
  

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 20 mai 2019 

~~~~~~ 

SCHÉMA DE GESTION ET DE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE  

PROPOSITION D’UN PROGRAMME D’ACTIONS POUR LA PÉRIODE 2019-2024. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 20 

mai 2019 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, Président de 

la communauté de communes. 

  

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. Maurice 

DEJEAN, M. Gérard CABELLO, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme Martine 

BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Madame Jocelyne KUZNIAK, Mme Agnès 

CONSTANT, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Daniel JAUDON, Monsieur Christian VILOING, Madame 

Véronique NEIL, Mme Josette CUTANDA, Madame Isabelle ALIAGA, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Monsieur 

Olivier SERVEL, Monsieur Jean-François SOTO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Marcel CHRISTOL, 

Monsieur David CABLAT, Monsieur René GARRO, M. Pascal DELIEUZE, Monsieur José MARTINEZ, Monsieur 

Yannick VERNIERES, Mme Nicole MORERE -Madame Béatrice WILLOQUAUX suppléant de Monsieur Claude 

CARCELLER, M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, Monsieur Paul-Arnaud PINGAUD 

suppléant de Madame Béatrice FERNANDO, Monsieur Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN  

Procurations : Mme Maria MENDES CHARLIER à Madame Roxane MARC, Monsieur Henry MARTINEZ à M. Jean-Pierre 

PECHIN, Monsieur Jean-Claude CROS à M. Philippe SALASC, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès 

CONSTANT, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO 

Excusés : Mme Florence QUINONERO, Monsieur Jean-André AGOSTINI 

  

Absents : M. René GOMEZ, Monsieur Grégory BRO, Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Madame 

Annie LEROY, M. Philippe MACHETEL 

 

Quorum :  24 Présents : 34 Votants : 39 Pour 39   
Contre 0 

Abstention 0 

  

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU l’arrêté préfectoral n°2018-1-1361 du 29 novembre 2018 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault, et en particulier sa compétence supplémentaire en matière 

d’« Equipements sportifs d’intérêt communautaire destinés à la pratique des activités de pleine nature 

(APN)»,  

  

CONSIDERANT que la Communauté de communes Vallée de l’Hérault est engagée dans le 

développement des activités de pleine nature depuis 2005, année de création des premiers itinéraires 

de randonnée pédestre balisés au départ de Gignac, Popian et Le Pouget, dans le cadre du plan 

patrimoine emploi, 

CONSIDERANT que cette politique s’est traduite par la suite par la réalisation d’études stratégiques, 

portées sur deux périmètres distincts : 

- Le Schéma de gestion et de développement des activités de pleine nature dans le Grand Site de 

France « Gorges de l’Hérault », dont le périmètre d’intervention se limitait aux cinq communes 

de Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-Fos, Montpeyroux, Aniane, et Puéchabon, réalisé en 

2005, 

- Le schéma de développement des activités de pleine nature sur l’intégralité du territoire de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault, réalisé en 2007, 

CONSIDERANT que l’intervention de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault en matière 

d’activités de pleine nature s’organise aujourd’hui autour de trois volets principaux : l’aménagement 

et la gestion de sites de pratique sportive, la promotion du territoire et des équipements dédiés aux 

sports de nature (communication éditoriale et évènementielle) et l’animation du réseau d’acteurs 

intervenant dans les sports de nature, 

CONSIDERANT qu’en 2017, un bilan des réalisations a été établi et développé avec la commission 

environnement dans l’objectif d’évaluer l’état d’avancement de cette politique publique et de se 

projeter sur des perspectives d’évolution pour les années à venir, 

 

 



  

 

 

CONSIDERANT que cette démarche s’est déroulée en plusieurs phases : 

- Commission environnement du 7 février 2018 : présentation du bilan d’étape sur la mise en 

œuvre du Schéma de gestion et de développement des activités de pleine nature 

- Bureau simple du 12 mars 2018 : présentation du bilan d’étape sur la mise en œuvre du Schéma 

de gestion et de développement des activités de pleine nature 

- Commission environnement du 19 décembre 2018 : présentation des grands enjeux et 

structuration du programme d’action 

- Commission environnement du 14 mars 2019 : présentation du programme d’actions 2019-2024, 

CONSIDERANT qu’au terme du diagnostic, six enjeux principaux ont pu être identifiés : 

Enjeu 1 : Structurer l’offre d’équipements dédiés aux activités de pleine nature 

Enjeu 2 : Favoriser l’intégration des APN dans l’offre touristique et les services connexes 

