1

DÉCOUVREZ TOUT CE
QUE VOTRE DÉPARTEMENT
FAIT POUR VOUS,
PRÈS DE CHEZ VOUS.

Les choix
de l'Hérault
SOLIDARITÉ AU QUOTIDIEN, ÉCOLOGIE EN ACTIONS

herault.fr

choisir l’Hérault
ÉDITO

Chères Héraultaises, chers Héraultais,
Que vous soyez installés dans l’Hérault
depuis longtemps ou nouvel arrivant,
ce guide est fait pour vous.
Vous avez envie de vous investir dans
votre territoire, de le (re)découvrir,
d’y élever vos enfants, d’y travailler,
de vous y épanouir : pour tous ces moments
de vie, de la petite enfance à la vieillesse,
le Département vous accompagne,
vous aide et vous propose des solutions.
Dans ce livret vous pourrez vous informer
sur les missions et compétences du
Département, ses engagements pour
un Hérault solidaire et écologique,
et connaître les différentes facettes
de votre lieu de vie.
Ce guide a vocation à refléter notre
ambition de construire une société
humaniste, solidaire et durable, sur un
territoire équilibré et préservé, qui offre
à chacun la chance d’avancer dans son
parcours, quelles que soient les difficultés.
C’est le sens de mon engagement pour
ce mandat 2022-2028.
Ensemble, faisons vivre l’Hérault !

Kléber MESQUIDA

Président du Département de l’Hérault
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choisir
l’Hérault
Pourquoi venir ici ?
Plusieurs raisons : le travail,
la mer, les paysages…
Je commence à connaître
l’Hérault comme lieu de vie,
je commence à connaître
les Héraultais, mais je
connais moins l’Hérault
comme Département.
Vous pouvez m’expliquer ?
Sophie, nouvelle habitante, Gignac

5

6

choisir l’Hérault

Votre département,
toujours en évolution
Entre mer et montagne

culminants du département.
S’étagent ensuite jusqu’à la mer
les zones de garrigue, les plaines
agricoles et les étangs. L’Hérault
est limitrophe de quatre
départements : l’Aude, le Tarn,
l’Aveyron et le Gard.

Avec 6 101 km², l’Hérault est
un département moyen en
superficie. Situé au sud-est de
la région Occitanie, il bénéficie
d’une côte principalement
sableuse offrant 87 km de
littoral. Le relief est marqué
à l'ouest et au nord-ouest par
le rebord méridional du Massif
central. Les massifs du Caroux
et de l’Espinouse sont les points

Les Héraultais...

Le dernier recensement
confirme le dynamisme de
la démographie de l’Hérault.

Évolution annuelle moyenne de la population entre 2012 et 2017
LE CAYLAR
+0,3 %

Hérault +1,2 %

MONTPELLIER1
+1,3 %
aire urbaine
+1,6 %2

Variation de la population :
taux annuel moyen entre
2013 et 2018 (en %)

CLERMONTL’HÉRAULT
-0,6 %
LODÈVE
-0,3 %

LUNEL
-0,3 %

aire urbaine
-0,1 %

aire urbaine
-0,1 %

BÉDARIEUX
-1,7 %
GIGNAC
+1,9 %

OLARGUES
+0,5 %
BÉZIERS
+0,7 %
ST-PONS DE
THOMIÈRES
-1,7 %

aire urbaine
+0,8 %

Source : Insee, RP2018 exploitation
principale, géographie au 01/01/2021

PÉZENAS
-0,1 %
SÈTE
-0,3 %

AGDE
+2,9 %

VALRAS
-0,7 %

CASTELNAULE-LEZ
+4,1 %3

aire urbaine
-0,1 %
7e ville de France (281 613 hab.)
4e commune qui gagne le plus d’habitants
en France/2616300 hab./3Plus forte
hausse dans l’Hérault
1
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Les Départements,
c’est 200 ans d’Histoire !

Depuis la Révolution, le Conseil
général est une collectivité
qui n’a cessé d’évoluer tout
en restant l’institution de
proximité.

1 217 787 habitants +2,1%
Évaluation annuelle moyenne 2022

< 30 ans
35,4%
2018

1790
L’Assemblée nationale définit les
limites des départements français.
L’Hérault est né.
1871
Les 36 conseillers généraux
de l’Hérault sont élus au suffrage
universel. Eugène Lisbonne
devient le premier président
de l’Assemblée départementale.

30 à 59 ans
2018
37,1 %

60 ans et +
2018
27,5 %

1945
Supprimés durant les années
noires du régime de Vichy, les
pouvoirs du Département sont
rétablis à la Libération. Le Conseil
général porte à sa présidence
le résistant Jean Bène, maire de
Pézenas et président des Comités
de la Libération de l’Aude et de
l’Hérault.

L’activité des Héraultais 15-64 ans

1973-1992
La population augmente.
13 nouveaux cantons sont créés.
Leur nombre passe à 49.

