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LE MOT DE LA PRESIDENTE

Mesdames, Messieurs,
Ma première année à la Présidence du PETR Causses & Cévennes vient de s’achever. 2021 aura été,
pour nous tous, encore marquée du sceau de la crise sanitaire mais elle aura été aussi, pour toute
l’équipe du PETR, une année riche et iintense.
Après des premiers mois mouvementés et avec l’appui des élus membres, du bureau et des
services, le PETR poursuit sa dynamique en cohérence avec sa devise : « Une nouvelle impulsion
pour le territoire ».
Les services du PETR se sont renouvelés et étoffés avec l’arrivée aux côtés de Karine BOISSIERE,
BOISSIERE
chargée de mission Attractivité, d’un nouveau coordinateur en avril, Matthieu EYBALIN, et d’une
nouvelle chargée de mission Transition écologique en septembre, Anaïs GRASSET.
En 2021, avec l’appui de son Conseil de développement, le PETR a poursuivi les actions engagées
précédemment telles que la mise en œuvre du projet de territoire et l’animation des politiques
contractuelles avec l’Etat et la Région. Notamm
Notamment,
ent, le PETR a signé avec l’Etat, l’ADEME et ses
voisins du Piémont Cévenol un Contrat de Relance et de Transition Ecologique le 17 décembre.
Nous avons aussi lancé la procédure d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale, un
document de planification
on qui dotera le territoire d’un cadre de référence pour les questions
d’aménagement de l’espace, d’urbanisme et d’habitat, de mobilités, d’aménagement commercial
et de protection de l’environnement.
Enfin le PETR a été sélectionné par les 32 premiers lau
lauréats
réats du plan Avenir Montagne. Ce nouveau
programme lancé par l’Etat en mai dernier vise à accompagner les territoires de montagnes dans
la mise en œuvre d’une stratégie
ratégie de développement adaptée aux enjeux des transitions
écologiques et de la diversification
on touristique.
Dans ce rapport de l’activité du PETR en 2021, je vous invite à découvrir les axes de la nouvelle
dynamique impulsée. Les réflexions et actions réalisées ou en cours y sont détaillées, tout comme
les perspectives tracées pour 2022.
Bonne lecture !
Sylvie PAVLISTA
Présidente du PETR Causses & Cévennes
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LE PETR CAUSSES & CEVENNES

Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Causses & Cévennes (PETR Causses & Cévennes) accueille
15 410 habitants sur un territoire de 858 km² au nord ouest du Gard.

Le PETR Causses & Cévennes est un syndicat mixte fermé regroupant la communauté de
communes du Pays Viganais et de la communauté de communes Causses Aigoual
Aigou Cévennes Terres Solidaires, soit 36 communes.
5

2.1. LA GOUVERNANCE DU PETR
Le PETR Causses & Cévennes est présidé par Sylvie Pavlista
Pavlista,, première adjointe à la Mairie du Vigan
et conseillère communautaire du Pays Viganais.
Conformément à ses statuts, l’assemblée délibérante, nommée le
« conseil syndical », est composée de 44 délégués titulaires ainsi
que de 44 délégués suppléants.
Le bureau est composé des 9 Vice
Vice-présidents
présidents et du Président du
PETR.
Le budget du PETR provient de la contribution de ses membres
ainsi que de subventions allouées (par l’Europe, la Région et
l’ADEME en 202
2021) pour mener à bien les projets.
Un conseil de développement,, composé de représentants de la société civile du territoire, apporte
sa contribution à la gouvernance du PETR, via une participation aux projets et en donnant un avis
consultatif sur les grandes orientations du PETR.

2.2. LES MISSIONS DU PETR
Conformément à ses statuts, le PETR a essentiellement pour rôle de concevoir et mettre en œuvre
le projet du territoire. Il est également en charge de l’l’élaboration
élaboration du SCoT à l’échelle de son
périmètre.
Il assure également des missions de coordination des politiques contractuelles avec l’État et la
Région le Contrat de Relancee et de Transition Ecologique et le Contrat Territorial Régional.
Régional Le PETR
porte aussi un Contrat de Transition écologique.
Il peut aussi se voir confier des missions d’appui aux communautés de communes membres.
Actuellement, ces missions se caractérisent par la coordination de l’animation économique et par
l’appui en ingénierie à plusieurs projets structurants.

2.3. L’EQUIPE DU PETR
Le PETR Causses & Cévennes est hébergé dans les locaux de la Maison de l’intercommunalité,
siège de la communauté de communes du Pays Viganais.
L’équipe du PETR composée de :
- Matthieu Eybalin : 06 75 63 42 01 / m.eybalin@petr-causses
causses-cevennes.fr
Matthieu a intégré le PETR le 01/0
01/04/2021
/2021 comme coordinateur en
remplacement d’Anne Cazin. Il est en charge de la direction générale de la
structure, du SCoT et de l’animation et du pilotage du contrat territorial
régional.
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- Karine Boissière : 06 38 61 17 22 / attractivité@petr-causses
causses-cevennes.fr
En tant que chargée de mission attractivité,, Karine travaille particulièrement
sur les politiques d’accueil, l’image du territoire et l’accompagnement des
porteurs de projets.
- Anaïs Grasset : 06 30 51 96 90 / a.grasset@petr-causses
causses-cevennes.fr
Chargée
hargée de mission transition écologique
écologique, Anaïs a rejoint l’équipe le
01/09/2021 avec pour mission d’élaborer et mettre en œuvre une stratégie
de transition écologique sur le périmètre du Contrat de Relance
Rela
et de
Transition Ecologique qu’elle pilote. Elle anime aussi le Contrat de Transition
Ecologique.

3

LE PROJET DE TERRITOIRE

Réalisé en 2018 avec une très forte contribution du conseil de développement, le projet de
territoire a été approuvé le 12 avril 2019 et présenté au conseil de développement le 23 janvier
2020.
Le projet de territoire a mis en évidence la nécessité de renforcer l’attractivité du territoire. Cette
stratégie passe par une amélioration du cadre de vie et des services offerts aux habitants, par un
soutien à l’économie locale, par un développement des filières durables et par une valorisation
des initiatives publiques et privées, permettant au territoire d’aller de l’avant.
A travers cette politique, les élus du PETR souhaitent que les habitants, et notamment les jeunes,
puissent vivre et travailler sur le territoire et que les personnes de l’extérieur souhaitant
s’installer, réussissent leur projet.
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LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)

Le PETR
R Causses & Cévennes est en charge de l’élaboration du Schéma de cohérence territoriale
(SCoT) dans son périmètre.

