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Jean-Claude Lacroix

Président de la Communauté de communes du Clermontais

Au seuil de cette nouvelle année 2020, je vous présente à toutes et tous, mes
vœux de bonheur et de réussite en Clermontais. Vingt et une communes, autant
d’identités, avec un objectif commun : faire territoire !
Plus que jamais, comme vous pourrez le constater à la lecture de ces pages,
notre territoire s’enrichit en permanence de nouvelles implantations, nouvelles initiatives et nouvelles
conquêtes économiques. C’est un bon signe de vitalité de tout le Clermontais.
Pour autant, je n’oublie pas le nombre important de demandeurs d’emploi dans le territoire. En dynamisant
le développement économique grâce à notre service dédié, c’est aussi pour eux que nous travaillons, aux
côtés de tous les acteurs locaux de l’emploi. Fin février, en partenariat avec Pôle Emploi et les deux
autres communautés de communes du cœur d’Hérault, nous organiserons les « Rendez-vous de l’emploi
de l’hôtellerie-restauration ». Ce sera l’occasion de découvrir tous les métiers de cette filière porteuse
en Clermontais, et pour certains, de rencontrer directement des recruteurs. Avec cet événement, plus
que jamais nous sommes dans notre rôle, attachés à cette compétence du développement économique.
A toutes et tous, je vous souhaite une bonne lecture, et à nouveau une belle et heureuse année 2020.
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Tissu associatif local
TERRES VIVANTES - L’homme au cœur des projets
Accompagner et Former
Accueil collectif
RV individuel

25
pers./an
FORMATION
Mûrir son projet

50
pers./an

250
personnes
accueillies/an

1. EMERGENCE

FORMATION
Installation

+ Stages & rencontres
« Accompagnement Paysan »
pour tester le métier, décourvrir une technique
particulière, créer un nouvel atelier ...

FORMATION
Chiffrer son projet

Terres Vivantes est une association loi 1901 à but non lucratif
qui accompagne depuis 1997 les personnes ayant un projet
d’installation agricole toutes filières confondues (maraichage,
apiculture, arboriculture, viticulture, élevages ovins – caprins
volaille, plantes aromatiques et médicinales…). Elle intervient
sur l’ensemble du département de l’Hérault ainsi que sur
les Pyrénées Orientales. Ses bureaux sont basés à Clermont
l’Hérault.
Terres Vivantes est portée par des valeurs fortes : celles
de l’agriculture paysanne, le respect de l’environnement,
l’autonomie du chef d’exploitation.
L’association centre son accompagnement sur le porteur de projet
(issu du milieu agricole ou non), ses motivations, ses besoins et
ses attentes pour définir ensemble un plan d’accompagnement
adapté et réaliser des choix stratégiques pertinents pour la
création et le développement d’une entreprise pérenne.
Afin d’accompagner les agriculteurs vers une autonomie de
gestion Terres Vivantes est aussi un centre de formation où
les agriculteurs peuvent apprendre à construire et chiffrer leur
projet, à gérer leur entreprise. Les formations sont dispensées
toute l’année par des formatrices expérimentées fortes de leur
expérience de terrain.
« La mise en réseau est primordiale pour nous, car ça permet
aux porteurs de projet d’échanger sur leurs pratiques, de se
constituer un réseau professionnel, de développer de l’entraide
et de travailler ensemble sur certains projets filières » indique
Valérie Glain, accompagnatrice et chargée d’accueillir et
d’accompagner les nouveaux porteurs de projet.
Le potentiel de production agricole de nos régions ensoleillées
est réel et avec les nouvelles perspectives d’évolution vers un
monde ou la consommation de produits locaux s’inscrit dans les
mœurs, une association telle que Terres Vivantes apporte un
soutien primordial pour l’économie rurale.

