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Un Ksi-Ksi pour faire le point sur les mutations du territoire et
l'avancement du projet CIGAL. Attention, le printemps sera décisif
et nous avons besoin de tous pour que le projet CIGAL soit au
cœur du débat public. Pour que le CIGAL existe, faites-le connaître
et débattez-en autour de vous!

http://www.cigal.fr.st

Pour télécharger le Ksi-Ksi 4 au format .RTF
ou pour retrouver les précédents numéros du Ksi-Ksi : http://geologis.free.fr/avance.html
Abonnez-vous au groupe de discussion geologis sur e-group! : http://www.egroups.fr/group/geologis

Au menu de ce numéro
• Le dossier : organisation du territoire : la naissance d'un "pays".
• Regards croisés sur les politiques de développement.
• Les nouveaux de Géo-Logis
• Les rendez-vous de la garrigue
• Les nouvelles des garrigues
• Valoriser des savoir, un inventaire, une organisation
• Oh les beaux tee-shirts !
• Les Rendez-vous à venir

Le dossier : organisation du territoire : la naissance d'un "pays".
 
Nous l'appelions de nos vœux, il est en marche : le
pays. Le territoire nord montpelliérain est en pleine
évolution avec la dissolution prononcée le 12 oct.
2000 du CODEPIC (COmité de DEveloppement et
Promotion Inter-Communal) et de la Charte Hte
Vallée de l'Hérault (HVH). L'association "Pays
d'Accueil" regroupe aujourd'hui 41 communes qui
préfigurent ce que sera le Pays.
L'objectif de ce pays est de doter le territoire d'un
outil de développement, impliquant les acteurs
locaux. Un conseil de développement représente
pour les associations, les acteurs locaux une
opportunité de participer à cette concertation en
permettant l'émergence et l'instruction de véritables
projets de développement. Revenons sur ce proche
passé pour mieux préparer l'avenir.

Codepic et Charte Hte Vallée de l'Hérault
Le 12 Oct. 2000, à St Martin de Londres, trois
assemblées ordinaires suivies de trois assemblées
extraordinaires ont jeté le sort des associations
CODEPIC, Charte Hte Vallée de l'Hérault, et Pays
d'accueil. Les deux premières, concernant
respectivement le sud et l'est d'une part, le nord et
l'Ouest d'autre part, du secteur des garrigues nord
montpelliéraines ont fusionné au sein de
l'association pays d'accueil qui concerne à elle seule
l'ensemble de ce territoire. Les prérogatives
touristiques de cette dernière se sont vues étendu à
une vision transversale de l'aménagement du
territoire. Cette démarche s'inscrit dans la Loi

d'Orientation sur l'Aménagement et le
Développement Durable du Territoire. 

Une loi d'orientation pour l'aménagement du
territoire
La loi du 25 juin 1999 (Loaddt) offre un cadre à
une nouvelle forme de coopération
intercommunale, complémentaire des
Communautés de Communes et autres SIVOM,
regroupements intercommunaux de gestion. Le
décret d'application vient de préciser la création de
ces espaces de réflexion et de coopération élargie.
L'esprit de cette loi introduit une nécessaire
implication des acteurs locaux dans les projets de
développement.
L'appropriation et la concertation autour de projets
de développement sont au cœur de cette révolution.
Elle autorise une véritable démocratie participative
que le tissu associatif peut nourrir de propositions.

Une agglomération, des pays :
La création de l'"agglo" Montpellier exacerbe
aujourd'hui les craintes de ses riverains de se faire
croquer par une capitale régionale en pleine
expansion. La formation des pays est une
opportunité à saisir de rééquilibrer le territoire et de
doter les zones périphériques ou rurales de
véritables projets de développement pouvant
s'articuler avec, sans le subir, le développement de
Montpellier.

Un conseil de développement



Le conseil de développement est une opportunité
nouvelle pour les habitants et acteurs du territoire.
C'est un lieu ou peuvent se discuter des projets,
c'est un lieu où peut se cristalliser une véritable
citoyenneté. La Loi d'orientation demande que cet
espace soit réservé à l'initiative citoyenne. Il
appartient aux citoyens d'occuper ce terrain pour,
ensemble, bâtir un futur solidaire et durable. Il
appartient aux associations de l'investir sans
attendre que celui-ci soit préformé par nos élus.
Nous pourrons alors leur soumettre des propositions
nouvelles, réfléchies, discutées pour le bénéfice de
la communauté.

