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LE THEME : LES DIFFERENTS ASPECTS DE L’ECONOMIE LOCALE 

 
 

------ 
 

LE CONTEXTE 
 

Les membres du Conseil de développement sont accueillis dans l’enceinte du Prieuré Royal de 
Cassan à 9h00. Une collation leur est proposée par les animateurs de la journée. 
 

Dans la salle des apparats, le Président de la Communauté de communes Coteaux et Châteaux  
représenté par M Roucairol, Maire de Pouzolles, souhaite la bienvenue à tous les participants à 
cette journée de travail. Ainsi que Nathalie Augereau, la chargée de mission du Château de 
Cassan. 
 
Francis Bascoul, Président du Conseil de développement, prend ensuite la parole pour 
remercier chaleureusement ses hôtes pour la qualité de leur accueil et accueillir à son tour dans 
le cadre des rencontres territoriales, les membres du Conseil et tout particulièrement les 
nouveaux membres issus de la campagne de renouvellement des adhésions qui s’est déroulée 
cet automne.  
 
Il leur rappelle l’importance de ces rencontres territoriales qui ont pour but d’apporter une 
meilleure vision des richesses d’un territoire avec l’objectif de faire remonter les besoins afin de 
les traduire en projet.  



Il souligne le rôle essentiel du Conseil de développement au sein du Pays Haut Languedoc et 
Vignobles où la société civile est invitée à dire, au même titre que d’autres acteurs, comment 
mettre en œuvre les politiques publiques. Il rappelle que Le Conseil de développement doit 
inventer une méthode de travail en respectant ses spécificités, ses choix stratégiques et les 
rôles qu’il s’est choisi. 

 

 

 LES OBJECTIFS  
 
 

Le Président du Conseil de développement propose à ses membres de suivre trois priorités de 
travail : 
 
La Priorité N°1 : Suivre les propositions, les projets et les actions du Pays. 
La Priorité N°2 : Favoriser le lien entre le Pays et ses acteurs locaux. 
La Priorité N°3 : Faire travailler le Conseil de développement de manière collaborative. 
 
Il préconise que ces 3 priorités correspondent à la manière de fonctionner et à la méthode avec 
laquelle il souhaite parvenir à un résultat utile et pertinent. 
 
En conclusion de son intervention, il demande à chaque adhérent de s’investir à la hauteur de 
leur ambition pour développer ce territoire. Le Président laisse la parole aux différents 
intervenants de cette journée. 
 
 
Premier sujet abordé : L’Insertion professionnelle 

 
Trois intervenants se succèdent à la tribune, en présentant chacun leur structure et leur activité 
dans ce domaine. 
 
1- La RDL : Régie de Développement Local qui porte le dispositif du PLIE, (Plan Local Insertion 
par l’Emploi) représentée par sa directrice, Madame Lydie Niéto. 
La Régie de Développement Local (RDL), association Loi 1901 a été créée en 1999 sur l’initiative 
de deux chartes intercommunales. 
Elle est composée aujourd’hui de communes (66) et Communautés de communes (5) qui sont 
ses adhérents. 
 
Deux missions lui sont confiées par les collectivités. La mission PLIE et la mission RSA. 
 
La mission PLIE 

Elle a pour objectif d'offrir aux personnes en situation d’exclusion et sans discrimination 
aucune, un suivi personnalisé, et des actions adaptées leur permettant d'accroître leurs 
chances de retrouver un emploi durable. 
Les bénéficiaires du RSA socle, les Demandeurs d'Emploi de Longue Durée, les jeunes en 
difficulté d'insertion, les parents isolés ainsi que les personnes handicapées sont le public cible 
prioritaire du PLIE. 
 
 



En prenant en compte les réalités économiques d’un territoire très rural, le PLIE développe un 
programme d’actions complémentaires au droit commun permettant de proposer des étapes 
de parcours à ses bénéficiaires, leur permettant ainsi d’accéder à une insertion professionnelle 
durable.  
Dans le cadre d’un partenariat, le PLIE intègre dans ses actions le public de la Mission Locale 
d’Insertion qui s’occupe des jeunes et a notamment comme opérateur de ses actions, la Ligue 
de l’enseignement, sur le secteur de Roujan.   
 
