
 

Thèmes Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Attractivité 

Cadre et qualité de vie 
exceptionnels 
Présence de l’axe autoroutier A75 
permettant de raccorder le 
territoire aux grands pôles urbains  
Présence de la fibre optique tout au 
long de l’A75 et quelques points 
raccordés  

Contraintes géographiques, climatiques  
Inégalité territoriale pour l’accès à la 
téléphonie et l’internet  

Améliorer le cadre et la qualité de vie 
Préserver, valoriser et partager le cadre de vie et son patrimoine naturel, bâti, culturel et rural  
Promouvoir l’identité et l’image du Pays Gévaudan-Lozère afin d’être perçu comme un 
territoire accueillant et où il fait bon vivre  
Favoriser la desserte de l’A75 comme levier de développement 
Propager la fibre optique et le très haut débit à l’ensemble du territoire  

Espaces naturels fragilisés par la 
surexploitation agricole  
Fracture numérique  

Organisation 
administrative et 
spatiale du Pays 
Gévaudan 
Lozère 
Animation 
territoriale 

Maillage de communes qui les 
structurent  
Territoire expérimenté dans la mise 
en œuvre d’actions en lien avec le 
développement territorial  

Peu de foncier disponible et mobilisable  
Manque de documents et de politiques 
d’urbanisme et d’aménagement de l’espace 
organisées et concertées 
Des intercommunalité de taille encore trop 
restreintes  

Accompagner des réflexions collectives sur l’organisation spatiale et administratives du 
territoire  
Accompagner des études et la création d’outils stratégiques et pré-opérationnels  
Anticiper les nouveaux enjeux et les besoins de demain  
Soutenir l’ingénierie et l’animation territoriale 
Emergence du projet PNR Aubrac  
Renforcer les partenariats publics-privés et les démarches de coopération et de mise en réseau  

Rétention foncière  
Réforme territoriale  
Baisse des dotations publiques  
 
 

Population Solde migratoire positif 
Une stabilité fragile de par un solde naturel 
négatif 
Une population vieillissante  

Disposer au sein du Pays d’une Mission Accueil en partenariat avec le Réseau Lozérien de 
l’Accueil  
Accueillir les populations des régions et départements limitrophes de la Lozère  

Déprise démographique 
Difficulté de maintenir les commerces et 
les services 

Logements Parc résidentiel important  

Vacance structurelle des logements  
Etalement urbain 
Une offre de logement faible  
Vieillissement du parc de logements ne 
respectant plus les normes de performances 
énergétiques et les besoins de modernisme et 
de confort  

Mettre en place une politique d’urbanisme et d’aménagement de l’habitat durable, 
démonstrative et fonctionnelle  
Accompagner des réflexions et études sur les besoins en matière d’offre de logement  
Réutiliser le patrimoine ou les logements existants pour rénovation ou pour d’autres usages  
Conforter la stratégie de maintien et d’accueil de la population menée par le Pays Gévaudan-
Lozère et en partenariat avec le Réseau Lozérien de l’accueil  
Recenser et informer les populations et les nouveaux arrivants sur l’offre de logements  

Vieillissement accélérée du parc de 
logement  
Baisse d’attractivité d’un territoire 
n’offrant pas les logements adaptés 
nécessaires au maintien et à l’accueil des 
populations  

Services, 
commerces de 
proximité,  
services à la 
population 
Services de 
santé 

Nombreuses structures à la 
personne 
Des commerces et services 
principalement situés dans les 
bourgs centres des communautés 
de communes et sur les deux 
principaux pôles du territorie 
(Marvejols et St Chély d’Apcher)  
 

Difficulté d’accès et d’accessibilité aux 
services/commerces de proximité notamment 
pour  les habitants des zones très rurales et 
pour certaines populations (jeunes, personnes 
âgées, personnes sans permis…) 
Concurrence des pôles de proximité 
importants hors du territoire et d’internet  
Faible démographie et densité médicale  

Garantir une cohérence entre l’organisation des services sur le territoire et les espaces de vie 
Encourager les démarches de mise en réseau et de mutualisation des services/commerces de 
proximité et des services de santé  
Adapter l’offre de services et de commerces à de nouvelles pratiques et notamment par l’usage 
des TIC  
Encourager la mise en place de nouveaux systèmes de mobilité  
Développer et propager des télécentres 

Désertification des centres bourgs  
Evasion commerciale 
Accroissement des déséquilibres entre les 
pôles urbains limitrophes et les bourgs du 
Pays  
Départ des jeunes  
Isolement des populations  
Risque de départ des populations   

Economie et 
emploi 

Une économie qui prend en 
compte les spécificités du territoire 
(bois, tourisme, agriculture) et qui 
façonne les paysages  
Une économie créatrice d’emplois 
principalement dans le tourisme et 
le secteur tertiaire 
Un taux de chômage faible  

Une population active vieillissante 
Des contraintes géographiques et  climatiques  
Une externalisation de la VA de l’agriculture 
De faibles rentabilités économiques 
Concurrence 
Des mutations de nos économies encore à 
réaliser 

Accompagner le renouvellement des actifs et la transmission d’entreprises/exploitations  
Soutenir la création ou la reprise de micros entreprises  
Encourager la mutualisation des produits et des entreprises 
Accompagner la diversification économique et principalement agricole   
Encourager la mise en réseau des secteurs d’activité  
Expérimenter de nouveaux modèles ou produits économiques  
Soutenir l’animation économique et l’intégration de nouvelles entreprises ou de nouveaux actifs  

Ne pas pouvoir maintenir une viabilité 
économique stable à l’échelle du territoire  
Ne pas disposer des compétences requises 
pour les métiers de demain 
Ne pas s’adapter aux contraintes imposées 
par la réglementation  
Ne pas pouvoir transmettre une économie 
stable aux futures générations   

Vie 
socioculturelle 

Capital culturel, sportif et de loisirs 
riche et diversifié  
Offre structurée  
Tissu associatif important  

Difficulté pour les acteurs culturels et du sport 
du territoire de travailler en commun du fait de 
leur nombre élevés et des distances. 
Des lieux pas toujours adaptés 
Des programmations pas toujours concertées 

Créer du lien social entre habitants et entre habitants et nouveaux arrivants 
Réfléchir à un nouveau modèle socioculturel permettant d’élaborer et de structurer les 
partenariats entre collectivités et structures concernées   
Adapter l’offre culturelle, sportive et de loisirs à de nouveaux espaces et usages, à de nouvelles 
pratiques de communication, à une approche multisectorielle. 
Accompagner les démarches de mise en réseau et de mutualisation des acteurs et du matériel  

Ne plus disposer de certains services 
culturels de qualité indispensables au 
maintien de la population. 
Ne plus parvenir à entretenir les espaces 
comme lieux de loisirs attractifs en cas de 
déprise agricole (entretien des milieux). 


