
soirée de lancement

jeudi soir au Café des Négociants à Clermont l’Hérault...

C’est dans une ambiance chaleureuse que la 
manufacture des paysages et COLOCO ont partagé 
avec une cinquantaine de personnes venues de tout 
le Coeur d’Hérault un moment riche en débats et en 
couleurs ! 

Après les présentations et une introduction sur le projet, son 
contexte et ses objectifs, la discussion a été ouverte : les 
participants se sont regroupés par petits groupes autour de 
tables pour échanger sur la question centrale de la soirée 
«D’ailleurs, c’est quoi ton ici en Coeur d’Hérault ?» 

D’idées en débats, de regards en histoires...
L’occasion pour chacun de s’interroger sur son lieu (ses 
lieux) de vie, les spécificités de ce territoire, ses valeurs qui 
n’existeraient pas ailleurs... 
... mais aussi de questionner la notion de même de «Coeur 
d’Hérault»... alors «Où s’arrête le Coeur ?» «Qu’est-ce qui le 
fait battre ?» «Nous sentons-nous du même territoire ?» 

... et enfin de s’étonner sur les visions des autres de ce 
territoire, de découvrir d’autres lieux et d’autres ailleurs...

Les langues se sont déliées et les idées ont émulsé, se 
composant et se recomposant au fil des discussions, croisant 
les regards et les histoires !

A suivre...

 www.vousetesici34.canalblog.com
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Le temps de la récolte...morceaux choisis
Des tentatives de définitions du Cœur d’Hérault…
«  Une périphérie rurale  » de Montpellier et Béziers qui se 
compose à la fois d’influences urbaines fortes et d’éléments 
paysagers et agricoles fondateurs.
Mais existe-t-il un équilibre entre ces 2 influences ? 
« Un territoire de carrefour » entre les reliefs, entre les villes, 
entre les autoroutes, entre les rivières...

… bousculées par la complexité du territoire
Visions différenciées  : « selon qu’on est de la vallée, du 
plateau, de la plaine, on ne vit, on ne conçoit, on ne pratique 
pas le territoire de la même manière »

 « Où commence et s’arrête le Cœur d’Hérault ? » 
Les limites physiques  du Cœur d’Hérault ne sont pas palpables 
mais administratives
«  Mon territoire va au-delà de la mer, il a une identité 
méditerranéenne »
Points de vue géographiques (du Larzac à la Mer ?) se croisent 
avec des points de vues culturels, symboliques et d’usages...

D’où une difficulté à définir son «ici» : si des perceptions, 
des constats se sont croisés, finalement aucun élément 
d’identité n’a fait l’unanimité...
Ce projet interroge directement la réelle pertinence à parler 
même de Cœur d’Hérault !

«Qu’est-ce qui fait battre le Coeur d’Hérault ?!» Un coeur 
n’est pas une entité mais une composition en mouvement qui 
fait fonctionner le reste... 

De généralités sur le paysage en Cœur d’Hérault…
« Le paysage actuel est le fruit de la voiture » : une conscience 
collective du lien entre pratiques du territoire et modes de 
développement...

«Cicatrices», «bulles», «annexes», autant de mots pour 
décrire grandes infrastructures et zonages qui ont modifiés les 
paysages du Coeur d’Hérault ces dernières années.

«Le Coeur d’Hérault, c’est le choix d’une qualité de vie» dans 
laquelle les paysages jouent un rôle déterminant et attirent de 
nombreuses personnes à s’installer 

«  Le paysage menace le paysage  » Paradoxalement, cette 
attractivité les menaces car participe à leur fragmentation, 
leur urbanisation, leur artificialisation...

« Le paysage est la clé d’une projection sur l’avenir, il parle 
de tout  » C’est tout à la fois une fenêtre sur le monde qui 
évolue que la traduction de cette évolution... 

Alors penser aux paysages de demain serait une manière 
d’imaginer le monde dans toutes ses dimensions ?

… Au rôle du citoyen dans son évolution
«Quels liens et dialogue avec les élus ?» «Se former pour 
mieux s’impliquer dans les politiques qui sont menées»

… A des sensibilités, des couleurs, des odeurs et 
des anecdotes personnelles
« Là où les vaches commencent, c’est plus chez moi »
«Ici, j’ai découvert que les lacs ont la couleur du ciel»
«Sur le plateau d’Aumelas qui ressemble à un désert, les 
éoliennes sont nos girafes»
«J’habite dans une page de catalogue»
«Chez moi, c’est là où il y a des odeurs de la nature qui 
changent toute l’année»
«Ne sommes nous pas tous d’ailleurs ?»

Et de là ?
Pour définir les futurs rendez-vous, nous sommes repartis de 
cette récolte : nous vous proposons de poursuivre la réflexion 
sur le terrain afin de partager les constats et les interrogations.

Pendant 3h, redécouvrez les paysages du quotidien du Coeur 
d’Hérault en faisant appel à tous vos sens :

- lectures originales et ludiques d’un paysage,
- récolte collective pour créer un cabinet des curiosités,
- expériences sensibles dans le paysage...

Allers-retours entre histoire des sites, poésie des lieux, 
topographie et matière, sons et perceptions nous permettrons 
d’exprimer ce que nous voyons, mais aussi ressentons.

3 déambulations paysagères ponctuées d’interventions 
thématiques et d’ateliers parcourront le Coeur d’Hérault :
• DE LA VALLÉE AUX CONTREFORTS DU LARZAC 
depuis Lodève - samedi 27 avril, départ à 15h
• DE LA PLAINE AUX PIÉMONTS CALCAIRES DU SALAGOU 
depuis Clermont L’Hérault - dimanche 28 avril, départ à 10h
• DES VIGNES AUX SILLONS DE L’EAU DANS LA PLAINE
depuis Gignac - dimanche 28 avril, départ à 15h
Repas ou goûter tiré du sac pour «déguster nos paysages» 
après chaque démabultaion ! 

Retrouvez toutes les informations sur le blog du projet : www.vousetesici34.canalblog.com
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