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Le Sud Lozère est organisé en territoire de projet depuis 2003, même si son

périmètre a varié dans le temps. D’abord Comité de Bassin d’Emploi des Cévennes

(CBE), doublé du Pays Gorges Causses Cévennes en 2009, devenant l’Association

Territoriale Causses et Cévennes (ATCC) en 2015.  Enfin, en 2017, les élus des deux

communautés de communes (Cévennes au Mont Lozère et Gorges Causses

Cévennes) créent  un Pôle d’Equilibre Territorial Rural* : le PETR Sud Lozère. 

  

Au-delà de ses activités classiques (animation et/ou gestion de politiques

publiques), le PETR Sud Lozère travaille à construire et partager une vision du

territoire pour que les projets et initiatives soient en cohérence et que leurs effets

soient démultipliés.

 

Organisées en octobre 2018 par le PETR Sud Lozère, les rencontres « Il y a du génie

dans le Désert », ont été l’opportunité d’engager les débats autour de la ruralité et

plus spécifiquement du devenir du territoire. Durant ces rencontres plusieurs

acteurs engagés dans des projets à long terme ont témoigné et partagé leur

expérience (Figeac dans le Lot, Le Mené dans les Côtes d’Armor, le PNR Grands

Causses en Aveyron…)

 Dans la continuité de ces échanges et pour leur donner corps, le PETR Sud Lozère

s’est engagé à construire un projet de territoire* qui permet de tracer une voie pour

l’avenir. Le territoire rêvé de demain se construit aujourd’hui. 

Nous vous proposons, dans ce document, quelques éléments issus de la démarche

afin de participer à la construction d’une culture territoriale commune. Ce

document n’est pas prescriptif mais offre la possibilité à chacun, selon sa

sensibilité, de se projeter de s’imprégner, de se questionner, de se positionner, par

rapport à chaque scénario. 

 

Cet outil doit permettre, à l’échelle de la commune, de la communauté de

communes, du PETR, des entreprises et des associations de mener aujourd’hui des

actions en cohérence avec le territoire que nous souhaitons vivre … dans 20 ans.

 

Flore THEROND
Présidente du PETR Sud Lozère



Identifier des facteurs de changement ou d’inertie*, passés
ou à venir, et leurs effets sur le territoire, c’est à dire ce qui
fait bouger ou non le territoire

Elaborer une question de développement qui va guider notre
réflexion : quel sud Lozère en 2040 ?

Définir les composantes* clefs du territoire et imaginer des
hypothèses d’évolution 

Déterminer des scénarii du futur et in fine en retenir un

Génie dans le Désert #2
Territoires ruraux, espaces de
créativité et d'innovation
Prospective et attractivité

PRINTEMPS 2022

Vision collective partagée : ateliers prospectifs
De la vision individuelle aux composantes du futur
Les hypothèses d'évolution et le scénario de référence
Les scenarii alternatifs

Méthodologie

Vision technique : comprendre le système
Enjeux territoriaux
Entretiens prospectifs
Eléments stratégiques du projet de territoire
+ formation à la prospective

Entret i ens avec 25 acteurs du territo ire , habitants
depuis tou jours ou moins longtemps, de tous âges et de
secteurs géographiques di f f érents

Const itut ion d’un groupe hétérogène d’une vingtaine de
personnes d’horizons di f férents  pour les  ate l i ers de travai l

OBJECTIFS
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OCTOBRE 2019   - FÉVRIER 2020

Compi lat ion de stratég i es existantes et de b ib l iographies

MARS 2019

SEPTEMBRE 2020 - MAI 2021

Projet de territoire
Débats
Validation des scenarii
Définition du plan d'action

concertat ion entre acteurs, ate l i ers de travai l ,  webinaires



Le territoire Sud Lozère est un territoire
uniquement rural, sous aucune influence
urbaine directe. Millau et Alès se trouvant à une
heure de route de Florac, les grandes
métropoles régionales (Montpellier, Toulouse,
Clermont-Ferrand) sont à plus de deux heures. 
 La ville de Florac, 2000 habitants, y joue un rôle
particulier et rare en France : pôle de centralité
et sous-préfecture d’un bassin de vie très
étendu. Le territoire est maillé de « bourgs » de
tailles modestes, qui jouent un rôle de centralité
secondaire pour les habitants alentours.  On en
compte une dizaine, allant de 300 à 900
habitants. 

