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ÉDITORIAL

«LE NATIONALISME,
C’EST LA GUERRE»
Il y a deux ans, nous pensions que deux choses étaient
exclues de notre continent : les épidémies et la guerre.
Nous apprenons désormais à vivre dans un monde qui
se recompose et où nous avons plus que jamais besoin
du bouclier social que sont les collectivités territoriales
et plus précisément, le Département.

Ces paroles raisonnent aujourd’hui comme jamais et
nous rappellent la chance que nous avons de vivre dans
une République démocratique. Implicitement, elles nous
rappellent aussi le devoir que nous avons de soutenir et
d’aider nos frères ukrainiens dans cette lutte pour leurs
libertés.

Face à l’épidémie de COVID-19, le Département a été en
première ligne faisant face à la crise sanitaire d’abord,
avec la distribution de masques, de tests et un soutien
constant via le SDIS ; la crise économique ensuite, avec
le soutien sans faille aux filières ; la crise sociale ensuite
en protégeant les Héraultais les plus impactés par la
crise, de l’extrême pauvreté.

L’éternel recommencement de l’Histoire nous renvoie
donc à ce que nous sommes, nous les Héraultais.
L’Hérault a toujours été une terre d’accueil : celle des
Italiens qui fuyaient Mussolini puis celle des Espagnols
qui fuyaient Franco. Elle a été une terre d’exode pour les
Français d’Algérie.

Au mois de février, nous avons voté un budget qui est à
la fois ambitieux et rigoureux. Notre principal objectif est
de maintenir la bonne santé financière de la collectivité,
permettant ainsi de limiter le recours à l’emprunt, sans
reculer sur les engagements que nous avons pris devant
les Héraultais pour la solidarité et l’environnement.

Certains ont peur de ce qui se passe au-delà de nos
frontières alors que ce sont leurs dérives liberticides et
leurs politiques libérales qui sont effrayantes. Nous les
Héraultais portons une vision du monde accueillante,
tolérante et bienveillante pour que les femmes et
les hommes qui connaissent des difficultés soient
accompagnés.

La situation financière sera donc redressée grâce à
une gestion encore plus minutieuse pour maintenir
un Département à l’équilibre. Ce n’est pas une simple
question comptable, c’est une question de responsabilité
pour permettre au Département de demeurer un
bouclier social face aux difficultés de la vie.

Aujourd’hui encore, nous sommes face à notre
responsabilité. Celle de demeurer des humanistes
face à la maladie, face à la précarité à tous les âges
de la vie. Nous sommes des humanistes car nous
aimons l’humanité, des républicains car nous la savons
universelle.

Ce ne sont pas les seules difficultés qui nous menacent.
Devant le Parlement européen réuni en séance plénière,
lors de la présidence française de 1995, François
Mitterrand nous rappelait cette constante de l’histoire :
« le nationalisme, c’est la guerre ».

Nous serons à la hauteur !
Kléber Mesquida
Président du Département de l’Hérault
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SOLIDARITÉ

UKRAINE

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT
LES FAMILLES UKRAINIENNES
Mobilisé sur tous les fronts en matière de solidarité, le Département agit pleinement pour la population
ukrainienne. Un certain nombre d’actions sont mises en place pour parer à l’urgence et aider ces habitants
qui fuient la guerre.
Depuis le 24 février, le Département de l’Hérault est engagé
tous les jours pour aider les populations civiles qui subissent
cette guerre. Ainsi, l’ensemble de l’écosystème départemental
est en alerte : acteurs sociaux, collèges, bailleurs sociaux … Tous
ont à cœur d’offrir aux ukrainiens un accueil digne du pays des
droits de l’Homme mais également d’un Département engagé
pour la solidarité et l’accueil depuis des dizaines d’années.
« Les Héraultais ont fait preuve d’une solidarité remarquable,
pour apporter ce dont ces femmes, hommes et enfants
devenus des réfugiés, arrachés à leur pays, ont le plus besoin
dans l’urgence. Dans cette tragédie, notre priorité est de veiller
à proposer notre soutien pour les aider là-bas, sur place, mais
aussi les accueillir sur notre territoire, dans la dignité », précise
le Président du Département Kléber Mesquida.
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Engagées par nature, les communes de l’Hérault
accompagnées par l’Association des Maires de France 34 ont
convergé pour apporter une aide matérielle dans l’entrepôt mis
à disposition par le Département et duquel est livré le matériel
en Pologne par la Protection civile. Tous mobilisés les acteurs
avancent ensemble sous la même bannière, celle de la paix.
Toujours partants, toujours présents : les sapeurs-pompiers de
l’Hérault sont également pleinement mobilisés. Aux côtés du
réseau associatif des sapeurs-pompiers de France et avec l’aide
du Département, ils ont rejoint la mission des « pompiers de la
paix ». Sept sapeurs-pompiers ont rejoint, après 22h de route,
la ville de Lubaczow au nord de la frontière ukrainienne pour
aider les populations civiles. Avec eux, trois véhicules réformés
et du matériel médical ont été livrés pour accompagner et
aider les réfugiés qui affluent jour et nuit.
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ACCOMPAGNER
L’ARRIVÉE DE RÉFUGIÉS
Le Département est pleinement mobilisé pour l’arrivée
de réfugiés sur son territoire. Travailleurs sociaux et
professionnels de santé interviennent auprès des familles
pour faciliter l’accès aux soins et à leurs droits sociaux.
Les familles d’accueil agréées par le Département et les
établissements spécialisés, prendront toute leur part pour
offrir un cadre sécurisant et bienveillant aux réfugiés.
Sur le plan matériel, le Département se prépare à accueillir
des collégiens et mettra rapidement à disposition des
ukrainiens présents sur son territoire des ordinateurs
réformés pour que ceux-ci puissent garder le contact avec
leurs familles restées en Ukraine.

LE SDIS APPORTE SON
AIDE À LA FRONTIÈRE
UKRAINIENNE
Les sapeurs-pompiers du Département se mobilisent.
Courant mars, 3 véhicules de secours équipés sont partis
en direction de la Pologne. 7 bénévoles du SDIS 34 se sont
donnés pour mission de venir en aide rapidement aux
réfugiés sur place et de soutenir les sapeurs-pompiers
ukrainiens.
« Il y a une réelle solidarité qui s’organise sur trois plans : le
contact au plus près de la frontière pour acheminer les
réfugiés, les soins et secours aux personnes blessées, et la
distribution de divers matériels récoltés », Sylvain Besson,
commandant du SDIS 34.
Le Département a participé à la mise en œuvre et au
départ de cette opération humanitaire de solidarité,
sous l’impulsion du Président du Département, Kléber
Mesquida : « Les sapeurs-pompiers sont présents 24h/24
7j/7, toujours partants et proches, et ils prouvent encore
une fois leur esprit d’équipe et de solidarité ».

SOUTENIR L’EFFORT
HUMANITAIRE EN UKRAINE
Pour aider les familles ukrainiennes confrontées à la guerre dans leur
pays, le Département se mobilise. Une aide financière de 100 000 €
sera proposée au vote de l’Assemblée Départementale du 11 avril.
Cette aide permettra d’accompagner les associations humanitaires
qui soutiennent sur le terrain les réfugiés et apportent des soins aux
victimes civiles de cette guerre.
Pour parer à l’urgence, le Département a déjà mis à disposition des
communes de l’Hérault un hangar de 4 000 m² à Saint-Jean-de-Védas pour
centraliser et stocker les dons de matériel médical, de produits d’hygiène et
de denrées alimentaires. Il achemine ensuite ces stocks à Narbonne, où la
Protection civile les envoie vers la Pologne, à la frontière de l’Ukraine. Plusieurs
convois ont ainsi été organisés chaque semaine.
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L’entrepôt du Département où les
dons sont centralisés avant d’être
envoyés en Ukraine
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L’ACTU
COMMENTÉE

INSERTION PROFESSIONNELLE :
PRIORITÉ À LA FORMATION
Donner de meilleures chances aux allocataires du RSA de trouver un emploi : c’est
l’objectif du nouveau partenariat DépartementAFPA (Agence pour la Formation
Professionnelle des Adultes). Cette collaboration a été officialisée par la signature
d’une convention en février dernier à Montpellier.

Kléber Mesquida, président
du Département et Claudine
VassasMejri, Vice-présidente
déléguée à l’insertion et à
l’économie solidaire lors de la
signature de la convention avec
l’AFPA.

Grâce à une meilleure information sur les métiers et l’offre de formation, mais aussi
à un programme de validation des compétences et des acquis professionnels,
les personnes les plus éloignées de l’emploi seront mieux préparées au monde
professionnel.
Autre nouveauté : le futur Village AFPA, conçu comme un tiers lieu innovant,
proposera avec le soutien du Département, des évènements et rencontres d’acteurs
ainsi que l’incubation de projets de l’économie sociale et solidaire.

UN COLLÈGE SUPPLÉMENTAIRE
POUR MONTPELLIER
Il ouvrira ses portes en septembre 2022. Le nouveau collège
construit par le Département de l'Hérault au sud-est de Montpellier,
quartier Port-Marianne, accueillera à terme 720 élèves.
Les bâtiments du futur établissement ont été présentés par le Président
du Département Kléber Mesquida, aux côtés de Renaud Calvat, VicePrésident à l’éducation et des conseillers départementaux Serge
Guidez, Karine Wisniewski, Rachid El-Moudden et Jean Almarcha
ainsi que de la Rectrice Sophie Béjean et du Maire de Montpellier
Michaël Delafosse, le 10 mars dernier.

