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ÉDITORIAL

ENGAGEONS-NOUS ENSEMBLE
POUR LE DÉFI DU SIÈCLE !
Lutter contre le changement climatique et préserver notre
environnement n’a jamais été autant d’actualité : alors que
les dirigeants du monde entier se rassemblent à Charm
el-Cheikh pour la COP 27, nous sommes tous confrontés
dans notre quotidien aux dérèglements du climat et à la
nécessité de réduire notre consommation énergétique
dans un contexte international tendu.
L’espoir d’avancer vers un horizon meilleur est une affaire
collective, de partage, d’entraide et qui nécessite que
chacun ait les moyens d’agir à la hauteur de ce défi.
Parce que le Département œuvre avant tout au service
des Héraultais, vous trouverez dans ces pages, ni de
nouvelles alarmistes, ni d’injonctions irréalistes, mais des
actions concrètes et opérationnelles mises en place au
quotidien et partout dans le territoire par vos élus, vos
collègues, vos voisins… Face à un enjeu qui peut souvent
paraître insurmontable, ces exemples de citoyens en
action permettent de créer une émulation sociétale et
de redonner espoir en notre capacité à œuvrer pour les
générations futures.

En plus d’agir directement pour la sauvegarde de la
biodiversité héraultaise à travers sa politique ambitieuse
concernant la protection des Espaces Naturels Sensibles
ou son plan Hérault Littoral, le Département intègre
dans toutes ses politiques publiques les préoccupations
environnementales. Dans la construction de routes issues
de produits recyclés, pour l’instauration de produits
locaux et bio dans les cantines de nos collégiens, dans
l’accompagnement d’autres acteurs du territoire dans la
transition écologique, ou encore dans la construction de
bâtiments écoresponsables, l’ambition départementale
est forte pour accomplir notre objectif d’adaptation du
territoire aux enjeux climatiques.
En associant des programmes départementaux innovants
à des actions qui peuvent être accomplies à plus petite
échelle, nous invitons tous les Héraultais à nous rejoindre
dès à présent dans notre engagement d’agir pour un
avenir respectueux du vivant et du territoire, et à partager
leurs propres gestes pour la planète. C’est en regardant
ensemble dans la même direction que nous relèverons le
défi de ce siècle !

Ces initiatives variées, qui concernent tout un chacun,
viennent en complément aux actions menées par la
collectivité dans de nombreux domaines. En effet, cela
fait maintenant une vingtaine d’années que la collectivité
a intégré la notion de développement durable dans
l’ensemble de ses politiques.
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COMMENTÉE

DES ORDINATEURS POUR LES
MUSÉES ET LES BIBLIOTHÈQUES
Le Département a fait don de ses ordinateurs réformés des musées et des
bibliothèques de territoire ! « Cette initiative, explique Marie-Pierre PONS,
vice‑présidente déléguée à la Culture, s’inscrit dans la volonté du Département
de favoriser le réemploi du matériel informatique et le mettre à disposition des
associations qui œuvrent chaque jour pour valoriser notre patrimoine héraultais
et entretenir nos mémoires ! ».
17 postes ont été distribués à 9 associations partenaires du réseau des musées de
territoire du Département. Pour Guilhem Beugnon, du Centre de Ressources de
Vailhan, ce don est une chance : « Nous allons enrichir nos ateliers pédagogiques
avec des projections vidéos ! ».
Sur le même principe, une centaine de postes va être livrée à des bibliothèques
d’une cinquantaine de communes par la Direction de la Lecture Publique
Départementale (DLPD), afin de faciliter le travail des équipes et proposer de nouveaux
services aux habitants.

REPORTAGE
Comment devenir assistant
familial ?

VIOLENCES CONJUGALES : UN COMBAT SANS RELÂCHE
143 homicides en France par un conjoint ou ex-compagnon en 2021 : la lutte contre ces violences doit se poursuivre ! Le
Département incite les victimes ou leurs proches à faire une première démarche : en appelant le 3919 ou en visitant la page
internet violences.herault.fr. Ces deux informations simples à retenir sont diffusées au plus grand nombre via les réseaux
sociaux et sur un dépliant distribué dans des lieux de santé, mairies ou boulangeries de l’Hérault.
Physiques, psychologiques ou encore économiques : les violences conjugales revêtent de multiples formes. Dans les 36 Services
Départementaux des Solidarités répartis sur le territoire, les 700 travailleurs sociaux du Département accompagnent les
femmes et les enfants victimes de violences intrafamiliales. Accès aux droits, aux soins, au logement, mise à l’abri ou assistance
psychologique… les professionnels du Département sont présents tout comme les 6 intervenants sociaux qui accueillent les
victimes en commissariat et gendarmerie.
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SOUTIEN AUX MAIRES ET AUX ÉLUS LOCAUX
Vendredi 30 septembre à Béziers, le Département est allé à la rencontre des élus locaux de l’Hérault, en participant au Salon des
communes et intercommunalités de l’Hérault. Une journée d’échanges pour faire le point en cette fin d’année mouvementée, entre
hausse effrénée des prix de l’énergie et impacts du changement climatique. Le Président du Département Kléber MESQUIDA l’a
rappelé lors de ce salon très fréquenté : « Nous sommes toujours préoccupés par la santé financière des collectivités, qui conditionne
le maintien de vos investissements. Nous serons donc présents pour soutenir vos projets. Car vous alimentez l'économie et vous
améliorez le bien-être de vos habitants. » Et les moyens déployés sont concrets ! Guichet unique pour faciliter les demandes de
subventions, agence technique pour accompagner les projets d’aménagement, déploiement de la fibre optique… Même en
temps de crise le Département reste le 1er partenaire des communes.

LES QUINZE VICE-PRÉSIDENTS
Claudine VASSAS-MEJRI 1ère Vice-présidente, déléguée aux
solidarités territoriales, à la transition numérique et l'innovation
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 Vice-président délégué à l’environnement
Marie-Pierre PONS Vice-présidente déléguée à la culture
Vincent GAUDY Vice-président délégué au logement social et à
la politique foncière
Gabrielle HENRY Vice-présidente déléguée aux relations
extérieures

CLAUDINE VASSAS-MEJRI,
1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE AU
DÉPARTEMENT

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

Lors de l’assemblée départementale du 19 septembre, le
Président Kléber MESQUIDA a proposé la nouvelle composition
de l’exécutif. Avec 46 voix sur 50, Claudine Vassas-Mejri,
conseillère départementale du canton du Crès, devient
1ère vice-présidente, déléguée aux solidarités territoriales, à la
transition numérique et l’innovation. Sylvie Pradelle, conseillère
du canton de Frontignan, devient 15 ème vice-présidente
déléguée à l’insertion et l’économie solidaire. Deux nouveaux
élus siégeront dans l’hémicycle : Jean-Franck Cappellini pour
le canton de Frontignan et Michèle Lernout pour le canton de
Saint-Gély‑du‑Fesc.

Marie PASSIEUX Vice-présidente déléguée aux sports et aux
loisirs

Retour Menu

Nicole MORERE Vice-présidente déléguée à l’administration
générale et aux moyens
Jean Louis GELY Vice-président délégué au tourisme et à
l’économie

Jacques RIGAUD Vice-président délégué au patrimoine
départemental et aux moyens opérationnels
Véronique CALUEBA Vice-présidente déléguée aux solidarités
enfance et famille
Renaud CALVAT Vice-président délégué à l’éducation et aux
collèges
Sylvie PRADELLE Vice-présidente déléguée à l’insertion et à
l’économie solidaire

MON HÉRAULT N°30 OCTOBRE-DÉCEMBRE 2022
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L’HARMONIE DES POMPIERS
HÉRAULTAIS
La musique des sapeurs-pompiers de l’Hérault est au cœur des
cérémonies du SDIS34. « On a beaucoup d’admiration pour nos
60 musiciens, qui incarnent nos traditions et nos valeurs avec de
plus de plus de succès », témoigne le lieutenant-colonel Jérôme
Bonnafoux. Instruments à vent, tambours… Les Héraultais peuvent
les entendre à l’occasion des passations de commandement du
SDIS, qui sont ouvertes à tous. Mais aussi lors d’événements dans
les communes qui font parfois appel à l’ensemble musical, et bien
sûr au défilé du 14 juillet à Montpellier.

TEMPS FORTS AU THEATRE D’Ô
De merveilleux moments se jouent au Théâtre d’Ô, et pas seulement sur les
planches ! Des élèves du Collège François Rabelais et de l’école Louis Armstrong
ont partagé les gradins avec des personnes âgées de l’EHPAD Les Garrigues
et d’autres invités accompagnés par le Département dans des dispositifs
d’insertion sociale, pour profiter d’un savoureux moment de théâtre. Les
chanceux spectateurs ont assisté à une répétition de la Farouche Cie, venue
du Minervois, et accueillie en résidence pour la création du spectacle « Une
peau plus loin » qui aborde avec justesse les violences ordinaires subies par
les adolescents. Succès unanime pour ce public privilégié et pari réussi pour
la professeure Anne Bourrier : « Ces actions sont nécessaires, nombreux sont
nos élèves qui ne vont jamais voir de spectacles ! ». Ouvrir grand les portes des
théâtres et lieux d’art, développer l’éducation artistique … Le Département
multiplie les dispositifs pour amener chacun sur les chemins de la culture !

ET SI L’ON SE RENCONTRAIT ?

Vous avez des questions sur les politiques du Département, les
dispositifs qui vous concernent, les lieux de loisirs et d’évasion en
Hérault ? Nous sommes là pour vous informer ! Le Département
part en tournée dans les communes de l’Hérault pour vous expliquer
comment il intervient pour faciliter votre quotidien et vous présenter
les 13 engagements du mandat.
15 agents du Département, toutes compétences confondues,
vous attendent sur des stands dédiés, où se tiendront aussi des
animations.
Rendez-vous :
Le samedi 26 Novembre à Gigean
Le dimanche 18 Décembre à Aniane
La tournée fera étape de canton en canton jusqu’à l’automne 2023.
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DOSSIER

LE CLIMAT

N’ATTEND PAS !

