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PREMIER COMITE DE PROJET AVENIR MONTAGNES INGENIERIE 

 Présentation du PETR Causses & Cévennes

Ordre du jour

 Rappel des objectifs du programme Avenir Montagnes et de son calendrier

 Partage de l'ambition et stabilisation du projet porté par le PETR

 Identification des premiers besoins d’appui, des principales échéances

 Identification des partenaires clés à associer à la démarche

 Présentation de la fiche de poste du chef de projet et de son positionnement, point d’avancement sur 

son recrutement

 Echanges sur le fonctionnement du comité de projet 3



PRESENTATION DU PETR CAUSSES & CEVENNES
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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

 Anaïs GRASSET : Chargée de mission Transition écologique

 Karine BOISSIERE : Chargée de mission Attractivité 7



PRESENTATION DU PETR CAUSSES & CEVENNES
Le projet de territoire
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RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROGRAMME AVENIR 
MONTAGNES ET DE SON CALENDRIER 
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Avenir Montagnes 
Ingénierie

Plan Avenir Montagnes Ingénierie

Lancement le 27 mai 2021

- Une ambition : construire un modèle touristique à la fois plus diversifié et plus 
durable pour les territoires de montagne.

- Une co-construction avec les acteurs de la montagne.

- 650 M€ de crédits publics (Etat, Régions), des investissements à hauteur de 1,8 Md€
avec l’effet de levier.

14 mesures réparties selon 3 axes :14 mesures réparties selon 3 axes :

- Axe 1 : Favoriser la diversification de l’offre et la conquête de nouvelles clientèles,

- Axe 2 : Accélérer la transition écologique des activités touristiques de montagne,

- Axe 3 : Dynamiser l’immobilier de loisir et enrayer la formation de « lits froids ».



Avenir Montagnes 
Ingénierie

Plan Avenir Montagnes Ingénierie / Financement

650 M€650 M€
de crédits publics mobilisés en 
faveur des projets des 
territoires de montagne 

Dont:
- 300 M€
de dotation d’investissement à parts égales de dotation d’investissement à parts égales 
entre l’Etat et les Régions

- 31 M€
d’ingénierie 
Avenir Montagnes ingénierie



Avenir Montagnes 
Ingénierie

Plan Avenir Montagnes Ingénierie / Massif central

83,1 M€
de dotation d’investissement à 
parts égales entre l’Etat et les 
Régions

14 territoires (2021 / 2022)14 territoires (2021 / 2022)
pouvant bénéficier d’Avenir 
Montagnes Ingénierie



Avenir Montagnes 
Ingénierie

Plan Avenir Montagnes Ingénierie / Objectifs

• Diversification de l’offre (réponse à l’engouement croissant pour les sports et les • Diversification de l’offre (réponse à l’engouement croissant pour les sports et les 
loisirs de nature, conquête de nouvelles clientèles et réduction de la dépendance 
au ski alpin et nordique)

• Emergence d’un tourisme plus responsable permettant de préserver la 
biodiversité, le patrimoine paysager, d’aller vers plus de sobriété foncière et 
énergétique.

• Réhabilitation des hébergements touristiques vieillissants et peu commercialisés 
(lits froids).

• Valorisation des potentiels touristiques des territoires à moindre notoriété pour • Valorisation des potentiels touristiques des territoires à moindre notoriété pour 
mieux répartir les flux sur l’ensemble du Massif central.

• Transition vers un tourisme bas carbone, respectueux de l’environnement.

• Conception de nouveaux modèles de développement intégrant touristes et 
habitants dans le cadre de démarches pérennes, respectueuses de la vie locale.



