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SYNTHÈSE DE LA RÉUNION  
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

 
25 Avril 2018 

18h Maison de l’Intercommunalité – Le Vigan  
 

Présents et excusés : voir feuille de présence 
 
 
Ordre du jour :  

 Partage de la synthèse précédente 

 Travail en groupe définition d’ambitions et d’objectifs  

 Mise en commun  

 

 La réunion commence par une introduction d’Anne CAZIN, coordinatrice du PETR, qui 

rappelle brièvement les étapes de la réunion et fait part de la synthèse de la réunion du 3 avril. 

 

Ajouts et corrections au compte-rendu : 

 Les participants s’interrogent sur la place de la culture et du monde sportif qui 

n’apparaissent pas dans la synthèse.  

Il est noté qu’il s’agit de 2 éléments importants qui ne doivent pas disparaître et seront 

inscrits dans le projet (plutôt dans la grande thématique « cadre de vie »).  

 François PELON tient à souligner le rôle de la ville centre du Vigan et ses relations avec les 

villages alentours qui est un point essentiel de la structuration du territoire. 

Ce point est noté mais il est rappelé que la synthèse proposée provient des travaux des 

sous-groupes et ce sujet n’avait pas été identifié en tant que tel auparavant. 

 Les discussions soulignent également qu’il faut garder à l’esprit que l’ensemble des thèmes 

sont pensés de manière transversale et qu’ils se recoupent régulièrement les uns avec les 

autres. 

 

Remarques suite à la mise en commun : 

 Il n’est pas pertinent d’associer les objectifs liés à la jeunesse et ceux liés à la formation car 

même s’ils ont des liens en ce qui concerne la formation initiale, ils ne sont pas 

systématiquement associés. 
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I. RESTITUTION DES TRAVAUX DE GROUPES 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie.  Le travail effectué dans la séance s’est déroulé en plusieurs temps avec des phases 
de travail en groupe de 5 à 6 personnes et une mise en commun en plénière.  
 

 Par groupe et par thème : définition d’une ambition générale (10 min) et sa déclinaison en 

trois sous objectifs (10 min) 

 En plénière : mise en commun, présentation rapide des ambitions et discussions pour la 

suite (30 min) 

 

NB. Comme lors de la séance précédente, les participants ont souhaité que la synthèse des travaux 

soit réalisée dans un deuxième temps par l’équipe d’animation et le groupe méthodologie. Pour la 

suite, le format de réunion est également amené à changer avec en juin une série de réunions 

thématiques correspondant à ces premiers échanges collectifs.  
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Groupe I – Animé par Sonia 
 
Attractivité et cadre de vie 
→ augmenter la population de manière hétérogène socialement  

 complémentarité/dynamique bourgs-villages (mixité sociale et générationnelle) 
 accessibilité à tous les services à la population (existants ou à créer) 

 
Image et représentation 
→ un territoire vivant ouvert créatif et en mouvement  

 créer un discours promotionnel communication 
 avoir/rendre le territoire porteur de son avenir 
 garder le caractère authentique du territoire 

 
Jeunesse et formation :  
→ présence continue de la jeunesse 

 offrir des formations pour permettre aux jeunes de rester sur le territoire  
 créer des formations innovantes et attractives pour attirer les jeunes et les moins jeunes 

 

 

Groupe II – Animé par Mayane 
 
Économie  
→ Adaptée à la modernité, tournée vers la qualité et la proximité et basée sur les ressources du 
territoire 

 renforcer l’identité « Cévennes Nature » 
 Développer l’accueil de porteurs de projets sur le territoire 
 Développer les énergies renouvelables : transition énergétique et écologique 

 
Attractivité et cadre de vie  
→ Territoire raccordé (ouverture physique et numérique) en respect de la typicité d’un cadre de 
vie cévenol 

 permettre l’accueil de nouveaux arrivants par une urbanisation planifiée qui associe la 
rénovation et l’ouverture de nouvelles constructions 

 améliorer le cadre de vie  
 désenclavement routier vers autoroutes et depuis autoroutes (signalétique) et numérique 

 
Jeunesse et formation  
→ améliorer et adapter la formation des jeunes afin de leur susciter l’envie de rester 

 développer les nouvelles formations en accord aux besoins du territoire 
 développer loisirs et cultures adaptées 
 développer l’habitat adapté (surface, prix)  
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Groupe III – Animé par Abdelhak 
 
Tourisme  
→ proposer un tourisme quatre saisons en lien avec les spécificités du territoire (nature/culture) 

 développement tourisme en lien avec l’économie locale 
 centrer le tourisme sur les valeurs du territoire  
 développement du tourisme santé/bien être 

 
Économie et Ressources locales  
→ un territoire de TPE dynamiques 

 réussir la transition énergétique  
 maintenir et développer l’artisanat local 
 développer l’entreprenariat 
 accompagner la création culturelle 

 
Attractivité et cadre de vie  
→ préserver et conforter le cadre de vie 

 maintenir les services à la population 
 développer la ou les formations spécifiques  

 

 

Groupe IV – Animé par Anne 
 
Image et représentation 
→ dans 10 ans : reconnaissance positive de l’extérieur 

 mettre en avant les atouts réels du territoire …  
 modification/construction du discours de représentations (élus habitants) vers l’Avenir 
 Territoire ouvert et accueillant 

 
Tourisme 
→ amélioration de l’économie existante 

 offre plus qualitative 
 communication locale et extérieure 
 cohésion de l’offre à l’échelle du territoire (activités, sites …) 

 
Activité économique/emploi 
→ développer l’entrepreneuriat (petites unités …)  

 consolider les acteurs existants : espaces partagés ; synergie/réseau ; qualité 
 attirer de nouveaux acteurs : communication « atouts du territoire » ; prospection  

 
 
 
  



II. PROPOSITION DE SYNTHÈSE

 

Méthodologie : 2 réunions de travail entre l’équipe d’animation et le groupe méthodologie

 

 Étape 1 : retranscription des travaux de chaque groupe

 Étape 2 : mise en commun en fonction des 5 premières thématiques 

 Étape 3 : synthèse en 3 thématiques déclinées 

  

 

 

* les deux branches en italiques ont été peu débattue

 

 

II. PROPOSITION DE SYNTHÈSE 

: 2 réunions de travail entre l’équipe d’animation et le groupe méthodologie

: retranscription des travaux de chaque groupe 

: mise en commun en fonction des 5 premières thématiques qui s’étaient dégagées

: synthèse en 3 thématiques déclinées par ambition, objectifs et sous

* les deux branches en italiques ont été peu débattues et restent à discuter 

5/ 

: 2 réunions de travail entre l’équipe d’animation et le groupe méthodologie.  

qui s’étaient dégagées 

jectifs et sous-objectifs 