58,9 %*
ONT UN EMPLOI

12 %*
CHÔMEURS

12,9 %*
ÉLÈVES,
ÉTUDIANTS

10,3 %*
AUTRES
5,9 %*
RETRAITÉS

*Population de
15 à 64 ans par type
d'activité en 2018

1982
L’Assemblée nationale adopte la
loi sur la décentralisation. Entre
1982 et 1986, un certain nombre
de missions et de pouvoirs de
l’État sont ainsi transférés aux
Départements. Le président
du Conseil général assume les
principales missions exécutives,
auparavant du ressort du préfet.
C’est Gérard Saumade, Président
du Conseil général depuis 1979,
qui devient le premier président
de cet Hérault décentralisé.
2013
Le Conseil général prend le nom
de Conseil départemental. La
loi de 2013 instaure le binôme
femme-homme. Elle effectue un
redécoupage cantonal général.
Le nombre de cantons est alors
réduit de moitié.
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25 cantons, 50 conseillers
pour vous représenter
15

16
20

11
1
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Agde

Marie-Christine Fabre
de Roussac
Sébastien Frey
2

Béziers 1

5

24

3

4

Béziers 3

5

Cazouls-Lès-Béziers

Séverine Saur
Philippe Vidal
6

Clermont-l’Hérault

Jean-Luc Falip
Marie Passieux
7

Le Crès

Yvon Pellet
Claudine Vassas-Mejri
8

Frontignan

Jean-Franck Cappellini
Sylvie Pradelle
9

Gignac

Nicole Morère
Jean-François Soto
10

Lattes

Cyril Meunier
Patricia Weber
11

Lodève

Gaëlle Lévêque
Jacques Rigaud

12

13

Lunel

Jérôme Boisson
Paulette Gougeon
13

Mauguio

Patricia Moullin-Traffort
Brice Bonnefoux
14

Mèze

Audrey Imbert
Christophe Morgo
15

Montpellier 1

Manar Bouida
Rachid El-Moudden
16

Montpellier 2

Jean-Louis Gély
Gabrielle Henry
17

Montpellier 3

Serge Guidez
Karine Wisniewski
18

Montpellier 4

Jean Almarcha
Corinne Gournay Garcia
19

Montpellier 5

Zita Chelvi-Sandin
Sébastien Cristol
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2
12

14

21

Béziers 2

Marie-Emmanuelle Camous
Gilles Sacaze
Jean-Louis Respaud
Nicole Zénon

7

9
22

Marie Hirth
Denis Marsala
3

23

1
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Montpellier-Castelnau

Renaud Calvat
Jacqueline Markovic
21

Pézenas

Julie Garcin-Saudo
Vincent Gaudy
22

Pignan

Michelle Cassar
Jacques Martinier
23

Saint-Gély-du-Fesc

Michèle Lernout
Jérôme Lopez
24

St-Pons de Thomières

Kléber Mesquida
Marie-Pierre Pons
25

Sète

Gabriel Blasco
Véronique Calueba
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VOTRE PRÉSIDENT
DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE L’HÉRAULT
KLÉBER
MESQUIDA

15 vice-présidents délégués
Claudine Vassas-Mejri

Vincent Gaudy

Marie Passieux

1ère Vice-présidente déléguée
aux solidarités territoriales,
à la transition numérique et
l’innovation

Vice-président délégué
au logement social
et à la politique foncière

Vice-présidente déléguée
aux sports et aux loisirs

Gabrielle Henry

Jacques Rigaud

Vice-présidente déléguée
aux relations extérieures

Vice-président délégué
au patrimoine départemental
et aux moyens opérationnels

Yvon Pellet

Véronique Calueba

Vice-président délégué
à l’économie agricole
et à l’aménagement rural

Vice-présidente déléguée
aux solidarités enfance
et famille

Nicole Morère

Renaud Calvat

Vice-président délégué
à l’environnement

Vice-présidente déléguée
à l’administration générale
et aux moyens

Vice-président délégué
à l’éducation et aux collèges

Marie-Pierre Pons

Jean-Louis Gély

Vice-présidente déléguée
à la culture

Vice-président délégué
au tourisme et à l’économie

Philippe Vidal
Vice-président délégué
à l’aménagement du territoire

Patricia Weber
Vice-présidente déléguée
aux solidarités aux personnes
et à l’autonomie

Christophe Morgo

Sylvie Pradelle
Vice-présidente déléguée
à l’insertion et à l’économie
solidaire

Présidents de commissions
et conseillers départementaux délégués
Julie Garcin-Saudo

Cyril Meunier

Jérôme Boisson

Présidente de la commission
Éducation-Culture-Jeunesse
sports et loisirs, Conseillère
départementale déléguée à
la démocratie citoyenne et
jeunesse

Président de la commission
Finances et des marchés
publics-Administration
générale-Relations
extérieures

Président de la commission
Économie rurale-AgricultureViticulture-Pêche

Jean-François Soto
Président de la commission
Aménagement du territoireSolidarités territorialesLogement-Politique foncière

Corinne Gournay Garcia
Présidente de la commission
Solidarités–Autonomie

Gaëlle Levêque
Présidente de la commission
Tourisme-Économie-Insertion

Rachid El Moudden
Président de la commission
Environnement
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Le budget
de votre Département
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

17,69%

13,90 %

10,49 %

12,10 %

4,51 %

Insertion

Personnes
âgées

Personnes
handicapées

Enfance,
famille et
protection
maternelle
et infantile

Autres
solidarités

4,19 %

0,88 %

0,49 %

1,80 %

0,38 %

Collèges

Jeunesse,
sport et loisirs

Culture

Patrimoine
et domaines

Tourisme

3,86 %

1,82 %

0,23 %

2,81 %

10,23 %

Routes
et mobilités

Agriculture,
eau,
environnement

Hérault littoral

Défense
contre les
incendies

Dépenses
de l’institution

13,50 %

1,12 %

Masse
salariale

Transferts de compétences
à la Métropole et à la Région

285,7 M€

67,7 M€

62,4 M€

218,1 M€

224,5 M€

14,2 M€

29,4 M€

169,5 M€

7,9 M€

3,7 M€

18,1 M€

195,4 M€

29,1 M€

45,4 M€

Total
1 615,3 M€

72,9 M€

6,1 M€

165,2 M€
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Jeunes ou adultes :
votre pouvoir d’agir
J’ai des actions et
projets à soumettre
Le budget participatif du Département est là
pour ça ! Sur la plateforme jeparticipe.herault.fr
je peux soumettre des idées, des projets dans
l’environnement, la solidarité, l’aménagement
du territoire, les loisirs... et bénéficier d’une
aide financière du Département de l’Hérault
pour les réaliser.

