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Le développement économique étant la clé du développement pérenne d’un territoire, il est au centre de nos
préoccupations pour 2020. C’est la raison pour laquelle, notre communauté de communes met tout en œuvre pour
une meilleure union des acteurs phares de nos communes, ceux dont l’implication est indispensable : associations,
agriculteurs, commerçants, et entrepreneurs.
Nos agriculteurs prennent les devants avec la mise en œuvre de pratiques et méthodes respectant une éthique
environnementale, que notre territoire soutient, impliquant la prise en considération de la dimension économique en parallèle à la dimension
humaine et sociale du développement durable. L’enseignement professionnel est également mis en valeur, car nous avons sur le Clermontais
des structures d’enseignements secondaires de qualité, mis en lumière avec le Lycée/UFA le Cep d’Or.
Appuyé par l’aide de la Région Occitanie, notre Communauté de communes renforce son engagement auprès des porteurs de projets et met en
œuvre toutes ses compétences pour le maintien de la revitalisation économique du Clermontais.
Vous souhaitant à toutes et à tous une bonne lecture !

Retour sur les Rendez-vous de l'emploi

Cette année, Les Rendez-vous de l'emploi du Pays Cœur d'Hérault
ont eu lieu le lundi 24 février au Centre aquatique du Clermontais,
sur la thématique « Hôtellerie-Restauration, Un job sur un plateau ».
Cet évènement est organisé tous les ans en collaboration avec
Pôle emploi et les trois communautés de communes du Cœur
d'Hérault que sont le Clermontais, le Lodévois et Larzac et la
Vallée de l'Hérault.
Pour les chefs d'entreprises cette journée est un moment
privilégié pour rencontrer de nombreux candidats, demandeurs
d’emplois saisonniers, et pour ces derniers le moment idéal pour
trouver un job ou des pistes d’embauche.
Jean-Claude Lacroix, président de la Communauté de communes
du Clermontais, Louis Villaret, président de la Communauté
de communes de la Vallée de l’Hérault, Jean-François Soto,
président du Pays Cœur d’Hérault, Olivier Brun, Claude Revel,
Francis Bardeau, vice-présidents du Clermontais, et Béatrice

Fabre, qui représentait André Deljarry, président de la CCI
Hérault, étaient présents.
Une table ronde mise en place par pôle emploi, a permis un
échange libre entre professionnels autour des thématiques
suivantes :
• l es difficultés de recrutement liées au secteur de l’hôtellerierestauration,
•l
a nouvelle règlementation de l’assurance chômage , dont le
premier volet est entré en vigueur le 1er novembre 2019 et qui
touche directement les saisonniers.
Plus d’informations auprès de votre conseiller ou sur le site :
https://monallocation-messervices2020.pole-emploi.fr/

Espace découverte animé par le Cep d'Or
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Dispositifs financiers
La Communauté de communes du Clermontais investit pour faciliter l’accueil des professionnels sur son territoire.
2019 a été un tournant pour la mise en marche d’actions favorisant la création d’activités avec deux aides majeures pour renforcer
l’attractivité économique du territoire ;

AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

AIDE AU LOYER

La Communauté de communes a mis en œuvre un dispositif
d’attribution d’aides financières pour accompagner les
entreprises en proposant des conditions favorables à leur
installation et à leur développement.
La mise en place de ce dispositif peut permettre de bénéficier du
soutien financier complémentaire de la Région Occitanie.
Sont éligibles les opérations liées à l’investissement immobilier
des entreprises concernant :
•L
 a construction, l'extension, la réhabilitation ou modernisation
de bâtiments vacants,
• Les honoraires liés à la conduite du projet.

Dans le cadre de sa politique de revitalisation des centrebourgs, la Communauté de communes du Clermontais a
également mis en œuvre un dispositif d’aide à la location en
faveur de l’implantation ou la reprise de commerces et activités
artisanales dans les centres-villes du Clermontais. La volonté
de l’intercommunalité est d’apporter un appui aux communes
souhaitant s’investir dans le renforcement de leur dynamisme
commercial.
Cette incitation financière peut représenter un montant
maximum de 2400 € sur 2 ans. Elle est déterminée en fonction
du loyer et tient compte des prix du marché local.

