
2 La Communauté de Communes du 

Pays de LunelFocus

            Périurbain - Fruits, vins - agritourisme et circuits courts de Proximité ////////////////////////////////

u 15 communes
u 46 495 habitants, dont  25 277 à Lunel, ville centre (insee, 2010) pour une superficie de 136,7 km2. 
u densité moyenne de population : 340 hb/km2

u 48% de la superficie occupée par les espaces agricoles (6600 ha sau (66 km2) en 2010)
u 3 zones (du sud au nord) : 

• camargue héraultaise (manades, arboriculture, melons)
• zone urbaine et périurbaine au centre (ville de Lunel, maraîchage péri-urbain, muscat)
• terroirs viticoles au nord (appellation saint-christol) 

communauté de communes
Pays de Lunel

Lunel

/// Enjeux actuels de l’Alimentation

• Produits (vins muscat de Lunel; st christol) reconnus
• arboriculture et maraîchage en plaine fertile et 
irriguée

• arrachage viticole massif au sud
• voie de passage au centre (Lgv, a9)
• concurrence de l’expansion urbaine

• disponibilité locale importante en fruits et légumes
• sensibilisation du jeune public via l’école 

• forte segmentation sociale entre « quartiers » 
de Lunel et zones pavillonnaires de la ville et des 
villages autour
• perte progressive du régime méditerranéen chez les 
jeunes (influences gms et fast food)
• freins logistiques, culturels et économiques pour 
l’accès aux produits locaux de qualité
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/// Portage des actions agricoles et alimentaires

raisons invoquées : 

préserver les milieux naturels et la vocation agricole des terres, pour faire de la ccPL un « espace de respiration », 
pris en étau entre 2 agglomérations régionales, nîmes et montpellier. Le 
diagnostic effectué à cette occasion a permis d’aborder la préfiguration 
d’une filière compost, ainsi que la mesure des préoccupations 
exprimées par les agriculteurs (crise viticole, vieillissement de la 
population active agricole). 

comPétences mobiLisées : 

u aménagement de l’espace (suivi du scot)
u environnement et qualité de vie (1 chargée de mission, dont une 
part d’activité autour de l’agriculture et des circuits courts)

DisPositifs consacrés : 

SCOT -  axe 3 « un espace de respiration et d’équilibre qui concilie 
urbanisation et identité rurale » au sein duquel 2 champs 
d’activités sont explorés : 
u développement de l’œnotourisme et des activités de pleine 
nature (actions portées par l’office intercommunal de tourisme)
u soutien aux circuits courts de proximité (actions réalisées en 
partenariat avec la fédération des civam de l’Hérault, de 2007 
à 2013).

Agenda 21 Local - en cours d’élaboration 

Contrat de Bassin en cours de discussion au sein du sYmbo 
(syndicat mixte de gestion du bassin de l’or) : définition d’actions spécifiques au milieu agricole (à partir du moment 
où elles impactent des indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs liés à la gestion de l’eau).

gouvernance : 

u 2 élus référents, vice présidents de la ccPL, délégués pour l’un à l’agriculture, pour l’autre à la préservation des 
ressources naturelles et à l’environnement
u une commission intercommunale « cadre et qualité de vie », abordant entre autres les questions agricoles (et de 
circuits courts alimentaires)

/// Historique 

  actions agriculture/environnement alimentation / santé education / culture

Le Pays de Lunel « de ferme 
en ferme© »

Un week-end chaque année 
pour découvrir l’agriculture 

locale
visites de fermes, valorisation 

des pratiques agro-écologiques ateliers de dégustation 

« un fruit pour la récré » Distribution hebdomadaire de 
fruits aux écoliers

valorisation 
des pommes locales

Partenariat avec la biocoop de 
Lunel pour livrer des fruits bio 

et équitables

sensibilisation au «bien 
manger»

evolution des comportements 
(appréciation fruits)

via vino, pôle oenotouristique Lieu de découverte des vins et 
produits locaux vignes pédagogiques ateliers de dégustation vins / 

produits locaux
Festivités, musée valorisant 

l’histoire viticole locale

evènements autour du vin
Ronde du Muscat, vendanges 
à l’ancienne, Vérévin, perles 

du terroir
visites de domaines viticoles combinaison balades (vtt, 

marche) / dégustations culture du vin

Une convention d’objectifs est établie chaque année de 2007 à 2013 avec la fédération des CIVAM de l’Hérault. Elle vise 
l’appui au développement des circuits courts de proximité et à l’agritourisme. En 2014, 2 conventions sont établies, l’une 
avec la FR CIVAM LR, l’autre avec la Chambre d’Agriculture de l’Hérault (actions autour de l’agritourime, du compost et du 
foncier agricole).  Ces conventions représentent environ un quart de poste (0.25 ETP), et sont menées conjointement avec 
le chargé de mission CCPL (qui y consacre 0.25 à 0.4 ETP selon les besoins). 
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/// Impacts ? Perspectives ? 

