus, il faut construire des documents de 
vulgarisation où le bon sens doit prévaloir. 
 
Objectif 2 – Informer, sensibiliser et éduquer 

L’acquisition de nouvelles attitudes vis-à-vis de la nature et de l’environnement devient en effet une urgence, du geste le plus 
simple à une prise de conscience responsable des équilibres à sauvegarder. 
La sensibilisation et l’information du grand public, ainsi que l’éducation des jeunes, jouent un rôle prépondérant dans la 
protection de l’environnement et constituent la politique préventive la plus rentable à long terme. Le maintien de la qualité des 
espaces naturels, les économies d’énergie du territoire passent donc par une sensibilisation du public à l’impact que nos activités 
peuvent engendrer sur le territoire et ainsi développer des actes responsables. 
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Notre stratégie « Services à la population » vise, d’une part, à satisfaire les besoins quotidiens des habitants et, d’autre 
part, à favoriser l’attractivité du territoire. 
Le développement d’un territoire passe par l’offre de services proposée à sa population qu’il s’agisse de culture, sport, 
commerce, petite enfance, santé… L’offre peut se juger d’un point de vue qualitatif ou quantitatif. 
L’identification des besoins dans le cadre du diagnostic territorial, a établi des carences lourdes qui peuvent se corriger par 
un rééquilibrage de l’offre. 
Selon que l’on aborde la problématique des services, deux stratégies s’opposent : soit l’on traite par thème (transport, 
culture, sport…) soit par cible (personnes âgées, jeunesse, enfance…). 
Les priorités dégagées offrent un champ d’investigation sensible que nous avons choisi d’aborder, par thème, au niveau des 
enjeux et de décliner, par cibles, au niveau des objectifs. 
 
Enjeu 1 – Vivre en bonne santé 

Dans la continuité du projet territorial de santé, le Pays s’est engagé aux côtés de l’Agence Régionale de la Santé dans une 
démarche de Contrat Local de Santé (CLS). Portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et 
l’accompagnement médico-social, le Contrat Local de Santé est un outil de coordination transversal.  Il articule les actions 
menées dans le cadre du Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS) de l’Agence Régionale de la Santé et les actions 
résultant des démarches locales de santé. 

 
Objectif 1 – Maintenir et renforcer les soins de premiers recours et améliorer la prise en charge des urgences 

La loi Hôpital Patients Santé et Territoires du 21 juillet 2009 précise que les soins de premier recours comprennent : 
� La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ; 
� La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil 

pharmaceutique ; 
� L'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ; 
� L'éducation pour la santé. 

Ce sont les professionnels de santé, dont les médecins généralistes, qui concourent à l’offre de soins de premier recours. 
Le diagnostic « santé social » réalisé en 2010 et actualisé en 2013, a souligné un vieillissement des médecins généralistes exerçant 
sur le territoire, alertant ainsi sur la problématique de leur remplacement suite à leurs départs en retraite d’ici moins de cinq ans.  
L’objectif pour le Pays est donc d’anticiper les futurs départs en retraite des médecins et de favoriser l’installation ou l’exercice de 
jeunes médecins sur le territoire. En outre, l’organisation de la permanence des soins en dehors des heures d’ouverture des 
cabinets médicaux (nuit, weekend et jour férié) ainsi que le regroupement en un même lieu de différents professionnels de santé, 
en vue d’un exercice pluri professionnel (type Maison de santé pluri professionnelle) sont des facteurs favorisant l’installation de 
médecins.  
Le diagnostic santé social a également révélé que la prise en charge des urgences est problématique sur plusieurs secteurs du 
territoire, situés à plus de 30 minutes d’un service d’urgence. Ces temps d’accès importants sont liés aux caractéristiques 
géographiques du territoire et à l’éloignement de certaines zones des services d’urgence situés à Béziers, Bédarieux, Narbonne et 
Carcassonne. De plus, bien que des médecins généralistes participent à la prise en charge des urgences, leur disparité et leur 
activité au cabinet rendent parfois difficile leur déplacement pour réaliser le diagnostic auprès du malade. 
Ainsi, garantir l’égalité d’accès aux soins, à travers une meilleure prise en charge des urgences, est un objectif majeur pour le 
territoire. 
 

Objectif 2 – Améliorer le parcours de santé des personnes âgés 

Les personnes âgées représentent une part importante de la population vivant sur le territoire. En 2010, les plus de 60 ans 
représentaient 32,5 % de la population (supérieur au département : 24%) et les plus de 75 ans 14% de la population (supérieur à 
la région). Le vieillissement annoncé de la population dans les prochaines années renforce également la nécessité de tenir 
compte des besoins de cette population. Par ailleurs, le diagnostic santé social a souligné la part importante de personnes âgées 
en situation de précarité et disposant de faibles revenus. 
L’offre en structures médico-sociale est suffisante, mais il existe de réelles difficultés d’accès, en lien avec les problématiques de 
transport. La coordination du parcours de santé des personnes âgées est également une difficulté.  
Compte tenu de ces caractéristiques, l’objectif pour le territoire est donc de favoriser le vieillissement en bonne santé des 
personnes âgées, à travers notamment l’amélioration du parcours de santé. 
 

Objectif 3 – Développer et renforcer les services de prévention de proximité 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la prévention comme étant « l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire 
le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps". 
Permettre à tous un accès aux services de prévention est donc un objectif important afin de permettre à chacun de vivre en 
bonne santé. Des services de prévention existent sur le territoire, mais sont à renforcer et à développer. 
Dans le cadre de la démarche du contrat local de santé, des thématiques comme les addictions, la santé mentale des jeunes et 
l’accès aux droits et aux soins seront plus particulièrement abordés, compte tenu du contexte local. Ainsi, il s’agira : 
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� En matière d’addictions, de développer une stratégie de prévention spécifique, de réduction des risques et de créer les 
conditions d’une prise en charge adaptée et de proximité, 

� En matière de santé mentale chez les jeunes, de créer les conditions permettant d’apporter des réponses de proximité 
aux situations de rupture, 

� En matière d’accès aux droits et aux soins, d’améliorer les réponses aux besoins des populations en situation de 
précarité. 

 

Objectif 4 – Améliorer l’accès aux soins par le biais de la télémédecine 

Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles rassemble les derniers espaces ruraux du département de l’Hérault. En raison 
de ses caractéristiques géographiques (zones de plaine, de vallée, d’avant-monts et de montagne), certaines parties du territoire 
sont difficilement accessibles, avec des temps de trajets importants. A ce contexte géographique s’ajoute un contexte où la 
démographie médicale est préoccupante avec, également, un vieillissement de la population, entrainant une augmentation de la 
demande de soins. 
Compte tenu de ce contexte, le développement de la télémédecine constitue un enjeu important pour le territoire et apparaît 
comme une solution pouvant participer à améliorer l’accès aux soins. 
La loi Hôpital Patients Santé et Territoire du 21 juillet 2009 définit la télémédecine comme une mise en rapport, entre eux ou 
avec un patient, d’un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le 
cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins aux patients. 

 

Enjeu 2 – Améliorer les services aux familles 

Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles a vu sa population augmenter de 7,7 % entre 2009 et 2012.  De plus, en 
2010, les moins de 25 ans représentaient 24,5 % de la population (Région : 29,1 %). 
Le taux de couples avec enfant en 2010 est de 24,4 % (Région 24,8 %) et le taux de familles monoparentales était de 12,7 % 
(Région : 15,6 %). 

 
Objectif 1 : Densifier les services de la petite enfance et de l’enfance-jeunesse 

Permettre aux familles du territoire de bénéficier d’une offre de garde pour les jeunes enfants et d’un accueil de loisirs pour les 
enfants constitue un service important en matière de qualité de vie, en permettant notamment aux parents de conjuguer vie 
professionnelle et vie personnelle. 
Pour la petite enfance, plusieurs modes de gardes existent sur le territoire (assistantes maternelles, crèches, multi-accueil…) mais 
ne sont pas suffisamment développés pour répondre à l’ensemble des besoins des familles. 
Lieu de socialisation et d’apprentissage en dehors des temps scolaires, l’accueil de loisirs est également un service participant à la 
qualité de vie sur le territoire. C’est un service en direction des parents, mais aussi en direction des jeunes, qui représentent près 
d’un quart de la population du territoire (24,5 % de jeunes de moins de 25 ans en 2010). 
 

Objectif 2 : Prévenir les difficultés éducatives 

Au cours de l’actualisation du diagnostic santé social, les professionnels ont mis en avant des situations parentales compliquées 
(monoparentales, divorces, déplacements géographiques etc.) ainsi que des situations de mal-être et de troubles chez les enfants 
et adolescents. 
Or, les parents ont un rôle fondamental dans la prévention des jeunes et sont en demande de conseils et de soutien. Le soutien à 
la parentalité, visant à aider les parents dans leurs fonctions éducatives, est donc un enjeu social pour le territoire tout comme 
les dispositifs de repérage précoce des situations difficiles chez les jeunes. Des dispositifs tels que la veille éducative, ou des lieux 
d’accueil enfants-parents existent sur certaines parties du territoire mais restent encore à développer. 
Cet objectif s’inscrit également en lien avec la démarche du Contrat Local de Santé, notamment sur le volet de la santé mentale 
des jeunes et des addictions. 

 

Enjeu 3 – Garantir l’accès de tous aux services publics 

Le territoire du Pays est profondément rural (56 communes sur 100 ont moins de 500 habitants et représentent 18 % de la 
population). 
Ces populations rurales se trouvent déficitaires en termes de services publics et de services en général au public. 
Notre territoire a gagné 10.000 habitants en 10 ans grâce à une attractivité de la zone due à la proximité relative des villes 
de Béziers et Narbonne. Il est vrai que l’on note que les actifs s’installent toujours plus loin en milieu rural ce qui permet 
aux communes d’afficher un solde migratoire positif. 
En revanche, l’évolution structurelle de la population est marquée par un vieillissement ainsi que des populations précaires 
que l’on retrouve au niveau national. 
Pour garantir une équité sociale, le Pays aura pour vocation de rééquilibrer le territoire en termes de services. 

 
Objectif 1 – Rapprocher les services de la population 

L’accessibilité des services est une constante en milieu rural. Notre territoire ne fait pas exception. Sur les commerces, on note 
une nette régression de l’offre depuis une dizaine d’années. 
Sur les transports en commun, l’offre existe : elle est en phase avec les temps scolaires et répond donc que partiellement à la 
demande. 
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Sur les TIC et le téléphone mobile, les connexions sont partielles. Les opérateurs sont évidemment dans des logiques de profit qui 
ne les conduisent pas à équiper des zones où la densité de populations est faible. Les collectivités sont impuissantes face aux 
grands opérateurs. 
Sur les services administratifs, les restructurations ont enfoncé encore plus l’enclavement des populations. 
Le constat est lourd de conséquence. Les populations se retrouvent déboussolées en limite de décrochage social. Dans les 
personnes identifiées comme vulnérables et fragiles, on note les personnes âgées par leur situation d’isolement mais aussi les 
personnes aux trajectoires douloureuses.  
Pour pacifier ces situations d’urgence en termes de fondements et d’amortisseur social, il faut ajouter des outils compensateurs. 
L’objectif sera de préserver au maximum les services ou de les créer pour proposer un offre suffisante de proximité. 
 

