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La Communauté de Communes du Clermontais, actuellement composée de 21 communes, se
situe dans le département de l’Hérault, sur le territoire du Pays Cœur d’Hérault. Localisé au
carrefour de l’A75 et l’A750, le Clermontais bénéficie d’une situation privilégiée, à 30 minutes
de Montpellier et de Béziers et à moins d’une heure de Millau.
Diversité et richesse caractérisent ce territoire qui s’étire jusqu’à la plaine méditerranéenne à
travers une mosaïque de paysages, de reliefs et d’ambiances variées. Il dispose d’un patrimoine
culturel et naturel exceptionnel notamment sur les sites classés du Salagou, de Mourèze
et du Pic de Vissou. Une opération Grand Site Salagou-Mourèze est ainsi engagée et deux
sites désignés Natura 2000 (ZPS Salagou, Site des mines de Villeneuvette).
L’ensemble de ces caractéristiques en font un territoire attractif qui voit sa population
augmenter rapidement et rajeunir. D’une superficie de 237 km², le territoire intercommunal
représente un bassin de vie de plus de 23 000 habitants, principalement regroupés sur les
communes de Clermont l’Hérault, Paulhan et Canet.
Après avoir développé des actions de sensibilisation à l’environnement et au développement durable auprès de la population locale et notamment des scolaires depuis 2003, la
Communauté de Communes du Clermontais a officialisé son souhait d’élargir son engagement pour le développement durable en adoptant le lancement d’une démarche Agenda 21
en septembre 2008. L’objectif était à la fois d’agir en interne afin de viser l’exemplarité mais
aussi sur le territoire pour permettre un développement plus harmonieux, par une démarche
participative, concertée et prospective.
Une première phase a été consacrée au lancement de la démarche, à la mobilisation interne
et à la communication. De 2009 à 2010, un diagnostic de la collectivité et du territoire ont
été menés. Un temps fort de concertation citoyenne a été organisé en 2011, afin de partager
cet état des lieux, de recueillir la perception du citoyen en termes d’atouts et de faiblesses
et de faire émerger des propositions d’actions. Sur cette base, les élus ont identifié les
enjeux du territoire et défini le cadre stratégique de l’Agenda 21, adopté en septembre 2012.
Le plan d’actions a ensuite été élaboré, par les différents services, pour la période 2012 à
2020 en relation étroite avec les élus et le comité de pilotage A21. Il a été adopté en Conseil
Communautaire le 26 juin 2013.
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Le cadre stratégique

Le cadre stratégique de l’Agenda 21 du Clermontais a été élaboré par les élus en
lien avec les responsables de service à partir du diagnostic partagé et de la phase
de concertation citoyenne réalisés en 2010 et 2011. Il s’inspire des quatre axes thématiques définis dans l’Agenda 21 du Pays Cœur d’Hérault et s’articule autour de 17
objectifs stratégiques prioritaires.
Il a été validé en Commission Environnement - Agenda 21, le 5 septembre 2012 et
adopté en Conseil Communautaire le 26 septembre 2012.
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Axe 3
Une création d’emplois
et de richesse
Axe 1
Gouvernance et exemplarité
Devenir une collectivité exemplaire dans une
démarche d’amélioration continue et une
culture commune du développement durable
Développer une culture de bonne gouvernance pour mobiliser autour du développement
durable et assurer une dynamique efficace et
prospective

Axe 2
Un aménagement cohérent

Favoriser et soutenir les entreprises locales,
l’artisanat et les commerces de proximité
pour générer un développement économique
durable, créateur d’emplois
Développer une offre touristique de qualité pour valoriser les richesses du territoire
et contribuer à un développement local
harmonieux
Soutenir et promouvoir une agriculture de
proximité diversifiée et respectueuse de l’environnement pour s’adapter au changement
climatique, préserver les ressources pour valoriser les richesses du territoire et contribuer à
un développement local harmonieux
Contribuer au développement et à la structuration des services à la personne pour
engendrer des emplois pérennes et une offre
répondant aux besoins de tous

Favoriser un aménagement cohérent et durable
pour dynamiser les centres-villes, préserver les
milieux et la qualité des paysages
Garantir un habitat pour tous et un parc immobilier économe en énergie pour lutter contre
la précarité et limiter le gaspillage énergétique
Développer les modes de transports doux
pour limiter la dépendance énergétique et
lutter contre le changement climatique
Développer et promouvoir une filière des énergies renouvelables adaptée aux ressources et
aux contraintes locales
Inventorier, restaurer et valoriser le patrimoine
remarquable en lien étroit avec les structures
locales de protection du patrimoine et de
réinsertion
Préserver et valoriser les sites d’intérêt écologique et leurs paysages pour favoriser une
gestion pérenne et un lien à la nature

Axe 4
Une qualité de vie
et une cohésion sociale
Développer l’accompagnement socio-culturel
dans une dynamique de réseau, de lien social
et de partage des connaissances
Favoriser l’accès à l’éducation, la formation
et l’emploi pour faire du territoire un bassin
de vie dynamique
Améliorer l’accès aux soins et à la santé en
collaborant et en soutenant les structures
locales
Favoriser une meilleure gestion de l’eau pour
assurer la préservation des milieux et la disponibilité de la ressource en collaborant et en
soutenant les structures locales
Renforcer la réduction des déchets par des
actions de sensibilisation dans une dynamique
partenariale
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Le plan d’actions
Le plan d’actions de la Communauté de Communes du Clermontais a été établi sur la période 20122020. Il comprend 37 actions, organisées suivant le cadre stratégique défini. Un niveau de priorité,
classé entre 1 et 3, a été attribué à chacune de ces actions.
Il a été validé en Comité de pilotage AG 21 puis en Commission Environnement-Agenda 21 élargie
aux maires, le 19 juin 2013. Il a été adopté en Conseil Communautaire le 26 juin 2013.

Axe 1
Gouvernance et exemplarité
Devenir une collectivité exemplaire
Action N° 1 : Priorité 1
Tendre vers des bâtiments exemplaires
Action N° 2 : Priorité 1
Avoir une gestion et un fonctionnement
responsables
Développer une culture de bonne gouvernance
Action N° 3 : Priorité 1
Renforcer un dialogue de gestion et des
outils d’information
Actions N° 4 : Priorité 1
Mobiliser et sensibiliser les agents autour
du développement durable
Action N°5 : Priorité 1
Mobiliser les communes et valoriser leurs
actions en faveur du développement
durable
Action N° 6 : Priorité 1
Mobiliser les associations, accompagner
et valoriser leurs actions en faveur du
développement durable
Action N° 7 : Priorité 1
Mobiliser les citoyens par la pratique de
la démocratie participative

Axe 2
Un aménagement cohérent
Favoriser un aménagement cohérent et
durable
Action N° 8 : Priorité 1
Participer à la définition du SCOT
Action N° 9 : Priorité 2
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Favoriser le maintien de l’espace agricole
et des milieux
Action N° 10 : Priorité 1
Tendre vers des zones d’activités intégrées
et durables
Garantir un habitat pour tous et un parc
immobilier économe en énergie
Action N° 11 : Priorité 1
Définir et mettre en œuvre le Plan Local
de l’Habitat
Action N° 12 : Priorité 1
Encourager un parc immobilier économe
en énergie
Action N° 13 : Priorité 1
Sensibiliser aux économies d’énergie et
promouvoir les initiatives exemplaires
Développer les modes de transports doux
Action N° 14 : Priorité 2
Favoriser le covoiturage et l’éco-conduite
Action N° 15 : Priorité 2
Soutenir et promouvoir les alternatives à
la voiture
Développer et promouvoir une filière des
énergies renouvelables
Action N° 16 : Priorité 2
Favoriser et soutenir la filière bois
Action N° 17 : Priorité 2
Contribuer au développement du
photovoltaïque
Inventorier, restaurer et valoriser le patrimoine
remarquable
Action N° 18 : Priorité 2
Réaliser un inventaire et un plan de restauration et de valorisation du patrimoine bâti

Action N° 19 : Priorité 3
Étudier les potentiels géologiques et miniers
pour une valorisation en terme éducatif
et touristique
Préserver et valoriser les sites d’intérêt écologique et leurs paysages
Action N° 20 : Priorité 3
Réaliser une étude de faisabilité pour la
préservation et la valorisation du Pic de
Vissou
Action N° 21 : Priorité 1
Mettre en œuvre les actions du plan de
gestion de l’opération Grand Site Salagou
Mourèze
Action N° 22 : Priorité 2
Définir et mettre en œuvre un programme
d’actions pour préserver les abords des
cours d’eau
Action N° 23 : Priorité 2
Sensibiliser aux enjeux de la biodiversité

Axe 3
Une création d’emploi et de
richesse
Favoriser et soutenir les entreprises locales,
l’artisanat et les commerces de proximité
Action N° 24 : Priorité 1
Mettre en place un programme de revitalisation des commerces et services de
proximité
Action N° 25 : Priorité 2
Instaurer une politique de soutien et de
promotion des structures œuvrant dans
le Développement Durable
Développer une offre touristique de qualité
Action N° 26 : Priorité 1
Définir et déployer une stratégie de développement touristique durable et de qualité
Soutenir et promouvoir une agriculture de
proximité diversifiée et respectueuse de
l’environnement

Contribuer au développement et à la structuration des services à la personne
Action N° 28 : Priorité 1
Améliorer la visibilité et la qualité de l’emploi
des services à la personne

Axe 4
Une qualité de vie et une
cohésion sociale
Développer l’accompagnement socio-culturel
Action N° 29 : Priorité 1
Renforcer les activités pour les jeunes et
faciliter leur accès
Action N° 30 : Priorité 1
Structurer et étendre les actions à vocation
sociale et solidaire
Action N° 31 : Priorité 1
Développer l’action culturelle intercommunale
Action N° 32 : Priorité 1
Renforcer la prise en compte du handicap
dans les politiques publiques
Favoriser l’accès à l’éducation, la formation
et l’emploi
Action N° 33 : Priorité 1
Participer à la formation et l’emploi sur
le territoire
Améliorer l’accès aux soins et à la santé
Action N° 34 : Priorité 1
Soutenir les actions en faveur de la santé
Favoriser une meilleure gestion de l’eau
Action N° 35 : Priorité 1
Sensibiliser aux enjeux de l’eau
Action N° 36 : Priorité 1
Améliorer la gestion de l’eau potable et
des eaux usées
Renforcer la réduction des déchets
Action N° 37 : Priorité 1
Sensibiliser et éduquer au tri et à la prévention des déchets

Action N° 27 : Priorité 2
Accompagner et soutenir une agriculture
diversifiée, de proximité et de qualité
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Fiches actions
Les fiches actions de l’Agenda 21 sont organisées de la manière suivante :

Niveau de priorité attribué

					Numéro de l’action

Action n° 9
Favoriser le maintien de l’espace
agricole et des milieux

Finalités du développement
durable concernées par
l’action

Priorité
2

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité

Objectif stratégique auquel
répond l’action

Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent

 Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables

Actions répondant au même
objectif déjà mises en œuvre

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
SYDEL Pays Cœur d’Hérault :
SCoT en cours d’élaboration (2012-2016)
Syndicat mixte de gestion du Salagou :
Mise en place d’une cellule de veille foncière pour
favoriser l’installation de porteurs de projet encourageant le maintien de milieux agricoles ouverts
Mise en place de Mesures Agro-Environnementales
(MAE) pour la réouverture des milieux et l’amélioration des pratiques phytosanitaires

Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse

Document servant de
cadrage et de base à la
définition de l’action

Document(s) de référence

Entreprises, artisanat et commerces

Syndicat mixte de gestion du Salagou :

Tourisme

Étude OCAGER sur Salagou/Cabrières/Péret , 2008

Agriculture

DOCOB Natura 2000 ZPS du Salagou (2011-2015)

Services à la personne

DOCOB Natura 2000 Mines de Villeneuvette (2011-2013)

Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• Réalisation d’études sur l’espace agricole ainsi que sur les corridors écologiques dans le cadre du SCoT
par le SYDEL Pays Cœur d’Hérault en lien avec les Communautés de Communes du Clermontais et de la
Vallée de l’Hérault. Elles comprennent notamment un travail cartographique et permettra de déterminer les
zones agricoles et les milieux écologiques devant êtres préservés

Présentation de l’action et
des modalités de mise
en œuvre

• Mise en place de Mesures Agro-Environnementales (MAE) notamment pour :
- La réouverture des milieux
- L’amélioration des pratiques phytosanitaires
• Pérennisation de la cellule de veille foncière par le Syndicat mixte de gestion du Salagou
Identification de l’offre et de la demande foncière et mise en adéquation

34
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Zoom sur le calendrier
L’action débute en 2015

2012

2013

2014

2015

Action à poursuivre après 2020

2016

2017

Action déjà engagée avant 2012

2013

2012

2014

2018

2019

2020

2019

2020

Fin de l’action en 2016

2015

2016

Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais/SYDEL
Pays Cœur d’Hérault/Syndicat mixte de gestion du
Salagou

Communauté de Communes du Clermontais

2017

2018

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Calendrier de réalisation

Coût estimatif
Investissement :

Approche des coûts
prévisionnels de l’action

Études corridors écologiques et espace agricole : Cf. SCoT

Financeurs potentiels
- Europe

- Département de l’Hérault

Possibilités de financement
envisagées

- État

Autres partenaires potentiels
- DDTM 34

- SYDEL Pays Cœur d’Hérault

- DRAAF

- Syndicat mixte de gestion du Salagou

- Chambre d’agriculture de l’Hérault

- SAFER

Partenariats techniques
envisagés

Indicateurs de suivi
- Nombre et typologie des MAE mises en œuvre
- Nombre d’offres et de demandes en foncier identifiées

Indicateurs chiffrés
permettant l’évaluation
annuelle de l’action

Élus, services et organes de concertation référents

Élus,
services et organes de concertation référents
Services et techniciens référents
Élus
référents
Alain CAZORLA, Président
François LIEB, Vice-Président délégué au développement
économique
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Développement Économique : Étienne ARVIEU,
Responsable de service
Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Référents politiques
et opérationnels
de l’action

Organe(s) de concertation référent(s)
Conseil des Maires (SYDEL Pays Cœur d’Hérault)
Commission Développement économique
Commission Environnement - Agenda 21

35
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Axe 1
Gouvernance et exemplarité

Priorité

Echéancier

Action N° 1 : Tendre vers des bâtiments exemplaires

1

>2012-2020>

Action N° 2 : Avoir une gestion et un fonctionnement éco-responsables

1

>2012-2020>

Action N° 3 : Renforcer le dialogue de gestion et les outils d’information

1

>2012-2020>

Actions N° 4 : Mobiliser et sensibiliser les agents autour du développement durable

1

>2012-2020>

Action N° 5 : Mobiliser les communes et valoriser leurs actions en faveur
du développement durable

1

2012-2020>

Action N° 6 : Mobiliser les associations, accompagner et valoriser leurs
actions en faveur du développement durable

1

>2012-2020>

Action N° 7 : Mobiliser les citoyens par la pratique de la démocratie
participative

