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Périmètre du CRTE Haut Languedoc et Vignobles

§ 102 communes réparties sur 4 EPCI

§ Surface de 1912 km²

§ 79550 habitants (7% de la population de l’Hérault)

§ Un territoire rural sur l’axe Castres – Béziers (D612) et excentré de l’axe Montpellier –
Toulouse (A9 – A61)

§ Une association créée en 2000 et la création officielle du syndicat Mixte du Pays
Haut Languedoc et Vignobles le 28 juin 2005. (89 communes)

§ L'association est porteuse de nombreux dispositifs depuis plus de 20 ans (Contrat de
Pays, programme Européen LEADER, Contrat de Ruralité,ATI-FEDER, Natura 2000,
PAEC, Dispositif accueil et maintien de population, …).

Source : INSEE 2017, 
Traitement Terre 

d’avance 

Nombre d'habitants 
2017
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§ Le territoire se compose de :

o 58,8% d’espaces peu denses

o 38,2% d’espaces très peu denses

o 2,9% d’espaces de densité intermédiaire

De faibles densités et une couronne d’un pôle exogène
Bédarieux

§ Un territoire à la ruralité prononcée où Bédarieux constitue un pôle attractif à l’aire d’influence qui s’exerce à l’est
du territoire du CTRE

§ Les communes sud du CTRE ont tendance à suivre la polarité de Béziers

§ Une population qui se concentre dans les plaines en contre-bas des reliefs, où s’exerce l’aire d’attraction
de Béziers et à proximité de Bédarieux.

§ Le nord et l’ouest du territoire sont plus éloignés de l’axe Toulouse-Montpellier et se caractérisent par la présence
du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc et des plus faibles densités d'habitants au km².

TERRITOIRE DU CRTE
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Nombre d’habitants et évolution de la population entre 2012 et 
2017

Evolution Démographique 

Le territoire du CRTE du Haut Languedoc et Vignobles bénéficie d’une
croissance démographique de 0,38% pour la période 2012-2017 mais non
homogène à l’échelle des EPCI. La CC Les Avant-Monts joue le rôle de
locomotive.
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FAVORISER LA 
COHÉSION SOCIALE

Image - Porte ouverte du « Jardin pour tous » Saint-Loup-sur-Thouet (79) – source : Nouvelle République

COHÉSION SOCIALE

Forum des associations Langogne
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COHÉSION SOCIALE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

§ Le territoire affiche des revenus homogènes entre les communes mais ils demeurent
relativement bas

o Les communes périphériques au nord de Béziers affichent des indicateurs des
médianes de revenus supérieurs au reste du territoire, et équivalent aux
moyennes nationales (entre 20 000 et 23 000 € / an / UC selon les communes)

o Outre certaines communes aux informations non connues, les communes les
plus touchées ont tendance à se concentrer autour du minervois (7 des 10
communes aux revenus médians les plus bas se trouvent au sein de cet EPCI)

Revenus, pauvreté

Médiane de revenu 
disponible par unité de 

consommation

Sur le périmètre du CRTE, on comptabilise 2222 allocataires du RSA en 2017.
Le taux de pauvreté atteint 27,4% pour la CC du Minervois au Caroux, 26% à
Bédarieux tandis qu’à Magalas (13%). La moyenne régionale est de 17%. Ce % exprime le
nombre de personnes qui gagnent moins de 60% du revenu médian.

Communes de la CC du Minervois au Caroux
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§ Les quatre bassins de vie vécus analysés (Biterrois, Bédaricien,
Minervois et Haut Languedoc) sont classés dans des catégories de
bassins différentes. Ainsi :

o Le Biterrois est un bassin de vie vécu avec un accès rapide
aux services mais des fragilités sociales.

o Le Bédaricien et le Minervois sont marqués par la pauvreté et
un accès diffici le aux services.

o Le Haut Languedoc est très rural avec des difficultés d’accès
aux services à tel point qu’i l occupe l’avant-dernière position
en Occitanie.

Fragilités sociales, accès aux services

et niveaux de vie

Source : REGARDS STATISTIQUES SUR LES DIMENSIONSDU BIEN-ÊTRE EN 
OCCITANIE – Région Occitanie - 2018

Bassin de vie vécus Bédaricien

Bassin de vie vécus du  Haut Languedoc

Bassin de vie vécus du Minervois

Bassin de vie vécus Biterrois

COHÉSION SOCIALE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Habitat/logement social

§ On dénombre sur le territoire 54846 logements en 2017 dont 66,5% de
résidences principales, et 22,2% de résidences secondaires. 11,3% des
logements sont vacants.

§ Les résidences secondaires sont nombreuses sur le territoire, ce qui explique
la forte augmentation de population en période estivale. Leur évolution
(2012-2017) est positive (+2,10% / an). La CC Sud-Hérault étant la plus
concernée (+5,20%).

§ 70,6% des occupants de logement sont propriétaires. Seulement 2,8%
sont des locataires sociaux (nb : en France, 14,8% des logements sont
sociaux) et 23,2% dont locataires du parc privé.

§ Le rythme de construction de logement est modéré (3,6 pour 1000 habitants
contre 4,5 en France). Cependant, la tail le moyenne des logements
commencés, 109,2 m² , est supérieure de loin à la moyenne nationale (81,2 m²).
Ce dernier point s’explique par le fait que le foncier est moins onéreux que
sur la frange littorale ou métropolitaine du territoire et par la part importante
des logements individuels chez les propriétaires.

Part des résidences secondaires 
(%)2017

Source : Observatoire des 
Territoires, traitement Terre 
d’Avance 

COHÉSION SOCIALE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/
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Habitat/logement social

Evolution de la Part des résidences 
secondaires

Source Observatoire des Territoires, Traitement TA
• La part des résidences secondaires a considérablement augmentée jusqu'aux années 

1990.
• Elle a ensuite connu un ralentissement et une légère augmentation jusqu’en 2017.
• A plus de 22%, elle demeure nettement supérieure que la moyenne nationale (autour de 

10%).
• Les résidents secondaires font vivre le territoire pendant les saisons
• Toutefois, la récente dynamique induite par la crise sanitaire du COVID tend à 

augmenter la demande et les prix du marché.

• On constate un taux d’accès à la propriété globalement plus important qu’au 
niveau national mais avec des disparités entre communautés de communes. 

• Le taux de 75,7% de part de résidences principales occupées par des 
propriétaires aux Avant-Monts, supérieur au reste du territoire, peut s’expliquer 
par une production d’opération de ZAC et lotissements plus importante (attrait 
financier pour les opérateurs).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

CC Grand Orb

CC Les Avant-Monts

CC du Minervois au Caroux

CC Sud-Hérault

Hérault

France

Part de résidences principales occupées par des 
propriétaires en 2017, en %. 

CRTE Haut Languedoc et Vignobles

COHÉSION SOCIALE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Consolider les territoires & les quartiers fragiles

• On observe une baisse générale des logements commencés entre 
2010 et 2019 

• 286 logements commencés en 2019 sur le territoire du CRTE dont 
215 « individuels purs »

• Entre 2015 et 2018, les logements collectifs étaient moins 
nombreux sur le territoire au profit des habitats en logements 
individuels groupés. En 2019, le collectif bénéficie d’un regain plus 
prononcé que les individuels groupés. Les obligations de densité à 
inscrire au sein des documents d’urbanisme commencent à 
produire leurs effets.

• Après 2016 et jusqu’en 2019, aucune résidence n’a été 
commencée.

Source : Sitadel, ODT, Traitement Terre d’Avance
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COHÉSION SOCIALE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Habitat/logement social, revitalisation de territoires fragiles ?

§ Le territoire bénéficie d’un dispositif PIG (Programme d’Intérêt Général) dans le
cadre des politiques de l’ANAH qui permet de répondre à ces enjeux auprès d’un
certain public, mais cela reste insuffisant. Il ressort donc un manque de logements
disponibles de qualité et un parc locatif vieillissant .

