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Compte rendu 
du Bureau  

du jeudi 6 décembre 2012 à 17h 30  
Siège du Pays. 1 rue de la voie ferrée 

Saint-Chinian 
 

 
L’Ordre du jour :  
 

1- Le point sur les actions du Conseil de Développement.  
 

- les Paysages en jeu 
- les Circuits Courts 

 
2- Le point sur les travaux de la commission Mobilité  

 
3- Les questions diverses  

 
- La soirée débat à thème, programmée : « La gouvernance » 
- La communication du Conseil 
- CA en janvier 
- Rencontres Nationales en février 
- Autres 

 
4- Le trombinoscope  

 
* 
 

En préambule de cet ordre du jour,  
L’animateur du Conseil de développement demande aux membres du conseil, dans la mesure du 
possible, de répondre aux différentes communications qui leur sont faites quant à l’organisation de 
réunions ou sollicitations diverses. Ceci afin d’optimiser la gestion de l’accueil qu’il doit leur réserver. 
Le compte rendu du bureau du 17 octobre est approuvé à l’unanimité. 
À ce sujet, il est précisé que le nouvel organigramme du Pays que l’on peut aussi trouver sur le site 
officiel du Pays, présenté lors du bureau du 17 octobre, a été transmis à tous les membres du Conseil 
par courrier électronique. Jean Pierre Rouanet regrette la dilution de la mission environnement dans le 
nouvel organigramme. 
Le Conseil de développement devra élaborer un organigramme en adéquation avec l’organisation 
nouvelle du Pays et écrire « une stratégie » de communication comme il est indiqué sur le compte 
rendu. Ces deux points seront mis à l’ordre du jour des prochains bureaux ou conseil d’administration. 
Le Conseil de développement désigne avec leur accord : Rika Tassis et Marie-Jo Francart pour le 
représenter au pôle cohésion sociale du Pays. Alain Prenant pour le représenter au pôle développement 
économique et Francis Bascoul, le Président du Conseil de développement pour les deux pôles. 
 
      * 
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1- Le point sur les actions du Conseil de développement.  
Suivi et objectifs  de l’exposition « Paysage en jeu » 

Marie-Jo Francart-Marty relate l’activité de l’exposition itinérante « Paysages en jeu » depuis sa création 
en 2009 et son inauguration le 9 octobre 2010 à Capestang. Le projet était de mettre en exposition 
l’étude paysagère du Pays Haut Languedoc et Vignobles.  
Cette exposition « tout public » est destinée à permettre aux citoyens de voir dans le paysage autre 
chose qu’une carte postale. L’objectif était double :  
- montrer les différents types de paysages identifiés sur le territoire. 
- mettre en évidence leurs évolutions en plaçant les habitants au cœur de cette évolution. 
Cette exposition est organisée autour de cinq cabines développant cinq approches : 
- Un paysage ? Des paysages ? 
- Une mosaïque de paysage. 
- Paysages en mouvement. 
- Un équilibre à trouver. 
- Regards croisés sur la pierre sèche. 
Cette exposition arrive aujourd’hui à son terme. Elle a fait le tour du territoire du Pays par de nombreux 
séjours au sein des points d’accueil des différentes communes avec 11 lieux d’exposition.  
17 conférences sur les paysages ont été animées. 21 balades et visites de sites se sont déroulées. 53 
animations pour le jeune public. 5 ateliers thématiques et 1 rencontre terroir. 2 spectacles et 2 soirées 
ciné débat sont venues conclure cette itinérance. Ce qui à permis à 3.645 personnes dont 1.060 enfants 
d’êtres renseignés.  
Son organisation a fait l’objet d’un investissement important de la part des adhérents du Conseil de 
développement qui ont oeuvré tour à tour, à son implantation et à sa fréquentation. 
Aujourd’hui la question se pose sur l’avenir de cet outil pédagogique pour nos contemporains.  

À qui le pays doit-il confier l’avenir de cette exposition ? 
Dans ce cadre et pour finaliser la démarche, la mission environnement du Pays a proposé au Conseil de 
développement, d’organiser une journée de réflexion consacrée aux paysages, sous la forme d’ateliers, 
mobilisant une quinzaine de personnes (membres du Conseil et associations locales)  
Cette journée qui se déroulera le 14 décembre à Murviel lès Béziers doit, à terme, permettre d’élaborer 
un mini guide du citoyen sur le thème : 
« Que puis-je, que dois-je faire à mon échelle pour soigner nos paysages ? »  
La rédaction de ce mini guide se fera avec l’appui de la Manufacture des Paysages qui a réalisé 
l’exposition depuis son origine.  
 