1

2012-2020>

Devenir une collectivité exemplaire

Développer une culture de bonne gouvernance

>2012-2020> = L’action a commencé avant 2012 et se poursuit après 2020
2012-2015 = L’action a commencé en 2012 et se termine en 2015
2012-2020> = L’action a commencé en 2012 et se poursuit après 2020
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Action n° 1

Priorité

Tendre vers des bâtiments exemplaires

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité


Exemplarité
Gouvernance

Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
SYDEL Pays Cœur d’Hérault :
Depuis 2012 : Démarche de Plan Climat Énergie
Territorial (PCET)
Communauté de Communes du Clermontais :
Réalisation d’un Conseil d’Orientation Énergétique
(Hérault Energies, 2009)

Habitat
Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique

Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne

Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
•R
 éactualisation du Conseil d’Orientation Énergétique (COE/maitrise des consommations) et mise en œuvre
des préconisations sur les bâtiments communautaires
Convention avec Hérault Energies pour un Conseil en Énergies partagées (CEP) : accompagnement et suivi
des consommations
• Définition et mise en œuvre d’un plan de rénovation et d’isolation des bâtiments intercommunaux
• Définition et mise en œuvre d’un plan d’actions pour la création d’un sentier d’interprétation et de démonstration à l’Espace Marcel Vidal à Clermont l’Hérault, siège de la Communauté de Communes du Clermontais
- Aménagements et signalétique d’interprétation sur les thèmes :
Des économies d’eau ( récupérateurs d’eau/réducteurs de debit/jardin sec)
De l’énergie (modernisation du système de chauffage : Analyse d’Opportunité (AO) pour une chaufferie
bois)
Des déchets : installation de poubelles à plusieurs flux
De la biodiversité : jardins secs, installation de ruches (plantation d’espèces mellifères)
- Animations de découverte pour le grand public, les établissements éducatifs, les touristes
14
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Bâtiments communautaires

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Fonctionnement :
COE : 1500 €
AO chaufferie : 200 €
Plan de rénovation et d’isolation : entre 50 000 et 100 000 €
Aménagement et signalétique d’interprétation : 5 000 €
Investissement :
Installation d’un récupérateur d’eau : 40 000 €
Installation d’une chaufferie bois : 60 000 €

Financeurs potentiels
-A
 DEME LR (50 % financement du
plan de rénovation/isolation)
- Hérault Energie
- Syndicat Centre Hérault (programme
local de prévention des déchets)

- Chaufferie bois :
- Région LR,
- Département de l’Hérault,
- ADEME LR
(env. 50 % d’aide au total),

-É
 tat (récupérateur d’eau/crédit
d’impôt de 15 %)

Autres partenaires potentiels
- Agence de l’eau RM&C
- SYDEL Pays Cœur d’Hérault
- Syndicat mixte du bassin du fleuve
Hérault
- Hérault Energies

-

EIE/Gefosat
EDF GDF
DGFIP
Mission Bois Energie
Miellerie du Salagou/UNAF

-

LPO
« Demain la Terre ! »
Écologistes de l’Euzière
FREDON

Indicateurs de suivi
2012-2020 :
- Ratio des coûts de consommations d’énergie (électricité, gaz) (€/m2) et/ou
- Ratio des consommations d’énergie (kwh/m2)
2017-2020 :
- Consommations d’eau AEP et brutes (m3/an) et/ou coût des consommations d’eau AEP et brutes (€/an)
- Nombre d’animations par an et/ou nombre de personnes sensibilisées

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents
Alain CAZORLA, Président
Jean-Claude LACROIX, Vice-Président délégué aux
finances et au personnel
Francis GAIRAUD, Vice-Président délégué aux travaux
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21
Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Travaux

Commission Environnement - Agenda 21
Services et techniciens référents
Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Administration Générale : Jenny BRUN,
Responsable de service
Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21
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Action n° 2
Avoir une gestion et un fonctionnement
(éco)-responsables

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité


Gouvernance

Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
SYDEL Pays Cœur d’Hérault :
2012 : Plan climat Énergie territoriale
Communauté de Communes du Clermontais :
Depuis 2010 : Opération « le tri… au travail aussi » :
mise en œuvre du tri des déchets en lien avec la
Feuille d’Erable et Ecologik buro
2009 : Conseil d’orientation énergétique en lien avec
Hérault Energie
2010 : Enquête auprès des agents sur le covoiturage
dans le cadre des actions proposées par le Club
des contributeurs

Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne

Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• Mise en œuvre d’actions pour améliorer les pratiques :
- Diagnostic général, suivi et amélioration
- Inscription à l’espace de travail du Guide de l’éco-responsabilité de l’ADEME
- Réalisation d’un état des lieux à partir des fiches de l’ADEME
- Actions thématiques :
- Définition et mise en œuvre d’un plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles (PAPPH)
- Amélioration du tri des déchets et mesures pour des manifestations responsables (nappages en tissu,
achat d’éco-cup, plateaux repas recyclables et achat de produits locaux)
- Application de gestes pour économiser l’eau et l’énergie et suivi des consommations (poste d’économe
de flux ou convention pour un Conseil en Énergie Partagé)
- Définition et mise en œuvre d’un plan de déplacements d’administration et organisation de stages
d’éco-conduite pour les agents
- Mise en œuvre d’une démarche d’éco-communication (diagnostic, réflexion sur le magazine et son
mode de diffusion...)
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-M
 ise en place d’un dispositif d’accueil des jeunes en TIG et mesures de réparations pénales (mineurs)
dans différents services de la Communauté de Communes du Clermontais
• Intégration du Développement Durable dans la politique de gestion et de financement :
- Marchés publics responsables :
- Intégration de clauses critères environnementaux et sociaux dans les marchés publics
- Sensibilisation des élus membres de la Commission d’Appel d’Offres aux achats éco-responsables
- Mise en place d’une équipe pluridisciplinaire (juriste, coordinatrice AG 21, responsable de marchés) pour
la définition de l’objet des marchés et des critères de choix pour l’analyse des offres
- Participation à des réseaux d’échanges entre acheteurs publics et autres partenaires pour le partage
des informations et méthodes et la mutualisation des achats
- Règlement d’attribution des subventions :
- Mise en place d’une éco-conditionnalité des aides aux associations et aux communes
• 2012-2014 : Dématérialisation des procédures pour :
- Les finances : mise en place du PESV2 qui dématérialise l’ensemble des pièces comptables
- Les actes administratifs transmis au contrôle de légalité
- Les ressources humaines par l’inscription en ligne pour les formations
- Les achats de la collectivité par la publication et la réception des offres numériques, gestion des
marchés publics
- Les courriers entrants et sortants dès juin 2013
- Adhésion au logiciel libre ADULLACT

Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Dématérialisation :
Achat équipements informatiques dont le logiciel dématérialisation des actes administratifs = 10 000 €
Charges personnels = 5000 €
Eco-conduite :
Formation d’un formateur à l’éco-conduite : 500 €
Économies d’énergie :
Conseil en Energie Partagée : à préciser

Financeurs potentiels
Pour le Plan d’Amélioration des Pratique Phytosanitaires
et Horticoles (PAPPH) :

- Agence de l’Eau RM&C
- Département de l’Hérault

- Europe

Autres partenaires potentiels
- ADEME LR

- Syndicat Centre Hérault

- SYDEL Pays Cœur d’Hérault

- Syndicat mixte du bassin du fleuve Hérault

- Hérault Energies

- Gefosat
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Indicateurs de suivi
- Pourcentage des marchés publics intégrant des critères environnementaux et/ou sociaux
- Consommation annuelle de papier ramenée au nombre d’agents
- Consommation de cartouches d’encre et nombre d’impression / an rapportés au nombre d’agents
-C
 onsommation annuelle de carburant rapportée au nombre de kilomètres parcourus et au nombre d’agents,
par service
- Grilles état des lieux de l’ADEME (achats, éco-communication, déchets, déplacements, eau, énergie)
-C
 onsommation annuelle de produits phytosanitaires rapportée à l’espace entretenu et acquisition d’équipements alternatifs

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
Jean-Claude LACROIX, Vice-Président délégué aux
finances et au personnel
Francis GAIRAUD, Vice-Président délégué aux travaux
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Administration Générale : Jenny BRUN,
Responsable de service
Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission
Commission
Commission
Commission
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Action n° 3
Renforcer le dialogue de gestion et
les outils d’information

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité


Gouvernance

Axe 2 : Un aménagement cohérent

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
Depuis 2008 : Mise en place et développement des
processus d’échange entre les niveaux hiérarchiques
ou managériaux relatifs aux objectifs et moyens
qui leur sont assignés

Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti

Document(s) de référence
Communauté de Communes du Clermontais :
Audit organisationnel interne, 2008

Sites d’intérêt écologique

Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne

Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• Poursuite et développement du dialogue de gestion :
Intégration d’une approche transversale et prospective dans les temps d’échange, notamment au travers de
la dynamique Agenda 21 et de sujets d’actualité liés aux collectivités territoriales et au territoire
• Formalisation des procédures, outil du dialogue de gestion :
Cette formalisation constitue autant de référentiels qui décrivent de façon précise le qui ou quoi ou comment
de la collectivité. Une charte de gestion ainsi que des guides de procédure sont en cours de réalisation, avec
en priorité
- Règlement de la formation : modalités et conditions d’exercice de la formation
- Guide des modalités de déplacement des agents
- Le compte épargne temps : notice explicative
• Développement de la communication interne :
- 2012 : Mise en place d’une lettre d’information interne sur les ressources humaines tous les deux mois
- 2013-2014 : Étude et mise en place d’un intranet pour les agents de la collectivité permettant l’accès à
l’information intercommunale et à des ressources documentaires et offrant une plateforme d’échanges
et de travail collaboratif qui pourra notamment êtres utilisée pour le Club des Contributeurs
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Lieux de travail des agents de la CCC

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Fonctionnement :
Étude, mise en place et développement de l’intranet : 5 000 €

Financeurs potentiels

Autres partenaires potentiels

Indicateurs de suivi
- Nombre de sujets d’actualité/de prospective abordés par type de réunion par an
- Nombre de procédures formalisées par an
- Nombre de ressources consultées sur l’intranet par an

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Commission Environnement - Agenda 21

Alain CAZORLA, Président
Jean-Claude LACROIX, Vice-Président délégué aux
finances et au personnel
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Services et techniciens référents

Organe(s) de concertation référent(s)

Direction Générale des Services : Yves ZAMBRANO
Service Administration Générale : Jenny BRUN,
Responsable de service
Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Commission du Personnel
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Action n° 4
Mobiliser et sensibiliser les agents
autour du développement durable

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité


Gouvernance

Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
2010 :
- Organisation d’une formation sur le développement
durable pour tous les agents de la Communauté
de Communes du Clermontais volontaires, en lien
avec le CNFPT et animée par la DIFED
-C
 réation d’un Club des Contributeurs avec organisation de réunions thématiques semestrielles
pour améliorer les pratiques, en lien avec la DIFED

Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique

Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture

Document(s) de référence
Communauté de Communes du Clermontais :
Plan de formation pluriannuel (2012-2014) et tableaux
annuels prévisionnels de formations individualisées
par service et par agent

Services à la personne

Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• Club des contributeurs :
- Bilan et évaluation avec perspectives d’amélioration de l’action : Organisation d’une réunion bilan et
diffusion d’une enquête auprès des agents pour un système plus participatif, plus dynamique et plus
mobilisateur (Ex : newsletter, 4 ateliers, 4 visites...) venant en complément des réunions déjà organisées
- Actualisation de la charte de fonctionnement
- Mise en œuvre et suivi du Club dans sa nouvelle configuration
• Mise en place d’actions de formation et de sensibilisation au développement durable adaptées en fonction
du niveau d’implication dans la collectivité
Il s’agira d’articuler les actions avec les missions des services, les pratiques des personnels et les orientations
du plan pluriannuel de formation :
- L’encadrement :
Actions de formation, d’information et de sensibilisation en rapport avec les réalités quotidiennes des
services.
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Sensibilisation à la santé environnementale et aux gestes professionnels : Avoir une démarche de santé
et de sécurité au travail au sein de son service afin de favoriser la qualité de vie au travail
- Pour les agents :
« Éco-gestes » tous services
« Gestes et Postures, préserver sa santé » services avec manutention
« Éco-conduite et sécurité routière » services mobiles
« Entretien écologique des espaces verts » services techniques
« Nettoyage écologique des locaux » services techniques
« Accueil de publics en difficulté » (handicap, social, psychologique) tous services
- Pour les élus :
Organisation de rencontres permettant l’information, la sensibilisation, l’échange et le partage d’expériences. Plusieurs thématiques portant sur les enjeux territoriaux du développement durable pourront
êtres abordées : la santé environnementale, la préservation de la biodiversité, la distribution et l’approvisionnement alimentaires, l’implication des citoyens dans les projets territoriaux, l’éducation pour un
développement durable, etc

Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Lieux de travail des agents de la CCC

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Club des Contributeurs : 1 500 €/an

Plan de formation au DD : 3000 €/an

Financeurs potentiels
DREAL LR

Autres partenaires potentiels
-C
 NFPT
-D
 IFED ( Dynamique d’Information et de Formation
sur l’Environnement et le Développement Durable)

- IFEN (Institut Français de l’Environnement)

Indicateurs de suivi
-

Nombre d’agents participant au Club des Contributeurs
Nombre d’agents bénéficiant de formation intégrant le développement durable par service
Évaluation à court terme sur la qualité des sessions et leur contenu
Évaluation à moyen terme sur la mise en œuvre de la formation dans l’activité des agents

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents
Alain CAZORLA, Président
Jean-Claude LACROIX, Vice-Président délégué aux
finances et au personnel
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission du Personnel
Commission Environnement - Agenda 21
Services et techniciens référents
Direction Générale des Services : Yves ZAMBRANO
Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21
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Action n° 5
Mobiliser les communes et valoriser
leurs actions en faveur du développement durable

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité


Gouvernance

Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat
Transports

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
Depuis 2007 : Appui et conseil technique en matière
de planification urbaine et d’aménagement opérationnel des communes ayant signé une convention
pour l’instruction technique des autorisations et
actes relatifs à l’occupation des sols.
Depuis 2011 : Dans le cadre des PLU grenelle, réalisation systématique d’études environnementales

Énergies renouvelables
Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique

Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne

Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
•R
 éalisation d’un état des lieux des pratiques des communes en faveur du développement durable, suivi des
actions menées et promotion des initiatives exemplaires (magazine, site internet, émissions radio…)
• Mobilisation, sensibilisation et accompagnement des communes sur :
- Les enjeux liés à l’aménagement en général :
Appui et conseils techniques dans la réalisation/révision des PLU
- Incitation et sensibilisation des communes sur :
- Le lancement d’Agendas 21 locaux
- La question énergétique et climatique (isolation des bâtiments, éclairage public, incitation chaufferie bois)
- Les pratiques phytosanitaires et horticoles
- La restauration collective responsable
- Le risque inondation
- La préservation de la ressource
- La Mobilité durable : promotion appel à projet « schéma modes doux » et action « éco-mobilité » de
l’ADEME LR
• Création d’un comité intercommunal du développement durable réunissant annuellement les communes
pour échanger leur savoir-faire en terme de pratiques
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
2 000 à 5 000 €/an