4.1. LE CADRE DU SCOT
4.1.1 Généralités
Le SCoT est un outil de planification stratégique dé
défini
fini par le Code de l'Urbanisme qui fixe, pour un
territoire donné, les grandes orientations d’aménagement et de développement durable à un
horizon de 20 ans.
Il s'agit d'un véritable projet de territoire dont l'élaboration doit s'inscrire dans une démarche «
vivante », qui nécessite une forte mobilisation des élus, des personnes publiques associées, de la
société civile.
Le SCoT fixe un cadre qui devra être pris en compte par les documents d’urbanisme communaux
ou intercommunaux (notion de compati
compatibilité). Le SCoT devra notamment donner un cadre de
référence pour les questions d’aménagement de l’espace, d’urbanisme et d’habitat, de mobilités,
d’aménagement commercial et de protection de l’environnement.
Le SCoT est une démarche évolutive qui nécessi
nécessite
te un suivi et une évaluation au moins tous les 6
ans.
4.1.2 Le processus d’élaboration
La procédure d’élaboration d’un SCoT se déroule selon 3 grandes phases:
- Une phase d’organisation du territoire qui met en place les conditions préalables
nécessaires à l’élaboration
aboration d’un SCoT : la délimitation d’un périmètre et la création d’un
établissement public qui prendra en charge le SCoT. Le PETR Causses et Cévennes détient
la compétence « SCoT ».
- La phase d’élaboration proprement dite, qui commence par la délibération
délibératio lançant la
procédure d’élaboration et qui se termine par une délibération d’arrêt du projet lorsque
l’établissement public dispose d’un projet de SCoT complet.
- La phase d’instruction du projet de SCoT, qui comporte toutes les procédures
administratives : avis des personnes publiques, enquête publique…
La procédure se termine par une délibération approuvant le SCoT, qui devient exécutoire si, deux
mois après sa transmission au préfet, ce dernier n’émet pas d’observations fondamentales et si la
procédure dee publicité a été respectée.
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4.1.3 Le contenu d’un SCoT
Le SCoT comprend trois documents fondateurs :
Le Projet
ojet d’Aménagement Stratégique (PAS) est un véritable projet politique qui :
-

Tire les conséquences du diagnostic;

-

Affirme la politique en matière d’aménagement du territoire;

-

Doit faire l’objet d’un débat en Conseil Communautaire.

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) qui :
-

Traduit les orientations du PAS de manière concrète (prescriptions, recommandations,
objectifs chiffrés…);

-

Assure la cohérence d’ensemble des orientations;

Le DOO est le document opposable aux PLU et politiques sectorielles (PLH, PDM, principales
opérations d’aménagement, autorisations commerciales…).
Des annexes pour analyser, justifier et évaluer : diagnostic, Etat Initial
itial de l’Environnement,
l’Environnement
Evaluation Environnementale… et tous documents jugés utiles. Les annexes visent à :
-

Partager les constats;

-

Comprendre le fonctionnement du territoire;

-

Hiérarchiser les leviers à mobiliser;

-

Possibilité d’annexer un programme d’acti
d’actions
ons qui concourent à la mise en œuvre du SCoT.

4.2. L’ETAT D’AVANCEMENT DU SCOT DU PETR CAUSSES & CEVENNES
Prescrit par délibération du 19 novembre 2020, le SCoT du PETR Causses & Cévennes est
actuellement en cours d'élaboration.
L’Agence d’Urbanisme de la Région Nîmoise et Alésienne ((A’UDRNA, https://www.audrna.com/)
https://www.audrna.com/
accompagne le PETR.
Une commission SCoT animée par Sylvie Pavlista, Présidente du PETR, Régis Valgalier et Daniel
Zeberko, vice-présidents
présidents référents sur le SCoT pilote la démarche.
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4.2.1 Le planning prévisionnel de la démarche

4.2.2 Les temps forts de la démarche en 2021
● Le séminaire de lancement : 10 et 11 mai 2021
Un séminaire de lancement du SCoT a eu lieu les 10 et 11 mai 2021 à Avèze et a rassemblé les
membres élus du PETR, les maires du territoire et les partenaires de la démarche.
démarche Ces soirées ont
permis de présenter l’équipe de l’A’U DRNA et de débuter l’élaboration du SCoT au travers de 4
axes sous la forme de deux ateliers à chaque réunion.
- Axe 1 : Espaces
es naturels forestiers et agricoles / Trame verte et bleue / ENR (Energie
Renouvelable) / Ressource en eau / Risques.
- Axe 2 : Territoires habités : Démographie / Logements / Foncier / Consommation
d’espaces.
- Axe 3 : Territoires solidaires : Mobilités / Équipements / Commerces.
- Axe 4 : Territoires dynamiques et Attractivité : Economie / Agriculture / Tourisme /
Coopérations
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● Le premier comité technique : 10 septembre 2021
Un premier comité technique s’est tenu avec les personnes publiques associées à la démarche le
10 septembre 2021. Ces-dernières
dernières se sont fortement mobilisées. La démarche d’élaboration du
SCoT du PETR Causses & Cévennes a été présentée, ainsi que des élémen
éléments
ts de pré-diagnostic.
pré
Les
échanges, très constructifs, ont porté sur la définition des premiers enjeux, les perspectives et les
suites à donner.
● Des ateliers par secteurs géographiques : 14, 16 et 21 septembre 2021
Les élus du territoire et des représenta
représentants
nts du Conseil de développement se sont réunis autour de
3 ateliers par secteurs géographiques afin de prioriser et territorialiser les enjeux du SCoT sur
chaque secteur. Ces ateliers se sont déroulé
déroulés les 14, 16 et 21 septembre 2021 à Mandagout,
Lasalle et Saint Sauveur Camprieu. Dans un premier temps, un atelier « Thermo-SCoT
Thermo
» a permis
aux participants de prioriser les enjeux partagés lors des séminaires en positionnant chaque enjeu
par rapport à l’échelle du SCoT (Très faible, faible, modéré, important, très important). Il s’agissait
ensuite de préciser les enjeux en fonction des spécificités de chaque seceur. Enfin, un second
atelier intitulé « Cartes blanches » consistait à spatialiser collectivement certains enjeux à l’échelle
du PETR à partir d’une légende
gende préétablie et d’un simple fond de plan.
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● La présentation de la note d’enjeux par les services de l’Etat : 30 novembre 2021
Afin de faciliter le dialogue avec les
porteurs de documents d'urbanisme,
ce document synthétise les enjeux à
traduire
dans
le
document
d'urbanisme du territoire concerné.
La note d'enjeux enrichit
enrichi ainsi la
vision du PETR sur les enjeux de son
territoire et facilitera les échanges
avec les services de l'Etat tout au
long de la démarche.
La présentation de la note d'enjeux
du SCoT
CoT du PETR Causses &
Cévennes par les services de l'Etat a
eu lieu le mardi 30 novembre 2021 à
17h à la salle socio-culturelle
socio
du
château à Saint André de
Majencoules en présence de
Madame
la
Sous
Sous-préfète
de
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l'arrondissement du Vigan, des élus du PETR Causses
sses & Cévennes, des présidents des
communautés de communes et des maires des communes du PETR, du Conseil de développement
du PETR et des personnes publiques associées à la démarche.
4.2.3 L’état d’avancement fin 2021
La phase de diagnostic se termine
terminera début 2022 avec un séminaire de clôture du diagnostic
analogue au séminaire de lancement de la démarche et u
une
ne réunion des personnes publiques
associées.
La démarche se poursuivra en 2022 et 2023 par la réalisation du Projet d'Aménagement
Stratégique (PAS) et laa rédaction du Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO).

