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LA SOLIDARITÉ ENTRE
LES HÉRAULTAIS ET
POUR LE TERRITOIRE EST
UNE RÉALITÉ QUE NOUS
TRAVAILLONS CHAQUE JOUR

Vision et ambition, ces deux maîtres mots guident Kléber Mesquida,
président du Département, dans son action depuis 2015 au service des
Héraultais. Interview.
Après presque 6 ans d’action, le Département a
changé et avec lui les Héraultais. Ces changements
vous satisfont-ils ?
Kléber MESQUIDA : La priorité que j’ai fixée lorsque
je suis devenu président, c’est celle de la solidarité. Le
Département devait devenir le pilier des solidarités
générationnelles et territoriales. C'est ce que nous
tâchons de mettre en œuvre avec les vice-présidents
et les élus de la majorité budgétaire. Lorsqu’une société
ou l’un d’entre nous traverse un moment éprouvant,
un moment de rupture, l’attention que l’on porte
aux autres ou que l’on nous porte devient plus vitale
encore. Le besoin de solidarité se fait plus évident.
Ces derniers mois nous ont montré que les Héraultais
étaient demandeurs de cette solidarité qu’ils ont pu
trouver auprès du Département. Cette évolution me
tenait à cœur et qu’elle soit reconnue et partagée est
un pas dans la bonne direction.
Le Département que vous présidez a lancé de grands
aménagements sur le territoire, quel est l’objectif
poursuivi ?
K.M. Il faut adapter le territoire aux enjeux d’aujourd’hui
et de demain que sont la préservation de l’environnement,
les mobilités et la croissance démographique. La question
qui en découle est celle de l’équité territoriale. Cela
signifie assurer un égal accès aux équipements et aux
services publics où que vous viviez dans l’Hérault, dans
une grande commune ou un petit village. En équilibrant
le territoire, l’ouest par rapport à l’est, le nord par
rapport au sud, les territoires ruraux par rapport aux
grandes villes, on garantit les mêmes droits pour tous.
C’est le sens de ces aménagements.

Dans votre action, tout semble découler de cette
histoire d’équilibre…
K.M. Cette volonté d’équilibre provient d’une vision
que j’ai de l’Hérault. Cette vision est une projection
à long terme de ce que pourra devenir le territoire.
En 2015, nous avons engagé le Département dans
des réalisations structurantes, cohérentes. Loin de la
politique spectacle qui ne voit que le présent, c’est en
pensant au futur que nous avons impulsé ces politiques.
L’écologie constitue une priorité pour vous dans ces
politiques publiques ?
K.M. : Notre société se retrouve désormais au pied
du mur s’agissant des questions climatiques et de
préservation de l’environnement. Nous sommes face
à un choix important de civilisation. Dans l’Hérault,
la transition écologique est une conviction profonde
ancrée depuis de nombreuses années. Chaque projet,
chaque réalisation est marquée du sceau du souci de
cette transition écologique.
L’écologie, ce n’est pas une mode et ce n’est pas un
engagement qu’on prend à la légère pour en faire de la
communication. Au Département, nous menons avec les
élus de la majorité, de nombreuses actions écologiques,
depuis la préservation des espaces naturels sensibles
jusqu’au plan abeilles en passant par la replantation
de 28 000 arbres, les travaux énergétiques ou les
innovations routières.

Kléber MESQUIDA
Président du Département
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-hé r a ult sol id a r i t éENFANCE ET FAMILLE
EN 2020, 181 MILLIONS D'EUROS

LA
SANTÉ
D'ABORD
!
PROTÉGER SON ENFANT, VEILLER À SA SANTÉ ET À SON
ÉQUILIBRE, LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
DU DÉPARTEMENT AIDE LES HÉRAULTAIS(E)S
PLUS PRÈS DES FAMILLES
À l’heure où des déserts médicaux sont signalés partout en
France, le bus de la PMI sillonne les routes de l'Hérault, à
la rencontre des parents et de leurs enfants. À son bord,
médecins et puéricultrices ne délivrent pas de soins
mais s'assurent du bon développement de l'enfant et
transmettent des conseils rassurants aux parents.

200

médecins, sages-femmes,
infirmières et puéricultrices,
répartis dans nos 15 services
territoriaux.

1200

consultations pré et post
natales.

12 500

bilans de dépistages

dans les écoles.
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La parentalité,
ça s'apprend !
Les Lieux d'Accueil Enfants-Parents
(LAEP) sont des espaces de convivialité
accessibles gratuitement aux enfants
de moins de 6 ans et leurs parents.
Le Département en a aménagé une
cinquantaine dans l'Hérault. Les
enfants y trouvent des partenaires
de jeux et les parents, l'écoute et les
conseils bienveillants de professionnels
de la petite enfance.

Le protéger en
le vaccinant

13 000

vaccins infantiles délivrés
gratuitement chaque année.

Pour une maternité
épanouie
Le Département propose un
accompagnement gratuit
pendant et après la grossesse
dans 15 services de PMI et à
domicile.

Faire garder
son enfant
254 crèches,
34 Relais Assistants Maternels (RAM),
4889 assistants maternels agréés

par le Département.

RETOUR SUR
Pendant la crise du Covid-19,
22 sites de PMI sont restés
ouverts, dans des conditions
sanitaires optimales, pour
assurer le suivi et rassurer les
femmes enceintes ou en retour
de maternité et vacciner les
nourrissons.

LE SAVIEZ-VOUS ?

2 850 ENFANTS CONFIÉS PAR
LA JUSTICE AU DÉPARTEMENT

« La lutte contre les violences faites aux femmes et à
leurs enfants est une cause prioritaire du Département. »

ACTIONS 2020
Création de :

17 places en structures

collectives (Maisons d'Enfants,
Lieux de Vie...) + 50 places
prévues en Maison d’Enfant.

15 places au Foyer

Départemental de l’Enfance,
dont 8 places pour les tout
petits (0/6 ans).
Généralisation
du
Projet
Pour l’Enfant (PPE) et des
Contrats
Jeunes
Majeurs
pour accompagner les enfants
confiés au-delà de leur majorité.

60 signalements / semaine
provenant des plateformes nationale
(119) ou départementale (04 67 67 65 62).

854 assistants familiaux agréés
Priorité à l'accompagnement
des familles
Le soutien à la parentalité est au cœur
de la politique Enfance et Famille du
Département pour retisser les liens
fragilisés.

Le Département mobilisé
pour protéger l’enfance
en danger
La loi donne au Département la mission
de protéger les enfants en danger.
La plate-forme nationale (119) et
l’environnement social, scolaire, familial
signalent au Département les enfants
maltraités ou en risque de l’être.
Après évaluation, des mesures de
soutien peuvent être proposées, et le
cas échéant, les enfants peuvent être
confiés au Département sur ordonnance
du Juge ou avec l’accord des parents.
Les enfants sont alors accueillis au foyer
de l’enfance, en maison d’enfants à
caractère social, dans des lieux de vie
ou chez des assistants familiaux.
Parfois ce sont les parents qui font
eux-mêmes part de leurs difficultés
avec leurs enfants aux services du
Département.
Des mesures éducatives de soutien aux
parents et à leurs enfants sont alors
mises en place.

VIOLENCES FAMILIALES :
LE DÉPARTEMENT
À LA POINTE

2 500

actes de violences
conjugales / an dans
l’Hérault, avec une hausse

+30 % pendant le

estimée à
confinement.

Dès 2018, 5 intervenantes
sociales formées par le
Département pour accueillir
la parole des femmes en
commissariat et gendarmerie.
Partenariat avec Via Voltaire
et le CIDFF pour prévenir,
accompagner et mettre à
l'abri les victimes de violences
familiales (femmes et enfants),
et les aider à se reconstruire.
Ces
intervenantes
sociales
reçoivent aussi les personnes
maltraitées en raison de leur
orientation sexuelle.
D é p l o i e m e n t d ' u n rés e a u
d’hébergement d'urgence
sur tout le territoire pour les
femmes enceintes et les femmes
accompagnées d’enfants de
moins de trois ans.
Nouveau centre
d’hébergement créé sur le
département.

138 femmes hébergées par le
Département en 2019.

2015-2020 : 6 ANS D'ACTIONS POUR LES HÉRAULTAIS
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-hé r a ult sol id a r i t éINSERTION
EN 2020, 276 MILLIONS D'EUROS

INSERTION
POUR ACTIVER TOUS LES LEVIERS NÉCESSAIRES
À LA REPRISE D’ACTIVITÉ
Le Département soutient
les personnes en difficulté
économique ou sociale

5 700

allocataires du RSA
reprennent, chaque année,
le chemin de l’emploi,
entament une formation
professionnelle ou créent
une activité indépendante
pérenne.

La mise en œuvre du Revenu
de Solidarité Active comprend
l’allocation, versée à toute
personne éligible selon ses
ressources
et
sa
situation
familiale, mais aussi le parcours
d’insertion, un accompagnement
personnalisé destiné à faciliter
un retour à une activité
professionnelle.

Prévention et lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi
Convention
signée avec
l'État sur
3 ans

1,5M€/AN
financé par le
Département

Un soutien aux
épiceries sociales
et solidaires
Le Département implique bénéficiaires et
bénévoles dans la mise en place et l’organisation
de ce nouveau dispositif d’aide alimentaire. Ces
épiceries permettront à des personnes et familles
en situation précaire de réaliser des courses parmi
une offre alimentaire diversifiée et de qualité :
produits frais, fruits et légumes sont vendus entre
10% et 30% de leur valeur marchande.
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Pour des actions
complémentaires
à celles menées
par le Département.

Des plateformes
d’orientation pour
les allocataires
du RSA
En 2020, un mois de délai entre
l’ouverture de droit RSA et la mise en
parcours d’insertion, contre 3 mois en
2015.

17 M€ investis
dans le Programme
Départemental
d’Insertion (PDI)
avec plus de 200 actions d’insertion
sociale et professionnelle adaptées
aux besoins des allocataires du RSA
et mises en œuvre par des organismes
partenaires.

Des comités
consultatifs
Le Département a mis en place des
comités consultatifs d'allocataires du
RSA afin de recueillir leur avis sur les
démarches et améliorer les procédures.
Cette participation qui implique les
citoyens dans la conduite des politiques
est un enjeu important depuis 2015.

26

Lieux d’Accueil
Numériques

10

permanences numériques
sont accessibles gratuitement
au public
dans 32 communes
de l'Hérault et
6 quartiers de
Montpellier.

