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La Lozère est le département à l’altitude moyenne la plus élevée de France et le moins peuplé de 

France (76 300 habitants en 2015). La densité moyenne de ce département est de 14 habitants au 

kilomètre carré soit près de 10 fois moins que la densité moyenne française. 

Au Sud de ce département, se situe le 

territoire des Causses et des Cévennes. 

Ici, la densité descend à 8 habitants au 

kilomètre carré, soit l’une des plus 

faible de France. L’INSEE qualifie d’ailleurs ces zones de désert… Et pourtant ce territoire est attractif :

 

Pendant plus d’un siècle, ce territoire a connu une forte crise démographique due à l’exode d’une 

grande partie de sa population. Depuis 1982, le territoire se repeuple au travers de plusieurs vagues 

d’immigration. La chute de population a ralenti dès les années 1970 puis s’est arrêtée dans les années 

1980 pour finalement croitre régulièrement depuis maintenant 40 ans. Cette progression de 

population est uniquement le fruit du solde migratoire qui compense le solde naturel toujours négatif. 

 

L’accueil et le maintien des jeunes et des familles sont des enjeux majeurs pour continuer à 

bénéficier d’un territoire vivant et attractif. Sans accueil, le territoire vieillirait 

irrémédiablement entrainant de graves déséquilibres, la fermeture de nombreux services 

et donc, à terme, une situation qu’il serait très difficile de renverser. 

 

«  » 

 Parc National des Cévennes depuis 1970, seul parc national avec la zone cœur habitée,  

 Réserve internationale de biosphère 

 Inscription au patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO) au titre de paysages de 

l’agropastoralisme 

 Plus grande Réserve Internationale de Ciel Etoilé d’Europe 

 Grand Site de France Gorges du Tarn  
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Le PETR Sud Lozère, Pôle d’Equilibre 

Territorial Rural, syndicat mixte, a été 

créé en janvier 2018. Il rassemble les 

deux communautés de communes : 

Cévennes au Mont Lozère et Gorges 

Causses Cévennes et reprend les missions 

de l’Association territoriale Causses 

Cévennes. 

 

Le PETR gère différents volets :  

 Mission accueil de nouvelles 

populations : prospecter et 

accompagner les nouveaux 

arrivants qui viennent s’installer sur le territoire, 

 Mobilisation de fonds européens : LEADER au travers du GAL Causses Cévennes, FEDER sur les 

énergies renouvelables, les équipements numériques et la mise en tourisme des milieux 

naturels 

 Accompagnement au montage de projets 

 

Le GAL Causses Cévennes est organisé avec un comité de programmation rassemblant publics et privés 

qui prennent ensemble les décisions sur les projets à soutenir sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 
   

 

https://www.at-causses-cevennes.fr/
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Longtemps qualifié de désert (cf le reportage de la RTF de 1961 : le désert français, la Lozère : 

https://www.ina.fr/video/CAF91019193 ), ce département le moins peuplé de France est aujourd’hui 

un espace attractif où un développement original et renouvelé est possible : 

 

 

(Éloignement, réseaux, très faible densité de population, relief accidenté, routes étroites et 

tortueuses…) En bref, ici, un autre mode de vie s’invente et se construit ! 

 

  

  

 

 

 

Les territoires ruraux français sont aujourd’hui l’espace des mille et un possibles. En s’appuyant sur les 

ressources qui leur sont spécifiques, en mettant en œuvre un mode de coopération entre acteurs, les 

territoires ruraux imaginent, organisent et construisent une vie plus douce, attractive et différente du 

modèle dominant.   

https://www.ina.fr/video/CAF91019193
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Le territoire sud Lozère est engagé depuis 2014 dans une programmation européenne avec le 

programme LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale). Dans ce cadre, 

une stratégie guide le développement des actions menées et financées. Celle-ci s’appuie sur les 

caractéristiques qui font ce territoire : une forte histoire, un milieu exceptionnel, des potentiels 

inexplorés et une diversité de population qui partage le choix du territoire. Cette stratégie, « 

 », se décline en trois 

axes : ressources locales et développement économique ; tourisme durable ; aménités, services à la 

population. L’objet de ces rencontres est de :  

 

 

 

A travers des échanges, des visites, des analyses, il s’agit d’imaginer, ensemble, les pistes à suivre pour 

conforter l’attractivité des espaces ruraux. 