§ Le PIG 2017-2022 se décline à travers les actions suivantes :

§ Opération Façade

§ Espace Info Energie

§ Programme social thématique

§ Développement d’une offre locative publique

§ Création de périmètres d’aménagement et de restructuration

§ Aménagements publics de centres bourgs

§ Mise en valeur des devantures commerciales

§Bédarieux accueil le le seul quartier prioritaire au titre de la politique de la vil le du
territoire CRTE ( 1955 habitants, soit 1/3 de la population municipale et 2,5% à
m’échelle du territoire du CRTE)

Source: SIG Ville

Le périmètre du Quartier Prioritaire de la Ville à 
Bédarieux

COHÉSION SOCIALE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Accès aux services publics 

§ Le maintien des services est une vraie difficulté quand la population est trop diffuse et
dispersée. La faiblesse démographique entraîne la désertification de certains vil lages, la
réduction des services publics, des services de proximité, l ’ insuffisance d’équipements
sportifs, la faible démographie médicale et de l’offre de soins.

§ 8 communes concentrent la majorité des services: Bédarieux, Lamalou-les-Bains, Roujan,
Magalas, Capestang, Saint-Chinian, Saint-Pons-de-Thomières et Olonzac.

§ 4 maisons France Services se répartissent sur le territoire et sont accompagnées d’une
« maison France Services itinérante ».

§ Bédarieux constitue un centre structurant en terme d’équipements et de services mais son aire
d’influence se cantonne à l’est du territoire du CRTE.

§ Si la plupart des administrations de l’État présentes dans l’ouest héraultais se trouvent à
Béziers, une présence en dehors de la sous-préfecture perdure pour certaines d’entre elles afin
de maintenir un contact de proximité avec les usagers et les collectivités territoriales
(Permanence d’un conseil ler de la DGFIP dans les communautés de communes).

§ Dans un nombre croissant de situations, les usagers peuvent s’adresser à l’une des maisons de
France Services où un animateur pourra les accompagner et les conseil ler dans leurs démarches
administratives sur papier ou en ligne.

Niveau de centres d’équipements et de 
services des communes, 2020

Source : Observatoire des 
Territoires, INRAE-CESAER, 

ANCT 2020, Traitement TA

Maison France 
Services

Béziers

COHÉSION SOCIALE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Bien être des séniors

§ En 2017, la part des séniors de plus de 75 ans est plus élevée de 3,9 points sur
le territoire du CRTE que sur l 'ensemble du territoire français. Cependant,
cette tendance n'est pas nouvelle et cet écart s’est réduit au fil des années.

§ Les 75 ans et plus, et même les 65 ans et plus ont tendance à peser un peu plus
dans la population totale.

§ La remarque est similaire sur l ' indice de vieil l issement : i l est plus élevé sur le
territoire que sur le reste de la France, et l 'écart repart à la hausse. Toutefois,
une baisse peut être espérée avec l’exode urbain suite à la COVID.

COHÉSION SOCIALE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Tissu associatif

§ Malgré le vieil l issement de la population, une
dynamique associative importante existe.
Cette offre associative est très diversifiée, elle
s’appuie majoritairement sur du bénévolat,
mais elle est aussi pourvoyeuse d’emplois.

§ Parmi toutes ces associations, i l faut noter, la
création en 2007 de l’orchestre du Pays qui
favorise le lien social entre les habitants et
développent des projets intergénérationnels à
l’échelle du Pays Haut Languedoc et Vignobles.

§ En revanche, en matière de sport, avec 17
licenciés pour 100 habitant, le territoire
connait un des plus faible taux d'adhésion
sportif de l'espace régional. Cela peut-il
s’expliquer par une importante pratique
d’activités de pleine nature hors cadre
associatif.

COHÉSION SOCIALE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Santé - accès aux soins 

§ En 2017 en France, la moyenne du nombre de médecins est de 9,2 pour
10 000 habitants .

§ Pour le département de l’Hérault, ce chiffre est de 12,4 médecins
généralistes pour 10 000 habitants.

§ Sur le territoire du Haut Languedoc et Vignobles , i l faut compter 76
médecins généralistes pour 79550 habitants, soit une moyenne de 9,5
ce qui est légèrement plus élevé qu’à l’échelle nationale mais bien
inférieur à la moyenne départementale.

§ Parmi eux, 40% ont plus de 60 ans en 2017 (Profil Santé, CREAI-
ORS,2018 via CLS).

§ Ce chiffre global masque des inégalités territoriales, notamment au
centre du périmètre CRTE, dans les communes les plus éloignées de
pôles de services et de santé.

NB : L’Access ib i l i té Potentie l le Local isée est un indicateur local , d isponib le au niveau de chaque
commune, qui t ient compte de l’offre et de la demande issue des communes environnantes . Calculé à
l ’échel le communale, l ’APL met en évidence des dispar ités d’offre de soins qu’un indicateur usuel de
dens ité, calculé sur des mai l les beaucoup plus larges (bass ins de vie, départements . . . ) , aura tendance
à masquer . L’APL tient également compte du niveau d’activ ité des profess ionnels en exercice ains i
que de la structure par âge de la population de chaque commune qui inf luence les besoins de soins .

Accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes 
(consultations par an par habitant) 

Source : INSEE ; traitements Terre d’Avance. - 2018

COHÉSION SOCIALE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Santé - accès aux soins Nombre de services de santé de proximité différents 
parmi 5 - source Insee BPE (nb) 2019

Source : INSEE, BPE, DREAL, traitement Terre d’Avance

Cet indicateur compte le 
nombre de services de 
santé de proximité 
différents présents sur la 
commune :
médecin généraliste, 
chirurgien dentiste, 
infirmier, masseur 
kinésithérapeute, 
pharmacie.

Part de la population à plus de 20mn d'au moins un des services de santé de 
proximité 
(Bassin de vie) – Source : Insee BPE - Pop 2017 (%) 2019

Les principaux constats sont : 

• 2,2% de la population du CRTE est à plus de 20 minutes d’un des services de 
santé de proximité contre 1,2% en région Occitanie,

• Une forte disparité entre communes sur le territoire, 
• Les territoires en bas reliefs, sous l’ influence de Béziers, sont les 

mieux lotis,
• Dans l’arrière pays, les polarités urbaines de Saint-Pons-de-

Thomières, Olargues et Bédarieux bénéficient de 5 services de santé 
de proximité différents parmi les 5 sélectionnés.

Olargues

Bédarieux

Saint-Pons
de

Thomières

Capestang

Magalas

Bédarieux

Saint-Pons
de

Thomières

Capestang

Magalas

COHÉSION SOCIALE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Inclusion numérique

§ Le déploiement de la fibre optique est en cours. 25,8% des logements et locaux à
usage professionnels sont raccordables à la FFTH (fibre optique) en 2020 (contre
0% en 2019).

§ 98% du territoire héraultais est couvert à minima par un opérateur 4G en 2020.
Cependant, i l s’observe qu’une partie du territoire du CRTE s’inscrit dans les 2% du
territoire départemental non couvert par la 4G (au sein d’espaces naturels).

§ Notons trois particularités du territoire sur le plan du numérique :

1. La CC du Minervois au Caroux souffre d’une carence concernant les
installations FTTH. La majeure partie de son territoire n’en bénéficie pas.

2. Même constat pour 18 communes de la CC Grand Orb sur les 24 qui
composent l’EPCI.

3. Les polarités urbaines du territoire du CRTE n’enregistrent pas les
meilleurs taux de locaux raccordables en fibre optique.

Source: Observatoire des territoires, traitement Terre d’Avance

Part des locaux raccordables en fibre optique FTTH (en %)

COHÉSION SOCIALE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC



PAGE 19

Accès à l'éducation

§ Le niveau de formation de la population active est plus faible que la moyenne
nationale. Seulement 22,6% de la population de 15 ans et plus non scolarisée a
un diplôme au moins équivalent à bac + 2. Ce taux est de 30% au niveau de la
France métropolitaine. L’écart est d’autant plus flagrant dans la catégorie de
niveau Bac+5 ou plus, où le CRTE compte seulement 5,5% et 10,1% en France.

§ A contrario, le pourcentage de CAP et BEP (27,3) est plus important dans le pays
Haut Languedoc et Vignobles qu’en France (24,8).