Je suis héraultais entre
11 et 26 ans et j’ai un projet
individuel ou collectif, une action bénévole
et citoyenne dans le sport, la culture, la solidarité
ou l’environnement :
Je peux proposer mes idées au budget
participatif du Département dans la catégorie
projets jeunes pour les 11-18 ans.
Je peux demander un accompagnement via
le dispositif Cap jeunes : un coup de pouce
de 1 000 € pour un projet mené en solo et jusqu’à
2 000 € s’il est monté avec des copains !
Plus d’infos sur cap-jeunes@herault.fr

QUELLE QUE SOIT MA SITUATION DANS LA VIE, LES GUIDES PRATIQUES
DU DÉPARTEMENT SONT LÀ POUR M’INFORMER ET M’AIDER :
GUIDE
SOLIDARITÉS
POUR TOUS

GUIDE DE
L’INSERTION
ET DU RSA

GUIDE
PARENTS

GUIDE
SÉNIORS

GUIDE
HANDICAP

L’ENSEMBLE
DES GUIDES
EN VERSION WEB
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choisir une
société
plus juste
et durable
Être Héraultais ou Héraultaises,
c’est avoir la chance de vivre ici !
On voudrait pouvoir compter
sur une Collectivité qui sait ce
qu’elle veut et qui s’engage quand
on a besoin d’elle. Mais que fait
exactement le Département ?
Marcel, Marion, Karim, Aline, Leila, Thomas
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14.

Familles, séniors,
personnes handicapées :
aider ceux qui en ont
besoin

24.

Pousser les idées
positives et innovantes

19.

Cadre de vie :
agir pour le bien de tous

26.

Soutenir les filières
de la terre et de la mer

Collège : grandir ensemble
en prenant soin
des différences

28.

Défendre des territoires
vivants

22.
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SOLIDARITÉ

Familles, séniors,
personnes handicapées :
aider ceux qui en ont besoin
Dans l’Hérault vous êtes plus
de 100 000 séniors de plus
de 75 ans, plus de 105 000
personnes en situation de
handicap, plus de 150 000
familles avec enfants.

Nous connaissons tous des difficultés ou des
épreuves. Tout au long de la vie, de la naissance
au grand âge, le Département est l’acteur
principal des solidarités à la personne. Il y
consacre chaque année les 2/3 de son budget.

VOUS ÊTES

VOUS ÊTES

en difficultés
financières pour
vous maintenir
dans votre
logement ou
pour accéder
à un logement
VOUS AVEZ
PEUT-ÊTRE DROIT
au Fonds de solidarités
Logement (FSL)

VOS INTERLOCUTEURS

un sénior en perte
d’autonomie
ou dépendant, son
conjoint, un parent
VOUS AVEZ DES QUESTIONS
sur le maintien à domicile ou la recherche
d’un établissement adapté
sur vos droits à l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie
sur la carte inclusion mobilité

VOS INTERLOCUTEURS
La Maison Départementale de l’Autonomie
(MDA) à Alco 2, Montpellier
Le Service Départemental de l’Autonomie
(SDA) le plus proche de votre domicile
RETIRER/DÉPOSER UN DOSSIER*

La Maison ou le Service
Départemental.e des
Solidarités la/le plus proche
La Direction Action Sociale et
Logement à Alco 2, Montpellier

*À la MDA ou au SDA, la/le plus proche de votre
domicile ou sur mda.herault.fr (rubrique Handicap)
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VOUS ÊTES

en situation de handicap,
un proche ou un
parent d’une personne
handicapée
VOUS ÊTES

dans une
démarche
d’adoption
pour devenir
famille d’accueil
un mineur ou
un jeune non
accompagné

VOUS AVEZ DES QUESTIONS
sur vos aides et prestations sociales :
Prestation de Compensation du Handicap
(PCH), Allocation Adulte Handicapé
(AAH), Allocation d’Éducation de l’Enfant
Handicapé (AEEH)
sur la Reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé (RQTH)
et l’orientation professionnelle
sur le maintien à domicile ou la recherche
d’un établissement adapté
sur l’orientation vers une structure
adaptée au handicap

VOS INTERLOCUTEURS
La Direction Enfance et
Famille à Alco 2, Montpellier

sur la carte inclusion mobilité

VOS INTERLOCUTEURS
La Maison Départementale de l’Autonomie
(MDA) à Alco 2, Montpellier
Le Service Départemental de l’Autonomie
(SDA) le plus proche de votre domicile
RETIRER/DÉPOSER UN DOSSIER*

VOUS ÊTES

de futur.s parent.s ou parent.s
d’enfant.s de moins de 6 ans
VOUS AVEZ DES QUESTIONS
sur la grossesse, l’allaitement,
le sommeil de votre bébé
sur la santé de votre enfant, ses
apprentissages, les modes de garde