Serge Guidez, Kléber Mesquida,
Rachid El-Moudden, Jean
Almarcha, Sophie Béjean, Michaël
Delafosse, Karine Wisniewski et
Renault Calvat
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Modulable pour s’adapter aux effectifs, ce bâtiment est exemplaire
sur les plans énergétique et environnemental : 48 % d’énergies
renouvelables, béton en bas carbone, planchers et murs à ossature
en bois des Cévennes labellisé.
Quelque 200 arbres et un jardin pédagogique offriront un cadre
de verdure aux futurs collégiens.
Pour faciliter le vivre-ensemble, le Département a misé sur
des aménagements qui apportent sécurité et sérénité, basés
notamment sur un découpage des lieux par tranches d’âges et
des espaces qui invitent à la convivialité. Ce nouvel établissement
viendra s’ajouter aux 80 collèges publics existants dans l’Hérault.
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DOSSIER

L’HÉRAULT
CITOYEN !
Justice sociale, démocratie participative, égalité des sexes et des chances…
Dans l’Hérault, le Département croit en une société humaniste et solidaire,
pour laquelle il s’engage concrètement.
MON HÉRAULT N°28 AVRIL-JUIN 2022
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DOSSIER

Territoire Zéro
Chômeur

ICI, LA SOLIDARITÉ EST UN CHOIX
La crise sanitaire a révélé le rôle de première ligne des départements auprès des plus vulnérables. Dans
l’Hérault, la majorité départementale agit pour une société plus solidaire et pour que chaque habitant, quels
que soient son origine, sa condition ou son lieu de résidence, bénéficie des mêmes chances.
Enfants, jeunes parents, collégiens, personnes en situation
de chômage, de précarité, de handicap, séniors en perte
d’autonomie et aidants ont un point en commun : tous peuvent
compter sur le Département. L’Hérault innove pour améliorer
le quotidien de ses habitants et lutter contre la pauvreté : en
réduisant la durée d'obtention des droits, en luttant contre
la fracture numérique grâce à des dispositifs innovants ou en
faisant du Lodévois un territoire zéro chômeur de longue durée
(voir p.28).
Un appui avec des spécialistes de la puériculture est proposé
aux familles, afin d’enrichir l’approche des parents dans leur
relation avec leur enfant. Quand les enfants lui sont confiés, le
Département met tout en œuvre pour qu’ils puissent vivre dans
un cadre sécurisant et bienveillant et les accompagne afin de
leur apporter tout le soutien nécessaire pour construire un projet
de vie basé sur l’autonomie. Il agit en faveur des personnes en
situation de handicap et des séniors notamment en favorisant
leur maintien à domicile.
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LE DÉPARTEMENT, COLLECTIVITÉ DE PROXIMITÉ
Favoriser l’accès aux droits et l’accompagnement de tous les
Héraultais et particulièrement les plus fragiles, sont les deux
objectifs au cœur des politiques publiques portées par le
Département. Une volonté permanente de ne laisser personne
au bord du chemin s’enfermer dans ses difficultés. Pour ce faire,
le Département au travers de ses 6 Maisons Départementales
des Solidarités (MDS) déploie 36 Services Départementaux des
Solidarités (SDS) qui maillent tout le territoire et permettent à
chacun un accès de proximité aux services du Département
près de son domicile.
Pour les soins des jeunes enfants, la Protection Maternelle et
Infantile (PMI) est présente partout, notamment grâce à son bus
qui se déplace jusque dans les communes les plus éloignées. 80
collèges publics, et 3 de plus d’ici 2024, permettent aux jeunes
d’apprendre dans les meilleures conditions. Et pour garantir une
même offre de service et d’équipement sur tout le territoire,
le Département est le premier financeur des projets des
communes : maisons de santé, fibre optique, aménagements
pour maintenir le lien social, les commerçants, mairie, bureau de
poste et écoles communales, routes et aires de covoiturage… Le
Département garantit à tous les Héraultais les mêmes chances
de travailler, grandir, vieillir.
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UN TREMPLIN POUR LES
CITOYENS
Sonia El Ghrabli, maman d’Imran
« Entre ses rendez-vous médicaux et les activités pour le
stimuler, j’ai dû arrêter de travailler pour m’occuper de mon fils,
âgé de 3 ans et porteur de trisomie 21. Grâce au Département,
via la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH), je peux bénéficier d’une prestation de compensation
du handicap de mon fils, qui couvre en partie ma perte de
revenus. Cette aide couvre aussi les coûts liés aux nombreux
trajets pour les consultations d’Imran et finance une partie
de la micro-crèche où il va une journée par semaine. Nous
bénéficions également d’un assistant de vie scolaire (AVS) qui
le rassure beaucoup lorsqu’il est à l’école, trois demi-journées
par semaine. Sans ce soutien, il serait plus compliqué pour
Imran d’aller en classe et pour nous d’assumer tous les frais
liés à son handicap. »

Joao Fernandes, mari aidant
« Je dois être constamment présent auprès de ma femme
Maria, qui ne peut se déplacer à 79 ans. Je fais les courses, les
repas, je m’occupe aussi du linge, c’est fatigant. Le Département,
par l’intermédiaire de la Maison Départementale de l’Autonomie
(MDA) a accordé à mon épouse une allocation personnalisée
d’autonomie (APA). Elle nous permet de financer une aide
à domicile 55h par mois, même le week-end. Elle s’occupe
du ménage et accompagne mon épouse au quotidien. Une
infirmière passe tous les jours pour aider Maria à se lever, se laver
et s’habiller. L’APA m’offre aussi une aide au répit de temps en
temps, qui me permet de m’absenter ou de me reposer. C’est un
soutien précieux, sans lequel nous ne pourrions pas continuer de
vivre tous les deux chez nous. »

Nadjet Chouit, nouvelle active
« Mère au foyer avec 7 enfants, j’ai consacré ma vie à ma famille : courses,
entretien de la maison, éducation de mes enfants… Quand mon mari a dû
arrêter son activité pour raison de santé, j’ai sollicité l’aide du Département
pour un accompagnement professionnel afin de débuter une carrière à
49 ans ! J’étais timide et stressée à l’idée de ne pas y arriver. Les personnes
qui m’ont accompagnée m’ont donné confiance. Le Département m’a
orientée vers la Ligue de l’enseignement à Roujan : après un essai en
cuisine, j’ai intégré l’atelier réemploi textile, où j’étais couturière pendant
2 ans. Puis je me suis formée pour devenir assistante de vie aux familles
avec un complément pour m’occuper des personnes handicapées.
Aujourd’hui, je suis en CDI à temps partiel au sein de l’entreprise d’insertion
la Main de Jeanne et j’aide 5 personnes âgées, afin qu’elles puissent vivre
le plus longtemps possible chez elles. J’augmenterai bientôt mes heures,
car se sentir utile, recevoir leur sourire me donne du courage ! »
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DOSSIER

Un budget maîtrisé
67 M€
420 M€
pour les séniors et les personnes en
situation de handicap

• Renforcer le maintien à domicile, notamment via
l’habitat inclusif innovant
• Améliorer les conditions de travail, les loisirs
• Épauler les aidants

195 M€

pour les collèges

• Aménager les établissements de façon moderne,
confortable et écoresponsable comme le collège
Port-Marianne
• Développer le numérique éducatif avec des outils
performants
• Renforcer le bio et les produits locaux et labellisés dans
les cantines avec un objectif : 100% d’ici 2028

28 M€ de

consacrés à l’enfance et
à la famille
• Accompagner la parentalité
• Créer des places d’accueil adaptées aux besoins
spécifiques des enfants confiés
• Poursuivre l’offre de santé gratuite et de proximité de
la Protection maternelle infantile

solidarités avec les
plus précaires
• Garantir un logement décent à chacun
• Favoriser l’accès à une alimentation saine, au numérique
• Donner les moyens de s’en sortir aux plus vulnérables

280 M€

9 M€ pour la

protection du territoire

pour l’insertion
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• Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA)
• Lutter contre la fracture numérique
• Soutenir les structures d’insertion par l’activité
économique

• Poursuivre la mission des rando-pisteurs sur les sentiers
et dans les espaces naturels sensibles
• Défendre la forêt contre le risque incendie avec les
forestiers-sapeurs

3,7 M€ pour la protection

des espaces naturels

71 M€

• Préserver nos espaces naturels sensibles tout en les
rendant accessibles au public, aux éleveurs et aux
chercheurs
• Mieux connaître et préserver la biodiversité, en
particulier les pollinisateurs
• Sensibiliser à la protection de l’environnement
l’ensemble des publics : scolaire, bénéficiaires du RSA,
grand public...

• Créer des bâtiments éco-responsables et améliorer la
performance énergétique des sites
• Regrouper les agents sur des sites communs pour un
fonctionnement économique et optimisé
• Renforcer l’attractivité de l’Hérault avec des pôles de
culture et de loisirs innovants

pour le patrimoine
départemental
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13 M€

pour la culture
• Proposer une offre culturelle de proximité, innovante et
numérique
• Soutenir toutes les formes de création
• Diffuser une offre culturelle sur tout le territoire et pour
tous les publics

12,5 M€ pour les
sports et loisirs

• Développer les sports de nature, respectueux de
l’environnement
• Permettre une pratique sportive au plus grand nombre
• Développer une offre multisports tendance et
dynamique

16 M€
pour l’agriculture,
la pêche et la
conchyliculture

• Augmenter les liens entre producteurs locaux et
consommateurs pour une alimentation plus saine
• Soutenir la profession agricole dans sa démarche vers la
Haute Valeur Environnementale
• Valoriser les vins, les coquillages, les spécialités
culinaires de l'Hérault

6 M€ pour le tourisme

• Mettre en œuvre des innovations pour un tourisme
durable
• Valoriser les producteurs et les atouts de la destination

45 M€ pour le SDIS

• Protéger la population des risques majeurs
• Recourir à des engins de pointe toujours plus performants
• Agir en cas de crise (guerre en Ukraine, COVID-19)

62,5 M€

pour les routes et mobilités
• Construire de nouveaux équipements structurants
pour relier le territoire
• Choisir des routes innovantes et durables, favorables
à la biodiversité et co-construites avec les citoyens
• Faciliter la pratique du vélo et encourager le vélo à
assistance électrique

NOS ENGAGEMENTS
PLURIANNUELS

350 M€

sur 10 ans
pour Hérault Littoral

3,5 M€ pour la jeunesse et
la démocratie citoyenne

• Anticiper les effets du changement climatique sur le
littoral en privilégiant l’innovation
• Agir dès aujourd’hui en aménageant le littoral pour
atténuer les effets de l’érosion
• Sensibiliser le grand public aux enjeux du littoral et le
rendre acteur des adapations à venir

• Donner aux jeunes les chances de réussir et de devenir
des citoyens engagés
• Poursuivre le budget participatif, pour une citoyenneté
active

310 M€ en cofinancement

47,2 M€
pour les aides aux communes
(solidarités territoriales)