Les Héraultais en ont conscience et sont nombreux à agir pour atténuer les effets du
réchauffement, adapter le territoire à ses impacts ou changer leurs habitudes. Réemploi,
mobilité durable, consommation locale, innovation et engagement : 30 Héraultais nous
dévoilent leurs engagements, leurs idées, leur transition.

Retour Menu

Pour le climat, ici
on agit !

DOSSIER

La route de Philippe Vidal
« Dans l’Hérault, nous œuvrons pour permettre aux usagers de circuler sur une
route sûre avec des solutions plus vertes ! Afin de poursuivre l’engagement
« routes durables » du Président Kléber Mesquida, nous récupérons des coquilles
d’huîtres pour créer de l’enrobé végétal, nous retraitons le bitume sur place et
à froid pour limiter les gaz à effet de serre, nous réduisons les consommations
d’énergie grâce à du bitume lumineux et récupérateur d’énergie solaire. En
juillet 2022, l’obtention du label « Écomobilité » de l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) a permis de souligner nos solutions
alternatives au « tout en voiture » : plan Hérault vélo, aide à l’achat de VAE,
aires de covoiturage… », témoigne Philippe Vidal, vice-président délégué à
l’aménagement du territoire.

Martine Baïsset plante des arbres
Maire de la Vacquerie, Martine Baïsset végétalise sa commune. « Même si
le Larzac méridional est un des endroits les plus arborés du plateau, nous
agissons ainsi contre des sécheresses de plus en plus intenses », précise-t-elle
avant d’ajouter : « les arbres sont bons pour l’atmosphère, leur oxygène aide
à lutter contre les effets du dérèglement climatique ». Elle a rejoint l’opération
du Département 8 000 arbres pour les communes. « En 2021, on a planté
sur le terrain du camping, le parking du cimetière. Cette année, le conseil
municipal se prononcera sur les lieux de plantation des 15 arbres commandés
au Département : érable, frêne, chêne pubescent, des essences choisies pour
résister à l’altitude. »

Jérémie recycle vos matelas
Chaque année en France, plus de 5 millions de matelas sont jetés, seuls 30 % sont recyclés, les 70 % restants
sont incinérés ou enfouis sous terre et mettent un siècle à se biodégrader. Chez Ecomatelas, Jérémie a trouvé
une solution pour les réemployer !
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Clayre tisse du lien
Dans le village de Causse-de-la-Selle, le tiers-lieu La Grange accueille les
Héraultais dans ses bureaux partagés et la salle de créativité. Cet endroit
innovant permet aux habitants de rompre avec l’isolement et de mieux
vivre ensemble sur le territoire. « Au-delà de l’aspect solidaire et d’un lieu
conçu dans le respect de l’environnement, La Grange s’inscrit dans une
démarche écologique : relocaliser l’économie locale nous permet d’éviter
les déplacements. Nous organisons également des dépôts-ventes de
produits locaux ce qui favorise le circuit-court », nous explique Clayre Pitot,
co-fondatrice du tiers-lieu. Cet espace d’accueil propose également des
actions jeunesse autour de la thématique de l’environnement, comme des
ateliers ramassage de déchets : « Ce lieu amène une vraie dynamique, et
permet de faire bouger les choses en se rassemblant pour œuvrer pour le
climat. » Soutenir l’émergence de tiers lieux, bénéfiques aux habitants et
à l’environnement, est un des engagements écologiques de la majorité
départementale.

La parole de Vincent Gaudy
Vincent GAUDY, vice-président délégué au logement social et à la
politique foncière témoigne : « Hérault Logement, bailleur social du
Département, s’occupe de l’entretien courant d’un parc immobilier
nécessitant une gestion quotidienne importante. Il mène aussi de
grandes opérations de rénovations et des constructions exemplaires.
Un accent est mis sur l’isolation thermique des bâtiments existants,
ce qui permet de réaliser des économies d’énergie équivalentes aux
constructions neuves, sur le remplacement des menuiseries et des
convecteurs, l’installation de panneaux photovoltaïques ainsi que
la pose d’ampoules basse consommation. Les locataires sont en
plus sensibilisés aux éco-gestes pour optimiser leur consommation
énergétique quotidienne. Le Département agit aussi via Hérault
Rénov’, un dispositif qui aide financièrement les propriétaires de
logements anciens à réaliser des travaux de rénovation énergétique.
Ils peuvent cumuler plusieurs aides, dont celle du Département. Cela
représente de 35 à 80% du coût des travaux pris en charge, avec à
la clé, un gain énergétique supérieur à 40%. »

Les vignes arborées
de Catherine Bernard
Dans la commune de Restinclières, Catherine Bernard
expérimente des pratiques agricoles bénéfiques au
climat et à l’environnement. Un témoignage à écouter en
podcast.

Retour Menu
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DOSSIER
Léonie, collégienne à vélo
Léonie circule en toute confiance sur les routes de Pérols depuis
le CM2, et elle continue cette année pour se rendre au collège où
elle vient de rentrer en 6ème : « J’aime me déplacer à vélo, on se
rejoint avec mes copines, certaines sont à pied mais on partage
ce moment ensemble ! » Ses copines, elle aimerait pourtant
en convaincre d’autres de la rejoindre, d’autant que le collège
dispose de 3 garages à vélo et d’un autre dédié aux trottinettes.
Du haut de ses 10 ans bien trempés, Léonie a bien conscience des
enjeux du changement climatique pour les années à venir : « Aller
au collège à vélo, à pied ou à trottinette, c’est un moyen qu’on
a pour agir, à notre âge, à notre niveau ! » Elle qui a l’impression
que c’est peu ne sait pas que c’est déjà beaucoup. Bravo Léonie !

Jacques Rigaud, fier du label Terre saine
« Le Département de l’Hérault est engagé depuis longtemps pour la cause
environnementale et climatique. Cet investissement a été récemment
récompensé par le label « Terre saine » qui valorise les collectivités n’utilisant plus
de pesticides. Il est délivré par l’Office français de la biodiversité et le Ministère
de la Transition Écologique. Dans l’Hérault, ces pratiques durables s’appliquent
aux routes départementales et aux pistes cyclables, mais aussi aux parcs et
domaines départementaux. Par ailleurs, pour l’entretien des espaces verts, le
Département investit dans du matériel et des véhicules électriques », précise
Jacques Rigaud, vice-président délégué au patrimoine départemental et aux
moyens opérationnels.

Anthony réinvente le
e-commerce
Souvent décrié, le domaine de la logistique
pourrait être plus écoresponsable. C’est ce
que prouve Boost, entreprise d’économie
sociale et solidaire soutenue par le
Département à Sète.
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Renaud Calvat investi pour le local
dans les cantines
« La question de la transition écologique et énergétique est majeure
pour la majorité départementale. Prenons l’exemple des cantines
scolaires. Nous avons fait le choix de limiter notre empreinte carbone en
nous approvisionnant auprès de producteurs locaux. Aujourd’hui, 60%
des produits cuisinés dans nos cantines sont issus de l’agriculture locale,
biologique, et labellisée. Nous prenons l’engagement de 100% d’ici
la fin du mandat. Nos politiques éducatives dans leur ensemble, sont
des leviers d’action au service d’une transition écologique et solidaire,
au travers de la lutte contre le gaspillage alimentaire et des collèges
durables notamment », témoigne Renaud Calvat, vice-président délégué
à l’éducation et aux collèges

Zéro gaspi avec Nelsy
Selon l’ADEME en 2020, le gaspillage alimentaire émet à l’échelle
mondiale autant de gaz à effet de serre qu’un pays dont le
niveau d’activité se situerait en 3ème position juste après celui de
la Chine et des USA. Il faut de l’énergie pour produire, transformer,
conserver, emballer, transporter… Quel gâchis de jeter des produits
consommables ! Nelsy, mère de 2 enfants, agit. « J’achète des paniers
anti-gaspillage via l’application Too good to go : elle indique des
magasins proches de chez soi qui proposent des paniers à prix cassés,
composés d’invendus encore bons à consommer. L’application est très
simple d’utilisation, elle envoie une notification dès que des paniers
sont proposés par les commerçants. Il suffit ensuite de les réserver.
Parfait pour la planète et pour le portemonnaie ! »

Bérenger produit du biogaz
Bérenger , comment fonctionne la méthanisation agricole ?
Notre exploitation familiale à Florensac cultive des céréales
(blé, orge, maïs, colza…) sur des surfaces inondables, propices
à l’érosion. Pour enrichir notre sol de matière organique, nous
avons investi dans un méthaniseur qui digère nos résidus de
culture. Cette décomposition produit un biogaz et un engrais
riche en phosphore, azote ou potassium, appelé digestat.
Quels sont ses bienfaits pour le climat ?
L’autonomie de l’exploitation à plus d’un titre ! Nous produisons
notre propre engrais. Cette matière enrichit la terre d’humus,
qui permet de moins arroser. Elle stocke le carbone dans
le sol et limite les effets de serre. Enfin, nous produisons de
l’énergie verte avec le biométhane. La prochaine étape :
étudier la liquéfaction du CO2 pour qu’il soit réemployé, par
des brasseurs par exemple. Affaire à suivre !

Retour Menu
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Le camping écoresponsable
de Mathieu
Au camping Beauregard à Marseillan, Mathieu a
mis en place de nombreuses solutions pour réduire
et trier les déchets de ses clients. Il a participé à
l’expérimentation du Département portant sur
l’affichage environnemental des campings. Cette
étiquette, sous la forme du Nutriscore, permettra aux
touristes de choisir leur camping, selon le degré de
prise en compte du développement durable dans leur
gestion.