LE SAVIEZ-VOUS ?
SUR LES 5 700 ALLOCATAIRES QUI REPRENNENT CHAQUE ANNÉE LE
CHEMIN DE L’EMPLOI, 400 D’ENTRE EUX CRÉENT LEUR ENTREPRISE.
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE REPRÉSENTE +
DES EFFECTIFS SALARIÉS.

Un accompagnement
global
Le Département lutte contre la fracture
numérique avec Les Lieux d’Accès
au Numérique (LAM) qui proposent
un accompagnement aux principaux
usages : maîtrise de la messagerie,
de la navigation Internet, d’outils
multimédias, création de CV, lettre
de motivation, accès aux services de
l'administration en ligne.
Il soutient les publics les plus démunis
dans leur démarche pour accéder à un
logement décent, s’y maintenir ou pour
réaliser des travaux de rénovation.
Le Département assure un
accompagnement pour les personnes
ayant des soucis de santé ou présentant
un mal être, une souffrance, etc.
Enfin, il encourage la mobilité et
l’autonomie pour faciliter le retour
à l’emploi : se déplacer, louer une
voiture ou un scooter permettant une
reprise d’activité professionnelle ou une
formation, faire garder ses enfants,
faciliter les démarches d’insertion.

40 CHANTIERS D’INSERTION
FINANCÉS AVEC L'ÉTAT

600 CONTRATS À DURÉE

DÉTERMINÉE D’INSERTION
SIGNÉS
AVEC DES ALLOCATAIRES
DEPUIS 2015

DE 11 %

« La reprise d’une activité professionnelle par l’insertion
est notre mission centrale : soulager le quotidien des
allocataires et soutenir leur retour à l’emploi par des
projets adaptés à leur situation. »

L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

UNE ÉCONOMIE D’AVENIR !
Etre acteur de l’ESS c’est être un acheteur responsable, c’est consommer
et produire différemment, local, infléchir des pratiques et des habitudes
professionnelles dans un sens qui respecte les hommes et la planète tout
en développant une entreprise économique fiable.
Le Département soutient le développement de l’ESS dans la viticulture,
l’agro-alimentaire, les services à la personne, l’environnement, les activités
de recyclage et le tourisme.

Les plateformes d’orientation
un dispositif exemplaire généralisé
sur l’ensemble du territoire
Un entretien d’une trentaine de minutes
suffit pour faire le point sur l’emploi et
la situation personnelle du demandeur
du RSA et l’orienter directement vers le
référent le plus adapté à la réalisation
de son projet professionnel. L’entretien
se conclut aussitôt par la signature d’un
contrat d’orientation fixant les étapes
du parcours d’insertion à accomplir par
l’allocataire qui repart avec un rendezvous soit avec Pôle emploi, soit avec
une association conventionnée par le
Département.

Ensemble
Le Département a signé des conventions
avec la chambre des métiers, l’union des
entreprises de proximité, la chambre
d’agriculture, la CCI pour favoriser les
échanges, l’apprentissage et élaborer
ensemble des parcours pour l’emploi.

2015-2020 : 6 ANS D'ACTIONS POUR LES HÉRAULTAIS
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-hé r a ult sol id a r i t éAUTONOMIE
EN 2020, 393 MILLIONS D'EUROS

LA MAISON
DÉPARTEMENTALE
DE L'AUTONOMIE

40 100 personnes
bénéficient de l'APA,
pour un budget
total de 151,9M€
en 2020

UN ENGAGEMENT FORT DU DÉPARTEMENT
Pour plus de proximité,
le Département et la
MDPH ont créé une
Maison Départementale
de l'Autonomie (MDA),
qui dispose d'un point
d'accueil dans chaque
bassin de vie : Agde,
Béziers, Clermontl'Hérault, Lunel, deux à
Montpellier, Pézenas,
Saint-Pons-de-Thomières
et Sète.

(28 400 à domicile et 11 700 en
établissement).

1

guichet unique

9 points d'accueil
dans l'Hérault
Des professionnels y accueillent
les personnes âgées et en
situation de handicap, et
leurs proches. Ils réalisent les
évaluations médico-sociales
avant ouverture des droits,
conseillent et orientent les
familles, supervisent la mise en
place des aides à la personne.
À la MDA, on trouve des conseils
et des solutions pour :
faciliter son quotidien, son bienêtre, sa vie sociale, adapter son
logement...

Accélérer
les procédures
+ de 80 professionnels ont été recrutés
depuis 2015 aux solidarités pour
renforcer les équipes qui accompagnent
les personnes âgées et handicapées.
Une équipe mobile de 11 personnes
se déplace en renfort pour accélérer
l'instruction des dossiers soit 2 mois pour
les personnes âgées et 4 mois pour les
personnes handicapées. Les délais de
traitement ont été divisés par 2.

Du répit pour
les aidants
Soucieux d’apporter un soutien aux
aidants, le Département a mis en place
une aide au répit annuelle pour les
proches aidants.

RETOUR SUR
4100 personnes âgées à domicile et leurs
aidants ont été équipés de masques dès les
premières semaines du Covid-19.
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« Se préoccuper de l'avancée en âge, c'est
prévenir notre avenir à tous. »

10 600

personnes
handicapées reçoivent
un soutien de

162M€ / an

LE SAVIEZ-VOUS ?

500 DEMANDES INSTRUITES PAR JOUR
PAR LA MDPH

+ 433 PLACES D'ICI 2021 POUR ACCUEILLIR
LES PERSONNES HANDICAPÉES

Prévenir
la perte d'autonomie
Gym adaptée, informatique, cours de
cuisine et de tango, hortithérapie... : le
Département promeut des actions de
prévention pour aider les seniors à se
maintenir en forme, tisser des liens et
rester à leur domicile le plus longtemps
possible.

Choisir son lieu de vie
Pour les aider à rester le plus longtemps
possible à domicile, le Département aide
les seniors et les personnes handicapées
à adapter leur logement. Il finance des
services d'aides à domicile (ménage,
portage de repas...).
S'ils le souhaitent, ces seniors peuvent
aussi vivre en famille d'accueil, intégrer
une résidence-autonomie, l'un des 135
logements labellisés Habitat Seniors
Services (HSS), ou l'un des 149 EHPAD
du Département (dont 88 EHPAD sont
habilités à l'aide sociale).

« Soyons créatifs et unissons nos forces pour que
le handicap ait sa place dans notre société, tout
naturellement. »

Doublement de la capacité d’accueil
en résidence-autonomie
• 7 résidences-autonomie
actuellement ouvertes, pour 360
places existantes.
• 6 nouvelles résidences-autonomie
en construction, pour 356 nouvelles
places d’ici 2021.

Emploi des personnes handicapées :
le Département joue le jeu !
• Emploi de 270 agents en situation de
handicap, soit un taux d'emploi direct
de 6,36 %
• Introduction de clauses sociales dans
les marchés publics, notamment pour
l'entretien des bâtiments

2652

places en
établissements
et services
pour personnes
handicapées adultes

10 981

places
d’hébergement

pour personnes âgées et 245
places d'accueil de jour

130

associations de
services à domicile,
CCAS et entreprises
pour personnes âgées ou
handicapées

280

places
en accueil familial
pour personnes âgées ou
handicapées

2015-2020 : 6 ANS D'ACTIONS POUR LES HÉRAULTAIS
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-hé r a ult é duc at ionCOLLÈGES
DEPUIS 2015, 635 MILLIONS D'EUROS

PLAN COLLÈGES : 198M€
LE MEILLEUR POUR LES COLLÉGIENS DE L'HÉRAULT
Des conditions de
travail exemplaires

2 182 €

par an
et par élève
dans l'Hérault
Le budget départemental
dédié à l'éducation a augmenté de +23 % entre 2015
et 2020.

Le Plan Hérault Collèges a
démarré début 2019 par un
diagnostic très précis de l'état
des bâtiments. D'ici 2024, tous
les établissements de l'Hérault
seront rénovés et adaptés
en termes de performance
énergétique, sécurité, réfection
des peintures, accessibilité,
végétalisation des espaces.

NOTRE AMBITION ?
Que tous les collégiens de l'Hérault soient accueillis
dans des établissements modernes, accessibles à tous
et durables, et aient accès à des équipements (sportifs,
numériques...) performants.

8 collèges
ont été rénovés
depuis le début du mandat : Lattes,
Quarante, Jean Moulin à Sète,
Magalas, Saint-André-de-Sangonis,
Castries, Croix d'Argent à Montpellier
et Le Crès (en cours).

Des salles
de classe
supplémentaires
vont être créées au sein des collèges de
Saint-Gély-du-Fesc et de Cazouls-lesBéziers.

halles de sport :
3 ont été
construites
à Cessenon, Loupian
et Lodève.

Des collèges
durables
3M€ investis dans la
Performance Energétique

Jeunes : désimperméabilisation des sols,
plantation d’arbres, préservation de la
biodiversité.
30 km de voies vertes et pistes
cyclables, équipées de stations de
gonflage et de box sécurisés + 56 km
restitués à la Métropole de Montpellier
en 2017.

20 à 30 % d’économies grâce à
l’isolation thermique des bâtiments et
aux énergies renouvelables : toitures
photovoltaïques à Mauguio, chaufferie
bois à Pézenas.
Des cours plus vertes, en partenariat
avec le Conseil départemental des
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et 3 en cours
à Saint-André-de-Sangonis,
Frontignan et Fabrègues.

3

nouveaux
collèges d’ici 2024
dont celui de Port
Marianne en
2022

LE SAVIEZ-VOUS ?

55 000 COLLÉGIENS DANS L'HÉRAULT (PUBLIC ET PRIVÉ)
+ 5064 COLLÉGIENS ENTRE 2015 ET 2021 (+9,2 %)
LES COLLÈGES SONT ÉQUIPÉS DE 12 000
POSTES INFORMATIQUES (+29% DEPUIS 2015)

Restauration scolaire :
des menus "3 étoiles"
dans les assiettes
Chaque jour, des repas sains et équilibrés
pour les 21 000 demi-pensionnaires. Le
Département a doublé la proportion
de produits locaux, labellisés et bio
dans les cantines. En 2019, obtention du
label Ecocert "En Cuisine".

On gaspille moins quand
on sait d'où ça vient !
Baguette de pain, charcuterie, fruits
et légumes : grâce à la plateforme
Agrilocal, une grande partie des
produits proposés aux enfants a été
produite à moins de 100km de leur
assiette ! Les collégiens d'aujourd'hui
sont les citoyens de demain :
rencontres avec les producteurs,
ateliers cuisine et sensibilisation aux
gestes éco-responsables font partie du
programme ! Résultat : le gaspillage
alimentaire a été réduit de 30% depuis
2015 !