Diagnostic

une densité de population
parmi les plus faibles de France

Le PETR Sud Lozère
représente un espace de projet
réunissant 35 communes
réparties sur 2 communautés
de communes situées sur
l’arrondissement de Florac:
Gorges Causses Cévennes et
Cévennes Mont Lozère.

Un territoire à faible densité
démographique, isolé des pôles urbains

Mende - 12 000hab
40min de route

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES CÉVENNES

MONT LOZÈRE

Millau - 22 000hab
1h de route

Alès - 40 000hab
1h de route

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES GORGES
CAUSSES CEVENNES

8 HAB/KM²
12 076 HABITANTS

1 500 KM²

SUD LOZÈRE
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Ville ou centralité moyenne selon
l’INSEE (5 en tout en Lozère)

Pôles de services de proximité à conforter
(source : charte du Parc national des Cévennes)



Milieu naturel
Espace de grande qualité environnementale, le Sud Lozère est composé de 3 massifs : granite, calcaire et schiste qui
façonnent des paysages remarquables.  Le territoire fait intégralement partie du Parc national des Cévennes créé en 1970. Ces
qualités et spécificités, enrichies, préservées et confortées par la main des hommes n’ont fait que croître et ainsi, en 2011, le
territoire a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO dans la catégorie des « paysages culturels évolutifs vivants » au titre
de l’agropastoralisme méditerranéen. 
C’est un ensemble montagneux avec une altitude moyenne de 1000 m, classé zone de montagne sèche et en Zone de
Revitalisation Rurale (ZRR).

Au-delà du relief, des paysages et de la distance, « l’ambiance territoriale » varie, et ce, parfois, de
village en village. Le sentiment d’appartenance à l’un ou l’autre des sous territoires qui composent le
PETR Sud Lozère est très marqué. Pour accentuer ce caractère composite, certains de ces
ensembles territoriaux sont tournés vers des centres qui se situent à l’extérieur du territoire du
PETR. On pourrait presque dire que certaines parties du territoire “se tournent le dos”, la ville de
Florac est centrale sans l’être pour tous les acteurs…

Comment faire territoire
ensemble ?

Causse
Sauveterre

Gorges du
Tarn

Vallée du Tarn
Mont Lozère

Mont
Bougès

Vialas

Mont Aigoual
Vallées cévenoles

Gorges de
la Jonte

Causse
Méjean
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Identification des logiques de patrimonialisation du Sud Lozère
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Sud Lozère

Massif Central

Pendant plus d’un siècle, le territoire a connu
une forte crise due à l’exode d’une grande
partie de sa population. Le niveau le plus bas
a été atteint dans les années 1980 avec un
peu plus de 10 000 habitants, on était alors à
7hab/km² ! Depuis une quarantaine d’années,
le territoire se repeuple au travers de
plusieurs vagues d’immigration qui ont
contribué à construire un territoire ouvert,
diversifié et accueillant.

Le solde naturel (plus de décès que de naissances) reste
conjoncturellement négatif avec un delta de moins 60
personnes par an à l’heure actuelle.

Le solde migratoire (plus d'arrivées que de départs)  est lui
positif depuis les années 1975, avec un delta d’environ + 80
personnes par an.

Chaque année, le territoire « gagne » environ 20 personnes
par an, ce qui est relativement faible en pourcentage
(+0,2%), mais un peu au-dessus de la moyenne du Massif
Central (qui est de +0,1 %).

Le territoire Sud Lozère, bien qu’ayant des contraintes (faible densité, relief accidenté, éloigné des pôles
urbains), n’est plus répulsif mais bel et bien attractif. Toutefois, cette attractivité est limitée et la croissance de
population que nous avions connue dans les années 1990-2000 se ralentit et stagne, notamment à cause du
vieillissement de la population. 

évolut ion du so lde nature l
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Un territoire attractif !

