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Compte rendu du CA du CODEV  du 24 novembre 2022 
 
 

Présents : Marie-Christine, Thérèse, Cathy, Annie, Alain, Thierry, Laurent, Martine, Marie-
Pierre, Agnès, Christian, Andrée  
 
Excusés : Alexandre, Jérôme, Irina, Murray, Véronique. 
 
L’animation est assurée par Cathy et Annie,le CR par Andrée. 
Le CA accueille deux nouvelles membres : Martine Bueno (Popian), Agnès Kenedi (Clermont). 
 
1 - La réunion est précédée par un point avec Marion pour l’organisation de sa contribution 
et des tâches que nous lui demandons. 
Il en résulte que nous devons anticiper ce que nous attendons d’elle. 
Revoir le DRIVE du CODEV, discuter à chaque CA de ce que ns lui demandons : le groupe 
Communication assurant le relai : 
Faire attention à ne pas se retrouver en situation d’urgence. 
Avoir un interlocuteur par thématique et fixer les priorités. 
Faire un agenda commun sur le DRIVE, par exemple une page mensuelle des actualités, des 
rendez-vous. Ou sur un FRAMACALC, pour que chacun ait les infos. 
IL y a 500 inscrits sur le fichier CODEV, 120 actifs et 20 au CA. 
 
Thierry annonce l’arrivée de Mario, en remplacement de Lara.  
Son poste est partagé entre PAT( axe 2) et Forêt, il arrive en décembre. 
 
2 - L’approbation du CA précédent (17 octobre) est reporté au prochain CA. 
 
3 -  Bilan des réunions publiques : 
Le 18 novembre, à Saint jean de Fos avec « Transportons-nous ». 
90 personnes. De nombreuses questions. 
Quel substitut à la voiture ? bus ? train ? vélo ? 
Une proposition : améliorer l’existant avec les « bus à haut niveau de service » : proposition 
qui ne fait pas l’unanimité. 
Le Vélo n’est pas plébiscité, faute de pistes cyclables. 
 
 -80% de la population des villages est en précarité de déplacement. 
Alain donne un exemple : à GAP, gratuité totale des transports, avec un remplissage 
important, un coût faible et une utilisation très conséquente. 
Autre exemple : en SUISSE, trains 7 jours/7, avec des horaires fixes. Le chevelu amène au 
rail. 
La démarche a demandé 20 ans pour se finaliser, et maintenant tout marche très 
bien :personne dans le public n’a considéré que le train était une utopie. 
Frais de déplacement mensuels ruraux/urbains : environ 30 euros pour l’agglo, et autour de 
230 euros pour les ruraux. Il faudrait que tout le monde paie la même somme. 
L’émission a été enregistrée par Radio Pays d’Hérault et sera diffusée ds l’ émission « Allez 
savoir » 
Demandes faites au CODEV : recenser l’existant par rapport aux rails. 
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Le CODEV « doit » faire remonter les informations. 
 
Réunion sur l’eau, prévue le 1er décembre, salle des fêtes de Salelles du Bosc, à 18h. 
Voir affiche jointe. Avec la participation prévue de Olivier HEBRARD, Jean-François SOTO, 
Sébastien ROME, Arnaud le-Beuze, Christophe VIVIER.  
Réunion en co-organisation avec l’association « Œuvre d’eau »  
La table ronde sera suivie d’un débat, avec témoignages, questions diverses et propositions 
sur le thème : Construisons ensemble l’avenir et la cohérence de notre territoire » 
Animation et retransmission par RADIO PAYS d’HERAULT. 
 
Cathy souligne l’importance de fixer les termes du débat : rôle du CODEV/eau/élus. Et de 
bien réfléchir au message à transmettre en termes d’information. 
Martine : nécessité de nettoyer les petits ruisseaux, trop souvent encombrés. 
 
GROUPE COMMUNICATION :  
Composition du groupe Communication : Annie, Charly, Alain, Agnès, Laurent, Andrée. 
Présentation du PAT dans le cadre des 4 saisons, Printemps : 15-23 avril. Proposer une 
animation Grand Public.Objectif : rendre le PAT populaire, et envoyer les informations aux 
Foyers Ruraux 
Animation PAT dans la saison Hiver, 28/01 au 5/02  (Sydel+Codev) : 
Suites de la Grande Foire : refaire une animation sur un marché de plein vent avec soupe , 
par exemple le mercredi pour le marché de Clermont. 
L’EHPAD de Saint André de Sangonis propose une restauration ouverte à tous : nous 
pourrions inviter le public à venir et coupler avec un jour de marché où le CODEV serait 
présent (animation modèle Grande Foire). 
L’UDFRA : participerait, sur la saison hiver des 4 Saisons:du 28/1 au 4/2. 
A vérifier avec Juliette, le marché à Saint André a lieu les mardi, vendredi et dimanche. 
Il faudrait être plusieurs (4 ou 5) pour le marché. 
Prévoir un groupe de travail pour lier intergénérationnel et marché. Sont volontaires : 
Martine, Christine, Marie-Pierre, Annie, Cathy, Andrée. On pourrait associer le ou la 
chargé(e) de mission GECO 
 
