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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Jeudi 19 janvier 2012 à 11h, une vingtaine de manifestants ont pénétré dans le 

parc du siège de la Communauté de Communes du Clermontais pour y planter 

salades, ceps de vignes et banderoles manifestant ainsi leur attachement à la « terre 

nourricière » et dénonçant le projet de ZAC de la Salamane porté par 

l’intercommunalité. 
 

Le projet de Zac de la Salamane est une des actions phares de la Communauté 

de Communes pour relever le défi de l’emploi et du développement économique du 

Clermontais. Il s’agit en effet de la création de plus de 500 emplois sur un territoire 

fortement marqué par la précarité. Il s’agit également d’une nouvelle dynamique 

économique avec l’arrivée d’entreprises extérieures, désireuses de s’installer sur le 

cœur d’Hérault et plus particulièrement à proximité immédiate des échangeurs 

autoroutiers A75 / A750. 
 

La Communauté de Communes du Clermontais rappelle une nouvelle fois que 

sa conception du développement économique ne se limite pas à l’accueil d’activités 

industrielles. Fortement engagée dans une démarche Agenda 21, elle est très 

soucieuse de l’avenir du monde agricole qu’elle a proposé à de nombreuses 

occasions d’accompagner dans ses projets de développement. Mais son appel est 

resté jusqu’à présent sans véritable réponse. La création de la Zac de la Salamane ne 

signifie pas l’artificialisation du Clermontais,  bien au contraire.  
 

Le Clermontais sera un territoire durable et où il fait bon vivre si tous les 

secteurs économiques font le pari de travailler ensemble : monde agricole, secteur 

industriel, professionnels du tourisme, milieu culturel, professions libérales… 

L’objectif de la Communauté de Communes du Clermontais est bien de concilier les 

différents points de vue. 
 

 La Communauté de Communes souhaite enfin à rassurer la Confédération 

Paysanne sur l’avenir de cette rangée de ceps qui recevra toute l’attention des agents 

du service espaces verts, très investis au quotidien dans l’entretien de ce parc ouvert 

au public. 
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