Chiffres INSEE
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Évolution comparée de la population entre le Sud Lozère et
l'ensemble du Massif Central sur une base 100 en 1968
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50% 

25% 

0% 

-  3 0  a n s

+ 6 0  a n s



Comme dans la majorité des territoires ruraux, les activités en  Sud Lozère se caractérisent par :  

Un réseau important de très petites entreprises 

Un modèle dominant : chef d’entreprise sans salarié 

 Une dynamique faible en termes d’emploi salarié

Une dynamique active de créations d’entreprise,

reprises ou installations agricoles

Une pluriactivité largement répandue

80 % des établissements
ne comptent aucun
salarié

Une sphère productive minoritaire : 20% des emplois

Une sphère résidentielle majoritaire : 42% des emplois

Une sphère publique très présente : 38% des emplois

L’économie du Sud Lozère s’appuie fortement sur les ressources du territoire : agriculture, tourisme,
artisanat. Les activités sont liées entre elles : le tourisme permet notamment l’écoulement des
productions agricoles transformées parfois par l’artisanat.

De nombreuses personnes créent leur
propre activité afin de parvenir à
pérenniser une installation sur le
territoire. 

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) joue un rôle important en
sud Lozère : associations, coopératives… participent à la
dynamique de l’emploi sur notre zone. En effet, on répertorie près
de 90 établissements employeurs de l’ESS, dont 80 associations,
avec près de 508 salariés. Observatoire régional de l’ESS, d’après
Insee, Clap 2015.

Une économie basée sur  les ressources locales

il constitue 13% de la population,
contre 6% au niveau Massif Central

Le tissu économique local : 

Quelques chiffres sur
l'emploi en Sud Lozère à
retrouver en annexe, p18
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Le Sud Lozère est un territoire dominé par des paysages exceptionnels et
une nature préservée, très peu densément peuplé, isolé, mais qui reste
attractif depuis une quarantaine d’année.

De nombreux brassages de populations ont eu lieu, construisant une
identité spécifique à ce sud Lozère, lui-même composé de multiples sous-
ensembles aux caractéristiques propres. 

Son économie est basée sur des petites entreprises et l’emploi salarié
n’est pas la norme ! La pluriactivité peut permettre de constituer un
revenu suffisant en combinant différentes activités.

Notre territoire est souvent vécu et décrit comme un territoire au cadre de
vie remarquable, mais surtout où les liens sociaux existent encore et où le
« vivre-ensemble » n’est pas un vain mot. 

Comment maintenir les activités existantes et
en développer d’autres, dans un contexte d’hyper

mondialisation et de forte concurrence ; mais
aussi dans une tendance à la relocalisation de

l’économie, au retour aux « valeurs », au
développement du numérique et du télétravail ?

Comment conserver le lien social et le vivre
ensemble, caractéristique locale, au regard de

nouvelles populations en quête d’une nouvelle vie
au « vert » ?

Qui peut habiter le territoire ? Comment peut-on
l’habiter ? Comment faire territoire ensemble ? 

Comment habiter ce territoire, à l’heure où
beaucoup de logements locatifs sont dégradés, où

les biens immobiliers à la vente sont souvent
destinés à une population extérieure de résidences

secondaires ou en concurrence avec l’activité
touristique ? 

Comment développer le territoire tout en
préservant sa richesse environnementale ?

En synthèse
Notre territoire et ses enjeux

NATURE PRESERVÉE
PEU DENSE
ATTRACTIF

BRASSAGE DE
POPULATIONS

IDENTITÉ

PETITES
ENTREPRISES

PLURIACTIVITÉ

CADRE DE VIE
REMARQUABLE

VIVRE-ENSEMBLE
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1. Le groupe a identifié des COMPOSANTES DU FUTUR.
Chaque composante est un alliage de plusieurs facteurs
de changement regroupés ensemble suivant des logiques
de causalités.
2. Chaque composante est organisée avec différentes
HYPOTHESES DE REALISATION.
3. Les hypothèses ont été combinées pour construire des
SCENARII contrastés.

Les scénarii ont été construits de manière participative. Ils sont le résultat, à un instant donné, de
la pensée d’un collectif d’acteurs du territoire : élus, chefs d’entreprise, responsables associatifs,
citoyens… 

Ces récits décrivent des trajectoires possibles à l’horizon 2040. A cette échéance, relativement
lointaine, il est permis de repousser les limites de l’imagination et de la créativité tout en restant
vraisemblable et le plus pertinent possible. 

Ces scénarii n'ont pas vocation à décrire l'avenir, ce sont des images cohérentes des futurs
possibles. Ce sont des outils pour prendre du recul afin de proposer ultérieurement des stratégies
constructives pour agir dès aujourd’hui.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE FONDÉ SUR LES RESSOURCES LOCALES la capacité à identifier, puis
activer les ressources présentes sur le territoire en dépassant le seul aspect de la rentabilité
économique.  