Avenir Montagnes 
Ingénierie

Plan Avenir Montagnes Ingénierie / Moyens

• Accompagner en ingénierie les territoires de montagne
vers une stratégie de développement touristique adaptée 
aux enjeux de transitions écologiques et de la 
diversification touristique

• Trois piliers :
- Recrutement d’un chef de projet (financement à 75% - Recrutement d’un chef de projet (financement à 75% 

sur 2 ans)
- Mutualisation et partage d’expériences (club des 

territoires lauréats, plateforme de partage)
- Soutien en ingénierie par un accès à des offres 

thématiques





Offre de service : de nombreux partenaires
à vos côtés 



Avenir Montagnes 
Ingénierie

De nombreux partenaires à vos côtés 
pour vous appuyer concrètement dans la formalisation et 
la mise en œuvre de votre projet de transition vers un 
modèle touristique résilient et durablemodèle touristique résilient et durable



Avenir Montagnes 
Ingénierie

Comment identifier et mobiliser les offres de service adaptées à 
votre projet et votre territoire?

• Le commissariat de massif : porte d’entrée pour en savoir 
plus sur l’offre Avenir Montagnes Ingénierie

• Le comité de projet : pour identifier, hiérarchiser et 
partager vos besoins pour une mobilisation efficace des 
offres au service de votre projet en lien avec les différents offres au service de votre projet en lien avec les différents 
partenaires



Avenir Montagnes 
Ingénierie



Avenir Montagnes 
Ingénierie

Une offre de service en 4 grands blocs

• Les offres de la Banque des Territoires

• Les offres de l’ANCT

• Les offres construites sur la base d’un partenariat

financier ANCT/partenairesfinancier ANCT/partenaires

• Autres offres de partenaires



Offre de services
Avenir Montagnes 
Ingénierie
Janvier 2022



Appui méthodologique aux chefs de projet

Assistance au management de projet

• Objectif : favoriser la stabilisation d’une stratégie et d’un plan d’action à l’issue de la phase 
d’initialisation du projet, puis structurer les modalités de mise en œuvre de la phase de 
déploiement.déploiement.

• Types de missions :
• Accompagnement à la structuration du projet
• Accompagnement méthodologique pour la mise en place d’outils de pilotage et de suivi 
• Aide à la définition et à la mise en place et l’animation de dispositifs de concertation
• Accompagnement à la préparation et l’animation de la comitologie de projet 
• Aide à la production d’éléments de langage et de présentation du plan d’actions, de projets
• Aide à la définition des besoins et qualification des besoins d’expertises complémentaires
• Fourniture de documents types de consultation, aide à la production de cahier des charges, 

aide à la rédaction de fiche-action.
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aide à la rédaction de fiche-action.

Modalités d’intervention : des consultants experts financées à 100% par la Banque des 
Territoires dans une limite de 50 K€ par territoire sur la durée du Programme Avenir 
Montagnes Ingénierie



Appui au développement de démarches territoriales 

Accompagnement thématique des 
territoires

• Objectif : faciliter la définition et la mise en œuvre des projets de diversification et de tourisme 
durable

• Types de missions :
• Accompagnement au développement de démarches de transition énergétique (développement des 

EnR)
• Accompagnement des projets dans tous les domaines de l’économie circulaire
• Appui au développement de démarches territoriales de lutte et d’adaptation aux changements 

climatiques
• Accompagnement des projets de gestion de la ressource en eau et de protection de la biodiversité
• Appui à la définition et au déploiement de plans d’actions touristiques
• Appui à la structuration de projets sur des opérations touristiques
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• Appui à la structuration de projets sur des opérations touristiques
Modalités d’intervention :

 cofinancement d’études dans la limite de 50% du montant TTC de l’étude
ou

• interventions de consultants experts financées à 100%
dans une limite globale de 50 K€ TTC d’accompagnement thématique par territoire sur la durée
du programme Avenir Montagnes Ingénierie



Favoriser le pilotage et la décision par la donnée

Cofinancement d’outils d’aide à la décision

• Objectif : permettre d’objectiver les décisions sur le long terme, en prenant en compte des 
scénarios d’évolution du territoire (notamment des impacts de l’évolution du climat)scénarios d’évolution du territoire (notamment des impacts de l’évolution du climat)

