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Le maire de Murviel-les-Béziers, Sylvain HAGER, accueille les 
participants de la journée
Ouverture de la journée par Marie-Pierre PONS, Vice-présidente du 
Conseil départemental de l’Hérault et Vice-présidente du Pays Haut 
Languedoc et Vignobles

Bonjour à tous, je souhaite tout d’abord vous remercier de participer à cette journée de 
concertation.

En premier lieu, je tiens à excuser Francis Boutes, qui assure la présidence du Groupe 
d’Action Locale du programme européen Leader et que je vais représenter en ma qualité 
de 1ère vice-présidente du syndicat mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles, Jean Arcas, en tant que président clôturera la journée.

Ce syndicat est composé des quatre communautés de communes du territoire :
 9 Grand Orb
 9 Du Minervois au Caroux
 9 Les Avant-Monts

 9 Sud Hérault

et du département de l’Hérault. 

Ce territoire de 102 communes couvre le tiers de l’ouest du département de l’Hérault pour une population de 80 000 habitants.

Cet espace où la masse critique de développement est tangible est l’espace de projets qui permet de contractualiser avec les différentes 
instances (Europe, État, Région…).

Notre gouvernance politique est basée sur un fonctionnement où la démocratie participative est inscrite comme valeur cardinale du projet de 
territoire. 

De fait, depuis la création du syndicat mixte, c’est bien avec les acteurs locaux publics ou privés que s’élaborent tous les projets. 

Si nous élargissons le spectre de la concertation aujourd’hui, c’est pour affirmer une culture de réflexion partagée dans le cadre de la nouvelle 
génération de programmes européens.

C’est un exercice que nous proposons lors de nouveaux programmes européens : notre dernier rendez-vous était en décembre 2014 à 
Capestang.

Cette journée est une journée d’écoute, de partage, d’échanges mais également une journée de recréation, de réinvention, je dirai même une 
journée de refondation…

Bousculons nos schémas, nos idées reçues, nos méthodes …… Soyons créatifs ensemble, ne nous bridons pas….

C’est bien dans cet esprit que s’inscrit cette journée dont la vocation est d’ouvrir les voies de demain selon des thématiques qui font sens : 
construire le territoire de demain, nourrir le territoire et vivre le territoire.

Elle va s’articuler par des temps de plénière, dans cette salle ici et par des ateliers – salle 1 ici-même ou salle 2, dans la salle voisine-. Le temps 
déjeunatoire se déroulera à l’extérieur sous les ombrières.

Cette journée se veut dense, riche et devrait nous donner des clés de compréhension pour construire le monde de demain pour notre territoire. 
Ce temps consacré est plein d’attente et d’espérance.

Je pense qu’en conjuguant nos forces, on pourrait esquisser un récit partagé, vecteur de cohésion sociale et permettant l’émergence de pistes 
innovantes et foisonnantes, porteuses de développement

En collaborant au programme européen de 2023, nous donnons au territoire la possibilité de candidater au programme européen dont la 
candidature doit être déposée au 30 octobre auprès de la Région Occitanie. C’est grâce à vos contributions du jour que le document final sera 
bâti, document que nous souhaitons le plus abouti et ambitieux pour ce territoire, le nôtre, pour ses habitants….

Bénéficier de financements européens dédiés n’est pas anodin. Pour mémoire, l’impact territorial du programme européen sur les 15 dernières 
années, ce sont + de 250 projets publics ou privés qui ont pu être financés pour 13 000 000 € de projets : 6 000 000 € de fonds européens Leader 
mobilisés, complétés par des co-financeurs dont le département de l’Hérault est le principal co-financeur à près de 80 %. 

En vous remerciant de nouveau de votre mobilisation et de votre présence, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter audace et créativité dans vos 
propositions et des échanges les plus fructueux.

Je vous remercie.
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Séance plénière : Gérer l’inévitable, éviter l’ingérable face aux dérèglements climatiques - Intervenants : Frédéric 
HAAS, Consultant – Transition et résilience des territoires et Fiona MILLE du Cabinet Aristot

Le séminaire a été introduit par Fiona Mille et Frédéric Haas autour d’une présentation des enjeux écologiques et d’adaptation aux impacts du 
changement climatique. L’objectif de cette session introductive était de prendre de la hauteur et de relier les grandes questions écologiques à 
l’échelle planétaire aux enjeux propres au territoire. Partant de l’actualité climatique extrême de cet été 2022, ont été exposés le fonctionnement 
du climat et les constats scientifiques sur les causes et conséquences de son dérèglement. 

L’intention du propos était d’être neutre et de rapporter de façon synthétique et pédagogique la parole des scientifiques, qui nous alertent sur 
les conséquences et limites de notre développement actuel. 

Au fil du propos introductif, des échanges avec les participants en plénière ont permis d’apporter des précisions sur la responsabilité historique 
de la France dans le changement climatique, ou encore d’apporter des précisions sur le risque inondation. 

Le propos a été élargi aux autres crises écologiques (érosion de la biodiversité, tensions sur les ressources fossiles et renouvelables, artificialisation 
des sols, …) afin de ne pas tomber dans l’écueil d’une vision dite “carbo-centrée” et avoir une approche globale des enjeux. 

Un temps a été accordé à l’action individuelle et collective pour agir sur notre empreinte carbone en France, au cours duquel a été souligné le 
fait qu’une action individuelle est indispensable mais non suffisante pour atténuer le changement climatique, et que la transition écologique 
correspond donc à une transformation systémique de nos modes de vie et du fonctionnement de notre société. Les entreprises et les pouvoirs 
publics ont un rôle central puisqu’eux seuls peuvent permettre un véritable effet levier de transformation (infrastructures, transition de filières 
économiques, aménagement, etc.) 

Enfin, il a été rappelé que l’action publique est déjà engagée à l’échelle du Pays, et qu’il convient de s’appuyer sur cette dernière pour la 
compléter et l’amplifier, dans le cadre du programme LEADER. 

La mémoire du risque, identifier les vulnérabilités du territoire.

Afin d’introduire l’atelier, et la notion d’adaptation au changement climatique, un exercice dit de “mémoire du risque” a été mené afin d’identifier 
les aléas auxquels le territoire est soumis (fortes pluies, gel tardif, vagues de chaleur, etc.) et sa sensibilité. Il s’agissait également d’aller au-delà 
des démarches de gestion de crise, en proposant de tirer les enseignements des crises passées afin de réduire la vulnérabilité du territoire. 

Pour cela, les participants ont partagé à la salle des épisodes climatiques extrêmes vécus sur le territoire. 

Trois évènements ont ensuite fait l’objet d’un focus (inondations de Lamalou-les-Bains ; canicules de 2003, 2015, 2018, 2019 et 2022 et les 
sécheresses de 2012, 2019 et 2022). Pour chaque évènement, ont été rappelés l’aléa, les vulnérabilités du territoire, les impacts et des pistes 
d’enseignement pour adapter le territoire au dérèglement climatique. 
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Atelier d’échanges : comment construire un avenir lucide et désirable face au dérèglement climatique ? – L’atelier 
sur la ressource en eau - Animatrice : Fiona MILLE

Secteurs Enjeux identifiés Pistes d’actions envisagées

Collectivités et 
particuliers

• Restriction d’usage.

• Ravitaillement en eau de certaines
communes. 

• Gaspillage d’eau.

• Pertes d’eau liées à la défaillance des
réseaux (env. 20 %).

• Difficultés à gérer l’équilibre amont-aval. 

Sensibilisation 
• Police municipale de l’environnement ou autres dispositifs

pour éduquer aux bonnes pratiques. 
Économies d’eau 
• Améliorer l’entretien des réseaux.
• Concevoir des réseaux d’évacuation séparatifs (eau de

pluie / eaux usées). 
• Subventionner des récupérateurs d’eau de pluie pour les

habitants. 
• Valoriser les eaux pluviales et grises pour des usages non

alimentaires (espaces verts, WC, nettoyage des rues et 
véhicules. 

• Mettre en œuvre une tarification désincitative à la
surconsommation d’eau. 

Gouvernance et fonctionnement des collectivités 
• Mutualiser la gestion de la ressource en eau. 
• Prioriser les usages. 
Aménagement 
• Inscrire l’infiltration des eaux pluviales à la source dans le

PLU. 
• Préserver le patrimoine hydraulique (chaussées, béals,

réservoirs, etc.). 

L’agriculture • Manque d’eau

• Développer de nouveaux modèles agricoles comme
agroforesterie, agroécologie (enherbement, perméabilité 
du sol, etc.). 

• Privilégier les productions agricoles peu consommatrices
en eau et nourricières. 

• Expérimenter de nouvelles essences et cépages.

Le tourisme
• Consommations d’eau augmentées. 
• Impacts activités nautiques.

• Sensibiliser à la sobriété les campings et activités de
loisirs (golfs). 

• Mettre en œuvre une gouvernance territoriale pour
arbitrer les usages. 

La biodiversité

• Dépérissement des forêts. 
• Disparition de réservoirs naturels d’eau. 
• Dégradation des milieux aquatiques et

zones humides. 

• Expérimenter de nouvelles essences.
• Mettre en œuvre une politique de gestion durable des

milieux aquatiques et remise en état.

L’industrie • Manque d’eau pour l’industrie agro-
alimentaire.  

L’une des deux thématiques abordées en atelier concernait la ressource en eau. L’objectif était de réfléchir aux actions à mener pour un 
territoire économe en eau.  L’eau est indispensable à la vie. Elle est la première ressource consommée au monde, or à peine 2 % de l’eau 
présente sur terre est consommable par l’Homme (eau douce). 

L’eau a été identifiée comme une vulnérabilité du territoire au regard de la multiplication des épisodes de sécheresse et de ses conséquences 
sur les cours d’eau et nappes souterraines, et des besoins en eau du territoire (eau potable, viticulture, agriculture, tourisme lié aux eaux vives, 
etc.). Certaines collectivités du territoire ont même été approvisionnées en eau potable par camion-citerne cet été.  Les questions posées 
aux participants été les suivantes : Quels sont les secteurs qui sont déjà impactés ou pourraient l’être par la dégradation et l’épuisement de la 
ressource en eau ? Pourquoi ? Pour devenir un territoire économe en eau, quelles actions le territoire peut-il mettre en œuvre d’ici 2030 ?
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L’atelier sur l’inclusion - Animateur : Frédéric HAAS
Zoom : Changement climatique, adaptation et vulnérabilités des sociétés humaines 

Le 6ème rapport du GIEC (2022) rappelle que le changement climatique affecte directement les sociétés humaines. Ses conséquences sont 
multiples, menaçant l’intégrité de la ressource en eau, la production alimentaire, le bien-être physique et mental des populations (développement 
de maladies, malnutrition, déplacements de populations, etc.) ainsi que la résilience des villes, des bâtiments et des infrastructures.  Ces 
conséquences varient cependant en fonction d’un paramètre majeur qu’est la vulnérabilité, qui peut concerner des personnes ou des régions. 
Elle dépend de leur situation socio-économique, de l’utilisation non durable des écosystèmes, et des contextes d’inégalité. Ces personnes ou 
régions vulnérables sont affectées de manière disproportionnée par les effets du changement climatique. Par exemple, entre 2010 et 2020, la 
mortalité humaine due aux inondations, aux sécheresses et aux tempêtes était 15 fois plus élevée dans les régions très vulnérables que dans 
les régions très peu vulnérables. A l’échelle du globe, plus de 3 milliards de personnes vivent dans une situation de vulnérabilité au changement 
climatique. L’inclusion est un terme défini en opposition à l’exclusion sociale. Il consiste à prêter, notamment à travers les politiques publiques, 
une attention particulière envers les personnes vulnérables, afin de faciliter leur intégration dans la société. 

