
à DominiqueLACROIX
Préfet de Lozère

Les Assises des territoires 
ruraux : des Etats généraux de 
plus?

Aucun département, et 
certainement pas la Lozère, 
n’a échappé aux profondes 
mutations qui ont marqué 
ces espaces. Evolution des 
habitants, des modes de vie et 
des communications, intérêt 
environnemental… autant 
d’éléments qui justifient de 
repenser les objectifs et les 
moyens de l’action publique. 

Grâce à des réunions de 
proximité, et par des contributions 
directes, ceux qui vivent et 
travaillent sur des territoires 
ruraux, plus largement tous les 
citoyens qui le souhaitent, ont été 
invités à contribuer aux Assises. 

Elles s’inscrivent en cohérence 
avec d’autres travaux en cours, 
comme le bilan de la loi de 2005 
pour le développement des 
territoires ruraux, la nouvelle 
génération de pôles d’excellence 
rurale ou encore la réforme des 
collectivités locales. 
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ASSISES DES tERRItOIRES RURAUX

CONSULtAtION A tOUS LES NIVEAUX

E ntre novembre et janvier, le Ministre de l’espace rural et de l’aménagement du 
territoire engage une consultation à trois niveaux : départemental, régional et 
national. Objectif : favoriser l’attractivité des territoires ruraux  et  répondre 

aux besoins des populations.

Trois priorités d’action  au programme 
des Assises : développement des activités 
économiques, facilitation de la vie 
quotidienne, organisation des territoires 
ruraux.

La proximité est privilégiée. Les 
consultations ont d’abord été organisées 
dans les départements auprès des 
habitants, des associations, des 
représentants des filières ou des 
professions, des chambres consulaires, 
et des élus. En outre, les préfectures ont 
ouvert un espace sur leur site internet 
permettant à chacun d’apporter sa 
contribution.

A l’échelle régionale, le réseau des 
acteurs ruraux, le Conseil économique 
et social régional et le Conseil régional 
Languedoc-Roussillon ont été saisis. 
Des groupes de travail nationaux se 
réunissent en parallèle. 
  
Début 2010, à l’issue des Assises, des 
actions concrètes seront formulées pour 
anticiper, accompagner, voire corriger 
les évolutions en cours.  

http://www.diact.gouv.fr
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Pôles d’excellence rurale : 
nouvelle vague

Pour renforcer l’émergence de pro-
jets générateurs d’activités, d’emplois 
et de développement, la seconde gé-
nération des PER est lancée. 

L’appel à projet se déroulera en deux 
temps (date limite : 20 février puis 20 
août 2010). 

En fonction des conclusions des As-
sises, le cahier des charges de la se-
conde vague pourra être adapté.

http://poles-excellence-rurale.diact.gouv.fr

Contacts : 
Aude :  Viviane DIF, préfecture  04 68 10 29 26
Gard :  Martine LAQUIEZE, secrétaire générale 04 66 36 41 02
Hérault :  Christian RICARDO, sous-préfet de Lodève  34 67 88 34 10
Lozère :  Boris BERNABEU, sous-préfet de Florac 04 66 65 62 84
Pyrénées-Orientales :  Yves GAVALDA,  adjoint DDEA 04 68 38 10 02
Languedoc-Roussillon :  Sandrine DEMOULIN, chargée de mission 04 67 61 69 41
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Tenir compte de l’évolution de 
l’action et des missions de l’Etat.
Maintenir la proximité pour répondre 
au plus près des besoins. Piloter 
les politiques publiques à l’échelle 
régionale … au 1er janvier 2010 
l’architecture de l’Etat sur les 
territoires se rénove profondément. 

Pas d’inquiétude pour autant. 
Citoyens, élus locaux, opérateurs 
économiques : dans un premier 
temps, vos interlocuteurs seront 
inchangés, vous continuerez à être 
accueillis dans les locaux habituels.

La prochaine lettre de l’Etat en 
Languedoc-Roussillon fera le point 
sur la réforme et sur l’organisation 
nouvelle, dans la région et dans les 
départements.