En décembre 2018, les élus ont délibéré en faveur de
cette aide à l’immobilier d’entreprise dans le respect de
son règlement d’application.
Sur l’année 2019, 10 demandes de financement ont
été reçues, validées ou sont en cours d’instruction
pour un montant total 292 000 €

En décembre 2018, les élus ont également délibéré en
faveur de cette aide au loyer pour les commerces de
centre-ville.
Sur l’année 2019, 18 demandes de financement ont été
reçues, validées ou sont en cours d’instruction pour un
montant total de plus de 16 000 €.

REVITALISATION DES CENTRE-BOURGS

UN « COUP DE POUCE » POUR S’INSTALLER
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Formations
Lycée / UFA le Cep d’Or - Un enseignement professionnel de qualité
Le lycée le Cep d’Or est un établissement d’enseignement
agricole professionnel privé qui existe depuis 1960 sur le
territoire. Conventionné par le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, l’établissement a pour objectif majeur de rendre
plus accessible le marché du travail, aux jeunes, étudiants et
apprentis et mettre en corrélation l'insertion professionnelle
et la poursuite d'études dans les domaines des services aux
personnes, de la vente et de la restauration.
Monsieur Munoz, qui a laissé sa place à Monsieur Lavit,
qui a pris la direction de l’établissement ce début d’année,
mettait l’accent sur « la disponibilité de l’équipe enseignante
et l’accompagnement individualisé accordé aux élèves qui
abordent les apprentissages différemment (ex. 4e et 3e adaptées
aux troubles de l’attention et aux Dys.) avec des stages qui leur
apportent une vraie connaissance du monde du travail et des
exigences de la sphère professionnelle ».
L’accompagnement au cas par cas, sur mesure, avec un aspect
moins scolaire est inclus dans les emplois du temps aux
rythmes équilibrés et avec des activités interdisciplinaires. Les
professeurs et personnels éducatifs et de service accordent
du temps aux élèves car toujours disponibles pour échanger et
trouver les meilleures alternatives à leur réussite.
Avec un accueil des élèves des Centres de Loisirs tous les
mercredis et durant les vacances scolaires, des interventions
auprès des seniors en maison de retraite, ou autres structures
d’accueil de groupes, les élèves rencontrent des publics divers
pour une meilleure imprégnation des besoins.
La pluralité des matières enseignées au Cep d’Or est également
un gage de richesse des apprentissages. Les élèves y apprennent
aussi bien à apporter des services à des publics très différents,
qu’à créer des produits, ou étudier les circuits commerciaux, les
normes d’acheminement, d’hygiène et de sécurité alimentaires,
les techniques de commercialisation ou encore de marketing et
de gestion.

FORMATIONS SERVICES AUX PERSONNES,
VENTES ET RESTAURATION

Une fois le bac pro en poche, certains poursuivent leurs études en
facultés ou dans n’importe quel établissement d’enseignement
supérieur pour accéder à des postes à responsabilités.
Force est de constater que l’enseignement professionnel connaît
un avantage majeur avec un taux d’insertion élevé par rapport
à l’enseignement général : 87 % des élèves trouvent un poste
dans les 6 mois.
Il ne s’agit pas là « de caser » des jeunes qui ne répondent
pas aux standards et rencontrent des difficultés, mais de les
accompagner vers des métiers en tension, qui recrutent et
répondent aux nouveaux besoins de l'économie et de la société.
Lycée / UFA le Cep d’Or
2 Avenue de la Piscine | Clermont-l'Hérault
04 67 96 02 67 | clermont-herault@cneap.fr
www.lecepdor.com

