
REUNION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
23 JANVIER 2020



Ordre du jour

• Bilan d’activité 2019 du PETR

• Bilan du travail des commissions du Conseil de 
développement

• Calendrier 2020 du Conseil de développement



Bilan d’activité du PETR



Projet de territoire 
Approuvé le 12.04.2019 
par le Conseil syndical



Mission attractivité

• Démarrage en mai 2019

• Objectif : relancer la démographie

• Actions engagées :

Rencontres avec les élus

Appui aux porteurs de projet

Accompagnement des EPCI en matière de développement 
économique

Partenariats avec les acteurs locaux du développement économique



Contrat de Transition Ecologique

• Candidature en mai 2019

• Construction du programme par la Commission 
transition énergétique

• Réunion de présentation le 25 septembre 2019

• Programmation de 13 actions

• Signature prévue le 04 février 2020



Démarche SCoT

• Objectif : traduire le projet de territoire dans un 
document d’urbanisme stratégique

• Transfert de la compétence SCoT des 2 EPCI au PETR

• Lancement de la démarche en 2020



Bilan du travail des 

commissions



Commission communication

Lettre d’information
-volonté de rendre compte des 
actions du PETR et du Conseil de 
développement
- Volonté d’ouverture thématique 
et sur les territoires extérieurs 



Commission transition énergétique

Travail pour engager le territoire dans la transition 
énergétique

- Élaboration de la candidature du CTE

- Rencontre des différents acteurs ou organismes 
pouvant porter des actions de transition écologique

- Rédaction des actions et suivi des porteurs de projets



Commission mobilité

Travail sur l’amélioration des modes de transports

- Propositions pour une meilleure desserte en autocar 
vers Nîmes et Montpellier

- Contacts des maires du PETR pour identifier des aires 
de covoiturage

- Échanges avec les collectivités du bassin d’emploi

- Réflexion sur l’implantation d’une station GnV au Vigan



Commission tourisme

Commission ouverte à des professionnels ne faisant pas partie 
du Conseil de développement

- Affirmation de l’importance des activités de pleine nature 
pour le territoire

- Volonté de développer la filière vélo

- Réflexion sur la création d’un événementiel vélo

- Identification des besoins : boucles balisées, services aux 
cyclistes dans les hébergements et aux départs d’itinéraires



Calendrier 2020 du Conseil 

de développement



Elections de mars 2020

• Elections municipales les 15 et 22 mars 2020

• Elections des présidents d’EPCI en avril 2020 puis 
des présidents des syndicats mixtes

• Renouvellement du Conseil de développement



Pôle d’équilibre Territorial et Rural Causses et Cévennes

Maison de l’intercommunalité - 3  Avenue Sergent Triaire

30 120 Le Vigan  04 99 54 29 89