Objectif 2 – Améliorer la mobilité 

Sur l’amélioration de la mobilité, le paradoxe est patent car depuis quarante ans, la démocratisation de l’automobile et le 
développement des transports publics ont largement contribué à une forme de liberté, se couplant à une modernisation 
fulgurante des modes de vie économiques et sociaux. 
Dans ces mouvements permanents, l’homme a vocation à s’adapter. Ces changements imposent aux populations des 
déplacements quotidiens obligatoires (travail, services culturels, administratif, soins…) de plus en plus loin avec des coûts 
prohibitifs. La volonté de construire des systèmes alternatifs combinant habilement social, économique et environnemental 
s’affiche comme une priorité. 
Pour que les portes s’ouvrent pour tous, de grands chantiers méritent d’être abordés afin que des propositions tangibles 
répondent à ces besoins de mobilité.  
Ces projets vont s’aborder de manière globale en déclinant sectoriellement des propositions d’opérationnalité. Dans tous les cas, 
il s’agira de répondre à un besoin patent d’inclusion sociale. 
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L’évolution sociodémographique de la population fait évoluer les pratiques et les attentes du public en termes de 
développement culturel. En zone rurale, la culture et le lien social sont très étroitement liés. En effet, il ne s’agit pas de se 
rendre dans une billetterie ou une salle d’exposition et de consommer un produit culturel. Il s’agit d’avantage de dépasser 
les contraintes de distance et d’accès pour arrêter le temps et élever son esprit.  Ainsi, le Pays a la volonté de favoriser 
avant tout l’échange entre le public, son hôte et l’artiste qui a ce don de susciter l’émotion. Trois enjeux émergent en ce qui 
concerne la stratégie du Pays, à savoir le lien social autour de l’œuvre, l’accès à une culture de qualité et la valorisation du 
patrimoine par la création artistique. 
 
Enjeu 1 – Créer du lien social 

A l’ère des technologies de l’information et de la communication toujours plus innovantes, la diffusion rapide de 
l’information n’a cessé de s’étendre et pourtant, le dialogue en face à face n’est plus la première forme de communication. 
Le temps presse toujours, les contraintes du quotidien s’enchaînent et l’échange humain s’en trouve amoindri alors qu’il 
est souvent la clé de la résolution de nombreuses tensions ou crispations. La culture engendre souvent une prise de 
conscience sur son histoire personnelle et permet aux spectateurs d’une même œuvre de trouver des convergences et de 
nouer le dialogue. 
 

Objectif 1 – Renforcer la médiation 

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles a pour objectif de susciter la rencontre entre les habitants de son territoire quels que soient 
leur âge, leur sexe, leur catégorie socioprofessionnelle, leur confession ou leur opinion.  
L’échange humain revêt différentes formes. Il peut s’agir de l’intergénérationnel, enrichissant à tous les niveaux. Les barrières 
doivent être franchies au moyen d’un intérêt commun, par exemple entre le monde artistique professionnel et celui de la 
pratique en amateur. Les disciplines artistiques sont elles aussi complémentaires. Quand elles se croisent, l’originalité interpelle 
d’autant plus le spectateur qui cherche à être surpris, ému par quelque chose d’inédit.  
L’échange est enfin essentiel entre ce public qui adhère à une direction, un parti pris et la personne qui le convie à partager 
ensemble un regard, un point de vue.  
 
Objectif 2 – Œuvrer pour l’épanouissement personnel à travers la pratique artistique  

Vivre sur scène, un lever de rideau sur une salle de spectacle remplie est aussi enthousiasmant que d’assister à une 
représentation marquante. Il en est de même en arts plastiques ou dans l’audiovisuel. Présenter une œuvre au public est 
l’aboutissement d’un travail, d’efforts réalisés, de déconvenues et découragements, puis d’empressement et d’exaltation. La 
pratique artistique permet un dépassement de soi, le partage d’une passion. Elle est un formidable outil de lien social en ce sens 
qu’elle permet aux participants de vivre une aventure commune à l’issue positive. 
La pratique artistique en amateur a toute sa place dans une vie, de l’école à la retraite. Elle est l’exutoire du quotidien, un moyen 
d’expression et d’évasion. Son encadrement professionnel lui donne d’une part une légitimité auprès du public car elle en 
garantit la qualité d’interprétation ou d’exécution, mais aussi une richesse dans la relation humaine qu’elle engendre, tout 
comme celle du maître à l’élève que tout un chacun a vécu dans son enfance et qui marque pour longtemps.  

 
Enjeu 2 - Rendre la culture de qualité accessible 

La politique culturelle, à l’échelle d’un Pays de cent communes, doit se concevoir comme un service public accessible et un 
vecteur de développement durable. La diffusion de spectacle vivant doit être structurée en répondant à une exigence 
d’équilibre du calendrier des manifestations et de maillage du territoire. Plus généralement, l’ensemble de l’offre sera 
élaborée avec pour objectif d’amener la culture de qualité au plus proche des habitants et de leur offrir des conditions 
d’accès abordables financièrement. L’accueil des spectateurs doit favoriser l’échange autour de la création qui les 
rassemble. La convivialité est le maître mot de ces évènements. 
 

Objectif 1 – Proposer la culture partout 

La politique culturelle du Pays visera à équilibrer l’offre sur le territoire et à se concentrer en priorité sur les secteurs en déficit. La 
mise en réseau des lieux culturels est un facteur de réussite du développement territorial. La diffusion de spectacle vivant devra 
être équilibrée en termes de calendrier annuel afin d’éviter les périodes creuses et de ne pas surcharger les plus denses. La taille 
des lieux culturels ne devra pas être un frein à la réalisation d’évènements culturels et l’adéquation entre le lieu et la forme 
artistique sera optimisée afin de proposer au public une offre de qualité et des temps d’échanges humains. 
 

Objectif 2 – Offrir la culture pour tous 

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles mènera une politique culturelle solidaire afin de permettre à tous les publics d’accéder à 
une offre culturelle de qualité. Une politique tarifaire sera étudiée afin que l’accès à cette offre reste abordable, notamment pour 
les publics en difficulté. L’idée est aussi de permettre à une population rurale éloignée des théâtres des grandes villes d’assister à 
des spectacles de qualité. 
La fidélisation du public sera prioritaire et cet objectif sera associé à un accueil de qualité favorisant le partage et la convivialité. 
Les partenaires du projet culturel seront associés dès la réflexion dans le cadre d’une mise en réseau pertinente et adaptée au 
contenu. Cette démarche participative et ascendante commune à toutes les missions du Pays est une condition essentielle de 
réussite du projet.  
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Enjeu 3 – Valoriser les richesses patrimoniales par la création artistique 

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles est le dernier territoire rural du département de l’Hérault. Son histoire locale décèle 
une richesse infinie qu’il est important de connaître et de transmettre. Tout être a besoin de savoir d’où il vient pour savoir 
où il va. Son épanouissement personnel en dépend et la culture en est le vecteur. Toutes les composantes du patrimoine 
pourront être valorisées, l’histoire régionale, les paysages, l’identité culturelle, les produits du terroir …  
 

Objectif 1 – Faire de la création l’écho de l’identité patrimoniale 

La commande artistique doit être passée avec pour priorité d’illustrer une composante identitaire du territoire. Le montage d’une 
œuvre doit, dès la première heure de travail d’élaboration ou de répétition, rencontrer l’adhésion des artistes avant même celle 
du public, parce que ce patrimoine vivant est le point commun, le thème fédérateur. 
En termes de discipline artistique, le territoire est caractérisé par un patrimoine musical historique marqué, notamment autour 
de la musique de kiosque et d’harmonie. Cette spécificité est à valoriser. Par ailleurs, les formes artistiques moins présentes ne 
devront pas être écartées.  
Une place importante doit être faite à préservation, la promotion et la diffusion de la langue et de la culture occitanes. L’accent 
chantant si particulier et le langage contemporain issu de cette langue régionale constituent une source d’inspiration. Les 
personnages qui ont marqué l’histoire locale le sont aussi, tout comme les monuments emblématiques. 
 
Objectif 2 – Favoriser la transmission du patrimoine immatériel par la création  

Le Pays a la volonté de donner sous un angle artistique, un éclaircissement sur le patrimoine local. Le thème de l’œuvre doit 
permettre une appropriation collective de la part des artistes. En effet, l’idée est de sensibiliser la population et les nouveaux 
arrivants à la culture régionale, à travers un thème porteur et une formation artistique d’ensemble en tant que représentation 
locale de l’identité, comme l’Orchestre du Pays. La transmission aux générations futures des composantes de cette identité 
passera par le spectacle vivant, par l’oralité et les échanges entre les générations. Les supports permettant de garder une trace 
visuelle ou sonore de chaque aventure humaine et artistique seront développés afin de faciliter la transmission. 
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La période de mutation traversée pousse à repenser et réinventer les modèles économiques traditionnels. 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles, s’étend sur 100 communes, il comprend : 

� 5 226 entreprises présentielles soit une croissance de 23,5 % dont 75 % sont sans salarié, 
� 3 600 unités agricoles dont 92 % sont aussi sans salarié. 

 
L’action collective a fait ses preuves : gain de temps et d’argent, renforcement des initiatives. Elle doit encore évoluer vers 
plus de collaboration entre les entreprises, entre l’enseignement et l’entreprenariat, entre public/privé. Il s’agira d’inciter 
les entreprises à s’ouvrir à des logiques collaboratives plutôt que concurrentielles. 
Les enjeux économiques concernent l’ensemble des activités, à titre principal, représentées sur le territoire dans les 
domaines du commerce, de l’artisanat ou de l’agriculture. 
 
Enjeu 1 – Développer les partenariats publics/privés 

Associer l’esprit entrepreneurial des chefs d’entreprise et les acteurs de la vie publique, c’est créer de la richesse locale à 
travers la mise en place d’actions concertées. Il s’agira de constituer des commissions de travail, d’acteurs volontaires, pour 
accompagner les projets, prioriser les actions à forte valeur ajoutée pour créer une dynamique favorable au maintien ou la 
création d’emplois. Chacune des forces en présence apporte son savoir-faire afin de mutualiser les moyens et les actions. 

 
Objectif 1 – Susciter l’émergence de projets de territoire 

L’émergence de projets de territoire ne pourra se réaliser que si toutes les forces en présence s’unissent  sur le territoire pour 
travailler la bonne idée détectée, le projet à consolider, le site remarquable, … A l’initiative d’un individu, le projet sera repris par 
un collectif pour le construire ou le conforter, le rendre économiquement viable, lui donner une dimension supra communale. La 
base du collectif pourrait reposer sur l’observatoire économique constitué de techniciens, tous acteurs économiques locaux, 
auquel il conviendra d’adjoindre la sphère publique. 
 

Objectif 2 – Animer le réseau des entreprises 
Développer les échanges, pour cela, il est proposé d’animer l’économie du territoire en associant les acteurs économiques au sein 
d’un réseau organisé et en coordonnant les actions. C’est poursuivre et renforcer le rôle de l’observatoire économique, 
promouvoir les clubs ; collaborer avec les établissements consulaires dans l’encadrement des associations de commerçants pour 
la redynamisation des cœurs de villages. 

 

Enjeu 2 – Soutenir les filières 

Compte-tenu du phénomène d’arrachages très marqué qui impactent fortement l’économie locale se pose avec acuité la 
question de la vocation des friches agricoles. Cela freine l’attraction touristique et accentue le risque de propagation des 
incendies. Le développement des spécificités locales de diversification agricole à forte valeur ajoutée et au potentiel 
prometteur sera encouragé. L’émergence de nouvelles formes d’agriculture génératrices de richesses et d’emplois sera 
soutenue mais également les activités de transformation en aval de ces nouvelles productions. 

 
Objectif 1 – Accompagner les mutations professionnelles 
Anticiper les mutations professionnelles sur les évolutions futures du marché et des métiers c’est adapter le plus en amont 
possible les axes de développement, l’organisation des entreprises, du travail ainsi que les compétences des salariés. L’impact est 
sur les ressources humaines du territoire, il faudra innover en s’engageant dans la bataille pour l’emploi : maintenir l’existant ou 
créer le premier emploi. Le constat c’est 75 % des chefs d’entreprise sans aucun salarié. Pourrions-nous imaginer que seulement 
¼ d’entre eux créent le premier emploi durable ? 
Quelques moyens : assurer la compétitivité des entreprises, ré-instituer le dialogue social, l’accès aux marchés publics. 
 