§ Le territoire du Haut Languedoc et Vignobles n’accueil le pas de formation en
enseignements supérieurs.

§ On dénombre 17 écoles maternelles, 66 écoles élémentaires, 10 collèges et 3
lycées dont 1 général.

Ecoles maternelles 
Collèges

Ecoles élémentaires
Zoom sur la spatialisation des écoles 

Source : Observatoire des Territoires, 2019, 2020, Traitement TA

LycéesCollèges

0 5 10 15 20 25 30

Aucun diplôme ou certificat d'études…

BEPC, brevet des collèges, DNB

CAP, BEP ou équivalent

Baccalauréat, brevet professionnel ou…

Niveau bac +2

Niveau bac +3 ou bac +4

Niveau bac +5 ou plus

Plus haut diplôme de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

PHLV France

COHÉSION SOCIALE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Les politiques de renforcement des centralités du territoire

§ La revitalisation des bourgs centres est une préoccupation majeure. Pour ce faire,
les communes suivantes bénéficies du programme Petites Vil les de Demain.

§ Saint-Pons-de-Thomières

§ Saint-Chinian

§ Magalas

§ Bédarieux

§ Dans le cadre de la politique bourg-centre de la Région (BCO), Bédarieux, Olonzac,
Magalas, Murviels-les-Béziers, Roujan et Capestang ont mis en place le contrat. Les
BCO des communes de Lamalou-les-Bains et Thézan-les-Béziers sont en projet.

Ces différentes politiques publiques doivent permettre de concrétiser les actions
portées par ces communes (avec l’appuie du Pays et de l’intercommunalité) afin de
pérenniser et conforter le rôle de pôle de service à l’échelle de leurs bassins de vie
respectifs.

Localisation des dispositifs de revitalisation 

Quartier Politique de 
la Ville

Bourg-Centre 
Occitanie 

Bédarieux

Bourg-Centre 
Occitanie en projet

Capestang
Olonzac

Saint-Chinian

Magalas

COHÉSION SOCIALE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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LA RELANCE 
ECONOMIQUE

Image - Porte ouverte du « Jardin pour tous » Saint-Loup-sur-Thouet (79) – source : Nouvelle République

CONTRIBUER À LA 
RELANCE 

ÉCONOMIQUE

Usine de cogénération - Mende

IMAGE À 
CHANGER

Siège de Pierre Fabre Cosmétique -Source: Google Street View 2014
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Démographie d'entreprises

• 5 964 établissements étaient actifs sur le territoire en 2019, avec une
répartition assez homogène concernant les communes de la frange sud, à
proximité de Béziers (par exemple 4% à Magalas et 4% à Thézan-lès-Béziers).

• La commune de Bédarieux se détache ensuite avec 8% des établissements du
territoire du CRTE.

• Le secteur de la construction représente 20% des établissements actifs, soit
près de 2 fois plus que la moyenne régionale (11%) : c’est une spécificité locale.

• Les commerces et transports représentent 27% des établissements actifs
(proche de la moyenne régionale qui est de 28%)

• Le tissu économique est marqué par la présence de nombreuses entreprises de
moins de 9 salariés (97,3% des établissements contre 83,9 à l’échelle
Régionale). Le tissu des micro-entreprises est moteur de l’économie locale et
est à accompagner.

Nombre d'entreprises actives en 2019 par communes du CRTE

Source : Observatoire des Territoires – INSEE 2019
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RELANCE ÉCONOMIQUE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Démographie d'entreprises

• La localisation des établissements de 50 à 99 salariés montre que l’économie se concentre 
sur le littoral et peine à se diffuser sur le territoire du CRTE. 

• Il y a 7 entreprises (ou groupement d’entreprises du même secteur APE sur une même 
commune) de plus de 100 salariés en 2020 sur le territoire. 

ZOOM sur les entreprises de plus de 100 salariés ( 2020)

• Centre Hospitalier Paul COSTE FLORET et autres activités pour la santé
humaine à Lamalou-Les-Bains – 452 salariés en 2020 – 574 en 2009 - 474 en
2019 – en baisse de 17% sur 10 ans.

• Centre de rééducation du docteur STER à Lamalou-Les-Bains – 274 emplois

• Pierre-Fabre – 2 établissement - 281 salariés en 2020 – 224 en 2009 – 288 en
2019 – en hausse de 29% sur 10 ans.

• AD DOMEO et Aide à Domicile à Bédarieux 140 salariés en 2020 – 136 en
2019 – 182 en 2009 – en baisse de 25% sur 10 ans.

• La Poste Capestang – 136 salariés en 2020 contre 67 en 2009 – en hausse

• Les chaines thermales du soleil à Lamalou-Les-Bains – environ 75 en 2020

• 3 supermarchés - autour de 100 salariés chacun à Villemagne-l'Argentière, Roujan
et Montady qui progressent

Nombre d'établissements par classe d'effectifs salariés (établissements) - 50 à 
99 salariés 2016

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (REE-Sirene), 2011-2016

RELANCE ÉCONOMIQUE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Démographie d'entreprises (focus)

• On observe une majorité d’entreprise dans le 
secteur du commerce, transport et 
hébergement-restauration 

• C’est un secteur qui se porte bien localement, 
aussi mis en évidence par l ’absence de 
spécificité par ail leurs 

• La construction est un autre secteur fort qui 
maintient la sphère productive sur le territoire

• Sur les activités immobilières, financières, 
assurances et information-communication, le 
territoire a moins d’entreprise ce qui est normal 
compte tenu de sa ruralité mais explique 
également l ’absence de catégories fortement 
diplômées  

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
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Nombre d’entreprise par secteur d’activité 
(CRTE Haut-Languedoc et Vignobles)

Source: observatoire des territoires

RELANCE ÉCONOMIQUE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Evolution du taux de création d'entreprises (%) 2011-2019

Création d'entreprises

• Un taux de création d’entreprise de 13,3% en 2019, soit 793 entreprises créées
sur le territoire. Cependant, le taux de création d’entreprise est inférieur à la
moyenne nationale depuis 2015 (3% en moins pour le territoire du CRTE en
2019).

• En terme de secteurs d'activité, on note des création inférieurs sur les activités
d’information/ communication/ financière/ assurance et immobilière au profit
de la catégorie de la construction et des autres activités de service. Ces
derniers secteurs connaissent une dynamique accrue par rapport à la moyenne
régionale alors que l’économie productive est peu développée.

• Une opération collective de modernisation à l’œuvre à l’échelle du CRTE
permettant un accompagnement personnalisé à l’installation et au
développement, en partenariat avec la Chambre Consulaire. Le dispositif
permet un soutien financier et une subvention à hauteur de 28,84% sur le coût
Hors Taxes des investissements subventionnables compris entre 10 000€ et 50
000€

• Un foncier disponible, notamment au sein du Pôle Régional d’Activités
Économiques à Bédarieux et des locaux à la location pour les jeunes entreprises
sur la zone d’activité de l’AGORA à Hérépian

Source: observatoire des territoires
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Immobilier d’entreprise

• D’après le diagnostic Fisac réalisé en, il y a 31 ZAE sur le territoire qui couvrent environ 190 ha. Elles accueillent
288 entreprises et services administratifs.

• La communauté de communes des Avant-Monts concentre 12 de ces zones et plus de 100 hectares de
foncier ( 159 entreprises).

• Ce diagnostic fait état d’une faible disponibilité de foncier disponible sur ces zones et dénombre une trentain
de projets d’extensions ou de création de zones.

• On observe une construction stable de foncier à vocation économique.

• 9% des surfaces artificialisées l’étaient pour de l’activité économique ( 2018, DREAL) contre 19% en Occitanie.
Cela représente 38 hectares de 2009 à 2019.

Répartition de la surface de plancher totale des locaux commencés, par secteur

Source : SITADEL, 2009-2019
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Nombre d’emplois au lieu de travail et Indice de concentration de l’emploi 2017

Source: observatoire des territoires

Emplois

• Au 31 décembre 2017, le territoire offrait 20 247 emplois principalement
polarisés à Bédarieux (12,9%), Lamalou-les-bains (7,5%) et Saint-Pons-de-
Thomières (7,7%)

• L’indice de concentration de l’emploi est faible (73,1) ce qui signifie que pour
100 actifs résidents sur le territoire, 73,1 emplois sont offerts. Cette
dynamique traduit une polarisation de la population active vers les bassins
d’emploi alentours (Béziers, Lodève, Clermont-l’Hérault, Pézenas, Lézignan-
Corbière).