80
pers./an

20
pers./an
FORMATION
Foncier

FORMATION
Commercialisation

2. STRUCTURATION

15 stages/an
25 rencontres

120
pers./an
40 créations/an

Des experts partenaires mobilisés :
juriste fiscaliste & expert comptable

+ Cafés installations :

10
pers./an

temps convivaux pour faire du réseau
FORMATION
Fiscalité et
déclarations

120
pers./an

3. SUIVI

35
pers./an
FORMATION
Comptabilité gestion
- sur istea
- sur tableur

60
pers./an

30

pers./
FORMATION
an
Sociétés et
s’installer en collectif

80
pers./an

FORMATION
Embauche

10
pers./an

+ Rendez-vous individuels sur le terrain et à Terres Vivantes

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
Plus de 500 fermes ont vu le jour dans l’Hérault et se
sont développées grâce à cet accompagnement. Sur le
département 34, ce sont plus de 200 nouveaux porteurs de
projet qui sollicitent un accompagnement chaque année.
Sur le territoire Clermontais en 2019, une quarantaine
de personnes ont été accompagnées dans leur projet
d’installation agricole.
PROCHAINES DATES D'ACCUEIL COLLECTIF
• le 24 février 2020
• le 31 mars 2020
• le 28 avril 2020
Prendre contact avec le secrétariat pour les inscriptions
Association Terres Vivantes
6 Rue Filandière | Clermont-l'Hérault
04 67 96 41 05 | lolitavalls38@gmail.com
www.terresvivantes.org | terresvivantes.34.66
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Tissu associatif local
Boutique des PAYSANS PRODUCTEURS - Agriculture en circuit court
Sa clientèle principale vient du centre ville même si certains
aficionados viennent de loin (Aniane, Gignac, Pézenas) pour
la fraicheur et l’authenticité des produits : fruits, légumes,
fromages, viandes, pain, confitures, produits laitiers, miel, vin,
plats cuisinés etc.
Sylvie Bisognin (une des membres) nous explique qu’en
« 2010, d’important travaux de réhabilitation ont été réalisés,
et la boutique à beaucoup mieux fonctionné depuis, accueillant
également l’arrivée de nouveaux producteurs ». Elle nous parle
également du projet d’agrandissement de la structure « Les
70m2 de surface de vente actuels commencent à être juste, nous
aimerions un espace plus grand ».
La boutique des paysans producteurs est une boutique qui
rassemble des producteurs locaux pratiquant la vente directe de
produits fermiers et de terroir.
Elle existe depuis 2004 en tant qu’association loi 1901 et propose
des produits de saison, de qualité, issus d'une agriculture
raisonnée ou biologique. Actuellement, 22 producteurs
permanents et 13 apporteurs temporaires font vivre le point de
vente collectif : des éleveurs, maraichers, volaillers, fromagers etc.

La Boutique des Paysans Producteurs fait parti du réseau des
Boutiques Paysannes®, réseau national qui compte 40 collectifs
de producteurs en activité sur plusieurs régions. A l’ère où la
commercialisation en circuits courts prend une place majeure
dans l’agro-alimentaire, les boutiques comme celle-ci répondent
à des exigences devenues incontournables depuis quelques
années et renforce le lien de proximité avec le consommateur.
Paysans Producteurs
Place Marcel Gontier | Clermont L’Hérault
04 67 44 61 43 | sylviebisognin@yahoo.fr
www.boutiquespaysannes.fr/paysans-producteurs

Liausson irrigation - Projet de réseau d’irrigation
Le 30 octobre 2019, la Communauté de communes du Clermontais a approuvé l’attribution
d’une subvention de 8 500 € à l’association Liausson Irrigation
en vu du projet de réseau d’irrigation porté par cette dernière.

