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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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Des murs participatifs
Une autre façon de participer à la démarche !

Le Conseil général de la Lozère, dans le cadre de la démarche Lozère 2020, a mis en place des murs participatifs sur internet via la plate-forme  
gratuite wallwisher – padlet.

Les objectifs de ces murs :
• enrichir l'analyse du territoire conduite au travers des diverses réunions territoriales, 
• permettre de faire participer des personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas se rendre aux réunions territoriales,
• recueillir des avis de lozériens ayant quitté le département...

L'outil : un mur participatif ?
C'est une page internet ouverte à tous, sur laquelle peuvent être 
publiés  de  façon  libre  et  anonyme  des  messages,  notes, 
commentaires...

Nous avons décidé de la mise en place de deux murs participatifs : 
• un sur fond vert pour recueillir tous les éléments positifs 
repérés par les internautes sur la Lozère
• et sur fond rouge pour recueillir les éléments négatifs...

De très nombreuses participations ont  été rassemblées sur les 
deux murs.  Afin  de faciliter la contribution des internautes des 
regroupements  thématiques  ont  été  opérés  tout  au  long  de 
l'ouverture des murs.

Cette  synthèse  reprend  un  grand  nombre  des  expressions 
rassemblées. 
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La synthèse
Les murs participatifs sont ouverts aux internautes depuis le mois de février pour permettre à tous de s'exprimer sur les facteurs positifs et  
négatifs pour le développement de la Lozère.

Les expressions de chacun ont été classées par grands thèmes afin de faciliter l'analyse. 

1) Aspects positifs.

Pour les internautes, les divers  paysages, la faune et la flore du département sont des atouts sur lesquels pourrait s'appuyer la Lozère afin de  
développer le tourisme tout en les préservant ; sans toutefois devenir un sanctuaire naturel où seuls les scientifiques et  les écologistes ont le droit  
d'accéder. Il est proposé également au département d'axer sa communication sur ces magnifiques espaces pour que les nouvelles populations 
choisissent de s'installer ici  plutôt qu'ailleurs.  Les internautes font également référence aux  ressources  naturelles de la Lozère qui peuvent 
permettre de choisir un mode de consommation d'énergie et d'accueillir des PME et TPE en innovant à partir de ces atouts. 

Les activités physiques de pleine nature (APPN) mériteraient, selon les internautes, un coup de projecteur sur le web. Il a été souhaité que la 
Lozère qui bénéficie de la notoriété du Marvejols-Mende et du Trèfle Lozèrien devienne le département de référence en matière de trecks et de 
trails. 

Le cadre de vie, la qualité de vie et le capital humain sont très appréciés des habitants du territoire. C'est un département où il fait bon vivre car 
selon les expressions relevées il y règne la tranquillité, un climat agréable, la sécurité et la sérénité pour élever des enfants.  De plus, certains 
jugent que l'offre culturelle est de qualité. 

Après avoir abordé l'environnement et le cadre de vie, nous allons voir que le sujet de l'économie a été abordé à travers plusieurs thèmes. 
• La filière bois doit d'après un commentaire être encouragée et soutenue car elle est source de création d'emplois et la matière utilisée est 

renouvelable. Mais pour faire prospérer ce secteur d'activité, il faudrait selon ce même commentaire diversifier et moderniser la filière bois. 
• Puis, le thème de l'agriculture et des  produits locaux a été évoqué. Les internautes remarquent que peu de fermes sont ouvertes aux 

touristes ou engagées dans des logiques de valorisation en circuits courts comme pour la vente directe au public. 
• Une remarque a été faite sur le potentiel que représente l'A75 qui traverse le département et dont la Lozère doit encore plus tirer parti pour 
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son développement économique. 
• La spécificité du département de la Lozère quant à la  richesse de l'offre sanitaire et médico-sociale  est évoquée notamment dans le 

secteur du handicap. Il est même souhaité que la Lozère s'affirme comme un département référence en France. Le développement de l'offre  
« tourisme et handicap » est également souhaité en partant du constat d'une offre assez réduite aujourd'hui. 

• Une spécialisation dans la  restauration est également évoquée. La réputation du lycée hôtelier de Saint-Chély-d'Apcher pourrait aider à 
développer ce secteur avec des jeunes prometteurs. Il faut d'après cette même proposition créer des formations «  d'excellence audacieuses 
et avant-gardistes », afin que les jeunes lozériens restent sur le département. 

Plusieurs expressions ont mis en avant les champs d'excellence de la Lozère et ont proposé de conforter ces domaines par une spécialisation 
accrue comme dans les secteurs des APPN ou le secteur médico-social. 