LE CEP D’OR VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
POUR LES JOURNÉES PORTES OUVERTES 2020
• Le samedi 29 mars
• Le samedi 28 mars
• Le samedi 25 avril
• Le samedi 16 mai

L.E.A.P / U.F.A

Le Cep d’Or
04 67 96 02 67
Madame, monsieur,
venez partager plusieurs fois par semaine
un déjeuner convivial avec des amis,
des enseignants et des jeunes en formation
aux métiers de

L’AIDE À DOMICILE ET DE LA RESTAURATION
Prix du repas : 7,00€ TTC
Pour réserver :
joindre la responsable de restauration
Mme Mig Wolf au 06 20 38 18 46

• 4e I.M enseignement agricole
•D
 écouverte

Pro avec dispositif 4 Intelligences Multiples
pour les élèves DYS, TDA-H et difficultés d’apprentissage.
• 3e Enseignement Agricole - Découverte Pro
•C
 APA SAPVER en 2 ans - Services aux Personnes et Ventes
en Espace Rural
•B
 AC PRO VENTE en 3 ans - Technicien conseil Vente en
Produits alimentaires
• CAP APR – Agent Polyvalent de Restauration Collective en 1 an
• BAC PRO CUISINE

en 2 ans

Menus disponibles sur
www.lecepdor.com
Réservez votre repas par
Téléphone 48h à l’avance
à notre
* + 10€ de cotisation annuelle

APPRENTISSAGES

2, avenue de la Piscine
34800 CLERMONT L’HERAULT

TABLE
d’HÔTES

Opération Organisée en Partenariat avec
Le Conseil Départemental de l’Hérault
et le CCAS de Clermont l’Hérault
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Tissu associatif local
Association Liausson Irrigation - L’impact environnemental de l’irrigation

A l’heure où les problématiques liées à la pénurie d’eau font
débat, des agriculteurs Clermontais ont su prendre les devants.
L’irrigation en goutte-à-goutte du vignoble se développe sur le
Clermontais avec le projet collectif de Liausson Irrigation sur
97 hectares à Liausson pour un prélèvement autorisé dans le
cadre du PRGE de 86 000 m3 annuel d’eau dans le Lac du Salagou.
Sébastien Vaissade, président délégué de l’association Liausson
Irrigation nous explique en quoi cet outil contribue à « protéger
et maîtriser la gestion de la ressource en eau dans le cadre de
l’irrigation d’un vignoble ». Ce dossier est accompagné par les
services de l’Etat, de la Région Occitanie, du Département dans
le cadre de son schéma Hérault Irrigation, de la Communauté de
Communes du Clermontais, de la Fédération des ASA 34 et de la
Chambre d’Agriculture.
Les études environnementales, biologiques, hydrauliques,
économiques sont à ce jour terminées pour un montant de
39 000 € HT, l’ensemble des travaux s'élèveront à 770 000 € HT
sur l’ensemble du projet. L’irrigation en goutte-à-goutte offre non
seulement un meilleur retour économique et environnemental
par rapport à d’autres méthodes, mais elle offre également aux
viticulteurs un moyen simple et efficace de faire fonctionner
leurs exploitations. « Pourquoi se priver d’utiliser de nouvelles
techniques… qui permettent une stabilisation des rendements
et surtout maintiennent la qualité des vins (diminution de l’effet
millésime en cas de sècheresse). La préservation de nos sols
et la stabilisation de nos exploitations pouvant être porteurs
d’investissements et créateurs d'emplois ».
L’efficacité de ce système d’irrigation est prouvée à l'échelle
européenne et permet entre autre le ciblage et la maîtrise de
l’apport en eau à la vigne.
Les 13 vignerons réunis sous l’entité Liausson Irrigation
travaillent en mutualisant leurs compétences individuelles
« chacun sa partie, chacun apporte sa pierre à l’édifice et son
savoir-faire pour la réussite de ce beau projet de territoire ».

