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Avec le soutien de : 
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Constat   

Les politiques publiques d’aménagement et de coopération doivent être 

élaborées dans un objectif d’alliance entre les espaces urbains et espaces ruraux, 

respectueuse de la diversité, des atouts et des enjeux de ces territoires Elles visent 

à mieux unir ces deux types d’espaces, afin d’impulser une dynamique commune 

et d’organiser des flux d’échanges plus équitables et solidaires entre ces pôles.  

La constitution et le développement de partenariats entre acteurs situés dans les 

villes et dans les montagnes participent au rééquilibrage des interactions. Ils 

concernent de multiples thèmes : développement de circuits courts alimentaires, 

commercialisation de ressources locales, solidarités interterritoriales, valorisation 

touristique du patrimoine, etc. 

 

Ces relations ville-montagne caractérisées par la réciprocité entre territoires 

urbains, périurbains et ruraux existent déjà même si elles ne sont pas 

nécessairement identifiées comme telles. 

 

Les contrats de réciprocité, issus du Comité Interministériel aux Ruralités du 13 mars 

2015 viennent concrétiser ce lien par des expérimentations concrètes sur des 

territoires pilotes, vouées à s’étendre ensuite à d’autres territoires. 

L’objectif des contrats de réciprocité ville-montagne (CRVC) est de constituer un 

processus de collaboration plus formalisé et reproductible afin que ces types de 

coopérations se généralisent. Il s’agit aussi de participer à l’équilibrage dans le 

dialogue territorial entre espaces urbains, périurbains et ruraux et d’accompagner 

sa traduction en actions concrètes (partenariats). 

 

Si le CRVC ne génère pas de soutien financier spécifique, l’inscription d’un 

projet au CRCV permettra de bénéficier d’une visibilité accrue notamment 

lors d’une demande d’aide financière. 

La présente démarche de coopération pourra également être intégrée lors 

de la révision ou de la conclusion des nouvelles contractualisations, à 

intervenir entre les EPCI, l’association signataire et leurs partenaires.    
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Les partenaires engagés 
 

Communauté de Communes « Monts de Lacaune et Montagne du 

Haut Languedoc » 

La Communauté de Communes Monts de Lacaune et Montagne du Haut-

Languedoc comporte 19 communes. Elle accueille 8 000 habitants, pour une 

densité moyenne de 10 hab/ km². 

La forêt est l’un des atouts principaux du territoire communautaire, qui couvre 50 à 

60% de sa superficie. La couverture forestière y est diversifiée, allant du douglas au 

chêne vert. La Communauté de Communes fait partie intégrante du Parc Naturel 

Régional du Haut-Languedoc, le plus boisé de France.  

Le développement de ce territoire se construit autour des richesses que la Nature 

lui a offertes : l’eau, le vent, les paysages et la forêt. 

Montpellier Méditerranée Métropole 

La Métropole de Montpellier Méditerranée est composée de 31 communes, avec 

un tissu géographique, allant de l’hyper centre très urbain, en cœur de Montpellier 

à des communes rurales comme Montaud, avec 900 habitants. La métropole a 

bénéficié en 2016 d’une étude prospective sur le potentiel de développement du 

bois-énergie dans son patrimoine bâti. Cette action menée par les Communes 

forestières dans le cadre de la mission Bois-énergie, a permis d’identifier le bois-

énergie comme un enjeu fort pour la métropole. 

La Métropole souhaite que l’ensemble des chaufferies situées sur son territoire, 

relevant de ses compétences ou d’organismes sur lesquels elle exerce un contrôle 

soit approvisionné par le bois de forêts locales. 

Elle souhaite aussi renforcer la filière constructions bois et développer une offre de 

qualité en lien avec la démarche EcoCité du Ministère de l'Ecologie, du 

Développement durable et de l'Energie, notamment concernant les équipements 

et bâtiments publics (écoles, crèches, structures culturelles, socio-culturelles, socio-

éducatives, à la rénovation thermique du parc de logements.  

Le rôle fédérateur des Collectivités forestières 

La Fédération nationale des Communes forestières (FNCOFOR) regroupe près de 

6000 communes propriétaires de forêts, et des collectivités territoriales concernées 

par les enjeux de développement forestier. Elle mène ses missions via un réseau de 

50 associations départementales et 7 unions régionales. 

Au niveau local, l’Union Régionale des Collectivités forestières Occitanie soutient 

et valorise les initiatives des territoires sur la forêt et le bois depuis des années, à 
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travers l’appui aux démarches de territoires telles que les chartes forestières de 

territoire, les plans d’approvisionnement local, le développement d’actions et de 

partenariats locaux avec les intercommunalités, les Pays/PETR, les Parcs naturels 

régionaux. Un des axes de son programme stratégique consiste en la mise en 

œuvre d’une stratégie basée sur la complémentarité et la réciprocité entre les 

territoires à travers les questions forestières. 

