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En ce mois de février, les élus se retrouveront en séminaire 

pour travailler sur le projet de territoire du Coeur d'Hérault. Le 

mois suivant ce sera tout le territoire qui sera convié à imaginer 

le Coeur d'Hérault de demain. En attendant, on vous invite à 

prendre connaissance de l'actualité très riche du Pays à travers 

cette première lettre numérique de 2022. 

   

 

 

 

 Restauration collective, l'enquête ! 

 

Elus, techniciens, responsables et gestionnaires de cuisine, 

économes... Pour participer à l'enquête, 

Rendez vous sur le lien suivant : 

http://www.observatoire-restauration-biodurable.fr/ 
 

  

Lire la suite...  
 

 

 

TERRITOIRE EN TRANSITION 

 

 

 

Inauguration de la ligne de 

covoiturage spontané !   
 

Lundi 10 janvier 2022, le Pays Coeur d'Hérault a eu le plaisir 

d'inaugurer la première ligne de covoiturage spontané entre 

Gignac et Clermont l'Hérault.  

en savoir plus ... 
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 Ateliers "Mobilités actives" avec le 

CEREMA  
 

Le Pays Cœur d’Hérault a lancé un cycle d’ateliers sur le 

développement des mobilités actives, animés par le CEREMA (Centre 

d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 

l'aménagement), et en partenariat avec l’ADEME 

   

Lire la suite...  
 

 

 

TOURISME ET PATRIMOINE 

 

 

 

  

   

Rétrospective 2021de la Mission 

Tourisme  
 

Une année difficile : 2021 a été marquée par les restrictions sanitaires 

Covid-19, entravant les activités commerciales de chacun et 

empêchant les rassemblements du réseau Vignobles & Découvertes. 

Les aléas climatiques ont aussi fortement impacté la filière viticole. 

C'est indéniable... mais... 

 

Lire la suite...  
 

 

 

PROGRAMME EUROPEEN LEADER 

 

 

 

  

   

Bientôt la fin du programme 

LEADER...  
 

Nous sommes en fin de gestion du programme LEADER 2014-2022 : 

seules 4 fiches actions sur 8 disposent encore de quelques fonds 

LEADER. Ces fiches actions concernent les projets ayant une 

dimension collective et partenariale avérée... 

  

Lire la suite...  
 

 

 

ECONOMIE ET EMPLOI 
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E-Sport Village : un concept pour les 

professionnels et amateurs de l'e-

sport 
 

L'e-sport n'a pas de secrets pour Tony Helynck. Ancien joueur 

professionnel, il se lance créé "E-Sport Village". Depuis octobre 

2021, il a rejoint Novelid et bénéficie de l'accompagnement en 

pépinière pour continuer à développer son projet.  

  

Lire la suite...  
 

 

 

 

  Appel à Projets 2022 de l'incubateur 

et pépinière du Coeur d'Hérault 
 

La pépinière d'entreprises Novel.id accueille, accompagne et 

héberge les porteurs de projets ou les jeunes entreprises de moins 

de 5 ans qui ont un projet innovant ou à fort potentiel de 

développement. Vous avez un projet d'entreprise ? C'est le 

moment de postuler !  

 

Lire la suite...  

  
 

 

 

 
 
 

Sur l'agenda du Pays... 
  
 

 
 
Atelier "Potentiels des espaces agricoles du PAEN de la Rouviège" 
Jeudi 10 février - Bélarga 
 
Conseil d'administration du Conseil de développement 
Lundi 14 février - 18h00 - Novel.id 
 
Comité de Pilotage CGEAC (Contrat Territorial d'Education Artistique et Culturelle) 
Mardi 15 février -  Novelid et visioconférence 
 
Atelier sur le développement des mobilités actives - Céréma 
Mercredi 16 février -  Bélarga 
 
Restitution atelier "étudiant" consacré à l'Eau en Coeur d'Hérault 
Jeudi 17 février - Novelid 
 
Séminaire des Elus du Territoire  
Samedi 19 février - Salle des Fêtes - Nébian 
 
Comité de pilotage de l'étude "RH Attractivité" 
Mardi 22 février - salle du Chais de la gare - Gignac 
 
Bureau syndical 
Vendredi 25 février - Novel.id 
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