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CHAPITRE I - Le Pays Haut Languedoc et Vignobles : une fenêtre sur le Languedoc 
 
1. Présentation et diagnostic du territoire 
Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles se situe dans la partie ouest du département de 
l’Hérault. Il a pour frontières le département de l’Aude avec qui il partage le secteur 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. 
 
On peut accéder au Pays par les autoroutes A9 (axe Montpellier – Barcelone) au sud et A75 (axe Millau – 
Béziers) à l’est. L’ensemble des infrastructures (aéroports, liaison TGV ou autoroutes) se trouvent à 45 mn 
du point le plus éloigné du territoire. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte des reliefs - Janus conception 
 
 

Le territoire du Pays couvre un tiers du département de l’Hérault. Il constitue l’un des derniers territoires ruraux du département. 
Entre montagne au nord et plaine au sud, il offre une mosaïque de paysages et une richesse géologique exceptionnelle en regroupant 
sur sa seule superficie tous les gradins d’un amphithéâtre languedocien ; il en est ainsi un véritable condensé comme une fenêtre sur 
le Languedoc. 
Le territoire regroupe onze unités paysagères dont trois principales (les plaines, les collines et la montagne et les contreforts). L’axe 
paysager « la montagne et les contreforts » représente 75 % du nombre des communes. (cf annexe 1). 
Le territoire ne descend pas jusqu’à la Méditerranée. Sur 
la marche inférieure, la plaine a toujours offert le double 
avantage de sols fertiles et d’une circulation aisée. La 
voie Domitienne effleure les communes les plus 
méridionales. Le Canal du Midi en traverse cinq. Les 
plateaux calcaires couverts par la garrigue ou schisteux 
occupés par le maquis, mais troués de bassins cultivés 
constituent le palier intermédiaire. Aussi, malgré des 
conditions naturelles parfois difficiles, ce territoire a été 
très tôt structuré par les voies de communications et un 
réseau hiérarchisé de petites unités urbaines et de 
villages aux trames denses. Hérité du Moyen Age, 
l’habitat se concentre en gros villages fortifiés dont les 
centres anciens en portent encore l’empreinte.  
Deux facteurs sont déterminants dans l’histoire locale et 
ont fortement contribué à façonner ce pays : le 
développement artisanal et industriel dans les Hauts 
Cantons et l’avènement de la viticulture dans la plaine. 
Les Hauts Cantons se sont toujours distingués par leurs productions agricoles spécifiques (bois, châtaignes…) et, plus encore , par 
l’existence d’une longue tradition artisanale et industrielle qui se fonde sur quelques activités, ainsi l’extraction et le travail du 
marbre, la fabrication du verre, l’industrie textile, l’extraction du charbon. 
Au XIXe siècle, la plaine se voue à la viticulture de masse, d’abord dans l’euphorie d’un véritable El dorado, puis en proie à des 
difficultés croissantes. C’est le temps des « châteaux » à l’image du Bordelais, puis des caves coopératives. Dans les centres anciens, 
un placage viticole vient recouvrir la vieille trame médiévale. 
Aujourd’hui, le territoire se caractérise par une grande richesse et diversité patrimoniale  : paysages, sites historiques, édifices 
cultuels, architecture traditionnelle languedocienne, domestique ou agricole, patrimoine vernaculaire, hydraulique, artisanal ou 
industriel. 
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1.1 Le cadre de la candidature 
La candidature est portée par le Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles en association avec le Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc. 
Le Groupe d’Action Locale prendra la dénomination de « GAL Pays Haut Languedoc et Vignobles ». 
Le périmètre du GAL est élargi par rapport à la génération précédente. (De 89 communes à 100 communes, + 11 communes, + 
12 101 habitants soit 16,21 % de la population) (cf annexe 1). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 L’organisation administrative 

Créé en juin 2005, le Pays Haut Languedoc et Vignobles, regroupe 100 communes (cf annexe 1).  
Il est structuré en Syndicat Mixte ouvert, et comprend sept communautés de communes  
et le Conseil général de l’Hérault.  

 Communauté de communes Canal-Lirou Saint-Chinianais 
 Communauté de communes Grand Orb 
 Communauté de communes Le Minervois 
 Communauté de communes Les Avant-Monts du Centre Hérault 
 Communauté de communes Orb et Taurou 
 Communauté de communes Orb-Jaur 
 Communauté de communes Pays Saint-Ponais 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cinquante six communes sont également intégrées au périmètre du Parc naturel régional du Haut-Languedoc (cf annexe 1), qui est à 
cheval sur les deux départements de l’Hérault et du Tarn et sur les deux régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. 
Le Syndicat Mixte du Pays devrait se transformer en Pôle d’Equilibre Territorial et rural en 2016. 

Périmètre de la candidature 

- 1 Syndicat Mixte Pays Haut 

Languedoc et Vignobles : 

- 100 communes,  

- 7 communautés de 

communes. 

-  1 Syndicat Mixte Parc naturel   

    régional du Haut-Languedoc : 

        -  Parc / Pays 56 communes. 



 

 LEADER 2014-2020 - Sites en valeur, sites en marchés - GAL Pays Haut Languedoc et Vignobles 

 
 6 

 
1.3 Le patrimoine naturel  
Une ligne de partage des eaux 
Au pied du Massif Central, la dualité climatique du Pays est marquée par les climats méditerranéen, au sud du territoire, et atlantique  
au nord de la vallée du Jaur.  
Ce territoire est situé sur la ligne de partage des eaux Méditerranée-Atlantique, ce qui lui confère des spécificités hydrologiques 
remarquables. Il est réellement 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 Ceilhes-et-Rocozels à Thézan-lès-Béziers (et au-
delà…), eaux souterraines et résurgences des karsts, eaux du Canal du Midi dans le sud et de l’étang de Capestang  : le réseau 
hydraulique, particulièrement important, se déploie autour du fleuve Orb, véritable colonne vertébrale du territoire : l’eau est un 
élément structurant de l’image, de l’économie et des activités (cf annexe 1).                     
 
Des traces géologiques 
La richesse géologique se traduit par des paysages et usages variés de par les différentes roches affleurantes et les couleurs de 
terres : 

 des paysages souterrains (grottes et cavités) « la fileuse de verre à Courniou-les-grottes et des parois rocheuses offrant de 
nombreux sites d’escalades (Caroux, Causses-et-Veyran, Cessenon-sur-Orb, Fauzan…), 

 des matériaux de construction : du marbre rose de Saint-Pons-de-Thomières, Cessenon-sur-Orb, Saint-Nazaire-de-Ladarez, 
ou du noir de Laurens qui orne monuments du monde entier, 

 des pierres constitutives du bâti des centres anciens et du bâti vernaculaire, 
La géologie participe à la cohérence du paysage et ponctue par ses ouvrages tous les témoignages historiques et pratiques (muret, 
béals, mazets…). C’est la géologie qui a participé aussi à la définition des différents terroirs viticoles. 
 
Enfin, la géologie et le couvert végétal présentent les deux visages du Pays : 

 des terrains siliceux (cistes, fougères, châtaigneraies, cistes ladanifères, arbousiers….), 
 des terrains calcaires (chênes verts, pistachiers, oliviers….). 

 
Dans ce territoire, la forêt occupe une grande partie de l’espace : forêts de hêtres et reboisements de résineux au nord, forêts de 
chênes pubescents et de chênes verts sur les versants sud, maquis et garrigues dans les zones de piémont. Près de 90 % du territoire 
est occupé par les espaces forestiers et agricoles (soit 1620 km² dont 410 km² de SAU) drainés par un chevelu hydrographique 
très dense (cf annexe 1).  
 
Les marqueurs forts du paysage 
Le Caroux, massif montagneux très escarpé aux arêtes ciselées, est le marqueur du Pays. C’est la montagne lumière que l’on voit 
depuis la Méditerranée. Des gorges (Héric, Colombières..) entaillent et s’enfoncent dans le Massif. 
Au sud, les gorges de la Cesse et du Brian qui entaillent les causses du Minervois offrent autant de paysages identitaires et 
remarquables. 
Existent aussi des reliefs emblématiques qui ponctuent le territoire comme autant de petits motifs paysagers ou repères  (les orgues 
de Taussac-la-Billière, les écailles du chaînon de Saint-Chinian,  les falaises d’Orques, les Monts d’Orb……). 
 
Un territoire protégé 
Cet environnement et ce patrimoine de qualité constituent une ressource à préserver et à valoriser pour le territoire. De nombreux 
sites font l’objet de mesures d’inventaires, de gestion et de protection :  
 

 les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique  (ZNIEFF) : de superficie 
restreinte, elles abritent des espèces rares ou remarquables, caractéristiques du 
patrimoine régional. Ces zones sont considérées comme particulièrement sensibles à 
des aménagements ou à des modifications de leur fonctionnement écologique (cf 
annexe 4), 

 les Zones Natura 2000 sont identifiées pour la rareté ou la fragilité des espèces 
sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats d’intérêt communautaire (cf 
annexe 4). 

 Les Zones humides à fort intérêt patrimonial et paysager (Etang de Capestang et 
Vezoles), 

 les sites classés et sites inscrits : le classement ou l’inscription d’un site ou d’un 
monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision 
de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’Etat (cf annexe 4). 

 les Monuments Historiques : les immeubles dont la conservation présente, au point 
de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public, sont classés comme monuments 
historiques (cf annexe 4), 

 les villages classés : Olargues, Minerve, 
 le classement UNESCO : Canal du Midi (cf annexe 4). 

Qu’il s’agisse d’une protection environnementale ou patrimoniale, le territoire bénéficie d’au 
moins un classement par commune. 
 
 
 
 
 
 

Protection et gestion 
 
- 1 classement au patrimoine 
UNESCO 
- 93 Monuments Historiques :  
         - 34 monuments classés,  
         - 59 monuments inscrits. 
 
- 9 sites classés, 
- 15 sites inscrits,  
 
- 88 ZNIEFF,  
- 11 zones Natura 2000. 
 
- PNR (56 communes). 
- SCOT (40 communes). 
- Documents d’urbanisme : 
           - P.L.U. 29, 
           - Carte communale 12, 
           - P.O.S. 18, 
           - P.L.U.I. 4, 
           - R.N.U. 37. 
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Des outils de gestion et d’accompagnement 
Le périmètre du SCOT du Biterrois, arrêté par le Préfet le 11 juin 2003, couvre dix Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) dont trois communautés du territoire pour quarante communes. 
Le SCOT du Biterrois vise à harmoniser les politiques d’aménagement à l’échelle de ce bassin de vie et notamment concilier 
développement urbain, économique et protection de l’environnement. Tous les documents d’urbanisme doivent être compatibles 
avec le SCOT. 
Les plans d’urbanisme locaux ou intercommunaux se décomposent en 29 « PLU », 12 « cartes communales », 18 « POS », 4 « PLUI » et 
37 « RNU » (cf annexe 1). 

 
En l’absence de SCOT, la charte du PNR fait office de document de référence. La charte consigne les priorités du Parc en matière de 
protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social, d'accueil touristique. 
Depuis 1993, les chartes sont opposables aux documents d'urbanisme. Elles peuvent ainsi empêcher des projets d'aménagement non 
compatibles avec les objectifs de la charte. 
La quasi-totalité de notre territoire est couverte par le SCOT (40 communes) et le PNR (56 communes) et bénéficie donc de 
planification en matière d’urbanisme, et de gestion des espaces. Quatre communes (Aigne – Azillanet – Beaufort – Oupia) devraient 
se retrouver sur le PLUI de la communauté de communes Le Minervois. 
 
La loi Montagne apporte un soutien particulier pour les trente-six communes appartenant à la zone de massif « Massif central ». Le 
territoire est également couvert en partie par la zone de revitalisation rurale et la zone de piémont (cf annexe 1). 
En termes d’outils touristiques et techniques, la charte européenne du tourisme durable portée par le Parc et le Schéma Local 
d’Organisation et de Développement Touristique porté par le Pays donnent aux porteurs de projets un cadre précis 
d’orientations et d’aides à la décision. 

                                                                          
1.4 Caractéristiques démographiques  
Avec une population de 73 831 habitants en 2010 et un territoire de 1 892 km², la 
densité moyenne du Pays est de 39 hab/km². On caractérise souvent le territoire 
« comme dernier espace rural du département » - moyenne régionale 96 
hab/km² et départementale 171 hab/km² (cf annexe 1).                                                                      

Le territoire est densifié au sud avec plus de 100 hab/km² première couronne 
biterroise et 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, la proximité 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 avant-monts et la montagne (cf annexe 1). 

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

                          
Dans les années 80, la perte de population semble ralentir, laissant entrevoir la renaissance du rural. Notre territoire redevient 
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. Ces tendances démographiques donnent à notre territoire un nouveau qualifiant : le Pays est passé du 
statut de terre d’exode à celui 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.     
                                                
Evolution de la population 

 78 communes en solde migratoire positif et en solde 
naturel négatif (85 % de la population, 

 14 communes en solde migratoire et naturel positif 
(9.9 % de la population), 

 5 communes en solde naturel positif et migratoire 
négatif (3,72 % de la population), 

 3 communes en solde migratoire et naturel négatifs 
(1,38 % de la population). 

                      
                                             
                                                  

       Une population qui s’accroît sous l’effet des migrations 
 
 
Le vieillissement de la population est constant (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 est confirmé et ce, 
depuis 30 ans. Les moins 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. 
 

Une population âgée et qui vieillit 

 

Démographie 
- 100  communes                                                                                                                
- 73 831 habitants                                                                                                                  
- 1 892 Km² (6 101 km² Hérault)                                                                                                                   
- 39 hab/km² 
- Bédarieux, seule ville : 6 500 
habitants 
- 78 % des communes ont – de 1000  
habitants 
- 78  communes en solde migratoire 
positif (85 % de la population) 
. + 16,34 % (10 369 habitants) entre 
1999 et 2010 
. 32,64 %+ de 60 ans  
(cf annexe 1 – portrait du territoire Insee 
2010) 
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1.5 L’activité économique 

 
 
 
 
L’attractivité du territoire grâce à un mouvement migratoire dynamique et 
continu permet de doper raisonnablement la population active  qui  est de 
67 % d’actifs contre 72 % au plan national.  

 
L’agriculture marque très fortement de son empreinte la sphère 
économique : 
 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 (production 
orientée vers la qualité : filière Roquefort et AOC Pélardon), 

 dans les vallées, les cerisiers et les châtaigniers cèdent du terrain à la 
vigne dans les zones les plus accessibles, 
 

La viticulture est fortement ancrée et pose une signature sur le Pays (74 % 
de communes viticoles) avec 85 % de vins sous appellations : 
 les Appellations d’Origine Protégées AOP (Minervois, Minervois La 

Livinière, Languedoc, Muscat de Saint-Jean de Minervois, Saint-Chinian, 
Faugères), 

 les Indications Géographiques Protégées IGP (Côtes de Thongue, Coteaux 
Libron/Béziers, Coteaux d’Ensérune, Haute Vallée de l’Orb). 

 
Le territoire est marqué par un tissu important de micro-entreprises. Ce 
tissu, moteur de l’économie, est à accompagner et soutenir pour maintenir 
une présence active et précieuse. C’est également autour du tourisme que se 
développe une économie qui génère davantage d’emplois de façon indirecte 
ou induite. La part grandissante de l’économie présentielle est confirmée. 

 
 
1.6 La situation sociale 
Le territoire est dans une situation de dépendance résidentielle avec un taux 
d’évolution démographique en progression constante. 
De 1999 à 2010, notre parc de logements a crû de 8 875 avec un accroissement sur la 
même période de 10 369 habitants. 
                                                                          
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 trois personnes par 
ménage alors qu’elle est tombée à 2,3 en 2010. 
 
