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                                                     A l’attention de Mesdames et Messieurs les élu(e)s  
                     Membres de la Commission »Economie et Emploi» du   

                                                                  Sydel du Pays Cœur d’Hérault 
 
 
 
                                                                          Saint André de Sangonis, le 23 mars 2020 
 
 
 
 
 
OBJET : COVID-19 - Cellule d’appui aux chefs d’entreprises en lien avec les dispositifs mis en place. 
Réf JFS/FR – 20-48 
 
 
 
Madame, Monsieur, Cher(e) ami(e), 
 

En cette période de crise sanitaire et économique, nous souhaitons vous tenir informés de la 

mobilisation de notre commission économique et de nos équipes techniques pour assurer une 

véritable continuité de service et de soutien à nos entreprises. 
Comme tous les territoires, le Cœur d’Hérault est touché par cette période exceptionnelle qui confronte 
nos TPE et nos PME à une situation de crise subite. Notre mobilisation sur le terrain s’organise pour 
apporter un soutien et des relais au plus près des dirigeants d’entreprises pour leur assurer un 
accompagnement dans le temps. 
 
L’Agence de développement économique du Pays Coeur d’Hérault coordonne la mise en place d’une 
cellule de crise de proximité qui réunit les différents acteurs proches de l’entreprise.  
 
A ce titre, afin de maintenir notre travail en réseau pour l’accompagnement du plus grand nombre 
d’entreprises,  

• nous nous sommes rapprochés de Jean-François MONIOTTE, Sous-Préfet de Lodève qui nous a 
mis en relation avec Richard LIGER, Directeur régional adjoint de la DIRECCTE Occitanie et Di-
recteur de l’unité départementale Hérault et ses équipes départementales, 

• nous sommes en contact avec les services à la Région Occitanie et l’agence AD’OCC,  

• nous entretenons des échanges réguliers avec la Banque de France 

• nous assurons également le lien avec les services du Département et de l’emploi dans le cadre 
de notre Comité technique économique Cœur d’Hérault que nous coordonnons dans le but de 
réunir les acteurs du développement économique (notre pôle de développement économique, 
les directions économiques des 3 Communautés de communes, l’association des experts comp-
tables du Cœur d’Hérault, Initiative Cœur d’Hérault, AD’OCC) de l’emploi et de l’insertion (DI-
RECCTE, CD34, Pôle Emploi, MLJ, Cap Emploi) el les Chambres consulaires. 

 
L’enjeu de cette cellule de proximité est de mailler notre territoire Cœur d’Hérault avec des relais locaux 
et ainsi faciliter l’accès à l’information et la mise en relation de nos entreprises avec toutes les cellules 
d’appui proposées par tout l’écosystème national, régional, départemental et consulaire. Notre rôle de 
partenaire de proximité est aussi et nous le mesurons quotidiennement, de soutenir moralement nos 
dirigeants. 
 
                                                                                                                                                                 ../… 
 

Aniane 

Arboras 

Argelliers 

Aspiran 

Aumelas 

Bélarga 

Brignac 

Cabrières 

Campagnan 

Canet 

Celles 

Ceyras 

Clermont l’Hérault 

Fontès 

Fozières 

Gignac 

Jonquières 

La Boissière 

La Vacquerie 

Lacoste 

Lagamas 

Lauroux 

Lavalette 

Le Bosc 

Le Caylar 

Le Cros 

Le Pouget 

Le Puech 

Les Plans 

Les Rives 

Liausson 

Lieuran Cabrières 

Lodève 

Mérifons 

Montarnaud 

Montpeyroux 

Mourèze 

Nébian 

Octon 

Olmet et Villecun 

Paulhan 

Pégairolles de l’Escalette 

Péret 

Plaissan 

Popian 

Poujols 

Pouzols 

Puéchabon 

Puilacher 

Romiguières 

Roqueredonde 

Saint André de Sangonis 

Saint Bauzille de la Sylve 

Saint Etienne de Gourgas 

Saint Félix de l’Héras 

Saint Félix de Lodez 

Saint Guilhem le Désert 

Saint Guiraud 

Saint Jean de Fos 

Saint Jean de la Blaquière 

Saint Maurice de Navacelles 

Saint Michel 

Saint Pargoire 

Saint Paul et Valmalle 

Saint Pierre de la Fage 

Saint Privat 

Saint Saturnin de Lucian 

Salasc 

Sorbs 

Soubès 

Soumont 

Tressan 

Usclas d’Hérault 

Usclas du Bosc 

Valmascle 

Vendémian 

Villeneuvette 
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La mobilisation de cette cellule par un chef d’entreprise peut être très rapide : 

• Une information sur notre site Internet :  
 https://www.coeur-herault.fr/economie/actualites/covid-19-cellule-de-crise-coeur-dherault  

• Un lien sur les mesures et aides mises à jour  

• Un recensement des différentes cellules de crises et les contacts directs. 

• Un accompagnement de proximité réparti sur l’ensemble du Cœur d’Hérault qui regroupe un point  
de contact (mail et téléphone) assuré par l’agence de développement économique du SYDEL, les 
services économiques des Communautés de communes (Clermontais, Lodévois & Larzac, Vallée de 
l’Hérault) et par la Commune de Paulhan.  

• La participation des experts comptables du Cœur d’Hérault à la plateforme mise en place par l’ordre 
des experts comptables pour toutes les entreprises qui n’ont pas d’experts comptables. 

• Un fil d’actualités et d’informations. 

• La mise en place d’un tableau de bord des questions des entreprises et des sollicitations, ce qui 
nous permettra de proposer, après le confinement, des solutions à plus long terme pour les chefs 
d’entreprises. 

 
Nous avons envoyé un courrier à Étienne Guyot, Préfet de la Région Occitanie, à Carole Delga, Présidente de 
Région Occitanie, à Kléber Mesquida, Président du Département de l’Hérault pour les assurer de notre 
mobilisation et de notre appui pour réduire au mieux l’impact économique actuel et à venir de cette crise sur 
la vie de notre territoire, déjà fortement impacté par des taux importants de chômage et de public en 
difficulté. 
 
 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, Cher(e) ami(e), nos respectueuses salutations et notre 
soutien. 

 
 
 
 

Jean-François SOTO Frédéric ROIG 
 
 
 
 
 
 

Président  
du Pays Cœur d’Hérault 

 

 
 
 

Président de la Commission « économie »  
du Pays Cœur d’Hérault 

 
 
 


