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PRESENTATION DU PETR CAUSSES & CEVENNES
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PRESENTATION DU PETR CAUSSES & CEVENNES
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15 410 habitants (INSEE, 2018) 

36 communes

858 km²

18 hab./km²



PRESENTATION DU PETR CAUSSES & CEVENNES

 Missions du PETR Causses & Cévennes : 

 Concevoir et mettre en œuvre le projet de territoire

Missions et organisation du PETR

 Concevoir et mettre en œuvre le projet de territoire

 Elaborer le Schéma de Cohérence Territoriale

 Coordonner les politiques contractuelles avec l’Etat et la Région : CTE, CRTE, CTO …

 Constituer un appui en ingénierie aux communes et communautés de communes du PETR et 

pour les projets structurants du territoire

 Une présidente : Madame Sylvie PAVLISTA

 Un bureau syndical de 9 Vice-présidents

Un conseil syndical de 44 élus Un conseil syndical de 44 élus

 Un conseil de développement composé de 29 membres de la société civile

 3 agents : 

 Matthieu EYBALIN : Coordinateur

 Karine BOISSIERE : Chargée de mission Attractivité

 Anaïs GRASSET : Chargée de mission Transition écologique 6



PRESENTATION DU PETR CAUSSES & CEVENNES
Le projet de territoire

7



LE SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIALE (SCoT)
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LE SCoT DU PETR CAUSSES & CEVENNES

 Le SCoT a été prescrit par délibération du 19 novembre 2020.

 L’Agence d’Urbanisme de la Région Nîmoise et Alésienne accompagne le PETR. 

 Une commission SCoT animée par Sylvie PAVLISTA, Présidente du PETR, Régis VALGALIER et Daniel  Une commission SCoT animée par Sylvie PAVLISTA, Présidente du PETR, Régis VALGALIER et Daniel 

ZEBERKO, vice-présidents référents sur le SCoT, pilote la démarche. 
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LE SCoT DU PETR CAUSSES & CEVENNES

 Temps forts de la démarche en 2021 :

 Séminaire de lancement : 10 et 11 mai 2021 Séminaire de lancement : 10 et 11 mai 2021

 Premier comité technique : 10 septembre 2021

 Ateliers par secteurs géographiques : 14, 16 et 21 septembre 2021

 Présentation de la note d’enjeux par les services de l’Etat : 30 novembre 2021
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LE SCOT DU PETR CAUSSES & CEVENNES

 Etat d’avancement fin 2021 et perspectives: 

 Le Porter à connaissance de l’Etat a été réceptionné début janvier 2022. Le Porter à connaissance de l’Etat a été réceptionné début janvier 2022.

 La note d’enjeux de l’Etat est attendue pour début 2022.

 La phase de diagnostic se terminera au premier trimestre 2022 avec un séminaire de clôture du 

diagnostic analogue au séminaire de lancement de la démarche et une réunion des personnes 

publiques associées.

 La démarche se poursuivra en 2022 et 2023 par la réalisation du Projet d'Aménagement 

Stratégique (PAS) et la rédaction du Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO).
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LES POLITIQUES 
CONTRACTUELLES
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LE CONTRAT TERRITORIAL REGIONAL 2018 – 2021

 Périmètre : PETR C&C et CC du Piémont Cévenol

 Le programme opérationnel (PO) 2021 :

 27 projets accompagnés 27 projets accompagnés

 8,17 M€ d’investissement

 4,45 M€ de financements publics orientés

 Sur la période 2018 - 2021

 105 projets

 31,5 M€ d’investissement

 12,5 M€ de financements publics orientés

 Une nouvelle génération 2022-2028

 1er semestre 2022 : dialogue territorial et 

élaboration du contrat

 Eté 2022 : signature du contrat et 

élaboration du premier PO
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LE CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE

 Périmètre : PETR C&C et CC du Piémont Cévenol

 Période 2021 – 2026

 Un contrat : Un contrat :

 Évolutif et intégrateur

 Pour accélérer la relance et accompagner les transitions écologique, démographique, numérique, 

économique dans les territoires 

 Temps forts du processus d’élaboration :

 7 janvier 2021 : réunion de concertation réunissant les Présidents des trois EPCI de l’arrondissement 

du Vigan et la Présidente du PETR Causses et Cévennes

 5 mars 2021 : confirmation du périmètre du contrat par le Préfet du Gard

 Printemps 2021 : Recensement des projets auprès des communes et communautés de communes