LA MISSION RSA 

L’association RDL est conventionnée en qualité de service instructeur du contrat d’insertion 
puis du contrat d’engagement réciproque depuis le 1er juin 2009. 
Cette mission s’exerce au même titre que les centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) et le 
Département de l’Hérault en ce qui concerne le public des allocataires du RMI/RSA. 
 

2- La Mission Locale d’Insertion : S’occupe du public jeune représenté par son directeur 
Monsieur Jean Michel Beauvironnet. 
La Mission Locale est un espace d'intervention au service des jeunes de 16 à 25 ans. 
Elles accueillent, informent, orientent et accompagnent les jeunes et les aident à résoudre 
l'ensemble des problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle. 
Chaque jeune accueilli bénéficie d'un suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches. Les 
structures d'accueil apportent des réponses aux questions d'emploi et de formation, mais aussi 
sur le logement ou la santé. 
Chaque jeune peut bénéficier de réponses individualisées pour définir son objectif 
professionnel et les étapes de sa réalisation, pour établir son projet de formation et l’accomplir, 
pour accéder à l’emploi et s’y maintenir. 
 
 
3- La Ligue de l’Enseignement Hérault : un centre de formation insertion et solidarité 
représentée par sa directrice, Madame Sylvie Lermet. 
 
La Maison de la Solidarité de Roujan est un espace solidaire de proximité situé en milieu rural, 
destiné à accueillir un public en situation difficile. Elle intervient sur une trentaine de 
communes avec pour objectifs : 

• L'insertion sociale, en proposant des actions d'accompagnement en collectif ou en 
individuel favorisant la dynamisation, l'intégration et l'autonomie. 

• L'insertion professionnelle, en proposant des actions favorisant l'accès à l'emploi ou à la 
formation. 

• L'accès aux droits, en proposant des permanences de différents organismes sociaux et 
administratifs, soutien et médiation dans les démarches. 

Des outils conventionnés destinés d'une part aux bénéficiaires des actions de la Maison de la 
Solidarité et d'autre part aux usagers du service public ont été mis en place afin d'optimiser ces 
actions :  

• L'espace emploi, l'espace solidarité, l'espace numérique, le point écoute et la navette de 
transport. 

 
 
 



 
 
Deuxième sujet abordé : L’économie 
 

Dans le cadre le l’économie de proximité, deux intervenantes à la tribune, viennent parler des 

circuits courts. 
 

1- La ferme du Mas Rolland représentée par sa responsable, Madame Laurence TESTA. 
 
Un élevage de chèvres qui se situe dans le petit village du Mas Rolland sur la commune de 
Montesquieu et qui commercialise directement son fromage de chèvres sur les marchés locaux. 
 
C'est en 1980 que l’aventure commence, pour arriver à la création du GAEC (Groupement 
Agricole d'Exploitation en Commun). 
L’outil de production à été optimisé (vente directe, marchés et foires, gestion de l'élevage...) 
par la mise en place des accueils pédagogiques, des démarches de qualité (AOP, Slow Food…). 
Aujourd'hui, 30 ans ont passé, d'autres projets émergent avec les partenaires que sont  l’AOP 
Pélardon, le CREDD de Vailhan  et Hérault Tourisme.   
 
2- L’AMAP de Roujan représentée par sa responsable, Madame Dorothée Jolicœur. 

• L'AMAP est une association "La révolte de Ciflorettes" producteurs en agriculture 
biologique à Roujan qui propose un partenariat entre un groupe de consom’acteurs et 
un producteur permettant de créer une relation et un échange direct au niveau local.  

• De consommer des produits frais de saison cultivés biologiquement et retrouver un lien 
avec la nature et les variétés anciennes. 