Dans le cadre de l’action prévue, l’Union Régionale des Collectivités Forestières 

Occitanie participe à la coordination et à la mise en place des actions et du 

cadre de coopération entre les territoires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montpellier Méditerranée Métropole et la Communauté de Communes des Monts 

de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc décident de conclure un 

contrat de réciprocité entre leurs 2 territoires, en partenariat avec les Collectivités 

forestières d’Occitanie. 

 

Article 1 : Les engagements de ce contrat de réciprocité 

 

Ce contrat de réciprocité vise à mettre en place une coopération innovante, 

originale et opérationnelle autour de la thématique de forêt et de la filière bois 

principalement, avec une logique de renforcement des interactions entre le 

gisement de bois du Haut-Languedoc, sa diversité, sa qualité et les besoins de la 

population, des acteurs publics et économiques de la Métropole de Montpellier, 

afin nouer des relations respectueuses, réciproques et bénéfiques aux deux 

territoires. 

 

Dans le cadre de cette démarche, les signataires de cet accord s’engagent à : 

• Assurer l’animation, tant politique que technique, de cette coopération 

territoriale, 



Page 5 

 

• Bâtir conjointement, puis mettre en œuvre, un ensemble de projets 

opérationnels au bénéfice de ces 2 territoires 

• Accompagner techniquement et financièrement les projets opérationnels 

retenus, dans le cadre des décisions spécifiques des instances délibérantes 

des 2 territoires, 

• Mobiliser, tant techniquement que financièrement, l’ensemble des 

partenaires identifiés en vue d’une plus grande efficacité des projets 

opérationnels retenus, 

• Intégrer, le cas échéant ces projets opérationnels vers des dispositifs 

conventionnels permettant notamment de les valoriser financièrement et de 

les développer, 

• Mettre en place une gouvernance de pilotage, de suivi et d’évaluation des 

partenariats et des projets engagés, 

• Participer et contribuer aux échanges de bonnes pratiques participant à 

l’évaluation et à l’animation nationale et régionale de ces nouvelles formes 

de coopération urbain-rural. 

 

Article 2 : Thématiques de partenariats et premiers objectifs 

opérationnels 

Ce projet de partenariat s’inscrit dans la double dynamique d’affirmation des 

métropoles en tant que territoires d’équilibre, catalyseurs du développement 

régional et la nécessité de renforcer l’alliance des territoires afin que les relations 

d’interdépendances entre les zones urbaines, péri-urbaines et rurales ne cessent 

de s’accroître au bénéfice d’un développement équilibré, interactif et coopératif 

de ces différents espaces.  

C’est l’un des axes majeurs du Pacte d’Innovation Etat-Métropole signé le 6 janvier 

dernier.  

 

Dans le cadre du protocole d’intention approuvé par Montpellier Méditerranée 

Métropole et la Communautés de Communes Monts de Lacaune et Montagne du 

Haut-Languedoc, et compte-tenu de leurs projets de territoire respectifs, les 

thématiques de ce contrat identifiées comme prioritaires sont : 

 

• La filière forêt-bois dans sa transversalité 

• Le tourisme 

• La santé 

Ce projet de contrat de Réciprocité Ville-Montagne entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et la Communauté de Communes des Monts de Lacaune 

et de la Montagne du Haut Languedoc répond à des objectifs partagés.  

Il constitue la première phase d’un accompagnement qui s’inscrit dans la durée, 
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avec pour ambition de concrétiser les relations entre l’urbain et le rural. 

A plus long terme, l’approche retenue aura vocation à élargir son périmètre et à 

diffuser des bonnes pratiques et éléments méthodologiques vers d’autres 

territoires. 

 

Objectifs stratégiques  

▪ Formaliser le partenariat entre Montpellier Méditerranée Métropole et la 

Communautés de Communes Monts de Lacaune et Montagne du Haut-

Languedoc et définir sa gouvernance ; 

 

▪ Accompagner la structuration locale d'une filière forêt bois dynamique et 

porteuse de développement pour tous ; 

 

▪ Construire des coopérations durables en matière de développement 

touristique, axées sur nos atouts complémentaires ; 

 

▪ Faire de la santé un axe de développement partagé. 

