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Journée Causses & Cévennes
Vendredi 15 décembre 2017

SupAgro Florac
11h00

Accueil café

11h30
Ouverture de la journée et

présentation du bilan de l'Entente

12h30 à 13h45
Repas à Florac

14h00 à 16h15
Ateliers thématiques au choix

16h30 à 17h00
Restitution des ateliers

17h00
Mot de clôture de la journée

Paysage et agropastoralisme
Comment intégrer les enjeux
paysagers et agricoles dans les
documents d'urbanisme ?

Tourisme
Comment bâtir un observatoire du
tourisme à l'échelle du territoire ?

Communication et gouvernance
Comment mettre en œuvre une participation
citoyenne sur le territoire ?

Entente interdépartemenale des Causses et des Cévennes
9 rue Célestin Freinet, 48400 Florac

04 66 48 31 23 - contact@causses-et-cevennes.fr
www.causses-et-cevennes.fr

Ateliers
thématiques :

Formulaire
d'inscription

Avant le 12 décembre

https://goo.gl/forms/jcRbUB8zqblAuIyE2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY6Xf9Wjs5qXfqZD4PLiAVtvryDwOz8BW16fgc59W4qeIh_w/viewform?entry.1825014030&entry.1331208501
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY6Xf9Wjs5qXfqZD4PLiAVtvryDwOz8BW16fgc59W4qeIh_w/viewform?entry.1825014030&entry.1331208501
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Politique Agricole Commune et 
pratiques pastorales extensives

sur le territoire Causses et Cévennes

Analyse et recommandations

Présentation de la mission d'évaluation de 
Grégoire Gautier

Conférence Territoriale
du Bien UNESCO Causses et Cévennes

15 décembre 2017, Florac
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● Problématiques et approche méthodologique

● Données agricoles générales

● La Politique Agricole Commune

● Focus sur les effets sur l'équité

● Focus sur les effets sur le pastoralisme et 
l'entretien des milieux ouverts

● Recommandations 

P lan  de  présenta t ion
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Inscription sur la liste du Patrimoine Mondial en juin 2011

Paysage culturel vivant de l'agropastoralisme 
méditerranéen

● L'agropastoralisme est le fondement de la Valeur Universelle 
Exceptionnelle (VUE) reconnue par l'UNESCO

● État français garant de la préservation des attributs du Bien :

 Paysages emblématiques

 Attributs vernaculaires et architecturaux

 Attributs de la culture agropastorale

Rôle important des politiques agricoles dans la 
structuration des systèmes d’élevage

L ' inscr ipt ion  des C&C
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1) Les objectifs attribués à la PAC sont-ils atteints 
sur ce territoire ?

2) En quoi cette politique contribue à la conservation 
du bien Causses et Cévennes ?

3) En quoi cette politique produit des effets contre-
productifs ?

4) Comment pourrait-elle à l'avenir mieux contribuer 
à sa conservation ?
    

Problémat iques de  l ' é tude
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Approche d 'éva luat ion

Analyses 
quantitatives

Analyses 
qualitatives

Évaluation
PAC

Bibliographie

Présentations aux 
acteurs locaux

Recommandations

Études de cas / 
consultation 

experts
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Approche d 'éva luat ion
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30%13%

5%
4%

8%

7%
9%

23%

Orientation technico-économique

Ovins

Bovins

Caprins

Grandes cultures

Maraîchage

Viticulture

Culture fruitière

Polyculture/polyélevage

Données généra les

67%

25%

5%
3%

Répartition des surfaces

Parcours

Prairies

Céréales

Autres

Effectif SAU

Bergerie 1,2 % 0,4 %

Fourrager 16 % 3,2 %

Herbager 18 % 14 %

Pastoraux 25 % 29 %

Pastoraux extensifs 39,5 % 53 %

1411 exploitations agricoles 
(819 orientées élevage, 2059 emplois)

4260 km² dont 36 % de SAU
(150 000 ha de SAU)

Typologie des exploitations
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Répar t i t ion  des  UGB

51 540 UGB

Ovins 139 638

Bovins 8 651

Caprins 8 687
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● Forte baisse du nombre d’exploitations (-38%)

● Diminution de la proportion de pastoraux extensifs 
(de 48 % à 39 % des exploitations)

● Baisse des emplois (-2%) bien inférieure à la moyenne 
régionale (-25%) sur la période 2000/2010

● Baisse moindre de la SAU (-7%) et différenciée 
➢ landes et parcours -17 %
➢ prairies productives +36 %
➢ cultures fourragères +48%

