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1. Présentation générale du territoire 
 
Le territoire 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 y accéder 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. 
 

 
 

  
 
 
 
 
Le territoire 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. 
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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. 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 Eldorado, 
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. 
 
 

2. Organisation territoriale 
 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles, constitue une entité physique, géographique et économique 
homogène, sous-tendue par la présence permanente du vignoble, véritable fil rouge de l’histoire et de 
l’activité de la société rurale locale. Notre territoire de projets est déterminé par son profil physico-socio-
économique, lié au droit fil des paysages de vignobles, de la plaine aux coteaux et à la montagne : c’est 
une entité effective modelée par une activité séculaire, qui demeure aujourd’hui le vecteur fort de 
l’économie rurale. L’identité viticole est ici historiquement et socialement garante de la cohérence et de 
l’homogénéité du territoire agricole. 
La diversité des sites, des paysages, la force des cultures, des patrimoines, la richesse de la gastronomie, 
des appellations vigneronnes et des produits du terroir font notre identité, notre spécificité, notre 
typicité. 
Cette démarche sociale, économique et environnementale est une valeur ajoutée à l’offre actuelle : un 
moyen opérationnel pour renforcer et générer la compétitivité équilibrée du territoire. 
Forts de ces potentialités mais conscients des menaces qui pèsent sur le Haut Languedoc et Vignobles, les 
élus et les acteurs du Haut Languedoc et Vignobles ont décidé de s’organiser en mutualisant atouts et 
moyens, depuis plus de 15 ans, autour d’une structure de réflexion et d’animation et de coordination en 
créant le Syndicat mixte.  
 
 
 
 
 
 



Culture - Appel à candidatures 2021 

 

4 

Résultat de l’évolution récente de l’organisation territoriale locale, le territoire du Pays Haut Languedoc et 
Vignobles est aujourd’hui composé de 102 communes et couvre un tiers du département de l’Hérault. 
Avec une population de 79 550 habitants (source Insee 2017) et un territoire de 1 912 km², la densité 
moyenne est de 41,6 hab./km², plus faible que la moyenne régionale (80,2 hab./km²) et départementale 
(198 hab./km²).  
Il est structuré en Syndicat Mixte ouvert, qui comprend les quatre Communautés de communes et le 
Conseil départemental de l’Hérault. 
 
Les quatre Communautés de communes regroupées dans le Pays sont les suivantes : 

 Grand Orb 
 Du Minervois au Caroux 
 Les Avant-Monts 
 Sud Hérault. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinquante-six communes sont également intégrées au périmètre du Parc naturel régional du Haut-
Languedoc, qui est à cheval sur les deux départements de l’Hérault et du Tarn et sur la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée. 
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3. Gouvernance 
 
Le Comité syndical du Syndicat mixte du Pays est composé de 34 membres : 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles est organisé sous forme de Syndicat mixte ouvert, dont les membres 
statutaires sont quatre Communautés de communes et le Conseil départemental de l’Hérault. 
 
Le Comité syndical du Syndicat mixte du Pays est composé de 34 membres : 71 % des voix délibératives 
sont détenus par les Communautés de communes et les communes, dix sièges sont détenus par les 
représentants du Conseil départemental de l’Hérault. Le Bureau est composé de quinze membres. 
La présidence est assurée par Jean ARCAS, Maire d’Olargues, depuis le 3 février 2017. 
Des comités de pilotage thématiques assurent un travail d’approfondissement des sujets avec l’ensemble 
des partenaires (élus, partenaires publics et privés). 
Le Conseil de développement est l’instance de démocratie participative et se répartit autour de quatre 
collèges : collectivités, associations, partenaires socio-économiques, habitants. Cette association est 
actuellement en sommeil. 
 

4. Projet du territoire 2014 - 2020 
 
Le Syndicat Mixte du Pays élabore et porte des politiques de développement et d’aménagement, conçues 
en partenariat avec les Communautés de communes, le Conseil de Développement et les acteurs du 
territoire. Par un travail d’animation territoriale combiné avec la réalisation d’études et de schémas 
territoriaux, le projet du territoire pour la période 2014-2020 a été défini dans le Cadre Stratégique « 
Vivre ensemble » et se décline en deux axes, en six thématiques prioritaires et en dix-huit enjeux majeurs. 
Ce Cadre Stratégique est traité par une approche conjuguée des développements humain et économique. 
Deux axes fondamentaux structurent le projet du territoire : la Cohésion Sociale et le Développement 
Économique. Chaque thématique prioritaire se décline en trois enjeux, et pour chaque enjeu, des 
objectifs stratégiques sont définis. 
 
