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PRESENTATION DU PETR CAUSSES & CEVENNES
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PRESENTATION DU PETR CAUSSES & CEVENNES

5

15 239 habitants (INSEE, 2020) 

36 communes

858 km²

18 hab./km²



PRESENTATION DU PETR CAUSSES & CEVENNES

Le PETR Causses et Cévennes est un territoire montagneux, rural et peu dense. Il regorge d’aménités telles

Le territoire

Le PETR Causses et Cévennes est un territoire montagneux, rural et peu dense. Il regorge d’aménités telles

que son cadre de vie, sa biodiversité, ses paysages et ses patrimoines internationalement reconnus, son

agriculture de qualité avec de nombreuses productions agricoles AOC et AOP et son dynamisme culturel,

sportif et associatif indéniable.

▪ En plein cœur du Parc national des Cévennes

▪ Reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO - Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-

pastoralisme méditerranéenpastoralisme méditerranéen

▪ Un grand site de France au Cirque de Navacelles

▪ Un point culminant à 1567m d’altitude, deuxième sommet des Cévennes : le Mont Aigoual, dernier

observatoire météorologique habité en France

▪ Réserve Internationale de Ciel étoilé

▪ Forêt d’exception du Mont Aigoual
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PRESENTATION DU PETR CAUSSES & CEVENNES
Le territoire

Le récit dominant de ce territoire convoque souvent la désindustrialisation, la rudesse du climat et

l’isolement alors qu’il est une terre d’accueil historique et une zone d’interface limitrophe de 3 autres

départements et connectée à cinq bassins de vie.

Les Causses et Cévennes ont été identifiés comme un des territoires français les plus exposés aux effets du

changement du fait de leurs situations très particulières entre zones de montagne et littoral

méditerranéen. La transition du territoire vers un nouveau modèle nécessite donc de faire évoluer lesméditerranéen. La transition du territoire vers un nouveau modèle nécessite donc de faire évoluer les

représentations actuelles par la définition d’un nouvel imaginaire collectif et la co-construction de

nouveaux récits locaux.
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PRÉSENTATION DU PETR CAUSSES & CÉVENNES

▪ Le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) Causses et Cévennes est un syndicat mixte fermé créé en 2017

regroupant deux Communautés de communes (36 communes) de l’ouest du département du Gard : le Pays

Viganais et Causses Aigoual Cévennes - Terres Solidaires. Le PETR est présidé par Sylvie 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-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, l’ANCT et l’ADEME) 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.
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PRESENTATION DU PETR CAUSSES & CEVENNES

▪ Une présidente : Madame Sylvie PAVLISTA

Organisation actuelle du PETR

▪ Une présidente : Madame Sylvie PAVLISTA

▪ Un bureau syndical de 9 Vice-présidents

▪ Un conseil syndical de 44 élus

▪ Un conseil de développement composé de 29 membres de la société civile

▪ 4 agents : 

▪ Matthieu EYBALIN : Coordinateur

▪ Karine BOISSIERE : Chargée de mission Attractivité

▪ Anaïs GRASSET : Chargée de mission Transition écologique

▪ Alexandre TANNAI : Chef de projet Avenir Montagne
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PRÉSENTATION DU PETR CAUSSES & CÉVENNES

▪ Missions du PETR Causses & Cévennes

Missions du PETR

▪ Concevoir et mettre en œuvre le projet de territoire

▪ Elaborer le Schéma de Cohérence Territoriale

▪ Coordonner les politiques contractuelles avec l’Europe, l’Etat et la Région : 

▪ CTE

▪ CRTE▪ CRTE

▪ CTO 

▪ FEDER

▪ Proposer un appui en ingénierie aux communes et communautés de communes du PETR et 

pour les projets structurants du territoire
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PRESENTATION DU PETR CAUSSES & CEVENNES

Le projet de territoire et ses trois axes

▪ Attractivité et cadre de vie

▪ Favoriser l’ouverture du territoire et la mobilité de ses habitants ▪ Favoriser l’ouverture du territoire et la mobilité de ses habitants 

▪ Requalifier l’urbanisme pour permettre l’accueil de nouveaux habitants 

▪ Encourager une vie locale plurielle et dynamique

▪ Economie et ressources locales

▪ Dynamiser le tissu local des entreprises 

▪ Renforcer un tourisme durable de qualité et créateur de richesse

▪ Soutenir une agriculture locale et durable 
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▪ Soutenir une agriculture locale et durable 

▪ Accompagner la transition énergétique du territoire

▪ Images et représentations

▪ Sensibiliser les acteurs locaux et encourager la mise en réseau 

▪ Communiquer et promouvoir le territoire vers l’extérieur. 



PRESENTATION DU PETR CAUSSES & CEVENNES

Le projet de territoire et ses trois axes
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LE SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIALE (SCoT)
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LE SCOT DU PETR CAUSSES & CEVENNES

▪ Le SCoT a été prescrit par délibération du 19 novembre 2020.

▪ L’Agence d’Urbanisme de la Région Nîmoise et Alésienne accompagne le PETR. 