Le chômage à l’échelle du Pays a diminué entre 1999 (17,18 %) et 2010 (14,68 %).  

C’est plus bas au niveau national entre 1999 (13,82 %) et 2010 (12,11 %). 

 

 

 

Un taux de chômage préoccupant mais en diminution 14.68 % 

 
 
Les causes sont multiples : l’isolement géographique, la modification du tissu économique, l’évolution démographique, 
l’inadéquation entre l’offre et la demande ainsi que la conjoncture nationale et internationale. 
Le pourcentage des populations sans diplôme diminue sérieusement au profit des BEP, BAC, et diplômes supérieurs ; le Pays étant 
encore en retard sur la fourchette haute de la formation.  
 
 

Une amélioration sensible du niveau de formation 
 

Le revenu moyen des 42 731 foyers fiscaux du Pays était de 17 560 € en 2009, 23 230 € en France pour la même période.  

Le nombre de foyers fiscaux est pratiquement constant autour de 40 % avec 60 % de foyers non imposables (c’est pratiquement  
l’inverse au niveau national 53,6 % foyers fiscaux imposables pour 46,4 % de non imposables). 
 
 

Une situation de fragilité économique voire de précarité de la population 
 
 
 
 

Economie 
 

- SAU 41 186 ha soit 23 % de la surface  
totale   
- 4 300 ha de friches en 10 ans 
- 50 % des communes ont 10 % 
d’agriculteurs  
- 3 010 actifs agricoles permanents 
- 55 % des agriculteurs  de + de 50 ans 
- 17, 7 % de surfaces  en vignes en 2013 
- 20,1 % de surfaces en vignes en 2007 
- 85 % AOP ou IGP en 2013  
- 20 % AOP ou IGP en 2007 
- 1 540 256 hl, volume constant depuis 
6 ans 
 
- Economie présentielle (53 %) 
             . 11 % d’industrie 
             . 9 % de construction 
             . 24 % de commerce 
             . 9 % d’administration 
 

(cf annexe 1- Portrait du territoire) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Social 
 

- Chômage 14,68 % Pays, 
                      12,11 % France.  
- Revenus moyens de foyers fiscaux   
                      17 560 € Pays,  
                      23 230 € France. 
- Foyers non imposables 60 % Pays, 
                                                46,44 % France. 
- Logements 8 875 en 10 ans, 
                         + de 10 369 habitants. 

(cf annexe 1 – Portrait du territoire) 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 LEADER 2014-2020 - Sites en valeur, sites en marchés - GAL Pays Haut Languedoc et Vignobles 

 
 9 

Les espaces et la centralité 
 
 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles affiche un maillage économique structuré 
autour de : 
 la polarisation : 

 des trois bassins d’emplois de dimension régionale: Béziers, Narbonne et 
Montpellier. 

  la présence : 
 d’’un bassin d’emplois dont l’aire d’influence s’exprime sur un espace rural de 

proximité: Bédarieux, 
 des micros-aires d’influence des deux stations thermales  d’Avène-les-Bains et  

Lamalou-les-Bains, 
 de huit pôles de services intermédiaires : Saint-Chinian, Olonzac, Saint-Pons-

de-Thomières, Capestang, Puisserguier, Magalas, Murviel-lès-Béziers, Roujan. 
 

 
 

2. L’antériorité Leader sur le territoire 
Le développement territorial, dans ce territoire, est une pratique ancienne, avec la mise en place, dès 1984, de chartes 
intercommunales, associations locales de développement et d’aménagement, qui maillaient  totalement l’espace rural héraultais. 
Cet espace est devenu le Pays Haut Languedoc et Vignobles, instance de développement, lieu fédérateur, territoire de projets et outil 
d’ingénierie pour le compte des communautés de communes et des communes du territoire en 2006. 
 
Le Syndicat mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles a candidaté, pour la première fois en 2008, pour la mise en œuvre du  
programme Itinérance dans le cadre de Leader 2008-2013. 

 
L’objectif principal de ce programme Itinérance était de développer un concept de déplacement en site propre, éventuellement 
partagé avec d’autres modes de développement doux en évitant d’utiliser les routes ouvertes à la circulation routière. Il s’agissait de 
construire une offre nature à l’échelle du périmètre du Pays donc d’itinéraires dédiés, spécialisés, balisés, entretenus et répondant à 
des normes attestées.  
                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le fonctionnement du GAL et le financement 
 Le travail technique est de qualité : appui aux porteurs de projets, 

procédures de montage et d’instruction bien formalisées, travail de 
qualité en amont des comités de programmation, très bonne gestion des 
contreparties grâce aux liens avec le Conseil général, qualité et facilité 
des débats en comité de programmation, 

 L’effet levier est supérieur aux prévisions et à la moyenne régionale, la 
capacité à mobiliser des fonds publics est soulignée 3.33%, 

 La programmation a été dynamique : dotation financière en 
augmentation de plus de 15,18% (273 250€ - 31 opérations 
supplémentaires financées, 872 492,17€ d’investissement)     par rapport 
à la maquette initiale, mobilisation importante de financements 
supplémentaires, 315 475,15€ de cofinancement par rapport à 
l’enveloppe initiale). 

 Volume d’investissement réellement très conséquent pour un projet de 
développement touristique en milieu rural : 6 756 702,52 €. 
 

 

Sur la mise en œuvre d’Itinérance 
 Leader est un laboratoire d’expérimentation sur la méthode 

d’Itinérance, 
 Perception du programme et du GAL comme un lieu d’échanges et 

d’apprentissage, 
 Point de vue très positif : professionnalisation des porteurs de projet, 

contribution à une vision élargie du territoire, grand souci de 
cohérence… 

 Maintien de l’emploi et création d’emplois : 40, 
 Projet initial très ambitieux et cohérent, 
 Nombre important d’opérations menées : 161, 
 Des résultats et effets satisfaisants : développement économique, 

sensibilisation au patrimoine, promotion d’accueil, offre d’Activités de 
Pleine Nature -1000 kms de randonnées créées et labellisées- mise en 
réseau des acteurs. 

 

Points forts du programme Itinérance 

Sur le fonctionnement du GAL et le financement 
 Un plan de communication insuffisant : un espace site internet défaillant 

et peu adapté, 
 Une évaluation par projet et une évaluation du programme à mi-parcours 

prévues mais non engagées, 
 Une évaluation régionale et départementale n’apportant pas de réponses 

sur les attendus territoriaux, 
 La mise en œuvre d’une évaluation de Leader sous l’angle du schéma 

local de développement et d’organisation touristique – intéressante mais 
partielle -, 

 Un comité de programmation présent et actif mais point de vigilance sur 
les doubles-casquettes, sur le rôle du comité technique et le comité de 
programmation… Eviter la structure d’enregistrement. A repenser sur le 
nouveau programme, 

 L’absence de formations des membres du comité de programmation. 
 

Sur la mise en œuvre d’Itinérance 
 La coopération retardée par le refus tardif des partenaires italiens. En 

dehors du GAL, une coopération tunisienne portée par le Pays sur des 
fonds tunisiens/Ministère des affaires étrangères autour « Tourisme 
authentique à Béni-Khédache », 

 Des actions n’ont pas été mises en œuvre notamment dans le cadre de la 
commercialisation et du marketing et les effets attendus sur l’image de 
destination ne sont pas au rendez-vous,  

 Un manque de mobilisation des acteurs privés (entreprises) sur les 
réunions thématiques, 

 Un manque de suivi évaluatif des actions (la priorité a été donnée à 
l’opérationnalité au détriment de ce suivi). 

 

Points de vigilance sur le programme Itinérance 
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3. Tableau AFOM  
 

 

Cadre de vie 

 

Atouts Faiblesses 

Des cadres de vie attractifs et diversifiés. 
Une croissance démographique inégale mais qui profite à l’ensemble 
du territoire  
Disponibilité foncière. 
Habitat à prix modéré. 
Présence de dispositifs d’appui à la population (Espace Info énergie, 
soutien à la parentalité, relais de services publics, lieux d’accueil 
multimédia...) 
Richesses culturelles et environnementales. 
Programme d’intérêt général sur l’amélioration de l’habitat. 
Parc important de logements vacants et de résidences secondaires. 

Pression foncière sur la partie vignobles. 
Concurrence entre les résidences secondaires et l’habitat permanent.  
Insuffisance des transports collectifs. 
Déplacement des services hors des centres des villages. 
Paupérisation des centres anciens. 
Vieillissement significatif de la zone de piémont. 
Eloignement des villes centre, des services et de l’emploi. 
Problèmes d’accessibilité aux TIC. 
Faibles niveaux de revenus des ménages. 
Taux de chômage élevé. 
Démographie médicale inquiétante. 
Précarité énergétique de nouvelles populations. 

Opportunités Menaces 

Une croissance démographique prolongée. 
Une libération importante de surface pour d’autres activités agricoles, 
urbaines ou économiques. 
Un parc de logements pour l’accueil de nouvelles populations. 
Recomposition territoriale (plus adaptée au développement). 
Développement des maisons médicales de santé. 
Innovation en télémédecine. 
Développement de l’e-administration, e-services, et télétravail. 

Déséquilibre de la pyramide des âges. 
Impact de la crise économique. 
Situation de l’emploi difficile. 
 
 

 

Patrimoine, cadre de vie et  atouts économiques 

 

Atouts Faiblesses 

Environnement préservé et diversité des paysages. 
Un nombre important d’espaces naturels identifiés et protégés. 
Richesse d’un patrimoine préservé (naturel, bâti, terroirs, patrimoine 
immatériel : langue, savoir-faire, traditions…). 
Présence de sites à notoriété nationale : Canal du Midi et Minerve. 
Un contexte patrimonial riche qui couvre toutes les périodes 
historiques. 
Des villages à l’architecture traditionnelle conservée 
Un nombre significatif de sites et de visites 
Professionnalisation de la médiation 
Mise en réseau des sites 

Impact des mutations économiques et agricoles sur les paysages. 
Manque de réflexion préalable sur le devenir des friches. 
Patrimoine diffus, confidentiel 
Méconnaissance de la valeur patrimoniale, architecturale et paysagère 
Désaffection des centres anciens. 
Manque de structuration et d’homogénéité de l’offre patrimoniale. 
Absence d’événement d’envergure. 
Etalement urbain et qualité insuffisante des lotissements. 
 

Opportunités Menaces 

Paysages reconnus comme source de développement. 
Néo-ruralisme et culture résidentielle secondaire. 
Développement d’un tourisme raisonné, tourné vers la découverte. 
Nouvelles attentes des clientèles en termes de tourisme expérientiel. 
Engouement pour le tourisme patrimonial. 
Proximité de Villes et Pays d’Art et d’Histoire (Pézenas, Carcassonne).  
Label Pays d’Art et d’Histoire (en cours). 
Démarche OGS Cité de Minerve et Gorges de la Cesse et du Brian (en 
cours). 

Abandon de bâtiments liés à l’exode rural et à la déprise agricole. 
Bouleversement des équilibres entre espaces ouverts (enfrichement, 
urbanisation) et espaces fermés (ouverture par des coupes). 
Richesse écologique insuffisamment gérée et protégée. 
Dégradation et banalisation des paysages 
Richesse patrimoniale insuffisamment protégée ou valorisée. 
Phénomène de rurbanisation. 
 

 

Economie d’entreprise 

 

Atouts Faiblesses 

Présence de ZAC et foncier disponible. 
Bonne représentativité des TPE. 
Relative stabilité du nombre de commerces de proximité. 
Une économie liée au secteur de la santé et de l’action sociale très forte 
(830 emplois sur Bédarieux, Lamalou et Avène). 
Pôle régional d’activités économiques à Bédarieux. 
 
 
 

Des intercommunalités avec  peu de moyen pour le développement 
économique. 
Niveau de qualification faible et faiblesses des salaires. 
Précarité et saisonnalité de l’emploi. 
Manque de moyens financiers, techniques et faible mobilisation en R§D 
TPE majoritaire avec des difficultés pour anticiper l’évolution des emplois 
et des compétences. 
Economie productive peu développée et très faible. 
Fragilité des nouvelles entreprises. 
Départ des jeunes après leurs études. 

Opportunités Menaces 

Schéma du Massif central encourageant l’accueil de nouvelles 
populations. 
Croissance démographique. 
Organisation touristique. 

Fragilité du tissu économique. 
Mutations économiques pouvant accélérer le manque des TPE. 
Un contexte peu favorable à la prise de risque. 
Disparition de la fiscalité attractive (ZRR). 
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Economie agricole 

 

Atouts Faiblesses 

Un vaste terroir avec des diversités agricoles. 
Une ruralité forte et une économie agricole très présente. 
Une production  de qualité : IGP – AOP. 
Des vignobles à forte notoriété et une activité viticole toujours puissante. 
Une grande diversité de productions de petites capacités (navets, pois 
chiches.), filières de niche. 
Une bonne organisation professionnelle (coopératives, syndicats, SICA) 
Une pluriactivité agriculture / tourisme. 
Un potentiel d’innovation important lié à la valorisation des produits 
agricoles 

Une forte érosion et une baisse dramatique du nombre 
d’installations. 
Une déprise agricole. 
Une agriculture dominée par une viticulture en cours d’évolution. 
Une restructuration du monde viticole exigeant des diversifications 
localement inconnues. 
Un foncier agricole de petites parcelles  et une irrigation qui ne 
permettent pas l’évolution vers de grandes cultures.  
Une forte disparité dans les revenus agricoles et un emploi salarié 
peu qualifié. 
Une situation financière agricole tendue en trésorerie. 
Une population sédentaire et peu mobile. 
Manque de professionnalisme des acteurs des circuits courts 

Opportunités Menaces 

Attrait des consommateurs pour les produits du terroir. 
Deux Pôles d’Excellences Rurales : BIO ORB PPAM (réintroduction de la 
culture des plantes à parfums aromatiques ou médicinales (PPAM) et 
ONAIRAC  (pour une économie agricole, viticole et touristique). 
Un réseau en structuration pour développer les circuits courts 
Implication dans des programmes associant organismes de recherche, 
université et acteurs du territoire. 
Nouvelles formes d’emploi (pluriactivité). 
Développement des productions de qualité et respectueuses de 
l’environnement. 
Politique régionale de soutien aux circuits de proximité. 
Accompagnement des démarches de qualité, de diversification et 
d’innovation. 

Impacts du changement climatique 
Evolution des pratiques viticoles. 
Vulnérabilité aux risques naturels (incendies, inondations..). 
Le métier d’agriculteur peu attractif. 
Fragilité de la filière viticole. 
Vieillissement des actifs agricoles. 
Croissance des besoins en irrigation en raison du changement 
climatique mais aussi de l’arrivée de nouvelles pratiques agricoles. 
Des mutations économiques pouvant accélérer le manque 
d’adaptation des agriculteurs. 

 

Economie touristique 

 

Atouts Faiblesses 

Un accès amélioré par l’A75 
Vignobles à forte notoriété et un label Vignobles et Découvertes. 
Diversité des produits locaux. 
Art de vivre, convivialité. 
Un climat méditerranéen attractif. 
Deux grandes stations thermales (Avène – Lamalou-lès-Bains) 
Notoriété du massif du Caroux. 
Une offre APN variée et adaptée à différents niveaux de pratique. 
Une offre pédestre qualifiée et développement de la voie verte. 
Des prestataires APN  privés nombreux. 
Une partie du territoire couverte par un Parc.  

