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CHAPITRE 1CHAPITRE 1CHAPITRE 1CHAPITRE 1    : CONTEXTE DE LA CANDIDATURE: CONTEXTE DE LA CANDIDATURE: CONTEXTE DE LA CANDIDATURE: CONTEXTE DE LA CANDIDATURE    
 

I.I.I.I. LE CONTEXTE TERRITORIALLE CONTEXTE TERRITORIALLE CONTEXTE TERRITORIALLE CONTEXTE TERRITORIAL    
 
A.A.A.A. L’historique de la démarL’historique de la démarL’historique de la démarL’historique de la démarche de développement territorial du périmètreche de développement territorial du périmètreche de développement territorial du périmètreche de développement territorial du périmètre    

 
Le projet GAL 2014-2020 rassemble neuf communautés de communes dont huit qui travaillaient déjà ensemble au sein du GAL 
Terres de vie en Lozère depuis 2009. 
Ce territoire s’est organisé dès 2006 au sein du Pays des Sources en Lozère et a défini une charte de territoire partagée qui sert 
de référence pour les projets portés par le territoire. Cela fera donc bientôt 10 ans que ce territoire a mis en place des habitudes 
de travail en commun. 
 
Aujourd’hui, l’association Terres de vie en Lozère a été mandatée par les élus pour mobiliser les habitants, les élus et les 
techniciens du territoire autour de la réponse à l’appel à projet Leader 2014-2020. Cette association qui a porté le GAL du 
précédent programme Leader comprenait alors le Pays Gorges Causses Cévennes et le Pays des Sources en Lozère, aujourd’hui, 
elle est accompagnée essentiellement par le Pays des Sources en Lozère dans la démarche. Les deux structures ont pu s’appuyer 
à la fois sur leur réseau et les élus pour mobiliser régulièrement et largement autour de cette candidature. C’est ainsi qu’a pu être 
réalisé le diagnostic du territoire qui s’appuie sur des données statistiques ainsi que sur des réunions de concertation, permettant 
de croiser les éléments chiffrés et les opinions de la population. 

 

B.B.B.B. La pLa pLa pLa présentation du territoire résentation du territoire résentation du territoire résentation du territoire (cf. annexe n° (cf. annexe n° (cf. annexe n° (cf. annexe n° 3333))))    
 

S’étendant sur 1 905 km², avec une altitude moyenne supérieure à 1 000 m, le territoire compte 32 865 habitants, 17 habitants 
au km² (données INSEE Recensement de la population 2012), répartis de façon très hétérogène entre les neuf communautés de 
communes (36% sur la ville de Mende), composées de 68 communes. Cette faible densité fragilise le territoire dans son 
organisation et son fonctionnement.  
Situé en dehors des grands flux nationaux et internationaux, le territoire est situé à l’écart des zones urbaines. Les infrastructures 
routières structurantes, RD 806, RN 88 et A 75 n’ont aucun effet de liaison métropolitaine. 

Un large secteur du territoire est polarisé autour de la ville-centre de Mende, seule agglomération du département de la Lozère 
(11 908 habitants en 2013). Chef-lieu de la Lozère, Mende en est le centre administratif, économique, sanitaire et scolaire. La 
commune constitue une entité attractive forte et reste un lieu d’irrigation essentiel de tout le bassin de vie environnant. 

Mende constitue, le pôle primaire attractif d’une zone périphérique composée d’une dizaine de communes rurales au sens de 
l’INSEE, présentant les caractéristiques de communes péri-urbaines. 

L’attractivité de la ville de Mende sur ces communes s’exerce dans tous les domaines de la vie quotidienne : l’emploi, les services, 
l’éducation et la formation, les loisirs, le sport et la culture. 

Il faut noter également, la présence d’un double secteur polarisé autour des deux bourgs centre de Langogne et de Villefort, tous 
deux disposants d’un appareil commercial et d’équipements de services dont le nombre et la qualité dépassent la population 
intra–muros. Le reste du territoire ne compte, quant à lui, pas de polarité exclusive et se distingue par la définition d’un maillage 
de bourgs centre de plus petite taille (Châteauneuf de Randon, Chanac, etc.) associés aux pôles urbains de proximité, tels que 
Langogne et Mende. 

Une autre particularité du territoire, situé aux confins de trois grandes régions administratives : Languedoc Roussillon, Rhône 
Alpes et Auvergne, il voit ses communes limitrophes à d’autres régions vivre étroitement et échanger avec leurs voisins Alti-
ligériens ou Ardéchois notamment en ce qui concerne respectivement Langogne et Villefort. 

 

C.C.C.C. L’état d’organisation des différentes structuresL’état d’organisation des différentes structuresL’état d’organisation des différentes structuresL’état d’organisation des différentes structures    
 

Ce territoire se caractérise également par la présence du Parc National des Cévennes, de L’Entente Interdépartementale Causses 
et Cévennes sur sa partie sud et du projet de Parc Naturel des Sources et des Gorges du Haut-Allier au Nord. 
Alors que le Parc National des Cévennes imprime sa trace depuis une quarantaine d’années sur  le territoire, le projet de 
préfiguration du Parc Naturel des Sources et des Gorges du Haut-Allier est en émergence. L’Entente interdépartementale Causses 
et Cévennes a vu le jour récemment et a en charge le maintien de l’agropastoralisme sur son territoire labellisé par l’UNESCO. 
 
Par ailleurs, depuis 2011, la Communauté de communes du Haut-Allier, celle de Margeride Est ainsi que quelques communes de la 
Communauté de communes du Goulet Mont-Lozère et de Villefort suivent la démarche de l’association de préfiguration du projet 
de Parc Naturel des Sources et des Gorges de l’Allier.  
La candidature leader 2014-2020 tient donc compte de la Charte de territoire du futur Parc Naturel des Sources et des Gorges de 
l’Allier, du Parc National des Cévennes ainsi que de l’Entente Interdépartementale Causses et Cévennes. 
 
Leur calendrier :  

- La charte du Parc National des Cévennes a été adoptée en novembre 2013 après plus de trois ans de concertation avec le 
territoire, en mars 2014 le nouveau périmètre de la zone d’adhésion du Parc National des Cévennes a été arrêté sur la base de 
l’adhésion volontaire des communes au projet de territoire que constitue la charte. Une partie importante des communes des 
communautés de communes de Villefort, Goulet Mont Lozère et Valdonnez sont concernées par ce projet. 

- L’association de préfiguration du projet de Parc Naturel des Sources et des Gorges du Haut-Allier vient de terminer et de valider la 
sienne en 2014.  

- L’Entente Interdépartementale Causses et Cévennes a, de son côté, validé son plan de gestion début 2015. 
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D.D.D.D. Les acteurs représentatifs du territoLes acteurs représentatifs du territoLes acteurs représentatifs du territoLes acteurs représentatifs du territoireireireire    
 

En dehors des collectivités, les partenaires incontournables et représentatifs du territoire sont : 
 

- Le Parc National des Cévennes, l’association de Préfiguration du Parc Naturel des Sources et Gorges du Haut Allier, l’Entente 
Interdépartementale Causses et Cévennes ainsi que le Conseil général de la Lozère 

- Economie-Agriculture : les trois chambres consulaires et leurs syndicats 
- Associatif culturel et patrimonial : la Fédération Départementale des Foyers ruraux, la Ligue de l’enseignement, l’ADDA 
Scènes croisées, le Pays d’Art et d’Histoire Mende et Lot en Gévaudan 

- Emploi : les maisons de l’emploi et services publics, Agri-emploi, la mission locale 
- Santé : l’association Lozérienne d’urgence médicale et de permanence des soins (ALUMPS) et les organisations d’aides à la 
personne qui interviennent sur l’ensemble du périmètre 

- Tourisme : les offices de tourismes, le Comité départemental du tourisme 
- Environnement : l’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA), le Conservatoire des Espaces 
Naturels Lozériens (CENL), le Réseau d’Education à l’Environnement de la Lozère (Le REEL) 

 
Ces différents partenaires ont été rencontrés au cours du montage du programme dans le cadre de rendez-vous spécifiques. 
 

E.E.E.E. L’expérience LEADERL’expérience LEADERL’expérience LEADERL’expérience LEADER    
 

Le territoire bénéficie déjà d’une solide expérience de mise en œuvre de programme LEADER : ce territoire regroupe des 
communautés de communes qui ont toutes été concernées par des programmes LEADER au cours des dernières années. 
Ce territoire a déjà bénéficié de LEADER I et II sur la valorisation des produits locaux, en lien avec la stratégie du Conseil général 
de Lozère ainsi que la structuration de pôles touristiques et économiques par le réseau départemental des consulaires. 
Le LEADER + porté par la SELO (GAL Gévaudan-Leader+) avait permis de poursuivre la structuration et la valorisation des 
produits identitaires locaux. Ces actions ont été reprises à l’échelle départementale. 
Le LEADER 2007-2014 du Gal Terres de vie en Lozère avait pour priorité ciblée : « Dynamiser le territoire par l’accueil dans une 
perspective d’excellence environnementale ». 
La Communauté de communes du Haut-Allier englobée dans le GAL des Trois sources (Ardèche), avait pour priorité « La 
valorisation des spécificités du territoire qui répondent à des enjeux identitaires ». 
 
Au cours du programme 2007-2013, le GAL a accompagné les porteurs de projet au plus près du montage de leur dossier 
(accompagnement technique et méthodologique dans la conduite de projet, aide au montage des dossiers de demande de 
subvention et de paiement). Chaque dossier a été étudié lors d’un comité technique par des acteurs du territoire compétents dans 
le domaine afin d’affiner le dossier, l’améliorer ou l’orienter vers d’autres fonds. 

 

F.F.F.F. Le Le Le Le ppppérimètre du GAL érimètre du GAL érimètre du GAL érimètre du GAL Terres de vie en Lozère Terres de vie en Lozère Terres de vie en Lozère Terres de vie en Lozère 2014201420142014----2020 2020 2020 2020     
 

Le projet rassemble neuf communautés de communes, soit 68 communes.  
 
Cf. en annexe n° 3 : carte du périmètre du projet Leader 2014-2020 
 
Il faut noter que 19 communes de ce périmètre font partie du Parc National des Cévennes, dont 11 communes  en zone cœur, 
trois en aire d’adhésion et trois en aire optimale d’adhésion. 19 communes font partie du projet de Parc Naturel Régional des 
Sources et des Gorges du Haut Allier, enfin, l’Entente Causses et Cévennes recouvre 15 communes de ce territoire dont Mende est 
une des villes-porte. 
 
Plusieurs programmes européens concernent ce périmètre :  

- Programme de Développement Rural du Fonds européen agricole pour le développement rural régional (PDR FEADER régional) 
dont Leader 

- Programmes opérationnels du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen régional (PO FEDER FSE 
régional) 

- Programmes opérationnels du Fonds européen de développement régional interrégionaux Massif Central et Loire – (PO FEDER 
interrégionaux Massif Central et Loire 

- Programme opérationnel du Fonds social européen national (PO FSE national) 
- Programme opérationnel national du Fonds social européen pour l’initiative pour l’emploi des jeunes (PO National FSE IEJ) 
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CHAPITRE 2CHAPITRE 2CHAPITRE 2CHAPITRE 2    : LES ELEMEN: LES ELEMEN: LES ELEMEN: LES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET DIAGNOSTIC TS DE DIAGNOSTIC ET DIAGNOSTIC TS DE DIAGNOSTIC ET DIAGNOSTIC TS DE DIAGNOSTIC ET DIAGNOSTIC 
PARTAGEPARTAGEPARTAGEPARTAGE    

 

I.I.I.I. LES ELEMENTS DE DIAGNOSTICLES ELEMENTS DE DIAGNOSTICLES ELEMENTS DE DIAGNOSTICLES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC    
 

A.A.A.A. Le portrait socio économique du territoire et paroles de citoyensLe portrait socio économique du territoire et paroles de citoyensLe portrait socio économique du territoire et paroles de citoyensLe portrait socio économique du territoire et paroles de citoyens    
 

Afin de soutenir la réflexion du territoire et la définition des priorités pour la stratégie 2014-2020, le GAL Terres de vie en Lozère a 
commandé à l’INSEE un Portrait de territoire (RP 2010) (cf. au annexe n° 4). Ces données résultent d’un croisement entre les 
données communales du site de l’INSEE RP 2011 et 2012 et le RGA 2010.  
Les réunions de concertation ont permis d’éclairer ces données statistiques avec le regard des habitants sur leur territoire. Leurs 
points de vues en tant que citoyens peuvent être partiaux, voire erronés mais correspondent à des perceptions et des expériences 
du territoire. (cf. annexe n° 5 : document diagnostic) 
 

∗ L’évolution démographique (INSEE 2012) 
 

Evolution démographique du territoire de projet lea der 2014-2020
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Ce graphique fait apparaître un déclin jusqu’aux années 90 suivi d’une reprise de la démographie et une stagnation à partir de 
2010. 

 
∗ Le solde naturel (INSEE 2011) : le solde naturel est positif à Mende et ses alentours mais négatif dans le reste du territoire 

(exception faite de quelques communes, comme Langogne). 
 

∗ Le solde apparent (INSEE 2011) : le solde apparent est quant à lui positif sur l’ensemble du territoire malgré quelques 
enclaves où il reste négatif (notamment au nord ouest du secteur, sur Mende et quelques communes de la Vallée du Lot). 
 

∗ La densité de population (INSEE 2011) : le plus fort taux de densité de population se rencontre à Mende (332,7 habitants 
au km²), à Grandrieu (220,8 habitants au km²), à Chanac (128,2 habitants au km²) et à Langogne (94,6 habitants au km²) 
mais la densité moyenne est de 17 habitants au km2. 

 

∗ La démographie et attractivité - Paroles de citoyens : 
Les groupes de travail qui se sont penchés successivement sur les différentes thématiques ont fait remarquer la faiblesse 
démographique du territoire et le vieillissement de la population. Situation qui a un impact direct sur la vie quotidienne 
notamment sur le vieillissement du tissu associatif, le dynamisme de ces structures et l’engagement bénévole.  
Les participants aux groupes de travail font néanmoins ressortir l’importance de la solidarité entre les habitants. 
Cette problématique touche les secteurs économiques et sociaux. En effet, les personnes tenant des commerces font état de la 
fragilité de la clientèle et de la difficulté de répondre aux normes, quand la fréquentation est insuffisante ou quand les ratios sont 
faits en fonction de la population. 
Le maintien des services est une vraie gageure quand la population est trop diffuse et dispersée. 
Cette faiblesse démographique se répercute dans la désertification des villages, la disparition des services publics, des services de 
proximité, l’insuffisance d’équipements sportifs, la faible démographie médicale et de l’offre de soins. Le manque d’équipement en 
matière de garde d’enfant a été également soulevé dans certaines parties du territoire, tout comme la fragilité des maisons 
médicales due au manque de fréquentation. 
La revitalisation des centres bourgs est un besoin prioritaire. Ces coeurs de village manquent de services de proximité et de 
convivialité due à une absence de lien social. Plusieurs petits villages souffrent aussi d’un manque d’offre de logements, les 
logements disponibles étant majoritairement insalubres. 
Malgré un besoin identifié d’accueillir de nouvelles populations, les habitants reconnaissent qu’ils n’ont pas la culture de l’accueil et 
constatent un manque de savoir faire en matière d’accueil dans les services. Ils se félicitent que des partenaires travaillent sur 
l’accueil et le maintien de population. 

 

∗ Les catégories socioprofessionnelles (INSEE 2011) : 
La population du territoire du Pays des Sources en Lozère est composée de 35.5% de retraités, de 15.3% d’ouvriers, de 13.4% de 
professions intermédiaires et de 12.2% d’employés. L’essentiel des emplois salariés est regroupé à Mende et dans ses alentours. 
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∗ L’emploi :  
Le taux d’activité du territoire s’élève à 71,9%, certaines communes sont en dessous (65,1% à Langogne) d’autres au-dessus 
(79,2% à Chanac). Les emplois sont concentrés notamment à Mende, Langogne, Chanac et sur les chefs lieux de canton. On a pu 
observer une augmentation du nombre d’emplois à l’est du territoire (à l’exception de Langogne et de Villefort), à Mende et dans 
son bassin, à Chanac et le long de la vallée du Lot.  
Il faut noter une diminution de l’emploi au nord est du territoire et sur une diagonale allant de La Villedieu à Altier.  
Enfin, le taux de chômage sur l’ensemble du territoire est de 6,7%, avec quelques variantes 8% à Mende, 9,7% à Langogne et 
10,4% à Villefort alors que dans les communes comme Chanac, il tombe à 6,8% et autour de 4,4% à Grandrieu.  

 

∗ L’emploi - Paroles de citoyens : 
La diminution de la population active est signalée ainsi que le manque d’emplois durables et la multiplication des contrats 
précaires, favorisant le départ des jeunes. Une fuite des jeunes qui ont tendance à ne pas revenir après leurs études à cause d’un 
manque d’emplois salariés et d’un marché de l’emploi limité. Par contre, ils ont le sentiment qu’un jeune qui souhaite créer son 
activité sur le territoire aura plus de facilité à développer des projets originaux. 
L’ensemble des participants ont noté la présence de beaucoup d’envies et de projets parmi la population. Malgré cela et malgré 
l’accompagnement à la création, à la reprise d’entreprises et à la transmission d’entreprise, les créations sont peu nombreuses et 
les reprises et transmissions difficiles. 
En matière d’accompagnement à l’emploi, il existe des structures bien implantées sur le territoire : la Mission Locale Lozère, le 
Réseau des structures publiques et la Maison de l’emploi avec ses antennes. Toutefois, il faut développer l’offre de ces structures 
pour palier l’absence de services de proximité par la mutualisation, ou par des services mobiles. 
La présence de télé-centres à Mende, Langogne, Villefort est un atout mais leur développement pose question, notamment quand 
le réseau de communication (Internet, téléphonie) est limité et que la couverture numérique et téléphonique est insuffisante. 
Les nouveaux modes de commercialisation, comme le e-commerce, font apparaître une nouvelle concurrence et fragilise les 
commerces en place. 