CHANGEMENT GLOBAL le phénomène de réchauffement climatique et ses causes anthropiques. On part
du principe que le changement global est inéluctable. Les hypothèses liées au changement global
s’articulent autour de différentes visions d’aménagement du territoire.

ATTRACTIVITÉ POUR TOUS la capacité du territoire à accueillir de la population en rendant accessible
logement, foncier, services, activités. C’est un enjeu de survie du territoire, sans habitants suffisamment
nombreux, il ne peut y avoir maintien de services, infrastructures, espaces de décisions ou d’activité. 

RÉSILIENCE TERRITORIALE et ENVIRONNEMENTALE la capacité collective du territoire de trouver les
ressources pour s’adapter et réagir face à des aléas.  

GOUVERNANCE les modalités de gestion du territoire. La capacité à renouveler la gouvernance du
territoire, notamment en terme de participation, de concertation, de prise de décision est une
composante forte des évolutions du territoire.

Scenarii
Horizon 2040

Facteurs de changement
Composantes

Hypothèses

Les composantes identifiées : ce qui jouera sur le territoire

10



On observe, en même temps que la migration des espèces végétales et animales, la migration d’une
partie de la population pour des latitudes plus « supportables ». Les personnes qui souffrent le plus
de la chaleur et les catégories socio-professionnelles qui en ont les capacités financières
commencent à quitter le Sud de la France. Certaines d’entre-elles gagnent en hauteur et rejoignent le
Sud Lozère. Ils viennent grossir les centre-bourgs et repeuplent également les hauteurs. Le Sud
Lozère devient un territoire « refuge » pour de nombreux habitants des plaines. Les populations qui
disposent d’une résidence secondaire sur le territoire commencent à y résider longtemps et
inversement, leurs résidences principales deviennent « secondaires ».

Dans ce scénario, en 2040, les ressources locales sont connues de tous. D’autres ressources sont
encore à activer afin de répondre aux multiples défis économiques et sociaux du territoire.  Ainsi, la
vigne prospère dans les hauteurs escarpées du territoire. La moyenne montagne, longtemps peu
propice à l’élaboration de vin de qualité est désormais un lieu idéal pour cette production et le Sud
Lozère en est devenu un centre névralgique de marketing. Les filières, de qualité et ancrées
localement se développent en adaptant des pratiques agricoles plus résilientes, notamment en terme
de gestion de l’eau. L’écologie étant un moteur pour le territoire, les circuits courts de proximité se
développent. 

En 2040, les transitions sociales et environnementales sont devenues permanentes. Désormais,
chacun a pris conscience qu’une dynamique de changement permanent et autoentretenue s’est mise
en place. Le territoire a l’expérience de création de filières en lien avec les ressources locales. Il
continue à s’adapter en valorisant de nouvelles ressources ou en faisant évoluer les valorisations
possibles à l’existant (olivier, vigne, tourisme de reconnexion à la nature…)

Le Sud Lozère, un « génie » en sursis 

Scenario n°1 : 

En 2040, du fait de sa géographie de moyenne montagne et sa faible densité, le Sud Lozère tire de
nombreux avantages de cette situation. En effet, en raison de son histoire et de sa culture ancrée
dans une forme de résistance, les habitants du sud Lozère ont construit au fil des années une
capacité d’action collective pour résister à cette nouvelle contrainte. Cette capacité est un atout
mais elle n’est pas acquise de manière permanente.

Ça chauffe, mais reste vivable ici

On construit les capacités pour pouvoir résister

Le territoire active ses ressources locales
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En 2040, le climat du Sud  de la France, si doux et vanté au siècle dernier, est devenu de plus en plus
instable avant de devenir invivable. Si la majorité du temps, la chaleur est insupportable surtout dans
les plaines et au bord de la mer, des périodes de froid intense sont aussi remarquables. 



L’arrivée de nouvelles populations, les pressions exercées sur le milieu naturel de plus en plus fortes,
le changement climatique qui s’accélère sont autant d’éléments qui peuvent fragiliser voire faire
basculer le territoire dans un déséquilibre social. Le « vivre ensemble » du Sud Lozère est en sursis
car déjà l’existence multiséculaire de sous espaces territoriaux (les vallées, les causses, les cévenols)
tend à délimiter les groupes d’habitants. Dès les années 2030, l’arrivée importante des « réfugiés
climatiques » locaux venant des plaines et des villes de la région met encore plus sous pression les
mécanismes existants d’intégration et éclaire les limites de leurs efficacités.