INFOS ET CHIFFRES CLÉS
• 13 viticulteurs – 16 emplois
•U
 n projet d’irrigation de 96 hectares (essentiellement sur la
commune de Liausson)
• 86 000 m3 d’avril à septembre (soit 6 mm de hauteur d’eau)
•T
 ransformation en A.S.A. Irrigation après validation du
périmètre du projet
•U
 ne demande de cofinancement des études
environnementales, hydrauliques et économiques

photo : Adobestock

Le cofinancement porte sur les études environnementales,
économiques et hydrauliques, avant validation du périmètre et
la transformation de l’association en A.S.A.
Cette dernière a déjà obtenu les notifications de cofinancement
de la Région, du Département, ainsi que le prêt bancaire lié à sa
part d’autofinancement.
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Actualité des zones d'activités du Clermontais
IP MIRADOR - Solutions de vidéosurveillance

Créée en 2005 à Mèze, la société IP Mirador propose des
systèmes de vidéosurveillance et des solutions de contrôle
d’accès à distance, mobiles et fixes, temporaire ou continu, ainsi
que de l’éclairage industriel.
Avec une large gamme de matériel à la pointe de la technologie
et souvent innovante, voir inédite : dôme robot, radar de
positionnement et suivi de cible, caméra thermique/infrarouge,
des solutions connectées en 3G/4G permettant d'être visionnées
sur n’importe quels outils (smartphones etc.) ou encore des
solutions compactes, autonomes en énergie.

INFOS ET DATES CLÉS :
3 mai 2019 : signature du compromis de vente ZAC de la
Salamane (lot 13-1)
26 novembre 2019 : signature définitive
10 avril 2019 : attribution de l’aide à l’immobilier d’entreprise :
• participation de la Communauté de communes : 15 391 €
• participation de la Région : 61 564 €

Son président, Christophe Segall met l’accent sur le côté
« avant-gardiste des solutions proposées » par son entreprise et
de l’adaptabilité de ces dernières. Il nous parle du large panel
de clients de renom dans le privé et le public qu’ils ont aux
quatre coins de l’hexagone, mais également de leur « volonté
de conquérir les marchés étrangers, principalement l’Afrique,
les pays de l’est, la péninsule arabique et le reste de l’Union
Européenne ».
IP Mirador, installera ses nouveaux locaux à la ZAE de la
Salamane courant 2020 sur un terrain de 6 000 m². Cette surface
donnera une nouvelle dynamique à la structure « avec la proximité
de l’autoroute A75, qui ouvre de nouvelles perspectives. De
plus, nous allons avoir la possibilité d’emménager un show
room intérieur et extérieur pour mettre en avant nos différentes
technologies » nous indique Christophe, son président.

IP Mirador
ZAE de la Salamane (courant 2020) | Clermont l'Hérault
04 67 24 40 84 | contact@ip-mirador.com
www.ip-mirador.com

PRIX PRODEF

En 2019 : IP Mirador a remporté le 1er prix du « Défi PRODEF » :
organisé annuellement par le Ministère des armées (DGA).
Un défi qui récompense les outils innovants en matière de
protection défense.
Le consortium IP-Mirador et Data Hertz ont conçu une
unité mobile autonome de détection : avec le déploiement
rapide et ergonomique d’un système de détection radar
avec levée de doute vidéo et transmission à un centre
de traitement, cette solution offre un outil polyvalent et
novateur.
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Actualité du commerce et de l’artisanat
Hugues Toral Motoculture - Vente, réparation, location
service après vente adapté « avec un suivi de la marchandise
après son achat par le client ». Hugues assure « l'entretien et
la réparation des produits » vendus dans sa boutique. Dans
son atelier de réparation, il prend en charge le matériel
défectueux, quel que soit sa marque pour de l’entretien,
réparation ou encore l’affûtage de lames, chaînes etc.
Pauline Barbier, sa compagne, l’a rejoint dans l’aventure en
juin 2018, et s’occupe principalement de la partie administrative (gestion des commandes, planning etc.).