Nolwenn explique la science de la Terre
L’association Les Petits Débrouillards Occitanie, soutenue par le Département via
le réseau COOPERE, mêle éducation populaire et recherche scientifique sur les
questions d’environnement et de climat. « Autour de la transition numérique, sociale
et écologique, nous proposons un panel d’animations et d’outils pédagogiques
dans les écoles et collèges », explique Nolwenn Leboyer, médiatrice. Elle intervient
dans le quartier prioritaire de la Mosson à Montpellier, où l’objectif est de
sensibiliser les jeunes : « L’année dernière, nous avons mené un projet autour de
l’eau pour leur permettre de développer un esprit critique sur l’environnement qui
les entoure. » Ils s’interrogent ainsi sur l’épuisement de l’eau et la sécheresse et
peuvent expérimenter des pratiques pour préserver cette ressource !

Audrey Imbert est présidente
d’Hérault Energies
« Hérault Energies accompagne les collectivités en matière d’énergies et de
chauffage avec la création et l’entretien des réseaux mais aussi la maîtrise
de l’énergie. Tous les moyens pour économiser sont mis en place : diagnostic
et rénovation thermiques des bâtiments publics pour isoler du froid ou de
la chaleur, sensibilisation des agents aux écogestes, extinction nocturne de
l’éclairage public… Près 70% des communes héraultaises optent désormais
pour une nuit noire, économe et propice à la biodiversité. Nous achetons
l’énergie pour 500 collectivités, en partie verte, et remplaçons d’anciennes
chaudières par des sources d’énergie renouvelable comme la biomasse
ou la géothermie. Hérault Energies installe aussi des bornes de recharge
pour que les habitants puissent faire le choix de véhicules électriques ou
hybrides. »
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Marie-Hélène nettoie le Lez
Marie-Hélène et les membres de son association, Sentinelles de
Rivières, organisent des ramassages de déchets sur l’eau afin de
nettoyer les berges et le fleuve du Lez très pollués par tous types de
déchets : « Généralement on remplit des bennes entières de ferraille,
plastique et polystyrène, sinon les déchets dans l’eau sont ingérés par
la faune et le plancton, ce qui impacte toute la chaîne alimentaire ».
Une dépollution nécessaire avec les épisodes de sécheresse liés au
réchauffement climatique qui impactent d’autant plus la faune et flore
en milieu aquatique. Lauréate du Budget Participatif, l’association a pu
se déplacer et élargir sa zone d’action grâce à de nouveaux kayaks et
un minibus avec une remorque financés par le Département.

Pauline, dessinez-moi un jardin !
Pauline est paysagiste à l’association Terre en partage. Comme
d’autres animateurs, elle fait vivre avec passion et conviction le projet
de jardins partagés à Lodève, aux côtés de 70 habitants jardiniers. Une
initiative soutenue par le Département depuis sa création en 2009.
Sur plus de 300 m2 de parcelles collectives et 2 000 m2 de parcelles
individuelles poussent haricots, salades, tomates et betteraves. Des
terrains d’excellente qualité, amendés par du compost provenant de
plus de 25 composteurs collectifs installés dans tout le Lodévois. Outre
ses bienfaits pour les cultures, le compost permet d’accroître la teneur
en carbone stockée dans les sols… Le tout en circuit court !

Arnaud et ses amis de La Papinette
Dans l’épicerie coopérative et citoyenne
La Papinette, chaque adhérent s’implique
en travaillant, donne son avis sur les
approvisionnements et consomme des
produits locaux.
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DOSSIER
Un réseau de sentinelles de la mer
Des Sentinelles observent les effets du changement climatique sur
le milieu marin. Animé par le CPIE Bassin de Thau, une association
soutenue par le Département, le réseau des Sentinelles de la mer
réunit un ensemble d’acteurs autour des sciences participatives :
plongeurs, pêcheurs, plaisanciers et usagers observent le milieu et
collectent des données. Ils travaillent notamment sur les Espèces
non indigènes marines, comme le crabe bleu. Le changement
climatique et le bouleversement des écosystèmes sont l’une des
raisons de leur présence hors de leur aire de répartition. Elles entrent
ainsi en concurrence avec les espèces autochtones et menacent la
biodiversité. Les informations relevées par le réseau sont compilées
par le Conservatoire d’Espaces naturels Occitanie et traitées dans le
cadre d’un plan d’action régional.

Mathieu, archi-innovant
Les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Montpellier (ENSAM) se sont livrés à un exercice ayant
pour thème « Habiter le littoral en 2050 ». Mathieu, étudiant
nous explique : « Il faut repenser l’habitat de demain avec une
utilisation durable qui puisse évoluer dans le temps, tout en se
préparant à faire face à des changements climatiques. L’objectif
est de pouvoir offrir des logements qui s’adaptent à la montée
des eaux par exemple. » Ils ont défini des formes urbaines
écologiques et résilientes face au changement climatique, et
fourmillent d’idées !

Les citoyens engagés
de l'Abeille verte
À Lodève, l'entreprise à but d'emploi l'Abeille verte
est soutenue par le Département dans le cadre
de l'expérimentation territoire zéro chomeur.
Ses projets pour la transition climatique sont
nombreux et innovants.
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Remise en selle avec Amandine
Amandine a rejoint les 45 bénévoles actifs du Vieux Biclou à Montpellier,
un atelier associatif de réparation vélo créé en 2005, qui fait aussi la
promotion de l’écomobilité. Engagée pour que le vélo prenne plus de
place dans la Cité, elle consacre quelques heures de son temps pour
donner un coup de main lors des animations de l’Asso : marquage
anti-vol, des conseils et formations pour réparer soi-même son 2-roues,
des actions de sensibilisation à la pratique cyclable dans les écoles,
entreprises… Mais ce qu’elle préfère, c’est la vélo-école : « On apprend
à des adultes à faire du vélo ou à dépasser leurs peurs de remonter en
selle, après des dizaines d’années loin des guidons pour certains ! ». Pour
le Vieux Biclou comme pour Amandine, s’engager pour le climat, c’est
repenser sa manière de se déplacer mais aussi, apprendre à réparer
pour ne pas jeter. Et pour agir, un leitmotiv : « Mettre tout le monde à
vélo ! ».

2 questions à Yvon Pellet
Le vice-président délégué à l'économie agricole
et à l'aménagement rural présente les actions
du Département pour une agriculture résiliente.

cultures (comme le gel d’avril 2021) ou encore
des périodes de chaleurs, de sécheresses et
d’incendies plus longues et marquées, comme

Quel impact a le réchauffement climatique sur
les cultures ?

cet été 2022. Comment le Département agit ?

Au Département, l’Observatoire Climatologie,
Eau, Environnement et Littoral réalise un suivi
très précis de l’évolution du climat et collecte
des données qui sont accessibles à tous sur
son site web afin de se rendre compte de ces
enjeux. La dernière décennie 2011-2020 s’inscrit
dans une hausse marquée des températures
moyennes, qui suit la courbe mondiale et fait
état d’une augmentation d’environ 1.5°C par
rapport aux températures référentes de 19511980. Nous assistons à des épisodes climatiques
plus extrêmes et plus fréquents comme des
pluies accompagnées de crues exceptionnelles,
des gelées ou grêles qui impactent nos

Ce second mandat poursuit l’engagement
Hérault Irrigation, avec une priorité : la gestion
raisonnée de la ressource en eau. Il s’agit
d’optimiser les réseaux existants, parer à toutes
les fuites mais aussi accompagner la profession
vers de nouvelles pratiques : plantation de
cépages résistants, pilotage de l’irrigation à la
parcelle au plus près des besoins des cultures,
paillage et amendement organique pour
conserver l’humidité du sol. Autre dispositif : la
mise en place d’AGRIPREDICT, un outil d’aide
à la décision pour mieux anticiper les épisodes
climatiques destructeurs et ainsi protéger les
cultures et soutenir les hommes ou les femmes
qui vivent du travail de la terre.

Monique met le cap sur les
écogestes en Méditerranée
La campagne « Écogestes Méditerranées» vise à sensibiliser
les plaisanciers aux enjeux de préservation du milieu marin.
L’objectif : convaincre le maximum d’usagers d’améliorer leurs
pratiques, pour diminuer leur impact sur l’environnement.
Parmi les écogestes évoqués par les ambassadeurs de la
campagne, nous retrouvons la préservation des herbiers
de Posidonie : éviter leur destruction revient à empêcher le
carbone présent dans ces plantes marines de s’échapper dans
l’atmosphère. Monique, plaisancière, s’est engagée à mettre
en place des écogestes : « On a passé un bon moment, très
instructif ! Nous allons modifier nos pratiques et nous nous
sommes engagés à utiliser des produits éco-labellisés et faire
le tri des déchets à bord du bateau. »
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DOSSIER
Zéro déchet chez Perline
Qu’est-ce qui vous a poussé vers une transition « 0 déchet » ?
Cela vient surtout de mes voyages en Afrique où j’ai été confrontée à des
montagnes de déchets qui venaient en partie des pays développés.
Comment le « 0 déchet » change votre quotidien ?
Je fabrique mon déodorant, ma lessive, mes yaourts... J’essaie d’éviter les
emballages plastiques, j’achète donc en vrac et je fais mes courses chez les
commerçant locaux. On a également un compost d’intérieur et pour notre bébé,
on utilise des couches lavables !
Quels sont les avantages du 0 déchet ?
Ça me permet d’être en accord avec mes valeurs telles que la cause climatique,
l’écologie et de consommer local tout en adoptant une meilleure hygiène de vie.