u La position des communes a évolué : le fait de voir des actions se développer, bénéficier d’un succès populaire (c’est le 
cas pour « de ferme en ferme© » ou « un fruit pour la récré ») motive les élus à développer à leur échelle des actions du 
même type, comme des évènements valorisant les agriculteurs, permettant la rencontre entre habitants et producteurs 
(st Just : fête de la Pomme; un dimanche à la campagne - Lunel : développement du marché alimentaire; etc.). 

u Par contre, le développement de ces actions « circuits courts » n’est pas toujours évident à justifier, surtout en période 
de limitation des fonds publics, car la compétence agricole ou alimentaire n’est pas formalisée. de plus, certains élus 
ont du mal à s’impliquer dans des actions qui leur paraissent touffues, complexes, ayant des impacts à long terme. 
cette tension a été sentie au moment où se posait la question d’investir dans des réserves foncières pour favoriser 
l’installation de jeunes agriculteurs. La somme importante requise pour l’acquisition d’un domaine agricole en vente 
était comparée au coût de la médiathèque (plus visible, touchant plus de monde, et répondant à des compétences 
légitimes de la ccPL).

u L’intérêt du développement de ces actions se ressent dans la prospective territoriale. un axe stratégique «développer 
et conforter l’économie viticole et agricole» est inscrit au sein du projet de territoire « vers l’agglo du Pays de Lunel ». 

/// Zoom sur une action locale

approvisionner « un fruit pour la récré » en local, bio et équitable 
« depuis plusieurs années, la communauté de communes du Pays de Lunel apporte son aide à la commercialisation, 
en circuits courts, des produits agricoles de qualité du Pays de Lunel.  c’est dans cet élan qu’une nouvelle 
opération a vu le jour en ce début d’année 2012 : « un fruit pour la récré ». cette action est ouverte à l’ensemble 
des écoles élémentaires du Pays de Lunel. il s’agit de distribuer, aux classes qui participent, une fois par semaine, 
un fruit frais, en dehors du repas. avec l’aide de la commission européenne, la communauté de communes du 
Pays de Lunel prend en charge l’intégralité du coût des achats de fruits prioritairement de saison et de proximité, 
participant ainsi à un meilleur équilibre alimentaire et à la prévention active de l’obésité.

au Pays de Lunel, nous disposons d’un tissu agricole riche, capable de fournir des fruits de saison. La mise en 
œuvre de cette opération pourrait ainsi proposer un débouché aux agriculteurs locaux en assurant la distribution 
de fruits de saison et de proximité. Pour maintenir l’intérêt des enfants, de la variété sera proposée : pommes, 
kiwi, poires… viendront ensuite les cerises, les pêches, les fraises, les melons, les prunes et les brugnons. il 
s’agit également de mettre en œuvre une action pédagogique auprès du public scolaire ayant pour objectifs 
l’apprentissage du goût, la connaissance de l’origine des fruits et de leur saisonnalité, les modes de production et 
l’agriculture locale. Pour cela, plusieurs formes possibles : cours en classe, jeux en cour de récréation, animations 
au moment de la distribution, visite de ferme, etc.»

(extrait du site Internet de la CCPL, consultation du 20/03/2014)

cette opération est originale et intéressante, car elle permet : 

u une bonne communication et valorisation d’autres actions réalisées par la ccPL auprès des enfants (liens forts 
avec le programme intercommunal d’éducation à l’environnement) et des parents

u une implication des parents, éducateurs, élus et agents techniques. un véhicule électrique intercommunal se 
charge de faciliter l’approvisionnement, en se rendant par exemple à la coopérative fruitière cofruid’oc, située à 
st Just, pour récupérer des pommes, et les distribuer dans les écoles

u localement, la biocoop de Lunel s’est également fortement investie. elle permet de diversifier l’offre de fruits 
proposée, en particulier avec des agrumes, des bananes, et depuis 2014 des fruits secs bio et du commerce 
équitable

u les enfants se mettent progressivement à amener d’eux-mêmes des fruits pour la récré, au-delà du jour 
hebdomadaire de distribution prévu dans le cadre de l’opération. 

Voir également le blog de l’école de Vérargues, participante à l’opération : ecole.de.verargues.free.fr (consultation 
du 20/03/2014)
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/// Aller + loin 

Le projet de territoire du Pays de Lunel 2011-2021  
u http://www.paysdelunel.fr/430-projet-de-territoire.htm

Le Scot du Pays de Lunel   
u http://www.paysdelunel.fr/35-le-scot.htm
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