
 

Hérault, France 
L'Hérault, comme la région Occitanie, est en 
croissance démographique continue - la plus 
élevée de France - ce qui engendre défis 
(pression sur les services et l’environnement) 
et opportunités (création d’emploi, 
notamment à Montpellier). Le taux de 
chômage y est cependant plus élevé que la 
moyenne nationale (14 %), notamment chez 
les 15-24 ans. La gestion durable de cette 
croissance et des besoins qu’elle engendre 
sont au cœur des orientations stratégiques 
de la région.  

Exemples d’initiatives et de projets 
soutenus par l’Europe 
 La protection et la mise en valeur du littoral héraultais, et notamment du bassin de Thau, constituent une 
priorité du fait de l’importance économique de la zone (activités de pêche et conchyliculture, tourisme) 
L’aménagement durable du lido de Sète à Marseillan, menacé par l’érosion côtière, et la lutte contre les algues 
envahissantes, ont reçu respectivement 8,1 millions d’euros et 813 000 euros (75 % du budget total) d’aides 
européennes. 

 L’UE soutient la recherche à Montpellier: le CHRU a reçu près d’un million d’euros (60 % du coût total) pour 
Hemodiag. Le projet a permis de constituer une large base de données cliniques et biologiques de patients 
atteints d’hémopathie, positionnant Montpellier comme leader dans le domaine de la recherche en 
hématologie. Concernant la protection de l’environnement, l’INRA a piloté EcoBioCap, un projet alliant 16 
partenaires de 8 pays européens, financé à 70 % par l’UE (3 millions d’euros).  Le résultat : un emballage 
alimentaire biodégradable 100 % sûr, constitué de déchets de l’industrie agroalimentaire, commercialisé à 
partir de 2020.  

 Les écoles régionales de la deuxième chance (ER2C) de Béziers, Montpellier et Lunel, qui aident les jeunes 
en décrochage scolaire à s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, ont bénéficié de près d’1,2 million 
d’euros (44 % de leur budget total). En France, les ER2C accueillent près de 15 000 jeunes chaque année, dont 
70 % sortent avec une formation qualifiante ou un emploi. 
 
 

Pour plus d’informations 

 L’Europe s’engage en France: projets exemplaires, www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-
compte/Projets-exemplaires  

 L’Europe en Occitanie, www.europe-en-occitanie.eu   

 Bureau de liaison du Parlement européen en France | www.europarl.europa.eu/france 

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen| www.epthinktank.eu  
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ALT text: Photographie de l’étang de Thau. 
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