Financeurs potentiels
DREAL LR

Autres partenaires potentiels
- ADEME LR

- Ecofor (Mission Bois)

- Hérault Energies

- EIE (Gefosat)

- SYDEL Pays Cœur d’Hérault (PCET)

- Communes

- Syndicat Centre Hérault

- Relais médias

- Syndicat mixte du bassin du fleuve Hérault

Indicateurs de suivi
- Nombre d’actions de sensibilisation et de communication auprès des communes et répartition par thématique
- Promotion des actions des communes

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Direction Générale des Services : Yves ZAMBRANO
Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Environnement - Agenda 21
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Action n° 6
Mobiliser les associations et accompagner et valoriser leurs actions en
faveur du développement durable

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité


Gouvernance

Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique

Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
SYDEL Pays Cœur d’Hérault :
Projet « Eco-festivals en Pays Cœur d’Hérault »,
depuis 2007
Communauté de Communes du Clermontais :
Depuis 2009 : Accompagnement des associations
volontaires, pour le tri des déchets lors de leurs
manifestations, avec la mise à disposition de matériel
de tri (conventionnement avec le Centre Technique
Intercommunal)
Syndicat Centre Hérault :
Depuis juin 2010 : Mise à disposition de gobelets
réutilisables aux associations par une convention
de prêt

Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne

Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé

Document(s) de référence
SYDEL Pays Cœur d’Hérault
Schéma de développement culturel 2008-2013
Syndicat Centre Hérault
Programme local de prévention des déchets

Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• Il s’agit d’agir à deux niveaux auprès des associations du territoire :
- Les pratiques internes à leur fonctionnement
- Les manifestations organisées : Opération « ensemble vers des manifestations responsables »
• Pour y parvenir, plusieurs mesures sont prévues :
- Réalisation et diffusion d’un questionnaire d’enquête pour état initial, notamment aux associations subventionnées ;
- Conception d’outils de communication et de sensibilisation, avec notamment la définition d’une charte
graphique, la conception et diffusion de brochures de sensibilisation, l’achat et la diffusion de cadeaux
« durables » (éco-cup, sacs cabas...) ;
- Promotion des pratiques et manifestations responsables (magazine, site internet) ;
- Accompagnement des associations volontaires pour améliorer les pratiques en interne et lors des manifestations : tri des déchets, mobilité, accessibilité, énergie, environnement... Signature d’une charte d’engagement ;
- Participation aux dynamiques locales engagées telles que « Les éco-festivals en Pays Cœur d’Hérault »
et le programme local de prévention des déchets.
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• Plus spécifiquement lié aux manifestations :
- Incitation à la réalisation de l’autodiagnostic environnemental ADERE pour les responsables d’événements
- Mise à disposition de matériel de tri (conventionnement avec le CTI)
- Selon l’événement, mise en place d’une brigade verte de sensibilisation le jour de la manifestation

Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Frais de fonctionnement :
5 000 €/an

Financeurs potentiels
- DREAL LR

- SICTOM Pézenas

- ADEME LR

- Éco-emballage

- Syndicat Centre Hérault

Autres partenaires potentiels
- SYDEL Pays Cœur d’Hérault

- Fédérations sportives et de loisirs

- Syndicat mixte de gestion du Salagou

- Relais médias

Indicateurs de suivi
- Nombre de retombées médias et articles réalisés en interne
- Nombre de chartes d’engagement signées
- Nombre de documents de sensibilisation diffusés

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
Bernard COSTE, Vice-Président au sport
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Communication : Lysiane ESTRADA, responsable de service
Service Collecte des ordures ménagères : Vincent
COSTES, Coordinateur du tri
Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Environnement - Agenda 21
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Action n° 7
Mobiliser les citoyens par la pratique
de la démocratie participative

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité


Gouvernance

Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
De 2005 à 2011 : Programme d’animations et d’accompagnement de démarches d’éducation à l’environnement et au développement durable dans les
établissements éducatifs (scolaires, loisirs), notamment en partenariat avec l’association Demain la
Terres ! « Les Eco-écoles du Clermontais » puis les
« Eco-établissements du Clermontais »
2011 : Organisation d’ateliers de concertation thématiques dans le cadre de la démarche Agenda 21

Sites d’intérêt écologique

Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne

Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi

Document(s) de référence
Région Languedoc Roussillon :
Convention cadre régionale de l’Éducation à l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD)
Département de l’Hérault :
Schéma Directeur pour l’EEDD dans le département
de l’Hérault

Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
•P
 articipation technique et financière à l’Éco-parlement des jeunes® du Pays Cœur d’Hérault (biodiversité,
eau, consommation/déchets, énergie), coordonné par l’association Demain la Terre :
-L
 es classes et groupes de jeunes volontaires proposeront la rédaction collective d’un plan d’action pour
l’environnement, à partir d’une démarche de terrain et la rencontre des acteurs du territoire,
- Les élus en lien avec les agents de la collectivité identifieront ensuite comment ces actions peuvent
êtres intégrées dans l’Agenda 21
•A
 ctualisation de l’onglet « développement durable » du site internet de la Communauté de Communes du
Clermontais et création d’un « Espace d’échanges citoyens » :
- Boite à outils avec des références de sites proposant des simulateurs et auto-diagnostics
- Boite à idées avec formulaire de contact et enquête sur les pratiques et les actions les plus mobilisatrices
- Boite d’info avec des liens sur les sites ressources
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•D
 éfinition d’actions permettant des temps d’échange (type cafés citoyens, groupes de quartiers, forum 21…)
suivant les résultats d’enquêtes proposées sur le site internet :
- Des temps forts pourront êtres organisés à l’occasion de la semaine du développement durable ;
- Une nouvelle phase de concertation sera organisée en 2016 afin de réaliser une révision partielle de l’Agenda 21.

Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Actualisation du site internet : 2 500 € en 2013 et 2014
Éco-parlement des jeunes® en Cœur d’Hérault: 10 000 € en 2012
Action d’échange et de concertation : 5 000 €/an

Financeurs potentiels
DREAL LR

Autres partenaires potentiels
- SYDEL Pays Cœur d’Hérault

- Associations locales

- Communes

Indicateurs de suivi
- Nombre d’établissements scolaires engagés dans la démarche Éco-parlement des jeunes® en Cœur d’Hérault
-N
 ombre de visiteurs de l’onglet développement durable du site internet de la Communauté de Communes
du Clermontais
- Nombre d’actions d’échange et de concertation et nombre de participants par an, par communes, par type

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Environnement - Agenda 21

29

30

Axe 2
Un aménagement cohérent
Priorité

Échéancier

Action N° 8 : Participer à la définition du SCoT

1

2012-2016

Action N° 9 : Favoriser le maintien de l’espace agricole et des milieux

2

2014-2020>

Action N° 10 : Tendre vers des zones d’activités intégrées et durables

1

>2012-2020>

Action N° 11 : Définir et mettre en œuvre le Plan Local de l’Habitat

1

>2013-2020>

Action N° 12 : Encourager un parc immobilier économe en énergie

1

2013-2020>

Action N° 13 : Sensibiliser aux économies d’énergie et promouvoir les
initiatives exemplaires

1

>2012-2020>

Action N° 14 : Favoriser le covoiturage et l’éco-conduite

2

2014-2020>

Action N° 15 : Soutenir et promouvoir les alternatives à la voiture

2

>2010-2020>

Action N° 16 : Favoriser et soutenir la filière bois

2

2014-2020>

Action N° 17 : Contribuer au développement du photovoltaïque

2

2017-2020>

Action N° 18 : Réaliser un inventaire et un plan de restauration et de
valorisation du patrimoine bâti

2

2016-2020>

Action N° 19 : Étudier les potentiels géologiques et miniers pour une
valorisation en terme éducatif et touristique

3

2015-2016

Action N° 20 : Réaliser une étude de faisabilité pour la préservation et
la valorisation du Pic de Vissou

3

2015

Action N° 21 : Mettre en œuvre les actions du plan de gestion de l’opération Grand Site Salagou Mourèze

1

>2012-2020>

Action N° 22 : Définir et mettre en œuvre un programme d’actions pour
préserver les abords des cours d’eau

2

2012-2020>

Action N° 23 : Sensibiliser aux enjeux de la biodiversité

2

>2012-2020>

Favoriser un aménagement cohérent et durable

Garantir un habitat pour tous et un parc immobilier économe en énergie

Développer les modes de transports doux

Développer et promouvoir une filière des énergies renouvelables

Inventorier, restaurer et valoriser le patrimoine remarquable

Préserver et valoriser les sites d’intérêt écologique et leur paysage

>2012-2020> = L’action a commencé avant 2012 et se poursuit après 2020
2012-2015 = L’action a commencé en 2012 et se termine en 2015
2012-2020> = L’action a commencé en 2012 et se poursuit après 2020
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Action n° 8

Priorité

Participer à la définition du SCoT

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent

 Aménagement

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Document(s) de référence
Loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et
au Renouvellement Urbain (SRU)
Communautés de Communes du Clermontais et
de la Vallée de l’Hérault :
Programme Local de l’Habitat (2007-2012)

Habitat
Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• Participation à la définition du SCoT (2012– fin 2016) :
- Mise en place de la gouvernance et méthodologie de concertation
-É
 tat des lieux stratégiques et études complémentaires (Trame verte et bleue, espace agricole, paysages,
mobilité)
- Projet d’aménagement et de développement durable - PADD
- Document d’Orientation et d’Objectifs – DOO
- Plan de déplacements intercommunal
- Document d’Aménagement Commercial - DAC
- Évaluation environnementale
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Localisation

SYDEL Pays Cœur d’Hérault

CC du Clermontais et de la Vallée de l’Hérault

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Définition du SCoT (CCC, CCVH) 2012 – 2016 : 569 600 €

Financeurs potentiels
- Europe

- Région Languedoc Roussillon

- État (DGD classique, DGD SCoT rural, DAC)

- Département de l’Hérault

Autres partenaires potentiels
- Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault
- Entreprises locales

Indicateurs de suivi
- Approbation du PADD en 2014
- Approbation du DOO et DAC en 2015
- Approbation du SCoT en 2017

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents
Alain CAZORLA, Président
Jean-Claude LACROIX, Olivier BRUN, Gérald VALENTINI,
Vices-Présidents
Francis GAIRAUD, Vice-Président délégué aux travaux
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21
Christian BILHAC, Délégué communautaire et Maire
de Péret
Bernard SOTO, Délégué communautaire et Maire de
Paulhan
Henri SOBELLA, Délégué communautaire et adjoint
au Maire de Clermont l’Hérault

Bernard FABREGUETTES, Délégué communautaire,
adjoint au Maire de Clermont l’Hérault
Organe(s) de concertation référent(s)
Groupement des Maires (SYDEL Pays Cœur d’Hérault)
Commission Environnement - Agenda 21
Services et techniciens référents
Direction Générale des Services : Yves ZAMBRANO
Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service et Cécile DUBUC en charge
du SCoT
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21
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Action n° 9
Favoriser le maintien de l’espace
agricole et des milieux

Priorité
2

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent

 Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
SYDEL Pays Cœur d’Hérault :
SCoT en cours d’élaboration (2012-2016)
Syndicat mixte de gestion du Salagou :
Mise en place d’une cellule de veille foncière pour
favoriser l’installation de porteurs de projet encourageant le maintien de milieux agricoles ouverts
Mise en place de Mesures Agro-Environnementales
(MAE) pour la réouverture des milieux et l’amélioration des pratiques phytosanitaires

Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse

Document(s) de référence

Entreprises, artisanat et commerces

Syndicat mixte de gestion du Salagou :

Tourisme

Étude OCAGER sur Salagou/Cabrières/Péret, 2008

Agriculture

DOCOB Natura 2000 ZPS du Salagou (2011-2015)

Services à la personne

DOCOB Natura 2000 Mines de Villeneuvette (2011-2013)

Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
•R
 éalisation d’études sur l’espace agricole ainsi que sur les corridors écologiques dans le cadre du SCoT
par le SYDEL Pays Cœur d’Hérault en lien avec les Communautés de Communes du Clermontais et de la
Vallée de l’Hérault. Elles comprennent notamment un travail cartographique et permettra de déterminer les
zones agricoles et les milieux écologiques devant êtres préservés
• Mise en place de Mesures Agro-Environnementales (MAE) notamment pour :
- La réouverture des milieux
- L’amélioration des pratiques phytosanitaires
• Pérennisation de la cellule de veille foncière par le Syndicat mixte de gestion du Salagou
Identification de l’offre et de la demande foncière et mise en adéquation
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Localisation

Communauté de Communes du Clermontais/SYDEL
Pays Cœur d’Hérault/Syndicat mixte de gestion du
Salagou

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Investissement :
Études corridors écologiques et espace agricole : Cf. SCoT

Financeurs potentiels
- Europe

- Département de l’Hérault

- État

Autres partenaires potentiels
- DDTM 34

- SYDEL Pays Cœur d’Hérault

- DRAAF

- Syndicat mixte de gestion du Salagou

- Chambre d’agriculture de l’Hérault

- SAFER

Indicateurs de suivi
- Nombre et typologie des MAE mises en œuvre
- Nombre d’offres et de demandes en foncier identifiées

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
François LIEB, Vice-Président délégué au développement
économique
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Développement Économique : Responsable du
service Développement Économique
Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Conseil des Maires (SYDEL Pays Cœur d’Hérault)
Commission Développement économique
Commission Environnement - Agenda 21
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Action n° 10
Tendre vers des zones d’activités
intégrées et durables

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent

 Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
Conseil d’Orientation Énergétique (COE) avec expérimentation de réduction d’éclairage public sur la
zone des Tanes basses
Fédération Française du Bâtiment de l’Hérault
(FFB 34) :
La FFB 34 a confié à ECOBATP LR, avec le soutien
de l’ADEME LR, la création et la mise en œuvre
d’une démarche « Chantier propre » pour les maîtres
d’ouvrages publics et privés de la région (outil méthodologique et accompagnement)

Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces

Document(s) de référence

Tourisme

Loi du 3 aout 2009 de programmation relative à
la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
(dite Loi grenelle I) :

Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi

Visant au renforcement de la politique de réduction
des déchets en donnant la priorité à la réutilisation,
au tri, à la valorisation matière ou au recyclage en
tant que modes de gestion des déchets.

Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• Relais de la démarche « Chantier propre » en lien avec ECOBATP LR :
Incitation auprès des maîtres d’ouvrage, et maîtres d’œuvre de chantiers sur le territoire pour s’inscrire dans
la démarche : Conception et diffusion d’une plaquette de communication
•D
 éfinition d’un cahier des charges « Chantier propre » et insertion de clauses sociales et environnementales
dans toutes les consultations marchés publiques travaux
• Réduction des consommations d’éclairage public :
- Achat de luminaires économes en énergie pour les nouveaux chantiers
- Mise en œuvre de diagnostics sur les anciennes installations pour des réductions de consommation, en
lien avec Hérault Energies (Cf. action 1)
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Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Fonctionnement :
Campagne de communication : 5 000 €/an
A titre indicatif, coût d’une prestation d’accompagnement « Chantier propre » : 5000 € (ouvrant droit à des
subventions de l’ADEME LR)

Financeurs potentiels
- Département de l’Hérault

-A
 DEME LR et Hérault Energies (diagnostic éclairage
public)

Autres partenaires potentiels
-

Communes
CAUE 34
DDTM 34
Entreprises du BTP

- la FFB Languedoc-Roussillon
- L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment
et des Travaux Publics
- ECOBATP LR

Indicateurs de suivi
- Nombre de démarches « Chantiers propres » engagées sur le territoire
- Consommation d’énergie annuelle en éclairage public rapportée au nombre de luminaires

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents
Alain CAZORLA, Président
Francis GAIRAUD, Vice-Président délégué aux travaux
Jean-Claude LACROIX, Vice-Président délégué aux
finances et au personnel
François LIEB, Vice-Président délégué au développement
économique
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Services et techniciens référents
Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Administration Générale : Jenny BRUN,
Responsable de service
Service Développement Économique : Responsable du
service Développement Économique
Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Environnement - Agenda 21
Commission Travaux
Comité de pilotage/comité technique PCET Pays
Cœur d’Hérault
Groupe éco-construction du SYDEL Pays Cœur d’Hérault
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Action n° 11
Définir et mettre en œuvre le
Programme Local de l’Habitat
(2014-2019)

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
Depuis 2010 : Création d’une aire d’accueil intercommunale des gens du voyage, à Clermont l’Hérault

Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement

 Habitat

Document(s) de référence

Transports

Communautés de Communes du Clermontais et
de la Vallée de l’Hérault

Énergies renouvelables

Programme Local de l’Habitat (2008-2013)

Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• Définition et mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (2014-2019) :
-D
 iversification de l’offre en logement (offre locative publique et privée, accession à la propriété, hébergements spécifiques)
- Lutte contre l’habitat insalubre
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Localisation

CC du Clermontais et de la Vallée de l’Hérault

CC du Clermontais et de la Vallée de l’Hérault

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Investissement :
Mission globale : 90 000 €

Financeurs potentiels
Département de l’Hérault (50 %)

Indicateurs de suivi
- Approbation du PLH (2014-2019) en 2014
- Bilans annuels

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Organe(s) de concertation référent(s)

Alain CAZORLA, Président
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21
Les Maires de la Communauté de Communes du
Clermontais

Commission Environnement - Agenda 21
Services et techniciens référents
Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service et Cécile DUBUC en charge
du PLH et du SCoT
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21
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Action n° 12
Encourager un parc immobilier
économe en énergie

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement

 Habitat
Transports
Énergies renouvelables

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
SYDEL Pays Cœur d’Hérault :
Depuis 2010 Espace Info Energie : Permanences
assurées par l’association Géfosat.
2 jeudis après-midi par mois sur rendez vous et
programme de visites de sites.
Communauté de Communes du Clermontais :
Convention avec l’ADIL pour la tenue d’une permanence de conseil par un conseiller juridique spécialisé
au siège administratif les 1ers et 3emes lundis du mois

Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces

Document(s) de référence
Réglementation Thermique 2012

Tourisme
Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• Mise en place de procédures pour favoriser une isolation thermique des bâtiments privés et publics :
- Développement de l’« opération façade » avec l’ajout d’un bonus énergie
- Réflexion pour de nouveaux dispositifs de soutien financier plus larges
• Mise en place d’un système d’information et d’orientation systématique des porteurs de projet (dépositaires
de déclarations de travaux, de demandes de permis de construire ou de travaux lourds de rénovation) au
service Aménagement du territoire
- Orientation vers l’Espace Info Energie
- Conception et diffusion d’une plaquette de présentation des dispositifs d’accompagnement (EIE, ADIL,
CAUE) et de financement (Ex : « Habiter mieux ») à la Communauté de Communes du Clermontais et
dans les communes
• Travail sur la précarité énergétique, notamment en lien avec le dispositif FATMEE (Fonds d’Aide aux Travaux
de Maîtrise de l’Eau et de l’Energie), de l’Agence Départementale de la Solidarité Cœur d’Hérault et du Gefosat
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Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Plaquettes d’information : 1 000 €/an
Opération façade - bonus énergie : Budget majoré passant de 90 000 €/an à 120 000 €/an

Financeurs potentiels
Dans le cadre du dispositif FATMEE :

- CAF

- Département de l’Hérault

- Fondation Abbé Pierre

- ADEME LR

Autres partenaires potentiels
- SYDEL Pays Cœur d’Hérault

- Les communes

-A
 gence Départementale de la Solidarité de Clermont
l’Hérault

- CAUE
- CCAS du Clermontais

- Gefosat (Espace Info Energie et FATMEE)
- ADIL

Indicateurs de suivi
- Nombre de plaquettes diffusées
- Nombre de contacts pris avec l’EIE suite au système d’orientation mis en place
- Nombre de dossiers de demande de subventions « opération façade » avec bonus énergie déposés et
acceptés/an

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents
Alain CAZORLA, Président
Francis GAIRAUD, Vice-Président délégué aux travaux
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21
Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Environnement - Agenda 21
Commission Travaux

Comité de pilotage/comité technique PCET SYDEL
Pays Cœur d’Hérault
Services et techniciens référents
Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21
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Action n° 13
Sensibiliser aux économies d’énergie et
promouvoir les initiatives exemplaires

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement

 Habitat
Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
SYDEL Pays Cœur d’Hérault :
Depuis 2012 : Démarche Plan Climat Energie Territorial
Depuis 2010 : Espace Info Energie : Permanences
assurées par l’association Géfosat
Communauté de Communes du Clermontais :
Depuis 2003 : programmes de sensibilisation dans
les établissements éducatifs (scolaires et loisirs),
en partenariat avec le Syndicat Centre Hérault et
l’association « Demain la Terre ! » : Classes environnement, Éco-écoles puis Éco-etablissements du
Clermontais

Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces

Document(s) de référence

Tourisme

Région Languedoc Roussillon :

Agriculture

Convention cadre régionale de l’Éducation à l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD)

Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi

Département de l’Hérault :
Schéma Directeur pour l’EEDD dans le département
de l’Hérault

Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
•M
 ise en œuvre de nouveaux programmes de sensibilisation et d’animation dans les établissements éducatifs
sur la thématique de l’énergie et du climat, en partenariat avec les acteurs de l’EEDD et participation aux
démarches de développement durable engagées (Ex : comités de suivi Agenda 21 et Éco-école)
•P
 articipation au lancement du défi « Familles à énergie positive » sur le Pays Cœur d’Hérault en lien avec
l’ADEME et le Gefosat (Projet conçu et coordonné par l’association Prioriterre) : Une dizaine de foyers se
regrouperont pour représenter leur village ou leur quartier et relever le défi d’économiser le plus d’énergie
possible sur les consommations à la maison : chauffage, eau chaude, équipement domestique, avec le pari
d’atteindre au moins 8 % d’économies d’énergie
•P
 romotion des démarches exemplaires dans le magazine et sur le site internet de la Communauté de
Communes, avec la création d’une rubrique « témoignages »
• Lancement d’actions de sensibilisation grand public : Expositions, animations, visites de sites, manifestations
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Fonctionnement :
5 000 € à 10 000 €/an

Financeurs potentiels
- DREAL LR

- Région Languedoc Roussillon

- ADEME LR

- Département de l’Hérault

Autres partenaires potentiels
- SYDEL Pays Cœur d’Hérault

- « Demain la Terre ! »

- Communes

- Relais médias

- Gefosat

Indicateurs de suivi
- Nombre de familles participant au défi « Familles à énergie positive » sur le Clermontais
- Nombre d’enfants / de personnes sensibilisées
- Nombre d’articles réalisés et retombées médias

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents
Alain CAZORLA, Président
Olivier BRUN, Vice-Président délégué à la petite enfance
et à la jeunesse
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21
Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Environnement - Agenda 21
Commission Petite Enfance - Jeunesse
Groupe éco-construction du SYDEL Pays Cœur d’Hérault

Comité de pilotage/comité technique PCET-SYDEL
Pays Cœur d’Hérault
Services et techniciens référents
Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Jeunesse : Richard FERNANDEZ, Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21
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Action n° 14
Favoriser le
l’éco-conduite

co-voiturage

et

Priorité
2

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Département de l’Hérault :
Partenariat et financement de l’association Agantic
pour la mise en place d’une Plateforme de co-voiturage sur l’Hérault
Projet Valcordia : création de boucles multimodales
avec notamment des lignes de bus à haute performance en direction de Montpellier

 Transports
Énergies renouvelables

Document(s) de référence

Patrimoine bâti

Syndicat mixte de gestion du Salagou :

Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture

Diagnostic des déplacements doux et circuits de
visite Salagou-Mourèze, Mai 2012
CETE Méditerranée :
Pratiques et usages du co-voiturage sur l’autoroute
A9, 2009

Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• Étude de faisabilité pour l’aménagement et la signalisation de lieux de rencontre sécurisés :
- Création d’aires de covoiturage sur le domaine public, signalées par un logo : une première aire serait
réalisée dans la zone des Tanes Basses à Clermont l’Hérault
- Création de zones de covoiturage sur le domaine privé en partenariat avec la grande distribution
• Promotion du co-voiturage et mise en relation des personnes :
- Création d’un espace dédié au co-voiturage sur le site internet de la CCC en partenariat avec Agantic :
convention avec Agantic, charte du co-voiturage, plateforme de co-voiturage, présentation et promotion
des initiatives locales
- Conception et diffusion d’une plaquette de promotion du co-voiturage avec la présentation des possibilités de co-voiturage mises en place sur le territoire
- Rédaction d’articles dans le magazine et les bulletins municipaux, communiqués de presse
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•M
 ise en place d’animations et de stages d’éco-conduite pour le grand public en partenariat avec l’ADEME
LR, les auto-écoles et la Poste

Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Investissement :
À titre indicatif coût d’une aire de co-voiturage : 1 000 €/place de véhicule
À titre indicatif coût d’une zone de co-voiturage : 300 à 1 000 €/zone
Fonctionnement :
Campagne de communication : 1 000 à 5 000 €/an
Animations/sensibilisation éco-conduite : 1 500 €/an

Financeurs potentiels
- ADEME LR (cadre d’une opération pilote reproductible sur l’éco-conduite)
- Département de l’Hérault

Autres partenaires potentiels
- Communes
- DDTM
- Réseau Eco-mobilité
- Association Agantic

-G
 ART (Groupement des Autorités Responsables de
Transport)
- La Poste
- Auto-écoles locales

- CERTU

Indicateurs de suivi
- Réalisation d’une étude de faisabilité et mise en œuvre en 2014
- Nombre de personnes du Clermontais utilisant la plateforme de co-voiturage
- Nombre d’actions de sensibilisation organisées en faveur de l’éco-conduite et nombre de participants par an

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
Francis GAIRAUD, Vice-Président délégué aux travaux
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Environnement - Agenda 21
Commission Travaux
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Action n° 15
Soutenir et promouvoir les alternatives
à la voiture

Priorité
2

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat

 Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
Depuis 2011 : Action pilote, création d’un « Patte à
domicile » au pôle primaire de Clermont l’Hérault :
Les animateurs du pôle ramènent les enfants à
leur domicile à pied
Depuis 2010 : Action de prévention routière
Signature d’une convention avec l’Éducation Nationale
en matière de prévention routière et formation
d’agents de la Police municipale, la Police rurale et
le CISPD pour accompagner et soutenir l’éducation
à la prévention routière avec les enseignants de
cycles 3 dans les écoles volontaires du territoire.

Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces

Document(s) de référence

Tourisme

Décret n°2006-860 de l’Éducation Nationale relatif
au socle commun de connaissances et de compétences pour la prévention routière

Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau

Département de l’Hérault :
Étude de faisabilité d’une liaison cyclable entre
Villeneuvette et Clermont l’Hérault, 2011
Syndicat mixte de gestion du Salagou :
Diagnostic des déplacements doux et circuits de
visite Salagou-Mourèze, 2012

Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• Poursuite et développement du projet de prévention routière :
Transposition et adaptation du dispositif d’accompagnement mis en place pour tous les niveaux jusqu’au
secondaire avec achat d’une piste mobile de circulation routière
• Animation des ateliers de sensibilisation au risque associé à la circulation
• Opérations de communication en faveur de l’éco-mobilité :
- Recensement et valorisation des initiatives locales en matière de mobilité
- Conception et diffusion d’un guide de l’éco-mobilité sur le Clermontais
- Organisation d’événementiels à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité par exemple (valorisation d’initiatives des collectivités et écoles du territoire, animations de découverte et/ou actions pilotes)
• Mise en place d’un service de transport à la demande intercommunal : sur la base de l’action pilote mise
en place sur la commune de Clermont l’Hérault, étude pour extension à l’échelle intercommunale
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•M
 ise en œuvre de la démarche « Éco-mobilité relais », action pilote de l’ADEME LR : La Communauté de
Communes du Clermontais, en tant que collectivité « Éco-mobilité relais » incitera les communes du territoire
à obtenir le label « éco-mobilité » de l’ADEME LR (Cf. action 5)

Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Investissement :
Circuit Règles de circulation : 600 €
Piste mobile : 15 000 €
Étude mise en place service de transport intercommunal : 10 000 €
Fonctionnement :
Campagne de communication : 2 000 €/an
Animation/sensibilisation : 1 500 €/an

Financeurs potentiels
- Région Languedoc Roussillon
- Département de l’Hérault

- Préfecture de l’Hérault

Autres partenaires potentiels
-

Éducation Nationale et établissements scolaires
DDTM
ADEME LR
Hérault Transport
Communes

-

Associations de prévention routière
Agantic
Réseau Éco-mobilité
Association Terre Contact et Répar’vélo (Clermont
l’Hérault)

Indicateurs de suivi
- Nombre d’enfants sensibilisés dans les écoles/an
- Nombre de jour de fonctionnement du Patte à Domicile/an
- Nombre d’établissements inscrits dans la démarche prévention routière et qui pérennisent l’action

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Organe(s) de concertation référent(s)

Alain CAZORLA, Président
Francis GAIRAUD, Vice-Président délégué aux travaux
Olivier BRUN, Vice-Président délégué à la petite enfance
et à la jeunesse
Bernard COSTE, Vice-Président au sport
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Commission Petite Enfance Jeunesse
Groupe Jeunesse du CISPD
Services et techniciens référents
Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Jeunesse : Richard FERNANDEZ, Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21
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Action n° 16

Priorité

Favoriser et soutenir la filière bois

2

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
SYDEL Pays Cœur d’Hérault :
Depuis 2012 : Démarche de Plan Climat Énergie
Territorial (PCET)

Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat
Transports

 Énergies renouvelables
Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel

Document(s) de référence
Région Languedoc Roussillon :
Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie
(SRCAE)
Département de l’Hérault :
Schéma Départemental des Énergies Renouvelables
(SDEnR)
SYDEL Pays Cœur d’Hérault :
Diagnostic Énergie – gaz à effet de serre/vulnérabilité
au changement climatique, février 2011
Communauté de Communes du Clermontais :
Bilan carbone et Schéma Intercommunal de
Développement des Énergies Renouvelables, 20092011 (SIDER)

Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• Étude et mise en œuvre de la valorisation des boisements du territoire pour la filière bois (cf. SIDER) :
- Création d’un groupe de travail « Valorisation des boisements » (ONF, CRPF, élus, privés, COFOR, Chambre
d’agriculture…)
- Réaliser un schéma de valorisation avec croisement des enjeux : bois-énergie, sylvopastoralisme, tourisme,
biodiversité, chasse
- Recenser les propriétaires privés avec CRPF
- Améliorer l’accessibilité par rapport au potentiel
- Identifier les besoins de nouvelles dessertes, lutte DFCI...
• Édition d’une plaquette destinée aux habitants :
Elle présente les aides à l’investissement pour la filière bois, les avantages, les possibilités et les acteurs locaux
• Analyse d’opportunité à l’échelle intercommunale pour l’installation de chaufferies bois :
Dans les bâtiments publics des communes du territoire en lien avec la Mission Bois 34 et les communes
Objectif : une chaufferie bois par commune
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Investissement :
Étude valorisation des boisements du territoire : 5 000 €
Analyse d’opportunité intercommunale pour l’installation de chaufferies bois : 10 000 €
Fonctionnement :
Plaquette Filière bois habitants : 1 000 €/an

Financeurs potentiels
- Europe

- Département de l’Hérault

- Région Languedoc Roussillon et ADEME LR (PROMÉTHÉE)

Autres partenaires potentiels
- Communes

- SDIS Hérault

- ONF

-A
 ssociation des Communes Forestières de l’Hérault
(COFOR 34, Mission Bois)

- CRPF
- Chambre d’agriculture de l’Hérault

- Energie 34

Indicateurs de suivi
- Réalisation et mise en œuvre des études prévues
- Nombre de chaufferies bois publiques réalisées
- Nombre de plaquettes diffusées

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
Francis GAIRAUD, Vice-Président délégué aux travaux
Jean-Claude LACROIX, Vice-Président délégué aux
finances et au personnel
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Administration Générale : Jenny BRUN,
Responsable de service
Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Travaux
Commission Agenda 21

49

Action n° 17
Contribuer au développement du
photovoltaïque

Priorité
2

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
SYDEL Pays Cœur d’Hérault :
Depuis 2012 : Démarche de Plan Climat ÉnergieTerritorial
(PCET)

Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement

Document(s) de référence

Habitat

Région Languedoc Roussillon :
Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie
(SRCAE)

Transports

 Énergies renouvelables
Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale

Département de l’Hérault :
Schéma Départemental des Énergies Renouvelables
(SDEnR)
SYDEL Pays Cœur d’Hérault :
Diagnostic énergie – gaz à effet de serre/vulnérabilité
au changement climatique, février 2011
Communauté de Communes du Clermontais :
Bilan carbone et Schéma intercommunal des énergies renouvelables, 2009-2011

Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• Réalisation d’un inventaire des opportunités en termes d’installations photovoltaïques privées
• Veille, observatoire et partenariat avec le SYDEL Pays Cœur d’Hérault et les entreprises locales
•G
 roupe de travail sur l’opportunité de la mise en place d’une mission d’accompagnement des porteurs de
projets au sein du service Urbanisme, pôle aménagement du territoire
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Investissement :
Inventaire des opportunités : 30 000 €

Financeurs potentiels
- ADEME LR

- Département de l’Hérault

- Région Languedoc Roussillon

Autres partenaires potentiels
- SYDEL Pays Cœur d’Hérault

- Entreprises locales

- Gefosat (EIE)

Indicateurs de suivi
- Bilan annuel des opérations réalisées

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
Francis GAIRAUD, Vice-Président délégué aux travaux
Jean-Claude LACROIX, Vice-Président délégué aux
finances et au personnel
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Administration Générale : Jenny BRUN,
Responsable de service
Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Travaux
Commission Agenda 21
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Action n° 18
Réaliser un recensement et un plan
de restauration et de valorisation
du patrimoine bâti

Priorité
2

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables

 Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
Depuis 1999 : Organisation d’un programme annuel
de découverte du patrimoine local : Les « Balades
du Patrimoine » et participation aux Journées européennes du patrimoine (coordination des diverses
actions communales et associatives et organisation
d’un temps fort)
Depuis 2008 : Création d’une collection « Les livrets
du Clermontais » mettant en valeur des spécificités
du territoire

Document(s) de référence
SYDEL Pays Coeur d’Hérault :
Pré-inventaire du patrimoine bâti, 2005
Schéma directeur d’interprétation du patrimoine,
2008
Formation-développement sur la structuration d’une
offre patrimoine dans le cadre de la stratégie de
développement du Pays Cœur d’Hérault
Communauté de Communes du Clermontais :
Diagnostic sur le patrimoine dans sa dimension
d’outil de développement local, 2005
Syndicat Mixte de Gestion du Salagou :
Recensement du patrimoine bâti sur le territoire
de l’opération Grand Site (hydraulique, religieux,
artisanal, agricole...) 2013

Descriptif et mise en œuvre
• Recensement :
- Synthèse des éléments bibliographiques
- Actualisation et compléments par des entretiens avec des personnes ressources, en lien avec les collectivités
- Typologie et cartographie
• Plan de restauration et de valorisation :
- Priorisation et échelonnage dans le temps des éléments à restaurer
- Évaluation des moyens nécessaires et des possibilités pour l’organisation de chantiers de jeunes (Concordia,
Passe-Muraille...)
- Identification des aides financières et partenariales
- Conception de documents de découverte et de valorisation (brochure de présentation du patrimoine
bâti à l’échelle intercommunale,...)
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Investissement :
30 000 €

Financeurs potentiels
- DRAC

- Département de l’Hérault

- Région Languedoc Roussillon

Autres partenaires potentiels
- Fondation du Patrimoine
- Concordia
- Passe-muraille

-R
 éseau local CAPECH et associations de protection du
patrimoine bâti : Histoire et cultures en Languedoc,
Mas des Terres Rouges, Villages circulaires, APNHC…

Indicateurs de suivi
- 2016 : Réalisation de l’étude et adoption d’un plan
- 2017-2020 : Respect des échéances annuelles de mise en œuvre prévues dans le plan

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
Gérard VALENTINI, Vice-Président délégué au tourisme
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Tourisme : Mascha BONNE, Responsable de
service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Développement Économique et Touristique
et Conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme
Commission Travaux
Commission Environnement - Agenda 21
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Action n° 19
Étudier les potentiels géologiques
et miniers pour une valorisation en
terme éducatif et touristique

Priorité
3

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables

 Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
Déploiement d’actions de promotion et de valorisation du patrimoine :
-D
 epuis 1999 : « Balades du Patrimoine » : programme
de sorties en partenariat avec les associations
locales ;
-
C réation d’une collection « Les livrets du
Clermontais » mettant en valeur des spécificités
du territoire
- Depuis 2011 : « Ces murs qui nous parlent » : Circuits
d’interprétation géologique sur le patrimoine bâti
des centres bourgs des communes
- Événementiels : Journées Haroun Tazieff, Journées
du Patrimoine, Primeurs d’Hérault

Tourisme
Agriculture

Document(s) de référence

Services à la personne

Syndicat mixte de gestion du Salagou

Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel

Inventaire des ressources géologiques du Grand Site
Salagou Mourèze, 2013

Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
Réalisation d’une étude comprenant :
• État des lieux des potentiels à l’échelle intercommunale
• Identification des lieux prioritaires pour une valorisation muséographique, d’interprétation, pédagogique
• Préconisation d’aménagements et mise en valeur pour un accueil touristique et éducatif
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Investissement :
Étude : 30 000 €

Financeurs potentiels
- DRAC

- Département de l’Hérault

- Région Languedoc Roussillon

Autres partenaires potentiels
- SYDEL du Pays Cœur d’Hérault

- Communes

- Syndicat mixte de gestion du Salagou

Indicateurs de suivi
- Réalisation de l’étude

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
Gérard VALENTINI, Vice-Président délégué au tourisme
Francis GAIRAUD, Vice-Président délégué aux travaux
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Tourisme : Mascha BONNE, Responsable de
service
Service Aménagement du territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Développement Économique et Touristique
et Conseil d’exploitation
Commission Travaux
Commission Environnement - Agenda 21
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Action n° 20
Réaliser une étude de faisabilité pour
la préservation et la valorisation du
Pic de Vissou

Priorité
3

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Syndicat d’AOP Languedoc Cabrières :
Depuis 2012 : Projet du sentier de Petite Randonnée
« les crêtes de Vissou »

Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement

Document(s) de référence

Habitat

SYDEL Pays Cœur d’Hérault :

Transports

Schéma des activités de pleine nature (2008-2013)

Énergies renouvelables
Patrimoine bâti

 Sites d’intérêt écologique

Syndicat mixte de gestion du Salagou :
DOCOB Natura 2000 ZPS du Salagou (avec Inventaire
Oiseaux et habitats)

Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• Définition d’une étude de faisabilité pour la préservation et la valorisation du Pic de Vissou :
-D
 iagnostic comprenant les usages et activités du site, un inventaire et cartographie des milieux et espèces
du site (en complément de l’inventaire Oiseaux et Habitats du DOCOB Natura 2000 de la ZPS du Salagou)
- Étude des potentiels touristiques du site
-D
 éfinition d’un plan d’actions pour la préservation et la valorisation du site, comprenant la mise en œuvre
opérationnelle
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Site du Pic de Vissou

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Investissement :
Étude de faisabilité : 20 000 €

Financeurs potentiels
- Département de l’Hérault

Autres partenaires potentiels
- DREAL LR

- École de parapente Cultur’aile

- Syndicat mixte de gestion du Salagou

- Amicale Modélistes de la Vallée de l’Hérault (AMVH)

- Commune de Cabrières

- Autres acteurs usagers du site

- Syndicat d’AOP Languedoc

Indicateurs de suivi
- Réalisation de l’étude en 2015

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents
Alain CAZORLA, Président
Francis GAIRAUD, Vice-Président délégué aux travaux
Gérard VALENTINI, Vice-Président délégué au tourisme
Bernard COSTE, Vice-Président au sport
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Commission Travaux
Commission Environnement - Agenda 21
Services et techniciens référents
Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Tourisme : Mascha BONNE, Responsable de
service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Développement Économique et Touristique
et Conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme
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Action n° 21
Mettre en œuvre les actions du plan
de gestion de l’opération Grand Site
Salagou Mourèze

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
Depuis 2010 : Installation d’une Signalétique d’Information Locale (SIL) dans les villages et d’une signalétique saisonnière sur les communes du pourtour
du Salagou

Aménagement
Habitat
Transports

Document(s) de référence

Énergies renouvelables

Syndicat mixte de gestion du Salagou :

Patrimoine bâti

Plan de gestion du Salagou (2003-2012)

 Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• En référence aux actions prévues dans le Plan de gestion du Salagou (2003-2012)
• Mise en œuvre d’un programme d’ouverture des milieux pour :
- La préservation et le développement des panoramas du Grand Site du Salagou depuis les routes
- La restauration de la qualité paysagère du Cirque de Mourèze
•M
 ise en place d’une signalétique d’information, d’orientation et d’interprétation du patrimoine au lac du
Salagou
•C
 réation d’aires de service camping-cars en retrait des berges du lac du Salagou, avec stationnement de
nuit aménagé :
- Sur Liausson, par le Département en 2013
- Sur Clermont l’Hérault, par la Communauté de Communes
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• Conservation et valorisation de la dalle paléontologique de la Lieude
• Implantation de toilettes autour du lac du Salagou sur trois sites : berges de Liausson, Clermont l’Hérault
et Octon

Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communes Clermontaises du Grand Site Salagou
Mourèze

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Investissement :
Création d’une aire de stationnement camping-cars à Clermont l’Hérault : 100 000 €
Implantation de toilettes publiques : 5 000 €/site
Fonctionnement :
Ouverture des milieux : 35 000 €
Entretien de la signalétique : 5 000 €/an

Financeurs potentiels
- Département de l’Hérault

Autres partenaires potentiels
- DDTM

- Région Languedoc Roussillon

- DDASS

- Syndicat mixte de gestion du Salagou

- DREAL

Indicateurs de suivi
- Nombre d’hectares de milieux réouverts
- Réalisation des opérations d’aménagement prévues/an

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents
Alain CAZORLA, Président
Francis GAIRAUD, Vice-Président délégué aux travaux
Gérard VALENTINI, Vice-Président délégué au tourisme
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21
Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Développement Économique et Touristique
et Conseil d’exploitation de l’Office du Tourisme

Commission Travaux
Commission Environnement - Agenda 21
Services et techniciens référents
Direction Générale des Services : Yves ZAMBRANO
Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Tourisme : Mascha BONNE, Responsable de
service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21
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Action n° 22
Définir et mettre en œuvre un programme d’actions pour préserver
les abords des cours d’eau

Priorité
2

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Document(s) de référence
Syndicat mixte du bassin du fleuve Hérault
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
de l’Hérault (SAGE Hérault)

Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti

 Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
•R
 éalisation d’études : une étude de programmation globale pour la restauration de la Lergue réalisée avec
la Communauté de Communes du Lodévois et Larzac, ainsi qu’une étude complémentaire sur la Lergueaval à forts enjeux
•T
 ransfert de compétence « restauration et entretien des cours d’eau » et création d’un poste de « technicien rivière »
• Programmation de travaux de restauration :
-P
 remière phase : La ripisylve de la Lergue (DIG + dossiers de demande de subvention), en lien étroit avec
le Syndicat mixte du bassin du fleuve Hérault
-S
 econde phase : Extension des travaux sur le fleuve Hérault et ses affluents, sur la base de l’étude de
restauration du fleuve Hérault portée par le Syndicat mixte du bassin du fleuve Hérault
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

CC du Clermontais et du Lodèvois et Larzac

CC du Clermontais et Moyenne Vallée de l’Hérault

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Investissement :
Étude complémentaire sur la Lergue aval : 30 000 € (subventionnée à 80 %)
Phase 1 de travaux de restauration : 85 000 € TTC (subventionnée à 80 %)
Fonctionnement :
Création d’un poste de technicien de rivière ( subventionné à 50 % )

Financeurs potentiels
- Europe

- Région Languedoc Roussillon

-A
 gence de l’Eau RM&C (subvention majorée dans le
cadre d’un contrat de rivière avec le Syndicat mixte
du bassin du fleuve Hérault)

- Département de l’Hérault

Autres partenaires potentiels
- DDTM

- Communes

- Syndicat mixte du bassin du fleuve Hérault

-O
 NEMA (Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques)

-C
 ommunautés de Communes du Lodévois et Larzac
et de la Vallée de l’Hérault

-F
 édération de l’Hérault pour la pêche et la préservation des milieux aquatiques

Indicateurs de suivi
- Proportion du linéaire de restauration réalisé par rapport au linéaire défini/an
- Nombre de kilomètres de linéaires restaurés

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
Francis GAIRAUD, Vice-Président délégué aux travaux
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Travaux
Commission Environnement - Agenda 21
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Action n° 23