 

 

Les rencontres s’organisent en 3 temps :  
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 : après-midi introductive demi-journée pour cadrer le sujet et explorer la 

thématique de transitions en zone rurale. Car même avec 9 habitants au km², le territoire est ancré 

dans le 21ème siècle. Les problématiques planétaires de réchauffement climatique sont aussi celles des 

territoires ruraux.   

 

 Comment, dans un territoire peu dense, avec 

un habitat dispersé et une absence de train 

agir pour amenuiser l’impact des activités 

humaines sur la planète ?   

 

 La transition énergétique est-elle compatible 

avec une préservation des paysages et de la 

biodiversité ? Comment faire pour que la 

transition énergétique, enjeu sociétal, 

devienne une réelle opportunité, créatrice 

d’activité sur les territoires ?  

 

 Comment faire pour concilier mobilité pour le 

plus grand nombre, économiquement viable, 

limitant l’usage de la voiture individuelle et 

réduisant son impact environnemental ? 

Construire une offre de mobilité durable 

oblige à penser des un bouquet de solutions 

différentes qui s’adaptent aux caractéristiques 

de ces territoires peu denses.  

 

 Comment faire reculer l’impossible, 

rebattre les cartes (protection, faible 

densité, éloignement) pour imaginer un 

mode de développement productif, 

créateur de richesses, d’activités, de bien 

être sociétal et respectueux de la planète ?
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 : visites de terrain. Il s’agit d’explorer 3 thématiques avec 3 circuits différents. 

Ces thématiques sont travaillées depuis plusieurs années et des questions d’approfondissement vont 

être traitées.  

 

 
 

 

 

 

Cette tournée a pour objectif d’explorer le large domaine des services aux publics. 

Pour attirer et garder sa population un territoire doit être en mesure de répondre 

aux attentes des habitants en termes de services. Ces attentes évoluent et 

deviennent prépondérantes pour garantir l’attractivité des villages. Comment faire 

pour avoir une offre de service adaptées aux caractéristiques du territoire et de sa 

population et qui ne soit pas déficitaire pour la collectivité ? La faible densité, les 

moyens extrêmement limités et l’isolement obligent à penser différemment 

l’organisation de ces services.  

 

THEMATIQUES 
   

 

EQUIPE  Animation : Sylvain LHUILLIER, PETR Sud Lozère, mission accueil 

 Accompagnement : Stéphan GARNIER, Parc National des Cévennes, 

délégué territorial -  Massif Mont Lozère 

 Discutant : Jean-Yves PINEAU, Les Localos 

PROGRAMME DE VISITE  : comment repenser aménagement et 

mutualisation des espaces et des services ? L’exemple du partenariat entre 

la commune du Pont de Montvert et le Parc national des Cévennes. 

 : le pari réussi d’un lieu de vie et de rencontre sur 

un territoire rural sans centralité 

 : des permanences sociales et de santé itinérantes en Cévennes 

pour répondre aux enjeux de la mobilité et de l’accès aux soins 

 : comment optimiser le partenariat 

public-privé pour maintenir un service ? 

 (association pour le développement en réseau des territoires et 

des services alpins) : la mobilité inversée, solution pour les espaces 

ruraux ? 

 

 

                                                           
1 Ensemble d'éléments contribuant à l'agrément d'un lieu pour les personnes qui y vivent : climat, services, 
accessibilité, offre culturelle, équipements... 
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Dès la fin du XIXème siècle, les premiers touristes, explorateurs et aventuriers ont 

fréquenté le territoire.  Espace protégé, reconnu, labellisé, le sud Lozère a toujours 

vécu avec le tourisme. Toléré, subi, exploité, le tourisme est aujourd’hui construit 

et réfléchit pour être au service du territoire, de son milieu et des hommes qui 

l’habitent. 