▪ Une commission SCoT animée par Sylvie PAVLISTA, Présidente du PETR, Régis VALGALIER et Daniel ▪ Une commission SCoT animée par Sylvie PAVLISTA, Présidente du PETR, Régis VALGALIER et Daniel 

ZEBERKO, vice-présidents référents sur le SCoT, pilote la démarche. 
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LE SCOT DU PETR CAUSSES & CEVENNES

▪ Temps forts de la démarche en 2022 :

▪ Première réunion des personnes publiques associées : 11 avril 2022▪ Première réunion des personnes publiques associées : 11 avril 2022

▪ Recensement des projets du territoire : 11 et 12 avril 2022

▪ Focus sur les paysages et les formes urbaines du territoire : 12 avril 2022

▪ Présentation des enjeux du paysage culturel de l’agropastoralisme méditerranéen par l’Entente 

Interdépartementale des Causses et Cévennes : 21 avril 2022

▪ « Séminaire prospectif 2040 » : 12 mai 2022

▪ Séminaire n°1 du PAS “Quelle vision stratégique du territoire?” : 3 octobre 2022

Séminaire n°2 du PAS “Quelle déclinaison du modèle de développement?” : 11 octobre 2022▪ Séminaire n°2 du PAS “Quelle déclinaison du modèle de développement?” : 11 octobre 2022

▪ Comités thématiques sur les axes Territoires dynamiques et Territoires habités : 8 et 9 

décembre 2022
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LE SCOT DU PETR CAUSSES & CEVENNES

▪ Etat d’avancement fin 2022 et perspectives: 

▪ L'élaboration du PAS du SCoT du PETR Causses et Cévennes est en cours et se poursuivra au 

premier trimestre 2023 avec la rédaction du document, un comité technique des partenaires 

et une réunion des personnes publiques associées. En termes de concertation, les principaux 

temps forts seront un cycle de réunions publiques sur les deux communautés de communes du 

PETR ainsi qu’un débat en conseil syndical sur le PAS. 

La démarche se poursuivra au second semestre 2023 avec l’élaboration du Document ▪ La démarche se poursuivra au second semestre 2023 avec l’élaboration du Document 

d'Orientation et d'Objectifs (DOO).
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LES POLITIQUES SECTORIELLES
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L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

▪ Périmètre : PETR Causses et Cévennes

▪ Période : 2019 – 2023

▪ Coordination : Massif Central

▪ Financements : 50% Europe FEDER 2014-2020 / 20% Région

▪ Objectif : Elaborer et mettre en œuvre une politique d’accueil pour favoriser l’attractivité du

territoire.

▪ Quatre orientations stratégiques :▪ Quatre orientations stratégiques :

○ Développement de la culture d’accueil

○ Mise en réseau des acteurs de l’accueil

○ Promotion et marketing territorial

○ Accompagnement des porteurs de projet
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L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

▪ La mission « Retrouver un dynamisme démographique en Causses et Cévennes », s’est déroulée en

2022, sur 4 mois (dont 3 à mi-temps), suite au congé maladie de la chargée de projet.2022, sur 4 mois (dont 3 à mi-temps), suite au congé maladie de la chargée de projet.

▪ Participation à un séminaire animé par la Plateforme Accueil et Attractivité en Massif Central

▪ Participation aux réunions avec les partenaires de la mission (thématique ‘emploi’ principalement) et

réunions avec le Club des Entrepreneurs.

▪ Participation au projet Attractivité des médecins en partenariat avec le dispositif Petites Villes de

Demain et l’Office de Tourisme Sud Cévennes

▪ Etude de faisabilité du projet ‘Jeu de Territoire’ et réponse à l’appel à manifestation d’intéret de l’ANPP▪ Etude de faisabilité du projet ‘Jeu de Territoire’ et réponse à l’appel à manifestation d’intéret de l’ANPP

▪ Actualisation du site internet du PETR Causses & Cévennes et réseaux sociaux (LinkedIn et Facebook).

▪ Accompagnement d’une dizaine de porteurs de projets en 2022, dont la Soierie, un nouveau tiers-lieu à

Lasalle.

▪ Participation aux réunions techniques pour la création du nouveau GAL Aigoual-Cévennes-Pic Saint

Loup.
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L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE: Accompagnement des porteurs de projet 1/2

30/12/2022 ASSOCIATION TEA PROD Le Vigan Le porteur de projet programme des concerts sur le territoire: Itinérances 
Musicales, les Nocturnes du Griffes, soirée dans les cafés du Vigan... La 
structure intervient aussi dans les écoles (composition, chant et 
musique). L’association nous a sollicité pour trouver des financements. 

Liste des porteurs de projet accompagnés de septembre 2022 à fin décembre 2022 par la chargée de mission:

musique). L’association nous a sollicité pour trouver des financements. 

21/12/2022 ASSO L'Atelier Val d'Aigoual Le bar associatif de Valleraugue est né courant 2021 et propose des 
animations et une petite restauration. L’association nous a sollicité pour 
trouver des financements. 

20/12/2022 PRIVE Collectif de Rochebelle Le Vigan Une SAS composée de 7 associés a fait l’acquisition d’une très belle 
demeure à Rochebelle. Deux personnes nous ont rencontré pour 
aborder leurs problématiques de règlement d’urbanisme.