Dans le cadre de la démarche de transition du Pays, la question de l’adaptation des publics et activités socio-économiques fragiles aux nouvelles 
conditions climatiques et aux impacts du dérèglement climatique est apparue comme cruciale. En effet, en France comme à l’échelle mondiale, 
les personnes vulnérables seront proportionnellement plus affectées par les impacts du changement climatique. Les questions posées aux 
participants été les suivantes : Quels sont les groupes d’acteurs les plus fragiles face aux impacts du dérèglement climatique ?  Pour devenir un 
territoire inclusif, quelles actions le territoire peut-il mettre en œuvre d’ici 2030 en réponse à ces enjeux ? 

Secteurs Enjeux identifiés Pistes d’actions envisagées

Les agriculteurs et viticulteurs
Cités 20 fois

• Sécheresse et disponibilité en eau 
Intempéries (grêles, gelées). 

• Relocalisation. 
• Diversification (vs mono-activité). 
• Besoin de plus de main d’œuvre (vs.

Mécanisation). 
• Agroforesterie (vs. Chimie).. 

• Soutenir l’installation de maraichers.
• Coopérer avec les lycées agricoles et

encourager l’installation des jeunes 
diplômés sur le territoire. 

• Soutenir les pratiques agricoles
vertueuses (ex : alternatives aux engrais 
de synthèse). 

Les particuliers, dont : 
• Les habitants modestes et

précaires (travailleurs pauvres, familles 
monoparentales...) – Cités 9 fois  

• Les personnes âgées - Citées 6 fois  
• Les enfants et jeunes - Cités 3 fois 
• Les personnes isolées - Citées 2 fois 
• Les sportifs - Cités 1 fois 

• Logement et urbanisme : 
• Végétalisation. 
• Rénovation écologique (chanvre). 
• Solidarités : 
• Dépendance à la voiture des ménages.

modestes qui travaillent en zone 
urbaine. 

Sensibilisation : 
• Sensibiliser aux enjeux et actions

individuelles via les écoles 
• Utiliser la nature comme support de

sensibilisation 
• Organiser des évènements de

sensibilisation – formation 
Consommation – Déchets : 
• Développer les recycleries 
Alimentation : 
• Valoriser et soutenir les potagers et le

compost collectifs 
Solidarités : 
• Communiquer vers les communes sur

les dispositifs RH existants : Service 
Civique Solidarité Seniors (SCSS), Plan 
Educatif Territorial... 

• Créer des projets de coopération entre
écoliers et seniors 

• Soutenir les petits projets
entrepreneuriaux à l’échelle du territoire

Energie : 
• Développer des projets collectifs en 

autoconsommation 
• Structurer l’approvisionnement local en

bois-énergie 
• Développer l’agroforesterie 
Tourisme : 
• Faire évoluer avec les pros les offres 

touristiques  

Les collectivités et services publics de 
proximité - Cités 4 fois

D’autres professionnels dont : 
Les acteurs du tourisme (professionnels 
et bénéficiaires)
Cités 3 fois 

• Les commerces et artisans
Cités 1 fois 

• Les ouvriers - Cités 1 fois 

Les animaux (domestiqués et sauvages) 
- Cités 2 fois
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Atelier d’échanges : quelle agriculture pour demain ? – Animateurs : Florian BERGÉ et Mariana RIOS, Ingénieurs 
agronomes à l’INRAE 

Florian Bergé, agronome à l’INRAE, introduit des éléments clés de diagnostics en lien avec l’agriculture du territoire. 

Ces éléments s’appuient sur une compilation des études menées par la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, des diagnostics réalisés par les 
Communautés de Communes membres du Pays Haut Languedoc et Vignobles en vue du développement de l’agriculture sur leur territoire, et 
du Contrat de Relance et de Transition Écologique du Pays Haut Languedoc et Vignobles.

Dans un second temps, une partie des résultats de la thèse soutenue par Audrey Naulleau en décembre 2021 est présentée. Ces résultats sont 
issus d’une démarche de modélisation participative pour adapter les vignobles méditerranéens au changement climatique. La zone d’étude se 
situe au cœur du territoire du Pays, dans le bassin du Rieutort.

Thomas Lejay, chargé de mission PPAM au Pays Haut Languedoc et Vignobles, présente la filière des plantes à parfums, aromatiques et 
médicinales, comme exemple de diversification agricole sur le territoire.

Juliette Gaudron, en stage de Master II au sein du Pays Haut Languedoc et Vignobles en partenariat avec INRAE Montpellier, présente un 
diagnostic mené sur le territoire sur l’engagement des élus dans le Projet Alimentaire Territorial coordonné par le Pays.

Synthèse des échanges et des propositions

Les éléments suivants constituent la restitution générale des réflexions et des échanges conduits par les participants. Ils sont synthétisés et 
réorganisés par grande thématique pour des raisons de lisibilité.

 — Les passages écrits en italique et entre guillemets sont des retranscriptions des prises de paroles lors des ateliers.

 — Les passages écrits en gras sont des propositions d’actions concrètes relevées lors de la dernière phase de l’atelier.

 — Certains ajouts considérés comme nécessaires pour la bonne appréciation de certains aspects technique ont été proposé par le
rédacteur de cette synthèse.

 — Certains termes techniques marqués d’un astérisque sont définis en note de bas de page.

Gestion de l’eau et adaptation au changement climatique*

 → Enjeu 1 - Diminuer les besoins d’irrigation en agriculture, mais pas seulement :
 — Agir sur la nature des plantes cultivées, notamment promouvoir les cépages résistants au stress en viticulture, afin d’ajuster les

besoins éventuels d’arrosage aux périodes de plus grande disponibilité de l’eau. Veiller toutefois à la bonne intégration de nouvelles 
variétés sur le marché et aux conditions pédoclimatiques. 

 — Agir sur les techniques : semis et paillage, agroforesterie. 

 — Favoriser des modes d’arrosage plus efficients : goutte-à-goutte.

 — Réserver l’irrigation à des parcelles à forte valeur ajoutée. 

 — Utiliser des outils de suivi de la quantité d’eau dans le sol pour mieux piloter l’irrigation.

 → Enjeu 2 - Augmenter les capacités des sols à stocker l’eau :
 — Dans le sol : agir sur la capacité du sol à stocker l’eau par des pratiques culturales qui préservent et augmentent le taux de matière

organique du sol.

 — Favoriser les petites retenues, par la création de talus, plantation de haies.

 → Enjeu 3 - Augmenter les capacités de stockage :
 — Créer de petites retenues collinaires ou autres à l’échelle locale d’une ou plusieurs exploitations agricoles. 

 — *A titre de constat, la menace que représentent les aléas climatiques a été relevée plusieurs fois dans les discussions sur les enjeux
 « Aléas climatiques » est le terme le plus souvent employé, car il sous-entend l’augmentation des évènements extrêmes tels que
les épisodes de gels ou de canicules. 
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Sensibilisation à l’agriculture et à ses nouveaux enjeux

 → Enjeu 1 - Agir sur la reconnaissance des professions dans le secteur de l’agriculture :
 — Informer le public jeune sur les différents modèles agricoles et leurs impacts dans le territoire et sur le monde rural.

 — Promouvoir les métiers de l’agriculture auprès du grand public, notamment en soutenant l’agritourisme.

 — Amener les consommateurs à partager, rencontrer, mieux connaître le monde agricole (compréhension des productions, des
contraintes) à travers des évènements à l’échelle du territoire. 

 → Enjeu 2 - Agir pour une prise de conscience collective des enjeux :
 — Informer le grand public sur l’état de la ressource, sur les besoins agricoles et sur les autres besoins, définir et partager des objectifs

communs entre agriculture et écologie.

 Lutte contre la déprise agricole et reconquête des friches
 

 → Enjeu 1 - Limiter la déprise agricole :
 — Préserver une mosaïque paysagère de petites parcelles, de haies et bosquets et de forêts.

 — Préserver les patrimoines vernaculaires, notamment les terrasses et les murets. 

 — Améliorer la gestion des friches, des paysages et des interface forêts-villages, notamment par une gestion concertée entre élus,
forestiers, agriculteurs, pompiers et citoyens.

 — Valoriser les friches en rouvrir les milieux développant l’élevage sur les zones agricoles à faible potentiel. 

 — Inventorier les friches pour faciliter l’installation de jeunes.

 — Mettre en place une charte de l’éco-construction des bâtiments agricoles.

 → Enjeu 2 - Agir sur la transmission du foncier :
 — Aider les jeunes à s’installer et à accéder au foncier,

 — Accompagner les agriculteur.rice.s dans la transmission de leur exploitation agricole, 

 — Rendre l’accès au foncier plus facile par le portage ou l’acquisition de foncier par les collectivités.

Diversification agricole

 → Enjeu 1 - Accompagner la diversification des systèmes agricoles :
 — Sortir de la viticulture en monoculture pour diversifier les revenus en diversifiant les cultures : filière du chanvre, Plante à Parfum

Aromatiques et Médicinales

 — Accompagner techniquement pour l’implantation de nouvelles cultures adaptées au territoire (sol, climat, économie…)

 — Sectoriser le territoire sur des analyses de sols et d’accès à l’eau sur le long terme pour faciliter l’implantation de cultures ou de
nouvelles variétés adaptés aux différents contextes pédoclimatiques du territoire. 

 — Développer l’hivernage entre les plateaux et les plaines pour gérer l’enherbement et diversifier les activités sur le territoire (ovin,
caprin).

 → Enjeu 2 - Accompagner la diversification des activités :
 — Accompagner la mise en place d’activités complémentaires avec l’agriculture, comme l’accueil à la ferme ou l’agrivoltaïsme.

 → Enjeu 3 - Soutenir les changements de pratiques :
 — Soutenir l’agriculture biologique pour accompagner les évolutions des politiques européennes. 
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Promotion de l’agriculture locale et développement des filières courtes

 → Enjeu 1 - Agir sur les filières courtes et locales :
 — Fournir des débouchés aux producteurs locaux (contractualisation avec la restauration collective, marchés des producteurs du

territoire…).

 — Fédérer les producteurs au niveau local (interconnaissance, échange…) 

 — Fournir un accompagnement technique et financier sur les projets de filière locale, notamment pour la mise en place de locaux de 
transformation ou de vente mutualisés.

 → Enjeu 2 - Soutenir la commercialisation des produits locaux :
 — Promouvoir l’agriculture produite sur le territoire par une marque ou un outil permettant de la mettre en avant, renforcer l’identité

alimentaire pour le territoire.

 — Développer les AMAP et vente de paniers.

 — Développer des marchés de producteurs plus réguliers.

 — Mettre en place une régie agricole.

