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Donner du sens à son activité - p 22-23
COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

GARDONS LE CONTACT !
Compte-tenu de la situation
sanitaire, évitez le plus possible
de vous déplacer. Pour toutes
vos démarches, administratives
ou médicales, privilégiez
les contacts par téléphone
ou Internet, et prenez
systématiquement rendez-vous
avant de vous déplacer.
W-0302-003-2003 – 4 mai 2020

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser
une solution
hydro-alcoolique

Mon Hérault

Tousser
ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher
dans un mouchoir
à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter
une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer sans serrer
la main
et arrêter
les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

SPF0B001001_CORONAVIRUS_gestes_barrieres_4x3_1-10_FR_V2.indd 1

0 800 130 000
(appel gratuit)
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PAROLES
DE PRÉSIDENT

› TOUS FORMÉS, TOUS CONNECTÉS

› UN EMPRUNT INÉDIT POUR SOUTENIR
L’ÉCONOMIE ET LES COMMUNES

Parce qu’il est urgent de connecter tous les Héraultais, le
Département va déployer le Pass Numérique en 2021. L’accès
au Très Haut Débit est une nécessité incontournable. Si la fibre
optique est en train d’être déployée, le Département n’oublie
pas les 16 à 18% d’Héraultais « éloignés du numérique », quelle
qu’en soit la raison (jeunes, personnes âgées, sans emploi...).
Fonctionnant sur le même principe que des « tickets restau »,
ces « Pass numériques » permettront aux personnes ciblées de
se former aux nouvelles technologies. L’occasion de s’adapter
au monde qui bouge et de créer du lien. Pour cette opération,
le Département est épaulé par l’Agence nationale de la
cohésion des territoires.

Lors du débat d’orientation budgétaire, l’Assemblée
départementale a fait le choix d’avoir recours à l’emprunt,
pour pouvoir maintenir un haut niveau d’investissement malgré
l’impact de la crise sanitaire depuis mars 2020. Parmi les
investissements prévus pour soutenir l’économie locale et la
transition écologique, plusieurs seront consacrés aux projets
des communes et intercommunalités. La situation de crise est
inédite et les choix effectués s’en trouvent modifiés. Soutenir les
communes, c’est soutenir les travaux publics, l’’aménagement
du territoire et donc l’emploi et les entreprises locales.

› UN DERNIER HOMMAGE
À JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

› CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS
Malgré la crise sanitaire qui continue, ou plutôt, surtout avec
cette crise, notre société doit continuer d’avancer, y compris sur
des sujets sensibles. Elle doit prendre en compte les tensions
qui peuvent apparaître et agir pour les dénouer, que ce soit
au travail, dans la sphère familiale... sans détourner le regard.
Afin de faire reculer toutes les formes de discrimination, le
Département réaffirme son soutien aux associations, aux
structures et aux personnes qui luttent. Pour la protection
de l’enfance, pour l’emploi des personnes en situation de
handicap, pour l’inclusion des personnes LGBT... Pour que,
en somme, notre société avance dans une bonne direction,
qu’elle soit plus humaine et respectueuse de l’intégrité de tous,
chacun dans son individualité.
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Jean-Claude Carrière disait lui-même « Je suis un enfant
d’ici ». Il est vrai qu’il avait l’Hérault chevillé au corps.
Au-delà de sa notoriété nationale il n’a jamais oublié ses
racines héraultaises, sources d’inspirations.
Depuis plus de 30 ans il était le Président du Printemps des
Comédiens, créé par le président du Département Gérard
Saumade. Par son talent et sa renommée nationale, il a su le
hisser parmi les plus grands festivals de France.
L’Assemblée départementale présente à sa famille et à ses
proches ses plus sincères condoléances.
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LE DÉPARTEMENT
ACCOMPAGNE
LES HÉRAULTAIS
préservation de la nature et de l’environnement
favorise une meilleure santé générale. C’est le sens
du dossier qui vous est présenté dans ces pages : les
zones humides, la faune, la flore, la sensibilisation des
jeunes et des moins jeunes à ces questions, sont un
enjeu capital d’aujourd’hui comme de demain. Ce n’est
pas une lubie, c’est l’avis des scientifiques et nous nous
employons à le suivre scrupuleusement.

Un an après le début de cette crise que traverse le
monde entier, due au Covid19, nous sommes encore loin
de retrouver notre « vie d’avant ». La diffusion du virus
reste forte et l’apparition des variants vient compliquer
les stratégies d’endiguement de sa propagation. Dans
ce contexte, le Département a dû, depuis mars 2020,
adapter son fonctionnement. Au-delà des mesures
prises pour accompagner les professionnels de santé,
les personnels au contact de personnes fragiles, audelà de celles concernant les agents afin de garantir
le maintien du service public, le Département fait le
choix d’être au plus près des besoins des Héraultaises
et des Héraultais. Car cette période inédite, nous la
traversons tous ensemble.

Enfin, le confinement nuit à l’art et à la culture.
L’annulation des spectacles et festivals est un coup
très dur pour toutes celles et ceux qui ont fait le choix
magnifique de nous apprendre et nous divertir. Vous
trouverez dans ces pages (25 à 27) le soutien qu’apporte
le Département aux compagnies de l’art vivant.

C’est pourquoi la collectivité, dans l’exercice de ses
compétences, s’est proposée pour accompagner et
soutenir la campagne vaccinale en cours, décidée par
le gouvernement. En accord avec l’Agence régionale de
santé et le préfet, les sapeurs-pompiers sont mobilisés
pour accélérer et faciliter cette vaste opération (voir
page 21), y compris en étant prêts à procéder à des
vaccinations à domicile des personnes dans l’incapacité
de se rendre dans un des centres mis à disposition.

Nous parviendrons à surmonter les difficultés qui
s’imposent à nous et nous parviendrons, ensemble,
à ce printemps tant désiré.

Le Président du Département de l’Hérault

Cette ambition de soutenir la population, elle se
matérialise aussi, d’autant plus fortement, sur la
question de la biodiversité. Nous savons que la
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L’ACTU

COMMENTÉE

MOBILITÉ

VÉLOS
IMMATRICULÉS,
POUR ROULER
EN PAIX
Depuis le 1er janvier il est obligatoire de
faire graver un numéro sur son vélo neuf
après achat. Cette identification vise à
réduire les vols et surtout assécher le recel
de vélos volés. En immatriculant son vélo,
on permet aux services de police de le
retrouver plus facilement dans la base de
données. Les associations partenaires du
Département comme « Le Vieux Biclou »
à Montpellier et « Vélociutat » à Béziers
proposent d’immatriculer vos vélos. Lors
d’opérations ponctuelles, le Département
de l’Hérault vous offre ce service. Dans
l’optique de sécuriser l’ensemble des vélos
sur le territoire, la démarche sera la même
dès le 1er juillet concernant ceux achetés
d’occasion.
En savoir plus : herault.fr

LES HÉRAULTAIS
PASSENT AU VÉLO
Depuis la rentrée scolaire 2020, 850
personnes ont déjà bénéficié de l’aide
financière du Département pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique (VAE) neuf.
En cumulé, le montant des différentes aides
(Département, Montpellier Méditerranée
Métropole, Région, État) peut atteindre
1150 € (sous condition de ressources).
Pour profiter de cette subvention il suffit
d’en faire la demande en ligne. Vous aussi,
optez pour la mobilité douce en recevant ce
coup de pouce du Département. Le moment
est bien choisi car d’ici 2024, 470 km de
nouveaux itinéraires cyclables viendront
s’ajouter aux 600 déjà existants dans
l’Hérault. Les déplacements à vélo seront
facilités partout sur le territoire en évitant
principalement les discontinuités de voies
cyclables.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE AVEC
LES 5 GUIDES PRATIQUES
DU DÉPARTEMENT
À chaque étape de la vie, on peut avoir besoin de conseils, de coups de
pouces, d’écoute ! Retrouvez dans nos 5 guides thématiques, toutes les
informations utiles sur la santé, le logement, la mobilité et de nombreuses
infos pratiques pour faciliter votre quotidien.
En savoir plus : herault.fr

Rendez-vous sur :
mesdemarches.herault.fr
MON HÉRAULT N°22 MARS-AVRIL 2021
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HÉRAULT SPORT

GARDEZ
LA PÊCHE
EN RESTANT
CHEZ VOUS

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

RÉÉDITION DU GUIDE
« MON HÉRAULT AU FÉMININ »
À l’occasion de la journée
internationale des droits des
femmes le 8 mars prochain,
le Département réédite le
guide pratique « mon Hérault
au féminin ». Téléchargeable
sur hérault.fr, ce guide a pour
vocation d’aider toutes les
Héraultaises dans leur quotidien.
Vous avez besoin d’aide pour vous
loger, vous et vos enfants ? Vous
cherchez des conseils santé et
bien-être ? Un accompagnement
pour trouver une formation ou un
emploi ?

Retrouvez chaque semaine à
18h30 votre rendez-vous sportif
sur la page Facebook d’Hérault
Sport. Malgré le prolongement
des contraintes pesant sur notre
quotidien, on ne vous laisse pas
sur la touche ! Une séance en
visio de 45min avec Magali Mora,
coach sportif, vous est proposée
chaque mardi. Seront mis à votre
disposition des exercices de
respiration et postures, yin yoga,
body danse mais aussi yoga du
visage. Vous aurez la chance de
profiter des conseils d’une pro qui
saura vous accompagner tout au
long de la séance peu importe
votre âge.
Retrouvez la
programmation sur :
https://www.facebook.com/
heraultsport

C e g u i d e r é p o n d à vo s
préoccupations, vos besoins mais
aussi vos envies. Vous y trouverez
les services que propose le
Département, en partenariat
avec les associations Via Voltaire
et CIDFF34.
Plus d’infos sur hérault.fr
7
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DOSSIER

L’HÉRAULT, DÉ
DE LA NATURE

En ces temps de crise sanitaire, rien de tel que de se
reconnecter à la nature. Littoral, hauts cantons, garrigues,
bords de rivières… L’Hérault nous offre une grande diversité
de paysages. La responsabilité du Département est de
préserver ces biens précieux pour que chacun puisse
bénéficier d’un cadre de vie sain et agréable. Ingénieurs,
techniciens, animateurs, forestiers-sapeurs, rando-pisteurs,
apiculteurs, bergers… dans l’Hérault, nous sommes tous
au service de la biodiversité !

