
                     
Compte-rendu des ateliers géographiques – Septembre 2021 

Suite aux séminaires de lancement du SCoT réalisés en mai 2021, le besoin a été exprimé par les élus du territoire d’affiner les enjeux par secteurs géographiques. Trois ateliers ont donc été réalisés dans le courant du 

mois de septembre afin de répondre à cette attente : 

- un atelier « secteur-centre » le 14 septembre avec un périmètre regroupant la CC du Pays Viganais ainsi que les communes de Val-d’Aigoual et St-André-de-Majencoules. 

- Un atelier « secteur-est » le 16 septembre avec un périmètre correspondant aux communes de la vallée Borgne, sur le bassin-versant des Gardons. 

- Un atelier « secteur-ouest » le 21 septembre avec un périmètre correspondant au bassin de la Dourbie et aux Causses ouest. 

Ces ateliers se sont déroulés par petits groupes de travail (élus et membres du Codev) et en deux temps : 

- Un premier temps, intitulé « Thermo-SCoT », visait à hiérarchiser les enjeux identifiés lors du séminaire de lancement par rapport à son degré d’importance au sein du secteur géographique concerné. Les 

quatre thèmes de travail du séminaire ont été conservés : territoires préservés, habités, solidaires et dynamiques. 

- Un second temps, intitulé « Carte Blanche », visait à territorialiser les enjeux à l’échelle du PETR, sur la base d’une carte vierge et d’une légende prédéfinie, avec la possibilité d’ajouter certains éléments. 

1/ Synthèse des ateliers Thermo-SCoT 

Sur le thème territoires préservés, l’enjeu le plus important, tous secteurs confondus est celui de la préservation de la ressource en eau (notamment gestion de l’utilisation de l’eau et du stockage), suivi par la préservation des terres agricoles et de l’agriculture paysanne. La 

question du changement climatique apparaît également importante et transversale. C’est pour cette raison que certaines tables ne se sont pas positionnées sur cet enjeu, estimant qu’il était inclus dans tous les enjeux. La question de la disponibilité des terres est aussi un point 

saillant transversal mentionné à la fois dans les enjeux de l’agropastoralisme et de la préservation des terres agricoles et de l’agriculture paysanne. La préservation de la ressource en eau et la transition écologique sont des enjeux les plus consensuels entre les tables. A l’inverse 

l’enjeu de l’agropastoralisme a reçu des hiérarchisations diverses (de faible à très important) selon les participants : l’enjeu semble moins important pour le secteur centre que pour les secteurs est et ouest. 

Concernant le thème territoires habités, l’enjeu le plus important tous secteurs confondus, est la maîtrise du foncier, considéré comme le « nerf de la guerre », transversal à tous les enjeux (une table n’a pas voté pour cette raison) et en lien avec la partie Territoires préservés. 

Il s’agit de l’enjeu le plus consensuel. Les autres enjeux apparaissant comme majeurs sont la préservation et la réhabilitation du patrimoine bâti (respect du bâti traditionnel et sobriété énergétique), l’accueil de nouveaux arrivants et le « vivre ensemble » (à équilibrer et à 

mettre en lien avec les équipements et les services), suivis des nouvelles formes d’habitat. La qualité urbaine des villages semble plus importante pour le secteur centre (importante à très importante) que pour les secteurs est et ouest (modérée à importante). L’ambition 

démographique du SCoT apparaît comme l’enjeu le plus modéré du thème, une partie des participants considérant qu’il ne s’agit pas d’un objectif stratégique de premier ordre et que les gens viendront naturellement s’installer sur le PETR. 

Sur le thème territoires solidaires, l’enjeu le plus prioritaire, tous secteurs confondus, est le maintien des commerces de proximité, talonné par les équipements et services à la personne pour tous. Ces deux enjeux sont extrêmement consensuels au sein du territoire et 

soulèvent non seulement des questions de maintien mais aussi de développement, d’implantation et de diversité. L’enjeu du développement du numérique, lui aussi classé comme important à très important, se décompose en de multiples sous-enjeux : le développement de 

la fibre et du Très Haut Débit, la question de la télémédecine, du e-commerce, du télétravail, du tourisme, des inégalités etc. L’enjeu de l’accès au territoire a principalement été abordé par les participants à travers le mauvais état des routes et de la signalétique, tandis que 

l’enjeu des transports alternatifs a soulevé les thèmes des transports collectifs classiques, du covoiturage et des pistes cyclables. Ce dernier enjeu revêt plus d’importance pour les secteurs 

centre et est.  