• Accompagner l’investissement des acteurs locaux
dans leurs projets d’aménagement d’espaces ou
d’équipements
• Aider financièrement les communes qui se dotent de
maisons de santé
• Déployer le Très Haut Débit dans 286 communes
non couvertes par le réseau privé. 100% du territoire
connecté en 2023.

pour Hérault Irrigation

• Assurer la pérennité des vignes face au réchauffement
climatique
• Moderniser les réseaux pour optimiser les opportunités
d’économies d’eau
• Développer de nouvelles cultures plus résistantes et de
nouvelles pratiques moins gourmandes en eau

384 M€ en cofinancement
pour Hérault Numérique

• Connecter 286 communes à la fibre
• Réduire les inégalités face au numérique
• Développer les nombreux e-usages

MON HÉRAULT N°28 AVRIL-JUIN 2022
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CHANGER LES RELATIONS
FEMMES-HOMMES
Les stéréotypes sur les inégalités femmes-hommes peuvent exister dès le plus jeune âge. Par des actions
d’éducation citoyenne mais aussi grâce à une nouvelle façon de concevoir l’espace dans les collèges, le
Département entend changer les mentalités.
Parmi les actions éducatives territoriales (AET) que le
Département finance dans les collèges, de nombreuses sont
consacrées aux discriminations sexistes et de genre. En janvier,
au collège Jean Perrin à Béziers, « Le respect c’est mutuel » était
organisé par la fédération Léo Lagrange, qui œuvre pour le
vivre-ensemble.
Les 3ème ont participé à différents ateliers comme lister les
qualités ou domaines d’activités prétendument attribués aux
femmes (shopping, maquillage, ménage) et aux hommes
(sportif, jeux vidéo), ou encore classer des jouets selon le
sexe. Aux intervenantes de Léo Lagrange de déconstruire ces
préjugés. Au cours des échanges, la parole s’est libérée. « Il y a
beaucoup d’insultes sexistes au collège et des jugements sur
l’orientation sexuelle. L’atelier a permis à certains garçons de s’en
rendre compte car ils ne sont pas forcément conscients de ce
qu’ils disent », confie Céliane.

DES COLLÈGES APAISÉS
On le sait, l’aménagement de l’espace public favorise aussi
l’inégalité des sexes. De nombreuses villes s’attaquent au
problème : choix des infrastructures de loisirs, endroits mal
éclairés propices au harcèlement, féminisation du nom des
places et des rues sont autant d’actions concrètes pour redonner
leur place aux femmes.

Le Département de l’Hérault agit aussi dans les collèges. Exit
les terrains de sport au centre de la cour, occupés en majorité
par les garçons. Place aux lieux de convivialité et de mixité,
comme le kiosque installé à Max Rouquette à Saint-André-deSangonis. Prochaine étape : l’ouverture à Montpellier, en 2022,
du collège de Port-Marianne, exemplaire en termes de mixité.
« Nous l’avons conçu avec le bureau d’étude AROBE, spécialiste
des usages filles-garçons dans les collèges. Cours dédiées par
niveaux, plateaux sportifs distincts, des espaces récréatifs,
sanitaires ouverts vers l’extérieur… les élèves vont s’approprier
l’espace différemment », indique Renaud Calvat, vice-président
délégué à l’Éducation.
12
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DES FEMMES À LA PAGE
À Pierresvives, le Département forme des
contributeurs pour alimenter Wikipédia en
portraits de femmes.
Cette initiative a été prise suite à une étude de 2008 qui
constatait que seuls 12 % des pages Wikipédia France
étaient consacrés aux femmes. Une part qui progresse
grâce à l’action de rédacteurs féministes. À l’instar des
Archives départementales à Montpellier, qui proposent
tous les premiers vendredis du mois des ateliers gratuits et
ouverts à tous, en partenariat avec la célèbre encyclopédie
en ligne.
Rédiger des portraits, mais aussi modifier, traduire dans
d’autres langues ou enrichir des pages existantes : tels sont
les objectifs de ces ateliers, animés aujourd’hui par Pauline et
Jules, en service civique. « Avant cette expérience, je n’avais
jamais écrit de portrait pour Wikipédia, mais avec un peu de
méthodologie, c’est très accessible », constate Pauline. Elle
a par exemple publié l’histoire d’Isabeau de Bonzi, baronne
du XVIIème siècle qui eut un rôle important à l’assemblée
des finances de Montpellier. « Le site ne conserve que les
portraits de personnalités illustres, et c’est la difficulté avec
les biographies de femmes. Il faut trouver les ressources, les
faits historiques qui légitiment la création d’une page. C’est
toute une historiographie empreinte de machisme à revoir »,
précise Sophie Peralta, cheffe de service actions culturelles
et éducatives.
pierresvives.herault.fr

L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ
ENCOURAGÉ
Pour aider des femmes à se lancer dans la création d’entreprise,
le Département cofinance le Club des Créatrices, une action
d’insertion professionnelle conduite par le Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF).
Nathalie Agbagla, créatrice de Watnowa témoigne :
« J’ai intégré le club des créatrices avec comme projet
d’accompagner les agriculteurs à alléger leur facture d’eau et
à améliorer leur impact environnemental pour éviter les conflits
d’usages de la ressource dans les années à venir. Le Club m’a
permis de tester mon idée et d’analyser les réactions. C’est un
lieu d’échanges bienveillants et une source de motivation car
tout au long de la mise en œuvre de notre projet nous sommes
encadrées par des femmes ayant de l’expérience dans le
domaine de l’entrepreneuriat et c’est une réelle force pour
l’épanouissement de nos projets ! »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 2015, l’assemblée départementale
est paritaire. Dans chacun des 25 cantons,
c’est un binôme mixte qui est élu. Et dans
l’Hérault, le Département va plus loin en
matière d’égalité femmes-hommes dans
les ressources humaines, avec aujourd’hui
61 % de femmes managers.

watnowa.com
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Découvrir le projet
sentinelles des rivières

BUDGET
PARTICIPATIF : LA
CITOYENNETÉ ACTIVE
Pour impliquer les citoyens dans l’action publique, le Département a créé le Budget Participatif. Le
principe ? Financer des projets qui améliorent le cadre de vie et favorisent le vivre-ensemble.
Les participants de la 2ème édition ont à nouveau fait preuve
d’inventivité pour obtenir l’aide du Département. Avec plus de
200 projets déposés, ils ont tenté de convaincre les Héraultais
autour de sujets divers, la préservation de l’environnement,
l’amélioration et l’aménagement du territoire, le développement
des lieux de loisirs, avec une idée en tête : construire l’Hérault
de demain. Les citoyens ont pris part à l’entièreté du processus,
puisque que c’est une Commission Citoyenne qui s’est chargée

d’évaluer les projets sur leur recevabilité avant qu’ils soient
confiés à « La Fabrique des Projets », composée d’experts
départementaux, qui a déterminé leur faisabilité à la fois au
niveau technique, juridique et financier. Le dernier mot revient à
l’ensemble des Héraultais qui ont pu s’exprimer par un vote pour
leurs projets préférés, sur la plateforme jeparticipe.herault.fr,
clôturé le 20 mars. Les projets lauréats sont également à découvrir
sur cette page.

ENVIRONNEMENT, SOLIDARITÉ :
DES HÉRAULTAIS ENGAGÉS
50 candidats lauréats de la première édition du Budget participatif
ont été soutenus par le Département. Ils font depuis vivre leur projet !

AMÉNAGER UN BELVÉDÈRE SUR
LE COL DE FONTFROIDE,
VERS FRAÏSSE-SUR-AGOUT
Lorsque Sollyvan Foglieni s’est arrêté
pour la première fois au niveau du Col
de Fontfroide, il a immédiatement été
séduit par la vue qu’offrait l’arrière-pays
héraultais. Il a alors imaginé un belvédère
permettant l’arrêt des usagers en toute
sécurité au niveau du virage. « C’est une
des plus belles vues du Département, il
fallait donc permettre aux passants de
pouvoir admirer la vue », explique-t-il.

14
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Le Département a réalisé des travaux de
terrassement. « Avec le soutien financier du
Département, nous allons créer une aire de
stationnement, un coin pique-nique avec
des tables et mettre en place un panneau
d’informations sur le paysage du HautLanguedoc ». Un projet qui a pour objectif
de permettre à tous, automobilistes,
motards comme cyclistes de pouvoir
profiter de ce panorama sur la nature.

PENSER BIODIVERSITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE AVEC
LES COLLÉGIENS DE PÉZENAS
À Pézenas, les élèves du collège Jean Bène ont laissé place à la nature… Neuf
arbres ont été plantés dans le cadre du projet « Réduire l’empreinte écologique de
mon collège ». « On voulait respirer et être entouré d’arbres c’est plus agréable »,
confie une collégienne.
Au-delà du besoin de végétaliser leur lieu de vie, ce projet est, pour certains
élèves, l’occasion d’œuvrer à leur échelle en faveur de l’environnement. « Cela
nous permet d’avoir des gestes pour améliorer les conditions écologiques. On
espère que ça va inciter les autres élèves à suivre notre exemple », explique
Romane, élève de troisième.

Depuis 2019, le Département a lancé
le « Plan Collèges » qui consiste à
transformer les collèges de l’Hérault
notamment pour répondre aux normes
de l’écoconstruction. Au total, 198 M€
sont investis pour améliorer les conditions
de travail des élèves et enseignants.

AGIR POUR LES SANS-ABRIS AVEC COCOON
Cocoon est le résultat d’une idée ingénieuse et solidaire de l’association
Un Toit pour toi, permettant aux personnes sans domicile fixe d’avoir
accès provisoirement à un petit-abri entièrement équipé. « Il est
suffisamment grand pour y vivre mais pas trop pour qu’il puisse être
déplacé. Le financement du Département a permis d’investir dans la
technologie pour que l’abri soit indépendant, sans besoin d’évacuation
d’eau, nécessitant seulement une prise de courant pour fonctionner »,
explique Jérôme Boudet, un des porteurs du projet.
Mais Cocoon c’est bien plus qu’un toit, c’est tout un élan de solidarité
et de bienveillance qui se crée autour de ce nid. Des habitants voisins
rendent visite régulièrement au cocooneur, l’aident à subvenir à ses
besoins et relaient des informations à tout le quartier : « c’est grâce à
cet accompagnement citoyen qu’un des occupants du Cocoon a pu
obtenir un vélo pour se rendre au travail », affirme Jérôme Boudet. Et
l’association a pour objectif de s’orienter vers le privé : « le projet peut être
considéré comme une volonté de responsabilité sociétale pour certaines
entreprises. Elles souhaitent accueillir des cocoons pour impliquer les
salariés dans les valeurs de l’entreprise ».
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DOSSIER
DES MENUS PARTAGÉS
Plus de plats végétariens ? Progression des produits bios et
locaux. Bilan du gaspillage alimentaire. Chaque trimestre, Nathalie
Delemotte, cheffe de service au Département, se rend dans l’un des
collèges alimentés par l’Unité de production culinaire de Fabrègues
pour discuter menus avec les élèves, parents d’élèves, cuisiniers, chefs
d’établissement, diététicien•ne•s... « Avec des questionnaires adressés à
tous les élèves et ceux qui viennent au comité, nous faisons le bilan sur ce
qu’ils ont aimé ou jeté. Notre objectif est de proposer des plats qu’ils vont
apprécier et qui répondent à leurs besoins nutritionnels », explique-t-elle.