MON HÉRAULT N°22 MARS-AVRIL 2021
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ÉFENSEUR
E
P 10-11 : Entretenir et protéger les milieux
P 12-13 : Vers une 6e extinction ?
P 14-15 : Sensibiliser pour mieux protéger
P 16 : Respirer l’Hérault
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DOSSIER

La base de loisirs de Réals à Cessenon-sur-Orb

ENTRETENIR ET
PROTÉGER LES MILIEUX
En faveur de la protection et de la mise en valeur des Espaces
Naturels Sensibles (ENS), le Département a mis en place de
nombreuses actions.
À la fois réserves de biodiversité
et lieux propices aux loisirs, 8 200
hectares d’espaces naturels, dont
3 500 de forêt, sont protégés et
aménagés par le Département
pour freiner l’urbanisation,
permettre à la faune et la flore de
vivre en toute sérénité, encourager
le pastoralisme.

OBJECTIF ZÉRO PHYTO
Précurseur dans l’abandon
des produits phytosanitaires,
l e D é p a r t e m e nt y d é p l o i e

des techniques d’entretien
respectueuses de l’environnement.
Débardage à cheval, fauchage
raisonné, utilisation de matériel
électrique, huile alimentaire et
peinture à l’eau : les forestierssapeurs et rando-pisteurs du
Département innovent pour
entretenir ces espaces naturels,
en suivant des plans de gestion
rigoureux.
En service plus : herault.fr/831

LES FORÊTS HÉRAULTAISES SOUS
HAUTE SURVEILLANCE
Les 105 forestiers-sapeurs du Département
œuvrent à l’entretien et à la préservation
de 200 000 hectares de garrigues, bois
et forêts.
Débroussaillage, élagage, nettoyage : l’hiver,
ils entretiennent les espaces verts et les
équipements de Défense des forêts contre les
incendies (DFCI). L’été, ils luttent activement
contre les incendies, en partenariat avec les
sapeurs-pompiers. Réparties sur 53 îlots de
surveillance, leurs patrouilles arrêtent ainsi
90% des départs de feux. « En cas d’aléas
climatiques, nous intervenons aussi pour dégager
les axes routiers et rétablir les communications »,
ajoute Hugues Duplanil, chef de groupe du
Caylar, qui est récemment allé prêter main forte
aux forestiers-sapeurs des Alpes-Maritimes,
durement éprouvés par la tempête Alex.
En savoir plus : herault.fr/340

AVIS AUX RANDONNEURS :
LES RANDO-PISTEURS ONT PRÉPARÉ
LA SAISON !
Le saviez-vous ? L’Hérault est le seul Département de France à
employer 29 rando-pisteurs, qui entretiennent plus de 1300km
d’itinéraires.
Ces 29 rando-pisteurs aménagent et entretiennent le Réseau Vert, certains
chemins de Promenades et Randonnées (PR) et la Voie verte Passa Païs.
Respectueux de l’environnement, ils sécurisent et balisent les itinéraires,
débroussaillent à la main et réalisent des murets en pierre sèche et des calades.
Par leurs actions au quotidien, ils participent à la valorisation du patrimoine et
au maintien de la biodiversité.

MON HÉRAULT N°22 MARS-AVRIL 2021
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Au Ravin des arcs, le Département protège les zones humides

POURQUOI
NOS ZONES HUMIDES
SONT ESSENTIELLES ?
Mares, lagunes, bords de rivières et de lacs, tourbières…
le Département sensibilise les élus locaux pour sauver
ces zones humides qui sont utiles à plus d’un titre !
« Les zones humides rendent des
services gratuits ! Comme des
éponges, elles stockent l’eau l’hiver
pour mieux contribuer à nos besoins
l’été et atténuent les crues. Elles
filtrent, dépolluent les eaux qui
alimentent nos cours d’eau, nos
nappes souterraines et donc notre
eau potable. Merci la nature ! »,
explique Gilles Lorente, spécialiste
du sujet au Département. Il est
donc nécessaire de les préserver.
D’autant qu’avec l’urbanisation,
l’agriculture, l’aménagement des
territoires notamment littoraux,
50% des zones humides ont disparu
en France au cours du XXème siècle.

Le Département de l’Hérault a
pris les devants. « Nous avons
déjà réalisé un inventaire de ces
espaces pour mieux les connaître.
Il s’agit maintenant d’informer les
Héraultais, les élus et les acteurs
locaux pour engager des actions de
sauvegarde. » Le Département aide
financièrement les communes qui
souhaitent acheter ces surfaces pour
les préserver. Il a aussi acquis plus
de 350 hectares de zones humides
au Ravin des Arcs par exemple
ou à l’étang de Capestang...
Dernier projet en date : le site de
Tartuguières à Lansargues, qui avait
servi au décor démesuré du film Les
Amants du Pont neuf. Objectif :
rendre à la nature ce lieu qui a été
bétonné pour ce tournage.

11

OASIS DE
BIODIVERSITÉ
Gorgées d’eau et de végétaux, les
zones humides sont de véritables
îlots de fraîcheur appréciés par
les habitants et les animaux.
Comme la sterne ou le martinpêcheur, de nombreux oiseaux
privilégient ces zones pour se
reproduire : on y trouve de l’eau, des
végétaux et des vers… c’est bien
pratique ! Libellules, amphibiens,
reptiles comme la couleuvre de
Montpellier : de nombreuses espèces
cohabitent, dont 30% sont rares ou
menacées. C’est le cas de la tortue
cistude, que le Département veut
à tout prix protéger en restaurant
le site de Tartuguières. L’homme y
est aussi bienvenu ! Observer très
simplement la vie dans les zones
humides, en restant à distance sur les
chemins existants, c’est bien mieux
pour préserver la tranquillité de cette
biodiversité.

MON HÉRAULT N°22 MARS-AVRIL 2021

DOSSIER

FAUCHAGE RAISONNÉ

VERS UNE 6E
EXTINCTION ?
Bruno David, président du Museum national d’histoire naturelle
(MNHN) s’alarme d’un péril imminent sur la biodiversité.
Olivier Barrière, un chercheur de l’Institut de recherche pour le
développement (IRD) de Montpellier, juriste de l’environnement,
en fait écho en esquissant des pistes.
Sommes nous « À l’aube de la 6 e
extinction » qui verrait disparaître la
biodiversité, comme le titre le dernier
ouvrage de Bruno David, président du
MNHN ? Pas tout à fait, mais pas loin si
nous ne faisons rien. « La planète a déjà
connu plusieurs crises majeures dont la
dernière a vu s’évanouir les dinosaures
il y a 66 millions d’années », indique
l’ancien chercheur dans ses pages. Ce
qui l’inquiète le plus, ce sont les effets
spectaculaires du réchauffement
climatique et la vitesse, 100 à 1000 fois
plus rapide, à laquelle nous allons vers
la crise.
Son observation : dans le monde, entre
500 000 et 1 million d’espèces sont
en train de décliner et en 30 ans, un
quart des oiseaux d’Europe ont disparu.
Si rien n’est fait pour lutter contre la
consommation croissante d’espaces
et d’énergie, l’humanité elle-même
joue sa survie. Il y a des solutions dont
la plus facile à mettre en œuvre serait
« un vaccin contre l’indifférence ».
En clair, sensibiliser les citoyens à
l’histoire de la nature, les convaincre
par la beauté. Les inviter aussi à faire
avancer la connaissance de la nature.
Les impliquer dans les initiatives de

MON HÉRAULT N°22 MARS-AVRIL 2021

science participative qui se déploient
un peu partout serait un bon début.
L’Hérault pourrait être à ce titre, une
terre de prédilection. Le chercheur
de l’IRD Olivier Barrière, juriste de
l’environnement plaide un retour au
local. « Ce périmètre est très important
mais on pourrait imaginer une forme
de diplomatie environnementale
entre territoires pour préserver cette
biodiversité de façon continue, à plus
grande échelle », propose-t-il. Comme
le pacte pastoral intercommunal
adopté dans le Gard pour maintenir
les activités et l’identité du territoire
cévenol.

LE DOMAINE
DE RESTINCLIÈRES
Lieu dédié à la nature, propose toute
l’année expositions, ateliers d’initiation,
conférences, balades sonores et même
une appli pour découvrir le domaine de
façon ludique.
C’est ouvert 7j/7. A Prades-Le-Lez.
https://domainederestinclieres.
herault.fr/
Tél. 04 67 67 82 20
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On voit mieux les bas-côtés,
les virages et les carrefours.
Le Département a opté pour
un fauchage raisonné en bord
de routes. Les espaces laissés
en jachère au printemps
maintiennent des réserves de
biodiversité.

SCIENCE PARTICIPATIVE
AU JARDIN !
On peut aider les scientifiques
à récolter des données sur la
biodiversité ordinaire, estimer sa
richesse depuis son jardin ou à
proximité de chez soi. Oiseaux,
papillons, bourdons, insectes des
arbres et même les mouches...
beaucoup de comptages
démarrent en mars quand la
biodiversité revient dans les
jardins. Le Museum propose
une vingtaine d’observatoires
participatifs en ligne, pour le grand
public, tels que oiseauxdesjardins.
fr ou des applis : Birdlab ou Spipoll,
en téléchargement gratuit sur
les magasins d’apps. On les
retrouve aussi sur la plateforme
d u M N H N v i g i e n a t u r e . f r.
La meilleure période : entre mars
et octobre.

Le Département active tous les leviers pour la biodiversité.
Plan Abeilles, agro-biodiversité, passages et abris pour la faune…

POLLINISER

BIODIV’EAU

Depuis 2016, le Département
a mis en place un Plan Abeille
pour le territoire. Objectif : aider
les communes à acquérir des
ruches et aménager des prairies
mellifères avec des variétés de
fleurs sélectionnées pour attirer
les insectes pollinisateurs dont
les abeilles sauvages. L’Hérault
en compte plus de 600 espèces,
particulièrement pollinisatrices
alors qu’il n’en existe qu’une seule
domestique. Le département
aide les communes à planter des
jachères fleuries en finançant
jusqu’à 60 % des travaux.

Depuis 2012, le Département s’est
associé à plusieurs organismes
tels que la Fédération des IGP
de l’Hérault, le Conservatoire des
Espaces Naturels Occitanie et
la Chambre d’agriculture ou le
Conservatoire des espaces naturels
pour développer le programme
Biodiv’eau.
Objectif : accompagner aider
les agriculteurs et les viticulteurs
qui veulent s’engager dans une
démarche d’agro-biodiversité de
restauration de la biodiversité sur
leur exploitation ; créer des mares,
planter des haies, ouvrir les milieux
pour accueillir la biodiversité… ces
aménagements peuvent être en
partie financés par le Département.
En 2020, 1,6 km de haies ont
été plantés dans ce cadre, soit
478 arbres, et 8 mares ont été
aménagées.