Objectif 2 – Susciter les innovations collectives 

L’histoire économique du territoire nous montre une véritable richesse dans la diversité des ressources favorisant la création de 
filières importantes telles que celle du bois, de la viticulture et l’oenotourisme, de l’eau, du marbre… 
L’accompagnement de ces filières, déjà en place, doit permettre de soutenir les projets d’investissements, la prospection 
commerciale, l’innovation. 
L’émergence de nouvelles filières telles que la culture des Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales, la pratique 
commerciale agricole en circuits courts resteront une priorité jusqu’à l’acquisition d’une autonomie de fonctionnement. 

 
 
 
 
 



47 
 

 
Enjeu 3 – Construire l’offre immobilière d’entreprise 

Les études conduites par l’observatoire de la Cellule Economique Régionale BTP sur 40 communes regroupées autour de 
Montpellier, nous indique que la demande de bureaux et de locaux d’activité en locatif sont recherchés à l’achat. 
L’observatoire de Juillet 2013 indiquait les moyennes de prix suivantes au m² en seconde main : bureau 121 €, locaux 66 €, 
entrepôt 53 €. Aucune étude n’est réalisée en milieu diffus ; néanmoins l’observation du tissu économique locale permet 
d’identifier une petite demande de locaux d’activité inférieurs à 1000 m

2
 en locatif. A l’échelle du Pays, il conviendra de 

structurer l’offre immobilière et d’organiser la reprise des entreprises. 

 
Objectif 1 – Structurer l’offre immobilière 

Le Pays a vocation à susciter une réflexion sur la maîtrise et l’aménagement de l’espace ; il doit donc mettre en place une offre 
immobilière de qualité pour assurer la maîtrise du développement économique, en contenant l’urbanisation et en préservant les 
espaces remarquables. Trois zones d’activités d’intérêt Pays identifiées (Olonzac, Puisserguier, Roujan) et une zone régionale 
(Bédarieux) permettront d’améliorer l’offre. L’attention sera portée sur le cahier des charges afférent aux règlements de zone 
afin d’en assurer le respect en matière d’urbanisme et d’environnement. A moyen terme, il conviendra d’établir un document 
d’aménagement commercial à l’échelle du Pays, pour assurer le renforcement du rôle des centres-bourgs, conforter l’offre 
diversifiée, maîtriser les activités autour des axes de flux. 
 
Objectif 2 – Organiser la reprises des entreprises 

Les activités artisanales ou commerciales ont vocation à structurer le territoire, ce sont des services de proximité qui fixent les 
populations. Le constat : la moitié des entreprises sont transmissibles à court terme, cela est à rapprocher du fait qu’elles n’ont 
pas ou peu de salarié ; il convient donc d’anticiper le phénomène pour ne pas subir une envolée de friches commerciales. La 
mobilisation tant des élus que de la population sera nécessaire pour trouver le repreneur et lui permettre de vivre décemment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

Le territoire présente deux destinations touristiques : le Haut Languedoc attirant une clientèle pratiquant des activités de 
pleine nature et les Vignobles avec une clientèle plus orientée vers l’oenotourisme. Mais la multiplicité des axes de 
circulation montrent que cette frontière séparant le nord et le sud est constamment franchie, voire abolie par des visiteurs 
curieux de découvrir un territoire pluriel qui possède un gisement de richesses naturelles, patrimoniales et humaines. 
Le développement touristique est un véritable enjeu pour le Pays et il doit être perçu comme un des leviers de 
développement de l’économie locale. Le Pays offre ainsi : 

� Un art de vivre : une énergie que l’on puise dans les ressources qu’offre le territoire et qui allient accueil, savoir-
faire et authenticité autour entre autres des productions locales, 

� Un patrimoine naturel et culturel : riche et diversifié à préserver, à promouvoir et à valoriser,  
� Un lieu de découverte et de pratiques de loisirs qui se révèle, se partage et s’interprète en famille, entre amis… 

Ce positionnement répond pleinement aux tendances actuelles mais le territoire doit aussi trouver sa place et se 
différencier dans un contexte de forte concurrence, tout en s’adaptant aux nouvelles évolutions technologiques pour 
répondre à des clientèles à la recherche d’expériences originales, à vivre et à partager.  
Le Pays a pour ambition de devenir un territoire reconnu et attractif, avec un tourisme de qualité, innovant et participant 
au développement durable. 
Cette ambition ne peut aboutir sans la mise en commun des moyens, le renforcement des partenariats et la mobilisation de 
tous les acteurs concernés par le développement touristique du territoire. 
 
Enjeu 1 – Consolider et développer une offre de qualité 

La qualité est le premier facteur déterminant pour le développement d’une activité touristique génératrice de valeur 
ajoutée dans l’économie locale. 
Sur le marché très compétitif du tourisme, le premier enjeu d’un territoire rural est de garantir au visiteur un haut niveau 
de satisfaction sur l’ensemble des services qui participent au séjour. 
Notre offre doit aussi évoluer pour être plus réactive, plus attractive et mieux segmentée. 
L’amélioration de la qualité reste le point d’entrée obligatoire du positionnement renforcé par les clés de lecture 
identitaire. 

 
Objectif 1 – Qualifier les acteurs 
La qualification passe par l’accompagnement individuel et collectif des acteurs du tourisme en vue de fédérer un réseau d’acteurs 
et de travailler autour d’identités communes. Par un constant renvoi de clientèles, le prestataire sera reconnu comme 
ambassadeur du territoire. 
En qualifiant les professionnels, il s’agit d’accompagner l’ensemble des filières en vue d’acquérir des compétences et adapter les 
structures face aux nouveaux enjeux du marché touristique. 
L’ambition de l’objectif repose sur la mise en lumière des identités du Pays qu’elles soient patrimoniales, gastronomiques ou 
environnementales afin de répondre aux besoins « d’âme » des marchés touristiques. Nos interventions iront vers la transmission 
de ces identités.  
 
Objectif 2 – Optimiser la qualification de l’offre d’hébergement 

Le développement touristique du Pays passe par une adaptation de notre parc d’hébergements à la demande et en lien 
prioritairement avec les projets territoriaux stratégiques (itinérance, oenotourisme, patrimoine). 
Accueillir c’est susciter un échange mais c’est aussi offrir un cadre de vie, une chaleur, montrer sa différence, son identité propre 
liée au Pays. 
Le tourisme rural, c’est aussi une nouvelle façon de concevoir l’accueil. Outre l’hébergement de qualité dont le client ne se 
satisfait plus, il faut offrir une culture, un site avec une plus-value patrimoniale. Le besoin d’épanouissement est criant autant que 
la quête de connaissance et de partage. 

 
Objectif 3 – Accompagner les projets structurants 

Le patrimoine bâti et naturel représente un enjeu fort pour l’identité, l’attractivité et la cohésion du Pays. Certains sites phares 
rayonnant du territoire subissent une forte pression touristique et foncière. La protection de leurs qualités environnementales, 
paysagères et patrimoniales est un objectif majeur pour leur développement. Il conviendra dès lors de poursuivre 
l’accompagnement et mettre en œuvre les stratégies définies dans le cadre notamment des démarches Opération Grand Site 
« Cité de Minerve et les Gorges de la Cesse et du Brian » et Sites Majeurs «  Massif du Caroux et des Gorges d’Héric ». 
De plus, certains projets à fort potentiel touristique de par leurs caractéristiques méritent d’être accompagnés très en amont 
pour mieux conjuguer les dimensions économiques, touristiques et patrimoniales. Il s’agira d’aborder les projets dans leur 
globalité par une mise en tourisme (scénographique, ludique, interactive, évènementielle…). 
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Objectif 4 – Valoriser l’offre patrimoniale 

Le Pays peut se prévaloir d’une qualité de patrimoines naturels et culturels, d’une authenticité et d’une identité particulière et 
plurielle. Afin de donner aux visiteurs et aux populations l’occasion de découvrir ou de mieux connaître ce territoire d’exception, 
le Pays poursuit la valorisation de ces sites à forte valeur patrimoniale et s’engage dans une candidature au label national « Ville 
et Pays d’Art et d’Histoire ». Il s’agit de développer le volet touristique du Pays d’Art et d’Histoire. 
Trois types de sites constituent l’offre patrimoniale. Les sites-phares du Pays : lieux emblématiques d’exception, les sites pilotes 
ce sont des repères forts dans l’environnement et dans l’offre touristique. Les sites d’accompagnement : ce sont des témoins 
évoqués à travers un guidage qui permet de pénétrer au cœur d’un Pays vivant, d’en comprendre le fonctionnement et d’en lire 
l’histoire. 

 
Objectif 5 – Développer l’offre nature 

L’offre du tourisme de nature s’est affirmée par un travail de fond  engagée qui a défini un schéma autour de la randonnée. Le 
résultat est là : un GRP de 250 km, une variante du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et 80 itinéraires territoriaux plus 
familiaux. 
La voie est ouverte pour entretenir le filon du tourisme de nature et amplifier le mouvement par la déclinaison organisée de 
nouvelles filières thématiques (escalade, vélo…). 
Notre territoire est adapté à ce positionnement et répond parfaitement à l’attente des clientèles. 
L’objectif sera de poursuivre cet engagement en direction du tourisme de nature par des actions sur l’ensemble de la chaîne du 
projet au produit touristique. Cela sous-entend la construction partagée et organisée de toutes les composantes à qualifier. La 
structuration aboutie entrainera naturellement des retombées économiques pour le territoire. 
 
Objectif 6 – Structurer l’offre oenotouristique 

L’oenotourisme est un concept de tourisme vitivinicole qui permet de faire découvrir, aux touristes et à des personnes en 
situation de loisirs, le vin et sa région de production. L’oenotourisme regroupe l’ensemble des activités de tourisme et de loisirs 
liées à la découverte du vin (visite de caves, maison de vins, stages d’œnologie, musées, écomusées du vin…) ainsi que la mise en 
tourisme des sites et des patrimoines liés à l’histoire sociale de la viticulture et à ses productions.  
Riche d’un patrimoine et d’une culture vigneronne ancienne avec la présence d’Appellations d’Origine Protégée renommées et 
de productions agroalimentaires hautement identitaires, le Pays possède un véritable potentiel oenotouristique. Les actions 
engagées dans ce contexte devront donc conforter l’offre existante et surtout accompagner la mise en réseau des professionnels 
concernés pour créer une offre complète et lisible. 
 
Objectif 7 – Mettre en réseau l’offre de « thermalisme » et du bien-être  

Qu’il s’agisse du pôle de Lamalou-les-Bains ou d’Avène-les-Bains, l’offre sera à double détente : renforcer l’offre existante par un 
accompagnement afin de qualifier et d’aborder les structures d’accueil par une approche qualitative ; de plus, il s’agira de 
produire une offre touristique de découverte pour être en adéquation avec les clientèles en cure. Cela favorisera les flux en 
élargissant les zones de consommation. 

 
Enjeu 2 – Promouvoir et mettre en marché l’offre touristique 

Une politique de promotion, de communication et de commercialisation performante passe par la mise en place d’outils 
élaborés en concertation et répondant aux attentes des clientèles et des professionnels du territoire. Un accent particulier 
sera mis sur les TIC comme support de médiation. 

 
Objectif 1 – Organiser et qualifier l’accueil touristique 
L’organisation touristique à l’échelle du territoire passe par la professionnalisation afin de rendre pérennes les structures. Le 
maintien de la proximité doit garantir aux visiteurs un accueil et une information homogènes et personnalisés, en coordination 
avec toutes les strates de l’organisation touristique. 
La démarche de structuration et de qualification est avant tout collective et volontaire, chacun peut contribuer à sa manière à la 
construction d’une destination originale, inventive et soucieuse du bien-être de tous. 
 