• Le taux d’évolution annuel de l’emploi entre 2012 et 2017 de -0,44%, ce qui
génère une diminution des emplois offerts sur les pôles principaux.

• La sphère présentielle prédomine et concentre 73,3% des emplois (contre
65,8% à l’échelle nationale, 68,3% à l’échelle Régionale et 71,9% à l’échelle
Départementale).

• 10,8% des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ont moins de 25 ans contre 
12,3% en France – cette part est en diminution depuis 2014

• 29% des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ont 50 ans ou plus contre 25,4% 
en France – Cette dynamique est en constante augmentation depuis 2010 
(+13,9% depuis 2010)

Source ODT, DARES, 2019 

Evolution temporelle comparée de l’indice de 
concentration de l’emploi 

CC Indice de 
concentratio

n de 
l’emploi 

Les Avants-
Monts

50

Sud-Hérault 65

Minervois au 
caroux

83

Grand Orb 107
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Emplois – besoins en main d'œuvre sur le bassin d'emplois
de Béziers

• En 2021, les entreprises du bassin d’emploi de Béziers envisagent de recruter 8910
personnes dont 35,4% de difficultés à recruter (la moyenne nationale de 44,9%)

• 50,4% de ces emplois à pourvoir sont saisonniers (contre 32,2% au national) sur des
métiers agricoles ou touristiques ( hôtellerie/restauration, sécurité)

• La majorité des postes à pourvoir concernent en premier lieu l’agriculture,
l’hébergement et restauration ainsi que la santé humaine, l’action sociale et
l’administration publique.

• Les secteurs du commerce de détail, des services scientifiques et techniques et la
construction recrutent également

• Les difficultés à recruter existent mais paraissent moins fortes que sur d’autres
territoires.

Les besoins en main d'œuvre du bassin d’emploi de Béziers en 2021

Métier Projets de 
recrutements

Difficultés à 
recruter

Emplois 
saisonniers

Viticulteurs, arboriculteurs salariés 1 600 16,9 % 93,1 %

Agriculteurs salariés 530 9,4 % 90,6 %

Serveurs de cafés restaurants 520 38,5 % 82,7 %

Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la 
restauration

400 32,5 % 60,0 %

Employés de libre service 310 12,9 % 45,2 %

Aides à domicile et aides ménagères 300 73,3 % 10,0 %

Ouvriers non qualifiés de l'emballage et 
manutentionnaires

280 3,6 % 75,0 %

Cuisiniers 230 43,5 % 82,6 %

Caissiers 210 4,8 % 28,6 %

Aides-soignants 200 65,0 % 10,0 %

Infirmiers 160 87,5 % 6,3 %

Agents d'entretien de locaux 160 75,0 % 50,0 %

Vendeurs en produits alimentaires 140 0,0 % 57,1 %

Secrétaires bureautiques et assimilés 140 21,4 % 7,1 %

Agents de sécurité et de surveillance 130 53,8 % 92,3 %

Artistes (musique, danse, spectacles) 130 0,0 % 61,5 %

Employés de l'hôtellerie 130 46,2 % 100,0 %

Source : Pôle emploi – Traitement Terre d'avance

Le bassin d’emploi de 
Bézier ( en rouge sur 
la carte) recouvre la 
majorité du territoire 
du CRTE à l ‘exception 
du Sud-Ouest
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Source : ACCOS 2020, traitement Terre d’Avance 

Evolution de l’emploi salarié privé sur la période 2019-2020

• Les données de 2020 viennent d’être publiées. Elles permettent d’avoir une première idée 

de l’impact de la crise sur le territoire. 

• En %, le territoire a été un peu plus impacté que la région avec une baisse des emplois 

salariés de 1,91% de 2019 à 2020 ( contre une baisse de 1,6% en Occitanie). Cela 

représente une perte de 148 emplois.

• Les équipements électriques, électroniques et informatiques ainsi que les autres activités 

de services enregistrent la plus forte baisse (11 et 17%).

• Mais compte tenu de leur poids dans l’économie locale, le nombre d’emploi perdu est plus 

fort dans l’hébergement et restauration ( -49) et dans les transports ( -39). Cette 

données est surement conjoncturelle (liée à la crise Covid) et sera à réviser en 2022 avec 

des données 2021. 

Emplois - Zoom 2020: un territoire moins impacté à ce 
jour par la crise COVID
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• Le territoire compte 7744 emplois marchands en 2019 dont 21% 

dans le commerce et 27 dans le secteur public. 

• La construction, plus présente qu’en région, enregistre la plus 

forte perte d’emploi sur la période ( 203) alors que les 

commerces en gagnaient 255 et l ’hébergement restauration 139. 

• Au total, le territoire ne perd pas d’emploi mais stagne sur 10 

ans alors que la région connait une hausse d’emploi de 11%

Emplois – Une absence de
dynamisme global sur 10 ans Stock 2019 et évolution du nombre d'emplois entre 2009 et 2019 – sphère marchande hors agriculture *

RELANCE ÉCONOMIQUE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC



PAGE 31

• Les cercles représentent des grandes familles d’activités de
services

• Plus un cercle est gros, plus il pèse en emplois sur le territoire
• L’axe des abscisses (droite/gauche) représente la spécificité.

Plus on va vers la droite, plus l’activité est spécifique, c’est-à
dire qu’elle pèse plus fortement en emplois sur le CRTE Terre
de vie qu’en région Occitanie. Au centre, il n’y a pas de sur-
représentation et au contraire, à gauche, l’activité est sous
spécialisé par rapport à ce qui est observé en région.

• L’axe des ordonnées (haut/bas) représente le dynamisme de
l’emploi. Plus on va vers le haut, plus l’activité a gagné des
emplois sur la période 2014-2019. En dessous de l’axe des
abscisses, cela signifie qu’il y a eu des pertes d’emplois

Graphique de spécialisation économique, CRTE Haut-Languedoc 
et vignobles

Source ACCOS 2009-2019, traitement terre d’avance 

Spécificités

• Le secteur public est une spécificité locale qui pèse 1,7 fois plus sur le territoire 
du CRTE qu’en région. 

• La construction est également une spécificité pesant 1,6 fois plus qu’en région 
mais qui connait une baisse d’environ 200 emplois sur 10 ans ( coïncide avec une 
tendance nationale)

• Le commerce et l ’hébergement restauration voient leur nombre d’emploi 
augmenter ce qui peut s’expliquer par le développement du tourisme sur le 
territoire 

• Les autres secteurs sont nombreux à peser moins localement et à stagner voir à 
perdre des emplois. 

• Pour l ' instant, les activités tertiaires de services, ingénierie restent sous 
représentées. Un effet massif "télétravail" ne s'observe pas.
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Focus commerces

Concernant les commerces, les traits majeurs de l’offre sont les suivants :

• Une étude FISAC de 2017 met en exergue les dynamiques économiques à l’œuvre sur le territoire CRTE,
notamment les dynamiques commerciales : l ’étude souligne qu’une moyenne globale de 50% du nombre
d’établissement est dédiée au commerce, avec une disparité entre les différentes intercommunalités,
de +/- 10%.

• 12 communes concentrent 43% des établissements actifs et 47% des commerces et services de
proximité tout en disposant d’une densité de commerces et services supérieur au reste du territoire
(64‰ contre 57 ‰ sur le reste du territoire). Ce phénomène est notamment observé à Lamalou-les-
Bains, Olonzac, Saint-Chinian et Saint-Pons-de-Thomières.

• Nous observons enfin un taux de renouvellement des commerces et services de 54% (sur la période
2010-16) et un taux de défail lance de 36% (sur la même période).