L’Etat continue son désengagement : des services publics de transport, de l’emploi, de la perception,
de la protection sociale. Seuls restent quelques services jugés non réductibles : l’éducation et la
santé ainsi que les fonctions régaliennes  (Justice, police et armée).
Le faible nombre de ces services ainsi qu’une couverture territoriale insuffisante ne sont pas en
mesures d’assurer l’intégralité des besoins de la population. Les communautés de communes du
territoire et leurs budgets sont très fortement mobilisés afin d’assurer un maximum de services mais
seules les plus importantes missions au regard de l’équilibre social et de l’écologie sont assurées
conformément aux stratégies sociales et environnementales

De nouveaux équilibres Etat / Territoires

L’écologie et l’économie sociale et solidaire moteurs de la stratégie d’attractivité du sud Lozère

Le Sud Lozère semble en sursis. Certes, la population a augmenté,
mais le lien social est fragilisé. Qui habite et vit le territoire ?

Comment garder une capacité d’agir et de réagir ?
Qu’en est-il de la capacité d’adaptation ? 

Le Sud Lozère,
un « génie » en

sursis 
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En 2040, le territoire subit de plein fouet deux des plus puissants facteurs de changements du début
XXIème siècle : le changement climatique et la mondialisation des économies. Tous deux affectent
profondément l’attractivité du territoire. En effet, l’essentiel des forces vives du territoire est
concentré à l’organisation de la réaction. On ne cherche pas forcément à anticiper à long terme mais
surtout à préparer les conditions de vie et de développement afin que le court terme reste viable et
vivable.

Le Sud Lozère, un navire dans la tempête

Scenario n°2 : 

Disparition de l'entité Sud Lozère
En 2040, il n’y a plus de PETR Sud Lozère, ni même de communautés de communes sur le territoire :
une partie du territoire est rattaché à Alès, l’autre à Millau, l’autre à Mende. L’agrandissement des
communautés de communes, initié dans les années 2020 a continué. Ces trois villes moyennes sont
elles mêmes phagocytées par Montpellier, Toulouse ou Clermont car la France résonne à travers dix
Métropoles. 
Peu représenté dans ces instances plus lointaines, il est devenu difficile de faire entendre les
spécificités du Sud Lozère auprès des décideurs et impossible d’être maître du destin du territoire.
Le Sud Lozère est devenu un « terrain de jeu », sur lequel des visiteurs découvrent des espaces
encore non urbanisés ou artificialisés, ce qui est très rare en France. 

Pas d'anticipation, on gère les pénuries
En parallèle, alors que le territoire en 2020 était considéré comme potentiellement résilient, il y a eu
un relâchement. Les changements climatiques rapides n’ont pas été anticipés :  le territoire ne s’est
pas adapté. De fait, les effets sont subis, notamment sur la ressource en eau. Certaines sources se
sont taries. Des lits entiers de rivières sont asséchés. La population qui habite encore sur place
s’organise tant bien que mal pour palier à ces pénuries : camions citernes pour alimenter certains
villages, entretien de certaines routes (mais pas toutes)

Trop chaud, le Sud Lozère est invivable

Conséquences directes de ces changements climatiques forts, certaines zones du territoire ne
peuvent plus être habitées. Il y fait soit trop chaud, soit trop proches des rivières qui ont des très
fortes crues, soit trop excentrés, on ne peut plus entretenir les réseaux. Les habitants quittent petit à
petits ces hameaux pour se rapprocher des bourgs centres du territoire, ou quittent le territoire. 
D’autres zones deviennent hostiles à cause des incendies qui ont lieu régulièrement à cause de la
grande sécheresse. 
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On laisse faire, c'est l'extérieur qui active des ressources
Sans projet de territoire et avec une gouvernance « externe », le développement économique est
géré par des organismes extérieurs qui utilisent les ressources locales, notamment paysagères. Le
tourisme reste l’activité phare sur le territoire : on assiste à des visites à la journée, en bus, de
touristes venus des métropoles voisines. Les routes touristiques des Gorges du Tarn ont été élargies
et de grands parkings ont été aménagés pour faire stationner bus et camping-cars. Peu de touristes
passent une nuit sur place. Le seul grand hôtel ouvert est l’Ibis Budget construit sur la zone
commerciale de Florac.
Les retombées financières sont faibles pour le territoire car ce sont de grands groupes extérieurs qui
organisent ce tourisme. Les emplois locaux sont précaires et saisonniers. 