LES HABITANTS

PARTICIPENT
AUX POLITIQUES
PUBLIQUES

DES ÉLUS EN HERBE
Le Département implique ses citoyens
dès le plus jeune âge en leur proposant
de devenir éco-délégué des collèges
et d’agir en faveur de l’environnement.
« Ils sont à la fois des co-pilotes et des
relais de connaissances auprès de leurs
camarades autour des grands enjeux de la
transition écologique et du développement
durable. De véritables ambassadeurs d’un
avenir écoresponsable pour la planète ! »,
témoigne Christophe Morgo, vice-président
délégué à l'environnement. Cette action
développée initialement dans l’Hérault, et
portée par l’Éducation nationale, la Maison
départementale de l’environnement et le
réseau COOPERE 34, s’étend aujourd’hui
ailleurs en France.

Pour élaborer ses politiques
publiques, le Département fait
appel aux principaux
concernés : les Héraultais.

NOUVEAU : LE COMITÉ DES JEUNES
Au sein de l’Observatoire départemental de la protection de
l’enfance, le Département va mettre en place un Comité des Jeunes
confiés ou anciennement confiés. Ils pourront évoquer leurs parcours
et exprimer leurs attentes concernant la politique de l’Aide Sociale
à l’Enfance. Objectif : faire évoluer les dispositifs et les pratiques
des professionnels, favoriser le tutorat entre grands et plus petits
pour renforcer le bien-être des enfants confiés.
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LES HÉRAULTAIS CO-PILOTENT
Plan vélo, plan routes et biodiversité
et bientôt stratégie de sécurité
routière : pour chaque décision
en matière de mobilités, le
Département
réunit
son
« comité des usagers »
constitué d’associations diverses
représentatives de toutes les
sensibilités, comme la Prévention
Routière, la Fédération Française des
Motards en Colère ou la Fédération
de Cyclotourisme. En février, il a réuni
ces acteurs ainsi que des représentants
des forces de l’ordre et des secours autour
d’un atelier sécurité routière. « Nous prenons en

considération l’avis de tous ces acteurs autour de débats et
d’animations afin de préparer notre futur Plan Sécurité Routière
2022-2027 », informe Philippe Vidal, vice-président délégué à
l’aménagement du territoire.
Au plus près de l’usager, le Département a adopté en 2021 la
charte de la participation du public, qui va bien plus loin que
les obligations réglementaires en matière de démocratie
locale. Consultations, réunions publiques, questionnaires :
l’avis des Héraultais compte. Ainsi, ils ont pu répondre à un
sondage en mars sur leurs comportements au volant et les axes
d’amélioration pouvant être pris en matière de sécurité routière.
Une première version de ce plan sera soumise une nouvelle fois à
la consultation du public en septembre, avant son approbation
définitive par les élus départementaux.

DISPOSITIF PARTICIPATIF RSA
Le Département invite les allocataires à s’exprimer. Dans
les Commissions d’équipes pluridisciplinaires, ils examinent
les dossiers relatifs au versement de l’allocation et aux
demandes de soutien financier. Ils sont aussi engagés
dans des comités participatifs réunis une fois par mois,
pour émettre des propositions d’amélioration et des avis
sur les projets du Département liés à l’insertion. « Nous
pouvons faire part de toutes nos idées et rebondir sur celles
des autres. On prend réellement en compte nos propositions
», explique un allocataire du RSA, participant à la commission
de Clermont-l’Hérault. Une implication citoyenne qui permet
d’améliorer la Politique Départementale d’Insertion et, à
l’échelle individuelle, de valoriser l’estime de soi : « cela nous
permet de briser l’isolement, d’échanger avec les autres et de
se sentir utile », confie-t-il.

L’AUTONOMIE POUR TOUS
Les citoyens, membres d’associations représentant les personnes âgées et en
situation de handicap, peuvent s’impliquer dans l’amélioration des conditions de
vie de ces personnes, grâce à leur participation au Conseil départemental de
la citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA). Une des commissions du CDCA élabore
une synthèse sur les conditions d’accueil des élèves en situation de handicap, avec
des parents experts, des adultes en situation de handicap, des associations et des
spécialistes de l’inclusion. « Nous sommes des passionnés et nous sommes tous très
impliqués pour améliorer la scolarité difficile de ces enfants, les adultes de demain »,
affirme Nadia Chebaïki, parent expert et pilote de la commission.
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INITIATIVES

INCLUSION NUMÉRIQUE :
DES INITIATIVES INÉDITES
Alors que la dématérialisation poursuit sa progression, près de 20% de la population* se retrouvent encore
sans aucun accès à Internet ou avec un manque considérable de compétences numériques, nécessaires à la
vie quotidienne. Face à cet enjeu de société, le Département déploie 4 nouvelles initiatives pour l’inclusion
numérique.

UN ORDI POUR TOUS
En lançant cette opération avec FACE Hérault, le
Département répond à un double objectif social et
environnemental : réduire la fracture numérique et
recycler du matériel informatique inutilisé.
En janvier, près d’une centaine d’ordinateurs reconditionnés
ont ainsi été donnés à des allocataires de minima sociaux non
équipés pour les aider dans leurs démarches. Recherche d’un
emploi, accès aux droits, procédures administratives et même
école... difficile aujourd’hui de faire sans ordinateur ! Redeh Abir,
jeune maman nous explique : « j’étais obligée d’écrire mes lettres
de motivations sur mon smartphone, ou de me déplacer dans
un cybercafé pour pouvoir faire mes démarches. Aujourd’hui, je
vais être plus efficace. Cela garantit également à nos enfants
un bon suivi pédagogique. » Une formation aux outils de base
est dispensée par FACE Hérault, puis un service de dépannage
est proposé par l’association Culture Numérique Occitanie pour
répondre à des difficultés techniques que pourraient rencontrer
les allocataires nouvellement équipés.

UNE ACTION VERTUEUSE QUI A DE L’AVENIR
Cette opération est également une belle façon de
réemployer du matériel opérationnel, comme le rappelle
Claudine Vassas-Mejri, vice-présidente déléguée à l’insertion
et l’économie solidaire : « c’est également une démarche
écologique puisqu’il s’agit de donner une seconde vie à
des ordinateurs ayant déjà été utilisés par les agents du
Département. Il est d’ailleurs question de l’obtention d’un
label développement durable ». Compte tenu du succès du
dispositif, le Département souhaite le déploiement d’une
plateforme collaborative ouverte aux dons de diverses
collectivités et entreprises. “L’objectif est de mutualiser les
dons et de s’ouvrir à un plus large public.”

* soit 13 Millions de Français selon l’Étude réalisée par l’INSEE
en 2019

L’HÉRAULT 100% CONNECTÉ
Réduire la fracture numérique, c’est aussi proposer un accès à la fibre à tous les Héraultais. Avec son engagement Hérault Numérique,
le Département connecte 286 communes, non concernées par les zones d’initiatives privées. 155 000 foyers sont déjà raccordables,
et la cible de 260 000 sera atteinte dans un an.
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DES PASS POUR
SE FORMER
Le Département a commandé 6 700
pass numériques distribués depuis
janvier. Comme des tickets restaurant,
ils se matérialisent sous la forme de
chéquiers de 10 Pass, qui permettent
de financer une formation dans une
structure d’accueil.

2 questions à Marjorie Liparoti,
conseillère numérique au
Département
Quelles sont les missions d’un conseiller numérique ?

Cofinancé par le Département et l’État,
ce dispositif, déployé sur les territoires
du Piémont-Biterrois et de Thau, offre la
possibilité à des jeunes demandeurs d’emploi
sans diplôme, des allocataires du RSA et
des séniors de bénéficier de plus de 50
parcours de formation. Objectif : acquérir une
certaine autonomie à la fois dans les usages
numériques du quotidien mais également dans
les démarches administratives. Cette initiative
s’étend actuellement dans l’ouest Héraultais
pour être généralisé dans tout le département
à la fin de l’année.

La carte
numeriquepourtous.herault.fr

L’État a déployé 4 000 conseillers numériques France
services dans tout l’Hexagone, dont 51 dans l’Hérault
et 5 au sein du Conseil Départemental. Nous sommes
chargés d’orienter, de sensibiliser et de former les différents
publics éloignés du numérique à ces usages : démarches
administratives, navigation internet, boîte email ou les
logiciels de traitement de texte comme Word. Notre rôle est
aussi de donner envie aux usagers qui ne sont pas motivés
à l’idée de se former, de se lancer !

Où obtenir de l’aide ?
Il suffit de se rendre dans l’une des nombreuses structures
qui accompagnent les usagers dans leurs démarches
administratives sur Internet. Elles sont réparties dans tout
l’Hérault comme les LAM (Lieux d’Accès Multimédia),
les maisons France services et d’autres associations. Ces
espaces permettent de réduire les inégalités d’accès aux
technologies numériques et de développer l’apprentissage
en vue de favoriser l’autonomie des personnes. Ils sont
répertoriés sur une cartographie que vient de lancer le
Département sur le site : numeriquepourtous.herault.fr.
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INNOVATIONS
La résidence l’Albarelle, livrée à
Montpellier en janvier, est composée
de 75 logements dont 30 Habitat
Sénior Services.

