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Lozère 2020
Un projet de territoire pour la Lozère

Pourquoi engager un projet de territoire pour la période 2014-2020 ?
• Pour  anticiper afin  de continuer  à  investir  et  à  développer la  Lozère. Il  est important de définir une feuille de route pour guider le 

développement du territoire et positionner le rôle du Conseil général dans ce développement. Cette stratégie sera déclinée en un plan 
d'actions pour le Conseil général et permettra d'orienter les dispositifs de financements futurs de la collectivité départementale.

• Pour  négocier sur la base du projet les prochaines générations de financements . Lozère 2020 a pour but d'être un argumentaire de 
négociation lors de la définition des prochains programmes financiers européens, nationaux, régionaux ou inter-régionaux.

Une démarche participative
La participation s'organise sous diverses formes :

• plusieurs cycles de réunions publiques territoriales à l'échelle des bassins de vie : Marvejols, Saint-Chély d'Apcher, Langogne, Mende et 
Florac

• le  Forum  Lozère,  composé  de  représentants  des  têtes  de  réseaux  départementales,  travaille  à  unifier  les  travaux  menés  à  l'échelle 
territoriale

• un concours créatif avec les jeunes du territoire, 
• un atelier de réflexion avec des étudiants en aménagement du territoire, 
• la participation des agents du Conseil général pour bénéficier de leur expertise…

Les grandes étapes de la démarche :

Lozère 2020 – Synthèse Bassin de vie de Florac page 2/12



L'analyse du territoire
Au travers du modèle « Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces »

A l'issue de la première réunion territoriale, les participants ont été invités à exprimer des éléments positifs ou des éléments négatifs pour le  
développement de la Lozère. 

Les expressions ont été faites dans la distinction positif / négatif... la caractérisation entre Menaces et Faiblesses ou entre Opportunités et Atouts a  
été faite par la suite sur la base de la définition suivante : 

Menaces
Négatif / Externe / Futur

Opportunités
Positif  / Externe / Futur

Faiblesses
Négatif / Interne / Aujourd’hui

Atouts
Positif / Interne / Aujourd’hui

Externe

Interne

Négatif Positif

Lors de la deuxième série de réunions territoriales, toutes les expressions ont été lues ; le classement était présenté et soumis au débat. Des 
ajouts, des compléments ont été apportés au cours de ces réunions pour définir une représentation la plus partagée possible.

Les pages suivantes vont présenter sur la base de l'outil de présentation utilisé en réunion, les atouts, les faiblesses, les opportunités, les 
menaces, relevés lors de la réunion qui nous concerne.

La synthèse présente les spécificités des expressions de cette zone.
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La synthèse
Pour la zone de Florac certaines problématiques ont été particulièrement évoquées lors de l'analyse du territoire : 

• La problématique de l'enclavement et des transports est très importante pour le bassin de vie du Sud du Département. Sur l'enclavement 
physique, la desserte routière en dehors du réseau routier départemental est limitée à la RN106 qui souffre pour certaines portions des 
contraintes du relief. En interne sur le territoire, les temps de déplacements sont assez importants compte-tenu de ces contraintes. L'offre 
ferroviaire est absente de cette zone et l'offre de transports en commun est quasiment inexistante (hors transports scolaires). Cette 
problématique concerne tout autant la vie permanente et la capacité de déplacements internes et externes tout au long de l'année, que les 
déplacements en période estivale pour l'arrivée des touristes sur notre territoire et l'organisation de séjours en itinérance. À noter 
également l'enclavement numérique.

• Parmi les autres faiblesses identifiées, beaucoup concernent l'économie du territoire : emploi, tourisme, agriculture, filière bois. Plusieurs 
constats se font jour : le faible apport de valeur ajoutée aux productions, la filière bois-énergie qui ne fonctionne pas assez en circuit court, 
la qualité et le maintien pour les structures touristiques.