Des difficultés à impliquer et fédérer les acteurs du tourisme. 
Une offre encore insuffisante en qualité et quantité sur certaines 
cibles (équipements, hébergement, services, basse saison 
« morte »…). 
Manque de notoriété et de reconnaissance du territoire. 
Problématique de l’emploi et de la professionnalisation dans le 
secteur des APN. 
Surfréquentation de certains sentiers du Caroux et de l’Orb en haute 
saison. 
Saisonnalité encore importante. 
La  gestion  et l’entretien des itinéraires ne sont pas encore assurés.  
Hors activité pédestre, autres APN encore peu développées, 
structurées et valorisées.  
Sous-développement de l’E et M.tourisme. 

Opportunités Menaces 

Développement des courts séjours. 
Nouvelles attentes des clientèles « correspondant » au tourisme rural et  au  
tourisme expérientiel. 
Proximité de pôles urbains dont deux métropoles en pleine expansion 
(Toulouse et Montpellier). 
Proximité de sites touristiques phares (Carcassonne, viaduc de Millau).  
Développement de la pratique des APN (25 millions de pratiquants en 
France). 
Proximité du littoral. 
Développement de l’œnotourisme au niveau national.  

Concurrence avec d’autres destinations. 
Exigence des clientèles de plus en plus fortes. 
La  destination touristique de l’espace rural n’apparait pas toujours 
offrir beaucoup d’activités. 
Un « mille-feuilles » de labels/marques au risque de perdre les 
professionnels et de rendre moins lisible la qualité des prestations. 
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4. Besoins et potentialités du territoire 

Cadre de vie 
Problématique 1 : Le Pays fait face à deux situations démographiques opposées avec des conséquences différentes en termes d’urbanisme.   
Autour de Béziers : le territoire subit une pression démographique et foncière importante qui s’accompagne d’un rajeunissement de sa population  
mais aussi d’un risque de banalisation de ses paysages.  
La zone de piémont et de montagne connait certes un regain démographique mais plus modéré qui n’enraye pas le vieillissement de sa population. 
Cela entraine des conséquences sur le bâti ancien des centres des villages, de plus en plus délaissé mais aussi nécessite l’adaptation des habitations au 
vieillissement. Heureusement, le territoire dispose d’ores et déjà d’un programme d’intérêt général sur l’amélioration de l’habitat.  

Besoins Objectifs Enjeux 
Préservation et amélioration du cadre de vie. 
 
Amélioration de la mobilisation du parc de 
logements vacants. 
 
Réduction de la consommation d’énergie. 
Développement de nouveaux modes 
d’hébergements. 
 
Développement de modes d’hébergements et 
adaptation des logements au vieillissement de la 
population. 
 
Développement de services à la population. 

Répondre aux attentes sociales en termes 
d’habitabilité. 
 
Augmenter la fonctionnalité des centres 
anciens. 
 
Concourir à une gestion durable des 
ressources. 
 
Garantir l’accès de tous aux services 
publics. 

Maîtriser l’aménagement de l’espace et de 
l’environnement. 
 
Répondre aux besoins de meilleures conditions de vie 
et d’activité. 
        
  
 

Problématique 2 : L’éloignement des villes, des services et de l’emploi pénalise la zone de piémont du Pays et entrave l’accueil de nouvelles 
populations. Un certain nombre de dispositifs (RSP, LAM..) viennent contrebalancer cet éloignement.  
Le développement de l’usage des TIC d’une manière générale est une véritable opportunité pour notre territoire.  

Besoins Objectifs Enjeux 

Développement de l’usage local des TIC. 
 
Développement des infrastructures TIC. 
 
Amélioration de l’accès à l’emploi. 
 
Développement des services à la population. 

 
 
Améliorer les services aux familles. 
 
Garantir l’accès de tous aux services. 
 
 

Répondre aux besoins de meilleures conditions de vie 
et d’activité 

Problématique 3 : L’éloignement des villes, le vieillissement de la population et la démographie médicale locale détériorent ou peuvent détériorer 
dans le futur la qualité de vie des habitants du territoire.  
La signature d’un contrat local de santé, la création de Maisons  de santé  mais aussi le développement de la télémédecine sont autant d’éléments sur 
lesquels s’appuyer pour contrer cette tendance. 

Besoins Objectifs Enjeux 
Amélioration de la prise en charge des soins de 
premier recours et de l’accès aux spécialistes. 
 
Installation de nouveaux praticiens. 
 
Renforcement et diversification de l’offre de 
prévention. 
 
Développement de la télémédecine. 

 
 
 
Vivre en bonne santé. 
 
Améliorer les services aux familles. 
 
 
 

Répondre aux besoins de meilleures conditions de vie 
et d’activité. 

Patrimoine, cadre de vie et atouts économiques 
Problématique : La richesse du patrimoine bâti, paysager ou naturel  permet  au territoire de tirer parti du développement d’un tourisme rais onné en 
quête de découverte et d’authenticité. Cette richesse est l’atout majeur du territoire, mais elle est fragile.  
Malmenés d’un côté par une urbanisation mal maitrisée et un étalement urbain de mauvaise qualité, les paysages souffrent aussi de la déprise agricole 
entrainant la multiplication des friches.  
Le patrimoine bâti doit, lui, faire face à son abandon dans les centres anciens et sa désaffection quand il s’agit du petit patrimoine agricole (mazet, 
muret…). Ces évolutions liées aux mouvements de populations et aux mutations agricoles entrainent une  modification profonde des paysages. 
Enfin, la fragilité des paysages naturels, renommés (gorges de Minerve ou  d’Héric) nécessite une  gestion globale. 

Besoins Objectifs Enjeux 

Mobilisation du parc de logement ancien et 
vacant. 
 
Préservation et valorisation patrimoine rural. 
 
Réflexion sur le devenir des friches. 
 
Préservation de la spécificité des paysages  
 
Préservation et amélioration du cadre de vie 
 
Amélioration de la gestion des sites  
patrimoniaux (culturel, naturel et paysager). 
 
Réflexion sur les paysages naturels 
emblématiques. 
 
Développement de la connaissance et 
sensibilisation au patrimoine. 
 

Connaitre et partager le patrimoine 
 
Préserver le cadre de vie. 
 
Dynamiser le patrimoine. 
 
 

 
 
Répondre aux besoins de meilleures conditions de vie 
et d’activité. 
 
Maîtriser l’aménagement de l’espace et de 
l’environnement. 
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Economie 
Problématique 1 : L’offre touristique territoriale a su s’améliorer, se diversifier et se professionnaliser. Outre ses paysages, le territoire peut 
aujourd’hui s’appuyer sur une offre d’œnotourisme structurée et sur une offre d’activités  de pleine nature de qualité, en particulier pédestre. 
Paysages encore préservés, produits du terroir de qualité et APN correspondent pleinement aux nouvelles attentes des clientèles. 
Mais un manque d’hébergement et d’équipements ciblés pénalisent encore l’offre.  
De plus, le territoire n’a pas encore réussi à relever le défi de sa mise en marché et rendre sa destination lisible.  
Enfin, afin de rester concurrentiel, d’autres activités APN doivent être développées, structurées et valorisées. 

Besoins Objectifs Enjeux 
Elaboration d’une politique marketing efficiente. 
 
Consolidation d’une offre ciblée de qualité. 
 
Développement de la fréquentation hors saison. 
 
Renforcement de la plus-value économique du 
tourisme. 

Consolider et développer une offre de 
qualité. 
 
Promouvoir et mettre en marché l’offre 
touristique. 
 
Optimiser et développer une offre de 
qualité. 

Développer et valoriser nos produits économiques. 
 
Répondre aux besoins de meilleures conditions de vie 
et d’activités. 
 
 
 

Problématique 2 : Un territoire très équilibré, les sphères présentielles et non présentielles sont bien représentées. Mais un contexte économique 
mondial en profonde mutation qui entraine une fragilisation du tissu rural.  
Des consommateurs dont les pratiques se diversifient en attente de services et en demande de plus de qualité.  
Pour la sphère non présentielle (agriculture), il est à noter la prépondérance de la filière viticole qui représente 49 % de la surface agricole utile. Au fil 
des années, la succession des crises viticoles a profondément modifié les pratiques (démarche qualité et/ou diversification vers les circuits courts, 
pluriactivité). Fragilisé, le Pays a connu une importante vague d’arrachage entre 2003 et 2008, caractérisé à ce jour par une modification des paysages. 
Les terres cultivées ont laissé place aux friches. 
Quelques soient les activités, 50 %  des professionnels ont plus de 50 ans. La viabilité de toutes ces structures indique que tout n’est pas reprenable à 
l’installation. 

Besoins Objectifs Enjeux 
Accompagnement des exploitations  et de leurs 
productions pour s’adapter aux  caractéristiques 
des marchés et au changement climatique. 
 
Consolidation de l’équilibre économique des 
exploitations agricoles. 
 
Développement de l’économie circulaire. 
 
Reconquête de l’espace agricole non exploité. 
 
Maintien du tissu économique. 
 
Promotion de la création d’entreprises et 
amélioration de la reprise. 

 
Développer les partenariats 
publics/privés. 
 
Soutenir les filières. 
 
Construire l’offre immobilière 
d’entreprise. 
 
 

 
 
Développer et valoriser nos produits économiques. 
 
Répondre aux besoins de meilleures conditions de vie 
et d’activités. 
 
Favoriser une bonne gestion de la ressource naturelle 
 
 
 
 

 
 

5. Pertinence du territoire 
Le territoire du GAL est homogène. Il couvre la totalité du Pays dont les 100 communes sont regroupées en sept communes de 
communes. Ce territoire forme la dernière entité rurale du département de l’Hérault. 
Le territoire est structuré et organisé. Le Pays Haut Languedoc et Vignobles qui porte le GAL est repéré comme agence de 
développement. A ce titre, elle assure un rôle d’ingénierie de projets pour le compte du territoire dans un esprit fédérateur  et 
mobilisateur. Toujours dans une démarche pragmatique, partenariale, volontaire et efficiente, le Pays joue un rôle de catalyseur et de 
vecteur synergique et dynamique. 
 
Le périmètre est cohérent, compact, et il s’articule dans une complémentarité harmonieuse avec le Parc naturel régional du Haut-
Languedoc pour 56 % du territoire. Les deux syndicats mixtes ont signé une convention de partenariat qui se complète, au fil de 
l’eau, par des conventions spécifiques. Dans le cadre du programme Leader, il a été convenu entre les deux Syndicats Mixtes que : 

 le Pays Haut Languedoc et Vignobles est porteur de la candidature Leader sur la totalité de son territoire, incluant la sous-
partie héraultaise du Parc naturel régional comprise dans le Pays, 

 le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, partenaire associé, pourra inscrire dans le cadre du programme Leader des 
opérations en lien avec la stratégie Leader déclinée. 

La taille du territoire (1892 km² pour 73 831 habitants) représente un seuil intéressant en termes de masse critique de 
développement. Cela permet l’activation d’un réseau d’acteurs significatifs dont la résonnance amplifie le mouvement territorial. 
C’est la puissance de l’énergie additionnelle. 
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CHAPITRE II – Un projet de territoire 
 
1. Une construction stratégique  
1.1 Les axes de développement de la Charte de Pays 
La stratégie du Pays, telle que définie par la Charte de Développement à la création du Pays en 2005, 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 

 
 
1.2 Le Cadre stratégique 2014 - 2020 (cf annexe 10) 
Par un travail d’animation territoriale combiné 
par la réalisation d’études et de schémas 
territoriaux, les chantiers initiaux de la charte 
« revisitée » se déclinent désormais en dix-huit 
enjeux majeurs pour la période 2014-2020 dans 
notre Cadre Stratégique « Vivre ensemble ». 
 
Ce Cadre Stratégique est conçu sur une approche 
conjuguée des développements humain et 
économique. Le socle commun passera par le 
filtre du développement durable sous lequel se 
présentent les deux axes fondamentaux : la 
Cohésion Sociale (Habitat, Services, Culture) et le 
Développement Economique (Economie, 
Tourisme, Patrimoine). 

 
 
 

 
 
 
2. Les besoins du territoire retenus sur Leader 
Du diagnostic et de l’analyse AFOM, le projet « sites en valeur, sites en marchés » va s’appuyer sur les opportunités suivantes : 

 des  ressources naturelles  et richesses patrimoniales, 
 une attractivité touristique, 
 un pôle d’excellence rurale sur les Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (recherche, expérimentation, …….). 

 
Pour enrayer les menaces suivantes : 

 les mutations économiques agricoles, 
 la banalisation des paysages, 
 la méconnaissance de la valeur patrimoniale. 

 
Les besoins et potentialités du territoire identifiés relèvent d’une part l’attractivité du cadre de vie et donc des conditions d’un 
accueil démographique, d’un maintien et d’un développement des activités économiques. D’autre part, le Pays bénéficie d’un 
environnement et des paysages préservés qui renforcent l’attractivité touristique entrainant une forte économie présentielle . 
Pour impulser des mécaniques de développement au regard de ces caractéristiques, le projet Leader propose de décliner deux 
enjeux : 

 Préserver, valoriser et partager le capital patrimonial, 
 Consolider et dynamiser l’économie territoriale. 

 
 
 

 

Stratégie 2014 - 2020 

Thématiques Enjeux 

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 

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 
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Répartition des besoins entre Leader / ATI / Autres 

 
 
Le tableau met en exergue les points qui s’intègreront dans l’appel à projets LEADER et les points qui se positionneront sur l’appel à 
projets ATI ou d’autres financements. 
Les deux appels à projets sur lequel le Pays se positionnent sont complémentaires au regard du tableau et de la stratégie du Pays 
validée en Comité syndical du 7 mars 2014 « Cadre Stratégique 2014-2020 » (cf annexe10). Le GAL Pays Haut Languedoc et Vignobles 
se proposera en termes de cohérence et de convergences stratégiques de porter également l’ATI FEDER/FSE sur le territoire. 
Après recensement, auprès des communes et des communautés de communes,  des projets relevant possiblement de l’appel à 
projets « Approches Territoriales Intégrées », le Pays se propose de mobiliser des financements sur le volet territorial du FEDER. En 
termes de cofinancements, le Pays pourra s’appuyer sur les fonds d’Etat dédiés dans le cadre de l’appel à  projets « la Transition 
Energétique pour la Croissance Verte » sur lequel le Pays  vient d’être retenu comme lauréat, le 9 février 2015. 
 

3. Les enjeux spécifiques de la candidature Leader 2014-2010 
3.1 Préserver, valoriser et partager le capital patrimonial 
Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles est reconnu pour sa grande richesse paysagère, urbaine et architecturale. Entre 
un climat méditerranéen sous influence atlantique, entre des reliefs marqués et variés  au creux desquels coule l’Orb, le Jaur, le 
Vernazobre, et la Cesse apparaissent forêts, garrigues, vignobles,  mais aussi architectures villageoises, citadines ou de défense… un 
capital patrimonial qu’il convient de préserver, de valoriser et de partager. 
Cette valorisation prend ici un accent particulier, dans la mesure où ce territoire s’inscrit dans une région en plein essor et doit 
néanmoins affirmer son identité pour trouver sa place.  
Cette diversité des paysages et cette richesse patrimoniale accompagne la dynamique de développement économique du Pays, 
notamment au travers de projets à haute valeur ajoutée : la candidature pour l’obtention du label Pays d’Art et d’Histoire et la mise 
en œuvre de l’Opération Grand Site « Cité de Minerve et Gorges de la Cesse et du Brian ». 
 
