
Axes Sous axes 
N° actions 

titres
Sous-axes Opérations

Type d'action (investissement et 

subvention, pilotage et 

animation, réglementaire et 

planification)

Porteur (à 

déterminer avec 

le Pays)

Partenaires Cibles 
Impact GES 

/ énergie

Impact 

qualité de 

l'air 

Impact 

adaptation 

au 

changemen

t climatique

Impact 

économiqu

e

Impact 

financier 

Mise en œuvre (Court 

terme / Moyen terme / 

Long terme) 

Mettre en œuvre une 

gouvernance et une éducation 

favorisant les changements 

individuels et collectifs

Implication citoyenne 1 Accompagner l'adaptation de tous au changement climatique 
Coordonner un projet territorial d'éducation à l'environnement et au 

développement durable impliquant les différentes parties prenantes
Pilotage et animation

Associations pour l'environnement et autres 

instances citoyennes

Maison de l'environnement du département de 

l'Hérault 

Atmo (Air)

Ecoles + 0 ++ 0 ++ Court terme 

Mettre en œuvre une 

gouvernance et une éducation 

favorisant les changements 

individuels et collectifs

Implication citoyenne 1 Accompagner l'adaptation de tous au changement climatique Soutenir les initiatives ou actions citoyennes et/ou associatives Investissement et subvention
Associations pour l'environnement et autres 

instances citoyennes

Associations, particuliers 

volontaires
+ 0 ++ 0 ++ Court terme 

Mettre en œuvre une 

gouvernance et une éducation 

favorisant les changements 

individuels et collectifs

Sensibilisation et 

information
2 Faciliter l'accès à l'information et la sensibilisation des publics

Définir et mettre en place une stratégie de communication et d'information 

territoriale qui s'appuie sur des relais locaux : associations, commerçants, 

entreprises…

Pilotage et animation Conseil de Développement du SYDEL Grand public + 0 + 0 ++ Court terme 

Mettre en œuvre une 

gouvernance et une éducation 

favorisant les changements 

individuels et collectifs

Sensibilisation et 

information
2 Faciliter l'accès à l'information et la sensibilisation des publics

Développer les actions de sensibilisation à destination du grand public, 

notamment en partenariat avec les acteurs culturels pour encourager le 

changement

Pilotage et animation Conseil de Développement du SYDEL Grand public + 0 + 0 ++ Court terme 

Mettre en œuvre une 

gouvernance et une éducation 

favorisant les changements 

individuels et collectifs

Sensibilisation et 

information
2 Faciliter l'accès à l'information et la sensibilisation des publics Proposer des rencontres avec des spécialistes sur des points spécifiques Pilotage et animation Conseil de Développement du SYDEL Grand public + 0 + 0 ++ Court terme 

Mettre en œuvre une 

gouvernance et une éducation 

favorisant les changements 

individuels et collectifs

Sensibilisation et 

information
2 Faciliter l'accès à l'information et la sensibilisation des publics

Poursuivre l'animation de la plateforme Internet participative - permettant de 

centraliser les informations essentielles, d'échanger entre les habitants du PCH, 

de valoriser les initiatives intéressantes 

Pilotage et animation Conseil de Développement du SYDEL Grand public + 0 + 0 ++ Court terme 

Mettre en œuvre une 

gouvernance et une éducation 

favorisant les changements 

individuels et collectifs

Sensibilisation et 

information
2 Faciliter l'accès à l'information et la sensibilisation des publics

Installer dans chaque Mairie du territoire un panneau d'indicateurs PCAET pour 

communiquer sur le suivi et la mise en œuvre opérationnelle.
Pilotage et animation Conseil de Développement du SYDEL Grand public + 0 + 0 ++ Court terme 

Mettre en œuvre une 

gouvernance et une éducation 

favorisant les changements 

individuels et collectifs

Mutualisation 3
Systématiser les démarches de mutualisation (achats mutualisés, audits 

