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Données quantitatives 

 

� INSEE : 

- Repère synthèse « La Lozère se revitalise » octobre 2013 ; 

- Base de données RGP ;  

- Insee Analyse « Panorama de la Lozère, essoufflement de la dynamique démographique », 

mars 2016 ; 

- Insee Flash Occitanie, janvier 2017 

� Comités Interministériels aux ruralités (2016) http://www.cget.gouv.fr/dossiers/comites-

interministeriels-aux-ruralites 

� Données Pays Gorges Causses Cévennes 2010 

 

 

Données qualitatives 

 

� Marie HUYGUE, Habiter les territoires ruraux : Comprendre les dynamiques spatiales et 

sociales à l’œuvre, évaluer les perspectives d’évolution des pratiques de mobilité des ménages. 

Thèse de doctorat Université François Rabelais de Tours, 2015. 

� Claire MASSON, S’installer au Pays des Sources en Lozère : Diagnostic territorial sur les profils 

des nouveaux arrivants et sur le type d’habitat recherché, étude réalisée pour le Pays des 

Sources en Lozère (Association Terres de Vies en Lozère), 2011. 

� Claire MASSON, Nouveaux arrivés : votre installation en Lozère : Etude sociologique sur les 

expériences d’installation et l’accueil des nouvelles populations au Pays du Gévaudan Lozère, 

étude réalisée pour le Pays du Gévaudan-Lozère, 2014. 

� Claire MASSON, Jean-Philippe GUILLEMET, Etude sociologique sur les besoins en services en 

Lozère, étude réalisée pour le Conseil Départemental de la Lozère, 2015.  

� Nicole MATHIEU, Le concept des modes d’habiter à l’épreuve du développement rural, 2010. 

(article en ligne) 

� Nicole MATHIEU, Le village comme récit de soi : Le « mode d’habiter » révélateur de la vision 

de la nature, du rural, du village, 2009. (article en ligne) 

� Annabelle MOREL-BROCHET, Villes et campagnes à l’épreuve des modes d’habiter : approche 

biographique des logiques habitantes, Thèse de doctorat Université de Paris 1, 2006.  

� Nicolas VERNAY, Etude revitalisation des bourgs de montagne, DDT 48 MSP/EP, 2015. 

� Les nouveaux arrivants : Comment favoriser leur installation dans la durée ? Etude réalisée par le CBE 

Cévennes pour le Pays Gorges Causses Cévennes, 2010. 

 

 