Renaud protège l’Aire Marine d’Agde
Au cœur du littoral, sur la commune d’Agde, Renaud et son équipe préservent
l’Aire Marine Protégée, un véritable havre de biodiversité. « Nous protégeons
les milieux naturels et les espèces marines comme les herbiers de posidonie
ou les coralligène. Nous sensibilisons également au développement durable,
avec la mise en place de bouées pour des mouillages écologiques. Une grande
partie de notre travail est dédiée à la restauration écologique d'habitats
marins qui ont été abimés par le temps et par les activités humaines. Nous
créons des nurseries artificielles, et travaillons actuellement sur un gros projet,
le « Recif’Lab » ainsi que sur d’autres projets parallèles comme une plantation
d’algues ayant disparu dans les années 80, et qui ont un rôle majeur dans le
fonctionnement écologique marin. » Le directeur de l’Aire Marine Protégée
ajoute : « Ce volet de protection est important pour le climat. Ces plantes
aquatiques jouent des rôles clés en termes de nurserie, d’alimentation et de
reproduction. Elles permettent également d’atténuer la houle, ce qui va lutter
contre l’érosion marine et contre le rétrécissement des plages. »

L’ostréiculture résiliente de Yannick
La température de l’étang de Thau augmente et
cela impacte l’ostréiculture. Face à cela, Yannick a
choisi de baisser ses rendements et d’espacer ses
huîtres pour favoriser leur qualité. Leurs coquilles
seront elles, recyclées.
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Hélène transmet son engagement
« Cela fait 35 ans que je fais ce métier, j’ai toujours été sensible à la
question climatique, donc j’ai toujours travaillé avec mes élèves sur cette
thématique. » Hélène est CPE au collège Clémenceau à Montpellier.
Cette année, elle réunit 16 éco-délégués de la 6ème à la 3ème, autour d’un
projet : une fresque du climat. L’outil lui a été présenté par la Maison
départementale de l’environnement : une série de cartes illustrées
accompagnées de textes explicatifs à partir desquels les élèves
construisent une fresque pour comprendre les origines et les conséquences
du changement climatique. La MDE interviendra dans le cadre d’une AET
(Action éducative territoriale) pour initier les élèves à ce support et leur
permettre de partager leurs points de vue et ressentis sur le sujet. Une
façon d’engager leur réflexion sur les manières d’agir pour le climat. « Les
jeunes ont beaucoup à dire sur ce sujet ! », conclut Hélène, enthousiaste.

En autostop avec Mathilde
Mathilde est animatrice de transition pour Rezo Pouce. Cette plateforme
web et appli mobile met en relation les auto-stoppeurs et automobilistes
gratuitement. « La voiture produit plus de gaz à effets de serre que tous les
autres modes de transport pour une raison : l’autosolisme ! Nous voulons rendre
son utilisation plus efficace, plus rationnelle : 1 tonne peut transporter beaucoup
plus qu’un conducteur… ». Au quotidien, elle diffuse cet engagement auprès de
communautés de communes, d’associations de territoire, de conseillers mobilité,
de travailleurs sociaux. « Il s’agit aussi de solidarité : partager ses trajets avec
des personnes qui n’ont pas les moyens ou la possibilité de conduire. » Grâce
à sa détermination et au Département, qui soutient cette forme de mobilité
solidaire, 2 253 usagers sont inscrits dans l’Hérault.
+ d’infos sur :
mavoiture.herault.fr

Les missions de Christophe Morgo
Président de l’Entente interdépartementale de démoustication (EID) et Président
du syndicat mixte qui assure la gestion du fleuve Hérault, Christophe Morgo agit
pour que notre territoire soit plus résilient dans ce contexte de réchauffement
climatique. « A l’EID, nous mettons en place des solutions d’ingénierie douces
pour protéger la côte de l’avancée des eaux et de l’érosion, comme les ganivelles,
ces barrières de bois qui jouent un rôle essentiel dans les dunes », précise-t-il.
« Pour l’Hérault, nous cherchons à avoir une connaissance toujours plus fine du
régime hydrique pour mieux anticiper les crues ou les sécheresses. » En tant que
vice-président délégué à l’environnement, Christophe Morgo s’engage aussi au
sein du Département pour les espaces naturels sensibles, les zones humides, en
sensibilisant les élus sur l’impact d’une trop grande artificialisation des sols.
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LOGEMENT :
LE DÉPARTEMENT SOLIDAIRE
Le logement digne est enjeu majeur pour permettre à chacun de participer à la société et vivre en bonne
santé. C’est pourquoi le Département est pleinement mobilisé pour mettre en œuvre une politique
d’accompagnement à l’accès au logement des familles tout en se souciant du bien-être de tous ses habitants.
Cet accompagnement est rendu possible par la mobilisation du
Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL). Ce dispositif permet
d’aider financièrement les personnes isolées et les familles en
difficulté pour le paiement de leurs factures et notamment
pour les aider à gérer et maîtriser leur budget et leurs dépenses
énergétiques.
Délégué à des associations telle que Géranto Sud, le contenu
de l’accompagnement social des personnes est défini après
évaluation de leur situation avec le travailleur social du
Département. En cas d’impayés, le locataire est aidé pour
être maintenu à domicile ; il est aussi accompagné pour sa
recherche de logement quand le loyer est incompatible avec
les revenus du foyer ou inadapté à la taille de la famille. A
l’occasion des visites à domicile, l’association aide à anticiper
les prochaines factures, à se mensualiser, diminuer certains
postes de dépenses et veille à l’ouverture des droits. Ces
mesures d’accompagnement qui ont pour objectif de favoriser
l’autonomie concourent in fine à améliorer les conditions de vie
des familles et leur cadre de vie.

Marcelle habitait un logement qui la mettait en danger du
fait de sa configuration. « Une personne de Géranto Sud m’a
accompagnée dans la recherche d’un appartement, puis
s’est chargée des papiers de ma location, elle m’a trouvé un
déménageur épatant, je n’ai rien fait. Je n’aurais pas pu, je
n’ai pas Internet. C’est merveilleux ce qu’elle a fait, je n’ai pas
de mots. Elle m’a sauvée ! Et elle continue à s’occuper de moi,
on est toujours en contact ».

+ d'infos sur le FSL ici
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DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION
THERMIQUE
Le fonds d’aide aux travaux de maîtrise d’eau et d’énergie (FATMEE) permet aux locataires de réduire les
factures énergétiques et de motiver les propriétaires à réaliser les travaux nécessaires à la réduction de leurs
dépenses.
Les travailleurs sociaux réalisent une évaluation lors d’une
première visite. Puis, un thermicien vérifie le bon fonctionnement
des appareils, examine les factures d’eau et d’électricité. Si le
diagnostic thermique débouche sur un défaut d’étanchéité ou
la défaillance d’un appareil, le locataire est accompagné dans
ses démarches.

Le locataire est initié aux gestes d’économie d’énergie.
Sur place, le thermicien fournit mousseurs, ampoules basse
consommation, thermomètre. Il prend le temps d’expliquer
comment suivre sa consommation et gérer la température. On
identifie ainsi les postes gourmands pour remplacer, avec une
aide, un vieil appareil énergivore.

Claude qui payait 145 euros par mois d’électricité en ayant froid,
en a fait l’expérience. « Un thermicien a signalé une mauvaise
isolation et préconisé des radiateurs plus performants. Un
radiateur a été changé mais le froid passait toujours par ma
porte-fenêtre vétuste. Un voisin, dans ma situation, a contacté
un travailleur social du Département et une thermicienne de
l’association conventionnée Gefosat. Je ne voulais pas avoir un
mauvais rapport avec mon propriétaire, mais c’est un duo de
choc ! Elles ont bien expliqué qu’on n’était pas dans le jugement,
ont décrit le déroulement des conversations à venir avec le
propriétaire, et l’aspect technique. Tout a été très simple, fluide.
Mes portes-fenêtres sont changées, avec du double-vitrage, et
quand j’ai 19°C au radiateur, j’ai bien 19°C dans l’appartement.
Et avec le propriétaire on continue de se parler. »

LE SOUTIEN DU TRAVAILLEUR SOCIAL
Quand les travaux nécessaires sont réalisés, le travailleur
social référent reste un soutien pour le locataire, le rassure
face au retard d’un artisan, lui explique comment évoluent les
interventions, etc. Afin de mesurer le résultat des propositions,
les travailleurs sociaux et un juriste du Département assistent
tous les deux mois aux comités techniques animés par Gefosat.

LE DÉPARTEMENT AIDE AUSSI LES
PROPRIÉTAIRES
Occupants ou bailleurs, pour vos travaux de rénovations vous
pouvez bénéficier d'Hérault rénov'.

Le locataire fait état de chauffe-eau ou radiateur défectueux,
d’une facture d’eau ou d’électricité anormale et le propriétaire
est réticent pour faire les travaux… Le locataire est informé de
ses droits et bénéficie d’un accompagnement juridique dans ses
démarches envers le propriétaire.
Le propriétaire accepte de faire les travaux. Il est informé
des aides de l’ANAH et des déductions fiscales auxquelles il
a droit. Le Département via le FSL complète par une aide de
1 200 euros pour un propriétaire occupant, 1 500 euros pour un
propriétaire bailleur.
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INITIATIVES

R'en'art

NOËL EN RESSOURCERIES
Réconciliant l’environnemental et le social, sauvant de la destruction des biens réemployables qui manquent
aux plus démunis, les ressourceries sont, à l’approche des fêtes de fin d’année, une mine d’idées cadeaux à
moindre prix.

LA RESSOURCERIE DES HAUTS-CANTONS,
LIEU D’ÉCHANGE
« Pour Noël, nous avons mis de côté les plus jolis jouets, des
livres illustrés en bon état, de la vaisselle et de la déco. De quoi
faire de beaux cadeaux à petits prix », se réjouit Marie,
responsable de la ressourcerie des Hauts-Cantons. L’association
Bon Débarras, qui l’a créée sur l’avenue principale de Bédarieux,
il y a dix ans emploie six salariés en CDI. À leur côté, des
bénévoles viennent régulièrement. Les particuliers y déposent
ce qui encombre leurs placards : bibelots, vaisselles, vêtements,
livres, mobilier, petit électroménager. La clientèle vient de
toute la vallée de l’Orb. « Nous sommes un lien social. Certains
viennent tous les jours, retrouvent des personnes qu’ils
connaissent. Parfois ils amènent un goûter, du thé ». Si les
curieux aiment le côté vide-grenier, les gens dans le besoin
apprécient les prix bas. Les plus jeunes viennent acheter des
vêtements. « Ils veulent clairement sortir de la consommation ».