Installé à l’entrée de Paulhan, ce magasin de matériel de
motoculture existe depuis plus de 37 ans. Repris par Hugues
Toral en 2016, l’établissement propose une large gamme de
matériels, équipements et accessoires professionnels de jardinage, à l’achat ou en location.
Hugues travaille essentiellement avec des marques
françaises, Roques et Lecœur (société gardoise), ou encore
les débroussailleuses Echo, avec une volonté de « toujours
offrir du matériel de qualité au meilleur prix ».
Aux services des particuliers et des professionnels
(collectivités, paysagistes etc.), Toral motoculture propose un

Hugues Toral Motoculture
2 route de Clermont | Paulhan
04 67 25 10 30 | huguestoral@gmail.com

Meubles Ferrand - Spécialiste de l’ameublement depuis 1935

En plus de 80 ans d’existence, l'entreprise a su passer d’artisanat de menuiserie à un magasin de mobilier d’intérieur.
Trois générations se sont succédées, chacune apportant sa
pierre à l’édifice, pour un développement de la structure dans
la durée. Marion et Sandrine Delmas, cogérantes associées
ont repris l’affaire familiale en 2005.
Dans leur magasin, sur une surface de 700 m², on trouve
tout l’équipement de la maison, de la salle à manger, des
fauteuils, canapés, meubles de salon, meubles de chambre,
literie, et les cuisines YOU (des cuisines 100% françaises,
qui sont livrées et montées). Pour la réalisation de cuisines

sur-mesure, Meubles Ferrand intervient dans une zone de 70 km
aux alentours de Clermont L'Hérault (Montpellier, Béziers,
Gignac).
Les deux cogérantes mettent l’accent sur « la qualité des
meubles proposés, des meubles qui tiennent dans la durée, à
coût maitrisé ». Elles font attention aux choix des fournisseurs
car elles cultivent le goût de combiner le respect d'un savoirfaire et les courbes modernes des design contemporains.
Le magasin a su se moderniser afin de répondre aux besoins
de sa clientèle et lui apporter le service, la qualité, et des prix
compétitifs pour faire face à la concurrence.
Meubles Ferrand
17 route de Montpellier | Clermont-l'Hérault
04 67 96 09 77 | meubles.ferrand@orange.fr
https://bit.ly/2ZYpq5Q

L’info économique du Clermontais n°13 - janvier 2020

Informations
ChemDoc - Lauréat Purosun
PUROSUN est lauréat du budget participatif citoyen « Montagnes d’Occitanie, terres de vie et d’innovation ».
Il fait partie des 17 propositions retenues à l’issue du vote
citoyen.
Le projet vise à l'installation d'une borne à eau automatique,
de technologie ultrafiltration, fonctionnant à l'énergie solaire
pour potabiliser l'eau du lac du Salagou.

Annuaire des entreprises
Mon coeur d'Hérault
LE PORTAIL DES ENTREPRISES
DU CŒUR HÉRAULT

Votre entreprise est installée en Cœur d’Hérault ? Vous
souhaitez augmenter votre visibilité localement ?
Inscrivez-vous !
C’est 100% gratuit, 100% Cœur d’Hérault.

Disponibilité
foncière et immobilière
Un projet d’installation
ou de développement ?

DRE
À VEN
ER
À LO U

Des disponibilités existent dans les zones d’activités du territoire.
• Une dizaine de locaux d’activités disponibles à la location dans les ZAE Les Tanes Basses à Clermont l’Hérault
et La Barthe à Paulhan.
• Une vingtaine de locaux commerciaux disponibles à
la location ou à la vente en centre-ville de Clermont l’Hérault.
Pour plus d’infos contactez-nous !
Site à visiter
La Bourse Immobilière et Foncière du Pays Cœur d'Hérault
www.coeur-herault.fr/economie/bourse-immobiliere-fonciere
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Chambre des métiers et de l'artisanat
Signature de l'achat des locaux de
l'antenne de Clermont l'Hérault

Précédemment locataire, la CMA 34 est devenue propriétaire.
Pour le Président Christian Poujol : « cette acquisition, après
celle de l'annexe de Castelnau-le-Lez, confirme l'implantation de
la Chambre de Métiers et de l'Artisanat dans tout le département.
La proximité avec tous les artisans de l'Hérault est ma priorité ».
Jeudi 20 décembre, Jean-Louis Lacroix, Président de la Communauté de Communes du Clermontais et Christian Poujol. Président
de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Hérault ont signé
l'acte d'achat des locaux de l'antenne de Clermont-L'Hérault, en
présence de Maître Bonnary et de Christel De Rest, notaires de
Clermont-l'Hérault.