Le Pays intervient, de manière générique, aux quatre niveaux complémentaires suivants : 

 en simple ingénierie auprès des porteurs de projet, publics et privés, sous forme de conseil et 
d’appui technique au montage d’un projet et à sa réalisation ; 

 en intervention plus directe dans le cadre de dispositifs d’intervention technique et financière que 
le Pays a progressivement mis en place, depuis sa création, au bénéfice d’opérateurs publics et 
privés du territoire ; 

 en maîtrise d’ouvrage sur opérations de nature supra-communautaire nécessitant un portage, 
une animation et une coordination spécifiques ; 

 en assistance à maîtrise d’ouvrage en référence aux domaines d’intervention du Pays. 
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Axes Thématiques Enjeux Objectifs 

C
O

H
ÉS

IO
N

 

SO
C

IA
LE

 

Habitat 

Logement 

Cadre de vie 

1. Répondre aux attentes sociales en termes 

d’habitabilité 

1. Réduire l’habitat indécent et indigne 

2. Favoriser les travaux d’adaptation 

3. Développer l’offre locative et publique 

2. Augmenter la fonctionnalité des centres 

anciens 

4. Sauvegarder la qualité architecturale et la préservation du 

patrimoine local 

5. Maintenir l’humain dans le centre ancien 

6. Accompagner les politiques d’aménagement 

3. Concourir à une gestion durable des ressources 7. Lutter contre la précarité énergétique 

8. Informer, sensibiliser et éduquer 

Services à la 

population 

4. Vivre en bonne santé 9. Maintenir et renforcer les soins de premiers recours et la 

prise en charge des urgences 

10. Améliorer le parcours de santé des personnes âgées 

11. Développer et renforcer les services de prévention de 

proximité 

12. Améliorer l’accès aux soins par le biais de la télémédecine 

5. Améliorer les services aux familles 13. Densifier les services à la petite enfance 

14. Prévenir les difficultés éducatives 

6. Garantir l’accès de tous aux services publics 15. Rapprocher les services de la population 

16. Améliorer la mobilité 

Culture 

7. Créer du lien social 17. Renforcer la médiation 

18. Œuvrer pour l’épanouissement personnel à travers la 

pratique artistique 

8. Rendre la culture de qualité accessible 19. Proposer la culture partout 

20. Offrir la culture pour tous 

9. Valoriser les richesses patrimoniales par la 

création artistique 

21. Faire de la création l’écho de l’identité patrimoniale 

22. Favoriser la transmission du patrimoine immatériel par la 

création 

D
ÉV

EL
O

P
P

EM
EN

T 

ÉC
O

N
O

M
IQ

U
E 

Économie 

10. Développer les partenariats publics/privés 23. Favoriser l’émergence de projets de territoire 

24. Animer le réseau des entreprises 

11. Soutenir les filières 25. Accompagner les mutations professionnelles 

26. Susciter les innovations collectives 

12. Construire l’offre immobilière d’entreprise 27. Structurer l’offre immobilière 

28. Organiser la reprise des entreprises 

Tourisme 

13. Consolider et développer une offre de qualité 29. Qualifier les acteurs 

30. Optimiser la qualification de l’offre d’hébergement 

31. Accompagner les projets structurants 

32. Valoriser l’offre patrimoniale 

33. Développer l’offre nature 

34. Structurer l’offre oenotouristique 

35. Mettre en réseau l’offre de « thermalisme » et du bien-être 

14. Promouvoir et mettre en marché l’offre 

touristique 

36. Organiser et qualifier l’accueil touristique 

37. Promouvoir la destination 

38. Élaborer une politique marketing 

39. Mettre en marché 

15. Optimiser l’organisation et l’animation du 

projet 

40. Fédérer et animer le projet territorial 

41. Assurer une veille territoriale 

42. Mettre en œuvre la gouvernance  

Patrimoine 

16. Connaître et partager le patrimoine 43. Poursuivre la connaissance et la recherche appliquée 

44. Sensibiliser la population 

45. Former les professionnels 

17. Préserver le cadre de vie 46. Sauvegarder et valoriser le patrimoine 

47. Promouvoir une architecture de qualité 

48. Accompagner les politiques d’aménagement 

18. Dynamiser le patrimoine 49. Interpréter le patrimoine 

50. Animer les patrimoines 

51. Affirmer l’identité culturelle du Pays 
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Afin de mettre en œuvre ce projet, le territoire est engagé dans des politiques contractuelles : 