Suivi et objectifs  des circuits courts 

Rika Tassis nous rend compte de l’action qui débuta en mars 2010 avec l’intervention de Pierre Derrioz 
qui à la demande de Conseil de développement était venu nous faire part de son point de vue de 
géographe sur les possibilités de revalorisation de l’économie de proximité. 
À la suite de cette réunion, le Conseil a suggéré au Pays de commander une étude sur ce sujet que le 
Pays a confié à l’INRA-SUPAGRO. En octobre 2010, un comité de pilotage s’est mis en place composé de 
représentants de diverses institutions dont le Conseil de développement qui a participé à la 
concertation et à la réflexion d’une part avec les producteurs et à la diffusion d’enquêtes de terrain 
d’autre part, avec les consommateurs.   
Aujourd’hui les deux études producteurs et consommateurs ainsi que l’étude « Marchés de plein vent » 
menée par la mission économie du Pays ont fait l’objet de deux restitutions sur le territoire, par deux 
soirées récentes organisées au Poujol sur Orb et à Capestang.  
Ces études consultables sur le site du Pays à la rubrique « économie » font un bilan, un état des lieux de 
la situation des circuits courts en général et pose une question « Maintenant, que fait-on ?» car si 
l’achat en circuit court attire les consommateurs, ils n’en font pas pour autant un objectif prioritaire 
dans leurs approvisionnements. 
Si l’achat « 100% circuits courts » reste minoritaire pour les habitants du Pays, il y a cependant une forte 
tendance à faire ses courses sur plusieurs lieux de vente différents en fonction du produit recherché: 
circuits courts (CC) et circuits longs (CL) sont souvent utilisés par un même consommateur pour ses 
achats alimentaires. 
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Globalement, c’est ce mixage entre deux formes d’approvisionnement qui constitue un des éléments 
marquants de cette enquête, avec toutefois une forte exigence quant à la provenance locale et la 
saisonnalité des produits. 
Les consommateurs restant très attachés aux formes de commercialisation existantes, et plus 
particulièrement aux marchés hebdomadaires, (voir l’étude des marchés de pleins vents) mais avec de 
fortes demandes d’amélioration en matière d’information sur les produits, de diversification de l’offre, 
d’identification des producteurs, et d’augmentation des lieux de vente… À condition toutefois de 
pouvoir développer l’offre locale, ce qui reste un problème majeur sur ce territoire… 
Sans cette augmentation de l’offre, tout lieu de vente supplémentaire risquera de pénaliser les circuits 
existants. C’est sur ce dernier point que se portent les attentes les plus innovantes, avec la création de 
boutiques de producteurs, fortement sollicitées. 
Une chose reste importante à souligner : tant pour l’amélioration des circuits courts existants que pour 
la création de nouveaux pôles de commercialisation, la population est dans l’attente d’une forte 
réactivité sur ce sujet de la part du Pays. 
Il est donc très urgent (au risque de décevoir) de passer à une phase d’actions concrètes, à forte 
visibilité. Même pour la partie prospective qui concerne plutôt les possibilités d’implantation de 
boutiques de producteurs, il est important que la faisabilité prenne plutôt la forme d’expérimentations, 
qui permettront d’accompagner directement un ou plusieurs projets-pilotes… 
 

2- Le point sur les travaux de la commission Mobilité  
Présenté par les 4 responsables de commission, de la commission mobilité représentative du « comité 
citoyen de pilotage » du projet « Rézo- pouce ». 
Pour l’animation : Alain Prenant 
Pour les finances : Jean Pierre Rouanet 
Pour la technique : Michel Hoddé 
Et pour la communication : Jean Coupiac, invité de ce bureau. 
Ce nouveau fonctionnement élaboré par l’animation du Conseil, à la suite de la demande du bureau du 
17 octobre dernier, a permis la validation d’une lettre de mission définissant par écrit : le mode de 
fonctionnement, les objectifs et les délais de ce comité.  
Alain Prenant nous présente un projet de budget global (en pièce jointe) fruit d’un travail en 
collaboration avec la ville de Moissac à l’origine du projet, s’élevant à 51.481€ TTC pour la première 
année sur la zone test.  
Le projet comprend par ailleurs une participation des 15 communes traversées par la zone test, d’un 
montant de 7.750€. Les financements à rechercher s’élevant à 43.731€. 
La commission mobilité demande au bureau de valider le choix du porteur de projet lors de sa mise en 
place. Pays ou Conseil de développement ? 
A priori, la logique voudrait à ce que ce soit le Pays mais pour l’heure, il est demandé à la commission 
mobilité d’établir un diagnostic de faisabilité du projet et de le remettre au bureau du conseil de 
développement, comme il est précisé maintenant dans la lettre de mission, qui pourra s’en saisir pour le 
proposer au conseil syndical, seul organe habilité à déclencher une action de mise en œuvre de l’équipe 
technique « de la commission des services » du Pays Haut Languedoc et Vignobles, abrité sous le pôle 
Cohésion Sociale. 
Alain Prenant demande, dans le but d’obtenir un éventuel financement important du « FEDER- Massif 
central »: d’accélérer la présentation au comité syndical du 17 décembre 2012 par une demande 
expresse et exceptionnelle à la directrice du Pays.  
Le conseil de développement renouvelle sa demande à la commission mobilité, de lui établir et de lui 
présenter rapidement pour cela, le diagnostic de faisabilité du projet et prendra contact à la première 
heure avec la directrice Corinne Roger. 
 