HÔTELS POUR INSECTES
Des hôtels à insectes ont été installés sur des délaissés ou
aires de repos dont certains sont transformés en prairies
fleuries mellifères. Des abris à chauve-souris et des
nichoirs à mésange vont aussi être fabriqués et posés sur
ces espaces par les résidents de l’ESAT Mas de Saporta.
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Idéalement située à 15km au nord de Montpellier, le Domaine de Restinclières accueille chaque année 120 000 visiteurs.

APPRENDRE À CONNAÎTRE
LA NATURE POUR MIEUX
LA PROTÉGER

Rien de tel qu’une immersion en
pleine nature pour se détendre et
prendre conscience des beautés
éphémères qui nous entourent.

Installée dans un château, au cœur
du Domaine départemental de
Restinclières, à Prades-le-Lez, la Maison
départementale de l’environnement
sensibilise et accompagne les
Héraultais vers un mode de vie plus
écologique depuis déjà 30 ans. Expos,
conférences, ciné-débats, ateliers et
sorties pédagogiques sont proposés sur
le domaine et partout dans l’Hérault
par les animateurs du Département

et une cinquantaine d’associations
partenaires.

Pour confronter les citoyens à
l’expérience du vivant, le domaine
jouit d’un formidable terrain de jeu.
Le Domaine de Restinclières s’étend
sur 240 hectares d’espaces naturels
sensibles, accessibles à tous, tous
les jours de l’année. Parfait pour les
balades en famille, le site propose
22,4 km de pistes, chemins et sentiers
de randonnée, une aire de jeux et de
pique-nique, un rucher et un jardin
pédagogiques, et une expérimentation
d’agroforesterie. L’endroit idéal pour

PLUS D’INFOS SUR LA NUIT ET LA NATURE
Eduquer à l’environnement, c’est inciter les citoyens à être « curieux de nature »
… Mais oseriez-vous traverser une forêt, la nuit, sans lumière ?
L’exposition « Voyage au cœur de la nuit et au-delà » vous invite à une expérience
sensorielle, interactive et philosophique, sur le thème de la nuit : « Comment
notre vue s’adapte-t-elle à l’obscurité ? De quoi a-t-on peur, la nuit ? Que
connaissons-nous des animaux nocturnes ? »

À LA BELLE ÉTOILE, MALGRÉ LE COUVRE-FEU
Une autre partie de l’exposition est consacrée à la pollution lumineuse et à son
impact sur la biodiversité nocturne. Le visiteur est invité à éteindre les lumières
autour de lui pour profiter du merveilleux spectacle des astres, la nuit. Une belle
initiation à l’astronomie, qui plaira à toute la famille !

Rendez-vous sur domainederestinclieres.herault.fr pour découvrir
numériquement cette exposition.
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apprendre à faire du vélo ou observer
la nature. Ouvrez l’œil : près de 1500
espèces animales et végétales, dont
200 espèces d’abeilles sauvages, ont
été recensées sur le site !

En savoir plus :
domainederestinclieres.herault.fr

À NOTER
Le 30 mai, le département
fête 30 ans de sensibilisation à
l’environnement au domaine de
Restinclières à Prades-le-lez sous
réserve des conditions sanitaires.

SENSIBILISER
DÈS LE PLUS
JEUNE ÂGE
Le Département de l’Hérault s’appuie sur un
important réseau d’acteurs pour sensibiliser les
citoyens d’aujourd’hui et de demain à la protection
de l’environnement

D

écouvrez la riche biodiversité
de notre territoire, avec
les nombreuses associations
d’éducation à l’environnement et
au développement durable (EEDD)
soutenues par le Département.
Observation de rapaces avec le
Centre Cebenna, cueillette de
salades sauvages avec Demain
la Terre !, nettoyage d’une plage
avec le CPIE du Bassin de Thau… :
135 sorties et animations sont
proposées chaque année dans le
programme Hérault Nature édité
par le Département, en partenariat
avec le réseau Coopere34.
Vos enfants sont scolarisés dans
l’Hérault ? Peut-être connaissezvous déjà les animateurs du
Département ou des associations
présentes sur le Domaine de
Restinclières à Prades-le-Lez,
comme Les Ecologistes de l’Euzière,
qui accueillent régulièrement

POLLUTION
LUMINEUSE
Pour faire simple, la pollution
lumineuse, c’est la lumière qui
demeure la nuit et empêche, par
exemple, de voir les étoiles dans
le ciel. Elle a des conséquences
sur la santé des animaux et
des végétaux dont les cycles
biologiques sont perturbés.
Mais les humains aussi sont

des classes. « Nos animations
sont variées et accessibles dès
l’âge de 6 ans, explique Mathias
Laroche, animateur nature. Elles
ont pour but d’amener les enfants
au contact de la nature, pour leur
donner envie de la préserver. Mais
aussi de permettre aux enfants et à
leurs parents de vivre des aventures
tous ensemble ».
Si la situation sanitaire le permet,
venez découvrir les « Trésors
de Restinclières ». Un nouveau
programme qui vous permettra de
passer un bon moment en famille,
en fabriquant des jouets en bois et
en apprenant mille et un secrets sur
les chauves-souris et les abeilles.
Planning des activités sous
réserve de l’évolution des
conditions sanitaires
En savoir plus :
domainederestinclieres.herault.fr

concernés (le système hormonal
peut également être contrarié).

AGIR

Chacun à son niveau, on peut
agir simplement : en pensant
à éteindre les lumières, en
réduisant la puissance des
ampoules, en intérieur comme
en extérieur, ou en installant
des rideaux opaques dans son
domicile.
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ET SI ON FAISAIT
L’ÉCOLE DEHORS ?
Face à la crise sanitaire et au besoin
vital de se reconnecter à la nature,
le Département ouvre ses espaces
naturels sensibles aux enfants et
collégiens de l’Hérault.
S’emparer d’un petit bout de zone humide,
de forêt ou de rivière pour en faire le support
d’un projet pédagogique et écocitoyen :
c’est l’idée qu’ont eue les enseignants de
Saint-Clément-de-Rivière, accompagnés
par le Département. Après une présentation
des différents domaines départementaux,
les élèves ont choisi le Bois de SaintSauveur comme lieu d’expérimentation (ou
« aire terrestre éducative »). Un lieu d’une
grande biodiversité, accessible à pied
depuis le collège.
Sur le terrain, des professionnels de
l’environnement, gestionnaire du site et
forestiers-sapeurs, apprennent aux élèves
à gérer et entretenir « leur » espace. Des
ateliers leur sont également proposés
par des animateurs du Département, des
Écologistes de l’Euzière et de la Ligue de
protection de l’environnement. Munis de
cartes et de boussoles, d’amplificateurs
de son et de jumelles, les enfants,
tout heureux, dressent leurs premiers
inventaires botaniques et ornithologiques…
De nouveaux savoirs qu’ils seront fiers de
partager autour d’eux !
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RESPIREZ L’HÉRAULT
L’Hérault, terre ancrée entre les rives méditerranéennes et la petite montagne, offre une abondance de
merveilles naturelles. Partez à leur découverte et partagez des moments privilégiés dans des sites d’exception.

A

moureux de la nature, les domaines départementaux
sont le théâtre idéal pour s’adonner à une pluralité
d’activités : la pratique du sport et des loisirs comme le vélo
ou la piscine à Bessilles, la randonnée pour marcheurs aguerris
à la Font du Griffe ou à Saint-Sauveur en famille, la découverte
d’un patrimoine culturel riche et varié : de l’ancienne cité
manufacturière royale à Villeneuvette à l’éolienne Bollée de

Quarante, un pique-nique à l’ombre des frênes et platanes
au Fesquet, la découverte sensorielle de plantes locales ou
aromatiques présentes dans la garrigue (romarin, thym,
chèvrefeuille, salsepareille...), ou encore découvrir le métier
de berger en discutant avec les éleveurs présents sur certains
sites.

1. La Vernède, une halte patrimoine dans les steppes du Larzac
Ce domaine offre une belle vue panoramique sur les paysages
caussenards dont les pelouses sont l’une des richesses naturelles
du fait de la présence d’une flore très riche adaptée au climat

2. Le Ravin des Arcs, un site sauvage grandiose

rude et aux sols pauvres.

Situé à une vingtaine de kilomètres au nord de l’agglomération
montpelliéraine, ce site cache, au sein du lit étroit du Lamalou, une arche
naturelle façonnée par la rivière.

4. La source du Fréjo, une pause fraîcheur en vallée de Jaur
Prairies à orchidées, sérapias, forêts sèches de
3. Lac de Vezoles, sur les plateaux vallonnés du Haut Languedoc

châtaigniers, de chênes et de peupliers, piscine naturelle

Magnifique paysage aux accents du Jura avec un lac entouré de conifères

translucide, un lieu envoûtant qui mêle une diversité de

aux nuances de vert et rouille.
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paysages.

INITIATIVES
BUDGET PARTICIPATIF

C’EST PARTI POUR
UNE 2E ÉDITION !
Vous avez raté la première édition
du Budget Participatif ? Pas de
panique ! Le Département vous
permet de déposer de nouveaux
projets citoyens jusqu’au 20 avril.

V

ous avez des idées pour changer
l’Hérault ? C’est le moment de
le faire savoir ! Face au succès de la
première édition, le Département a
décidé d’organiser un deuxième budget
participatif. Vous avez donc jusqu’au
20 avril pour déposer vos projets sur
la plateforme jeparticipe.herault.fr.
Cette année, une attention particulière
sera portée aux propositions des jeunes
Héraultais (11 - 18 ans). Chacun pourra
participer et voter à partir de 11 ans.
À vous de jouer ! Dépôts des projets
jusqu’au 20 avril sur jeparticipe.herault.fr

3 catégories de projets
Les projets concernent l’environnement, les loisirs, le secteur social,
touristique, économique… Ils doivent participer à la construction de notre
Hérault et respecter les critères du règlement du budget participatif.
Proximité
Ils sont plutôt
géolocalisés à notre
quartier, notre ville,
notre communauté de
communes.

5

2

U
QU’A
JUS

PROMOTION
DES PROJETS
À moi de jouer ! Je fais
la promotion de mon
projet pour réunir le
maximum de votes !

LES HÉRAULTAIS
VOTENT POUR LEURS
PROJETS FAVORIS !
sur la plateforme
jeparticipe.herault.fr

1
202

T.
SEP
.
OCT

7
DU 1
7
AU 1

Ils sont conçus
à l ’é c h e l l e d u
département
ou de plusieurs
co m m u n a u t é s d e
communes.