Le pays d'accueil nouvelle formule

La nouvelle association Pays d'Accueil a pour objet
de constituer ce pays. La durée de cette mission a
été fixée à un an, période renouvelable une fois. Le
Conseil d'Administration est composé de 25
membres dont 9 représentants socioprofessionnels
(artisans, commerçants, industriels, agriculture,
tourisme (professionnels et associatif), acteurs
sociaux, culture, sports, ...) deux représentants du
Conseil Général (Etienne Souche et Ch Jean,
Conseillers Généraux). Un Bureau de 7 personnes à
été élu par ce Conseil d'administration pour mener à
bien cette tâche. A noter que le Pic St Loup fait
figure de pionnier en la matière et peut constituer
un des premiers pays de la région et plus largement
de tout le sud est de la France.

Regards croisés sur les politiques de développement.
La réunion du 9 nov. 1999 a permis d'ébaucher une concertation sur la superposition des différentes stratégies de
développement pour ce territoire. Nous avons réuni, autour de cette table, G. Delerue chargé de mission du Pays,
Fernand Pau représentant des sociaux professionnels du domaine de la culture et membre du bureau du nouveau
Pays, Alix Margado, représentant de Scop entreprise, et intéressé par le suivi des projets de SCIC sur la région et
des membres de Géo-Logis. D'autres invités (Maud Merpillat, la représentante de l'ODAC, I. Ribes chargée de
communication pour les vignerons coopérateurs et C. Rozier chargé de mission auprès du syndicat du Cru Pic St
Loup n'ont pu être des nôtres). La concertation unanimement louée nécessite organisation et méthode, elle pose
cependant quelques problèmes de préséance qui traduisent certainement un manque de reconnaissance et donc de
légitimité de l'action de Géo-Logis. Gilles Delerue reconnaît une véritable convergence d'objectifs et souhaite
nous associer plus officiellement à cette dynamique naissante. Lors de cette réunion très constructive, nous nous
sommes mis à la disposition du pays avec pour mission de contribuer au recensement des différents acteurs ou
usagers de ce territoire. Chacun ayant des domaines de compétences spécifiques, nous avons adressé une
description des possibilités au sein de Géo-Logis.
L'association Géo-Logis peut utilement participer à cet effort en activant tous les liens tissés par ses membres sur
ce territoire. C'est notre diversité qui fait notre richesse et toutes les associations, groupements ou relation dans
lesquels nous sommes impliqués doivent nous permettre d'identifier, dans ces domaines, les ressources du
territoire. Votre Ksi-Ksi préféré fournira prochainement une trame à cette démarche (un petit questionnaire) pour
identifier et connaître tous les acteurs potentiels de ce territoire. Vous pouvez déjà commencer et rassembler les
adresses autour de vous, dans des domaines scientifiques, naturalistes (connaissance et/ou protection de la
nature), de loisirs (spéléo, escalade, randonnées), touristiques (Hébergement et autres prestations, mise en valeur
du patrimoine...).

Les nouveaux de Géo-Logis
L'ISTEEM (Institut des Sciences de la Terre, de l'eau et de l'espace de Montpellier) est maintenant membre de
droit de Géo-Logis, il est représenté par Jacques Malavieille, Directeur de recherche au CNRS. Jacques Marie
Bardintzeff nous fait l'honneur de sa présence au sein de Géo-Logis ; peut être une occasion pour une petite
conférence, prétexte à d'autres réjouissances..... Nous recherchons un local (Baume?) qui puisse accueillir cette
manifestation. Nous envisageons de réunir une assemblée générale à cette occasion pour étoffer le conseil
d'administration et le bureau. Cette assemblée pourrait se tenir au printemps, elle sera l'occasion de faire le point
sur près d'un an de démarches. Elle permettra d'élargir officiellement le Conseil d'administration à un collège de
membres de droit représentant les principales institutions scientifiques, les collectivités locales et les principaux
secteurs d'activités représentés au sein de Géo-Logis.
Géo-Logis passera la barre de la centaine d'adhérents avant la fin de l'année!

Les rendez-vous de la garrigue (Les photos : http://geologis.free.fr/journéedu21.htm)
Géologie et ressource
  Les quelques courageux (environ 25 personnes) qui ont affronté les sombres prévisions météorologiques du 21
oct. ne l'ont pas regretté. Bien que légèrement voilé, le panorama du Rocher du Causse a révélé, sous les regards
acérés de Maurice Mattauer et Claude Drogue, quelques-uns de ses secrets. Nos deux membres d'honneur nous
ont éclairés avec talent et passion sur la géologie et ses conséquences sur la ressource en eau, l'occasion pour les
locaux et quelques étudiants de mieux connaître ce territoire. Cette après midi, finalement ensoleillée s'est
achevée en musique avec un goûter généreusement préparé par votre trésorier préféré et sa douce lisa (les