LE R’EN’ART, COMME UN TIERS-LIEU
« Nous avons des meubles, de jolis jouets, beaucoup de vêtements », annonce Cécile qui a lancé en 2017 le projet R’en’art avec des
bénévoles. Aujourd’hui, la coopérative a 53 sociétaires, dont la collectivité de traitement des ordures ménagères, et 10 salariés.
« Que ce soit pour des raisons économiques ou écologiques, les gens qui se tournent vers le réemploi font une action ». À l’écart du
centre de Pézenas, la grande bâtisse est entourée de 4 000 m2 de terrain en partie exploités en maraîchage. Le site abrite une
ressourcerie, un resto potager, et s’ouvre aux animations un samedi soir sur deux (tous les samedis l’été). Deux ateliers, couture/
création et initiation aux logiciels libres, sont en place. Dans ce lieu foisonnant, la clientèle est hétéroclite : des personnes aux faibles
revenus, celles qui ont la fibre écologique, mais aussi « celles qui, venues boire une bière et manger un morceau en écoutant de la
musique, découvrent une autre manière de consommer et de cultiver, constate Cécile. Notre projet s’apparente à un tiers-lieu. »
20
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La ressourcerie
Coeur d'Hérault

CŒUR D’HÉRAULT, LES CADEAUX DU RÉEMPLOI
« Labellisée par le Réseau National des Ressourceries, Cœur
d’Hérault s’engage à collecter, valoriser, vendre à petits prix les
objets issus des dons, et à sensibiliser le public à la réduction des
déchets », précise Pascale, monitrice technique. La structure,
chantier d’insertion de Gammes Convergences 34, emploie une
vingtaine de salariés. En convention avec le Syndicat Centre
Hérault, elle a des objectifs de collecte et bénéficie de locaux
dans six déchèteries du territoire où les dons déposés sont
collectés en camion. Sur rendez-vous, on vient aussi déposer sur
le site de Saint-André-de-Sangonis. « Ce qui rentre est pesé,

trié, nettoyé, réparé, puis rangé ou mis en boutique. Les poids
sont informatisés, cela nous permet d’évaluer les déchets évités
grâce au réemploi ».
« Notre boutique est soignée. Les objets sont mis en scène
comme dans une maison, en chambre d’enfant, salon, salle à
manger, ou disposés sur des étagères. » En vue de Noël, des
articles sont joliment emballés. « Ce sont des échantillons de
tout qui se trouve en boutique, vaisselle, foulards, livres, jouets…
Ces cadeaux rencontrent un franc succès ». Un marché de Noël
sera organisé un samedi de décembre.

AU RECYCLAGE LODEVOIS,
DES CADEAUX DE NOËL ZÉRO DÉCHET
« Éviter la mise en déchèterie de ce qui ne devrait pas s’y trouver,
c’est le sens d’une ressourcerie », rappelle Julien L’Hostis, qui
dirige Le recyclage Lodevois où ce qui peut encore servir est
déposé. « Tout est acheminé dans notre hangar pour estimer
l’état des biens, les restaurer ou les faire partir vers des filières de
recyclage. Il y a des ateliers de réparation d’électroménager, de
restauration de mobilier, de couture et nous espérons développer
un atelier vélo ». Une fois triés, jouets, textile, bibelots, livres,
petit-électroménager partent dans la boutique de la rue de
Lergue où les prix pratiqués permettent aux personnes sans
beaucoup de moyens de venir s’équiper. La dimension sociale
de la ressourcerie se retrouve aussi dans la création d’emplois.
Associée à l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de
longue durée » menée par la Ville de Lodève, elle a pu dans ce
cadre recruter vingt personnes en CDI. « Nous proposons à Noël
ce qu’on appelle des cadeaux zéro déchet. C’est important de
faire circuler l’information qu’on n’est pas obligés d’acheter en
neuf ».
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INNOVATIONS

COMME À LA MAISON
Une cuisine authentique, façonnée à partir de produits frais et locaux, le tout à prix doux : c’est le parti pris de
Mon cuisinier.
Le Département, dont la volonté était de créer un restaurant
d’insertion dans le quartier populaire de Pierresvives à
Montpellier, a impulsé le projet. Puis, la collectivité a aidé
Mon cuisinier au travers d’un fonds dédié de 28 500€ en
investissement, pour l’installation de son laboratoire de cuisine et
d’un nouveau restaurant à Pérols, dont les locaux sont partagés
avec le tiers-lieu Les Nouvelles Grisettes.

Une ambition plutôt en bonne voie, tant Mon cuisinier fourmille
de projets. « On a développé une offre de frigo connecté pour
la restauration d’entreprise. On a aussi créé une application de
livraison de repas pour les particuliers, et on mise également sur
l’activité traiteur », détaille Hugo.

« L’insertion est vraiment notre deuxième métier », commente
Hugo, l’un des dirigeants de l’entreprise de restauration.
Mon cuisinier, une société coopérative d’intérêt collective
(SCIC) agréée entreprise d’insertion, forme et accompagne les
personnes en situation d’exclusion professionnelle autour des
métiers de la restauration au sens large : cuisine, mais aussi les
activités de vente et de logistique. « On a un vrai savoir-faire en
termes de formation, d’encadrement, de pédagogie », précise
Hugo.

TROIS ADRESSES À MONTPELLIER
L’entreprise, qui a fêté ses 10 ans au mois d’octobre, possède
sept points de restauration, dont trois restaurants à Montpellier
et quatre restaurants d’entreprise. La structure propose aussi
des plats à emporter. « Notre objectif est de continuer à nous
développer, car ce que l’on veut, c’est créer de l’emploi sur le
territoire », affirme Hugo.
Mon cuisinier à Pérols
22
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DU CHAMP AU BOCAL
Pourquoi jeter quand on peut transformer ? Chaque
année, 14% de la production de fruits et légumes est
invendue, alors que plus de 70 000 personnes sont
bénéficiaires de l’aide alimentaire en Hérault avec un
besoin constant de produits frais. Le Département a
donc initié le projet « bocaux solidaires ».
Une première expérimentation a été menée en 2021 et
reconduite cette année. Le principe de l’opération est simple :
récupérer les invendus des agriculteurs héraultais pour en faire
bénéficier les personnes en situation de précarité alimentaire.
Du champ au bocal, plusieurs partenaires se relaient dans cette
chaîne de solidarité.
« Ce projet s’est construit avec la Banque alimentaire de
l’Hérault, le MIN de Montpellier, Agriviva et Label d’Occitanie
notamment. Nous avons signé une convention avec l’État,
également partenaire et cofinanceur du projet à 50%. Sur cette
deuxième expérimentation, nous avons travaillé plus étroitement
avec Montpellier Méditerranée Métropole, pour essayer de
trouver ensemble un modèle économique et pérenniser cette
opération », explique Claudine Vassas-Mejri, 1ere vice-présidente
au Département.

La conserverie Label d’Occitanie prend ensuite le relais. Elle
élabore des recettes artisanales et les met en bocaux : compotes
de fruits, purées de légumes, riste d’aubergine, soupes…
Stérilisés, les bocaux garantissent la fraîcheur des produits et la
qualité gustative de la recette pendant 3 ans.
Puis la Banque alimentaire récupère les bocaux, les stocke et
les distribue dans une vingtaine d’épiceries sociales et solidaires
de l’Hérault. « Les bénéficiaires ont beaucoup apprécié les
bocaux. Ce type de conditionnement en verre est inédit. Il séduit
car il permet de voir les recettes. C’est très utile notamment
pour les personnes qui ne parlent pas bien le français », relève
Solène, directrice de l’épicerie sociale Saint-Vincent-de-Paul à
Montpellier.
10 000 bocaux ont été distribués lors de la première
expérimentation en 2021, et 10 000 bocaux devraient à
nouveau bénéficier aux plus démunis cette année.

20 000 BOCAUX SOLIDAIRES
La légumerie Agriviva récupère les fruits et légumes auprès des
agriculteurs. L’entreprise située au MIN de Montpellier nettoie,
épluche, découpe et conditionne les produits. « Nous sommes
très fiers de participer à ce type d’opération, parce que nous
sommes une entreprise d’insertion, mais aussi parce que nous
faisons travailler la production locale », relève Jean-Pierre
Landes, directeur d’Agriviva.

Retour Menu
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CULTURE

UN AIR D’AL-ANDALUS VA SOUFFLER
SUR LA SCÈNE DE BAYSSAN !
L’hiver aura la chaleur d’une ambiance Al-Andalus du côté de Béziers. Cette année, du 16 au 18 décembre, la
Caravane Arabesque fait de nouveau halte à la Scène de Bayssan avec quelques rendez-vous à ne pas rater. Un
beau cadeau à partager en famille pour fêter ce début des vacances de fin d’année !
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Sans oublier qu’en continu dans la journée, l’aventure se
poursuit à l’Espace Hervé Di Rosa avec des stands dédiés à la
découverte du henné et de la calligraphie ainsi que des ateliers
et stages pour explorer la danse et la musique orientales.

Programme
écembre
2022

Tout un programme à vivre dans le cadre exceptionnel de la
Scène de Bayssan !

retrouvez tout le
programme de Bayssan

À LA SC
ÈN E DE
BAYS SA

N

Septembre-D

C’est le Comte de Bouderbala qui ouvre ces trois jours de fête
avec son dernier spectacle pour lequel il livre, avec l’humour
si singulier dont il a le secret, son regard sur le monde. Ensuite
vient le tour de la rappeuse Widad Mjama, accompagnée de
Khalil Hentati, de monter sur les planches pour nous inviter à la
découverte de la « aïta », un chant de liberté, féministe, en lutte
contre les injustices dans le cadre d’une création soutenue par
Le+Silo+ (centre de création coopératif dédié aux musiques du
monde et traditionnelles en Occitanie). La même soirée, Nesma
accompagné des danseurs et musiciens de sa compagnie
Al-Andalus Danza incarnent sur scène, les muwashahat, ces
poésies nées à l’époque d’A-Andalus, devenus un courant
musical à part entière.
Avec le guitariste égyptien Ali Khattab et ses invités, c’est
un autre voyage qui vous est proposé : des ballades sur les
rythmes de oud, avec lesquels se marient à merveille flûte nay
et palmas, cante jondo et chant soufi.