Observations sur les propositions d’actions
Il a été proposé aux participants de situer les pistes d’actions évoquées sur un graphiques comprenant deux axes :

 — L’un porte sur le niveau d’innovation de l’action. Le niveau « minimum » correspond à une action déjà vue ou déjà en place sur le
territoire, qui pourrait nécessiter d’être relayée ou étendue, le niveau « maximum » : l’action est inédite sur le territoire.

 — Le second sur le périmètre d’action : d’une action à l’échelle de la parcelle ou de l’exploitation, jusqu’à une action qui pourrait
concerner tout le territoire, voire au-delà.

A l’exception des actions pour l’adoption de nouvelles pratiques culturales et variétales qui se concentrent sur une échelle « exploitation », 
nous avons observé que la majorité des actions proposées étaient pensées à une échelle assez large : il s’agissait souvent de dispositifs 
adaptés à l’échelle des communes ou du territoire (veille foncière, gestion concertée des risques, régie agricole, développement de 
filières locales, intervention dans les écoles…).

Une première hypothèse pour expliquer cette distribution est la forte représentation d’élus ou d’agents de collectivités territoriale dans 
les participants, bien conscients des enjeux du territoire.

Une seconde hypothèse est que le cadre de cette rencontre, qui mise sur l’intelligence collective, facilite la reformulation d’actions 
individuelles et actions collectives. On peut noter que la volonté de mettre en réseau les connaissances et les initiatives reviens dans 
plusieurs thématiques.

La majorité des actions proposées ont été qualifiées par les participants comme « assez innovantes », souvent déjà connues et mise en 
place dans des territoires voisins mais peu ou pas appliquées sur le territoire du Haut-Languedoc et Vignobles. Ce travail de qualification 
des actions a notamment permis à certaines associations représentées lors de cette journée de communiquer autour des projets 
qu’elles portaient sur le territoire ou autour, parfois peu connues des élus et des citoyens présents à cet atelier.
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En résumé
Les enjeux évoqués lors de cet atelier sont variés. Ils ont pu être classés en 5 grands thèmes :

1. Gestion de l’eau et adaptation au changement climatique,
2. Sensibilisation à l’agriculture et à ses nouveaux enjeux,
3. Lutte contre la déprise agricole et reconquête des friches,
4. Diversification agricole,
5. Promotion de l’agriculture locale et développement des filières courtes. 

Des liens évidents avec la thématique de l’alimentation sont apparus tout au long de l’atelier, en particulier lors des discussions sur le 
développement des filières courtes, de la vente directe ou de l’autonomie vivrière du territoire. Ces thèmes se rapprochent des grands 
enjeux identifiés par les communautés de communes du territoire à l’issue de diagnostics récents.

La prise de parole était bien répartie, et il semble que chaque participante ait pu prendre la parole au moins une fois. Pendant la 
seconde phase de l’atelier (proposition de pistes d’actions), les échanges ont eu lieu entre des groupes de participants, l’animateur 
passait de groupe en groupe pour faciliter la restitution des propositions.

Les éléments discutés étaient bien en accord avec le sujet et assez concret, bien que les échanges aient parfois menés à s’interroger 
sur des politiques agricoles à des échelles plus vastes (régionale, voire européenne – PAC). La discussion a pu être recentrée.

Au regard des prévisions lors de la préparation, seuls les deux premiers temps d’animation sur les trois prévus initialement (1- 
identification des menaces, opportunités et enjeux et 2- proposition d’actions concrètes) ont été menés. La troisième animation portait 
sur la priorisation des enjeux via un vote indicatif. Cette dernière animation pourra éventuellement être réalisée à distance via une 
enquête, puisqu’elle consiste à positionner anonymement les différentes structures représentées lors de cette journée selon trois 
niveaux d’engagement : i. L’action est prioritaire et ma structure s’engage à la mettre en place dans les prochaines années, ii. L’action 
est prioritaire mais ma structure ne peut la mettre en place, iii. L’action n’est pas prioritaire. 

La réunion n’a pas eu de conclusion claire, mais les animations ont été suffisamment productives pour identifier un ensemble d’enjeux 
et d’actions concrètes. 
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Atelier Nourrir le territoire - Comment mieux consommer local ? – Animatrice : Carole Lambert – Institut Agro 
Montpellier / Gerdal, Christian Baranger – Institut Agro Montpellier 

Il a réuni une cinquantaine de participants, dont environ 70% d’élus locaux et 20% d’agents des collectivités territoriales. L’ensemble des 
communautés de communes était représenté.

Cet atelier avait pour but d’aborder plus spécifiquement dimensions du système alimentaire allant au-delà de la production agricole : 
transformation, distribution, consommation, accès pour tous…

Une introduction a mis en perspective ces questions, vis-à-vis du contexte global (changement climatique, inflation actuelle, insécurité 
alimentaire globale, problématiques nutritionnelles mondiales notamment par rapport au surpoids  et aux maladies associées…), et de 
données plus locales sur par exemple la dépendance à la voiture pour s’approvisionner et l’existence d’une forte précarité alimentaire 
dans de nombreuses communes du Pays ; et en rappelant l’intérêt des échanges dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT). 

Les échanges ont permis de dégager plusieurs enjeux et axes de réflexion pour l’action. 

Augmenter la diversité de l’offre locale, et sa quantité 
 — Cette dimension fait le lien avec l’atelier parallèle, traitant de l’agriculture. On retrouve donc ici un certain nombre d’enjeux déjà

abordés.

 — L’un des problèmes principaux dans le Pays Haut Languedoc et Vignobles reste le manque d’offre en produits locaux, notamment
en maraîchage, mais globalement, en productions alimentaires diversifiées. Les solutions évoquées sont : 

 — Accompagner les nouvelles installations, en facilitant l’identification des terres et l’accès, financier notamment, au foncier ; en
poursuivant/soutenant le travail engagé par/ avec Terre de Liens ; en appuyant le travail réalisé par le Parc pour la reprise collective 
de fermes ; en accompagnant un travail de veille foncière sur le territoire

 — Utiliser les divers outils (PLUi, SCOT…) à disposition des collectivités pour sanctuariser les terres agricoles, en prenant en compte
des critères tels que la fertilité, l’accès à l’eau… 

 — Favoriser la mise en place de jardins sur des terres proches des villages, pour des potagers citoyens

Maintenir et renforcer un maillage territorial dense des points de vente, viables et accessibles, de produits 
locaux // Promouvoir les productions locales 

 — Accompagner les diverses initiatives – citoyennes, associatives, économiques… - qui participent à mettre en lien des producteurs
et des consommateurs, à proximité. Les modalités possibles sont variées (boutiques de producteurs, épiceries, marchés, vente de 
paniers en ligne…) et dépendantes des échelles et des dynamiques locales. 

 — Veiller à la viabilité des projets et commerces alimentaires ; réfléchir à leur rôle de service public (maintien de l’accès à l’alimentation,
de la vie économique dans les villages, des liens sociaux induits…).

 — Aider à la recherche de solutions pour diminuer les coûts (financiers, en termes de temps, environnementaux…) liés à
l’approvisionnement / la livraison des produits, pour les producteurs et/ou les vendeurs  étudier les diverses solutions, y compris 
celles pouvant s’appuyer sur les réseaux logistiques de la grande distribution ? 

 — Maintenir et veiller à la qualité des produits (la dimension « locale » n’étant pas nécessairement synonyme de qualité et restant à
préciser).

 — Promouvoir les produits locaux, auprès des habitants, et des touristes  poursuivre la veille sur l’offre disponible via cliketik,
diversifier
les supports et médias, mettre l’expérience et les compétences développées pour la promotion touristique au service de la 
production locale ?

 — Accompagner la réflexion et les actions visant à favoriser l’accès des plus précaires aux produits locaux de qualité (en lien avec
l’enjeu de précarité notamment, mais pas seulement).

1  France : un adulte sur deux est en surpoids, et 17 pourcents sont obèses 
(source : https://www.vie-publique.fr/rapport/285707-rapport-d-information-sur-la-lutte-contre-l-obesite)
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2  France : un adulte sur deux est en surpoids, et 17 pourcents sont obèses 
(source : https://www.vie-publique.fr/rapport/285707-rapport-d-information-sur-la-lutte-contre-l-obesite)

Augmenter la consommation de produits locaux et de qualité dans la restauration collective (cantines 
scolaires, Ehpad)

 — A l’instar de plusieurs communes du Pays, et en lien avec la loi Egalim, généraliser l’augmention de la part des productions locales
dans les repas des restaurants collectifs. 

 — Cuisines : rechercher des solutions adaptées aux contextes, suivant les communautés de communes, les partenariats déjà
existants, et les communes ; les modalités possibles sont diverses : s’appuyer sur les structures (cuisines) existantes, mutualiser une 
cuisine entre plusieurs communes, etc. 

 — Etudier des solutions (innovantes) pour l’approvisionnement local des cantines : par exemple, les contraintes des collectivités
(appels d’offres) ne doivent pas nécessairement s‘imposer aux producteurs et il est possible de raisonner à l’inverse, en partant 
de l’offre et en adaptant les menus. Il est en effet important de sécuriser les approvisionnements, tout en prenant en compte les 
contraintes et réalités des producteurs.

 — Prendre en compte les moyens financiers des communes ou autres collectivités en charge : les solutions doivent être viables
économiquement.

 — Accompagner la recherche d’alternatives pendant les périodes de vacances scolaires.

 — Créer des synergies entre les différentes cantines : écoles, collèges, lycées, Ehpad.

 — S’appuyer sur la plateforme Agrilocal34, en lien avec le Département.

 — Favoriser l’augmentation de l’offre locale, notamment en maraîchage (revient aux questions agricoles et d’installations
d’agriculteurs).

Lutter contre la précarité alimentaire 
 — Préciser et mieux comprendre les diverses formes de précarité alimentaire  sur le territoire : personnes âgées isolées avec des

petites pensions, familles en difficultés/monoparentales, jeunes, …

 — Identifier, suivre et mettre en réseau les initiatives de lutte existante déjà : associations, CCAS, actions du département, initiatives 
citoyennes…

 — Accompagner le développement de réponses adaptées, en partenariat avec les professionnels de la solidarité et le département,
avec une offre locale, de qualité, aux situations diverses : épiceries solidaires, distributions alimentaires, portage de repas à 
domicile, partage de jardins…

 — Prendre en compte les difficultés liées au manque de bénévoles dans les associations ; accompagner les bénévoles dans leurs
actions.

Favoriser une gouvernance inclusive et informée du système alimentaire territorial 
 — Mieux communiquer, pour faire connaître les actions, favoriser les synergies, partager les expériences, montrer les réalisations

concrètes ; améliorer la circulation des informations vis-à-vis des actions réalisées, ou des outils existants (notamment Cliketik, 
pour ce qui est des productions existantes sur le territoire, ou proche) ;

 — Coordonner les actions, animer les échanges et les initiatives, notamment entre les différents PAT, ainsi qu’au sein du Pays

 — Etablir et faire vivre une gouvernance efficace et démocratique sur les questions alimentaires 
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Poursuivre et développer les actions de sensibilisation au « bien manger »

Thématique peu développée au cours de l’atelier, mais qui a été évoquée avec les actions mises en œuvre dans les collèges en particulier. 
Ces actions, méritent fort probablement d’être poursuivies et mises à l’échelle, afin de toucher un public large, sur tout le territoire.

