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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 Saint-Chély d'Apcher certaines problématiques ont été particulièrement évoquées lors de l'analyse du territoire : 

• La qualité de vie est ressortie comme un atout très important, différentes expressions l'ont confirmé : patrimoine bâti riche, climat sain, services 
aux populations, crèche, ramassage scolaire, vie associative dense et diversifiée, tranquillité, faune, flore, diversité des paysages, vie familiale, 
sport, proximité de la nature...

• L'environnement préservé, les grands espaces, les paysages diversifiés sont également cités comme des points favorables pour la Lozère.
• En revanche, certains aspects de l'offre de vie sur le territoire sont identifiés comme des faiblesses. La question du logement en fait partie tant en 

référence à son coût qu'à la qualité de l'offre. 
• La présence médicale est également un sujet largement abordé dans la réunion avec la problématique du renouvellement des générations, 

l'évolution des modes d'exercices et de nouvelles formes à proposer. Certains habitants notent des difficultés pour la permanence des soins ou 
pour l'accès aux spécialistes et notamment les gynécologues.

• Le secteur médico-social est identifié comme un atout du territoire tant par la qualité des prestations fournies, que par le poids économique qu'il 
représente, et la dimension humaine de l'accompagnement des personnes prises en charges par les personnels soignants et éducatifs.

• La problématique des personnes âgées isolées mais non dépendantes conduit à imaginer des formes de résidences avec services. Par ailleurs, 
l'offre de services à la personne est reconnue comme de qualité. 

• Dans le secteur du tourisme, alors que le chemin de St Jacques de Compostelle est identifié comme un atout et un élément dynamique de l'offre, 
d'autres sites connaissent plus de difficultés, notamment le site des Bisons aujourd'hui assez fragile. Le besoin de structuration touristique au 
niveau des offices de tourisme, mais aussi le maillage de professionnels, associatifs, collectivités œuvrant dans ce domaine sont identifiés comme 
des enjeux pour le tourisme.

• L'A75 apparaît comme un atout important du fait du désenclavement apporté et des facilités d'accès au territoire. En revanche, l'A75 favorise 
également la concurrence entre Saint-Chély d'Apcher et Saint-Flour. Avec le développement de projets importants dans le Cantal notamment 
en ce qui concerne l'offre commerciale, une inquiétude est relevée quant au maintien d'un dynamisme commercial en Nord Lozère.

• Le développement de l'agriculture a été évoqué avec un souhait de développement de la diversification notamment touristique, la mise en place 
de circuits courts. Le manque de valorisation apportée aux productions agricoles est noté. Il est également fait état du souhait d'installation 
agricole dans d'autres modèles (exploitations plus petites, vente directe).

• Dans le secteur de la forêt et du bois : l'exigence de gestion de la forêt est rappelée en préalable à la valorisation. Cette gestion doit permettre 
d'éviter des concurrences d'usages de la ressource en bois énergie ou en bois construction.

• Une question est posée sur la capacité d'accueil du territoire pour les jeunes, essentiellement sur un plan professionnel.  
• Sur la question de l'image du territoire, les différents participants ont identifié une fausse représentation sur notre territoire et souhaite que 

celle-ci évolue.
• Enfin la question des bassins de vie a été évoquée. Pour certains des participants il est important de privilégier un niveau de proximité avec une 

offre de services la plus importante possible. D'autres considèrent que l'échelle du bassin de vie peut permettre de proposer une offre plus 
efficiente.
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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     :   

Pour le bassin de vie du Nord Lozère, les acteurs ont placé comme enjeu transversal la question de l'accueil de nouveaux arrivants en articulation 
avec une offre de conditions de vie et une offre économique, mais en insistant sur l'importance de cette dimension d'insertion économique des 
nouveaux arrivants. 

Sur le plan des conditions de vie, quatre grandes dimensions sont évoquées : l'offre de soins, le logement, les déplacements et le 
développement des technologies numériques. L'offre commerciale est également à l'articulation entre les conditions de vie et le développement 
économique : le rôle de cette offre est important pour la vie résidentielle sur le territoire mais également en terme de secteur économique.

Sur le plan du développement économique la cible concernée est double : le développement des TPE / PME du territoire mais également le 
développement de l'emploi. Le lien entre l'économie et le territoire est fortement mis en évidence pour l'agroalimentaire, le tourisme, le bois...
Les potentialités que représentent l'usage des TIC pour le développement économique sont également évoquées comme un des leviers possible de 
développement. 

Enfin l'organisation et la structuration du territoire sont évoqués. De même que sa promotion en cherchant à modifier l'image véhiculée sur la 
Lozère.
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Représentation synthétique des enjeux relevés

Lozère 2020 – Synthèse Bassin de vie de Saint-Chély d'Apcher page 11/12



Mai 2013
Guillaume DELORME
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