5

LES POLITIQUES CONTRACTUELLES

Le PETR Causses & Cévennes est en charge de l’animation et du pilotage des politiques
contractuelles avec l’Etat et la Région sur son périmètre augmenté de la communauté de
communes du Piémont Cévenol.
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5.1. LE CONTRAT TERRITORIAL REGIONAL
5.1.1 Généralités
Le PETR et la Communauté de communes du Piémont Cévenol se sont engagés avec la Région et le
Département du Gard dans un contrat territorial pour la période 2018
2018-2021.
1.
Ce contrat a pour objectif d’agir pour l’attractivité, la cohésion sociale, la croissance et l’emploi
grâce à la construction d’une vision partagée du projet de territoire entre le territoire, la Région et
le Département. Il concerne l’ensemble des po
politiques
litiques régionales à destination des territoires y
compris les fonds européens, dont la Région est, à présent, l’autorité de gestion.
Le PETR a validé ce contrat lors de sa séance du 15 novembre 2018.
Les objectifs stratégiques et mesures opérationnelle
opérationnelles partagés par les co-signataires
signataires du contrat
sont les suivants :
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5.1.2 Le programme opérationnel 2021
Le programme opérationnel 2021 a fait l’objet d’un comité de pilotage sous forme de consultation
écrite entre le 22 octobre et le 08 novembre dernier
dernier. Il fait apparaître uniquement les dossiers,
portés par les communes ou leurs groupements, approuvés par la Région au cours de l’année
2021. Il est possible que l’Etat et le Département du Gard soient amenés à voter ces dossiers
ultérieurement. De plus, il estt possible que certains dossiers qui n’apparaissent pas dans la
programmation alors qu’ils ont été transmis à la Région par les maîtres d’ouvrage, fassent l’objet
d’un vote en 2022.
En 2021, le Contrat Territorial Régional
égional a permis de soutenir 27 projets représentant environ 8,17
M€ d’investissement. Plus de 4,45 M
M€
€ de financements publics ont été orientés vers ces projets.
Les plans de financement indiqués sont prévisionnels. Ils ne deviendront définitifs qu'après
instruction
nstruction technique des dossiers par les partenaires financiers et après accord des assemblées
délibérantes du Conseil Régional et du Conseil Départemental et des Comités de Programmation
des crédits d'Etat et d'Europe.

17

18

19

5.1.3 Un bilan du contrat 2018-2021
Sur toute sa durée, le Contrat Territorial Régional a permis d’accompagner
d’accompagner 105 projets représentant plus de 31,5M€
31,5M d’investissement. Plus de 12,5
M€ de financements publics ont été orientés vers ces projets dans le cadre du Contrat Territorial Régional 2018-2021.
2018 2021.

Nombre de projets
accompagnés

2018
2019
2020
2021
Total

4
53
21
27
105

Coût des projets

1 007 360 €
16 351 710 €
5 976 812 €
8 171 621 €
31 507 503 €

20

Total des aides publiques
Montant

431 901 €
5 345 742 €
2 396 287 €
4 377 816 €
12 551 746 €

%

43 %
33 %
40 %
55%
40%

Une nouvelle génération du contrat territorial régional sera élaborée en 2022. Le calendrier prévisionnel est le suivant :
- 1er semestre 2022 : Dialogue territorial et élaboration du contrat 2022-2027,
2022
- Eté 2022 : signature du contrat et élaboration du premier programme opérationnel.
21

5.2. LE CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLO
ECOLOGIQUE (CRTE)
5.2.1 Généralités
Le PETR Causses et Cévennes et la Communauté de Communes du Piémont Cévenol se sont
engagés dans la réalisation d’un Contrat de Relance et de Transition Ecologique à l’échelle de leur
territoire. Ce contrat a été signé le 17 décembre 2021 avec l’Etat,
Etat, le département du Gard et
l’ADEME pour une durée de six ans.
Pour accélérer la relance et accompagner les transitions écolog
écologique,
ique, démographique, numérique,
économique dans les territoires, le Gouvernement a proposé fin 2020 aux collectivités territoriales
un nouveau type de contrat : Le contrat de relance et de transition écologique (CRTE).
Le CRTE est un engagement passé entre un territoire et l’Etat, il est signé pour une durée de six
ans, et se veut évolutif. Il a pour object
objectif d’accompagner la relance dee l’activité par la réalisation
de projets concrets contribuant à la transformation écologique, so
sociale,
ciale, culturelle et économique
de tous les territoires.
Les CRTE s’inscrivent :
- Dans le temps court du plan de relance économi
économique
que et écologique avec des actions
concrètes et des projets en maturation ayant un impact important pour la reprise de
l’activité dans les territoires ;
- Dans le temps long en forgeant des projets de territoire ayant pour ambition la transition
écologique et la cohésion territoriale.

22
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Il définit un cadre de partenariat et des modalités de mise en œuvre pour réussir collectivement la
transition écologique, économique, sociale et culturelle du territoire autour d’actions concrètes
qui concourent à la réalisation d’un projet résilient et durable. Ce contrat mobilise l’ensemble des
moyens d’accompagnement existants au profit des collectivités locales, entreprises et populations
des territoires
erritoires engagés. Il prévoit l’ensemble des actions et des projets à conduire sur un territoire
en matière de transition écologique, de cohésion sociale et de relance économique. Il permet ainsi
à l’Etat d’avoir une vision globale des projets portés sur le territoire, et des financements associés.
A l’image du Contrat Territorial Occitanie (CTO), passé entre la Région et les collectivités, un
programme annuel sera élaboré et validé en comité de pilotage. Il précisera les projets prêts à
démarrer, pouvant bénéficier de financements. Une maquette financière détaillant l’intervention
des partenaires sera présentée et un suivi des projets et des demandes de subvention sera ainsi
facilité. Le CRTE constituera une “porte d’entrée” pour les différents Appels à P
Projet de l’Etat.
Par ailleurs, la mise en place du CRTE a permis de bénéficier d’un soutien à l’ingénierie sur le
territoire, financé par l’ADEME, afin d’élaborer et animer une stratégie de transition écologique et
d’accompagner certains projets à la deman
demande
de des communes. Une chargée de mission a été
recrutée le 1er septembre 2021. Ainsi qu’un appui de l’Agence Nationale pour la Cohésion des
Territoires (ANCT) à travers l’accompagnement du territoire par deux bureaux d’études dans
l’élaboration du contrat.

5.2.2 Le processus d’élaboration du contrat sur le territoire Causses et Cévennes - Piémont
Suite à une réunion de concertation réunissant les Présidents des trois EPCI de l’arrondissement
du Vigan et la Présidente du PETR Causses et Cévennes le 7 janvier 2021,
2021 le Préfet du Gard a
retenu le périmètre des trois EPCI pour établir un CRTE comprenant :




La Communauté de communes du Pays Viganais (PETR)
La Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes – Terres Solidaires (PETR)
La Communauté de communes du Piémont Cévenol.

