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ÉDITO

«

Faire vivre l’esprit de participation
Assurer la vitalité démocratique du territoire, dans un contexte
bouleversé, c’est donner du sens à l’action publique et
l’engagement citoyen autour d’une dynamique positive pour le
territoire.
Fin 2019, le Département se dotait d’un outil inédit de participation
au service de la démocratie locale, et lançait son premier Budget
participatif.
En incitant les Héraultais à devenir acteurs des politiques
publiques départementales, et ce dès l’âge de 11 ans, ce sont
plus de 400 idées qui ont pu émerger des citoyens dans chaque
bassin de vie. L’appui d’une administration départementale
facilitatrice, dont la mission était de rendre réalisable ces idées,
et le rôle clé de la commission citoyenne, ont permis d’assurer
un processus démocratique transparent et efficient.
Innovantes, solidaires, éco citoyennes ou simplement utiles au
territoire, le 2 novembre 2020, les Héraultais ont rendu leur
verdict en choisissant 50 lauréats dont les projets seront financés
par le Département.
Découvrez à travers eux toute la richesse et l’ingéniosité des
Héraultais souhaitant que cet esprit d’émulation citoyenne
perdure au cours de la 2e édition du Budget participatif en cette
année 2021.

«

Le Président du Département de l’Hérault
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BRAVO !

AUX 50 PROJETS LAURÉATS

Le Département consacre 1,8 M€ à la mise
en œuvre de leurs idées.
Le 1 er octobre 2019, le Département lançait le
Budget participatif de l’Hérault. Une façon
de dynamiser le territoire et de permettre aux
citoyens de s’impliquer directement dans l’action :
en proposant leurs idées (dans les domaines de
l’environnement, du développement durable ; de la
santé, du social, des loisirs, de l’aménagement du
territoire, de la vie quotidienne et de l’économie)
ou en participant à la Commission citoyenne.
Tous les citoyens héraultais, dès l’âge de 11 ans,
étaient invités à participer à l’amélioration et
l’aménagement de leur territoire, de leur ville, de
leur quartier…

432 idées, reflétant l’envie de construire l’Hérault de
demain, de protéger l’environnement, de maintenir
le lien social, de s’entraider… ont été déposées
entre le 1 er octobre et le 15 décembre 2019. Un
vrai engouement citoyen ! Sur ces 432 idées, la
commission citoyenne en a déclaré 247 recevables ;
parmi elles, une centaine a pu être transformée en
projets réalisables. 106 projets ont ensuite pu être
soumis au vote de toute la population héraultaise
entre le 1er septembre et le 31 octobre 2020.
Près de 10 000 votes ont été exprimés sur la
plateforme jeparticipe.herault.fr. Ils ont permis
d’élire 50 projets au total.

Les dates clés du budget participatif 2019-2020
LA COMMISSION
CITOYENNE

LA «FABRIQUE
DES PROJETS»

La Commission Citoyenne composée de 17 citoyens volontaires tirés au sort
et de 17 représentants issus des instances participatives existantes au niveau
départemental (Conseil départemental des jeunes, Comités consultatifs du
RSA ... - de représentants consulaires et de 2 élus départementaux) a examiné
les idées déposées sur le site jeparticipe.herault.fr et a vérifié leur recevabilité.

01/09/2019

15/12/2019

Dépôt des idées
-432 idées déposées
sur le site
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La « Fabrique des Projets », composée d’experts
du Département toutes compétences confondues,
a étudié la faisabilité technique, juridique et
financière des idées et les a transformées en projets.

31/01/2020

Commission citoyenne
Sélection des idées
recevables
-247 idées recevables
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fin mai 2020

Fabrique des projets
-106 projets
éligibles au vote

Campagne
de promotion
des projets

50 lauréats
50 projets

45%

Environnement
Développement durable

sur l’environnement et
le développement durable

613 500 € - 20 projets

23%

Santé - Social

210 000 € - 9 projets

sur l’aménagement du territoire,
vie quotidienne

Loisirs

528 845 € - 9 projets

432
idées

Urbanisme
Aménagement du territoire

19%

265 000 € - 6 projets

sur la santé et le social

Vie quotidienne

orme
déposées sur la platef
r
lt.f
rau
.he
jeparticipe

193 400 € - 5 projets

13%

Économie

sur les loisirs

30 000 € - 1 projet

«Près de la moitié des projets lauréats relève de l’environnement.
C’est dire l’importance de cette thématique, aussi bien pour les auteurs des projets que pour les votants.
Autant dire : pour tous les Héraultais !»

VOTE ET DÉSIGNATION
DES LAURÉATS

RETROUVEZ TOUS
LES PROJETS SUR

10 000 votes ont été enregistrés, sans ordre de priorité mais localisés sur des « territoires
différents » (carte à découvrir sur jeparticipe.herault.fr). Les projets lauréats sont ceux
qui ont recueilli le plus de suffrages sur chacun des territoires jusqu’à ce que l’ensemble
des projets ait atteint 1,8M€ au total.

fin août 2020

31/10/2020
Vote
-10 000 votes

jeparticipe.herault.fr

05/11/2020

16/11/2020

courant 2021

Votes validés par la
Commission Citoyenne
-50 projets lauréats
pour 1,8M €

Annonce
des projets
lauréats

Réalisation
des projets

5

DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT 2019-2020 BUDGET PARTICIPATIF

MOBILITÉ DOUCE
ET PISTES CYCLABLES

A Les Héraultais ont plébiscité les mobilités douces

LES HÉRAULTAIS
EN MODE ACTIF
Marcher ou pédaler, c’est bon pour la santé, la planète et le porte monnaie. Le Département a
déjà aménagé 600 km d’itinéraires cyclables, et d’ici trois ans, 470 de plus. Les Héraultais ne
manquent pas d’imagination pour développer, améliorer et sécuriser encore ce réseau.

EN PISTE !

douce entre Mauguio et la mer, en bordure ouest
de l’étang de l’Or, et sans infrastructures lourdes.