Pluri diplômé en commerce, gestion et finance, ancien
responsable de la plateforme locale Initiative Centre Hérault,
Sébastien Vaissade, est un vigneron enraciné, également
président de l’association « Une agriculture au cœur du Grand
Site Lac du Salagou-Cirque de Mourèze ». Le vigneron martèle
« qu’en agriculture l’emploi en non délocalisable et que le
vigneron est le premier aménageur du territoire et de notre Pays. »
Il souligne que « cette action fédératrice s’inscrit dans une
démarche territoriale plus globale de gestion certes de l’eau mais
surtout de conservation de nos paysages dont les visiteurs ou les
sportifs sont fans ; ceux sont eux nos meilleurs ambassadeurs,
les prescripteurs de nos produits et de notre offre touristique ». Il
rappelle également que « cette démarche s’inscrit parfaitement
dans les projets du territoire qui doivent être au cœur de
l’excellence environnementale et qualitative en Agriculture
(certifications Haute Valorisation Environnementale, Agriculture
Biologique, Terra Vitis et label Rouge) ».
ASA Liausson Irrigation
(Association Syndicale Autorisée)
Sébastien Vaissade
06 24 95 44 46 | irrig.liausson@orange.fr
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Actualité du commerce et de l’artisanat
Grain de beauté & graine d’entrepreneuse

L’institut « Grain de beauté » est situé dans l’axe principal
de Clermont l’Hérault, avenue Gambetta. Marine Grezes, sa
directrice, est une jeune entrepreneuse de 23 ans, qui après
des études en esthétique, embrasse naturellement une carrière dans ce secteur. Elle commence en alternance puis en
tant que stagiaire dès l’âge de 16 ans. En 2016, elle travaille
pour Grain de Beauté et perfectionne ses compétences et
connaissances professionnelles. Le 1er octobre 2019, elle reprend l’entreprise et achète de fond de commerce dont elle
devient propriétaire.
Grain de beauté vous propose des soins du visage et corps,
manucure, pédicure, massages, soin des pieds et des mains.
Marine met l’accent sur son utilisation de cosmétiques fran-

çais, des marques qui se distinguent par leur qualité, tel que
Sothys ou Blancrème. Elle reçoit des femmes de tout âge :
des ados accompagnant leurs mamans ou encore des mamies venues se pomponner. Une clientèle fidèle, qui vient
parfois de loin pour la qualité des prestations offertes.
Marine travaille avec Lowanpi, son assistante, diplômée,
expérimentée et formée par ses soins, et recrute ponctuellement une assistante en période estivale.
Au sein de son institut finement décoré, elle propose à ses
clientes une sélection de produits et gammes de soins gourmands, triés sur le volet.

Grain de Beauté
30, boulevard Gambetta | Clermont-l'Hérault
04 67 96 30 06 | grezesmarine@gmail.com
https://bit.ly/381fT0a

Chez Juliettes - Boutique Neuf et Occasion

Installée depuis mi-novembre en plein cœur de Clermont
l’Hérault, Marie-Thérère Wilmart, gérante du magasin « Chez
Juliettes » vous accueille avec le sourire. Après des études
en secrétariat, elle travaille dans différents domaines : cabinet d’avocat, agence immobilière, auprès de jeunes enfants
dans la sphère éducative puis en tant que bénévole dans le
milieu associatif durant de nombreuses années, avant de se
lancer à son compte dans le commerce, en 2017, à Saint Thibéry.

Que vous soyez à la recherche d’articles de marques pas
chers ou de tenues qui s’adaptent au quotidien ou aux occasions particulières, Marie-Thérèse prendra le temps de vous
conseiller. Vous trouverez dans sa boutique une multitude de
vêtements d’occasion et accessoires de mode pour femmes
et hommes (vêtements, chaussures, ceintures, sacs à main,
bijoux...) et enfants (vêtements, chaussures, gigoteuse,
combinaisons, bonnets...) pour tous les âges ainsi que des
articles de puériculture (biberons, bavoirs...), jouets et jeux,
mais encore des livres, articles de décoration, de la vaisselle,
des bibelots.
Si vous cherchez à faire des emplettes à prix dérisoire, rendez-vous « Chez Juliettes », vous ne serez ni déçu des produits, ni du principe devenu très populaire en l’espace de
quelques années pour donner une seconde vie aux objets du
quotidien.
Chez Juliettes
13, rue Lamartine | Clermont-l'Hérault
chezjuliettes@orange.fr
https://bit.ly/3c8RsBd
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Évènements
Foire des couleurs