3.2 Consolider et dynamiser l’économie territoriale 
L’économie territoriale se définit à partir de déterminants agricoles et surtout viticoles, d’une activité présentielle et d’un maillage de 
petites entreprises. Le territoire connaît un développement touristique qu’il convient également de consolider. 
Le Pays en tant que structure de développement territorial est investi d’un rôle essentiel dans la révélation et la valorisation des 
ressources spécifiques du territoire en lien avec les acteurs locaux.  
Il s’agira d’apporter des ressorts nécessaires pour stimuler et activer les domaines d’activités tels que le tourisme, le patrimoine, 
l’environnement et l’agriculture. 
 D’une manière générale, le GAL suscitera les expérimentations notamment les spécificités agricoles pouvant servir de leviers 
économiques autour des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales. Plus largement, la dynamique déployée aura vocation à 
développer les expérimentations et innovations touristiques et patrimoniales. 
 

 
 

Besoins du territoire Leader ATI Autres 
Optimisation de la mobilisation du parc de logements vacants    
Développement de modes d’hébergement et adaptation des logements au vieillissement de la population     
Réduire la consommation d’énergie    

Maintien de l’accès aux services publics    
Développement de l’usage local des TIC    
Développement des infrastructures TIC     
Amélioration de l’accès à l’emploi    
Développement des services à la population    
Préservation et amélioration du cadre de vie    

Amélioration des soins de premiers recours et de l’accès aux spécialistes    
Installation de nouveaux praticiens    
Renforcement et diversification de l’offre de prévention    
Développement de la télémédecine    
Maintien du tissu économique    
Promotion de la création d’entreprises et amélioration de la reprise    
Préservation et valorisation du patrimoine rural    

Amélioration de la gestion des sites patrimoniaux (culturel, naturel et paysager)    
Développement de la connaissance et sensibilisation au patrimoine    
Réflexion sur les paysages naturels emblématiques    
Réflexion sur le devenir des friches    
Préservation de la spécificité des paysages    
Elaboration d’une politique marketing efficiente    

Consolidation d’une offre touristique ciblée de qualité    
Développement de la fréquentation hors saison    
Conforter la plus value économique du tourisme    
Accompagnement des exploitations et de leurs productions pour s’adapter aux caractéristiques des marchés et au 
changement climatique 

   

Consolidation de l’équilibre économique des exploitations agricoles    

Développement de l’économie circulaire    
Reconquête de l’espace agricole non exploité    
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4. La stratégie territoriale retenue au titre de Leader « Sites en valeur, sites en marchés » 
Au regard des enjeux du territoire et du processus d’implication des acteurs, la priorité ciblée et retenue est d’accompagner le 
territoire vers de nouvelles opportunités de développement économique autour des sites « Sites en valeur, Sites en marchés ». 

S’inscrivant dans une politique coordonnée de la gestion de l’espace, cette priorité répond à la thématique régionale : «  l’attractivité 
et la vitalité des territoires » (cf annexe 10).  

 
En partie couvert par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, plusieurs facteurs se conjuguent pour rendre ce territoire 
attractif : richesse du patrimoine naturel et culturel, potentiel paysager, intérêt écologique, élément structurant de l’image, de 
l’économie et des activités… 
La recherche permanente d’un équilibre entre protection et accessibilité, entre préservation et fréquentation, entre gestion et 
développement est indispensable.  
C’est pourquoi, chaque projet, chaque site développé doit bien intégrer cette approche globale de développement durable. Partagé 
avec le Parc, ce positionnement rejoint les objectifs stratégiques de la charte européenne du tourisme durable dont le Parc est 
dépositaire.  
 

Sites en valeur ……….  Entre recherche, expérimentation et développement……. 
 
De nouvelles opportunités expérimentales vont se mettre en œuvre autour de l’agriculture au service des paysages, sur la  mise en 
valeur innovante de sites patrimoniaux  et sur la mise en tourisme expérientielle de sites de loisirs. Les méthodes développées, les 
pratiques élaborées, les démarches proposées doivent ensuite permettre de rayonner et d’impacter d’autres sites du territoire. 
 

Sites en marchés… Entre innovation méthodologique et création d’activités 
 
Répartis sur l’ensemble du territoire, les sites doivent enrichir et équilibrer l’offre agricole, patrimoniale et de loisirs nécessaires à 
son développement. En permettant la découverte harmonieuse de toutes ses richesses,  les sites dynamisent le territoire et 
démultiplient à l’échelon local les développements induits par chacun d’eux. L’objectif est de déboucher sur des retombées directes 
et indirectes en vue de favoriser la création et le maintien d’emplois et des entreprises.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Objectif 1 : Reconstituer les sites paysagers par un programme de diversification agricole 
L’agriculture joue un rôle important sur le plan économique et plus largement, sur les plans de l’entretien de l’espace et du  maintien 
d’un patrimoine rural important. 
La richesse géologique se traduit par des paysages variés participant à la définition des différents terroirs viticoles, du schiste au 
calcaire. Les paysages sont aussi structurés par des reliefs, de la montagne à la plaine,  gradient de paysages d’une altitude allant de 
1000m à 4m pour la plaine alluviale.  
Ce cadre privilégié, aux paysages de qualité, diversifiés et préservés, est aujourd’hui un atout essentiel pour le développement 
économique du territoire (tourisme, qualité de vie et fonctionnalité, accueil des entreprises…). La maîtrise et la gestion des paysages 
sont donc une composante essentielle de la préservation de ce cadre de vie. Le paysage est aussi le reflet des particularités locales et 
d’une identité que le territoire ne veut pas perdre.  
Ces dernières années, le paysage s’est modelé en fonction des pratiques agricoles, elles-mêmes liées à la dynamique économique de 
la viticulture (crises, politique d’arrachages, démographie agricole en berne) entrainant la prolifération de friches agricoles. 
Concrètement cela représente - 12,41% de surfaces viticoles en cinq ans (2003-2008), ce qui donne en 2013  un solde de 4300 ha de 
friches viticoles. 
Parallèlement, le développement urbain a fortement impacté le territoire, parfois au détriment des usages agricoles, paysagers et 
environnementaux, qu’il s’agisse de la pression foncière en périurbain, de l’éparpillement ou du mitage du bâti sur les communes 
rurales plus reculées. 
Le paysage, tel qu’il a été façonné par les générations antérieures, évolue donc, avec le risque de perdre cet atout économique 
essentiel. 
Afin de consolider l’économie locale (agricole et touristique) et préserver ce cadre de vie privilégié, l’objectif est de reconstituer les 
sites paysagers par un programme de diversification agricole. 
La viticulture de qualité (en viticulture : 85 % sont AOP ou IGP), qui bénéficie aujourd’hui d’un contexte économique très favorable 
en termes de cours, il est opportun d’enclencher un processus de diversification de la viticulture, à même de répondre aux enjeux de 
préservation des espaces ruraux,  de reconstituer des espaces agricoles et de contribuer au développement des exploitations 
agricoles. 
 

La stratégie permettra, au final, 

 de créer, de conforter un certains nombre de sites à valeur exemplaire et/ou expérimentale,  

 d’étendre les démarches innovantes menées sur ces sites à d’autres sites, en respectant leurs 

spécificités, 

 de faciliter un rayonnement économique depuis ces sites vers le reste du territoire et plus 

largement, 

 de générer une dynamique de réseau autour de ces sites et des retombées économiques réelles. 

 



 

 LEADER 2014-2020 - Sites en valeur, sites en marchés - GAL Pays Haut Languedoc et Vignobles 

 
 17 

4.1.1  Soutenir la recherche et l’expérimentation pour la mise en culture bio de Plantes à Parfums Aromatiques et  
Médicinales (PPAM) 

Diversité géologique, diversité climatique, et friches vont favoriser la mise en place de cultures nouvelles, à dominante bio.  La 
dynamique agricole et foncière du territoire a déjà produit une première démarche de fertilisation croisée avec la recherche (UM 2, 
CNRS, UMR …) sur les applications possibles de plantes à parfum et médicinales endémiques et de cultures spécifiques : 

 mise en production de plantations d’une dizaine d’hectares en Iris de Florence, aux fins de débouchés dans la parfumerie  : 
partenariat avec IFF Grasse, 

 plantations d’artichauts, pour l’extraction d’un principe actif utilisé contre les maladies du foie  : extraction réalisée par la 
Société Synthevert  de Roquemaure, 

 plantations de plusieurs cultivars de grenadiers pour la production de jus de grenade ; recherches de la meilleure 
adaptation en fonction des terroirs, 

 recherches sur la fausse bardane, à des fins de traitement du diabète : partenariat avec l’UMR QUALISUD afin de préciser la 
fraction active dans les feuilles de fausse bardane sachant que la culture de cette plante est très facile sur tout le territoire 
du Pays, 

 partenariat avec le CIRAD  pour mettre en place des essais de culture de gayule ; en effet cette plante qui est un arbrisseau 
produit du latex servant  à fabriquer du caoutchouc : particularité être hypoallergénique avec un grand avenir dans le 
domaine médical, 

 recherche sur les  cultures  d’immortelles à la Faculté de Montpellier: forte demande pour l’huile essentielle de cette plante  
mais conditions pédoclimatiques différentes en fonction des terroirs.  

Ces débouchés commerciaux, effectifs et à venir, sont le fruit de quinze années de recherche-développement menées sur le territoire, 
à l’initiative d’un  Collectif Agricole, basé à Roquebrun, en lien avec l’Université Polytech de Montpellier. Ce Collectif a supervisé les 
études pédoclimatiques des plantes endémiques sur la recherche de molécules spécifiques dans les domaines de la parfumerie, de la 
pharmacologie  et de la cosmétique. Ces quinze années d’expérimentation sur un micro territoire permettent d’évaluer la pertinence 
de la démarche et donc de professionnaliser l’action intitulée BIO-ORB, qui a bénéficié en 2012, d’un label de Pôle d’Excellence 
Rurale. L’objectif est maintenant d’élargir l’action sur les 100 communes du Pays. 
Parallèlement, à Murviel-lès-Béziers, au début des années 2000, la distillerie vitivinicole a engagé une réflexion pour la 
diversification de ses activités à partir de son savoir-faire en matière de distillation, qui s’applique à la production d’huiles 
essentielles de plantes aromatiques. 
Un rapide état des lieux indique, aussi, la présence de petits producteurs PPAM parfois transformateurs, qu’il convient d’associer au 
projet global BIO-ORB. 
 
Dans une perspective de projet de territoire, il convient d’organiser, à l’échelle du Pays, la  structuration d‘une micro-filière 
territoriale, à partir des acquis liés au Pôle d’Excellence Rurale Bio-Orb : 

 mise en place de cultures innovantes, 
 diffusion technique, 
 création d‘un outil commun de première transformation (bâtiment de séchage et de première transformation, en cours de 

réalisation), 
 création d’une structure économique commune, associant producteurs, entreprises, collectivités, recherche. 

 L’action à mener sera basée sur : 
 des zonages pédoclimatiques en fonction de l’état des friches existantes, 
 des expérimentations en plein champ avec analyses des principes actifs, dans le cadre de partenariats avec la recherche 

publique et privée, 
 la diffusion auprès d’agriculteurs volontaires à une diversification et l’accompagnement de professionnels à de nouvelles 

techniques et de nouvelles productions. 
 

4.1.2 Maintenir et accompagner des professionnels 
Complément de revenu, valorisation du patrimoine, adaptation à la demande sociétale, meilleure maîtrise des aléas de production,  
sont autant de leitmotiv qui poussent les agriculteurs à se diversifier. En impulsant une dynamique territoriale, il est proposé aux 
agriculteurs, sous forme d’appel à projets d’engager un processus de diversification agricole.  
 
A l’échelle territoriale, il s’agira : 

 d’augmenter les surfaces et accompagner le développement des productions pour répondre aux attentes du marché , 
 d’améliorer la structuration de la filière amont/aval pour permettre une adaptation offre/demande, 
 de lever un certain nombre de freins pour offrir les outils réglementaires, techniques et juridiques, 
 de favoriser le maintien voire le développement du plus grand nombre d’emplois dans les exploitations agricoles, 
 de reconquérir l’espace abandonné en luttant contre la banalisation des paysages. 

Pour accompagner les agriculteurs, en fonction du contexte de l’exploitation et de ses particularités,  il conviendra de mesurer et 
d’évaluer chaque projet pour vérifier sa rentabilité.  
 
Pour apporter la construction la plus adaptée, il s’agira, avec chaque agriculteur : 

 d’appréhender le projet dans sa globalité, 
 de s’appuyer sur un audit d’aide à la décision (diagnostic de l’exploitation, identification des besoins et objectifs 

personnels…, 
 de favoriser la conversion ou installation ou compléments d’activités par des outils d’informations, de sensibilisation, 

d’accès au foncier), 
 de proposer un cadre précis de lisibilité sur les marchés et la possibilité de contrats à signer. 
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En termes de marché, les premiers enseignements ont montré : 

 la compatibilité et la complémentarité de ces nouvelles productions avec les cultures traditionnelles en termes d'emploi du 
temps et de matériels, 

 la viabilité économique du projet qui génère des revenus comparables voire supérieurs à ceux des productions actuelles. 
Les études de marché qu'il conviendra de mieux cibler dans le programme, montrent d'ores et déjà l'existence d'un besoin croissant 
de PPAM à l'échelle européenne voire mondiale, en particulier pour les plantes bio qui entrent dans la fabrication de produits de luxe 
en parfumerie, cosmétologie, pharmacopée… à forte valeur ajoutée. 
La garantie du bio nécessite des exigences culturales que seul un encadrement strict permet d’apporter une valeur ajoutée sur le 
programme global. 
L’objectif est maintenant d’élargir l’action tant sur le plan géographique à l’échelle du périmètre du GAL  que par une diversification 
des espèces à cultiver pour répondre aux demandes  croissantes des marchés. 
Dans l’approche première d’animation territoriale, il faudra construire de manière tangible les  nouveaux modèles d’organisation et 
de structuration identifiant la filière PPPAM bio comme une diversification porteuse de haute valeur ajoutée en termes de notions de 
développement durable. 
Pour compléter l’animation, il conviendra de fournir tous les éléments techniques, juridiques, administratifs répondant aux 
exigences réglementaires. Ils seront  la boîte à outils à destination du porteur de projet qui souhaite s’engager dans la démarche de 
diversification en PPAM bio. 
  
Ainsi dans ce projet territorial, le monde agricole va s’appuyer sur un nouveau modèle économique en participant à la gestion  de 
l’espace en limitant l’impact environnemental généré par l’abandon de terres. De fait, l’intervention du porteur de projets participera 
à la reconstitution des sites paysagers contribuant fortement à l’attraction touristique du territoire. 

 
4.2 Objectif 2 : Encourager et accompagner la mise en scène de sites patrimoniaux 
Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles se caractérise par sa grande richesse patrimoniale, paysagère, naturelle et 
culturelle. Entre un climat méditerranéen et une influence atlantique, entre des reliefs variés sillonnés de cours d’eau, apparaissent 
forêts, garrigues, vignobles, cultures, pâturages, mais aussi architectures villageoises, citadines, vernaculaires ou défensives…  un 
ensemble constituant à l’évidence un patrimoine diversifié, à préserver et à valoriser. 
 
L’enjeu patrimonial prend ici un accent particulier, dans la mesure où ce territoire s’insère dans une région très dynamique et 
s’inscrit en marge d’un littoral touristique fortement urbanisé. Jusqu’à présent épargné de la périurbanisation, ce territoire apparaît 
comme un conservatoire des paysages ruraux et de leur histoire.  
 
Si les patrimoines du Pays Haut Languedoc et Vignobles sont denses et diversifiés, ils sont néanmoins diffus et confidentiels. Trop 
souvent méconnus, mésestimés, ils sont finalement menacés…  
 
Fort d’une action patrimoniale dynamique, le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles, en partie couvert par un Parc naturel 
régional, s’est engagé dans une démarche de labellisation en Pays d’Art et d’Histoire, et dans une Opération Grand Site plus localisée. 
Ces actions structurantes permettent de redéfinir une stratégie de territoire autour des patrimoines, facteurs de cohésion sociale, et 
de leur rôle déterminant, à la fois atout et levier, dans le développement touristique. 
 