Qu’il s’agisse de connecter les villes et les villages,
de protéger les usagers du trafic routier ou de
dynamiser le tourisme, cinq tracés vont bénéficier
d’une étude de faisabilité avec des montants allant
de 5 000 € à 28 000 €.
Une voie verte, de la mer au Pic Saint loup ? « Mon
mari est viticulteur et nous avons une écurie, ce serait
un plus pour nous », souligne Lucie Gillioz. « Dans
un endroit aussi magnifique, avoir la possibilité de
faire ces deux sites dans la même journée, c’est
juste formidable. » Convertir en voie verte, aussi,
l’ancienne voie ferrée qui relie Nézignan-l’Evêque
à Clermont-l’Hérault : tel est l’objectif de Nicolas
Chambon, chef de projet internet. « Idéalement,
il s’agirait de pouvoir aller de Lodève jusqu’à la
mer, créer un itinéraire permettant de découvrir les
villages et les sites typiques avec des coins où se
poser, pique-niquer… » Thierry Alric, spécialiste en
communication et marketing prône lui, une liaison

VITESSE
« Je suis pour l’écologie bienveillante et positive, par
l’exemple… Amener les gens à pratiquer l’écologie
sans le savoir, comme monsieur Jourdain pratiquait
la prose. » Pour aménager la partie urbanisée de
la Route des Cévennes aux Matelles, Jacques
Ferrer, directeur retraité du service technique de
la commune a listé des solutions : trottoir, voie
partagée, barrières… « Je suis content pour les
riverains, ma crainte étant qu’un jour, il y ait un
accident. Cette route est limitée à 30 km/h, mais
ce n’est pas respecté. » Alois Manenc, collégien,
propose lui, un itinéraire prolongeant la voie verte
entre Lunas et Bédarieux. « J’ai pensé à ce chemin
pour que les gens soient en sécurité, surtout les
familles avec des enfants. Beaucoup vont travailler
à Bédarieux, ils pourront y aller à vélo. »

POUR LE VÉLO, L’HÉRAULT A UN PLAN…

Co-construit avec les cyclistes et les acteurs locaux, ce plan est consacré au développement d’infrastructures, services
(stations de gonflage, bornes d’auto réparation, etc.) et animations. Le Département propose aussi une aide de
200 € à 250 € pour l’achat d’un vélo électrique (sous condition de ressources). Une vingtaine sont mis gratuitement
à disposition des habitants des intercommunalités.
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A Pour faciliter les déplacements, il faut penser à la sécurité des vélos

A La draille de Saint-Bauzille de Putois

PLUS SIMPLE, PLUS SÛR
Problèmes de déplacement, de vol ou de stationnement : des solutions existent
pour lever ces freins aux mobilités douces.
pour les relier. » 30 000 € vont servir à baliser un
parcours piéton et cyclable équipé de bancs et
haltes vélos, puis à installer une signalisation aux
carrefours et à chaque accès, du domaine vers
les villages alentour. Enfin, au Domaine de SaintSauveur, 100 000 € vont être investis dans une piste
d’apprentissage pour sensibiliser les enfants à la
signalisation routière et aux gestes écoresponsables.
Une bonne idée de Melyssa Riveros, à Saint-Clémentde-Rivière !

« Mes gosses se sont fait piquer deux vélos, or
pour avoir accès aux garages à vélo sécurisés il
faut être lycéen ou abonné au TER », évoque Olivier
Dedieu. « Dans une ville où il n’est pas simple de
stationner en voiture, le vélo peut être une bonne
option. » Grâce à ce Lunellois, 5 parkings vélos
de 10 places chacun vont être installés à Lunel
moyennant 110 000 €. Ailleurs, il en va de la sécurité
des Héraultais. Exemple sur l’ancienne draille entre
Saint-Bauzille-de-Putois et Laroque : exposé aux
chutes de pierres, sans parking ni accès sécurisé,
le site offre pourtant un point de vue superbe sur
les gorges de l’Hérault. Sur proposition de Johann
Berlhaire, habitant Saint-Bauzille, une aire de
stationnement, un cheminement et une signalisation
seront créés avec une aide de 35 000 €.

POUR ENFANTS
Au domaine départemental des Trois Fontaines, à
Tressan, Philippe Galtier a constaté que les chemins,
souvent coupés, obligent à traverser la route. Selon
cet informaticien « il ne manque pas grand-chose

A Sensibilisation à la signalisation routière

LES AIRES DE COVOITURAGE ?

L’Hérault en compte 16 et une vingtaine sont en projet ! Comme d’autres usagers, Didier Bernard, laisse parfois son
vélo à des endroits où il a « peur en revenant de ne pas le retrouver entier. » Il a donc suggéré d’installer des box sur
les aires de Gignac et Pézenas avec des panneaux solaires pour recharger les vélos électriques. « Au delà de l’aspect
pratique, le projet peut avoir un côté esthétique. » Il a décroché 30 000 €.
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PRÉSERVATION
DE LA NATURE

A Protéger les rivières

A Les mégots, un fléau à combattre

GARDIENS
DE L’ENVIRONNEMENT
Certains luttent contre la pollution de l’eau ou le risque incendie. D’autres sèment des graines
résistantes ou cultivent des vergers en ville. Tous rendent notre cadre de vie plus vert.

GRAND NETTOYAGE !

à présenter des festivals et concerts les plus
écologiques possible.

Mégots ou déchets plastiques : ils se retroussent
les manches pour en venir à bout.
Sensibiliser les fumeurs, mettre en place des
cendriers publics et une filière pour recycler les
mégots : avec une aide respective de 5 000 € et
25 800 € deux Héraultais vont passer à l’offensive,
alors qu’en France chaque année, plus de 20 000
tonnes de mégots finissent en mer et polluent
l’eau. « Le recyclage à un coût pour les communes,
mais il faut le considérer comme faisant partie
du service public », estime Alain Campos, agent
municipal à Frontignan, membre du CPIE Bassin
de Thau et lauréat pour «Il n’est pas trop Thau
pour recycler les mégots”. Fabien Saumade,
professeur des écoles à Bédarieux souhaite
lui aussi « étendre la dynamique zéro mégot à
tout le département. » Méga-Volts Production,
l’association qu’il préside, s’est déjà engagée

EAU PROPRE
Autre source de pollution, les déchets plastiques
asphyxient la planète et représentent une ardoise
de 76 M€ pour la pêche, le commerce maritime, le
tourisme et le nettoyage des côtes. Le Département
a donc choisi d’équiper « Les Sentinelles de rivière »
à hauteur de 40 000 € pour entretenir les cours
d’eau, sensibiliser au tri et valoriser les déchets
récupérés. « Grâce à notre expertise de kayakistes
qui collectons des déchets sur le Lez, nous voulons
monter une équipe avec un encadrant diplômé et
des personnes en insertion et en Travail d’intérêt
général », explique Marie-Hélène Cocq, DRH à
la retraite à Castelnau-le-Lez. L’association, en
préfiguration, prévoit même de créer une société
coopérative d’intérêt collectif.

