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En ces temps quelque peu troublés, le Pays se recentre sur ses 

fondamentaux et accélère la co-construction du Projet de territoire du 

Coeur d'Hérault : après un premier séminaire des élu-e-s le 19 février 

dernier, le Pays invite tout le territoire à une journée de réflexion et 

de rencontre le 25 mars prochain au Sonambule de Gignac. 

Inscrivez-vous et participez à ce temps fort "Quel cap pour 

2030?".  S'inscrire 

   

  

 

   

 

PROJET DE TERRITOIRE 

 

https://mailchi.mp/570c72b52c5a/neggic8oup-15325229?e=1e7cad05a8
https://ypl.me/l0T


 

 

Actualisation du projet de territoire : 1er séminaire des 

élus 

 

Accueilli par le Maire de Nébian, M Francis Bardeau, et par le Président du Pays, M Jean-François Soto, les élus 

se sont répartis rapidement en trois ateliers selon une méthode d'animation bien rôdée et proposée par Vincent 

Chassagne de Territoire Conseils.  

   

Lire la suite... 

  

 

   

PARTICIPATION CITOYENNE 

 

 

 

 Assemblée Générale 2022 du 

Conseil de développement 
 

Le Conseil de développement (Codev) est une instance citoyenne 

officielle ayant force de proposition auprès des élu.e.s du Pays Coeur 

d’Hérault et du Pays sur les enjeux communs aux 3 communautés de 

communes (Vallée de l’hérault, Clermontais et Lodèvois Larzac).  

   

Lire la suite...  

 

  
 

   

https://www.coeur-herault.fr/le-projet/la-strategie/premier-seminaire-des-elu-e-s-coeur-dherault-2030
https://www.coeur-herault.fr/l-institution/codev-comptes-rendus/assemblee-generale-2022-du-conseil-de-developpement
https://www.coeur-herault.fr/le-projet/la-strategie/premier-seminaire-des-elu-e-s-coeur-dherault-2030
https://www.coeur-herault.fr/l-institution/codev-comptes-rendus/assemblee-generale-2022-du-conseil-de-developpement


 

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE 

 

 

 

Restauration collective : Encore 

quelques jours pour répondre ! 

 

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... 

  
 

 

 

 

PAEN de la Rouviège : on parle 

"actions" à Bélarga  
 

Le PAEN* de la Rouviège a été défini en 2019 sur les communes de 

Bélarga, Le Pouget, Plaissan, Puilacher et Vendémian, par le conseil 

départemental de l’Hérault en partenariat avec ces communes et les 

caves coopératives du secteur. 

   

Lire la suite... 

  
 

 

   

CONTRAT LOCAL DE SANTE 

 

 

 

Le Conseil local de santé mentale en 

débat 
 

Jeudi 17 février, Madame RICARD, la Présidente du Conseil Local de 

Santé Mentale du Coeur d'Hérault a animé un débat dans le cadre de 

la projection du film Solo, d'Artemio BENKI, au cinéma Alain Resnais.  

   

Lire la suite... 

  
 

 

   

TERRITOIRE EN TRANSITION 

 

http://www.observatoire-restauration-biodurable.fr/
https://www.coeur-herault.fr/amenagement/actualites/enquete-sur-la-restauration-collective-du-pays-coeur-dherault
https://www.coeur-herault.fr/amenagement/actualites/lelaboration-du-programme-daction-du-paen-de-la-rouviege-commence-le-1002-belarga
https://www.coeur-herault.fr/sante/sante-mentale-des-jeunes/cine-debat-avec-le-clsm-coeur-dherault
https://www.coeur-herault.fr/amenagement/actualites/enquete-sur-la-restauration-collective-du-pays-coeur-dherault
https://www.coeur-herault.fr/amenagement/actualites/lelaboration-du-programme-daction-du-paen-de-la-rouviege-commence-le-1002-belarga
https://www.coeur-herault.fr/sante/sante-mentale-des-jeunes/cine-debat-avec-le-clsm-coeur-dherault


 

 

Collectivités : souhaitez-vous 

bénéficier d'une analyse de votre 

foncier forestier ?   
 