Nombre d’établissements actifs et de 
commerces et services dans les principaux 

pôles commerciaux 

Source: FISAC
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Focus Tiers-lieux / NUMERIQUE  

• L’offre de tiers-lieux est l imitée sur le territoire du CRTE au relais d’entreprise situé à 
Saint-Chinian. 

• I l  y a également un espace de travail partagé, le « Boulidou » à l ’extrème sud-Ouest du 
CRTE ( Olonzac ). 

• I l  n’y a pas de pépinières ou d’hôtels d’entreprises sur le territoire.

RELANCE ÉCONOMIQUE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Focus agriculture

• Le poids de l’agriculture est particulièrement élevé. I l représente 12,2% des
emplois dans l’agriculture ( contre 2,6% à l’échelle nationale)

• Le nombre d’exploitation est cependant en baisse (toute surface)

• 1106 emplois équivalents temps pleins sont comptabilisés par la MSA en 2019 et 1146 contrats.

• Ces 1106 emplois représenteraient environ 6 % de l'emploi total du territoire et 14% du secteur
marchand.

315
435
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307307

471

58

310

0
100
200
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CC du
Minervois au

Caroux

CC Les Avant-
Monts

CC Grand Orb CC Sud-
Hérault

Emploi agricoles en équivalent temps 
plein

Nombre ETP Nombre de contats

Nombre d'exploitation agricoles en 2010
et surface Agricole Utilisée (SAU) en 2010 

• 2 628 exploitations agricoles sur le territoire 
• Dont 1 328 petites exploitations, soit 50% 

contre 45,5% à l’échelle régionale ( 2010 ) 

Source: observatoire des territoires
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Focus agriculture

• L’activité viticole domine la fi l ière agricole sur le territoire du CRTE (49% de la SAU). Cette dynamique est
notamment portée par la présence de fil ières reconnues de qualité (AOP – IGP – vignobles à fortes notoriété) ;
notons que 85% de la production s’inscrit dans une AOP ou une IGP.

• La dynamique mentionnée ci-avant n’empêche pas la présence d’un phénomène d’arrachage très marqué,
facteur de mutation du paysage agricole et laissant parfois place à des friches agricoles (4 300ha de friches
agricoles identifiées en 2013), à des surfaces en jachère (surtout sur le Minervois) ou à de grandes cultures (blé
dur, melon, etc.).

• Certains espaces agricoles sont colonisés par la forêt (fond de vallée, secteur Hérépian-Lamalou-Bédarieux).
Cette situation contribue à la dynamique de fermeture de milieux et participe à la nette diminution de la SAU et
de la vigne.

• De façon plus générale, un phénomène de déprise peut s’observer (évolution des pratiques, abandon des
parcelles éloignées du siège, etc), disparition des espaces agricoles au profit de l’urbanisation (mitage des
espaces ruraux, pression urbaine en zone périurbaine) mais également des friches agricoles mentionnées ci-
avant.

Part de la surface agricole 

Source: observatoire des territoires
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Focus agriculture

• Une implication des acteurs dans la valorisation de l’agriculture et sa diversification s’observe d’ores et déjà,
notamment via les labels « Vignoble et découverte », la filière plantes à parfum aromatique, la filière bois.

• Une recherche de valeur ajoutée existe sur le territoire à travers le développement de l’œnotourisme, que ce soit à
l’échelle du CRTE ou à l’échelle des intercommunalités, permettant de faire le lien entre activité agricole,
valorisation du territoire et dynamisme économique. Ainsi, les exploitations viticoles s’ouvrent au public : visites de
caveaux, découverte des pratiques viticoles, dégustations, itinéraires de découverte des vignobles, hébergement.

• Le développement d’un Projet Alimentaire Territorial vise à mettre en œuvre un système agricole et alimentaire
territorial intégré afin d’approvisionner un bassin de consommation en produits locaux et de qualités. Il concourt à
la structuration des filières agroalimentaires par le soutien à l’installation des agriculteurs, le développement des
circuits courts, l’introduction de produits bio et locaux dans la restauration collective. Les bénéfices se mesurent
également en matière d’emploi : tourisme, restauration, économie de proximité, ESS, soutien à l’installation ou au
maintien d’agriculteurs, structuration de filières de transformation. Depuis 2019, le Pays a mise en place, avec le PNR du
Haut Languedoc, une plateforme ( Cliketik) sur laquelle les acteurs du territoire sont invités à faire remonter les actions portant que
l’alimentation du territoire ( producteurs, transformateurs, points de vente ou marchés…)

RELANCE ÉCONOMIQUE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Focus Circuits courts 

• La valorisation des circuits-courts, bien qu’affichée au sein des différents documents stratégiques et portée par les acteurs publics, connaît
un manque de professionnalisation des acteurs.

• La Fédération des Pays Touristiques du Languedoc-Roussillon a mis en place la démarche des Cafés de pays qui visent à développer un réseau de cafés 
identitaires, comparés à des ambassadeurs de territoire. Le territoire du CRTE en comptait 4 dernièrement situés sur les communes de Vieussan, Camplong, Saint-
Gervais-sur-Mare et La Caunette. ( FISSAC, 2017). 

• De même, la fédération a mis en place « l’assiette de Pays » qui consiste à proposer dans les cafés de pays et dans les restaurants volontaires labellisés « qualité 
hérault ». ( FISSAC, 2017). 

• On dénombre une petite trentaine de marchés de plein vent sur le territoire du CRTE. Les marchés réguliers concernent huit communes. ( FISSAC, 2017). 

• Des difficultés dans les reprises/transmissions des commerces de proximité. ( FISAC, 2017). 

Focus vignobles et découverte 

• Depuis 2014, le territoire du « Minervois Saint-Chinian Faugères en Haut Languedoc » est labell isé « vignobles et découvertes ». Cette 
marque collective nationale, attribuée par les ministères du tourisme et de l’agriculture, a pour objectif la promotion de l’œnotourisme ( 
hébergements, restauration, visites de caves de dégustation, sites et musées, évènements). Ce label concerne toutes les appellations du 
territoire : les AOP Minervois, Minervois-La-Livinière, Muscart de Saint-Jean-De-Minervois, Saint-Chinian, Faugères et les IGP Haut Vallée de 
l’Orb, Coteaux d’Ensérune, Côtes de Thongues, pays d’Hérault. ( FISSAC, 2017). 
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Tourisme et patrimoine 

§ Une offre touristique bien structurée via différentes fil ières :

§ La fi l ière « produits locaux » structurée autour du label Vignobles et Découverte

§ La fi l ière « patrimoine » structurée autour du label Pays d’Art et d’Histoire

§ La fi l ière « thermalisme » autour des deux stations classées d’Avène et de Lamalou-les-Bains

§ La fi l ière « activités de pleine nature »structurée autour du Pôle de Pleine Nature des Montagnes du Caroux, de la vallée de l'Orb

§ Une fi l ière fluviale pourrait être ajoutée, basée sur le patrimoine hydraulique et la présence du canal du midi

§ Le patrimoine joue une fonction touristique importante qui est principalement axée sur le patrimoine naturel, conforté par le Pôle de Pleine Nature Montagnes du Caroux,
la route touristique "entre vallée de l'Orb et Vignobles", la présence d’une partie du PNR sur le territoire du CRTE mais également de sites emblématiques (Gorges d’Héric
et de la Colombière, Le Caroux, Minerve et Olargues en tant que « plus beaux vil lage de France »). L’offre d’activités est diversifiée, accessible à tous les niveaux, au sein
d’environnements différents (montagne, vallées, garrigue, forêt), valorisant le tourisme « doux ».

§ Le patrimoine vernaculaire est très dense et très varié. I l marque une identité très forte, complétée par un patrimoine immatériel (langue, gestes ancestraux) et par la
présence de sites historiques (archéologiques, néolithique).

§ Le patrimoine bâti est également bien présent (une centaine de monuments historiques), tant sur le plan de la morphologie urbaine (cœur de vil le en circulade),
historique (moulins, châteaux, forts, etc.) ou encore architectural (canal du midi). Ce contexte donne lieu à différentes actions de médiation, sous des formes diverses et
en fonction des outils à disposition et des politiques intercommunales.