• Une démarche pérenne assurant au producteur un revenu grâce à l’achat en avance 
d’une part de la récolte par le consom’acteur. 

Ces différentes présentations donnent lieu à des échanges importants avec l’assistance. 
  
3 - La vitrine économique du territoire 
 

Elle se déroule à 11h à l’extérieure de la salle.  
Sous le préau, se sont donnés rendez-vous, des producteurs locaux afin de présenter leur 
production et leur savoir-faire aux membres du Conseil. 
 

• Domaine de l’Arjolle de Pouzolles Vin 

• Domaine Bonian de Pouzolles Vin 

• Domaine Turner Pageot de Gabian Vin 

• Domaine Verena Wyss de Gabian Vin 

• Château de Cassan de Roujan Vin 

• Mas Rolland de Montesquieu  Fromages de chèvre 

• Les roches rouges de Neffies  Safran 

• Office de tourisme de Roujan Tourisme et Patrimoine 

• La Barthassière   Tourisme      

• La ferme d’Auré   Lama, Mohair 

• Légende de pierre de Roujan  Tailleur de pierre 
 

Des échanges très importants dans une ambiance conviviale, suivis de dégustations, ont lieu 
entre les producteurs et les membres du Conseil. 



 

Á 12h45, les membres du Conseil, intervenants et producteurs se retrouvent autour d’un buffet 
dans l’enceinte de l’Abbaye. 
Les travaux reprennent à 14h00. 
 

 
Troisième sujet abordé : La culture 
 

Le Directeur du Pays Haut Languedoc et Vignobles, Jean Bassède, apporte son soutien et ses 
encouragements au déroulement de cette journée. Il rappelle le rôle majeur du Conseil de 
développement dans le présent et surtout dans l’avenir qui devra être un interlocuteur 
important au niveau de l’implication des acteurs locaux en lien avec le travail des élus du 
syndicat mixte. 
 

Deux intervenants se succèdent ensuite à la tribune, il s’agit de : 
 

1- La mission Culture du Pays Haut Languedoc et Vignobles représentée par la chargée de 
mission, Madame Delphine Rufino. 
 

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles fédère 11 communautés de communes. Certaines d’entre 
elles proposent une programmation culturelle tout au long de l’année.  
Face à cette richesse associative et à la récente implication des intercommunalités, le Pays Haut 
Languedoc et Vignobles a souhaité intervenir à une échelle plus large, en réponse aux besoins 
du territoire.  
 

L'orchestre du Pays est donc né en 2007, à la demande des harmonies et chorales du territoire 
qui souhaitaient se rassembler et travailler ensemble. Ce projet ambitieux a concentré alors 
toutes les énergies et constitue depuis l’identité culturelle du Pays Haut Languedoc et 
Vignobles. En effet, il associe la musique au théâtre, la création et la diffusion artistique, la 
valorisation du patrimoine, par le choix du thème des spectacles, et la pratique artistique tout 
au long de l’année.  
 
L’action du Pays dans le domaine de la culture associée à celle de ses nombreux partenaires 
publics et associatifs permet de proposer aux habitants de ce territoire convivial, une offre 
culturelle riche et diversifiée, tout en gardant son identité vigneronne et rurale. 
 
2- La mission Culture de la Communauté de communes Coteaux et Châteaux, représentée par 
son tout nouveau chargé de mission, Monsieur Eric Verlet qui après une longue et fructueuse 
expérience d’animations culturelles au sein de la « Chichoumé » met ses compétences au 
service de la Communauté de communes. 
 
Intervention de Nathalie Barthe de « La Barthassière » qui participait à la vitrine économique. 
Cette Neffiessoise a travaillé très dur pour donner naissance à la Barthassière, dont l'objectif 
est "la transmission des savoirs de l'agriculture vivrière". Dans cette exploitation agriculturelle 
et « écolomique », elle propose des activités pédagogiques et ludiques toute l'année : sorties 
de reconnaissance des plantes alimentaires comestibles ; soirées culturelles et 
gastronomiques ; concerts en acoustique ; siestes bucoliques dans des hamacs... 
 