Foire des Touailles

Les inscriptions pour la 30e foire des couleurs de Paulhan
sont lancées !
Organisée par l'association de Paulhan l'ACAP, elle aura lieu
le dimanche 3 mai 2020, avec pour thématique cette année :
l'époque médiévale.

La 47e édition de La Foire aux Touailles aura lieu les 8 et 9
mai 2020 dans le centre ville de Clermont l’Hérault.
Comme tous les ans : de nombeux commerces ambulants
rejoignent les sédentaires pour exposer leurs produits. Une
foire conviviale pour les petits et les grands !

3 MAI 2020

Infos et inscriptions
04 34 45 09 74 | acap34230@gmail.com

8 ET 9 MAI 2020

Infos et inscriptions
06 43 08 83 39 | clermontpc@gmail.com
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L'hérault de Ferme en Ferme

ArtinovArt's

25 ET 26 AVRIL

Les fermes participantes, engagées dans une démarche
d’agriculture durable, ouvrent leurs portes au grand public.
C’est l’occasion de découvrir leur métier, leurs savoir-faire
et leurs pratiques agricoles au travers de visites guidées, de
dégustations et d'animations !
Plus d'infos
https://bit.ly/2Pvoi5s
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La 12e édition du concours ArtinovArt’s « Les trophées de l’innovation artisanale et du développement » est lancée
Ce concours est destiné à promouvoir les démarches innovantes et dynamiques des entreprises artisanales.
N'attendez pas pour faire acte de candidature jusqu'au 10 avril
Contact : a.rulliere@cma-herault.fr | 04 67 72 72 64
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Informations
L’aide "Emplois francs" : une opportunité à saisir !
Le dispositif d'emploi franc permet à un employeur de bénéficier d'une aide lorsqu'il embauche un habitant résidant dans
un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). Depuis
le 1er janvier 2020, le dispositif est généralisé à l'ensemble des
QPV pour une durée d'un an.
Un employeur qui embauche un demandeur d'emploi ou un
jeune suivi par des missions locales résidant dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville (QPV) peut bénéficier de la
prime Emploi franc, dont le montant est :
Pour un temps plein :
•1
 5 000 euros sur 3 ans pour une embauche en CDI (5 000
euros par an) ;
•5
 000 euros sur 2 ans pour une embauche en CDD d’au
moins 6 mois (2 500 euros par an).
Ces montants sont proratisés en fonction du temps de travail
et de la durée du contrat.

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’AIDE ?
Vous devez effectuer votre demande d’aide en remplissant
le formulaire Cerfa : https://bit.ly/2T0sJax, et l’envoyer
à Pôle emploi au plus tard 3 mois après la signature du
contrat de travail.
Plus d’infos : https://bit.ly/3a3Ksnp

Toutes les entreprises et toutes les associations, mentionnées
à l’article L. 5134-66 du Code du travail, peuvent recourir aux
emplois francs et bénéficier de ces aides.