énergétiques mutualisés,…)

Auprès du secteur public (collectivités) et privé (entreprises, commerçants, 

associations, etc.). 
Investissement et subvention

Pépinière d'entreprise multipolaire du pays Cœur 

d'Hérault 

CCI

Collectivités et acteurs 

économiques/associatifs  
0 0 0 0 ++ Court terme 

Développer une autonomie du 

territoire et relocaliser 

l'économie

Ressources locales 4
Développer et utiliser nos ressources locales : alimentation, recyclage, 

bâtiment, artisanat, énergie, transports, services

Consolider et développer les entreprises locales dans leur offre : alimentation, 

construction, services locaux, énergies
Investissement et subvention

Pépinière d'entreprise multipolaire du pays Cœur 

d'Hérault 

CCI

Acteurs économiques ++ 0 ++ + + Moyen terme 

Développer une autonomie du 

territoire et relocaliser 

l'économie

Ressources locales 4
Développer et utiliser nos ressources locales : alimentation, recyclage, 

bâtiment, artisanat, énergie, transports, services

Soutenir les filières et les entreprises dans leur utilisation des ressources locales, 

l'éco-conception, la mutualisation, l'innovation
Investissement et subvention

Pépinière d'entreprise multipolaire du pays Cœur 

d'Hérault 

CCI

Acteurs économiques ++ 0 ++ + + Moyen terme 

Développer une autonomie du 

territoire et relocaliser 

l'économie

Ressources locales 4
Développer et utiliser nos ressources locales : alimentation, recyclage, 

bâtiment, artisanat, énergie, transports, services
Aider à la formation et au développement de compétences dans ces domaines Investissement et subvention

Pépinière d'entreprise multipolaire du pays Cœur 

d'Hérault 

CCI

Acteurs économiques ++ 0 ++ + + Moyen terme 

Développer une autonomie du 

territoire et relocaliser 

l'économie

Ressources locales 4
Développer et utiliser nos ressources locales : alimentation, recyclage, 

bâtiment, artisanat, énergie, transports, services

Inciter les habitants à faire travailler les entreprises locales exemplaires : 

promouvoir l'achat local (sensibilisation, campagne de communication…)
Pilotage et animation

CCI
Grand public ++ 0 ++ + + Court terme 

Développer une autonomie du 

territoire et relocaliser 

l'économie

Ressources locales 4
Développer et utiliser nos ressources locales : alimentation, recyclage, 

bâtiment, artisanat, énergie, transports, services
Développer des ressourceries locales Investissement et subvention Acteurs économiques ++ 0 ++ + + Court terme 

Développer une autonomie du 

territoire et relocaliser 

l'économie

Emploi 5 Développer et maintenir l'emploi local Développer les pépinières et les couveuses d'entreprises sur le territoire Investissement et subvention Acteurs économiques - 0 0 +++ - Moyen terme 

Développer une autonomie du 

territoire et relocaliser 

l'économie

Emploi 5 Développer et maintenir l'emploi local Développer le Très Haut Débit (THD) internet Investissement et subvention Acteurs économiques - 0 0 +++ - Moyen terme 

Développer une autonomie du 

territoire et relocaliser 

l'économie

Emploi 5 Développer et maintenir l'emploi local
Poursuivre la mise à disposition d'espaces partagés de proximité (télétravail, 

"coworking", collaborations, coopérations,…)
Investissement et subvention Acteurs économiques - 0 0 +++ - Moyen terme 

Promouvoir développement 

de la production et de la 

consommation d'énergies 

renouvelables 

Bois-énergie 6

Favoriser l'usage local du bois et de ses qualités de substitution et de 

séquestration en lien avec les orientations de la Charte forestière / Multiplier 

les débouchés

Organiser l'entretien et la gestion durable des forêts du territoire Réglementation et planification

PAE La Salmane (Clermont l'Hérault)

PRAE Michel Chavalier (Le Bosc)

l'ECOPARC (Saint André de Sangonis)