Cette catégorie est
réservée aux projets
portés par les 11-18
ans. Une enveloppe
spéciale de 150 000€
leur est dédiée.

La Fabrique de projet, composée d’experts des services du Département,
examine la faisabilité technique, juridique et financière des projets
recevables. Les déposants seront sollicités et accompagnés dans la
construction de leur projet.

1
202
VR.
20 A

Jeunes

SI MON PROJET EST RECEVABLE

JE PROPOSE MON PROJET !
Je dépose mon projet sur la
plateforme jeparticipe.herault.fr

1

Hérault

SÉLECTION DES
PROJETS RECEVABLES
La commission citoyenne
vérifie la recevabilité
des projets.

1
202

S
MAR
MAI

5
DU 1
8
AU 2

1
202

ÛT
3 AO .
DU 2
OCT
7
1
AU

6

4

LA FABRIQUE DES PROJETS
Une équipe d’experts étudie
la faisabilité des projets.

1
202

R.
9 AV .
DU 1
UIL
J
9
AU

BRAVO AUX
LAURÉATS !
Je découvre
si mon projet
est lauréat...

202
1

2
202

NOV
EMB
RE

DE
RTIR
À PA
ER

VI
JAN

17

7

3

MON PROJET PREND VIE !
Le Département de
l’Hérault finance
les projets lauréats.
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Infos pratiques

ALCO 2,
UN SITE DÉDIÉ
AUX SOLIDARITÉS
Ce bâtiment exemplaire, signé par l’architecte François
Fontes, a été conçu pour regrouper tous les services sociaux en
un même lieu, à Montpellier, et offrir un accueil de qualité aux
Héraultais.
Après 2 ans de travaux, le nouveau
bâtiment Alco2 est terminé ! Conçu de
manière écologique, le bâtiment va
permettre de réaliser des économies
d’énergie. Mais aussi des frais de
location puisqu’il va rassembler
des services de solidarité jusque-là
disséminés dans différents bâtiments
loués à Montpellier : la Maison
départementale de l’autonomie, la
direction enfance et famille, et la
direction de l’action sociale et du
logement.

DES PROFESSIONNELS
QUALIFIÉS À VOTRE ÉCOUTE
Voici la liste des services à votre écoute
dans ce nouveau bâtiment :
> Un accueil général plus accessible
Le nouvel accueil général de l’Hôtel du
Département, situé à Alco2, vous reçoit,
vous informe, vous oriente. Quelle que
soit votre situation, n’hésitez pas à venir
nous voir !
> La Maison départementale de
l’autonomie (MDA) - 04 67 67 69 30
La MDA est le service privilégié pour
les personnes en situation de handicap
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(enfants et adultes), les personnes
âgées dépendantes, leurs aidants et
leurs familles.
> La Direction de l’action sociale et du
logement - 04 67 67 78 00
Si vous habitez en dehors de la
Métropole de Montpellier et que vous
avez des difficultés pour accéder à un
logement ou à vous maintenir dans
celui que vous occupez, alors vous
pouvez solliciter l’aide du Fonds de
Solidarité pour le Logement (FSL) du
Département.
> La Direction enfance et famille
04 67 67 66 08
À Alco 2, les assistants familiaux et
toute personne désireuse de consulter
un dossier d’aide sociale à l’enfance,
les familles adoptantes et les jeunes
majeurs sont accueillis.

1350 rue d’Alco
34087 Montpellier cedex 4
04 67 67 67 67
Horaires d’ouverture au public
du lundi au vendredi
Accueil principal de 8h30 à 17h30
Services de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Situé juste à côté de l’Hôtel du
Département à Montpellier, il
est accessible à pied, depuis
l’arrêt de tramway « Hôtel du
Département » (ligne 3).

1,7 M€

d’économies de loyers / an

UN BÂTIMENT
ÉCOLOGIQUE
REMARQUABLE
Cet ensemble de 6 bâtiments reliés
par des passerelles et donnant sur des
patios végétalisés est entièrement
alimenté par la géothermie, une
énergie propre qui ne produit aucun
gaz à effet de serre.
Cette innovation évite le rejet de 288
tonnes de CO2 dans l’atmosphère,
soit 26% d’économie d’énergie.
Des cellules photovoltaïques ont
également été installées pour de
l’autoconsommation énergétique.

ATTENTION
En raison de la situation sanitaire, l’accueil physique de la Maison
de l’autonomie est fermé. Nos services sont mobilisés et poursuivent
l’instruction et l’évaluation de vos dossiers. Si vous avez des questions,
vous pouvez nous joindre par téléphone au 04 67 67 69 30 du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (sauf le jeudi après-midi).
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COVID-19

NOS SAPEURSPOMPIERS
DANS L’ACTION

Face à la crise sanitaire, les sapeurs-pompiers de l’Hérault
sont en première ligne non seulement pour les secours à la
personne, mais aussi pour le dépistage et la vaccination
contre la Covid-19.
Près d’un an après le premier confinement, la crise sanitaire s’inscrit
dans la durée et oblige les sapeurs-pompiers à une adaptation quasi
permanente. « Il y a de bonnes nouvelles ! En 2020, nos interventions
courantes comme les secours routiers ont baissé de 12%, affirme le
Contrôleur-général Eric Flores. En revanche, nous avons dû relever de
nombreux nouveaux défis. » Mobilisés pour aider et porter secours avec une
capacité de résilience qui a fait ses preuves, les 4400 sapeurs-pompiers de
l’Hérault n’ont pas chômé ! Élaboration de nouveaux protocoles d’hygiène,
dépistage massif, prise en charge sécurisée des victimes et préparation de
la campagne de vaccination font partie de leurs nouvelles missions.

LE DÉPARTEMENT FACILITE
LA CAMPAGNE VACCINALE
Début janvier, le Département, la Région, la Métropole de Montpellier
et le SDIS 34 ont affirmé leur volonté et capacité de faciliter et
accélérer la campagne de vaccination contre la Covid-19.
Dans cette course contre la montre,
le Président du Département s’est
engagé à mettre à disposition 48
halles de sport, 72 casernes, les
congélateurs et camions frigorifiques
d u L a b o r a t o i r e Vé t é r i n a i r e
Départemental et du SDIS 34.
« Beaucoup de gens concourrent à la
réussite de cette opération, explique
Pierre Tur, médecin colonel au Sdis34.

Près de 150 médecins, 200 infirmiers,
et des centaines de sapeurs-pompiers
volontaires du SDIS 34, mais aussi
des pharmaciens biologistes et des
laborantins du Département seront
mobilisés. » À la demande de l’Agence
régionale de santé, une équipe mobile
est également en cours de constitution
pour vacciner les personnes à mobilité
très réduite.
À l’heure où nous bouclons
ce magazine, la vaccination
continue de se déployer
selon les critères de
priorité déterminés par
le Gouvernement. Dans
l’Hérault, 24 centres
de vaccination sont
actuellement opérationnels,
dont 3 centres de secours
du SDIS34 : Vailhauquès,
Olonzac et Saint-Pons-deThomières. « On y vaccine
pour l’instant les sapeurs19

pompiers et professionnels de santé
de plus de 50 ans, les personnes âgées
de + de 75 ans et les personnes à haut
risque, précise Pierre Tur. Au centre
de Vailhauquès par exemple, on peut
recevoir jusqu’à une cinquantaine de
personnes dans l’après-midi avec les
équipes mobilisées. »

VOUS ÊTES CONCERNÉS
PAR LA 1ÈRE PHASE
DE VACCINATION ?
Vous pouvez prendre RDV sur le
site doctolib.fr.
En savoir plus : solidaritessante.gouv.fr/grands-dossiers/
vaccin-covid-19
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QUELQUES BONS PLANS
POUR VOTRE BUDGET
On peut tous avoir besoin de faire des économies, de revoir nos dépenses.
Voici un florilège de bons plans, pour toutes les bourses.

Utilisez des
ampoules basse
consommation...

Dégivrez
régulièrement votre
réfrigérateur...

Un jour par
semaine décidez
de ne pas
dépenser un euro !

Faites une liste
avant d’aller faire
les courses...

Gagnez le
pactole en arrêtant
de fumer !

ST
OP

Et divisez par 3 ou 4 la
consommation électrique
de votre éclairage.

3 mm de givre dans le
congélateur, c’est 3%
de surconsommation

Promenez-vous,
cuisinez, écrivez, jouez...
à vous d’inventer une
journée sans dépense.

Vous éviterez les achats
impulsifs et en plus vous
gagnerez du temps.

C’est presque 3700 €
d’économisé par an
pour 1 paquet/jour.

Achetez «en gros»
plutôt que des
parts individuelles...

Éteignez les
appareils en veille
et votre box...

Faites le total
de vos dépenses
de moins de 10€...

Conduisez de
manière
souple et fluide...

Empruntez vos CD,
DVD, livres... dans
une médiathèque...

Au kilo, les parts
individuelles reviennent
beaucoup plus chères !

Ils représentent 10%
de votre facture
d’électricité.

Beaucoup de ces petits
achats sont impulsifs
et souvent évitables.

Vous réduirez d’un tiers
votre consommation
de carburant.

Vous ferez des économies
mais, si vous le pouvez,
achetez en librairie !

Achetez des
légumes et des
fruits de saison...

Équipez vos
robinets de
mousseurs...

Évitez les achats
impulsifs et inutiles...

Ajustez la
température
ou couvrez-vous
mieux...

Lavez votre linge
à 30° et laissez-le
sécher à l’air libre...

VENTE
DIRECTE

air

Moins cher, meilleur
pour l’environnement,
surtout en circuit court.

pour réduire de 30
à 50% le débit

De 2 à 5 KM,
voire plus,
préférez le vélo !

Pour faire
1 à 2 KM,
marchez !

Un vélo neuf
vous coûte 4
pleins d’essence
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30°

eau

Donnez-vous un délai
de 15 jours avant
d’engager une dépense
importante...

ou le vélo
électrique
pour aller
plus loin

1 degré en moins,
c’est 7% d’économie

C’est 3 fois moins
d’électricité qu’à 90°

Pour les trajets plus longs,
pensez covoiturage ou
transports en commun !
30 km/jour en covoiturage
alterné avec un collègue,
c’est 2000 € d’économie/an
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FAITES LES GESTES...
ANTI GASPI !
Le Département a noué des partenariats avec plusieurs associations
pour accompagner les Héraultais, en difficulté ou pas, à connaître les
bons réflexes pour économiser et faire la chasse aux gaspis.
Parmi les partenaires historiques du
Département : la CLCV de l’Hérault.
Cette association nationale de défense
des consommateurs et usagers est
conventionnée pour accompagner
des personnes en surendettement ou
fragiles telles que les allocataires du
RSA, par exemple. « Nous proposons
des ateliers d'éducation financière qui
touchent au budget des ménages, à la
gestion des contrats ou aux relations
avec son banquier », indique Muriel
Brunet, déléguée départementale de
la CLCV. Des animations vidéos sont en
préparation et vont être diffusées en
ligne !
Les conseils valent pour tout le monde :
apprendre à lire les notes en tout petit
sur un contrat de téléphonie, faire
attention aux mails des fournisseurs
qui annoncent de nouvelles offres avec
augmentation de forfait...