 

∗ La mobilité :  
Concernant les véhicules, 87,4% des ménages ont au moins une voiture, dont 44,3% ont une voiture, 43,1% ont deux voitures 
ou plus. 
Les flux domicile/travail relatifs à l’emploi sont importants, notamment pour les communes de Mende, Chanac, Rieutort-de-
Randon et Grandrieu. 
Toutefois, à Mende 87,4% des personnes travaillent sur le lieu de résidence, alors qu’à Chanac, ils ne sont que 26,7% et à 
Rieutort-de-Randon (qui est à la même distance de Mende), à 43,3%. 

 

∗ La mobilité - Paroles de citoyens : 
L’enclavement du territoire est ressenti fortement, avec une accessibilité difficile, l’éloignement des grands axes routiers et axes 
ferroviaires ne favorise pas l’attractivité. Le réseau ferroviaire non seulement est faible, mais il est menacé. L’utilisation de 
l’infrastructure ferroviaire pour le fret bois pourrait être développée pour soutenir cet outil de communication. 
La mobilité des personnes est difficile car l’A75 est éloignée, les transports en commun peu structurés et les pratiques de 
covoiturage restent à développer. Par ailleurs, le réseau secondaire doit être désenclavé. Le transport à la demande mis en place 
n’est pas forcément adapté aux besoins dans certains secteurs. Un même constat a été fait à plusieurs reprises : il est nécessaire 
d’avoir une voiture si l’on veut habiter sur le territoire. Les difficultés de mobilité ont également un fort impact sur la vie sociale et 
favorise l’isolement des personnes. 

 

∗ L’Urbanisme et l’habitat :  
Malgré une croissance démographique faible, l’urbanisation s’est fortement développée et a entrainé une consommation de 
l’espace non négligeable. De nombreuses communes ne sont pas encore pourvues d’un document d’urbanisme, un habitat 
nouveau répondant aux normes d’accessibilité et d’efficacité énergétiques actuelles apparait mais sans aucune continuité ou 
adaptation avec le bâti traditionnel existant. Le territoire se trouve face à un véritable défi qui consiste à inventer un nouvel 
habitat répondant aux modes de vie d’aujourd’hui tout en préservant l’identité de ce territoire afin d’éviter sa banalisation. Ce 
nouvel habitat bioclimatique lozérien, basé sur les savoir faires de ce territoire, permettrait de renforcer le tissu artisanat local et 
de favoriser le développement de circuits courts.  

 

∗ Le logement :  
On dénombre 23 627 logements dont 61% de résidences principales, 31% de résidences secondaires, 7,9% de logements 
vacants. Même si en moyenne, la part des résidences secondaires est de 31% sur tout le territoire, on peut observer qu’il y a un 
fort différentiel d’une extrémité à l’autre du territoire ainsi à Mende, il y a 7,1% de résidences secondaires et 8,4% de logements 
vacants, alors que sur Grandrieu on atteint plus de 47,6% de résidences secondaires voire plus de 55% sur Villefort et 
respectivement 6,8% et 7,9% de logements vacants. A Langogne et à Chanac les chiffres sont plus modérés avec respectivement 
26,4% et 20,2% de résidences secondaires et 6,5% et 13,8% de logements vacants. 
Sur ces 23 627 logements, 72,1% sont des maisons, 26,7% des appartements. Sur les 14 422 résidences principales identifiées, 
61% sont occupées par les propriétaires, 35,4% sont louées, 3,6% sont mises à disposition gratuitement. Toujours parmi ces 
14 422 résidences, 12,6% sont en chauffage central collectif, 39% sont en chauffage central individuel, 22,7% sont en individuel 
« tout électrique ».  

 

∗ Le logement - Paroles de citoyens :  
Les hivers froids et l’altitude moyenne élevée du territoire sont une préoccupation car cela a des conséquences à la fois sur le 
budget des ménages et sur le type de logement. Ils ne sont pas forcément équipés et adaptés. Le territoire bénéficie d’un 
dispositif départemental « Habiter mieux » qui permet de répondre à ces enjeux auprès d’un certain public, mais cela reste 
insuffisant. La qualité de vie sur le territoire est remise en question par les habitants notamment à cause de ces problèmes de 
chauffage. De nombreux bâtiments publics restent encore à isoler.  
Il ressort donc un manque de logements disponibles de qualité ne favorisant pas l’accueil et le maintien des populations et un 
parc locatif vieillissant. 
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∗ Les revenus :  
Le revenu net moyen par foyer fiscal en 2010 est de 20 597 euros. 50,2% des foyers fiscaux sont imposables. Toutefois, ce 
revenu net moyen varie fortement de Mende où il est à 25 013 euros avec 62,4% de foyers fiscaux imposables à Villefort avec 
17 544 euros et 41,5% de foyers fiscaux imposables. 

  
∗ Les activités économiques :  

Un diagnostic de territoire en matière de développement économique réalisé en 2010, et qui reste toujours d’actualité, a permis 
de mettre en évidence un certain nombre de constats et d’enjeux. Un des enjeux concerne les espaces ruraux, majoritaires, où 
l’activité économique est peu présente (en dehors de l’agriculture et du tourisme) et en difficulté. 
Le maintien des services de proximité est impératif pour assurer une attractivité résidentielle et éviter la désertification de certains 
secteurs. Le territoire bénéficie d’atouts économiques, avec des filières importantes (agroalimentaire, bois) qu’il convient de 
valoriser et de développer. Cela passe par une meilleure qualification de la main d’œuvre, par une amélioration des équipements 
ainsi que par une politique de communication et de commercialisation concertée. 
L’avenir du territoire passe donc par le soutien à l’innovation, par la création d’entreprises, mais aussi par un soutien aux 
politiques d’aménagement du territoire : amélioration de la desserte, mise en place de documents d’urbanisme, etc. 

 
Le portrait de territoire de l’INSEE fait apparaître que parmi les 4 527 entreprises ou établissements du territoire, 28,8% sont dans 
le secteur agricole, 6,9% relèvent de l’industrie, 8,4% sont dans la construction, 41% dans le commerce/services et enfin 14,8% 
dans l’administration publique. Toujours parmi ces entreprises ou établissements, 70,39% n’emploient aucun salarié (agriculture 
et commerces/services), 24,29% emploient entre un et neuf salariés (commerces/services et administrations), 2,6% emploient 
10 à 19 salariés (commerces/services  et administration), 1,7% en emploient 20 à 49 (commerces/services, administrations et 
industries), enfin 0,9% en emploient 50 ou plus (dont 29 sont des administrations publiques). 
Enfin, on trouve 11 997 salariés sur le territoire, 52,8% travaillent dans l’administration publique et 31,3% dans les commerces et 
les services. Si on regarde plus en détail, il y a de fortes différences en fonction des communes : à Grandrieu 80,5% des salariés 
travaillent dans l’administration alors qu’il y en a que 38,4% à Chanac. 
 
La chambre de métiers et de l’artisanat souligne le potentiel de développement de certaines filières (par exemple pierre sèches). 

 

∗ Les établissements selon les sphères de l’économie :  
Les établissements de la sphère présentielle ou non présentielle sont quasiment aussi nombreux sur le territoire. Toutefois, les 
établissements qui créent le plus d’emplois salariés sont ceux de la sphère présentielle qui portent 10 333 emplois salariés alors 
que l’autre n’en a que 1664. Si Mende compte 69,1% d’établissements relevant de la sphère présentielle, des communes comme 
Grandrieu ou Rieutort-de-Randon n’en n’ont respectivement que 29,3% et 40,6%. 

  
∗ La création d’entreprises :  

65% (117) des entreprises qui sont créées sur le territoire en 2012 le sont dans le commerce, les transports et les services.  
 

∗ L’économie et entreprises - Paroles de citoyens :  
Le manque d’entreprises sur le territoire ne favorise pas les initiatives ni la culture de la création d’entreprises. L’insuffisance du 
foncier d’entreprises rend difficile de nouvelles installations. A contrario, il existe sur le territoire des bâtiments vacants mais dont 
la localisation ne leur permet pas de trouver un acquéreur. Les zones d’activités en projet font espérer un accueil imminent de 
nouvelles activités et, par conséquent, l’arrivée de nouvelles populations. Des niches économiques existent, il faut qu’elles 
s’appuient sur les savoirs faires locaux, notamment en matière artisanale. On note toutefois un manque de capacité 
d’investissement. Les habitants regrettent également que la dématérialisation favorise la délocalisation des entreprises ou des 
services et pénalise ainsi les territoires ruraux. 
Les chambres consulaires et le dispositif Relance de l’inter-consulaire accompagnent les porteurs de projets dans la création ou la 
reprise d’entreprise. Ce dispositif est reconnu mais semble insuffisant. 

 

∗ L’économie sociale - Paroles de citoyens :  
Il est nécessaire de mettre en réseau les acteurs de l’économie sociale et de créer de nouveaux modèles économiques (Scop par 
exemple). Toutefois la diminution des soutiens financiers aux associations ne va rien faciliter. Ce qui n’empêche pas l’existence 
d’une dynamique associative et des mouvements de jeunes forts dans le domaine agricole, environnementale et sportif. Ainsi des 
manifestations sportives de qualité et de niveau national, voire international, se déroulent chaque année sur le territoire 
notamment dans les sports mécaniques. Ces événements n’ont cependant pas la visibilité qu’ils mériteraient. 
L’évolution de la société et des modes de consommation nécessite de repenser l’économie du territoire, notamment en ce qui 
concerne l’économie de la fonctionnalité. 

 

∗ Agriculture / Elevage : (cf. annexe n° 6 : Extrait du diagnostic PAEC (Projet Agro-Environnementaux et Climatiques) 
Ce territoire de moyenne montagne d’une densité de 17 habitants au km2 qui se traduit par une occupation de l’espace faible au 
niveau de l’habitat et des activités économiques. Il en découle une prédominance d’espaces naturels significativement façonnés 
par l’activité agricole et forestière mais dont une part non négligeable ne fait l’objet d’aucune valorisation (espaces en déprise, 
zones inaccessibles en raison du relief,…) 
Un climat rigoureux, un relief accidenté et des sols superficiels à faibles potentiels agronomiques sont synonymes d’un territoire 
avec des facteurs de croissances défavorables pour les productions fourragères, culturales et sylvicoles. Le parcellaire agricole et 
forestier est très morcelé, ce qui constitue un handicap pour la viabilité économique des activités agricoles et forestières.  
Une richesse patrimoniale remarquable en termes de biodiversité avec trois grands bassins versants gérés par trois agences de 
l’eau : Adour Garonne, Loire-Bretagne et Rhône Méditerranée Corse, des zones Natura 2000, etc. 
14% de la population active vit de l’agriculture avec une dominante de l’activité d’élevage, contribuant ainsi par les pratiques de 
l’agro pastoralisme à assurer la préservation des espaces et l’ouverture des milieux. 
 

Le renouvellement des générations est globalement assuré grâce à une dynamique d’installation des jeunes agriculteurs qui reste 
à un niveau élevé. La disponibilité du foncier agricole constitue un facteur limitant à l’installation en agriculture sur des systèmes 
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d’élevage autonomes. La pression exercée sur le foncier agricole reste à un niveau élevé avec des besoins importants à satisfaire 
tant pour des exploitations déjà en place qui sont en situation de déficit fourrager que pour permettre de nouvelles installations. 
La diversification des revenus agricoles est insuffisante tant au niveau des productions agricoles que des productions non 
agricoles. La structuration commerciale des opérateurs agro-alimentaires est insuffisante pour leur permettre de pénétrer des 
marchés extérieurs au département dans des conditions économiques acceptables. 
Le nombre d’exploitations agricoles sur le territoire a diminué entre 2000 et 2010 de 14%. Le canton de Châteauneuf-de-Randon 
a perdu plus de trente cinq exploitations alors que le canton de Grandrieu reste stable. 
 

Une recherche de valeur ajoutée existe sur le territoire à travers la transformation des filières viande, lait ou végétale. Des filières 
et outils existent mais mériteraient d’être à la fois développées et renforcées voire créées.  
 

Une dynamique existe dans la mise en place de signes officiels de qualité ou de démarches collectives de qualification des 
productions animales et végétales, notamment avec le développement de l’agriculture biologique avec un taux important de 
reconversion.  
 

Les démarches relatives à l’emploi dans l’agriculture se développent à travers des outils tels le service de remplacement agricole, 
la création de groupement d’employeurs,… 
Toutefois, on observe une diminution globale du nombre d’emplois agricoles sur le territoire (plus de 200), le canton de Villefort 
se maintient, il voit même des installations agricoles. Par contre, le canton de Saint-Amans est fortement touché, avec une 
disparition de 67 emplois. 

 

* Les espaces boisés : 
La forêt Lozérienne constitue un espace naturel très apprécié au regard de son utilité sociétale : stabilisation des sols en zones 
instables à fortes déclivités, aménités, pratiques des activités de pleine nature, capture de carbone, etc. La forêt est aussi un 
atout économique pour le territoire qui fait vivre de nombreuses entreprises. La valorisation du bois est répartie entre le bois 
d’œuvre, le bois industrie et le bois énergie avec une montée en puissance de cette dernière filière, notamment au travers de la 
création du co-générateur de la ville de Mende qui a la capacité d’absorber 90 000m3 de bois par an pour produire de l’électricité 
et alimenter le réseau de chaleur sur la ville. 
La croissance de la forêt Lozérienne est variable en fonction des stations. La récolte à maturité de cette forêt est de l’ordre de 
80 ans, durée qui n’est pas compatible avec des objectifs de rentabilité économiques pour les propriétaires forestiers. La forêt 
lozérienne, composée de façon significative par des boisements adaptés à la faible qualité des sols, produit des essences de 
qualité variable qui ne peuvent pas toujours fournir du bois d’œuvre. La seconde transformation pourrait être développée. La 
desserte des massifs forestiers pour l’extraction des bois mérite d’être améliorée voir créée tant pour la desserte interne que pour 
la desserte externe. 

Deux Chartes forestières existent sur le territoire : 
- La Charte Forestière de la Communauté de commune de Châteauneuf-de-Randon reconnaît dans son diagnostic la richesse 
écologique du secteur et un besoin d’ouverture de ses milieux et le lien entre agriculture et forêt. La nécessité d’ouvrir les milieux 
et de valoriser les espaces intermédiaires est mise en avant. Une action de préfiguration sur les espaces intermédiaires (bois 
pâturés, landes) est d’ailleurs en cours et est pilotée par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF). 
- La Charte Forestière de la Communauté de commune de Villefort a fait ressortir, lors de son diagnostic, des potentialités 
forestières très variables suivant la situation sur le territoire et nécessite une adaptation des pratiques sylvicoles aux conditions 
des milieux. 
La phase d'action débutant, les principales actions qui seront mises en avant seront : le développement de l'activité forestière, la 
réhabilitation de la châtaigneraie, le développement du sylvopastoralisme et le développement du tourisme en milieu forestier. 

 

∗ Agriculture / Elevage / Espaces boisés - Parole de citoyens :  
L’existence d’une ressource forestière importante et d’une agriculture dynamique est reconnue. Mais il est noté qu’elle est sous 
exploitée notamment au niveau du fret. Le manque de plateforme logistique est déploré, un besoin de conforter cette filière bois 
d’œuvre et la construction bois est exprimé. La situation de monopole existant sur la filière bois pose également question. 
Par contre, la population estime que la valeur ajoutée des ressources forestières et agricoles est insuffisante ou inexistante pour le 
territoire.  
Certaines filières notamment la filière laitière est dynamique. Les circuits courts restent toutefois peu nombreux et peuvent encore 
être développés. Le manque d’animations pour développer les circuits courts serait la raison du déficit actuel. Il existe une 
clientèle pour les circuits courts d’autant que les productions lozériennes sont de qualité et très diversifiées. 
Cependant, les productions en circuits courts restent systématiquement insuffisantes et n’arrivent pas à satisfaire la demande. 
Il faut lutter contre les habitudes des consommateurs et la concurrence des grandes surfaces. Pour cela, il faudrait former les 
consommateurs dès l’école (prévoir par exemple de la diététique dans le cursus scolaire). Certains pensent que les mentalités ne 
sont pas encore prêtes.  
La cantine avec des produits bio ou locaux demande de l’organisation. L’offre et la demande ne sont pas régulières ce qui ne 
facilite pas cette organisation. Enfin, il y a une forte concurrence dans les fruits et légumes. 
Il est nécessaire de mettre en réseau les produits et services pour mieux les vendre. Des participants remarquent le manque 
d’implication des restaurateurs dans le « fait maison » et l’utilisation de produits locaux et estiment qu’il faudrait mettre en place 
une restauration de qualité qui soit identitaire. 
Il y a une diminution du nombre des agriculteurs alors qu’il existe un besoin. Les débouchés existent mais l’installation de 
nouveaux exploitants est difficile notamment par défaut de foncier. Alors que les porteurs de projet n’arrivent pas à trouver du 
foncier disponible, il est reconnu qu’il existe sur certaines parties du territoire des zones en friche. Ces parcelles s’avèrent toutefois 
difficiles à mobiliser.  
Il y a des possibilités de développement de certaines filières et ainsi de diversification des productions des exploitants. On recense 
plusieurs filières : la filière châtaigne, pisciculture, équin, porcin, filière bio, filière équestre (tourisme), bovin (viande et lait).  
Malgré ces besoins, l’agriculture se fragilise de plus en plus, notamment dans la filière ovine. L’arrivée du loup ou les ravages de 
chiens errants inquiètent les éleveurs.  
Pourtant, il existe un besoin d’installation en agro-pastoralisme. La transmission des exploitations agricoles reste compliquée, 
comme celle des laiteries et autres commerces de bouche. 
Les agriculteurs sont souvent dépendants des contraintes financières et la pluriactivité reste une nécessité sur certaines parties du 
territoire. 
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Par ailleurs, la population fait un constat récurrent : les agriculteurs ne savent pas vendre. Il manque un savoir faire, une force de 
vente autour des productions agricoles serait nécessaire, mais aussi des structures pour vendre comme des magasins de vente de 
produits fermiers, de boutiques de producteurs etc. Un besoin d’organisation et de structuration en matière de boutiques de 
producteurs serait nécessaire, il faudrait créer de nouveaux modes de distribution. De plus, on relève un besoin en outils de 
transformation et de valorisation de ces productions. Ce type d’ateliers existe déjà sur le territoire, par exemple Verfeuille, 
Fariborne, l’abattoir de Langogne et l’Atelier de découpe de Châteauneuf-de-Randon et de Langogne, mais un renforcement 
s’appuyant sur ces savoirs faire locaux s’avère nécessaire. La difficulté de recruter des apprentis dans les métiers de bouche 
participe aux faiblesses de ces filières. 
La qualité des productions n’est pas discutée, par contre on estime qu’il faut les renforcer (label de qualité, etc.) et mieux 
communiquer autour de cette qualité. 