Concernant le thème territoires dynamiques, l’enjeu le plus important tous secteurs confondus, est celui du savoir-faire et de l’économie locale (développer, accueillir, former). Ce dernier 

est suivi par l’alimentation locale et solidaire (en lien avec l’enjeu précédent et la question du rapprochement des acteurs), le développement culturel et associatif (maintenir, soutenir et 

développer toute l’année) et le tourisme vert de qualité. Les enjeux les moins consensuels sont l’amélioration de l’attractivité du territoire et l’accueil des entreprises du numériques 

(hiérarchisés entre faible et très important). Concernant l’amélioration de l’attractivité du territoire, les secteurs centre et ouest considèrent cet enjeu comme important à très important, 

tandis que les réponses du secteur est sont très variables. En effet, certains participants de ce secteur considèrent que l’attractivité est plutôt réussie ces dernières années ou qu’il s’agit d’un 

enjeu déjà étudié dans les parties précédentes. 

 

2/ Synthèse des ateliers Carte Blanche 

Dans un second temps les participants ont été amenés à territorialiser certains enjeux. Selon les tables et les secteurs, l’exercice de se projeter et de dessiner les enjeux à l’échelle du PETR 

s’est révélé plus ou moins ardu. Au total, 8 cartes ont été réalisées et un travail de synthèse a été réalisé par l’A’U pour les regrouper en une même carte. Afin de synthétiser les productions, 

seuls les éléments identifiés par la majorité des cartes à l’échelle de l’intercommunalité ont été conservés. Toutefois, sur certains sujets, la difficulté à se positionner à l’échelle de 

l’intercommunalité (ex : nouvelles activités économiques, tourisme etc.) ont donné des cartes très localisées selon les secteurs. Dans ces cas, ce sont les éléments identifiés par la majorité 

des cartes à l’échelle du secteur qui ont été conservés (excepté pour les postes de légende ajoutés). 

Ont ainsi été identifiés de manière partagée par les participants : 

- 6 bourgs-centres à conforter. 

- Des logements à produire sur la totalité du territoire (donc non cartographiés et non spatialisés). Cette thématique sera approfondie lors d’une séance de travail ultérieure.  

- Plusieurs axes de déplacements à améliorer, à la fois au sein du territoire mais aussi avec l’extérieur (Montpellier, Nîmes, Alès, Lozère, Aveyron) ainsi qu’un Pôle d’Echange 

Multimodal en projet au Vigan. 

- Des nouvelles activités économiques disséminées sur le territoire et un équipement structurant avec le réseau Maison France Services (seul le siège a été cartographié). 

- Des secteurs de développement de l’agropastoralisme sur les Causses et au nord des Plantiers. 

- Des secteurs de développement de la filière-bois autour de l’Aigoual ainsi que 2 scieries à conforter. 

- Un rayonnement touristique sur la totalité du territoire, 4 sites touristiques majeurs et un secteur de développement à préciser sur la draille qui domine la vallée de St-Jean. 

- La future Véloroute qui devrait relier à terme Nîmes à Albi par Sommières, Le Vigan, Alzon et le Larzac (Véloroute V85). La voie verte actuellement en projet est la section entre 

Sumène et la voie verte du viaduc (Molières Cavaillac-Arre).   

  



                     
ANNEXES : tableaux détaillés 

Axe 1 : Territoires préservés 

 Enjeu 1 : La préservation de 
la ressource en eau 

Enjeu 2 : L’agropastoralisme Enjeu 3 : La transition 
énergétique et écologique 

Enjeu 4 : La préservation des 
paysages et du patrimoine 

Enjeu 5 : La préservation 
des terres agricoles et de 
l’agriculture paysanne 

Enjeu 6 : L’adaptation aux 
changements climatiques 

Synthèse Notes 

Secteur Est 
 

- Aggravation des 
problématiques avec le 
changement climatique 
(manque d’eau, épisodes 
cévenols etc.) 
- Entretien des cours d’eau 
et des seuils 
- Pénurie d’eau en été 
- Manque d’eau = sources 
-  Gérer le stockage de l’eau 
et les infrastructures 
- Gestion de l’utilisation de 
l’eau 