VOS INTERLOCUTEURS
Sages-femmes, médecins, puéricultrices
vous accompagnent dans les services
PMI près de chez vous. Le bus PMI
effectue des tournées sur le territoire.

l’Hérault
société plus juste et durable
16 choisir une

VOUS ÊTES

un jeune entre 16 et 25 ans
domicilié dans l’Hérault,
engagé dans un parcours
d’insertion sociale
VOUS AVEZ DES QUESTIONS
sur les aides financières pour entrer dans
un logement (équipement de 1re nécessité),
accéder à un emploi, vous déplacer
(heures de conduite, assurance véhicule,
tickets de transport)

VOS INTERLOCUTEURS
Les Maisons et Services départementaux
des solidarités ou les Missions locales de l’Hérault

VOUS ÊTES

âgés de + de 25 ans (ou de - de 25 ans avec un
enfant à charge), résidant en France de façon
stable, effective et permanente, sans ressource
ou avec de faibles ressources
VOUS AVEZ DES QUESTIONS
sur votre droit au Revenu
de Solidarité Active (RSA)
sur l’accompagnement vers
l’emploi, à la création d’activité
sur les aides aux déplacements

VOS INTERLOCUTEURS
Les Services départementaux de
l’insertion du Montpelliérain (Montpellier)
04 67 67 42 20

Les Services départementaux
de l’insertion du Piémont-Biterrois
(Béziers) 04 67 67 49 91
Haut Languedoc 04 67 67 57 90
Pézenas 04 67 67 53 50
Les Services départementaux
de l’insertion Est Héraultais :
Étang de Thau (Sète) 04 67 67 44 74
Coeur d’Hérault - Pic Saint-Loup
(Clermont-l’Hérault) 04 67 67 44 30
Petite Camargue (Lunel) 04 67 67 41 01
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VOUS ÊTES

un jeune entre 18 et
25 ans, domicilié dans
l’Hérault (hors Métropole
de Montpellier), engagé
dans une démarche
d’insertion sociale
et/ou professionnelle,
sans ressource ou avec
de faibles ressources
VOUS AVEZ DES QUESTIONS
sur votre droit à bénéficier du Fonds
Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ)
pour des achats alimentaires et produits
d’hygiène, des frais de logement, des
dépenses de santé, entamer une formation,
vous déplacer…

VOS INTERLOCUTEURS
Les Maisons et Services Départementaux
des Solidarités ou les Missions locales de l’Hérault
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ALCO 2, AU CENTRE DES SOLIDARITÉS
Le site Alco 2 à Montpellier regroupe la Maison Départementale
de l’Autonomie (MDA), la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), la Direction Enfance et Famille et la Direction
de l’Action Sociale et du Logement.
ACCUEIL, ÉCOUTE,
ÉCOUTE, SOUTIEN,
SOUTIEN, SERVICES
SERVICES DANS
DANS TOUT
TOUT L’HÉRAULT
L’HÉRAULT:
ACCUEIL,

6

MAISONS
DÉPARTEMENTALES
DES SOLIDARITÉS
(MDS)

36

SERVICES
DÉPARTEMENTAUX
DES SOLIDARITÉS
(SDS)

40
8

DES ÉQUIPES DE
PROFESSIONNELS
évaluent avec vous votre
situation et vous accompagnent
dans vos démarches (éducateur
spécialisé, sage-femme, médecin,
puéricultrice, infirmier…).
DES LIEUX PRIVILÉGIÉS
pour les personnes âgées
dépendantes, les personnes
en situation de handicap
et leurs familles.

LIEUX PMI ET BUS
PMI (PROTECTION
MATERNELLE ET
INFANTILE)
POINTS D’ACCUEIL
DE LA MAISON
DÉPARTEMENTALE DE
L’AUTONOMIE (MDA)

GANGES
Hôtel du Département
MONTPELLIER

ST MATHIEU
DE TRÉVIERS

LODÈVE

GIGNAC

BÉDARIEUX

MURVIELLÈS-BÉZIERS
ST-PONS DE
THOMIÈRES

JACOU

LUNEL

MAUGUIO
CLERMONTL’HÉRAULT

PIGNAN
MÈZE

LATTES

FRONTIGNAN

PÉZENAS
SÈTE
AGDE

CAPESTANG
SÉRIGNAN

BÉZIERS Hôtel du Département

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

Maison Départementale
de l’Autonomie (MDA) et
la Maison Départementale
des Personnes
Handicapées (MDPH)

Services Départementaux
de l’Autonomie (SDA)
Antennes des SDA

19

ENVIRONNEMENT

Cadre de vie :
agir pour le bien de tous
Le littoral : en profiter aujourd’hui,
le protéger pour demain.

Beaucoup d’Héraultais habitent comme moi en bord de
mer. On goûte cette qualité de vie, et on sait aussi qu’il faut
se préparer au changement climatique. C’est pour ça que je
m’intéresse aux réflexions et aux actions sur ce sujet.
Richard, habitant de Frontignan

La plage, le soleil, la mer…
On l’aime, notre littoral ! Une
carte postale pourtant fragile.
Étalement urbain, changement
climatique : comment préserver
la beauté de nos côtes et
prendre soin de l’écosystème ?
Protéger les espaces naturels
sensibles, encourager

l’innovation et sensibiliser les
usagers, voilà des exemples
d’actions menées pour préparer
l’avenir de notre espace littoral.
Au total avec la stratégie
Hérault littoral, le Département
déploie 36 actions et consacre
un budget de 350 M€ sur
10 ans à ces enjeux.