06/12/2022 PRIVE Photographe Valleraugue Une photographe indépendante de Valleraugue est venue se présenter 
et exposer sa démarche. Elle réalise une mission pour un village du 
territoire et souhaite échanger à propos des strates administratives du 
territoire et plus largement des facteurs d’attractivité.
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01/12/2022 PRIVE L'Attirail cuisine Le Vigan Une nouvelle adresse, proposant une cuisine bio et végan, va 
prochainement ouvrir sur le Vigan. Structurée en SCOP, un chef sera 
recruté. La responsable attend d’y voir plus clair sur les coûts de 
l’énergie pour ouvrir son local.

16/12/2022 PRIVE Vitraux Pont d'Hérault Visite de l’atelier situé au RDC de l’ancien Hôtel Maurice. 
Discussions focalisées sur les difficultés à rénover le bâtiment au 
niveau des économies d’énergie. Mise en relation avec les offices 
de tourisme car les artistes créent des magnets qui se vendent 
facilement (Valleraugue et le météosite sont intéressés).



L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE: Accompagnement des porteurs de projet 2/2

24/10/2022 PRIVE Château du Rey St André de 
Majencoules

Un petit déjeuner, réunissant les élus du territoire (PETRCC, CCPV, 
CCCAC-ts) a eu lieu afin de visiter les lieux et de rencontrer les 

Liste des porteurs de projet accompagnés de septembre 2022 à fin décembre 2022 par la chargée de mission:

Majencoules CCCAC-ts) a eu lieu afin de visiter les lieux et de rencontrer les 
personnes clés. L’ambition est la rénovation du bâtiment, la montée en 
gamme de l’établissement et les économies d’énergie. Nous les avons 
mis en relation avec la CCI: M. Moreno de la CCI nous a ensuite 
transmis le diagnostic énergétique. 

14/10/2022 PRIVE Agriculteur Molières Cavaillac 
et Pommiers

Un trufficulteur rencontre des difficultés pour développer son projet 
agritouristique. Le règlement d’urbanisme, passé en revue plusieurs fois 
par les services de la CCPV n'autorise pas à ce jour le développement 
d’activités de tourisme. Le porteur de projet a tenté sa chance sur 
Pommiers (acquisition d’immobilier) mais il découvre que des 
restrictions s’appliquent là aussi.

14/09/2022 ASSO Asso La Soierie Lasalle Nous accompagnons les deux fondateurs d’un tiers-lieu à Lasalle et 
suivons de près tous leurs besoins d’accompagnement, notamment 
leurs démarches pour trouver des financements. 
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LA TRANSITION ECOLOGIQUE

Périmètre : PETR Causses et Cévennes et CC du Piémont Cévenol

Période : 2021 – 2024

Coordination : ADEME

Financements : 112 000€ (ADEME)

Objectif :

- Animation et pilotage du CRTE et accompagnements des projets ;

22

- Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de transition écologique à l’échelle du CRTE ;

- Programme d’actions de sensibilisation – formation aux enjeux de la transition écologique à 

destination des élus – agents et citoyens déployé sur 2023 - 2024

- Croisement des missions Transition Ecologique et Avenir Montagne du PETR

Axes stratégiques du CRTE et du CTE



LA TRANSITION ECOLOGIQUE

🌍 Positionnement fin 2022 sur un appel à projet “mobilisation des élus pour favoriser la
transition écologique dans les territoires” de l’ADEME (MOBELUS 2022)

Objectif : accompagner les collectivités dans la mise en place d’un programme ambitieux de
sensibilisation - formation et mobilisation des élus autour des questions de transitions

Sous quelles formes ?
○ Ateliers spécifiques : type Fresque du Climat, jeux sérieux
○ Offre de formation à destination de binômes agents-élus
○ Évènements, conférence-débats, conférence inspirantes
○ Visite de terrain sur d’autres territoires

A destination des élus, des agents et lors d’évènements
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A destination des élus, des agents et lors d’évènements
spécifiques à un public plus large

👉Partenariat avec la programmation de la Filature du Mazel (PIT)

Budget de 15 000€ déployé sur 2023 - 2024
12 000€ d’aides de l’ADEME



LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

Le partenariat entre le PETR et la Filature du Mazel

■ Tiers-lieux nouvellement labellisé Pôle d’Innovation Territoriale (PIT), dont le projet

d’établissement s’articule autour du paradigme art-science comme moteur des

transitions, un projet commun s’articulant autour des transitions écologiques et de

la transition touristique du territoire. Conventionnement entre le PETR / le PIT /

l’Ecole supérieure des Beaux Arts de Nîmes afin de proposer des résidences d’artistes

sur le territoire autour de ces thématiques.

👉Objectifs : Penser la transition sous le prisme culturel afin de toucher un public élargi,

de créer du commun ainsi qu’une vision positive et « enchantée » des défis actuels. A

travers la culture, l’approche sensible, l’imaginaire et la mise en récit : raconter la

transition de notre territoire et faciliter notre projection dans les années à venir.
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LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE

De nombreux projets en commun sont en cours de réflexionDe nombreux projets en commun sont en cours de réflexion

■ Construction de contenus pour alimenter le Centre d’Interprétation du Changement

climatique à l’observatoire du Mont Aigoual ;

■ Apports de la Filature lors d’événements organisés dans le cadre du Plan Avenir Montagne

en 2023 (événement de restitution du diagnostic sensible, etc.) et dans le cadre de la mission

25

en 2023 (événement de restitution du diagnostic sensible, etc.) et dans le cadre de la mission

transition écologique (programme MOBELUS 2022).