Objectif 2 – Promouvoir la destination 

La destination touristique se caractérise par une notoriété et une attractivité spontanées et travaillées. Notre territoire est 
pertinent pour le client. Il réunit une offre suffisante en quantité et assemblée couvrant les domaines de l’hébergement, de la 
restauration, des activités culturelles, de découverte sportives, de bien-être et accessible pour le client. 
Il faudra reprendre et poursuivre la hiérarchisation et les niveaux de promotion et de communication territoriale, en concertation 
et cohérence avec l’ensemble des partenaires pour développer la promotion liée au positionnement du territoire et aux cibles 
des clientèles. 
 
Objectif 3 – Elaborer une politique marketing  

Le Pays se décline autour d’identités fortement complémentaires caractérisées par un tourisme de pleine nature et un tourisme 
culturel. L’omniprésence de la vigne conduit naturellement vers une démarche oenotouristique. 
La notion d’espace préservé prend tout son sens avec la présence du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et celle du cadre 
naturel valorisé notamment avec les aménagements pour la pratique des activités de pleine nature. 
Au-dessus de cette déclinaison thématique et en toile de fond se dessinent nos deux plus grands vecteurs porteurs de 
développement : ruralité et paysages. 
Il s’agira de se doter d’un plan marketing qui permettra de définir la communication, les outils et actions visant à vendre 
efficacement le territoire « Haut Languedoc et Vignobles ». 
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Objectif 4 – Mettre en marché 

La mise en marché ne supporte pas l’entre-deux. Il faut afficher une stratégie novatrice fondée sur les marchés et ses tendances 
et qui se doit d’être en adéquation avec le territoire. Si le positionnement général est un tourisme à façon, quelle serait la 
meilleure façon de vendre le territoire ? Quels moyens avec quels outils ? 
Pour une valeur ajoutée, il faudra s’appuyer sur un support technologique à partager avec des acteurs mal préparés. C’est une 
alchimie pertinente qu’il faut bâtir sans zone d’ombre. 
C’est également le choix d’un système suffisamment lucratif pour que l’adhésion soit partagée et non artificielle. 
La réussite collective de l’entreprise sera une étape nouvelle pour la légitimité du projet de territoire. C’est le plus grand défi dans 
toute l’approche stratégique touristique. 

 
Enjeu  3 – Optimiser l’organisation et l’animation du projet 

Les principes d’optimisation sur l’organisation touristique et la gouvernance doivent guider les pas de tous les acteurs 
(privés et publics). Le projet se veut partagé, construit, abouti. Il est un élément fédérateur : toute structure, tout 
partenaire se retrouve dans le dispositif général conçu selon un système d’emboitement. Chaque partenaire porte le projet 
et se veut déterminant. 
La réussite du projet touristique passe donc par un esprit collaboratif, une vision commune, la cohésion et la force du 
groupe. Cette manière optimale de bâtir la stratégie renforcera la portée économique du projet. 

 
Objectif 1 – Fédérer et animer le projet territorial 

Le projet touristique approuvé oblige et engage dans un mouvement de construction, le renforcement de marqueurs, 
d’affirmation de scénarios pour célébrer, au final, la plus-value économique générée par le poids de l’activité. 
En abordant largement le champ du Schéma Local d’Organisation Touristique, on imagine les incidences avérées produites si l’on 
maintenait un niveau de progression constante dans sa mise en œuvre. 
Pour cela, des préalables sont nécessaires. Il faut se donner le temps pour une intelligence partagée et une mutualisation des 
moyens. 
De ce schéma-cadre, il faut co-construire avec les Communautés de Communes pour définir des conventions d’objectifs où 
chaque structure renforcera son intervention. La carte de la destination doit être un objectif commun qu’il faut décliner 
collectivement. Cette nouvelle approche mérite un travail de concertation pour agir durablement après un décryptage assumé 
des problématiques. L’opération peut s’avérer rapidement bénéfique si l’appartenance au nouveau principe est acceptée. 
 
Objectif 2 – Assurer une veille territoriale 
Il est nécessaire d’évaluer le poids et l’impact du tourisme sur le Pays Haut Languedoc et Vignobles et adapter la stratégie aux 
tendances en perpétuel mouvement… 
L’observation constitue un outil indispensable pour adapter la stratégie au fil de l’eau. Les acteurs du tourisme manquent 
d’indicateurs fiables et reconductibles permettant de mieux piloter le projet de territoire. 
Par une démarche efficiente permettant des réajustements stratégiques, on pourra s’engager sur un meilleur fléchage touristique 
en termes de fréquentation, d’image, de notoriété de la destination, d’emplois… 
Cela donnera une clé de lecture pertinente pour les acteurs locaux quant au poids de l’économie touristique. 
 
Objectif 3 – Mettre en œuvre la gouvernance 

L’élaboration du schéma de gouvernance de la stratégie touristique est relativement sensible car tous les étages organisationnels 
interviennent à des degrés divers sur le champ touristique. Aujourd’hui, le tourisme est une compétence partagée : 

� horizontalement entre secteur privé (marchand et non marchand) et secteur public, 
� verticalement au niveau de l’Etat, de la Région, du Département, des Communautés de communes, 
� au niveau des étages territoriaux : 

• Parc naturel régional du Haut-Languedoc, 

• Pays Haut Languedoc et Vignobles. 
Sachant que l’apprentissage du « faire ensemble » est toujours un exercice difficile, il est obligatoire d’établir un cadre de 
gouvernance partagé. L’articulation de toutes les interventions doit faire la démonstration d’un travail collaboratif performant et 
innovant. 
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Le patrimoine, matériel et immatériel, représente un enjeu fort pour l’identité, l’attractivité et la cohésion du Pays. Sa 
conservation et sa mise en valeur ne doivent pas occulter les risques d’un urbanisme non maîtrisé. Ainsi, il ne sera pas 
possible de dissocier une valorisation touristique et économique du patrimoine d’une politique ambitieuse de gestion de 
l’environnement et du cadre naturel. 
Fort d’une politique patrimoniale riche et dynamique, le territoire a initié une réflexion pour sa labellisation en Pays d’Art et 
d’Histoire. Cette démarche a permis de redéfinir une stratégie de territoire autour du patrimoine et de son rôle 
déterminant comme facteur de cohésion sociale. 
De toute évidence, le label Pays d’Art et d’Histoire ne constitue pas, pour le territoire, une consécration, même s’il participe 
à la reconnaissance d’un engagement de longue date. Il ne s’agit pas de récompenser les efforts fournis ou les démarches 
engagées mais de consolider, de renforcer les dynamiques et de fédérer les forces vives autour d’une stratégie 
structurante.  
Notre démarche de candidature, ancrée auprès des acteurs locaux, aboutira à un projet de territoire qui, d’un avis partagé, 
paraît être un indispensable palier à franchir pour satisfaire nos objectifs et pour donner de l’envergure à nos politiques 
patrimoniales. 
Pour le territoire, ce label constitue une garantie répondant à un enjeu fort de sauvegarde, de valorisation et de promotion 
de l’architecture et de patrimoine. 
 
Enjeu 1 – Connaître et partager le patrimoine 

Aucune identité ne peut se construire sans référence à une histoire, à des savoirs, à des valeurs transmises de génération 
en génération. Le patrimoine n’est donc plus compris comme un ensemble d’objets matériels ou immatériels, artistiques ou 
populaires, architecturaux ou sociaux, mais est devenu une notion indispensable pour penser le monde, pour rassembler 
symboliquement le temps et l’espace, l’origine et l’avenir, l’identique et le différent. Le patrimoine donne un autre sens aux 
lieux et aux territoires ; cela permet de repenser la relation entre l’ici et l’ailleurs, entre soi et les autres, entre le passé et le 
passé à venir. 

 
Objectif 1 – Poursuivre la connaissance et la recherche appliquée 

Mieux appréhender le patrimoine est un préalable nécessaire. Le partenariat avec le monde universitaire est la clé de la réussite. 
Le travail de recherche permettra de consolider et de garantir le socle scientifique de notre action patrimoniale, il apporte une 
caution indispensable. 
Toutefois, il serait vain d’investir l’univers patrimonial dans son entièreté. L’objectif est de dimensionner les actions. Il s’agit donc 
principalement de recherche appliquée, s’appuyant sur un partenariat avec les universités des sciences humaines de Montpellier, 
Toulouse, Avignon mais également sur les écoles d’architecture. Le territoire doit se proposer comme laboratoire de recherche, 
terrain d’observation pour les chercheurs et les étudiants. Cette démarche permet de susciter l’innovation et d’attirer toujours 
plus de compétences sur le territoire. 
 
Objectif 2 – Sensibiliser la population 

Il convient de rendre la connaissance accessible à tous. Ainsi, l’acquisition de la connaissance va de pair avec la restitution, par la 
mise en place d’apprentissages, de formations, d’offres pédagogiques et didactiques dans un souci de transmission des savoirs. 
Ainsi, le Pays se propose de mettre la population au cœur de sa politique patrimoniale. Il s’agit de développer la médiation par la 
mise en place d’une réelle politique des publics et par la création d’un éventail d’outils de sensibilisation : exposition, éditions, 
actions de médiation, mais également l’alimentation d’un centre de ressources. 

 
Objectif 3 – Former les professionnels 

L’objectif abordera tous les secteurs pour créer de la capacité à produire de la compétence soit par la transmission, l’information 
ou la sensibilisation notamment des populations. En termes de formations, il est essentiel de former les acteurs locaux autour de 
leur histoire commune, de leur patrimoine et de les associer à un projet collectif de redécouverte de composantes identitaires du 
territoire. 
Il s’agit de former les acteurs du tourisme, de l’éducation, qui sont porteurs d’un message, ou d’apporter des connaissances 
complémentaires aux décideurs, aux maîtres d’ouvrage, aux artisans. L’objectif consiste à comprendre et connaître le patrimoine, 
maintenir les savoir-faire locaux, envisager que les techniques de mise en œuvre du patrimoine vernaculaire redonnent au 
patrimoine sa vraie place dans l’économie locale aussi bien en réhabilitation qu’en nouveaux usages… 
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Enjeu 2 – Préserver le cadre de vie 

Le Pays, véritable mosaïque de paysages : montagnes, contreforts montagneux, vallées sinueuses, piémonts, plaines 
viticoles sont autant d’atouts privilégiés à préserver. Or, ces atouts paysagers et patrimoniaux, s’ils sont le fondement de 
l’attractivité du territoire, se voient menacés de banalisation et d’uniformisation. L’arrivée de nouvelles populations, la 
périurbanisation, le développement touristique sont autant de promesses de mutation du territoire et de son identité. 
Par une politique de sauvegarde de l’architecture et du patrimoine, le label pourra concourir au maintien du cadre de vie et 
de son authenticité par le bien-être de ses habitants et de ses visiteurs. 

 
Objectif 1 – Sauvegarder et valoriser le patrimoine 

Intervenir sur le patrimoine, c’est d’abord identifier sa valeur sociale, culturelle et économique. Pour ce faire, il faut le connaître, 
le faire reconnaître comme objet patrimonial pour assurer sa sauvegarde et éventuellement lui trouver une nouvelle vocation 
dans le cadre du projet. 
Dans cette valorisation, les sites « pilotes » mettent l’accent sur des opérations phares, visibles, attractives et mobilisatrices pour 
organiser ensuite une reconquête patrimoniale large, sur l’ensemble du territoire. Ils servent de références pour la population 
locale et deviennent des repères forts dans l’environnement et dans l’offre touristique. Ces sites pilotes sont complétés par le 
maillage de sites d’accompagnement qui irrigueront le territoire des flux touristiques. 
Ces sites à potentiel restent attachés au paysage et à l’usage quotidien : il faut faire de ces espaces qui ont vécu des espaces à 
vivre. Ils doivent permettre au visiteur de pénétrer au cœur d’un pays vivant, d’en comprendre le mode de fonctionnement et 
d’en lire l’histoire. 
 