Label Eco défi

Un projet d’installation ou de développement ?
Le label « Eco-Défis des commerçants et artisans » à pour but de :
• Valoriser l’image de votre entreprise auprès des consommateurs
•R
 éduire l’impact de votre activité sur l’environnement par des
actions concrètes
Les entreprises situées sur le Territoire du Clermontais s'engagent
pour le développement durable.
Avis favorable du comité de Labellisation
pour les commerçants et artisans du territoire :
5 SUR CLERMONT L'HÉRAULT
1 SUR PAULHAN

Appel à candidature Ob'art 2020
maroquinerie, luminaires, mosaïque, chapellerie, gravure,
et tant d’autres. De quoi satisfaire toutes les envies !
Nous vous proposons d’intégrer cette manifestation sur le
stand partagé de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de
l'Hérault mis gracieusement à disposition des artisans d’art
pouvant réaliser à la fois de la vente et une démonstration
de leur savoir-faire sur cet espace.

La prochaine édition du Salon Ob'Art se tiendra du 3 au 5
avril 2020 au Corum (Esplanade Charles de Gaulle) à Montpellier. Le salon Ob’Art est un salon d’objets de créateurs
qui a lieu chaque année depuis 6 ans à deux pas de la Place
de la Comédie.
Tous les secteurs de l’artisanat d’art sont représentés :
verrerie, mobilier, mode et accessoire, céramique, art de
la table, bijoux, textile, coutellerie, ébénisterie, sculpture,

LES DOSSIERS DE CANDIDATURES
SONT À DÉPOSER AVANT LE
VENDREDI 17 JANVIER 2020 17H.
Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, contactez
Alexandra RULLIERE
a.rulliere@cma-herault.fr
04 67 72 72 64 | 07 71 44 49 11
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Agenda de l’Emploi et de l’Entreprenariat
Jeudi 23 Janvier 2020
RENCONTRE - CAFÉ DE LA CREATION

Ces rencontres réunissent les experts (CCI Hérault,
experts-comptables, avocats, conseillers bancaires) dans
un même lieu afin d’accompagner les porteurs de projets
dans leur parcours de création ou reprise d’entreprise.
La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire.
Mission Création-Reprise
Gazette café - 6 Rue Levat à Montpellier
04 99 515 200 - creation@herault.cci.fr
https://bit.ly/2N4mDTl

Lundi 24 Février 2020
PETIT DÉJEUNER - BOUTIQUE SWITCH

La place du magasin physique dans le commerce de demain
dépendra de sa capacité à relever le défi de la relation client.
Vous apprendrez comment marquer favorablement les esprits
du client, aller au-delà des attentes. La participation est gratuite, mais l'inscription est obligatoire (l’atelier se déroulant
dans une boutique, le nombre de places est LIMITE).
Boutique Switch On – 38, rue Française à Béziers
Djamel FRAI - 04 67 809 849 d.frai@herault.cci.fr
https://bit.ly/2sUxZ5w

Les Rendez-vous

de l’emploi

de l’ hôtellerie

restauration

Un job sur un plateau

Jan. 20 - Service communi cation - Commnauté de communes du Clermontais - photo

Adobestock

LUN 24 FÉV
9h>15h30

Clermont l’Hérault
CENTRE AQUATIQUE
DU CLERMONTAIS

SUR RDV
a DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
a RECRUTEMENT

contacter votre conseiller

ouvert au public

NUMÉRIQUE
a TABLE RONDE
INFORMATIONS
AU 04 67 88 96 22

Crédit photo : fotolia

a ESPACE

Service du développement économique du Clermontais
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