- Participe à l’entretien des 
paysages 
- Fournisseur de travail 
- Participe au maintien des 
biotopes  

- Développer la filière-bois 
- Réduire les gaspillages 
- Développer le photovoltaïque 
- Solutions à trouver pour le 
développement de l’énergie 
hydroélectrique et l’énergie 
solaire 
- Problème de distribution de 
l’électricité 

- Entretien des murs et du 
patrimoine hydraulique 
- Lien avec 
l’agropastoralisme 

- Maitrise du foncier par 
les collectivités 
- Enjeux similaires à ceux 
de l’agropastoralisme 
- Problème des pénalités si 
suppression de la forêt 

- S’attaquer aux causes 
- Au travers de la ressource 
en eau : améliorer 
l’équipement, entretenir les 
rivières 

  

Secteur Centre 
 
 

- - La préservation de la 
ressource en eau et des 
modes de gestion.  

- - Optimiser l’exploitation de 
la ressource en eau 

- Déprise agricole, petits 
élevages, circuits-courts  
- La disponibilité des terres  
- Agir sur les élevages plutôt 
que sur la superficie des 
exploitations 

- En faire une identité du 
territoire  
- La sobriété énergétique 
(comment ?) 

- L’identité du territoire 
- Une culture et un savoir 
ancestral 
- Si les autres enjeux sont 
bien gérés le patrimoine 
sera protégé.  
- Enjeu modéré 
- L’identité patrimoniale 
cévenole   
 

- Partenariat avec les 
réseaux en place sur le 
territoire 
- La base élémentaire de 
la sécurité alimentaire 
- Assure le maintien d’une 
activité économique  
- Préservation 
développement des 
ressources  

- La clef de voute du projet  
- Anticiper les évolutions 
pour ne pas subir le 
développement du territoire  

  

Secteur Ouest 
 
 

- Aigoual, secteur le plus 
arrosé de France mais sans 
retenue d’eau.  
- Bon état des rivières, des 
réseaux (X2)  
- Ressource nécessaire pour 
l’élevage.  
- Le maintien et le 
développement de 
l’agriculture  
- Préserver les zones 
humides qui stockent l’eau  
- Réinterroger les seuils de 
débits des cours d’eau.  
 

- La valeur nutritive est en 
baisse dans les pâturages. 
- Conserver le label Unesco. 
- Préserver les milieux 
ouverts X2(protection 
contre le risque incendie).  
 

- Un territoire déjà exemplaire 
(éclairage public, engrais, 
réserve ciel étoilé…). 
- Une marge de progression : 
l’électro-mobilité (X2). 
- La rénovation des logements 
- La filière bois à développer.  
  
 

- Label Unesco à préserver. 
- …. pour valoriser le 
tourisme X2 
 Attention à la gestion des 
déchets et des flux 
toutefois.  

- Il manque parfois de 
foncier disponible.  
- Maintenir l’économie 
locale. 
- Développer les circuits-
courts. 
- Des terres exploitables à 
préserver.  

- Revoir nos modèles 
d’urbanisation/  
- Ne pas artificialiser pour 
éviter le ruissellement. 
- Sensibiliser et éduquer la 
population.  
- Agir collectivement pour 
aménager les rivières. 
- Limiter le risque incendie.  

Préserver les zones humides 
qui stockent l’eau.  
 

 

Synthèse 
 
3 tables 
 
5 tables 
 
2 tables 

    
  

  

Bleu = constats 

Orange = enjeux 

Rouge = Orientations 



                     
 

Axe 2 : Territoires habités 

 Enjeu 1 : L’accueil des 
nouveaux arrivants et le 
« vivre ensemble » 

Enjeu 2 : l’ambition 
démographique du SCoT 

Enjeu 3 : Habitat et 
transition écologique 

Enjeu 4 : La qualité 
urbaine des villages 

Enjeu 5 : La préservation 
et la réhabilitation du 
patrimoine bâti 

Enjeu 6 : De nouvelles 
formes d’habitat (habitat 
participatif, inclusif etc.) 