« Pour la restauration scolaire,
nous avons un seul objectif : l'excellence. »

RENTRÉE 2020-2021

REPAS Â
PARTIR DE 1€
Pour aider les familles
les plus démunies, le
Département a adopté
un nouveau barème
d’aides pour les repas
servis dans les cantines
des collèges. En fonction
du quotient familial, les
familles ne paieront
plus que de 1€ à 3,80€,
un repas de haute
qualité dont le coût de
revient est estimé à 8€.

Bien dans sa tête,
bien dans son CORPS
Le Département soutient chaque
année
820 actions et sorties
éducatives territoriales (culture, sport,
environnement, découverte des métiers,
prévention routière et citoyenneté) pour
un budget total de 650 000 € par an.
Peu de collectivités s'investissent autant
dans ce domaine.

En savoir plus : herault.fr

même école pour tous
Dans l'Hérault, le Département s'engage
à ce que les enfants en situation de
handicap aient les mêmes chances de
réussite que les autres.

Coupon sport pour tous
+ DE 40 % DE PRODUITS LOCAUX, LABELLISÉS ET BIO DANS NOS CANTINES
- 30 % DE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ENTRE 2015 ET 2020

Dans l'Hérault, tous les élèves de 6ème
bénéficient d'un Coupon Sport de 14€

pour financer leurs licences sportives.

En augmentation de 20% depuis 2015 !
2015-2020 : 6 ANS D'ACTIONS POUR LES HÉRAULTAIS
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-hé r a ult mobil i t éCIRCULER AUTREMENT
DEPUIS 2015 570 MILLIONS D'EUROS

INNOVER POUR SE DÉPLACER
Avec 4500 km de routes, le
Département
est
doté
d’un
réseau routier important. Un
entretien régulier est nécessaire.
Mais la réalisation de nouveaux
aménagements,destinésàrépondre
aux besoins d’une population
toujours plus nombreuse, l’est
aussi. Déviations, rocades, aires de
covoiturage, dessertes estivales
de sites touristiques, chaussées à
circulation douce, pistes cyclables…
le Département promeut une
mobilité douce et expérimente des
solutions vertes pour une route
durable.

Routes durables
Projets

Dernier tronçon du LIEN entre
Bel Air et Saint-Gély-duFesc, poursuite de la rocade
de Béziers (échangeur de la
Crouzette), doublement de la
RD61 et aménagement d’une
voie verte entre Lunel et La
Grande Motte, mise à 2 x 2
voies de la RD600 entre l’A9
et Sète.

Avec des solutions innovantes et des
idées simples, le Département facilite
les déplacements des Héraultais tout en
préservant l’environnement.
• Recours systématiques aux enrobés
de basse température (limite les
consommations d’énergie et facilite le
recyclage)
• Rénovation et réparation
systématiques des routes
• Aménagements paysagers zéro phyto
• Protection de la biodiversité et de la
faune locale

Innovations :
• Bitume végétal entre Guzargues et
Saint-Mathieu-de-Tréviers
• Route à énergie positive (chauffage
du bâtiment technique par la route) à
Olonzac
• Revêtement réfléchissant et
éclairage automatique à Montady

À venir
Enrobé végétal éco-responsable ,
peinture luminescente sur piste cyclable,
passerelle cyclable imprimée en 3D,
marquage au sol lumineux, création d’un
espace pédagogique moto, nasses à
déchets…

5 déviations livrées
Puisserguier,
Montagnac,
Montbazin, Jonquières.

Aniane,

Ponts sous haute
surveillance
2974 ponts surveillés par 20 agents
spécialisés. Importants travaux sur le
Pont de Canet et l’Estacade à Sète.
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collèges

reliés par des pistes
cyclables

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’HÉRAULT COMPTABILISE 4000

KM D’ITINÉRAIRES CYCLABLES, DONT 10 SITES

POUR LES VTT LABELLISÉS PAR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME ,

20 BOUCLES CYCLOTOURISTIQUES ET 600KM D’AMÉNAGEMENTS CYCLABLES,
DONT LA VOIE VERTE PASSA PAÏS. S’AJOUTENT DEUX GRANDES TRAVERSÉES, DU
NORD AU SUD ET D’EST EN OUEST.

Se déplacer autrement
Précurseur en terme de mobilité
durable, le Département mène une
campagne offensive et pionnière
autour des déplacements doux :
parkings relais, aires de covoiturage
avec bornes de recharge électrique,
plateforme de covoiturage
Rezo
Pouce, pistes cyclables en continu,
entretenues et sécurisées par un réseau
de patrouilleurs...
Objectifs : préserver l’environnement,
réduire les nuisances et permettre aux
Héraultais de se faire plaisir, à travers
des paysages à couper le souffle !

Des parkings
pleins à craquer !
14 aires de covoiturage réalisées
+ 17 en projet (Béziers Ouest, SaintFélix-de-Lodez…).
Développement de 2 plateformes
numériques de covoiturage : Rézo
Pouce et PichoLines.

« La société évolue et nos modes de déplacement aussi. »

ACCÉLÉRATION DU PLAN HÉRAULT VÉLO

10M€
(+30 % en 2020)
• Réaliser plus de pistes cyclables
• Augmenter les aides aux
projets des communes
• Renforcer les aides à l’achat
d’un vélo électrique (VAE)

Vélo électrique : l’essayer,
c’est l’adopter !
- Prêt de VAE aux Héraultais
pendant un mois. Opération
réalisée en 2019 et renouvelée
en 2020 dans 6 Communautés
de communes. Animations,
conseils et gravages anti-vol
avec les associations Vélociutat
et Le Vieux Biclou.
- 4 VAE en libre-service à la
Scène de Bayssan à Béziers.

NOUVEAU : LE DÉPARTEMENT VOUS AIDE !
Pour aider les Héraultais non imposables à se lancer, le
Chèque Hérault Vélo pour l’achat d’un VAE passe à 250€
+ 50€ pour le transport des enfants.

Servez-vous !
Le long des pistes cyclables et des voies
vertes, dans les collèges et les domaines
départementaux, le Département
met gratuitement à disposition une
trentaine de stations de gonflage et
de recharge électrique, une halte à
vélo et des box à vélo sécurisés !

Travaux en cours :
• Voies vertes entre Baillargues et
Mauguio, entre Lunel et La Grande
Motte et entre Saint-Génies-desMourgues et Boisseron
• Liaison entre Gignac et Aniane
• Pistes cyclables entre Clermont
l’Hérault et le lac du Salagou, et entre
Balaruc, Sète et Frontignan…
2015-2020 : 6 ANS D'ACTIONS POUR LES HÉRAULTAIS
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-hé r a ult l i t t or a lNOTRE MÉDITÉRRANÉE
PLAN DE 350 MILLIONS D'EUROS

LES PLAGES
UN ÉCRIN FRAGILE À PRÉSERVER
Incontournables lieux touristiques, magnifique
étendard du Département, nos plages sont aussi
belles que prisées. Mais elles sont fragiles…
Chaque année, l’Hérault accueille 15 000 nouveaux habitants et 30
millions de nuitées. Cette attractivité est une chance mais constitue
en même temps une menace pour la préservation du littoral et de la
biodiversité. Avec Hérault Littoral, le Département agit pour préserver
ses 130 km de côtes et de lagunes. Il est un appui financier pour les
travaux importants de préservation du lido de Sète à Marseillan et
l'acquisition d'espaces naturels (70 ha) pour la préservation des zones
humides. Il sensibilise Héraultais et vacanciers aux bons comportements
et au tri des déchets. Au quotidien comme en vacances, chaque petit
geste compte !

NOTRE AMBITION ?
Faire du littoral un écrin protégé, qui relie l’arrière-pays
à la mer.

plus
de 230M€
investis depuis 2008
pour développer et
préserver le littoral
héraultais
LE SAVIEZ-VOUS ?

90KM DE CÔTES, DONT LES 2/3 SONT DES ESPACES NATURELS
24 000 ha D’ÉTANGS ET DE LAGUNES
15 000 ha DE ZONES HUMIDES
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Protection des
ressources, mobilité,
attractivité
économique
Hérault Littoral fixe le cap pour
répondre aux nombreux défis à venir
(environnement, urbanisme...).
Le Département a lancé un appel
à idées architectural pour imaginer
l'habitat de demain.

Des poissons
gloutons pour
faire barrière
au plastique
Après le succès de 2019, le Département
a renouvelé l’opération en 2020. Plus
de 20 poissons collecteurs de bouteilles
plastiques ont été installés sur le littoral
et dans l’arrière-pays pour lutter contre
la pollution marine.

Au camping aussi,
on s’y met !
Accélérateur de changements, le
Dépar tement accompagne les
établissements d'hôtellerie de plein air
vers une transition écologique. L'objectif
est de faire des économies d'eau, mais
aussi de monter en gamme. Première en
France : le projet, lancé avec l'ADEME,
de l'étiquetage des campings.

- eau & assainissement PRÉSERVER NOS RESSOURCES
DEPUIS 2015, 103 MILLIONS D'EUROS
Gestion raisonnée

UN ENJEU MAJEUR

L’eau souterraine
dans l’Hérault
L’Hérault possède des ressources
en eau variées et de bonne
qualité. Mais les changements
climatiques et les pressions
exercées par l'Homme réduisent
le niveau des nappes. 61 points
de mesure permettent d’évaluer
la quantité et la qualité de
l’eau souterraine disponible.
Les données sont recensées
chaque mois sur le site de
l’Observatoire départemental :
odee.herault.fr

95%

de l'eau potable

consommée par les Héraultais
provient de l'eau souterraine.

« Notre mission ? Préserver pour demain ce qui fait la
richesse du département aujourd’hui. »

Sous l’égide d’Hérault Ingénierie,
le Département accompagne les
collectivités dans la gestion de l’eau
et
de
l'assainissement.
Plusieurs
centaines de forages et de captages
ont été réalisés comme dernièrement
à Cessenon-sur-Orb, Aniane ou Fraïssesur-Agout.

Préservez
les Espaces Naturels
+ de 8000 ha acquis depuis les années
80, aménagés, entretenus et ouverts
au public. C’est le cas du Domaine
départemental de Restinclières à
Prades-le-Lez, où une équipe est
totalement vouée à l'environnement.
Ateliers pour enfants, conférences,
expos, ciné plein air… il y en a pour tous
les goûts, dans un bel écrin de verdure !