Ce périmètre, identique à celui du Contrat Territorial Occitanie, a été confirmé par courrier du
Préfet le 5 mars 2021.
L’élaboration du contrat est lancée en sous-préfecture le 16 avril 2021 en présence de Madame la
Sous-Préfète, d’élus et des services
ervices du PETR Causses et Cévennes et de la Communauté de
communes du Piémont Cévenol.
Un
n recensement des projets auprès des communes et communautés de communes des deux
territoires est réalisé au printemps 2021
2021. Il comprend des projets de niveaux de maturité
mat
divers.
Le 07 juillet 2021, une Convention d’initialisation du contrat de relance et de transition écologique
est signée entre l’État, l’ADEME, le PETR Causses et Cévennes et la Communauté de communes du
Piémont Cévenol.
Début septembre,, les deux ter
territoires bénéficient de l’accompagnement
accompagnement de deux bureaux
d’études, missionnés et financés par l’Etat au travers de l’Agence Nationale pour la Cohésion des
Territoires (ANCT). Ces deux bureaux d’études (Terre d’avance et Espelia), ont pour mission
d’aider les
es deux intercommunalités dans la rédaction du contrat finalisé.
Courant octobre,, les bureaux d’études définissent des orientations communes aux deux
territoires, en étudiant et synthétisant les différents documents
documents-cadres de chaque
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intercommunalité (projet
et de territoire, SCOT, plan climat air énergie territorial, convention petites
villes de demain…). Ces orientations permettent de définir un cadre dans lequel sont intégrés les
projets communaux et intercommunaux. Ces orientations sont validées lors d’un comité de
pilotage le 22 octobre 2021. Les projets seront ensuite présentés sous forme de fiches mesures et
de programme opérationnel annuel, dont la rédaction aura lieu au début de l’année 2022.
Courant novembre, la rédaction du contrat est finalisée en parallèle
arallèle de la mise à jour du tableau
de bord des projets et des fiches mesures.
Le CRTE est signé le 17 décembre 2021
2021.
Des orientations stratégiques du CRTE Causses et Cévennes – Piémont ont été déclinées suite à
l’étude et la synthèse des projets de terr
territoire
itoire et des documents cadres de chaque
intercommunalité (SCoT, PCAET, Petites Villes de Demain, Bourg Centre Occitanie etc…). Les
orientations retenues sont les suivantes :
1 - Cohésion sociale : une politique d’accueil fondée sur l’adaptation de l’offre de logements et le
renforcement des services publics




Favoriser l'attractivité du territoire et l'installation de nouveaux habitants
Consolider et développer l'offre de services à la population
Valoriser et promouvoir l'identité territoriale

2 - Relance économique : un territoire ouvert, engagé dans un développement économique,
touristique et agricole durable et attractif




Soutenir le développement économique local et son ouverture sur l'extérieur
Structurer l'offre touristique au profit d'un ttourisme
ourisme durable et de qualité
Soutenir l'agriculture durable

3 - Transition écologique : un territoire engagé dans le renforcement de son autonomie
énergétique, la réduction de ses consommations et son adaptation aux changements climatiques





Accompagner la transition énergétique
Améliorer la mobilité sur le territoire
Accompagner l'adaptation du territoire au changement climatique et risques naturels accru
Structurer la politique de prévention des déchets et favoriser l'économie circulaire

A travers ces objectifs,
ctifs, le CRTE Causses et Cévennes - Piémont permettra la concrétisation et la
traduction opérationnelle des projets de territoire du PETR Causses et Cévennes et de la
communauté de communes du Piémont Cévenol. Il sera l’outil opérationnel permettant d’eng
d’engager
une stratégie de transition écologique sur les deux territoires.
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5.2.3 Les projets recensés dans le CRTE
Plus de 200 projets ont été recensés courant 2021 sur les deux territoires du CRTE. La grande
majorité de ces actions s’insère sur deux axes straté
stratégiques
giques : la transition écologique (44%) et la
cohésion sociale (40%).

En ce qui concerne la transition écologique, plus de 69% des projets concernent
l’accompagnement de la transition énergétique sur le territoire notamment à travers
l’amélioration des performances énergétiques du patrimoine public et de la réduction des
consommations des bâtiments.
A travers l’axe stratégique de la cohésion sociale, 76% des actions s'insèrent dans un objectif de
consolidation et de développement de l’offre de services à la population (équipements publics et
logements notamment).
"Enfin, la relance économique se traduit par de nombreux projets (53%) soutenant le
développement de l'économie locale et l'accueil de nouvelles entreprises."
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5.2.4 Calendrier prévu pour 2022
La mise en application du CRTE aura lieu en 2022 à travers quatre grandes étapes :
1. La mise à jour de la liste des projets recensés en 2021 et un nouveau recensement de
projets sur le territoire, en parallèle de celui prévu dans le cadre du SCoT ;
2. La proposition d’une
’une programmation annuelle 2022
3. La présentation et validation de la programmation 2022 en comité de pilotage
4. Le suivi du bon déroulement des projets et de leurs financements

5.3. LE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CTE)
Le PETR Causses et Cévennes et ses deux communautés de communes membres se sont engagés
avec l’Etat, le département du Gard, l’ADEME, le Parc National des Cévennes et la Banque des
Territoires en février 2020 dans un Contrat de Transition Ecologique (CTE).
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5.3.1 Les débuts du CTE
Le Contrat de Transition Écologique (CTE) est un engagement entre un territoire et les services de
l’État pour mener des actions en faveur de la transition écologique et énergétique. Chaque CTE
cible trois ou quatre thématiques prioritaires sur lesquelles il s’engage à apporter une
amélioration. L’objectif est d’accompagner la réalisation de projets concrets contribuant à la
mutation écologique et économique de nos territoires et de constituer un réseau de collectivités
en transition qui font la preuve de leur engagement écologique et jouent le rôle de
démonstrateurs. Annoncés par l'Etat dès 2017, le CTE du territoire Causses et Cévennes a été
signé le 04 février 2020.
Sur un même territoire, les CTE rassemblent des projets de transition écologique, dans une
démarche d’ensemble
semble intégrant les trois volets du développement durable : environnemental,
économique et social. Ils associent l’ensemble des acteurs, et en particulier les acteurs
économiques et associatifs, dans l’objectif de créer une dynamique de long terme. Ces co
contrats
mobilisent l’ensemble des moyens d’accompagnement existants au profit des collectivités locales,
entreprises et populations des territoires retenus. Le CTE a pour ambition d’engager le territoire
dans la transition écologique et énergétique. Il cons
constitue
titue un outil pour faire avancer les projets
dans ce domaine et mobiliser les aides financières disponibles.
A travers le CTE, le PETR et ses deux EPCI membres ont souhaité faire le lien entre les actions
environnementales emblématiques déjà engagées, s’a
s’appuyant
ppuyant sur les ressources naturelles, et les
nouvelles actions répondant à des enjeux plus contemporains, tels que la mobilité, la lutte contre
la précarité énergétique, l’accès à l’autonomie énergétique et le développement de l’économie
circulaire. L’élaboration
boration du contrat a fait l’objet de nombreux échanges entre l’Etat, les
collectivités concernées et a associé de nombreuses parties prenantes. Le CTE Causses et
Cévennes est porté par le PETR avec un engagement très important du Conseil de Développement.
En effet, cette candidature est le fruit d’un travail conjoint entre le PETR Causses et Cévennes et
les membres de la commission transition énergétique du Conseil de développement, représentant
la société civile.
L’objectif principal de ce CTE a été la définition et la mise en œuvre d’un partenariat poussé afin
de réussir collectivement la transition écologique du territoire du PETR à travers, notamment,
l’émergence de projets concrets. La ligne directrice de ce contrat se traduit à travers son slogan
“Des
es ressources naturelles au profit d’une croissance douce”
douce”.
Il a été construit autour de quatre priorités :