Enjeu 7 : La maîtrise du 
foncier 

Synthèse Notes 

Secteur Est - Rejoint l’ambition 
démographique et la 
qualité urbaine des 
villages 
- Favoriser les 
équipements, services et 
les associations 
dynamiques 

- Maintenir et accueillir, 
pour cela il faut de 
l’activité et du travail, des 
logements, des 
infrastructures 
- Rajeunissement de la 
population (« ne pas 
transformer les Cévennes 
en immense EHPAD ») 

- Développer des 
circuits-courts de 
matériaux écologiques 
- Lié aux nouveaux 
habitats 

- Mettre en place une 
Charte architecturale 
et paysagère 
- Travailler sur les 
espaces publics 

- Structure actuelle en 
hameaux 
- Respect du bâti 
traditionnel avec 
économies d’énergie 

- Demande existante 
- Réglementer les nouvelles 
formes d’habitat 
(cabanisation etc.) 
- Permet de limiter le 
départ des présents et 
d’accueillir des nouveaux 

- Nerf de la guerre 
- Donner les moyens aux 
collectivités de le faire 
- Problème de la loi SRU 
faite pour l’urbain 

  

Secteur 
Centre 
 
 

- Qualité de vie et 
hébergement correcte. 
- L’esprit du territoire : 
accueillir et attirer des 
forces nouvelles.  
- Accueil le plus possible 
en réhabilitation du bâti. 
- Prévoir des espaces 
dédiés au vivre-
ensemble, à la mixité, 
coworking…  
 

- Ce n’est pas un objectif 
stratégique de 1er ordre. 
- Travailler sur la 
cohérence globale.   

- Réinvestir le bâti 
existant. 
- Un enjeu transversal 
en lien avec les enjeux 1 
et 3. 
- Anticiper et cadrer les 
projets à venir.   
 

- Maintenir des lieux 
de vie : des « villages 
vivants ». 
- Une qualité urbaine 
adaptée en fonction 
des configurations des 
villages. 
- Intégrer les modes 
actifs dans les villages.  

- La sobriété énergétique.  
- Elle a un impact sur 
l’accueil des personnes. 
- Un effet levier sur le 
tourisme du patrimoine.   

- De nouvelle formes 
d’habitat : habitat collectif, 
3ème âge, inter-
générationnel. 
 
- De nouvelles formes 
d’habitat en lien avec les 
nouvelles aspirations des 
habitants.  
  

- Un thème transversal 
avec les autres enjeux.  
- La gestion des réseaux a 
été sous-évaluée.  
- Qui maîtrise le foncier ?  

  

Secteur 
Ouest 
 
 

- Phénomène de « trop 
de nouveaux arrivants » 
- Trouver le bon 
équilibre habitat/emploi. 
- S’appuyer sur le 
télétravail pour attirer 
de nouveau habitants. 
- Maintenir les 
équipements et services 

- Risque de désert 
médical. 
- Elle dépend des projets 
et des PLU en cours.  
- Val d’Aigoual : nouvelle 
commune. 
- Attirer de jeunes 
couples. 

- Habitat à rénover. 
- Une majorité d’habitat 
temporaire, de 
résidence secondaire.  
- Lutter contre les 
« passoires 
thermiques »  

- Conserver les 
équipements existants. 
- Sécuriser les routes. 
- Piétonniser les 
villages.  
- Préserver les sites 
anciens et négocier 
avec les habitants le 
fait de mettre les 
véhicules en dehors 
des villages.  

- Préserver les caractères 
patrimoniaux des villages 
(X2) 
- La rénovation des 
bâtiments de qualité 
- Inciter à la rénovation 
du patrimoine bâti 
collectif et individuel.  

- Climat et relief à prendre 
en compte. 
- Projet d’habitat partagé à 
Mollière- Cavaillac 
- Eviter l’habitat léger (X2) 

- Difficultés liées au 
relief.  
- Conserver la maitrise du 
foncier.  
- Favoriser la maîtrise du 
foncier.  

