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La commune de Murviel-lès-Béziers a accueilli ce vendredi 19 février la réunion du comité de
pilotage  développement  durable  et  transi on  énergé que  du  Pays  Haut  Languedoc  et
Vignobles. Présidé par M. Pierre Mathieu, Président de la Communauté de communes Grand
Orb, ce e réunion a permis de définir la trajectoire énergé que du Pays à l’horizon 2050 et
les orienta ons prioritaires qui alimenteront le programme d’ac ons de la mission sur la
période 2021-2026.

Ainsi,  ces  travaux  ont  permis  d’abou r  à  la  défini on  d’un  scénario  sectorisé  pour  la
réduc on  des  consomma ons  d’énergie  du  territoire  et  le  développement  des  énergies
renouvelables. L’objec f est ambi eux mais il a été souligné l’importance de me re en place
des  ac ons  réalistes  en  cohérence  avec  les  acteurs  du  territoire  et  la  préserva on  de
l’environnement et du paysage.

Ce  sont  quatre  axes  prioritaires  qui  ont  été  iden fiés :  la  rénova on  énergé que  des
logements, la maîtrise de l’énergie du patrimoine public, l’accompagnement aux démarches
globales d’éco-mobilité et le sou en au développement des énergies renouvelables d’origine
solaire.

Ces orienta ons seront traduites et concré sées par la mise en œuvre d’ac ons mutualisées
avec  les  quatre  communautés  de  communes :  Du Minervois  au  Caroux,  Grand-Orb,  Les
Avant-Monts  et  Sud-Hérault.  Pour  cela  une  réunion  du  comité  technique  de  la  mission
réunissant les partenaires aura lieu début mars.

Contact : Mickaël Huet, Chargé de mission développement durable et transi on énergé que
mickael.huet@payshlv.com, 06 31 43 97 10

Légende photo : « M. Mathieu lors de la réunion du comité de pilotage, salle Mul -ac vités
de Murviel-lès-Béziers »
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