● Stabilité des UGB et augmentation de la taille moyenne 
des troupeaux (223 à 311 pour les ovins)

Tendances  1988 -  2010
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1957 : création par le traité de Rome

1962 : entrée en vigueur de la PAC

1984 : surproduction instauration de quotas laitiers et 
d’une politique de réduction des prix de soutien pour faire 
face à la surproduction

1992 : chute du soutien des prix agricoles à la production, 
compensée par des aides directes

1999 : second pilier dédié au développement rural et 
durable

2003 : découplage des aides et conditionnalité

2008 : bilan de santé

Histor ique  de  la  PAC



Conférence Territoriale - 15 décembre 2017 13

2014 : nouvelle réforme

La PAC 2014-2020 laisse une latitude aux États 
membres pour leur déclinaison nationale et 

régionale

Histor ique  de  la  PAC
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Programmat ion  2014-2020

● Convergence des aides

● Aide majorée aux premiers hectares

● Revalorisation de l'ICHN et des aides couplées

● Verdissement

● Transparence GAEC

Les principaux changements :
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Critère d’admissibilité des surfaces agricoles :

Jusqu’en 2014 A partir de 2015

En fonction de l’utilisation 
avec une exigence de 
moyens

En fonction de la 
physionomie avec une 
exigence de résultats

Être accessibles et 
pénétrables par les 
animaux, fournir une 
ressource herbagère ou 
arbustive ou fruitière 
consommable et suffisante, 
être effectivement 
pâturées

Être maintenues dans un 
état adapté au pâturage ou 
à la culture sans action 
préparatoire allant au-delà 
de pratiques agricoles 
courantes ou du recours à 
des machines agricoles 
courantes

Programmat ion  2014-2020
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Pourcentage 
éléments non 
admissibles

Estimation 
visuelle

Prorata 
retenu

Calcul au prorata de la surface admissible

Programmat ion  2014-2020
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Situation avant la réforme :

Effe ts  sur  l 'équ i té

● Sur le territoire C&C, le montant moyen en 2013 était de 56 €/ha 
contre une moyenne nationale de 261 €/ha
● 98 % des exploitations inférieure à la moyenne nationale
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Les aides revalorisées à l’échelle du territoire :

Effe ts  sur  l 'équ i té

● Augmentation générale de 30%
➢ Revalorisation de 15% ICHN et 20% A. couplées
➢ Introduction du paiement vert et de la surprime
➢ Effet positif de la convergence  (lissage des inégalités historiques)
➢ Augmentation de 20 % du nombre de bénéficiaires (transparence GAEC)

● 80 % des exploitations ont fait l'objet d'une revalorisation 
entre 0 et 25 %
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+36 %

+21 %

+15 %

Effe ts  sur  l 'équ i té
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'0 à 25 ha
'25 à 50 ha

'50 à 100 ha
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Des disparités liées à la taille des exploitations

Région
SAU moy. 

(ha)

BASSES-CEVENNES 102

CAUSSES 263

HAUTES-CEVENNES 160

Effe ts  sur  l 'équ i té

Des disparités liées à la proratisation

Région
Evolution entre 2013 et 2015

ha admissibles Montant des aides

BASSES-CEVENNES -30,42% +15 %

CAUSSES -21,15% +36 %

HAUTES-CEVENNES -22,24% +21 %
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Exploitation d’ovins 
Causses

(470 ha et 300 brebis)

prorata

- 23 %

470 ha 
admissibles

22€/ha d’aides 
découplées

(8 % moyenne 
nationale)

360 ha 
admissibles

54€/ha d'aides 
découplées

(23 % 
moyenne 
nationale)
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Exploitation de Caprins 
Basses Cévennes

(42 ha et 100 chèvres)

prorata

- 48 %

42 ha 
admissibles

115€/ha aides 
découplées

44 % moyenne 
nationale

24 ha 
admissibles

176€/ha aides 
découplées

(69 % 
moyenne 
nationale)
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10 566 ha déclarées dont la grande majorité se situe dans 
les Basses Cévennes (8 237 ha)

186 exploitations ont déclaré ce type de surface (dont 104 
dans les basse Cévennes)

1,82 M€ au titre des aides découplées et de l’ICHN

Effe ts  sur  l 'équ i té

Admissibilité des chênaies et des 
châtaigneraies pour le pâturage
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Synthèse des effets :

Effe ts  sur  l 'équ i té

Paiement
redistributif

ICHN 
Petites expl.proratisation

Convergence
DPB
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élevages + 4 915 €

autres + 776 €

Les exploitations d'élevage favorisées :