Objectif 2 – Promouvoir une architecture de qualité 

On sait le patrimoine fragile. Notre souhait est de le conserver, de le mettre en valeur pour favoriser un développement 
touristique porteur de sens et vecteur de plus-value économique. Il n’en demeure pas moins que la vigilance doit prévaloir dans 
notre fonctionnement quotidien. On ne doit pas occulter les risques d’un urbanisme mal maîtrisé, d’une méconnaissance de 
certains propriétaires sur la valeur historique ou esthétique des biens, d’aménagements et de travaux abusifs ou maladroits. C’est 
pourquoi la valorisation touristique ne peut s’envisager qu’à travers une politique ambitieuse de gestion de l’environnement dont 
l’atout majeur réside dans cet ordonnancement des patrimoines qu’ils soient naturels ou bâtis. 
Pour renforcer les démarches locales, le Pays peut offrir des moyens pour promouvoir l’architecture. Il s’agit de capitaliser sur le 
caractère intrinsèque des villages. C’est propager un message de qualité, signifier les risques, réveiller les consciences, faciliter les 
savoir-faire.  
 
Objectif 3 – Accompagner les politiques d’aménagement 

Dans notre Pays d’Art et d’Histoire, se retrouve, autour de la stratégie, la force d’un réseau couplé avec le développement d’un 
tourisme culturel. 
Pour tendre vers des principes de bonnes pratiques ou pour accentuer des valeurs partagées, des actions fortes en matière 
d’appui pourraient s’orienter vers le soutien aux collectivités sur les politiques d’aménagement notamment en matière 
d’urbanisation. 
L’objectif doit permettre de planifier et d’anticiper le développement urbain. Des outils de préconisations ou de sensibilisation 
peuvent permettre d’appuyer les décisions. 

 
Enjeu 3 – Dynamiser le patrimoine 

Le patrimoine s’entend comme facteur de développement économique. Il est à la fois vecteur de sens, renforcement des 
valeurs mémorielles, outils de cohésion sociale mais il devient aussi et de plus en plus un support de développement. Sa 
mise en marché se construit grâce à l’élaboration de produits, d’itinéraires thématiques, autour du soutien aux initiatives 
locales, avec une fédération d’acteurs pour bâtir des événementiels, par la publication de communications collectives. 
 

Objectif 1 – Interpréter le patrimoine 

Pour être préservé, le patrimoine doit être identifié. Pour mettre en exergue sa valeur, il faut le donner à lire, à comprendre. 
Toute interprétation patrimoniale s’appuie sur des supports techniques suffisamment renseignés propres à donner un fond 
pédagogique au public. Tout lieu aménagé a vocation à communiquer son histoire patrimoniale. Par ailleurs, il est nécessaire 
d’améliorer l’accueil des visiteurs, les modalités de visites, la diffusion de l’information, la scénographie des lieux. Tout cela 
concourt au développement du projet touristique global en proposant une offre de qualité. A travers la mise en place d’une 
interprétation des patrimoines, le territoire se met en scène. 
 
Objectif 2 – Animer les patrimoines 

La sauvegarde et la préservation passe par la dynamisation. Pour assurer la pérennité du patrimoine, il convient de le réinvestir. 
Pour en référer à un mythe bien connu, les sites patrimoniaux doivent renaître de leurs cendres… 
 Au carrefour du tourisme et de la culture, le patrimoine concerne un nombre d’acteurs importants qui doivent se fédérer à 
l’échelle du territoire. L’apport technique passe par la qualification, la structuration et la valorisation d’une offre touristique pour 
répondre aux attentes de la clientèle, du visiteur. Parallèlement, l’animation porte sur la mise en œuvre d’une démarche où les 
acteurs se retrouvent dans des groupes d’échanges pour identifier et démultiplier les démarches d’innovation autour 
d’animations patrimoniales, autour d’événementiels forts, qualitatifs. Animer les patrimoines, c’est aussi prendre en compte 
deux niveaux d’exigence : 
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� rendre visibles nos interventions, faire émerger une offre globale et qualitative, 
� convaincre, associer et mobiliser les porteurs et les décideurs. 

L’objectif s’attachera à animer un projet en impliquant les acteurs publics et privés autour d’un pôle d’excellence patrimoniale, 
dont le dynamisme revêt une incidence économique. 

 
Objectif 3 – Affirmer l’identité culturelle du Pays 

Le patrimoine représente un enjeu fort pour l’identité, l’attractivité et la cohésion du Pays. Ce patrimoine traduit une histoire à 
travers les courants culturels, humains, religieux et économiques qui l’ont parcouru, qui ont marqué sa sociologie et façonné ses 
paysages. D’une certaine manière, le patrimoine « raconte » bien la vie et l’histoire du pays, le génie et le travail de ses habitants.  
Il suffit d’être curieux et d’observer ce qui s’offre à nous : 

� le maillage homogène des villages témoigne encore d’une organisation sociale, présente,  
� les monuments majestueux affirment un pouvoir ancien, une structuration territoriale et souvent une économie 

florissante, 
� et tout le « petit patrimoine », plus modeste, plus imbriqué dans les paysages urbains et naturels revêt une puissante 

force évocatrice… 
D’une manière générale, il s’agira de construire le positionnement du territoire qui, à travers le label Pays d’Art et d’Histoire, 
suppose la mise en exergue de composantes identitaires fortes et la mise en place d’une action culturelle à haute qualité 
patrimoniale. 
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10 – La coopération 

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles a une pratique de coopération comme outil de valeur ajoutée. 

La coopération se décline à travers une approche globale et territorialisée du développement rural, en termes d’enjeux, 
d’objectifs et de stratégie. Comment un territoire peut-il appréhender son devenir à partir de ses atouts, de ses faiblesses ? 

La construction du projet s’appuie sur la définition du concept de développement autour d’une stratégie territoriale à 
moyen terme avec une entrée pluridisciplinaire dont l’approche ascendante participative est basée sur l’expression des 
besoins du territoire. Au final, le projet devra concerner l’ensemble des composantes de la société rurale avec un plan 
d’actions multisectorielles. 

Ce sont là, les fondements de l’approche  mise en œuvre dans le cadre de la coopération avec Leader mais également dans 
les territoires ruraux et qui ont fortement mobilisé l’intérêt des pays du Sud de la Méditerranée sur le principe de 
coopérations décentralisées. 

Pour une instance de décision, les résultats acquis sur le terrain national peuvent amener à vouloir faire bénéficier les 
territoires du Sud de méthodologie de développement ayant fait leurs preuves. Le principe de solidarité s’appuie sur un 
principe d’efficacité. 

Pour les partenaires du Sud,  il s‘agit d’intégrer une approche novatrice des processus de développement dans des projets 
d’un type nouveau : gouvernance locale, méthodologie telle que décrite supra.  

La valeur ajoutée la plus affirmée repose sur la concrétisation d’un partenariat intra-méditerranéen Nord-Sud, qui renforce 
une identité méditerranéenne, facteur de solidarité important.  
Ces flux de coopération bilatérale Nord-Sud dans la zone méditerranéenne positionnent, à terme, les territoires de la rive 
Sud comme des partenaires à part entière de la coopération internationale, favorisant, par là même, des coopérations Sud-
Sud, expression d’une prise en charge croissante des problématiques de développement par les territoires du Sud. 

 
11 - La stratégie du Pays en cohérence avec les programmes européens et le Contrat de Plan Etat-Région 2014 - 2020 

Le devenir économique du territoire dépend en grande partie de la façon dont les activités, les hommes et les entreprises 
investissent ou investiront notre espace. Dans cette organisation spatiale, le Cadre Stratégique vient asseoir le projet de 
territoire. 
Cependant, ce Cadre Stratégique ne peut prendre forme qu’avec les moyens financiers dédiés au développement territorial 
sur lesquels il va pouvoir s’appuyer de 2014 à 2020. 
Le Cadre Stratégique n’est pas un outil technique d’opportunité financière ; il répond à une construction territoriale 
pensée, réfléchie et souhaitée par l’ensemble des acteurs du territoire. Certains objectifs seront en adéquation avec les 
enjeux supra, mais pas tous. 
 

���� Volet territorial du Contrat de Plan Etat-Région, 

���� Programmes européens (Leader, FEADER, FEDER, FSE…), 

���� Programmes opérationnels plurirégionaux (Massif Central…), 

���� Programmes opérationnels de coopération transnationale, interrégionale, 

���� Procédures de droit commun dans le cadre des règlements d’intervention de l’Etat, de la Région et du 
Département. 

 
Ce tableau synoptique suivant mettra en perspective les enjeux et les objectifs du Pays en fonction de leur imbrication au 
sein des programmes européens à venir et du Contrat de Plan Etat-Région. 
Les programmes définitifs ne sont pas connus à ce jour. 
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Cohésion sociale : Habitat, logement, cadre de vie Eligibilité des objectifs 

Enjeux Objectifs FEDER FSE FEADER CPER 

1. Répondre aux attentes 
sociales en termes 
d’habitabilité 

1. Réduire l’habitat indécent et indigne     

2. Favoriser les travaux d’adaptation     

3. Développer l’offre locative et publique     

2. Augmenter la fonctionnalité 
des centres anciens 

4. Sauvegarder la qualité architecturale et la préservation 
du patrimoine  

    

5. Maintenir l’humain dans le centre ancien     

6. Accompagner les politiques d’aménagement     

3. Concourir à une gestion 
durable des ressources 

7. Lutter contre la précarité énergétique     

8. Informer, sensibiliser et éduquer     

Cohésion sociale : Services à la population     

4. Vivre en bonne santé 9. Maintenir et renforcer les soins de premiers recours et 
la prise en charge des urgences 

    

10. Améliorer le parcours de santé des personnes âgées     

11. Développer et renforcer les services de prévention de 
proximité 

    

12. Améliorer l’accès aux soins par le biais de la 
télémédecine 

    

5. Améliorer les services aux 
familles 

13. Densifier les services de la petite enfance et de 
l’enfance-jeunesse 

    

14. Prévenir les difficultés éducatives     

6. Garantir l’accès de tous aux 
services publics 

15. Rapprocher les services de la population     

16. Améliorer la mobilité     

Cohésion sociale : Culture     

7. Créer du lien social 17. Renforcer la médiation     

18. Œuvrer pour l’épanouissement personnel à travers la 
pratique artistique 

    

8. Rendre la culture de qualité 
accessible 

19. Proposer la culture partout     

20. Offrir la culture pour tous     

9. Valoriser les richesses 
patrimoniales par la création 
artistique 

21. Faire de la création l’écho de l’identité patrimoniale     

22. Favoriser la transmission du patrimoine immatériel 
par la création 

    

 
Développement économique : Economie Eligibilité des objectifs 

Enjeux Objectifs FEDER FSE FEADER CPER 

10. Développer les 
partenariats publics/privés 

23. Favoriser l’émergence de projets de territoire     

24. Animer le réseau des entreprises     

11. Soutenir les filières 25. Accompagner les mutations professionnelles     

26. Susciter les innovations collectives     

12. Construire l’offre 
immobilière d’entreprise 

27. Structurer l’offre immobilière     

28. Organiser la reprise des entreprises     

Développement économique : Tourisme     

13. Consolider et développer 
une offre de qualité 

29. Qualifier les acteurs     

30. Optimiser la qualification de l’offre d’hébergement     

31. Accompagner les projets structurants     

32. Valoriser l’offre patrimoniale     

33. Développer l’offre nature     

34. Structurer l’offre oenotouristique     

35. Mettre en réseau l’offre de « thermalisme » et du 
bien-être 

    

14. Promouvoir et mettre en 
marché l’offre touristique 

36. Organiser et qualifier l’accueil touristique     

37. Promouvoir la destination     

38. Elaborer une politique marketing     

39. Mettre en marché     

15. Optimiser l’organisation et 
l’animation du projet 

40. Fédérer et animer le projet territorial     

41. Assurer une veille territoriale     

42. Mettre en œuvre la gouvernance     

Développement économique : Patrimoine     

16. Connaître et partager le 
patrimoine 

43. Poursuivre la connaissance et la recherche appliquée     

44. Sensibiliser la population     

45. Former les professionnels     

17. Préserver le cadre de vie 46. Sauvegarder et valoriser le patrimoine     

47. Promouvoir une architecture de qualité     

48. Accompagner les politiques d’aménagement     

18. Dynamiser le patrimoine 49. Interpréter le patrimoine     

50. Animer les patrimoines     

51. Affirmer l’identité culturelle du Pays     
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PARTIE 4 
 

 

 

 

 

La gouvernance 

 

L’ingénierie 

 

Le projet 
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 « L’introduction de la notion de gouvernance traduit la reconfiguration de l’action publique... » 

« Si la collectivité garde un rôle d’orientation, de pilotage, elle compose avec d’autres institutions publiques ou privées… » 

« Le processus d’interaction est rendu nécessaire par le fait qu’aucun acteur public ou privé ne dispose de connaissances et 

de moyens nécessaires pour s’attaquer seuls aux problèmes… » (1). 
 