Acteurs économiques (filière 

bois)
+++ - 0 0 ++ Moyen terme

Promouvoir développement 

de la production et de la 

consommation d'énergies 

renouvelables 

Bois-énergie 6

Favoriser l'usage local du bois et de ses qualités de substitution et de 

séquestration en lien avec les orientations de la Charte bois / Multiplier les 

débouchés

Etudier systématiquement la solution bois-énergie au moment du 

remplacement des vieilles chaudières au fioul et au gaz
Réglementation et planification Acteurs de l'habitat - Bailleurs sociaux Grand public, collectivités +++ - 0 0 ++ Court terme 

Promouvoir développement 

de la production et de la 

consommation d'énergies 

renouvelables 

Bois-énergie 6

Favoriser l'usage local du bois et de ses qualités de substitution et de 

séquestration en lien avec les orientations de la Charte bois / Multiplier les 

débouchés

Remplacer les matériaux non recyclables ou difficiles à recycler par du bois (lien 

avec action sur l'écoconstruction)
Investissement et subvention

Professionnel de l'écoconstruction 

CMA de l'Hérault 
Grand public, collectivités +++ - 0 0 ++ Moyen terme 

Promouvoir développement 

de la production et de la 

consommation d'énergies 

renouvelables 

Bois-énergie 6

Favoriser l'usage local du bois et de ses qualités de substitution et de 

séquestration en lien avec les orientations de la Charte bois / Multiplier les 

débouchés

Favoriser l'utilisation de matériaux bois dans les collectivités (critères sur la 

politique d'achat à intégrer aux cahiers techniques  de la commande publique et 

plus globalement à une Charte DD)

Investissement et subvention Communes, Régies Collectivités +++ - 0 0 ++ Court terme 

Promouvoir développement 

de la production et de la 

consommation d'énergies 

renouvelables 

Bois-énergie 6

Favoriser l'usage local du bois et de ses qualités de substitution et de 

séquestration en lien avec les orientations de la Charte bois / Multiplier les 

débouchés

Informer et mettre en réseaux les différents acteurs de la filière bois Pilotage et animation

PAE La Salmane (Clermont l'Hérault)

PRAE Michel Chavalier (Le Bosc)

l'ECOPARC (Saint André de Sangonis)

Acteurs économiques (filière 

bois)
+++ - 0 0 ++ Court terme 

Promouvoir développement 

de la production et de la 

consommation d'énergies 

renouvelables 

Géothermie 7
Sensibiliser et former sur les potentiels locaux de la filière géothermique en 

s'appuyant sur un relai local

Lancer une étude de préfiguration / préfaisabilité de projets de géothermie sur 

le territoire 
Investissement et subvention BRGM

Collectivités, porteurs de 

projets, particuliers 
+ 0 0 0 ++ Moyen terme 

Promouvoir développement 

de la production et de la 

consommation d'énergies 

renouvelables 

Géothermie 7
Sensibiliser et former sur les potentiels locaux de la filière géothermique en 

s'appuyant sur un relai local

Mettre en œuvre une micro-centrale géothermique en fin de processus d'étude 

(cible logements collectifs et tertiaire)
Investissement et subvention

Hérault Energie

Développeurs

Collectivités, porteurs de 

projets, particuliers 
+ 0 0 0 ++ Long terme

Promouvoir développement 

de la production et de la 

consommation d'énergies 

renouvelables 

Eolien 7
Mettre en place un lieu d'expression et de dialogue pour dépasser les blocages 

et aller vers une plus grande acceptabilité sur l'éolien

Organiser des débats publics sur l'éolien ouverts aux habitants en présence 

d'acteurs locaux (ENERCOOP par exemple)
Pilotage et animation Conseil de Développement du SYDAL Grand public + 0 0 0 ++ Court terme