confitures étaient excellentes, celles de Michelle). Prades Parade nous a fait l'honneur d'assurer la partie musicale
pour nous offrir un vrai moment de bonheur.
Histoire des garrigues et du Causse de l'Hortus
Pour la seconde édition, 40 à 45 personnes sont venus écouter les explications de Jacques Coularou sur l'Habitat
chalcolithique du rocher du Causse et celle de J.P. Cheylan sur les mutations récentes, actuelles et futures du
territoire. Les résultats de fouilles du premier, patiemment acquis depuis plusieurs années nous ont éclairés sur le
paysage du Mas Neuf, 2200 ans avant J.C (lire Jésus Christ et non Jacques Coularou). J. Coularou attend un
financement du Conseil Général pour mettre en place des panneaux présentant le résultat de ces fouilles.
L'évolution du monde viticole et la croissance démographique dans les villages ont alimenté l'exposé de J.P.
Cheylan sur l'évolution du paysage en contrebas du Causse. Jacques Lefort n'ayant malheureusement pas pu être
parmi nous, nous avons du nous rabattre, luttant contre un frais vent d'ouest sur les crêpes amoureusement, mais
au prix de ses doigts, préparées par Fred, et le vin généreusement offert par la cave d'Assas-Claret. Attention
photos à venir, bientôt sur le site du CIGAL.

Les nouvelles des garrigues
• Natura 2000
Le Pic St Loup fait partie des sites susceptibles
d'être intégrés au réseau Natura 2000 au titre de la
directive européenne habitats. Une phase
d'information et de consultation a été lancée au
niveau local. L'aire provisoire proposée concerne le
Pic St Loup et la Falaise de l'Hortus et leurs
piémonts jusqu'aux portes du Mas de Londres et de
Notre Dame de Londres. La réunion du 1 Dec met
en relief le faible soutien voire l'opposition des élus
locaux et de certains riverains. Les chasseurs
largement représentés (informés?) ont montré une
certaine opposition à ce projet. à suivre.
• CTE
Deux CTE Hte garrigues et Pic St Loup sont en
discussion sur le territoire des défuntes chartes Hte
Vallée de l'Hérault et CODEPIC. Reprenant
grossièrement les limites de ces deux territoires la
discussion est ouverte à tous les acteurs concernés
par les pratiques agriculturales et leurs implications
environnementales. Nous tacherons d'en savoir un
peu plus sur ces deux dossiers et de vous tenir
informé de leurs progressions.
• Leader, FEDER, FEOGA?
La nouvelle donne des aides européennes est parue,
deux objectifs principaux (1et 2) sont fixés sur le
territoire, seul le nord du territoire (canton de
Ganges et St Martin) est concerné par l'objectif 2
(voir carte http://geologis.free.fr/programmeEuropeen.htm),
le territoire du Chemin des Verriers (largement
financé par ces fonds) sort de la zone prioritaire
pour devenir une zone transitoire.
• Dynamique solidaire
Notre proposition n'a pas été retenue pour l'appel à
projet lancé par le secrétariat d'état à l'économie
solidaire. En Languedoc Roussillon, 9 projets ont

été retenus parmi 142 dossiers mais la direction
régionale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle souhaite pouvoir examiner
l'ensemble des projets pour trouver d'autres modes
de financement ou d'autres aides.
La DRTE nous invite, de plus, à participer à la
deuxième tranche de cet appel, en 2001.
• Archipel Lauret
Discussion Géo-Logis/Archipel autour du
programme art et environnement d'Archipel à
Lauret : Jazz, Parole et Pierre...
si le sujet vous intéresse contactez-nous
• Associations du Chemin des Verriers
Le Chemin des Verriers nous invite (contre 50 frs)
à figurer sur la plaquette de présentation des
"associations du Chemin des Verriers". le Chemin
des Verriers ne nous soutien pas encore
officiellement mais nous le soutenons déjà...
• Petites phrases
Interviewé sur le sujet Ch Jean nous affirme,
amicalement, qu'il n'a pas à se prononcer sur le
projet CIGAL, que ce n'est pas son travail de le
faire.
F Ferstler s'emploie à la réalisation d'un espace
d'accueil du public sur Baume. Les propositions
faites par un bureau d'étude toulousain (Ressources)
n'ont pas retenu l'attention des élus de la
Communauté de Communes de l'Orthus et il est
important que le site ouvre prochainement....
• Etude de faisabilité CIGAL
Nous sommes sur le point de présenter les résultats
l'étude de faisabilité du CIGAL (étude technique et
financière) encore quelques discussions et nous
aurons tous les éléments pour défendre le projet.