 

THEMATIQUES 
 

EQUIPE  Animation : Delphine BENARD, PETR Sud Lozère, mission LEADER 

 Accompagnement : Richard SCHERRER, Parc National des Cévennes, 

délégué territorial massif Causses-Gorges 

 Discutant : Luc MAZUEL, VetAgroSup, géographe 

PROGRAMME DE VISITE  : présentation des enjeux d’un tourisme 

durable : saisonnalité, compétences et formation des prestataires 

touristiques 

 : la création de logements pour travailleurs 

saisonniers, enjeux et impacts sur le secteur touristique. Témoignage sur la 

pluriactivité et la gestion des compétences 

 : l’histoire de la renaissance d’un moulin, comment 

d’une volonté patrimoniale est né un projet économique et touristique 

(le réseau des parcs naturels du Massif Central) : présentation 

d’un projet exemplaire d’itinérance multimodale le long du Tarn  

 : comment repenser aménagement et 
mutualisation des espaces et des services ? 
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Pour être attractif vis à vis des populations actives, un territoire doit pouvoir 

accueillir des activités économiques. Dans un espace éloigné de centres urbains et 

dépourvu d’usines, comment faire pour créer des activités économiques sur le 

territoire ?  Quelles sont les ressources spécifiques que le territoire peut mobiliser ? 

Comment fédérer les acteurs autour d’un projet commun ? les différentes formes 

de développement économique sur le territoire, les alternatives économiques 

jouent-elles sur l’attractivité ? 

 

THEMATIQUES 
 

EQUIPE  Animation : Sandrine MARMEYS, PETR Sud Lozère, directrice 

 Accompagnement : Marianne BENOIT, Parc National des Cévennes, 

déléguée territoriale vallées cévenoles. 

 Discutant : Florence BARDOT, Consultante ESS et développement local, 

maison des Initiatives 

PROGRAMME DE VISITE  : la structuration d’une filière, intervention 

de Lozère Développement 

 : des outils collectifs pour 

valoriser les ressources locales, un partenariat public-privé qui soutient la 

dynamique 

« »  : comment différents modèles 

coexistent et font la diversité et l’attractivité d’un territoire ? 

 : un exemple de filière de territoire, de sa structuration à son 

impact sur le local 

 : comment 

se saisir localement d’un projet au stade de la recherche ? 

Présentation du « » par Better Life Factory 

 : le jeans made in Cévennes qui s’exporte dans 
le monde entier avec la volonté de valoriser ressources et savoir-faire 
locaux 

 : ouvrir les perspectives. A partir de l’exemple du Sud Lozère, penser le 
devenir des territoires ruraux à faible densité de population. Ces territoires jouent un rôle important 
et doivent continuer à innover pour construire leurs devenir. 

Maintenant l’isolement n’est plus que géographique, les connections existent. Tous les 
développements sont possibles. L’environnement et la notion de qualité de vie permettent d’inventer 
de nouvelles vies.  
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Jacky AIGNEL, maire commune nouvelle du Mené (Côtes d’Armor) partagera 
l’expérience de son territoire. Engagé depuis plus de 30 ans sur la question des 
énergies et du développement territorial.  
Depuis 2005, la Communauté de Communes du Mené (7 communes – 6500 habitants dans 

le Centre Bretagne, aujourd’hui devenu commune nouvelle) s’est engagée dans une 

démarche de Territoire à énergie positive, en s’appuyant sur sa compétence de 

développement économique pour piloter sa stratégie. 

Utilisant la force de sa culture du développement local remontant aux années 60, le Mené développe une réflexion 

sur l’énergie dès la fin des années 90 dans le cadre associatif de Mené Initiatives Rurales, où se retrouvent des 

agriculteurs et d'autres acteurs locaux. Rapidement, un groupe d’agriculteurs initie le projet de méthanisation 

collective Géotexia. Puis les projets et réalisations se multiplient, à l’initiative du monde associatif, coopératif, des 

entreprises et des particuliers : huilerie de colza carburant, chaufferies et réseaux de chaleur bois en régie 

publique, associés à une filière d’approvisionnement locale, parc éolien participatif, etc. 

En propre, la communauté de communes a construit un bâtiment basse consommation hébergeant une pépinière 

d’entreprises dédiées aux énergies renouvelables, réalisé un programme de construction de maisons « zéro 

énergie », développe des plantations de taillis à très courte rotation.  

 
https://www.mene.fr/    
http://www.territoires-energie-positive.fr/territoires/bonnes-pratiques/la-communaute-de-communes-du-
mene-22-le-plein-d-energie 

 

 
Alexandre CHEVILLON, chargé de mission énergie climat, PNR Grands Causses 
(Aveyron).  
Le PNR Grands Causses a reçu en janvier 2018 le prix « French Mobility » du ministère des 
transports, catégorie territoires peu denses.  
 