ZOOM

PLONGER RESPONSABLE

Victimes de leur fréquentation, les sites où se font les baptêmes de plongée
voient leurs fonds marins se dégrader. Ce phénomène, Melyssa Riveros
représentant le Comité départemental des sports sous marins, à Palavas-lesFlots, aimerait l’enrayer. Au lieu des ancres classiques, l’idée serait d’utiliser
des bouées d’amarrage écologiques sur deux sites emblématiques : les 3
arches, à Palavas, et Les Aresquiers, à Frontignan. Le Département a dit
banco moyennant 30 000 €.
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A Replanter là où les feux ont fait des dégâts

A La permaculture, une nouvelle façon de produire qui fait des émules

DES BONS… PLANTS
Sur fond d’urbanisation galopante, les idées fleurissent en faveur de la biodiversité.

PARE SOLEIL

Il était une fois un groupe d’habitants, conscients
des enjeux de demain et soucieux de faire vivre
leur éco-quartier. Au sein de l’association Terre
de Caylus, ils ont imaginé un jardin partagé dans
lequel fruits et légumes seraient cultivés en
permaculture et agroforesterie. « Nos objectifs sont
sociaux, pédagogiques, écologiques, culturels. Et
notre ambition, celle d’être un jour une référence
nationale », souligne Gaëtan Morin, optométriste à
Castelnau-le-Lez. « Ce prix de 45 000 € rend notre
rêve accessible. » Yanick Letet, hydrobiologiste à
Aniane, témoigne à son tour « faire un diagnostic
du foncier récupéré par la commune, défricher,
préparer le terrain et puis planter… être lauréat nous
amène des financements. » 7 600 € ont été accordés
au collectif citoyen dont il fait partie, qui veut créer
une forêt fruitière et un verger conservatoire. Gage
d’une alimentaire pérenne, moyen de lutte contre
l’érosion des sols et de la biodiversité, cette initiative
vise aussi à réapprendre des savoirs ancestraux
comme la greffe et à créer du lien.

Pour planter sans se planter, le jardinier doit
toutefois composer avec le réchauffement
climatique. Ce qu’a bien compris Gabriel Akremi,
à Viols-le-Fort. Doté de 5 000 €, il entend créer
une grainothèque collaborative avec des espèces
résistant au manque d’eau et à la chaleur. Les graines
seraient répertoriées et mises à disposition sur
internet, lors de bourses d’échange et dans un lieu
dédié de la bibliothèque communale. Le concept
lui, pourrait essaimer sur le territoire en mobilisant
communes et associations. Face aux incendies à
répétition, Gil Lutz, de l’association Paysarbres,
à Loupian, va pouvoir organiser des chantiers de
plantation participatifs sur les terrains à risques
ou déjà incendiés. Avec des essences adaptées
mais aussi fruitières, pollinifères, fourragères ou
ornementales. « J’ai l’impression d’être enfin écouté,
d’avoir un impact, un rôle à jouer dans mes objectifs
et ceux des citoyens », confie ce titulaire d’un prix
de 17 450 €.
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PROTÉGER
LES ANIMAUX ET
LA VIE SAUVAGE
A Les prédateurs permettent de protéger la faune

LA VIE SAUVAGE
C’EST PRÉCIEUX
L’Hérault recèle une biodiversité exceptionnelle, forte de 70 % des espèces recensées en France.
Grâce à des projets que des Héraultais ont imaginé, les espèces fragiles ou en voie de disparition
seront mieux protégées.

HABITATS POUR PRÉDATEURS

En novembre dernier dans un JT de France 2,
l’Hérault a été présenté comme l’un des trois
départements français, avec la Drôme et les Côtes
d’Armor, abritant des réserves de vie sauvage, éden
des espèces protégées. Réserves de plus en plus
essentielles alors que les effets du changement
climatique fragilisent toujours plus la biodiversité.
Les Héraultais aussi ont des initiatives. A Pignan
par exemple, où un nichoir va être installé dans le
clocher de l’église. « Les chouettes effraie sont en
voie de disparition, il devient urgent de faciliter leur
installation dans nos villages », indique Christophe
Rérolle dont le projet d’installation a été doté d’un
budget de 1500 €. « Un clocher, une chouette » :
le titre de son projet est accrocheur. « Il marque
les esprits. Toutefois il ne peut se faire que dans
un petit village, ou dans la nature en périphérie
de ville. » D’autant que la chouette effraie est un
prédateur des nuisibles tels que les campagnols
et donc un allié naturel des agriculteurs !

BUDGET PARTICIPATIF 2019-2020 DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

A Saint-Mathieu-de-Tréviers et dans plusieurs
villages de la communauté de communes du
Grand Pic-Saint-Loup, les mésanges, chauve-souris,
grenouilles et libellules auront bientôt des mares
ou des abris en nombre suffisant. « Ces prédateurs
des chenilles processionnaires et des moustiques
qui prolifèrent ici, vont ainsi pouvoir nidifier »,
explique Bérengère Trintignac. « C’est mieux
que des produits chimiques ! » Son projet doté
d’une enveloppe de 20 400 € va aussi servir de
référence aux communes voisines. Elles vont ainsi
promouvoir l’idée que remettre de la biodiversité
permet aux écosystèmes de retrouver naturellement
leur équilibre. « J’ai proposé l’idée sur un terrain
communal d’Assas et j’ai identifié plusieurs sites
propices dans six communes des environs. » Autre
objectif : transmettre cette démarche écologique
aux jeunes générations, en associant les écoles à
la construction et à la pose des abris.
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LES JEUNES SONT
AUSSI ÉCOLO

A Des mallettes ludiques pour les collèges

COLLÈGES ÉCOLOS
Avec le changement climatique, valoriser l’essor d’une société apaisée et respectueuse de son
environnement devient vital. Les jeunes sont des ambassadeurs d’avenir.
Au collège déjà, ils prennent leurs responsabilités.