Préciser les besoins en termes d’infrastructures et équipement de transformation/conserverie et stockage 

De la même façon, le temps a manqué pour approfondir cette question au-delà d’une intervention faisant état de ce manque 
d’infrastructures. Elle n’est pour autant probablement pas à négliger. 
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Pause déjeuner – buffet préparé par Audrey Traiteur & Saveurs de Murviel-les-Béziers
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Atelier d’échanges : Quelle place pour le patrimoine demain ? – Animateur : Jean LAFOND-GRELLETY, Chargé 
d’étude au cabinet Objectif patrimoine

Introduction

L’introduction, en visant à lancer le débat et susciter l’échange, met l’accent sur des problématiques emblématiques de la « modernité 
» des engagements en faveur du patrimoine, en identifiant les approches qui semblent en phase avec les préoccupations actuelles :

 — la question des publics : l’adaptation de l’offre patrimoniales aux exigences diverses des publics, selon qu’il s’agit de publics
touristiques, des habitants du territoire concerné, de la population des écoles ou des enfants en groupes

 — la question de la modernité du regard, en montrant comment le patrimoine se confronte à des modes d’expression les plus
actuels, comme le numérique, la création artistique contemporaine, ou encore des projets décalés et novateurs

 — la question de la transversalité des usages, des publics, des fonctions au sein d’un projet patrimonial, en mesure de diversifier les
ressources économiques

 — la question de la place du patrimoine comme élément qualitatif du cadre de vie, encourageant à la qualité des aménagements
urbains, des planifications urbaines et des projets architecturaux contemporains

 — la question des valeurs, qu’elles relèvent de la gestion environnementale des projets, mais aussi de l’éthique et des nouvelles
approches ou exigences qu’on attend d’un projet : démarche participative, agilité et frugalité d’un projet, etc.

Les facteurs bloquants concernant les politiques patrimoniales

Il est demandé aux participants d’identifier les principaux facteurs bloquants concernant les projets patrimoniaux. En vrac, sont 
exprimés les points suivants :

 — L’absence de prise de conscience des enjeux patrimoniaux à la fois par la population et par certains élus

 — La difficulté de disposer d’une connaissance scientifique sur le patrimoine

 — Les manques en soutien d’ingénierie

 — La question des financements des projets patrimoniaux, le plus souvent conséquents.

 — L’absence d’évaluation des retombées économiques de tels projets, et du coup, le fait qu’ils n’apparaissent pas prioritaires

 — La question de la pérennité dans le temps des projets, difficiles à faire vivre sur la durée.

 — La question de l’échelle des projets

 — L’absence de contrôle et d’application des outils d’urbanisme et d’aménagement, ou des applications incohérentes

 — La difficulté de la communication, de la promotion du patrimoine en vue de sa mise en tourisme

 — L’isolement des associations et des bénévoles.

Comment agir ?

Pour permettre aux participants de formuler des idées de projet, il est proposé de classer les problématiques soulevées autour de trois 
entrées. Pour chacune de ces entrées sont synthétisées les grandes familles de projets proposés.

La question de l’identification, de la prise de conscience et de la connaissance du patrimoine

 — Actions de formation diversifiées, en particulier en direction des élus, mais aussi des professionnels du bâtiment

 — Actions d’inventaires du patrimoine, de relevés du bâti

 — Identifier clairement la notion de patrimoine, et ne pas en occulter certains aspects (patrimoine immatériel par exemple)

 — Soutien amplifié auprès des associations qui œuvrent en faveur du patrimoine

 — Écriture d’un livre de présentation du patrimoine local destiné à tous les habitants

 — Exemple d’action : mise en place d’actions participatives autour de l’écriture d’une bande dessinée sur le patrimoine

 — Inviter la population à des moments de découverte et d’initiation sur le patrimoine du territoire. Créer des rendez-vous participatifs
intergénérationnels, associant nouveaux arrivants et enracinés
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 — Animer le patrimoine avec des évènements, des expositions, des animations spécifiques (nocturnes). Créer une grande fête du
patrimoine, un rallye du patrimoine. Créer un « itinéraire sentimental », reliant divers éléments du patrimoine. Créer une offre 
adaptée pour les jeunes : jeux, jeux vidéo, escape Game, …

 — Projets culturels plus globaux associant le patrimoine. Favoriser la transversalité avec le domaine culturel

 — Sensibiliser le jeune public avec des médias adaptés (vidéo…) et diffuser dans les écoles. Utiliser les réseaux sociaux et internet

 — Forger à partir du patrimoine une identité de territoire, voire une « fierté » locale », sur le modèle du Pays Cathare dans l’Aude

 — Rechercher un label

 — Redonner une valeur d’usage au petit patrimoine (refaire fonctionner les fours par exemple)

 — Assouplir les règles imposées sur la protection du patrimoine.

La question de la protection du patrimoine, du cadre de vie associée et du respect des règles

 — Soutenir les communes par la mise à disposition d’un médiateur du patrimoine, dont le rôle serait de conseiller les élus et d’épauler
les pétitionnaires qui veulent faire des travaux

 — Pour autant, veiller à ne pas unifier et standardiser les aménagements sous prétexte de protéger le patrimoine

 — La protection du patrimoine est plus aisée si elle génère une valorisation économique et culturelle

 — Associer la population pour mieux faire comprendre les règles de protection. Organiser la protection du patrimoine sur une large
mobilisation des habitants

 — Mettre en œuvre des sanctions en cas de non-respect des règles

 — Faire un inventaire des objets (dans les églises) pour mieux les protéger.

 — La question de la valorisation, de la gestion et de l’ingénierie associée

 — Favoriser et enclencher des projets de réutilisation crédibles, novateurs et transversaux

 — Mobiliser de l’intelligence collective pour imaginer des projets (forum du patrimoine)

 — Diversifier l’offre touristique autour du patrimoine, les animations et les évènements

 — Faut-il tout valoriser ou simplement protéger au profit des générations futures ?

 — Diversifier les activités à mettre en place sur les sites, imaginer de nouveaux usages

 — Améliorer la médiation, la transmission de l’information, les « passeurs d’histoire »

 — Favoriser la mise en réseau inter-projets, et les mutualisations

 — Encourager les collectivités à anticiper pour répondre aux besoins futurs en bâti ou foncier

 — Coordonner les associations, par le biais d’un médiateur

 — Diversifier les modes de gestion participatives (EPCC…) et les financements (fondations…)

 — Créer un vrai service du patrimoine à l’échelle du Pays

 — Densifier la signalisation routière

 — Tirer profit et diffuser la mémoire vivante des habitants.



GAL PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES 19/43

Atelier d’échanges : Quelle(s) dynamique(s) pour garantir une attractivité territoriale ? - Animateur : Jean-
Yves PINEAU, Directeur des Localos

Les territoires ruraux connaissent en France un regain démographique fondé pour l’essentiel sur un solde migratoire positif. Si cette 
tendance reste à nuancer selon les différentes typologies de ruralités, l’arrivée de nouvelles populations pose ainsi la question de 
la cohésion sociale et territoriale. L’accueil de nouveaux et nouvelles habitant.es peut être le socle de nouvelles politiques de 
développement territorial. C’est également un levier essentiel pour régénérer l’économie puisque 70% des richesses proviennent de 
l’économie résidentielle (richesses et emplois produits localement pour le quotidien des habitant.es) et accompagner l’urgente transition 
sociétale. Cette attractivité doit se construire en améliorant les conditions d’habitabilité du territoire (cadre et qualité de vie, aménités 
naturelles et construites, activités socioéconomiques, logements, urbanité, liens et soins à porter au vivant). La transition territoriale doit 
être au cœur de la démarche et doit être pensée avant tout pour améliorer le bien-vivre des populations résidentes et pour en attirer 
de nouvelles dans un souci concret de sobriété « heureuse ». Mais faire de la place et savoir accueillir « l’autre » ne se décrète pas. Cela 
s’organise, cela se cultive. Comment rendre le territoire vivant, ouvert et désirable à la fois pour les populations résidentes et pour celles 
qui aimeraient venir s’y installer ? Car pour qu’un « pays » soit attractif et habité, il faut qu’il soit habitable ! Et la culture y joue un rôle 
prépondérant. En clair et en décodé, l’attractivité d’un territoire ne se résume pas à une simple stratégie de marketing territorial.

Quelques définitions

Comment définir l’attractivité d’un territoire ?
Peut-être faudrait-il mieux parler d’habitabilité du territoire qu’attractivité. En effet, il s’agit avant tout de travailler les conditions de vie 
des populations qui résident déjà sur le territoire. Donner envie de rester pour donner envie de venir et/ou de revenir (jeunes, touristes).
Ainsi l’attractivité d’un territoire ne peut pas se résumer à celle qui se confine à l’économie. Elle doit être travaillée, en équilibre, autour 
de ces deux piliers que sont l’attractivité résidentielle (le projet de vie) et l’attractivité économique (le projet professionnel qui permet le 
projet de vie). C’est un territoire qui d’abord offre à ses habitant.es les capacités de s’épanouir sans avoir à le quitter. Il est possible sur ce 
territoire, de manière individuelle et collective, de s’y réaliser. C’est un territoire, parce qu’il est animé, qui donne envie à des personnes 
de venir s’y installer et d’y vivre en ayant des activités. C’est enfin un territoire qui sait communiquer autour de son projet et qui a une 
image « positive ».

C’est quoi l’habitabilité d’un territoire ?
Il s’agit des conditions de vie dans le territoire (les aménités naturelles et construites) qui sont offertes et qui contribuent à la qualité de 
vie : 

 — L’offre « cadre de vie » (paysages, climat, urbanisme et urbanité, patrimoines)

 — L’offre de services (éducation, santé, transports, loisirs, commerces, vie sociale…)

 — L’offre culturelle (pratiquer, découvrir, se construire, rencontrer, se divertir, écouter, participer…)

 — L’offre d’accompagnement (structures et personnes ressources, offres de formations…)

 — L’offre d’hospitalité du territoire (ouverture des mentalités, intégration, qualité de l’accueil…).

Des enjeux

Identité du territoire ou singularité territoriale ?
Puissant facteur d’attractivité, l’identité territoriale peut être également facteur d’exclusion, lorsque le territoire se replie sur lui-même. 
Plus que l’identité, c’est la singularité du territoire qui forge son image sensible et alors désirable. L’identité territoriale est sans cesse en 
mouvement. La figer, c’est figer les énergies et la créativité des habitants. Attention aux démarches de marketing territorial : tout n’est 
pas marchandise ou objet. 

Quels principaux enjeux pour les territoires en matière d’accueil de nouvelles populations ?

 — Rester en vie ! Un territoire qui n’accueille pas est un territoire qui se délite

 — Maintenir la qualité de la vie, le tissu socioéconomique, renouveler les générations

 — Construire le « vivre ensemble », apaiser les conflits d’usage, assurer la mixité sociale

 — Valoriser les écosystèmes naturels et en prendre soin sans les dégrader.
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Quels principaux enjeux et facteurs d’attractivité ?