Ef fe ts  sur  le  pastora l isme
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Les exploitations de type pastorales favorisées :

nombre 
étudié

différence d’aides moy. 
par bénéficiaire PAC

bergerie intégrale / /

fourrager 93 1 937 €

herbager 98 4 473 €

pastoraux 154 5 420 €

pastoraux extensifs 221 5 638 €

Ef fets  sur  le  pastora l isme

Une augmentation des surfaces déclarées :

2014 2015 % variation

AUTRES 8 396 8 527 1,6 %

BASSES-CEVENNES 14 440 15 446 7 %

CAUSSES 121 458 124 609 2,6 %

HAUTES-CEVENNES 43 642 44 442 1,8 %

Total Résultat 187 938 193 025 2,7 %
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L’entretien des surfaces

● La proratisation et l’obligation de résultats poussent à 
un plus grand contrôle de l’embroussaillement

● Mais cet entretien ne passe pas nécessairement par le 
pastoralisme

● L’augmentation des aides favorise les investissements 
en matériels et travaux d’aménagement (gyrobroyage, 
épierrage, défrichement...)

● Tendance à l’intensification des pratiques se poursuit

Ef fets  sur  le  pastora l isme

L’autonomie fourragère passe par une 
augmentation des surfaces productives plutôt que 

par une optimisation des parcours
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Conséquences sur l'entretien des surfaces

Approche 
physionomique

Surfaces 
revalorisées

Intensification
Abandon
Surf 0,35

Ef fets  sur  le  pastora l isme

Conséquences sur les pratiques pastorales
Valorisation 

surfaces
pastorales

Approche 
physionomiqueIntensification
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Effets bénéfiques Effets dommageables

Synthèse des  ef fe ts

● Élevage

● Équité

● Entretien des surfaces

● Emploi

● Pastoralisme

● Patrimoine
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Cadre européen :

● Mettre en avant et faire reconnaître les spécificités des surfaces 
pastorales hétérogènes y compris boisées

● Fédérer les États membres concernés par le pastoralisme méditerranéen

Déclinaison française :

● Faire du pastoralisme un objectif associé au soutien de l’élevage en 
montagne et moyenne montagne

● Réintroduire le critère de pâturage effectif pour l'éligibilité des surfaces

● Déconnecter l’ICHN de la proratisation

Déclinaison régionale :

● Construire une mesure « systèmes pastoraux » avec trois niveaux : plan 
de gestion pastoral, mesures de fonctionnements et d’investissements

● Orienter les MAEC afin de favoriser durablement les systèmes de 
production pastoraux

● Permettre une déclinaison régionale de certaines mesures du 1er pilier 
(paiement vert notamment)

Recommandat ions
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Merci de votre attention !



RÉUNION DE LA CONFÉRENCE TERRITORIALE DU BIEN 
CAUSSES & CÉVENNES

15 décembre 2017 à 10h15 à Florac

Objet     : MOTION POUR LA NOUVELLE PAC (Politique Agricole Commune)

La Conférence Territoriale, régulièrement convoquée, s'est réunie sous la présidence de Madame la 
Préfète 

Ses membres considérant 

-  la  valeur  universelle  exceptionnelle  reconnue  par  l'UNESCO  aux  paysages  culturels  vivants  et
évolutifs de l'agropastoralisme méditerranéen des Causses et des Cévennes,

- l'engagement de l'État français pour maintenir en bon état de conservation le territoire des Causses et
des Cévennes inscrit sur la liste du patrimoine mondial,

- la contribution majeure de l'agro-sylvo-pastoralisme au maintien et à la reconquête de milieux ouverts
à faible productivité fourragère mais à fortes valeurs environnementales, paysagères et patrimoniales,
ainsi que son caractère vertueux vecteur d'aménités positives importantes pour le territoire telles que la
défense face au risque incendie et la résilience face aux changements climatiques,

- l'importance des parcours méditerranéens à forte  hétérogénéité de végétation pour le maintien des
systèmes pastoraux  ovins,  caprins,  bovins et  équins,  ces surfaces offrant  une grande diversité de
ressources  alimentaires  (herbe,  feuilles,  fruits),  elles  garantissent  l'autonomie  alimentaire  des
troupeaux et par extension l'équilibre technique et économique des exploitations,