L’AUTONOMIE
À 100 %
Le Département s’est fortement engagé dans le
maintien à domicile des personnes âgées. Hérault
Logement apporte une réponse à la demande des
collectivités avec le label Habitat Senior Services.
Pour accompagner le vieillissement de la
population, le Département a développé
une politique de maintien à domicile des
personnes âgées. Hérault logement, son
office public de l’habitat qui construit et
gère des logements sociaux sur tout le
territoire héraultais a obtenu à ce titre,
le label ‘‘Habitat sénior services’’ (HSS).
Il met en place un environnement de
services spécifique avec un référent senior
et un numéro d’appel dédié, notamment,

et adapte les logements aux besoins
individuels des personnes : fixer des barres
de maintien dans une douche, poser des
volets roulants, sécuriser des abords pour
éviter les chutes...

PLUS DE BIEN-ÊTRE
« L’objectif est de développer, au-delà
d’un logement adapté, confortable et
sécurisant, une qualité de services pour
assurer le bien-être de nos locataires

INNOVATION AUDITIVE
En 2021, Hérault Logement a reçu un trophée d’Habitat Sénior
Services (HSS) pour l’installation de carillons lumineux qui
permettent, outre la sonnerie classique, de déclencher une
alerte visuelle lorsqu’une personne sonne à la porte. « Certains
seniors déficients auditifs ne répondaient pas lorsqu’on leur
rendait visite », précise Séverine Woock-Jean, responsable de
la stratégie HSS de Hérault Logement. À ce jour, 22 logements
en ont été dotés. Ils sont désormais systématiquement installés
dans tous les logements neufs labellisés HSS.

ET VISUELLE
Pour faciliter l’accès des séniors malvoyants à son site en ligne
(logement.herault.fr), Hérault Logement l’a équipé du module
Lisio. « En cliquant sur un petit hippocampe, on peut indiquer
son handicap ou sa difficulté et le site s’adapte pour faciliter la
navigation », indique Séverine Woock-Jean. Cette innovation
qui permet par exemple de modifier la taille des polices,
s’adresse aux séniors déficients visuels, mais aussi aux personnes
en situation de handicap ou d’exclusion numérique et celles qui
ont du mal avec la langue française.
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séniors. 90 % préfèrent vieillir chez eux »,
indique Vincent Gaudy, Vice-président
délégué au logement social et à la
politique foncière.
260 logements, appartements ou
maisons individuelles, ont déjà bénéficié
de tels aménagements et Hérault
Logement a pour objectif d’en adapter 75
de plus, chaque année.

DANS L’HÉRAULT
ON « HABITE MIEUX »
Le Département aide les propriétaires occupants qui
réalisent des travaux pour rénover un habitat ancien et
améliorer ses performances énergétiques.
Rénovation énergétique, adaptation du logement à la perte d’autonomie ou
aux personnes à mobilité réduite (PMR), rénovation de biens très dégradés ou
insalubres… Ces travaux coûtent cher mais des aides peuvent être obtenues
par les propriétaires qui occupent leur logement. « Le Département dans le
cadre de son programme Hérault Rénov accompagne ces personnes pour
mobiliser les fonds qu’il met à disposition avec ceux de l’Agence nationale
d’amélioration de l’habitat (ANAH) et des intercommunalités concernées »,
résume Fateh Tebbakha, architecte chef de service de Soliha Hérault qui
anime ce programme. Les aides mobilisables peuvent couvrir 35 % à 80 % du
montant des travaux. « Leur taux varie selon la catégorie des travaux et le
revenu des ménages », précise-t-il.
Pour une rénovation énergétique il faut aussi justifier d’un « bouquet de
travaux » qui assure une économie d’énergie d’au moins 35 %. Le Département
a mobilisé l’équipe de Soliha qui visite les logements, donne des conseils sur les
travaux à réaliser, monte les dossiers de subventions… Neuf permanences ont
été décentralisées sur le territoire afin de faciliter le contact. Depuis la mise en
place du programme Hérault Rénov, en février 2019, 1 007 logements ont pu
être améliorés sur le territoire des 6 intercommunalités concernées mobilisant
10,5 M€ de subventions pour 16,8 M€ de travaux engagés. Pour prendre
contact : www.herault-renov.fr

À PALAVAS-LES-FLOTS, ANNE
CARRIÈRE A BÉNÉFICIÉ
D’HÉRAULT RÉNOV
« J’ai acheté une maison année 1972 dans
laquelle il y avait beaucoup de travaux à
faire. J’ai pu être aidée pour refaire les
menuiseries, isoler les combles, installer une
climatisation réversible, notamment. Étant
donné mes petits revenus, mes travaux ont
été couverts à 65 % grâce à une subvention
de 15 844 €, sans laquelle je n’aurais pas pu
les réaliser. Ça a été très simple car je n’ai eu
qu’un seul interlocuteur pour monter le
dossier, sauf les devis dont je me suis occupée !
Et le travail a été bien fait puisqu’il est réalisé
par des artisans agréés. »

Exemple d’un projet mené
par Hérault Rénov
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IQUE - GUIDE PRAT

DEMANDEZ
LE GUIDE !

SO L ID A r i t é s
pour t ous

Besoin d’un coup de pouce ? Le Département est là pour vous aider.
Retrouvez l’ensemble de ses dispositifs dans les guides Solidarités mis à votre disposition.
Insertion, handicap, solidarités, séniors, parents : 5 éditions pour répondre à chaque situation. Au menu : des conseils, informations
et solutions pratiques sur vos droits et démarches, sur la santé, le logement, l’emploi, la vie de votre enfant…

→ Disponibles gratuitement dans les Maisons Départementales des Solidarités et de l’Autonomie, les PMI et sur herault.fr.
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DES FAMILLES
BIEN ACCUEILLIES
Pour permettre aux foyers de concilier vie de famille
et vie professionnelle, le Département accompagne
le développement des modes d’accueil en veillant
avant tout à l’intérêt de l’enfant.
Plan des salles, équipements de sécurité, dortoirs, jouets…
dans chaque nouveau projet de crèche ou structure d’accueil,
le Département joue un rôle de conseiller pour garantir l’éveil,
l’épanouissement et le bien-être des enfants. C’est aussi sa
mission auprès des personnes souhaitant devenir assistant
maternel, à qui il délivre un agrément à la suite d’une formation
avant accueil de 3 semaines. « L’Hérault compte à ce jour 4 423
assistants maternels agréés, 301 crèches et 62 autres sont
en projet notamment des micro crèches », note Maguelonne
Teisserenc, cheffe du service Agréments et modes d’accueil
enfance de la Protection maternelle et infantile (PMI).
Le Département va continuer d’accompagner le développement
de l’offre et la qualité de l’accueil petite enfance sur tout le
territoire. Il a délivré sa feuille de route fin janvier, en signant
avec la CAF, la Préfecture et d’autres partenaires de la Petite
Enfance son 2ème Schéma départemental des services aux
familles 2021-2025. « On recherche à mailler le territoire de tous
les modes d’accueil », ajoute-t-elle.

DES BESOINS SPÉCIFIQUES
« Le Département a créé une charte d’accueil du jeune enfant
en situation de handicap, de maladie chronique ou toute autre
particularité de comportement ou de développement qui
nécessitent un accueil spécifique », indique Véronique Calueba,
Vice-Présidente déléguée aux solidarités enfance et famille.
Tous les professionnels des structures ont reçu un exemplaire de
cette charte qui inclut un volet formation, afin qu’ils l’intègrent
au projet général de la crèche. Objectif : permettre à tout petit
Héraultais de 0 à 3 ans, quelle que soit sa situation, de grandir
dans un cadre bienveillant et sécurisé.

COMMENT TROUVER UNE
CRÈCHE OU UNE ASSISTANTE
MATERNELLE NOUNOU ?
Il suffit de se renseigner auprès des 38
Relais Petite Enfance répartis dans tout
l’Hérault, qui recensent tous les modes
d’accueil existants sur un territoire.

COMMENT DEVENIR
ASSISTANT MATERNEL ?
Le Département organise des réunions
d’informations sur le métier deux fois
par mois à Montpellier et à Béziers. Pour
se renseigner : herault.fr/591-devenirassistant-maternel.htm

EN CHIFFRES
8 152

PLACES
EN STRUCTURES COLLECTIVES

14 357 PLACES

EN ACCUEIL INDIVIDUEL

72 MAISONS

D’ASSISTANTS MATERNELS

342 COMMUNES
COUVERTES

Véronique Calueba
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CULTURE

MOLIÈRE, 400 ANS
Acteur et comédien né en 1622, Molière mena avec sa
troupe une vie itinérante qui le conduisit à Pézenas.
En cette année anniversaire, le Département de
l’Hérault et l'association LineUP le font revivre avec
13 artistes dans la galerie d’exposition de Pierresvives,
à Montpellier.

MOLIÈRE 2022 : DE LA SCÈNE
À LA TOILE

Leurs styles et leurs techniques les distinguent : du graffiti de
Sowat aux collages de Madame, des silhouettes de Levalet aux
peintures de Gaétan Vaguelsy, formé aux Beaux-Arts, et aux
gouzous dont Jace anime l’espace public. « Il était important
que Molière soit accessible à tous nos publics et nous avons
essayé de le faire de façon originale. Treize grandes toiles feront
découvrir Molière d’une autre façon, donneront envie de peindre,
et de réfléchir sur la modernité de ses pièces. » Des textes
racontent son époque, ses pièces, son rapport aux femmes, et
éclairent l’intention de chaque artiste.

Le Département a invité plusieurs street-artistes, peintres et
illustrateurs à célébrer Molière. Réalisées pour l’occasion, leurs
œuvres renouvellent le regard porté sur sa vie, sa personnalité,
son théâtre. « Les artistes sélectionnés ont des techniques et des
parcours différents, pour qu’on puisse parler à la fois de Molière
et d’art », explique Benjamin Reverdy, responsable de la galerie
d’exposition.