Priorité

Sensibiliser aux enjeux de la biodiversité

2

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti

 Sites d’intérêt écologique

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Syndicat Mixte de Gestion du Salagou :
• Sur la ZPS du Salagou (Natura 2000) : Sensibilisation
des agriculteurs aux pratiques phytosanitaires avec
mise en place de mesures agro-environnementales
• Mise en place d’une patrouille verte d’accueil au
lac du Salagou pour sensibiliser les touristes durant
la saison estivale
Communauté de Communes du Clermontais :
Depuis 2003 : Programmes de sensibilisation dans les
établissements éducatifs (scolaires et loisirs), notamment en partenariat avec l’association « Demain la
Terre ! » : classes environnement, Éco-écoles puis
Éco-établissements du Clermontais

Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Document(s) de référence
Région Languedoc Roussillon :
Convention cadre régionale de l’Éducation à l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD)
Département de l’Hérault :
Schéma Directeur pour l’EEDD dans le département
de l’Hérault
Syndicat Mixte de Gestion du Salagou :
•P
 lan de gestion du Salagou (2009-2012) et Projet
Opération Grand Site
• DOCOB Natura 2000 ZPS du Salagou (2011-2015)
• DOCOB Natura 2000 Mines de Villeneuvette (2011-2013)

Descriptif et mise en œuvre
•P
 oursuite de programmes de sensibilisation et d’animation dans les établissements éducatifs sur la thématique de la biodiversité, des milieux et habitats, en partenariat avec les acteurs de l’EEDD et participation
aux démarches de développement durable engagées (Ex : comités de suivi Agenda 21 et Éco-école)
• Lancement d’actions de sensibilisation grand public :
- Expositions, animations, visites de sites, manifestations
•M
 ise en place d’un partenariat avec l’UNAF sur le programme national « Abeille, sentinelle de l’environnement » avec un engagement de 3 ans minimum, en lien avec le PPH, fiche action 2 :
- Installation de ruches sur des terrains intercommunaux à définir et de production de miel
- Participation à la journée APIdays de sensibilisation du grand public
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Fonctionnement :
Actions de sensibilisation : 5000 à 10 000 €/an
Partenariat UNAF : 12 000 € année 1, puis 10 000 €/an sur les années N+1 à N+2

Financeurs potentiels
- DREAL

- Département de l’Hérault

- Région Languedoc Roussillon

Autres partenaires potentiels
- Syndicat mixte de gestion du Salagou

- UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française)

-A
 ssociations locales de protection et d’éducation à
l’environnement

- Mielleries et apiculteurs locaux

Indicateurs de suivi
- Nombre d’enfants/de personnes sensibilisé(e)s par an
- Conventionnement de partenariat avec l’UNAF

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
Olivier BRUN, Vice-Président délégué à la petite enfance
et à la jeunesse
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Environnement - Agenda 21
Commission Petite enfance-Jeunesse
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Axe 3
Une création d’emplois et de richesse

Priorité

Échéancier

Favoriser et soutenir les entreprises locales, l’artisanat et les commerces de proximité
Action N° 24 : Mettre en place un programme de revitalisation des commerces et services de proximité

1

>2012-2020>

Action N° 25 : Instaurer une politique de soutien et de promotion des
structures œuvrant dans le Développement Durable

2

2013-2020>

1

2012-2020>

Développer une offre touristique de qualité
Action N° 26 : Définir et déployer une stratégie de développement touristique durable et de qualité

Soutenir et promouvoir une agriculture de proximité diversifiée et respectueuse de l’environnement
Action N° 27 : Accompagner et soutenir une agriculture diversifiée, de
proximité et de qualité

2

2014-2020>

Contribuer au développement et à la structuration des services à la personne
Action N° 28 : Améliorer la visibilité et la qualité de l’emploi des services
à la personne

1

2013-2020>

>2012-2020> = L’action a commencé avant 2012 et se poursuit après 2020
2012-2015 = L’action a commencé en 2012 et se termine en 2015
2012-2020> = L’action a commencé en 2012 et se poursuit après 2020
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Action n° 24
Mettre en place un programme de
revitalisation des commerces et services de proximité

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
Opération « Charme » en 2002 :
Subvention aux commerces pour des opérations
d’embellissement des vitrines

Aménagement
Habitat

Document(s) de référence

Transports

Loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des Droits et
des Chances » visant à garantir l’autonomie des
personnes handicapées et leur accès à la vie sociale,
notamment sur l’accessibilité des établissements
recevant du public (ERP).

Énergies renouvelables
Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse

 Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale

Chambre de Commerce et d’Industrie :
Diagnostic commercial sur le territoire de la
Communauté de Communes du Clermontais, 2010
SYDEL Pays Cœur d’Hérault :
Schéma territorial de développement économique,
2007

Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
•C
 o-financement d’une étude prospective d’équipement commercial avec enquête de comportement d’achat
des ménages sur le territoire de la circonscription, réalisée par la CCI de Montpellier en 2013
•D
 éfinition et conduite d’un FISAC intercommunal (Fonds d’intervention pour les Services, l’Artisanat et les
commerces) :
- Création d’un partenariat actif entre les parties prenantes
- Définition d’une stratégie commune
- Définition d’un programme « ouvert » : Pistes d’actions :
- Rénovation des vitrines des commerces et accessibilité aux personnes à mobilité réduite
- Aménagement de places de stationnement réglementé au centre ville de Clermont l’Hérault
- Promotion du centre-ville de Clermont l’Hérault par la mise en place d’animations commerciales accompagnées d’un plan de communication efficace
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- Amélioration de la synergie entre centre-ville de Clermont l’Hérault et la zone des Tanes Basses
- Réalisation d’un cheminement piéton centre ville Clermont l’Héraullt, vers la ZAC de la Madeleine (Hyper U)
- Évaluation

Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Étude prospective : 4 200 €
FISAC : 400 000 € sur trois ans

Financeurs potentiels
- DIRECCTE

- Département de l’Hérault

Autres partenaires potentiels
-A
 ssociations de commerçants du territoire intercommunal (Clermont l’Hérault, Paulhan, Canet)

- Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Hérault
- Communes

- Chambre de Commerce et d’Industrie de Montpellier

Indicateurs de suivi
- Réalisation de l’étude prospective d’équipement commercial et de comportement d’achats des ménages
-N
 ombre de dossiers de demande de financement au titre du FISAC déposés par des entreprises commerciales et artisanales / Proportion des dossiers acceptés

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
François LIEB, Vice-Président délégué au développement économique
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Développement Économique : Responsable du
service Développement Économique
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Développement économique
Commission Travaux
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Action n° 25
Instaurer une politique de soutien et
de promotion des structures œuvrant
pour le Développement Durable

Priorité
2

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
SYDEL Pays Cœur d’Hérault :
Depuis 2010 : Création d’une mission éco-construction

Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse

 Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
•M
 ise en place d’une réglementation d’attribution d’aides de garantie d’emprunt aux entreprises du champs
de l’économie sociale et solidaire
•T
 ravail partenarial avec la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) pour la réalisation
d’une étude sur les perspectives de développement de l’ESS sur le Clermontais.
• Valorisation des initiatives exemplaires :
- Veille des initiatives locales (commerce, artisanat, entreprises et plus largement tous les acteurs)
- Promotion et valorisation dans le magazine et sur le site internet de la CCC
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Étude perspectives développement ESS : 5 000 €
Attribution d’aides de garantie d’emprunt : 500 000 € annuel

Autres partenaires potentiels
- Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire

- Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Hérault

- Région Languedoc Roussillon

- SYDEL Pays Cœur d’Hérault

- CCI de Montpellier

- Relais médias

Indicateurs de suivi
- Nombre d’entreprises entrant dans le champ de l’ESS sur le territoire.
- Nombre de demandes de garantie d’emprunt déposées et proportion des demandes acceptées
- Nombre de retombées médias

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
François LIEB, Vice-Président délégué au développement économique
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Développement Économique : Responsable du
service Développement Économique
Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Développement Économique
Commission Environnement - Agenda 21
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Action n° 26
Définir et déployer une stratégie de
développement touristique durable
et de qualité

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
Depuis 2009 : Opération « Le tri en vacances aussi »
en lien avec les prestataires touristiques locaux
SYDEL Pays Cœur d’Hérault :
Depuis 2006 : Édition de plaquettes Guide hébergement et découverte du Pays Cœur d’Hérault

Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces

 Tourisme
Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
- Définition et approbation de la stratégie de développement touristique
- Mise en œuvre :
• Professionnalisation et qualification de l’Office de Tourisme
-

Obtention des labels qualité et handicap
Réorganisation des structures d’accueil touristiques
Plan de promotion et marketing (notamment thème oenotourisme, activités pleine nature)
Renforcement des partenariats
Extension de la saison touristique
Transfert de compétence Activités de Pleine Nature (APN) : création de sentiers, randofiches, escalade,
activités nautiques/équipements structurants
- Transfert de la compétence équipements structurants : création d’hébergements de groupe
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- Développement de l’équipe, création de 2 à 3 postes : un chargé de mission APN et 2 agents d’accueil
• Accompagnement des socio-professionnels du tourisme
- Inciter à la labellisation « Qualité et Handicap » et éco-labels

Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Investissement :
Labellisation de l’OT : 5 000 €
Développement des APN : à titre indicatif, création d’un sentier : 8 000 €
À titre indicatif, mise aux normes site d’escalade : 20 000 €
Fonctionnement :
Labellisation de l’OT et communication : 12 000 €/an
Mise en œuvre du plan de promotion et marketing : 40 000 €/an
Développement des APN : à titre indicatif, entretien d’un sentier : 300 €/an
À titre indicatif, création d’un poste : 28 000 €/an

Financeurs potentiels
- Europe (Leader +)
- DREAL LR

- Région Languedoc Roussillon
- Département de l’Hérault, Agence Départementale
du Tourisme (ADT), Comité Régional du Tourisme

Autres partenaires potentiels
- SYDEL Pays Cœur d’Hérault
- Syndicat mixte de gestion du Salagou

- Socio-professionnels du tourisme et de l’agriculture
- GRETA du Salagou

Indicateurs de suivi
- Classement et labellisation de l’Office de Tourisme du Clermontais
- Nombre d’accompagnements et de labellisations des partenaires touristiques
- Nombre de partenaires

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents
Alain CAZORLA, Président
Gérard VALENTINI, Vice-Président délégué au tourisme
Bernard COSTE, Vice-Président au sport
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Développement Économique et Touristique
et Conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme
Commission Environnement - Agenda 21
Services et techniciens référents
Service Tourisme : Mascha BONNE, Responsable de
service
Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21
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Action n° 27
Accompagner et soutenir une agriculture diversifiée, de proximité et
de qualité

Priorité
2

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
Depuis 2005 : Annuaire des exploitants viticoles

Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse

Document(s) de référence
SYDEL Cœur d’Hérault :
SCoT en cours d’élaboration (2012-2016)
Schéma territorial de développement économique,
2007
Syndicat mixte de gestion du Salagou :
Diagnostic OCAGER Salagou Cabrières Péret, 2010

Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme

 Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• Création d’un poste de chargé de mission agriculture : animation d’une « cellule agricole » sur le Clermontais
- Pour favoriser les circuits courts alimentaires :
Accompagnement pour la création d’une plateforme de regroupement production/transformation
Création d’un document de promotion agricole du territoire
Animation d’un collectif en lien avec le SYDEL Pays Cœur d’Hérault
- Pour soutenir la diversification des cultures : oléiculture, maraichage, culture fruitière, élevage (cf. OCAGER
Salagou)
- Pour accompagner les agriculteurs dans l’obtention de labels de qualité
• Promotion et valorisation des initiatives exemplaires et des produits locaux :
Actions de communication dans le magazine et sur le site internet de la Communauté de Communes du
Clermontais
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

CC du Clermontais / SYDEL Pays Cœur d’Hérault/
Syndicat mixte de gestion du Salagou

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Fonctionnement :
Chargé de mission agriculture : 18 000 €/an (financement du CG 34 à 50 %)
Document de promotion agricole du territoire : 5 000 €

Financeurs potentiels
- DRAAF

- Département de l’Hérault

- Europe (FEADER)

Autres partenaires potentiels
- Chambre d’agriculture de l’Hérault
- Syndicat mixte de gestion du Salagou

- Associations locales :
- 1+Bio
- Civam Bio
- Terres Vivantes

- Communes

- Relais médias

- SYDEL pays Cœur d’Hérault

Indicateurs de suivi
- Nombre d’accompagnements pour une labellisation /an
- Nombre d’actions de communication pour la promotion et valorisation de l’agriculture
- Nombre d’exploitants agricoles suivis par type d’activité agricole exercée

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
François LIEB, Vice-Président délégué au développement
économique
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Développement Économique : Responsable du
service Développement Économique
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Développement Économique
Commission Environnement - Agenda 21
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Action n° 28
Améliorer la visibilité et la qualité de
l’emploi des services à la personne

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Maison de l’Emploi du Pays Cœur d’Hérault (MDE) :
Recensement des établissements œuvrant dans
le domaine des services à la personne

Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement

Document(s) de référence

Habitat

Pléiades Emploi Services Hérault :

Transports
Énergies renouvelables

État des lieux de l’emploi dans le secteur des services à la personne sur le Pays Cœur d’Hérault, 2011

Patrimoine bâti

Maison de l’Emploi du Pays Cœur d’Hérault :

Sites d’intérêt écologique

Étude-action sur les besoins de la population en
matière de services à la personne, 2007

Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces

SYDEL Pays Cœur d’Hérault :

Tourisme

Schéma territorial de développement économique,
2007

Agriculture

 Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
•R
 éalisation d’un Guide des services à la personne (SAP) sur le territoire de la CC du Clermontais, en lien
avec Pleiades Emploi, Pôle emploi et la MDE du Pays Cœur d’Hérault : modalités d’accès aux SAP sur le
territoire, avantages et aides liées, informations utiles pour travailler dans le secteur
• Incitation auprès des Organismes Agréés de Services à la Personne du territoire pour bénéficier d’un
accompagnement par Pleiades Emploi Services Hérault :
- Démarche d’autodiagnostic de la qualité de l’emploi par Pléiades Emploi avec : analyse de l’organisation
des structures, et plus particulièrement gestion des ressources humaines, points forts et points d’amélioration, réduction du coût humain à travers des préconisations permettant d’optimiser le fonctionnement
des structures, amélioration de la qualité de l’emploi par les mesures qui seront prises.
- Animation de groupes d’analyse de pratiques permettant de limiter l’usure professionnelle et d’améliorer
globalement la qualité de vie au travail pour des emplois présentant des risques psychosociaux importants
• Recensement des services à la personne du territoire, en lien avec la Maison de l’Emploi du Pays Cœur d’Hérault
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Fonctionnement :
Conception, impression et diffusion d’un guide des SAP : 5 000 €

Financeurs potentiels
- Département de l’Hérault

- Maison de l’Emploi du Pays Cœur d’Hérault

Autres partenaires potentiels
- Pléiades Emploi Services Hérault

- DIRRECTE

- Pôle emploi

- CPAM de l’Hérault

- MLJ

- CCI de Montpellier

Indicateurs de suivi
-N
 ombre d’accompagnements d’autodiagnostics des structures œuvrant dans les services à la personne
réalisés sur le territoire
- Nombre de guides diffusés par an