Promouvoir développement 

de la production et de la 

consommation d'énergies 

renouvelables 

Eolien 8
Mettre en place un lieu d'expression et de dialogue pour dépasser les blocages 

et aller vers une plus grande acceptabilité sur l'éolien

Formation des élus : clarifier les éléments techniques, appréhender l'économie / 

la faisabilité / l'adaptation des projets
Pilotage et animation

ENERCOOP

Observatoires Elus + 0 0 0 ++ Court terme

Promouvoir développement 

de la production et de la 

consommation d'énergies 

renouvelables 

Eolien 8
Mettre en place un lieu d'expression et de dialogue pour dépasser les blocages 

et aller vers une plus grande acceptabilité sur l'éolien

Circonscrire les implantations préférentielles (et d'autres qui pourraient être 

exclues/déconseillées au développement de l'éolien) dans les PLUs / Utiliser les 

documents d'aménagement pour réguler l'implantation des éoliennes 

Réglementation et planification

ENERCOOP

DREAL

CoDev

Associations pour l'environnement et autres 

instances citoyennes

Collectivités + 0 0 0 ++ Long terme

Promouvoir développement 

de la production et de la 

consommation d'énergies 

renouvelables 

Photovoltaïque 9
Intégrer le PV de façon intelligente dans le paysage et valoriser les 

infrastructures

Valoriser les surfaces "perdues" : bas coté des voiries, courts de tennis, 

ombrières de parking, ombrières pour les pistes cyclables
Réglementation et planification

Communes

Pépinière d'entreprise multipolaire du pays Cœur 

d'Hérault 

Collectivités

Acteurs Economiques
+++ 0 0 0 - Moyen terme 

Promouvoir développement 

de la production et de la 

consommation d'énergies 

renouvelables 

Photovoltaïque 9
Intégrer le PV de façon intelligente dans le paysage et valoriser les 

infrastructures

Intégrer des critères d'inclinaison de toitures et d'orientation favorables à la 

production solaire pour le neuf dans les PLUs
Réglementation et planification Communes Collectivités +++ 0 0 0 - Long terme



Promouvoir développement 

de la production et de la 

consommation d'énergies 

renouvelables 

Biogaz 10

Développer un projet de méthanisation avec implication forte des acteurs du 

territoire et qui puisse servir de canal de communication sur le 

fonctionnement et les bénéfices de la méthanisation 

Monter un projet de méthanisation en favorisant l'échange entre acteurs du 

territoire et en vu d'un véritable "démontrateur" local
Pilotage et animation

Syndicat Centre Hérault

Seven
Porteur de projet +++ 0 0 0 - Court terme

Promouvoir développement 

de la production et de la 

consommation d'énergies 

renouvelables 

Transverse 11
Sensibiliser les acteurs du territoire à l'enjeu du développement des énergies 

renouvelables

Mise en place par le Pays de visites régulières ouvertes au grand public sur des 

sites de production d'EnR du territoire
Pilotage et animation Conseil de Développement du SYDAL Grand public + 0 0 0 +++ Court terme

Promouvoir développement 

de la production et de la 

consommation d'énergies 

renouvelables 

Transverse 12
Favoriser les initiatives locales et les projets participatifs dans le 

développement des ENR

Accompagnement des habitants intéressés par la démarche participative sur les 

projets énergie en facilitant leur montée en compétence
Pilotage et animation ENERFIP Particuliers volontaires + 0 0 0 +++ Court terme

Promouvoir développement 

de la production et de la 

consommation d'énergies 

renouvelables 

Transverse 13
Valoriser la chaleur renouvelable produite via l'injection dans les réseaux de 

chaleur 
Développer les réseaux de chaleur sur les 4 principales villes du territoire Investissement et subvention