- Contrat de ruralité ; 
- Contrat Région/Pays ; 
- Programmes européens : Leader et Approches territoriales intégrées ; 
- Contrat local de santé ; 
- Programme d’intérêt général dans le cadre des politiques ANAH ; 
- Opération collective de modernisation. 

 
Le territoire est aussi engagé dans une politique de labels à forte valeur ajoutée : 

 L’Opération Grand Site « Cité de Minerve, Gorges de la Cesse et du Brian » : vers un label 
Grand Site de France ; 

 Le label Pays d’Art et d’Histoire ; 

 Le label Vignobles et Découvertes « Minervois, Faugères, Saint-Chinian en Haut Languedoc » ; 

 Le Pôle de Pleine Nature « Les Montagnes du Caroux » ; 

 Le projet alimentaire territorial ; 

 Territoire à énergie positive pour la croissance verte. 
Cette politique est destinée à améliorer l’offre du territoire en termes : 

 d’accueil, de confort ; 

 de développement durable ; 

 de prestations, de services ; 

 de positionnement identitaire : respect et partage des cultures, des savoir-faire, des 
métiers… 

 d’appropriation par les populations. 
 

 

5. Le projet culturel 
 
Au cœur de nos villages, la qualité de vie se conjugue avec une offre culturelle variée. Cette attractivité 
est le fruit du brassage entre les habitants originaires de la région et les nouveaux arrivants. Cet 
enrichissement a permis à de nombreuses associations de se développer. 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles fédère 4 communautés de communes. Certaines d’entre elles 
proposent une programmation culturelle tout au long de l’année. 
Face à cette richesse associative et à la récente implication des intercommunalités, le Pays Haut 
Languedoc et Vignobles a souhaité intervenir à une échelle plus large, en réponse aux besoins du 
territoire. 
L'orchestre du Pays est donc né en 2007, à la demande des harmonies et chorales du territoire qui 
souhaitaient se rassembler et travailler ensemble. Ce projet ambitieux a concentré alors toutes les 
énergies et constitue depuis l’identité culturelle du Pays Haut Languedoc et Vignobles. En effet, il associe 
la musique au théâtre, la création et la diffusion artistiques, la valorisation du patrimoine, par le choix du 
thème des spectacles, et la pratique artistique tout au long de l’année. 
L’action du Pays dans le domaine de la culture associée à celle de ses nombreux partenaires publics et 
associatifs permet de proposer aux habitants de ce territoire convivial, une offre culturelle riche et 
diversifiée, tout en gardant son identité vigneronne et rurale. 
 

En 2007, le Pays Haut Languedoc et Vignobles a pris le parti de créer deux formations d'ensemble à 
l'échelle des communes du Pays, afin de rassembler les associations déjà existantes et de faire , évoluer 
les instrumentistes et choristes dans une formation d’ensemble. 
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Ce projet d'envergure est une aventure collective, conduite par le Pays Haut Languedoc et Vignobles, aux 
côtés des écoles de musiques, orchestres d'harmonie et chorales du territoire, partenaires moteur du 
projet. 
La passion de la musique rassemble des habitants de tous âges et de tous horizons. Ce projet inter 
générations est un véritable phénomène social. L’Orchestre du Pays est depuis le début, un projet humain 
qui permet aux habitants de partager une passion et de se rencontrer. Les musiciens du chœur et de 
l’harmonie ont tous les âges, le plus jeune a 12 ans. 
Le thème traité par l’Orchestre a pour objectif de valoriser son patrimoine. En 2007, le centenaire de la 
révolte vigneronne de 1907 ; en 2008, les paysages vignerons; en 2009 et 2010 la Croisade des Albigeois ; 
pour les saisons 2011 et 2012, c'était le canal du Midi; en 2013 et 2014, l'histoire du bandit Téjédor ; en 
2017-2018, c'était la rencontre et l'évolution vers une relation complice entre Laura la jeune étudiante 
venue de la ville et le vieux colporteur, pétri des coutumes d'ici. Pour cette année 2019, ce sera le retour 
du Canal du Midi. 
Chaque année, les inscriptions ont lieu en septembre. La participation à l’Orchestre du Pays est gratuite, 
mais l’équipe pédagogique demande un engagement d’assiduité sur la durée complète du projet, 
représentant environ huit répétitions à raison d’un dimanche par mois et cinq concerts par an. 
 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles est un territoire de culture. Voici les créations depuis 2007 : 
 