« Il y a des tas de pistes pour réduire
les factures, des bons plans pour
économiser, des astuces pour éviter le
gaspillage alimentaire... », évoque la
déléguée. Dans le cadre d’une recherche
action « sensi-gaspi » réalisée avec
le soutien de l’ADEME, un livret a été
réalisé dans cette optique, avec tous
les « trucs et astuces » pour éviter de
jeter. On y apprend quoi faire des restes
ou des épluchures et surtout comment
bien faire ses courses et conserver les
produits.
Fabriquer ses produits ménagers ou
cosmétiques maison permet également
de réduire son budget, en préservant
la planète. Des tutos sont publiés sur le
blog de la CLCV.
clcv-montpellier.org
D'autres informations sur clcv.org

BUDGET À LA LOUPE
Le suivi du budget, l'Union
départementale des associations
familiales (UDAF34) s'en occupe aussi.
Entre autres. 500 familles héraultaises
sont suivies « pour des difficultés de
parcours suite à une perte d'emploi ou
un accident de la vie », précise Karine
Morquin, chef de service habitat et
accompagnement. Le soutien des
foyers dans la gestion de leur budget
est ici, des plus « pratico-pratique ».
udaf34.fr

INFOS PRATIQUES
CLCV
Pour les infos consommation,
alimentation, logement ou
environnement que vous ne
trouvez pas sur le site, l’accueil se
fait sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi :
9h-12h, 14h-17h
Tél. 04 67 60 31 10
herault@clcv.org
Adresse des différents sites sur
www.clcv.org/noscoordonnees/34/herault-34
À l’UDAF
L’accueil des familles suivies se fait
tous les jours, au service Habitat
De 9h à 17h sauf le vendredi
9h à 12h30
Tél. 04 99 13 23 18
Adresse des différentes antennes
sur le site www.udaf34.fr
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INITIATIVES

SAINT-AUNÈS
MONTPELLIER
BÉZIERS

DONNER DU SENS
À SON ACTIVITÉ
L’Economie Sociale et Solidaire est à la portée de
toutes les entreprises qui souhaitent s’engager pour
le développement de leur territoire, en apportant des
réponses de proximité liant l’économique et le social.
Elle favorise l’accompagnement socio-professionnel
des personnes en insertion ou en situation de
handicap, les circuits courts, l’engagement…
L’Hérault compte 4 550 établissements qui
s’épanouissent sous ce modèle. Le Département
les accompagne par des conseils techniques,
du cofinancement, des aides financières au
démarrage…

DE LA TERRE À L’ASSIETTE
DONNE DU GOÛT À LA
RESTAURATION COLLECTIVE

La Cagette de Montpellier vend de nombreux
produits alimentaires, d’entretien et d’hygiène,
de boissons…en privilégiant les circuitscourts. « La Cagette est un vrai supermarché
mais coopératif. Sa spécificité : les clients qui
viennent y acheter des produits sont également
des coopérateurs, ils sont actionnaires et
participent à la vie du supermarché », explique
Delphine, présidente de l’entreprise. La Cagette
a été accompagnée à son démarrage par le
Département avec la mise en place de contrats
aidés. À ce jour, elle compte cinq salariés qui
donnent de leur temps pour la gestion du
supermarché et l’animation des équipes de
bénévoles.

Les produits cuisinés par l’entreprise sont destinés aux cantines
scolaires, aux EHPAD et aux restaurants d’entreprises. Pour
Sofiane, responsable de restauration à Montpellier : « Dans
les assiettes sont notamment servis du poulet des Cévennes,
des œufs frais, du poisson de Méditerranée, de la viande de
Lozère, de la sauce à base de produits 100% locaux made in
Pic Saint-Loup ! ».

« Du champ à la cuisine, De la Terre à l’Assiette offre une
solution de restauration de qualité et propose des menus
bios, locaux, de saison et cuisinés maison pour révolutionner
la consommation quotidienne », explique Pierre, le président.
Avant sa création, il y a tout juste un an, une étude préalable
a été menée avec le Département et d’autres partenaires.
C’est l’association Le Passe Muraille qui a permis de créer
d’un côté, un chantier d’insertion qui vise à pré-qualifier 12
salariés dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration
et de l’autre, une entreprise d’insertion qui emploie 9 salariés
dont 2 en insertion.
MON HÉRAULT N°22 MARS-AVRIL 2021

LA CAGETTE DE
MONTPELLIER,
UNE ALTERNATIVE
À LA GRANDE
DISTRIBUTION
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ECOMATELAS,
UNE ENTREPRISE
SOCIALE
ET ÉCOLOGIQUE !
Basée à Saint-Aunès, EcoMatelas est
spécialisée dans le reconditionnement
et le recyclage des matelas et
sommiers. Les dix salariés de
l’entreprise donnent une seconde
vie aux matelas récupérés auprès
d’hôtels ou fabricants de literie.
« Le process se déroule en plusieurs
étapes : désinfection à haute
température, retaillage des mousses,
assemblages des matières pour en
faire des matelas épais, haut de
gamme, comme neufs et surtout
3 à 4 fois moins chers ! », explique
Jérémie, le fondateur de l’entreprise.
Le Département a aidé l’entreprise au
démarrage, ce qui lui a permis l’achat
d’une machine de désinfection, créée
de toute pièce.
Trois personnes en insertion, soit 1/3 de
l’effectif, travaillent pour EcoMatelas.
Pour Jérémie, « il est important de
donner une deuxième chance à
certaines personnes qui sont éloignées
de l’emploi afin qu’elles reprennent
confiance en eux et gagnent en
compétences ».

UNE ÉMISSION DE RADIO
POUR TROUVER
DES SOLUTIONS AUX
PROBLÈMES DES HÉRAULTAIS !
La tournée Hérault 100% solidaire, organisée
par France Bleu Hérault et le Département,
apporte des solutions claires et concrètes
aux problématiques économiques, sociales
et environnementales des Héraultais,
notamment celles rencontrées durant la
crise sanitaire actuelle.
En direct, chaque mardi de 9 h à 11 h, sur
France Bleu Hérault (101.1FM), un panel
d’experts se mobilise pour accompagner les
Héraultais en difficulté : familles, commerçants, artisans et associations peuvent
faire part de leurs problématiques et exprimer leurs besoins à l’antenne.
Si vous rencontrez des difficultés ou si vous souhaitez proposer
votre aide ou présenter une initiative solidaire, n’hésitez pas à nous
interpeller par e-mail à francebleuheraultsolidaire@radiofrance.com
ou en composant le 04 67 58 60 00.

Les podcasts de l’économie sociale et solidaire
En partenariat avec le Collectif des radios libres
d’Occitanie (CRLO), le Département et les radios locales
sont allés à la rencontre de ces entreprises de l’économie
sociale et solidaire. Vous pouvez retrouver les podcasts
de ces émissions sur les sites des radios
(crlo.fr) ou sur herault.fr !
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INNOVATIONS

LE NUMÉRIQUE
TISSE SA TOILE
Une concertation sur le numérique a été proposée par le Département
aux collectivités. Nouvelle étape concrète vers un développement des
services et usages digitaux sur tout le territoire.
É g a l i t é d ’a c c è s , c i t o y e n n e t é ,
attractivité, développement durable
et cohésion des territoires. Tels étaient
les cinq thèmes de la concertation
proposée aux communes, EPCI et
intercommunalités de l’Hérault.
« Le questionnaire lancé en août et la
plateforme de concertation mise en
ligne tout l’automne ont fait remonter
de nombreuses propositions », indique
Fabien Vermogen, chef de service
Usages numériques au Département.
Diffusion d’un pass numérique, aires de
covoiturage connectées, mutualisation,
open data et souveraineté des données
pour les communes, application mobile
Tourisme et handicap, capteurs dédiés
aux risques naturels et même des
ruches numériques pour éloigner les
frelons… les idées se sont affinées dans
cinq ateliers en visioconférence et des
actions s’engagent.
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« Nous allons travailler sur la
souveraineté numérique et le numérique
é t h i q u e e t é co - re s p o n s a b l e » ,
indique Fabien Vermogen. Une charte
dédiée aux collectivités est en cours.
Une grosse action va aussi être menée
sur l’inclusion numérique. Un pass
numérique permettra ainsi à 2500
Héraultais éloignés du numérique de
bénéficier d’un chéquier pour suivre
des formations dans des associations
habilitées. D’autres projets vont être
accompagnés comme la création de
tiers-lieux - FabLab ou coworking dans les territoires. Histoire de faciliter
le télétravail.

HERAULT-DATA.FR
En 2020, le Département a déjà créé un
portail qui met des données publiques
en accès libre aux professionnels et
particuliers. Archives, patrimoine,
observatoire de la démographie ou du
Covid-19. Tout est classé par thème et
téléchargeable !
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TRÈS HAUT DÉBIT
Ave c s o n r é s e a u Hé r a u l t
Numérique, le Département
déploie une infrastructure qui
va permettre de donner accès
à internet très haut débit via la
fibre optique d’un bout à l’autre du
territoire. 258 000 prises devraient
être construites d’ici 2022. Sur 286
communes de l’Hérault en zone
d’initiative publique, 128 sont
déjà rendues raccordables. Les
Héraultais ont le choix parmi 11
opérateurs pour s’abonner. La liste
et l’outil pour vérifier son éligibilité
sur heraultnumerique.fr.

VOYAGE DANS
LA GALAXIE STAR WARS
“Je suis ton père”, la prochaine exposition de Pierresvives propose une réflexion sur les mythes modernes.
Elle se concentre sur Star Wars et sur les oeuvres d’artistes que la célèbre saga a inspirés.