Durant les 3 jours, Bayssan fera également la part belle au
conte, avec des histoires d’Orient narrées par les grands Jihad
Darwiche, Halima Hamdane et Ali Merghache à nos petits
dès 3 ans.

SAISON
D'AUT
OMNE

Pour ce temps fort de la saison, la Scène de Bayssan, avec ses
partenaires de la Caravane Arabesque, fait souffler un vent
d’Orient entre ses murs en proposant un mélange des cultures
et des influences à savourer en musique, en danse, ou par la
magie du verbe avec des artistes venus d’ici et d’ailleurs.
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LEWIS TRONDHEIM
NE RESTE PAS DANS SA BULLE !
Les planches de ce faiseur de bulles fascinant qu’est Lewis Trondheim ont pris place à Pierresvives ! L’occasion d’en
savoir plus sur cet artiste touche-à-tout et sa marque si singulière dans l’univers de la BD à travers de nombreuses
animations autour de l’expo !

2 questions à Thierry Groensteen,
commissaire de l’exposition
Que vouliez-vous raconter de Lewis Trondheim en
présentant cette expo ?
Son oeuvre est prolifique ! L’idée de cette expo est de montrer
son évolution. A ses débuts avec un dessin très conceptuel, vers
un style plus travaillé avec d’incroyables dessins d’observation.
En privilégiant ses oeuvres pour lesquelles il est à la fois l’auteur
et le dessinateur, nous voulons présenter ce style simple et
schématique devenu sa marque de fabrique.

En quoi est-il unique, selon vous, dans l’univers de
la BD ?
C’est sa capacité à se déplacer entre les genres ! Il est
unique dans cette perspective car, là où d’autres restent
fidèles à l’heroic fantasy ou le western par exemple, lui est
un vrai touche-à-tout ! Il s’impose sans cesse des défis, cette
exploration est extraordinaire dans son oeuvre.
Ce qui est fascinant aussi, c’est qu’il a inventé des styles, comme
en témoignent son travail avec sa femme ou encore son projet
FRANTICO !

Marie-Pierre Pons, vice-présidente déléguée à la
culture, Thierry Groensteen et Lewis Trondheim

AU PROGRAMME…
Expo
“LEWIS TRONDHEIM FAIT DES HISTOIRES”

Informations 04 67 67 30 00 – Inscriptions sur place

Entrée libre et gratuite
mardi > samedi – 10h à 19h

Visite contée “Il était une fois… Léon le crayon t’invite à
découvrir l’histoire de Lewis Trondheim”
Mercredis 7 décembre et 4 janvier – à 11h
de 3 à 6 ans.

retrouvez le programme de
Pierresvives

Domaine du Dép
artement

Montpellier

Pierresvives
~

Visites guidées
mercredis à 16h
samedis à 11h et 16h
Inscriptions sur place

programme sept
. 2022 | mars
2023

Du 13 octobre au 28 janvier

PLUS
000 000

DÉJÀ

d’1
de

Expos

visiteurs

pierresvives

1

ESCAPE GAME “Mystère et bulle de gomme”
Les Samedis
Mardis 20 et 27 décembre
Jeudis 22 et 29 décembre
à 14h et 15h - Hall
Lewis Trondheim finalise sa nouvelle bande dessinée. Mais
toutes les couleurs de sa dernière planche ont disparu ! Il compte
sur toi pour l’aider à trouver une solution. Tu as 30 minutes !
A partir de 8 ans.

.herault.fr

Évènements
Visites
Rencontres
Ateliers
Cinéma

ATELIER MAQUETTE
Mercredis à 14h (hors vacances) - Hall
Inspire-toi de l’univers de Trondheim et réalise une oeuvre avec
des matériaux de récup.
pierresvives.herault.fr

Retour Menu
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TALENTS SUR MARBRE À LA
SCÈNE DE BAYSSAN
Cinq sculpteurs ont été accueillis en résidence du 28 août au 15 septembre à la Scène de Bayssan, pour la
cinquième édition du Symposium de sculpture monumentale sur marbre. Leurs œuvres peuplent le Bois sacré,
rejoignant celles des précédentes éditions.
Le Symposium offre à chaque fois l’occasion rare pour le public
d’observer les artistes transformer en direct le marbre de la
carrière des Marbres de France de Saint-Pons-de-Thomières
aux sept couleurs. Venus d’Arménie, de Mongolie, d’Uruguay,
d’Argentine, de Géorgie, les sculpteurs ont pu échanger cette
année avec les visiteurs sur leur processus de création et
répondre aux questions des plus curieux. « C’est exceptionnel
d’assister à l’évolution d’une sculpture, s’enthousiasme Wendy
Cunnen. On entre un peu dans l’intimité de l’artiste ».

« C’est une superbe expérience ! On réalise une œuvre
individuelle en partageant l’aventure avec d’autres sculpteurs.
Le plus dur est de se lancer face à ce grand bloc de marbre, car
nous avons seulement 3 semaines pour le transformer en œuvre
monumentale », témoigne Carolina Palmero, qui a sculpté la
sirène Amphitrite. Autant d’interprétations et de réponses
artistiques aux thématiques successives : après la mythologie
méditerranéenne en 2019, ce fut la flore en 2020, la faune en
2021 et la mythologie en 2022.

LA MYTHOLOGIE SCULPTÉE DU BOIS SACRÉ
« Une partie de ces sculptures ira dans le Bois sacré et d'autres
sont destinées aux futurs Jardins de Méditerranée. Chacune
d'entre elles sera accompagnée d'un contenu pédagogique
pour tous les publics », précisait le Président Kléber Mesquida lors
de la clôture du Symposium 2022. Un petit livret pédagogique
a aussi été réalisé en direction du jeune public, qui aide à
appréhender la passionnante histoire des dieux grecs et ainsi
apprécier pleinement le parcours des œuvres.
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DÉCOUVREZ
« LE MONDE
D’AILLEURS »
C’est le titre de la nouvelle exposition à découvrir du
15 octobre au 31 décembre dans le château du
domaine du Département Restinclières,
à Prades-le-Lez. La maison départementale de
l’environnement propose également sur tout le
territoire héraultais une pléiade d’animations en
cette fin d’année.
La nouvelle exposition temporaire de Restinclières transpose en
photographies des aspects insoupçonnés de la nature captés
au cours d’explorations scientifiques organisées par l’Institut de
recherche pour le développement (IRD). Entre célébration de la
beauté et regard sur la menace pesant sur des écosystèmes fragiles,
les images des chercheurs offrent à la fois une réflexion sur l’idée de
nature et un voyage immobile vers des univers inaccessibles.

Tel le Lengguru, l’un des derniers territoires inexplorés de la
planète, aux confins de l’Indonésie, en Papouasie occidentale
sur l’île de Nouvelle-Guinée, ou encore la biodiversité (in)visible
enfouie dans le sable, la vase, les océans. D’autres extraordinaires
photos, prises depuis les versants des Andes jusqu’au cœur de
la forêt amazonienne, révèlent une nature animale et végétale
stupéfiante par ses formes et ses couleurs. Avec les images
des récifs coralliens qui toujours émerveillent, les chercheurs
rappellent en sous-texte que l’existence même de populations
en dépend.

DES ANIMATIONS DE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
En cette fin d’année, beaucoup d’animations, d’activités et
de rencontres sont proposées au public. Les conséquences
du réchauffement climatique occupent les esprits et les
politiques, les actions citoyennes ont leur part dans la lutte
pour la protection de l’environnement. Cela passe autant par
l’émerveillement que procure la nature, la grande diversité
du vivant que par une meilleure connaissance des espèces à
protéger. C’est ce que les équipes du domaine de Restinclières
ont à cœur de partager avec les publics.

domainederestinclieres.herault.fr

Retour Menu
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UNE EXCEPTIONNELLE
RICHESSE
GÉOLOGIQUE
Le Département porte un dossier de candidature pour le Geoparc
« Terres d’Hérault » auprès de l’UNESCO, car l'Hérault regorge d’une
diversité exceptionnelle de roches, témoins de chaque ère d’une histoire
qui commence… il y a 540 millions d’années.

On pourrait presque se croire dans les canyons du Colorado.
Pourtant, ce paysage habillé de roches rouges est tout à fait
caractéristique du centre Hérault. Le site du Salagou est bien
connu des Héraultais. Ce que l’on sait peut-être moins, c’est
qu’en foulant cette ruffe, roche sédimentaire chargée d’oxyde
fer, ce sont 270 millions d’années qui défilent sous nos pieds.

DE L’EAU…
Shona, géologue au Département, raconte : « la ruffe est
présente un peu partout en France, mais ici, les scientifiques
s’accordent à dire que c’est probablement le plus grand
affleurement d’Europe ».
La ruffe du Salagou porte l’héritage du Permien, une époque
où ce territoire était un bassin, situé au pied d’une chaîne de
montagne appelée « Hercynienne ». Les sédiments de cette
montagne en érosion accumulés dans le bassin ont donné
naissance à cette roche rouge encore visible aujourd’hui,
270 millions d’années plus tard.

LES CALCAIRES DU CIRQUE DE L’INFERNET
À Saint-Guilhem-le-désert, le village est construit avec la pierre
locale : le calcaire. « Deux types de calcaire se sont formés à
l’époque du Jurassique, il y a 160 millions d’années : un calcaire
massif, qui compose toutes les parois rocheuses du cirque de
l’Infernet ; plus poreux, troué comme du gruyère, le travertin
résulte, lui, d’une croûte calcaire », indique Shona.
Dans l’Hérault, on trouve aussi du granite rose sur le site du
Mendic, du gneiss dans les Gorges d’Héric, du schiste du côté
de Saint-Privat… Et bien d’autres roches sédimentaires.
Cette richesse géologique permet de comprendre l’évolution des
civilisations en Hérault, et notamment son histoire industrielle,
qui a contribué à forger une identité encore bien vivante
aujourd’hui.