L’alimentation : changer d’assiette,
ça change le monde.

La cantine, ce n’est plus comme avant ! Déjà
on mange des fruits et légumes qui poussent ici,
et puis on apprend le bio, les labels, qui sont les
agriculteurs et les éleveurs près de chez nous…
Arthur et Leila, collégiens à Béziers

Des repas 100 % bio, locaux et
labellisés : c’est le menu qui sera
servi à nos 25 000 collégiens
chaque jour dans leur cantine,
d’ici 2028. Actuellement,

les cantines des collèges
préparent des repas pour 50 %
à partir de produits labellisés ou
à moins de 100 km de l’assiette,
et 30 % bio.

LE SAVIEZ-VOUS ?
EN 2021, LE DÉPARTEMENT A REÇU LE LABEL « PROJET
ALIMENTAIRE TERRITORIAL » DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE L’ALIMENTATION POUR SA DÉMARCHE DE MISE
EN COHÉRENCE ENTRE DEMANDE ET OFFRE ALIMENTAIRE.
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NOS ENGAGEMENTS POUR UNE ALIMENTATION LOCALE DE QUALITÉ
ASSURER
100 % des produits bios et
labellisés dans les cantines
gérées par le Département
d’ici la fin du mandat
COORDONNER
un Projet Alimentaire
Territorial
ÉQUIPER & PRÉSERVER
des espaces agricoles,
maritimes et naturels

SOUTENIR
les investissements
agro-environnementaux
ACCOMPAGNER
les producteurs dans
une démarche durable
CONSTITUER
des réserves foncières
et maritimes pour
une agriculture durable

ROUTES DURABLES
Les routes aussi peuvent être
écologiques ! Dans l’Hérault,
on agit concrètement dans ce
sens, grâce, par exemple, à :
L’UTILISATION DE
BITUMES VÉGÉTAUX
RECYCLÉS SUR PLACE

LA PLANTATION
D’ARBRES ET DE HAIES
MELLIFÈRES
L’ABANDON
DES PRODUITS
PHYTOSANITAIRES

L’ORGANISATION
DE JOURNÉES DE
NETTOYAGE DES
DÉCHETS
EN BORD DE ROUTE
L’APPLICATION
RÉZOPOUCE
QUI FACILITE LE
COVOITURAGE ENTRE
HÉRAULTAIS, VIA UN
PARTENARIAT AVEC
LE DÉPARTEMENT

20 AIRES
DÉPARTEMENTALES
DE COVOITURAGE
ET 7 EN PROJET

DÉVELOPPER
une irrigation raisonnée
avec le plan Hérault
Irrigation 2030
PRÉSERVER & VALORISER
les espaces naturels
sensibles et la biodiversité
SENSIBILISER
le grand public aux enjeux
liés à l’alimentation durable

Les déplacements :
conjuguer nature et plaisir
Les domaines départementaux,
au cœur de la Nature !
Forêts, landes, garrigues, massifs, cours d’eau…
Vous rêvez de vous promener dans ces écrins
de nature ? Une réalité dans l’Hérault, où plus
de 9 400 ha d’espaces naturels sensibles sont
préservés. Fragiles, ces espaces exceptionnels
de biodiversité sont ainsi protégés et
entretenus, permettant ainsi de lutter contre
les risques d’incendie et d’inondation. Ce sont
de magnifiques lieux de promenade avec 24
domaines départementaux ouverts au public !
Des animations gratuites y sont aussi proposées
autour de la faune et de la flore.
domainesdepartementaux.herault.fr

Œnotour de l’Hérault, vivez l’expérience
Amateurs de randonnée et de bon vin, l’Œnotour
est fait pour vous ! Empruntez les itinéraires du
circuit Œnorando® et faites étape de caveau en
caveau pour une dégustation dans le 2e vignoble
de France ! Vous avez le choix, avec plus de
500 km de balades et une centaine de caveaux
répartis dans les différents terroirs héraultais. Et
bientôt un Œnovélo !
oenotour.herault.fr
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L’Hérault à vélo !

4 000 km cyclables dans
l’Hérault, vous vous rendez
compte ? C’est pour tout le
monde ! C’est très important
de continuer à encourager
la pratique du vélo, créer
des itinéraires et bien sûr
sécuriser les trajets.

Pédalez comme il vous plaît !
4 000 km d’itinéraires, 150 km
de voies vertes et 2 grandes
traversées VTT : passionnés
du deux roues, dévalez routes
et sentiers du bord de mer
jusqu’à l’arrière-pays.
Le Département propose
une aide à l’achat d’un vélo
à assistance électrique (VAE)
et un prêt de VAE via les
intercommunalités.
Et parce que le vélo, c’est aussi
les trajets domicile-travail
ou le moyen d’aller au collège,
le Département développe
les pistes cyclables.
monvelo.herault.fr

Julia, habitante de Sète

NOTRE LITTORAL, C’EST

24 000 ha
D’ÉTANGS
ET DE LAGUNES

65 sites
DE BAIGNADE
EN MER

LE SAVIEZ-VOUS ?
LES ACTIONS MENÉES PAR LE
DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
POUR RÉDUIRE L’IMPACT
DES ROUTES SUR LA NATURE
ET LA BIODIVERSITÉ ONT
ÉTÉ RÉCOMPENSÉES
DU 1ER PRIX DE L’INSTITUT
DES ROUTES, DES RUES
ET DES INFRASTRUCTURES
POUR LA MOBILITÉ.

