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

• Les questions autour de l'image du département ont été longuement débattues notamment dans le lien entre les paysages et les régions 
naturelles, en évoquant la nécessaire cohérence lozérienne à trouver dans ces communications ciblées vers ces entités. Cette entrée « Lozère » 
étant d'autant plus importante que les régions naturelles sont aussi appropriées par les départements voisins.

• Il a été également constaté que l'identité lozérienne des produits n'était pas forcément mise en avant alors que le bon environnement de la 
production de ces produits pouvait être un atout pour la commercialisation.

• L'A75 a été reconnue comme un axe de désenclavement majeur pour le territoire mais il a été regretté de ne pas assez en tirer parti notamment 
en terme de valorisation du territoire. L'A75 pourrait être une vitrine de la Lozère.

• Beaucoup de participants se sont accordés sur la nécessité d'accueillir de nouvelles populations pour assurer le développement du territoire  
• Malgré quelques points faibles dans l'offre de conditions de vie sur le territoire (comme la présence postale, la problématique des déplacements, 

l'accès aux médecins spécialistes et l'accès aux commerces culturels), cette offre de qualité de vie est très riche et permet d'envisager cet accueil 
de populations. De nombreuses personnes ont essayé de la décrire : paysages, grands espaces, patrimoine naturel, silence, tranquillité, ciels 
nocturnes, air pur, services efficace, bonne prise en charge des personnes âgées, offre culturelle de qualité, médiathèque à venir, humain, 
solidarité... Il a été néanmoins exprimé une vigilance à avoir sur cette offre de conditions de vie afin d'assurer son maintien au niveau actuel qui 
apparaît comme assez satisfaisant.

• Concernant le développement économique, quelques inquiétudes ont été relevées par rapport aux contraintes futures apportées par les parcs 
(notamment le Parc Naturel Régional Aubrac en émergence) par exemple, mais le débat a surtout concerné l'emploi en posant une double 
question : quelles compétences de la main d’œuvre locale peuvent être facteur d'attractivité pour des entreprises extérieures ? Et quelle 
dynamique en terme d'offres d'emplois peut-on proposer aux nouveaux arrivants ? Certains participants se sont interrogés sur les potentialités 
du télétravail en s'accordant à considérer que cela correspondrait à une population assez restreinte.

• La problématique de la ressource en eau a été mise en évidence comme un frein majeur au développement et à l'accueil de populations.  
L'engagement en cours de décision de la Communauté de communes du Gévaudan sur ce domaine a été présenté. La question des retenues 
collinaires a été abordée avec un intérêt pour la ressource en eau mais également un impact écologique  à prendre en compte. Les usages ludiques 
de l'eau ont été également évoqués avec les activités de baignade et de pêche.

• Face à cette difficulté concernant l'eau mais aussi avec des enjeux de maintien du patrimoine et des paysages, l'importance de l'urbanisme a 
été rappelée. 

• Les activités sportives et activités de pleine nature ont été abordées, avec les problématiques de conciliation des usages avec l'agriculture et les 
loisirs motorisés notamment. Le sujet des chemins à maintenir a été aussi évoqué. Le développement de la pratique du vélo a été souhaité en 
proposant des itinéraires adaptés pour le faire.

• Dans le champ du tourisme, il a été exprimé un besoin de plus de coordination entre les acteurs et notamment dans l'encouragement à la 
conception de produits assemblés combinant les prestations de plusieurs.

• Enfin, un message fort a rappelé l'importance de laisser une place à l'expérimentation et à l'innovation en proposant un accompagnement 
ouvert à ces formes de projets pouvant apparaître aujourd'hui originales mais qui peut-être se généraliseront demain.
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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-Ouest du département a été mis en évidence l'enjeu de 
l'accueil de nouvelles populations mais en s'appuyant sur une attractivité économique à renforcer. Le développement du tourisme apparaît 
comme un enjeu important. De la même façon, l'agriculture présente doit être maintenue et les produits doivent trouver plus de formes de 
valorisation et de commercialisation qu'aujourd'hui.
L'accueil et le développement d'entreprises doit être encouragé tant par l'accompagnement de la création que par une offre foncière et 
immobilière adaptée au développement des entreprises.
La problématique de l'emploi s'affirme comme un sujet très important. Le lien avec l'offre de formation sur le territoire a été évoqué avec l'objectif 
d'une convergence renforcée entre ces formations et les besoins en termes d'emplois.

Dans le champ des conditions de vie, la présence médicale a été relevée comme une problématique importante, de même que l'offre de services 
de secours et de services à destination des personnes âgées. La problématique des déplacements est également mise en exergue. Les attentes 
en termes de conditions de vie rejoignent les problématiques environnementales autour de la ressource en eau, de l'organisation de la 
construction urbaine et sur la question des énergies.

Enfin les problématiques d'organisation du territoire mais aussi d'organisation des acteurs ont été mises en avant, de même que le travail 
d'accompagnement des projets. Par ailleurs, la question de l'image et du renforcement de l'attractivité a été soulignée. Elle se combine avec 
une dimension de communication interne et d'information positive sur le territoire.
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Représentation synthétique des enjeux relevés
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Mai 2013
Guillaume DELORME
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