… ET DES VOLCANS
En levant les yeux, au niveau des reliefs on peut aussi
observer une roche noire, qui forme des prismes octogonaux
géométriques : le basalte. « Une autre partie de l’histoire arrive
entre 2 et 1,5 millions d’années, c’est un épisode volcanique.
Le basalte qu’on retrouve ici résulte d’une coulée de lave qui
a refroidi si vite qu’elle n’a pas eu le temps de cristalliser de
minéraux », poursuit Shona.
Et lorsque la lave remonte aussi vite à la surface, elle arrache
au passage une partie des roches du manteau terrestre, la
péridotite, une roche verte également présente au Salagou.

Travertin Géoparc
Cirque Infernet
Saint-Guilhem-le-Désert
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Calcaire Geoparc
Cirque Infernet
Saint-Guilhem-le-Désert

Le Président Kléber Mesquida détaille les enjeux
de la candidature GÉOPARC mondial « Terres d’Hérault »
auprès de l’Unesco.
En quoi consiste cette candidature ?
Tout d’abord, je tiens à souligner que le portage de ce type de candidature par un Département est une première.
Nous engageons cette démarche afin de valoriser notre patrimoine géologique exceptionnel. Il s’agit d’un projet collectif, en
partenariat avec les acteurs du territoire. Nous avons officiellement adressé notre intention de candidature au Comité National
des Géoparcs de France. Si l’UNESCO nous permet de soumettre un dossier, il sera évalué en 2023 pour une possible labellisation
au printemps 2024. Le périmètre concerne les territoires du Lodévois et Larzac, du Grand Orb, de la Vallée de l’Hérault et du
Clermontais. Au total 112 communes de l’Hérault sont intégrées au projet Géoparc Mondial Unesco.

Quels sont les objectifs de cette candidature ?
L’enjeu est multiple. Sur le plan scientifique, l’objectif est d’améliorer la connaissance de notre riche patrimoine géologique
pour mieux le préserver, en développant la recherche, en créant des liens avec l’université, en enrichissant les inventaires… Nous
souhaitons aussi engager les territoires du Géoparc mondial « Terres d’Hérault » dans une démarche durable, en protégeant
ce patrimoine géologique, en développant les études sur les ressources naturelles, en agissant pour la prévention des risques…
Autre enjeu : la sensibilisation des visiteurs, grâce, notamment, à des animations scolaires et grand public. Enfin, cette
candidature pose également les bases du développement du géotourisme, pour stimuler l’activité économique dans une
perspective durable.

Retour Menu
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La transition énergétique, un impératif

Vivre en France; un bonheur à apprécier… à la bonne heure !

La crise sanitaire et sociale que nous traversons depuis plus de
deux ans fait place désormais à une crise énergétique majeure.
La flambée des prix du gaz et de l’électricité - expliquée en partie
par la reprise d’après Covid, le contexte géopolitique et les effets
du changement climatique - touche de plein fouet toutes les
françaises et les français. Elle n’épargne pas les collectivités locales
qui doivent faire face à l’explosion de ce poste de dépenses pour
maintenir leurs services et équipements publics.
L’engagement historique de notre collectivité en faveur de la
transition énergétique permet aujourd’hui de limiter l’impact de la
hausse de ces coûts. C’est le cas notamment grâce aux importants
travaux engagés pour améliorer la performance énergétique et
environnementale de ses grands sites. Sur l’Hôtel du Département,
Pierresvives ou encore la Maison des sports, des solutions techniques
innovantes permettent de bénéficier d’économies d’énergie. Avec
la mise en place de la géothermie, l’énergie de la terre exploitée
pour les besoins en chauffage et climatisation de ces bâtiments a
permis de diminuer de 20% leur consommation en dix ans. Notre
groupe majoritaire a fait le choix de poursuivre l’installation de
dispositifs de sobriété pour gagner en efficacité énergétique. En
témoignent les récentes constructions d’Alco 2 et du collège de Port
Marianne. Ces structures bénéficient de cellules photovoltaïques
permettant la production d’électricité verte autoconsommée. Le
plan de rénovation énergétique de nos collèges est aussi un axe
important de notre mandat. En produisant plus d’énergie qu’il
n’en consomme, le collège du Crès va devenir le premier collège
à énergie positive de l’Hérault ! En outre, pour couvrir nos besoins
thermiques en énergies renouvelables nous allons plus loin dans
l’expérimentation. À l’occasion de la création de la nouvelle agence
technique départementale d’Olonzac nous avons fait le pari de
la route à énergie positive. Avec la technologie « Power Road » la
chaleur captée à la surface de la route qui jouxte l’agence permet
de la chauffer en hiver.
Ainsi, en rendant notre patrimoine départemental plus intelligent
et moins consommateur, nous visons l’exemplarité écologique.
Tendre vers une utilisation plus vertueuse de nos ressources s’inscrit
aussi dans nos actions du quotidien. Nous devons maîtriser les
températures sur nos sites, envisager une meilleure exploitation
des bureaux des agents tout en privilégiant leur bien-être et inciter
particulièrement aux éco-gestes.

Il est 5 h, Paris s’éveille! Et si Dutronc le rebelle, à cette heure‑ci,
imaginait la Tour Eiffel avoir froid aux pieds, les ouvriers être
déprimés et donc préférait aller se coucher, la majorité d’entre nous
quant à elle s’apprête, avec enthousiasme ou non, à se lever pour
une journée de plus en France passer.
Une douche, un café et cette addition d’obligations vont devoir
comme toujours débuter.
Déposer les enfants à l’école, se rendre au bureau, à l’usine ou
encore effectuer des démarches pour chercher un emploi, sans
compter évidemment les courses à effectuer, les visites chez le
médecin, les satanées démarches administratives imposées par
un état, les factures, les abonnements, le loyer ou le crédit… Quelle
galère! Que la vie est injuste quand elle ne donne rien aux uns ou
presque… et tout aux autres!
C’est là que le bât blesse. C’est dans cette approche, par trop
répandue et par des médias peu scrupuleux ô combien entretenue,
que l’indécence finit par le disputer à l’inconscience et qu’ainsi, le
déclin fait son lit!
Car, n’en déplaise aux esprits chagrins, la France, ce vieux pays
de ce vieux continent, offre à tout un chacun l’ensemble des
ingrédients nécessaires à son épanouissement.
Un système de santé unique au monde, celui consacré à la solidarité
certainement le plus généreux de la planète, des infrastructures
reconnues comme comptant parmi les plus modernes, des
universités qui, malgré un affaiblissement constaté ces dernières,
figure au premier rang mondial, une sécurité assurée aux citoyens,
contrairement aux idées reçues, parmi les plus efficaces, une
richesse patrimoniale, culturelle et gastronomique exceptionnelle.
Et surtout, un territoire épargné par la guerre depuis près de 70
ans.
Fort de ces constats — réels — on s’interroge parfois sur les
motivations qui animent les grévistes, lesquels oublient simplement
l’essentiel : apprécier une condition que près des deux tiers des
humains qui peuplent notre planète nous envient. Et eux, à juste
titre.
Si le mieux est l’ennemi du bien. La France nous offre tant et si bien
qu’en l’oubliant nous devenons injustes.

Renaud Calvat
Président du Groupe
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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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ENGAGEMENTS

« TERRITOIRES NUMÉRIQUES
ÉDUCATIFS », C'EST PARTI !
Renaud Calvat, vice-président délégué à l’Education et aux collèges, a signé une convention avec la Banque
des territoires représenté par son directeur territorial Jean-Jacques Haladjian, en présence du Directeur
académique Christophe Mauny, pour lancer l’expérimentation nationale « Territoires numériques éducatifs »
en Hérault !
L’Hérault fait partie des 12 départements sélectionnés pour
participer à ce dispositif national. Portée par le Secrétariat
général de l’investissement et le Ministère de l’Education
nationale et de la Jeunesse, en lien avec la Banque des
territoires, le Réseau Canopé et le GIP Trousse à projets,
cette expérimentation vise à multiplier les dispositifs pour
favoriser la réussite des élèves grâce au développement du
numérique éducatif. Comment ça se traduit ? Mieux équiper
les établissements scolaires en matériel informatique, former
les enseignants et leur mettre à disposition des ressources
pour développer leur pédagogie autour du numérique et
accompagner les parents.

En Hérault, 11 territoires prioritaires ont été identifiés
par l’Académie pour participer à cette action (Agde,
Bédarieux, Béziers, Lunel, Montpellier, Olargues, Pézenas,
Sète,
Saint‑Gervais-sur-Mare,
Saint-Pons-de-Thomières
et la communauté de communes Cévennes gangeoises et
suménoises), soit 112 écoles primaires, 21 collèges et 16 lycées
concernés.
Le développement du numérique éducatif est au cœur
des engagements prioritaires de ce nouveau mandat. « La
question du numérique éducatif est fondamentale pour le
Département, explique Renaud Calvat, Ce projet s’inscrit dans
une démarche globale en Hérault pour lutter contre la fracture
numérique et donner à chaque enfant les mêmes chances de
réussite ! »

FIBRE : UN GRAND CHOIX
D’OPÉRATEURS
Le Département poursuit le déploiement de la fibre dans
l’Hérault. Près de 200 000 prises ont déjà été créées dans
236 communes. Fin de ce chantier colossal en 2023, avec la
couverture de 286 communes et le raccordement de 260 000
foyers au total. Et c’est inédit en France : dans l’Hérault, nous
avons le choix entre 13 opérateurs, parmi lesquels figurent les
principaux et de nombreux acteurs alternatifs. Comparez leurs
offres pour trouver l’abonnement qui conviendra le mieux à vos
besoins.