LA TRANSITION TOURISTIQUE DU TERRITOIRE : LE PLAN AVENIR MONTAGNE

▪ Périmètre : PETR C&C

▪ Période : 2022 - 2024

▪ Un programme lancé par l’Etat visant à accompagner les territoires de montagnes dans la mise en œuvre▪ Un programme lancé par l’Etat 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

▪ 3 axes :

▪ Favoriser la diversification de l’offre et la conquête de nouvelles clientèles,

▪ Accélérer la transition écologique des activités touristiques de montagnes,

▪ Dynamiser l’immobilier de loisir et enrayer la formation de « lits froids ».

▪ Un volet Ingénierie fondé sur 3 piliers :

▪ Financement d’un chef de projet par territoire sélectionné

▪ Mutualisation et partage des expériences entre collectivités et massifs

▪ Soutien en ingénierie

▪ Un volet investissement :

▪ Financement de la requalification des bâtiments de Prat Peyrot : 290 888,45 € 26



LA TRANSITION TOURISTIQUE DU TERRITOIRE : LE PLAN AVENIR MONTAGNE

▪ Le PETR Causses & Cévennes fait partie de la première

vague des territoires lauréats (32 premiers sur les 62vague des territoires lauréats (32 premiers sur les 62

au total) du Plan Avenir Montagne Ingénierie.

▪ Un chef de projet sélectionné : Alexandre Tannai.

▪ 3 études en cours de lancement venant compléter le

prédiagnostic touristique :

○ Etude prospective de l’enneigement de Prat

Peyrot

○ Offres de services d'hébergement et de○ Offres de services d'hébergement et de

restauration

○ Activités de pleine nature

▪ Implication dans les sessions de formation pour les

élus référents (ANCT, Fabrique des transitions).

▪ Lauréat de l’AMI Avenir Montagnes Mobilités
27



LA TRANSITION TOURISTIQUE DU TERRITOIRE : LE PLAN AVENIR MONTAGNE

▪ Plan Avenir Montagnes : Territoire Pilote :

o Depuis 2022, le PETR Causses et Cévennes a été sélectionné parmi les

La Fabrique des transitions :

Alliance de plus de 350 acteurs

hétérogènes (collectivités,o Depuis 2022, le PETR Causses et Cévennes a été sélectionné parmi les
10 Territoires pilotes (le seul du massif central) de la démarche Avenir
Montagne.

o Permet de bénéficier d’un accompagnement de terrain de la
Fabrique des transitions et ses alliés pour définir et mettre en œuvre
le projet de transition. Celui-ci se déroule en trois phases : diagnostic
sensible ; groupes de pairs ; mise en œuvre du projet test, évaluation
et modélisation. Ce processus vise à permettre l’appropriation de
l’ingénierie sociale de la Fabrique des transitions par les territoires sur
le temps long.

hétérogènes (collectivités,

laboratoires de recherche,

associations, etc.), elle propose

son savoir-faire et ses expériences

pour accompagner les territoires

dans la transition écologique en

s’appuyant sur une nouvelle

approche de gestion de projet : la

mise en récit des dynamiques du

28

o Diagnostic sensible : entretiens 22/12/2022 et 16 et 17 février
2023

o Événement de restitution du diagnostic le 20 avril 2023
o Groupes de pairs
o Mise en œuvre du projet test
o Evaluation et modélisation

mise en récit des dynamiques du

territoire en favorisant

l’innovation et l’expérimentation,

permettant une construction

d’une vision positive et partagée

du territoire de demain.



LE BOIS, LES MOBILITES, L’EAU ET LA COMMUNICATION

▪ 🌲 La filière bois 

▪ Le PETR a été sélectionné par la Région dans le cadre de l’appel à projet 16.7 PDR LR – Stratégie 

locale de développement forestier qui permet d’accéder à des financements pour lancer la démarche 

d’élaboration d’une charte forestière de territoire.

▪ Fin 2022, la procédure de recrutement de l’animateur(rice) chargé de l’élaboration de la Charte 

Forestière de Territoire a été lancée. 

▪ L’élaboration de la charte forestière de territoire s’étalera sur 18 mois, entre avril 2023 et septembre 

2024.

▪ 🚲Les mobilités

▪ Luana Ceccone a effectué un stage entre mars et août 2022 avec l’objectif de préfigurer une stratégie 

territoriale de mobilités .

▪ La sélection du PETR Causses et Cévennes à l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) Avenir Montagne 

Mobilités porté par l’ANCT lui confère les moyens nécessaires pour engager, dès 2023, l’élaboration 

d’une stratégie territoriale de mobilités en lien avec le SCoT. 29



LE BOIS, LES MOBILITES, L’EAU ET LA COMMUNICATION

💧 L’eau

▪ L’ensemble des travaux menés dans le cadre du SCoT ont confirmé l’importance de l’enjeu Eau sur le territoire.