D

ans cette exposition, vous ne verrez
pas le premier costume de Dark
Vador ni celui de Rey. Celle qui démarre
mi avril à Pierresvives parle bel et bien
de l’épopée cinématographique Star
Wars, mais sous un tout autre angle.
Adaptée du musée suisse de la sciencefiction, La Maison d’Ailleurs, l’événement
va plonger le visiteur dans l’univers de
la culture pop devenue mythologie :
l’homo sapiens moderne étant toujours
en quête de sens, certaines fictions
actuelles viennent occuper la place
des mythes d’autrefois ! Et aujourd’hui,
Star Wars reste la plus universellement
connue ! « Je suis ton père », du nom
d’une scène emblématique de la
saga, nous invite ainsi à réfléchir sur
la capacité des mythes, anciens et
modernes, à donner du sens à nos
actions, à nos jugements et à notre
place dans le monde. L’exposition

donne à voir les œuvres de onze artistes
contemporains internationaux et le
regard original qu’ils posent sur l’œuvre
de George Lucas.

AUTRES PERSPECTIVES
Le photographe français Travis Durden
revisite des statues du Louvre en y
apposant les têtes de personnages de
Star Wars. L’Américaine Jodi Harvey
crée des sculptures de papier avec
les aventures de Luke Skywalker. Son
compatriote Kyle Hagey place les
figures de Star Wars dans des postures
impossibles, tandis que le Français
Anthony Knapik-Bridenne travaille sur
la tradition du masque. De son côté,
le photographe Benoît Lapray dénonce
la société de consommation à l’aide de
personnages Lego ; Gabriel Dishaw, du
25

Michigan, construit des casques et des
personnages avec de vieux matériaux
et dans sa suite photographique,
Cédric Delsaux glisse progressivement
des « non-lieux » aux « hyper-lieux »
urbains habités par les héros de la
saga. Avec chacun de ces artistes, Star
Wars devient la matière première pour
évoquer d’autres causes : la relation
entre le réel et la fiction, le mouvement
LGBT ou encore la fabrication d’idoles.
Des affiches, romans, comic books,
figurines de l’univers Star Wars et
dioramas Lego complètent cette
exposition passionnante. On pourra
aussi la découvrir en mode virtuel.
Du 16 avril au 24 juillet 2021, à
Pierresvives à Montpellier sous réserve
de l’évolution des conditions sanitaires
et sur herault.fr

MON HÉRAULT N°22 MARS-AVRIL 2021

EN AVANT
LA MUSIQUE !
Le contexte sanitaire a eu raison des concerts mais
le Département rallume la lumière grâce à
une programmation en ligne.

SAUVER LA NUIT

V

ous aimez les musiques actuelles et les concerts vous
manquent ? Depuis décembre, le Département de
l’Hérault poste sur ses réseaux sociaux et sur sa chaîne
Youtube, deux sessions de groupes dont les live de 20
minutes ont été réalisés à Pierresvives à Montpellier. Il
y poste aussi des capsules sonores pour découvrir les
morceaux de groupes labellisés «34 Tours». Capsules
réalisées au Sonambule à Gignac ou au Théâtre d’O à
Montpellier. Ce dispositif départemental qui soutient et fait
émerger des talents héraultais les accompagne aussi dans
leur professionnalisation. À vous de composer votre playlist
parmi les vidéos disponibles : Connie & Blyde, un duo voix
et violoncelle aux frontières du jazz, de la chanson et de
la poésie, Olly Jenkins et ses chansons folk rock, le trio de
rock abrasif Figurz, le groupe de rap Bois Vert ou encore la
cold wave de Denuit et le blues de Leanwolf. Non content
de vous offrir une parenthèse culturelle, vous soutiendrez
les artistes héraultais avec le Département !

Éteindre les lumières devient une urgence
écologique et sanitaire. La conférence “ Sauver
la nuit ” proposée par le Département au
Domaine de Restinclières à Prades-le-Lez vient
nous rappeler ce droit à l’obscurité.

Lampadaires, enseignes lumineuses et autres écrans…
aujourd’hui, on voit trop souvent la nuit comme si
c’était plein jour. Or, cette lumière nocturne perturbe
la faune et la flore, elle dérègle l’horloge biologique
des humains, elle nuit à leur sommeil et les empêche
aussi d’admirer la voûte céleste. Les astronomes s’en
inquiètent depuis les années 1970, déjà. Samuel
Challéat, docteur en géographie et chercheur rattaché
au CNRS à Toulouse, lui-même astronome, vient raconter
comment la revendication d’un « droit à l’obscurité »
accompagne le développement urbain. Il tire surtout la
sonnette d’alarme et décrit la manière dont s’organise,
aujourd’hui, un front pionnier bien décidé à sauver
la nuit. À l’heure où 83 % de la population mondiale
vit désormais sous un ciel contrarié par les pollutions
lumineuses.
Conférence enregistrée, à retrouver sur herault.fr.
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BAYSSAN, COCON
DE CRÉATIVITÉ
Sculpteurs, plasticiens et artistes trouvent à la Scène de Bayssan à
Béziers des conditions idéales pour produire leurs créations.

P

arce que le marbre de Saint-Pons-de-Thomières fait la fierté du territoire, le
domaine de Bayssan s’est spécialisé dans l’accueil de sculpteurs en résidence.
Du 8 mai au 12 juin, des talents internationaux viendront réaliser des œuvres
destinées à embellir les futurs Jardins de Méditerranée. Parallèlement, le soutien
à la création des arts vivants et visuels s’intensifie grâce à la mise à disposition
de nouveaux lieux de travail équipés. Au théâtre Michel Galabru et à la chapelle
s’ajoutent la villa David qui peut héberger sept artistes et l’espace Hervé Di Rosa
conçu pour les plasticiens. Entre mars et décembre, une dizaine d’artistes vont
être accueillis un ou plusieurs jours pour donner naissance à des spectacles.

« UN TEMPS PRIVILÉGIÉ »
Bientôt en résidence à la Scène de Bayssan, la compagnie des Voisins du
dessus témoigne.
Du 3 au 13 avril, la compagnie les Voisins du dessus va peaufiner
« J’ai tellement de choses à te dire », nouveau spectacle jeune public sur le
thème de la transmission. La résidence ? « C’est un temps privilégié d’émulsion
créative pour les artistes et techniciens », confie Dominique Latouche, metteur en
scène. La compagnie espère convier des scolaires du Biterrois à jouer à Bayssan
et montrer aussi au public, le processus de création dans une exposition de
dessins, costumes, photos, maquettes... Les premières représentations auront
lieu fin septembre à Bayssan, avant d’aller à la rencontre des habitants dans
une tournée du dispositif Scène en Hérault.
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ALORS ON DANSE
Du 19 au 23 avril, la compagnie
Futur immoral va travailler sur
Kill Tiresias, au Théâtre d’O à
Montpellier.
Contraint de déserter les plateaux,
le secteur de la culture a le moral
en berne. Être admis en résidence
au Théâtre d’O à Montpellier
constitue donc « un bonheur et
une bouffée d’oxygène », pour
Paola Stella Minni et Konstantinos
Rizos. Ces chorégraphes, l’une
italienne et l’autre grec, se sont
rencontrés à Montpellier pendant
leur cursus de danse. Dans la
foulée, ils ont créé un album de
musique et la compagnie Futur
immoral. Kill Tiresias est leur
prochain spectacle imaginé pour
des espaces ouverts. « Notre
écriture va évoluer à partir d’une
réflexion sur la voyance dans un
spectacle où se mêleront musique
et arts plastiques. »
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NOS ROUTES NE SONT
PAS DES POUBELLES
« Pour des routes plus belles, les déchets à la poubelle ». Ce pourrait être
un slogan du Département dont les agents routiers sont de plus en plus
mobilisés pour ramasser tout ce qu’automobilistes et cyclistes jettent
négligemment au bord de la route.
Baisser la vitre de sa voiture pour lancer
un papier de bonbon ou une canette
de bière, jeter du haut de son vélo un
emballage de barre énergétique, ces
gestes souvent faits inconsciemment
coûtent cher. Et pour les équipes du
Département qui entretiennent les
aires de repos, les parkings de covoiturage, les giratoires ainsi que
le bas-côté herbeux des routes et
des pistes cyclables, c’est un éternel
recommencement. « Dans l’Hérault,
environ 300 agents des routes sont
mobilisés, explique Cyrille Bacabara,
chargée des dépendances vertes au
Département. Et lorsqu’ils ont terminé
leur zone, ils pourraient recommencer
dès le lendemain… ».

Les mégots, dont un seul suffit à polluer
500 litres d’eau, se comptent par
millions, il y a aussi les canettes en alu,
les bouteilles en verre, les emballages
alimentaires, les papiers, les masques
à usage unique et même des bouteilles
d’urine abandonnées. Contrairement
à ce qu’on pourrait penser les pistes
cyclables n’y échappent pas. On y
abandonne emballages de boissons et
en-cas, et toujours des mégots.
Enfin, au-delà de ces gestes d’incivilité,
il y a l’abandon d’encombrants qui
s’entassent en dépôts sauvages dans
ces coins de nature que sont les aires
de repos. Cette négligence, voire cette
malveillance, mobilise sans fin les
agents routiers, dont la mission première
est la sécurité des usagers, l’entretien

LE CHIFFRE
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centres d’exploitation
territorialisés entretiennent
les 4 500 km de routes

de la chaussée, de la signalisation,
les interventions sur accidents, et non
le remplissage à la pince des sacs de
déchets peu ragoûtants, comme le
rappelle Jérémy Gomez. Cet agent
au Centre d’exploitation St Chinian
est chargé d’entretenir 175km de
routes départementales. Il déplore
« le manque de civisme de certains
citoyens. Car la collecte des déchets
vient s’ajouter au fauchage des bords
de routes et au curage des fossés. »

UNE MATINÉE PARTICULIÈRE
Pour la 5ème année, le Département organise
la grande journée de ramassage des déchets.
Le 4 mai, elle mobilisera tous les agents
du Département. Tous les maires de
l ’ Hé ra u l t s e ro nt i nv i t é s à re p ro d u i re
l’événement avec leurs services techniques.
Pour l’occasion, l’entrée des EPCI gestionnaires
des déchetteries est gratuite et leur accès facilité.
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UN IMPACT FINANCIER
ET DE SANTÉ PUBLIQUE
« En une matinée, 200 agents
traitant 115 km de route et 30 km
de piste cyclable ont ramassé
l’équivalent de deux bus et
demi de déchets », rappelle
Cyrille Bacabara. Il faut ensuite
payer leur évacuation vers les
déchetteries du territoire. Les
agents du Département sont sur
le pied de guerre pour nettoyer
et débarrasser la nature de
tous ces déchets, pour que la
nature reste propre. Mais ces
actions ont un coût d’autant
plus élevé que les déchets
sont nombreux. Comme il
s’agit d’argent public, le
seul moyen pour que ces
dépenses diminuent pour
les Héraultais est que
les agents aient moins
de déchets à ramasser
et traiter. Récemment,
s u r l e t e r r i t o i re d e
l ’A g e n c e Te c h n i q u e
Départementale
Petite Camargue, a été
découvert un dépôt de
produits chimiques toxiques
constitué de fûts de solvants
à peinture. L’évacuation des
bidons vers un site de recyclage
spécialisé a mobilisé beaucoup