Après la main à la pâte, du pain sur la planche...
Avis à tous nos passionnés, actifs ou retraités, l'inventaire du patrimoine local est à l'ordre du jour.
Loin de livrer celui-ci trop rapidement au public ou à des élus avides de retombées économiques rapides, il nous
paraît capital de recenser des sites, des savoir et des ressources sur le territoire. Internet offre un outil fantastique
pour construire une base de données dynamique adaptée à la richesse de ce territoire. Ce travail, celui de tous
ceux qui pourront y contribuer sera valorisé par l'association pour l'usage de tous (Un accès restreint à des
informations concernant des sites sensibles ou nécessitant des autorisations pourra cependant être installé).



plusieurs groupes de travail peuvent être mis en place pour y contribuer
• des groupes de travail thématiques : géologie, archéologie, histoire, agronomie, loisirs de plein air
• des groupes de travail techniques concernant : La construction et la gestion de la base de données, le suivi et

les contraintes techniques de sites (accès, mesures de protection, confidentialité pour les sites sensibles).
L'actualité est dans ce domaine très riche et nous permet d'envisager des développements très intéressant (a
suivre sur le site web, (démo)).

Les membres de l'association représentent des domaines de compétences essentiels pour mener à bien ces
opérations.  Il faut cependant s'organiser pour que chacun y passe un minimum de temps (en fonction de ses
activités professionnelles ou de sa vie familiale) pour un maximum de plaisir. Nous vous invitons à constituer de
petits comités suivant vos affinités, vos compétences et vos moyens de communications privilégiés (Internet,
téléphone ou réunion). Adressez vos envies sur le mail, par courrier ou par téléphone de l'assos et nous vous
mettrons en relation sur ces questions (liste de diffusion, newsgroup).

Pour en discuter : réunion le mercredi 24 janvier ; à la mairie de Valflaunès, ou à Malambrac, distant de quelques
centaines de mètres.

Oh les beaux tee-shirts !
La journée du 21 Oct nous a permis de découvrir le nouveau et magnifique tee-shirt du CIGAL, allez le
découvrir sur le site Web CIGAL. Pour vos cadeaux de Noël, et pour faire revenir rapidement les beaux jours,
pensez-y ! Plein de couleur et une superbe qualité (sérigraphie) : 70 F pour les membres de Géo-Logis, 90 F
sinon.

Les prochains rendez-vous
Des rendez-vous plus réguliers pour faire connaître le projet au public de locaux et d'usagers avec une présence
sur les marchés :
• Stand les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois sur le marché de Valflaunès et stand itinérant sur

d'autres marchés selon l'actualité et le calendrier.
• Diffusion de prospectus d'info par des producteurs présents sur les marchés (adhérents de Géo-Logis)

Réunion le 24 janvier 18 h 30 à la mairie de Valflaunès concernant une rencontre avec les agronomes,
écologues, géographes, enseignants ou chercheurs qui souhaitent faire des garrigues leurs terrains d'étude et de
formation et qui peuvent participer à la démarche CIGAL. Au programme : outil et objectifs d'une base de
données interactive cartographique.

Trois réunions sont ensuite prévues, les dates et lieu en seront précisés sur le site Web du CIGAL page actualité
(si vous recevez ce Ksi-Ksi par voie postale et si vous ne disposez pas d'accès Internet, faites-le-nous savoir,
nous vous tiendrons au courant des dates par téléphone ou courrier).
• Une rencontre avec les archéologues et défenseur du patrimoine pour définir une stratégie globale à laquelle

nous pourrions collaborer. Cette réunion serait l'occasion de parler des différentes structures existantes et
des projets qui se trament plus ou moins discrètement sur le territoire. (Musées, sentiers, parcs de loisir,
centre d'archéologie expérimentale... et j'en passe).

• La constitution de groupes de travail, la collecte et la mise en forme de l'information, la configuration du site
Web, les questionnaires diffusés au public et aux associations. Le thème des sorties de printemps (écologie,
chasse, agriculture, culture, gastronomie, œnologie, théâtre ....)

• Un programme de travail avec des stagiaires intéressés souhaitant travailler sur le CIGAL, dans le cadre de
leurs formations, sur les thèmes de l'interprétation, de la conduite de projet de développement, de
l'architecture.

Une Assemblée Générale qui pourrait se tenir vers le mois de mars (le week-end du 31 ?)
Elle permettrait outre un bilan d'une année de démarche, de faire le point et, le cas échéant, de trouver d'autres
alternatives pour valoriser cette mise en réseau.
C'est aussi l'occasion d'inviter quelques éminentes personnalités pour nous cultiver sur la région et ses produits.
Au programme, sortie de terrain, conférence, diaporama et... banquet. Nous souhaiterions pour cette occasion
disposer de la grande salle du domaine de Baume, cette manifestation pouvant servir de tremplin à l'ouverture du
site au public prévue pour le printemps 2001 (automne 2001 d'après les dernières indications de Ch Jean). Nous
allons travailler à construire cet efficace partenariat avec la Communauté de Commune de l'Orthus.

S'il vous reste un peu de temps, allez visiter la page des liens et donnez votre avis (ou des adresses utiles).
Le prochain dossier : cartographie et Pays : inventaire et mise en réseau de l'information et des acteurs à l'échelle
du territoire. En attendant, bonnes fêtes de fin d'années!!!