Une rencontre en février 2022 a rassemblé les trois Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) duUne rencontre en février 2022 a rassemblé les trois Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) du

territoire du PETR et le Bureau de Recherche Géologiques et Minières (BRGM). Cet échange a permis de dresser

un état des lieux de la ressource en eau et de croiser les données existantes sur chaque bassin versant. Les

différentes structures ont pu expliciter les différents documents réglementaires existants sur le périmètre

(SDAGE, SAGE, PGRE…) et les différents enjeux spécifiques à chaque bassin versant.

▪ Dans le cadre de ces différentes réflexions, une présentation de l'Entente Interdépartementale des Causses et

Cévennes, de l'inscription des Causses et des Cévennes au Patrimoine Mondial de l'Humanité, a été réalisée leCévennes, de l'inscription des Causses et des Cévennes au Patrimoine Mondial de l'Humanité, a été réalisée le

21 avril 2022. Cette intervention s’est centrée autour des thèmes suivants :

- Paysage culturel de l'agropastoralisme. Pour une meilleure compréhension de ce qui fait la valeur

universelle exceptionnelle de ce territoire et des enjeux de conservation pour les générations futures ;

- Focus sur le devenir des paysages de terrasses en Cévennes dans un contexte de renforcement des

extrêmes climatiques.

Pour en savoir plus c’est👉 ici 30



COMMUNICATION

▪ Depuis octobre 2021, le site du PETR (https://petr-causses-cevennes.fr/) est de nouveau actualisé de 

manière régulièremanière régulière

▪ Les profils LinkedIn* et Facebook** ont été créés afin de rendre le PETR visible sur les réseaux sociaux:

Sur Linkedin: 180 abonnés, plus de 143 visiteurs uniques et 336 pages vues (de mars à décembre 2022).

Sur Facebook: 60 abonnés, plus de 7 500 utilisateurs ont vu un de nos messages (de janvier à déc 2022)

▪ Le PETR s’est aussi doté de deux kakémonos. 

▪ D’autres idées ont commencé à émerger et seront à travailler à plus ou moins long terme.

● *https://www.linkedin.com/company/petr-causses-et-cévennes

● **https://www.linkedin.com/company/petr-causses-et-cévennes
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FOCUS SUR LES STATISTIQUES DE TRAFIC FACEBOOK

Publications les plus populaires de 2022

(La couverture désigne le nombre de personnes qui ont vu au moins une fois l'une des publications de votre Page.)
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FOCUS SUR LES STATISTIQUES DE LINKEDIN

Du 6 février 2022 au 5 février 2023, nombre de pages vues par mois
Pics en octobre et décembre
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LA PARTICIPATION CITOYENNE
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LA PARTICIPATION CITOYENNE

▪ Le CoDev du PETR Causses & Cévennes regroupe 29 représentants de la société civile.

▪ Le conseil de développement s’est structuré en trois groupes de travail contribuant de manière ▪ Le conseil de développement s’est structuré en trois groupes de travail contribuant de manière 

transversale aux travaux du SCoT :

▪ Attractivité et développement

▪ Transition écologique

▪ Communication et participation citoyenne

▪ Six séances plénières du Conseil de développement ont été organisées depuis sa mise en place dont deux 

en 2022 : 18/03/2021, 08/06/2021, 22/06/2021, 04/10/2021, 17/02/2022, 18/10/2022.

▪ Des représentants du Codev ont participé à tous les temps forts de l’élaboration du SCoT ainsi qu’à des 

réunions de travail sur le tourisme, l’eau, la transition écologique et les mobilités.
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LES POLITIQUES 
CONTRACTUELLES
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LE CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE

▪ Périmètre : PETR C&C et CC du Piémont Cévenol

46 actions inscrites au CRTE en 

▪ Programme opérationnel/maquette de 2022

▪ Un contrat sur 3 piliers

Axe 1 - Une politique d’accueil fondée
sur l’adaptation de l’offre de logements
et le renforcement des services publics

Axe 2 - Un territoire ouvert, engagé dans 

46 actions inscrites au CRTE en 

2022
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Axe 2 - Un territoire ouvert, engagé dans 
un développement économique, 
touristique et agricole durable et attractif

Axe 3 - Un territoire ouvert, engagé dans 
un développement économique, 
touristique et agricole durable et attractif

19 067 051, 97 € d’investissement(coût global des 

opérations) 

1 942 543, 89 € de co-financements de l’Etat 

(DETR/DSIL/FNADT et autres dotations)



LE CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Exemples d’actions du CRTE Causses et Cévennes - Piémont

Axe 1 et sous axes 1.1 et 1.2 - Favoriser l’attractivité des territoires - Consolider et développer l’offre de service à la 

populationpopulation

Arphy - Requalification des espaces publics du centre du village - Montant de l’opération 67 400€ - 30% DSIL (acquis) -

15% Région (acquis) - 25 % CD30 (sollicité)

Les Plantiers - Aménagement d’un cabinet médical avec une salle d'auscultation et une salle de téléconsultation sur le site 

de l’EPHA - Montant de l’opération 67 400€ - 30% DSIL (acquis) - 15% Région (acquis) - 25 % CD30 (acquis)

Axe 2 et sous axes 2.2 - Structurer l’offre touristique au profit d’un tourisme durable et de qualité