Le Pays met en œuvre une gouvernance dans un système d’imbrication harmonieux pour une efficience maximale. 
Par son action publique, le Pays a le souci de renforcer ses partenariats pour permettre une meilleure appropriation des 
projets et ses déclinaisons. 
Le Pays souhaite ainsi dynamiser le projet global en partageant la chaîne des problématiques pour faire cause et culture 
communes. En ce sens, il s’inscrit dans la définition de « gouvernance ». 
 
1 - Le Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles 

Le Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles est présidé par Francis BOUTES, Vice-président du Conseil général, 
Maire de Gabian. 
Le Pays, c’est un territoire avec une ambition, des orientations, des projets, des moyens techniques, financiers et humains, 
qui lui permettent d’être en capacité de négocier, de piloter et d’accompagner les actions de développement. 
Le Pays n’est pas un niveau supplémentaire de superposition des structures administratives, mais est bien, à une échelle 
opérationnelle d’aménagement et de développement du territoire, le garant de la cohérence territoriale par la coopération 
intercommunale et l’organisation des relations interterritoriales, par la fédération des initiatives. 
Les communautés de communes, à l’origine de la création du Syndicat Mixte, donnent aux Pays des missions d’ingénierie, 
d’assistance et de conseil sur des enjeux de type supra-communautaire et infra-départemental. 
De fait, le Pays joue bien un rôle fédérateur, impulseur, garant d’une unité territoriale par sa posture au cœur des projets 
structurants. 
Le Syndicat Mixte du Pays est structuré à deux niveaux majeurs :  

���� le Comité syndical, 

���� les Commissions thématiques 
avec un partenaire associé : le Conseil de développement. 

 
1.1 Le comité syndical 

Le Comité syndical regroupe les élus représentant les Communautés de communes et le Conseil général de l’Hérault. De 
fait, c’est un syndicat mixte ouvert. Le Comité syndical est le lieu des décisions de tous les projets émanant du territoire. Il 
est composé de 37 membres représentant les Communautés de Communes et le Conseil général.  
C’est l’instance garante de la cohérence territoriale. Son rôle est prépondérant. Il impulse, oriente et décide de toutes les 
actions de développement à initier ou à accompagner. Par un jeu d’interface, il joue un rôle de catalyseur, de veille et 
d’écoute. 
Vécu comme le pivot central, il s’assume également comme instance d’échanges, de démocratie participative et de valeurs 
partagées. 
Le Comité syndical se perçoit comme un moteur du développement territorial. Il concentre en son sein des élus engagés, 
permettant une plus-value intellectuelle sur l’étude des dossiers. Cette force morale ajoute un supplément d’âme 
nécessaire à la concrétisation opérationnelle. 

 
1.2 Les Commissions thématiques 

Le Comité syndical s’appuie sur l’équipe technique et administrative du Pays et sur des commissions thématiques.  
Six missions thématiques (Habitat, logement, cadre de vie – Services à la population – Culture – Economie – Tourisme – 
Patrimoine) permettent le décryptage des projets et la première grande orientation technique et politique. 
Les commissions thématiques sont composées d’élus et de membres du Conseil de développement. Elles sont présidées 
par un élu accompagné techniquement par un chargé de mission. Ce binôme est essentiel dans l’organisation. 
L’élu n’est pas un nom jeté sur un papier. Il véhicule au nom du Syndicat la force du projet et la cohérence territoriale. Il 
n’intervient jamais en sa qualité intrinsèque d’élu d’une collectivité mais bien au titre du Pays avec une vision de Pays et 
une ambition pour le Pays. Cette appréhension de l’approche modifie fondamentalement la construction du projet qui sort 
renforcé par cette synergie. 

 
 
 
 
 
(1)  « La gouvernance territoriale comme nouveau mode de coordination territoriale » 2005 Lavoisier Paris 



58 
 

 
Le dispositif entre élus et chargés de mission légitime l’action par une véritable coalition d’intérêts partagés. Avec ce 
fonctionnement, loin des miroirs déformants et des faux-semblants, l’élu livre un combat unitaire, se rend comptable et 
solidaire de l’action. Il est l’acteur principal et renoue avec une image d’excellence. S’il est perçu comme le leader naturel, 
son rôle est de faciliter l’échange, la compréhension et l’adhésion. Il doit susciter questionnement et controverses mais 
maintenir un climat de fermeté et d’indulgence. Pour faire sens, les débats sont nécessaires : partant de points 
d’achoppement jusqu’au point d’équilibre, les débats se concluent sur des synthèses partagées. 

 
2 – Le Conseil de développement 
Le principe de la participation repose sur une conception de l’action publique, où la société civile est invitée à dire, au 
même titre que d’autres acteurs, comment mettre en œuvre les politiques publiques. Grâce à la démarche participative 
qu’il met en œuvre, le Conseil de développement apporte donc un « supplément » au fonctionnement du Syndicat Mixte 
du Pays. 
Organe de conseil et de consultation du Pays, le Conseil de développement est composé, conformément aux textes en 
vigueur, de « représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs », qui souhaitent s’impliquer dans 
son travail ; il n’est en aucun cas représentatif de l’ensemble de la société civile.  
Ses membres se répartissent en quatre collèges : habitants, socioprofessionnels, milieux associatifs et élus. Il compte 
actuellement 65 membres. Son Conseil d’Administration est composé de 24 membres, 6 par collèges, et son Bureau 
compte 8 personnes. 
Le Conseil de développement siège dans les six commissions thématiques du Pays, qui préparent l’ensemble des travaux du 
Comité Syndical. 

 
 
3 - Le schéma de gouvernance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - Le partenaire naturel : le Parc naturel régional du Haut-Languedoc 

4.1 Le territoire du Parc 

Le Parc naturel régional du Haut Languedoc a été créé en 1973. Son activité est cadrée et structurée par des chartes 
successives, rédigées pour orienter la réalisation de ses missions fondamentales : la protection et la valorisation du 
patrimoine naturel, culturel et paysager et le développement économique et social du territoire.  
Aujourd’hui, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc est composé de 119 communes, dont 65 sont situées dans le 
département de l’Hérault (Région Languedoc-Roussillon), représentant 35 548 habitants et 55 communes dans le 
département du Tarn (Région Midi-Pyrénées), avec 54 821 habitants.  
Des deux côtés, le périmètre du territoire du Parc naturel régional du Haut-Languedoc est couvert par des Pays, 
notamment le Pays Haut Languedoc et Vignobles pour la partie héraultaise  et côté tarnais, par le Pays Sidobre et Monts de 
Lacaune et, pour une vingtaine de communes, le Pays d’Autan. 
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4.2 La Charte du Parc 

Sa nouvelle charte a été définie récemment, pour la période de 2011 à 2023 ; les orientations de la Charte portent sur trois 
axes et neuf objectifs :  

���� Axe 1 – Gérer durablement les espaces ruraux, le patrimoine naturel et les paysages : 
Objectif 1 : Connaître et gérer les patrimoines naturels. 
Objectif 2 : Gérer les mutations de l’espace et des paysages ruraux. 

���� Axe 2 – Accompagner le territoire à relever les défis citoyens au XXIe siècle :  
Objectif 1 : Engager le Haut-Languedoc dans une politique énergétique « forte ». 
Objectif 2 : Fournir aux acteurs les outils pour limiter les impacts de l’activité humaine sur le territoire. 
Objectif 3 : Faire de la valorisation des richesses du Haut-Languedoc le moteur du développement de la  
consommation locale. 
Objectif 4 : Développer la sensibilisation et l’éducation du territoire. 

���� Axe 3 – Impulser une nouvelle dynamique économique, sociale et culturelle en Haut-Languedoc : 
Objectif 1 : Exploiter durablement les ressources naturelles du Haut-Languedoc. 
Objectif 2 : Développer de nouvelles activités économiques et l’accueil sur le territoire. 
Objectif 3 : Conforter une identité commune Haut-Languedoc autour de l’Occitanie, de la moyenne  
montagne et des patrimoines culturels. 
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4.3 Cartographie du Parc - Pays 

 
Communautés de Communes 

 

  Les Avants-Mons du Centre Hérault 

  Canal Lirou Saint-Chinianais 

  Le Minervois 

  Orb et Jaur 

  Orb et Taurou 

  Pays Saint-Ponais 

  Avène – Bédarieux – Lamalou  

                                  Taussac – Le Bousquet d’Orb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
Le Parc est un partenaire majeur dans la définition et la mise 
en œuvre des projets du Pays. Il participe à tous les comités 
de pilotage d’actions structurantes. 
La relation avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
fera l’objet d’une convention d’harmonisation précisant les 
modalités de collaboration et de répartition des missions 
entre le Parc et le Pays sur leur territoire commun au vue de la 
nouvelle Charte du Parc et du Cadre Stratégique du Pays 2014-
2020. 
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5 - L’équipe d’ingénierie 

L’équipe est là pour assurer l’opérationnalité des actions. Les salariés sont en mesure d’apprécier la nature du projet global 
en rapport avec la stratégie du territoire et ses enjeux et de les mettre en œuvre. Ils sont là pour relayer l’information, la 
porter, la faire partager. 
 
L’équipe technique est composée de 28 salariés (26 ETP) : 

� 1 directrice générale des services, 
� 3 responsables de Pôle également chargées de mission, 
� 9 chargés de mission, 
� 13 techniciens, 
� 5 assistantes. 

 
5.1 Le rôle du chargé de mission  
Le chargé de mission assure des temps de pilotage, 
alternent avec l’animation des projets. Il a la 
capacité pour adapter les méthodologies en 
réponse aux problématiques posées. Rassembleur, 
il projette et martèle quelquefois les projets se 
profilant tels … une image lointaine. 
Il est porteur du projet, de sa faisabilité et de sa 
pérennité. D’un point de vue technique, 
administratif et financier, il se doit d’être clair, 
précis et organisé. 
Le chargé de mission est peu contesté et jamais 
isolé. Cela pourrait être un paradoxe. En réalité, 
cela s’explique par le prisme de la connaissance 
qu’il déploie sans compter. De plus, on sent 
quelque chose de plus vertueux : une empathie 
naturelle avec le projet et le territoire. Une envie de 
bien faire, de porter haut et fort une cause juste. 
De fait, il diffuse un discours sain et réfléchi. Ce 
travail abouti et sérieux rejaillit par une 
reconnaissance méritée. 
 
Un climat de confiance entre élus et chargés de 
mission s’est instauré sur des bases solides autour 
de réflexions et de perméabilité des idées. Ce 
partenariat étroit s’éprouve en réunion. 
Toujours dans la performance, avec une aisance homogène, le duo distille les projets en additionnant les compétences. 
Cette présentation fusionnelle rassure. Le tempo est juste, non feint et cela transparait sur l’auditoire. 
Le chargé de mission est aussi un guetteur actif, il se doit d’être à la recherche de nouveaux dispositifs et des programmes 
de financements en adéquation avec les projets du territoire. 
Le chargé de mission est tout cela et bien plus encore… il a le sens de la présence. 