LE « POISSON
GLOUTON » C’EST
TOUTE L’ANNÉE
Des poissons gloutons, il y en
a eu une vingtaine en 2020
sur les plages de l’Hérault
et dans l’arrière-pays.
Ces grands collecteurs
métalliques en forme de
poisson, que le Département
a fait fabriquer à destination
des communes, invitent
l’usager venu apprécier la
beauté du littoral, des étangs
et des lacs à y jeter ses déchets
plastiques. Les 800 m3
collectés l’été dernier rendent
compte de l’ampleur de cette
pollution. La commune de
Valras poursuit l’opération
estivale en installant le poisson
glouton dans la cour du
groupe scolaire Jules-Verne.
Les élèves de CM2 y
apprennent, avec leurs

d’énergie, avec un surcoût de
1 500 €. « Durant nos patrouilles,
commente Jérémy Gomez, nous
récoltons en moyenne 18 sacs de 130L
par semaine. En période estivale,
ce sont 30 sacs hebdomadaires.
La plupart des déchets se trouvent sur
la RD 612, reliant le département du
Tarn à l’Hérault vers la Méditerranée.
Il s’agit de toutes sortes d’objets, des
classiques ordures ménagères sur les
aires de repos aux plus compliqués
à traiter comme des pneumatiques
ou du gros électroménager jetés
en grande quantité dans les fossés.
Voire des seringues de shoot. »
Ces dépôts sauvages représentent
aussi un danger pour la santé
publique et l’environnement puisque
les eaux pluviales transportent ces
polluants des fossés à la mer ou
l’océan, en passant par les cours
d’eaux et les étangs.
Alors pour seconder ses agents,
le Département a recours à des
Etablissement et Service d’Aide par
le Travail et des entreprises d’espaces
verts. Il envisage de faire appel à
une entreprise d’insertion sociale
et solidaire qui projette d’investir
dans un aspirateur à déchets afin de
développer des chantiers d’aspiration
mécanique des déchets. « Tout cela
permettra de dégager du temps pour
nos agents, et donnera peut-être un
rendu plus satisfaisant », espère la
chargée des dépendances vertes.

enseignants, l’impact du
plastique sur l’environnement
et à pratiquer le tri. Le projet est
d’installer un autre spécimen
dans un lycée professionnel de
Pézenas. D’autres demandes
ont vu le jour, comme celle
de l’Armée du Salut de
Montpellier à l’intention
des enfants et adolescents
qu’elle accompagne. Avec sa
forme amusante, qui le rend
complice, le poisson glouton se
révèle un excellent pédagogue
pour apprendre et comprendre
les bons gestes. La preuve :
plusieurs grandes villes comme
Nice par exemple, ont sollicité
le Département pour obtenir
les plans du poisson et réaliser
l’opération, chez elles.
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LE PUMP TRACK,
UNE DISCIPLINE QUI
A LE VENT EN POUPE
Si vous aimez le VTT, le BMX, la vitesse et les bosses, les parcours de
Pump Track devraient vous enchanter. Dans l’Hérault, il en existe dans
de nombreuses communes. Ouverts à tous, du sportif accompli au
débutant.
Le pump (pompe) track (circuit) est un
équipement sportif nouvelle génération.
Il s’agit d’une piste en boucle fermée,
faite de bosses et de virages serrés. Sur
ce parcours pour VTT ou BMX, nul besoin
de pédaler, on maintient sa vitesse en
faisant ce qu’on appelle une manœuvre
de pompage. « Avec une position
d’équilibre avant-arrière, le pilote va
pouvoir maintenir sa vitesse et tourner
indéfiniment sans donner un coup de
pédale. C’est une technique qui vient du
BMX race », explique Éric Bosc, chargé
de mission à Hérault Sport.
À l’instar des skate parks, la majorité des
pump tracks en France sont en accès
libre. Échappant à l’activité sportive
traditionnelle, « un tel équipement
sportif de proximité est le choix
individuel d’une commune », précise
Éric Bosc. « Il n’y a pas véritablement
de gestion de la part des communes sur
cette activité. » À Clapiers, par exemple,
le parcours de pump track est accessible
en libre-service aux experts comme aux
débutants.
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« À Sérignan, au contraire, le park
est fermé. Une politique sportive est
menée avec le club qui gère les accès,
l’animation et l’encadrement. »
(ATTENTION : il n’est accessible qu’aux
enfants de 3 à 8 ans.)
Ces clubs permettent également
un entraînement de haut niveau,
notamment pour les compétiteurs de
championnats, de pump track ou de
BMX. Le BMX race est aujourd’hui une
discipline olympique où les Français
figurent parmi les meilleurs. Cette
discipline de la fédération française de
cyclisme fut la première mise en place,
suivie par le dirt et le FISE. C’est en
2019 que les premiers championnats
du monde de pump track ont été
organisés par l’UCI. Dans l’Hérault, la
jeune championne de BMX Mariane
Beltrando aime s’entraîner sur les pump
tracks du département.
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UNE HISTOIRE
RÉCENTE
Les pump tracks ont été créés en
2002 par des pilotes de VTT de
descente australiens. La première
piste américaine, créée au Colorado
(USA), s’inspire, elle, du BMX. Depuis
lors, cet équipement ne fait que
gagner en popularité, notamment
en France, et aujourd’hui dans
l’Hérault.

3 QUESTIONS
À MARIANE
BELTRANDO
Mariane Beltrando commence le
BMX à l’âge de 4 ans. En 2019, à
15 ans, elle devient championne
du monde de BMX race. L’année
suivante, elle est championne de
France.

COMMENT AVEZ-VOUS
COMMENCÉ À PRATIQUER
CE SPORT ?
Mon grand frère faisait du BMX. A force
de le voir aller tous les week-ends à
l’entraînement, j’ai moi aussi voulu m’y
mettre. Au club de Frontignan, c’est
beaucoup d’entraînement, c’est un sport
assez technique. Nous sommes obligés
de faire beaucoup de musculation, il
faut avoir de la force, de l’explosivité,
de l’endurance. Je m’entraîne tous les
soirs sauf le week-end, et je fais deux
séances de musculation par semaine.

COMMENT GÉREZ-VOUS
VOS SUCCÈS ? CELA VOUS
INSPIRE-T-IL DES IDÉES DE
CARRIÈRE ?
C’est très positif d’être mise en avant
parce que le sport de haut niveau, c’est

beaucoup de sacrifices et d’efforts.
Ça fait plaisir d’être récompensée.
Mon entraîneur, Michael Chalvon, me
reproche de ne pas avoir conscience de
mes capacités. Je ne réalise pas trop
mais c’est une chance énorme, toute
ma vie je lui serai reconnaissante. Même
si je n’arrive pas à aller jusqu’au bout de
mes envies dans le sport, j’ai déjà vécu
quelque chose de rare pour mon âge.
J’aimerais en faire une carrière, mais je
garde les pieds sur terre. C’est un sport
peu connu, dans lequel il est très rare
de gagner sa vie. Mais je fais tout pour,
je me dis que j’ai mes chances.

PRATIQUEZ-VOUS SUR
DES PARCOURS PUMP
TRACKS ?
On en a pas mal dans le département,
on essaie d’y aller de temps en temps.
C’est assez fun. En général on y va en
groupe, on s’amuse, il y a beaucoup de
choses à faire. C’est bien parce que tout
le monde y a accès. On peut en faire à
tous les niveaux. Ça nous change de la
piste de BMX, même si c’est similaire.
Le but du pump track est faire le tour
le plus rapidement possible. C’est une
mini piste de BMX classique, tout est
goudronné.
Il y a aujourd’hui des championnats du
monde sur pump track, c’est devenu
une discipline internationale. Les
sponsors que j’ai ne sont pas que dans
le BMX race, ils proposent parfois à leurs
31

La jeune championne Mariane Beltrando

pilotes
de participer à des compétitions de
pump tracks. Donc pourquoi pas, c’est
envisageable.
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VISITE GUIDÉE

Comment s’y rendre ?

DOMAINE
LE PLUS PAISIBLE :
LES RIVES DE L’ARN
À l’Ouest du département, sur le secteur des monts du Somail, l’Arn
s’écoule au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc.
Ici, les influences atlantiques et montagnardes s’affirment,
offrant des paysages verdoyant ceinturés de vastes forêts.
Le long de l’Arn se succèdent de
magnifiques prairies de montagne, des
vallons boisés et des formations plus
humides qui accueillent des plantes
typiques, tels l’orchis tacheté ou les
renouées bistortes. C’est dans cet
espace situé sur l’itinéraire du Réseau
Vert® et dans une ambiance verdoyante
de prés en bord de rivière que vous
pourrez faire une halte reposante sur
l’aire de pique-nique aménagée.
Sur le domaine se trouve un centre
équestre, une fontaine et un enclos
pour les chevaux. Vous vous en doutez,
les principales activités du site sont
la pêche ainsi que les randonnées
équestres.

vous déconnecter du brouhaha citadin
le temps d’un après-midi, ce lieu est fait
pour vous. Une petite sieste dans l’herbe
n’a jamais fait de mal à personne !
Les Rives de l’Arn est un des nombreux
domaines du Département de l’Hérault
que nous vous conseillons de visiter.
Chaque site raconte une histoire
remarquable et leur mise à disposition
permet à tous les Héraultais de partager
des moments privilégiés dans des
conditions d’exception. Les domaines
départementaux représentent un
magnifique patrimoine commun et
s’ouvrent à tous, nous vous invitons à
les découvrir au plus près de chez vous,
alors profitez-en !

Idéal pour les balades en famille,
l’endroit est calme, lumineux et surtout
très bien entretenu. Si votre semaine a
été éprouvante et que vous souhaitez
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À Saint-Pons-de-Thomières,
prendre la D 907 en direction
de la Salvetat-sur-Agoût.
Le site se trouve à 2 km après
le « col du Cabarétou »
sur votre gauche

POUR ALLER PLUS LOIN
Vous vous trouvez entre le lac de
la Raviège et le lac de Vézoles
sur l’itinéraire du Réseau vert®.
Il s’agit d’un itinéraire de
randonnée multi-pratique, reliant
entre eux de nombreux domaines
départementaux.