La Cadière et Cambo - Rénovation touristique du patrimoine vernaculaire - Montant de l’opération 72 000 € - 27% FNADT 

(acquis) - 20% Région (acquis) - 20% CD30 (acquis)

Axe 3 et sous - axes  3.1 - Accompagner la transition énergétique

Aumessas - Rénovation énergétiques des bâtiments communaux (tranche 2) - Montant global de l’opération 338 268€ -

30% DETR (acquis sur tranche 2) - 30% CD30 (sollicité sur montant global) - 30% Région (sollicité sur montant global)

Le détail des projets 2022 👉 ici 38



LE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

▪ Périmètre : PETR C&C

▪ Période 2020 – 2023

▪ Partenaires : Etat, département du Gard, ADEME, Parc National des Cévennes et Banque des Territoires▪ Partenaires : Etat, département du Gard, ADEME, Parc National des Cévennes et Banque des Territoires

▪ Quatre orientations stratégiques :

▪ Une croissance douce, construite en synergie

▪ Repenser notre empreinte énergétique en réduisant nos consommations et en produisant des 

énergies renouvelables locales

▪ Faciliter les mobilités douces et partagées, vectrices d’économies

▪ Encourager l’économie circulaire et l’engagement sociétal des entreprises

▪ 13 actions dont :

▪ Réalisées : 3

▪ En cours : 5

▪ Lancement prévu en 2022 : 3

▪ Annulées : 2
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LE FOND VERT 2023

Dispositif de l’Etat pour accélérer la transition écologique dans les territoires

Axe 1 : Renforcer la performance environnementale

Enveloppe de
14 M€ dans le 

Gard

Axe 1 : Renforcer la performance environnementale

o Rénovation énergétique des bâtiments publics et rénovation du parc luminaire

o Soutien au tri à la source et à la valorisation des bio déchets

Axe 2 : Adapter les territoires au changement climatique

o Prévention des inondations (PAPI et GEMAPI)

o Appui aux collectivités de montagne sur les risques majeurs

o Prévention des risques incendie de forêt

o Fonds de renaturation des villes

Axe 3 : Améliorer le cadre de vie 

o Développement du 

covoiturage

o Recyclage des friches

o Biodiversité

o Fonds de renaturation des villes

▪ Tous les dossiers de candidature doivent être déposés sur la plateforme de dépôt Démarches simplifiées/Aides et 

Territoires : 👉 ici

▪ Instructions des dossiers par la sous-préfecture/préfecture et plusieurs organismes d’Etat (ADEME, DREAL, DDTM…)

Plus d’informations sur le fonds vert : cahier détaillé des fiches mesures, critères d’éligibilité et FAQ, c’est 👉ici 40



LE CONTRAT TERRITORIAL REGIONAL 2018 – 2021

▪ Périmètre : PETR C&C et CC du Piémont Cévenol▪ Périmètre : PETR C&C et CC du Piémont Cévenol

▪ Sur la période 2018 - 2021

▪ 105 projets

▪ 31,5 M€ d’investissement

▪ 12,5 M€ de financements publics orientés
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▪ Périmètre : PETR C&C et CC du Piémont Cévenol

LE CONTRAT TERRITORIAL REGIONAL 2022-2028

▪ Signature : 1er semestre 2023

▪ 7 objectifs pour les CTO 2022-2028 :

▪ 6 objectifs territoriaux

▪ 1 objectif transversal
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▪ Un sous ensemble contractuel des contrats territoriaux régionaux :

▪ Un contrat cadre définissant une feuille de route commune à l’ensemble des partenaires et organisant les

BOURG-CENTRE OCCITANIE

moyens techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés.

▪ La programmation opérationnelle annuelle du Contrat Bourg Centre est intégrée à la programmation du CTO

correspondant.

▪ Une politique reconduite pour 2022-2028 :
▪ Renouvellement par voie d’avenant des contrats déjà conclus.

▪ Possibilité d’accompagner de nouvelles candidatures pour les communes pré-identifiées.

▪ Approbation des premiers contrats Bourgs Centres 2022-2028 en même temps que le CTO 2022-2028
correspondant.correspondant.

▪ 3 contrats Bourg Centre approuvés sur le période 2018-2021 : Le Vigan, Quissac, Saint-Hippolyte-du-Fort

▪ 1 nouveau Bourg Centre approuvé en 2022 : Sauve

▪ 6 communes éligibles à la politique Bourg Centre : Lasalle, Saint-André-de-Valborgne, Trèves, Val-D’Aigoual, Alzon, 
Lédignan.

43



LE PROGRAMME RÉGIONAL OCCITANIE FEDER-FSE+ 2021-2027

▪ Périmètre : PETR C&C et CC du Piémont Cévenol (CTO)

▪ Période 2021 – 2027▪ Période 2021 – 2027

▪ Priorité 5 : Promouvoir le rééquilibrage territorial en réduisant les disparités et en favorisant les ressources (FEDER) / OS5: 

Une Europe plus proche des citoyens développement durable des zones urbaines, rurales et côtières et initiatives locales

▪ 2 volets : urbain et rural > 9 communes urbaines sur le périmètre.