 

∗ Tourisme :  
• Le territoire comprend trois régions naturelles : La Vallée du Lot, La Margeride et les Cévennes. 
• Les flux et les habitudes de partenariats sont marqués par les contraintes du relief, notamment par la présence des Monts de 

Margeride.  
• Des reports de clientèle qui sont faibles malgré le travail des offices de tourisme : « 7% des visiteurs des Gorges du Tarn 

vont dans les Cévennes, seulement 3% à Mende » (Cf. schéma de développement touristique du Pays des Sources en Lozère 
de 2008).  

• Le territoire est dominé par des espaces naturels fortement aménagés par l’homme, préservés de l’industrialisation : un quart 
de ces espaces est protégé.  

• Trois parcs animaliers y sont installés et la richesse faunistique est valorisée par les accompagnateurs de montagne et le Parc 
National des Cévennes.  

• Le parc de loisirs « Le vallon du Villaret » constitue un véritable moteur dans la vallée du Lot mais son activité reste 
saisonnière.  

• Par ailleurs, ce territoire comprend beaucoup de lacs, de sources et de rivières inégalement valorisés. Outre, les rivières, les 
sites naturels halieutiques sont nombreux : le lac de Villefort, de Charpal, de Naussac, etc. De nombreux lacs ont été 
aménagés pour proposer des activités nautiques. On pratique également des sports d’eaux vives, en saison estivale, sur les 
rivières. La station thermale de Bagnols-les-Bains est en cours de rénovation pour une réouverture en avril. 

• Le territoire est par ailleurs reconnu pour ses activités nordiques et de randonnée avec des activités de pleine nature à fort 
potentiel. La majorité des stations nordiques de Lozère sont situées sur le territoire : Laubert « Plateau du Roy », « Mas de la 
Barque », « Les Bouviers », le Bleymard Mont-Lozère. Ces stations intéressent une clientèle locale et ont conservé une 
activité scolaire importante. Elles ont cependant des difficultés à diversifier leurs activités sur les quatre saisons et à 
fonctionner en complémentarité, notamment du fait d’un problème d’enneigement. 

• De nombreux chemins de grandes randonnées (6 chemins de grandes randonnées et 130 en petites randonnées) avec 
notamment le chemin de Stevenson (13 000 randonneurs par an) et la voie Régordane auquel il faut aujourd’hui rajouter le 
chemin Urbain V en cours de création. 

• Le territoire propose des circuits et un relief idéal pour la randonnée équestre, il dispose notamment des nombreuses 
ressources dans le secteur de l’attelage et de l’élevage de chevaux. L’ensemble des activités de pleine nature proposé par le 
territoire est vecteur d’une image forte pour l’extérieur et attire une clientèle d’amateurs : les activités concernent davantage 
les spécialistes hors saison et le grand public en saison.  

• En revanche, l’artisanat, insuffisamment développé, ne permet pas une bonne valorisation des nombreux produits du terroir, 
ces derniers restent peu associés à la Lozère. 

• En ce qui concerne l’hébergement marchand, l’offre d’hébergement est diffuse et très morcelée, avec une quasi absence 
d’une offre touristique structurée autour de pôles. Ceci ayant pour conséquences de laisser des hébergeurs livrés à eux-
mêmes, non entraînés dans une dynamique de création de valeur et de positionnement d’une offre pertinente et distinctive. 
 

Le portrait de territoire de l’INSEE 2011 nous indique également que l’offre d’hébergement hôtelière est en baisse. Cette offre est 
majoritairement concentrée sur Mende, Langogne et Bagnols-les-Bains. L’hôtellerie de plein air à une capacité stable, elle est un 
peu mieux répartie sur le territoire, avec cependant une offre en nombre de lits concentrée dans le sud-est du territoire : Villefort, 
Altier, la Bastide-Puylaurent.  
A priori, l’offre d’hébergement est encore quantitativement suffisante mais à requalifier pour répondre aux attentes de la clientèle.  

 
• Ce territoire composite a donc du mal à se forger une image : les Cévennes sont plutôt associées au Gard qu’à la Lozère et 

ne correspondent qu’à une partie du territoire, la Margeride concerne la plus grande partie du territoire mais est méconnue 
du grand public, la Vallée du Lot voit son image partagée par quatre autres départements et les Gorges de l’Allier ne 
concernent que Langogne. 
 

∗ Le tourisme  - Paroles de citoyens :  
Le climat montagnard raccourcit la saison estivale sans pour autant faire bénéficier le territoire des atouts d’un pays de haute 
montagne avec des stations enneigées. Cela a un impact sur l’image du territoire. 
On observe par ailleurs une faiblesse de l’accueil touristique, notamment parce que l’offre d’hébergement de qualité reste 
insuffisante selon les citoyens et de mauvaise qualité. La mise en réseau des hébergeurs touristiques et des structures d’animation 
et de loisirs est faible. Un besoin en rénovation et en classement de l’hébergement touristique est remarqué ainsi que l’absence 
d’hébergement de luxe. Le manque de fréquentation est une des causes des difficultés rencontrées par l’hôtellerie. 
Les habitants reconnaissent la qualité paysagère du territoire et une offre d’activités de pleine nature diversifiée mais ils trouvent 
que cela n’apparaît pas dans la communication touristique départementale et que l’on ne sait pas véhiculer une image positive de 
la Lozère vers l’extérieur malgré la qualité du territoire.  
Le cas particulier de la Margeride :  
La promotion de la Margeride est quasiment inexistante. Pour eux, il existe un manque de savoir faire dans la communication de 
leurs atouts, de la production locale et des activités de pleine nature. De plus, la signalétique touristique est insuffisante.  
De nouveaux potentiels de développement ou des activités à renforcer :  
La construction de « l’espace événement » à Mende va permettre de créer une activité autour du tourisme d’affaire qui est 
inexistante à ce jour.  
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Le tourisme vert est à renforcer et à développer (agritourisme et agrotourisme) ainsi que les activités de pleine nature. Le 
potentiel de ce dernier est mis en avant à travers certaines activités comme la randonnée, les sites touristiques et patrimoniaux 
remarquables et l’existence de structures et d’acteurs compétents sur le sujet. 

 

B.B.B.B. L’offre culturelle et les éléments remarquables du patrimoineL’offre culturelle et les éléments remarquables du patrimoineL’offre culturelle et les éléments remarquables du patrimoineL’offre culturelle et les éléments remarquables du patrimoine    
 

Le schéma de développement culturel réalisé en 2010 par le Pays des Sources en Lozère avait fait ressortir plusieurs points sur 
l’offre culturelle et patrimoniale. Ces informations sont en cours d’actualisation par les acteurs du secteur. 

 
Principaux constats pour : 
 

• les Arts visuels (peinture, sculpture, photographie…) dont le cinéma et l’audiovisuel, 
Peu de structures de création et de diffusion spécialisées et peu de moyens sont consacrés à cet art. Il existe de fait peu de lieux 
de diffusion des oeuvres répondant aux exigences de sécurité et techniques (éclairage et moyens techniques, linéaire ou surface 
insuffisants, accueil et encadrement inexistants).  

 
• Arts de la scène (musique, danse, théâtre et arts associés…) et les équipements spécialisés, 

Une véritable dynamique existe dans ce domaine mais le manque d’équipements dédiés à la création constitue un frein pour le 
développement et à la pluralité des équipes artistiques. Depuis 2010, plusieurs équipements ont été développés notamment à 
Mende : « l’Espace des Anges » et « l’Espace Evénementiel Georges Frèche » dont l’ouverture est prévue en 2015 ; ce qui va 
permettre de mieux répondre au besoin. La majorité des festivals sont des festivals de musique, en particulier de musiques 
actuelles et traditionnelles « le Festival d’Olt », le « festival Détour du Monde » ou le « Festivallier ». Certains d’entre eux sont 
pluridisciplinaires (3 proposent musique et arts de la rue) comme « 48ème de rue » d’autres sont orientés sur d’autres disciplines 
entre le théâtre et la littérature orale comme « Contes et rencontres ». Parfois très dynamique, le milieu associatif des villages 
permet de proposer une offre de proximité qui peut se révéler complémentaire de l’offre de spectacle située à Mende ou à 
Langogne. 
En règle générale, le nombre d’artistes professionnels installés sur le territoire est assez faible, mais plus conséquent cependant 
que dans le secteur des arts visuels. La danse est une discipline qui n’est présente que sous l’angle des pratiques en amateur. La 
prédominance du théâtre est à souligner, suivi de près par la musique. 
S’agissant de la coordination : En dehors des relations de partenariat durable ou occasionnel qui se tisse entre certaines 
structures, il existe, à l’échelle de la Lozère, deux structures ayant chacune ses spécificités en termes d’orientations et de 
méthodes : la Ligue de l’enseignement et la fédération départementale des foyers ruraux. Toutes deux interviennent dans 
plusieurs secteurs. 
Les Scènes Croisées de Lozère, structure conventionnée avec l’Etat, sont missionnées pour développer des projets artistiques 
comprenant de la diffusion de spectacles, des résidences d’artistes, des coproductions, de l’action culturelle et éducative. 

 
• Lecture publique (fonds documentaires et animation),  
Tandis que Mende est dotée d’une manière conforme à son statut de préfecture et de ville centre, les moyens disponibles dans le 
reste du territoire sont très modestes, voire en dessous des moyennes nationales concernant les territoires ruraux, territoires où 
souvent l’intercommunalité joue beaucoup plus fortement en faveur de la lecture publique.  

 
• Patrimoines et musées 

Le patrimoine vernaculaire est très dense et très varié, marquant une identité très forte, mais représentant également 
des contraintes de valorisation (hétérogénéité des éléments, entretien permanent). 
Le patrimoine bâti donne lieu à différentes actions de médiation, sous des formes diverses et en fonction des outils à 
disposition et des politiques intercommunales. Il n’existe pas actuellement de valorisation et de promotion à l’échelle du 
territoire, hormis dans sa partie sud ouest avec le Pays d’art et d’histoire de Mende et Lot en Gévaudan. 
 

Il est assez frappant de constater qu’un seul lieu muséographique est professionnalisé dans le territoire : la Filature des 
Calquières. Le musée Fabre de Mende devrait ouvrir ses portes dans les prochaines années. 
 
À l’exception de la Filature des Calquières à Langogne et de la Forge de Bagnols-les-Bains (avec démonstration ponctuelle), on 
remarque peu de sites et d’actions consacrés à la culture scientifique, technique et industrielle. 
 
Le patrimoine naturel est l’un des principaux atouts touristiques du territoire. Un certain nombre de sites naturels et/ou 
historiques sont classés ou inscrits comme la muraille rocheuse dite "la Forteresse" à Langogne, « la Pierre Branlante » de 
Châteauneuf-de-Randon, « le Lion » de Balsièges, la ligne de partage des eaux à la pierre plantée entre la Loire, le Rhône, et la 
Garonne, etc. 
 
Les fonctions touristiques du patrimoine se révèlent principalement à travers le Pays d’art et d’histoire Mende et Lot en Gévaudan 
et les chemins historiques (chemins de « la Régordane », de « Stevenson »). 

 

∗ La culture - Parole de citoyens : 
Les habitants reconnaissent que l’offre culturelle est de qualité, régulière sur l’année, mais ils pensent qu’elle reste à développer. 
Il est même noté qu’il existe un potentiel fort en matière de développement d’emplois autour de la culture. Cependant, le manque 
d’équipements culturels pénalise le territoire. La diversité du patrimoine est une vraie opportunité pour le territoire mais il faudrait 
développer les liens entre le tourisme et la culture, et favoriser les approches transversales. 
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C.C.C.C. Les paroles de citoyensLes paroles de citoyensLes paroles de citoyensLes paroles de citoyens    : compléments au diagnostic: compléments au diagnostic: compléments au diagnostic: compléments au diagnostic    
 

∗ Les énergies - Paroles de citoyens :  
Depuis trois ans la question de l’énergie est débattue sur le territoire. Le Conseil général de la Lozère a accompagné la mise en 
place d’une structure (Lozère énergie) au service à la fois des populations et des élus.  
• Les élus, les habitants du territoire veulent que le territoire évolue vers de nouveaux types d’énergies notamment pour faire des 
économies d’énergie et créer de la plus value économique (éolien, photovoltaïque, réseau de chaleur, méthanisation, etc.).  

• Cependant, les nouveaux matériaux et techniques restent à des prix élevés. Il y a le souhait que se mette en place une nouvelle 
culture de la consommation énergétique. 

• Des potentiels en énergie renouvelable existent sur le territoire : notamment la géothermie, le bois énergie. 
• Il est constaté un potentiel de développement sur la filière bois et bûche, autour de l’isolation et de l’habitat en bois. Les 
nouveaux modes de consommation en énergie, comme les nouveaux modèles économiques, font apparaître un besoin de 
structuration afin qu’il y ait un accompagnement au changement et à l’innovation. 

• Une partie du territoire, à travers la charte du Parc National des Cévennes s’est donné pour objectif d’obtenir le label de réserve 
internationale de ciel étoilé en effectuant de façon collective une modernisation globale de l’éclairage public et de s’orienter vers 
l’extinction partielle nocturne. Cette démarche permettra à la fois d’augmenter la résilience du territoire, réduire l’impact sur la 
faune sauvage et d’augmenter l’attractivité touristique du territoire. 
  

∗ L’environnement, l’eau et les déchets - Paroles de citoyens :  
• Déchets  

o Le potentiel de recyclage des déchets semble encore insuffisamment exploité.  
o Les habitants reconnaissent une faiblesse sur le tri des déchets, il serait nécessaire de limiter les emballages.  
o Une partie des communautés de communes du territoire bénéficie d’une animatrice chargée spécifiquement 
d’organiser la réduction des déchets. Toutefois, un travail est nécessaire pour que la population soit totalement 
sensibilisée à ces questions. 

• Ressource en eau 
o La ressource en eau apparaît fragile, il faut la préserver sans oublier son potentiel de développement. Il existe des 
enjeux autour de la qualité de cette eau et de sa raréfaction, demandant la mise aux normes des captages et la 
sécurisation de la ressource. Des besoins en retenue collinaire et en petites irrigations ont été évoqués, ainsi que 
la nécessité d’aller vers le « zéro pesticide ». 

o Ces enjeux autour de la qualité de l’eau reviennent dans le cadre du loisir et du tourisme, avec une difficulté pour 
trouver des zones de baignade répondant aux normes de qualité. 

 

• Environnement  
o La fermeture des milieux, due notamment à la déprise agricole et au manque d’entretien des chemins de 

randonnée est une préoccupation. 
o On observe par ailleurs un manque de culture paysagère et de conscience collective en matière de qualité 

paysagère et urbanistique. 
o Cela n’empêche pas qu’il existe une qualité et une diversité paysagère ainsi que des milieux aquatiques et des 

zones humides remarquables. Cette nature préservée a permis de développer des sentiers thématiques forts.  
 

• La présence de programmes ou structures intervenant sur une partie du territoire comme les sites Natura 2000, l’Entente 
interdépartementales Causses et Cévennes, le Parc National des Cévennes et le projet de Parc Naturel des Sources et 
des Gorges de l’Allier favorise cette qualité paysagère. 

 

• Un manque de formation supérieure dans le domaine de l’environnement est également regretté.  
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D.D.D.D. L’éL’éL’éL’état des documents d’urbanisme en 2011 sur le périmètre de projet Leader tat des documents d’urbanisme en 2011 sur le périmètre de projet Leader tat des documents d’urbanisme en 2011 sur le périmètre de projet Leader tat des documents d’urbanisme en 2011 sur le périmètre de projet Leader 
2014201420142014----2020202020202020    

 

Le territoire comprend 68 communes, parmi elles, 12 sont sur le SCOT de Mende, 9 sont dans un PLUI (équivalent SCOT), 
20 disposent d’un PLU approuvé et 4 avec un PLU en cours en 2014. Six disposent d’une carte communale et trois ont une 
carte en cours d’élaboration. 
 

La cartographie ci-dessous fait apparaître une insuffisance de documents d’urbanisme  sur le territoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Face aux réformes et aux institutions - Paroles de citoyens :  
Le morcellement des établissements publics de coopérations intercommunales (EPCI) reste incompréhensible pour les citoyens. 
Les barrières territoriales et institutionnelles n’ont pas de sens pour eux. La population a peur de la diminution des financements 
publics et des aides de l’état et suivent avec attention les politiques européennes. Ils redoutent également la perte de pouvoir des 
décideurs locaux suite à la réforme territoriale, cette réforme constitue pour eux une menace. La loi sur l’accessibilité pèse sur le 
budget des communes bien que  les élus en comprennent le besoin. 
Les lourdeurs administratives dues à trop de normes et trop de contrôles sont un véritable frein au développement dans nos 
zones rurales. 
La création d’outils comme le projet de Parc Naturel des Sources et des Gorges du Haut-Allier leur permet de travailler sur un 
territoire organisé. Un sentiment de manque de reconnaissance du territoire par la Région est exprimé.  