 

 
https://www.parc-grands-causses.fr/comprendre/les-champs-dintervention/plan-climat-air-energie-
territorial 

 
Claire DUTRAY, chargée de mission transition énergétique, Parc National des 
Cévennes. 
 
 
 

 
https://www.cevennes-parcnational.fr/fr 

 

https://www.mene.fr/
http://www.territoires-energie-positive.fr/territoires/bonnes-pratiques/la-communaute-de-communes-du-mene-22-le-plein-d-energie
http://www.territoires-energie-positive.fr/territoires/bonnes-pratiques/la-communaute-de-communes-du-mene-22-le-plein-d-energie
https://www.parc-grands-causses.fr/comprendre/les-champs-dintervention/plan-climat-air-energie-territorial
https://www.parc-grands-causses.fr/comprendre/les-champs-dintervention/plan-climat-air-energie-territorial
https://www.cevennes-parcnational.fr/fr


Il y a du génie dans le désert !  
Dossier de presse 10 septembre 2018 

Page | 11  
 

 

Dominique OLIVIER, directeur de Fermes de Figeac.  
Société d’Intérêt Collectif Agricole du Ségala Limargue (nord-est du Lot). Parce que 
l’innovation territoriale participe à l’emploi local, fermes de Figeac initie et 
participe aux projets de territoire en s’appuyant toujours sur la force de la 
mutualisation pour valoriser les produits agricoles et développer les circuits de 
proximité. Pour prendre soin des adhérents, la coopérative va prendre soin du 

territoire, lieu de production, de vie, de création de richesses et de lien social. 

 
https://www.fermesdefigeac.coop/ 

 
Bénédicte DUPRE, directrice ADEFPAT 
L’ADEFPAT est une association régionale, créée en 1983, par des organisations de 
développement local et les chambres consulaires qui ont souhaité se doter d’un outil 

adapté pour accompagner les femmes et les hommes porteurs de projet en milieu rural. 

 
https://www.adefpat.fr/  

 
Jean-Yves PINEAU, les LOCALOS  
Les localos, c’est un collectif des projets en campagne, du développement local, de 
l’autonomie et de l’impertinence.  

 

 

 
https://www.localos.fr/ 

Sophie PANTEL, Présidente du Conseil Départemental de la Lozère 

Marc DEDEIRE, professeur en aménagement de l’espace, Montpellier 3. Aménagement, géographie 

économique. UMR ART-Dev Acteurs, Ressources et Territoires dans le développement.   

Florence BARDOT, consultante ESS et développement local et participation. 8 ans au sein de la 

Fondation de France, en tant que responsable des programmes Emploi et Démarches Participatives - 

3 M€ de budget annuel, 150 projets soutenus/an, animation d'une équipe d'une vingtaine de 

bénévoles. 

Luc MAZUEL, géographe, VetAgroSup Chercheur au sein de l’UMR Territoires.  Expertise en 

Développement territorial/ Tourisme / Valorisation des patrimoines / Développement culturel. 

Giang PHAM, Sol et Civilisation Economiste, il accompagne les démarches territoriales notamment sur 

la problématique de la gestion territoriale des emplois et des compétences. Il prépare une thèse en 

économie : « compétences spécifiques, une perspective territoriale » avec le CESAER Dijon (Centre 

d’Economie et de Sociologie appliquée à l’Agriculture et aux Espaces Ruraux) sous l’encadrement de 

Francis AUBERT.  

https://www.fermesdefigeac.coop/
https://www.adefpat.fr/
https://www.localos.fr/
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https://www.soletcivilisation.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénédicte MICHARD 

04 66 45 26 38 - leader@at-causses-cevennes.fr 

PETR Sud Lozère - Rue Sipple Sert 48400 Florac Trois Rivières 

Facebook : https://www.facebook.com/ATCC48/ 

Site : http://www.at-causses-cevennes.fr/ 
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