- Amélioration cadre de vie – services de proximité

- Désertification médicale

- Logement 134 M€- Logement 

- Equipement culturels, touristiques et de loisirs

- Formation

▪ Une stratégie territoriale définie à l’échelle du CTO, même gouvernance que le CTO.

▪ Conventionnement : 1er trimestre 2023 44

134 M€



LE LEADER 2023-2027
▪ Périmètre : PETR C&C et CC du Piémont Cévenol (CTO) / CC Cévennes Gangeoises

et Suménoises / CC Grand Pic Saint Loup

▪ Période 2023 – 2027

▪ La stratégie locale de développement 2023-2027 devra s’articuler avec la stratégie du CTO 2022-2028 et 

répondre aux orientations du Pacte Vert Occitanie. 

▪ Répartition LEADER / FEDER selon des seuils d’éligibilité par typologie d’action. Pas de cumul possible.

▪ Calendrier : 

▪ Enveloppe pour la période : 2 197 037 € 45
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DYNAMIQUES 2017 - 2022
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PRINCIPALES RÉALISATIONS DU PETR 2017 - 2021

▪ 2017

▪ Création du PETR Causses et Cévennes

▪ 2018

▪ Elaboration et lancement du CTO 2018 – 2021

▪ 2019

▪ Lancement de la mission « Relever le défi démographique en Causses et Cévennes » - Accueil & Attractivité / 

Recrutement d’une chargée de mission dédiée

▪ Elaboration du projet de territoire

▪ 2020

▪ Signature du CTE du PETR Causses et Cévennes

▪ Prescription du SCoT du PETR Causses et Cévennes ▪ Prescription du SCoT du PETR Causses et Cévennes 

▪ 2021

▪ Installation du nouveau conseil de développement

▪ Démarrage de l’élaboration du SCoT du PETR Causses et Cévennes

▪ Signature du CRTE Causses et Cévennes – Piémont 

▪ Lancement de la mission Transition Ecologique / Recrutement d’une chargée de mission dédiée

▪ Sélection du PETR Causses et Cévennes dans le programme Avenir Montagne 48



DYNAMIQUE DU PETR EN 2022

▪ Une implication accrue sur le SCoT avec le début de l’élaboration du PAS

▪ Une refonte des dispositifs contractuels :

▪ Elaboration de la nouvelle génération du Contrat territorial régional 2022 – 2028▪ Elaboration de la nouvelle génération du Contrat territorial régional 2022 – 2028

▪ Appel à candidature fonds LEADER 2023 – 2027

▪ AMI ATI FEDER 2021-2027

▪ Début de la mise en œuvre du CRTE

▪ Poursuite de la mise en œuvre du CTE

▪ Une montée en charge dans la mise en œuvre du projet de territoire (politiques sectorielles) :

▪ Lancement du programme Avenir Montagne – Mobilisation en tant que Territoire pilote de la démarcheLancement du programme Avenir Montagne – Mobilisation en tant que Territoire pilote de la démarche

▪ Lauréat de l’AMI Avenir Montagne Mobilités - Préfiguration d’une stratégie territoriale de mobilités

▪ Lauréat de l’appel à projet– Stratégie locale de développement forestier – Elaboration d’une charte 

forestière

▪ Prolongation de la mission « Retrouver un dynamisme démographique en Causses et Cévennes »

▪ Partenariat avec la Filature du Mazel dans le cadre de son Pôle d’Innovation Territoriale (PIT) entre 2023-

2024 49



o De nouvelles démarches émergent ou débutent sur le territoire et sont à articuler avec les missions du 

PETR Causses et Cévennes

PRINCIPALES DÉMARCHES ÉMERGENTES SUR LE TERRITOIRE DU PETR

PETR Causses et Cévennes

o Petites Villes de Demain (et Bourg Centre Occitanie) – Le Vigan / CC du Pays Viganais 

o GIP Santé - CC du Pays Viganais 

o Territoire mycologique – Le Vigan / CC du Pays Viganais 

o Pacte agroenvironnemental  en lien avec le Pacte pastoral – CC Causses Aigoual Cévennes Terres 

Solidaires

Pôle de pleine nature (renouvellement) - CC Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaireso Pôle de pleine nature (renouvellement) - CC Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires

o Projet Alimentaire Territorial – CC du Pays Viganais 

o Création d’un pôle d’enseignement supérieur ; ouverture d’une licence Etude et Développement 

des Espaces Naturels et d’un BTS Biodiversité, Espaces naturels et Territoires – Le Vigan / CC du 

Pays Viganais 
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PRINCIPALES DÉMARCHES ÉMERGENTES SUR LE TERRITOIRE DU PETR

Des liens avec la recherche et la formation supérieure à consolider dans une approche Des liens avec la recherche et la formation supérieure à consolider dans une approche 

pluridisciplinaire et transversale

o Eau / patrimoine

o Mycologie / Biodiversité / écologie

o Loisirs récréatifs et activités de pleine nature

o Agropastoralisme 

o Culture et Transitions

o Bois

o Aménagement des territoires de 

montagne et/ou ruraux et/ou 

désindustrialisés / Exode urbaino Agropastoralisme 
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désindustrialisés / Exode urbain

o Géographie de la santé



DE MULTIPLES ÉCHELLES D’ACTION ET PÉRIMÈTRES

▪ Echelle intercommunale

▪ Petites Villes de Demain et Bourg Centre Occitanie – Le Vigan / CC du Pays Viganais 

