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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 :
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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 Langogne certaines problématiques ont été particulièrement évoquées lors de l'analyse du territoire : 

• Tout d'abord le sujet incontournable de l'enclavement a été abordé : enclavement routier avec la problématique très forte de la RN 88, 
mais aussi enclavement ferroviaire avec une offre très fragile (état de la ligne, arrêt du trajet à Nîmes plutôt qu'à Marseille, fermeture des 
gares le week-end) et enclavement numérique (notamment éloignement de la fibre optique). 

• La question de l'installation agricole a été évoquée : vieillissement des chefs d'exploitation du secteur, attentes de nouveaux arrivants 
d'exploitations de taille plus modeste... Le possible développement de l'agritourisme a été également mis en évidence.

• Le manque de foncier pour le développement économique a été également évoqué. La future zone d'activités des Choisinets à Langogne 
devrait répondre à cette problématique. Les débats ont également évoqué les questions d'urbanisme et de planification nécessaires à un 
développement cohérent de nos espaces urbains.

• L'offre médicale a été débattue avec une logique de structuration idéale à différentes échelles : un pôle principal avec une maison médicale 
complète et des pôles secondaires organisés en coopération avec des permanences régulières. La problématique de l'accès aux soins 
d'urgences a été abordée comme une inquiétude pour les populations.

• La question de l'accueil de populations a été largement évoquée avec les difficultés d'hospitalité rencontrées par de nombreuses 
personnes. La question du départ des jeunes a été abordée, sans fatalité mais en insistant sur le besoin accru d'accueillir pour compenser 
ces départs et favoriser leur retour s'ils le veulent.

• Ce besoin d'accueil de nouvelles populations se fait ressentir également pour conforter l'offre économique locale en termes de bassin de 
clientèle. Accueillir apparaît alors comme une nécessité pour maintenir l'offre du territoire. À l'inverse cette offre actuelle qui permet de 
bien vivre sur le territoire peut être un argument pour l'accueil sur le territoire.

• La question du tourisme a été abordée sous plusieurs axes : la question de l'investissement dans les entreprises touristiques trop faible 
pour maintenir cette offre, le travail sur les offices de tourisme, l'importance de l'investissement public en soutien au développement 
touristique (exemple du secteur de Villefort par exemple), besoin de notoriété plus importante.

• La question de l'émergence du PNR des Sources et Gorges du Haut-Allier a suscité des interrogations sur l'impact de cet outil en termes de 
protections nouvelles et par conséquent en nouvelles contraintes pour le développement du territoire. Plusieurs personnes se sont 
également exprimées pour rappeler que l'outil PNR est avant tout un outil de développement élaboré de façon ouverte avec tous les acteurs 
qui le souhaitent.

• L'atout majeur relevé lors de la réunion de Langogne reste le cadre de vie ou les conditions de vie en Lozère. Derrière ces termes 
génériques, on peut distinguer différentes idées : la sécurité, la qualité de l'offre d'éducation, la tranquillité, la facilité de développement, la 
qualité de l'air, les forêts, l'offre culturelle, le lien social, l'offre de services satisfaisante pour bien vivre, le réseau routier, la facilité d'accès 
aux services administratifs....
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La représentation complète
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Menaces

Lozère 2020 – Synthèse Bassin de vie de Langogne page 6/12



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     :   

Les problématiques les plus importantes relevées pour la zone de Langogne concernent les conditions de vie et notamment un besoin de 
désenclavement routier, ferroviaire et numérique. L'offre de services, de culture, de propositions pour la jeunesse est aussi un élément 
important tant pour le maintien  des populations que pour l'accueil de nouvelles. C'est aussi le cas pour l'offre de soins qui revêt un caractère 
indispensable au maintien et à l'attractivité du territoire. 

Les problématiques d'accueil de nouvelles populations sont majoritairement orientées vers une attractivité économique, nécessaire à une 
installation durable sur le territoire (emploi salarié, agriculture, artisanat...).

Un lien fort est à remarquer entre les problématiques environnementales et les enjeux économiques. Que ce soit dans le domaine du tourisme 
(avec les activités de pleine nature et l'importance des paysages), dans le domaine de la forêt et du bois (renouvellement de la ressource), mais 
aussi dans le domaine de l'agriculture... le lien entre le développement économique, le territoire et son environnement est très important.

Des problématiques relatives à la structuration du territoire, à la définition d'une stratégie de développement, mais également de diffusion d'une 
image renouvelée de notre territoire apparaissent comme des axes importants pour le territoire. La mise en valeur d'une identité positive de 
notre territoire, en premier lieu en interne, semble importante pour diffuser une plus grande confiance dans le développement aux lozériens.
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Représentation synthétique des enjeux relevés
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Mai 2013
Guillaume DELORME
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