Des centres bourgs 
apaisés 

 

Synthèse 
 
3 tables 
 
5 tables 
 
2 tables 

       

  

 

  



                     
Axe 3 : Territoires solidaires 

 Enjeu 1 : Le maintien des 
commerces de proximité 

Enjeu 2 : Le développement du 
numérique : télétravail, coworking, 
santé 

Enjeu 3 : Les transports alternatifs Enjeu 4 : L’accès au territoire Enjeu 5 : Les équipements et 
services à la personne pour tous 

Synthèse Notes 

Secteur Est - Ressource pour la population et 
pourvoyeur d’emploi et de 
sociabilité 
- Maintenir et augmenter en 
favorisant l’implantation 
- Piste de développement du « co-
commerçage » en points de 
regroupements commerciaux 

- Mis en importance par la crise du Covid 
- Nécessaire au développement de 
nouvelles activités, à la vie quotidienne, 
à l’ouverture sur l’extérieur 
- Développement de la fibre, outil 
performant à obtenir 
- Travail d’accompagnement et de 
formation 
 

- Développer des aires de 
covoiturage et des aires de 
transition 
- A favoriser pour pallier au manque 
de transports en commun 
- Ne pas oublier le développement 
du collectif classique 
- Question des voies ferrées 

- Améliorer le réseau routier 
et les transports en commun 
- Entretien avant tout 

- Favoriser, maintenir, améliorer et 
équilibrer tous les services 
(médicaux, administratifs, 
culturels, crèches etc.) 
- Services adaptés au vieillissement 
de la population 
- Regroupement de commandes, 
relais 

  

Secteur Centre 
 
 

- Etre inventif : trouver le bon 
dimensionnement des commerces 
de proximité en fonction de la 
demande.  
- Un enjeu prioritaire.  
- Développer l’artisanat 
également.  

- Une ouverture vers l’extérieur.  
- Une demande des nouveaux arrivants.  
- Améliorer la qualité des infrastructures 
numériques : e-commerces, tourisme.  
- Mais, le dév. numérique ne doit pas 
altérer les autres politiques sectorielles.  

- Une dépendance aux prix du 
carburant.   
- Comment se connecter à Nîmes 
Montpellier ? 
- L’accès aux soins est très difficile 
sur le territoire.  
- Développer des pistes cyclables en 
VAE autour du Vigan.  
- Prévoir des TC entre bassins de vie 
(à définir). 

- Le mauvais état des routes.  
- Le classement du réseau 
viaire n’est pas adapté.  
- L’enclavement est un frein 
au développement du 
territoire : le désenclavement 
= un enjeu pour le territoire.  

- Le maintien des personnes âgées 
à domicile.  
- Des équipements pour répondre 
aux besoins démographiques.  
- Préserver et maintenir les 
équipements.  

  

Secteur Ouest 
 
 

- « Faire perdurer » les commerces 
de proximité.  
- Développer les circuits-courts. 
- Des problèmes d’accès aux 
centre commerciaux (40 mn de 
route minium).  
- A adapter en fonction de la 
saisonnalité.  
- Appuyer les initiatives locales, les 
groupements d’achat.  

- Aux Plantiers : un projet de 
télémédecine.  
- La télémédecine en général (X2). 
- Assurer l’accès au THD (X2). 
- Développer le télétravail dans un 
territoire enclavé.  
- Eviter la fracture numérique.  

- Développer le co-voiturage et les 
modes alternatifs : débat 
contradictoire : pour et contre. 
- Trèves-Le Vigan : des bus mais le 
bassin de vie est en Lozère ou en 
Aveyron : une ligne à créer.  
- Améliorer l’offre de transport 
existante.  

-  Un réseau routier 
insuffisamment entretenu 
(X3). 
- Un territoire enclavé.  
- Améliorer la qualité du 
réseau routier en particulier 
sur le réseau secondaire. 
- Développer la signalétique 
sur les sites importants.  
 

- Le désert médical : un handicap 
pour tous. 
- L’accès aux services de santé alors 
que la population est âgée.  
- Un territoire quelque peu oublié.  
- L’accès au Vigan. 
- L’accompagnement dans les 
démarches administratives.  