   3- Questions diverses 

- La soirée débat à thème, programmée : « La Gouvernance » ( voir doc en pièce jointe) 
D’un avis général, l’idée est à conserver. Nous attendrons les décisions du conseil syndical qui doit 
statuer sur le budget de fonctionnement du CD, avant de consulter un intervenant extérieur qui 
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animerait cette demi-journée consacrée à ce sujet important. À prévoir en 2013, de préférence un 
samedi. 

- La communication du Conseil : 
C’est un des objectifs à atteindre. Faire savoir, faire connaître le rôle, son activité, ses objectifs et à quoi 
sert un Conseil de développement. Pour cela il est demandé à tous les membres de prendre contact en 
2013 avec leur commune, afin de communiquer sur les bulletins municipaux qui sont des outils de 
première proximité.  
Des documents de communication validés par le bureau sont disponibles pour cela, à l’animation du 
Conseil de développement. 
 
Le Pays a élaboré un plan de communication 2013.  
Avec une communication du Conseil de développement sur « la lettre du Pays » distribuée par voie 
postale à tous les habitants. 
 
 - Calendrier du prochain CA : 
Le conseil vit avec son temps, change, évolue. Des membres nous quittent, d’autres arrivent et le conseil 
d’administration du Conseil de développement doit statuer sur tout cela.  
Une date est fixée au Jeudi 21 février 2013 à 17h30 à Murviel. 

- Rencontres nationales : 
La Coordination nationale des conseils de développement nous informe de l’organisation des 10ème 
rencontres nationales organisées les 14 et 15 février prochain à Nantes.  
Sur le thème : Citoyens et participation. Continuer à fabriquer du commun ? 
 - Christian Olive demande : par courrier électronique de rajouter un point en questions diverses 
concernant la création d’une : commission économie de proximité qui s’attachera aux sujets suivants : 
 L’économie du durable 
 Le changement des modes de production et de consommation 
 La « relocalisation » de l’économie. 
Le conseil approuve cette proposition et demande à l’initiateur de présenter un projet d’animation de 
cette commission.  
Cette dite commission devra être abritée par le pôle développement économique du Pays sise à 
Bédarieux.  
  

- Le Pays communique que le Pays… devient plus grand : 
À partir du 1er janvier 2013, les communautés Faugères, Coteaux et Châteaux et la FRAMPS 909 
fusionnent.La nouvelle communauté se nommera « Communauté de communes - Les Avants-Monts du 
Centre Hérault » Fouzilhon, Roquessels, Autignac, Magalas, Puimisson et Saint Génies de Fontedit 
entrent de fait au Pays. Le PAYS passe donc de 89 communes à 95 communes.  
 

- Les membres du Conseil de développement se font tirer le portrait par Aurore Boisard afin 
d’enrichir un trombinoscope, mis en place dès le mois de janvier 2013, sur le site du Conseil de 
développement du Pays.  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h sur une note de convivialité. 
 
 
 
 

 

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

 

Présents: Bascoul Francis (Président), Francart-Marty Marijo (Vice- Présidente), Tassis Rika (Vice- Présidente), 
Rouanet Jean Pierre (Vice Président), Prenant Alain (Trésorier), Hoddé Michel (Membre invité), Vié Nicole 
(Membre invité ), Coupiac Jean (Membre invité), Girard Philippe (Animateur) 
Excusé : Olive Christian (Secrétaire adjoint), 
Absent : Perez Hélène (Membre invité) 