ÉtAt En mOuvEmEnt 
Au 1ER jAnvIER 2010, 
L’ADmInIstRAtIOn 
tERRItORIALE ChAngE

En Languedoc-Roussillon,  bien que 
moins développée que dans d’autres 
régions, elle se porte plutôt bien. Les 
secteurs de l’agroalimentaire, de la 
santé, des TIC, et des énergies vertes 
se démarquent et ont un potentiel 
de développement considérable. Ils 
s’appuient sur une recherche puissante 
et sur cinq pôles de compétitivité. 

Les Etats Généraux de l’Industrie ont 
été lancés le 15 octobre et s’achèveront 
en février 2010. Ils ont pour but 
d’accompagner, au-delà de la crise 
actuelle, l’industrie française vers des 
marchés durablement porteurs de 
croissance et d’emploi. 

Des ateliers régionaux sont prévus. 
Ils permettront aux industriels, élus, 
chercheurs, et partenaires sociaux 
d’échanger sur les défis à relever. 

Début à Nîmes : le 9 décembre. D’autres 
sessions suivront d’ici mi janvier. 

Forum de discussion ouvert sur le site 
www.etatsgeneraux.industrie.gouv.fr 

Les mesures mises en œuvre sont 
multiples : aides structurelles (ex :  
amélioration des cépages), aide 
exceptionnelle à la distillation de crise, 
prêts bonifiés, allègement de charges 
et de cotisations sociales, aides sociales 
pour aider les viticulteurs en grande 
difficulté… 

Il faut maintenant que les acteurs 
concernés réagissent (professionnels, 
administrations, collectivités  territo-
riales), et qu’ils se mobilisent pour aller 
rapidement vers une interprofession 
unique qui facilite l’atteinte des objectifs 
suivants : 

• accélérer la recherche et l’innovation

• hisser l’image de marque des vins de la 
région à la hauteur de la qualité atteinte, 
grâce à une vingtaine d’années d’efforts 
constants

• faire leur promotion pour enrayer la 
baisse de la consommation intérieure et 
développer l’exportation

• rééquilibrer les relations avec la grande 
distribution 

VItICULtURE

L’EtAt Et L’EUROPE N’AbANDONNENt 
PAS LES VItICULtEURS

Pour traverser la crise, très préoccupante en Languedoc-Roussillon, au moins 
151 M€ sont consacrés aux viticulteurs pour la campagne 2008/2009.  

INDUStRIE 
QUEL AVENIR EN 
LANgUEDOC-ROUSSILLON ?

L’industrie est fortement créatrice de richesse. C’est également un levier 
d’aménagement du territoire.

EnERgIEs 
REnOuvELABLEs
DEuX EntREPRIsEs 

LAuRÉAtEs
 DE L’ADEmE

Dans l’Aude, Terreal fabrique des 
matériaux de construction en terre 
cuite. Grap Sud, dans le Gard, est 
spécialisée dans les produits dérivés 
du raisin. 

Chacune est lauréate de l’appel à 
projet en faveur de la production de 
chaleur à partir de biomasse, lancé 
par l’ADEME dans l’industrie et 
l’agriculture.

Grâce à elles, chaque année, 8 900 
tonnes de CO2 ne seront pas émis 
dans l’atmosphère, soit l’équivalent  
annuel produit par 4 200 voitures !

L’appel à projets 2010, qui concerne 
également le tertiaire, est déjà lancé 
(téléchargeable sur www.ademe.fr/
fondschaleur). 

Contact ADEME : 
Nathalie Trousselet  
04 67 99 89 79 
nathalie.trousselet@
ademe.fr

Contacts DRAAF :
Jean-François Solere 04 67 10 18 87 

jean-francois.solere@agriculture.gouv.fr

Contact  DRIRE:
Sebastien Massart 04 67 69 70 78
sebastien.massart@dirreccte.gouv.fr
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Avec l’Etat, l’Europe contribue à réduire significativement les 
écarts. En Languedoc-Roussillon, elle a mis à disposition des 
acteurs concernés 3,5 M d’euros pour soutenir l’accès et la 
participation durable des femmes au marché du travail. 

En 2009, sept projets ont été retenus impliquant notamment 
les chambres consulaires, des partenaires sociaux, des OPCA, 
des associations et des collectivités locales.