 

PLU approuvé : (20) 
- St Bauzile 
- Villefort 
- Mende 
- Brenoux 
- Chastel Nouvel 
- Bagnols-les-bains 
- Fontanes 
- Langogne 
- Balsièges 
- Lanuejols 
- Badaroux 
- Pourcharesses 
- Villefort 
- Cheylard l’évêque 
- Luc 
- Saint Flour de Mercoire 
- Rocles 
- Chastanier 
- Auroux 
- Naussac 

PLU en cours d’élaboration 
ou révision en 2014 :  
- Chanac 
- Grandrieu 
- Auroux 
- Pelouse 
 
Carte communale en cours 
d’élaboration en 2014 :  
- Rieutort-de-randon 
- Saint-André-Capceze 
- Pied de Borne 

 

POS approuvé :  
- Chanac 
- Chasserades 

 

Carte communale 
approuvée :  
- Esclanedes 
- Le Bleymard 
- Chateauneuf-de-Randon 
- Prevencheres 
- Barjac 
- Pierrefiche 

SCOT approuvé :  
- Bassin de vie de Mende en 2007 
- PLUI Communauté de communes du 

Haut-Allier 
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II.II.II.II. LES ORIENTATIONS DES DIFFERENTS ECHELONS TERRITORIAUXLES ORIENTATIONS DES DIFFERENTS ECHELONS TERRITORIAUXLES ORIENTATIONS DES DIFFERENTS ECHELONS TERRITORIAUXLES ORIENTATIONS DES DIFFERENTS ECHELONS TERRITORIAUX    
 

 
Afin d’élaborer sa stratégie 2014-2020, le GAL Terres de vie en Lozère s’est rapproché des partenaires et des collectivités 
territoriales pour prendre connaissance des stratégies mises en place par chacun pour la période 2014-2020. L’objectif de la 
démarche étant de mettre en cohérence le programme Leader avec les priorités européennes, nationales, régionales, 
départementales et avec celles du Massif central afin de garantir une plus grande cohérence au programme, une meilleure 
coordination des initiatives et des partenariats techniques et financiers confortés avec ces potentiels co-financeurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Des rencontres ont eu lieu avec les partenaires, ces rencontres ont permis d’affiner les axes de travail et les pistes de projets 
éventuels et de mettre en cohérence les orientations des chartes de chaque structure. 

 
 
 
 
 

Stratégie Lozère 2020 du Conseil général de la Lozère 
 

∗ Axe 1 : Assurer des conditions de vie et d’attractivité favorables au maintien de la population et à l’accueil de 
nouveaux arrivants et actifs 

∗ Axe 2 : Promouvoir un développement économique à forte valeur ajoutée prenant appui sur le territoire, son 
environnement et ses ressources 

∗ Axe 3 : Se structurer, travailler ensemble, communiquer, s’engager dans une démarche positive… pour 
permettre à la Lozère d’être en capacité de se développer et d’être attractive. 

Les différents programmes européens au niveau régional ou interrégional  
 

∗ PDR FEADER (Programme de Développement Rural) 
∗ PO FEDER / FSE Languedoc-Roussillon (Programme Opérationnel)  
∗ PO Interrégional FEDER Massif Central (Programme Opérationnel) 
∗ PO Interrégional FEDER Loire (Programme Opérationnel) 
∗ PO National FSE (Programme Opérationnel) 

Stratégie Europe 2020 de l’Union européenne  
 

∗ Un objectif commun : favoriser la croissance et l’emploi  
∗ Trois priorités : Une croissance intelligente, durable et inclusive 
∗ Cinq objectifs mesurables :  

 L’éducation, la lutte contre la pauvreté, l’emploi, la recherche et l’innovation, l’environnement 
 

Parc National des Cévennes  
 

∗ Axe 1 : Faire vivre notre culture 
∗ Axe 2 : Protéger la nature, le patrimoine et les paysages 
∗ Axe 3 : Gérer et préserver l’eau et les milieux aquatiques 
∗ Axe 4 : Vivre et habiter – un territoire accueillant et qui le reste 
∗ Axe 5 : Favoriser l’agriculture 
∗ Axe 6 : Valoriser la forêt 
∗ Axe 7 : Dynamiser le tourisme 
∗ Axe 8 : Soutenir une chasse gestionnaire 

Entente Interdépartementale Causses et Cévennes  
 

∗ Orientation n° 1 : Aider au maintien de l'activité agropastorale 
∗ Orientation n° 2 : Mieux connaître pour mieux gérer les paysages 
∗ Orientation n° 3 : Mieux connaître et gérer les attributs du patrimoine agropastoral 
∗ Orientation n° 4 : Accompagner les évolutions du territoire en architecture et urbanisme 
∗ Orientation n° 5 : Aider au développement de niches économiques 
∗ Orientation n° 6 : Accompagner le développement d'un tourisme Causses et Cévennes 
∗ Orientation n° 7 : Partager nos connaissances au niveau local et international  

 

Projet de Parc Naturel régional des Sources et des Gorges du Haut Allier  
 

∗ Axe 1 : Connaître et partager la connaissance et l’échange, sources d’une culture commune 
∗ Axe 2 : Résister, un territoire plus fort grâce à une préservation des ressources, des espaces et des activités 
∗ Axe 3 : Développer un territoire de très haute qualité qui mise sur ses « marqueurs » 
∗ Axe 4 : Inventer l’expérimentation et l’innovation au cœur des sources et gorges de l’Allier 
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III.III.III.III. LLLLES PRINCIPALES ORIENTATIONS DU TERRITOIREES PRINCIPALES ORIENTATIONS DU TERRITOIREES PRINCIPALES ORIENTATIONS DU TERRITOIREES PRINCIPALES ORIENTATIONS DU TERRITOIRE    
 

A/ Les Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces (AFOM) 
 

En 2013 après les rencontres sur le territoire et des rendez-vous avec les partenaires, une matrice AFOM (Atouts / Faiblesses / 
Opportunités / Menaces) synthétisant ces rencontres a été réalisée avec les techniciens du Pays et du GAL (cf. en annexe n° 7) : 

 

Thématiques Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

 
Habitat 
 

- Prix d’acquisition bas pour des 
logements à rénover 
- Présence d’une architecture 
traditionnelle remarquable et 
attractive 
- Animation expérimentale de 
revitalisation des centres bourgs 

-Mauvaise qualité de l’offre 
notamment en termes d’économies 
d’énergie et d’insalubrité 
-Faiblesse et mauvaise lisibilité de 
l’offre 
- Intégration paysagère des nouvelles 
constructions 

-Des partenaires 
travaillant sur la lisibilité 
de l’offre 

-Prix trop élevés pour des 
logements de qualité 
médiocre 
-Inadaptation de l’habitat 
aux modes de vie actuels 

 
Urbanisme 

-Un potentiel patrimonial et un 
environnement de qualité 
- Forte présence étudiante sur 
Mende 

-Peu de documents d’urbanisme 
-Peu de services ou avec une 
répartition inégale 
- consommation de l’espace 
importante au regard de la 
démographie  
 
 

-Des initiatives en cours 
-Evolution réglementaire 
en matière de SCOT 

-Extension urbaines non 
concertées 
-Des cœurs de ville qui se 
vident au profit des 
périphéries 
-Difficulté de développer 
des lieux de vie dans les 
bourgs sans cœur de 
village 

 
Activités 
économiques 

-Des organismes 
d’accompagnement des porteurs 
de projet existent 
-Des initiatives  alternatives  
- Des sites touristiques présents 
- Un potentiel agricole et forestier 
très important (ressources 
naturelles abondantes) 
- Des paysages exceptionnels 
véritables sources d’attractivités de 
ce territoire 

- Une économie dépendant de 
l’emploi public et une économie 
productive faible 
-Manque de coordination entre les 
structures d’accompagnement 
-Vieillissement des chefs d’entreprises 
-difficulté à recruter 
-Difficulté d’accès au foncier 
- Un parc de commerces vacants ne 
correspondant plus aux besoins 
-Qualité des hébergements 
touristiques moyenne 
-Structuration touristiques 
inégalement répartie 

-Des compétences à 
valoriser 
-Une économie 
présentielle à développer 
-Des innovations à 
encourager 
-Des offres d’emploi non 
satisfaites 
-Des entreprises à 
reprendre 

-Difficulté d’accès au 
marché extérieur 
-Une saison estivale courte 
-Pas de filière structurante 
pour le territoire pouvant 
être attractive et 
encourager la création 
d’activité 
- Pas d’image de marque 
du territoire 

 
Services : 
Mobilité 
durable 

- Existence de dispositif type 
Transport à la demande 
-Une association travaillant sur le 
covoiturage et la mobilité 
-Présence de relais de services 
publics 

- Peu de transports collectifs ou pas 
adaptés 
- Transport à la demande restrictif et 
variable d’une commune à l’autre 
- Peu de pistes cyclables ou mal 
réparties 
- Desserte ferroviaire inadaptée 

-Associations dynamique 
portant le projet d’une -
agence de la mobilité 
- Aide à l’acquisition de 
vélos électrique à Mende 

-Coûts liés au transport 
-Fermeture de lignes 
ferroviaires 
-Reforme territoriale 
- Faible utilisation de la 
visio-conférence 

 
Services :  
Enfance et 
petite enfance 
/ Personnes 
âgées /Santé 
 

-Un maillage correct selon les 
chiffres et les moyennes nationales 
-Initiatives pour mettre des 
services de garde 
-Développement de maisons de 
santé 

-Difficulté d’accès aux services sur 
certaines zones du territoire 
-Peu de projet territorial de santé 
- Inadéquation entre l’offre et la 
demande en matière de garde 
d’enfants 
 

- Politique 
départementale pour 
accueillir des jeunes 
médecins et dentistes 
- Loi rendant obligatoire 
l’accès pour tous aux 
bâtiments publics 

-Manque de lien social avec 
les personnes âgées seules 
-Vieillissement des 
praticiens 
 

 
Offre 
culturelle, 
sportive et de 
loisirs 

-Existence d’une offre quantitative 
et qualitative (notamment au 
niveau sportif) 
-Offre de pleine nature très 
diversifiée 
-Une offre culturelle riche et 
diversifiée 
-La filière culture, sport loisirs 
emploi fortement au niveau 
départemental 

- Mauvaise visibilité des offres de 
pratiques artistiques ou créatives 
- Pas d’école de préparation pour 
entrer dans des écoles supérieures 
d’arts plastiques 
- Peu d’offres ciblées jeune public 
(moins de 6ans) 
- Peu d’offre pouvant proposer des 
activités en intérieur tout au long de 
l’année 
- Des équipements peu adaptés pour 
accueillir des spectacles 
 

-Existence d’un portail 
départemental de la 
culture 

- Un désengagement du 
Conseil Général dans sa 
tournée du bibliobus dans 
certaines communes 

 
Préservation 
de l’environ-
nement 

-Un environnement de qualité et 
une conscience globale de la 
nécessité de préserver 
-La présence du Parc National des 
Cévennes sur le volet 
règlementaire mais aussi et surtout 
sur la capacité d’accompagnement 
du territoire, ingénierie). 
-Le projet de Parc Naturel des 
Sources et des Gorges de l’Allier 
-Deux zones Natura 2000 
-Un plan local de prévention des 
déchets 

-Sensibilisation insuffisante de la 
population de la nécessité de 
préserver l’environnement 
-Gestion des déchets, inégales d’une 
manifestation à l’autre 

- Un réseau d’acteurs 
avec des compétences 
spécifiques (PNC, PPNR, 
CENL, ALEPE, Le Réel48, 
l’ONF, etc) 

-Conflits d’usage entre le 
développement d’activités 
économique et la 
préservation de 
l’environnement 
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Ce travail ayant été réalisé en 2013, nous avons fait le choix de compléter les données recueillies en réalisant une analyse AFOM 
partagée en 2014 avec les acteurs du territoire (Atouts / faiblesses / Opportunités / Menaces) en partant des thèmes suivants : 

- Relocalisation de l’économie dans les territoires ruraux 
- Croissance Verte 
- Attractivité et la vitalité des territoires 
- Autre gouvernance alimentaire 

Ces réunions participatives se sont déroulées le 14, 16 et 21 octobre 2014 dont deux le 14 octobre 2014 respectivement à Mende, 
Villefort, Badaroux et Grandrieu. 

 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Relocalisation 
de l’économie 
dans les 
territoires 
ruraux  

- Des services de proximité 
et publics encore existants 
 

- Une présence associative 
dynamique et forte 
 

- Une agriculture 
dynamique avec des 
espaces naturels de qualité 
 

- Une qualité de vie dans 
les territoires et un faible 
coût de la vie 
 
 
 
 

- Des jeunes qui se forment à l’extérieur, 
qui reviennent rarement par manque 
d’emploi. (notamment manque d’offre en 
apprentissage et saisonnalité de l’emploi) 
  
- Des centres bourgs à réhabiliter 
 

- Faiblesse du réseau de communication 
Internet, téléphonie 
 

- Couverture médicale insuffisante, 
 

- Faiblesse du mode de garde d’enfants 
dans certaines parties du territoire 
 
- Une offre en logement insuffisante, des 
logements vacants en centre bourg. Des 
loyers élevés. 
 

- Un manque d’équipement sportif pour 
les jeunes 
 

- Un manque de soutien des associations 
 

- Un manque de foncier d’entreprises 
(artisanat, etc.). Faiblesse du tissu 
artisanal 
 

- Accessibilité difficile, manque d’axes 
(autoroutes, SNCF, etc.) 
 

- Peu de filières sur le territoire 
 

- Habitat nouveau non adapté aux 
spécificités du territoire. 

- Des télé-centres sur le 
territoire 
 

- Des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire en réseau 
 

- Des organismes qui 
accompagnent la création et la 
transmission d’entreprises 

- Un manque 
d’emploi et des 
contrats précaires 
 

- Une diminution des 
finances publiques et 
un désengagement 
de l’Etat 
 

- Une déprise des 
services publics 
 

- Des maisons 
médicales fragiles 
 

- Les normes 
(lourdeurs 
administratives, 
critères de 
financements,...) 
 

- Banalisation du 
territoire 
 
 

Croissance 
Verte 

- Ressource forestière, 
filière bois 
 

- Beaucoup de potentiel en 
énergie renouvelable 
comme le bois énergie ou 
la géothermie 
 

- Des sites naturels de 
qualité avec de 
nombreuses activités de 
pleines natures 
 

- Un programme de 
recyclage des déchets 
 

- Des milieux protégés et 
une agriculture propre 
 

- Le territoire s’organise 
autour de la mobilité avec 
le covoiturage 
 

- Présence forte du 
tourisme vert notamment 
d’activités de pleine nature 
et de sites remarquables 

- Mobilité collective (et individuelle) 
difficile. Eloignement des grands axes. 
Réseau secondaire enclavé. Un transport à 
la demande pas forcément adapté 
 

- Un climat difficile avec un hiver long et 
froid. Le coût du chauffage pèse sur le 
budget des ménages. Précarité 
énergétique. 
 

- Besoin de mettre aux normes les 
captages et de sécuriser la ressource en 
eau 
 

- Mauvaise qualité de l’eau sur les points 
de baignade 
 

- Faire du « zéro pesticide » 
 

- Mauvaises habitudes de consommation 
énergétique 

- Innovation en matière 
d’isolation et de l’habitat en bois 
 

- Développer de nouvelles 
énergies et de nouvelles 
organisations comme la 
chaufferie collective, les réseaux 
de chaleurs, etc. 
 

- La filière bois, potentiel en 
gare de fret bois 
 

- L’attrait du tourisme vert 
 

- Des sites qui bénéficient du 
label Natura 2000, du label 
Unesco, Le Parc National des 
Cévennes, le projet de Parc 
naturel des sources et des 
Gorges de l’Allier 
 

- Objectif de réserve intégrale 
de ciels étoilés sur une partie du 
territoire. 

- Les parcs éoliens, 
le gaz de schiste 
 

- La disparition 
progressive du 
transport ferroviaire 
 

- Les menaces sur la 
qualité de l’eau et sa 
raréfaction 
 

- Les voitures 
obligatoires si on 
veut se déplacer 
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Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

L’attractivité 
et la vitalité 

des 
territoires 

- Qualité et diversité paysagère, 
qualité aquatique et des zones 
humides. Nature préservée 
 

- Dynamique associative et 
mouvement jeune fort 
(notamment agricole et 
naturaliste) 
 

- Dynamique autour des 
produits locaux et des circuits 
courts 
 

- Sentiers thématiques forts 
 

- Une offre culturelle de qualité 
et régulière  
 

- Des structures qui organisent 
le territoire (PNC, PNR, etc…) 
 

- Un tourisme de nature  
De nombreuses structures et 
acteurs compétents. 
Des sites touristiques et 
patrimoniaux remarquables 
 

- Des partenaires qui travaillent 
sur l’accueil et le maintien de 
population 

- Des services de proximité 
insuffisants  
 

- Un manque de signalétique 
 

- Une image de la Margeride 
très faible et peu de promotion 
 

- Faiblesse de la mise en réseau 
des hébergeurs touristiques et 
des structures d’animation 
 

- Des hébergements touristiques 
de qualité en nombre 
insuffisants  
 

- Une culture de l’accueil 
insuffisante. Manque de savoir 
faire  
 

- Manque de visibilité des 
événements locaux à l’échelle 
nationale 
 

- Manque de culture paysagère 
et de conscience collective  en 
matière de qualité paysagère et 
urbanistique 
 

- Couverture numérique et 
téléphonique insuffisante 

- Rénovation de l’hébergement 
touristique nécessaire, besoin de 
classer les hôtels, besoin 
d’hébergement de luxe pour 
développer une nouvelle offre et 
attirer une nouvelle clientèle 
 

- La qualité de vie 
 

- Besoin de favoriser les 
approches transversales dans la 
culture et le tourisme 
 

- Qualité environnementale, les 
ressources forestières et 
agricoles, les sites remarquables 
 

- Faire de la Lozère un territoire 
rural expérimental  
 

- Développer la fibre optique et 
numérique 

- Disparition des services 
publics, voie ferrée, 
gendarmerie 
 

- Faible démographie, 
désertification des villages 
 

- Enclavement du territoire 
 

- Le loup et les chiens 
errants 
 

- Réforme territoriale 

Une autre 
gouvernance 
alimentaire 

- Qualité des produits du terroir, 
diversification de ces produits 
 

- Un potentiel autour de 
l’agritourisme fort 
 

- De plus en plus de clientèle 
pour les circuits courts 
 

- Une agriculture extensive 
diversifiée et de qualité – filière 
équestre 
 

- Qualité de la labellisation 
 

- Quelques outils de 
transformation sur le territoire 
comme l’abattoir de Langogne 
ou l’atelier de découpe de 
Châteauneuf-de-Randon 
 

- Favoriser la transformation et 
la valorisation de notre 
production 
 

- Baisse du nombre 
d’agriculteurs et difficultés pour 
en installer de nouveaux 
 

- Faible valeur ajoutée sur les 
productions 
 

- Peu de circuits courts et 
manque d’animation pour les 
développer 
 

- Besoin de magasins de 
producteurs locaux et de la 
filière bio 
 

- De nombreuses filières à 
développer : châtaignes, 
pisciculture, équin, etc. 
 