HARO SUR LE BITUME

On ne pourra pas œuvrer à une société plus
respectueuse de l’environnement si on ne s’y met
pas tôt. Les collèges peuvent montrer la voie en
adoptant des fonctionnements moins polluants,
où les élèves eux-mêmes s’impliquent. Avec
80 établissements publics ou privés et plus de
53 000 collégiens, l’Hérault a de la matière pour
œuvrer à grande échelle. Ainsi à Magalas, Léon
Peugeot a imaginé une mallette pédagogique
destinée à chaque collège pour sensibiliser les
élèves, les enseignants et les personnels, sur l’écoresponsabilité. « J’ai fait du scoutisme et cela m’a
rendu sensible à la gestion écologique et au respect
de l’environnement… » indique cet étudiant. « Une
association héraultaise fabrique des mallettes
pédagogiques, je me suis dit que ce serait bien
d’en doter tous les collèges de l’Hérault. » Reçu
cinq sur cinq ! Cette mallette complète est utilisée
en classe, dans le cadre de modules pédagogiques.
Elle permet de mettre en place une “dynamique
vertueuse”. Y sont abordés tri sélectif, réduction
des déchets, consommation d’eau et d’énergie,
mobilité durable et végétalisation des bâtiments…
25 000 € sont consacrés au projet dans le cadre
du budget participatif.

A Pézenas, c’est sur la réduction de l’empreinte
écologique que se sont penchés les élèves du
collège Jean Bène. « Ils étaient insatisfaits de
leur cadre de vie et en voulaient un plus vert »,
annonce Jérôme Ivora, professeur de SVT. « Un
groupe a proposé de re-naturer les cours de
récréation. » Végétalisation des sols pour lutter
contre la chaleur, création de coins de détente et
d’espaces plus naturels avec arboretum… le projet
imaginé au sein du foyer socio-culturel du collège
a mobilisé des élèves de toutes les classes, 6e et
5 e compris. « Nous avons fait attention qu’ils y
participent aussi pour qu’ils aient le temps de voir
les résultats avant de partir au lycée », précise
l’enseignant. Le Département qui alloue 15 900 €
à ces aménagements a aussi noté la proposition
d’étude pour végétaliser toits et façades et un
projet “ abeilles ”. Le tout pourra servir de support
pédagogique pour parler biodiversité.

Les jeunes veulent reverdir les établissements scolaires D
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LES 50 LAURÉATS
2019-2020

LUNAS

19

Environnement
Développement durable
Santé - Social

2
BÉDARIEUX

11
FRAISSE-SUR-AGOUT

Urbanisme
Aménagement du territoire
Loisirs

46
ST-PONS
DE-THOMIÈRES

Vie quotidienne

21
MAGALAS

Économie

37
PUISSERGUIER

3

4
BÉZIERS

10
COLOMBIERS

1 - Aniane - Création d’une forêt fruitière
et d’un verger conservatoire
2 - Bédarieux - Opération zéro mégot
(collecte et recyclage)
3 - Béziers - Acquisition d’une
ambulance équipée
4 - Béziers - L’oasis
5 - Castelnau-le-Lez - Coopérative
maraîchère et cantine populaire
6 - Castelnau-le-Lez - Création d’un
jardin partagé novateur et artistique au
Domaine de Caylus
7 - Castelnau-le-Lez - Equipement des
Sentinelles de rivière
8 - Clermont l’Hérault - Aménagement
d’une voie verte reliant Nézignanl’Evêque à Clermont-L’Hérault sur
l’ancienne voie ferrée

9 - Clermont l’Hérault - Boîte à outils
multimédia : les mots pour le dire
10 - Colombiers - Création d’une cuisine
mobile sur le Canal du Midi
11 - Fraïsse-sur-Agout - Aménager un
belvédère au col de Fontfroide
12 - Frontignan - Il n’est pas trop Thau
pour recycler vos mégots
13 - Frontignan - L’appel de l’explorateur
Cephalos, un Escape Game au cœur des
océans !
14 - Ganges - Une salle d’escalade dans
la haute vallée de l’Hérault
15 - Gignac - Cuisine récup’
16 - Gignac - Des consignes à vélo sur
les aires de covoiturage

BUDGET PARTICIPATIF 2019-2020 DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
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17 - Les Matelles - Projet de
déplacement doux route des Cévennes
18 - Loupian - Réaliser des chantiers
de plantations d’arbres en milieu
incendié
19 - Lunas - Création d’un itinéraire
cyclable entre Bédarieux et Lunas
en prolongation de la voie verte Passa
Pais
20 - Lunel - Mon vélo à Lunel en toute
sécurité
21 - Magalas - Nos collèges
écologiques
22 - Mauguio - Etude de faisabilité d’une
liaison douce entre Mauguio et la mer
sur la rive ouest de l’étang de l’Or

jeparticipe.herault.fr
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GANGES
38
39
ST-BAUZILLEDE-PUTOIS

45

ST-PIERREDE-LA-FAGE
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49 50
VIOLSLE-FORT
ANIANE

8
CLERMONT
L’HÉRAULT

1

40
ST-CHRISTOL

LES MATELLES

41
ST-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE

24
MONTFERRIER-SUR-LEZ

CASTELNAU-LE LEZ

15
16
GIGNAC

9

42 43 44
ST-MATHIEUDE-TRÉVIERS

5

6

7

MONTPELLIER
22 23

48
TRESSAN

35
PIGNAN

25 26 27 28 29

32
PAULHAN

30

MAUGUIO
31

PALAVAS-LES-FLOTS

39 - Saint-Bauzille-de-Putois Skatepark intégré

POUSSAN
33 34
PÉZENAS

20
LUNEL

36
LOUPIAN

18

12

FRONTIGNAN
47

40 - Saint-Christol - Extension des
jardins familiaux du Pré Vert

13

41 - Saint-Clément-de-Rivière - Piste
éducation sécurité routière
42 - Saint-Mathieu-de-Tréviers Boutique solidaire de producteurs
locaux

SÈTE

30 - Palavas-les-Flots - Ancrages
écologiques pour des fonds marins
préservés
31 - Palavas-les-Flots - Apprentissage
de la musique à l’Institut Saint Pierre
pour les enfants malades et en
situation de handicap
23 - Mauguio - Préfiguration de la
partie sud d’une voie verte de la mer
au Pic Saint loup
24 - Montferrier-sur-Lez - Ne jetons
pas… réparons en toute convivialité
25 - Montpellier - Acquisition d’un
nouveau véhicule 6 places adapté pour
personnes en situation de handicap
26 - Montpellier - Bus évasion
27 - Montpellier - Cocoon, un abri
innovant pour les sans-abris
28 - Montpellier - L’Esperluette :
café-épicerie-cuisine solidaire à
Celleneuve
29 - Montpellier - Parkour Park