  

Synthèse 
 
3 tables 
 
5 tables 
 
2 tables 

     

  

 

  



                     
Axe 4 : Territoire dynamiques 

 Enjeu 1 : Un tourisme 
vert de qualité 

Enjeu 2 : L’amélioration de 
l’attractivité du territoire 

Enjeu 3 : L’alimentation 
locale et solidaire 

Enjeu 4 : Le 
développement culturel 
et associatif 

Enjeu 5 : Le potentiel de la 
filière-bois 

Enjeu 6 : L’accueil des 
entreprises du 
numérique 

Enjeu 7 : Le savoir-faire 
et l’économie locale 

Synthèse Notes 

Secteur Est - Impact sur la 
ressource en eau, les 
voiries, le logement, 
l’aménagement du 
territoire de manière 
générale 
- Maintien du tourisme 
diffus 

- Outils numériques à 
améliorer (ex : GPS) car 
les zones blanches 
n’attirent pas 
- Attractivité plutôt 
réussie ces dernières 
années après 10ans 
d’efforts 

- Aider à l’installation et 
au rapprochement des 
gens 
- Lien avec le savoir-faire 
et l’économie locale 
- Maintien du 
dynamisme de la filière 

- Aider les associations 
diverses 
- Participe à 
l’attractivité et à la 
reconnaissance des 
territoires, au vivre 
ensemble, au lien social 
et à l’ouverture sur le 
monde 
- Fait vivre et donne 
envie de venir 

- Favoriser la filière-bois 
- La forêt représente 75% 
de la surface du PETR mais 
beaucoup de propriétaire 
donc morcelé 
- Problème d’accès des 
forêts, récolte 
compliquée, moins cher 
d’acheter loin 
- Plaquettes, énergie, 
gestion des espaces 
naturels 

- Voir enjeux de l’axe 
territoires solidaires 
- Amélioration des 
réseaux 

- A développer et 
accueillir 
- Voir enjeu 3 

  

Secteur Centre 
 
 

- Pas d’économie 
touristique dortoir. 
- Un levier du dév. éco 
(X2). 
- Proposer une offre 
adaptée au tourisme 
local.  
- Proposer une 
alternative au tourisme 
de masse = un tourisme 
durable.   

- Territoires en 
transition = l’image des 
territoires. 
 

- Une alimentation locale 
de qualité.  
- PAT : caractéristiques 
et spécificités des enjeux 
alimentaires.   
- Tendre si possible vers 
l’autonomie alimentaire. 
- Soutenir l’agriculture 
en difficulté.  

- Vecteur de qualité de 
vie. 
- Le ciment de la 
cohésion sociale.  
- Le maintien culturel et 
associatif : mieux le 
définir, le comprendre. 
- Soutenir l’action 
culturelle et 
associative : le bien 
« vivre-ensemble ».  

- Un grand potentiel de 
développement : lié aux 
infrastructures routières.  
- Un compromis entre dév. 
éco et environnement à 
trouver. 
- La formation autour du 
bois, de l’économie locale. 
- Une filière à 
diversifier/développer. 

- Le développement de 
la fibre (X2).   
- Azève un espace de 
formation.    
- Le e-commerce n’est 
pas voué à trop se 
développer.  

- Préserver et 
développer l’économie 
locale vers une 
économie sociale et 
solidaire.  
- Anticiper les besoins du 
territoire.  

  

Secteur Ouest 
 
 

- Développer un réseau 
de VAE dédié au 
tourisme.  
- Sensibiliser les 
touristes.  
- Développer des 
parcours VTT, voies 
vertes, randonnées 
notamment vers 
l’Hérault.  

- Améliorer les parcours 
touristiques. 
- Améliorer l’attractivité 
du territoire grâce à 
l’accès internet, au réseau 
routier.  

- A développer (X2). 
- Fédérer les acteurs 
concernés à cette filière.  

- Une des composantes 
de l’attractivité du 
territoire.  
- A développer toute 
l’année.  
- Maintenir l’existant. 
- Développer des 
équipements sportifs. 
Mettre en synergie les - 
équipements du 
territoire.  
- Combler un déficit 
d’équipements 
culturels.  

- Développer cette activité 
(X3). 
- Maintenir la foret 
d’exception et développer 
cette filière.  
- Développer l’exploitation 
des forets.  

- Attirer des entreprises 
car les zones d’emplois 
sont éloignées du 
territoire.  

- La transmission de ce 
savoir-faire qui n’existe 
plus.  
- Accompagner les 
entreprises locales, 
artisanales.  
- Former les acteurs du 
territoire.  
 

  

Synthèse 
 
3 tables 
 
5 tables 
 
2 tables 

       

  

 