2) Aspects négatifs.

Le premier sujet abordé sur le mur participatif des expressions négatives est celui de l'enclavement physique. Un problème de mobilités internes 
et externes au département est fortement relevé qu'il soit routier, ferroviaire ou à deux roues.  Des commentaires font remarquer qu'il existe une 
inégalité de l'accès aux transports selon les territoires du département et que celle-ci accentue le déséquilibre démographique et économique.  
Même le chef-lieu est enclavé selon une autre personne. D'autres intervenants sur le mur déplorent la faiblesse voire l'inexistence des transports 
en commun. Au sujet des transports est également évoquée la question des pistes cyclables et vélo-routes avec les problématiques de sécurité de 
ces pratiques mais également du potentiel touristique de ces activités. 

Puis, un commentaire nous emmène au problème de l'enclavement numérique et nous dis qu'il est nécessaire d'installer la fibre optique puisque 
le réseau cuivre est au bout de ses limites.

Ensuite, un tout autre thème est critiqué, c'est celui du logement. Les prix des logements sont jugés excessifs notamment à Mende et ses environs. 
Les problèmes de l'insalubrité des logements en centre ville et du manque de foncier disponible sont aussi soulevés. 

D'autres commentaires abordent le  sujet  des  logements  touristiques,  que deviennent-ils  en dehors de la  saison touristique ?  Un internaute 
propose alors une location au jour le jour pour s'adapter au nouveau mode de vie des vacanciers qui réduisent leur temps de séjour au même  
endroit. Est également cité le manque de structures haut de gamme.

A propos du tourisme des points faibles sont relevés : une mauvaise qualité d'accueil des touristes notamment, selon les internautes, à cause du 
manque de professionnalisme des commerçants et de l'anglais moyen des professionnels du tourisme. 
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La mauvaise qualité de l'accueil est aussi évoquée par rapport à l'arrivée des nouvelles populations ; dont l'intégration est jugée difficile d'après 
un commentaire. 

En lien avec le tourisme et le secteur de  l'agroalimentaire, les produits lozériens ne se trouvent pas partout et ils se demandent où en est le 
département en matière de production biologique. Selon un post sur le mur participatif, il faudrait « prendre conscience et réfléchir à la viabilité et 
à la fiabilité des entreprises de production agroalimentaire ». 

Au sujet de l'environnement et de l'écologie, on nous dit qu'il faudrait remédier au fait qu'il n'existe pas de refuge pour animaux en Lozère. Pour 
certains il manquerait de protection et de valorisation des espèces protégées animales et végétales sur le département  ; alors que pour d'autres il 
faudrait arrêter avec les mesures trop écologiques. Le thème du gaz de schiste est abordé, selon la personne il vaudrait mieux développer la filière  
bois plutôt que le gaz de schiste qui serait une menace pour la santé et le cadre de vie des lozériens.

Les lozériens qui se sont exprimés sur le mur participatif  trouvent qu'il  n'existe pas assez de  services  publics, d'activités  culturelles et de 
médecins  spécialisés. Ils pensent aussi qu'il y a trop de fermetures de commerces, de réglementations et de contrôles se qui découragent les 
repreneurs.

En ce qui concerne l'attractivité, il y aurait une manque d'innovation pour garder la jeune population. Il ne faut plus être les suiveurs, il faut être 
ambitieux même si les lozériens doivent passer pour des rêveurs.  Il  est souhaité que les élus soient forces d'imagination pour le futur.  Une  
personne propose d'anticiper dans le secteur du e-commerce. Un autre utilisateur du mur participatif voudrait que le département engage des  
grands projets mobilisateurs. Il est également reproché par les internautes à la Lozère son manque d'ouverture vers l'extérieur.

Le sujet de structuration du territoire est aussi abordé, les intercommunalités trop petites du département ne permettraient pas de développer de 
réels projets. Il ne faudrait plus qu'elles soient le reflet des cantons mais plutôt le reflet des bassins de vie de la Lozère. 

Pour conclure, il est recommandé par un internaute de faire des différences de la Lozère des atouts. Par exemple, transformer la ruralité du 
territoire en atout.

Grâce à ces murs participatifs les lozériens ont pu s'exprimer sur l'analyse de leur territoire. Dès la mi-mai de nouveaux murs participatifs seront 
mis à la disposition de ceux qui le souhaitent pour proposer des actions concrètes pour Lozère 2020.

Mai 2013
Charlotte POTAGE
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