Les mots de l’Hérault!

positif!

9!

Mapping général!
Les grands sites!
l'Hérault, parmi les 10 départements !
français les plus ensoleillés!

7!

ressenti!

la mer Méditerranée!

la beauté et la diversité des paysages!
les grands sites (St Guilhem, Navacelles, Ensérune, Minerve…)!
le Sud!
le Languedoc-Roussillon!
Unifier par les transports!
« Tout l’Hérault à 1 euro »!
Paris-Montpellier en 3h30 par TGV!
le Canal du Midi!
promouvoir les produits du terroir et les AOP / AOC locales!
le Pic Saint-Loup!
produire et manger local!
le lac du Salagou!
les personnalités de l'Hérault!
la
garrigue!
conserver et valoriser le patrimoine architectural et historique!
Grottes de Clamouse et des Demoiselles!
douceur de vivre!
l'Etang de Thau!
tramways de l’agglomération montpelliéraine!
valoriser les destinations touristiques
de l'arrière-pays!
Un département festif!
garder les services
publics locaux!
les paysages viticoles!
protection et valorisation du littoral!
l'Hérault!
qualité de vie!
gastronomie locale!
gratuité des transports scolaires!
accès Internet à très haut débit!
les musées!
l'Hérault, 4ème destination touristique de France!
développer le tourisme rural!
développer les transports écologiques!
Les échelons institutionnels!
tourisme!
agriculture biologique!
promouvoir les énergies renouvelables!
la marque “Sud de France”!
les nouvelles technologies!
développer les sports et loisirs de plein air!
développer les transports publics interurbains!
les
stations
balnéaires!
l'oenotourisme!
réduire les inégalités territoriales!
les festivals! co-voiturage!
l'offre de santé!
le
tourisme
=
12%
du
PIB
départemental!
Sète!
aide à domicile des personnes âgées!
cultures maraîchères!
l'Hérault, un département festif!
développement des services et des soins à domicile!
de la métropole montpelliéraine!
innovation!
Les grands événements! attractivité
les ports!
Montpellier Méditerranée Métropole!
les TPE et les PME!
emplois
saisonniers!
Un territoire pilote
les
commerçants
et
artisans!
fêtes locales!
la Région!
développement économique de Montpellier!
La communication du département!
mettre les collèges à l'heure du numérique!
croissance verte!
les agriculteurs!
la marque “Hérault, le Languedoc”!
pour inventer demain!
commerces ruraux!
trouver
un
équilibre
entre
Toulouse
et
Montpellier!
les radios et télévisions locales!
agriculture!
aider les viticulteurs à s'installer!
le Domaine d’O et ses évènements!
les jeunes!
les Héraultais!
le Département!
la pétanque!
ambition!
la Grande-Motte!
l'aide sociale est génératrice d'emplois dans l'Hérault!
la ruralité!
les communes!
le Printemps des Comédiens!
circuits courts! attirer et accueillir des jeunes! formation professionnelle, apprentissage!
l’identité héraultaise!
la presse écrite locale!
incubateurs, pépinières d'entreprises, etc.!
le Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées!
Festival Radio France!
les touristes!
l'Hérault, "Je Dis Oui À Mes Envies”!
lutter contre l'insécurité!
solidarité!
Des loisirs en
les seniors! valorisation des identités
l'occitan et la culture occitane!
l'Hérault, terre d'accueil!
locales!
surf, kitesurf, windsurf!
aide sociale à l'enfance!
www.herault.fr!
perte de vitesse!
démocratie participative!
“L'Hérault”, le magazine du département! faire du 34 une marque!
au Conseil départemental!
les intercommunalités! parité hommes/femmes
civisme!
Un lien social à reconstruire!
réhabilitation des quartiers sensibles!
la voiture!
ESS!
égalité des chances!
Toulouse!
les métropoles!
insertion professionnelle des jeunes!
cohésion
sociale!
affluence
d'une
population
attirée
par
le
soleil!
les grandes entreprises!
le tambourin!
Ganges!
lutte contre le racisme et les discriminations!
lutte contre le chômage!
le Conseil départemental de l'Hérault!
le vieillissement de la population : un atout!
intégration des nouveaux habitants!
aides au logement!
aide
sociale
du
département!
Num'hér@ult!
chasse, pêche!
mixité sociale!
Lodève!
La fracture générationnelle!
construction de logements sociaux!
Paris!
un quart des Héraultais a plus de 60 ans!
industrie!
l'Hérault, terre de migrations!
plus de 10 000 nouveaux habitants par an dans l'Hérault!
Béziers!
manifestations taurines et ferias!
RSA!
Les fractures sociale
la situation financière de l'Hérault!

8!

6!

5!

et territoriale!

les dépenses publiques dans l'Hérault!

difficulté d'intégration pour les nouveaux habitants!
communautarisme!
urbanisation galopante!

concurrence entre Montpellier et Toulouse!
sécheresse, canicule!

suppression des départements!

4!

Un paradis sur terre!

Une économie plombée
par le chômage!

Lunel!
montée du Front National!

négatif!

coût du logement!
pauvreté et précarité!
impôts locaux!
épisodes cévenols, inondations!

3!

chômage!

4!
5!
ne doitimportant!
moins
pas être une priorité!

6!
7!
pour l’avenir de l’Hérault!

8!
9!
doit être
plusune
important!
priorité!

Les mots de l’Hérault!

positif!

9!

Mapping stratégique!

l'Hérault, parmi les 10 départements !
français les plus ensoleillés!

8!

Capitaliser sur les traits de
caractère d’une terre
providentielle!

6!

le Sud!
« Tout l’Hérault à 1 euro »!
le Canal du Midi!
le Pic Saint-Loup!

promouvoir les produits du terroir!
produire et manger local!
douceur de vivre!
les paysages viticoles!
valoriser les destinations touristiques de l'arrière-pays!
l'Hérault!
qualité de vie!
gastronomie locale!
promouvoir les énergies renouvelables!
tourisme!
les nouvelles technologies!
développer les sports et loisirs de plein air!
développer le tourisme rural!
les festivals!
cultures maraîchères!
l'Hérault, un département festif!
développement des services et des soins à domicile!
les ports!
innovation!
agriculture biologique!
fêtes locales!
les TPE et les PME!
commerces ruraux!
les commerçants et artisans!
les agriculteurs!
croissance verte!
aider les viticulteurs à s'installer!
agriculture!
trouver un équilibre entre Toulouse et Montpellier!
les Héraultais!
attirer et accueillir des jeunes!
la ruralité!
l'Hérault, "Je Dis Oui À Mes Envies”!
circuits courts!

7!

ressenti!

la mer Méditerranée!
la beauté et la diversité des paysages!

les grands sites (St Guilhem, Navacelles, Ensérune, Minerve…)!

!"

la garrigue!

les séniors!
l'Hérault, terre d'accueil!
démocratie participative!

“L'Hérault”, le magazine du département!

parité hommes/femmes !
au Conseil départemental!

faire du 34 une marque!

5!

lutter contre l'insécurité!

civisme!
égalité des chances!

Souligner la vitalité et la
légitimité du département!

Affirmer le
Département
comme force
d’équilibre du
territoire!

le Conseil départemental de l'Hérault!

insertion professionnelle des jeunes!

Se porter garant d’une
harmonie sociale!

plus de 10 000 nouveaux habitants par an dans l'Hérault!

concurrence entre Montpellier et Toulouse!
suppression des départements!

négatif!

4!

3!
4!
5!
ne doitimportant!
moins
pas être une priorité!

6!
7!
pour l’avenir de l’Hérault!

8!
9!
doit être
plusune
important!
priorité!