L’information des habitants et des entreprises,
La transition énergétique,
Les mobilités,
L’appui aux projets durables des entreprises.

Les quatre orientations
rientations stratégiques retenues dans le CTE sont les suivantes :





Orientation 1 : Une croissance douce, construite en synergie
Orientation 2 : Repenser notre empreinte énergétique en réduisant nos consommations et
en produisant des énergies renouvelables locales
Orientation 3 : Faciliter les mobilités douces et partagées, vectrices d’économies
Orientation 4 : Encourager l’économie circulaire et l’engagement sociétal des entreprises

En s’appuyant sur la gouvernance et les dynamiques partenariales des CTE, cceux-ci peuvent
aujourd’hui évoluer par voie d’avenant vers un CRTE si les acteurs locaux le souhaitent. Cela
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permet d’intégrer les projets susceptibles de bénéficier des crédits relance, d’enrichir le contrat
avec des nouvelles politiques publiques en mati
matière
ère de cohésion territoriale, de culture, de sport,
de santé etc... Cette intégration au sein du CRTE sera discutée à l’occasion du prochain comité de
pilotage du CTE courant 2022. Les signataires du CTE se positionneront lors de cette instance sur
leur éventuelle
entuelle volonté de contrat unique. Jusqu’à présent, les différents projets en cours du CTE
ont été insérés et articulés dans le recensement des projets du CRTE.
5.3.2 L’état d’avancement du CTE
Le tableau ci-dessous
dessous récapitule les actions du CTE et leur état d
d’avancement
’avancement en décembre 2021.
N°

Intitulé

Porteur

Budget
prévis.

Dates du
projet

Orientation n°1 : Une croissance douce, construite en synergie
1.1.

Mise en place d’une politique territoriale
PETR CC
112 000 € 2021-2024
d’animation de la transition écologique
Le PETR Causses & Cévennes et l’ADEME ont contractualisé un partenariat de 3 ans. L’ADEME finance
une grande partie du poste de la chargée de mission Transition écologique recrutée au 1er septembre
2021. Ses principales missions sont l'élaboration du CRTE, le suivi du CTE et l’animation d’une stratégie
de transition écologique sur le territoire du PETR et de la Communauté de communes du Piémont
Cévenol.
1.2. Information et conseils aux habitants pour
ENEDIS
2 000 €
2022
diminuer leurs consommations énerg
énergétiques
L’objectif initial était d’organiser
organiser 3 réunions d’information
d’information.. Les réunions ont été reportées en 2022 suite
à la situation sanitaire.
En parallèle, des échanges ont été initiés avec Enedis fin 2021 afin de bénéficier d’une mise à
disposition de données sur la consommation énergétique des bâtiments, l’émission de gaz à effet de
serre sur le territoire.
1.3. Appui aux acteurs du territoire sur la
EDF
19 000 € 2022-2023
Maîtrise de la Demande d’Energie
Les projets du territoire sont suivis par 2 référents EDF (1 pour les entreprises privées et 1 pour les
collectivités). Les critères permettant l’octroi de Certificats d’Economie d’Energie (CEE) nécessitent une
clarification. La situation sanitaire rend la mise en œuvre de l’action difficile. Des actions de mise
m en
réseau et de suivi seront relancées
es sur 2022-2023.
Orientation n°2 : Repenser notre empreinte énergétique
2.1.

Inventaire territorial des installations de
CCI du Gard
42 073 €
productions de chaleur des collectivités
locales
Plusieurs communes ont été sensibilisées courant 2020. Des études sont en cours ou ont
été réalisées par la CCI du Gard dans les communes suivantes : Alzon, Aulas, Aumessas,
Avèze, Blandas, Campestre-et-Luc,
Luc, Le Vigan, Mandagout, Rogues, Causse
Causse-Bégon,
Bégon, Lasalle,
Trèves, Saint-Sauveur-Camprieu,
Camprieu, Val d’Aigoual, Les Plantiers. Plusieurs bâtiments de la
CCPV ont aussi été étudiés à travers la possibilité de mise en place de réseau de chaleur
bois-énergie
2.2. Etude de faisabilité pour la mise en place
Commune de
15 000 €
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2020 - en
cours

Réalisé

d’un réseau de chaleur au bois
Lasalle
Une analyse d’opportunité a été réalisée par la CCI. La CCI a aussi apporté appui pour la
définition du cahier des charges
ges de l’étude de faisabilité. L’é
L’étude
tude de faisabilité a été
restituée auprès de la municipalité
2.3. Construction d’un hangar de stockage de
CC Causses Aigoual
200 000 € 2021 – en
plaquettes de bois à Saumane
Cévennes
cours
Les études de maitrise d’œuvre sont en cours.
2.4. Installation d’un parc photovoltaïque avec
Commune
311 650 €
Annulé
une coopérative citoyenne
Soudorgues
Le projet a été abandonné. Une rréorientation vers un projet d’ombrières avec panneaux
photovoltaïques est à redéfinir avec l’ADEME.
2.5. Requalification des bâtiments de la station
CC Causses Aigoual
972 000 € 2021-2023
de ski de Prat-Peyrot
Peyrot dans le cadre du Pôle
Cévennes
nature 4 saisons
Un contact a été pris avec EDF pour définir en amont les travaux d’isolation donnant droit à des CEE. La
consultation pour la Maîtrise d’œuvre a été lancée en début d’année 2021.. Les études
é
de maîtrise
d’œuvre sont en cours.
Le projet, dont la fin est prévue en 2023, fait l’objet d’une candidature à l’appel à projet Investissement
du Plan Avenir Montagne.
Orientation n°3 : Faciliter les mobilités douces et partagées
3.1.