Comme celle de Loraine Motti, quatre de ces oeuvres sont
éphémères et à contempler en exlusivité à Pierresvives.
Le portrait numérique de Molière, réalisé par Zelko, introduit la visite,
tandis que Le malade imaginaire est sculpté par Mara, streetartiste de Montpellier connu pour ses collages aux visages remplis
d’une croix. Loraine Motti s’est emparée des Précieuses Ridicules, et
Don Juan a inspiré l’illustrateur Olivier Bonhomme.
Autour de l’exposition, animations, ateliers, expositions virtuelles
traiteront de la thématique Molière et du théâtre en général.
L’artiste franco-américain Sowat fait partie des 13 artistes de
l’exposition.
24

Jusqu’au 18 juin, et en version numérique sur pierresvives.herault.fr
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L’ART VIVANT EN RÉSIDENCES

L’EXPO EN SPECTACLE
Molière en 22 minutes avec le comédien Gilles Buonomo

« Il était tout comédien depuis des pieds jusqu’à la tête… tout parlait
en lui et d’un pas, d’un sourire, d’un clin d’œil, il faisait concevoir plus de
choses qu’un grand Parleur…15 janvier 1622 naissait un petit garçon
qui fut prénommé Jean-Baptiste Poquelin… Ce petit garçon, c’était
Molière . » 23 avril à 16h30 - Amphithéâtre

Répéter dans une vraie salle de théâtre, jouer de la
musique dans un studio dédié, c’est que propose le
Théâtre d’O où, en 2018, le Département décidait de
dédier deux salles à des résidences de création pour des
artistes de l’art vivant.
Depuis, chaque année, un appel à candidatures est
lancé sur les sites du Département et de la DRAC
Occitanie. Sont ciblés des projets avancés, ou en voie
de finalisation, et soutenus par des partenaires. Les
deux institutions étudient les dossiers en convergence.
Pour 2022, 12 projets ont été retenus parmi 54 projets
candidats. Après Marion Diac en janvier et Panam
Siouc en février, pour les musiques actuelles, puis deux
résidences chorégraphiques, de Corps itinérants et
de Maiastra, les deux clowns de la Cie Doré seront en
résidence fin avril. En septembre et octobre, viendra le
tour du Théâtre de La Remise, de la Cie Farouche, puis
du collectif V.1.
Les compagnies reçoivent une aide financière et
bénéficient d’une à deux semaines de résidence, avec
un équipement dernier cri du service technique du
Théâtre d’O et un personnel à l’écoute de leurs besoins.

MOLIÈRE DANS L’HÉRAULT
PREUVES D’ARCHIVES
Peu de documents officiels attestent de la vie de Molière. Si les
historiens ne s’accordent pas pour situer en 1653 son départ de
la cour grâce à son protecteur le prince de Conti, les Archives
départementales de l’Hérault conservent à Pierresvives des traces
irréfutables de la présence de Molière en 1656 à Pézenas.
Un acte de reconnaissance de dette, signé le 14 mars 1656 devant
notaire à Pézenas, indique que « Magdeleine Béjart prête 530
livres à Marie Courtin, qui s’engage à rembourser cette somme dans
l’année ». Molière signe l’acte en tant que témoin. La même année,
en décembre, le comédien signe une quittance de 6 000 livres
émanant du trésorier de la bourse du Languedoc. Cette année-là,
la troupe avait donné des représentations lors de l’assemblée des
États de Languedoc, tenue à Pézenas. Est également conservée
une quittance de 1650, attestée par sa signature, pour 4 000 livres
ordonnées par les États aux comédiens.
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Découvrir le programme
de Pierresvives
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CULTURE

LE PRINTEMPS DE BAYSSAN
Théâtre, cirque, musique…avec Scène en Hérault, le Département présente un
agenda fourni.

SCÈNE EN HÉRAULT DANS
TOUT LE TERRITOIRE…
Afin d’accompagner les territoires éloignés de la culture par une
programmation ou une aide technique, le Département crée
des partenariats avec des communes et des intercommunalités
en leur proposant des spectacles et en les aidant à accueillir
les compagnies de théâtre, danse, cirque, musique. Ces rendezvous font Scène en Hérault.
Avec près de 80 dates pour la saison, de Lunel à Fouzilhon, de
Maraussan à Fraisse-sur-Agout ou à Ganges, la culture innerve
le territoire.

...ET SOUS CHAPITEAU
Un chapiteau s’installe à Puisserguier. Il accueillera le spectacle
pour sangles aériennes et vélo acrobatique de Jean Charmillot
et Jérôme Galan, un jeune duo qui a pris le vélo comme motif
de création. Vol d’usage est leur première création. L’idée de ce
spectacle leur est venue des souvenirs de leurs gamelles à vélo. Pour
défier la pesanteur, maîtriser l’équilibre, prendre de la vitesse en
tournoyant sur la piste, il leur aura fallu huit ans de répétition. Avec
une infinie précision, leur vélo mène jusqu’au point de suspension…
dans les airs.
Vol d’usage, le 22 avril pour les scolaires, les 23 et 24 avril pour tous
les publics.

PROGRAMME
THÉÂTRE

MUSIQUE

Le roi lear, de la Cie Provisoire, le vendredi
8 avril à 20h30, au théâtre Michel
Galabru

Emily Loizeau, le jeudi 14 avril à 20h30,
au Théâtre Michel Galabru

Trans (mes enllà), de la Cie des Hommes,
mis en scène par Didier Ruiz, le jeudi 21
avril à 20h30, au théâtre Michel Galabru

DANSE
Le sacre du printemps et L’oiseau de
feu, du CCN Malandain Ballet Biarritz,
le samedi 16 avril à 20h30, au théâtre
Michel Galabru
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Cycle gospel, le samedi 14 mai à 18h et
le dimanche 15 mai à 17h, à la chapelle
Saint Félix
Piers Faccini, le samedi 16 et dimanche 17
avril à 18h, à la chapelle Saint Félix
The Soul Jazz Rebels, en partenariat
avec Culture Jazz, le samedi 14 mai à
20h30 et le dimanche 15 mai à 12h, au
restaurant du théâtre
Ibrahim Maalouf, le mardi 24 mai à 21h,
au théâtre Michel Galabru
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HÉRAULT LES
CHŒURS !
Jazz vocal, opéra, chants baroques, chants du
monde, pop ou gospel... Le festival du chant choral
amateur invite tous les styles et répertoires.
« La première édition de mai 2019 a été un franc succès »,
se félicite Pierre Quénard, président de l’association Chœurs
du Languedoc, à l’origine du festival. Le 22 mai, près de
60 formations se produiront dans le parc du Domaine d’O où
huit scènes accueilleront des chœurs d’hommes, de femmes,
à voix mixtes, à voix égales... Une ambiance festive que le
Département veut inscrire dans la durée au Château d’Ô.
L’association regroupe 80 chœurs et accueille de nouvelles
formations tous les ans. « De plus en plus de chœurs
amateurs viennent du Biterrois, des Hauts-Cantons voire des
départements limitrophes », précise Pierre Quénard.
2ème édition : dimanche 22 mai, de 11h à 19h dans le parc du
Château d’Ô.
Entrée gratuite, restauration sur place.

AVRIL 2022, VLÀ BOBY !
Dany Lapointe, petite-fille de Boby, dirige Printival à
Pézenas. Cette année, les événements du festival égayeront
le centenaire de la naissance du fameux auteur-comédienmusicien piscénois, né le 16 avril 1922.

Quel programme en cette année particulière ?
En 2022, son parrain sera Boby Lapointe, et la thématique
ses chansons. Des artistes émergents et de renommée
nationale les revisiteront, sous la direction de Sam Burguière,
des Ogres de Barback. La soirée Création, le 16 avril, en
sera le point d’orgue. L’idée est que la programmation soit
joyeuse, fantaisiste, avec une importance pour les mots, et
que Printival puisse nous faire du bien dans cette période
compliquée. On retrouvera les concerts gratuits de midi, des
spectacles jeune public sur les chansons de Boby Lapointe,
des concerts à 19h au théâtre et les soirées à 21h sous
chapiteau.

Vous allez monter une pièce de Boby Lapointe ?
Ma tante avait archivé ce texte, Le barbu du square, et nous voulions que cette pièce de théâtre
vive. Cette édition anniversaire est l’occasion idéale. L’association Printival, avec pour partenaires
le Département via Hérault Culture et la Ville de Pézenas, se lance dans sa production, et Philippe
Car, de l’Agence du Voyage Imaginaire à Marseille, la mettra en scène. Nous serons aussi aidés
par trois semaines de résidence à Scène de Bayssan.
Printival : du 26 au 30 avril 2022 à Pézenas

MON HÉRAULT N°28 AVRIL-JUIN 2022

27

ENGAGEMENTS

INCUBATEUR
DE RICHESSES
HUMAINES
À Lodève, deux entreprises à but d’emplois sont
soutenues par le Département dans le cadre de
l’expérimentation territoire zéro chômeur longue
durée. Leur objectif ? Commencer le recrutement dès
septembre, pour employer d’ici 5 ans 250 personnes
privées durablement de travail.
À l’origine de ce projet, les envies
citoyennes et associatives d’habitants
souhaitant faire évoluer le marché du
travail du territoire et réduire la précarité.
Il y a Julien du Recyclage lodévois et
ses idées innovantes comme intégrer
sa ressourcerie à la déchetterie afin de
conseiller les habitants sur ce qui peut
se réemployer. Il y a Jean-François, qui
a recensé des vergers abandonnés qui
pourraient porter leurs fruits s’ils étaient
entretenus et a imaginé une offre de
maraîchage à domicile. Marie et sa
volonté de collecter les biodéchets des

habitants directement chez eux. Et
Samuel avec sa vision d’une transition
écologique pour le Lodévois.
Directeur d’Ehpad, Didier veut mettre
fin à la solitude des personnes âgées en
proposant des prestations pour recréer du
lien social : discussions, shopping ou petits
trajets en voiture. Alexeï, coordinateur
de l’expérimentation avec l’État et les
collectivités est en constante recherche
de nouvelles opportunités d’insertion. Et
bien d’autres, demandeurs d’emplois,
élus, acteurs socio-économiques de la
ville…

En savoir plus sur Territoire
zéro chômeur longue durée et
les entreprises à but d’emploi

LE MARCHÉ DU TRAVAIL EN
RÉVOLUTION
Vertueuses mais peu lucratives,
ces activités inexistantes dans le
Lodévois ne concurrencent pas le tissu
économique local. « La manière de
recruter change aussi radicalement. On
ne part plus d’un profil de poste, mais
du profil du candidat : ses compétences,
savoir-faire et envies. Son emploi sera
sur mesure pour qu’il s’y épanouisse
durablement », expliquent-ils.