Parmi eux :
- en Lozère, des solutions innovantes de garde d’enfant : les 
communes de 3 vallées mettent des locaux à disposition  de 
personnel de garde itinérants 

- un accompagnement des entreprises qui mettent en œuvre 
une stratégie d’égalité professionnelle  (projet EQUILIA piloté 
par OPCALIA)
- des actions de reconnaissance des femmes conjointes-     
collaboratrices de l’artisanat et de l’agriculture.

Depuis 50 ans, les femmes sont arrivées massivement sur le marché du travail. Pourtant les inégalités persistent : les femmes 
représentent 80% des bas salaires, leur salaire moyen est inférieur de 17% à celui des hommes (plus de 20% pour les 
cadres). 

SÉCURItÉ

L2V  veille sur l’A9 

Que  signifie  le  concept  de  véhicule 
L2V ?

L2V exerce trois fonctions en une : la lec-
ture (L) automatisée des plaques d’im-
matriculation,  la constatation par vidéo 
(V) des infractions et l’identification des 
auteurs,  enfin, la verbalisation (V). 

Comment est-il employé au quotidien ?

Ce véhicule est prioritairement utilisé 
sur l’autoroute A9. La recherche d’in-
fractions au code de la route, l’identifica-
tion des véhicules volés, et la prévention 
des atteintes aux biens font partie de 
ses missions quotidiennes. Il est éga-
lement employé pour des missions de 
police judiciaire et pour la surveillance 
des grands rassemblements comme les 
« rave party ».

Ce dispositif ne menace-t-il pas les li-
bertés individuelles ?

Cette dimension fondamentale a bien 
été prise en compte par le législateur. Il 
a prévu un cadre strict de mise en œu-
vre, avec déclaration à la CNIL et arrêté 
préfectoral.

Quel est le premier bilan dressé ?

En cinq mois, 119 000 véhicules ont été 
contrôlés. 22 véhicules signalés volés ou 
sous surveillance ont été ainsi décou-
verts. De multiples infractions au code 
de la route ont relevées, notamment les 
plus accidentogènes : franchissement 
de lignes continues, utilisation de télé-
phone portable au volant et manœuvres 
dangereuses. 

Contact: Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité
Coline Erlihman 04 67 64 83 01
c.erlihman.drdf.lr@orange.fr

Depuis juin 2009, le groupement de gendarmerie de l’Aude expérimente 
un véhicule équipé d’un concentré de nouvelles technologies, 
notamment un radar mobile associé à une caméra video. Entretien 

avec l’Adjudant-chef Jacques CAUNEILLE, du peloton autoroute de 
Narbonne : 

FERROvIAIRE 
En ZOnE RuRALE
13 m€ pour mEnDE-LA BAstIDE

Le 19 novembre dernier, L’Etat, le 
Conseil régional et Réseau ferré de 
France (RFF) ont signé, la convention 
de régénération de la ligne Mende – 
La Bastide. 

Coût de cette première tranche :
13 M d’euros, inscrits au CPER. 
travaux prévus en 2010.

Contact DRE : 
Olivier Domange 04 67 20 53 96

olivier.domange@developpement-
durable.gouv.fr

ILLEttRIsmE
LEs jEunEs AussI 

La directrice de l’Agence nationale 
de lutte contre l’illettrisme et le 
Préfet de région organisent une 
rencontre régionale sur la prise 
en charge des jeunes en situation 
d’illettrisme.

Mardi 8 décembre 2009 de 9h à 
12h30 à l’Amphithéâtre de l’IRTS 
1011 rue du pont de Lavérune à 
Montpellier.

Contact SGAR : 
Christine Bonnard 04 67 61 69 05 

 christine.bonnard@languedoc-
roussillon.pref.gouv.fr 

INÉgALItÉ PROFESSIONNELLE 
HOMMES/FEMMES 
L’EUROPE S’ENgAgE 
À REDUIRE LES ECARtS

l’Europe en Languedoc-Roussillon : www.languedoc-roussillon.eu



LA RELANCE 
ESt EN MARCHE
EN LANgUEDOC-ROUSSILLON

ECOLES NUMERIQUES RURALES 
1,8  M€ : 200 ECOLES EQUIPEES

EmPLOI DEs sEnIORs
unE OBLIgAtIOn, 
un AtOut

Qui ? Les entreprises de plus de 50 
salariés.