On gère l'existant, pas de stratégique spécifique
Dans ces conditions, le territoire est peu attractif pour de nouvelles familles. Les jeunes du territoire
ont tendance à vouloir rejoindre les métropoles, même si les conditions de vie y sont aussi difficiles
mais elles proposent plus d’emplois qu’ici. 
Certaines viennent travailler selon les activités proposées, mais il n’y a plus d’attrait « naturel » tel
qu’on pouvait le connaître avant. 

Ce qui faisait la force de ce territoire auparavant
(caractère, histoire, authenticité) n’est plus visible, car
ces valeurs se sont perdues au fil du temps. On ne voit
plus ce territoire que comme un désert « sans génie »,

avec certes des paysages encore remarquables mais où
la vie est impossible…

Le Sud Lozère,
un navire dans la

tempête
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Le Sud Lozère, 
nouveau modèle pour le monde rural

Scenario n°3 : 

Le développement économique du territoire basé sur un triptyque vertueux : ressources
locales, formation, excellence

Le réchauffement climatique a considérablement fragilisé l’attrait des zones littorales et les plaines.
Pour autant, l’essentiel des facteurs de changements ne provient pas de là mais se construit en
interne au territoire. Les piliers de ce scénario reposent sur les spécificités du territoire : formation
et excellence en lien avec les ressources locales du territoire.

En 2040, le Sud Lozère est devenu un territoire d’excellence intellectuelle, artistique et une terre
pionnière de savoirs populaires et de savoir-faire techniques. Le haut niveau théorique côtoie les
meilleures connaissances pratiques. La formation est devenue un pivot sur lequel s’articule les
stratégies d’attractivité du territoire. Désormais, il est doté d’une importante capacité à former et à
transmettre des savoirs et des savoir-faire. 

L’activation de la richesse humaine locale passe par l’élaboration d’une stratégie fondée sur les
compétences notamment celles qui consistent à croiser les disciplines et les activités nouvelles. La
formation ne saurait être déconnectée d’une veille sur les activités de demain, les technologies qui
peuvent être importantes pour le territoire mais aussi les manière de s’organiser, de vivre et
consommer sur le territoire.

Axer la formation sur les compétences les plus recherchées
Dès les années 20’s les formations du territoire en pierre sèche figurent parmi les plus réputées au
niveau mondial. SupAgro de Florac est devenu un important acteur de la formation locale en
agriculture ouvert aux actifs du territoire. Son rôle dans la pédagogie en faveur du respect de
l’environnent s’est renforcé au fil années ; il devient un acteur incontournable permettant au territoire
d’envisager une meilleure adaptation au changement climatique. Le Centre National de Formation
Secours en Milieu Périlleux de Montagne (SMPM), déjà réputé en 2020 continue sa spectaculaire
progression dans les formations spécialisées des milieux périlleux (montagne) ou encore en
médecine de la plongée.

Parallèlement, le développement de nombreuses activités liées à l’agroforesterie et à
l’agroalimentaire telles que la cueillette de plantes ou l’exploitation de culture maraîchères à des fins
de consommation locale sollicite fortement les ateliers de transformation. De nouvelles unités de
transformation se développent sur le territoire, accompagnées par l’atelier agroalimentaire de Florac.
Le territoire, connecté au monde entier, devient un lieu attractif de formations et d’échanges, avec
une dimension « hors les murs ». Des compétences les plus générales aux plus spécifiques, la
dynamique positionne le territoire comme un lieu attractif.
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Favoriser la créativité, l’imagination, et l’art
Dans les années 2040, le territoire du Sud Lozère acquiert une réputation et une place importante
parmi ces territoires ruraux dynamiques car il exerce une attraction des compétences techniques
les plus pointues. Face à d’importantes concurrences territoriales, le territoire favorise d’une part la
pérennité et d’autre part l’installation d’artistes sur le territoire ; ils constituent un marqueur pour
distinguer notre territoire d’autres territoires ruraux. Là encore, la ressource locale « immatérielle »
est activée pour générer des savoir-faire et des techniques innovantes.