Etude pré-opérationnelle
opérationnelle pour
CC du Pays Viganais
25 000 €
Réalisé
l’aménagement d’un Pôle d’Echange
Multimodal routier au Vigan
L’étude de faisabilité a été lancée début 2021 et restituée à l’été 2021. Un cahier des charges a été
réalisé fin 2021 et la consultation
ion pour la maîtrise d’œuvre est désormais en cours.
Le PEM du Vigan a été sélectionné en octobre 2021 dans le cadre d’un Appel à Projet de l’Etat lui
octroyant 120 000 euros de financement
financement.
3.2
Plan global de déplacement
PETR CC
3 600 €
2022
L’action a été redéfinie en 2021 suite à l’élaboration du SCoT et au recrutement en mars 2022 pour 6
mois d’une stagiaire en charge de la réalisation d’un diagnostic et d’une proposition de stratégie de
mobilités sur le territoire du PETR.
Orientation n°4 : Encourager l’économie circulaire et l’engagement sociétal des
entreprises
4.1.

Modernisation du site de production et
Union Forestière
5 000 000 € 2021-2023
diversification des activités
Viganaise
Les investissements n’ont pas été réalisés
réalisés, principalement en raison de la crise sanitaire.
4.2
Rénovation thermique et énergétique du
Weldom Le Vigan
205 000 €
Annulé
magasin
Des échanges ont eu lieu avec EDF pour favoriser l’obtention de Certificats d’économies d’énergies
(CEE). L’entreprise n’a finalement pas donné suite.
4.3. Remplacement du système de stockage et
Coopérative
146 000 €
Réalisé
de séchage des oignons
Origine Cévennes
Les investissements ont été réalisés grâce à un partenariat financier très important avec EDF
EDF.

TOTAL ACTIONS

7 053 323 €
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6

LES POLITIQUES SECTORIELLES

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de territoire, le PETR Causses & Cévennes s’engage
sur différentes politiques sectorielles :
- L’attractivité du territoire,
- Sa transition touristique
- La filière bois
- Les mobilités
- L’eau

6.1. L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
La mission « Retrouver un dynamisme démographique en Causses et Cévennes », s’est déroulée
en 2021, à mi-temps
temps sur 4 mois, suite au congé maladie de la chargée de projet.
Le bilan de l’année 2021 est présenté selon les axes et les éléments de la mission.
6.1.1 Animation
nimation et coordination du proje
projet
En marge des réunions avec les élus et des discussions avec certains membres du Conseil de
Développement, la chargée de mission a assisté aux séminaires de la mission accueil, animés par
l’équipe de la Plateforme Accueil et Attractivité en Massif central
central.

En 2021, ceux-ci
ci se sont déroulés les 17 juin matin et 23 juin matin en distanciel sur le thème
"Nouveaux emplois, nouvelles activités : quelles réponses des territoires en termes d’accueil et
d'attractivité ? " et les 7 et 8 décembre à Guéret, sur llee thème des Tiers Lieux.
Lieux
Une session d’information sur la demande de paiement FEDER Massif central a eu lieu à Millau le 9
novembre.
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6.1.2 Mise en réseau des acteurs de l’accueil