Climat : des changements
en Hérault
Cette année, le Département modernise
ses 44 stations météorologiques. Leurs
relevés sont assurés deux fois par jour
et permettent d’affiner la connaissance
de l’évolution du climat. +0,4°C par
décennie, avancée des vendanges : pas
de doute, les changements climatiques
sont bien là ! Le Département aide les
viticulteurs à s’adapter, en plantant
des cépages résistants et en mettant
en place des techniques d’arrosage
adaptées.

grands ouvrages et gestion des risques d'inondations
7M€/ an pour sécuriser les grands ouvrages hydrauliques (Salagou, Olivettes),
et travailler avec les syndicats mixtes sur les bassins versants.
12M€ rien qu’en 2020 pour étendre et moderniser les réseaux et retenues d’eau
pour préserver la vigne et l'agriculture.
2015-2020 : 6 ANS D'ACTIONS POUR LES HÉRAULTAIS
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-hé r a ult ir r ig at ionL'AGRICULTURE DE DEMAIN
PLAN DE 310 MILLIONS D'EUROS

PLAN HÉRAULT IRRIGATION
POUR SAUVER LES VIGNES ET L'AGRICULTURE
Depuis 2015, le
Département a investi
près de 28M€ pour
moderniser les réseaux
d’irrigation agricole dans
le respect de la transition
écologique.
Pour répondre aux
besoins en eau de
l’agriculture, un budget
de 310M€ d’ici 2030
va être cofinancé par
le Département et
ses partenaires (État,
Région, réseau BRL,
Union Européenne,
intercommunalités).

Pourquoi ?
Pour lutter contre l’impact du
réchauffement climatique sur
l’économie agricole héraultaise.
Depuis plusieurs années, les
épisodes de sécheresse se
sont effectivement succédé
et ont entraîné une baisse des
rendements.

Comment ?
Le Département a identifié
42000 ha à irriguer en priorité,
en utilisant au maximum
les
ressources
existantes
(barrage Salagou, Olivettes,
Aquadomitia, réseau BRL) et
en créant quelques dessertes
supplémentaires.

Haute Valeur
Environnementale
Pour aider des producteurs à obtenir
cette certification, le Département
agit : aires de lavage des pulvérisateurs,
dépollution des caves particulières,
restauration de la biodiversité dans les
parcelles (haies, fossés, mares)…

Lutte biologique
contre le ver de
la grappe
15000 ha utilisent aujourd’hui la
méthode impulsée par le Département
dite de confusion sexuelle : des capsules
d’hormones permettent d’éloigner ce
ravageur tout en diminuant l’utilisation
d’insecticides sur vigne.

Des cépages
qui résistent
Une expérimentation est menée avec
l’INRAE et nos partenaires viticoles sur
des cépages résistants à la sécheresse et
aux maladies moins gourmands en eau
et en produits phytosanitaires.

Assurer la relève
LE SAVIEZ-VOUS ?
L’AGRICULTURE REPRÉSENTE 800M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRE : 2ÈME PIB
DE L’HÉRAULT

L’HÉRAULT EST LE 2ÈME DÉPARTEMENT
ET COMPTE 10 000 SALARIÉS
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VITICOLE DE FRANCE

Le Département protège les espaces
agricoles et naturels périurbains (près
de 4000 ha sur le plateau de Vendres,
Rouviège, Verdisses) et aide les jeunes
agriculteurs à s’installer en favorisant
l'accès à du foncier.

- hérault économie DES FILIÈRES SOUTENUES
DEPUIS 2015 41 MILLIONS D'EUROS
LE DÉPARTEMENT PRÉSENT POUR LES COUPS DURS

2016

: la grêle s’abat sur les
vignes du Pic Saint-Loup : le
Département consacre 350 000€
pour accompagner les vignerons
touchés.

2017

: avec le gel puis la
sécheresse, la vendange est la
plus faible depuis 30 ans. Le
Département vote 2M€ d’aides.

2018 :

effet de la canicule, les
huîtres et moules de l’Etang
de Thau sont décimées par
la malaïgue. 700 000 € sont
attribués à 157 conchyliculteurs.

2020

: le COVID-19 met
l’économie à l’arrêt… pour aider ses
producteurs, le Département vote
une enveloppe supplémentaire
de 4,5M€ d’aides pour les
viticulteurs, les conchyliculteurs,
les horticulteurs, les éleveurs...
Il soutient aussi le tourisme via une
aide de 1,4M€.
Ces aides exceptionnelles
s’ajoutent aux 27M€ consacrés
chaque année à ces filières.

5M€ pour moderniser
les 8 ports
départementaux
Dragage, réhabilitation des digues
de protection, collecte des déchets
conchylicoles, accès aux ports : le
Département investit pour aider les 218
entreprises de pêche et conchyliculture
qui y sont installées, employant 700
personnes.
Au port départemental du Grau d’Agde,
la Criée est LE lieu où acheter du poisson
ultra frais. Pour découvrir les coulisses
de la pêche héraultaise, direction le
Belvédère qui a accueilli près de 20000
visiteurs depuis son ouverture en 2015.

Made in Hérault
« Garantir les meilleures conditions de travail à nos
producteurs : telle est notre priorité. »

Avec la plateforme Agrilocal, le
Département fait la part belle
aux produits héraultais dans les
menus de cantines des collèges
et autres établissements publics.
Pour valoriser les producteurs et inciter
les Héraultais à consommer local,
des campagnes d’af f ichage sont
régulièrement installées. Clou de
cette mise en avant :
le Salon
international de l’Agriculture à Paris,
où le Département offre un stand aux
producteurs depuis 4 ans.

C’est prouvé
Les vins héraultais se bonifient avec
l’âge ! Pour étudier leur potentiel de
garde, l’Œnothèque départementale
conserve 2300 flacons régulièrement
goûtés par des dégustateurs pros.

8000 TONNES D’HUÎTRES SONT PRODUITES CHAQUE ANNÉE DANS
L’ETANG DE THAU : UNE MINE QUE LE DÉPARTEMENT PROTÈGE

2015-2020 : 6 ANS D'ACTIONS POUR LES HÉRAULTAIS
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-hé r a ult t e r r i t oir eENSEMBLE POUR TOUS
DEPUIS 2015, 320 MILLIONS D'EUROS

DES COMMUNES ÉQUIPÉES
3000 PROJETS FINANCÉS DEPUIS 2015
Le Département accompagne les communes pour l’aménagement des
espaces publics, voirie, patrimoine, équipements sportifs et culturels.
Les projets doivent être structurants pour le territoire : éviter la surenchère
d’équipements peu utilisés mais répondre aux besoins des habitants.

Le
Département
est le

1er financeur

des commune
s

La fibre !
Pour garantir une connexion
rapide à tous les Héraultais, le
Département déploie 8100 km
de fibre – la distance entre Paris
et Pékin – pour équiper tous les
habitants de 286 communes.

Budget : 384 M€

C’EST NOUVEAU !
Pour simplifier les démarches des communes, le
Département vient de créer un Guichet unique
d’instruction des demandes d’aides financières : une
plateforme numérique où elles déposent un dossier unique,
qui sera étudié par tous les financeurs du bloc communal
que sont le Département, l’État et la Région.

Créer de l’emploi
local…

…et des logements
décents

En intégrant des clauses d’insertion dans
les marchés publics, le Département
a permis le retour à l’emploi de 760
personnes que ce soit pour quelques
heures ou un temps plein sur une plus
longue durée notamment dans le BTP.

Pour que tous les Héraultais soient
bien logés, le Département a consacré
plus de 37M€ depuis 2015 et créé
2820 logements familiaux. 10M€ ont
également permis de rénover 2740
habitations privées pour sortir de
l’insalubrité ou améliorer l’isolation.
Au total le bailleur départemental
Hérault Logement gère 14 000
logements sociaux.

Hérault Ingénierie
L’agence technique, créée en 2018, met
l’expertise des agents du Département
au service des communes pour
les aider à consolider leurs projets
d’aménagement. Elle compte déjà 225
adhérents soit 60% des communes de
l’Hérault.

routes :
relier l’ensemble de
la population
5 déviations (Montagnac, Puisserguier,
Aniane, Montbazin et Jonquières),
doublement de la rocade de Béziers,
de la RD61 entre Lunel et La Grande
Motte, de la RD600, réalisation du LIEN,
de la Déviation Est Montpellier... Le
Département a achevé ou poursuit des
axes importants pour la connexion de
tous les territoires.

Le département toujours présent
2 Hôtels du Département à Béziers et Montpellier, 80 collèges publics, 8 Maisons des
solidarités… Sans oublier la Scène de Bayssan, grand projet à Béziers qui s’ajoute à
l’offre culturelle du Domaine d’O et de Pierresvives à Montpellier et du Domaine de
Restinclières consacré à l’écologie à Prades-le-Lez….
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-offrir un réel service publicAvec près de 5400 agents et plus d’une
centaine de métiers, les professionnels du
Département ont à cœur d’accompagner
les Héraultais à chaque étape de leur vie.
Sur le terrain ou dans les collèges, leurs
missions se déploient sur tout le territoire.
Le Département a réorganisé et déployé
des accueils du public en fonction des
bassins de vie dans tout l’Hérault.
Son objectif : développer l’écoute, garantir
un accueil de qualité, pour être proche
des préoccupations de tous les Héraultais
et Héraultaises.

« Le Département endosse parfaitement son
rôle de garant des solidarités territoriales
en assurant aux Héraultais, en ville ou dans
les zones rurales, un soutien égal dans
l’amélioration de leur qualité de vie. »

MOULÈS
ET-BAUCELS
GANGES
LAURET

CAZILHAC
LE CAYLAR

ST-MICHEL
CAUSSE-DE
LA-SELLE

LA SALVETAT
/AGOÛT
FRAISSE/
AGOÛT

ROSIS

BÉDARIEUX
HÉRÉPIAN

ST-VINCENT
D'OLARGUES

LE SOULIÉ

CELLES
DIO ET VALQUIÈRES

OLARGUES MONS-LA
TRIVALLE CABREROLLES
ST-PONS
CORNIOU DE-THOMIÈRES

MONTESQUIEU

CLERMONT
L’HÉRAULT

ST-MATHIEU
DE-TRÉVIERS

LES MATELLES
CASTRIES

MONTPEYROUX

LUNAS
CASTANET
LE-HAUT

ST-GUILHEM
LE-DÉSERT

LODÈVE

AVÈNE

MAS DE
LONDRES

GIGNAC
CLAPIERS

CARLENCAS
& LEVAS

MONTPELLIER

VILLENEUVETTE

GIGEAN
MONTAGNAC

BOUZIGUES

FRONTIGNAN

PÉZÉNAS

QUARANTE

MARSEILLAN

CAZOULS-LES
BÉZIERS

SIRAN

BÉZIERS

OLONZAC

SÉRIGNAN

HÔTEL DU DÉPARTEMENT

SERVICES OUVERTS AU PUBLIC

Maisons Départementales de l’Autonomie (MDA
et Services Départementaux de l’Autonomie (SD