L’acquisition de la connaissance constitue un préalable à toute politique patrimoniale. Eloigné géographiquement des universités, le 
territoire doit profiter de la dynamique et de la notoriété des labels pour attirer chercheurs et universitaires. Le Pays doit se 
proposer comme laboratoire de recherche et de réflexion. Pour permettre à la population d’être au cœur de cette politique 
patrimoniale, il convient de favoriser la transmission de la connaissance et développer la médiation par la création d’outils de 
sensibilisation. 
L’implication des habitants dans la préservation du patrimoine constitue un enjeu fondamental pour le Pays. Le projet devra 
permettre de développer un sentiment d’appartenance, de maintenir un cadre de vie de qualité et d’apporter une offre culturelle 
pour la population locale. Le Pays Haut Languedoc et Vignobles souhaite que la mise en scène patrimoniale apporte les outils et les 
moyens nécessaires pour faire des habitants de véritables acteurs de la connaissance, de la préservation et de la valorisation de 
l’architecture et du patrimoine. 
 
En développant le tourisme patrimonial, le territoire propose de se mettre en scène et de créer des émotions patrimoniales. Ainsi, 
par sa force d’évocation, par le contenu mémoriel dont il est dépositaire, le patrimoine permet d’appréhender un territoire, d’en 
comprendre son histoire et ses spécificités. Il constitue l’élément clé d’une identité, il est porteur d’un sentiment d’appartenance à 
travers le monumental ou les édifices protégés, le petit patrimoine, les paysages, mais également la langue, l’histoire et la  culture 
locales.  
 

Afin de privilégier un tourisme culturel de qualité tourné vers le tourisme expérientiel, le territoire doit favoriser la 
responsabilisation de chacun et permettre une appropriation, voire une réappropriation, par la population locale. En effet, il est 
important que ce territoire, à fort potentiel touristique, ne se limite pas à montrer et faire visiter les richesses patrimoniales, mais à 
les faire vivre. Les habitants du territoire seront les acteurs de cette mise en scène. Loin du folklore ou de la muséification, le 
tourisme patrimonial est un outil de développement, un lien et un vecteur de rencontre entre ici et ailleurs. 
 
La mise en scène patrimoniale est un axe incontournable pour le développement économique du territoire. 
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4.2.1 Mieux connaître et préserver nos patrimoines paysagers, naturels et culturels 
Notre territoire bénéficie d’un cadre exceptionnel, particulièrement préservé. L’arrivée  de nouvelles populations, la 
périurbanisation, le développement touristique sont autant de perspectives de mutation du territoire et de son identité.  
 
Afin de garantir une certaine permanence, une pérennité, il s’agit de renforcer la connaissance et, en corollaire, la sauvegarde des 
patrimoines, en vue de maintenir le cadre de vie pour le bien-être des habitants et des visiteurs. L’implication des habitants a un rôle 
déterminant dans la préservation des patrimoines du territoire.  
 
L’habitant du Pays Haut Languedoc et Vignobles est l’un des acteurs fondamentaux dans la réussite du développement territoria l, il 
est à la fois garant de la transmission d’un capital patrimonial et porteur de la capacité d’évolution du territoire. La sensibilisa tion 
aux enjeux patrimoniaux constitue un axe fort et prioritaire de la mise en scène du territoire, adossant la connaissance en préalable à 
la préservation des ressources patrimoniales. 
 
L’objectif du GAL sera d’accompagner les études documentaires et inventaires, les études ciblées répondant aux besoins de 
connaissances. Il s’agira également de proposer des outils d’aides à la décision : charte paysagère et cahiers de préconisations, études 
muséographiques et études préalables aux travaux de sauvegarde et réhabilitation. Le programme Leader doit permettre la mise en 
place d’une consultance architecturale auprès des particuliers ainsi que favoriser l’émergence de projets de sauvegarde, de 
réhabilitation et de mise en valeur de sites patrimoniaux, de centres anciens et d’éléments architecturaux représentatifs de 
l’architecture traditionnelle locale. La mise en scène des patrimoines passera également par un programme d’actions de 
sensibilisation, de formations et de chantiers-écoles. 
 
4.2.2 Valoriser et partager nos patrimoines paysagers, naturels et culturels 
Avec la crise agricole et viticole, l’exode rural, l’arrivée d’une population résidentielle, la menace de périurbanisation, le territoire fait 
l’objet d’un changement de société qui n’est plus seulement paysanne. Les habitants sont d’horizons différents, l’identité et  la 
silhouette du Pays Haut Languedoc et Vignobles évoluent. 

Dans ce contexte de recomposition sociale, urbaine et culturelle, le patrimoine constitue un dénominateur commun pour ce 
territoire que tous partagent et font vivre. Le patrimoine doit être considéré comme vecteur de vitalité et de renouveau. Loin de 
muséifier le territoire, la mise en scène patrimoniale sera l’occasion de dynamiser les ressources à l’aune d’un solide projet de 
développement, tant innovant que fédérateur.  

A l’heure de la banalisation de l’espace, de la standardisation des aménagements, du tourisme de masse sur le littoral, le pari est que 
le territoire peut porter un projet de développement autour du tourisme durable. Il faut pour cela que le territoire conjugue potentiel 
touristique et développement durable, alliant la gestion équilibrée des espaces, la mise en valeur patrimoniale et la mise en marché 
touristique. 
Le programme Leader doit favoriser la mise en place d’outils de gestion des sites naturels et culturels, de schémas d’interprétation et 
d’une signalétique d’information et d’interprétation. Le GAL accompagnera les projets d’aménagements, de mise en lumière, de 
scénographie et de muséographie, ainsi que la création d’équipements permettant d’améliorer l’accessibilité des sites. Enfin,  la mise 
en scène patrimoniale prévoit la création d’outils de médiation : éditions, exposition, outils pédagogiques... 
Le projet devra permettre de conforter l’usage des TIC dans ces outils d’accueil et d’interprétation auprès du public. 
 
4.3 Objectif 3 : Développer une offre de loisirs thématiques autour des sites 
L’un des enjeux de notre projet est de consolider et dynamiser l’économie territoriale. Or le développement touristique est un 
véritable atout pour le Pays et il doit être perçu comme l’un des leviers de développement de l’économie locale.  
 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles peut s’appuyer sur des atouts tangibles et identitaires qui correspondent aux tendances sûres 
des touristes et qui le distinguent réellement des autres territoires : 

 une concentration de richesses patrimoniales culturelles, naturelles et paysagères reconnues (Canal du Midi, Minerve, 
Caroux…), à préserver et à promouvoir, 

 un art de vivre et une énergie que l’on puise dans les ressources et les productions locales qu’offre le territoire et qui 
allient accueil, savoir-faire et authenticité : des Vignobles avec des AOP de renom, Minervois, Faugères, Saint-Chinian, des 
IGP de qualité et d’autres productions locales identitaires, 

 un lieu de découverte, d’épanouissement et de pratiques de loisirs (APN, bien être) dans un cadre naturel préservé qui se 
révèle, se partage et s’interprète en famille, entre amis… 

 
Le tourisme a longtemps était sous-estimé en termes de retombées directes, indirectes et induites pour les territoires. Ce secteur est 
pourtant générateur d'emplois non dé-localisables et représente un avenir pour le Pays. L’offre touristique territoriale a su 
s’améliorer, se diversifier et se professionnaliser.  
 
Or, une nouvelle économie touristique tend à se développer que l’on souhaite décliner sur le territoire : l'économie de l'expérience 
(expérience vécue, sensible, authentique). Les clients payent une expérience, un évènement mémorable, de manière autonome ou 
associée, et non plus seulement un produit ou un service. Les valeurs humaines et immatérielles deviennent les constituants majeurs 
de l'expérience du visiteur. Par ce biais, les entreprises peuvent se différencier des marques ou produits concurrents.  
Il convient donc de mettre en avant l’identité locale, la spécificité des lieux, et de créer les conditions d'une relation non banalisée au 
visiteur qui doit se sentir privilégié. La qualité des paysages et des patrimoines, la culture et l'identité des lieux sont des valeurs 
essentielles dans ce nouveau schéma mais aussi l’offre d’activités de pleine nature. Les APN permettent de proposer des produits 
touristiques innovants, à forte dimension expérientielle et un véritable marché des loisirs sportifs de nature se développe marqué 
par une marchandisation forte des pratiques. 

 



 

 LEADER 2014-2020 - Sites en valeur, sites en marchés - GAL Pays Haut Languedoc et Vignobles 

 
 20 

Mais pour générer une véritable économie touristique reposant entre autre sur le développement de la fréquentation en hors saison, 
il convient de diversifier l’offre pour permettre des séjours complets et de qualité.  Il convient de plus de doter le territoire d’une 
stratégie marketing cohérente et de développer les actions, les outils et les supports de mise en marché et d'E-marketing qui 
accompagneront cette stratégie. 
 
4.3.1 Diversifier, structurer et qualifier l'offre de loisirs thématiques 
L’offre reste encore diffuse, mal identifiée et insuffisante en qualité et en quantité.  
Des services doivent être développés, et structurés, en particulier sur les ailes de saison, pour pouvoir répondre aux attentes des 
clientèles et générer véritablement des retombées économiques durables. 
 
Il s’agira donc de conforter l’offre d’activités et de services et surtout accompagner la mise en réseau des professionnels concernés 
pour créer une offre complète de qualité et lisible afin de permettre aux touristes de pratiquer ces activités plus facilement.  
 
Dans ce contexte, la complémentarité entre différents secteurs d’activités qui sont susceptibles de répondre aux enjeux de 
l’économie de l’expérience, afin d’apporter cette valeur ajoutée aux produits et services, devra être favorisée. De nombreux liens 
existent entre le secteur agricole et viticole, les loisirs et le tourisme et il s’agit de développer et conforter les réseaux et les 
partenariats entre ces différents secteurs.  
Ce travail implique aussi de renforcer les compétences dans le sens d’une meilleure synergie entre les activités créatives ou ludiques 
et entrepreneuriales. 
 
D’où la nécessité et la pertinence de structurer cette offre autour de « sites » pilotes, de qualité et clairement identifiés. 
La valeur économique se mesure à ces retombées que les sites peuvent générer. Loin d’affaiblir ou de concurrencer les 
professionnels existants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, proche ou lointain, le site contribue largement au développement de 
l’ensemble. La mise en marché de ces sites est un volet essentiel pour que cette dynamique fonctionne. Rassemblés autour d’un 
projet majeur, tous les acteurs de l’économie locale apprennent à mieux coopérer entre eux et sont amenés à créer de nouveaux 
services tant pour leur croissance propre que pour celle des ensembles auxquels ils appartiennent. 
 
Afin de répondre à cette problématique, le développement d’une offre de loisirs thématiques, de qualité et complémentaires est 
indispensable et les actions suivantes pourront être engagées : 

 diversification, sécurisation et qualification des activités de pleine nature, 
 création de pôles dédiés type « stations de sports » comme lieux emblématiques pour les activités de nature pour tous les 

pratiquants, 
 aménagements d’itinéraires thématiques liés au positionnement identitaire,  
 valorisation des patrimoines et création d’outils de sensibilisation, 
 développement d’outils et actions d’accueil, de confort, de prestations et de services, 

 développement de l’usage des TIC dans les outils d’animation, pédagogique et d’accueil de loisirs. 

 

Par ailleurs, un manque d’hébergement et d’équipements ciblés pénalisent encore l’offre ; ce parc d’hébergements doit aussi 
s’adapter à la demande et au positionnement identitaire du territoire (hébergements thématiques, offre à la nuitée, accueil de 
groupe…).  
Une réflexion spécifique devra également être engagée concernant l’accueil des camping-cars (besoins et cible de clientèle 
clairement identifiée dans l’état des lieux). 
 
4.3.2 Rendre lisible cette offre de loisirs et la promouvoir afin de conforter l'économie et les emplois touristiques 
Ce positionnement du territoire répond 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 (marketing expérientiel). 
L’évolution des valeurs de la société, des modes de vie et de la démographie entraîne de profonds bouleversements sociaux qui  
transparaissent de plus en plus dans cette demande touristique et entraine un accroissement de la segmentation des marchés 
touristiques et l’apparition de nouveaux marchés de niches. 
 
Ainsi, au-delà de l'existence d'une offre et de sa promotion, et afin qu'elle puisse être "consommée", cette offre nécessite un vrai 
travail de mise en marché sur les canaux de distribution adaptés aux clientèles ciblées. Le développement de la mise en marché 
devient indispensable et l'appui aux socioprofessionnels sur ce plan est prioritaire pour développer et pérenniser les retombées 
économiques. 
 
Certaines cibles sont à privilégier : 

 des clientèles identifiées auprès desquelles communiquer : Les familles, les séniors et des cibles de clientèles en lien avec 
des atouts spécifiques (segmentation à travailler autour de l’œnotourisme / CSP+ et patrimoine / familles & séniors actifs 
et itinérance / CSP+ & séniors et bien être…), 

 les clientèles et les marchés à conquérir : les Régions Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Ile-de-France et 
d’autres pays tel que la Grande Bretagne, la Belgique, 

 les bassins de vie à privilégier : habitants du territoire, clientèles urbaines de proximité (Toulouse, Narbonne, Béziers, 
Montpellier…). 

 
Un travail spécifique sera mené sur les ailes de saison (aussi bien sur la qualification de l’offre que sur la mise en marché) pour 
conforter l’économie locale et les emplois.  
 
 
 



 

 LEADER 2014-2020 - Sites en valeur, sites en marchés - GAL Pays Haut Languedoc et Vignobles 

 
 21 

Ce programme permettra donc l’élaboration de la stratégie marketing à partir de notre positionnement. Des actions de 
sensibilisation et de formation devront être élaborées pour accompagner les acteurs du développement touristique dans cette 
démarche et ce positionnement. 
Des actions et outils de promotion, de mise en marché et de commercialisation seront bien entendu élaborés. 
Dans un contexte où les marchés sont très fluctuants et où les clientèles « zappent » facilement, des études clientèles, de suivi 
fréquentation, d’enquêtes satisfaction devront permettre d’assurer une veille régulière sur les outils et dispositifs de mise en marché 
afin de fidéliser les clientèles et adapter les démarches marketing. 
 
4.4 Objectif 4 : Favoriser l’ouverture du territoire à de nouveaux marchés, à d’autres cultures, à d’autres modèles de 
développement 
4.4.1 Impulser et participer à la mise en œuvre de projets croisés de développement 
Par définition, les territoires Leader sont des espaces de coopération au service du développement des territoires. Dans le 
prolongement de ce constat, l’enjeu est de coopérer pour enrichir et partager notre projet Leader. Il s’agit de porter à l’échelle 
interterritoriale et/ou transnationale, des problématiques issues de notre stratégie, de les confronter aux problématiques de nos 
partenaires et de trouver une réponse en commun. Il s’agira d’encourager les projets de coopération qui s’inscrivent dans une 
démarche pérenne. 
 
Le GAL souhaite renforcer la coopération entre territoires Leader, notamment au niveau transnational ainsi qu’avec des pays tiers.  
La coopération, envisagée par le GAL dans le programme Leader, vise un objectif synergique permettant : 

 d’une part, de performer les méthodes de développement territorial, par l’intensification des échanges avec des territoires 
ruraux qui sont confrontés à des problématiques comparables à celles du GAL Pays Haut Languedoc et Vignobles, 

 d’autre part, de s’associer pour développer et transmettre un savoir-faire particulier que chacun ne pourra développer à un 
tel niveau dans le cadre de sa stricte stratégie territoriale, pour des raisons de moyens techniques et financiers, ou plus 
simplement pour des raisons de légitimité territoriale. 