- Faible valeur ajoutée sur les 
productions 
 

- Manque une force de vente et 
un savoir faire de vente dans le 
domaine des circuits courts 

- Développer de nouveaux 
modes de distribution 
 

- Besoin de renforcer les 
structurations existantes, label 
de qualité, etc. 
 

- Favoriser l’installation 
d’éleveurs en agropastoralisme 
 

- Un savoir faire local en matière 
de transformation agricole et 
artisanale 
 

- Mise en place d’une 
restauration de qualité et 
identitaire 
 

- Développer le bio 

- Fermeture des milieux, 
par manque d’activités 
agricoles 
 

- Lourdeurs 
administratives, trop de 
normes, trop de contrôles 
 

- Le loup ou les chiens 
errants 
 

- L’habitude des 
consommateurs d’acheter 
dans les supermarchés et 
concurrence des grandes 
surfaces 
 

- Baisse du nombre 
d’exploitants agricoles 
 

- Problèmes de 
transmission des 
exploitations agricoles. 
 

- Difficultés de recrutement 
des apprentis dans les 
métiers de bouche 

 
Ce travail par thématique a permis d’aborder des problématiques du territoire sous un angle différent et d’instaurer le débat 
autour des priorités des habitants. Nous avons pu compléter les informations sur les besoins du territoire et les données chiffrées 
que nous avions obtenus lors des précédentes rencontres en 2013.  
 
Ces concertations publiques se sont appuyées sur plusieurs modes d’animation afin de favoriser la parole et les échanges entre les 
participants.  
 
Les participants ont évoqué l’ensemble de leurs préoccupations ce qui a permis de réaliser un diagnostic global.  

 

B – Les besoins  émanant du territoire par grands domaines    
 

Les réunions de concertation de 2013-2014 ont fait ressortir 3 grands domaines : 
- Economie et attractivité du territoire 
- Mobilité, nouvelles technologies et nouvelles pratiques 
- Environnement et énergies  

 
Au cours de ces rencontres, les participants aux réunions publiques ont défini des priorités qui ont été regroupées par domaine 
commun. Les besoins prioritaires (en gras ci-dessous) de ces différents domaines ont été définis après débat avec les participants 
dans le cadre des réunions publiques dans le cadre d’une large concertation.  
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Economie et attractivité du territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mobilité, nouvelles technologies et nouvelles pratiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economie locale 
 

1/ Maintenir la qualité de l’offre de production et 
favoriser la labellisation de la production locale 

2/ Soutenir et faciliter la création et la 
transmission d’entreprise (notamment 
l’installation agricole, (foncier, diversification…)) 

3/ Soutenir les projets de circuits courts 
4/ Soutenir les filières à travers leur structuration  
- Dynamiser et développer les zones d’activités  
- Soutenir les démarches qualités 
- Valoriser le savoir faire local 
- Soutenir les initiatives innovantes permettant 
d’encourager les nouveaux modes d’organisation ou/et 
nouveaux modèles économiques 

Compétences – emploi 
 

8/ Répondre aux besoins de compétences, 
notamment de la vente des productions locales 

9/ Soutenir les projets favorisant l’emploi des 
jeunes 
10/ Développer l’ingénierie territoriale 
- Développer la mutualisation et la montée en 
compétences au sein des associations 
 

Attractivité : accueil et image du territoire 
 

14/ Faire la promotion du territoire pour attirer de 
nouvelles populations 
15/ Favoriser l’appropriation de l’image du territoire 
en soutenant les actions de promotion par la 
population locale 
- Valoriser l’ensemble des services existants  
Promouvoir à l’extérieur du territoire une image « nature »  
- Accueillir et accompagner les créateurs d’activités 

Revitalisation des centres bourgs 
 

11/ Maintien des services de proximité et 
services à la personne (sociale, offre de santé, au 
public, transport à la demande…) 
12/ Réhabilitation de l’habitat 
13/ Soutenir l’offre culturelle et au tissu 
associatif (équipements et activités) 
- Valorisation du patrimoine bâti 
- Accompagnement des élus sur l’urbanisme rural 
- Adaptation des locaux commerciaux vacants à la 
demande  
 

Offre touristique 
 

5/ Qualifier l’offre d’hébergement touristique et 
l’offre d’activités 
6/ Favoriser le développement de l’agritourisme 
et la diversification de l’offre d’activités 
7/ Développer l’offre d’activités touristiques 
autour de l’eau, des paysages et des activités de 
pleine nature 
- Conforter le tourisme d’itinérance 
- Mutualiser les compétences pour accueillir de façon 
professionnelle les touristes 
- Structurer les réseaux d’accueil touristique du 
territoire 
 

Nouvelles technologies 
 

16/ Soutenir les réseaux de communication 
Internet et téléphonie et le développement de la 
FTTH (Fibre optique à la maison) 
 

Nouvelles pratiques 
 

- Soutenir, organiser et développer un nouvelle forme de 
mobilité sur le territoire et les projets de développement 
durable liés à la mobilité (agence de la mobilité, télé 
travail, télé centres, visioconférence,…) 
- Encourager les initiatives innovantes permettant de 
proposer de nouveaux modes de fonctionnement et de 
nouveaux modèles économiques, encourager le transfert 
de ces expériences. 
 

Infrastructures 
- Développer les infrastructures de communication : 
aériennes, routières et ferroviaires 
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Environnement et énergies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.IV.IV.IV. NOTRE PROJET GLOBAL DENOTRE PROJET GLOBAL DENOTRE PROJET GLOBAL DENOTRE PROJET GLOBAL DE TERRITOIRE TERRITOIRE TERRITOIRE TERRITOIRE    
 

A.A.A.A. Les enjeux  Les enjeux  Les enjeux  Les enjeux      
 

La charte de territoire du Pays des Sources en Lozère, qui date de 2006 (qui correspond au même périmètre que la candidature 
Leader 2014-2020), a pour enjeu : « Attractivité du territoire pour à la fois attirer de nouvelles activités et maintenir ses forces 
vives et en particulier sa jeunesse ».  
Elle comprenait 4 axes :  

- Renforcer l’attractivité du territoire par une plus grande maitrise de son développement urbain et la promotion de 
son identité 

- Engager une politique de développement économique adaptée aux spécificités du territoire et favoriser son 
excellence et sa compétitivité  

- Bien vivre dans un territoire équilibré et solidaire 
- Valoriser les ressources naturelles et l’environnement en liaison avec les partenaires 

 
Il est apparu nécessaire de revisiter cette stratégie avec la population locale dans le cadre de rencontres participatives pour 
vérifier la cohérence avec les enjeux d’aujourd’hui. Ce travail a été conduit, au plus près du territoire, en 2013 et 2014. 
 
Des réunions de concertation ont été organisées, elles ont permis d’exprimer trois enjeux s’appuyant sur le diagnostic territorial 
partagé : 

 

• Soutenir la démographie et l’urbanité rurale  
 

Le déficit démographique sous-tend tous les débats développés dans le cadre des réunions de concertation. Le territoire ne peut 
vivre s’il ne maintient pas et n’augmente pas sa population qui est la condition sine qua non pour son développement. Le manque 
de population entraîne des difficultés pour de nombreux secteurs de l’économie et des services, fragilisés par le manque de 
fréquentation et, de fait, impacte fortement l’emploi (notamment l’emploi des jeunes). 
 
La démographie du territoire reste stable mais beaucoup trop faible (avec une natalité en baisse) rendant prioritaire une politique 
d’accueil de nouvelle population et d’attractivité. 
Cette nécessité d’attirer de nouvelle population, demande à notre société rurale de s’adapter aux modes de vie de ces populations 
(habitat, consommation, qualité de vie, mode de transport et de communication). 
Cette faiblesse démographique impacte également le nombre d’agents territoriaux sur le territoire, les financements mobilisables 
étant proportionnels à la population.  
 
Le territoire se caractérise par des bourgs-centre à redynamiser autour desquels gravitent des hameaux. Cet aménagement du 
territoire nécessite une nouvelle forme d’habiter et une reconquête des centres bourgs pour lutter contre l’étalement urbain et 
favoriser l’accueil de nouvelle population en créant du lien social.  
 
Cette transformation des modes de vie passe par la transition énergétique qui répond au contexte mondial dans ce domaine et 
aux contraintes climatiques du territoire.  

 

Ressources locales 
 

20/ Soutenir et développer la filière bois : bois 
d’œuvre, construction bois, etc. 
- Encourager une gestion et des pratiques 
respectueuses de l’environnement 
- Répondre au besoin de mise aux normes des 
captages (gestion respectueuse de l’environnement) 
- Sécurisation des ressources en eau  
- Assainissement (soutenir les investissements sur les 
stations d’épurations, assainissement autonome et 
maintenance des réseaux) 
- Favoriser l’autonomie fourragère (retenue d’eau) 
- Mettre en cohérence les réseaux d’eau  
- Protéger les zones humides 
 

Agropastoralisme 
 

18/ Lutter contre la fermeture des milieux 
19/ Soutenir les actions en direction du paysage et 
du patrimoine de l’agro-pastoralisme  
- Favoriser les regroupements pastoraux 
 

Economie d’énergie 
 

17/ Soutenir des projets autour de l’économie 
circulaire : réduction des déchets 
- Soutenir les nouvelles pratiques de consommation  
- Développer une gestion et des pratiques 
respectueuses de l’environnement dans les 
collectivités, associations, entreprises, etc. 
- Soutenir les projets autour des énergies 
renouvelables (structuration pour rendre cohérents les 
projets autour des énergies renouvelables sur le 
territoire) : Soutenir les projets de micro-chaufferie, 
création d’une réserve foncière forestière (avec un 
cycle de rotation en ressource en bois énergie 
sécurisé) 
- Favoriser les projets sur les économies d’énergies 
- Lutter contre la précarité énergétique 
- Eclairages publics, illumination des centres bourgs 
- Soutenir les projets autour des énergies partagées 
- Mettre en cohérence les projets d’énergies 
renouvelables entre eux afin d’avoir une vision globale 
et homogène du territoire 
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• Avoir une cohérence territoriale et une économie 
 

C’est l’économie présentielle qui génère le plus d’emplois sur le territoire mais le rend fragile. Il est nécessaire pour pérenniser les 
emplois salariés et non salariés de développer de nouvelles façon d’entreprendre pour faire face à ses mutations économiques. La 
transformation du territoire doit passer par l’accueil de nouveaux entrepreneurs pour créer une économie dynamique (entreprises 
innovantes, etc.). Cette mutation territoriale nécessite un renforcement des liens sur le territoire, une organisation transversale et 
globale, etc. 
Les acteurs locaux sont prêts à s’adapter aux nouvelles formes d’organisation territoriale et économique, à s’appuyer sur les 
ressources du territoire pour produire des richesses (notamment à travers de la transformation) et ainsi rendre attractif leur 
territoire.  
L’organisation du territoire n’est pas satisfaisante, elle n’est pas à même de répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain du 
fait d’un manque de structuration (SCOT, PLU, PLUi, intercommunalité, etc.).  
Pour cela, il est essentiel de doter ce territoire d’une structuration adaptée pour répondre à des enjeux futurs avec de l’ingénierie 
compétente. 

 
• Vivre dans un environnement et des paysages de qualité 
 

Pays à fort potentiel environnemental, pour lequel peu d’actions structurelles sont mis en place pour le valoriser.  
Entouré par le Projet de Parc Naturel des Sources et des Gorges du Haut-Allier, le Parc National des Cévennes et l’Entente 
Interdépartementale des Causses et des Cévennes (label UNESCO), le territoire cependant, peut affirmer sa qualité 
environnementale et ses spécificités paysagères. 
 
Le territoire souhaite s’appuyer sur ce capital environnemental pour :  

o Être un territoire reconnu et attractif. 
o Se donner une image forte afin que les habitants aient un sentiment d’appartenance et de fierté pour en assurer la 

promotion à l’extérieur  
o Développer des niches économiques qui permettraient de créer de nouveaux produits attractifs. 
 

Cependant, le contexte territorial enclavé demande aux acteurs économiques de faire preuve d’imagination et d’innovation.  
 

B.B.B.B. LeLeLeLe projet de territoire et ses  projet de territoire et ses  projet de territoire et ses  projet de territoire et ses orientationsorientationsorientationsorientations    
 

Pour répondre aux défis du territoire et en s’appuyant sur les débats des réunions publiques, le comité de pilotage a donc défini 
les enjeux suivants : 

- Soutenir la démographie et l’urbanité rurale en rendant le territoire attractif et innovant. En effet, pour attirer et 
maintenir la population, le territoire doit se doter d’équipement, proposer une offre culturelle, sportive, de loisir de 
qualité et véhiculer une image positive forte, attractive et dynamique.  

- Avoir une cohérence territoriale et une économie solidaire afin de donner les moyens au territoire de répondre aux 
enjeux économiques locaux, nationaux et internationaux et de rester un territoire de vie. 

- Vivre dans un environnement et des paysages de qualité qui font la richesse de ce territoire par sa qualité de vie et 
paysagère qui reste à protéger et à valoriser.  

 
De ces enjeux et des besoins exprimés, 3 orientations stratégiques en découlent avec leurs priorités (cf. annexe n° 7) :  

 
Orientation 1 : Construire un territoire d’accueil rural, attractif et innovant  

 
Notre territoire rural composé d'un maillage de petits bourgs a besoin de reconquérir son espace en le modernisant, en 
diversifiant et qualifiant son offre afin de l'adapter aux nouvelles populations et aux mutations sociétales, tout en gardant un lien 
avec les pratiques et l'économie traditionnelle. Cela passe par l'innovation économique et/ou sociale, par la mise en place de 
nouvelles infrastructures et la nécessité de construire une image de territoire d'accueil, positive et dynamique. 

 
• Soutenir l’économie classique, sociale et solidaire à travers son offre culturelle, sportive et de loisirs 

• Revitaliser les centres bourgs  

• Maintenir l’offre de services de proximité, notamment les services à la population 

• Développer le tourisme autour des activités de pleine nature et de l’agrotourisme 

• Soutenir et qualifier l’offre d’hébergement touristique 

• Développer l’image du territoire  

• Développer de nouvelles technologies et de nouvelles pratiques 

• Développer la mobilité 

• Développer les infrastructures  
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Orientation 2 : Aller vers un territoire avec une production locale de qualité et de proximité grâce à ses ressources 

 
Alors que le territoire a de nombreuses ressources naturelles, végétales, animales, géologiques, le secteur économique a du mal à 
générer localement une plus value autour de toutes ces richesses. Les acteurs du territoire pensent que cette plus-value passe par 
les circuits courts, la structuration ou le développement des filières existantes ainsi que de nouvelles pratiques et la qualification 
de productions déjà présentes mais peu reconnues. Cette valorisation des ressources locales passera également par un soutien 
des compétences locales notamment dans le domaine de la vente. 

 
• Soutenir les filières à travers leur structuration  

• Maintenir la qualité de l’offre de production et favoriser la labellisation de la production locale 

• Soutenir et faciliter la création et la transmission d’entreprise  

• Soutenir les projets de circuits courts 

• Répondre aux besoins de compétences, notamment de la vente des productions locales 
 

Orientation 3 : Accompagner un territoire en pleine transition énergétique dans un environnement durable 

 
Notre espace rural montagnard connait des saisons hivernales qui peuvent durer 5 à 6 mois, la question de l'énergie est donc un 
enjeu fort, tant par les économies que peuvent générer une consommation maîtrisée que par l’adaptation des bâtis adaptés à 
notre climat. L'innovation, la modernisation de l'habitat, le changement des pratiques contribuent à faire évoluer la population 
vers une transition énergétique dans un environnement durable de façon comprise et maîtrisée. Les ressources que sont la forêt 
et l'eau sont fragilisées par nos pratiques et consommation d'aujourd'hui, il est important d'appréhender de façon durable leur 
gestion. Enfin, notre mode d'élevage qui a construit les paysages de nos territoires demande aujourd’hui un peu d'attention si l’on 
souhaite maintenir cette qualité paysagère et les activités relatives à l'agropastoralisme. 