 7 juillet 2021 : signature d’une convention d’initialisation

 Début septembre 2021 : début de l’accompagnement des bureaux d’études missionnés par l’ANCT

 22 octobre 2021 : comité de pilotage validant les orientations du contrat pour le territoire

 17 décembre 2021 : signature du CRTE avec l’Etat, le département du Gard et l’ADEME 14



LE CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE

15



LE CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE

 Plus de 200 projets recensés 

dans le CRTE Causses & dans le CRTE Causses & 

Cévennes – Piémont 
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LE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

 Périmètre : PETR C&C

 Période 2020 – 2023

 Partenaires : Etat, département du Gard, ADEME, Parc National des Cévennes et Banque des Territoires Partenaires : Etat, département du Gard, ADEME, Parc National des Cévennes et Banque des Territoires

 Quatre orientations stratégiques :

 Une croissance douce, construite en synergie

 Repenser notre empreinte énergétique en réduisant nos consommations et en produisant des 

énergies renouvelables locales

 Faciliter les mobilités douces et partagées, vectrices d’économies

 Encourager l’économie circulaire et l’engagement sociétal des entreprises

 13 actions dont :

 Réalisées : 3

 En cours : 5

 Lancement prévu en 2022 : 3

 Annulées : 2
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LES POLITIQUES SECTORIELLES
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L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

 La mission « Retrouver un dynamisme démographique en Causses et Cévennes », s’est déroulée en 2021, 

à mi-temps sur 4 mois, suite au congé maladie de la chargée de projet.

 Participation à deux séminaires animés par la Plateforme Accueil et Attractivité en Massif Central et à une 

session d’information sur la demande de paiement FEDER Massif Central. 

 Organisation et participation de réunions avec les partenaires de la mission, les élus et les communes du 

territoire, le Club des entrepreneurs Sud Cévennes, …

 Actualisation du site internet du PETR Causses & Cévennes.

 Accompagnement d’une dizaine de porteurs de projets en 2021, dont l’Abreuvoir Général (Avèze).

 Participation aux comités techniques du GAL Cévennes, appui au montage et suivi des dossiers des 

porteurs de projets. 19



LA TRANSITION TOURISTIQUE DU TERRITOIRE : LE PLAN AVENIR MONTAGNE

 Périmètre : PETR C&C

 Période : 2022 - 2024

 Un programme lancé par l’Etat visant à accompagner les territoires de montagnes dans la mise en œuvre  Un programme lancé par l’Etat visant à accompagner les territoires de montagnes dans la mise en œuvre 

d’une stratégie de développement touristique adaptée aux enjeux des transitions écologiques et de la 

diversification touristique 

 3 axes :

 Favoriser la diversification de l’offre et la conquête de nouvelles clientèles,

 Accélérer la transition écologique des activités touristiques de montagnes,

 Dynamiser l’immobilier de loisir et enrayer la formation de « lits froids ».

 Un volet Ingénierie fondé sur 3 piliers :

 Financement d’un chef de projet par territoire sélectionné

 Mutualisation et partage des expériences entre collectivités et massifs

 Soutien en ingénierie
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LA TRANSITION TOURISTIQUE DU TERRITOIRE : LE PLAN AVENIR MONTAGNE

 Le PETR Causses & Cévennes fait partie des 32 

premiers territoires Avenir Montagne 

Ingénierie sélectionnés au niveau national. Ingénierie sélectionnés au niveau national. 

 Un(e) chef(fe) de projet dédiée renforcera 

l’équipe.

 La requalification des équipements de Prat 

Peyrot a été retenue lors de l’appel à projet 

Avenir Montagne Investissement 2021. 

 D’autres dossiers seront déposés lors de l’appel 

à projet Avenir Montagne Investissement 2022. 
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LE BOIS, LES MOBILITES, L’EAU ET LA COMMUNICATION

 La filière bois : 

 Le PETR Causses & Cévennes et ses communautés de communes membres ont délibéré au 4ème

trimestre 2021 en faveur de l’engagement du PETR dans l’élaboration d’une Charte forestière de trimestre 2021 en faveur de l’engagement du PETR dans l’élaboration d’une Charte forestière de 

territoire.