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
François LIEB, Vice-Président délégué au développement
économique
Olivier BRUN, Vice-Président délégué à la petite enfance
et à la jeunesse
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Développement Économique : Responsable du
service Développement Économique
Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Petite Enfance : Pascale CHANUT, Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Développement Économique
Commission Environnement - agenda 21
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Axe 4
Une qualité de vie et une cohésion sociale

Priorité

Échéancier

Action N° 29 : Renforcer les activités pour les jeunes et faciliter leur accès

1

2012-2020>

Action N° 30 : Structurer et étendre les actions à vocation sociale et
solidaire

1

>2012-2020>

Action N° 31 : Développer l’action culturelle intercommunale

1

2012-2020>

Action N° 32 : Renforcer la prise en compte du handicap dans les politiques publiques

1

>2012-2020>

1

>2012-2020>

1

2013-2020>

Action N° 35 : Sensibiliser aux enjeux de l’eau

1

>2012-2020>

Action N° 36 : Améliorer la gestion de l’eau potable et des eaux usées

1

2015-2020>

1

>2012-2020>

Développer l’accompagnement socio-culturel

Favoriser l’accès à l’éducation, la formation et l’emploi
Action N° 33 : Participer à la formation et l’emploi sur le territoire
Améliorer l’accès aux soins et à la santé
Action N° 34 : Soutenir les actions en faveur de la santé
Favoriser une meilleure gestion de l’eau

Renforcer la réduction des déchets
Action N° 37 : Sensibiliser et éduquer au tri et à la prévention des déchets

>2012-2020> = L’action a commencé avant 2012 et se poursuit après 2020
2012-2015 = L’action a commencé en 2012 et se termine en 2015
2012-2020> = L’action a commencé en 2012 et se poursuit après 2020
77

Action n° 29
Renforcer les activités pour les jeunes
et faciliter leur accès

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
2009 : Signature d’un Partenariat Local d’Actions
Jeunesse de l’Hérault (PLAJH) avec le Département
de l’Hérault

Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti

Document(s) de référence
Communauté de Communes du Clermontais :
Enquête Diagnostic réalisée auprès des jeunes et
des élus du territoire, 2010

Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale

 Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• Création et animation d’un Réseau Jeunes à destination des 12-25 ans :
Recrutement d’un agent coordinateur
Mise en œuvre d’actions autour de quatre axes :
- Animation d’ une dynamique de travail partenariale et intercommunale avec :
Un réseau d’acteurs référents (élus, services déconcentrés de l’État, collectivités territoriales, associations…) réunis régulièrement : le réseau référents jeunesse
Un conseil intercommunal des jeunes, basé sur le volontariat :
- Organisation d’un programme annuel d’animations destiné aux adolescents, proposant des activités
ludiques, sportives, artistiques et culturelles... en lien étroit avec les structures et associations locales
Une journée festive fedératrice sera organisée chaque année pour valoriser leurs pratiques : « Festi Tribu »
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- Mise en place de moyens pour faciliter l’accès aux activités et à la culture :
Entrées à tarif réduit (cinéma, piscine...), mise à disposition ponctuelle de bus pour favoriser la mobilité,
organisation de séjours culturels européens en lien avec les jumelages des communes…
- Mise en place d’une bourse aux projets et d’un accompagnement pour favoriser et inciter les initiatives
des jeunes et les rendre acteurs de leur avenir

Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Fonctionnement :
30 000 €/an

Financeurs potentiels
- Département de l’Hérault (PLAJH)

- CAF

Autres partenaires potentiels
- Communes

-M
 embres du réseau référents jeunesse et intervenants du programme d’animations

Indicateurs de suivi
- Nombre de jeunes participant aux animations et leur implication et investissement dans l’organisation
- Nombre d’acteurs locaux participant à la dynamique du Réseau Jeunes

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
Olivier BRUN, Vice-Président délégué à la petite enfance
et à la jeunesse
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Jeunesse : Richard FERNANDEZ, Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Petite Enfance - Jeunesse
Réseau référents jeunesse
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Action n° 30
Structurer et étendre les actions à
vocation sociale et solidaire

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
•A
 ccueil et Prévention petite enfance :
Soutien à la parentalité (rattachement des services
d’une psychologue, conférences)
Depuis 2010 : Financement d’un Lieu d’Accueil
Enfant Parent (LAEP) à Agence Départementale de
la Solidarité (ADS) du Conseil Général à Clermont
l’Hérault
•P
 révention jeunesse :
Depuis 2004 : Programme de médiation scolaire
dans les établissements primaires (Formation de
médiateurs, sensibilisation à la citoyenneté)
CCAS de Clermont l’Hérault :
Depuis 2012, action pour l’hébergement d’urgence
des femmes victimes de violences dans la sphère
conjugale et familiale, dans le cadre d’un protocole
de coopération avec la Communauté de Communes
du Clermontais, le Département de l’Hérault et les
communes

 Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Document(s) de référence
Circulaire CAF et réglementation en matière de
petite enfance
Outils pédagogiques de Génération Médiateurs,
basée à Paris
Convention d’intervention avec l’Éducation Nationale
pour l’animation et le suivi du projet médiation
scolaire (2011)

Descriptif et mise en œuvre
• Transfert de la compétence sociale, circonscrit aux actions qui seront définies comme d’intérêt communautaire et création d’un CIAS en complément de l’action des CCAS du territoire :
- Création de 2 postes de travailleurs sociaux itinérants au profit des CCAS municipaux
- Les actions d’intérêt communautaire qui pourront être envisagées sont : l’hébergement d’urgence, le
Bureau d’Aide au Logement (B.A.L.), les domiciliations, les violences conjugales, l’Insertion, la mobilité
• Mise en place et organisation d’une stratégie de prévention :
- Prévention petite enfance - soutien à la parentalité
80

www.cc-clermontais.fr

Financement de l’ouverture d’une 2ème 1/2 journée par semaine du LAEP , organisation de «cafés des
parents» (structure collective) et mise en place de groupes de parole
Ouverture d’une cuisine centrale intercommunale (2014), pour les crèches du Clermontais, permettant un
travail de prévention et d’éducation alimentaire
- Prévention jeunesse :
Poursuite et développement de l’action « médiation scolaire » avec les établissements scolaires volontaires : Sur la base d’une convention annuelle avec l’Éducation Nationale, animation d’ateliers « Mieux vivre
ensemble » (section CM1) et formation, accompagnement et suivi de médiateurs volontaires (section CM2),
en lien étroit avec l’équipe enseignante. Transposition et adaptation aux établissements du secondaire
puis dans les ALSH du service jeunesse. Formation de l’agent référent au CISPD pour devenir formateur
d’accompagnants de la démarche
Projet pilote « Grand Défi, Vivez, Bougez » avec la DRDJS et le Centre Epidaure, pour promouvoir l’activité physique et lutter contre le surpoids : participation de 20 classes d’établissements primaires du
Clermontais et les 8 ALSH de la CC du Clermontais en 2013, formation des équipes encadrantes, organisation de conférences de sensibilisation du grand public et d’une journée de rassemblement en fin d’année
scolaire avec des défis sportifs
• Organisation d’évènementiels à vocation sociale et solidaire au Centre aquatique du Clermontais :
- La Nuit de l’eau, en partenariat avec l’UNICEF. Durant une soirée, le Centre aquatique ouvre ses portes
et propose des animations en lien avec des associations partenaires locales pour sensibiliser aux enjeux
de l’eau dans le monde. Les fonds recueillis sont reversés à l’UNICEF
- Le Téléthon, en partenariat avec l’AMF. A cette occasion, une journée d’animations sportives est proposée
avec le Club des dauphins. Les recettes générées sont reversées à l’AMF

Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Investissement :
- Cuisine centrale intercommunale : 183 000 €
Fonctionnement :
- Création d’un CIAS/1 à 2 postes de travailleurs
sociaux : À préciser
- LAEP : 16 000 €/an

- Défi vivez bougez : 1000 € frais déplacement/an
- Médiation scolaire : 0,5 à 1,5 ETP + formation des
accompagnateurs, 1500 € en 2012
- Solidarité Centre aquatique : Campagne de publicité annuelle : 1 000 €

Financeurs potentiels
- DRDJS

- CAF

- Département de l’Hérault

- MSA

- Centre Epidaure

- SNCF
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Autres partenaires potentiels
-É
 ducation Nationale et établissements scolaires
- Génération Médiateurs
- Communes
- CAF

-

Associations du territoire
SYDEL Cœur d’Hérault
UNICEF
AMF

-C
 lub des Dauphins de Clermont
l’Hérault
- « Demain la Terre ! »
- Mission Locale Jeunes
- CLAJ

Indicateurs de suivi
- Transfert de compétence sociale et création d’un CIAS
-N
 ombre de bénéficiaires des actions de prévention menées par le service petite enfance (LAEP, psychologue,
animations)/an
- Nombre de « cubes d’énergie » accumulés par les enfants des ALSH dans le cadre du « Grand défi, Vivez
bougez »/an
- Nombre d’établissements scolaires participant et nombre d’élèves volontaires à l’action de médiation scolaire/an
- Nombre de participants aux évènementiels solidaires et fonds annuels récoltés/an

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
Olivier BRUN, Vice-Président délégué à la petite enfance
et à la jeunesse
Bernard COSTE, Vice-Président délégué au sport
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Direction Générale des Services : Yves ZAMBRANO
Service Petite Enfance : Pascale CHANUT, Responsable
de service
Service Jeunesse : Richard FERNANDEZ, Responsable
de service
Centre aquatique : Arnaud LASSALLETTE, Directeur
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Petite Enfance Jeunesse
Groupe de travail Jeunesse
Participation au groupe de travail nutrition du SYDEL
Cœur d’Hérault (Cf. contrat local de Santé)
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Action n° 31
Développer l’action culturelle
intercommunale

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
SYDEL Pays Cœur d’Hérault :
Depuis 2007 : Création d’une mission de développement culturel et patrimonial

Aménagement

Document(s) de référence

Habitat

SYDEL Pays Cœur d’Hérault

Transports

État des lieux et pré-diagnostic culturel, 2005

Énergies renouvelables

Schéma de développement culturel du Pays Cœur
d’Hérault (2008-2013)

Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale

 Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
•R
 éalisation d’une étude de préfiguration de la politique culturelle intercommunale sur le Clermontais, confiée
au bureau d’étude EDEIS : État des lieux de l’action culturelle sur le territoire et perspectives de développement
•T
 ransfert de compétence « gestion d’équipements culturels » circonscrit à l’intérêt communautaire théâtre
- spectacle vivant
• Coordination et animation d’un réseau autour de la lecture publique et de la musique
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Investissement :
Étude de préfiguration : 40 000 €

Financeurs potentiels
- DRAC

- Département de l’Hérault

- Région Languedoc Roussillon

Autres partenaires potentiels
- SYDEL Pays Cœur d’Hérault

- Associations culturelles

- Communes

Indicateurs de suivi
- Réalisation de l’étude en 2013
- Transfert de compétence gestion d’équipements effectif au 1er janvier 2014

Gouvernance
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
Jean-Claude LACROIX, Vice-Président délégué aux
finances et au personnel
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Bernard COSTE, Vice-Président au sport et à la culture
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Direction Générale des Services : Yves ZAMBRANO
Service Administration Générale : Jenny BRUN,
Responsable de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Comité de pilotage pour l’Étude préfiguration d’une
politique culturelle intercommunale
Commission Environnement - Agenda 21
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Action n° 32
Renforcer la prise en compte du
handicap dans les politiques publiques

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
2008 : Création d’une Commission Handicap
Adhésion à la charte de l’accueil d’enfants en situation de handicap (SARF et crèche collective) du
Département de l’Hérault
Accessibilité des nouveaux bâtiments intercommunaux publics
Sites internet de la CCC et de l’Office de Tourisme
du Clermontais réalisés suivant le Référentiel Général
d’Accessibilité pour les administrations (RGAA)

Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces

Document(s) de référence

Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale

Loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des Droits et
des Chances » visant à garantir l’autonomie des
personnes handicapées et leur accès à la vie sociale,
notamment sur l’accessibilité des établissements
recevant du public (ERP).

 Accompagnement socio-culturel

Communauté de Communes du Clermontais :

Tourisme
Agriculture
Services à la personne

Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau

Diagnostics accessibilité réalisés sur les lieux d’accueil
touristiques de Clermont l’Hérault, Paulhan, Octon
et Mourèze, 2011-2013

Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• Mise en accessibilité des bâtiments et espaces publics
- Définition d’un plan d’actions de mise en accessibilité des bâtiments, espaces et voiries intercommunaux,
sur la base du diagnostic d’accessibilité
- Définition d’un plan d’accompagnement des communes pour une mise en accessibilité de leurs bâtiments,
espaces et voiries publics, sur la base des diagnostics d’accessibilité qu’elles ont réalisés
• Amélioration de l’accessibilité à l’information :
Développement et généralisation d’une communication et d’une signalétique adaptées aux personnes en
situation de handicap
• Centre aquatique, Petite enfance, Jeunesse :
Amélioration de l’encadrement des personnes en situation de handicap :
- Recherche pour des encadrements en sus (ex : AVS)
- Formation du personnel pour l’accueil et l’encadrement de personnes en situation de handicap
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Démarche de labellisation « Tourisme et handicap » pour l’Office de Tourisme du Clermontais :
- 2012 à 2013 : Procédure et aménagements de mise en conformité des lieux d’accueil
- 2013 : demande de labellisation pour :
L’accueil de Clermont l’Hérault (handicap moteur, visuel, mental et auditif)
Les accueils de Paulhan, Mourèze et Octon (handicap mental et auditif)
- 2015-2020 : Nouvelle phase de mise en conformité et de dépôt de dossier de labellisation pour : les accueils
de Paulhan, Mourèze et Octon (handicap moteur et visuel)

Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Investissement :
- Plan d’actions d’accessibilité bâtiments /espaces/voiries intercommunaux : 50 000 €
- Plan d’accompagnement des communes : 50 000 €
Fonctionnement :
- Labellisation Tourisme et handicap : 1ère phase : 5 000 €
- Formation services Petite enfance et Jeunesse : 2000 €

Financeurs potentiels
- DDT
- Département de l’Hérault

- Fédération des Offices de Tourisme

Autres partenaires potentiels
-A
 gence Départementale de la Solidarité Coeur
d’Hérault

- Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
- Les acteurs du secteur médico-éducatif

Indicateurs de suivi
- Proportion de bâtiments publics et espaces publics intercommunaux (et communaux) accessibles
- Satisfaction des personnes en situation de handicap accueillies dans le cadre des activités du Centre aquatique, du service petite enfance et Jeunesse
- Obtention du label « Tourisme et handicap » dans les différents lieux d’accueil touristique

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents
Alain CAZORLA, Président
Francis GAIRAUD, Vice-Président délégué aux travaux
Gérard VALENTINI, Vice-Président délégué au tourisme
Olivier BRUN, Vice-Président délégué à la petite enfance
et à la jeunesse
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21
Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Handicap
Commission Travaux