§ Une valorisation et promotion à l’échelle du territoire, via le Pays Haut Languedoc et Vignobles est bien présente et identifiable. Cela n’enlève pas le fait que le territoire
manque encore de reconnaissance et de notoriété dans un environnement concurrentiel, nécessitant l’affirmation d’un positionnement stratégique fort.
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Tourisme et patrimoine 

• De nombreuses animations (évènements, festivités, activités) organisées mais sont éparses et sans lien entre
elles. Cette offre mérite d’être structurée à l’échelle du CTRE.

• L’Opération Grand Site « Cité de Minerve, Gorges de la Cesse et du Brian » permet une reconnaissance du
caractère remarquable du paysage et de sa valorisation/ préservation via la mise en place d’un plan d’action.

• La labélisation Pays d’Art et d’Histoire portée par le Pays permet le recensement et la valorisation du patrimoine.

• Le territoire est marqué par une diversité paysagère importante héritée de la diversité géologique, ainsi que par
la présence de nombreux sites classés (Natura 2000, ZINIEFF, espaces d’intérêt écologique) ou encore des
paysages souterrains (grottes, cavités). Ce territoire composite a donc du mal à se forger une image.

• Le territoire du CRTE dispose d’une capacité d’accueil d’environ 12 000 lits touristiques marchands.

• Des acteurs locaux impliqués mais une difficulté à concilier les différentes échelles d’intervention entrainant un
manque de cohérence et de lisibil ité dans l’offre touristique et patrimoniale.

• L’intensité touristique est plus importante sur le CRTE qu’en Occitanie de 64%. Cela signifie que pour 100
habitants du CRTE, le territoire dispose de 110 lits touristiques et peut donc multiplier sa population par2,1 en
pleine saison. Description : L'indicateur d’intensité touristique 

(également appelé taux de fonction touristique) 
est le rapport entre le nombre de lits touristiques 
des communes (nb de lits dans les hébergements 
collectifs touristiques et des résidences 
secondaires*) et leur population résidente à 
l’année.

Indicateur d'intensité touristique - source INSEE 2020

Source : 
INSEE, 
DREAL, 

Traiteme
nt Terre 
d’Avance

17 Hotels – 336 chambres
23 campings – 1 333 emplacements 
( INSEE, 2020) 
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Focus Marques territoriales : Les Montagnes et les 

sports de pleine nature

• La marque « Montagnes du Caroux » cible en priorité :

1. les pratiquants sportifs de randonnée, de trail, d’escalade et de VTT

2. Les couples sans enfant et les « petits » groupes d’amis » 

3. Les familles avec enfants de 3 à 12 ans 

• L’étude stratégique fixe pour objectif de fidéliser, consolider et maintenir ces 

clientèles des bassins de vie de Narbonne, Béziers, Toulouse pour des excursions, 

week-ends et courts séjours. 

• Une vague analyse de la zone de chalandise révèle que les montagnes du Caroux

peuvent capter au moins 10%  des vacanciers cibles sur au moins 3 jours ( prenant des 

vacances et ayant un intérêt pour les activités de pleine nature) . Cela représente 24 

000 visiteurs et prêt de 3,2 millions d’€ annuels ( la dépense moyenne d’un touriste est 

de 45€/jour selon Hérault Tourisme). 
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Attractivité Territoriale : une population marquée par une 

part importante des 60-74 ans

• Sur le temps long, on observe une baisse drastique de la population entre 1930 et 1990, suivie d’une
croissance mesurée depuis.

• C'est notamment sur les tranches d'âge de 15 à 44 ans que l'écart se creuse, avec une sous
représentation des 15-29 ans, alors qu’à l’inverse, les 60-74 ans sont surreprésentés. Les moins de 15
ans sont également en constante baisse

Evolution de la part des 15-29 ans – Indice base 100 Evolution de la part des 60-74 ans – Indice base 
100 

Typologie de la croissance de la population 

• La croissance territoriale est essentiellement due au solde migratoire, notamment avec l’arrivée de jeunes retraités. Certaines communes sont concernées par le phénomène de décroissance,
notamment dans la partie ouest du territoire.

Source: observatoire des territoires
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Attractivité Territoriale : une aide 

au développement des entreprises 

• Un accompagnement personnalisé à l'installation et au
développement, en partenariat avec les Chambres
Consulaires : le dispositif d’Opération Collective de
Diversification portant sur la diversification,
l’accessibilité physique et numérique ainsi que la
sécurisation des entreprises de proximité. Le dispositif
permet un soutien financier aux investissements via
subventions à hauteur de 28,82% des investissements
subventionnables compris entre 10k€ et 50k€.

• En 2015, 21 projets (13 créations et 8 reprises) ont
été́ aidés pour un montant de 216 700 €.

• Au delà de l’investissement de production financé dans
le cadre de l’Opération Collective de Modernisation,
quelques entreprises développent des projets de
dimension plus importante. En 2015, ce sont 22
entreprises différentes qui ont été́ accompagnées sur
un ou plusieurs thèmes.

Dispositif OPD - Rapport d’activités du PHLV 2015
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ENCOURAGER LA 
TRANSITION 
ENVIRONNEMENTALE

Image - Porte ouverte du « Jardin pour tous » Saint-Loup-sur-Thouet (79) – source : Nouvelle RépubliqueImage –Lac Villefort

ENCOURAGER ET 
SOUTENIR LA 
TRANSITION 

ENVIRONNEMENTALE
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Mobilités / Démobilités

• Le territoire n’est pas égal face à la mobilité puisque les intercommunalités situées au nord sont
marquées par une topographie importante. Desservie par aucune autoroute, les communes situées
à proximité de Béziers bénéficient d’une meilleure accessibil ité tandis que celles situées au nord
connaissent plus de difficultés, ce qui ne favorise pas l’attractivité. L’ensemble des infrastructures
majeures se trouvent à 45 minutes maximum du point le plus éloigné du territoire.

• Trois axes routiers principaux (D909 Béziers Bédarieux, D908 Bédarieux Saint-Pons et D612 Saint-
Pons Béziers) entourent le pays, une seule ligne SNCF à part ir de Béziers qui dessert uniquement
quatre gares dans le pays : Bédarieux, Le Bousquet d’Orb, Lunas et Ceilhes.

• La mobilité des personnes est difficile car l’A75 et l’A9 sont éloignées, les transports en commun
peu structurés et les pratiques de covoiturage restent à développer. Le transport à la demande mis
en place n’est pas forcément adapté aux besoins dans certains secteurs. Un même constat a été
fait à plusieurs reprises : i l est nécessaire d’avoir une voiture si l ’on veut habiter sur le territoire.
Les difficultés de mobilité ont un fort impact sur la vie sociale et favorise l’isolement des
personnes.

• Les flux domicile-travail se font principalement en voiture (82,8% pour le territoire du CRTE contre
70,5% à l’échelle nationale). Seul 2,1% des déplacements domicile-travail se font en transport en
commun contre 15,2% à l’échelle nationale.

• De nombreux déplacements pendulaires se font hors du territoire du CRTE, vers les grands pôles tel
que Béziers, voire vers Narbonne pour le Minervois.

Source : géoportail / 
Carte IGN 
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Mobilités / Démobilités

• Le principal acteur de transport en commun sur le Pays Haut Languedoc et Vignobles est Hérault
Transport. I l assure majoritairement le transport de la population scolaire.

• La mise en place d’une expérimentation du réseau RézoPouce en 2017 (RézoPouce est un réseau
d’autostop organisé, déployé en lien avec les collectivités et permettant de combler des besoins
en mobilité en milieu rural).

• Le plan vélo de l’Hérault, pour la période 2019-2024 se fonde sur des voies vertes, notamment la
Passa Païs qui relie Mazamet à Bédarieux en passant par Saint-Pons)de-Thomières. Egalement,
une voie reliant Saint Chinian à Colombier, puis Béziers est retrouvée. Ces voies ont une vocation
plus touristique que pour les déplacements quotidiens.

Source : Schéma cyclable de l’Hérault

• Des schémas vélos sont retrouvés sur certains EPCI, notamment aux Avant-
Monts, Grand Orb et Corbière Minervois.