l’Hérault
société plus juste et durable
22 choisir une

ÉDUCATION

Collège :
grandir ensemble en
prenant soin des différences
Avec le numérique,
la même chance pour tous
Pour donner aux jeunes les
mêmes chances de réussite,
tous les collèges du territoire
sont dotés d’équipements
informatiques performants et
d’une connexion internet de
qualité.
Les collégiens sont formés à
l’utilisation des outils numériques,
mais aussi au décryptage des
contenus : fake news, liberté
d’expression, réseaux sociaux,
cyber harcèlement.
moncollege.herault.fr

Mon collège me va bien !
Bienveillance au lieu de surveillance. Et si c’était la
solution pour diminuer les violences et faciliter le
bien vivre ensemble dans les collèges ? En misant
sur le collectif, la mixité sociale et de genre, et des
aménagements garantissant sérénité et sécurité,
le Département construit le collège d’aujourd’hui
et de demain : murs d’expression libre, mobilier
mobile, tables rondes dans les cantines pour plus
de convivialité, espaces récréatifs, sportifs, et
végétalisés, sanitaires respectueux de l’intimité…
Un collège qui prend soin des différences
Oui aux collèges inclusifs ! Les jeunes qui
présentent des troubles cognitifs, du langage
ou physiques peuvent intégrer les classes ULIS,
qui prennent soin de chaque profil. 55 collèges
de l’Hérault en sont dotés. Ces dernières années,
5 nouvelles classes ULIS ont vu le jour dans les
établissements du département.

L’HÉRAULT, CE SONT

80
COLLÈGES PUBLICS

12
COLLÈGES RACCORDÉS AU RÉSEAU
DES PISTES CYCLABLES

56 000
COLLÉGIENS BÉNÉFICIAIRES DES
ACTIONS ÉDUCATIVES TERRITORIALES
(ATELIERS, ART, THÉÂTRE, CITOYENNETÉ...)

4 000
JEUNES ACCUEILLIS CHAQUE ANNÉE
À L’ESPACE JEUNES CITOYENS
DE PIERRESVIVES À MONTPELLIER

LE PLAN COLLÈGE
DU DÉPARTEMENT, C’EST

198 M€
2400 €
D’INVESTISSEMENT TOTAL
PAR AN ET PAR COLLÉGIEN

3
NOUVEAUX COLLÈGES
D’ICI 2024*
*Montpellier en 2022, puis
Juvignac, Maraussan en 2024

UN VASTE PLAN DE
RÉHABILITATIONS
ÉCO-DURABLES
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Je galérais
en classe
et à la maison.
J’en ai parlé et
je n’en reviens
pas de l’aide que
j’ai eue : cinq
semaines en
classe relais dans
mon collège et
l’aide aux devoirs
au Domaine
départemental
Pierresvives à
Montpellier. J’ai
repris confiance !
Louise, collégienne à Montpellier
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INNOVATION

Pousser les idées
positives et innovantes
Construire les collèges et les routes dernière génération
Des collèges durables
Bois local labellisé, béton
bas carbone, utilisation des
énergies renouvelables, jardins
potagers et cours végétalisées :
les nouveaux collèges du
Département sont exemplaires
sur les plans énergétiques
et environnementaux ! Des
rénovations sont aussi réalisées
pour faire des collèges un
exemple de l’écoconstruction
dans l’Hérault.

Des routes végétales
Et si les routes de demain étaient
végétales ? C’est déjà une réalité
dans l’Hérault ! Un liant végétal
à base de résine de pin a été
expérimenté sur le territoire pour
remplacer le bitume à chaud.
Utilisé à froid et raboté sur
place, ce revêtement écologique
pourrait bien devenir l’ingrédientclé des routes du futur.

Promouvoir les solidarités nouvelles
Pour lutter contre le gaspillage
alimentaire, les forces
s’organisent dans l’Hérault.
Par exemple, l’association TerreContact cuisine de bons petits
plats à partir des invendus des
grandes surfaces et les distribue
aux familles fragiles. Conscient
des difficultés accrues par la
crise sanitaire et économique,
le Département, en coopération

avec l’État, la banque alimentaire,
des exploitants agricoles et des
entreprises de l’économie sociale
et solidaire, a également mis
en œuvre l’opération « 10 000
bocaux solidaires pour les plus
démunis » : des fruits et légumes
issus de l’agriculture locale, non
vendus et conditionnés pour la
longue conservation.

Lutter contre le gaspillage
alimentaire, ce n’est pas
seulement réduire des déchets,
c’est aussi réorienter des
produits vers la lutte contre
la précarité alimentaire. Ce sont
deux causes complémentaires,
qui se nourrissent quand elles
avancent.
Lise, 30 ans
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Notre famille aime le camping
pour se mettre au vert, mais
on choisit de plus en plus les
campings qui se mettent au
vert, eux aussi, avec la gestion
des déchets, la consommation
d’eau, les détergents, etc.
Maëva et Karim

Renouveler l’attrait
des filières locales

L’Œnotour, vous connaissez ?
Sur le même modèle, le
Conchytour proposera un
circuit de découverte des mas
ostréicoles sur le bassin de Thau,
pour déguster des huîtres et
autres produits conchylicoles.
L’occasion d’aller à la rencontre
des producteurs et de voir
le littoral héraultais sous un
nouveau jour.