-  la  conformité  des  pratiques  agro-sylvo-pastorales  extensives  aux  principes  du  développement
durable,  à  ceux  de  la  certification  « agriculture  à  Haute  Valeur  Environnementale » issue  des
engagements du Grenelle de l’Environnement, et à ceux du projet agro-écologique pour la France porté
par le ministère chargé de l'agriculture et concrétisé par la loi d'avenir pour l'agriculture et la forêt du 13
octobre 2014,

- que le maintien des systèmes d'élevage pastoraux dépend largement des choix européens, nationaux
et régionaux en matière de politique agricole compte tenu notamment de la fragilité économique de ces
exploitations, du contexte de changement climatique défavorable et de la progression du loup,

- la possibilité offerte aux États membres qui le décident, de rendre éligibles aux aides européennes les
surfaces  pastorales  où  l'herbe ne prédomine pas  mais  pour  lesquelles  des  pratiques locales  sont
établies1,  ainsi  que la volonté exprimée récemment par le Parlement Européen dans sa résolution
concernant le plan d’action pour la biodiversité2, de mieux reconnaître et protéger le pastoralisme dans
les politiques agricoles européennes,

- le critère d'éligibilité aux aides conditionné à l'obligation de maintenir les surfaces agricoles dans un

1 Règlement UE 1307/2013 du Parlement Européen établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur 
des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, article 4-1-h. Arrêté du 9 
octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de 
base, article 13

2 Résolution 2017/2819 du Parlement Européen du 15 novembre 2017 sur un plan d’action pour le milieu naturel, la 
population et l’économie, alinéa 37



faciès  adapté  au  pâturage  ou  à  la  culture  sans  autre  obligation  de  moyen3,  cette  condition  ne
permettant pas de garantir le pâturage effectif des prairies permanentes,

- le partage des pratiques pastorales extensives avec les autres pays du bassin Méditerranéen de
l'Union  Européenne  et  les  actions  de  coopération  internationale4 menées  en  conformité  avec  la
recommandation du Comité du  patrimoine  mondial5 « de poursuivre les travaux engagés au niveau
international  pour mieux documenter les paysages culturels de l'agropastoralisme afin de promouvoir
les propositions d’inscription sur la liste du patrimoine mondial d'autres sites qui reflètent des réponses
culturelles distinctes et exceptionnelles associées à des variantes du pastoralisme méditerranéen »,

La Conférence Territoriale

Affirme sa volonté de faire reconnaître à l'échelon européen la valeur des territoires pastoraux tels que
les Causses et les Cévennes inscrits sur la liste du patrimoine mondial et l'importance de maintenir
l'activité agropastorale.

Demande à l’État Français et au Conseil régional d'Occitanie chargés de travailler sur des propositions
dans le cadre de l'évolution de la Politique Agricole Commune de s'assurer que les aides qui seront
proposées  permettront  de  maintenir  voire  de  développer  l'activité  agropastorale  extensive,  seule
garante du maintien des attributs des paysages culturels du Bien Causses et Cévennes.

Recommande 

- une meilleure reconnaissance des surfaces et des pratiques pastorales dans les politiques agricoles
européennes  et  nationales,  notamment  dans  la  définition  de  « surfaces  agricoles »,  et  plus
généralement de faire du pastoralisme un objectif de la PAC pour les zones de montagne compte tenu
de ses performances économiques, sociales, environnementales et paysagères,

- la mise en synergie avec les autres états membres concernés par le pastoralisme méditerranéen afin
de contribuer à une meilleure reconnaissance du pastoralisme dans la prochaine programmation de la
PAC,

- la réintroduction du critère de pâturage effectif6 pour l'admissibilité des surfaces afin de garantir que
les parcours contribuent de façon substantielle à l'alimentation des troupeaux et ainsi promouvoir la
reconquête et le maintien des espaces pastoraux identitaires,

- de ne pas appliquer de coefficient de réduction dans le calcul des superficies éligibles aux indemnités
compensatoires de handicap naturel afin de s’assurer que les surfaces les plus difficiles à entretenir
profitent pleinement de cette aide,

-  d'orienter  les mesures  agro-environnementales  et  climatiques  afin  de  favoriser  durablement  les
systèmes  de  production  agro-sylvo-pastoraux  répondant  aux  objectifs  de  conservation  du  Bien
Causses et Cévennes,

-  que l'Entente  Interdépartementale  des  Causses  et  Cévennes  soit  associée  à  l'élaboration  de  la
déclinaison  régionale  de  la  Politique  Agricole  Commune  afin  de  mieux  prendre  en  compte  les
spécificités du territoire et de contribuer à la conception d'une mesure de soutien et d'accompagnement
aux systèmes pastoraux dans le prochain Programme de Développement Rural Occitanie.