Maisons Départementales des Solidarités (MDS
et Services Départementaux des Solidarités (SD
Services Départementaux Insertion (SDI)

ADGE

VIAS

Communes
Siège (Montpellier) et Antenne (Béziers)

MÈZE

SÈTE
MINERVE

MAUGUIO
LATTES

LE POUGET

VAILHAN

MURVIEL-LES
BÉZIERS

LUNEL

PRADES-LE-LEZ

DOMAINES DÉPARTEMENTAUX NATURE

CAPESTANG
DOMAINES DÉPARTEMENTAUX CULTURE

GRAU
D’ADGE

PORTS DÉPARTEMENTAUX

VENDRES

SERVICES DU TERRITOIRE
agences culturelles

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Siège (Montpellier) et Antenne (Béziers)

SERVICES OUVERTS AU PUBLIC

agences routières

DOMAINES DÉPARTEMENTAUX NATURE
DOMAINES DÉPARTEMENTAUX CULTURE
PORTS DÉPARTEMENTAUX

Maisons Départementales de l’Autonomie (MDA)
et Services Départementaux de l’Autonomie (SDA)

SERVICES DU TERRITOIRE

Maisons Départementales des Solidarités (MDS)
et Services Départementaux des Solidarités (SDS)

agences routières

agences culturelles

Services Départementaux Insertion (SDI)

2015-2020 : 6 ANS D'ACTIONS POUR LES HÉRAULTAIS
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-hé r a ult se coursGESTION DES RISQUES
EN 2020, 51 MILLIONS D'EUROS

PROTÉGER LE PATRIMOINE
HÉRAULTAIS
D’UNE RICHESSE EXCEPTIONNELLE

10 minutes

Les forestierssapeurs :
des sentinelles
200 000 ha de garrigues,
bois
et
forêts
préservés,
débroussaillage, élagage,
nettoyage… les 105 forestierssapeurs sont à pied d’œuvre
pour entretenir les forêts, les
chemins (dans et hors forêts)
limiter ou éviter la propagation
des feux en facilitant grandement
l ’ i n t e r ve n t i o n d e s s a p e u r spompiers en cas d’incendie.

c’est le délai moyen
d’intervention des forestierssapeurs pour se rendre sur le
terrain.

Les forestiers-sapeurs sont

INTERVENTIONS PAR JOUR EN
MOYENNE SOIT 1 INTERVENTION
TOUTES LES 7 MINUTES. LES
SAPEURS-POMPIERS SONT
RÉPARTIS DANS LES 72 CASERNES
QUI COUVRENT LE TERRITOIRE.
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Responsable des sapeurs pompiers, le
Département a fait le choix de maintenir
une aide financière importante au
Service Département d’Incendie et de
Secours et s’engage pour assurer une
présence des sapeurs-pompiers sur tout
le territoire. Cet effort s’inscrit dans la
volonté du Département de poursuivre
la mise aux normes d’équipements
destinés aux pompiers qu’il s’agisse
des bâtiments, du matériel et de la
logistique.

primo-intervenants sur 90%
des départs de feux de forêts.

5 millions
c'est en euros, le montant
que consacre le Département
chaque année aux forestiers
sapeurs.

À pied d’œuvre dans
la gestion des
risques
LE SDIS RÉALISE 201

46 M€ pour protéger
sa population et son
territoire

Agiles, disponibles, les forestiers-sapeurs
sont en mesure de mobiliser leurs forces
en cas d’aléas climatiques et viennent
en appui aux autres services impactés
du Département ou aux territoires pour
assurer les mises en sécurité par des
opérations de bûcheronnage, voire de
nettoyage des chaussées via les outils
hydrauliques.

2015-2020 : 6 ANS D'ACTIONS POUR LES HÉRAULTAIS

Forestiers-sapeurs
et sapeurs-pompiers
complémentaireS
Pendant 10 semaines au cours de la
saison estivale, les forestiers-sapeurs
travaillent avec les sapeurs-pompiers
pour lutter contre les feux de forêt.
À ce titre, ils participent activement
à la surveillance et à la première
intervention sur les départs de feux. Au
total, 110 agents pour 45 patrouilles
sont réparties sur 53 îlots de surveillance
identifiés dans le périmètre des
9 massifs forestiers du Département.
Une patrouille armée est composée de 2
forestiers-sapeurs aux commandes d’un
véhicule 4x4 équipé de 600 litres d’eau
et du matériel hydraulique adapté
(moto pompe, tuyaux...).

DES CITERNES D’EAU DEVENUES ŒUVRES D’ART
DES STREET-ARTISTES ONT TRANSFORMÉ QUELQUES CITERNES D’EAU
PARMI LES 230 QUE COMPTE LE DÉPARTEMENT EN DE VÉRITABLES
CRÉATIONS ORIGINALES À DÉCOUVRIR AU COURS DE BALADES CIT’ART SUR
LES CHEMINS DU MASSIF DE LA GARDIOLE.

Équipement moderne
Le
Département
modernise
l’équipement de ses pompiers afin
d’assurer leur sécurité en toutes
circonstances. Drônes, camions… les
pompiers de l’Hérault sont modernes et
sécurisés !

« Le territoire héraultais, unique et fascinant, dévoile un
trésor de biodiversité et des sites naturels exceptionnels.
Pour en profiter pleinement, le Département se mobilise
tout au long de l’année pour faire de cet espace un endroit
attractif et protégé. »

ALÉAS CLIMATIQUES, TOUJOURS PRÊTS !

De la fourche
à la fourchette
Eleveurs,
vétérinaires,
artisans,
industries agroalimentaires, services
de restauration collective, collectivités
territoriales, mais aussi l'Etat et les
particuliers recourent à l'expertise du
Laboratoire vétérinaire départemental
de l'Hérault. L'ensemble de la filière
est couvert : surveillance du cheptel,
contrôle des coquillages, analyse
de produits alimentaires servis en
restauration collective…

Face aux aléas climatiques que
peut connaître l’Hérault (pluies
diluviennes, neige, inondations…),
les équipes du Département
possèdent le matériel et le savoirfaire. Avec l’expérience de 2016 et
2018, les équipes techniques sont
prêtes pour intervenir de nouveau
si nécessaire. Le Département,
quelles que soient les conditions
climatiques, reste au top sur les
routes !

2015-2020 : 6 ANS D'ACTIONS POUR LES HÉRAULTAIS
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-hé r a ult cult ur eLA CULTURE POUR TOUS : DEPUIS 2015, 74 MILLIONS D'EUROS

LE DÉPARTEMENT
SOUTIENT LA CRÉATION ET LA DIFFUSION DES ARTS
Priorité à
l’éducation artistique

25%

du budget culturel
dédié aux artistes et
aux collectivités
596 lieux culturels, compagnies,
associations et collectivités
sont aidés pour un montant
de 1,4M€. 930 communes et
acteurs associatifs bénéficient
de prêt de matériel scénique
pour un montant de 6,4M€
depuis 2015.

L’accès à la culture des plus jeunes
est indispensable pour former
des citoyens épanouis. Avec le
dispositif « Collège en tournée »,
6318 élèves ont pu assister à
des spectacles. Le Printemps
des Collégiens permet chaque
année à des classes de monter
sur les planches et de se retrouver
sous les projecteurs d’un grand
festival de théâtre : le Printemps
des Comédiens. Au total, 330
projets culturels sont soutenus
chaque année en partenariat
avec l’Éducation nationale et la
DRAC. 6 000 élèves fréquentent
l’une des 23 écoles de musique
soutenues par le Département.

NOTRE AMBITION ?
Que tous les Héraultais aient accès à une offre culturelle
riche et plurielle, quel que soit leur lieu d’habitation
ou leur condition sociale. La culture pour tous, pour
l’émancipation des citoyens et le bien vivre ensemble.

ACCUEILLI À DEUX REPRISES, L’ÉVÉNEMENT ZINGARO
À LA SCÈNE DE BAYSSAN À BÉZIERS A RÉUNI
20 000 SPECTATEURS !
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252 projets
cofinancés pour la construction et
l’aménagement de lieux culturels
depuis 2015, pour un montant de près
de 4M€.

Création
d’Hérault Culture
en charge de la programmation
de
la
scène
de
Bayssan
à
Béziers (100 spectacles par an,
51 000 spectateurs depuis son
ouverture), du festival pour enfants
« Hérault, Hérault Patapon » dans 14
communes, du Symposium du Marbre
et de la diffusion culturelle sur tout le
territoire.

3 domaines
culturels
départementaux
majeurs
Pierresvives à Montpellier
(Médiathèque département, Archives
Départementales), la Scène de Bayssan
à Béziers (plus de cent représentations
annuelles)
et le Château d’O à
Montpellier proposent des rencontres
culturelles, des festivals (Printemps des
comédiens, Arabesques... ), des concerts
(Radio France), et des expositions toute
l’année.

930 000
visiteurs

depuis son ouverture
PIERRESVIVES EN CHIFFRES

21 EXPOSITIONS D’ENVERGURE INTERNATIONALE

ET DES PARTENARIATS
EXCEPTIONNELS AVEC DES MUSÉES NATIONAUX (MUSÉE DE L’HOMME, MOBILIER NATIONAL)

38 KILOMÈTRES LINÉAIRES DE DOCUMENTS CONSERVÉS AU SEIN
DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES QUI ONT ACCUEILLI 20 973 SCOLAIRES

Quand culture rime
avec solidarité
Bénéficiaires des minimas sociaux,
résidents des EHPAD et des Maisons
d’enfants à caractère social, plus de
3 000 personnes bénéficient chaque
année de sorties culturelles ou de
spectacles à domicile grâce aux actions
organisées par le Département.

« Parce qu'elle émancipe et rassemble, la culture doit
être accessible et ouverte à tous les publics. »

ZOOM

DÈS 2020 : LE NOUVEAU DOMAINE DE BAYSSAN
À la fin de l’année, la Scène de Bayssan à Béziers inaugure le nouveau
théâtre Michel Galabru de 450 places et un amphithéâtre Claude
Nougaro de 1000 places, pour toujours plus de spectacles de théâtre,
de musique, de cirque et de danse.
Et avec les ouvertures programmées des Jardins de la Méditerranée
de 29 hectares dédiés à la flore méditerranéenne et d’un aquarium de
premier plan, Bayssan s’affirme comme un parc culturel à rayonnement
régional et national.
Ce projet majeur du Département pour favoriser l’accès à la culture
et renforcer l’attractivité de l’ouest héraultais est doté d’un budget de
30M€.