Enjeu 3 : Pérenniser la stratégie de communication permettant de positionner la Vallée de l’Hérault 

en tant qu’espace de pratique des sports de nature 

Enjeu 4 : Mettre en place des moyens de gestion en phase avec l’entretien des équipements 

Enjeun5 : Renforcer les liens avec les socio-professionnels, acteurs associatifs et partenaires 

institutionnels des APN 

Enjeu 6 : Commercialiser une offre APN sur le territoire 

CONSIDERANT qu’à ce stade d’avancement du projet, l’objectif est de valider un plan d’actions à 

déployer pour la période 2019–2024, 

CONSIDERANT que le programme d’actions du Schéma de gestion et de développement des 

activités de pleine nature pour les six ans à venir sera organisé autour de trois axes structurants, 

englobant les différents enjeux identifiés dans la phase de diagnostic : 

- Axe 1 – INFRASTRUCTURE : cet axe rassemble les perspectives en matière d’équipement du 

territoire intégrant le confortement de l’offre existante et la mise en œuvre de nouveaux projets, 

mais également le travail de suivi et d’entretien des aménagements. 

- Axe 2 : COMMUNICATION : ce volet du plan d’action intègre trois aspects de la stratégie de 

promotion du territoire à travers les sports de nature : le volet éditorial, la communication 

évènementielle et le marketing numérique. 

- Axe 3 : ANIMATION TERRITORIALE : ce troisième et dernier axe vise tout le travail de 

coordination et d’animation poursuivi par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, ou 

par l’Office de tourisme intercommunal, participant à l’efficience de cette politique publique. 

CONSIDERANT que chaque axe sera ensuite décliné en enjeux, objectifs et projets, développé dans 

un programme d’action détaillé, 

  
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

DÉCIDE 

 

à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d'approuver le Schéma de gestion et de développement des activités de pleine nature ci-annexé, 

- d'autoriser la mise en œuvre de ce schéma dans la limite des budgets votés sur la période du 

programme. 
  

 

 

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 1960  le  22/05/19 

Publication le 22/05/19 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 22/05/19 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20190520-lmc1110898-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 
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Mise en œuvre du Schéma de Gestion et de 
Développement des Activités de Pleine 

Nature
Programme d’action 2019 - 2024

Conseil communautaire du 20 mai 2019
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Les objectifs définis par le SGAPN en 2007:  
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Grand Site de France 

Cirque de Navacelles
Grand Site de France 

Gorges de l’Hérault  

(extension 2017)

Opération Grand Site 

Salagou – Cirque de 

Mourèze

Un territoire propice au développement des activités de pleine
nature :
 développement des activités de pleine nature au niveau

national
 potentiel important de sites de pratique en Vallée de l’Hérault
 dynamique associative importante

Deux publics cibles :
Les pratiquants locaux (logique de bassin de vie)
Les touristes (logique de destination)

Une organisation géographique intégrant:
La définition de pôles structurants : approche multi-activités,
structurant l’offre d’équipements
La mise en réseau de ces pôles : logique de maillage et mise valeur
des infrastructures existantes
La liaison avec les autres pôles sportifs de proximité : réflexion à
l’échelle du Cœur d’Hérault, intégrant les sites de loisirs de
proximité

Une stratégie phasée dans le temps :
Phase 1 : Equiper le territoire
Phase 2 : Communiquer
Phase 3 : Commercialiser..

Depuis 2007, la mise en œuvre du SGAPN s’est traduite par trois
niveaux d’intervention :
- aménagement du territoire : création d’équipements et
entretien
- actions de communication : éditions, soutien à la politique
évènementielle
- animation territoriale
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Evolution de l’offre depuis 2005:  
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Commercialisation d’une 

offre APN sur le territoire

Structuration de l’offre

d’équipements dédiés aux 

APN

Intégration des APN 

dans les services 

connexes

Stratégie de 

communication dédiée 

aux activités de pleine 

natureMise en place de moyens 

de gestion en phase avec 

l’entretien des équipements

Animation 

territoriale : 

Renforcer les liens 

avec les socio-

professionnels, le 

secteur associatif et 

les partenaires 

institutionnels

Les enjeux du SGAPN 2019-2024
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Le programme d’actions du Schéma de gestion et de développement des activités de pleine nature est
organisé autour de trois axes structurants, englobant les différents enjeux identifiés dans la phase de
diagnostic.