Pourquoi ? Dans la région un actif 
sur trois cessera de travailler d’ici 
15 ans. L’âge moyen des salariés va 
continuer d’augmenter.

Quoi ? Avant le 1er janvier 2010, 
obligation de négocier un accord ou 
un plan d’actions : pour maintenir 
dans l’emploi des salariés de plus 
de 55 ans et/ou recruter des plus de 
50 ans.  

A défaut, paiement d’une pénalité 
(1% masse salariale).

La DRTEFP peut  aider l’entreprise 
en se prononçant sur la conformité 
de l’accord ou du plan.

Contact DRTEFP : 
jean-desire.bartolo@direccte.gouv.fr
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Depuis 2005 l’usage des tIC fait 
partie du socle de connaissances 
de tous les élèves. Les communes 

rurales ont parfois du mal à financer des 
équipements pourtant cruciaux. Elles 
ont pu bénéficier de crédits du plan de 
relance pour leurs écoles.

A la suite d’une convention signée en 
mars entre le Ministère de l’éducation nationale et l’association des maires ruraux de 
France (AMRF) un appel à projet, ouvert aux communes de moins de 2 000 habitants, 
a été lancé en mai. Enveloppe nationale : 50 M€ pour 5 000 projets.

En Languedoc-Roussillon, 204 projets ont été retenus :
•   59 dans l’Aude, comme Serrals-les-Corbières et Capendu 
•   54 dans le Gard, comme Saint-Jean-du-Pin et Saint-Victor-la-Coste
•   46 dans l’Hérault, comme  Belarga et Saint-Bauzille-de-Putois
•   21 en Lozère, comme  Meyrueis et Le Collet-de-Deze
•   24 dans les Pyrénées-Orientales, comme  Tautavel-Vingrau et  Prats-de-Mallo

Les communes ont reçu une subvention allant jusqu’à 9 000€. La dotation concerne 
notamment les ordinateurs portables et les tableaux blancs interactifs ainsi que 
l’accompagnement (installation, formation) 
Chaque école a reçu, en outre, 1 000€ pour acquérir des ressources pédagogiques.

Contact Rectorat : 
Bernard Goéminne 04 67 91 48 14 

ce.recteur@ac-montpellier.fr
COOPÉRAtIOn 

DÉCEntRALIsÉE
CAmPAgnE 

D’APPELs À PROjEts 2010

Les actions de coopération des 
collectivités territoriales avec des 
collectivités hors Union Européenne 
peuvent bénéficier de financements 
nationaux. La procédure, pilotée 
par la Commission Nationale de la 
Coopération Décentralisée (CNCD), 
est dématérialisée.  

Deux appels à projets sont ouverts : 

- Développement solidaire et migra-
tions. Date limite des candidatures : 
15 janvier 2010

- Solidarité à l’égard des pays en 
développement. Date limite des 
candidatures: 15 février 2010. 

Plus d’informations : 
http://cncd.diplomatie.gouv.fr

Contact SGAR :
Marie-Claire Wouts 04 67 61 69 28

marie-claire.wouts@languedoc-
roussillon.pref.gouv.fr

Contact : Préfecture de région Languedoc-Roussillon 
34 Place des Martyrs de la Résistance -34000 Montpellier Tél. : 04 67 61 61 61
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nous écrire : communication@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr

Retrouvez les lettres sur :  
www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr

Depuis le 1er janvier 2009, la relance en Lan-
guedoc-Roussillon c’est :

Un effort sans précédent d’investisse-•	
ment et de soutien à l’économie, dont 
2 733 logements sociaux et privés 

88 •	 700 emplois aidés, créés ou sauvés

110•	  M€  de mesures de justice sociale 
apportées aux 661 000 foyers les plus fra-
giles

  
Détail sur le site de la préfecture : 
www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr/ac-
tions/plan_relance/index.shtm


