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Le  dynamisme
     en cœu r  d 'Hé rau l t



Située au cœur du département de l’Hérault, 

la Communauté de Communes du 

Clermontais est l’un des Etablissements

Publics de Coopération Intercommunale

(EPCI), constituant avec les Communautés de 

Communes voisines de la Vallée de l’Hérault 

et du Lodévois et Larzac, un territoire de projets 

beaucoup plus large : le Pays Cœur d’Hérault.

Elle se compose de 21 communes et compte 

plus de 25.500 habitants sur un territoire de 

près de 250 km².

Irrigué par les autoroutes gratuites A75 et 

A750, à 30 minutes de Montpellier ou de 

Béziers et à moins d’une heure de Millau, le 

Clermontais bénéficie d’une situation

géographique privilégiée au cœur de

l’Hérault. Le Clermontais est riche d’un

patrimoine naturel  et architectural

exceptionnel avec Clermont-l’Hérault, les sites

classés du lac du Salagou et de Mourèze qui 

sont ses joyaux naturels, l’ancienne

Manufacture royale de Villeneuvette mais

également de charmants petits villages parfois

perchés à flanc de collines.

Ici, la nature n’est pas un simple décor. C’est un

outil de travail avec une campagne vivante 

dans laquelle domine la viticulture, l’oléiculture

et le maraichage.

Dans le Clermontais, la nature a su aussi rester 

elle-même et se révèle à travers une mosaïque

de paysages, de reliefs et d’ambiances variées.

La diversité des roches et des reliefs engendre 

également une extraordinaire diversité de la

flore et de la faune.

Un t e r r i t o i r e
      de  pu r e  na tu r e,

f édé ra t eu r  e t  access i b l e
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La nature est enfin un fantastique terrain de loisirs pour pratiquer la

pêche, les sports nautiques, la randonnée pédestre, le VTT et plus

simplement pour s’adonner à des balades tranquilles dans les

multiples chemins et sous-bois qui sillonnent le Clermontais.

L’ensemble de ces caractéristiques en font un territoire attractif qui 

voit sa population augmenter rapidement et se rajeunir. Et de cette

attractivité est née une véritable filière touristique que la

Communauté de Communes du Clermontais conforte et développe 

avec équilibre.



Une collectivité au se r v i ce
    d ’ un  t e r r i t o i r e  en p l e i ne  c r o i s sance
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Une collectivité au se r v i ce
    d ’ un  t e r r i t o i r e  en p l e i ne  c r o i s sance

Sur le Clermontais, les entreprises trouveront de quoi 

s’épanouir. Outre une offre foncière de grande qualité, à

proximité des grands marchés régionaux, elles 

disposent de tous les services indispensables à leur 

quotidien et à leur développement.

Le secteur tertiaire est bien représenté et la structure

commerciale est également bien équilibrée, du 

commerce de proximité au supermarché en passant par 

les nombreux marchés villageois.

Compétente en matière de développement économique,

la Communauté de Communes du Clermontais s’attache

à favoriser le développement socio-économique du 

Clermontais en créant des zones d’emploi dynamiques.

Elle conçoit, aménage et commercialise toute nouvelle 

zone d’activités économiques sur son territoire ainsi

que toute extension d’une zone préexistante, mais

soutien et accompagne également les chefs 

d’entreprise dans leur projet de développement.

Un environnement d’entreprises,
           un environnement pour les entreprises



Un cad re  de  v i e  pou r app rend re,
un cad re  de  v i e  pou r en t r ep r end re

Sur le Clermontais, les parents trouveront tous les

services dont ils ont besoin pour leurs enfants, différents 

modes d’accueil pour les plus jeunes (crèches collectives 

ou familiales, un Réseau d’Assistant(e)s Maternel(le)s,

huit accueils de loisirs, des services péri-scolaires, un 

Réseau Jeunes pour les adolescents, trois collèges, deux 

lycées... A tout cela s’ajoute une vie sportive d’une rare

densité avec un tissu associatif très dynamique et de

nombreux équipements publics : du football à

l’haltérophilie, du handball au judo, il y a à coup sûr le 

club de votre choix et de votre niveau. 

De plus, la Communauté de Communes du Clermontais a 

récemment ouvert le Centre aquatique du Clermontais,

équipement unique en Cœur d’Hérault comprenant deux 

bassins couverts et un bassin extérieur, pour la plus

grande joie de tous.

On ne s’ennuie jamais sur le Clermontais où l’offre de

loisirs culturels est également bien présente. Ici, toutes 

les « soifs » culturelles pourront être étanchées : théâtre, 

cinéma, école de musique, festivals, galeries… 

Le Clermontais résonne en effet de mille images et 

mille sons.



Le  r ô l e
       du service Développement économique
    su r  un t e r r i t o i r e  en p l e i ne  c r o i s sance

Un sec t eu r  dynamique
 à f o r t  po t en t i e l

La Communauté de Communes du Clermontais bénéficie d’une 

dynamique économique et d’un essor démographique important liés 

à la proximité de Montpellier. Sa population a ainsi cru de 29% 

depuis 1999 et représente 33,6% de celle du Pays Cœur d’Hérault.

Le nombre d’entreprises s’est quant à lui accru de 35%, les 

principaux secteurs d’activités étant le commerce et les services 

(30%), l’agriculture (26%) et la construction (11%).

Le Clermontais est le siège d’établissement d’entreprises 

reconnues au niveau régional et national : Système U Sud, 

Irrifrance, Imeca Process, Socah.



www.cc-clermontais.fr

Contact :

Service développement économique

Tel : 04 67 88 95 50  Fax : 04 67 88 95 57

Mail : service.economique@cc-clermontais.fr
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