 
• Soutenir et diversifier les énergies renouvelables 

• Favoriser les économies d’énergies 

• Soutenir les initiatives autour de l’économie circulaire  

• Gestion de la forêt et de l’eau 

• Soutenir les actions en faveur de l’agropastoralisme 
 

« Un territoire à la démographie dynamique, soucieux de valoriser ses ressources 
naturelles et sa qualité de vie » 
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CHAPITRE CHAPITRE CHAPITRE CHAPITRE 3333    –––– L L L LA STRATEGIE A STRATEGIE A STRATEGIE A STRATEGIE LOCALE DE DEVELOPPEMENTLOCALE DE DEVELOPPEMENTLOCALE DE DEVELOPPEMENTLOCALE DE DEVELOPPEMENT    
DU GALDU GALDU GALDU GAL    : «: «: «: «    RECRECRECRECONQUISTAONQUISTAONQUISTAONQUISTA    1111    »»»»    

 

I. LES ORIENTATIONS DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DU GALLES ORIENTATIONS DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DU GALLES ORIENTATIONS DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DU GALLES ORIENTATIONS DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DU GAL    
 
AAAA    ––––    Du pDu pDu pDu plan de lan de lan de lan de développement du territoire au pdéveloppement du territoire au pdéveloppement du territoire au pdéveloppement du territoire au planlanlanlan de développement du GAL de développement du GAL de développement du GAL de développement du GAL    
 

Le comité de pilotage part du postulat que la candidature Leader doit être innovante, amener une plus value au territoire, créer 
une synergie entre les acteurs du territoire. Le comité de pilotage a proposé, parmi les trois axes et les 12 orientations 
opérationnelles du projet de territoire, de développer une stratégie Leader qui permette de redonner du dynamisme tout en 
restant compétitif en regard des enjeux de globalisation.  

 
Depuis plusieurs années, le territoire travaille sur l’accueil et le maintien de population. Cette démarche a mis en évidence que 
l’accueil doit se faire à trois niveaux :  

- Par l’habitat en réhabilitant des logements et le cadre de vie dans les centres  
- Par l’aménité du territoire en créant une dynamique culturelle et associative 
- Par l’employabilité en venant en appui aux entreprises en création, transmission et développement  

 
Le comité de pilotage a décidé de conforter cette politique d’accueil en se concentrant sur la revitalisation des centres bourgs pour 
exercer un levier de développement plus efficace, notamment pour : 

- L’accueil de nouvelle population, le maintien de la population existante, la promotion de ce territoire vers l’extérieur 
- La structuration des outils d’urbanisme, la transformation de l’offre économique et l’innovation  
- La qualité de vie donnée par un environnement nature, durable et par des cœurs de village attractifs  

 
Aujourd’hui, dans le cadre d’un appel à projet « Accueil » du Massif Central, trois centres bourgs du territoire bénéficient déjà 
d’une expérimentation sur la revitalisation de leur village animé par une chargée de mission du Pays. Les acteurs du territoire 
pensent que le programme Leader est une opportunité pour élargir cette dynamique, le programme étant le levier financier 
pouvant impulser le développement de ces bourgs pour les rendre attractifs et appuyer les actions et l’accompagnement déjà en 
cours.  
 
De cette réflexion est née la stratégie Leader suivante :  

 
 

« RECONQUISTA » 
 Agir pour un territoire attractif, en s’appuyant sur la revitalisation des centres bourgs, 

une économie diversifiée et innovante dans un cadre de vie durable et de qualité 
 

Stratégie qui s’affirme par la volonté de reconquérir son territoire et ses centres bourgs à travers son bâti, son économie et son 
environnement : 

 
Axe 1 – Redynamiser les centres bourgs garants d’un maillage solidaire du territoire offrant des 
services et des activités 

  
Nos villages ont besoin de se transformer, de s’adapter aux besoins de la société afin d’être accueillants à la fois pour la 
population et pour ses activités, pour devenir attractifs et lutter contre la dépopulation. A ce titre, les acteurs ont décidé de 
s’appuyer à la fois sur le programme accueil et maintien de population déjà en place sur le territoire et sur le programme Leader 
2014-2020 pour reconquérir les centres bourgs. Ceci, pour impulser une synergie par la mise en lien des programmes et la mise 
en réseau des centres bourgs du territoire. Une prise de conscience des communes est nécessaire pour transformer leurs centres 
tout en conservant leur caractère mais en n’hésitant pas à s’adapter à l’architecture d’aujourd’hui. Pour répondre à ce défi, donner 
de la vie et de l’envie dans nos centres bourgs, il est nécessaire de poursuivre la mise en cohérence territoriale en soutenant les 
projets d’urbanisme et les investissements de requalification de nos bâtis et de l’habitat.  
Pour cela il est proposé les objectifs opérationnels suivants : 

 
o Objectif opérationnel 1 : Réaliser des outils de pilotage communs pour amener une cohérence globale 
o Objectif opérationnel 2 : Adapter le bâti vacant ancien aux usages d’aujourd’hui 
o Objectif opérationnel 3 : Développer des outils de maitrise foncière et de valorisation du patrimoine bâti  
o Objectif opérationnel 4 : Valoriser le patrimoine bâti donnant du caractère à nos villages 
o Objectif opérationnel 5 : Soutenir les programmes d’amélioration de l’habitat et du bâti 
o Objectif opérationnel 6 : Soutenir les projets d’amélioration du mobilier urbain et petit aménagement    
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 « Reconquista » : reconquête en occitan 
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Axe 2 – Favoriser la diversification de l’économie et consolider son ancrage sur le territoire 
 

Notre territoire rural demande de nouvelles organisations et pratiques pour maintenir et développer l’activité et la vie en milieu 
rural. Les élus souhaitent s’appuyer sur les deux piliers de son territoire que sont l’agriculture et le tourisme pour développer et 
soutenir l’économie et l’emploi. La dynamique du territoire passe par le soutien à son activité économique et son innovation, 
notamment en structurant de nouvelles filières (pierre sèches, etc.). Notre territoire a besoin de se mettre en mouvement, 
d’innover et d’aller de l’avant pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui, cela passe par l’accompagnement des entreprises 
(traditionnelles ou/et innovantes, de l’économie sociale et solidaire). 
Pour soutenir ces changements et évolutions, différents objectifs opérationnels sont proposés : 

 
o Objectif opérationnel 1 : Soutenir le développement et la création de nouvelles filières et les activités innovantes 
o Objectif opérationnel 2 : Soutenir les projets des entreprises 
o Objectif opérationnel 3 : Encourager la transformation des produits locaux et accompagner la structuration des 

circuits courts en soutenant la promotion et la diffusion  
o Objectif opérationnel 4 : Soutenir les nouvelles pratiques et organisations relatives aux mutations de la société 
o Objectif opérationnel 5 : Développer un tourisme innovant dans son offre et sa structuration  
o Objectif opérationnel 6 : Adapter l’offre économique aux besoins du territoire 

 
Axe 3 – Miser sur un cadre de vie de qualité et une offre de service, leviers d’attractivité du territoire 

 
Parmi les atouts de notre territoire, l’environnement et les paysages ont une place importante, d’une part pour leur qualité et 
d’autre part pour les structures qui sont associées à cette richesse : le Parc National des Cévennes, Le projet de Parc Naturel des 
Sources et gorges du Haut-Allier enfin l’Entente Interdépartemental Gorges et Causses. A ces dernières se rajoutent des 
associations environnementales telles que la Fédération de chasse et de pêche, l’Association Lozérienne pour l'Etude et la 
Protection de l'Environnement (ALEPE), le Réseau d'Education à l’Environnement de la Lozère (Le  REEL 48), le Conservatoire des 
Espaces Naturels de Lozère (CENL) avec leurs salariés et leurs compétences. Nous pouvons aussi évoquer les programmes Natura 
2000 de Charpal, du Valdonnez et des Gorges de l’Allier. Les élus constatent, malgré cette riche dotation, que certaines parties du 
territoire ne bénéficient pas de ces outils qui participent à la qualité du cadre de vie et au mieux vivre ensemble. Ils souhaitent 
aujourd’hui s’appuyer sur cet atout pour mobiliser et répondre aux besoins de protection et de développement de l’ensemble du 
territoire en matière de qualité de vie. De plus, un besoin de services, d’offre culturelle et de loisirs apparaît indispensable pour 
rendre le territoire attractif et donner une image attrayante et dynamique.  
 
Il est proposé les objectifs opérationnels suivants :  
 

o Objectif opérationnel 1 : Structurer l’offre sportive et de loisirs autour de son capital nature 
o Objectif opérationnel 2 : Créer des conditions d’accueil favorables à travers une offre territoriale innovante durable 

(culture, activités, services, etc.)  
o Objectif opérationnel 3 : Qualifier et sensibiliser le territoire à son environnement nature, paysages et patrimoine et 

le développer 
o Objectif opérationnel 4 : Renforcer l’image nature du territoire 
o Objectif opérationnel 5 : Soutenir les initiatives en faveur de la transition énergétique 
 

BBBB–––– Synthèse Synthèse Synthèse Synthèse    
 
 

 
Synthèse de la stratégie locale de développement du GAL Terres de vie en Lozère 

Leader 2014-2020 
 

« RECONQUISTA » 
 Agir pour un territoire attractif, en s’appuyant sur la revitalisation des centres 

bourgs, une économie diversifiée et innovante dans un cadre de vie durable et de 
qualité 

 
Axe 1 – Redynamiser les centres bourgs garants d’un maillage solidaire du territoire offrant des services et des activités 
Axe 2 – Favoriser la diversification de l’économie et consolider son ancrage sur le territoire 
Axe 3 – Miser sur un cadre de vie de qualité et une offre de service innovante, leviers d’attractivité du territoire 
 
Afin de répondre à ces orientations stratégiques, le comité de pilotage a élaboré les fiches actions suivantes (cf. 
annexe n° : 1) 
• Fiche n° 1 : Soutenir les dynamiques de revitalisation des centres bourgs (axe 1) 
• Fiche n° 2 : Adapter l’économie du territoire au regard des besoins de la population et des enjeux de développement 
durable (axe 2) 

• Fiche n° 3 : Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable (axe 3)  
• Fiche n° 4 : Coopérer avec d’autres territoires autour de projets collectifs 
• Fiche n° 5 : Animer et gérer le programme Leader 
 

Un tableau synthétique des aides européennes a été réalisé pour permettre une meilleure visibilité des financements (cf. annexe 
n° 8). 



 23 

 

II. LE LE LE LE PROCESSUS D’IMPLICATION DES ACTEURS PROCESSUS D’IMPLICATION DES ACTEURS PROCESSUS D’IMPLICATION DES ACTEURS PROCESSUS D’IMPLICATION DES ACTEURS     
 

A.A.A.A. L’implication des acteurs locaux dans la candidatureL’implication des acteurs locaux dans la candidatureL’implication des acteurs locaux dans la candidatureL’implication des acteurs locaux dans la candidature    
 

Suivant les orientations de l’appel à projet ainsi que la méthodologie de travail du territoire, l’élaboration de la candidature 
LEADER s’est organisée autour de la concertation avec les acteurs locaux. 
Elle s’est appuyée d’une part sur les concertations organisées en 2013 par le Pays des Sources en Lozère et d’autre part, sur les 
10 réunions de concertation regroupant élus, habitants, techniciens, socio-professionnels (plus d’une centaine de personnes sont 
venues participer à ces différentes rencontres). 
 

1. L’élaboration de la candidature 
 

Lancement de la démarche en 2013 
 

Afin de préparer la candidature du territoire à l’appel à projet LEADER pour la période 2014-2020, quatre phases de travail ont été 
engagées :  
- L’organisation de réunions thématiques : énergie, environnement, tourisme-culture, économie, agriculture ont eu lieu au 
printemps 2013. Elles avaient pour objet d’une part de faire un retour sur la programmation 2007-2013 et de faire émerger des 
projets pour le prochain programme. 
- Quatre réunions d’information à Villefort, Grandrieu, Mende et Chanac ont eu lieu pour présenter les grandes lignes du 
nouveau Projet de Développement Rural et pour mobiliser les collectivités, les habitants et associatifs afin qu’ils fassent 
remonter leurs besoins, respectivement le 25 et le 7 novembre et le 9 et 5 décembre 2013. 
- Des rendez-vous ont eu lieu avec des organismes tels que les Chambres consulaires, la Fédération départementale des foyers 
ruraux, et Lozère énergie pour connaître les besoins pour les années à venir. 
- Enfin, les agents ont suivi une formation pour découvrir des outils d’animation participatifs afin d’être le plus efficace possible 
dans les futures réunions de concertation. 
 
Implication des acteurs et cohérence stratégique 
 

Une première réunion de concertation a eu lieu pour définir les grandes orientations du territoire le 3 février 2014. Ce travail a été 
présenté à l’Assemblée générale du GAL Terres de vie en Lozère le 6 février 2014. 
Les rencontres suivantes se sont déroulées le 14, 16 et 21 octobre 2014 à Mende, Villefort, Badaroux, Grandrieu (une 
cinquantaine de personnes ont participé). L’objectif étant d’établir un diagnostic territorial partagé s’appuyant sur les grandes 
thématiques proposées dans l’appel de candidature LEADER : relocalisation de l’économie dans les territoires ruraux, l’attractivité 
et la vitalité des territoires, une autre gouvernance alimentaire, une croissance verte. 
Ces quatre premières réunions de concertation nous ont permis d’établir de grandes orientations et des priorités. Quatre réunions 
complémentaires, les 13, 14, 20 et 27 novembre 2014, nous ont permis de conforter ces choix et de définir le type de projets 
pouvant répondre aux besoins du territoire (une cinquantaine de personnes ont participé).  
En parallèle les partenaires associatifs et les collectivités ont été sollicités pour communiquer leurs projets pour les années à venir, 
à travers des « fiches projets » diffusées par le GAL Terres de vie en Lozère. Des rencontres ont eu lieu pour affiner la stratégie 
du territoire. 
De plus, des rencontres ont été effectuées avec l’association de préfiguration du projet de Parc Naturel régional des Sources et 
Gorges du Haut-Allier, le Parc National des Cévennes et l’Entente Interdépartementale Causses et Cévennes afin de bien se 
connaître leurs besoins et leur projet de territoire. 
Les neuf communautés de communes ont délibéré pour la candidature Leader sur le GAL Terres de vie en Lozère dont la 
Communauté de communes du Haut-Allier (qui n’était pas sur le périmètre du GAL Terres de vie en Lozère 2007-2013). 

 
Mise en place d’un soutien préparatoire par la Région Languedoc-Roussillon 
 

Une première réunion s’est déroulée le 18 novembre 2014 avec la Région Languedoc-Roussillon et le cabinet d’étude retenu pour 
le soutien préparatoire (Cabinet Isabelle Farge et le cabinet Latitude). Une autoévaluation a permis de déterminer le niveau 
d’avancement de la candidature. Le cabinet Mati conseil a été choisi pour intervenir sur notre territoire. Une première intervention 
a eu lieu le 12 décembre 2014 puis le 14 janvier 2015, le 29 janvier et une dernière le 6 février 2015. Un appui a pu avoir lieu le 
22 janvier, le 26 janvier et le 3 février 2015. 
Les premières et deuxièmes rencontres ont permis d’affiner les enjeux du territoire et de conforter les bases de notre stratégie. 
La dernière rencontre avait pour objet de faire travailler le comité de pilotage et les partenaires ensembles afin de valider la 
stratégie et les fiches actions. 

 
Mise en place d’un comité de pilotage 
 

La mise en œuvre de ce travail demandait un suivi par un comité de pilotage. Ce comité a été validé suite à la première réunion 
du soutien préparatoire. Il est composé d’une dizaine de personnes (élus, techniciens et représentants de la société civile). Ce 
comité de pilotage s’est réuni à quatre reprises avec l’élu référent. 

 
Validation du plan de développement, des fiches actions et de la maquette financière 
 

Ainsi, après avoir dégagé les thèmes ayant la plus grande pertinence et le plus fort impact mobilisateur pour le développement de 
ce territoire, c'est une phase de mise en cohérence et d’écriture stratégique qui s’est engagée. La stratégie retenue a tenu compte 
des éléments externes qui pèsent sur l’évolution du territoire (notamment grâce à la prospective démographique). 
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Le comité de pilotage a validé la stratégie du GAL, la maquette financière et les fiches action. Une restitution de ces différentes 
phases de travail a été présentée auprès d’un plus large public le 6 février 2015. Un débat a été instauré par ateliers, une 
restitution a été faite par des rapporteurs, cela a permis d’améliorer et d’affiner la candidature (17 personnes présentes dont neuf 
représentants des communautés de communes du territoire). 

 

B.B.B.B. Les actions de communicationLes actions de communicationLes actions de communicationLes actions de communication autour de la démarche autour de la démarche autour de la démarche autour de la démarche    
 

Les réunions de concertation ont permis aux acteurs du territoire (élus, représentants de la société civile, acteurs associatifs) :  
- D’avoir une vision partagée du territoire 
- De s’impliquer dans un processus de construction du projet de développement 
- De définir des objectifs stratégiques 

 
Des communiqués de presse ont été régulièrement diffusés et une émission de radio a été enregistrée. 
 
Les dates des réunions de concertation ont été communiquées aux cours d’assemblées générales et des rappels ont été faits par 
mailings à l’ensemble des élus et partenaires, la presse et la radio locale.  

 
C.C.C.C. Les articulations avec les appels à projeLes articulations avec les appels à projeLes articulations avec les appels à projeLes articulations avec les appels à projet en courst en courst en courst en cours    

 
 Appel à projet « ATI » Approche Territoriale Intégrée  

Une réponse va être déposée en cohérence avec le diagnostic du territoire et ses priorités et en articulation avec la stratégie 
Leader mais aussi en lien avec la candidature faite par le Parc national des Cévennes. 