Communes, Régies

CCI
Collectivités (communes) +++ 0 0 0 ++ Long terme

Promouvoir développement 

de la production et de la 

consommation d'énergies 

renouvelables 

Transverse 14 Faciliter le portage des projets ENR

Permettre un travail préliminaire avec la DDT / DREAL / ABF pour définir les 

contours précis d'un cahier des charges acceptable d'un projet PV en lien avec 

les communes intéressées 

Réglementation et planification

ENERCOOP

ABF

DREAL

Autorité environnementale, 

ABF, communes
+ 0 0 0 +++ Court terme

Promouvoir développement 

de la production et de la 

consommation d'énergies 

renouvelables 

Transverse 14 Faciliter le portage des projets ENR

Identifier les acteurs qui peuvent aider la collectivité dans le portage de projets 

ENR : Conseil régional, Conseil départemental, services de l'Etat (DREAL, DDTM), 

ADEME…

Pilotage et animation
Région Occitanie

ENERFIP
Collectivités + 0 0 0 +++ Court terme 

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Eco construction 15

Intégrer des critères de construction pour la performance énergétique et 

environnementale du bâti résidentiel dans les documents de planification 

(PLU, PLH, SCOT)

Encadrer les critères matériaux (favoriser utilisation du bois lien avec action sur 

organisation de la filière bois)
Réglementation et planification

Professionnel de l'écoconstruction 

CMA de l'Hérault 

Collectivités, aménageurs, 

concepteurs
+ 0 0 0 + Long terme

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Eco construction 15

Intégrer des critères de construction pour la performance énergétique et 

environnementale du bâti résidentiel dans les documents de planification 

(PLU, PLH, SCOT)

Encadrer les critères bioclimatiques (réflexion sur l'orientation des bâtis 

notamment et les couleurs de revêtement choisies / effet albédo)
Réglementation et planification

Professionnel de l'écoconstruction 

CMA de l'Hérault 

Collectivités, aménageurs, 

concepteurs
+ 0 0 0 + Long terme

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Eco construction 15

Intégrer des critères de construction pour la performance énergétique et 

environnementale du bâti résidentiel dans les documents de planification 

(PLU, PLH, SCOT)

Encadrer les critères d'intégration ENR (solaire, PAC, bois-énergie) Réglementation et planification
Professionnel de l'écoconstruction 

CMA de l'Hérault 

Collectivités, aménageurs, 

concepteurs
+ 0 0 0 + Long terme

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Aménagement durable 16 Favoriser la densification de l'habitat
Promouvoir la construction de logements collectifs et l'innovation dans les 

formes d'habitats collectifs  (lien SCoT, PLUs)
Réglementation et planification Communes

Collectivités, aménageurs, 

concepteurs
+++ 0 0 0 +

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Aménagement durable 16 Favoriser la densification de l'habitat Réhabiliter les dents creuses et les friches industrielles Réglementation et planification
CCI

DREAL

Collectivités, aménageurs, 

concepteurs
+++ 0 0 0 +

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Aménagement durable 17
Poursuivre les actions visant à la prévention contre les inondations et 

développer une culture du risque

Assurer les liens avec les différents plans et diffuser l'approche adaptation dans 

les documents d'urbanisme  (liens SLGRI / SM Bassin Fleuve Herault / SCOT / PLU 

/  PPRI…)

Réglementation et planification

Association Climatologique de l'Hérault 

Chambre d'agriculture de l'Hérault 

DREAL

0 0 +++ 0 ++ Long terme

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Aménagement durable 18
Lutter contre l'imperméabilisation des sols et inscrire le ruissellement dans 

l'aménagement 

Intégrer l'ojectif de lutte contre l'imperméabilisation des sols dans les 

documents d'urbanisme
Réglementation et planification Communes Collectivités 0 0 +++ 0 ++ Long terme

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Précarité énergétique 

et insalubrité 
19 Porter une action ciblée sur la lutte contre l'habitat précaire

Lancer une étude d'identification des zones du territoire les plus touchées par la 

précarité et l'habitat indigne
Investissement et subvention Région Occitanie Habitat privé ++ 0 0 0 + Moyen terme