32 - Paulhan - Jardins, vergers, ruchers
partagés
33 - Pézenas - Kits de prévention sur
les agressions sexuelles pour les
mineurs
34 - Pézenas - Réduire l’empreinte
écologique de mon collège

43 - Saint-Mathieu-de-Tréviers Des habitats pour les prédateurs de
certaines espèces pouvant occasionner
une gêne aux activités humaines
44 - Saint-Mathieu-de-Tréviers - Non à
la précarité menstruelle ou mise à
disposition de boîtes à dons de
protections hygiéniques
45 - Saint-Pierre-de-la-Fage Ecotourisme en Lodévois Larzac
46 - Saint-Pons-de-Thomières Faisons découvrir notre SUPER
HERAULT
47 - Sète - Créer un FabLab mobile sur
le territoire du Bassin de Thau

36 - Poussan - Créer une recyclerie
ressourcerie

48 - Tressan - Baliser une liaison
piétonne et cyclable entre le domaine
des Trois fontaines et les villages
alentours

37 - Puisserguier - Aire de jeux et
loisirs multigénérationnelle

49 - Viols-le-Fort - Créer une
grainothèque collaborative

38 - Saint-Bauzille-de-Putois - Etude
préalable à la mise en sécurité du
chemin de la Draille entre St-Bauzillede-Putois et Laroque

50 - Viols-le-Fort - Unité de
potabilisation mobile pour faire face
aux pénuries d’eau lors de
catastrophes naturelles

35 - Pignan - Un clocher, une chouette
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POUR UNE ALIMENTATION
SAINE ET PARTAGÉE
EN CIRCUIT COURT

A Un café associatif pour une alimentation durable

MANGER SAIN ET DURABLE
Si les réflexions se multiplient autour de l’autonomie alimentaire, la sensibilisation à
l’alimentation saine passe aussi par la lutte contre le gaspillage. Une problématique qui doit être
considérée dans son ensemble, de la production agricole jusqu’au consommateur.
vie qui risquent d’être jetés à défaut d’être vendus.
À Celleneuve, l’un des quartiers prioritaires de
Montpellier, l’association Esperluette va ouvrir
un café associatif dédié à l’alimentation durable,
avec une partie épicerie et une cuisine collective
mobile. « Nous voulions créer un lien social dans
notre quartier et permettre aux gens d’accéder à
une alimentation de qualité à bas prix », indique
Mathieu Roy, à l’origine du projet. Un partenariat
avec des producteurs locaux, des commerçants
et des grossistes bio est prévu afin de récupérer
puis réutiliser les invendus.

À Castelnau-le-Lez, l’association des riverains du
Sablas-Sablassou souhaite exploiter des terres
agricoles disponibles dans l’intention d’y implanter
une coopérative maraîchère. Le choix de la culture
en agro-écologie (paillage, engrais verts, non
retournement du sol, rotation des cultures) est
un atout pour une production en circuit court. La
récolte sera distribuée aux membres du collectif,
utilisée dans une cantine solidaire ou revendue
à prix équitable à la collectivité. Les pertes sont
évitées, le gaspillage réduit, les produits valorisés.
Même problématique pour les produits en fin de

ZOOM

CUISINE SOLIDAIRE

À Gignac, l’association Terre-Contact gère depuis 2007 une épicerie itinérante.
Avec son projet “Cuisine récup ” elle veut désormais valoriser les surplus de
fruits et légumes récupérés à la Banque alimentaire ou dans des supermarchés.
« L’idée était de faire une cuisine qui transforme les produits frais avant qu’ils
soient jetés », indique Stéphanie Laroque, animatrice-cuisinière à TerreContact. « Nous redistribuerons les repas par le biais de l’épicerie itinérante
qui va de village en village servir les bénéficiaires de l’aide alimentaire». Le
coup de pouce du Budget participatif financera l’équipement d’une cuisine
aux normes. « À terme on voudrait mettre sous vide, déshydrater, puis faire
de la conserverie. » Objectif : créer une épicerie à deux vitesses qui serait
ainsi ouverte à tous, sauf pour les produits de la banque alimentaire.

BUDGET PARTICIPATIF 2019-2020 DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
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« L’idée était de faire une cuisine
qui transforme les produits frais
avant qu’ils soient jetés. »

A Le travail de la terre séduit

A Des jardins partagés en projet

A Produire ensemble

UNE ALIMENTATION
EN CIRCUIT COURT
Vente directe, drives paysans, marchés de producteurs : le circuit court a le vent en poupe.
Consommer local est un soutien précieux pour les agriculteurs et un geste responsable en faveur
de l’environnement.

ZOOM

LA PLANTATION EN COMMUN
Avec 6795 exploitations, dont 1462 pratiquent
le circuit court et 7 % favorisent le bio, l’Hérault
se place en tête des départements agricoles
d’Occitanie. L’attrait du circuit court révèle le
souci de nouveaux modes de production et de
consommation, durables et plus équitables.

ARBRES
NOURRICIERS

Natura-Lien a misé sur la permaculture pour
créer L’Oasis de Béziers, véritable réflexion
autour de la résilience alimentaire. L’association
biterroise a ainsi fait l‘acquisition d’un terrain
sur lequel elle compte installer durablement une
forêt-jardin partagée. Selon Charles Salvaing,
bénévole de Natura-Lien, il s’agit de « lancer une
forêt comestible en plantant des arbres rustiques,
adaptés à notre climat et à nos terres. » Une
pépinière, un espace pédagogique et un atelier
de transformation sont à l’étude dans ce futur lieu
de production écologique et équitable.