Axe 1 – INFRASTRUCTURE : cet axe rassemble les perspectives en matière d’équipement du territoire
intégrant le confortement de l’offre existante et la mise en œuvre de nouveaux projets, mais également le
travail de suivi et d’entretien des aménagements.

Axe 2 : COMMUNICATION : ce volet du plan d’action intègre trois aspects de la stratégie de promotion du
territoire à travers les sports de nature : le volet éditorial, la communication évènementielle et le marketing
numérique.

Axe 3 : ANIMATION TERRITORIALE : ce troisième et dernier axe vise tout le travail de coordination et
d’animation poursuivi par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, ou par l’Office de tourisme
intercommunal, participant à l’efficience de cette politique publique.

Organisation du programme d’actions 2019-2024  



Projet d’aménagement Maison des Plots

AEE – FB

Edité le 26 avril 2007

Enjeux Objectifs

Enjeu 1 - la structuration de 

l’offre d’équipements dédiés 

aux activités de pleine nature

Obj 1 : Approfondir l’offre d’équipements dédiés aux activités de randonnée et sports à cordes

Obj 2 : Développer une offre en itinérance, élargie aux périmètres Pays Cœur d’Hérault / Grand Site, valorisant 

le maillage existant

Obj 3 : Poursuivre la mise en œuvre du schéma de gestion de la baignade et des activités de loisirs nautiques à 

travers la réalisation d’équipements structurants

Obj 4 : Diversifier l’offre d’activités 

Obj 5 : Favoriser la diversité des publics et  l’accessibilité des sites de pratique

Axe 1 – Infrastructure – aménagement / entretien des équipements

Enjeu 4 : Mettre en place des 

moyens de gestion en phase 

avec l’entretien des 

équipements

Obj 1 : redimensionner et organiser les moyens alloués à la gestion des équipements en interne

Obj 2 : Maintenir et améliorer les partenariats avec les associations sportives du territoire
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Enjeu 3 : Pérenniser la stratégie 

de communication permettant 

de positionner la Vallée de 

l’Hérault en tant qu’espace de 

pratique des sports de nature

Obj 1 : Maintenir une politique éditoriale pour promouvoir les équipements, le territoire et la destination 

Cœur d’Hérault / Grand Site de France. 

Obj 2 : Renforcer les partenariats avec les médias spécialisés

Obj 3 : Poursuivre la dynamique évènementielle autour des activités de pleine nature

Obj 4 : Développer la communication numérique

Axe 2 - Communication



Projet d’aménagement Maison des Plots

AEE – FB

Edité le 26 avril 2007

Enjeu 2 : Favoriser 

l’intégration des APN dans 

l’offre touristique et les 

services connexes

Obj 1 : Structurer l’offre d’hébergements de groupes pour assoir le positionnement APN de la destination

Obj 2 : Orienter les hébergeurs vers l’accueil du public sport nature

Obj 3 : Favoriser l’utilisation des transports en commun et modalité douces pour accéder aux sites de 
pratique

Axe 3 – Animation territoriale

Enjeu 5 : renforcer les liens 

avec les socio-professionnels, 

acteurs associatifs et 

partenaires institutionnels des 

APN

Obj 1 : Sensibiliser les acteurs professionnels et associatifs à la gestion des sites de pratique et la

préservation des espaces naturels

Obj 2 : Créer un équipement vitrine des activités de pleine nature sur le territoire et améliorer la visibilité 

des prestataires professionnels

Obj 3 : Assurer le lien entre les acteurs travaillant sur la gestion et l’organisation des activités de baignade 

et de loisirs nautiques sur le fleuve Hérault

Obj 5 : Poursuivre le travail de concertation et la démarche partenariale avec les institutions compétentes

Enjeu 6 : Commercialiser une 

offre APN sur le territoire Obj 1 : Approfondir l’offre de séjours en réceptif, et améliorer le référencement de la destination dans les 

gammes des voyagistes

Obj 3 : Définir une échelle de travail concertée pour donner de la lisibilité au territoire « commercial »
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Projection en 2025:  