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Précarité énergétique 

et insalubrité 
19 Porter une action ciblée sur la lutte contre l'habitat précaire

Instaurer des permis de louer dans les communes portés par les 3 EPCI en 

priorité sur les plus précaires
Réglementation et planification Communes Habitat privé ++ 0 0 0 + Moyen terme

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Précarité énergétique 

et insalubrité 
19 Porter une action ciblée sur la lutte contre l'habitat précaire

Instaurer une aide spécifique pour la rénovation des logements des ménages en 

précarité énergétique
Investissement et subvention Communes Habitat privé ++ 0 0 0 + Moyen terme

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Rénovation 

énergétique
20 Multiplier les opérations de rénovation énergétique du bâti résidentiel

Renforcer la communication sur les dispositifs d'aides existants (locaux mais 

aussi nationaux)
Pilotage et animation Région Occitanie Habitat privé +++ 0 0 + - Court terme

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Rénovation 

énergétique
20 Multiplier les opérations de rénovation énergétique du bâti résidentiel

Généraliser l'existence de dispositifs d'aide (Rénovissime et Défis Travaux) à la 

CC du Clermontais
Investissement et subvention Région Occitanie Habitat privé +++ 0 0 + - Moyen terme

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Rénovation 

énergétique
20 Multiplier les opérations de rénovation énergétique du bâti résidentiel

Continuer la mise en réseau des professionnels de la rénovation et des syndicats 

de copropriété 
Pilotage et animation

Acteurs économiques (filière 

rénovation), syndicats de 

copropriété

+++ 0 0 + - Court terme

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Rénovation 

énergétique
20 Multiplier les opérations de rénovation énergétique du bâti résidentiel

Apporter un soutien spécifique aux ménages contraints par les réglementations 

patrimoine et architecture : proposer une démarche de mutualisation des coûts 

de travaux et matériaux après identification de bâtiments (groupement de 

commande ou Appel à Manifestation d'Intérêt, ...)

Pilotage et animation Communes Habitat privé +++ 0 0 + - Moyen terme 

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Rénovation 

énergétique
20 Multiplier les opérations de rénovation énergétique du bâti résidentiel

Accompagner les ménages dans l'après-rénovation pour favoriser les 

changements de comportement et optimiser les gains de la rénovation
Pilotage et animation Habitat privé +++ 0 0 + - Court terme

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Rénovation 

énergétique
21

Engager le PCH dans une politique de réduction des consommations d'énergie 

sur son patrimoine public

Suivre les consommations énergétiques des communes et optimiser les contrats 

de fourniture d'énergie
Pilotage et animation Communes ++ 0 0 0 + Court terme

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Rénovation 

énergétique
21

Engager le PCH dans une politique de réduction des consommations d'énergie 

sur son patrimoine public

Diagnostiquer l'ensemble du parc bâti des communes et préconiser des travaux 

d'économies d'énergie
Investissement et subvention Communes Communes ++ 0 0 0 + Moyen terme

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Rénovation 

énergétique
21

Engager le PCH dans une politique de réduction des consommations d'énergie 

sur son patrimoine public

Former et sensibiliser le personnel des collectivités aux bonnes pratiques 

d'utilisation du matériel et sur les comportements de consommation favorisant 

les économies d'énerie

Pilotage et animation Agents des communes ++ 0 0 0 + Court terme

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Economies d'énergie 22
Renforcer et développer un service public de maîtrise de l'énergie aux 

habitants (Gefosat)
Investissement et subvention Conseil de Développement du SYDAL Grand public + 0 0 0 - Moyen terme 

Tendre vers des 

aménagements, un urbanisme 

et un habitat responsables et 

durables 

Economies d'énergie 23 Faciliter l'aboutissement des projets d'économie d'énergie
Aboutir à la mise en place d'un guichet unique pour le portage de projet 

d'économies d'énergie à l'adresse des habitants du territoire
Pilotage et animation Habitat privé + 0 0 0 ++ Moyen terme