Respirez l’Hérault
24 domaines départementaux à découvr

ir

Nouveau !

Le guide
des 24 domaines
départementaux à
découvrir sur herault.fr
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LA VIGNERONNE
DE L’ANNÉE EST
DANS L’HÉRAULT !
RENDEZ-VOUS

Coup de cœur du réputé guide Hachette des vins
pour Diane Losfelt, sacrée vigneronne de l’année,
et pour sa cuvée Château de l’Engarran rouge 2017
en AOP Grés de Montpellier !
Cette nomination salue les choix de
la propriétaire héraultaise pour une
agriculture plus responsable. « Pas de
désherbage, ni d’insecticide, zéro trace
de produit phytosanitaire dans nos vins !
Nous nous efforçons de limiter notre
impact environnemental et choisissons
par exemple nos fournisseurs selon leur
mode de recyclage », précise Diane
Losfelt, aussi ingénieure agronome.
Révélant un nez très floral, la cuvée
primée fait la part belle au mourvèdre.
Le domaine s’oriente vers ce cépage
tardif qui apporte un bon équilibre entre
fraîcheur et acidité et qui s’adapte
mieux au réchauffement climatique.
Par ce choix, les dégustateurs du guide
ont voulu distinguer la qualité des vins
héraultais. « Les reconnaissances vont
crescendo et on continue de se battre
pour faire reconnaître l’excellence de
nos appellations ! Le Département
y contribue en démontrant tout le
potentiel de garde de nos vins à
l’Œnothèque départementale », se
réjouit-elle.

OENOTOURISME EN FOLIE !
Et pour séduire les amateurs de vins,
Diane Losfelt et sa nièce Emilie Grill
fourmillent d’idées. Visite autour du
château folie du XVIIIe, dégustation de
vins, séances de yoga, afterworks en
musique, dîners chics orchestrés par
le traiteur Cabiron. En novembre, un
dîner d’époque, en costume, sera donné
dans les caves du Château. Preuve que
l’Engarran a vraiment le sens de la fête !
www.chateau-engarran.com

Le Salon international de
l’agriculture n’aura pas lieu à
Paris en 2021, il se réinvente et
donne naissance à la Semaine
de l’agriculture française du 13
au 24 mai. Pour cette occasion
unique, le Département et la
Métropole avec la Région et les
chambres d’agriculture Hérault
et Occitanie installent un grand
marché sur l’Esplanade Charlesde-Gaulle à Montpellier du jeudi
au dimanche. Il réunira toute
la richesse et la variété de la
production locale. Le Concours
général agricole est maintenu
et passera dans différentes villes
dont Montpellier les 23 et 24 mai.

Emilie Grill et Diane Losfelt du château de l’Engarran

LE CHIFFRE :
Bientôt 100 caveauxétapes dans l’Œnotour
de l’Hérault !
Chaque mois, de nouveaux
domaines rejoignent
la démarche.
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TRIBUNE
LIBRE
GROUPE MAJORITÉ GAUCHE
RÉPUBLICAINE

GROUPE « HÉRAULT CITOYENS »

Le Département vous protège
Au fil des confinements et de l’évolution de la pandémie,
beaucoup de personnes subissent de lourds dommages
liés à un aggravement des inégalités. Les conséquences de
cette crise, qui se ressentiront à long terme, demandent
une protection très forte de la population. C’est pourquoi le
Département poursuit la mise en œuvre d’un plan de soutien
d’une ampleur inédite pour accompagner les Héraultaises
et les Héraultais dans cette période si difficile.
Depuis plusieurs mois, nous aidons les secteurs en détresse
et agissons contre les préjudices subis par les populations
vulnérables. À ce titre, parmi toutes les actions que nous
menons, nous avons renforcé nos dispositifs, en lien avec
les autres partenaires, pour faire face à l’augmentation des
violences conjugales et intrafamiliales (+30% pendant le
confinement !) : six intervenantes sociales en commissariat
et gendarmerie, plateforme d’écoute, lieux d’hébergement
d’urgence… Par ailleurs, 1493 informations préoccupantes
concernant des enfants en danger ou en risque de l’être
ont été suivies par nos services en 2020. Un certain nombre
d’entre eux a été accueilli par un de nos 693 assistants
familiaux agréés et recrutés. Notre collaboration avec ces
professionnels de l’enfance reste essentielle pour sécuriser
des parcours de vie menacés. D’autre part, les effets
économiques de la crise actuelle ont accentué les précarités
personnelles. Nous assumons une forte augmentation
des aides individuelles de solidarité avec près de 4 500
nouveaux foyers bénéficiaires du RSA entre 2019 et 2020.
Ce chiffre va bondir en 2021 et 2022. Malgré ces charges
non compensées par les transferts financiers de l’État, nous
poursuivrons des efforts budgétaires pour garantir ces droits
et verser ces allocations.

Le Groupe Hérault Citoyens nous a fait connaître sa décision de
dissolution.

Si les difficultés se sont multipliées pour nous tous, la santé
reste une valeur absolue. L’arrivée du vaccin contre la Covid
19 en début d’année nous offre l’espoir d’enrayer cette
épidémie. Permettre à la population de se faire vacciner est
un acte de solidarité collective. Nous avons dès lors proposé
notre aide à l’État pour réussir cette vaste campagne
de vaccination. Ainsi, l’ouverture de trois vaccinodromes
du SDIS renforce la vingtaine de centres opérationnels
dans l’Hérault. Ce sont des centaines de médecins,
d’infirmiers et de sapeur-pompiers du Département qui
répondent à ce besoin urgent et nous les en remercions.
Renaud Calvat
Président du Groupe
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GROUPE DE L’UNION DE LA DROITE
ET DU CENTRE

GROUPE « DÉFENDRE L’HÉRAULT »
8 MARS !

2021
RESTONS SOLIDAIRES FACE À LA CRISE

Comme chaque année, la journée du 8 mars sera conscarée
aux droits des Femmes.
Le thème choisi, cette année, par « ONU Femmes » est : « le
Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde
de la COVID 19 ».
On y évoque la vingtaine de femmes Présidentes ou à la tête
d’un gouvernement qui ont eu à lutter contre l’épidémie.
Bien sûr cela peut paraître encourageant et ça l’est, bien
évidemment, mais peut-être un peu moins pour nous,
françaises.
Peut-on imaginer, en effet, que Madame Sahle-Work Zewde,
Présidente de l’Ethiopie, soit issue d’un quelconque quota ?
Est-il possible de penser que Sanna Marin, Jacinda Ardern,
Zuzana Caputova doivent leur place à la parité ?

La pandémie décime des vies, accable des familles et
angoisse chacun. J’adresse mes pensées chaleureuses
et solidaires aux malades, aux personnels médicaux
paramédicaux, soignants qui risquent aussi leur vie pour
soigner nos concitoyens, sans oublier toutes celles et ceux
qui, au quotidien œuvrent pour le bien de tous. Merci !
En ce début d’année, si notre vision de la relance se veut
globale, certains besoins immédiats doivent cependant
être entendus et exprimés.
2021 – AGIR POUR LES JEUNES
Notre présence aux Conseils d’Administration des collèges
nous a amplement démontré la saturation des effectifs.
C’est pourquoi, il devient urgent qu’une étude prospective
soit lancée quant à la création d’un nouveau collège public.
A l’instar des besoins sanitaires du pays il conviendrait de
renforcer les effectifs pour soutenir les équipes encadrantes
dans les collèges durement impactés par la crise.
S’agissant des équipements informatiques et numériques,
un effort important a été consenti ces dernières années pour
la mise à niveau dans les établissements. Il conviendra de
veiller cependant à ne pas baisser la garde.

Il n’y a qu’en France que certains hommes politiques,
toujours les mêmes, pétris de bonnes intentions, souvent
sans envergure ont pu imaginer cela, sous la pression de
pseudos féministes qui ne pensent qu’à elles et ont pu ainsi
trouver leur place.
Il n’y a qu’en France qu’un certain nombre de femmes
acceptent cette humiliation sans réagir.
Et si on jugeait le talent !
J’ai été élue par ce système mais je ne veux pas, je ne dois
pas m’en contenter.
Je veux me battre pour éviter aux jeunes femmes qui
viendront après, d’avoir à dire merci.
Pour que seule leur valeur soit reconnue.
Le mérite, cette qualité qui a été oubliée par notre société
doit retrouver sa place afin que notre nation puisse regagner
son rang grâce à l’action de toutes et tous ceux qui sauront
se montrer les meilleurs. Dans les domaines politiques mais
aussi de la recherche, de l’enseignement, des arts, de la
culture, du sport, tout ce qui a fait la grandeur de la France.

2021 - SOUTENIR LE TISSU ASSOCIATIF
Sur tous les aspects de la vie municipale, les associations
travaillent avec passion et œuvrent avec intelligence et
efficacité.
La situation actuelle nous a suffisamment montré, le rôle
indispensable joué par les associations. C’est pourquoi, il
est essentiel d’encourager le milieu associatif à un état
d’urgence solidaire pour ces bénévoles tisseuses de liens qui
poursuivent inlassablement leurs efforts pour participer au «
mieux vivre », au « bien vivre » et devront demain aider nos
concitoyens dans « le vivre autrement». Les Associations font
face à de nombreux impératifs, notamment sanitaires. Sans
elles, beaucoup de nos concitoyens risqueraient de basculer
dans l’isolement, la précarité, la détresse.
Même si le Département avec les autres acteurs locaux
intervient, la difficulté de la période exige le soutien à toutes
les associations.

C’est un combat qui doit être mené pour que toutes les
jeunes filles puissent accéder à l’éducation, au savoir, à
l’indépendance qui leur permettront de gagner leur place
par leur courage et leur volonté et non celle que voudront
bien leur laisser les hommes.
Si on veut parler d’égalité, alors que ce soit à armes égales
et que les places soient acquises aux meilleur(es) pour leur
talent.

Il est impératif en ce début d’année de rester solidaires
et de permettre à chacune et à chacun de reprendre
confiance et espoir.

Pour cela, l’école doit redevenir un sanctuaire dans lequel
l’autorité de l’enseignant est respectée par les élèves mais
aussi les parents, dans lequel le savoir peut être diffusé pour
que chacun puisse prétendre au respect qui lui est dû.

Marie-Thérèse BRUGUIERE
Conseillère Départementale
Ancienne Sénatrice de l’Hérault

Nicole ZENON
Présidente du Groupe
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