À Saint-Christol, les jardins familiaux du Pré
Vert connaissent un tel succès que 12 nouvelles
parcelles vont voir le jour pour faire face à l’afflux
de jardiniers en herbe. « Dans les jardins partagés,
chacun travaille sa parcelle et fait pousser ses
légumes pour se régaler de vrais produits de
bonne qualité » s’enthousiasme Karine Bussone,
membre de l’association. « Notre objectif est
d’accueillir de nouveaux jardiniers et leur faire
partager l’amour du travail de la terre. » A Paulhan,
à proximité d’une école maternelle et d’un EHPAD,
un projet de jardins et de vergers partagés de
l’association Paulhan solidaire encourage les
actions intergénérationnelles. « Ce sont de
véritables espaces de vie sociale », résume Yves
Bailleux-Moreau, lauréat du Budget participatif
pour ce projet. Avec des bacs à jardiner d’accès
facile, un poulailler collectif et un rucher, même la
gourmandise devient vecteur de partage.
La diversité des projets lauréats du Budget
participatif témoigne d’un vrai regain d’intérêt
pour le travail de la terre. Les jardins partagés
se développent sur tout le territoire, à la ville
comme à la campagne. Ces initiatives collectives
se rejoignent toutes autour d’une cause commune :
le mieux manger.

« Lancer une forêt comestible
en plantant des arbres rustiques,
adaptés à notre climat et
à nos terres. »

15

SOLIDARITÉ,
ECORESPONSABILITÉ
A Une épicerie pour toutes les bourses

CITOYENS SOLIDAIRES,
PROJETS
ÉCO-RESPONSABLES
Si le confinement a contraint beaucoup de citoyens à rester chez eux, il a aussi généré des
actions d’entraide destinées à faire face à l’isolement des personnes les plus fragilisées et créé
du lien social. Dans l’Hérault, de nombreux porteurs de projets ont été inspirés.

ZOOM

En cette période de crise, les Héraultais ont fait
preuve de beaucoup de générosité, n’hésitant pas
à donner de leur temps. Les porteurs de projets
solidaires se sont montrés plus déterminés que
jamais à agir pour leurs concitoyens. Quand
l a s o l i d a r i té re n co n t re l a s e n s i b i l i s at i o n à
l’environnement, cela donne la première épicerie
solidaire en circuit court du territoire du Pic Saint
Loup. Une démarche inédite portée par Audrey
Arnéodo, assistante sociale et fondatrice de
l’association Loco’vores qui souhaite rendre les
produits locaux accessibles au plus grand nombre.
« Depuis l’an dernier nous sommes en lien avec des
producteurs et productrices notamment près de
Saint-Mathieu-de-Tréviers », explique-t-elle. « Nous
organisons des collectes solidaires avec certains. »

REPAIR CAFÉ,
KESACO ?
L’association Vivons Montferrier lance son “repair
café“ dans le village de Montferrier-sur-Lez. Son
but ? Remettre en état des appareils défectueux
et leur donner une nouvelle vie lors d’ateliers
participatifs gratuits, le tout grâce à un système
d’échange de compétences et de connaissances.
Un tel mode de coopération éco-responsable
encourage la cohésion entre habitants tout en
réduisant significativement les déchets. À terme,
l’association envisage d’y faire intervenir aussi des
personnes en situation d’insertion.

L’épicerie est installée dans le hall du service
départemental des solidarités de Saint-Mathieude-Tréviers. Elle compte s’adapter aux revenus
de chacun : les personnes à revenus faibles ou
modestes paieront un « petit prix », les autres
clients règleront un « prix solidaire ». La boutique
se revendique comme un lieu convivial où ateliers
et aide aux démarches vont être proposés aux
personnes en situation de précarité. En 2018, le
Département accompagnait 39 547 bénéficiaires
du Revenu de solidarité active et il a soutenu 112
associations partenaires qui agissent en faveur de
l’insertion et de l’emploi.
BUDGET PARTICIPATIF 2019-2020 DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
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A Un projet pour prévenir et libérer la parole

A Des boites à dons pour réduire la précarité menstruelle

EN SANTÉ,
PAS DE TABOUS
G Ambulance

En situation de grande précarité, certains gestes
sanitaires simples peuvent devenir insurmontables.
Et tout ce qu’il y a de plus tabous. C’est pourquoi
Woman’s March Montpellier lance un dispositif de
boîtes à don de protections hygiéniques baptisé
“Non à la précarité menstruelle”. « 8 % des femmes
déclarent manquer d’argent pour disposer de
protections hygiéniques suffisantes », constate
cette association. « En France 130 000 jeunes filles
manquent l’école chaque année à cause de cela. »
L’opération veut permettre aux jeunes filles dans
le besoin de se servir gratuitement. Les boîtes
seront installées dans des établissements scolaires
et médico-sociaux du Grand Pic Saint-Loup. Une
façon utile de sensibiliser les jeunes à la solidarité
et à l’importance du don.

SÉCURITÉ COLLECTIVE

Autre sujet délicat : les violences sexuelles. À
Pézenas, l’association Revis Hérault s’inquiète quant
aux conséquences dévastatrices des agressions
sur mineurs. Une fille sur 5 et 1 garçon sur 13
seraient concernés. L’association travaille sur un
kit de prévention destiné à libérer la parole. « Les
enfants doivent pouvoir apprendre que ce n’est pas
normal, qu’ils ont des droits, qu’ils peuvent dire non,
dénoncer, être protégés et qu’ils ne sont pas seuls »,
indique-t-on à l’association. « Il y va de leur vie. »
Afin de s’adapter aux différentes tranches d’âge,
le projet va se décliner sous différentes formes :
théâtre de marionnettes, conte, jeux de société et
théâtre forum.

La santé et la sécurité sont des enjeux collectifs
a u xq u e l l e s d e u x i n i t i a t i ve s l a u r é a t e s d u
Budget participatif ont voulu répondre. Grâce
au financement départemental la Protection
civile de l’Hérault chargée notamment d’aider
la population lors de catastrophes, va pouvoir
acheter une ambulance équipée selon des normes
qui deviendront obligatoires en 2028. Dans
l’éventualité de faire face à des désastres naturels,
le Département a également choisi d’investir dans
une unité de potabilisation mobile qui va être mise
à disposition des sapeurs-pompiers de l’Hérault
(SDIS). Autonome, elle peut fournir 15 m 3 d’eau
saine par jour à partir d’eau douce ou saumâtre.
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A Un abri autonome et écolo

J Un véhicule pour faciliter les déplacements

AIDER POUR S’OUVRIR
AUX AUTRES
Quand on dit solidarité, on ne pense pas toujours à la singularité des problèmes qui touchent les
plus fragiles.