Dans le cadre de la charte forestière de territoire, les COFOR 

(communes forestières) proposent la réalisation d’un rapport complet 

sur le foncier forestier et les biens vacants sans maître de votre 

commune. Pour en bénéficier, contacter l’animatrice de la CFT ! 

  

Lire la suite ... 

  
 

 

 

 

Poursuite des Ateliers "Mobilités 

actives" 

 

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

développement des mobilités actives, animés par le CEREMA. 

L'objectif : réfléchir ensemble à des solutions concrètes et réalisables, 

à mettre en œuvre localement pour favoriser les mobilités actives et 

durables au sein des communes.  

   

Lire la suite... 

  
 

 

 

 

Petite Fête de l'Arbre 2022, 

c'est bientôt !  
 

La Petite Fête de l'Arbre aura bien lieu en 2022: Paysarbre, le Pays 

Coeur d'Hérault et l'Office National des Forêts, dans le cadre des 

Journées Internationales des Forêts, vous proposent un programme 

autour de l'arbre et des forêts. 

   

Lire la suite...  

 

 

 

Appel à projets sur la transition en 

Coeur d'Hérault : 

les lauréats se réunissent  

https://www.coeur-herault.fr/amenagement/charte-forestiere/collectivites-souhaitez-vous-beneficier-dune-analyse-de-votre-foncier-forestier-et-dun
https://www.coeur-herault.fr/amenagement/etude-mobilite/ateliers-sur-les-mobilites-actives-avec-le-cerema
https://www.coeur-herault.fr/amenagement/charte-forestiere/petite-fete-de-larbre-2022-rendez-vous-les-18-18-et-20-mars
https://www.coeur-herault.fr/amenagement/actualites/fabrique-de-la-transition-visite-ceres-florer
https://www.coeur-herault.fr/amenagement/charte-forestiere/collectivites-souhaitez-vous-beneficier-dune-analyse-de-votre-foncier-forestier-et-dun
https://www.coeur-herault.fr/amenagement/etude-mobilite/ateliers-sur-les-mobilites-actives-avec-le-cerema
https://www.coeur-herault.fr/amenagement/charte-forestiere/petite-fete-de-larbre-2022-rendez-vous-les-18-18-et-20-mars
https://www.coeur-herault.fr/amenagement/pcet/appel-projets-de-transition-les-laureats-se-reunissent


 

 

Les lauréats de l'appel à projets de transition se réunissent le 12 mars 

2022, à Nébian ! Après délibération du Comité Syndical du Pays et 

mise en place des conventions, nous invitons les lauréats de l'appel à 

projets à se rencontrer ce 12 mars prochain, à partir de 10h, à Nébian. 

Nous aurons ainsi  l'occasion de connaitre et valoriser les projets 

retenus, de les faire se connaitre entre eux également. 

   

Lire la suite... 

  
 

 

 

TOURISME ET PATRIMOINE 

 

 

 

   

Renouvellement du label Vignobles 

& Découvertes : participez aux 

ateliers !  
 

La destination Languedoc, Coeur d'Hérault repart pour un 2ème 

renouvellement auprès d'Atout France. La Mission Tourisme invite les 

labellisés Vignobles & Découvertes et ses partenaires à participer à 4 

matinées pour évaluer, partager, co-construire et (re)penser 

collectivement le nouveau plan d'actions des trois années à venir ... 

 

Lire la suite...  

  
 

 

 

PROGRAMME EUROPEEN LEADER 

 

 

Fin de la programmation LEADER en 

2022  : quelques crédits encore 

mobilisables...  
 

Le programme LEADER 2014-2020, prolongé jusqu'à fin 2022, arrive 

au bout : seules 4 fiches actions sur 7  disposent encore de quelques 

fonds LEADER. Ces fiches actions concernent les projets ayant une 

dimension collective et partenariale avérée. 