De nombreuses réunions ont permis de donner un cadre possible de démarches croisées qui seront proposées au Comité de 
programmation. 
 
4.4.2 Participer à la construction d’expériences innovantes porteuses de développement 
Ces pistes de coopération viendront naturellement compléter et amplifier l’action menée par le GAL. Elles doivent, de plus, 
s’appréhender comme un apprentissage progressif. 

Compte tenu de la priorité ciblée autour « Sites en valeur, sites en marchés » retenue, les axes suivants de coopération seront 
privilégiés en lien avec la stratégie : 

 l’offre d’itinérance : au cœur du projet Leader, il s’agit de progresser, en termes de méthodes, sur la structuration et la 
communication autour de l’offre d’itinérance notamment sur le site majeur « le Caroux » qui  est l’élément fédérateur et 
structurant (offre nature, image préservée et accueil en agritourisme). 

un partenariat avec le GAL Hautes Terres d’Oc en Midi-Pyrénées est en cours de négociations, avec le Parc 
naturel régional du Haut-Languedoc (rencontre 18 novembre 2014) (cf annexe 11). 

 le véloroute V84 et le Canal du Midi: le projet consiste à relier le Canal du Midi à partir de Béziers à la Voie verte à 
Bédarieux : 
 en s’appuyant sur l’étude réalisée par l’Agglomération de Béziers Méditerranée portant sur la possibilité de relier par 

un itinéraire cyclable Béziers à Bédarieux, 
 en échangeant sur des pratiques du Conseil général et du Parc naturel régional du Haut-Languedoc pour la création de 

la voie verte, 
 en combinant les forces de l’ensemble des partenaires du linéaire pour donner corps au projet. 

un partenariat avec l’Agglomération Béziers Méditerranée, les communautés de communes (Les Avant-
Monts du Centre Hérault et Grand Orb), et le Parc naturel régional du Haut-Languedoc pourrait se formaliser 
pour conjuguer les énergies et concrétiser le projet de la « Voie Royale » (cf annexe 11). 

 la Voie Canal du Midi : il est prévu de compléter la coopération menée sur le Leader Itinérance autour d’un projet de 
valorisation touristique et patrimoniale. 

un partenariat inter-territorial est en cours avec le  GAL des Terroirs du Lauragais (Midi-Pyrénées), afin de 
mettre en œuvre les complémentarités d’action territoriale sur le projet interrégional Voie du Canal du Midi 
(rencontre le 12 février 2015) (cf annexe 11). 

 le site des jardins du désert ou jardins de méditerranée : une approche est à l’étude afin de mettre en place une action 
commune sur le développement en milieu rural en Tunisie, à deux niveaux : 
 en imaginant une protection de sites selon le modèle à minima français de site majeur ou plus ambitieux de Grand Site 
 en échangeant sur des pratiques culturales autour des Plantes à parfum aromatiques et médicinales et en créant le site 

des jardins du désert ou jardins de Méditerranée. 

un partenariat avec un pays tiers -la Tunisie- est en cours d’écriture et notamment l’Association de 
développement durable de Médenine (rencontre avec les responsables le 6 février 2015 à Montpellier et 
avec le Gouverneur de Médenine le 24 février 2015 à Bédarieux) (cf annexe 11). 
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5. Pertinence de la stratégie   
La pertinence de la stratégie Leader proposée repose sur la mobilisation d’un réseau d’acteurs multisectoriels et pluridisciplinaires à 
l’échelle du Pays, autour d’un projet qui à pour double objectif de préserver les potentialités patrimoniales et paysagères locales, tout 
en contribuant au développement économique durable du territoire et ce, par la promotion et la mise en marché de ces mêmes 
spécificités et ressources locales. 
Dans ce contexte, cette stratégie est pertinente en raison : 

 Du caractère multisectoriel et pluridisciplinaire 
Les opérations sont souvent menées et développées dans une logique de filières bien structurée, or la stratégie du projet doit 
permettre d’encourager le travail en commun, la réalisation de projets collectifs, la définition de stratégies territoriales intégrées 
mais multisectorielles : 

 La constitution d’un réseau multisectoriel articulé autour de la logique de sites touristiques, patrimoniaux, agricoles 
et paysagers, 

 La collaboration de centres de recherche, d’universités et de laboratoires privés. 
 Du potentiel rayonnant 

Il s’agit de mener, à la fois et de front, des actions spécifiques expérimentales et micro locales tout en accompagnant le rayonnement 
territorial de ces actions et leurs duplications sur plusieurs sites du territoire : 

 Le passage et développement de projets expérimentaux locaux, transfert d’expérience et déploiement de l’action à 
l’échelle territoriale, 

 L’approche et gestion de projets à l’échelle de site (exemple  massif montagneux du Caroux) et dépassement des 
frontières administratives. 

 De l’approche identitaire 
Le Pays a déjà mis en œuvre des actions fondées sur l’identité de son territoire et a fédéré des professionnels autour de ces 
spécificités. Désormais, l’enjeu est une appropriation par tous les publics de ces caractéristiques singulières afin de faire  prendre 
conscience que chacun est un ambassadeur de son territoire. Cette dynamique repose sur : 

 Le patrimoine, comme support de développement en faveur du tourisme « expérientiel », 
 Le patrimoine, comme vecteur de cohésion sociale, 
 Le respect et le maintien de ces caractéristiques identitaires dans la mise en marché des sites. 

 De l’adaptation de l’offre à la demande 
Il s’agit de faire de nos spécificités, une opportunité d’intégration et de développement économique par : 

 La mise en place d’une véritable politique de marketing territorial basée sur l’économie de l’expérience, 
 La mise en œuvre de moyens de communications adaptés (réseaux sociaux, internet, vidéo, reportages ). 

 

6. Valeur ajoutée de Leader   
LEADER contribue à mettre en place des projets permettant d’optimiser, rationaliser et mutualiser les moyens à l’échelle d’un  
territoire. La mise en place des projets doit entrainer un phénomène d’émulation sur l’ensemble du territoire mobilisant toute la 
diversité et la richesse des acteurs sur cet espace. 
La valeur ajoutée Leader de notre projet repose plus particulièrement sur : 

 L’innovation et l’expérimentation : 
 Dans le procédé et le multipartenariat relatif à la mise en place d’une filière à fort potentiel de développement 

(PPAM), 
 En s’appuyant sur le potentiel patrimonial comme lieux d’expérimentations en faveur du lien social et du 

développement économique, 
 En s’appuyant sur les ressources économiques de proximité pour mieux vendre le territoire (marketing territorial) 

et contribuer à renforcer les activités de proximité et ainsi dynamiser le cadre de vie, 
 Dans le développement d’une offre répondant aux critères de l’économie de l’expérience (expérience à vivre, 

sensible, authentique) qui met en lumière l’identité du territoire et la spécificité de ses lieux, 
 Dans le développement d’une offre d’hébergements thématisés, liée au positionnement identitaire, 
 En renforçant la capacité d’anticipation sur les évolutions à venir, en imaginant des solutions nouvelles avec et pour 

la population et les entreprises, 
 Dans la création de projet visant à développer l’accessibilité des sites au public handicapé, 
 Dans l’usage des TIC pour la promotion et la mise en marché mais aussi pour l’élaboration d’outils d’accueil, 

pédagogique, d’interprétation ou d’animation sur les sites. 
 Les méthodes d’intervention : 

 Développement du transfert d’expériences : modification d’échelle et passage d’un projet local à un périmètre plus 
large, avec une animation territoriale spécifique, 

 Structuration d’une plus grande complémentarité entre les prestataires économiques (mise en réseau des acteurs 
touristiques, productifs, issus de nouvelles filière (exemple : Pôles Nature type « stations de sports ou pôles intégrés 
d’activités de pleine nature »), 

 Lancement d’une stratégie de marketing territorial fondée sur des caractéristiques identitaires et basée sur une 
organisation partenariale et multisectorielle, 

 Développement d’échanges d’idées, d’expériences et de transferts de compétences. 
 L’animation du projet territorial 

 Mise en œuvre d’une véritable démarche d’évaluation in-itinere et ex-post dès l’acte de candidature, 
 Amélioration de la gouvernance par une plus grande implication des partenaires et un meilleur suivi du porteur de 

projet, 
 Implication des acteurs locaux et accompagnement d’entreprises volontaires via le club des chefs d’entreprises du 

Pays, pour conseiller et accompagner les porteurs de projets (phase juridique, viabilité économique…), 
 Meilleure communication et mobilisation à l’échelle du périmètre du GAL : au delà du plan de communication, 

lancement d’un appel à projet pour mobiliser les porteurs de projets prêts à s’engager dans le programme. 
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CHAPITRE III – Le territoire acteur 
 
Depuis sa création, le Pays Haut Languedoc et Vignobles a souhaité fonctionner sur un principe de participation active des habitants 
et avec le soutien du Conseil de développement pour l’élaboration du projet de territoire. 
Cette nouvelle 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 au service d’une stratégie territoriale fonctionne parfaitement. 
 
Grâce à cette  gouvernance, le Comité Syndical, instance de décision, s’appuie sur les réflexions stratégiques qui remontent de tous 
les comités de pilotage, groupes de travail thématiques ou commissions (cf. annexe 10) dans lesquelles siègent les habitants et les 
membres du Conseil de développement,  pour établir l’armature des actions à développer. 
L’approche territoriale est donc basée sur le seul principe ascendant-descendant à toutes les strates du projet – de l’idée, à 
l’élaboration, à la mise en place et à l’évaluation. 
 
Un travail préalable à la candidature s’est engagé notamment à partir du Cadre Stratégique du Pays mais également autour de la 
mise en place d’opérations structurantes impliquant les acteurs à tous les niveaux de construction et de partage (Pays d’Art et 
d’Histoire, Opération Grand Site, Vignobles et Découvertes, Pôle d’Excellence Rurale Bio-Orb, Contrat Local de Santé, Programme 
d’Intérêt Général……..). 
Un deuxième temps collaboratif s’est organisé et structuré spécifiquement dédié à l’élaboration de la candidature Leader. 
 

1. La participation citoyenne en amont de la candidature  
Durant la construction du  Cadre stratégique et du Schéma Local d’Organisation et de Développement Touristique lancés en 2013-
2014, une grande partie des acteurs du territoire a été mobilisé.  
 
C’est grâce à la démarche engagée autour du label Pays d’Art et d’Histoire que des passionnés, érudits, acteurs associatifs, 
techniciens et collectivités ont bâti un outil de médiation, fer de lance économique autour d’un projet culturel.  
De même que l’Opération Grand Site « Cité de Minerve et Gorges de la Cesse et du Brian », qui depuis 2012, pose un cadre 
participatif régulier à travers des réunions citoyennes, groupes de paroles, commissions techniques et entretiens entre acteurs 
locaux.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de la candidature du label en 2014 « Vignobles et Découvertes» lié à l’oenotourisme, le Pays est allé à la 
rencontre de nombreux acteurs du territoire afin d’obtenir de leur part un apport organisationnel, un témoignage technique ainsi 
qu’un soutien et un engagement des représentants de la sphère économique  ainsi que des professionnels du tourisme et du vin.  Un 
schéma identique s’est construit pour la mise en œuvre du Pôle d’Excellence Rurale Bio-Orb autour des Plantes à Parfum 
Aromatiques et Médicinales. 
 
Le Contrat Local de Santé a été aussi un bel exemple de co-construction  enclenchée par la dynamique collective entre habitants, 
associations, professionnels, techniques et élus du territoire. L’élaboration, en support d’un diagnostic local de santé suivi d’une 
méthodologie et d’un programme d’actions, a permis d’aboutir à la signature du Contrat Local de Santé, en juillet 2013, après  cinq 
ans de mobilisation.  
Enfin, les comités de programmation Leader itinérance ont accompagné les acteurs privés et publics dans la dynamique de projets 
rythmée par la mécanique européenne. 
 

2. Un travail collaboratif spécifiquement dédié à LEADER (cf annexe 9) 
Dès la décision prise de candidater au programme Leader, un important travail collaboratif a été mis en place spécifiquement pour 
établir le diagnostic, élaborer la stratégie et faire remonter les projets d’actions. Le projet Leader a été débattu au sein de toutes les 
instances en suivant un chemin participatif exemplaire. 
 

 Mobilisation des élus et des techniciens du Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
 

En préalable à l’action importante menée dans le cadre de la participation citoyenne, un travail partenarial s’est établi ave c le 
Parc naturel régional du Haut-Languedoc pour croiser les stratégies des deux structures et construire un premier cadre qui 
puisse être compatible avec la charte du PNR à travers : 

 un séminaire avec les chargés de mission des deux structures en juillet 2014, 
 des rencontres régulières entre cellule de directions, 
 deux interventions du Pays en Comité syndical du Parc.  

Pour compléter le partenariat, il a été convenu entre les deux syndicats que  : 
 le Pays est porteur de la candidature Leader sur la totalité de son territoire incluant, de  fait, la sous-partie héraultaise 

du Parc, 
 le Parc, partenaire naturel et associé, pourra inscrire dans le cadre du programme Leader des opérations en lien avec 

la stratégie. 
De plus, les deux syndicats ont signé une convention de partenariat générale qui peut se compléter par des conventions 
spécifiques. Dans les faits, les deux structures s’invitent mutuellement à tous les comités techniques, thématiques et de 
pilotage. Les chargés de mission des deux structures croisent régulièrement leur s actions et peuvent être complémentaires 
sur des interventions, en fonction des thèmes, auprès de porteurs de projets publics ou privés. Le Syndicat mixte du Pays a 
accompagné le Parc naturel régional du Haut-Languedoc à l’élaboration d’un dossier de candidature à l’appe l à projets 
national « Plan de paysages » et a voté son soutien lors du dernier comité syndical.  
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 Mobilisation de la société civile par le biais du Conseil de développement 

  
Le Conseil de Développement siège dans les comités de pilotage et les deux commissions Cohésion sociale et Développement 
Economique du Pays qui préparent  l’ensemble des travaux du Comité Syndical. 

Le Pays est associé aux réunions thématiques du Conseil de développement. Plusieurs interventions ont eu lieu cette année sur le 
Pays d’Art et d’Histoire, l’Opération Grand Site et Leader à l’occasion de deux réunions. De fait, le Conseil de développement s’est  
positionné tout au long de la maturation de l’appel à projets Leader. 
 

 Mobilisation des élus des Communautés de communautés et du Comité Syndical 
 
Le  projet Leader a été débattu :  

 au sein du Comité syndical du Syndicat mixte au cours de quatre séances de novembre à février et a fait l’objet de 
quatre  délibérations par le Comité Syndical, 

 au sein des conseils communautaires ou bureaux des communautés de communes du Pays. 
Leader a ainsi suivi le chemin participatif de tout projet porté par le Syndicat Mixte du Pays.  
Plus largement, diverses réunions de travail ont été menées avec les partenaires techniques et financiers pour préciser  les 
modalités d’articulation du projet Leader porté par le Pays avec les logiques de développement  : 

 de l’Etat : deux rencontres avec le Sous-préfet de l’arrondissement de Béziers, 
 de la Région : une rencontre, 
 du Département : une rencontre, 
 de la Région et du Département : une rencontre. 