Préserver nos ressources Déchets 24 Poursuivre et consolider la politique de gestion des déchets sur le territoire

Assurer l'articulation entre les politiques Air Climat Energie et Déchet 

notamment en lien avec la valorisation énergétqiue (compostage et/ou 

méthanisation)

Réglementation et planification
Syndicat Centre Hérault

Communes
Collectivités 0 0 0 0 ++ Moyen terme 

Préserver nos ressources Ressource en eau 25 Développer une gestion adaptée de la ressource en eau Développer la sobriété dans l'usage de la ressource en eau Pilotage et animation Collectivités 0 0 +++ 0 + Court terme

Préserver nos ressources Ressource en eau 25 Développer une gestion adaptée de la ressource en eau Développer la récupération des eaux de pluie et leur réemploie Réglementation et planification
Collectivités, aménageurs, 

concepteurs
0 0 +++ 0 + Long terme

Préserver nos ressources Ressource en eau 25 Développer une gestion adaptée de la ressource en eau Poursuivre la mise en œuvre de réseaux séparatifs des eaux Réglementation et planification
Collectivités, aménageurs, 

concepteurs
0 0 +++ 0 + Long terme



Préserver nos ressources Ressource en eau 26 Lutter contre les pollutions de l'eau, pesticides, phyto-sanitaires
Démultiplier la mise en place de la charte régionale "Objectif Zéro Phyto dans 

nos villes et villages" sur le territoire
Pilotage et animation Atmo Collectivités 0 +++ 0 0 +++ Court terme

Préserver nos ressources
Agriculture/alimentatio

n
27

Continuer le travail sur l'adaptation des pratiques, des cultures et des 

plantations au changement climatique
Pilotage et animation Chambre d'agriculture de l'Hérault 

Acteurs économiques 

(agriculteurs)
0 0 +++ 0 +++ Court terme

Préserver nos ressources Sols 28
Favoriser les pratiques qui préservent et développent la biodiversité et la 

qualité des sols
Réglementation et planification Chambre d'agriculture de l'Hérault Collectivités + 0 +++ 0 +++ Court terme 

Améliorer les déplacements et 

le transit
Transport de personnes 29

Garantir une bonne articulation entre la gouvernance propre au Schéma de 

mobilité et au PCAET

Assurer une coordination entre les deux comités de pilotage (composition avec 

les mêmes élus, réunions mutualisées, etc.)
Pilotage et animation Collectivités 0 0 0 0 +++ Court terme

Améliorer les déplacements et 

le transit
Transport de personnes 30

Faire évoluer le parc de véhicules (particuliers, collectifs et poids lourds) vers 

des véhicules moins émissifs

Promouvoir le déploiement d'un parc roulant au GNV avec le développement de 

bornes de recharge correspondant sur la base de l'étude déjà réalisée (débouché 

pour la méthanisation dont le développement est aussi visé)

Investissement et subvention Atmo Particuliers +++ +++ 0 0 - Long terme

Améliorer les déplacements et 

le transit
Transport de personnes 30

Faire évoluer le parc de véhicules (particuliers, collectifs et poids lourds) vers 

des véhicules moins émissifs

Développer le parc de véhicules électriques dans les services des communes 

(notamment pour les véhicules techniques) et déploiement de bornes de 

recharge : rôle d'exemplarité 

Investissement et subvention Communes Agents des communes +++ +++ 0 0 - Moyen terme

Améliorer les déplacements et 

le transit
Transport de personnes 30

Faire évoluer le parc de véhicules (particuliers, collectifs et poids lourds) vers 

des véhicules moins émissifs

Soutenir le développement des solutions innovantes dans la mobilité 

(hydrogène notamment) et apporter un soutien pour les communes volontaires 

avec notamment une attention sur les appels à projet régionaux et nationaux

Investissement et subvention Gignac Energie
Acteurs économiques (filière 

innovation), communes 
+++ +++ 0 0 - Long terme