Le plaisir de lire !
Avec un réseau de 236 bibliothèques
et 450 tournées des bibliobus par an,
la lecture publique est un axe majeur
de l’action culturelle du Département.
L’objectif : apporter la lecture dans
tous les villages… et bien au-delà !
L’opération « Lire à la mer » rassemble
chaque année 52 000 visiteurs.

Préserver notre patrimoine
Soutien indéfectible des communes, le
Département a cofinancé 301 projets
de restauration du patrimoine, de
musées de territoire et de chantiers
archéologiques (Château de Lavérune,
théâtre de Béziers, Arènes de Lattes,
Château Laurens à Agde…).
2015-2020 : 6 ANS D'ACTIONS POUR LES HÉRAULTAIS
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-hé r a ult l oisirsSPORTS ET LOISIRS DE PLEIN AIR : DEPUIS 2015, 94 MILLIONS D'EUROS

ACTIVITÉS OUTDOOR
POUR TOUS LES PLAISIRS ET TOUS LES NIVEAUX

32

espaces et
cartes de courses
d’orientation

3200 KM

Un patrimoine
exceptionnel préservé
Avec le Plan Départemental
des Espaces, Sites et Itinéraires
(PDESI) et le Plan départemental
des itinéraires de promenade
et de randonnée (PDIPR), le
Département a conforté son
rôle moteur du sport nature,
en ouvrant au public 189 sites
labellisés .

de sentiers de
randonnée

3580 KM

d’itinéraires VTT

1100 VOIES
d’escalade
conventionnées
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NOTRE AMBITION ?
F a c i l i t e r l ’a c c è s d e s
Héraultais et des
visiteurs à la beauté
de nos paysages, par
une politique active de
préservation des espaces
naturels. Le Département
a ainsi acquis 6000 ha
d’espaces naturels et
sanctuarisé 100 km de
plages vierges, 20 000 ha
de lacs et étangs et 3000
km de cours d’eau.

2015-2020 : 6 ANS D'ACTIONS POUR LES HÉRAULTAIS

17 oenorandos®
labellisées avec la Fédération Française
de Randonnée, pour allier activités
sportives, découverte des paysages
et dégustation des vins locaux. Une
première en France qui fait des petits :
le Département de l’Hérault offre cette
marque aux territoires qui en font la
demande.

1060 km

de sentiers pédestres entretenus par le
Département,
dont 67 boucles de pays.

3 nouveaux chemins
de randonnée
avec le GR « Voie des Piémonts » entre
Arles et Carcassonne, sur le chemin
de Saint-Jacques, le GRP MinervoisFaugères et le GRP autour des lacs
Salagou et Avène, pour un total de 400
km de sentiers supplémentaires.

Doublées !
Les subventions aux communes pour
développer des activités sportives pleine
nature, ont été plus que doublées
depuis 2015.

JO 2024
Le Département de l’Hérault a été
retenu pour le label Terre de jeux 2024,
reconnaissance pour les nombreuses
actions et animations sportives mises en
œuvre (1100 chaque année avec Hérault
Sport).

236 679
sportifs

licenciés en 2016, en
hausse de 4,6 %
LE SAVIEZ-VOUS ?

2ÈME DÉPARTEMENT EN NOMBRE DE LICENCIÉS EN
2016, AVEC UNEHAUSSE DE 4,6 %

47 HALLES DE SPORT DÉPARTEMENTALES
UTILISÉES PAR LES COLLÉGIENS ET LES ASSOCIATIONS
DONT 16 NOUVELLES

« L’Hérault est un terrain de sports et de loisirs
exceptionnel. Notre objectif : le protéger tout en le
rendant accessible à tous les amoureux de la nature. »

Oenotour :
un concept unique
L’Œnotour, ce sont 515 km de route
pour encercler les routes des vins sur
6 territoires labellisés Vignobles
et Découvertes, et proposer une
offre touristique originale : concerts
in Vino, activités sportives, marchés
gourmands. Cette démarche, portée en
partenariat avec la profession viticole
et les territoires, a été récompensée
de nombreux prix et par la parution
d’un Guide du Routard. Une première
nationale. En Route pour l’avinture !

Domaines
départementaux :
le plus beau
des terrains de jeu
Une
dizaine
de
domaines
départementaux sont ouverts
au public au cœur de magnifiques
paysages : domaine de Restinclières,
Ravin des Arcs, domaine de la
Vernède… Idéal pour la pratique de
la randonnée ou du VTT ! Le Parc de
Bessilles est une véritable base de
loisirs accessible à tous avec terrains
multisport, parcours fitness, minigolf, piscine ouverte, accrobranche
et parcours loisirs VTT.

HERAULT SPORT

40 ANS AUX CÔTÉS
DES SPORTIFS
Des quartiers aux hauts
cantons,
Hérault
Sport
accompagne le mouvement
sportif sur le terrain pour plus
de solidarité et de bien-être
social. Un organisme unique
en France par l’ampleur de
son action : 36 000 journées
d’animation menées sur le
terrain dans 288 communes,
1300 interventions dans les
collèges, 182 000 heures de
terrain en partenariat, grâce
au soutien financier de 5,6M€
du Département.
Avec les clubs et les communes !

84 M€

•
consacrés à la
politique sportive depuis 2015

Cap sur le Tourisme
de Plein air
1ère destination touristique d’Occitanie,
4ème au niveau national, l’Hérault est
une locomotive pour le développement
de ce secteur. Avec Hérault Tourisme,
le Département valorise la culture, le
patrimoine, l’oenotourisme, un tourisme
durable, et s’adapte aux évolutions
du tourisme, en centrant son offre sur
le tourisme de plein air et d’itinérance
douce, en plein essor.

16M€

•
d’aides aux
équipements sportifs des
communes depuis 2015 :
base nautique de Mauguio,
Carnon, complexe sportif
à Cournonterral, terrain de
rugby à Saint-Jean-deVédas, boulodrome couvert à
Ganges, stade René Franquès
à Florensac…

2015-2020 : 6 ANS D'ACTIONS POUR LES HÉRAULTAIS
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LE DÉPARTEMENT,
C’EST POUR LA VIE
À tous les âges de la vie, le Département répond présent.
Depuis avant la naissance jusqu’aux seniors, l’Hérault
accompagne, aide, soutient et encourage les habitants.
Parfois sans le savoir, les Héraultaises et les Héraultais
profitent des politiques publiques et des services mis en place
par l’institution.

JEUNES EN INSERTION (18-25 ANS)
Fonds de Solidarité Logement (FSL) :
aides diverses dans la recherche
ou l’occupation d’un logement.
Fonds Départemental d’Aide aux
Jeunes (FDAJ) : Aides
individuelles aux jeunes...

JEUNE DE – 25 ANS
AVEC ENFANT OU
+ 25 ANS EN DIFFICULTÉ
Allocation RSA,
Chantiers d’insertion...

PERSONNES ÂGÉES

ET TANT
D’AUTRES
CHOSES...
26
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Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA),
Services d’aide à domicile,
Carte Mobilité Inclusion....

FEMMES ENCEINTES
JEUNES PARENTS
PMI, suivi de
grossesse, soutien
à la parentalité...

BÉBÉS 0-6 ANS
PMI , suivi de santé,
vaccination

ENFANTS SCOLARISÉS
HANDICAPÉS

COLLÉGIENS
Aide à la restauration,
Coupon Sport,
Cap Jeunes
(financement d’actions
citoyennes ou
collectives)...

Aide au Transport...

ÉCOLOGIE
Aides aux travaux
d’isolation et de
réduction de
consommation d’énergie

ADULTES HANDICAPÉS
Prestation de Compensation
du Handicap (PCH), Services
d’aide à domicile, Carte
Mobilité Inclusion...

ADULTES
Aide à la mobilité
mobilité
(Chèques Hérault
Hérault
Mobilité
Mobilité pour
pouracheter
acheter
un VAE et/ou
et/ou une
une
cariole)...

ADULTES PUBLICS
EMPÊCHÉS / CULTURE
Dispositifs culturels
(PoussCulture, Arc en Ciel,
une Saison pour vous…)

Pour en savoir plus :

27
herault.fr
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-gouvernance et participationTRANSPARENCE ET CITOYENNETÉ

BUDGET PARTICIPATIF
POUR RÉALISER DIRECTEMENT LES IDÉES DES CITOYENS
Le budget participatif
consiste à permettre
aux Héraultais(es)
de soumettre leurs
idées de réalisations
dans le domaine du
développement durable
ou de la citoyenneté. Un
engouement manifeste
que la crise sanitaire n’a
pas entravé.

2019
Lancement du premier budget
participatif en octobre. Pour la
première fois dans l’Hérault, les
citoyens peuvent proposer leurs
idées et faire remonter leurs
besoins locaux.

1,8M€
C’est le montant
du premier budget
participatif.

432
Idées déposées sur la plateforme prévue :
jeparticipe.herault.fr

Votre avis compte !
Soucieux de ce que pensent les Héraultais, le
Département a souhaité offrir à chaque citoyen la
possibilité de s’exprimer quant à l’action des pouvoirs
publics. Mon avis citoyen, la plateforme participative a
donc été lancée dans l’Hérault. Il suffit de se rendre sur
le site internet monaviscitoyen.fr et de sélectionner
sa commune de résidence, sa communauté de
communes ou son département. Le Département
ensuite peut adapter ses politiques publiques en
fonction des retours qui lui sont faits, directement !
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Commission
citoyenne
34 membres volontaires ont examiné les
idées et ont vérifié leur recevabilité. La
commission garantit la légitimité et la
transparence de la démarche.

Fabrique de projets
Une équipe d’experts des services du
Département (spécialisée dans le social,
les sports, l’agriculture, l’éducation, la
culture etc.) étudie les idées retenues
par la commission citoyenne et les
transforme en projets.

Appel au vote
Il est possible de voter pour les projets
sélectionnés jusqu’au 31 octobre. Tous
les projets retenus, à hauteur de 1,8M€
seront mis en œuvre par les équipes du
Département.

Phase 2
Dès la proclamation des résultats de la
première itération, une deuxième phase
du budget participatif, sera lancée selon
un modèle similaire.

50
25

élus

cantons

ASSEMBLÉES

LES ÉLUS SE RÉUNISSENT TOUS LES MOIS POUR
DÉLIBÉRER SUR LES AFFAIRES DU DÉPARTEMENT.
LA MAJORITÉ BUDGÉTAIRE VOTE UN BUDGET DE
PRÈS DE 1,5 MILLIARD D’EUROS.

Paritaires

SOLIDAIRES 34

Les 50 conseillers départementaux sont
élus à parité totale. Chaque binôme est
composé d’un homme et une femme. Un
binôme est élu par canton. Il y a donc 25
hommes et 25 femmes.