• Notre offre  : un conseil sur la définition des besoins, l’identification d’outils prospectifs 
basés sur de l’analyse de données, adaptés aux réalités territoriales et cofinancement de 
l’acquisition et de l’installation des outils

• Domaines d’intervention 
• Projections d’enneigement futur
• Simulation de retombées économiques et impacts sur l’écosystème territorial et 

environnemental
• Pilotage de ressources environnementales (eau, biodiversité, énergie)
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• Pilotage de ressources environnementales (eau, biodiversité, énergie)
• Connaissance des ressources immobilières et foncières
• Pilotage des flux touristiques
• …

Modalités d’intervention : cofinancement du déploiement d’outils sélectionnés en concertation
avec la Banque des Territoires dans la limite de 50% du montant TTC et dans une limite de 20 K€
TTC par territoire sur la durée du programme Avenir Montagnes Ingénierie



Les offres ANCT



Avenir Montagnes 
Ingénierie

Des offres de l’ANCT pour installer une 
chefferie de projet

• Au delà du financement d’un chef de projet par territoire lauréat à
hauteur de 60k€ par an pendant 2 ans, il est possible de :

Recruter un jeune volontaire territorial en administration pour renforcer
en ingénierie de projet les territoires lauréats
• Chaque lauréat pourra bénéficier du dispositif VTA pour bénéficier

des compétences d’un jeune âgé de 18 à 30 pour une durée de 12 à
18 mois18 mois

• Proposer sa fiche de poste à vta@anct.gouv.fr
• Pack de « vente » sera diffusé dans les jours qui viennent



Avenir Montagnes 
Ingénierie

Les offres de l’ANCT

Nos offres : L’accompagnement d’un expert dans l’analyse des potentialités des territoires,
la définition des enjeux, l’appui au pilotage du dispositif de concertation…

Domaines d’intervention :
- Réaliser des diagnostics territoriaux, définition des enjeux et orientations stratégiques
- Favoriser la concertation et l’association des habitants au projet
- Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions,
- Développer l’offre touristique culturelle et de loisir

Modalités d’intervention : cette offre d’ingénierie peut se faire :
- par l’intervention de consultants experts (sur marché de l’ANCT) prise en charge à 100 %- par l’intervention de consultants experts (sur marché de l’ANCT) prise en charge à 100 %
- - ou par le cofinancement d’études (sur marché géré par le territoire lauréat) dans la limite de

50% du montant TTC de l’étude,
- - dans une limite globale de 50 K€ TTC d’accompagnement sur les thématiques ANCT par

territoire sur la durée du programme Avenir Montagnes Ingénierie



PARTAGE DE L'AMBITION ET STABILISATION DU PROJET 

PORTÉ PAR LE PETR
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 Diagnostic du territoire : 

 Territoire très rural, montagneux, très peu dense et assez isolé.

 Des atouts importants : cadre de vie; biodiversité, sites et patrimoines exceptionnels; un territoire partie intégrante du Parc 

PARTAGE DE L'AMBITION ET STABILISATION DU PROJET PORTÉ PAR LE PETR

Eléments clés du projet touristique visé

 Des atouts importants : cadre de vie; biodiversité, sites et patrimoines exceptionnels; un territoire partie intégrante du Parc 

National des Cévennes, des reconnaissances internationales, nationales et régionales (Patrimoine Mondial de l’UNESCO, label RICE, 

Grand Site de France, Grands Sites Occitanie, Site Remarquable du Goût…); dynamisme culturel, sportif et associatif ; un Pôle

Nature 4 saisons sur le Massif de l’Aigoual depuis 2012; un réseau d’entrepreneurs attachés au territoire; une agriculture de qualité 

; un territoire qui attire de nouveaux résidents, une terre d’accueil historique… 

 Des écueils typiques des territoires ruraux et montagneux : démographie, manque d’ingénierie, affaiblissement des bassins 

d’emploi…

 Le tourisme est un des piliers de l’économie du territoire.