Mouvement d’entreprises
Bout D'Jardin

Entretien, aménagement paysager
Créé depuis décembre 2019
20, av. Marechal Foch | Clermont l'Hérault
Ursule Florian | 07 67 29 02 20
www.bout-d-jardin.fr

DF Matériaux

Ecouter Voir

Optique et audition mutualiste
Ouvert depuis janvier 2020
1 rue des chasselas, ZAE Les Tanes Basses | Clermont l'Hérault
opt.clermont@mfgs.fr | 04 67 88 25 84

LM Phone

Achat Vente de matériaux de construction
Ouvert depuis décembre 2019
8 rue charron, ZAE La Barthe | Paulhan
Desage Vanessa | 07 57 42 36 68

Réparation Achat Vente de téléphones et autre accessoires
Ouvert depuis novembre 2019
11 rue Victor Hugo | Clermont l'Hérault
Lmphone34@hotmail.com | 09 84 33 16 94

Garage de la Barthe

La Bijoute d'Occasion

Entretien et réparation de véhicule
Ouvert depuis décembre 2019
Rue du bourrelier, ZAE La Barthe | Paulhan
contact@garagedelabarthe.fr | 04 67 25 75 22

A'Mains'Cils

Extension rehaussement de cils
Ouvert depuis le 3 décembre 2019
75, grande place | Canet
Levert Sophie | 06 87 75 38 74

Location d’équipements et biens pour la production
cinématographique et audiovisuelle
Créé depuis novembre 2019
Chemin de la Sablière | Canet | Olivier Berquet

Origin'Ailes

Intermédiation de familles ayant des membre atteints
d'un handicap
Créé depuis décembre 2019
140, rue de la Chapelle | Lacoste | Ysambert Marine
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Agenda de l’Emploi et de l’Entreprenariat
JEUDI 12 MARS
LE RDV DU FINANCEMENT D’ENTREPRISE

GGL Stadium à Montpellier
Chefs d'entreprise, dirigeants, vous avez un projet de développement ? Participez au Rendez-vous du Financement d'entreprise pour trouver des solutions et accélérer votre projet de
croissance.
https://bit.ly/2Ir1wIg

MARDI 31 MARS de 10h à 12h
RÉUSSIR SA CRÉATION D'ENTREPRISE : EURL,

SAS, Micro, Couveuse... Quels sont les différents statuts juridiques ? Tour d'horizon des différents statuts et des conséquences fiscales et sociales associées. Possibilité d'échanger
avec un consultant expert de BGE mais aussi entre futurs entrepreneurs.
BGE Montpellier Cœur d'Hérault, NOVEL.ID 5 rue de La
Lucque ZAE La Garrigue 34725 Saint-André-de-Sangonis
Atelier ouvert et gratuit sur inscription
04 67 58 48 45
https://bit.ly/2TKgaPU

SAMEDI 4 AVRIL de 9h à 13h
JOURNÉE PORTES OUVERTES 2020 de Sud ForMERCREDI 25 MARS de 10h à 12h
ATELIER : RÉUSSIR SA CRÉATION D'ENTREPRISE

Réussir sa création d'entreprise est un ATELIER destiné aux
porteurs de projets, afin de leur présenter le processus de
création d'entreprise et l'accompagnement proposé par :
BGE Montpellier Cœur d'Hérault, NOVEL.ID 5 rue de La Lucque
ZAE La Garrigue 34725 Saint-André-de-Sangonis
04 67 58 48 45

mation Montpellier
Sud Formation Montpellier ouvre ses portes aux futurs apprentis ainsi qu'aux familles pour découvrir les formations en
contrat d’apprentissage au plus près des métiers de l'Hôtellerie-Restauration, du Tourisme, du Commerce et des Services.
CCI Sud Formation établissement de Montpellier
2300 avenue des moulins
04 99 513 500 - accueil.montpellier@sudformation.cci.fr
https://bit.ly/3cdeBCm

Nouveaux créateurs, contactez Novel.id

le Pôle de développement économique du Pays Cœur d'Hérault
Annick Ferry - novelid@coeur-herault.fr - 04 99 91 46 36

Service du développement économique du Clermontais
N’hésitez pas à vous manifester en cas de :
changement de situation, nouvelle adresse, implantation, évènement, nouveauté, ou autres actualités...

Amélie Labarrière - a.labarriere@cc-clermontais.fr - 07 50 04 03 37
Jean-Pierre Boutonnier - Bousquet - jp.boutonnier@cc-clermontais.fr - 06 33 42 83 84