Pour l’Hérault, une gouvernance
collégiale
L’Hérault est un grand Département
qui compte plus d’un million d’habitants
(1,1 million). Pour représenter cette
population au niveau départemental,
le territoire est découpé en 25 cantons.
Chaque canton élit pour 6 ans 2
conseillers départementaux.
L’assemblée du Département de
l’Hérault compte donc 50 élus. Leur
mandat court jusqu’en 2021.

Mise en place pendant le confinement par le Département,
une plateforme ouverte et gratuite propose d’échanger
facilement services, bons plans conso locale et idées
vacances dans l’Hérault. Un endroit où producteurs
et fournisseurs de services locaux peuvent rencontrer
les citoyens consommateurs. Accessible directement à
l’adresse herault.fr/solidaires34 (en partenariat avec
France Bleu Hérault, Métropolitain et Mon avis citoyen)

Dès le collège,
la citoyenneté
Le Département a aussi mis en place un Conseil
Départemental des Jeunes. 62 jeunes issus de 31
collèges sont élus pour 2 ans et le Département les
consulte sur la mise en oeuvre d’actions concrètes dans
les établissements pour préserver l’environnement.
Ils seront ainsi responsabilisés à cet enjeu et à la nécessité
d’agir déjà au plus proche de leur quotidien dans une
démarche écoresponsable. 3 commissions de travail
sont installées : aménagements verts, aménagements
fonctionnels et utiles et aménagements esthétiques.
Jusqu’en 2021, le thème de ce 10e mandat est : « bien
dans ma cour, bien dans mon collège ».

2015-2020 : 6 ANS D'ACTIONS POUR LES HÉRAULTAIS
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- l'hérault demain L’Hérault avait besoin de l’impulsion
de ces 6 années pour envisager
une vision humaine et juste de
l’avenir, pour tisser ces solidarités
qui rassemblent les hommes, les
femmes et la diversité de nos
territoires.
C’est pourquoi, dans la continuité
des réalisations actuelles, le
Département de l’Hérault se
projette dans ce qu’il sera demain
et
après-demain.
Numérique,
mobilités, solidarités, transition
écologique,
notre
institution
continuera d’agir de manière
réfléchie et équilibrée pour le
territoire et tous ses habitants.
Parce que les politiques publiques
se pensent à long terme, les
réalisations s’effectuent sur le long
cours.

MOBILITÉ
Routes, pistes cyclables et autres
moyens de se déplacer, le Département
pense et imagine les mobilités de
demain. Les déplacements sont au
cœur de nos vies et pour les rendre plus
fluides et harmonieux, une stratégie de
fond à long terme s’impose.

• Garantir la continuité des pistes cyclables
dans les villes et ENTRE les communes
• Assurer la sécurité sur les routes pour les voitures ET les motos
• DÉPLOYER LES MOBILITÉS : CONFORT,
FLUIDITÉ ET FACILITÉ
• Poursuivre les expérimentations écologiques
(routes durables sans production de CO2 comme à SaintMathieu- de-Tréviers) et les déployer au maximum

• DÉVELOPPER UN RÉSEAU CYCLABLE
DE QUALITÉ ET EFFICACE
• Faciliter le covoiturage
• PERMETTRE UN TRAFIC FLUIDE ET RÉDUIRE AU MAXIMUM LES
POLLUTIONS DE CO2
• Faire en sorte que l’utilisation des moyens de mobilité douce
soit facile et confortable

• Imaginer et mettre en place un système de mobilité
collective entre la métropole et les communes alentour
pour désengorger les routes et réduire les déplacements
individuels (bus à haut niveau de service)
• 470 KM D'ITINÉRAIRES CYCLABLES
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• Montrer les possibilités qu’offre cette technologie
- lutter contre la désertification des campagnes
- faciliter les accès aux soins et aux systèmes de santé de
pointe, même à distance
-…
• Développer le cyclotourisme grâce au numérique

• LA FIBRE POUR TOUS
• Toutes les communes raccordées d’ici 2022

NUMÉRIQUE
Véritable enjeu de demain, le Département
porte un ambitieux plan concernant le
numérique. La fibre va continuer d’être
déployée pour que d’ici 2022, tous les
Héraultais, y compris dans les villages
ruraux, puissent bénéficier de très haut
débit. Il participe à l’émergence et au
déploiement de nouveaux usages.

• PERSONNE NE SERA OUBLIÉ
• Faire entrer l’Hérault dans un monde connecté et sécurisé
• Placer l’Hérault à la pointe des nouvelles organisations de travail
• Simplifier l’accès à la culture, y compris à domicile

• Proposer de nouvelles façons de créer,
d'entreprendre, de chez soi
• Faire évoluer les usages
• Penser les métiers de demain
• Récolter des données pour mieux organiser les espaces de vie et
de déplacement (connaître les zones accidentogènes, prévoir les
remplissages de parkings…)
• DÉVELOPPER UN WIFI ACCESSIBLE
• Rendre plus efficace les projets publics

COLLÈGES

• REMPLACEMENT DU MATÉRIEL POUR DU MATÉRIEL
NEUF ET PERFORMANT
• Rénover tous les collèges
• Anticiper dans les travaux l’augmentation de population et
donc l’augmentation du nombre d’élèves à accueillir

• CONSTRUCTION DE 3 NOUVEAUX COLLÈGES
• Améliorer les conditions d’étude des collégiens
(matériel de classe, propreté, sécurité…)
• Développer les actions citoyennes et la responsabilité des collégiens

GOUVERNANCE
Faire l’Hérault, avec les forces vives qui y
vivent et travaillent, c’est l’ambition que
porte le Département. Car pour être
juste, il faut faire ensemble.

• CONSTRUIRE L’HÉRAULT AVEC :
- LES PROFESSIONNELS
- LES COMMUNES
- LES ASSOCIATIONS
- LES CITOYENS
• Pérenniser la méthode
expérimentée les années
précédentes

Le plan collèges, 198 M€, court jusqu’en
2024. Rénover les établissements qui
le nécessitent, agrandir ou construire
de nouveaux collèges, sont les actions
à mettre en œuvre pour préparer un
avenir serein à nos jeunes.

QUALITÉ DE VIE
C’est le rôle du Département que d’agir pour
améliorer la qualité de vie. Quelle que soit la
situation personnelle de chaque Héraultais(e), le
Département la prend en compte dans ses projets.

• CONTINUER D’ACCOMPAGNER
CHAQUE HÉRAULTAIS POUR :
- SON LOGEMENT
- SON EMPLOI
- SON QUOTIDIEN
- LES TRACAS DE LA VIE
• Préparer le vieillissement

• Améliorer les
conditions de vie
dans les EHPAD
et les structures
pour personnes
handicapées avec
la climatisation, des
animations…
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• CONTINUER LE DÉPLOIEMENT DU PLAN IRRIGATION
POUR SAUVER LES VIGNOBLES HÉRAULTAIS DE LA
DISPARITION PURE ET SIMPLE
• DÉSIMPERMÉABILISER les sols pour l’infiltration des eaux
• Développer les bornes de recharge des voitures électriques
• ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES DE L’HÉRAULT POUR
LA MAÎTRISE DE LEURS DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES PAR
NOTAMMENT LA MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

ÉCOLOGIE

• Reverdir la place de la Comédie avec la municipalité de
Montpellier

La lutte contre le réchauffement climatique
et la préservation de l’environnement,
en un mot le développement durable
figurent comme priorité incontournable
de chaque projet. Les années à venir
marqueront encore plus ce virage qu’a pris
le Département en 2015.

LE dÉPARTEMENT
DÉPLOIE SON PLAN
hÉRAULT ÉCOLOGIE
EN 12 AXES :

• Poursuivre la sensibilisation de tous les Héraultais et
notamment des jeunes aux pratiques écologiques
• CONTINUER LA PLANTATION DE 8000 ARBRES PAR AN SUR LE
TERRITOIRE : 160 TONNES DE CO2 EN MOINS CHAQUE ANNÉE,
AUTANT D’ALLERS RETOURS PARIS NEW YORK !
• SUPPRIMER LES PLASTIQUES ET PROMOTION DES OBJETS
RECYCLABLES

RESSOURCES
EAU ET ASSAINISSEMENT

ÉNERGIE
PLAN CLIMAT ÉNERGIE
ÉNERGIE BÂTIMENT

DÉPLACEMENTS
ROUTE DURABLE
COVOITURAGE
PLAN VÉLO

NATURE
ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
PLAN ABEILLE
BIODIVERSITÉ
PLANTATIONS

CLIMAT
INONDATIONS
ALÉAS CLIMATIQUE
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• ORGANISER DE FAÇON MAÎTRISÉE
L’URBANISATION ET LA CIRCULATION SUR
LE LITTORAL
• METTRE EN PLACE DE NOMBREUSES ACTIONS DE
SENSIBILISATION À LA PRÉSERVATION DU LITTORAL

LITTORAL
Il est une partie de l’image de l’Hérault mais il
est d’une grande fragilité et il faut le protéger.
Le littoral héraultais, magnifique, a besoin
qu’on s’occupe de lui. Le Département a
répondu présent en se positionnant comme
chef de file. En s’alliant avec les autres
collectivités, il entend préserver et promouvoir
ce joyau.

• Continuer à déployer les poissons gloutons

• PROTÉGER LE TRAIT DE CÔTE
• CRÉER LA MAISON DU LITTORAL : LIEU DE
SENSIBILISATION, D’ÉDUCATION ET D’EXPOSITION
• Maîtriser le tourisme de masse pour aller vers un
tourisme durable et itinérant
• Développer le sport pour tous mer / air / plage
et le réguler

CITOYENNETÉ
CULTURE

(Re)donner voix à ceux qui en ont longtemps
été dépourvus, faire participer, recréer le lien,
le sentiment du collectif, voilà un beau projet
à mener… ensemble.

Sans la moindre baisse de budget, le
Département porte une ambition de la culture
pour tous et partout. Parce qu’elle aide à
développer la sociabilité, l’ouverture au monde
et qu'elle anime les territoires, le Département
entend continuer de promouvoir fortement la
culture, sous toutes ses formes.