 
 Appel à projet « Politique d’Accueil de nouvelles populations dans le Massif Central » (3ème vague) 

Depuis 2011, une animatrice recrutée par le Pays des Sources en Lozère travaille sur ces enjeux d’accueil. Aujourd’hui, le territoire 
souhaite poursuivre la dynamique engagée en répondant à la 3ème vague de l’appel à projet sur les politiques d’accueil. Une mise 
en cohérence est indispensable entre l’accueil et le programme Leader. En effet, la politique d’accueil du territoire s’inscrit dans 
les priorités du Leader et si nécessaire ce dernier pourra être sollicité pour venir en appui sur des projets ciblés. 

 
 Appel à projet « Pôle Nature » 

Depuis 2013, une réflexion a été menée pour créer des partenariats et développer un Pôle Nature sur la Margeride. La stratégie 
Leader est cohérente dans ses enjeux et ses priorités avec la réponse proposée. 
Un projet en cours entre le Parc National des Cévennes et le (SIS) Syndicat Intersyndical du Mont-Lozère.  

 
 Appel à projet « Plans de paysage » 

Un travail est en cours entre le Parc National des Cévennes et la commune de Pourcharesses sur la vallée de la Palhère.  
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III. LA LA LA LA COOPERATIONCOOPERATIONCOOPERATIONCOOPERATION 
 

Le GAL Terres de vie en Lozère souhaite établir des projets de coopération avec des territoires partageants les mêmes enjeux et 
en cohérence avec la stratégie du GAL. Les préoccupations sont donc les suivantes :  

- Revitalisation des centres bourgs 
- Transition énergétique 
- Pôle nature 
- Agropastoralisme 
- Cadre de vie 
- Réserve de Biosphère 

 
Ces pistes de coopération pourront se réaliser à travers une coopération transnationale, nationale ou interdépartementale. 

 
Plusieurs pistes de coopération ont été dégagées avec des territoires français et vont être proposées à des partenaires européens 
(comme c’est le cas avec le Voralberg) : 

- Le Pays de Guingamp et le GAL Pays Pyrénées Méditerranéen pour le maintien des services de proximité dans les 
territoires ruraux  

- Le Territoire du Vorarlberg en Autriche pour les questions d’énergies,  
- La « réserve Internationale du ciel étoilé » dans les Hautes Pyrénées (Pic du Midi) 
- Le GAL Gévaudan pour la création d’une « destination Margeride » (itinérance douce) 
- Coopération décentralisée sur l'agropastoralisme méditerranéen et les paysages culturels (Entente 

interdépartementale des Causses et des Cévennes) 
- Coopération autour de l’intégration des personnes handicapées par la culture, le sport et les loisirs 
- Le Parc National des Cévennes et le GAL Causses Cévennes pour la réserve de Biosphère 

 
La volonté d’inscrire ces thématiques au sein d’une dynamique de coopération LEADER répond donc à la nécessité de construire 
une réponse adaptée au contexte du territoire et ceci en articulation avec les volontés départementales ainsi que leur inscription 
dans les politiques régionales, nationales et européennes.  

 
 Une dynamique et une implication sur la revitalisation des centres bourgs existent dans le Pays des Sources en Lozère. Le 

Groupe d’action locale souhaite s’appuyer sur ce travail pour l’enrichir et échanger avec d’autres territoires autour des enjeux 
liés à ces problématiques. Le « Projet de Parc Naturel des Sources et des Gorges du Haut-Allier » s’inscrit dans la même 
démarche, une coopération transnationale parait intéressante. 

 
 Les élus du territoire souhaitent travailler sur la transition énergétique. Un dossier « Idée au projet » avait été déposé en 

2013 par le GAL Terres de vie en Lozère, mais par manque de moyens, ce projet a été abandonné. Cependant les élus 
souhaitent poursuivre sur cette thématique. 
 

Dans le cadre de la transition énergétique, nous avons pris contact avec Lozère énergie (association départementale en conseil en 
énergie aux collectivités et aux particuliers). Une piste de coopération est ressortie sur la mise en réseau des agences locales 
d’énergie et de climat au niveau européen. Il serait intéressant de mettre en place une coopération entre les agences situées dans 
des pays ayant les mêmes contraintes climatiques et rurales, mais aussi sur les mêmes organisations territoriales. Les territoires 
pourraient échanger autour de pratiques complémentaires à celles déjà mises en œuvre localement. 

 
Le Parc national des Cévennes mène un projet de classement de son territoire en réserve intégrale de ciel étoilé. Cette démarche 
s’appuie sur l’engagement d’un grand nombre de communes à moderniser leur éclairage public suite à leur adhésion à la charte 
du Parc national des Cévennes. Une démarche collective de lancement de travaux de modernisation avec les syndicats 
d’électrification Gard et Lozère est en cours.  

 
 « L’Entente Causses et Cévennes », « le Projet de Parc Naturel des Sources et des Gorges du Haut-Allier » ainsi que le « Parc 
National des Cévennes » ont évoqué le souhait de travailler sur la coopération autour des « Paysages culturels de l’agro-
pastoralisme méditerranéen ». 
 

 Le « Projet de Parc Naturel des Sources et des Gorges du Haut-Allier » souhaite également travailler sur la ligne ferroviaire 
traversant tout le territoire, ce qui pourrait générer des impacts touristiques et économiques. 
 

 Le GAL Gévaudan souhaite développer une « destination Margeride » autour de l’itinérance douce pour développer un 
tourisme de randonnée et une image de qualité sur la Margeride. Ce projet permettrait de créer une synergie en matière 
touristique et des retombées économiques sur les prestataires touristiques implantés le long de cet itinéraire. 
 

 Le Groupement d’Entraide Mutuelle souhaite mettre en place un dispositif pour favoriser l’intégration et l’autonomie des 
personnes handicapées dans les activités culturelles, sportives et de loisirs sur tout le département de la Lozère.  
 

 Le Parc National des Cévennes et le GAL Causses Cévennes souhaite travailler sur la réserve de Biosphère avec des 
partenaires nationaux et internationaux. 
 
 
 
 



 26 

IV. LE LE LE LE PILOTAGE DU PROJETPILOTAGE DU PROJETPILOTAGE DU PROJETPILOTAGE DU PROJET    
 

A.A.A.A. L’oL’oL’oL’organisation et rganisation et rganisation et rganisation et l’l’l’l’animationanimationanimationanimation    
 

1. L’organisation1. L’organisation1. L’organisation1. L’organisation        
 

La démarche d’animation du programme LEADER porte une volonté de qualification des pratiques territoriales. Cette démarche 
LEADER a donc un double engagement qui est celui de constituer une démarche territoriale autonome et innovante tout en 
diffusant ses méthodes de construction de projet et d’animation de stratégies locales de développement au sein des territoires. 
 
L’enjeu de ce programme LEADER est donc d’être créatif dans la synergie des structures et des partenaires potentiels. 
 

Structuration et pilotage du GAL  

 
Ce territoire, au travers de cette candidature a pour objectif de mutualiser les moyens et de réagir ensemble à des évolutions 
territoriales communes. 
 
Le GAL sera porté par l’association Terres de vie en Lozère. Cette association a revu ses statuts lors d’une assemblée générale 
extraordinaire le 23 février 2015 en modifiant son périmètre et élargissant son champ d’intervention afin d’être en capacité de 
répondre à différents appels à projets liés aux programmes européens. (cf. statut en annexe n° 9) 
 
Son territoire d’action sera celui des neuf communautés de communes (cf. annexe n° 10)  
 
Le GAL aura pour mission la mise en œuvre des actions du programme LEADER, l’association Terres de vie en Lozère aura pour 
objet de promouvoir le développement du territoire :  

- Favoriser les échanges entre ses membres et les acteurs du développement du territoire 
- Expérimenter, mettre en œuvre et évaluer les actions nouvelles pertinentes 
- Rassembler et faire circuler l’information  
- Mener toute action ou réflexion susceptible d’améliorer l’efficacité du développement  
- Organiser les échanges d’approches et de réflexions qui se révèleront nécessaires tant avec les pouvoirs publics, les 
autorités départementales ou régionales, les instances européennes, qu’avec tout autre intéressé, et à entreprendre toute 
autre démarche qui servirait l’accomplissement de l’objet social 
 

La réalisation de l’objet du GAL s’effectuera notamment : 
- Par le biais d’un partenariat public-privé  
- Par la mise en place de la coopération prévue dans l’appel à projet LEADER.  
 

Les instances du GAL portées par l’association Terres de vie en Lozère  
 

Constitution et rôle du bureau et du Conseil d’administration : il garantit une représentation politique et citoyenne 
large du territoire en étant l’expression du lien entre les actions propres au territoire et celles notamment du champ de 
compétence du LEADER. Dans ses fonctions, le Conseil d’administration délègue une mission de veille stratégique sur la conduite 
du programme LEADER au Comité de programmation du GAL.  
Doté d’une mission stratégique, élément actif de la conduite stratégique du programme (modalités d’animation, d’évaluation, avis 
sur projets présentés). 

 
Constitution et rôle du Comité technique : il vient en appui à l’examen des dossiers de l’équipe du GAL par l’avis technique 
porté aux projets. Sa composition est flexible suivant le contenu des dossiers proposés. Elle doit s’ajuster aux thématiques des 
projets et de ce fait offrir une certaine souplesse dans la mobilisation de ses membres. Le Comité technique est composé d’un 
partenariat ouvert à des experts ou même des personnes extérieures au territoire. La fonction de ce Comité technique est par 
ailleurs de se mobiliser sur des cas de projets complexes afin d’écouter les arguments des dossiers pour mieux les orienter pour 
s’ouvrir à une expertise constructive et dynamique. Ce Comité technique est aussi un organe de dialogue entre le GAL et les 
porteurs de projets. C’est un espace de travail des projets et d’écoute des acteurs du développement. 
 
Le Comité de programmation : il est le garant de la ligne directrice du programme comme de son éventuelle réorientation en 
milieu de parcours (en accord avec les autorités gestionnaires). Sa mobilisation au rythme de 4 fois par an vient statuer sur 
l’action du Comité technique. Un règlement approuvé par l’assemblée générale de l’association sera mis en place pour assurer le 
bon fonctionnement du comité. 
 
Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres, le comité de programmation, comprenant deux collèges identifiés comme 
suit : 

 
1. Le collège  des partenaires publics (50%) constitué de 12 représentants issus du collège des partenaires publics du 

conseil d’administration 
 

2. Le collège des partenaires privés (50%) constitué de 12 représentants du collège des partenaires privés du conseil 
d’administration 
o Economie : 4 représentants (chambre consulaire, associations, réseaux, bailleurs sociaux, etc.)  
o Cadre de vie : 4 représentants (éducation populaire, culture, animation, sport, tourisme, jeunesse, etc.)  
o Patrimoine : 4 représentants (environnement, patrimoine bâti, sensibilisation, insertion, etc.) 
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Le Comité de programmation est le garant de la ligne directrice du programme comme de son éventuelle réorientation en milieu 
de parcours (en accord avec les autorités gestionnaires). Se réunissant au rythme de 4 fois/an, le comité de programmation :  

• Emet une décision en opportunité sur les dossiers qui lui sont présentés. Une décision est prise sous réserve d’une 
analyse de l’éligibilité du dossier 

• Définit les objectifs à atteindre et la stratégie à mettre en place 
• Contrôle le respect de la stratégie du programme avec celui arrêté dans le programme LEADER 
• Assure l’évaluation, la réorientation du programme et impulse un bilan à mi parcours 

 

2. L’anim2. L’anim2. L’anim2. L’animation ation ation ation     
 

• Equipe technique du GAL : 
 
Les profils de postes correspondront aux objectifs assignés au programme relevant de compétences stratégiques et évaluatives, 
d’autres seront plus directement liées au bon fonctionnement de la structure en termes d’information, de communication et 
d’instruction de dossiers. 

 
Le comité de pilotage propose, afin de pérenniser l’équipe, de répartir sur 3 personnes 2,5 ETP les missions d’animation et de 
suivi du programme Leader. 

 
- 1 ETP sur l’animation et la gestion  
- 80 % sur l’animation et la gestion  
- 70 % sur la communication, la gestion et l’évaluation  

 
L’expérience du précédent programme a fait apparaître l’intérêt que l’animateur assure la partie animation mais aussi la partie 
gestion des dossiers. 
En effet cela permet : 

- Un suivi du porteur de projet par la même personne du montage du dossier au paiement.  
- En cas d’absence de l’un ou l’autre des animateurs, une prise en main des dossiers de façon fluide 
- Un même niveau de connaissance de la gestion et de l’instruction des dossiers,  
- Une même connaissance des services instructeurs, des pièces nécessaires, des circuits, etc. 
 

Les dossiers seront répartis par zone, afin d’assurer une cohérence dans les déplacements. 
 
Les animateurs-gestionnaires auront en charge : 
• La préparation des Comités de programmation (les dossiers suivis respectivement par chacun) 
• La préparation et l’animation des comités techniques (les dossiers suivis respectivement par chacun)  
• L’identification et l’appui aux porteurs de projets 
• La liaison avec les partenaires du programme 
• La mise en oeuvre de la coopération 
 

Animateur pour le suivi du programme, de la communication et l’évaluation 
• Le suivi de l’avancement du programme 
• Le suivi de la maquette financière 
• L’information et la communication sur le programme Leader 
• L’évaluation 
 

Actuellement, il y a un salarié sur le territoire pouvant assurer ce travail, mais des recrutements seront nécessaires pour 
compléter à 2,5 ETP, leurs profils sera le suivant : 

• BAC+5 
• Formation en développement local, aménagement du territoire 
• Connaissance des programmes leader 
• Expérience en montage et animation de projet de développement 
• Expérience en partenariat publics-privés 
• Maîtrise des langues étrangères 
 

Sur le territoire, en termes d’agent de développement, on recense un agent de développement travaillant pour la Communauté de 
communes de Villefort et une chargée de mission « Accueil » au sein du Pays des Sources en Lozère.  

 
3. 3. 3. 3. Critères de sélection des projets Critères de sélection des projets Critères de sélection des projets Critères de sélection des projets     

 

Dans le cadre des dispositifs de « Mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie Locale de développement » et « La 
préparation et mise en œuvre d’activités de coopérations », le GAL va mettre en place un système de grille de sélection des 
projets. Ce document permettra d’analyser des dossiers avec des objectifs quantifiables et mesurables. L’objectif premier sera 
d’affiner cet outil en comité de programmation pour tous types de projets. 
 (Cf. annexe n° 11 : Grille d’analyse et de sélection des projets) 
 
Pour chaque projet soutenu, il s’agira de veiller à l’adéquation entre les objectifs de la stratégie du GAL et le projet, les impacts 
sur le territoire, la plus value Leader.  
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Egalement, il sera vérifié les différents points suivants :  
 

• La concertation et la gouvernance 
La place de la société civile dans les choix retenus sera garantie par l’équilibre des partenariats publics-privés à 50% chacun lors 
des réunions de comité de programmation. Des réunions permettant la mise en réseau des acteurs locaux facilitera aussi la 
concertation et la transversalité des actions. 

 
• L’exemplarité 

Les projets devront tendre vers l’exemplarité en combinant des exigences fortes en matière de développement durable : 
- La lutte contre le changement climatique 
- La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
- La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
- L’épanouissement de tous les êtres humains 
- La dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation responsables 

 
En fonction des projets, d’autres critères seront examinés comme l’utilisation de ressources locales mais aussi l’utilisation de la 
clause sociale dans la commande publique, etc. pour favoriser l’utilisation des ressources et des savoirs faire locaux et pour une 
continuité paysagère.  

 

B.B.B.B. Le suivi du programmeLe suivi du programmeLe suivi du programmeLe suivi du programme    
 

1.1.1.1. Les actions etLes actions etLes actions etLes actions et les  les  les  les outils envisagésoutils envisagésoutils envisagésoutils envisagés    
    

Le suivi du programme, assuré par le Comité de programmation et l’équipe du GAL, sera facilité par : 
- Des comptes rendus du comité technique 
- Des comptes rendus du comité de programmation 
- Un tableau de suivi de l’ensemble des dossiers comprenant le montant total du dossier, les co-

financements, le montant FEADER-Leader demandé, l’autofinancement, etc. 
- Un tableau de suivi synthétique des projets par axe stratégique du plan de développement  
- Des indicateurs de réalisation de programme conformes aux attentes du réseau LEADER 

 

Ce suivi permettra la capitalisation des expériences (diffusion des résultats de recherche) : 
- Diffusion des résultats dans le cadre d’une coopération interterritoriale, nationale et transnationale.  

Les actions menées feront l’objet de communication afin d’assurer la capitalisation et la diffusion de bonnes pratiques. 
 

(Cf. annexe n° 12 : Circuit d’un dossier Leader 2014-2020) 
 
2.2.2.2. L’éL’éL’éL’évaluationvaluationvaluationvaluation    

 

Cette évaluation va avoir plusieurs objectifs d’une part évaluer les impacts du programme sur le territoire d’autre part vérifier le 
respect des objectifs poursuivis au niveau local, régional et européen. 
 
Méthode d’évaluation :  
 
Il s’agira à la fois de quantifier et qualifier l’impact du programme sur le développement du territoire et de porter un regard sur les 
outils d’animation et de mobilisation des acteurs locaux. Le GAL va demander aux porteurs de projets de restituer dans le bilan 
moral de leur projet quelques indicateurs des fiches actions. 
Un tableau de suivi du programme sera créé, puis un tableau de suivi des critères de résultat, avec le comité technique dès le 
début du programme, par fiche action. Ce dernier sera validé par le comité de programmation, il permettra de fournir et d’agréger 
des données tout le long du programme.  
Une première évaluation se fera à mi-parcours à partir des données agrégées pendant les 3 premières années (bilan moral par 
projet) et de la rencontre des partenaires. Un temps d’évaluation est prévu pour une personne, en interne tout au long du 
programme. 
Cette partie évaluation à partir des bilans moraux des projets sera complétée par une évaluation classique basée sur des 
rencontres avec les membres et l’équipe du GAL, des entretiens auprès de porteurs de projets, de techniciens et des partenaires 
financiers.  
Elle fera l’objet d’un compte-rendu et d’une journée de restitution-débat au cours de laquelle des ateliers de réflexion pour 
améliorer le fonctionnement du GAL et de son programme pourront être organisés. En effet, cette évaluation n’aura d’impact que 
si les acteurs s’approprient ces conclusions. 
Puis, il s’agira de débattre avec les acteurs locaux pour trouver les solutions les plus adaptées au territoire pour faire évoluer si 
besoin la stratégie du GAL et à son fonctionnement.  
 