Réseau local d’accueil

Plusieurs réunions ont été organisées avec nos partenaires.. Ainsi, la chargée de mission a
rencontré à plusieurs reprises le réseau Relance (transmission, reprise d’activité Cévennes et
Margeride), afin de connaître
nnaître les opportunités de reprise d'entreprises ou de commerces mais
aussi afin d’être informée des locaux commerciaux et locaux professionnels disponibles sur notre
territoire.
Des échanges réguliers ont aussi eu lieu avec l’antenne du Vigan de la CCI du Gard vers qui
plusieurs porteurs de projet ont été aiguillés pour une aide sur le montage technique de leur
projet (plan de financement, étude de marché, aspects juridiques…).
Enfin, un échange avec
ec la Mission Locale du Vigan, a permis de mieux connaître le type
d’accompagnement proposé aux jeunes de 16 à 25 ans.
● Guide de l’accueil
Cette action a été reportée pour privilégier les réseaux sociaux.
6.1.3 Promotion et marketing territorial
● Outils marketing dédiés à l’accueil
La rubrique du site internet du PETR Causses & Cévennes ‘S’installer’ est dédiée à la mission.
Sur la page ‘Ils se sont installés’
installés’,, des articles relatent les témoignages de personnes qui se sont
installées sur notre territoire. On y découvre la diversité des profils et des contextes de
l’installation. La rédaction d’articl
d’articles se poursuit.
● Être identifié comme territoire d’accueil sur le territoire
Une première rencontre a eu lieu avec le Club des Entrepreneurs Sud Cévennes en juin 2021 afin
de rencontrer des élus de la Région et de se faire connaître des membres de l’association.
l’associa
Par ailleurs, lors de réunions à Val d’Aigoual et à Bréau
Bréau-Mars en juin, la chargée de mission a pu
présenter
er aux élus communaux les objectifs de la mission.
Les contextes
es démographiques différa
différant d’une commune à l’autre, il est envisagé,
envisagé en 2022, de
travailler sur une charte de l'accueil co
co-construite avec les communes et adaptée à leur volonté
d’accueillir de nouveaux habitants. Différentes actions pour améliorer l’accueil des nouveaux
habitants ou des candidats à l’installation seront proposées.
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● Être identifié comme territoire d’accueil à l’extérieur
La pandémie a favorisé le désirr d’installation à la campagne et a engendré de nouvelles tendances.
Sur notre territoire, la pénurie de logement (achat comme locatif) et de locaux a été identifiée
comme un frein pour les personnes souhaitant s’y installer.
6.1.4 Accompagnement des porteurs de projet
● Devenir
enir le référent territorial du premier accueil
La chargée de mission a reçu des personnes ayant pour projet de venir s’installer sur le territ
territoire
du PETR Causses & Cévennes grâce à la redirection p
par
ar les maires ou de leurs services. Ces
personnes recherchaient dess logements ou des locaux professionnels, des conseils administratifs
(reprise de commerce), des informations sur la qualité de vie dans
ans les Causses et Cévennes, etc.
● Accompagnement et suivi des installations
La chargée de mission peut conseiller et guider les porteurs de projet. En 2021, elle en a
accompagné une dizaine aux profil
profils et aux attentes très variés. Certains porteurs de projet ont eu
besoin de soutien technique, notamment pour la réalisation de leur plan de trésorerie à 3 ans.
D’autres ont été orientés vers des personnes ressources sur le territoire.
La majorité des porteurs dee projet recherchent un logement ou un local professionnel. La chargée
de mission s’appuie sur les agences immobilières et le réseau des communes pour faire connaître
leurs besoins.
Parmi les porteurs de projets soutenus figure le nouveau Tiers-Lieu d’Avèze,
ze, l’Abreuvoir Général,
qui dispose d’un espace de co-working.
working.
● Référent local des politiques d’accueil
Les réunions du comité technique du GAL Cévennes se déroulent régulièrement en distanciel. Elles
permettent au PETR de suivre l’avancement des dossiers dess entreprises locales. Lors
L
de ces
temps d’échanges, le PETR peut apporter des informations sur l’avancée des dossiers,
dossiers notamment
les éventuelles subventions des collectivités territoriales (Communautés de communes et
communes).
Le PETR adresse très fréquemment
équemment au GAL Cévennes des porteurs de projet qui souhaitent
solliciter des financements européens.
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6.2. LA TRANSITION TOURISTIQUE DU TERRITOIRE : LE PLAN AVENIR
MONTAGNE
6.2.1 Le Plan Avenir Montagne
Le 27 mai 2021, l’État a lancé un nouveau programme 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. Ce plan s’intitule « Avenir
Montagne ».
Doté de 650 M€€ de crédits publics (Etat, Régions), il s’articule autour de trois axes et quatorze
mesures. Ces trois axes sont :
- Axe 1 : Favoriser la diversification de l’offre et la conquête de nouvelles clientèl
clientèles,
- Axe 2 : Accélérer la transition écologique des activités touristiques de montagnes,
- Axe 3 : Dynamiser l’immobilier de loisir et enrayer la formation de « lits froids ».
Sous l’égide des commissariats de massif, relais territoriaux de l’ANCT dans lle cadre spécifique de
la loi Montagne, un dispositif d’accompagnement des territoires est mis en place : « Avenir
Montagne Ingénierie ». Volet « ingénierie » du plan « Avenir Montagne », ce programme apporte
un appui opérationnel à une soixantaine de territoires de montagne faiblement dotés en
ingénierie et porteurs d’un projet révélateur de l’économie de montagne. Ces territoires
souhaitent aussi repenser leur stratégie de développement vers une offre touristique diversifiée,
toutes saisons, durable, respectueuse de la biodiversité et des paysages, et sobre en ressources
naturelles et foncières. Il s’articule enfin avec les autres programmes interministériels de l’État
(CRTE, Petites Villes
es de Demain, …).
Avenir Montagne Ingénierie est structuré selon cinq principes guidant l’action de l’État et selon les
trois piliers suivants :
- Pilier 1 : recrutement d’un chef de projet par territoire sélectionné pour accompagner la
conception, la mise
se en œuvre et assurer le suivi du nouveau projet de développement touristique.
Un financement forfaitaire de 120 000€ sur 2 ans est prévu, ainsi qu’une formation et un
accompagnement du chef de projet.
- Pilier 2 : Mutualisation et partage des expériences entre collectivités et massifs sous la
forme de club des territoires, plateforme commune, centre de ressources…
- Pilier 3 : Soutien en ingénierie par un accès à des offres thématiques pour permettre aux
collectivités de définir ou adapter et mettre en œu
œuvre
vre leur projet de territoire en conformité avec
les objectifs du programme.
6.2.2 L’inscription du PETR dans le plan Avenir Montagne
Avec l’appui des deux communautés de communes, des offices de tourisme et du Syndicat Mixte
du Grand Site du Cirque de Navacell
Navacelles,
es, le PETR s’est positionné sur les deux volets du plan Avenir
Montagne : le volet Ingénierie et le volet Investissement.
Concernant le volet Ingénierie, à l'occasion du Conseil National de la montagne qui s’est tenu le
vendredi 8 octobre, le secrétaire d
d’État
’État chargé de la ruralité a annoncé que le PETR Causses &
Cévennes faisait partie des 32 territoires lauréats de la première vague de sélection.
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Le PETR
R Causses & Cévennes a participé à la réunion de lancement du dispositif le 16 décembre
avec M. Joël Giraud, Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ruralité
Ruralité,, et M. Jean-Baptiste
Jean
Lemoyne,
Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Af
Affaires
faires étrangères, chargé du Tourisme,
des Français de l'étranger et de la Francophonie et auprès du ministre de l’Économie, des Finances
et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises
Entreprises.
Le recrutement du/de la futur(e) che(fe) de projet est en cours.
Sur le volet investissement, lee PETR Causses & Cévennes a transmis un recensement des projets
éligibles au commissariat de massif pendant l’été 2021. Le dossier déposé par la communauté de
communes Causses Aigoual Cévennes – Terres Solidaires lors
rs de l’appel à projets Investissement
2021 pour la requalification de la station Prat Peyrot a été sélectionné.

6.3. LA FILIERE BOIS
La forêt est un enjeu important pour le territoire du PETR Causses et Cévennes. Elle représente un
potentiel économique, social
cial et environnemental majeur. De plus, la forêt domaniale de l’Aigoual
est l’une des quinze forêts françaises labellisées « Forêt d’exception ». De nombreux acteurs
interviennent sur le territoire : ONF, Centre Régional pour la Propriété Forestière, Comm
Communes
forestières, exploitants forestiers, scieurs… Ainsi, il semble important d’engager un travail de
coordination des acteurs en faveur du développement du territoire.
Parmi les outils existants, la charte forestière de territoire (CFT) est un dispositif de nature non
contractuelle instauré par la loi d’orientation forestière de juillet 2001 (art. L.12 du Code forestier).
Elle consiste à analyser la place de la forêt et de la filière bois au sein d’un territoire, afin de bâtir
un projet partagé, faisant dee la forêt et du bois un levier de développement local. La charte repose
sur une démarche de concertation entre les acteurs concernés et se concrétise avec la mise en
œuvre d’un plan d’actions pluriannuel. Les actions de la charte forestière couvrent les ttrois volets
de la forêt (économique, social et environnemental) et peuvent être portées par le PETR mais
aussi par les acteurs du territoire.
Les Collectivités forestières Occitanie œuvrent au développement, à la valorisation et à la
préservation du patrimoine forestier et peuvent apporter une expertise technique aux élus locaux
pour la conduite de leurs projets liés à la forêt et au bois. Elles animent le réseau des territoires
forestiers d’Occitanie qui comprend les Chartes forestières de territoire de la Région.
Lors du Conseil syndical du 30 juin 2021, les Collectivités forestières Occitanie ont présenté les
enjeux actuels autour de la forêt et du bois ainsi que l’outil de charte forestière. A l’issue du
Conseil syndical, un groupe de travail comp
composé
osé d’élus et des services du PETR s’est constitué afin
de reprendre et mener à terme les réflexions engagées précédemment. Le groupe de travail a
notamment préparé avec les Collectivités forestières Occitanie une synthèse des enjeux de la
filière bois et de l’outil de charte forestière à l’attention des deux communautés de communes
membres du PETR. Celle-ci
ci a été présentée en Conseil communautaire de la Communauté de
communes Causses Aigoual Cévennes – Terres Solidaires le 15/09/2021 et en bureau de la
Communauté
munauté de communes du Pays Viganais le 24/11/2021. Les communautés de communes ont
délibéré en faveur de l’engagement d’une démarche d’élaboration d’une charte forestière sur le
territoire du PETR (Communauté
Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes – Terres Solidaires) et le
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08/12/2021 (Communauté
Communauté de commune
communess du Pays Viganais du 8/12/2021). Le PETR Causses &
Cévennes a délibéré le 06/12/2021.
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
ratégie locale de développement forestier. Cet appel à projets permet
d’accéder à des financements en vue de recruter un animateur chargé de l’élaboration de la
Charte Forestière de Territoire.