 Tendances :

 L’hébergement et, plus globalement, la qualité de l’accueil constituent un écueil important sur le territoire.

 Le tourisme hivernal et notamment la station de ski de Prat Peyrot sont menacés à court terme par le manque chronique de neige. 

 Depuis le début de la crise sanitaire, la fréquentation de certains sites a considérablement augmenté mettant en péril certains 

espaces naturels.

 Les travaux du futur Centre d’interprétation du changement climatique  de l’Observatoire du Mont Aigoual sont en cours.

 Une offre de formations  autour du tourisme et des espaces naturels est en cours de développement autour du Pôle 

d’Enseignement Supérieur du Vigan (L3 EDEN, BTS option guide naturaliste,…) . 30



PARTAGE DE L'AMBITION ET STABILISATION DU PROJET PORTÉ PAR LE PETR

Eléments clés du projet touristique visé

 Motivations et grands enjeux du projet : Motivations et grands enjeux du projet :

 Construction d’une stratégie commune affirmant la vocation de pleine nature de la destination à l’échelle du 

territoire du PETR Causses & Cévennes et s’inscrivant dans un objectif de tourisme durable.

 Forte volonté du territoire de « repenser sa 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 » en 

articulation avec les autres dispositifs de l’État présents sur le territoire (CRTE, CTE, Petites Villes de Demain, …), en 

lien avec les territoires voisins et en cohérence avec le processus d’élaboration du SCoT et son projet de territoire. 

 Implication des prestataires touristiques privés à la démarche afin d’engager la transition touristique du territoire 

dans un esprit de partenariat entre les secteurs publics et privés.dans un esprit de partenariat entre les secteurs publics et privés.

 Volonté de développer une offre d’enseignement supérieur et de favoriser les partenariats avec des organismes de 

recherche en lien avec les thèmes du Programme Avenir Montagnes.

 Des enjeux en termes de relance, de diversification des activités, de sensibilisation et d’éducation, de mobilités, de 

protection et de valorisation de la biodiversité, de foncier, d’adaptation et de qualité des hébergements ou de 

promotion d’un tourisme durable et de pleine nature.
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IDENTIFICATION DES PREMIERS BESOINS D’APPUI, DES 

PRINCIPALES ÉCHÉANCES
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IDENTIFICATION DES PREMIERS BESOINS D’APPUI, DES PRINCIPALES ÉCHÉANCES

PRINCIPALES ECHEANCES

 Recrutement du/de la chef de projet :  Recrutement du/de la chef de projet : 

 15/11/2021 : Publication de l’appel à candidatures pour le poste de chef(fe) de projet Avenir Montagnes.

 17/12/2021 : Échéance de l’appel à candidatures.

 07/01/2022 : Jury de recrutement.

 Février 2022 : Prise de poste du/de la chef(fe) de projet.

 Calendrier prévisionnel du projet : 

 Phase 1 – 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 : 

 Etat des lieux et actualisation du volet touristique du projet de territoire du PETR en capitalisant sur les  Etat des lieux et actualisation du volet touristique du projet de territoire du PETR en capitalisant sur les 

études et/ou réflexions  touristiques en cours ou récemment réalisées sur le territoire.

 Formalisation d’une politique touristique partagée à l’échelle du PETR et d’un plan d’actions.

 Phase 2 – à partir du 4ème trimestre 2022 : 

 Mise en œuvre du plan d’actions.

 Evaluation du projet.

 Production des livrables. 33



IDENTIFICATION DES PREMIERS BESOINS D’APPUI, DES PRINCIPALES ÉCHÉANCES

PREMIERS BESOINS D’APPUI

 Le PETR a bénéficié de l’appui de l’APEC  pour la mise en place du processus de recrutement du/de la chef(fe) de projet. Le PETR a bénéficié de l’appui de l’APEC  pour la mise en place du processus de recrutement du/de la chef(fe) de projet.