Intervention de l’association des Arts Vailhan qui nous informe de l'attribution du premier prix 
du Patrimoine et des Musées par le Conseil Général de l'Hérault à leur association. Elle s’est vu 
remettre à Montpellier, par le vice-président du Conseil Général chargé de la culture, une 
enveloppe de 4 500 € pour l'encourager à étoffer son initiative visant à recenser, numériser et 



diffuser les fonds d'archives privées les plus significatifs du territoire de la Communauté de 
communes Coteaux et Châteaux.  
 
À terme, l'association aspire à sauver de l'oubli de nombreux témoignages du passé et à les 
mettre à disposition du public par le biais de fiches thématiques, d'expositions et d'un site 
internet. Le prix attribué a permis aux Arts Vailhan de réaliser ses premiers pas dans la mise en 
œuvre de cet ambitieux projet. Trois dossiers ont déjà vu le jour et ont été distribués aux 
adhérents pour être compilés et ordonnés dans un classeur thématique qui obtient déjà un 
franc succès.  
 

 
Quatrième et dernier sujet abordé : L’Economie locale 
 

Trois intervenants se succèdent à la tribune, il s’agit de : 
 

1- La mission Economie du Pays Haut Languedoc et Vignobles représenté par son technicien 
Monsieur Philippe Girard.  
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles, dernier espace profondément rural du département de 
l'Hérault, affiche une économie axée sur l'agriculture, et notamment la viticulture et un tissu 
important de PME artisanales et commerciales. 
Alliée à un cadre de vie privilégié et une tradition industrielle, liée aux anciens bassins miniers, 
elle est un atout important en matière de capacité d'entreprise.  
Toute initiative privée fait l'objet d'un accompagnement personnalisé à l'installation et au 
développement, en partenariat avec les Chambres Consulaires. 
 

2- La présentation du projet de la ville de Pouzolles « Foyer d’accueil médicalisé pour 

autistes » par son maire Monsieur Roucairol. 
Ce projet entièrement financé par l’Etat et le Conseil Général de L’Hérault prévoit la 
construction d’un foyer d’accueil pour autistes. Ce centre sera le plus important de l’ouest du 
département.  
Il prévoit l’accueil de quarante deux patients. Son implantation est prévue sur les terrains qui 
sont situés dans le prolongement du stade, sur lesquels seront implantés les structures 
d’hébergements, l’unité administrative et de l’autre coté de la route de Margon, les ateliers de 
travail. Les travaux ont commencés. Les délais sont respectés et le recrutement de 48 
personnes par l’association SESAM AUTISME Languedoc est en cours. 
 

3- La présentation du projet économique du Château de Cassan par sa chargée de mission, 
Madame Nathalie Augereau. 
Le projet du Château-Abbaye de Cassan présente bien des avantages. Outre le développement 
du château en lui-même avec le Centre de recherche et de prévention dédié à la culture du 
bien-être au travail et à la remise en forme des cadres dirigeants, baptisé Corporate Wellness 
Center, un concours international d'architecture a été lancé le 11 juillet dernier par Sercib, 
maître d'ouvrage privé, avec l'ambition d'obtenir des réponses architecturales exceptionnelles 
pour la conception d'un centre œnologique.  
 

En lice, cinq équipes d'architectes internationaux (Massimiliano Fuksas, Isabel Hérault et Yves 
Arnod, Kuma & Associates Europe, Gabor Mester de Parajd et Rudy Ricciotti) vont rendre leurs 
maquettes le 4 octobre et présenteront leur projet au cours d'un oral le 11 octobre devant un 
comité consultatif. Le lauréat sera choisi mi-novembre. 
 

 



Le Centre œnologique s'inscrit dans un concept culturel, social et touristique global, conçu par 
le groupe immobilier Sercib. Une démarche innovante portée par un projet d'oeno-tourisme, 
trait d'union des trois volets de l'opération : restauration ; extension du château-abbaye de 
Cassan ; construction d'un hôtel et du centre œnologique sur Gabian. 
 