VIVRE EN HARMONIE
AVEC LA MER

Les étudiants de
l’ENSAM devant
leurs projets

Habitera-t-on des maisons sur pilotis, flottantes ? Des immeubles modulaires
pouvant être démontés et déplacés ? Des passerelles aériennes vont-elles
remplacer nos rues ? Les architectes anticipent les effets du changement
climatique. « La hausse des températures provoque la montée des eaux, qui
accélère l’érosion et augmente le risque d’inondations. Face à ces phénomènes,
une seule réponse : l’innovation ! », indique Michel Pieyre, chargé de mission
développement durable, études et prospectives au Département. Après un
partenariat avec le CAUE 34, la ville de Frontignan et l’ENSAM, le Département
a lancé un concours d’architecture. Son objectif : imaginer des solutions
technologiques et écoresponsables pour l’habitat littoral de 2050.
concourslittoral.herault.fr
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TRIBUNES
LIBRES
GROUPE MAJORITAIRE
SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE
Le Département solidaire du peuple ukrainien
Le 24 février dernier, l'armée Russe entrait illégitimement
en Ukraine, République indépendante. Cette guerre, ces
massacres, aux portes de notre Europe, nous renvoie aux heures
les plus sombres de l’Histoire. Elle nous oblige à la plus grande
des solidarités à l’égard du peuple ukrainien. Elle souligne cette
chance que nous avons de vivre en paix dans une République
démocratique. En tant que citoyens européens, elle renforce
notre sentiment d’appartenance à cette Union Européenne qui
depuis le début du conflit parle d’une seule voix pour garantir
notre sécurité et soutenir l’Ukraine.
Aux côtés du Président Mesquida, nous avons immédiatement
réagi pour accompagner le mouvement de solidarité mondial
à l’égard de la population ukrainienne restée sur place ou
contrainte à l’exil. Nous nous sommes coordonnés avec toutes
les communes de l’Hérault pour collecter matériels et produits
de première nécessité. Nous avons mis à leur disposition un
hangar afin de centraliser l’ensemble des stocks issus de
l’incroyable générosité des Héraultaises et des Héraultais.
Depuis début mars, un convoi par semaine s’achemine via la
protection civile en direction de la Pologne, pays frontalier de
l’Ukraine. Le Président a également proposé qu’une enveloppe
de soutien de 100 000 € soit débloquée lors de la session
plénière du mois d’avril. Cette délibération sera naturellement
votée par l’ensemble des élus de notre groupe majoritaire
particulièrement mobilisé face à ce drame humain. Nous saluons
également l’indéfectible engagement de nos sapeurs-pompiers
à servir et protéger les populations. Aujourd’hui encore nos «
pompiers de la paix » répondent présents en apportant des
aides humaines et matérielles à leurs homologues ukrainiens.
Chaque geste compte dans cette épreuve terrible que vit
l'Europe. Nous nous organisons avec les autres collectivités,
avec les associations et l’ensemble des citoyens pour aider
massivement et accueillir avec humanité toutes celles et ceux en
danger. Plus que jamais, nous marquons notre attachement à
l'Etat de Droit, à la liberté et à la démocratie. Un immense merci
à toutes celles et tous ceux qui continuent à venir en aide aux
familles en souffrance qui subissent cette guerre inqualifiable.

Renault Calvat
Président du Groupe

GROUPE UNIS POUR L'HÉRAULT
Notre solidarité comme rempart face à la guerre!
Le 8 mars 2022, la Russie entrait en guerre contre l’Ukraine. Ce
conflit est venu mettre un terme à près de 80 années de paix sur
le territoire européen. Et, par la même, de nous rappeler combien
la paix reste une notion fragile autant qu’elle est précieuse. Pas
moins nous invite-t-elle à poursuivre cette nécessaire construction
européenne, laquelle doit profiter de cette crise pour assoir son
unité et esquisser un modèle de société aussi fort qu’il sera partagé
et davantage intégré.
La décision unilatérale du Président russe de mener une guerre
totale au peuple ukrainien est non seulement une insulte au
concert des nations voulu après le dernier conflit mondial. Elle
est une marque de défiance supplémentaire vis-à-vis de l’Union
Européenne et de ses Etats membres. Mais elle est surtout une
négation du principe international du libre choix des peuples à
disposer d’eux-mêmes. Nous condamnons fermement ces actions
funestes et redit notre soutien plein à l’Ukraine, soutien déjà
matérialisé par une collecte de dons numéraires et d’équipements
déjà impressionnante, à l’initiative de chacune des communes de
notre département.
Nous tenons à saluer l’initiative prise par le Président du conseil
départemental, Kléber MESQUIDA, lequel va soumettre au vote
des élus départementaux un soutien financier de l’ordre de
100.000 €, lesquels viendront s’ajouter aux montants accordés
par les communes et EPCI de notre département.
Et d’oser, pour demain nous le devons, un « à toute chose malheur
est bon ». Car si la guerre est le pire, l’Europe et sa construction,
comme à sa naissance, devront profiter de ce drame pour écrire
un nécessaire nouveau chapitre de cette Grande Histoire partagée
par ceux qui y ont crue autant qu’elle ne manquera pas, par des
actes concrets, de convaincre ceux qui seraient encore septiques.
Soyons solidaires, soyons responsables ! Ensemble, soyons ce peuple
qui, inspiré par hier, dois dès aujourd’hui prendre toute sa part dans
l’écriture de notre avenir commun.
Suivez nous sur la page Facebook : « Unis pour l’Hérault »

Brice BONNEFOUX
Adjoint au Maire de La Grande Motte
Conseiller départemental
Président du groupe «Unis pour l’Hérault»
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TRIBUNES
LIBRES
GROUPE DÉFENDRE
L’HÉRAULT
Pour la paix !
Il est difficile d’écrire quand des événements graves, dont on ne
connaît pas l’issue, sont en cours.
Il est impensable, pourtant, de ne pas évoquer l’actualité, triste,
qui se déroule à quelques heures de chez nous. Quand vous lirez
ce texte, j’ignore quelle sera la situation en Ukraine, j’ignore si la
crise se sera propagée ou si la paix sera revenue.
Il convient donc d’être mesuré, de condamner sans blesser, sans
attiser des braises.
Pour l’heure des familles entières sont en exode. Des hommes
accompagnent leur femme et enfants à la frontière avant de
retourner au combat, courageusement, sans savoir s’ils les
reverront.
La solidarité s’organise dans notre département pour donner du
réconfort aux réfugiés, en accueillir certains.
Bien sûr, nous savions qu’il y a des zones d’affrontement à
travers le monde, nous avions même, malheureusement, pris
l’habitude d’apprendre qu’un soldat Français avait perdu la vie,
mais nous n’imaginions pas une guerre qui peut nous mener au
pire, dont on ne sait comment elle se terminera.
Aussi en ce mois de mars, au cours duquel, traditionnellement,
le 8, nous célébrons « la Femme », nous souhaitons avoir une
pensée très forte pour toutes ces Mamans, Épouses, Filles,
Ukrainiennes ou Russes, qui sont dans l’attente de la fin des
combats et du retour de leur fils, mari, père ou frère.
Nous prions avec elles pour que, lorsque ce texte paraîtra, la paix
soit revenue, chacun ait retrouvé son foyer pour reconstruire, se
reconstruire.

Nicole ZENON
Présidente du Groupe
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SPORT

AU SERVICE DU
SPORT

LE SPORT SE DIGITALISE
En février, le Département et Hérault Sport ont accueilli à Pierresvives
des laboratoires de recherche venus présenter leurs dernières
innovations sport tech.
Parmi elles, un casque permettant de
recueillir des données cérébrales d’un
sportif : concentration, anxiété, stress, fatigue...
afin d’améliorer sa performance. Ou bien une
raquette de tennis intelligente, composée
d’une dizaine de capteurs qui enregistre les
informations de jeu sur une application : temps
de jeu, puissance de frappe, fréquence, vitesse
de balle...
Certaines solutions permettent également
aux personnes en situation de handicap de
retrouver une autonomie dans la pratique
sportive en créant par exemple des prothèses
sur-mesure, imprimées en 3D. « Dans l’Hérault,
le bus numérique d’Hérault sport propose
déjà de nombreuses activités connectées.
Nous sommes un des rares départements à
disposer d’un tel équipement ! », précise Marie
Passieux, Vice-présidente déléguée aux sports
et loisirs et Présidente d'Hérault Sport.

Vous souhaitez être bénévole ou
vous recherchez des bénévoles
pour organiser vos événements
sportifs dans l’Hérault ? Hérault
Sport a créé un espace dédié sur
son site.
Vous êtes organisateur,
Il suffit de créer un compte dans l’espace
Bénévolat sur sport.herault.fr. Puis de
proposer votre événement dans l’agenda
en spécifiant les missions bénévoles dont
vous avez besoin. Votre demande est
prise en charge par les services d’Hérault
Sport. Un e-mail confirme que votre
événement est dans l’agenda dédié. Vous
recevrez alors par e-mail les candidatures
de bénévoles ayant sélectionné votre
manifestation.
Vous êtes bénévole,
Il vous suffit de sélectionner un événement
dans l’agenda, puis de remplir le formulaire.
Vous recevrez par e-mail les coordonnées
de l’organisateur.

LE BMX AU TOP NIVEAU
Le BMX (Bicycle motocross) est un sport extrême cycliste, physique, technique,
spectaculaire. Les pratiquants sont pilotes, bicrosseurs, riders. Dans la
catégorie Freestyle, ces derniers sont repérés pour leurs figures acrobatiques.
Deux clubs BMX Freestyle, que soutient le Département, ont leurs champions. Passion BMX de
Sérignan (127 licenciés) s’est hissé au top niveau avec Anthony Jeanjean, sacré champion de France
et d’Europe, et finaliste des J.O. de Tokyo en 2020, et Laury Perez, championne de France 2021
à 18 ans. La jeune pilote Marianne Beltrando, du Club de Frontignan, a été huit fois championne
de France, cinq fois d’Europe, et deux fois championne du monde de BMX Race (course sur piste
avec bosses). Avec une telle reconnaissance, la discipline a de quoi attirer les jeunes Héraultais.
MON HÉRAULT N°28 AVRIL-JUIN 2022
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LES ESPACES NATURELS
SOUS L’ŒIL DES CHERCHEURS
Les domaines départementaux sont des lieux d’évasion et d’activités de pleine nature très prisés. Ces espaces
naturels sensibles (ENS) sont aussi des lieux d’expérimentation, de solutions innovantes, d’adaptation au
changement climatique.