 

5.2 Le rôle des techniciens  

Le technicien met en pratique le projet. Il peut être en prise directe avec les populations. Son discours se doit d’être 
structuré et complet. Sa technicité est éprouvée. Il doit orienter, construire et bien appréhender les demandes pour 
appuyer la construction des dossiers. Il permet une plus-value au porteur de projet tout en s’inscrivant dans la stratégie 
générale du Pays. Le technicien et le chargé de mission ont des temps partagés d’information et de reformulation de 
priorités. Ces espaces sont nécessaires pour redonner le cap et affronter ensemble les problèmes épineux. Le technicien a 
un rôle administratif et financier en suivant précisément les opérations via les conventionnements et en fonction des 
programmes suivis. Le technicien est informé des nouveaux dispositifs liés à son travail et il se doit de bien les mesurer 
pour les décliner en direction des maîtres d’ouvrage. Le technicien joue un rôle essentiel dans l’articulation générale du 
projet. Les habitudes de travail et le partage des enjeux sont un formidable stimulateur. Il introduit de fait, un code de 
bonne conduite : une sorte d’union sacrée. 
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5.3 Le rôle des assistantes  

C’est un rôle de pivot central éminemment gratifiant totalement justifié. L’assistante est au cœur du dispositif. Elle donne 
des indicateurs sur la température sociale, elle alerte la direction et les chargés de mission mais sait les seconder par 
ailleurs. 
Elle assiste dans l’élaboration et la construction de dossiers. L’assistante est la mémoire de la structure.  
En portant un regard bienveillant, en régulant et modérant les charges de travail, l’assistante temporise et rassure. Cette 
vision posée remet les priorités en perspective, provoque un recentrage naturel et rend les salariés dans une configuration 
intellectuelle plus sécure. 
Le binôme entre assistantes et chargés de mission/direction fonctionne d’une manière transparente et complémentaire. 
Toujours dans l’efficacité et l’efficience, les deux forces conjuguées déploient une énergie positive pour le projet en 
additionnant leur compétence. L’estime et le respect réciproques sont les fondements premiers de la construction d’une 
relation humaine et personnelle. 
 
5.4 Les antennes du Pays 

L’équipe technique est basée sur trois antennes : Saint-Chinian 
(siège social), Bédarieux et Saint-Pons-de-Thomières. Cela assure 
un maillage optimal du territoire. 

� 17 salariés* sont basés à Saint-Chinian, 
� 6 salariés sont basés à Bédarieux, 
� 5 salariés sont basés à Saint-Pons-de-Thomières. 

Un Réseau de Services Publics (RSP) se trouve également au siège 
du Pays. 
 
 
* 1 salarié par conventionnement avec la Communauté de communes Le 
Minervois est basé à Olonzac dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’Opération Grand Site « Cité de Minerve et les Gorges de la Cesse et du 
Brian ». 

 
 

6 - Le projet 

6.1 Les niveaux d’intervention du Pays 

Le Pays intervient, de manière générique, aux quatre niveaux complémentaires suivants : 

� en simple ingénierie auprès des porteurs de projet, publics et privés, sous forme de conseil et d’appui technique au 
montage d’un projet et à sa réalisation, 

� en intervention plus directe dans le cadre de dispositifs d’intervention technique et financière que le Pays a 
progressivement mis en place, depuis sa création, au bénéfice d’opérateurs publics et privés du territoire, 

� en maîtrise d’ouvrage sur opérations de nature supra-communautaire nécessitant un portage, une animation et 
une coordination spécifiques, 

� en assistance à maîtrise d’ouvrage en référence aux domaines d’intervention du Pays. 
 

 

6.2 Les facteurs de réussite 

Le Pays est un territoire de projets. Pour l’ensemble des acteurs, les projets procèdent, avant tout, de l’action 
prospective en s’inscrivant dans un vécu sensoriel important. 
Construire un projet de développement nécessite, outre la connaissance du territoire et des hommes qui le composent, 
d’appréhender de manière objective l’essence du projet. De ce substrat, pourront s’articuler de manière harmonieuse les 
logiques territoriales aux logiques économiques. 
Ce résumé tout en nuance laisse entendre que l’idée du projet permet d’aboutir à terme à sa réalisation automatique. Cela 
serait sous-estimer les vents contraires, les divisions, les enlisements inhérents à sa mise en œuvre. 
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Rien n’est écrit. On bâtit toujours sur des temps saccadés prévisibles. Raisonnablement, aucun dossier n’est réputé facile. 
Même si les valeurs sont partagées entre les différents acteurs avec une animation synergique, il est utile de souligner que 
les résultats ne sont pas toujours probants. 
Cela tient essentiellement aux strates profondes des perceptions humaines. On ne peut répondre ni satisfaire tous les 
ressorts de chacun. Dès lors, on comprend aisément que chaque projet, au rythme des différents paramètres, se décline 
avec une méthode adaptée. L’approche plurielle qui enrichit ou parasite la réussite du projet et sa concrétisation se 
résument par trois forces qui s’entrainent mutuellement : 

� le savoir agir,  
� le pouvoir agir,  
� le vouloir agir. 
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6.3 Les modalités de pilotage du projet 

Selon un cadre précis organisationnel, les projets se valident après le passage devant différentes instances. C’est le filtre 
obligatoire pour donner une large part aux débats et permettre au projet de se construire en fonction des gradients 
économiques, techniques et politiques. Le Conseil de développement avec la société civile participe à la démocratie locale 
au niveau supérieur de l’organisation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 L’évaluation 

6.4.1 L’esprit 

L’évaluation officialise un temps de pause nécessaire sur une action. On parle quelquefois d’évaluation préalable (ex-ante) 
si on se réfère à un document argumenté qui démontre de manière objective le bien fondé de la mise en œuvre du projet. 
Le Pays engage soit des évaluations à mi-parcours ou intermédiaires soit lorsque l’action est terminée (ex-post). 
L’évaluation permet d’apprécier une action en fonction d’indicateurs prédéfinis. Elle s’aborde souvent avec enthousiasme. 
La démarche permet de poser des questions, de remettre en cause toute une série d’éléments ou de marqueurs. C’est un 
moment libérateur. Tout cela vient en écho éclairer un mode d’organisation, de pensée, d’orientation. 
L’évaluation permet de livrer un rapport précis comportant une réflexion bâtie sur des composantes tangibles. Le rapport 
est là aussi pour recueillir des données de partenaires et d’acteurs liés au projet. Cette combinaison produit une synthèse 
qui propose une interprétation de l’action. 
C’est un point de vue, un regard sur l’efficacité, la cohérence, l’utilité de financement public. C’est aussi un point majeur 
pour mesurer la valeur ajoutée. 
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6.4.2 Le contenu 

L’évaluation d’un projet doit aller au-delà de l’outil de contrôle technique. Cela peut être un lieu de débat démocratique sur 
les orientations stratégiques. Dans cette perspective, l’évaluation doit être préparée tout au long de l’élaboration, puis de 
la mise en œuvre du projet de territoire. 
Par comparaison des résultats obtenus et aux objectifs initialement fixés, l’évaluation doit mesurer l’efficacité de la 
politique mise en œuvre, en même temps que sa pertinence. 
L’évaluation n’est pas un contrôle, c’est un processus continu qui doit aider à appréhender les effets de l’action menée 
dans sa globalité et à mieux diriger les efforts. 
 
Pour le Cadre Stratégique, une évaluation sera lancée à mi-parcours selon les indicateurs suivants : 
 

���� Pertinence de l’action (mobilisation des acteurs, objectifs qualitatifs et quantitatifs…), 

���� Efficacité et efficience (résultats / objectifs initiaux, choix et mise en œuvre en corrélation avec les résultats, 
maximisation des moyens), 

���� Impact (environnemental, effets attendus, démarche inscrite dans la durée…), 

���� Réalisation (durée respectée, motif de retard…), 

���� Effets sur l’emploi (directs, indirects, induits), 

���� Partenariat (Communes, Communautés de communes, associations, entreprises, Conseil de développement, Parc 
régional naturel du Haut-Languedoc, habitants, érudits, techniques…). 

 
Plus largement, ce dispositif permettra également aux acteurs locaux de suivre l’avancement du Cadre Stratégique 2014-
2020 en termes de démarches de progrès, pour procéder éventuellement à des ajustements au cours de la phase 
opérationnelle et plus tard, pour la redéfinition de la Charte de Pays. 
 
7 - Les réseaux, les partenariats 

7.1 Les réseaux 

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles a pour usages réguliers de participer aux différents niveaux de réseau intervenant 
dans les champs du développement rural ou plus particulièrement en lien direct avec des thématiques abordées dans la 
stratégie pour renforcer notre approche technique, méthodologique et financière par le partage de bonnes pratiques et 
d’échanges. 
 

���� Réseau Rural Régional 
Il regroupe les différents acteurs impliqués dans le développement rural. Le Réseau Rural Régional a pour 
objectifs : 

� permettre aux acteurs du monde rural d’échanger et de travailler ensemble, 
� analyser les bonnes et les mauvaises pratiques liées aux projets, 
� échanger les expériences et les savoir-faire, 
� proposer des formations aux groupes d’actions locales et les appuyer dans leurs projets de coopération 

avec d’autres territoires. 
 

���� APFP – Association Nationale des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays 

Elle représente et fédère les Pays et territoires de projets dans une démarche globale, stratégique et prospective. 
Elle a pour mission de mutualiser les expériences entre Pays et d’être le support d’un échange permanent 
d’informations et de bonnes pratiques entre les collectivités, l’Etat et les acteurs locaux. 
L’association accompagne les Pays dans leurs actions et porte leurs contributions auprès des pouvoirs publics à 
partir de la remontée des pratiques de terrain.  
 

���� CATEL  
Le CATEL est un réseau multidisciplinaire de compétence en télésanté. Sa mission est de contribuer à son 
développement. 
 

���� Réseau Parentalité 34  

L’objectif est de proposer un espace de réflexion et d’échanges sur les questions autour de la parentalité. Il s’agit 
de : 

� rassembler et faire mieux se connaître les différents acteurs qui accompagnent les familles dans leurs 
fonctions parentales, 

� partager des informations et des expériences, mutualiser des pratiques, 
� promouvoir des actions de soutien à la parentalité. 
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���� Réseau des Grands Sites de France (RGSF) 
Cette association regroupe au niveau national les organismes locaux chargés de la gestion des Grands Sites. Le 
réseau est un lieu très vivant de partage d’expériences concrètes et d’échange de savoir-faire entre sites. Il associe 
des sites qui se sont déjà vus décerner la marque officielle « Grand Site de France » et des sites moins avancés, 
comme Minerve, qui sont encore dans des phases d’étude… Les valeurs partagées portent sur le développement 
durable avec une seule ambition : révéler, servir et transmettre « l’esprit du lieu » particulier à chaque Grand Site… 
 

���� Leader France  
C’est une organisation non gouvernementale sous forme associative. Son action permet : 

� de soutenir la mise en œuvre de la procédure Leader dans les territoires ruraux en recherche de 
développement, 

� d’assurer la représentation des Gals auprès des autorités nationales et européennes afin d’aider au bon 
fonctionnement de la procédure, 

� de concourir à la mise en réseau des Gals au niveau européen. 
Le Pays est membre du bureau Leader France. 

 

���� Fédération Régionale des Pays Touristiques du Languedoc Roussillon (FRPAT)  
Cette fédération oriente principalement ses missions en direction des territoires de projets. Elle impulse des 
modèles d'actions qui concourent au développement touristique local et assure un rôle de plate-forme régionale 
de concertation pour les acteurs du tourisme en espace rural. La FRPAT comprend des partenaires territoriaux 
multiples comme les pôles ou pays touristiques, les pays, les communautés de communes et/ou d'agglomération 
œuvrant dans le développement touristique à dominante rurale. 