 — Les enjeux : l’accès au logement, à l’activité, aux services, à l’éducation et aux richesses et ressources culturelles

 — Les facteurs : l’image du territoire, le cadre, le coût et la qualité de vie, les facteurs culturels et patrimoniaux.

Un triptyque pour permettre une approche transversale et vertueuse
L’auscultation des territoires et l’observation de leur « métabolisme » nous ont conduits à l’élaboration d’un triptyque qui vise à mieux 
saisir leur fonctionnement. Ce triptyque peut aussi et surtout servir de tableau de bord pour conduire des stratégies de développement 
local intégrées. Il se compose des trois piliers que sont les conditions d’activité, les conditions de réceptivité et les conditions d’aménités 
du territoire.

 • Les conditions d’activité
Il s’agit des activités économiques du territoire au sens large. On y trouve aussi bien l’agriculteur que le télétravailleur, l’entreprise 
industrielle que la boulangerie, le maçon que la compagnie théâtrale. 

• Les conditions de réceptivité
C’est la question de la « place » qui existe sur le territoire, qu’il s’agisse des logements, du foncier agricole ou du foncier d’entreprise. 
C’est aussi la question de l’urbanisme.

• Les conditions d’aménités
Il s’agit des conditions certes géomorphologiques et climatiques du territoire, mais aussi, et peut-être surtout, des aménités 
construites ou travaillées : les services aux publics, marchands et non marchands, présents sur le territoire, la qualité des paysages, 
l’ambiance. Quel est le degré d’hospitalité du territoire ? Est-ce qu’on s’y ennuie ? Est-ce qu’on peut s’y cultiver ? S’y divertir ? Ce pilier 
est essentiel aux deux autres. Il rend le territoire habitable. Ou pas.  Il s’agit bien à du champ culturel.

L’enjeu de la transversalité : vers un écosystème territorial ouvert et relié
Tout en laissant à la « vie » sa part de liberté créatrice et sa capacité à mettre un heureux « bazar », ce schéma « tableau de bord » 
permet aux acteurs du territoire (élus, décideurs, socioprofessionnels, habitants…) de construire et de prioriser leurs actions en fonction 
de l’équilibre souhaitable. De comprendre toute l’importance des liens qu’il entretient ou doit entretenir avec les territoires voisins, 
urbains ou ruraux. Mais le plus important dans ce schéma, ce sont justement ces liens et ces passerelles entre ces trois piliers, entre les 
territoires. C’est dans ces interstices que se nouent les chaînes de valeur, les filières territoriales, le culturel, le social, l’environnemental 
et l’économique.

Politique d’accueil = politique de développement local

Les fondamentaux des politiques locales d’accueil : 

 — Le projet du territoire (volonté partagée, gouvernance, diagnostic/enjeux, objectifs, stratégie, moyens)

 — La culture de l’accueil, la mobilisation des habitants, le « Vivre Ensemble », l’hospitalité du territoire

 — La construction de l’Offre territoriale, la valorisation des potentiels, l’émergence de nouvelles ressources (T.E.). Ici est surligné
l’impérieuse nécessité d’investir dans l’ingénierie locale !!!

 — L’accompagnement – Faire réseau – Construire les ressources et les outils. L’accompagnement doit être penser comme une
ressource à part entière du territoire.

 — La communication, la promotion, la prospection. Ici la notion de marketing territorial peut-être évoquée mais elle implique d’avoir
travaillé auparavant et simultanément les fondamentaux précédents ! 

L’atelier a été structuré autour de trois questions pour lesquelles les participants ont été amenés à réfléchir dans un premier temps 
de manière individuelle, noter leurs propositions par écrit (écrit qui ont été recueillis à la fin), puis un temps d’échange sur deux à trois 
propositions leur été proposé.



GAL PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES 21/43

1.1-Selon-vous, quels seraient les plus grands points faibles de votre territoire en matière d’attractivité ? 
Sans surprise les problèmes liés à la mobilité sont beaucoup cités, en particulier la mobilité à l’intérieur du territoire. La dépendance à la 
voiture individuelle est ainsi soulignée, comme le manque d’aménagement pour les déplacements doux. 

Le manque de médecins généralistes est aussi considéré comme un point faible de notre territoire. Comme d’ailleurs d’autres services : 
le manque de structures d’accueil pour petite enfance l’irrégularité de l’offre culturelle et son éloignement géographique, l’offres de 
services pour les ados insuffisantes dans certaines communes….

La difficulté d’accès au foncier est apparue pour beaucoup de participants comme un frein à notre attractivité : le coût du foncier pour 
les entreprises, les agriculteurs et les commerces locaux, voire pour l’habitat. Le manque de logement (achats et location) est en effet 
noté : trop de résidences secondaires, commune bloquée par l’urbanisme (pas de terrain constructible, cela devient 1 point fable) 
En ce qui concerne l’emploi, le manque d’offres d’emplois diversifiés et attractivités et d’emploi pérennes (peu d’entreprises hors tourisme 
et viticulture), l’isolement des télé-travaillants, ainsi que la difficulté à faire le lien entre l’offre et la demande sont soulignés par ailleurs.  
La mono-économie liée à la viticulture semble apparaitre aussi comme une faiblesse.

Enfin, certains participants ont estimé que notre territoire avait une image négative : déclin démographique, enclavement, isolement, 
des à priori à déconstruire

1.2 - Selon-vous, quels seraient les meilleurs atouts à faire valoir en matière d’attractivité territoriale ?
Notre cadre de vie au sens large semble être notre meilleur atout au vu des réponses des participants : environnement naturel préservé 
(facteur de santé), loisirs, sports de plein air, patrimoine, la culture Méditerranéenne (dehors, bien vivre, prend le temps, activités, qualité 
de vie) produits locaux mais aussi le climat.

La voie verte de Bédarieux à Mazamet est aussi citée ainsi que notre situation entre mer et montagne.

Peu de d’atout en matière économique sont ressorti s à part l’attractivité économique autour du tourisme du viticole

Enfin la présence des collèges, des commerces mais aussi des cabinets médicaux existants ont été mentionné.

2 - Selon-vous, quels sont les actions prioritaires qu’il faudrait mettre en œuvre pour devenir un territoire attractif pour les actifs ou/et 
les porteurs de projet (présents sur le territoire ou à faire venir) ?

Agriculture

 — Développement des circuits courts 

 — Mise à disposition de terres pour l’installation d’agriculteurs, baisser le prix du foncier pour les agriculteurs 

 — Faire coopérer agriculteurs → pépinière agricole.

La mobilité

 — Développer la mobilité douce 

 — Développer les transports collectifs 

 — Plus d’aires de covoiturage pour faciliter la transition écologique.

La santé

 — Implication des élus et des acteurs du territoire pour mutualiser l’existant médical 

 — Un plan de maison médicale et de service de santé (télémédecine)

 — Travail de concertation entre le PHLV (ARS / Région pour « attirer » des médecins.

Le logement

 — Mise en place du permis de louer pour éviter des logements indécents et avoir plus d’arrivants

 — Les repenser en intégrant les écoquartiers, les constructions moins couteuses, les habitats légers et mobiles.

Économie

 — Un guichet unique d’accompagnement pour simplification administrative des démarches, mieux coordonner les rôles de chacun, 
être prêt à accueillir des porteurs de projets, être plus lisible pour les porteurs de projet, accompagner les entreprises pour qu’elle 
puisse embaucher 
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 — Mise en réseau des acteurs économiques 

 — Pépinière d’entreprise

 — Mise à disposition de locaux en prêt, ou prix minimes 

 — Favoriser le télétravail, mise en place de sites de coworking, ateliers relais, Tiers lieux 

 — Soutien aux commerces nouveaux 

 — Une liberté au niveau de l’urbanisme aux maires pour favoriser l’implantation d’entreprises sur leurs communes et ne pas concentrer
sur les ZAC.

Services

 — Offre culturelle 

 — Création de lieux qui favorisent le lien social, jardin partagé, ressourcerie

 — Création crèches 

 — Plus de sports de plein air disponibles

 — Désaisonnaliser au maximum l’offre de loisirs et travailler sur l’accès aux résidents Locaux (jeunes)

 — Internet fiable Fibre.

Divers

 — Travailler avec les départements voisins car le Pays HLV a des frontières avec 3 départements

 — Décloisonner et dépasser les dimensions Institutionnelle 

 — Communiquer sur les atouts du territoire et donner une image de territoire organisé

 — Développer la culture de l’accueil.

3 - Selon-vous, en quoi la nécessaire transition écologique et sociale peut devenir un atout pour renforcer l’attractivité de votre territoire ?  

 — La transition écologique et sociale doit nécessairement se faire de façon systématique, collective pour être efficace et nécessite
de penser en globalité, de manière transversale et cela est par définition un atout pour le territoire.

 — Présence d’espaces à reconquérir (friche agricole ou industrielle) est dans le cadre de la transition un atout : réutilisation de friches
ou de terre à faible potentiel économique pour l’énergie photovoltaïque, pour développer une agriculture de proximité, à taille 
humaine pour fournir une alimentation de qualité aux habitants et au-delà

 — La baisse des énergies fossiles va obliger à la relocalisation d’activités, de services et c’est une opportunité pour les territoires
ruraux

 — Tous les territoires sont maintenant condamnés à entreprendre la transition écologique et sociale. Les premiers à réaliser de vrais 
progrès dans ce domaine tireront leur épingle du jeu.
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Clôture des travaux : Jean ARCAS, Président du Syndicat mixte du 
Pays Haut Languedoc et Vignobles

Pour clôturer cette journée, j’aimerais en premier lieu vous remercier.

Ce « vous » se veut collectif : il englobe intervenants, citoyens, associatifs, techniciens, 
élus

Cette concertation a montré la richesse des relations humaines : les débats ont pris la 
forme d’un dialogue constant, toujours constructif, ouvert et respectueux.

La journée riche d’enseignement a permis de mettre en lumière des orientations, des 
préoccupations et des défis à relever : celui de la cohésion sociale avec un large volet sur 
les transitions à venir.  

Vos contributions vont permettre maintenant de rédiger une candidature LEADER pour 
l’obtention de fonds européens, candidature à déposer avant le 30 octobre prochain.

Ces aides européennes permettent de financer des projets publics ou privés. Sur les dernières années, ce sont 6 000 000 € de fonds Leader 
qui ont permis d’accompagner 13 000 000 € de projets. Il faut savoir également que c’est le département de l’Hérault qui assure à 80 % le 
cofinancement de ces opérations.

Nous espérons que vos travaux seront une rampe à laquelle se tenir en livrant un cadre d’élaboration de ce programme européen qui nous 
accompagnera ces prochaines années.

Tout au long de cette journée, vous avez donné l’occasion de témoigner d’une conviction réelle : l’attachement au territoire et la volonté de 
contribuer à son développement

Je vous en remercie, 

Bon retour
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ANNEXES
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ACT, Atelier Concertation Territoire

Gérer l’inévitable, éviter 
l’ingérable face aux dérèglements 

climatiques

LIMITES PLANETAIRES ET RISQUES SYSTEMIQUES

CHANGEMENT CLIMATIQUE : DE QUOI PARLE-T-ON ?