En 2040, les élus et les citoyens gèrent désormais en commun le territoire. Chacun a pris conscience
de la nécessité de s’investir activement dans la vie du territoire, à des échelles différentes
(entreprises, collectivités, équipes …). Echanges d’informations, discussions et forums, rapports de
forces, l’ouverture des espaces de décisions, font intégralement partie de la gouvernance du
territoire. Les décisions sont partagées et assumées par le plus grand nombre bien que certaines
décisions restent juridiquement attachées aux élus représentants du territoire.

En 2040, le Sud Lozère est devenu un territoire
d’excellence intellectuelle, artistique et une terre
pionnière de savoirs populaires et de savoir-faire

techniques. Le territoire, connecté au monde entier,
devient un lieu attractif de formations et d’échanges,

avec une dimension « hors les murs ».

Le Sud Lozère,
nouveau modèle pour

le monde rural
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Une gouvernance renouvelée

L’attractivité du territoire est alimentée par les dynamiques engagées localement : le territoire séduit
par ses capacités à innover tant dans la mise en valeur de ces ressources locales que dans la mise en
place des politiques publiques. La formation est un vecteur d’attractivité, elle irrigue tous les
domaines en « fidélisant » les jeunes du territoire qui trouvent des opportunités pour s’installer
durablement sur leur territoire, sur des activités de pointe en lien avec les ressources locales (tanin,
gemmage…) et attirant des nouvelles populations.  Les familles de l’extérieur sont attirées dans ce
territoire qui offre des possibilités d’emploi ou de développement d’activités dans un cadre propice à
l’épanouissement de chacun en favorisant des modèles économiques hybrides, à la croisée de
l’entreprenariat et de l’économie sociale et solidaire. 

Attractivité du territoire

Dès les années 2020, le territoire s’organise déjà pour s’adapter aux changements futurs : transition
écologique, politique de logements, mobilité, coopération … sont autant de thématiques sur
lesquelles le Sud Lozère a bâti sa réputation. Agile, réactif et confiant, le territoire s’adapte à un
contexte mouvant.

La résilience



Conclusion
Le diagnostic est un état des lieux, une photo des données 2019 et des ressentis d’acteurs du
territoire. Les scenarii présentés dans ce document sont le fruit de productions collectives. 
Cette proposition de scenarii à l’horizon 2040 pour le Sud Lozère prend en compte les tendances et
les discontinuités pour décrire des futurs possibles. Les futurs possibles ne sont pas linéaires, ils
seront le fruit de conditions extérieures et des formes de mobilisation locale. 
Ces trois scenarios ont pour objectif de proposer une image d’avenirs potentiels afin d’aider à la
décision pour engager des actions aujourd’hui. Vers où veut-on aller ? Quels effets potentiels de
l’action engagée en 2020 ? Quelles actions engager pour bifurquer vers une des voies ? Autant de
questionnement que chacun peut se poser. 

L’enjeu pour le sud Lozère est de construire le territoire
commun. Le vivre ensemble en est le cœur stratégique.

Une seule certitude, en 2040, le territoire ne sera pas le fruit des décisions des seuls élus. Mais bien
des actions engagées par chacun sur ce territoire. Collectivités, certes ; mais aussi entreprises,
associations et acteurs plus ou moins formalisés. En effet, ce qui différencie le chemin pris, c’est
ce sur quoi nous avons prise directe : non pas le changement global, mais bien la manière de
s’organiser, dans une gouvernance partagée pour avoir une forte capacité de résilience.
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Glossaire
Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR)
Etablissement public regroupant plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre associés dans un périmètre territorial non enclavé sous la forme d’un syndicat mixte.
Le dispositif est créé par l’article 79 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM »

Projet de territoire
Ce n’est pas un document réglementaire, normé. C’est une démarche volontaire, collective et
prospective qui vise à fédérer acteurs autour d’un projet commun.

La sphère productive
Emplois liés aux secteurs orientés vers les marchés extérieurs : industrie, énergie, services aux
entreprises extérieures, transport de marchandises, commerce de gros.

La sphère de l'économie résidentielle
Emplois liés aux services marchands aux personnes ; comme les services aux particuliers, la
construction, l'éducation (hors fonction publique), la santé, l'action sociale, le commerce de détail, les
activités financières et le transport de voyageurs.

La sphère publique
Regroupe l'ensemble des emplois de la fonction publique (fonction publique d'État, fonctions
publiques territoriale et hospitalière).
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