Pratiquer le camping vert
Certains campings de l’Hérault
ont participé à l’expérimentation
du Département portant sur
l’affichage environnemental des
campings qui sera mis en place
à terme. Cette étiquette, sous la
forme du Nutriscore, permettra
aux touristes de choisir leur
camping, en fonction de critères
écologiques.

Vivre l’expérience
Pierrevives
Amateurs d’Histoire, chercheurs,
généalogistes, découvrez la
véritable salle de lecture virtuelle
des Archives départementales !
Un accès à distance sécurisé aux
centaines de milliers d’archives
de Pierresvives.
Depuis la médiathèque ou bien
de chez vous, vous pouvez
aussi accéder gratuitement
à de nombreuses ressources
numériques : catalogue de livres
numériques, presse, cinéma,
musique, langues, code de la
route, informatique…
pierresvives.herault.fr
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AGRICULTURE

Soutenir les filières
de la terre et de la mer

Nous voulons une planète
vivante à léguer à nos
enfants : une terre où
les agriculteurs réinventent
les modes de production,
où les consommateurs
achètent en circuits courts,
où chacun se respecte pour
faire vivre les paysans et
préserver l’environnement !
Martin, agriculteur bio à Magalas

Producteurs locaux et
consommateurs solidaires
C’est un cercle vertueux : en
favorisant les circuits courts
et en œuvrant pour une
agriculture durable, on offre
une alimentation saine à tous !
Voilà le projet du Département
de l’Hérault. Main dans la main,
producteurs, chercheurs et
citoyens vont partager leurs
démarches pour faire de ce
projet une réalité d’envergure.
Parmi les objectifs : zéro
pesticide dans les cultures,
protection et restauration
de la biodiversité, lutte contre
le gaspillage alimentaire…

L’HÉRAULT EST LE

LA VITICULTURE EST LE

IL COMPTE AUSSI PRÈS DE

2e département

2e contributeur

9 000

VITICOLE DE FRANCE
EN SUPERFICIE AVEC

46 %
DE VIGNES QUI
OCCUPENT LA
SURFACE AGRICOLE
TOTALE

AU PIB DU
DÉPARTEMENT,
APRÈS LE TOURISME
L’HÉRAULT EST LE

3 département
e

FRANÇAIS EN NOMBRE
D’EXPLOITATIONS
ENGAGÉES EN BIO

EXPLOITATIONS
AGRICOLES,
GÉNÉRANT PRÈS DE

25 000
EMPLOIS
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Faire des économies d’eau
Nous le savons tous, l’eau est
un bien précieux. C’est pourquoi
dans l’Hérault on expérimente
de nouvelles pratiques pour
en réduire la consommation,
notamment dans l’agriculture.
Par exemple, grâce à l’étude de

nouveaux cépages résistants
à la sécheresse ou l’utilisation
de compost pour préserver
l’humidité du sol et limiter
l’arrosage. Le recyclage des
eaux usées est aussi étudié.

Pêche et conchyliculture : les visages de notre littoral
Entre terre et mer : l’identité
de notre département est
double. Soutenir les hommes
et les femmes qui travaillent
sur nos ports, nos étangs et
en Méditerranée, améliorer
les infrastructures pour que
pêcheurs et conchyliculteurs
évoluent dans les meilleures

conditions, est une priorité dans
l’Hérault. De l’aide aux acteurs
de la filière, aux aménagements
portuaires, en passant par le
soutien au sauvetage en mer,
des efforts constants sont
apportés pour faire vivre notre
littoral.

Je pratique la pêche « petit métier » :
une pêche raisonnée, qui préserve les
ressources de notre mer et de notre
littoral. Je me sens libre, mais aussi
responsable et acteur. Nous avons besoin
d’imaginer un nouveau contrat naturel
entre l’humain et la Terre.
Aline, marin-pêcheur

LE DÉPARTEMENT POSSÈDE

8 ports
DE PÊCHE,
DE CONCHYLICULTURE
ET DE PLAISANCE
LE TERRITOIRE COMPTE
SOIT

500

ENTREPRISES
CONCHYLICOLES,

2 000
EMPLOIS

LE SAVIEZ-VOUS ?
LE DÉPARTEMENT DE
L’HÉRAULT EST TRIPLEMENT
LAURÉAT DES TROPHÉES
DES TERRITOIRES 2021 POUR
SES ACTIONS EN FAVEUR
D’UNE AGRICULTURE
DURABLE.
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SERVICES AUX PERSONNES

Défendre des
territoires vivants

La PMI, une santé de
proximité pour les familles
Parents, enfants et adolescents :
la PMI (Protection Maternelle
et Infantile) est à vos côtés
à chaque étape de la vie.
Près de chez vous, des
professionnels de santé vous
prodiguent soins et conseils :
consultations gynécologiques
et suivi de grossesse, rendezvous pédiatriques, vaccination,
sexualité et contraception…
Gratuite, avec ou sans couverture
sociale, la PMI vous accueille dans
40 lieux du département, au sein
des Maisons Départementales
des Solidarités (MDS). Un bus
PMI sillonne aussi les communes
de l’Hérault.

Mes deux filles ont été
suivies par la PMI dès leur
naissance. J’allais voir la
puéricultrice et la médecin
au Service Départemental de
la Solidarité le plus proche.
Mais avec le bus, c’est
encore plus simple : lorsqu’il
passe à Juvignac, je prends
rendez‑vous et j’y vais à pied.
Sophie, habitante de Juvignac

Zéro désert médical
en Hérault !