 
 Mobilisation du partenariat public/privé 

 
Des séances de travail ont été ainsi menées avec les acteurs locaux : 

 du monde agricole : Syndicats d’Appellation, Associations de producteurs, Chambre d’Agriculture, Pôle s 
oenotouristiques d’Assignan et d’Olonzac, 

 de gestionnaires privés d’équipements touristiques et culturels  : Jardin Méditerranéen de Roquebrun, Site thermal de 
Lamalou-les-Bains, Château de Dio, Musée de Minerve, Musée d’Olonzac, Musée de Courniou-les-Grottes, Camping de 
Mons-la-Trivalle, 

 du milieu associatif, notamment : 
 dans le domaine patrimonial : Sauvegarde du Patrimoine et Pierre Sèche, Arts et Traditions Rurales, Société 

Archéologique et Historique des Hauts Cantons, 
 dans le domaine culturel : Ecoles de Musique, Chorales, Orchestres d’Harmonie, Au fil des Arts, 
 dans le domaine environnemental : Centre Cebenna, Aphyllante Environnement, Centre de Ressources 

Patrimoine et Environnement, Collectif Agriculture Développement Environnement.  
 du monde du tourisme : Comité Régional du Tourisme Languedoc-Roussillon, Offices de Tourisme du territoire, 

Chambre de Commerce et d’Industrie… 

 
Enfin l’ensemble des acteurs ont été invités à deux temps forts : 

 les Assises du Tourisme afin de contribuer à l’élaboration de la candidature Leader, le 9 décembre 2014 (cf annexe 9), 
 le séminaire pour l’élaboration de la candidature Leader, le 30 janvier 2015 à Lamalou-les-Bains (cf annexe 9). 

 
Grâce à cette succession de temps d’échanges partagés sous différents formats (rendez-vous, groupes de travail, commissions, 
comités syndicaux……) où près de 500 personnes (cf annexe 9) ont participé, le territoire a construit une candidature participative 
selon un mouvement ascendant-descendant. 
 

 

                  Publics / Privés 

                  Conseil de développement 

 

                  Comités syndical du Pays 

                  Communautés de communes 

 

                  Parc naturel régional du  

                  Haut-Languedoc 

                                                                                                                

                                                                                    Juin 2014              Juillet              Août              Septembre            Octobre             Novembre            Décembre               Janvier         Février 2015 

 

 

4 Comités syndicaux 

7 Conseils ou bureaux communautaires 

 

1 commission Pôle Cohésion Sociale – 1 commission Pôle Développement Economique 

1 Assise – 1 Séminaire – 2 Conseils d’administration du Conseil de développement 

 

Rencontres – Rendez-vous – 1 Séminaire chargés de mission Parc / Pays –  

1 Conférence des Présidents – 1 Comité syndical 
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Chapitre IV - Le pilotage du projet  

1. L’organisation du Groupe d’Action Locale 
La structure porteuse est le Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles. Le Groupe d’Action Locale « GAL Pays Haut 
Languedoc et Vignobles » est organisé en trois niveaux : 

 la Cellule Technique du GAL,  
 le Comité Technique,  
 le Comité de Programmation (cf annexe 8). 

A tous les niveaux du processus du projet de développement, la qualité de la démarche partenariale est garantie. 
 
1.1 La cellule technique 
La cellule technique basée à Saint-Chinian au siège du Pays s’attachera à  : 

 l’animation générale du programme  : information générale, prospection, communication, promotion, mise en réseau…  
 l’ingénierie du développement rural : mise en cohérence et coordination des opérations avec les objectifs du 

programme, 
 l’assistance technique, financière et administrative aux porteurs de projet  : accueil, information, aide au montage du 

dossier, assistance technique à la réalisation des opérations, 
 la préparation et le suivi de la programmation et des réalisations, 
 la contribution à l’évaluation aux différents niveaux  : évaluation interne in itinere , assistance à l’évaluation ex-post 

par un prestataire extérieur, 
 la participation aux différents réseaux de développement rural. 

 
La cellule technique du GAL s’appuiera sur l’équipe d’ingénierie du Pays Haut Languedoc et Vignobles. Celui-ci est organisé en six 
missions thématiques – Culture, Economie, Habitat, Patrimoine, Services, Tourisme – et en trois antennes (Saint-Chinian, Saint-Pons-
de-Thomières et Bédarieux) qui assurent un maillage optimal du territoire. 
 
Chacune des antennes du Pays constituera un premier point d’information du programme Leader. 
 
Le Groupe d’Action Locale s’appuiera sur cette cellule pour toute l’opérationnalité en termes d’ingénierie du développement rural et 
d’assistance technique du programme pour l’accompagnement des porteurs de projets. 
 
Un coordonnateur, deux animatrices-gestionnaires seront les têtes de pont de la Cellule Technique du GAL. Cette mise à disposition 
de personnel permanent représente l’équivalent de 2,2 ETP sur trois personnes. 

 la Coordinatrice (0.20 ETP) assurera l’animation générale et globale, la communication et l’information sur le programme  
(plaquette d’appel à projets, réunions d’information, …), 

 les deux animatrices-gestionnaires (2 ETP) assumeront l’ensemble des tâches d’instruction administrative et de saisie des 
dossiers sur OSIRIS, puis la transmission à l’autorité de gestion pour examen de l’éligibilité ainsi que l’animation générale du 
programme et la préparation des comités techniques et des comités de programmation.  
 

1.2 Le comité technique 
Le Comité Technique est chargé de préparer techniquement la programmation et d’émettre un avis circonstancié sur le contenu 
technique de l’opération proposée : pertinence, cohérence technique, contribution au projet du territoire, viabilité économique, 
durabilité… 
  
Le Comité Technique sera composé d’une vingtaine de membres, comme suit : 

 de l’équipe technique du GAL (les animatrices/gestionnaires, la coordonnatrice du GAL), 
 des membres de l’équipe technique du Pays Haut Languedoc et Vignobles ayant suivi les projets soumis au GAL, 
 des agents de développement des collectivités territoriales membres du GAL, 
 des experts et techniciens des organisations membres du GAL (associations, Chambres consulaires, etc.), 
 des représentants des co-financeurs des projets (Conseil général de l’Hérault, Conseil régional Languedoc-Roussillon, Etat …), 

 du représentant de l’Autorité de Gestion, 

 du représentant du Service référent et d’appui de proximité, 
 de toute personne susceptible d’apporter un avis technique sur les dossiers (déterminées à la discrétion du GAL en fonction des 

dossiers présentés). 
 
Son rôle est : 
 de  participer à la communication sur le programme en orientant dans les différents lieux du territoire où ils sont présents, les 

porteurs de projets vers la cellule technique Leader, 
 d’anticiper dans le montage du dossier une mise en relation des partenaires, des projets et des acteurs nécessaires ainsi 

qu’optimiser les outils d’actions publiques existants, 
 d’assister le Comité de Programmation en instruisant techniquement les dossiers présentés avant leur passage devant le 

Comité de Programmation pour décision. 
 
Pour étayer la décision, le club d’entreprises porté par le Pays Haut Languedoc et Vignobles,  se propose, à travers  des 
entreprises volontaires de mettre en place un réseau d’expertise et de parrainage. Cet apport technique interviendra dans la 
phase d’accompagnement des porteurs de projets afin de les conseiller dans leurs démarches sur la partie juridique , 
comptable et financière. 
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1.3 Le Comité de programmation 
Le Comité de Programmation, instance de décision prévoit une prédominance des voix délibérantes du secteur privé. 
La composition du Comité de Programmation (cf annexe 8) a été élaborée selon les principes suivants, au-delà de la majorité de voix 
délibérantes privées, imposée par les textes : 

 comité de programmation mobilisable de trente membres, 
 égalité de la représentation féminine/ masculine, 
 équilibre spatial de la représentation territoriale, 
 membres retenus sur la base du volontariat, 
 membres choisis en fonction des compétences en lien avec la stratégie, 
 membres privés sans double appartenance (non élus), 
 membres uniquement du territoire. 

 
Le Comité de Programmation est composé de trente représentants avec voix délibérative, qui se répartissent comme suit :  

 Collège ‘’Privés’’ : dix-sept membres se répartissant comme suit : 
 Gestionnaires d’équipements de recherche : un représentant, 
 Gestionnaires d’équipements touristique et patrimonial : quatre représentants, 
 Gestionnaire d’équipement de loisirs : un représentant, 
 Associations patrimoniales et culturelles : quatre représentants, 
 Syndicat professionnel agricole : un représentant, 
 Producteurs : trois représentants, 
 Conseil de Développement : un représentant, 
 Chambres Consulaires : deux représentants. 

 Collège ‘’Publics’’ : treize membres se répartissant comme suit : 
 Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles : quatre représentants, 
 Communautés de communes : sept représentants (un représentant par communauté), 
 Parc naturel régional du Haut Languedoc : un représentant, 
 Conseil régional : un représentant. 

 
Le Comité de Programmation est donc composé à 57 % de voix délibératives issues du secteur privé, et une parité parfaite 
(hommes/femmes) ainsi qu’une bonne répartition en termes de spatialité. 
 
Ainsi la réalité du partenariat décisionnel au sein du Comité de programmation est garantie conjointement par la composition de ses 
membres qui associe représentants du secteur privé et public et par la diversité des organismes et structures représentés : syndicats 
professionnels, associations locales, partenaires consulaires, entreprises, et élus locaux. 
 
Le comité de programmation assure la programmation des fonds FEADER auprès des bénéficiaires, mais son rôle est beaucoup plus 
large. Lieu d’échanges et temps de réflexion stratégiques rythment la vie du GAL. La première séance « dite d’installation » va donner 
le cadre général en abordant tous les aspects organisationnels. Les différents points suivants seront traités :  

 Election de la présidente ou du président, 
 Projet de règlement intérieur du Comité de programmation (cf annexe 8), 
 Projet de grille de sélection pour chaque fiche-action (en cours d’élaboration), 
 Fiche projet (en cours d’élaboration), 
 Parcours d’un projet (cf annexe 8), 
 Proposition de mise en place de la dématérialisation, 
 Proposition de séances de formation : les fonds LEADER, la sélection des projets, l’évaluation des projets réalisés, 
 Proposition d’un plan de communication du GAL (site internet, réseaux sociaux, presse…) (cf annexe 8), 
 Création d’un comité technique chargé de l’évaluation. 

 

2. Le dispositif de suivi et d’évaluation 
2.1 Le suivi 
Dès la mise en œuvre du programme, le GAL mettra en place un groupe de suivi du programme, qui interviendra sous trois 
formes : 

 suivi à partir d’un tableau de bord – état d’avancement, indicateurs techniques et financiers  : reprise des paramètres 
de la fiche-action, 

 suivi systématique de la réalisation de chaque opération par un chargé de mission dans le cadre de son 
accompagnement auprès de la Cellule Technique du GAL, 

 réalisation d’un entretien d’évaluation avec le bénéficiaire en fin d’opération, afin de juger de l’efficacité et de 
l’efficience de l’opération menée. 

Ce suivi sera restitué au Comité de Programmation pour montrer l’état d’avancement du programme  et réajuster 
éventuellement le dispositif. 
 
2.2 L’évaluation 
L’évaluation du  programme est obligatoire mais surtout nécessaire. Elle permet d’utiliser au mieux les ressources et de réorienter le 
projet au cours de sa réalisation si besoin. Elle est aussi l’occasion de mobiliser les acteurs pour un apprentissage de l’évaluation et le 
développement d’une culture commune. Ce processus favorisera ainsi l’appropriation de la stratégie par les membres du Comité de 
programmation. 
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Le GAL fait le choix d’inscrire l’évaluation dans la durée du programme et dans la régularité. La préparation de l’évaluation sera 
traitée dès l’acceptation de la candidature. Avec les membres du Comité de programmation volontaires, un groupe de travail 
thématique se constituera, dès la séance d’installation, pour assurer le suivi évaluatif des opérations à partir des questions 
évaluatives et des indicateurs. 
De plus, le GAL s’adossera les compétences d’organismes spécialistes de l’évaluation afin de garantir la neutralité de l’analyse. La 
méthode et les outils d’élaborations seront construits entre le cabinet et le GAL 
Le dispositif d’évaluation proposé comporte deux niveaux complémentaires : 

 l’évaluation in itinere qui permettra de mesurer, en cours d’opérations et dès sa fin de réalisation, les aspects suivants, liés à 
la cohérence interne de l’action menée : efficacité et efficience en termes de moyens techniques et financiers et en regard 
des objectifs recherchés, résultats de l’opération et plus-value apportée par l’approche Leader, 

 l’évaluation ex-post, qui portera plus spécifiquement sur la cohérence externe du programme dans son ensemble, en regard 
de la stratégie de développement intégré du territoire en termes de transversalité et de complémentarité entre les 
différents secteurs de l’économie rurale. 

Le premier niveau d’évaluation sera assuré en interne par le Groupe d’Action locale. Cette évaluation, sous forme de fiche, sera 
menée systématiquement, afin de pouvoir recadrer, les objectifs et les méthodes d’opérations et faire un retour précis en Comité de 
programmation. 
L’évaluation ex-post, sera, quant à elle, confiée à un prestataire extérieur et fera l’objet d’un rapport d’évaluation consolidée qui sera 
présenté en réunion publique de fin de programme et adressé à l’ensemble des partenaires du programme  et mis en ligne sur le site 
dédié à Leader. 
 

3. Modalités d’échanges et de pratiques 
3.1 Transfert d’expériences 
Un partenariat doit se poursuivre au niveau régional dans le cadre de la mise en réseau des territoires Gals. L’objectif est de : 

 identifier les besoins de chaque GAL pour adapter l’offre à la demande en termes de besoins, 
 transférer les pratiques, profiter d’un échange d’expériences pluridisciplinaires et transversales, 
 renforcer l’esprit réseau et animer des groupes de travail thématiques sous formes de formations, expériences, études de 

cas…, 
 apporter une plus value à chaque territoire et être dans la performance ensemble,  
 prolonger sur des territoires voisins la cohérence du projet territorial « sites en valeur, sites en marchés » en s’appuyant sur 

les atouts touristiques de ces territoires. 
En fonction de leur éligibilité au programme Leader, ces partenariats pourraient venir renforcer les actions de coopération 
envisagées ou a minima de partenariat. 
Enfin, le réseau doit poursuivre son travail d’interface entre réseau national, européen et les GALs pour relayer l’information. 
 
3.2 Implication dans les réseaux 
Volet fondamental du programme Leader, la mise en réseau permet d’accompagner et de valider le caractère pilote des approches  
menées sur le territoire rural : la rencontre avec d’autres acteurs, confrontés à des situations quelquefois comparables, souvent 
différentes, est toujours fertile en termes de méthode et de mobilisation des acteurs. Les attentes sont donc fortes en matière de 
méthodologie de développement et de mobilisation des acteurs. Le GAL Pays Haut Languedoc et Vignobles prévoit donc la 
participation aux réseaux de développement suivants : 

 réseau rural régional, 
 réseau rural national, 
 réseau rural européen, 
 Leader France.  

Le GAL est, par ailleurs, membre actif de l’association Leader France et participe à ses travaux. 
 
3.3 Capitalisation, diffusion 
Le GAL a prévu de mettre l’accent sur la capitalisation des actions exemplaires menées sur le territoire sous forme de dossiers 
techniques, véritables vade-mecum à l’usage des porteurs de projets futurs. Cette démarche pourra porter simultanément : 

- sur la seule présentation d’opérations exemplaires menées par un maître d’ouvrage, avec un caractère reproductible avéré, 
- sur la caractérisation d’actions collectives menées par le GAL sur le territoire, dans le cadre de l’animation du programme, 

dans le socle d’ingénierie touristique et agricole ou dans la coopération avec d’autres territoires ruraux. 
La capitalisation de l’expérience et des actions du GAL ainsi que les apports du Réseau Rural (documents, comptes rendus, …) 
pourront être mis en ligne sur le site Internet du GAL via le Pays.).  
Le GAL sera relais d’information pour les porteurs de son territoire afin de leur transférer les actions réalisées sur d’autres 
territoires selon les projets. 
 