L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES, EN PARTICULIER
L’absence d’un logement décent est un autre
obstacle à l’insertion sociale. “Cocoon” amène
une solution pour faire face à l’urgence. Cet abri
individuel léger, autonome et écologique a été
conçu pour les plus démunis par Un Toit pour
toi Montpellier. « Des structures d’aide sociale
nous avaient confié que des personnes refusent
les centres d’hébergement et qu’une structure
différente leur permettrait de reprendre pied »,
explique Alain Paugam, administrateur de Un
Toit pour toi. Selon le collectif montpelliérain,
cela concernerait 1/3 des sans-abri. Sensible à la
question du mal-logement, le Département a investi
19 M€ en 2017 pour entretenir l’habitat social.

Montpellier handi Rugby l’a mise au centre de ses
actions. Avec l’aide du Budget participatif, le club
va pouvoir acheter un véhicule adapté qui facilitera
les déplacements sur les lieux d’entraînement et de
compétition, tout en encourageant l’autonomie. Ne
pas pouvoir communiquer est un autre handicap
qui freine l’intégration. À Clermont-l’Hérault, on
propose l’enseignement gratuit du français aux
migrants. Avec Les Mots pour le dire, les bénévoles
de l’association AMIC leur propose une boîte à
outils multimédia ou tablettes et lecteurs de CD
permettent un apprentissage autonome. Cette offre
pédagogique est enrichie de manuels, de jeux et
d’autres outils partagés.

ZOOM

ART THÉRAPIE

Les 8000 enfants et adolescents d’Occitanie accueillis chaque année
pour des soins de suite, de réadaptation ou de médecine à l’Institut SaintPierre, à Palavas-les-Flots, vont pouvoir apprendre la musique pendant
leur hospitalisation. La Fondation Saint-Pierre a lancé un programme
de développement de l’apprentissage de la musique pour « permettre à
chaque jeune hospitalisé ou en fragilité sociale de trouver son potentiel
et de l’exprimer. » Chaque semaine, des musiciens et artistes de l’Opéra
Orchestre national Montpellier viendront animer des ateliers de pratique
musicale pour ces jeunes patients de 2 à 18 ans.

BUDGET PARTICIPATIF 2019-2020 DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
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« Permettre à chaque jeune
en fragilité de trouver son
potentiel et de l’exprimer. »

ÉCONOMIE ET
INNOVATIONS

De nouvelles façons de vivre les objets D

CONSTRUIRE ENSEMBLE
UN AVENIR DURABLE
Des projets de recyclerie et de FabLab mobile pourraient faire boule de neige et renforcer la
dynamique économique et l’innovation dans l’Hérault. Leurs vertus sociales, éducatives,
économiques et environnementales méritent d’être soutenues.

SAVOIR FAIRE NUMÉRIQUE

Quel gaspillage ! De nombreux objets finissent au
rebut alors qu’il suffirait de les récupérer et de les
rafistoler pour les revendre à moindre coût, tout
en favorisant la création d’emplois en insertion
et le lien social. « Le projet d’une recyclerie était
soutenu par beaucoup de citoyens du village, je
me suis dit, pourquoi ne pas le proposer » relate
Jorge Fernandes, habitant de Poussan. Conçue par
l’association Recycl’Hérault, la future ressourcerie
va être dédiée aux articles de sport. Différentes
animations y sont envisagées dont un atelier
répar’vélo. Conçue comme un véritable lieu de
vie elle va bénéficier à plusieurs communes et
les adhérents y trouveront perceuse, poste à
souder, imprimante 3D pour fabriquer des pièces
défectueuses, etc. « Vous vous rendez compte ? Les
30 000 € attribués par le Département couvrent
intégralement l’achat du matériel ! », s’exclame
Jorge Fernandes.

C’est aussi à l’initiative de plusieurs habitants que
l’association Sète en commun s’est formée pour
donner naissance au tiers lieu La Palanquée. Son
objectif : soutenir l’entrepreneuriat dans le domaine
de la transition écologique et du social, créer des
espaces de coworking pour rompre l’isolement du
télétravail, encourager le lien social et accroître les
compétences numériques des habitants. « D’où cette
idée d’un fourgon mobile aménagé pour former une
communauté d’usagers qui vont s’épauler et ”faire
ensemble” », explique Odile Kirchner, présidente de
l’association. Ce FabLab va mettre à disposition
des machines de fabrication numérique telles
qu’une imprimante 3D, une brodeuse numérique
ou une thermo-formeuse permettant de réparer,
tester, transformer, fabriquer des objets uniques.
Il sillonnera les 14 communes du bassin de Thau
pour aller ici, dans une mairie, une médiathèque,
une école. Là, dans une entreprise, un centre social,
animer des ateliers de fabrication. Voilà qui méritait
bien l’aide de 11 000 € allouée par le Département !

J Un fourgon pour s’épauler et « faire ensemble ».
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A Le Département va construire un skate park

LOISIRS ET
TOURISME

ELEVÉS EN PLEIN AIR
Quatrième département touristique de France et 1er d’Occitanie, l’Hérault est aussi le paradis des
loisirs. Les uns ont des idées pour mieux équiper les lieux pendant que d’autres proposent de
nouvelles découvertes de l’Hérault.
Le plein air, c’est la santé et dans l’Hérault, en
matière d’activités physiques et de sports urbains
ou extrêmes, on a des idées. À Montpellier, il en
est un de plus en plus plébiscité : le parkour, un
sport extrême déjà présent au FISE depuis 2 ans.
Un parkour park va être implanté au château d’O
pour que les jeunes pratiquent en toute sécurité
ce sport très spécifique. À Saint-Bauzille-de-Putois
la commune va pouvoir réaliser un skatepark
intégré, projet que le Département va réaliser
à hauteur de 80 000 €. « Les jeunes ont besoin
d’équipements pour pratiquer une activité, mais
aussi pour se retrouver, s’exprimer et ça manquait
ici », fait observer Sébastien Pasquier, membre de
l’association L’aire de famille. Ce skate parc attractif
va être intégré dans son environnement, au cœur
d’un parc communal. À Puisserguier, Annie Martin,
une retraitée de 76 ans, a eu la bonne idée de
proposer une aire de jeux multi-générationnelle. Neuf
modules – fitness, rameur, pédalier… vont pouvoir
être installés. « Nous voulons créer du lien entre
anciens et nouveaux habitants, capter les jeunes

avec un lieu de vie, d’amusement et de rencontres
ouvert à tout le monde », indique cette lauréate,
adjointe à la mairie. « Il y a un terrain arboré de 2000
m2 dont on ne faisait pas grand chose. » Vont y être
installés cabane des elfes, tour, toboggan et jeu à
ressorts ainsi qu’une structure acrobatique pour les
adolescents et des modules de fitness.