Fibre optique : le Très Haut
Débit pour tous

Des maisons de santé pour
pallier la pénurie de médecins
dans les villages, voilà un concept
que développe le Département.
Des structures modernes et
pluridisciplinaires qui accueillent
généralistes et spécialistes,
infirmiers et personnel
paramédical (psychologues,
diététiciens, ostéopathes…).
Dans les maisons de santé,
de nombreux professionnels
de santé sont là pour prendre
soin de vous, près de chez vous.

Pour le télétravail, les
consultations médicales à
distance, ou tout simplement
le confort de pouvoir accéder
à internet rapidement : la fibre
optique étend son réseau sur
le territoire. Le Département
poursuit le déploiement du Très
Haut Débit dans 286 communes
de l’Hérault non couvertes par le
réseau d’initiative privé.
Objectif : assurer une distribution
équitable, équilibrée et
complète de cette technologie
incontournable.
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Tiers lieux, la technologie au service de la solidarité
Tiers lieux : comprenez espaces
numériques partagés.
46 % d’entre eux ouvrent en zone
rurale ! L’objectif : redonner vie
aux petits villages de l’Hérault.
Situés entre le domicile et le lieu
de travail, ils allient le confort
du foyer à des équipements

informatiques modernes.
Wifi, cuisine et machine à café,
imprimantes, salles de réunion,
et même ateliers, marchés en
circuit court… Les tiers lieux
offrent de nombreux services
et événements. Chacun est libre
d’en proposer !

Le bibliobus à la rencontre des lecteurs dans les villages
Une bibliothèque ambulante
sillonne l’Hérault pour enrichir
le réseau départemental des
235 bibliothèques de vos
villages ! Les bibliothécaires
peuvent ainsi sélectionner les
œuvres de leur choix dans plus

de 3 500 ressources : romans,
BD, revues, livres pour enfants,
ouvrages documentaires, presse,
documents audio… Afin que
vous aussi, vous profitiez de ces
découvertes !

Mon plaisir est de me rendre à la bibliothèque avec
ma petite-fille le mercredi après-midi. La bibliothécaire
nous conseille et on peut aussi lui commander des livres.
Un moment de partage et de bonheur précieux !
José, Saint-Pons de Thomières

La culture à votre porte
L’art et la culture s’invitent
près de chez vous ! La scène
de Bayssan diffuse concerts et
spectacles de théâtre, de cirque
et de danse sur l’ensemble
des terres de l’Hérault. C’est
la programmation « Scène en
Hérault ».

À Béziers, la Scène de Bayssan
et ses équipements culturels
– théâtre et amphithéâtre de
plein air – s’intègrent dans un
domaine unique fait de parcours
de jeux et d’espaces dédiés aux
sports de plein air et de balades
artistiques.
scenedebayssan.fr

LA SCÈNE DE BAYSSAN
À BÉZIERS

79 hectares
POUR LA DÉTENTE,
LE SPORT, LES LOISIRS
DE PLEIN AIR

LE THÉÂTRE MICHEL GALABRU
UNE CAPACITÉ DE

700 m2

400
SPECTATEURS ASSIS

L’AMPHITHÉÂTRE CLAUDE NOUGARO
UNE CAPACITÉ DE

967
SPECTATEURS ASSIS

1 400
PERSONNES DEBOUT
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choisir un
avenir :
l’Hérault
solidaire et
écologique
De 2022 à 2028, partageons
13 engagements pour un Hérault
solidaire et écologique
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1

SANTÉ

2

Des territoires zéro
chômeur de longue durée

Des Maisons Départementales
de Santé pour renforcer la
présence médicale

3

JEUNESSE

4

Des dispositifs
d’accompagnement
personnalisés pour les jeunes

5

ÉDUCATION

ALIMENTATION

6

MOBILITÉS

8

NUMÉRIQUE
Des foyers reliés à la fibre pour
un territoire 100 % connecté

13

AGRICULTURE
Des solutions pour de nouvelles
pratiques de cultures
et d’irrigation durables

NATURE
Des espaces naturels sensibles
protégés et ouverts à tous

10

Des routes durables, des pistes
cyclables et de l’aide à l’achat
de vélo électrique

11

CIRCUITS COURTS
100 % de produits bio
et labellisés dans les cantines

Un Plan Alimentaire Territorial

9

INNOVATION
Des tiers lieux pour assurer
l’accès au numérique
et renforcer le lien social

Un programme numérique
éducatif au service des
collégiens

7

TRAVAIL

BÂTIMENTS
Des équipements publics
éco-responsables

12

LITTORAL
Des idées pour vivre autrement
le bord de mer et le préserver

choisir l’Hérault

Je veux contacter
le Département,
je fais comment ?
04 67 67 67 67

herault@herault.fr

Téléchargez l’appli de votre magazine mon herault
Si vous souhaitez recevoir le magazine du Département dès
sa sortie, abonnez-vous en ligne sur herault.fr

Abonnez-vous à la newsletter

Suivez-nous sur :
departementdelherault

heraultinfos

Mon Herault

herault.fr

Direction de la Communication du Département de l’Hérault - 12/22 - ©Getty -

Hôtel du Département
Mas d’Alco-1977, avenue des Moulins
34087 MONTPELLIER Cedex 4