  

https://www.coeur-herault.fr/amenagement/pcet/appel-projets-de-transition-les-laureats-se-reunissent
https://www.coeur-herault.fr/tourisme/actualites/renouvellement-du-label-vignobles-decouvertes-participez-aux-ateliers
https://www.coeur-herault.fr/tourisme/actualites/renouvellement-du-label-vignobles-decouvertes-participez-aux-ateliers
https://www.coeur-herault.fr/leader/fiches-dispositifs-simplifiees/fin-de-la-programmation-leader-en-2022-rappel-des-fiches-actions-encore-mobilisables


 

Lire la suite...  

  
 

 

 

 

Composition du Comité de 

Programmation   

   

Il est constitué d'acteurs locaux représentatifs du territoire répartis en 

2 collèges : un collège public, composé de représentants élus et un 

collège privé, composé de représentants locaux des différents milieux 

socio-économiques concernés par la stratégie LEADER. 

 

Lire la suite...  

  
 

 

 

ECONOMIE ET EMPLOI 

 

 

 

Des nouvelles de la Mission "RH 

Attractivité" 

 

Afin d’impulser la dynamique d’attractivité au service du territoire et 

mieux cerner la perception des entreprises sur cette thématique, plus 

d’une centaine d’employeurs et près d’une quarantaine d’élus ont été 

interrogés ces dernières semaines. La mission RH Attractivité met en 

lumière les leviers et moyens d'action pour soutenir les employeurs. 

   

Lire la suite...  

  
 

 

 

 

Lancement du concours 

Artinovart's 2022 

 

La CMA lance l’édition 2022 du concours Artinovart’s (les trophées de 

l’innovation artisanale et du développement). Pour candidater, bulletin 

d'inscription  à renvoyer avant le 23 mars 2023. 

   

Lire la suite...  

  
 

 

https://www.coeur-herault.fr/leader/fiches-dispositifs-simplifiees/fin-de-la-programmation-leader-en-2022-rappel-des-fiches-actions-encore-mobilisables
https://www.coeur-herault.fr/leader/membres-du-comite-de-programmation/composition-du-comite-de-programmation-19112021
https://www.coeur-herault.fr/economie/actualites/des-nouvelles-de-la-mission-rh-attractivite
https://www.coeur-herault.fr/economie/actualites/lancement-du-concours-artinovarts-2022
https://www.coeur-herault.fr/leader/membres-du-comite-de-programmation/composition-du-comite-de-programmation-19112021
https://www.coeur-herault.fr/economie/actualites/des-nouvelles-de-la-mission-rh-attractivite
https://www.coeur-herault.fr/economie/actualites/lancement-du-concours-artinovarts-2022


 

 

Afterwork des chef.fe.s d'entreprise 

du Coeur d'Hérault 
 

Premier Afterwork de l'année dédié aux chef.fe.s d'entreprise du Coeur 

d'Hérault le mardi 15 mars de 18h à 20h à Clermont l'Hérault. Une 

occasion de rencontres et d'échanges autour de  vos souhaits et 

capacités d'engagement pour l'inclusion par l'emploi (bonnes 

pratiques, outils, réseau). 

   

Lire la suite...  

  
 

 

 

L'INSTITUTION 

 

 

 

 Marché de Prestations 

intellectuelles à procédure adaptée : 

Accompagnement Tourisme Durable 

 

Intitulé : Assistance à la maitrise d'ouvrage - Accompagnement à la 

mission tourisme durable 

Date limite des offres pour ce marché est le vendredi 25 mars 202 à 

11h / Type de marché : Prestations Intellectuelles 

    

Lire la suite...  

  
 

 

  

 

https://www.coeur-herault.fr/economie/agenda-economique/afterwork-des-cheffes-dentreprises-du-coeur-dherault
https://www.coeur-herault.fr/l-institution/marches-publics/marche-de-prestations-intellectuelles-procedure-adaptee-accompagnement-tourisme-durable
https://www.coeur-herault.fr/economie/agenda-economique/afterwork-des-cheffes-dentreprises-du-coeur-dherault
https://www.coeur-herault.fr/l-institution/marches-publics/marche-de-prestations-intellectuelles-procedure-adaptee-accompagnement-tourisme-durable