• Aucune ligne de transport en commun LIO ou de plateforme de covoiturage ne
sont recensés sur le territoire, bien que des parking de covoiturage se
développe sur certaines communes telle que Murviel-lès-Béziers ou Magalas.

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Mobilités / Démobilités

Parmi les équipements en faveur de la mobilité sur le territoire nous
retrouvons :

• Aucun pôle d’échange multimodal

• Actuellement, i l n’existe pas de voies réservées au covoiturage ni de
zone à faible émissions sur le territoire.

• Automobile

o Les collectivités commencent à acquérir des véhicules électriques ou
hybrides dans leur parc automobile, mais nous en sommes au prémices.

o Peu de bornes de recharge sont retrouvées sur le territoire du
CRTE (environ 1 par EPCI et 4 sur celui de Grand Orb)

De manière générale la mobilité est peu abordée dans les axes stratégiques
concernant le territoire du CRTE puisqu’il représente l’un des derniers territoires
ruraux de l’Hérault. La dépendance automobile y est largement présente.

Mode de déplacement domicile travail 

Source : INSEE, Traitement Terre d’Avance 

• 83 % de la population active du CRTE uti l ise la voiture pour se rendre au travail ce qui 
est 9% supérieur à la moyenne nationale. Ce taux est en augmentation pour la période 
2012-2017, en comparaison aux taux précédents.

• 7%  s’y rendent à pieds contre 5,9% en région.

• Les transports en commun pour les déplacements domicile travail ont peu progressés 
sur la période 2012-2017, mais cette progression est identique à celle retrouvée à 
l ’échelle nationale. 

7%
2%

83%

2%
6%

MODE DE DÉPLACEMENTS DOMICILE-
TRAVAIL

A pieds

Transport en comun

Voiture

2 roues

Pas de transport
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L’eau, une ressource qui nécessite une gestion équilibrée

• egalement, ressource en eau apparaît fragile, i l faut la préserver sans oublier son potentiel
de développement. I l existe des enjeux autour de la qualité de cette eau et de sa
raréfaction , demandant la mise aux normes des captages et la sécurisation de la
ressource. Ces enjeux autour de la qualité de l’eau reviennent également dans le cadre du
loisir et du tourisme, avec une difficulté pour trouver des zones de baignade répondant aux
normes de qualité.

• Le SDAGE Occitanie a identifié le bassin Orb-Libron comme étant prioritaire vis-à-vis du
déséquilibre quantitatif et nécessite des actions pour un retour à l’équilibre.

• Les Etudes Volumes Prélevables (EVP) de 2017, donnent un déficit net d’étiage d’environ 85
000 m3 sur l’Orb, 46 000 m3 sur la Mare, 323 000m3 sur le Jaur et 479 000 m3 sur le
Vernazobres. (cf SAGE Orb-Libron)

• La gestion se traduit par la définition d’objectifs quantitatifs (débits minimums, hauteurs
d’eau minimums, volumes maximums prélevables) pour les usages, règle de partage de
l’eau etc.

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des bassins de l’Orb et du
Libron a été approuvé en 2018.

Périmètre du SAGE Orb-
Libron

Source : Gesteau.fr, 
Traitement Terre d’Avance, 

2021
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L’eau, une ressource source d’inégalités

• Le prix de l’eau potable varie selon les communes dans le territoire du Pays Haut
Languedoc et Vignobles en 2017. Malgré le manque de données pour une
majorité de communes, nous pouvons remarquer des différences de prix par
localité:

• Bédarieux : 1,91 euro/m3

• Avène : 2,00 euros/m3

• Olonzac :2,15 euros/m3

• Capestang : 2,19 euros/m3

• Saint-Vincent d’Olargues : 2,52 euros/m3

Béziers

Bédarieux

Capestang

Avène

Saint Vincent
D’Olargues

Source : Open.Data EAU France, 
Traitement Terre d’Avance, 2021

Prix de l’eau potable par commune en 2017

Olonzac
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Air - Rejets Co2

• 352 mill iers de tonnes équivalent Co2 étaient relâchées dans
l'atmosphère en 2012. Par comparaison, sur le périmètre du CRTE
Haut Languedoc et Vignobles, les émissions sont relativement
faibles, sauf à Bédarieux et Capestang, dont les taux (26 et 24
mill iers de tonnes équivalent CO2) sont similaires à ceux de la
couronne périurbaine de Béziers.

Emissions de gaz à effet de serre hors puits (PRG) (milliers de tonnes 
équivalent CO2) 2012

Source : Inventaire national spatialisé (INS) des émissions 
PA/GES, 2012, observatoire des territoires, traitement 

Terre d’avance 

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE : ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC



PAGE 50

Agriculture et alimentation locale & responsable

• 34,2 % du territoire est occupé pour de l'usage agricole (moyenne française à 51,1%).

• Le territoire compte 363 exploitations agricoles en agriculture biologique en 2018 (sachant que 2
628 exploitations étaient recensées en 2010) sur le territoire), soit 13,8% des exploitations
contre 11,7% à l’échelle du département et 13,2% à l’échelle régionale.

• À l’échelle du Pays, un Projet Alimentaire Territorial pour la période 2016-2018 (bilan en mars
2019) précédés d’études (circuits courts, producteurs, comment se nourrit-on, marchés), fondé
sur les enjeux suivants :

• Etablir une nouvelle gouvernance alimentaire

• Engager une dynamique de développement économique local

• Préserver la santé et l’environnement

• Mener un véritable projet de territoire

• Fédérer les énergies

• La promotion des productions locales via les marques déposées Cafés de Pays et Assiettes de
Pays permettant la promotion des produits locaux

• Mise en place d’une plateforme web (cliketik) permettant de recenser les producteurs
pratiquant la vente directe à l’échelle du Pays et du PNR.

Part des surfaces destinées à l’usage agricole en 2018 et nombre 
d’exploitations engagées dans l’agriculture biologique
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Agriculture et alimentation locale & responsable

• 5,3% des actifs occupés sont agriculteurs, ce qui est plus de 2 fois plus élevé qu’à l’échelle
régionale et 3,5 fois plus élevé qu’à l’échelle départementale.

• En termes de répart ition de l’emploi, l ’emploi agricole représente 11,9% des emplois offerts sur le
territoire du CRTE, contre 3,7% à l’échelle de l’Occitanie

• Cette dynamique se stabilise avec une nette baisse entre 2007 et 2012. Cela s’explique
notamment par la problématique de la transmission/ reprise des exploitations, en part iculier pour
les exploitations viticoles.

• Une diversification des cultures et pratique agricoles semble nécessaire du fait du changement
climatique et de la nécessité de préserver la ressource en eau. La viticulture est très
consommatrice d’eau et toutes les parcelles ne sont pas irriguées.

Part des agriculteurs exploitants dans la population active occupée (2017)
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Energies

• Les dispositifs menés dans le cadre des missions du Pays contribuent à la réduction des
consommations d’énergie d’environ 18 GWh/an et au développement d’installations de
production d’énergie renouvelable :

• Le Programme d’Intérêt Général et l’Espace Info Énergie permettent de rénover
annuellement plus de 200 logements correspondant à plus de 2,5
GWh/an d’économie d’énergie et 300 tonnes Co²/an évitées.

• Les travaux d’économie d’énergie liés au CEE-TEPCV dont ont bénéficié 29
collectivités et l’ impact énergétique des actions issues des conventions TEPCV
contribuent à réduire de 15,5 GWh/an les consommations d’énergie, soit 2 500
tonnes Co²/an.

• L’Espace Info Energie permet l’accompagnement des différentes initiatives relatives à la
maitrise des énergies (particuliers, entreprises). Cet accompagnement est voué à se
développer et à se diversifier (canaux innovants, évènements, etc.)

• Le CRTE est reconnu Territoire à Energies Positives pour la Croissance Verte ayant
permis la mise en œuvre et le suivi de 23 projets pour 20 collectivités via le traitement
des thématiques suivantes : rénovation de l’éclairage public, acquisition de véhicules
propres, production d’énergies renouvelable.