POINT EXPO-PHYTO : réunion avec élus, agriculteurs et associations 
: (Thérese représente le Codev à la commission Santé) 
Insistance sur la nécessite de passer au bio et d’organiser les trames verte et bleue, qui 
correspond à l’objectif 3 du SCOT. 
Proposition de faire une expérimentation sur la LERGUE. 
Mais c’est le SAGE notre interlocuteur pour tout ce qui concerne l’eau. 
Rappel de Thierry L. : Le SAGE s’impose prioritairement au SCOT et fait force de loi. 
 
POINT PAT : 
Le comité scientifique réunie le 14 novembre a retenu 3 propositions de stage :  

1) Axe1 : 1 stage sur l’observatoire et 1 sur la transmission des fermes 
    2) filière pain, repérage et utilisation des « friches rebelles », diversification des 
vignobles 
    3)Axe5 :Gouvernance 

Les stages auront lieu jusqu’en mai avec l’INRAE et SUPAGRO. 
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AXE1 création de  GAIA : GROUPE D’APPUI À L’INSTALLATION AGRICOLE : 
Il regroupe Terres Vivantes, TDL,Terracoopa, la chambre,l’Inrae et la Safer 
 
AXE3 :Un projet inter-territoire sur justice sociale et alimentation est en route avec TETRAA 
Alimentation : quelles politiques publiques pour soutenir les initiatives : le 8 décembre à 
18h, forum débat au Pouget, ouvert aux participations locales (Cathy va diffuser le flyer). 
Territoires à vivre , 4 visites de terrain et le soir pizza partagée avec Terre Contact au Pouget. 
 
AXE4 :Marie-Pierre suit le projet filière arboriculture et maraîchage avec la Chambre 
d’Agriculture. 
Le CIVAM reprend les études sur le maraîchage et l’arboriculture, en attente de l’étude sur le 
raisin de table.  
Étude CAPDIFF sur la plate-forme logistique. 
 
QUESTIONS DIVERSES  et PROJETS:  
Cathy propose de reprendre le projet sur les Communs ou ns avions regroupé plusieurs 
assoc : Aniane en transition, Pacte civique ? ... 
La coop des communs organise une journée à Paris, le 8 décembre, la ressource sera ensuite 
accessible sur internet. La Coop des communs travaille avec la Caisse des dépôts.Diffusion 
aux assoc pour un déplacement et prise en charge des fris par le CODEV. 
 
DATES A RETENIR : 

- 8/12 : à 18h, forum/débat au Pouget : installation agricole et justice sociale:Cathy 
envoie l’info(inscription obligatoire) 

- 10/12 : AG des Foyers ruraux : Martine B. représente le Codev ? 
- 12/12 : réunion groupe Communication à 18H. 
- Lundi 9/01/23 : CA à 18h. 
- 15 février, AG du CODEV. 
- 15/23 avril : les 4 saisons. 

 
Docs joints : affiche réunion publique sur l’eau 
 Et le lien pour participer à l’enquête publique du SCOT 
WWW.registre-dematerialise.fr/4285/ 
 

x-webdoc://30CEE995-1753-4AB3-835C-A90480A97641/WWW.registre-dematerialise.fr/4285/
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Réunion publique - jeudi 1er
 décembre 2022 

 Salle polyvalente de (sortie 56 de l'A75) 18h Salelles du Bosc 
 

Évolution climatique, ressources et besoins, environnement et activités 
: l'eau est au cœur des défis collectifs. Ces enjeux fondent les 
adaptations nécessaires vers un cadre de vie harmonieux.  

 

Introduction par Olivier HEBRARD, Docteur en science de l'eau 

 Jean-François SOTO, Président du Pays cœur d'Hérault 

 Sébastien ROME, Député de la 4ème circonscription de l'Hérault 

 Arnaud LE-BEUZE, Directeur du Service Eaux du Lodévois Larzac 

 Christophe Vivier, Directeur EPTB fleuve Hérault 

 Association Œuvre d'eau et Conseil de développement du Pays 

Témoignages, besoins, questions, échanges et propositions : 
construisons ensemble l'avenir et la cohérence de notre territoire !  

Animation et retransmission par Radio Pays d'Hérault 

 

 

 

 

                       E-mail : asso@oeuvredeau.fr                                                                       E-mail : codevcoeurhérault@gmail.com  

Lodévois & Larzac - Clermontais - Vallée de l'Hérault 
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