©
 L

e 
M

on
de

LES ACTIVITES HUMAINES A L’ORIGINE DE CES 
DEREGLEMENTS

©
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t C

on
se

il 
po

ur
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 C
lim

at

DIFFERENTES TRAJECTOIRES, POUR DIFFERENTS FUTURS

2 PRIORITES INDISSOCIABLES

ATTENUER 
notre impact sur le climat et 

le vivant

S’ADAPTER 
à de nouvelles contraintes 
(catastrophes naturelles, 
pénuries, maladies, etc.) 

©Office International de l’eau

Cela nécéssite de CHANGER PROFONDEMENT nos comportements et 
manières de vivre.

PowerPoint des intervenants
Séance plénière : Gérer l’inévitable, éviter l’ingérable face au dérèglement climatique
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Atelier : Comment construire un avenir lucide et désirable face au dérèglement climatique ?

ACT, Atelier Concertation Territoire 
Construire un avenir lucide et 
désirable face au dérèglement 

climatique

Souvenir 1 : INONDATIONS LAMALOU-LES-BAINS 2014

Aléa : Inondation - vigilance orange orages et 
crues

Vulnérabilités :
● Installation en zones inondables 

(camping, résidence, lotissements)

● Rivière non nettoyée ayant provoqué un 
barrage naturel (eau, boues)

Impacts : 4 décès ; 12 Millions € dégats 
matériels© Radio France - Thierry Baldacchino

Enseignements : Interdire la construction en zones inondables / Mieux suivre et entrenir les écosystèmes 
naturels / Désimperméabiliser le territoire

MEMOIRE DU RISQUE

QUELS EVENEMENTS METEOROLOGIQUES, 
SANITAIRES OU ENERGETIQUES ONT DEJA 

IMPACTES LE TERRITOIRE ?

Souvenir 2 : CANICULE (2003)

Enseignements :

Aléa : Plusieurs jours de fortes chaleurs

Vulnérabilités :
●

Impacts : > 15.000 décès en France, Santé

IDENTIFIER LES VULNERABILITES DE SON TERRITOIRE

VULNERABILITE = ALEA x SENSIBILITE

Phénomènes naturels (fortes pluies, fortes chaleurs, gel, etc.)

INCAPACITEAL’EVITER

degré auquel la société et les écosystèmes vont être 
impactés

CAPACITE D’ACTION

Souvenir 3 : SECHERESSES (2012, 2019, 2022)

Aléa : Fortes baisses des précipitations

Vulnérabilités :
●

Impacts : Pertes agricoles (viticulture, 
vergers, oliviers, maraichage, etc.)

© Midi Libre et Chambre d’Agriculture de l’Hérault

Enseignements :

VIVRE DANS UN MONDE INCERTAIN
Intensification et démultiplication des risques naturels

+
Nouveaux risques (pandémies, pénuries, pollution, etc.)
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QUELLE AGRICULTURE POUR 
DEMAIN ?

Atelier d’échange animé par Mariana Rios et Florian Bergé

Unité de recherche G-EAU – INRAE Montpellier

11h15 - 13h00 – 07/09/2022

Du Minervois 
au Caroux

Grand Orb

Sud Hérault

Les Avants-Monts

Un territoire spatialisé en 
plusieurs entités, ou 
plusieurs zones 
pédoclimatiques.

Les plateaux et coteaux :
- Agriculture concentrée dans les 

vallées, 
- Majorité de viticulture monoculturale, 

proportion de caves particulières plus 
importante, 

- Plus faible potentiel des sols et réseau 
d’irrigation peu développé,

- Centralise l’essentiel des signes de 
qualité : AOC, IGP, Marque Valeur 
Parc…

4

N

Le Pays Haut Languedoc et 
Vignobles :

4 Communautés de 
Communes,
102 communes, 
1912 km²

Du Minervois 
au Caroux

Grand Orb

Les Avants-Monts

Sud Hérault
2

N

Du Minervois 
au Caroux

Grand Orb

Les Avants-Monts

Sud Hérault

Un territoire spatialisé en 
plusieurs entités, ou 
plusieurs zones 
pédoclimatiques.

Les monts et montagnes :
- Agriculture plus diversifiée :

• 30% en viticulture
• 30% en élevage 
• 15% en arboriculture 
• 10% en maraîchage
• Sylviculture

- Faible potentiel des sols et réseau 
d’irrigation très peu développé,

- Présence des signes de qualité, 
notamment sur le fromage : AOC 
Pélardon, AOC Roquefort…

5

N

Du Minervois 
au Caroux

Grand Orb

Les Avants-Monts

Sud Hérault

Un territoire spatialisé en 
plusieurs entités, ou 
plusieurs zones 
pédoclimatiques.

La plaine :
- Agriculture qui occupe la quasi-

totalité des secteurs non artificialisés, 
- Viticulture monoculturale largement 

dominante, vinification 
principalement en coopérative,

- Forte potentialité des sols,
- Investissement majeur en matière 

d’irrigation.

3

N

Quelques éléments en résumé : 

CARACTERISATION DE L’ESPACE AGRICOLE :
- Le territoire est occupé à plus de 50% par des espaces agricoles, 
- Le territoire est dominé par la viticulture (70% de la SAU) malgré un déclin depuis les années 2000,
- Le territoire, notamment la plaine, accuse un rythme d’artificialisation élevé, 
- Le territoire est inégalement irrigué, 
- Le territoire est marqué par l’enfrichement de ses anciennes terres agricoles, ce qui n’est pas sans 

conséquence : risque d’incendie, problèmes sanitaires, perte de l’identité agricole, modification des 
paysages…

- Le territoire est en voie de diversification agricole.

6

Quelques éléments en résumé : 

ECONOMIE :
- L’agriculture représente près de 12 % des emplois (contre 2,6 % en région),
- Le territoire connait une baisse régulière du nombre d’exploitation agricole,
- L’activité agricole du territoire génère plusieurs millions d’euro de chiffre d’affaire par an,
- Les exploitations en agriculture biologique sont en augmentation,
- Le territoire offre des productions de qualité, reconnues pas des labels. 

DEVENIR :
- Le territoire est contraint par une majorité d’exploitant.e.s agricoles en âge de partir à la retraite 

et détenant près de la moitié des surfaces cultivées,
- Plus de ¾ des exploitant.e.s en âge de partir à la retraite estime que leur exploitation est viable,
- L’activité agricole du territoire se diversifie en proposant de l’hébergement touristique, de la 

vente directe…
- Le territoire doit faire face aux aléas climatiques (sécheresse, gel, grêle…).

7

Atelier : Quelle agriculture pour demain ?
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ADAPTATION DES VIGNOBLES AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Présentation de la Thèse de Audrey Naulleau
soutenue en décembre 2021

Zone d’étude : Bassin du Rieutort, CC Avants-Monts

11

9

LANCEMENT DES ANIMATIONS

10

Atelier : Quelle agriculture pour demain ?
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1. QUELS SONT LES GRANDS ENJEUX 
POUR L’AGRICULTURE DE DEMAIN ?

Nous vous avons présenté les difficultés et les opportunités qu’offre le territoire pour 
l’avenir de son agriculture. Maintenant, nous vous proposons d’écrire : 
• d’autres difficultés ou opportunités que nous n’aurions pas évoquées sur les 

papiers jaunes ou verts,
• les enjeux majeurs pour le futur de l’agriculture sur les cartons bleus. 
Par exemple : 
- Difficulté : il y a de plus en plus de sangliers qui ravagent les vignes. 
- L’enjeu : La gestion des sangliers.
Temps de réflexion individuel : 5 à 10 minutes.

OBJECTIFS DE CET ATELIER

• Faire s’exprimer les citoyens du territoire Haut Languedoc 
et Vignobles, identifier collectivement les principaux enjeux 
pour l’agriculture de demain,
• Proposer des actions souhaitables à réaliser, à une échelle 

donnée, et éventuellement leur niveau de priorité. 

2. PROPOSITION D’ACTIONS POUR 
L’AGRICULTURE DE DEMAIN

Vous aurez d’abord 3-4 minutes pour réfléchir individuellement sur des actions à 
mettre en place par rapport aux enjeux de votre choix (identifiés dans la première 
partie de l’atelier), puis une dizaine de minutes pour mettre en commun et voir si vos 
proposition d’actions sont cohérentes avec votre binôme, et élaborer une proposition 
commune si les propositions sont similaires. Idem en groupe de 4.
Après mise en commun, les groupes de 4 désignent un.e porte-parole qui va 
reporter les actions sur un graphique à deux axes : INNOVATION et ECHELLE 
GEOGRAPHIQUE. 
Une fois les actions reformulées, n’hésitez pas à réécrire vos actions sur des cartons
en utilisant une couleur par enjeu pour faciliter la lecture sur les axes !
N’hésitez pas à solliciter les animateurs ! Bonne réflexion…

DÉROULÉ

• 1ère partie : Remue-méninges autour des grands enjeux 
pour l’agriculture de demain (25’)
• 2ème partie : Proposition d’actions – La boule de neige (40’)
• 3ème partie : Priorisation des actions par système de vote 

indicatif (15’)

3. PRIORISATION DES ACTIONS POUR 
L’AGRICULTURE DE DEMAIN

Vous disposez de 2 pastilles rouge et 2 pastilles vertes. Vous pouvez en coller 
0, 1, 2 ou 3 sur les actions affichées sur les tableaux. 
Signification des pastilles :
• « La pastille verte est à coller sur une action qui vous semble prioritaire au 

regard des enjeux évoqués et pour laquelle vous ou votre structure êtes prêt à 
vous impliquer durant les prochaines années »

• « La pastille rouge est à coller sur une action qui vous semble prioritaire au 
regard des enjeux évoqués mais pour laquelle vous (ou votre structure) ne pouvez 
pas vous impliquer durant les prochaines années. »
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Atelier : Comment mieux consommer local ?