• DÉVELOPPER LA CULTURE PARTOUT
ET POUR TOUS, Y COMPRIS DANS
LES PETITES COMMUNES ET LES
ZONES RURALES VIA DES TOURNÉES
DE TERRAIN. C’EST L’EXCEPTION
HERAULTAISE
• Favoriser l’ouverture aux connaissances et
aux échanges
•Finaliser la scène de Bayssan, grand domaine
de l’ouest Hérault à Béziers, idéalement situé
au croisement d’autoroutes sur l’ouest Hérault.
Lui donner la vocation internationale qu’elle
mérite (attractivité jusqu’à 4h de route)

• CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT
DU SENS CIVIQUE CHEZ LES JEUNES
ET LES PLUS ÂGÉS
• Mettre l’accent sur les solidarités entre Héraultais
• Poursuivre l’initiative concluante du budget
participatif chaque année pour développer
de nouveaux projets de proximité, qui
tiennent à cœur aux Héraultais en faveur du
développement durable et de la citoyenneté
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tribune libre
GROUPE MAJORITÉ GAUCHE RÉPUBLICAINE

GROUPE « HERAULT CITOYENS »

Bilan de mandat

Des femmes et des hommes hors du commun

En 2015 vous nous avez confié la gestion de cette grande
institution qu’est le Département. Ces 5 dernières années,
nous avons beaucoup œuvré au service de l’Hérault. Ce bilan
de mandat est le résultat de la confiance que vous nous
avez accordée dans la réalisation d’un projet départemental
innovant. Il témoigne du travail sérieux et dévoué d’un groupe
uni de femmes et d’hommes engagés pour un Hérault fraternel
sous la responsabilité du Président Kléber Mesquida.

Un simple coup de fil et ils sont là. Leurs interventions et leurs
domaines d’intervention sont variés mais ont tous un point
commun : secourir et porter assistance…

Veiller à l’équilibre des solidarités intergénérationnelles et
territoriales tout en conduisant les nombreuses transitions
est une tâche immense. Nous avons pu nous appuyer sur des
agents de grande qualité et nous tenons à les en remercier.
Face à la crise majeure que vit notre pays, il faut œuvrer
avec force pour plus de justice sociale et plus de justice
environnementale. Cette exigence nous a guidés dans la mise
en place d’actions publiques modernes, utiles et reconnues.
Nous avons eu à cœur de préserver un environnement
exceptionnel mais fragile. Tous les territoires ont été soutenus.
Un objectif permanent : garantir l’équité, partout, dans
chaque commune de notre département. C’est entre autres
le sens de notre grand projet de développement de la fibre
optique et du très haut débit.
Nous avons pu mener ces nombreux projets grâce à une bonne
gestion des finances malgré les restrictions des dotations
budgétaires de l'Etat. Nous avons eu à faire des choix tout en
renforçant la qualité de vie des héraultais et des équipements
nécessaires pour améliorer le vivre ensemble.
Nous avons aussi voulu vous associer car nous croyons en
l’intelligence collective. C’est le sens du budget participatif que
nous avons mis en place ou encore de la plateforme d’entraide
lancée sur le web pendant la période de confinement. Ils ont
révélé des initiatives locales remarquables et des formes
inédites de solidarités.
L’Hérault est encore précurseur dans les nouvelles pratiques
citoyennes !
Notre groupe est particulièrement attaché aux valeurs de
solidarité, d’écologie et de progrès. Elles orientent chacune
des politiques publiques que nous menons. Travailler au
quotidien pour vous et avec vous est un honneur que nous
assumons avec un grand sens des responsabilités.
Soyez pleinement assurés de notre détermination à être
toujours plus efficaces et servir dignement notre Département.
Renaud Calvat
Président du Groupe

Ils ont en charge la sécurité et les secours d’urgence aux
personnes, aux incendies, les risques aquatiques, chimiques…..
Ils ont aussi en charge la prévention…et bien d’autres
domaines….
Ils font souvent la Une des journaux, qui relatent leurs
exploits….
Ces hommes et ces femmes ce sont, bien sur, les pompiers.
Ils appartiennent au Service Départemental d’Incendie et de
Secours de notre Département de l’Hérault, le SDIS 34.
La saison des feux est particulièrement intense et longue dans
notre département et leur présence semble évidente à ce
moment-là. Les récents incendies ravageurs (aux Etats Unis
et en Australie notamment où ce type de structures n’existe
pas ou ne fonctionne pas de la meme façon), montrent à quel
point, les SDIS sont indispensables.
Les femmes et les hommes du SDIS 34 sont présents toute
l’année, au quotidien.
Le travail fourni par ce corps de métier est fondamental.
Le SDIS 34 assure un vrai service public, au sens le plus fort
et le plus noble du terme.
Que ce soit pour une mauvaise chute, une inondation, une
urgence médicale ou un incendie qui détruit des milliers
d’hectares de notre garrigue, le SDIS 34 répond toujours
présent, pour toutes et tous, pour tous les citoyens de notre
département, sur un même pied d’égalité.
Qui peut imaginer notre territoire sans le SDIS 34 ?
Derrière ce qui nous semble simple et facile (un simple coup
de téléphone) il y a fait une structure forte de 764 sapeurspompiers professionnels et de 3 383 sapeurs-pompiers
volontaires, outre les personnels administratifs, techniques,
les médecins, pharmaciens et infirmiers.
Structure forte également de ses nombreuses unités
territoriales qui maillent notre département, toujours plus
nombreuses avec notamment la perspective d’une 3ème
caserne au sud de Montpellier, pour faciliter les interventions
sur la ville.
Les pompiers réalisent dans notre Département plusieurs
milliers d’intervention. Sans bruit, discrètement, comme si le
fait de réaliser ces interventions était simple et normal.
N’oublions pas de rendre régulièrement hommage à ces
femmes et ces hommes, de saluer leur engagement sans
faille, leur volonté réelle de secourir et de porter assistance.
Les femmes et les hommes du SDIS 34 méritent tous nos
bravos.
Ce sont des femmes et des hommes hors du commun.
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Michèle DRAY-FITOUSSI
Présidente du Groupe
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GROUPE DE L’UNION DE LA DROITE
ET DU CENTRE

GROUPE « DÉFENDRE L’HÉRAULT »

La Solidarité : une valeur forte du Conseil Départemental

Nous informons régulièrement nos concitoyens sur l'insécurité
qui règne dans l'Hérault, particulièrement sur Montpellier, et
sur ses causes trop souvent liées à l'immigration des mineurs
(qui ne le sont pas toujours) isolés étrangers pris en charge
par le Département.

Cette année 2020 a été marquée par une crise sanitaire
sans précédent. Ce bouleversement, inimaginable il y a de
cela quelques mois, a profondément et de façon irréversible
modifié nos habitudes, nos comportements, et même notre
vision de la vie. L’inquiétude envers nos proches, le sentiment
de notre propre vulnérabilité, l’incertitude du lendemain, font
aujourd’hui partie de notre quotidien.
Pour tous, avec tous et dès le premier jour de l’état d’urgence,
il a fallu agir avec rapidité et efficacité.
Sécuriser les personnes vulnérables en a été la première mission. Dès la décision prise de confinement national jusqu’aux
protocoles qui ont progressivement régi tous les actes de
notre vie quotidienne, les professionnels de gestion de la
crise ont été mobilisés. Forces de l’ordre, de police et de gendarmerie, de sécurité, sapeurs-pompiers et professions de
santé hospitaliers et de ville, mais aussi agents des collectivités, employés des services à la personne, des entreprises
et commerces du quotidien, tous en première ligne ont été
admirables. Qu’ils en soient sincèrement remerciés .
Au sein de la population de nombreuses initiatives citoyennes
virent le jour : couturières solidaires, production de visières,
dons de matériels, soutien et écoute aux personnes isolées.
Les Départements, chefs de file locaux en matière de Solidarité (RSA, APA, PMI, aide à personnes handicapées) ont été,
au bénéfice de cette crise, repositionnés comme un acteur
majeur de l’action publique de proximité.
Sans faillir, les agents ont répondu présents, la continuité de
l’action sanitaire et sociale a été assurée par ces derniers.
Aide et soutien au quotidien pour tous les âges de la vie, mais
aussi réactivité et responsabilité en cas de crise.
Les Régions, les Départements, les communes de l’Hérault,
toutes nos collectivités locales se sont mobilisées pour pallier,
parfois dans un désordre contraint, les carences d’un État qui
comme nous tous, n’avait jamais connu telle situation.
Pour autant, la France s’est mobilisée. Pendant un temps, elle
n’a fait qu’une. Et c’est cette solidarité qui s’est exprimée du
sommet de l’Etat jusque dans nos quartiers qu’il nous faut
saluer autant qu’elle doit nous obliger au plus grand pragmatisme.
Gageons que devant la crise socio-économique qui pointe,
nous serons restés unis pour que dans l’Hérault comme dans
l’ensemble des territoires français... notre unité face au défi
du redressement économique ne s’ébranle pas.
C’est également dans la reconquête que le mot Solidarité
prend tout son sens.

Un réveil douloureux !

Je n'évoquerai pas les propos méprisants à notre égard alors
que nous sommes les seuls à regarder le problème en face.
Le groupe majoritaire socialiste, accompagné par la docile
soumission « Des Républicains », distribue des subventions
sans contrôle.
Le nouveau Maire de Montpellier répète, à l'envi, qu'il a hérité
d'une situation catastrophique oubliant, au passage, qu'il a
fait partie de la majorité départementale qui l'a créée.
« Nous sommes du côté de la règle, pas de ceux qui la transgresse ».
Nous partageons ces propos, qui auraient pu nous valoir, si
nous les avions prononcés, quelques quolibets de la part de
celui qui en est, aujourd'hui, l'auteur, prenant conscience de
la situation dans sa ville.
Mais ce n'est pas tout ! Monsieur le Maire annonce qu'il va
aller discuter avec les autorités consulaires d'Algérie et du
Maroc évoquant discrètement les réseaux mafieux que nous
dénonçons inlassablement.
Seul un socialiste peut se permettre une telle stigmatisation
alors que nous n'avons jamais ciblé telle ou telle communauté
de mineurs isolés délinquants.
Enfin, si l'expression de son adjoint : « il faut voir du bleu » n'est
pas dans notre vocabulaire, nous partageons la démarche
d'une police plus présente et nous nous bornerons à rappeller
que le Maire de Béziers a mis en place une unité de police
mobile, en partenariat avec la police nationale qui sillone la
ville pour assurer la sécurité de tous les Biterrois.
Comme quoi…!
Nous nous félicitons pour les Montpellierains que d'autres
s'inspirent des bonnes idées biterroises.
Après un été particulier qui a vu le bonheur des touristes «
masqué » par l'absence d'animations, la morosité et l'inquiétude liées au COVID, nous ne pouvons qu'espérer que toutes
les professions touchées puissent rebondir.
Notre devoir, celui du Département est d'être à leurs côtés
pour leur permettre de passer ce cap.
Nicole ZENON
Présidente du Groupe

Marie-Thérèse Bruguière
Sénatrice de l’Hérault
Conseillère Départementale du Canton de Mauguio
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