 
 
7.2 Les partenariats formalisés 

Du partenariat technique initial, il s’avère souvent que renforcer les mécanismes soit judicieux pour confirmer une pratique 
par la focalisation d’une intervention plus ciblée. 
De fait, la volonté des deux partenaires se formalise sur la base d’une convention qui impose un cadre, une direction, un 
contenu. 
Cela permet de faire la jonction entre deux dynamiques pour le bien des acteurs et des populations. 
 

���� Invest Sud de France 

L’Agence Régionale de Développement Economique 

• favoriser l’attraction des investissements nationaux et internationaux en Languedoc-Roussillon, 

• faciliter l’implantation et le développement des entreprises en Languedoc-Roussillon, 

• assurer la promotion de l’attractivité économique de la Région. 
 

���� La Fondation du patrimoine  
Elle a pour but essentiel de sauvegarder et de valoriser le patrimoine rural non protégé. En appui de la politique de 
l’Habitat, une action d’accompagnement a été mise en place par le Pays en 2008 pour améliorer le cadre de vie 
des habitants sur l’opération « Colorons le Pays ». 
Ce partenariat a formalisé la participation de la Fondation au Comité Technique qui examine et attribue les 
subventions aux propriétaires privés. Les immeubles subventionnés, en complément par la Fondation du 
Patrimoine, et, de ce fait, labellisés sont représentatifs du patrimoine local. Le partenariat permet également : 

• un repérage des immeubles intéressants rentrant dans le champ d’intervention de la Fondation, 

• un financement supplémentaire pour des rénovations coûteuses et remarquables qui contribuent à la 
mise en valeur du patrimoniale des centres anciens du Pays. 

Le conventionnement a formalisé des habitudes de travail, une présence et une fréquence d’intervention sur le 
territoire du Pays et de ce fait, un accompagnement accru sur les demandes des propriétaires privés mais aussi, 
une implication sur des  projets communaux de mise en valeur patrimoniale. 

 

���� Fondation Abbé Pierre 

La Fondation a pour objet d’agir « pour que les plus défavorisés trouvent à se loger dignement et durablement, 

quels que soient le montant de leurs ressources et leur situation sociale ». 
Dans le cadre de la politique de l’Habitat,  de plus en plus de propriétaires sont en situation d’urgence et de grande 
précarité. Les aides classiques s’avèrent quelquefois insuffisantes, la Fondation Abbé Pierre permet de mobiliser 
des financements supplémentaires permettant de résorber l’indécence voire l’insalubrité dans leur logement. 
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7.3 Les partenaires techniques 

Ce sont des partenariats aux mêmes ressorts intellectuels que les partenariats formalisés sauf qu’ils procèdent selon un 
cadre habituel de travail sans conventionnement. Ces partenariats sont basés sur une forme de volonté partagée et sur une 
complémentarité  de compétences pour permettre aux bénéficiaires d’avoir des réponses plus précises, plus étayées dans 
un laps de temps raccourcis. 
 
 

���� Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
Le CAUE a pour objet la promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère. Il assure des missions de 
conseils aux collectivités locales et aux particuliers sur le Pays dans le cadre notamment de projets structurants. 

 

���� Agence de Développement Touristique 
Cette association joue un rôle d’expertise auprès du Pays dans le cadre du Schéma Local de Développement et 
d’Organisation Touristique. 

 

���� Compagnons bâtisseurs 
Les Compagnons Bâtisseurs mènent des actions d’insertion par l’Habitat en milieu urbain comme en milieu rural. 
Ces chantiers d'amélioration de l'Habitat sont mis en œuvre selon la démarche d’auto-réhabilitation 
accompagnée. Ce fonctionnement implique une participation des habitants à la réalisation de leurs travaux, qu'ils 
soient locataires ou propriétaires occupants. 
Cet accompagnement  particulier permet d’intégrer une dimension d’insertion dans le cadre de la réhabilitation, 
avec un mode d’intervention différent auprès de propriétaires, et de fait vient compléter les dispositifs plus 
« classiques ». 

 

���� Union Régionale des Sociétés Coopératives Languedoc-Roussillon 
Elle assure des missions d’appui et de conseil auprès des SCOP ainsi qu’un accompagnement à la création 
d’entreprise. 

 

���� Béziers Ouest Hérault Initiative 
Organisme privé d’accompagnement et de financements des créations, reprises et développement d’entreprises 
de l’Ouest Hérault. 

 

���� Les chambres consulaires (Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre 
d’Agriculture). 
Elles assurent pour le compte de leurs ressortissants, dans une relation de proximité, des missions de services 
publics essentielles à la structuration économique et au développement des entreprises du territoire. 

 

���� Hérault Sport 
C’est un outil d’animation sportive du Département de l’Hérault. Il a appuyé le programme Itinérance par sa 
connaissance du territoire et par son expertise. 
 

���� Le Comité départemental de la randonnée pédestre 

Il est venu en appui du programme Itinérance sur l’aspect technique et pratique. 
 

���� La Fédération française de randonnée pédestre 

La Fédération française de randonnée est délégataire de la pratique de la randonnée pédestre, en définit les 
normes et entretient un réseau dense de sentiers sur le territoire national. La Fédération s’est donnée plusieurs 
missions : 

� développer la randonnée pédestre en France comme pratique sportive, 
� contribuer à la sauvegarde de l’environnement, 
� valoriser le tourisme vert et les loisirs. 

Elle accompagne le Pays dans la mise en œuvre du GR de Pays et de la variante du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. 
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CONCLUSION 

 
 

Le Pays peut se résumer par un territoire fondé sur une communauté d’intérêt née de l’Histoire, de la 
géographie, de l’économie ou construite autour d’un projet de développement. 

 
Avec ce Cadre Stratégique, le Pays affiche sa vision pour demain.  

C’est le prolongement logique d’un processus local de développement. 
 

Suivant des gradients progressifs, le Pays constitue une opportunité forte de mise en œuvre à l’échelle du 
territoire d’une méthodologie de développement et d’une capacité avérée d’ingénierie. 

 
Le territoire attend des résultats tangibles en termes de développement durable. 

 
Ce Cadre Stratégique sera le support nécessaire pour maintenir un cap et asseoir une force  

de projets suffisante pour espérer un retour sur investissement. 
 

Ce document répond pleinement aux impératifs techniques en mesurant l’importance  
de l’humain dans cette organisation. 

 
C’est « un espace intelligent » qui se construit pour que des hommes « soient connectés »,  

en réseau, en partage. 
 

En s’ouvrant aux autres, nos échanges seront plus féconds, plus liés et reliés. 
 

En misant avant tout sur son capital humain, le Pays fait le choix du  
« Vivre ensemble ». 
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LES COMMUNES DU PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOLES 

      

Agel   Minerve 

Aigne   Mons 

Aigues-Vives   Montels 

Aires (Les)   Montesquieu 

Assignan   Montouliers 

Autignac   Murviel-lès-Béziers 

Avène   Neffiès 

Azillanet   Olargues 

Babeau-Bouldoux   Olonzac 

Beaufort   Oupia 

Bédarieux   Pailhès 

Berlou   Pardailhan 

Boisset   Pézènes-les-Mines 

Bousquet-d'Orb (Le)   Pierrerue 

Brénas   Poilhes 

Cabrerolles   Poujol-sur-Orb (Le) 

Camplong   Pouzolles 

Capestang   Le Pradal 

Carlencas-et-Levas   Prades-sur-Vernazobre 

Cassagnoles   Prémian 

Caunette (La)   Puimisson 

Causses-et-Veyran   Puisserguier 

Caussiniojouls   Quarante 

Cazedarnes   Rieussec 

Cébazan   Riols 

Ceilhes-et-Rocozels   Roquebrun 

Cessenon-sur-Orb   Roquessels 

Cesseras   Roujan 

Colombières-sur-Orb   Saint-Chinian 

Combes   Saint-Étienne-d'Albagnan 

Courniou   Saint-Étienne-Estréchoux 

Creissan   Saint-Geniès-de-Varensal 

Cruzy   Saint-Geniès-de-Fontedit 

Dio-et-Valquières   Saint-Gervais-sur-Mare 

Faugères   Saint-Jean-de-Minervois 

Félines-Minervois   Saint-Julien 

Ferrals-les-Montagnes   Saint-Martin-de-l'Arçon 

Ferrières-Poussarou   Saint-Nazaire-de-Ladarez 

Fos   Saint-Pons-de-Thomières 

Fouzilhon   Saint-Vincent-d'Olargues 

Gabian   Siran 

Graissessac   Taussac-la-Billière 

Hérépian   Thézan-lès-Béziers 

Joncels   Tour-sur-Orb (La) 

Lamalou-les-Bains   Vailhan 

Laurens   Vélieux 

Livinière (La)   Verreries-de-Moussan 

Lunas   Vieussan 

Magalas   Villemagne-l'Argentière 

Margon   Villespassans 
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LES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES 

 
Communes   Communes  

 

Canal-Lirou  

Saint-Chinianais 

ASSIGNAN 

Avène - Bédarieux   

Lamalou  

Taussac  

Le Bousquet d'Orb 

AVENE 

BABEAU-BOULDOUX BEDARIEUX 

CAPESTANG BRENAS 

CAZEDARNES CAMPLONG 

CEBAZAN CARLENCAS ET LEVAS 

CESSENON-SUR-ORB CEILHES ET ROCOZELS 

CREISSAN COMBES 

CRUZY DIO ET VALQUIERES 

MONTELS GRAISSESSAC 

MONTOULIERS HEREPIAN 

PIERRERUE JONCELS 

POILHES LAMALOU LES BAINS 

PRADES-SUR-VERNAZOBRE LA TOUR SUR ORB 

PUISSERGUIER LE BOUSQUET D'ORB 

QUARANTE LE POUJOL SUR ORB 

SAINT-CHINIAN LE PRADAL 

VILLESPASSANS LES AIRES 

du Pays Saint Ponais 

BOISSET LUNAS 

COURNIOU PEZENES LES MINES 

PARDAILHAN SAINT ETIENNE ESTRECHOUX 

RIEUSSEC SAINT GENIES DE VARENSAL 

RIOLS SAINT GERVAIS SUR MARE 

SAINT JEAN DE MINERVOIS TAUSSAC LA BILLIERE 

SAINT PONS DE THOMIERES VILLEMAGNE L'ARGENTIERE 

VELIEUX 

Les Avant-Monts  

du Centre Hérault 

AUTIGNAC 

VERRERIES DE MOUSSAN CABREROLLES 

Le Minervois 

AGEL CAUSSINIOJOULS 

AIGNE FAUGERES 

AIGUES VIVES FOS 

AZILLANET FOUZILHON 

BEAUFORT GABIAN 

CASSAGNOLES LAURENS 

CESSERAS MAGALAS 

LA CAUNETTE MARGON 

FELINES MINERVOIS MONTESQUIEU 

FERRALS LES MONTAGNES NEFFIES 

LA LIVINIERE POUZOLLES 

MINERVE PUIMISSON 

OLONZAC ROQUESSELS 

OUPIA ROUJAN 

SIRAN SAINT GENIES DE FONTEDIT 

Orb & Jaur 

BERLOU VAILHAN 

COLOMBIERES SUR ORB 

 Orb & Taurou 

CAUSSES ET VEYRAN 

FERRIERES POUSSAROU MURVIEL LES BEZIERS 

MONS LA TRIVALLE PAILHES 

OLARGUES SAINT NAZAIRE DE LADAREZ 

PREMIAN THEZAN LES BEZIERS 

ROQUEBRUN 

SAINT ETIENNE D'ALBAGNAN 

SAINT JULIEN D'OLARGUES 

SAINT MARTIN DE L'ARCON 

SAINT VINCENT D'OLARGUES 

VIEUSSAN 
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