 Les appuis proposés par l’ANCT et la Banque des Territoires seront sollicités, notamment pour l’accompagnement 

méthodologique des chefs de projets (structuration de l’intervention du chef de projet, organisation méthodologique, 

mise en place d’outils de pilotage et de suivi, accompagnement de la comitologie, aide à la définition et à la mise en 

place de dispositifs de concertation).

 Le PETR bénéficie de l’accompagnement des Collectivités Forestières Occitanie dans sa candidature à l’appel à projet 

16.7 PDR LR – Stratégie locale de développement forestier.

 La Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes – Terres Solidaires a candidaté à l’AMI Avenir Montagnes  La Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes – Terres Solidaires a candidaté à l’AMI Avenir Montagnes 

Investissement pour la requalification des équipements de Prat Peyrot.

 Le Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles a candidaté à l’AMI Avenir Montagnes Mobilités et envisage de 

se positionner sur l’AMI « « Réalisation et restauration de sentiers et protection de la biodiversité »

 Les besoins complémentaires en ingénierie seront précisés suite à la prise de poste du /de la chef(fe) de projet et  à 

l’issue de la phase de diagnostic  du projet. 34



IDENTIFICATION DES PARTENAIRES CLÉS À ASSOCIER À 

LA DÉMARCHE
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 Le commissariat  de Massif Central

 La préfecture du Gard et la sous-préfecture de l’arrondissement du Vigan

IDENTIFICATION DES PARTENAIRES CLÉS À ASSOCIER À LA DÉMARCHE

PARTENAIRES ACTUELLEMENT ASSOCIES 

 La DDTM

 La Banque des Territoires

 L’ADEME

 Le Parc National des Cévennes

 La Région Occitanie

 Le Département du Gard

 Les chambres consulaires : Chambre de commerce et de l’industrie, Chambre d’agriculture, Chambre des métiers et de l’artisanat

 Le CRTL Occitanie

 L’ADRT Gard Tourisme L’ADRT Gard Tourisme

 Les Collectivités Forestières Occitanie

 Les communautés de communes membres du PETR : Pays Viganais et Causses Aigoual Cévennes – Terres Solidaires

 Les offices de tourisme du réseau Sud Cévennes  : Cévennes & Navacelles, Cévennes Méditerranée et Mont Aigoual Causses Cévennes.

 Le Syndicat mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles

 Le Pôle Nature 4 saisons du Massif de l’Aigoual

 La station Alti Aigoual

 La Filature du Mazel
36



PRÉSENTATION DE LA FICHE DE POSTE DU CHEF DE 

PROJET ET DE SON POSITIONNEMENT

POINT D’AVANCEMENT SUR SON RECRUTEMENT
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POINT D’AVANCEMENT SUR SON RECRUTEMENT



PRÉSENTATION DE LA FICHE DE POSTE DU CHEF DE PROJET ET DE SON POSITIONNEMENT
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PRÉSENTATION DE LA FICHE DE POSTE DU CHEF DE PROJET ET DE SON POSITIONNEMENT
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PRÉSENTATION DE LA FICHE DE POSTE DU CHEF DE PROJET ET DE SON POSITIONNEMENT

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



ECHANGES SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE 

PROJET
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ECHANGES SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PROJET

RAPPEL DU CALENDRIER PREVISIONNEL DU PROJET

 Calendrier prévisionnel du projet : 

 Février 2022 : Prise de poste du chef de projet 

 Phase 1 – 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 : 

 Etat des lieux et actualisation du volet touristique du projet de territoire du PETR en capitalisant sur les 

études et/ou réflexions  touristiques en cours ou récemment réalisées sur le territoire.

 Formalisation d’une politique touristique partagée à l’échelle du PETR et d’un plan d’actions.

 Phase 2 – à partir du 4ème trimestre 2022 : 

 Mise en œuvre du plan d’actions.

 Evaluation du projet.

 Production des livrables.
42
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