1

Contexte global inquiétant : 
changement climatique, : cf. conf 1 ce matin
inflation, : nn juillet 2022, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % sur un mois 
et de environ 6 % sur un an (source Insee 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6483474#titre-bloc-8); alimentation : 7% environ ; 
énergie 28%; transport 17%
Echelle mondiale : augmentation prix de l’énergie et conséquences sur le budget des 
familles, notamment alimentaire, Près de 3,1 milliards de personnes ne pouvaient
pas se permettre une alimentation saine en 2020. Ce chiffre supérieur de 112 
millions à celui de 2019 s’explique par l’inflation des prix à la consommation
des produits alimentaires provoquée par les répercussions économiques de la 
pandémie de covid-19 et des mesures mises en place pour l’endiguer.  (source : 
SOFI 2022 https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cc0640fr) 
Le dernier rapport de l'OMS, publié [en mai 2022], alerte sur une "épidémie" de 
surpoids et d'obésité en Europe, notamment après la crise sanitaire
France : un adulte sur deux est en surpoids, et 17 pourcents sont obèses (source : 
https://www.vie-publique.fr/rapport/285707-rapport-d-information-sur-la-lutte-contre-
l-obesite) 

3

Echelles : Individu, famille, collectifs, collectivités, privé/public, local - national
Multidimensionnel : 
- de la production agricole à la consommation, qualité des aliments, accès, 
transformation….
- santé
- socioculturel, gastronomie… 

PAT : 

- Un PAT vise à mettre en cohérence à l’échelle d’un territoire des actions 
diverses ; vers un but global de permettre une alimentation durable pour tous ; la 
durabilité au sens environnemental + économique + social

Donc un ensemble d’actions, de politiques et d’acteurs à coordonner

2

Des analyses externes, bases statistiques [données CRATer en lien avec atelier 
‘agriculture ‘ mais qui donne aussi une idée de la situation en termes de disponibilités 
locales ; et carte Claire N / précarité alimentaire ; éléments diag marchés & circuits 
courts récents…]

Recommandations CraTER
 Prendre en compte l'alimentation dans la planification urbaine
 Développer les circuits courts
 Favoriser l’installation d’espaces de vente de proximité

4
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L’índice est calculé à partir de données prenant en compte les dimensions monétaires, 
socioéconomiques, de santé et de mobilité (en construction – cf. Dernière diapo) 

Claire Néel – INRAE 

5

Les 4 axes stratégiques du PAT 2019 – 2022 : 
1) Promouvoir l’offre locale et le patrimoine agricole
2) Conforter les circuits alimentaires de proximité
3) Favoriser l’accès des populations frágiles
4) Mieux produire pour mieux manger

Des actions réalisées et en cours par divers acteurs – pas repris en détail ici mais on peut 
citer travail pour les circuits courts (via vente à la ferme, marchés, épiceries et petites 
(voire grosses ?) enseignes, pour les marchés de plein vent, travail d’éducation à 
l’alimentation, actions pour aider les plus précaires, les personnes âgées, les enfants à 
l’école et autres lieux de restaurations collectives, la lutte contre le gaspillage… 

7

6

Exemples : 
Epicerie mobile et solidaire “l’Epiçourie” Séverine
Transformation sorbets Manon Duclos, Lunas 
Boucherie l’Empreinte – Faugères
Des producteurs qui développent leur vente en direct (F Taixé / oeufs ; Ferme de la 
Caunette / fromage chèvres) 
Filière PPAM – coop BioOrb
Un réseau de boutiques / épicerie / moyennes enseignes imporant notamment dans les 
hauts Cantons, proposant des produits locaux
Peu d’hypermarchés
Des projets de certaines municipalités (Riols, Capestang)
Travail engagé / protage de repas pour les personnes âgées
Etude circuits cours et marchés PV CC Avants Monts

8
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des réalités agroécologiques, économiques et sociales diverses, des productions 
variées, … [avoir sous la main qqs données clés + valo travail Hugo et actions 
soutenues dans cadre plan de relance : quelles échelles ? quelles actions ? quels 
acteurs ? quels cibles ? quels enjeux ?  mise en évidence de la diversité / 
multiplicité des initiatives ; enjeu pour le Pays : soutenir, permettre l’accès à + , à 
mieux… le Pays ne fera pas tout, tout seul, mais important de bien photographier 
pour trouver les bonnes échelles les bons interlocuteurs et les complémentarités, 
tout en évitant les superpositions, le « gaspillage » de ressources et d’énergies)  ]

Nombreux atouts : dynamisme et diversité agroécologiques
Points faibles : difficultés sociales ; coordination des actions ; forte dépendance / 
viticulture & tourisme? 

9

11

10

Règles de prise de paroles : on tente, au figuré, de « faire tourner le bâton de 
paroles » (lever la main) ; une cinquantaine de personnes, riche et intéressant 
mais challenge pour faire en sorte que chacun.e ait l’opportunité de s’exprimer, 
de développer ses idées… 

12
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13

15
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ATELIER CONCERTATION TERRITOIRE
2022 Haut Languedoc et Vignobles

Quelle place pour le patrimoine demain?

7 septembre 2022

OBJECTIF PATRIMOINE

Le patrimoine demain: quels publics?

• Le public des habitants
• Des usages du quotidien, qui ne sont pas 

les mêmes que pour les touristes...
• … des publics éloignés à conquérir, sur le 

modèle des politiques culturelles.

• Le public touristique
• Un public qui converge traditionnellement 

vers les sites majeurs…
• … mais qui porte un intérêt systématique à 

tout ce qui est nouveau, décalé, 
engageant, porteur de sens.

• Les enfants (en groupe)
• Des pratiques encouragées par les dispositif 

institutionnels existants (EAC),…
• …mais nécessitant un fort engagement des 

collectivités (savoir-faire, moyens,…).

Proposition de timing pour la table ronde

• Présentation de problématiques.
20 mn

• Quels sont les problèmes tels qu’ils se posent 
aujourd’hui? 

30 mn

• Trois sujets phares proposés à l’échange.
60 mn

Le patrimoine demain: quelle modernité du 
regard?

• Le patrimoine et la création artistique
• Le patrimoine comme cadre d’une offre artistique 

créative
• Le patrimoine comme support ou prétexte d’une 

intervention artistique
• Le patrimoine décalé, malmené, humoristique,…

• Le numérique comme élément de 
médiation
• Le numérique pour reconstituer, percevoir, 

comprendre.
• Le numérique pour diffuser autrement de l’information.
• Le numérique « gadget ».

• Le patrimoine avec de nouveaux usages
• Installer des entreprises dans un lieu patrimonial.
• Mais aussi des logement, des équipements publics,…

QUELQUES PROBLEMATIQUES 
POUR INTRODUIRE LE DEBAT

Perception subjective des exigences 
« pour demain » en faveur d’un projet 

patrimonial

Le patrimoine demain: la transversalité comme 
maître mot?

• Les nouveaux projets transversaux
• Des fonctionnalités innovantes, adaptées aux 

pratiques d’aujourd’hui. Ex: les tiers-lieux
• Le patrimoine au cœur des politiques touristiques 

mais aussi des politiques culturelles
• Une importante marge de manœuvre en terme 

d’innovation.

• Le croisement des publics
• Ne plus circonscrire le patrimoine à un simple usage 

touristique.
• Associer la population, les touristes, les enfants à la 

découverte d’un lieu, mais avec des pratiques 
différentes.

• Voir encore plus loin: les acteurs économiques, 
sociaux, environnementaux,…

• Des modèles économiques à 
reformuler
• Le patrimoine est donc au carrefour des politiques 

économiques et des politique de service.
• Il ouvre ainsi des perspectives de financement 

diversifiées.

Atelier : Quelle place pour le patrimoine de demain ?
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Quels sont les sujets bloquants, les 
handicaps, les freins concernant les 

projets et les dynamiques 
patrimoniales?

Le patrimoine demain: au cœur du cadre de vie?

• Une exigence en terme de qualité
• Une lecture patrimoniale invite à une exigence 

qualitative.
• Comment faire de son cadre de vie un 

patrimoine global?

• Le patrimoine, un concept 
aux « contours mouvants »
• Ce qui est « pittoresque »: châteaux, 

abbayes, vieux villages, vignobles,….
• Ce qui est enfoui, non-dit,… ce qui 

« fait patrimoine » pour certains.
• S’y ajoute la dimension immatérielle.

• Des déclinaisons opérationnelles 
nombreuses
• En matière d’aménagement du paysage, de gestion de 

l’espace.
• En matière d’aménagement urbain, de signalétique, 

d’éclairage, de végétalisation,…
• En matière de création architecturale.

ATELIER CONCERTATION TERRITOIRE
2022 Haut Languedoc et Vignobles

Quelle place pour le patrimoine demain?

7 septembre 2022

OBJECTIF PATRIMOINE

Le patrimoine demain: forcément des valeurs mais 
lesquelles?

• L’éthique au sens large
• Accès des personnes en situation de handicap.
• Capacité à accueillir des publics dit « éloignés » de l’offre culturelle.
• Diversification des messages, des niveaux de lecture, des approches.

• Le développement durable
• Matériaux, traçabilité, proximité,…
• Performance énergétique.
• … et tout le reste: gestion de l’eau, des déchets, des 

sols....

• Des projets construits avec de 
nouvelles méthodes
• Des projets « participatifs », construit avec des acteurs 

du territoire.
• Des projets « agiles », en mesure de s’infléchir, de 

s’adapter.
• De projets « frugaux », en mesure de proposer une 

gestion pragmatique des finances publiques
• Des projets « astucieux », en mesure d’innover. 

Exemple: recyclage d’une scénographie.
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HLV - le 7 septembre 2022

Intervention de Jean-Yves Pineau 
Les LOCALOS 

Les ACT – Mercredi 7 septembre 2022
Pays du Haut Languedoc et Vignobles

Ø Rester en vie pour les territoires ruraux, « faire » territoire pour les nouveaux 
EPCI, se mettre en capacité d’accompagner le développement local 
(ingénierie de projet). Préserver un autre mode de vie et en être fier ! Ne pas 
copier les métropoles.

Ø Pour les locaux/migrants : enjeux de l’accès au logement, à l’activité, aux 
services 

Ø Facteurs d’attractivité : cadre, coût et qualité de vie, présence de services, 
proximité urbaine (fonctions), facteurs culturels et patrimoniaux. Savoir être 
accueillants ! 

Enjeux et facteurs d’attractivité 

En décodé : on ne reste pas ou ne vient pas sur un territoire si celui-ci à une image, 
des « signes » de relégation ou si on s’y ennuie ferme ! 

HLV - le 7 septembre 2022

L’attractivité territoriale
/ faire rester, faire venir

Relier économies résidentielle et productive
dans une stratégie de transition écologique et sociale

Attractivité 
résidentielle

Attractivité 
économique

Attractivité globale du territoire

Les politiques d’accueil et d’attractivité 
contexte, enseignements et enjeux

HLV - le 7 septembre 2022

Subir ou agir ? 

Construire l’attractivité territoriale !

Les politiques locales d’accueil : un but et un prétexte !

HLV - le 7 septembre 2022

Une politique d’accueil et 
d’attractivité c’est quoi ? 

HLV - le 7 septembre 2022

Atelier : Quelle(s) dynamique(s) pour garantir une attractivité territoriale ?
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LES POLITIQUES D’ACCUEIL et d’ATTRACTIVITE

construire l’OFFRE du territoire

L’offre d’accueil qualifiée du territoire

Enjeux du territoire/stratégie

Activité
(développement éco, emploi…)

Réceptivité
(logement, foncier…)

Aménités
(services, équipements,

loisirs, cadre de vie…)

Construire, assembler, promouvoir, accompagner

Faire connaître, communiquer

Principes :

- L’accueil fait « Projet de 
Territoire ». Il doit être porté 
politiquement et partagé.

- Construire une offre d’accueil 
(qualifiée)

- Promouvoir le territoire 
(mettre en désir), prospecter et 
accompagner

- Accueillir et intégrer 
(hospitalité et culture de 
l’accueil)

- Mobiliser les acteurs et 
s’organiser 

HLV - le 7 septembre 2022

9

L’Offre du territoire

Ø L’offre de services (éducation, santé, transports, loisirs, 
commerces, vie sociale… Qualité de vie)
Ø L’offre d’accompagnement (structures et personnes 
ressources, offres de formations, les sessions d’accueil…)
Ø L’offre d’hospitalité du territoire (ouverture des 
mentalités, intégration, qualité de l’accueil…)

Objectifs des politiques d’accueil : construire, 
assembler, promouvoir et proposer cet ensemble qui 

constitue l’Offre globale du territoire

HLV - le 7 septembre 2022

LLeess  «« ffoonnddaammeennttaauuxx »»  ddee  ll’’aaccccuueeiill
Le projet du territoire (volonté partagée, gouvernance, 
diagnostic/enjeux, objectifs, stratégie, moyens)

La construction de l’Offre territoriale, la valorisation des potentiels, 
l’émergence de nouvelles ressources (T.E.)