 L’objectif partagé est de déposer, au mois de mai 2022, un dossier de candidature à l’appel à projet 

16.7 PDR LR – Stratégie locale de développement forestier permettant  de financer un poste 

d’animateur chargé de l’élaboration de la Charte Forestière de Territoire.

 Les mobilités : 

 Le PETR a accompagné la Communauté de communes du Pays Viganais dans sa réponse à l’appel à 

projets "Transports collectifs en site propre et pôles d’échanges multimodaux (PEM) pour le projet de 

pôle d’échange multimodal du Vigan. Le projet a été doté de 120 000€ par l’Etat. 

 Le PETR recrutera pour 6 mois en 2022 une stagiaire de niveau Master 2 spécialisée en aménagement 

des territoires de montagne qui aura pour mission de préfigurer une stratégie de mobilités . 
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LE BOIS, LES MOBILITES, L’EAU ET LA COMMUNICATION

 L’eau :

 Les ateliers géographiques de septembre 2021 dans le cadre du SCoT ont confirmé l’importance de 

l’enjeu Eau sur le territoire. l’enjeu Eau sur le territoire. 

 Une réunion à laquelle seront conviés les trois Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) du 

territoire du PETR aura lieu début 2022 pour alimenter les travaux du PETR sur ce thème.

 La communication :

 Depuis octobre 2021, le site du PETR (https://petr-causses-cevennes.fr/) est de nouveau actualisé de 

manière régulière et des profils LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/petr-causses-et-

c%C3%A9vennes) et Facebook (https://www.facebook.com/PETR-Causses-C%C3%A9vennes-

101050095860164) ont été créés afin de rendre le PETR visible sur les réseaux sociaux. Le PETR va 

aussi se doter de deux kakémonos. 

 D’autres idées ont commencé à émerger et seront à travailler à plus ou moins long terme.
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LA PARTICIPATION CITOYENNE
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LA PARTICIPATION CITOYENNE

 Le CoDev du PETR Causses & Cévennes regroupe 29 représentants de la société civile.

 Le conseil de développement s’est structuré en trois groupes de travail contribuant de manière  Le conseil de développement s’est structuré en trois groupes de travail contribuant de manière 

transversale aux travaux du SCoT :

 Attractivité et développement

 Transition écologique

 Communication et participation citoyenne

 Quatre séances plénières du Conseil de développement ont été organisées depuis sa mise en place : 

18/03/2021, 08/06/2021, 22/06/2021 et 04/10/2021. 

 Des réflexions sont en cours pour renforcer la participation citoyenne dans la démarche d’élaboration du 

SCoT.
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LES PERSPECTIVES 2022
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ORGANISATION PROJETEE DU PETR EN 2022

ATTRACTIVITÉ

* Fin de mission actuelle : 04/2022 
- prolongation d’un an en discussion

** Stagiaire de M2 : 03/2022 – 08/2022
*** Selon résultats AAP 2022

Coordinateur

ATTRACTIVITÉ

Coordinateur

ATTRACTIVITE*

MOBILITES **
CHARTE 

FORESTIERE DE 
TERRITOIRE ***

2022
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TRANSITION 
ECOLOGIQUE

TRANSITION 
ECOLOGIQUE

AVENIR 
MONTAGNES

Organisation actuelle du PETR Organisation projetée du PETR en 2022



PERSPECTIVES 2022

 SCoT : 

 Finalisation du diagnostic 

 Formalisation du Projet d’Aménagement Stratégique du SCoT Formalisation du Projet d’Aménagement Stratégique du SCoT

 Début du travail sur le Document d’Orientation et d’Objectifs.

 Politiques contractuelles :

 Elaboration de la nouvelle génération du Contrat territorial régional 2022 – 2028

 Elaboration du premier programme opérationnel et début de la mise en œuvre du CRTE

 Poursuite de la mise en œuvre du CTE

 Politiques sectorielles :

 Lancement du programme Avenir Montagne

 Candidature à l’appel à projet 16.7 PDR LR – Stratégie locale de développement forestier

 Poursuite de la mission « Retrouver un dynamisme démographique en Causses et Cévennes »

 Préfiguration d’une stratégie territoriale de mobilités

 Poursuite des réflexions en cours sur les sujets de l’eau, de la communication et de la participation 

citoyenne. 28
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