4. Communication 
L’enjeu du plan de communication sera de permettre à chaque acteur de s’approprier le projet pour mieux prendre sa place et 
d’apporter sa contribution aux objectifs stratégiques du programme. Les deux temps forts organisés en phase d’élaboration du 
projet ont permis de bâtir le socle de la candidature mais aussi de mesurer l’intérêt des acteurs du territoire pour une dynamique 
collective. Tout au long du programme, le GAL prévoit de réunir les partenaires pour marquer les différentes étapes importantes. La 
presse quotidienne régionale sera conviée régulièrement dès qu’un évènement doit être porté à la connaissance du grand public  : 
lancement du programme, signature officielle de la convention lors du premier comité de programmation, soirées de présentation du 
guide explicatif du programme, réunions d’informations au plus près du terrain, séminaire d’évaluation à mi parcours et colloque de 
fin de programme faisant état du bilan technique et financier. 
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4.1 Les objectifs stratégiques  
Ils se déclinent en trois entrées : 

1. Partager la stratégie et travailler son appropriation, 
2. Expliquer le programme et ses fiches-actions aux porteurs de projets publics et privés, 
3. Faire connaître les réalisations. 

 
4.2 Les outils de communication (cf annexe 8) 

Prévus de manière à toucher un large public, ils sont diversifiés et se déclinent comme suit :  
1. Le site internet du Pays Haut Languedoc et Vignobles (www.payshlv.com) 

 Création d’un espace ressources pour Leader afin de maintenir une information attrayante sur le programme, valoriser les 
initiatives innovantes, asseoir la notoriété de la destination, de valoriser la politique de sites à travers différents outils : 
 la réalisation des clips vidéo : cibler plusieurs catégories d’acteurs et porter un message pédagogique d’une façon 

ludique et percutante. Diffusion sur différents supports, le site internet, les réseaux sociaux… 
 la plaquette numérique Leader : présentation générale du programme à destination de tous les publics sur l’ensemble 

du territoire éligible, 
 un guide pratique numérique actualisable comprenant l’ensemble des fiches-actions  du programme pour une 

diffusion plus restreinte auprès des partenaires et des porteurs de projets en phase opérationnelle. 
2. L’extranet (www.payshlv.com) : 

 Création d’un espace d’information et de suivi du programme dédié aux partenaires techniques et financiers du programme 
Leader (le comité de programmation, le comité technique, la cellule technique, les fiches-actions, le réseau, l’évaluation…). 

3. Les  supports d’information et de communication : 
 un guide technique explicatif : présentation simplifiée du programme, 
 une lettre d’information annuelle : destinée à tous citoyens (programme Leader : dispositif, des projets en cours, des 

groupes de travail…), impression à 35 000 exemplaires et diffusion dans les boîtes aux lettres et les mairies. Egalement 
disponible au format numérique, téléchargeable sur le site internet,  

 oriflammes et kakémonos : renforcer la notoriété du GAL et permettre d’afficher l’intervention des partenaires 
financiers lors d’évènements accueillant du public.  

4. Des événementiels : 
 séminaire de lancement du programme, suivi du programme (évaluation, bilan…), 
 comité de programmation sur sites, 
 présentation thématique en direction des communautés de communes, 
 formation-action sur site. 

 
Ce plan de communication devra permettre d’afficher les grandes orientations du programme Leader sur le territoire pour les six ans 
à venir. Il est susceptible d’évoluer à la suite de la participation des partenaires et en fonction des besoins et de l’identification 
d’autres vecteurs de communication paraissant efficaces et de leur validation en Comité Programmation du GAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse : Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles couvre un tiers du département de l’Hérault. Comptant près de 75 000 habita nts, il 
constitue l’un des derniers territoires ruraux du département. Entre montagne au nord et piémont au sud, le territoire offre une mosaïque de 
paysages et une richesse géologique exceptionnelle.  La dynamique de ce territoire est en prise simultanée avec des facteurs endogènes  liés aux 
mécanismes traditionnels des économies rurales – faible densité de population, faibles niveaux de formation et chômage élevé – sur lesquelles pèse 
la crise conjoncturelle. 
C’est cependant un espace attractif avec un fort potentiel de développement. En effet, les facteurs exogènes liés principalement à la dynamique 
régionale viennent accentuer une recomposition avec l’arrivée de nouvelles populations permanentes, de nouveaux modes de consommation 
touristiques qui éclairent d’un intérêt nouveau le riche patrimoine naturel et architectural. 
 
Le projet proposé au titre de la candidature Leader doit permettre d’accompagner le territoire vers de nouvelles opportunités de 
développement économique autour des sites : sites en valeur, sites en marchés …. 
C’est un processus local de développement rural, qui s’inscrit à la fois dans la préservation, la valorisation et le partage du capital patrimonial ainsi 
que dans la consolidation et la dynamisation de l’économie territoriale. 
 
Cette approche de développement est innovante à bien des aspects : 

 sur les méthodes d’intervention où l’on retrouve le caractère multisectoriel et pluridisciplinaire,  
 sur un gradient progressif : à partir des premières expérimentations sur un pôle d’excellence rurale 2012 Bio-Orb sur les plantes à 

parfum aromatiques et médicinale, la méthodologie s’est progressivement affinée avec des impératifs d’innovation rurale pour proposer 
un programme à caractère pilote à l’échelle territoriale, 

 sur l’expérimentation de l’expérience touristique qui consiste à accentuer l’intensité de la relation à l’environnement selon le type de 
voyage recherché par le touriste.   

 
Il s’agit, à travers ce projet, de produire de la valeur ajoutée par le soutien à la création et au développement d’activités  touristiques marchandes, et 
de contribuer à l’emploi en zone rurale, par le maintien de l’emploi agricole par la diversification, et par la création d’emploi dans les secteurs 
marchands non agricoles liés à l’activité touristique.  
 
Les effets attendus de la conduite du projet « sites en valeur, sites en marchés » doivent se traduire par : 

 la réalisation d’un volume d’investissements sur le territoire à hauteur prévisionnelle de l’ordre de 7.000.000 €,  

 la création d’une centaine de centres de profits sur le territoire : activités agricoles, touristiques diverses en relation avec le patrimoine  
pour un chiffre d’affaires annuel prévisionnel, en régime de croisière, de l’ordre de 1000.000 €,  

 la création ou le maintien d’une cinquantaine d’emplois liés directement au projet,  

 la préservation et la valorisation des richesses paysagères naturelles et culturelles caractéristiques du territoire et qui le singularisent à 
l’échelle régionale, nationale et européenne. 

 

http://www.payshlv.com/
http://www.payshlv.com/


 

Patrimoine, cadre de vie et atouts économiques 
Diagnostic/problématique : 
La richesse du patrimoine bâti, paysager ou naturel  permet  au territoire de tirer parti du développement d’un tourisme raisonné en quête de découverte et d’authenticité. Cette richesse est l’atout majeur  du  
territoire, mais elle est fragile. 
Malmenés d’un côté par une urbanisation mal maitrisée et un étalement urbain de mauvaise qualité, les paysages souffrent aussi de la déprise agricole entrainant la multiplication des friches.  
Le patrimoine bâti doit lui faire face à son abandon dans les centres anciens et sa désaffection quand il s’agit du  patrimoine agricole (mazet, muret…). Ces évolutions liées aux mouvements de populations et aux 
mutations agricoles entrainent une modification profonde des paysages. 
Enfin, la fragilité des paysages naturels, renommés (gorges de Minerve ou  d’Héric) nécessite une gestion globale. 

Besoins Priorité du GAL Fiches actions Effets attendus. On aura réussi si…. Indicateurs de résultat 

Préservation et valorisation du 
patrimoine rural 

 
Réflexion sur le devenir des 

friches 
 

Préservation de la spécificité des 
paysages et du cadre de vie 

 
Amélioration de la gestion des 
sites  patrimoniaux (culturel, 

naturel et paysager) 
 

Réflexion sur les paysages 
naturels emblématiques 

 
Développement de la 

connaissance et sensibilisation au 
patrimoine 

Reconstituer des sites paysagers 
par un programme de 
diversification agricole 
1 - Expérimenter pour la mise en 
culture Bio de PPAM 
2 - Maintenir et accompagner des 
professionnels 
 

Fiche n° 1 : 
Sites paysagers : 
diversification PPAM bio 
 

L’équilibre entre espace ouverts et fermés est 
maintenu. 
L’environnement naturel et patrimonial est 
préservé et valorisé. 
L’activité économique agricole du territoire 
se développe. 
 

Nbre de projets de diversification 
(pluriactivité) 
Nbre de parcelles labellisées 
Taux de reconquête 
Nbre de consultations d’expert 
Nbre d’emplois créés  
Nbre d’emplois maintenus 
 

Accompagner et encourager la mise 
en scène de sites patrimoniaux 
1 - Mieux connaître et préserver nos 
patrimoines paysagers, naturels et 
culturels 
2 - Valoriser et partager nos 
patrimoines paysagers, naturels et 
culturels 
 

Fiche n° 2 
Sites patrimoniaux : mise en 
scène 
 
 

La population du territoire perçoit mieux  la 
valeur du patrimoine locale. 
 
L’offre patrimoniale est de qualité. 
La notoriété du territoire s’accroit. 
 

Nbre de nouveaux projets réalisés 
Nbre de sites aménagés, qualifiés : 
sécurisation, professionnalisation, 
accessibilité handicap… 
Nbre d’acteurs impliqués dans les réseaux 
Nbre de sites valorisés 
Nbre de prestations et d’éditions payantes 
(visites guidées, ouvrages…) 
Nbre de personnes sensibilisées et/ou 
formées 
Taux de fréquentation 

Fiche n° 4 
Sites en marchés 
 

L’activité économique touristique se 
développe et se professionnalise. 
 

Nbre de produits touristiques vendus 
ciblés par catégorie de clientèle 
Nbre de participants aux événements 
Nbre de visites sur le site Internet 
Nbre de fans de la page Facebook et 
autres utilisateurs des réseaux sociaux 
Nbre contact/prospects pris sur salon 
Nbre d’emplois créés 
Nbre d’emplois maintenus 
Nbre de professionnels impliqués dans les 
réseaux territoriaux et actions de mise en 
marché 

Favoriser l’ouverture du territoire 
à de nouveaux marchés, à d’autres 
cultures, à d’autres modèles de 
développement 
1 - Impulser et participer à la mise en 
œuvre de projets croisés de 
développement 
2 - Participer à la construction 
d’expériences innovantes porteuses 
de développement 
 

Fiche n° 5 
Coopération interterritoriale 
et transnationale 
 

 
 
Le territoire a mis en œuvre des actions de 
coopération. 
Les actions de coopération ont renforcée la 
stratégie du GAL. 
Les coopérations ont développé des actions 
d’innovation. 

Nbre d’acteurs impliqués 
D’autres indicateurs seront listés lors de la 
mise en œuvre des actions de coopération… 

CHAPITRE V - Conclusion 
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Economie touristique et agricole 
Problématique/diagnostic : 
L’offre touristique territoriale a su s’améliorer, se diversifier et se professionnaliser. Outre ses paysages, le territoire peut aujourd’hui s’appuyer sur une offre d’œnotourisme structurée et sur une offre d’activité 
de pleine nature de qualité, en particulier pédestre. Paysages  encore préservés, produits du terroir de qualité et activité de pleine nature correspondent pleinement aux nouvelles attentes des clientèles. Mais un 
manque d’hébergement et d’équipements ciblés  pénalisent encore l’offre. De plus, le territoire n’a pas encore réussi à relever le défi de  sa mise en marché et rendre sa destination lisible. Enfin, afin de rester 
concurrentiel, d’autres activités APN doivent être développées, structurées et valorisée. 
De plus, un contexte économique mondial en profonde mutation et une évolution de la consommation  entrainent une fragilisation du tissu rural. Il est à noter la prépondérance de la filière viticole qui représente 
49 % de la surface agricole utile. Au fil des années, la succession des crises viticoles a profondément modifié les pratiques (démarche qualité et/ou diversification vers les circuits courts, pluriactivité). Le territoire 
du Pays a connu une importante vague d’arrachage entre 2003 et 2008, caractérisé à ce jour par une modification des paysages. Les terres cultivées ont laissé place aux friches. Quelques soient les activités, 50 %  
des professionnels ont plus de 50 ans. La viabilité de toutes ces structures indique que tout n’est pas reprenable à l’installation. 

Besoins Priorité du GAL Fiche actions Effets attendus-on aura réussi si…. Indicateurs de résultat 

Elaboration d’une politique 
marketing efficiente 

 
Consolidation d’une offre 

ciblée de qualité 
 

Développement de la 
fréquentation hors saison 

 
Conforter la plus-value 

économique du tourisme 
 

Consolidation de l’équilibre 
économique des 

exploitations agricoles 
 

Reconquête de l’espace agricole 

non exploité 

Reconstituer les sites paysagers par 
un programme de diversification 
agricole 
1 - Expérimenter pour la mise en 
culture Bio de PPAM 
2 - Maintenir et accompagner des 
professionnels 

Fiche n° 1 
Sites paysagers : 
diversification PPAM bio 
 

L’équilibre entre espace ouverts et fermés est 
maintenu. 
Si l’environnement naturel et patrimonial est 
préservé et valorisé. 
L’activité économique agricole du territoire se 
développe. 
 

Nbre de projets de diversification 
(pluriactivité) 
Nbre de parcelles labellisées 
Taux de reconquête 
Nbre de consultations d’expert  
Nbre d’emplois créés  
Nbre d’emplois maintenus 

Développer une offre de loisirs 
thématiques autour des sites 
1- Diversifier, structurer et qualifier 
l'offre de loisirs thématiques 
2 - Rendre lisible cette offre de loisirs 
et la promouvoir 
 

Fiche n° 3  
Sites touristiques : 
offres de loisirs 
thématiques 
 
 

L’offre de loisirs est qualifiée et diversifiée. 
 

Nbre de prestations (visites guidées, 
spectacles) et/ou éditions payantes 
développées et recettes générées 
Nbre de nouveaux projets réalisés 
Nbre de professionnels participant aux 
actions de sensibilisation et formation-
action 
Nbre d’acteurs impliqués 
Nbre d’emplois créés 
Nbre d’emplois maintenus 
Taux d’événements : nbre d’événements 
hors saison / nbre total d’événements 
réalisés 

Fiche n° 4  
Sites en marchés 
 

La notoriété du territoire s’accroit. 
La fréquentation et la consommation touristique 
augmentent en hors saison. 
L’activité économique touristique se développe 
et se professionnalise. 

Nbre de produits touristiques vendus 
ciblés par catégorie de clientèle 
Nbre de participants aux événements 
Nbre de visites sur le site Internet 
Nbre de fans de la page Facebook et 
autres utilisateurs des réseaux sociaux 
Nbre contact/prospects pris sur salon 
Nbre d’emplois créés 
Nbre d’emplois maintenus 
Nbre de professionnels impliqués dans les 
réseaux territoriaux et actions de mise en 
marché 

Favoriser l’ouverture du territoire 
à de nouveaux marchés, à d’autres 
cultures, à d’autres modèles de 
développement 
1 - Impulser et participer à la mise en 
œuvre de projets croisés de 
développement 
2 - Participer à la construction 
d’expériences innovantes porteuses de 
développement 

Fiche n° 5 
Coopération 
interterritoriale et 
transnationale 
 
 
 

 
Le territoire a mis en œuvre des actions de 
coopération. 
Les actions de coopération ont renforcée la 
stratégie du GAL. 
Les coopérations ont développée des actions 
d’innovation. 
 

Nbre d’acteurs impliqués 
D’autres indicateurs seront listés lors de la 
mise en œuvre des actions de coopération… 
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