 

 

En complément, quelques grands champs thématiques ont d’ores et déjà été pré-

identifiés : 

 

• Systématiser l’intégration du bois-énergie dans les projets de construction et 

/ ou rénovation des bâtiments publics afin de pérenniser et renforcer la 

filière bois-énergie :  

Différentes actions pourront être mises en œuvre1  : 

o Sensibiliser les équipes techniques et politiques à l'intégration du bois 

local dans les projets 

o Réaliser une formation des collectivités (responsables techniques et 

politiques des marchés publics) à l'intégration de clauses spécifiques 

o Adopter une démarche visant à généraliser l'étude d'une option bois 

dans les projets des collectivités par des marchés publics ambitieux 

o Identifier les projets à venir des collectivités engagées et évaluer les 

potentiels d'utilisation du bois local (énergie) 

                                            
1 Les actions indiquées sont citées à titre d’exemple et ne seront pas toutes mises en œuvre. Il 

s’agira de prioriser et de phaser dans le temps leur réalisation.  
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o Structuration de la filière amont : reboisement, exploitation, 

transformation (plaquettes/ granulat…) 

o Développement de contrats d’approvisionnement de moyen terme 

dans le respect du code des marchés publics  

o Développement et diversification de l’utilisation du bois -énergie : 

poursuite de la réalisation d’un parc de chaufferie dernière 

génération de grande capacité pour le chauffage urbain, mises en 

place de chaufferie de petite et moyenne capacité pour des 

équipements publics (crèches, écoles, piscines, centres socio-culturels 

et socio-éducatifs…), promotion de la solution bois énergie dans 

l’habitat individuel  

 

 

• Systématiser l’intégration du bois local dans les projets de construction et / 

ou rénovation des bâtiments publics afin de renforcer la filière bois –

construction :  

o Adopter une démarche visant à généraliser l'étude d'une option bois 

dans les projets des collectivités par des marchés publics ambitieux 

o Identifier les projets à venir des collectivités engagées et évaluer les 

potentiels d'utilisation du bois local (construction) 

o Sensibiliser l’ensemble des acteurs (élus, sociétés d’aménagements et 

autres maîtres d’ouvrages publics et privés, promoteurs, entreprises de 

construction, particuliers …)  

o Travailler à la rédaction de clauses techniques et administratives 

« types » dans les marchés publics de construction  

o Inclure systématiquement la marque « Bois Des Territoires du Massif 

Central » dans les marchés publics  

o Réaliser une formation des collectivités (responsables techniques et 

politiques des marchés publics) à l'intégration de clauses spécifiques 

o Réaliser des bâtiments de référence : écoles, crèches, logements 

collectifs…. 

 

• Développer l’utilisation du bois local dans le mobilier urbain et intérieur pour 

les collectivités et appuyer le développement des entreprises de la filière 

o Réaliser un catalogue des produits, entrepreneurs, producteurs et 

revendeurs locaux  

o Travailler en lien avec les acteurs du design et du mobilier bois: l’école 

d’architecture, l’école des beaux-arts, des designers indépendants de 

l’aire métropolitaine et les fabricants des territoires 
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o Lancer des marchés publics et groupement d’achats « mobiliers bois » 

avec des cahiers des charges et des allotissements adaptés  

o Systématiser la référence à la marque « Bois Des Territoires du Massif 

Central» dans les appels d’offres 

o Réaliser des opérations de références : équipements de l’intérieur et 

des abords de nouveaux bâtiments publics en mobilier bois, 

implantation de mobiliers extérieurs bois ou aménagements extérieurs 

bois dans les parcs et jardins et futures aires sportives et/ ou de loisir 

 

• Mobiliser des moyens financiers innovants (issus de la politique 

environnementale et de transition énergétique) bénéficiant aux deux 

territoires : 

o Flécher les recettes issues des taxes de défrichement pour financer les 

plans de reboisement dans les zones de production ; 

o Mobiliser les financements de l’Agence de l’Eau en faveur de la forêt : 

préservation de la biodiversité, lutte contre le ruissellement 

o Travailler sur les compensations « carbone » entre l’aire urbaine 

métropolitaine et la moyenne montagne languedocienne 

 

• Découvrir et faire connaitre la forêt et ses produits 

o Déployer un projet pédagogique à destination des scolaires sur les 

richesses issues des forêts + lien urbain-rural (classes vertes sur la CC) 

=> partenariat à développer APIEU / CPIE / écolothèque 

o Offrir à toutes les écoles / mairies des nichoirs à mésange élaborés sur 

le Haut-Languedoc (par exemple ESAT de La Salvetat) afin de lutter 

contre les chenilles processionnaires et leur fort pouvoir urticant 

o Doter toutes les communes, toutes les écoles de Montpellier 

Méditerranée Métropole de sapins de noël issues du Haut-Languedoc, 

avec montagne de communication associée (même chose pour les 

chalets liés aux marchés de noël) 

o Mettre en place un festival de la forêt et du bois (concours de 

construction de particuliers, concours photo "la forêt et la ville", 

expositions, artisanat, table-rondes,…) 