ESCALADE INTÉRIEURE
Depuis que l’escalade a fait son entrée aux Jeux
olympiques, la discipline a renforcé son attrait
auprès public. Dans l’Hérault en particulier.
À Ganges, suivant l’idée de Loïc Le Denmat, le
Département va réaliser une salle d’escalade dans
la halle départementale des sports de la ville. Cette
surface artificielle dont manquait le bassin gangeois,
permettra un apprentissage et un perfectionnement
sécurisés tout au long de l’année. Outre l’excellent
support pédagogique qu’elle pourra offrir aux
élèves du territoire, elle servira de tremplin vers
une pratique autonome dans les sites naturels dont
l’Hérault est particulièrement riche.

G Des aires de jeux intergénérationnellesG
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G Un futur mur d’escalade à Ganges
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A L’écotourisme préserve la nature et les animaux.

A Les jeunes pourront explorer notre département

SUPERBE HÉRAULT
Motivés par la richesse de leur département, les Héraultais ont des idées vitaminées pour le faire
découvrir autrement.
L’Hérault, c’est beau, en effet. D’où l’idée d’une aire
d’accueil touristique, à Saint-Pons-de-Thomières,
avec panneaux explicatifs sur la faune, la flore, les
lieux à visiter et les spécialités gastronomiques
avec QR codes renvoyant sur les sites web des
offices de tourisme et des musées... « On pourrait
décliner dans les zones touristiques de chaque
canton », développe Pierre Menendez, auteur du
projet qui va être réalisé pour 60 000 €. « Autant
faire savoir qu’on a un super Hérault ! »

L’Hérault se prête parfaitement au tourisme vert et
des activités d’écotourisme vont donc pouvoir se
développer en Lodévois et Larzac. « C’est un des
endroits les plus attrayants en terme de faune, de
flore et de paysages », estime Christian Perrenot
apiculteur retraité de Saint-Pierre-La-Fage. Son
projet : créer des postes d’observation de la faune,
des mares et des nichoirs.
À Fraisse-sur-Agout, c’est le panorama vertigineux
que l’on pourra observer depuis le col de Fontfroide.
« Des cyclistes, des motards, beaucoup de voitures
y passent et j’ai été étonné qu’on ne puisse s’y
arrêter », confie Sollyvan Foglieni, habitant
d’Olargues qui a proposé la création d’un belvédère.
« Un endroit rêvé pour pique-niquer. »
Autre initiative : un mini bus pour permettre aux
jeunes des quartiers d’aller explorer l’Hérault.
Le Département a dit banco au projet de « Bus
évasion » de l’Ufolep34. « La découverte et les
loisirs aussi font les citoyens épanouis », se réjouit
Ojebbour Brahim, directeur de l’accueil Jeunes
Ufolep34.

ZOOM

ESCAPE GAME DE LA MER

Le CPIE de l’étang de Thau a imaginé un jeu d’évasion (escape game) baptisé “ L’appel
de l’explorateur Céphalos ”. En résolvant ses énigmes, le public apprendra comment
s’impliquer pour préserver la biodiversité marine et littorale. L’association de Frontignan
a créé le scénario, les décors « green punk » remplis d’objet de récupération... « Nous
avons tout conçu avec des étudiants, professeur et entrepreneurs », précise Gaëlle
Hubert, chargée de mission au CPIE. Dans cet univers futuriste, les joueurs s’initieront
aux bons gestes. « Ils repartiront plein d’infos et d’astuces qui les y aideront. » Cet
escape game doté de 50 000 € a vocation à se déplacer ailleurs, dans les salles
communales voire les musées ou les aquariums.
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DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

LE DÉPARTEMENT ET LA
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Le budget participatif est un moyen efficace d’entendre ce qu’on appelle «les remontées
du terrain», les avis, les idées des citoyens héraultais pour l’aménagement du territoire,
leur quotidien, la qualité de vie en général.
Cette opération, qui sera renouvelée en 2021 pour une saison 2, s’inscrit dans une ambition plus
vaste d’associer les Héraultaises et les Héraultais aux décisions qui les concernent.
Le Département a mis en place plusieurs dispositifs qui visent à « faire de la politique autrement »,
à vivre le terrain, à l’écouter et à l’entendre en donnant la parole, dès le plus jeune âge.

DONNEZ VOTRE AVIS !
Le Département s’est associé à
la plateforme Mon avis citoyen
afin de faciliter la remontée des
idées et opinions du terrain.
Chacun peut donner son avis
sur sa ville, sa communauté ou
son département et même les
noter. Un moyen de mesurer
la tendance, de collecter des
remarques et même des idées
pour que son département soit
plus agréable à vivre. Sur cet
espace d’expression citoyen, le
Département puise des idées et
des avis.

UN CONSEIL
DÉPARTEMENTAL…
DES JEUNES
Les collégiens ont la possibilité
d’exercer des responsabilités
d’élus juniors dans le cadre
du Conseil Départemental des
Jeunes (CDJ).
Élus dans leurs établissements
respectifs, les 72 élèves issus
des classes de 5ème de tous les
collèges héraultais volontaires
siègent pendant 2 ans au sein
d’une assemblée junior qui
mène des actions dans les
collèges du département. Il
permet aux jeunes de faire
connaître leurs idées et de
réaliser des projets avec l’appui
du Département. Il fait découvrir
a ux col l égi en s ce qu ’est l e
Conseil Départemental, ses
missions, son fonctionnement.
Le 10e mandat du CDJ a débuté
en janvier 2020 et a pour thème
« Bien dans ma cour, bien dans
mon collège ».
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DISPOSITIF PARTICIPATIF
RSA, ET LES AUTRES…
Plusieurs instances ont été
créées pour que les usagers
p u i s s e n t p re n d re p a r t a u x
processus qui les concernent.
C’est le cas avec le RSA, mais
aussi les usagers de la route…
En plus, le Département travaille
avec de nombreuses associations
qui regroupent, là aussi, des
citoyens et des usagers. Dans
tous les domaines de la vie, elles
ont l’occasion de faire valoir
leurs intérêts et le Département
peut ainsi construire ses projets
avec des partenaires éclairés et
intéressés.

VOUS AUSSI,
VOUS POUVEZ PARTICIPER.
L’HÉRAULT EST À VOUS !
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