6.4. LES MOBILITES
La loi n° 2019-1428
1428 du 24 décembre 2019 d’orie
d’orientation
ntation des mobilités (LOM) redéfinit les outils
juridiques qui permettent la construction et la mise en œuvre d’une politique de mobilité locale en
fonction des besoins de chaque territoire. La Région est la nouvelle Autorité Organisatrice des
Mobilités (AOM)
AOM) sur le territoire.
Les mobilités sont aussi un enjeu important du territoire. Le bureau du PETR souhaite avancer sur
cette thématique tandis que le Conseil de développement envisage de poursuivre les réflexions
autour de la mobilité engagées par le p
précédent conseil.
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)" lancé par le
Ministère des Transports 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 un stagiaire de niveau Master 2 en aménagement du
territoire, urbanisme, déplacements/transports
ements/transports ou développement territorial avec idéalement une
spécialisation sur les territoires ruraux et/ou de montagne qui aura pour mission de :
- produire une analyse du territoire à travers un état des lieux actualisé de la mobilité sur le
PETR et un recensement des besoins et pratiques des usagers et futurs usagers,
- définir et prioriser les enjeux en matière de mobilité sur le territoire en lien avec les
acteurs locaux et le groupe projet du SCoT,
- proposer un programme d’actions stratégiques.
Ce travail alimentera la démarche d’élaboration du SCoT et permettra au PETR de préfigurer une
stratégie territoriale en matière de mobilités.

6.5. L’EAU
L’eau est un enjeu important du territoire. Les ateliers géographiques du mois de septembre dans
le cadre du SCoT l’ont confirmé. Les élus du PETR ont donc constitué un groupe de travail pour se
saisir de ce thème dans une approche globale.
L’Etat Initial de l’Environnement du SCoT dresse un état des lieux à la fois complet et synthétique
de la thématique de l’eau
eau sur le territoire qu’il convient d’approfondir et de vulgariser
vulgariser. Une
réunion à laquelle seront conviés les trois Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) du
territoire du PETR et le Bureau de Recherche Géologiques et Minières (BRGM) aura lieu début
2022.
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6.6. LA COMMUNICATION
Face au constat d’un manque de visibilité du PETR, les
es élus du PETR ont initié un groupe de travail
sur la communication du PETR.. Ce groupe de travail sera amené à collaborer avec le groupe de
travail Communication & Participation citoyenne du Conseil de développement.
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
https://www.linkedin.com/company/petr-causses-etc%C3%A9vennes) et Facebook (https://www.facebook.com/PETR-Causses
Causses-C%C3%A9vennes101050095860164) 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 :
création d’un
’un évènement ambitieux porté par le PETR, mise en avant de la structure sur les
documents de communication des projets accompagnés et lors de leurs inaugurations…
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LA PARTICIPATION CITOYENNE

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de territoire, le PETR Causses & Cévennes s’engage
sur différentes politiques sectorielles :
- L’attractivité du territoire,
- Sa transition touristique
- La filière bois
- Les mobilités
- L’eau

7.1. LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Conformément à l’article L. 5741
5741-1 du CGCT, le Conseil de développement territorial du PETR
Causses et Cévennes réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels,
éducatifs, scientifiques et associatifs du territoire.
Le conseil de développement est composé de 29 représentants de la société ci
civile du territoire,
nommés par le conseil syndical du PETR. Il s’agit d’un organise consultatif au service du projet du
territoire. Il est donc consulté sur les principales orientations du PETR Causses et Cévennes, lors de
l’élaboration, la modification et la révision du projet de territoire, et peut donner son avis ou être
consulté sur toute question d’intérêt territorial.
Le conseil de développement s’est structuré en trois groupes de travail :
- Attractivité et développement
- Transition écologique
- Communication
ation et participation citoyenne
Ces trois commissions contribuent de manière transversale aux travaux du SCoT.
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.
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7.2. LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS LE SCOT
Le groupe projet interne du SCoT, l’Agence d’Urbanisme de la Régio
Région
n Nîmoise et Alésienne et la
commission Communication et participation citoyenne du Conseil de développement ont engagé
une réflexion sur l’intégration de la participation citoyenne dans la démarche.
D’ores et déjà, l’édition d’un document de 2 pages rect
recto/verso
o/verso est envisagée pour communiquer
sur la démarche et la vulgariser. Les réflexions se poursuivront en 2022.
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PERSPECTIVES 2022

L’équipe du PETR, avec l’appui du Conseil de développement, poursuivra la mise en œuvre du
projet de territoire selon les axes
es de travail précisés ci
ci-dessus.

Tout d’abord, 2022 sera le temps de la formalisation du Projet d’Aménagement Stratégique du
SCoT et du début du travail sur le Document d’Orientations et d’Objectifs. Dans ce cadre, un
recensement exhaustif des projets du territoire sera réalisé.
Concernant les politiques contractuelles, le Contrat Territorial Régional 2018
2018-2021 étant arrivé à
son terme, le PETR s’investira donc dans l’élaboration de la nouvelle génération du contrat. Le
calendrier prévisionnel est le suivant :
- 1er semestre 2022 : Dialogue territorial et élaboration du contrat 2022
2022-2027,
- Eté 2022 : signature du contrat et élaboration du premier programme opérationnel.
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D’autre part, 2022 sera la première année de mise en œuvre du CRTE. Un comité de pilotage aura
lieu au premier trimestre 2022 afin d’élaborer le premier programme opérationnel du contrat. Les
premiers projets éligibles pourront dès lors être accompagnés da
dans
ns le cadre du CRTE.
Le PETR continuera enfin d’assurer la mise en œuvre du CTE.
Par ailleurs, dee nouvelles perspectives s’offriront au PETR. Ainsi, u
un(e)
n(e) chef(fe) de projet Avenir
Montagne sera recruté(e) début 2022 pour concevoir et mettre en œuvre une politique de
transition touristique du territoire
territoire.
L’équipe du PETR sera aussi temporairement renforcée par un stagiaire de niveau master 2 qui
aura pour mission de compléter la connaissance du PETR sur les mobilités du territoire et de
préfigurer une stratégie
tratégie territoriale en la matière.
D’autre part, les possibilités de poursuite de la mission « Retrouver un dynamisme démographique
en Causses et Cévennes » pilotée par Karine Boissière qui s’achève en 2022 seront étudiées.
Le PETR répondra, au mois de mai 2022, à l’appel à projet 16.7 PDR LR – Stratégie locale de
développement forestier afin d’accéder aux financements permettant de recruter un animateur
chargé de l’élaboration de la Charte Forestière de Territoire.
Enfin, les réflexions sur les sujets de l’eau, de la communication et de la participation citoyenne se
poursuivront avec l’objectif d’aboutir à la mise en œuvre d’actions concrètes dans un futur proche.
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