 Le Clairon du gueux 
 Le secret de Firmin 
 La chanson de la Croisade 
 Le pays de Téjédor 
 Un pays pour Laura 
 La Chanson du canal. 

 

 

L’Orchestre du Pays est l’action phare de la politique de cohésion sociale décrite dans la stratégie 2014-
2020. 
Il est composé d’un chœur à 3 voix et d’un orchestre d’harmonie (instruments à vent et percussions). 
L’effectif est de 120 choristes et instrumentistes. 
Ses membres sont amateurs et résident, pour l’essentiel, sur le territoire du Pays. Depuis sa création en 
2007, l’inscription est gratuite pour les membres. Il représente un véritable projet de développement 
culturel à l’échelle d’un territoire rural de 102 communes. Il associe choristes, instrumentistes et 
comédiens amateurs encadrés par une équipe de professionnels.  
La pratique artistique est ici le liant de ce projet de cohésion sociale. En effet, l’objectif commun est de 
faire du chant, de la musique ou du théâtre dans la convivialité et de se produire sur scène. Celui de 
l’équipe pédagogique est, quant à lui, d’offrir au public un spectacle de qualité. 
 
Le projet culturel autour de l’orchestre de Pays se présente pour 2021 en plusieurs volets. 

Pour la partie création : 
En raison du contexte sanitaire, seule la forme condensée de ce spectacle d’une durée de 20 minutes  

peut être répétée et proposée en 2021 à la diffusion pour des manifestations et évènements liés à 

l’histoire du vin, thématique développée dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire.  

Une conférence écrite par Jean Tuffou sur la révolte vigneronne peut être organisée en avant-première 
des spectacles.  
Les répétitions de l’ensemble de l’orchestre reprendront quand le contexte sanitaire le permettra. 
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Pour la partie cohésion sociale : 

 Recrutement pour étoffer la chorale d’enfants présente dans le spectacle de 1907 ; 

 Poursuite de « solidarité au chœur », accompagnement bienveillant auprès de personnes 
éloignées de la culture. Des personnes du foyer Frescatis de Saint-Pons de Thomières ont intégré le chœur 
et participent à ce spectacle. 
 

Pour la partie médiation culturelle : 

 Un livret sera travaillé avec un volet pédagogique pour l’appropriation de l’Histoire. 
 
Par ailleurs, l’Harmonie Bédaricienne accompagne d’un point de vue logistique l’Orchestre de Pays. 

Depuis 2017, cet accompagnement permet l’organisation des répétitions, la recherche de lieux de 

diffusion. L’Harmonie se positionne également comme force de proposition pour l’évolution de 

l’Orchestre de Pays. Cet accompagnement donne lieu à un partenariat à hauteur de 3 600 € compris dans 

le budget annuel. 

La création « 1907, Les 12 dimanches d’un printemps » est en cours de réalisation. 

 

6. L’appel à candidatures 
 
Sous l'autorité du président du Pays, de la DGS et de la responsable du pôle de cohésion sociale un appel 
à candidatures pour une mission d’ingénierie culturelle de 35 jours par an  selon la description, ci-
dessous.   
 
Objet de la mission: appui pour la mise en œuvre du projet de l’Orchestre de Pays (volet culturel, & 
solidaire) avec élaboration dossier de presse, documents de communication, prospection pour 
représentations, appui logistique lors des répétitions et représentations, recrutements amateurs..... 

 Statut de travailleur indépendant ; 
 Capacités rédactionnelles attendues ; 
 Disponibilités en week-end ; 
 Connaissance de l'univers des collectivités locales.  

 
Lieu des répétions sur le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles. Lieu des représentations Pays 
Haut Languedoc et Vignobles, Département de l'Hérault, région Occitanie.  
 
Faire acte de candidature avec CV et propositions du coût forfaitaire de la journée comprenant prestation 
et déplacements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