▪ GIP Santé - CC du Pays Viganais 

▪ Territoire mycologique – Le Vigan / CC du Pays Viganais 

▪ Projet Alimentaire Territorial – CC du Pays Viganais 

▪ Pôle d’enseignement supérieur – Le Vigan / CC du Pays Viganais 

▪ Pacte pastoral / agroenvironnemental – CC Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires

▪ Pôle de pleine nature (renouvellement) - CC Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires

▪ Liens avec la recherche et l’enseignement supérieur

▪ Echelle PETR Causses et Cévennes ▪ Echelle PETR Causses et Cévennes 

▪ SCoT

▪ Mission « Relever le défi démographique en Causses et Cévennes » – Accueil & Attractivité

▪ Programme Avenir Montagne – Territoire Pilote / Avenir Montagne Mobilité

▪ CTE

▪ Charte forestière de territoire

▪ Liens avec la recherche et l’enseignement supérieur 52



▪ Echelle PETR Causses et Cévennes et CC du Piémont Cévenol

DE MULTIPLES ÉCHELLES D’ACTION ET PÉRIMÈTRES

Echelle PETR Causses et Cévennes et CC du Piémont Cévenol

▪ CTO 

▪ ATI FEDER 2021-2027

▪ CRTE et transition écologique

▪ Autres démarches à l’échelle PETR Causses et Cévennes et CC du Piémont Cévenol ou échelle plus large

▪ LEADER 2023-2027

▪ Grand Site de France du Cirque de Navacelles▪ Grand Site de France du Cirque de Navacelles

▪ GSO Cirque de Navacelles – Lodève – Pays Viganais

▪ GSO Cévennes

▪ Guichet Rénov’Occitanie

▪ Marque Sud Cévennes
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UN PROJET DE TERRITOIRE EN MOUVEMENT

o Depuis 2021, le PETR Causses et Cévennes a lancé plusieurs démarches prospectives et deo Depuis 2021, le PETR Causses et Cévennes a lancé plusieurs démarches prospectives et de
nombreuses autres sont en cours ou émergent sur le territoire.

o Avec ses partenaires et grâce aux apports de la Fabrique des transitions et de ses alliés, le
PETR porte l’ambition de les faire converger vers un projet global et transversal de
transition.

o De plus, accompagnant nombre d’acteurs institutionnels et socioprofessionnels, le PETR
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o De plus, accompagnant nombre d’acteurs institutionnels et socioprofessionnels, le PETR
Causses et Cévennes ambitionne aussi d’impulser un changement profond dans la manière
de percevoir le territoire.



UN PROJET DE TERRITOIRE EN MOUVEMENT

o Le SCoT document intégrateur construit autour d’un projet, d’une vision globale deo Le SCoT document intégrateur construit autour d’un projet, d’une vision globale de
transitions et de l’inclusion de toutes les missions du PETR

o Convergence des missions Avenir Montagne et Transition écologique.

o Mobilisation et formation à la transition écologique à travers la mise en œuvre d’un
programme d’actions de sensibilisation, de formation et de mobilisation des élus – agents
de la fonction publique et citoyens à la transition écologique
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o Décloisonnement des missions du PETR, vision transversale et systémique



UN PROJET DE TERRITOIRE EN MOUVEMENT

o De nouveaux partenariats et des projets phares - pilotes

▪ Centre d’interprétation du changement climatique au Mont Aigoual (CC CAC-TS) dernier ▪ Centre d’interprétation du changement climatique au Mont Aigoual (CC CAC-TS) dernier 
observatoire météorologique habité de France, en cours de mutation en Centre 
d’Interprétation et d’adaptation au changement climatique ouverture au printemps 2023 –
sous l’égide d’un conseil scientifique présidé par Valérie Masson-Delmotte. Un véritable 
espace de transmission des récits de transitions

▪ Pôle d’Innovation Territoriale de la Filature du Mazel : programme d'actions et de 
médiation artistiques et culturelles appuyé sur le dialogue entre les sciences et l'art en vue 
de faciliter l'adaptation au changement climatique sur notre territoire. Partenariat lancé 
entre la filature et le PETR. Penser la transition sous le prisme culturel. Conventionnement 
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entre la filature et le PETR. Penser la transition sous le prisme culturel. Conventionnement 
avec PETR / PIT / Ecole supérieure des Beaux Arts de Nîmes.

▪ Réflexion sur les Low Tech : Projet tutoré avec le master Eco Ingénierie de l’INP Toulouse –
Mairie du Vigan/PETR

▪ Intégration d’une réflexion sur la filière mycologique en lien avec l’élaboration d’une 
charte forestière de territoire – Mairie du Vigan



ORGANISATION 2022 DU PETR CAUSSES ET CEVENNES
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ORGANISATION 2023 DU PETR CAUSSES ET CEVENNES

58



PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL CAUSSES ET CÉVENNES

Maison de l’intercommunalité, 3 Avenue du Sergent Triaire - 30120 Le Vigan - Tél : 04 99 54 29 89