• Le CEE TEPCV (dispositif des certificats d’économie d’énergie) permet la valorisation
pour les maitres d’ouvrages publics des travaux programmés dans le cadre de la
transition énergétique.

Consommation d'énergie par habitant (communes Occitanes) - source OREO 
(MWh/hab.)2017

• Le territoire du CRTE consomme 20,9MWH/habitant contre 21,2 en Occitanie

• 3,6 teqCO2 (tonne équivalent carbone) par habitant contre 3,5 en Occitanie 

Source : OREO, DREAL, Traitement Terre d’Avance 
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Facture énergétique par habitant (EPCI Occitanes) - source arec-occitanie.terristory 2017

Source : OREO, DREAL, Traitement Terre d’Avance 

Facture énergétique 

• La facture énergétique par habitant est légèrement plus élevée (+3,7%) 
sur le territoire du CRTE qu’au niveau de la moyenne régionale (de 2407 
€/an au niveau du CRTE contre 2321 €/an en Occitanie et 2 278€/an 
pour l ’Hérault)

Consommation d'énergie par usage (communes Occitanes) - source 
OREO (MWh)2017

Occitanie 

Source : OREO, DREAL, Traitement Terre d’Avance 

Hérault CRTE
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Part des logements énergivores dans la base DPE - source : ADEME (exploitation 
DREAL) (%)• 68,1% des logements sont énergivores dans la base DPE contre 

72,7% en Occitanie.

• A noter que 6,1% des logements du territoire ont un DPE contre 
10,9% en Occitanie. Ces chiffres donnent donc une tendance 
mais doivent être interprétés avec prudence.

• Si l ’on se concentre uniquement sur les logements très 
énergivores ( F ou G ), ce taux passe à 7,3% sur le territoire du 
CRTE contre 9,7% en Occitanie.

Logements énergivores 

Source : ADEME, DREAL, traitement terre d’Avance 
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Source : Picto-Occit, 
2018, Traitement TA

Production EnR par source (communes Occitanes) - source OREO (MWh)2018 et Part de la production EnR
dans la consommation d'énergie (communes Occitanes) - source OREO (%) 2017

ZOOM Energies renouvelables 

Part des énergies renouvelables par 
source (2018), CRTE 

• Le territoire produisait en 2018 un total de 812.980 Mégawattheure soit 10,2 MWh par 
habitant (contre 5 MWh par habitant en Occitanie) 

hydroélectricité solaire éolien

bioénergies électriques bioénergies thermiques bois énergie
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Source : Picto-Occit, 2018, Traitement TA

Part de la production EnR dans la consommation d'énergie (communes Occitanes) - source OREO (%)2017

ZOOM Energies renouvelables 

• En 2017, le territoire du CRTE produisait, en EnR l’équivalent de 
34,8% de sa consommation d’énergie

• Ces chiffres positifs cachent des disparités territoriales entre les 
intercommunalités du sud (<10%) et celles du nord :

• >80% pour la CC du Minervois au Caroux
• >40% pour la CC Grand Orb

• Ce taux est de 
• 81,5% dans la CC du Minervois au Caroux
• 9,5% pour la CC du Sud-Hérault
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Economie circulaire, gestion des déchets

• Concernant la prévention, les collectivités ont l’obligation de mettre en place un
Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés. La CC Grand Orb,
la CC Sud Hérault et la CC du Minervois au Caroux l’ont mis en place. Le SITCOM
Pézénas-Agde pour Les Avant-Monts.

• La Ressourcerie « Bon débarras » de Bédarieux est la seule sur le territoire CTRE.
Elle permet la préparation en vue de la réutil isation des objets destinés
initialement à être jetés.

• La collecte et la valorisation des déchets se font en régie pour les CC Grand Orb
et Sud Hérault. Pour la CC du Minervois au Caroux la compétence est dévolue au
syndicat mixte Tryfli basé dans le Tarn, territoire limitrophe. Il propose la
collecte et la valorisation des déchets. Le SITCOM Pézénas-Agde est chargé de
la compétence par la CC Les Avant-Monts.

• Les déchèteries complètent les outils au service et la gestion des déchets. Le
territoire du CRTE en dénombre 13. Le CC du Minervois au Caroux en compte 5,
la CC Grand Orb 3, la CC Les Avant-Monts 3 également et 2 à la CC Sud Hérault.

Les EPCI compétent pour la collecte des déchets en 2017

Source: ORDECO, Traitement Terre d’avance
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Economie circulaire, gestion des déchets

Le tonnage de déchets produits varie selon les territoires. Pour le traitement des
déchets :

• Le SITCOM Pézénas-Agde qui intervient sur la communauté de commune Les
Avant-Monts traite 120 000 tonnes de déchets par an.

• Le Syndicat TriFly traite 85615 tonnes de déchets en déchèteries en 2020.

• En 2017, la communauté de communes du Grand Orb 13790 tonnes par an de
déchets globaux.

• La collecte à la source qui permet la séparation des déchets au début de la
chaine de gestion des déchets est moins efficace sur l’Hérault. A contrario, le
réseau de déchèterie est très performant sur ce même territoire.

0 100000 200000 300000 400000

Collecte OMR

Collecte séparées

Déchèterie

Répartition des tonnages de déchets ménagés collectés par 
type de collecte en Haute-Garonne et dans l'Hérault 

Hérault Haute-Garonne

Source : Ademe, Traitement Terre 
d’Avance
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Economie circulaire, gestion des déchets

• Les EPCI soumis à un impact de saisonnalité fort ont un ratio DMA plus
important que les EPCI rétro-littoraux

• A l ’échelle départementale, le taux de valorisation organique et matière des
déchets ménagers et assimilés est de 40%

• La moyenne départementale est de 26.86 kg/Hab , 15,50kg/hab et 16, 99kg/hab.

• Les ordures ménagères résiduelles constituent 45% des DMA

Source: ORDECO, Traitement Terre d’avance

Ratio DMA par EPCI compétent pour la collecte des déchets en 2017
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Urbanisme 

• La croissance démographique, au même titre que l’artificialisation des sols, est
relativement modérée et disparate, allant de 1,4% du territoire pour Roujan à 0%
pour 19 communes du CRTE.

• Bédarieux connaît une artificialisation de 0,5% de son territoire alors qu’elle perd
101 habitants.

• La Tour-sur-Orb, sur la période 2009-2019, voit 88 121m2 de sa surface
artificialisée, soit près de 8 428m2/ habitants, quasi exclusivement à vocation
d’habitat.

Source : CEREMA, 2019, traitement TA

Part de la surface araficialisée / variaaon populaaon (2012 à 2017)

M2 artificialisés / variation 
population (2012 à 2017)
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Flux d' artificialisation entre 2009 et 2019 (source: Observatoire national de l'artificialisation) (ha) et Part de la 
surface totale du territoire artificialisée entre 2009 et 2019 (source: Observatoire national de l'artificialisation) 
(%)

Lutte contre l’artificialisation des sols –
réinvestissement urbain

• 35 HA Artificialisés par an entre 2009 et 2019 

• Cela signifie que 0,23% du territoire a été artificialisé 
entre 2009 et 2019 (contre 0,44% en Occitanie) 

• Roujan est la commune qui a le plus artificialisé 1,44% de 
la part totale de sa surface entre 2009 et 2019 sur le CRTE

• Un pic de l’artificialisation en 2016

• 9,4 % de la surface artificialisée sur cette période l’était 
pour de l’activité contre 19,8% en Occitanie. 

• Inversement, 78,5% de la surface artificialisée sur cette 
période était pour l ’habitat contre 72,1% en Occitanie 

• I l  a été consommé en moyenne sur le territoire du 
CRTE 581,8 m²  par logement supplémentaire entre 2012 et 
2017 contre 485,8 m2 en Occitanie.

Source : Observatoire de l'artificialisation des sols, Traitement Terre d’Avance 

ZOOM sur les communes sur CRTE
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Lutte contre l’artificialisation des sols – réinvestissement urbain

• 11 808m² de surface plancher dédiés aux locaux d’activités en 2020

Répartition de la surface de plancher totale des locaux commencés, par secteur (m²) 2005-2020

Source : Sitadel, ODT, Traitement Terre d’Avance
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