• Ce constat amène à un point de débat important autour de la question « Quels emplois pour accueillir ? » ou comment le secteur 
économique est en capacité d'accueillir les nouveaux arrivants et de susciter aussi cet accueil. 

• La question du maintien des services et de leur qualité est également une inquiétude des participants.
• Une problématique très lourde et riche d'échanges est la question de la conciliation entre la protection (patrimoniale, environnementale, 

risques) et le développement. Le situation actuelle sur les zonages de prévention des risques relatifs aux chutes de blocs cristallise de 
nombreuses réactions face à une forme de réduction des capacités de développement de ce territoire.

• Un point également évoqué concerne le nécessaire développement de stratégies territoriales. Des difficultés dans l'articulation entre les 
politiques publiques du Département et des territoires sont relevées.

• Du côté des atouts, de nombreux éléments ont été évoqués autour de la qualité de vie en lien très fort avec l'environnement, la qualité 
des paysages...

• La richesse des paysages et leur diversité ont été plusieurs fois exprimés comme des atouts indéniables pour le territoire. Les outils de 
protection et de valorisation du patrimoine sont également évoqué comme des vecteurs positifs le Parc National des Cévennes, le 
classement UNESCO. Même si beaucoup s'accordent à retenir un environnement  de qualité, préservé... certains réinterrogent cette 
représentation : notre environnement est-il si préservé ? N'y a t-il pas encore des efforts à faire comme sur la qualité de l'eau et sur 
l'urbanisme ?

• Néanmoins cette qualité de vie (classes peu chargées, peu d'insécurité, activités de nature, champignons, productions locales, convivialité, 
lien social...) est propice à l'accueil de nouvelles populations. 

• L'accueil de nouvelles populations apparaît dès à présent comme une force pour le territoire et l'action en réseau sur ce thème est 
reconnue intéressante.
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La représentation complète
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Menaces
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Opportunités
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Faiblesses
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Atouts
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Les enjeux
Les enjeux, ce sont les problématiques à traiter en priorité : 

• des faiblesses à résorber,
• des atouts à valoriser ou à développer,
• des menaces à éviter,
• des opportunités à saisir.

Sur la base du travail conduit sur l'analyse Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces, les participants à la deuxième série de réunion ont pu 
proposer en fin de réunions leurs enjeux, les problématiques à traiter en priorité selon eux. 

Ces propositions ont fait l'objet d'un dépouillement et d'un classement à l'occasion de la troisième série de réunions publiques. 
De grands enjeux se sont révélés avec certaines déclinaisons spécifiques à certains bassins de vie.

Les spécificités du territoire concerné     :   

Au moment de la définition des problématiques prioritaires pour le bassin de vie du Sud du département s'est dessiné de façon assez forte une 
liaison fondamentale entre l'environnement et le développement économique. Les activités économiques du territoire s'ancrent, et doivent 
sans doute s'ancrer encore plus, dans le territoire et l'environnement. Le développement économique souhaité par les acteurs présents intègre une 
forte part de valorisation locale des ressources (naturelles, humaines...) et un apport de valeur ajoutée sur le territoire en aboutissant la 
production et/ou en développant les circuits courts.

Pour ce qui concerne les enjeux des conditions de vie, la question des déplacements a été mise en avant comme une difficulté à surmonter, de 
même que pour le développement les infrastructures numériques. Le maintien des services dont la santé et l'éducation sont des éléments très 
importants pour les populations actuelles et pour les populations futures.

L'enjeu de l'accueil de nouvelles populations est largement partagé et les actions entreprises sur ce thème semble devoir se poursuivre et voire 
même s'amplifier. La question de l'image du territoire fait partie des nouvelles questions à aborder par exemple.

La structuration du territoire est également un enjeu assez partagé avec une logique de dialogue avec l'extérieur et d'analyse des interactions 
sur le développement de ce territoire. La question de l'ingénierie est également évoquée comme un support essentiel au développement.
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Représentation synthétique des enjeux relevés
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Mai 2013
Guillaume DELORME
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