• Elaborer une offre touristique partenariale, axée sur nos atouts réciproques  

o Mettre en place sur le territoire métropolitain des actions de 

promotion des paysages, des activités de pleine nature et des 

produits du terroir du Haut-Languedoc  

o Développer des produits touristiques associant les atouts des 2 

territoires  
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o Structurer les offres touristiques associant le patrimoine sacré et 

vernaculaire des territoires (Saint Jacques de Compostelle)  

o Organiser des manifestations pour promouvoir les vins du grand 

Montpellier et les produits du Haut-Languedoc (salaisons, fromages, 

…) 

o Organiser un évènement sportif renforçant notamment l’image des 2 

territoires : course VTT/Trail …. 

 

• Associer les 2 territoires pour développer des organisations et des 

techniques innovantes de santé adaptées aux réalités et aux contraintes 

des territoires :  

o Initier le travail, les échanges, la sensibilisation entre praticiens des 

territoires de la Communauté de Communes des Monts de Lacaune 

et de la Montagne du Haut Languedoc, la faculté de Montpellier et le 

CHU pour favoriser la mise en place d’une offre de soin plus adaptée 

à la montagne du Languedoc 

o Faciliter et promouvoir un travail commun entre les professionnels de 

la santé de la Communauté de Communes et de la Montagne du 

Haut Languedoc et les acteurs de l’économie de la santé 

Montpelliéraine pour créer et développer des produits, des procédés, 

des innovations techniques destinés aux soins en zone rurale et 

montagneuse (télé opération, contrôle des actes de soin à distance, 

auto diagnostic ou télédiagnostic, suivi médical à distance, …)  

 

Article 3 : Gouvernance du Contrat de réciprocité :  

Au titre de la gouvernance, de l’animation, de la structuration et du suivi des 

actions, seront mis en place :  

• un comité de pilotage chargé de s’assurer du respect des objectifs 

poursuivis, de l’avancement des actions prévues au titre du contrat, de ses 

avenants et conventions  d’application. 

Ce comité sera placé sous la triple présidence du Président de le 

Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du 

Haut Languedoc, du Président de Montpellier Méditerranée Métropole, du 

Président de l’association des Collectivités forestières d’Occitanie ou des 

Vice-Présidents compétents les représentant.  

Il pourra associer, autant que de besoin, les représentants de l’Etat, des 

collectivités locales, établissements publics de coopérations 

intercommunales, établissements publics locaux, sociétés d’économies 
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mixtes, sociétés publiques locales, coopératives, associations et sociétés 

partenaires et/ou associées. Pourront aussi participer à ce comité les 

représentants des organisations professionnelles parties prenantes de ce 

contrat de réciprocité. 

Ce Comité de Pilotage se réunira au moins une fois par an à l’invitation des 

3 présidents. 

• Un Comité technique de suivi chargé de définir les actions à mettre en 

œuvre et en faire le bilan, ainsi que préparer le comité de pilotage. 

Il sera animé par la direction générale de l’association des Collectivités 

forestières d’Occitanie, la direction générale de la Communauté de 

Communes, la direction générale et les directions de la Métropole 

impliquées dans la mise en œuvre et l’animation de ce contrat notamment 

en charge de la transition énergétique, du développement économique et 

du tourisme. Il pourra associer toutes les personnes morales ou physiques 

précitées. 

Il se réunira au moins deux fois par an à l’invitation des 3 directions.  

• Des groupes de travail thématiques en charge du développement des 

premières actions prévues au programme se réuniront sur invitation du 

Comité de Suivi. Ils auront pour missions de mettre en œuvre les actions 

opérationnelles de ce contrat, pour répondre aux objectifs fixés par le 

Comité de pilotage. Ces groupes s’appuieront sur les services des institutions 

signataires ainsi que sur les structures et acteurs associés aux premières 

actions de partenariat. 

 

 

 

 

 

Le présent contrat est élaboré dans l’objectif de valoriser des projets 

fédérateurs, dans une logique de développement réciproque. 

Au-delà de l’engagement politique des deux territoires, il s’agit de 

valoriser et pérenniser un cadre d’échange et de mutualisation pour 

des coopérations par et pour les territoires. 

Plus largement, cette expérimentation a vocation à être reproduite 

à l’échelle Occitanie, ce contrat se positionnant comme précurseur 

dans la démarche de liens urbain-rural. 
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Fait en 3 exemplaires,  

 

 