+ d'infos :
numerique.herault.fr/1176-liste-operateurs.htm
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VISITE GUIDÉE

L’HÉRAULT DÉVOILE L’ART DE
SES ARTISANS
Et si cette année vos cadeaux de Noël étaient fabriqués juste à côté de chez vous, dans l’Hérault ? De
nombreux artisans d’art y regorgent de talent, de caractère et de savoir-faire. Poussez la porte de leur
boutique-atelier, pénétrez dans leur univers et découvrez leurs créations, participez à des animations ou
visitez simplement leur site internet. Vous y trouverez des matériaux surprenants, des techniques variées, et
des objets d’art singuliers : bijoux fantaisies, luminaires, mosaïques, vêtements, mobilier en bois, objets en
céramique…
Plus de 300 artisans d’art et maîtres artisans d’art sont répertoriés à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault (CMA) et
peuvent bénéficier d’avantages, d’informations et de visibilité sur des salons dans la toute la France. 3 artisans d’art ont décidé de se
confier sur leur chemin de vie, leur art et tous n’attendent qu’une chose : partager leur passion et vous faire découvrir leurs créations.

KARIMA, LE MÉTAL ILLUMINÉ
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« Petite, j’étais toujours dans les pattes de mon père quand il
bricolait », affirme Karima Tahiri. Passionnée de scénographie,
elle a d’abord été comédienne puis architecte d’intérieur. Elle a
toujours souhaité travailler de ses mains et du jour au lendemain
elle s’est lancée dans la ferronnerie : « en 1 mois, j’exposais déjà,
c’est comme si j’avais toujours travaillé le métal ».
Karima crée des luminaires et les travaille en jouant entre ombre
et lumière : « la lumière c’est une des choses les plus importantes
dans un intérieur, on peut créer tous types d’ambiance avec ».
Ses créations ne sont autres que l’expression de ses émotions.
« Mon travail a du sens puisque c’est ma façon de parler à
moi. Je n’utilise pas les mots mais seulement mes mains pour
exprimer mes émotions que certains clients arrivent à déceler
dans mes créations », confie-t-elle.
Si vous souhaitez découvrir le travail de la sculpteuse de lumière,
rendez-vous dans son atelier à la Vacquerie ou sur sa page
Facebook : kt.architectures
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A MONTPELLIER, L’ATELIÉES ET MADEMOISELLE
CÉRAMIQUE
Théière, pichet, tasses, vase, l’art de la table est chez
Mademoiselles Céramique. Dans cette boutique-atelier, des
créations « fait-main » et faites de vos mains si cela vous tente,
en vous inscrivant à des cours personnalisés sur les techniques
de façonnage et de décorations.

Site : mademoisellesceramique.com
Aussi à Montpellier, L’Ateliées est un espace partagé de
création et de vente qui regroupe 8 créatrices permanentes,
singulières par leur art et leur démarche. Elles accueillent tous
les 1ers samedis du mois ceux qui souhaitent visiter l’atelier et
découvrir comment sont fabriqués leurs produits.
Facebook : lateliees.com

LE BOIS TRAVAILLÉ PAR LES MAINS DE MATHIEU,
ÉBÉNISTE
L’amour du bois c’est depuis enfant pour Mathieu Letellier qui
est entré dans le monde de l’ébénisterie à l’âge de 15 ans. En
tant que Compagnon du Devoir, il a vécu 10 ans d’itinérance
dans le pays et à l’étranger pour devenir chef d’atelier à Paris
avant de créer sa propre activité en 2009. Mathieu travaille
le bois massif provenant uniquement de France et crée du
mobilier d’art, d’esprit contemporain : « Mes pièces sont uniques
puisqu’elles sont conçues à partir d’un travail de préparation
avec les clients. Elles doivent correspondre à leurs attentes mais
j’y mets ma petite touche ». L’inspiration actuelle de Mathieu
c’est la nature : « en ce moment, je travaille sur un bureau où le
bois rappelle la forme d’une feuille et qui dispose de sortes de
lianes », explique-t-il.
Il ouvre parfois les portes de son atelier à l’occasion de journées
portes ouvertes pour que chacun puisse découvrir son travail. Les
œuvres de Mathieu sont exposées dans différents salons dans
l’Hérault, dans tout l’hexagone et voyagent même jusque dans
une galerie à New-York, aux Etats-Unis.
Dans sa boutique en ligne, vous retrouverez également du petit
mobilier issu du tournage sur bois : saladier, assiette, bol, boîte à
pain… Visitez là ici mathieu-letellier.com ou découvrez tous
ses produits sur sa page Instagram : letellier.mathieu

DES PIERRES NATURELLES SUR LES BIJOUX
FANTAISIES D’ANGÉLIQUE

La CMA34 représente, défend et fait valoir les
savoir-faire des artisans. La CMA34 dispense de la
formation continue ainsi que de la formation initiale
et délivre le titre d’artisan d’art.

www.metiersdart-occitanie.com/road.php
Contact : cma34@cma-herault.fr – 04 67 72 72 00
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Après des études en gemmologie, des années passées à
travailler pour une bijouterie place Vendôme à Paris, Angélique
Sagot-Ferron a osé faire de sa passion son métier et s’est
lancée dans la création de ses propres bijoux. « Je suis sans
arrêt à la recherche de nouvelles pierres pour mes bijoux et
toujours fascinée par celles que je découvre. C’est comme une
gourmandise, on ne peut pas s’en passer ». Les pierres ornant ses
bijoux sont précieuses, elle les choisit, les façonne, les assemble
toujours avec des matières naturelles. Installée à Sète, elle
tient à faire partager son travail et vous donne l’opportunité de
découvrir toutes ses créations sur rendez-vous au 06.14.87.67.15
ou sur son site internet : awertheim.fr.
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SPORT

« TERRE D’EXCELLENCE CYCLISTE » :
UN NOUVEAU LABEL POUR L’HÉRAULT !
L’Hérault, à l’avant-garde pour le développement de la pratique cyclable, vient de recevoir un nouveau label,
et non des moindres puisqu’il s’agit du label « Terre d’excellence cycliste », le plus haut niveau de reconnaissance
des démarches volontaristes sur le volet 2-roues attribué par la Fédération française du cyclisme !
Il fait bon circuler sur les routes de l’Hérault à vélo, et c’est la
Fédération française de cyclisme (FFC) qui le dit !
Des aménagements cyclables de qualité, des équipements
adaptés pour les usagers, une démarche notable en faveur
des mobilités douces… La liste des initiatives saluées par le
jury est longue et cette reconnaissance nationale marque
une nouvelle étape dans l’engagement de l’Hérault pour
valoriser le vélo sportif, de loisirs mais aussi son utilisation
dans les déplacements au quotidien !

Le + de ce label pour l’Hérault

LABEL « TERRE D’EXCELLENCE CYCLISTE »
Lancé en 2018 par la Fédération française de cyclisme,
ce dispositif valorise la qualité de l’offre cycliste offerte
par les territoires, qui se distinguent par une ambitieuse
politique de développement du cyclisme sous toutes
ses formes et pour tous ses publics. Il existe 2 niveaux de
labellisation : « Terre de cyclisme » et « Terre d’excellence
cycliste ».

Ce sont les équipements cyclistes sur le territoire, la structuration
de l’offre cycliste, l’organisation de compétitions mais aussi
l’impact de l’économie autour du vélo qui ont été passés au
crible par le jury de la FFC. Verdict : mention très bien pour le Plan
Hérault vélo 2019-2024 du Département, les aménagements
des voies vertes, le prêt et l’aide à l’achat de vélo à assistance
électrique proposée aux Héraultais, la création de la « Maison
du vélo » à la Base départementale de Bessilles mais aussi le
soutien au développement de l’intermodalité…
Ce label permet de valoriser toujours plus notre territoire au
niveau national mais aussi, de rappeler à tous qu’il est doux
de rouler sur les 1 000 kilomètres d’itinéraires cyclables à la
découverte de nos paysages uniques tout autant que pour se
rendre au travail… à vélo !
+ D’INFOS : monvelo.herault.fr

1000 km
d’itinéraires
cyclables
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6 Millions d’€ / an
consacrés au
« Plan Hérault Vélo »

Remise du label " Terre d'excellence cycliste "
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ŒNOTOURISME

L’HÉRAULT VOUS REGALE
En février dernier, près de 300 médailles ont récompensé les produits héraultais au Concours général agricole
du Salon international de l’Agriculture de Paris. Des huîtres, des huiles d’olives et bien sûr des vins : l’excellence
est ici à portée de main. Pour les fêtes, trouvons notre bonheur dans l’Hérault !

IODE À LA JOIE

L’huître s’invite sur les tables de réveillon. Cela tombe bien : avec son huître
de Thau, l’Hérault est un des plus grands producteurs de coquillages !
15% des huîtres françaises proviennent de Bouzigues, Loupian, Mèze,
Marseillan et Sète. Vous les trouverez sur les marchés, chez le poissonnier
ou directement dans les mas conchylicoles qui bordent l’étang de Thau.

DOUX NECTAR

Saviez-vous que la pomme est aussi cultivée
dans 750 hectares de vergers héraultais ? Les
pomiculteurs pressent des jus artisanaux qui
raviront enfants et amateurs de leur palette
d’arômes fruités.

VINS À L’INFINI

Plus de 78 000 hectares de vignes, 13 appellations d’origine contrôlée
(AOC) et 7 indications géographiques protégées (IGP) : l’Hérault est le 2ème
département viticole de France ! Vous avez le choix parmi une carte des
vins aux couleurs et aux typicités multiples, pour accorder chacun de vos
mets… Osez des appellations plus méconnues, comme l’AOC Terrasses du
Larzac qui conjugue complexité aromatique et grande fraîcheur !

+ d'infos :
Le Département mène des études œnologiques

LIQUIDE (A)DORÉ

L’olivier est l’autre arbre star de l’Hérault !
Lucques, Picholine, Clermontaise… ces variétés
font le bonheur des amateurs d’olives. L’huile AOC
Languedoc et ses arômes délicats rehaussera
votre cuisine. Légumes marinés, tapenades, aïoli
ou pompe à huile : faisons-lui la part belle sur
nos tables de fêtes !

Retrouvez les médaillés du Salon
international de l’agriculture

BULLES DE FÊTE

Avec ses bières artisanales et ses AOC Clairette du Languedoc, d’Adissan
ou de Cabrières, l’Hérault dévoile des bulles de caractère qui surprendront
vos convives. Ne loupez pas l’occasion de vous faire mousser !
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