La culture de l’accueil, la mobilisation des habitants, le « Vivre 
Ensemble », l’hospitalité du territoire

L’accompagnement – Faire réseau – Construire les ressources et les outils

La communication, la promotion, la prospection 

HLV - le 7 septembre 2022

8

Ø L’offre « cadre de vie » (image et identité du territoire : 
paysages, urbanisme, patrimoines)

Ø L’offre d’activités (reprises – créations – emplois -
potentiels d’activités…)

Ø L’offre de locaux professionnels, de foncier

Ø L’offre en matière de logement (marché immobilier, 
locatifs disponibles…) 

L’Offre du territoire

HLV - le 7 septembre 2022

EExxeemmppllee  dd’’uunn  ttaabblleeaauu  ccrrooiisséé

Activité Réceptivité Aménité

Développer des formations en 
permaculture, maraîchage
Soutenir la relocalisation 

alimentaire

Facilité la création/reprise 
d’entreprises…

Appui au développement des 
filières d’éco-matériaux et de 

l’éco-construction

Préservation du foncier 
agricole et nouveaux 

modèles économiques

Relais de fermes  écoles
Accueil de stages et de publics 

touristiques

Elargissement de l’offre de loisirs, 
de formations, de stages 

découvertes

Repérage de locaux
d’entreprises et

de logements vacants…

Construction d’un réseau
de villages d’accueil

=> construction d’une
culture de l’accueil

Développement d’écohabitat
et d’écoquartier en

répondant au besoin
de logement de la population 

locale et aux nouveaux arrivants

Préservation et gestion
durable des ressources

naturelles et des paysages
=> préservation du cadre de vie

Travail sur l’urbanisme : 
réhabilitation et redensification
des centres bourgs, réflexion sur 
les nouveaux modes d’habitat en 

lien avec les besoins des 
différentes populations (mixité)

Préservation du cadre et des 
conditions de vie (paysages, 

biodiversité, climat…)

Travail sur le lien social
Développement de nouvelles 
ressources pour le territoire 

(ressources humaines, activités, 
nouvelles formes de travail…)

Mobilisation des acteurs
(élus, populations…) autour de 
l’enjeu de l’accueil, réseau de 

proximité (communes, relayant le 
niveau interco ou Pays)

Nécessité d’une articulation des 
différentes échelles territoriales

Lien entre localisation zones 
d’habitation, zones d’activités et 

voies de communication, etc. 
nécessité d’une prospective

Nécessité d’un partenariat
entre acteurs publics et privés

Travail sur le lien et
la mixité sociale

HLV - le 7 septembre 2022

LLeess  aaxxeess  àà  pprriivviillééggiieerr

Le partenariat, les interdépendances entre territoires, entre 
villes et campagnes

Les services aux entreprises et aux populations

Les aménités, la culture, la démocratie locale

Le logement, l’habitat

Les activités et l’emploi (reterritorialiser, relocaliser) 

HLV - le 7 septembre 2022
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Ø Faire « territoire » ensemble, organiser la solidarité. Coopérer et non entrer 
en concurrence

Ø Donner du grain à moudre à chacun (ex : les Villages d’Accueil). L’accueil ne se 
décrète pas, il s’organise. Construire des outils adaptés.

Ø Travailler la Culture de l’Accueil, être tous « ambassadeurs ». Savoir accueillir 
et pouvoir accueillir.

Ø L’accompagnement comme ressource singulière du territoire.

Ø L’Accueil et l’Attractivité comme piliers et horizon du Projet de Territoire

Des enjeux forts ! 

HLV - le 7 septembre 2022

La démarche expérimentale des territoires Lozériens

3 séquences d’échanges et de production autour de 3 questions

Question n° 1 (double) – 5 mn d’écriture individuelle et 15 mn d’échanges 
1.1– Selon-vous, quels seraient les plus grands points faibles de votre territoire en 
matière d’attractivité ?
1.2– Selon-vous, quels seraient les meilleurs atouts à faire valoir en matière 
d’attractivité territoriale ?

Question n°2 – 5 mn d’écriture individuelle et 15 mn d’échanges 
Selon-vous, quels sont les actions prioritaires qu’il faudrait mettre en œuvre pour 
devenir un territoire attractif pour les actifs ou/et les porteurs de projet (présents sur le 
territoire ou à faire venir) ?

Question n°3 – 5 mn d’écriture individuelle et 15 mn d’échanges  
Selon-vous, en quoi la nécessaire transition écologique et sociale peut devenir un atout 
pour renforcer l’attractivité de votre territoire ? 

A vous de jouer ! 

HLV - le 7 septembre 2022
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Prénoms/Noms

Rémy AFFRE Élu

Claude ALBANESE Élu

Marcel ALMES Élu

Cédric ANTONELLI Vidéaste

Jean ARCAS Élu

Jean-François AYATS Élu

Adeline BACABE Technicienne

Jean-Noël BADENAS Élu

Jean-Marc BAGNOL Service éducatif patrimoine CCSH

Christian BARANGER Institut Agro Montpellier / Gerdal

Philippe BARJAUD Urbaniste libéral

 M. BARRAU O.N.F.

Olivia BARTHÉLEMY Technicienne

Daniel BARTHES Élu

Francis BARSSE Élu

Serge BASSET Association Les Mémoires de Puisserguier

Florian BERGÉ INRAE Montpellier

Agnès BERY Membre du conseil de développement CCAM

Patric BÉZIAT Élu

Christian BIÈS Élu

Marie-Hélène BLANCHARD Élue

Aurore BOISARD Technicienne

Marie BONNEAU Association Les Mémoires de Puisserguier

Pascal BONNIN ADEFPAT

Michel BOUBIS CIVAM

Marie-Hélène BOUTTES Métairie des Pradels

Axel BOYON Association Envol Vert

Ludovic BRAVO Citoyen

Ingrid BRIAN Collectif AKUMEOPHIA

Roxane BRILLANT Élue

Sylvain BRISA Technicien 

Céline BUNOZ Technicienne

Gaylord BURGUIÈRE Syndicat du Cru Saint-Chinian

Sandra BURGUIÈRE Élue

Josian CABROL Élu

Patrick CABROL Élu

Aude CAILLAT ADVAH - Chambre d'agriculture

Catherine CALMEL Technicienne

Liste des acteurs ayant participé à la réunion du 7 septembre 2022
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Prénoms/Noms

Vincent CALVEL EARL Domaine de Vieulac

Cyrille CALVET Technicien

Delphine CASTINEIRA Technicienne

Angélique COCORDANO Technicienne

Catherine COMBES Élue

Mariette COMBES Élue

Claudine COMOLLI Association Capestang + de 1000 ans d'histoire

Pierre COQUELET O.N.F.

Elisabeth DAUZAT Élue

Birgit DE BOISSEZON SCI Miravel

Jean DE MARIN O.N.F.

Gilles DELERUE Technicien 

Christelle DELMAS Fédération IGP Hérault

Annie DUCLA Élue

Yvette DUHAYER Élue

Max FABRE Élu

Jacky FAURE CEBENNA

Vanessa FÉDÉRICO Technicienne

Odile FLEURY Association Aphyllante

Bertrand FLEUTIAUX Propriétaire Château de Dio

Yves FRAISSE Élu

Camille FRANCESCHI Technicienne

Anne GALIBERT Technicienne

Christine GALIBERT Élue

Daniel GALTIER Élu

Juliette GAUDRON Technicienne

Antonin GENNA Géoscope La Caunette

Maryline GÉRONIMO Élue

Martine GIL Élue

Didier GIRARD Élu

Harmonie GONZALEZ Élue

Monique GONZALEZ MSP Le Caudejo

Michel GRELLIER Membre du conseil de développement CCAM

Roseline GRZESZCAK Élue

Guylaine GUIEN Élue

Andrée GUIGUET Terres de lien

Jean-Pierre GUIRAUD Élu

Stéphanie GUIRAUD Élue

Liste des participants (suite)
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Prénoms/Noms

HAEMMERLÉ Juliane Technicienne

HAGEGE Jacques Membre du conseil de développement

HAAS Frédéric Consultant

HERPSON Sylvie Technicienne

HIBON Karine KH12 Conseil performance

HUET Mickaël Technicien 

JACQUET Claudine Technicienne

JIMENEZ Hélène Technicienne

KARMAZYN Manu Collège le cèdre à Murviel-les-Béziers

KHETTABI Amina Technicienne

LAMBERT Carole Institut Agro Montpellier / Gerdal

LE BEL Jérôme Élu

LEBEAU Raphaël FR CIVAM Occitanie

LEJAY Thomas Technicien 

LEQUEUX Aurélie Technicienne

LORIVAL Régis Élu

MACHADO-RIOS Mariana INRAE

MAS Christian Élue

MASQUELIER-PEREZ Magali Citoyenne

MATÉO Jean-Pierre Technicien 

MATHIEU Pierre Élu

MILHAU Jean-Marie Élu

MILHAU Muriel Technicienne

MILHET Corinne Association Les Mémoires de Puisserguier

MILLE Fiona ARISTOT

MORETTI Christine Association Capestang + de 1000 ans d'histoire

MULLER Gaëlle Technicienne

MURGIA Christine Technicienne

NELSON Murray Energies citoyennes / Terre de liens

NICOLAS Gérard Élu

NIETO Lydie Technicienne

NOURISSON Vanessa Vidéaste

ORENGO Karyn Technicienne

PERRIN Coline INRAE

Liste des participants (suite)
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Prénoms/Noms

PINEAU Jean-Yves LOCALOS

PONS Marie-Pierre Élue

POIROT Karen FR CIVAM Occitanie

REVAUX Cathlyne Technicienne

RIBAS Jo Radio Ciel Bleu

RICHERT Evelyne Élue

ROGER Corinne Technicienne

ROMBEAUX Christophe Monta Davala

ROUBICHON-OURADOU Olivier Élu

SALAVIN Thérèse Élue

SALEINE Jean-Marc Élu

SALGUES Bruno AMAVICA

SALLES Michel Élu

SAUNAL Héloïse Chemin cueillant

SAUNIÉ Magali Technicienne

SAUR Séverine Élue

SAUTTER Nathalie Technicienne

SECOLIER Pierre Technicien

SERGEANT Quentin Technicien

SOLER Anne-Marie Technicienne

SONZOGNI Catherine Élue

SOULAGES Myriam DDTM 34

STEPHAN Héloïse Syndicat AOC Faugères

TEZENAS Laure Chambre d'agriculture

THÉRON André Maison du Caroux

TKACZUK Laurence Technicienne

TOLUAFÉ Sylvie Élue

TOUET Magalie Élue

TRILLES Michel Élu

TROISI Rachel Technicienne

TURCHET Anouk Citoyenne

ULMER Jean-Michel Élu

VALLÉ-ROCHE Marie Association Ménerbes

VISSOUZE Corinne Technicienne

VIVANCOS Jean-Claude Élu

Liste des participants (suite)