1

CENTRE ÉQUESTRE ET CÉPAGES TOLÉRANTS,
AUX TROIS FONTAINES
Ce domaine départemental, sur la commune du Pouget, a été mis à
disposition d’un centre équestre. Mais sur les parties non utilisées, le
Département a décidé de créer 4 parcelles pour y expérimenter des
cépages résistants. « Les variétés tolérantes aux maladies plantées
ces trois dernières années ont été créées par l’INRAE et sont testées
ici, sur le terrain, avant d’être autorisées aux viticulteurs », indique Yvon
Pellet, vice-président à l'économie agricole et l'aménagement rural.
Ce projet mené en partenariat avec la Fédération des IGP de l’Hérault,
la Chambre d’agriculture de l’Hérault et la Vicomté d’Aumelas, se veut
aussi une vitrine pour les vignerons. « Ils pourront observer comment se
comportent les variétés, en plein champ. »
En 2023, la dernière parcelle accueillera des cépages adaptés à la
sécheresse comme l’Assyrtiko grec, le Saperavi géorgien, le Terret,
autochtone, ou le Morastel tombé dans l’oubli... « Beaucoup sont déjà
autorisés et quelques vignerons se sont déjà lancés », précise Yvon
Pellet. Cette expérimentation inclut également un suivi attentif de la
qualité du sol (humidité, matières organiques …). Le crottin de cheval,
disponible à proximité, pourrait s’avérer un excellent compost !

2

RÉCOLTE DE GLANDS
À ROUSSIÈRES

Dans la garrigue, à Viols-le-Fort, le
domaine départemental de Roussières est
dédié depuis des siècles au pastoralisme.
Les pistes empruntées par les troupeaux
sont devenues des sentiers balisés
le long desquels se dévoile tout un
patrimoine de pierres sèches, murets,
et bâtis traditionnels. Les majestueux
chênes pubescents qui parsèment les
600 hectares de Roussières et prêtent
volontiers leur ombrage aux marcheurs,
ont aussi montré une aptitude particulière
à supporter les effets du changement
climatique. Et ils sont particulièrement
fournis en glands. « Nos chênes pourraient
se plaire dans le Massif central et même
32

un peu plus haut », note Maxime
Jourde, animateur sylvicole et chef
de projet à l’Office national des forêts
(ONF). « La demande de jeunes plants
explose en France », ajoute-t-il. Elle
vient de forestiers gestionnaires et
propriétaires de forêts publiques aussi
bien que privées. En novembre dernier,
une première récolte a eu lieu, et les
glands des Roussières sont désormais
en germination dans une sècherie
du Jura. « En novembre prochain ils
seront devenus des plants de près de
20 cm, prêts à reboiser certaines forêts
de l’Hérault et d’ailleurs », se réjouit
Maxime Jourde.
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LES POILS D’ÉCUREUILS
DU MOULIN NEUF

À Brissac, le domaine départemental du Moulin neuf est prisé, l’été en
particulier, pour ses plages de galets et de sable fin dans le cadre splendide
des gorges de l’Hérault. « Cet espace boisé, resté assez sauvage, a été
acquis pour préserver cette partie du bord de l’Hérault », résume Hélène
Sosa, technicienne espaces naturels au Département. « Des aménagements
légers ont été réalisés pour permettre d’y pique-niquer. »
Le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) lui, en a fait un terrain
d’observation des écureuils roux dont c’est l’un des habitats. Il a installé
ici, et dans 19 autres paysages de l’arc méditerranéen, des collecteurs
pour récupérer des poils de ce rongeur grimpeur familier, seule espèce
naturelle de la région. « Outre une analyse génétique nous analyserons leurs
déplacements », indique Aurélie Coulon, maître de conférence au MNHN.
« Observer leurs flux nous permettra de savoir comment l’aménagement du
paysage agit sur leurs populations. »

4

DES PLANTES INDIGÈNES
RESTAURENT LES RIVES DE L’ARN

Dans le parc naturel régional du HautLanguedoc, les Rives de l’Arn offrent une
étape bucolique sur l’itinéraire du Réseau
vert®. Ce domaine départemental
de l’ouest héraultais alterne prairies
de montagne, vallons boisés et zones
humides. Ces espaces sensibles abritent
des plantes typiques telles que certaines
variétés locales de saules et joncs qui
peuvent être récoltées puis réimplantées
par le Département lors de travaux de
restauration écologique de cours d’eau
tel que l’Arn.

C’est l’activité d’Écosud, une start-up de
Saint-André-de-Sangonis spécialisée dans
la culture de plantes sauvages locales et
dans leur réimplantation en milieu naturel.
Le Département a mis à disposition de
l’entreprise un écrin de biodiversité de plus
de 2 500 hectares dont il est propriétaire.
« Nous cultivons près de 70 plantes
prélevées dans des espaces naturels
locaux », explique Fabien Hanai, directeur
de l’entreprise. « Nous les réimplantons
là où c’est nécessaire, dans des espaces
naturels de l’Hérault notamment. »

Des plantes indigènes qui, en s’adaptant
naturellement aux écosystèmes locaux
où elles sont transplantées, sont aussi
plus résistantes. Un bon sens écologique
en adéquation avec les enjeux actuels du
changement climatique.

Retrouvez 24 domaines
départementaux de l’Hérault
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5

ASSOCIATION DE CULTURES
SUR LE DOMAINE DE RESTINCLIÈRES

Le domaine de Restinclières, sur la commune de Prades-le-Lez, est ce bel
écrin de 240 hectares que le Département dédie depuis 30 ans aux loisirs et
à la nature. Le château XVIIème siècle est devenu une Maison départementale
de l’environnement consacrée à la sensibilisation et à la préservation de
l’environnement.
On connaît moins l’expérimentation de l’agroforesterie menée ici, depuis
1996. « En associant arbres et cultures sur une même parcelle, on améliore la
production en optimisant les ressources du milieu », note Rachid El-Moudden,
président de la commission Environnement. « Engagés vers l’obtention du
label agriculture biologique, deux agriculteurs associés à l’expérimentation
cultivent du blé ancien, et de la vigne, entre des rangs de noyers, un arbre qui
devient à long terme une ressource avec plus-value. » Ces cultures servent
de support aux études d’organismes de recherche en agronomie et d’outil
pédagogique pour le public. « Les arbres s’enracinent plus profondément
qu’en forêt, ils grandissent et grossissent plus vite », explique Lydie Dufour
chercheuse à l’INRAE*. « Arbres et plantes résistent mieux à la sécheresse. »
Les vignes ont aussi mieux résisté au gel tardif de 2021.
*Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE).

COIN ENFANT
Qui est la Cistude d’Europe ?
C’est une petite tortue d’eau douce, la seule
originaire d’Europe.
Sa tête, son cou, ses pattes et sa queue sont
noirs avec des petites tâches jaunes.
En France, cette tortue est protégée car elle
est menacée de disparition.

Complète la phrase en
décodant les lettres.
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Comment vit-elle ?
Elle vit dans les zones humides aux
eaux calmes, bien ensoleillées, souvent
peu profondes : marais, étangs, canaux,
cours d’eau lents…
Carnivore, elle se nourrit d’insectes
aquatiques, de jeunes poissons et de
têtards.

.
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réponse : Animal à sang-froid, j'ai besoin du soleil pour me réchauffer.
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En préservant les zones humides de
l’Hérault, le Département protège son
habitat et sa population.

ŒNOTOURISME

LE PIC SAINT-LOUP EN CIRCUIT COURT
À Saint-Mathieu-de-Tréviers, la cave coopérative a ouvert son nouveau caveau de vente. Son ambition ?
développer l’œnotourisme et se lier davantage au consommateur local.
Impossible de louper ce nouvel espace ! Dans un design épuré,
Naïs, Mathilde et Frédéric proposent aux visiteurs une belle
sélection : produits du terroir, bières artisanales des alentours,
spiritueux dont un whisky élevé dans la Montagne noire, mais
surtout plus de 40 références de rouges, rosés et blancs de la
cave. Premier producteur de l’appellation Pic Saint-Loup et
de l’IGP Saint-Guilhem-le-Désert, Vignobles des 3 Châteaux
élabore aussi des vins IGP Pays d’Oc et AOP Languedoc. « Nous
commercialisons 3 millions de bouteilles dont un million de Pic
Saint-Loup, surtout en circuit professionnel. Avec cet espace, on
souhaite toucher plus directement le grand public, et surtout le
consommateur du coin ! », précise Frédéric Plenecassagne, en
charge du développement des ventes locales et du nouveau
caveau.

BIENTÔT UNE ŒNORANDO
Pour attirer les visiteurs, le programme s’annonce
varié : afterworks, soirées à thème dans le jardin, expositions,
ateliers dégustation dans la salle de réception de 140m²…
« Le Département finance l’Œnorando du Pic Saint-Loup au
départ du nouveau caveau », indique Jérôme Lopez, maire
de Saint-Mathieu et conseiller départemental du canton. Un
véritable atout, sur lequel la cave compte bien s’appuyer : « on
va proposer des formules pique-nique, un circuit dégustation
tout au long du parcours sur un week-end, avec une partie de
nos 80 coopérateurs », complète Frédéric. Tout est bon pour
faire connaître la qualité de ses vins et les arômes typiques du
Pic Saint-Loup : fruits rouges et garrigue.
vd3c.fr

UN CONCEPT EN PLEIN BOOM

oenotour.herault.fr

De nouveaux circuits Œnorandos vont être créés au départ des caves
coopératives de Berlou, d’Hérépian, de Saint-Jean-de-Minervois… Et ailleurs,
comme dans les Pyrénées-Orientales, destination les Aspres-Thuir : « J’avais
découvert les Œnorandos en vacances. Quand le Département de l’Hérault
a partagé la marque, nous avons immédiatement développé le concept
avec nos caves coopératives dynamiques entre Canigou et Méditerranée »,
indique la directrice de l’Office de tourisme Pascale Doutres. D’autres
sont en projet dans ce secteur et dans le Gers, le Tarn. Dans l’Hérault,
le Département travaille avec les filières au lancement d’une prochaine
marque : Œnovélo.
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