Le GAL s’inscrira dans le cadre de travail régional, il s’appuiera dans le choix de ses indicateurs sur les quatre thématiques de 
l’appel à projet issues des priorités de la politique régionale, croisées avec les besoins répondant à la priorité 6-B  et des grands  
principes de Leader et du socle commun des politiques européennes.  
 
Un rapprochement avec les autres territoires Leader de la région sera fait pour choisir des critères communs, en concertation. 
Ceci pour faciliter l’évaluation des politiques Leader des territoires du Languedoc-Roussillon. 
 
Le principe de cette évaluation est d’être un outil d’implication des acteurs locaux et de réorientation si nécessaire du plan de 
développement Leader. 
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Cette évaluation s’appuiera sur des indicateurs à la fois de réalisation des fiches dispositifs et des indicateurs de résultat. Mais 
aussi l’impact de la plus value Leader sur le territoire.  

 
Les critères d’évaluation qui seront utilisés pour cette évaluation seront ceux définis en début de programme et seront basés sur 
les fondamentaux européens que sont le respect, la pertinence et l’efficacité :  
 

• Le respect des principes fondamentaux de l’Europe, 
• La pertinence qui vérifie l’adéquation entre les effets de l’action et les objectifs posés lors du lancement du projet 

au regard de la situation. Est-ce que les effets de l’action ont répondu au problème initial ? 
• L’efficacité : qui quantifiera les réalisations (nombres d’emplois créés ou maintenus, nombres de projets soutenus, 

nombres de stagiaires de formation, etc.) 
 

L’évaluation devra s’attacher à analyser : 
 

• Le projet du GAL :  
o Son plan de développement 
o Son articulation avec les autres politiques territoriales  
o Son financement 
o Ses impacts (exemplarités des actions, innovations, etc.) 
o Son adéquation avec le territoire (actualisation du diagnostic, évolution depuis son lancement) 

 
• Le fonctionnement du GAL 

o L’organisation et l’animation du GAL (fonctionnement des instances, outils utilisés, etc.) 
o La concertation : l’implication des partenaires et des représentants de partenaires privés 
o La gouvernance, notamment au travers des processus d’élaboration des projets 
o La mise en œuvre de la coopération régionale, nationale et européenne 

 
• Les impacts des actions soutenus 

o Nombres de personnes accueillies, activités créées ou développées 
o Impacts environnementaux 
o Bénéficiaires : prises en compte de l’égalité homme-femme, impact sur les publics spécifiques, etc. 

 
Cette évaluation analysera les indicateurs issus des priorités régionales et regardera le respect de principes transversaux liés aux 
exigences de l’Europe tels que la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, de la non discrimination et préservation, 
protection et amélioration de la qualité de l’environnement. 
 
Enfin, cette évaluation devra mesurer qualitativement les effets des principes FEADER-LEADER et du GAL sur « la mise en 
culture » des acteurs locaux sur le développement local, leur mise en réseau.  
 
Une évaluation de fin de programme sera réalisée pour faire un bilan sur l’ensemble du programme. Cette évaluation doit 
permettre :  

- De vérifier si les objectifs ont été atteints 
- Les articulations (synergie et antagonismes) entre les différentes actions du programme LEADER et les autres 

politiques publiques du territoire 
- D’améliorer l’organisation en place avec les moyens disponibles 

 

V. LA LA LA LA COMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATION    
 

Afin d’affirmer l’appui et la forte présence de l’Europe à travers les fonds européens, il est nécessaire de communiquer sur son 
intervention à travers plusieurs outils et d’adapter ces derniers à chaque public. Nous allons nous attacher à communiquer auprès 
de différents publics, à la fois en amont du versement des aides mais aussi quand les projets auront été réalisés. Ainsi non 
seulement ceux qui auront reçu l’aide financière seront sensibilisés, mais aussi le reste de la population qui aura bénéficié du 
soutien de l’Europe indirectement à travers son économie, sa vie culturelle ou son environnement. 
Cette présence de l’Europe à travers de nombreux projets en cofinancement avec des fonds nationaux a tendance à être occultée. 
Il est important avec cette nouvelle programmation d’affirmer l’effort de l’Europe envers ses citoyens de façon claire et forte à 
travers une communication accessible à tout public. (Cf. plan de communication en annexe n° 13) 
 
Les résultats de la coopération seront diffusés dans le cadre d’une coopération interterritoriale, nationale et transnationale.  
Les actions menées feront l’objet d’une communication spécifique afin d’assurer la capitalisation et la diffusion de bonnes 
pratiques. 
Le GAL s’appuiera sur son réseau pour diffuser ses expériences et à ce titre participera à tous séminaires relatifs au 
développement de nos territoires en tant que participant ou pour témoigner de son action. 
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DIAGNOSTIC 
LES BESOINS LES PRIORITES LES DISPOSITIFS 

LES EFFETS 
ATTENDUS 

LES 
INDICATEURS 

Faible démographie, désertification des villages  
 

Inadaptation de l’habitat aux modes de vie actuels 
Habitats nouveaux non adaptés aux spécificités du territoire et mauvaise intégration paysagère des nouvelles constructions 
 
Une offre en logement insuffisante, des logements vacants en centre bourg. Des loyers élevés pour parfois des logements de qualité médiocre 
Mauvaise qualité de l’offre notamment en termes d’économies d’énergie et d’insalubrité 
 

Faiblesse et mauvaise lisibilité de l’offre en logement 
Prix d’acquisition de l’immobilier bas pour des bâtis à rénover 
 

Présence d’une architecture traditionnelle remarquable et attractive 
 
Peu de services ou avec une répartition inégale dans les bourgs 
 

Peu de documents d’urbanisme 
Consommation de l’espace importante au regard de la démographie  
Extensions urbaines non concertées 
Des cœurs de ville qui se vident au profit des périphéries 
Difficulté de développer des lieux de vie dans les bourgs sans cœur de village 

Des centres bourgs à réhabiliter  

Adapter le bâti vacant ancien aux 
usages d’aujourd’hui 
 
Réaliser des outils de pilotage commun 
pour amener une cohérence globale 
 
Soutenir les projets d’amélioration du 
mobilier urbain et petit aménagement    
 
Soutenir les programmes d’amélioration 
de l’habitat et du bâti 
 
Valoriser le patrimoine bâti donnant du 
caractère à nos villages 
 
Développer des outils de maitrise 
foncière et de valorisation du 
patrimoine bâti 

Soutenir les dynamiques 
de revitalisation des 
centres bourgs 
 
Coopération : maintien 
des services de proximité 
dans les territoires 
ruraux 

- Baisse du nombre 
de logements 
vacants  
  
- Augmentation du 
nombre 
d’habitants, de 
commerces et de 
services 
 
- Augmentation du 
nombre 
d’autorisations 
d’urbanisme et de 
travaux dans les 
périmètres 
concernés 

- Nombre d’actions 
aidées : 20 
projets 

 
- Volume total des 
investissements de 
FEADER  
 
- Nombre de 
centres bourgs 
concernés 
 

Fermeture des milieux, par manque d’activités agricoles 
Baisse du nombre d’exploitants agricoles. Problèmes de transmission des exploitations agricoles. Baisse du nombre d’agriculteurs et difficultés pour en installer de nouveaux 
De nombreuses filières à développer : châtaignes, pisciculture, équin, etc. 
Une agriculture dynamique avec des espaces naturels de qualité. Une agriculture extensive diversifiée et de qualité. 
 

Un savoir faire local en matière de transformation agricole et artisanale 
Dynamique autour des produits locaux et des circuits courts. De plus en plus de clientèle pour les circuits courts, qui restent  insuffisants, un manque d’animation pour les 
développer. Qualité des produits du terroir, diversification de ces produits. 
Manque une force de vente et un savoir faire de vente dans le domaine des circuits courts. Manque de magasins de producteurs locaux et de la filière bio 
 
Quelques outils de transformation sur le territoire comme l’abattoir de Langogne ou l’atelier de découpe de Châteauneuf-de-Randon 
 

L’habitude des consommateurs d’acheter dans les supermarchés et concurrence des grandes surfaces 
 
Un potentiel autour de l’agritourisme fort 
 

Difficultés de recrutement des apprentis dans les métiers de bouche 
Des jeunes qui se forment à l’extérieur, qui reviennent rarement par manque d’emploi 
 
Un manque de foncier d’entreprises (artisanat, etc.). Faiblesse du tissu artisanal 
Peu de filières économiques sur le territoire 
Des organismes qui accompagnent la création et la transmission d’entreprises 
De nombreuses structures et acteurs compétents. 
 
 

Un tourisme de nature  
Des sites touristiques et patrimoniaux remarquables  
Rénovation de l’hébergement touristique nécessaire, besoin de classer les hôtels, besoin d’hébergement de luxe pour développer une nouvelle offre et attirer une nouvelle 
clientèle. Des hébergements touristiques de qualité en nombre insuffisants  
Faiblesse de la mise en réseau des hébergeurs touristiques et des structures d’animation 
 

Accessibilité difficile, manque d’axes (autoroutes, SNCF, etc.) 

Mettre en place une restauration de qualité et identitaire 
 

Besoin d’installer des éleveurs en agro-pastoralisme 
 

Soutenir et faciliter la création et la transmission d’entreprises 
(notamment l’installation agricole, (foncier, diversification…)) 
 

Soutenir les filières à travers leur structuration 
 

Soutenir les projets favorisant l’emploi des jeunes 
 

Développer l’ingénierie territoriale. 
 

Besoins de compétences, notamment dans la vente des productions 
locales. 
 

Maintenir la qualité de l’offre de production et favoriser la labellisation 
de la production locale 
Soutenir les projets de circuits courts. 
 

Besoin de développer de nouveaux modes de distribution des 
productions locales. 
 

Favoriser la transformation et la valorisation de notre production - 
Faible valeur ajoutée sur les productions 
 

Favoriser le développement de l’agritourisme et la diversification de 
l’offre d’activités 
 

Besoin de renforcer les structurations existantes, label de qualité, etc. 
 

Développer l’offre d’activités touristiques autour de l’eau, des paysages 
et des activités de pleine nature. 
 

Qualifier l’offre d’hébergements touristiques et l’offre d’activités 

Soutenir les projets des entreprises 
 
Adapter l’offre économique aux besoins 
du territoire 
 
Soutenir le développement et la 
création de nouvelles filières et les 
activités innovantes 
 
Soutenir les nouvelles pratiques et 
organisations relatives aux mutations 
de la société 
 
Encourager la transformation des 
produits locaux et accompagner la 
structuration des circuits courts en 
soutenant la promotion et la diffusion  
 
Développer un tourisme innovant dans 
son offre et sa structuration  
 
 

Adapter l’économie du 
territoire au regard des 
besoins de la population 
et des enjeux de 
développement durable  
 

- Nombre d’emplois 
créés ou 
maintenus 

 
- Taux de logements 
vacants dans les 
villages 
 

- Fréquentation des 
lieux de vente 
directe 
 

- Augmentation de la 
clientèle ou du 
Chiffre d’affaire 

 Nombre d’actions 
aidées : 40 projets 

  
- Volume total des 
investissements de 
FEADER 

 

Une présence associative dynamique et forte malgré le manque de soutien et un manque d’équipements sportifs pour les jeunes. Des acteurs de l’économie sociale et solidaire 
en réseau. Existence d’une offre quantitative et qualitative (notamment au niveau sportif), une offre d’activités de pleine nature très diversifiée. 
Un potentiel patrimonial de qualité avec des sentiers thématiques forts. 
Une offre culturelle de qualité, riche, diversifiée et régulière.  
Des partenaires qui travaillent sur l’accueil et le maintien de population. 
La filière culture, sport et loisirs est source d’emploi. 
Mauvaise visibilité des offres de pratiques artistiques ou créatives. 
Pas d’école de préparation pour entrer dans des écoles supérieures d’arts plastiques. 
Peu d’offres ciblées jeune public (moins de 6ans). 
Peu d’offres pouvant proposer des activités en intérieur tout au long de l’année. 
Des équipements peu adaptés pour accueillir des spectacles. 
Existence d’un portail départemental de la culture. 
Un désengagement du Conseil Général dans sa tournée du bibliobus dans certaines communes. 
 

Une qualité de vie dans les territoires et un faible coût de la vie mais un manque de culture d’accueil et d’image positive du territoire promu à l’extérieur par les habitants. 
Inadéquation entre l’offre et la demande en matière de garde d’enfants dans certaines parties du territoire. 
Peu de projet territorial de santé, vieillissement des praticiens,  
Couverture médicale insuffisante, des maisons médicales fragiles. 
Des services de proximité et publics encore existants, malgré leur disparition progressive et leur difficulté d’accès sur certaines zones du territoire. 
Manque de lien social avec les personnes âgées seules. 
Initiatives pour mettre des services de garde. 
Politique départementale pour accueillir des jeunes médecins et dentistes. 
 

Associations dynamique portant le projet d’une -agence de la mobilité. 
Une association travaillant sur le covoiturage et la mobilité. Le territoire s’organise autour de la mobilité avec le covoiturage. 
La disparition progressive du transport ferroviaire (Desserte inadaptée et fermeture de lignes). Peu de transports collectifs ou pas adaptés, coûts liés au transport. Mobilité 
collective (et individuelle) difficile. Transport à la demande restrictif et variable d’une commune à l’autre, pas forcément adapté. Les voitures obligatoires si on veut se 
déplacer. 
Aide à l’acquisition de vélos électriques à Mende. 
Peu de pistes cyclables ou mal réparties. 
Eloignement des grands axes. Réseaux secondaires enclavés.  
Faiblesse du réseau de communication Internet, téléphonie 
Faible utilisation de la visio-conférence malgré l’existence de télé-centres sur le territoire 
 

Beaucoup de potentiel en énergie renouvelable comme le bois énergie ou la géothermie, les parcs éoliens,…  
Un climat difficile avec un hiver long et froid. Le coût du chauffage pèse sur le budget des ménages. Précarité énergétique. Mauvaises habitudes de consommation 
énergétique. 
Développer de nouvelles énergies et de nouvelles organisations comme la chaufferie collective, les réseaux de chaleurs, etc. 
Un plan local de prévention des déchets ; Gestion des déchets, inégales d’une manifestation à l’autre. 
 

Des sites qui bénéficient du label Natura 2000, du label Unesco, Le Parc National des Cévennes, le projet de Parc naturel des sources et des Gorges de l’Allier. 
Potentiel pour faire une réserve intégrale de ciels étoilés sur une partie du territoire. 
Des menaces sur la qualité de l’eau et sa raréfaction. 
Qualité et diversité paysagère, qualité aquatique et des zones humides. Nature préservée. Qualité environnementale, avec de nombreuses activités de pleine nature. 
Des ressources forestières et agricoles, des sites remarquables. 
Un réseau d’acteurs avec des compétences spécifiques (PNC, PPNR, CENL, ALEPE, Le Réel48, l’ONF, etc). 
Conflits d’usage entre le développement d’activités économique et la préservation de l’environnement. 
 
 

Loi rendant obligatoire l’accès pour tous aux bâtiments publics. / Reforme territoriale. 

Besoin de développer la fibre optique et numérique  
 
Besoin  de développement de maisons de santé  
 
Maintien des services  de proximité et services à la personne (sociale, 
offre de santé, au public, transport à la demande…)  
 
 
Soutenir les réseaux de communication Internet et téléphonie et le 
développement de la FTTH (Fibre optique à la maison) 
 
 
Faire la promotion du territoire pour attirer de nouvelles populations 
 
 
Soutenir l’offre culturelle et le tissu associatif (équipements et activités) 
 
 
Favoriser l’appropriation de l’image du territoire en soutenant les 
actions de promotion par la population locale  
 
Besoin de mettre aux normes les captages et de sécuriser la ressource 
en eau 
 
Besoin de sensibiliser plus fortement la population à la nécessité de 
préserver l’environnement 
 

Structurer l’offre sportive et de loisirs 
autour de son capital nature 
 
Soutenir les initiatives en faveur de la 
transition énergétique 
 
Qualifier et sensibiliser le territoire à 
son environnement nature, paysages et 
patrimoine et le développer 
 
Renforcer l’image nature du territoire 
 
Créer des conditions d’accueil 
favorables à travers une offre 
territoriale innovante durable (culture, 
activités, services…)  
 

Soutenir les initiatives 
locales favorisant un 
cadre de vie de qualité et 
durable    
 
Coopération :  
 

- Destination Margeride  
 

- Agropastoralisme 
méditerranéen et les 
paysages culturels  
 

- Intégration des 
personnes handicapées 
par la culture, le sport et 
les loisirs 
 

- Transition  énergétique  
(Réserve Internationale 
du ciel étoilé) 
 

- Augmentation du 
nombre de 
spectateurs 

 
 
 
 
- Nombre de 
personnes  

sensibilisées sur les 
déchets et sur les 
enjeux 
énergétiques 
 
- Nombre d’actions 
autour de 
l’économie 
circulaire 

 
- Nombre de 
nouvelles activités 
ou équipements 
créés 

 Nombre d’actions 
aidées : 40  

  
 Volume total des 
investissements de 
FEADER 
- Nombre 
d’entreprises 
soutenues 
 

- Nombre de 
coopérations 
réalisées 

 

- Nombre d’actions 
de 
communication  

 

- Nombre de 
partenaires 
impliqués 