Commission Développement Economique et Touristique
Commission Petite enfance-Jeunesse
Commission Agenda 21
Services et techniciens référents
Direction Générale des Services : Yves ZAMBRANO
Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Petite Enfance : Pascale CHANUT, Responsable
de service
Service Tourisme : Mascha BONNE, Responsable de
service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21
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Action n° 33
Participer à la formation et l’emploi
sur le territoire

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Maison de l’Emploi du Pays Cœur d’Hérault :
Depuis 2007 : « Objectif emploi en Pays Coeur d’Hérault » : Programmation d’évènements liés à l’emploi,
la formation et la découverte des métiers assurée
en partenariat avec le SYDEL Pays Cœur d’Hérault,
Pôle Emploi, la MLJ, la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de l’Hérault, la CCI de Montpellier,
les Communautés de Communes du Clermontais,
de la Vallée de l’Hérault et du Lodévois et Larzac
Communauté de Communes du Clermontais :
2003 : Création des Rendez-vous de l’Emploi et du
Forum de la Formation
Depuis 2007 : Participation active au programme
« Objectif Emploi en Pays Cœur d’Hérault » avec
l’organisation d’évènementiels chaque année
Depuis 2011 : Action pilote d’aide financière pour la
formation au BAFA session générale et accueil des
stagiaires au service jeunesse

Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel

 Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau

Document(s) de référence
SYDEL Pays Cœur d’Hérault :
Schéma territorial de développement économique,
2007

Déchets

Descriptif et mise en œuvre
• Pour la formation :
- Création d’un centre de formation BPJEPS aquatique au Centre aquatique. Mise en place de formations
de la filière sportive BPJEPSAN (2014) ET BNSSA (2013)
- Pérennisation de l’action d’aide à la formation BAFA
• Pour l’emploi :
- Poursuite de la participation à « l’Objectif Emploi en Pays Cœur d’Hérault » et développement d’évènementiels pour l’emploi
- Participation à la mise en place de la cellule « gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences »
pilotée par l’Agence de Développement Economique du SYDEL Pays Cœur d’Hérault et la Maison de l’Emploi :
Veille du service économique sur les projets d’implantation d’entreprises créatrices d’emplois
Convention avec Pôle emploi pour la mise en adéquation de l’offre et de la demande d’emplois sur le
territoire par des actions de formation des demandeurs d’emplois
• Pour faciliter le retour à l’emploi des jeunes parents :
Développement de structures d’accueil collectif avec la création/financement de nouvelles crèches
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Fonctionnement :
- Aide financière BAFA : 6050 € pour 21 demandes/an
- Manifestations pour l’emploi : 5 000 € /an
- Convention Financement de la Crèche de Paulhan : 110 000 €
Investissement :
- Crèche intercommunale de Canet : 1 252 000 €

Financeurs potentiels
- Département de l’Hérault (PLAJH)

- CAF (Contrat enfance jeunesse)

- Maison de l’Emploi du Pays Cœur d’Hérault

Autres partenaires potentiels
- SYDEL Pays Cœur d’Hérault
- Communautés de Communes de la Vallée de l’Hérault
et du Lodévois et Larzac
- Pôle Emploi
- MLJ
- Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Hérault

-

CCI de Montpellier
Organismes de formation de la filière animation
Creps de Montpellier
Fédération Nationale des Métiers de la Natation et
du Sport (FNMNS)

Indicateurs de suivi
- Nombre de personnes ayant bénéficié du programme d’aide aux formations de la filière animation
-O
 btention de l’agrément Centre de formation pour le Centre aquatique et nombre de participants aux
formations de la filière sportive
- Nombre de participants aux évènementiels pour l’emploi et niveau de satisfaction des participants
- Nombre d’enfants accueillis par les modes d’accueil petite enfance et longueur de la liste d’attente

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents
Alain CAZORLA, Président
Olivier BRUN, Vice-Président délégué à la petite enfance
et à la jeunesse
Bernard COSTE, Vice-Président, délégué au sport
François LIEB, Vice-Président délégué au développement
économique
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Petite enfance Jeunesse
Commission Développement économique
Services et techniciens référents
Centre aquatique : Arnaud LASSALLETTE, Directeur
Service Jeunesse : Richard FERNANDEZ, Responsable
de service
Service Développement Économique : Responsable de
service Développement Économique
Service Petite Enfance : Pascale CHANUT: Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21
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Action n° 34
Soutenir les actions en faveur de la
santé

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
SYDEL Pays Coeur d’Hérault :
2011 : Démarche d’élaboration d’un contrat local de
santé
Communauté de Communes du Clermontais :
Soutien financier à l’Espace Santé Jeune de la MLJ
et action partenariale pour la création de la maison
médicale de garde de Clermont l’Hérault (2011)

Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti

Document(s) de référence

Sites d’intérêt écologique

SYDEL Pays Cœur d’Hérault :

Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture

Diagnostic santé et schéma développement de
l’offre de santé en Pays Cœur d’Hérault, 2009
Contrat Local de Santé du Cœur d’Hérault, mars
2013

Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi

 Soins et santé
Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
•P
 articipation à la mise en œuvre du Contrat Local de Santé 2013-2015 du SYDEL Pays Cœur d’Hérault,
notamment sur :
- Création d’une unité mobile d’urgence et de permanence de soin en 2013
- Participation aux groupes de travail mis en place, notamment autour de deux grandes orientations :
santé/habitat
santé/environnement
•P
 articipation à l’élaboration du prochain Contrat Local de Santé, en soutenant notamment des actions
en faveur des personnes âgées
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

SYDEL Pays Cœur d’Hérault

SYDEL Pays Cœur d’Hérault

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Fonctionnement :
Unité mobile d’urgence : 10 000 €/an à la charge de la CCC

Financeurs potentiels
- Agence Régionale de la Santé

Autres partenaires potentiels
-A
 gence Départementale de la Solidarité (ADS) du
Cœur d’Hérault
- Communautés de Communes de la Vallée de l’Hérault
et du Lodévois et Larzac

-

MLJ
Centre Hospitalier de Clermont l’Hérault
Association des médecins
CPAM et acteurs locaux de la santé

Indicateurs de suivi
- Participation aux groupes de travail mis en place

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
Jean-Claude LACROIX, Vice-Président délégué aux
finances et au personnel
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Direction Générale des Services : Yves ZAMBRANO
Service Administration Générale : Jenny BRUN,
Responsable de service
Service Jeunesse : Richard FERNANDEZ, Responsable
de service
Service Petite Enfance : Pascale CHANUT, Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Participation à la Commission Santé du SYDEL Pays
Cœur d’Hérault
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Action n° 35

Priorité

Sensibiliser aux enjeux de l’eau

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
Depuis 2003 : programmes de sensibilisation dans les
établissements éducatifs (scolaires et loisirs), notamment en partenariat avec l l’association « Demain
la Terre ! » : Classes environnement, Éco-écoles puis
Éco-établissements du Clermontais

Habitat
Transports
Énergies renouvelables

Document(s) de référence

Patrimoine bâti

Région Languedoc Roussillon :

Sites d’intérêt écologique

Convention cadre régionale de l’Éducation à l’environnement pour un développement durable (EEDD)

Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces

Département de l’Hérault :

Tourisme

Schéma Directeur pour l’EEDD dans le département
de l’Hérault

Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé

 Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
•P
 oursuite de programmes de sensibilisation et d’animation dans les établissements éducatifs sur la thématique de l’eau, en partenariat avec les acteurs de l’EEDD et participation aux démarches de développement
durable engagées (Ex : comités de suivi Agenda 21 et Éco-école)
•L
 ancement d’actions de sensibilisation grand public :
Expositions, animations, visites de sites, manifestations
Mise en place d’une opération spécifique de sensibilisation au jardinage sec et bio, en lien avec les structures
locales d’éducation à l’environnement : animation de stands et organisation d’ateliers
•P
 romotion des démarches exemplaires dans le magazine et sur le site internet de la Communauté de
Communes, avec la création d’une rubrique « témoignages »
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Fonctionnement :
2 000 à 5 000 €/an

Financeurs potentiels
- Département de l’Hérault

Autres partenaires potentiels
- Syndicat Mixte du bassin du Fleuve Hérault
- Syndicat Centre Hérault
- Communes

-F
 édération Régionale de Lutte et de Défense contre
les organismes Nuisibles (FREDON LR)
- Associations d’éducation à l’environnement du territoire
- Relais médias

Indicateurs de suivi
- Nombre d’enfants/d’adultes sensibilisés aux enjeux de l’eau par an
- Nombre d’articles réalisés dans la rubrique « témoignages »

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Environnement - Agenda 21
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Action n° 36
Améliorer la gestion de l’eau potable
et des eaux usées

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
2010 : Création d’un Service Public d’Assainissement
Non-Collectif (SPANC)

Aménagement

Document(s) de référence

Habitat

Syndicat mixte du bassin fleuve Hérault :

Transports

SAGE du Fleuve Hérault, 2011

Énergies renouvelables
Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme
Agriculture
Services à la personne
Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé

 Eau
Déchets

Descriptif et mise en œuvre
•É
 tude de faisabilité globale dans une perspective d’aide à la décision pour un regroupement des communes
sur la compétence eau-assainissement
• Accompagnement et incitation des communes pour :
- La diversification et la sécurisation des ressources en eau
- Les interconnexions/mutualisations possibles, sur la base d’une étude hydraulique à l’échelle intercommunale.
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Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Investissement :
Étude de faisabilité regroupement communes eau-assainissement : 20 000 €
Étude hydraulique : 50 000 €

Financeurs potentiels
- Agence de l’EAU RM&C

- Département de l’Hérault

- Région Languedoc Roussillon

Autres partenaires potentiels
- Syndicat mixte du bassin fleuve Hérault

- BRGM

- Communes

Indicateurs de suivi
- Réalisation de l’étude de faisabilité en 2015
- Réalisation de l’étude hydraulique en 2016
- Nombre de communes accompagnées

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
Francis GAIRAUD, Vice-Président délégué aux travaux
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Aménagement du Territoire : Jean-Louis RIO,
Responsable de service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Travaux
Commission Environnement - Agenda 21
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Action n° 37
Sensibiliser et éduquer au tri et à la
prévention des déchets

Priorité

1

Finalités du développement durable
Lutte contre le
changement climatique

Préservation de la
biodiversité

Épanouissement de
tous les êtres humains

Cadre stratégique local
Axe 1 - Gouvernance et exemplarité
Exemplarité
Gouvernance
Axe 2 : Un aménagement cohérent
Aménagement
Habitat
Transports
Énergies renouvelables
Patrimoine bâti
Sites d’intérêt écologique
Axe 3 - Une création d’emplois et de richesse
Entreprises, artisanat et commerces
Tourisme

Cohésion sociale et
solidarité

Mode de production
et de consommation
responsable

Action(s) déjà engagée(s)
Communauté de Communes du Clermontais :
Depuis 2003 : programmes de sensibilisation dans
les établissements éducatifs (scolaires et loisirs),
en partenariat avec le Syndicat Centre Hérault et
l’association « Demain la Terre ! » : Classes environnement, Y a d’la récup dans l’Art, Éco-écoles puis
Éco-établissements du Clermontais
Depuis 2009 : Opération « le tri... en vacances aussi !!! »
à destination du public touristique, durant la période
estivale, avec mise à disposition de matériel de tri
et sensibilisation au tri des déchets
Syndicat Centre Hérault
2010 : Campagne de communication « les trieurs en
série », en partenariat avec les Communautés de
Communes du Clermontais, de la Vallée de l’Hérault
et du Lodèvois et Larzac

Agriculture

Document(s) de référence

Services à la personne

Région Languedoc Roussillon :
Convention cadre régionale de l’Éducation à l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD)
Département de l’Hérault :
Schéma Directeur pour l’EEDD dans le département
de l’Hérault
Syndicat Centre Hérault : Programme Local de
Prévention des Déchets (PLPD) (2010-2014)

Axe 4 - Une qualité de vie et une cohésion sociale
Accompagnement socio-culturel
Éducation, formation et emploi
Soins et santé
Eau

 Déchets

Descriptif et mise en œuvre
•P
 oursuite des programmes de sensibilisation et d’animation dans les établissements éducatifs sur la thématique de la réduction des déchets, en partenariat avec les acteurs de l’EEDD et participation aux démarches
de développement durable engagées (Ex : comités de suivi Agenda 21 et Éco-école)
• Mise en œuvre d’opérations vers des publics cibles :
- Poursuite et développement de l’action « Le tri... en vacances aussi !!! », en partenariat avec le Syndicat
Centre Hérault, l’OT du Clermontais, le Département de l’Hérault et les établissements touristiques volontaires du territoire (campings, gîtes et locations saisonnières, prestataires des berges du lac du Salagou,
hôtels)
- Lancement de l’opération « Le tri... dans l’habitat collectif aussi », en partenariat avec le Syndicat Centre
Hérault et les bailleurs et syndics : Inauguration et temps fort lors de la Semaine de la réduction des
déchets, conception et diffusion de documents de communication et de sensibilisation, animation de
stands d’information
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Il est également prévu le lancement de nouvelles opérations ciblées d’une part sur les cœurs de ville, d’autre
part sur les aires d’accueil des gens du voyage
• Étude sur les potentiels de communication de structures telles que commerces de proximité, cabinets
médicaux...
• Poursuite de la participation au programme local de prévention des déchets du Syndicat Centre Hérault :
campagnes : « Stop pub », « Compostage à la maison », « Caddie malin », opération « Foyers témoins »
• Accompagnement dans la mise en place d’une Ressourcerie portée par le Syndicat Centre Hérault

Maitrise d’ouvrage

Localisation

Communauté de Communes du Clermontais

Communauté de Communes du Clermontais

Calendrier

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Coût estimatif
Frais de fonctionnement :
15 000 à 20 000 €/an

Financeurs potentiels
- ADEME LR
- DREAL LR
- Syndicat Centre Hérault

- SICTOM Pézenas
- Eco-emballages

Autres partenaires potentiels
- Département de l’Hérault
- Communes
- Éducation nationale et établissements scolaires

- Cercle national du recyclage
- Convergences 34

Indicateurs de suivi
- Rapport entre le tonnage des déchets ramassés (résiduels et bio-déchets) et le nombre d’habitants
- Nombre de personnes sensibilisées
- Nombre d’établissements partenaires engagés dans les démarches mises en place

Élus, services et organes de concertation référents
Élus référents

Services et techniciens référents

Alain CAZORLA, Président
Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Vice-Président délégué
à la prospective territoriale
Jean-Noël SATGER, Vice-Président délégué à
l’environnement et à l’Agenda 21

Service Collecte des ordures ménagères : Vincent
COSTES, Coordinateur du tri
Service Communication : Lysiane ESTRADA, Responsable
de service
Service Tourisme : Mascha BONNE, Responsable de
service
Service Agenda 21 : Lucie MOREAU, Coordinatrice de
l’Agenda 21

Organe(s) de concertation référent(s)
Commission Environnement - Agenda 21
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Communauté de Communes du Clermontais
Espace Marcel VIDAL
20 avenue Raymond Lacombe
34800 CLERMONT L’HÉRAULT
Tél : 04 67 88 95 50 - Fax : 04 67 88 95 57
contact@cc-clermontais.fr
www.cc-clermontais.fr