La volonté est d'ériger un chai de vinification et d'élevage, un amphithéâtre et un restaurant de 
250 places associés à un hôtel de 120 chambres, soit au total 9 500 m2. Symbolique de l'identité 
et de la spécificité du centre œnologique et touristique, l'architecture, innovante et très 
contemporaine, exprimera la volonté du maître d'ouvrage de donner au site et au Centre une 
impulsion tournée vers le futur. Convivialité et générosité des espaces communs, accueil, 
restaurant et amphithéâtre qui abriteront visiteurs, ateliers et séminaires autour de la 
découverte des processus de fabrication du vin, sont des éléments fondateurs du projet ainsi 
que la qualité des espaces de dégustation. 
 

Original dans le fond et dans la forme, l'ambitieux projet du Château-Abbaye de Cassan dont 
l'impact économique, social et culturel sera fondamental pour Gabian et la région verra son 
exploitation effective, début 2014. 
 

Ces différentes présentations font l’objet d’échanges avec l’assistance. 
Fin de la deuxième partie de travail à 16h00.  
 

Conclusion 
Le Président du Conseil de développement se félicite de cette journée qui marque le renouveau 
du Conseil avec de nouveaux membres et un nouvel animateur. 
Il remercie ses hôtes. Le Château de Cassan et la Communauté de communes « Coteaux et 
Châteaux », pour la qualité de leur accueil. Il remercie les différents intervenants à la tribune, 
les producteurs, le traiteur ainsi que les animateurs de cette journée et donne rendez-vous à 
ses membres pour les prochaines rencontres territoriales qui devraient se dérouler au 
printemps 2012 sur le Saint Ponais. 
 

 

************************************** 

 

Présents : Augereau Nathalie (Abbaye de Cassan), Bascoul Francis (Président du Conseil de développement),  
Beauvironnet Jean-Michel (MLI Pézenas), Bois Gauthier (Compilsoft), Boubis Michel (MB Conseil), Cabrol Myriam 
(collège habitants), Casero Serge (Culture Jazz), Charras François (collectif Agir au Pays), Francart-Marty Marijo 
(collège habitants), Hoddé Michel (collège habitants), Juszkiewicz Richard (Research Electronic Control), Mr 
Roucairol (maire de Pouzolles), Rufino Delphine (chargée de mission Culture PHLV), Scheffel René (traiteur), Tassis 
Rika (collège habitants), Testa Laurence (La ferme du Mas Rolland), Jean Bassède (directeur PHLV), Mme Jolicoeur 
(AMAP Roujan), Verle Eric (chargé de mission Culture CdC Coteaux et Châteaux), Amans Francis (collège associatif), 
Pageot Emmanuel (domaine Turner Pageot), Dumeny Aurélie (la ferme d’Auré), Gouty Max et Cabrol Nilda (les 
roches rouges), Almes Alain (domaine Bonian), Wyss Véréna (domaine Cante Perdrix), Teisserenc François 
(domaine de l’Arjolle), Archimbeau Cédric (Légende de pierre), Barthe Nathalie (la Barthassière et Terre de 
Sorcières),  Nieto Lydie (RDL), Girard Dominique et Sylvie Lermet (la ligue 34), Peelman Eric (collège habitants),  
Ponce André (Association OTVO), Girard Philippe (animateur), Anne-Marie Soler (secrétaire). 
 

Excusés : Francis Boutes, Président de la CdC Coteaux et Châteaux, Boutes Corinne, Directrice de la CdC Coteaux et 
Châteaux, Olmos Martine, Fierret Robert, Blanquet Robert et Cathy, Connan Michel, Lesperon Michel et Colette, 

Prenant Alain, Froidevaux Claude, Ronzier Françoise, Lebris Elisabeth, Hafner Eliane, TCKACZUK Laurence. 

 