3 Règlement UE 1307/2013 du Parlement Européen établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur 
des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, article 4-1-c. Arrêté du 9 
octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de 
base, article 11

4 Dont notamment les Rencontres Internationales des Acteurs de l'Agro-sylvo-pastoralisme Méditerranéen qui se sont
déroulées en octobre 2017 entre Montpellier et Florac

5 Décision 35 COM 8B.39 du 7 juillet 2011 relative à l’inscription des Causses et des Cévennes sur la liste du 
patrimoine mondial

6 Comprendre ici : la surface entrant dans le système alimentaire de l'exploitation 



  

Vendredi 15 décembre 2017
SupAgro Florac

Bilan d'activité 2017 et …perspectives

Journée Causses & Cévennes



  

« Se mettre 
en 4 » 



  

Le bilan … chiffré 

327 réunions 

20 COPIL ou 
commissions26 000 km en voiture

5,5 agents en 2017

78% du 78% du 

Plan de Plan de 

gestion gestion 

engagé  engagé  

280 000 € de 
dotation des 
départements 

9 Groupes 9 Groupes 
Projets (GTP) Projets (GTP) 

183 
Ambassadeurs 

C&C



  

« Seul on va + vite, 
ensemble on va + loin »



  

Plan de gestion: état d'avancement 
depuis décembre 2015

65 actions au Plan de gestion

51 actions du plan engagées

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

78 % du plan engagé



  

Détail des actions par orientation

Agriculture
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Répartition des porteurs de projets en 2017
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Portage Entente seule
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Portage par un ou des co-gestionnaires 



  

Aux 4 coins 
du monde 



  

Agriculture à Haute Valeur Naturelle
« Identifier et partager les innovations qui contribuent à améliorer la 

viabilité socio-économique et le maintien des qualités écologiques des 
systèmes agricoles à Haute Valeur Naturelle »

Mise en réseau de 10 sites européens 

Défense et faire-valoir auprès des politiques européennes, nationales et locales



  

Causses & Cévennes :
● LOI PASTORALE : GP ET AFP
● PACTE PASTORAL INTERCOMMUNAL
● BAIL DE CARRIERE
● GOUVERNANCE DU BIEN UNESCO
● MESURES AGROENVIRONNEMENTALES – MAEC 
● DEROGATION CHENAIES – CHATAIGNERAIES / AIDES PAC
● ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL TECHNIQUE CROISE – MIL’OUV 
● PROJET SALSA (AVEM) : METHODE ET APPROCHE SYSTEMIQUE
● DEMARCHES DE RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DES PRODUITS
● CONCOURS PRAIRIES FLEURIES
● DEVELOPPEMENT DE FILIERES – RAIOLAINE, MIGOU, PATURAGE EN VIGNE
● AGRILOCAL

Hors territoire :
● TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE ENTRE ELEVEURS ET BERGERS
● PORTAGE COMMUNAL DE POLE D’EXCELLENCE AGROECOLOGIQUE ET SOCIALE
● ABATTOIRS GERES PAR LES ELEVEURS 

Innovations identifiées 
Social et

institutionel

Produits et 
marchés

Juridique 
et législatif

Techniques et 
gestion des 
exploitations



  

PAC (Politique Agricole Commune) 

● 1 auteur

● Plusieurs restitutions

● 1 présentation aux RIAAM

● 1 engagement fort 



  

« La valeur n'attend pas 
le nombre des années »



  

Interventions scolaires



  



  

Lien avec l'enseignement  supérieur et la recherche

● AgroParisTech / DRAAF : étude PAC

● Muséum Histoire Naturelle / 
AgroParisTech :Master en 2017 et 2018 : 
brûlage et races ovines locales

● INRA-SupAgro-CERPAM : étude 
protégeabiltié Aveyron

● École Nationale Supérieure du Paysage : 
atelier approche sensible et culturelle 

● Christophe Baticle : étude tendelles

● AgroParisTech-ENGREF : étude PLU/I

● DYCLAM : études préliminaires filières et 
manger local

● SupAgro Florac / Sous-Préfecture : 
apprentie CEDRE

● Laboratoire EIREST de Université Paris I - 
Muséum Histoire Naturelle : contrat CIFRE 
schéma d'interprétation



  

Recherche et scientifiques ...
Thématiques Rôle du CS

Tendelles Recommandation sur la pérennisation du savoir faire des tendeurs

PAC bilan et évolutions Initiative et suivi de l’étude de Grégoire Gautier

Dynamiques territoriales (PLU – 
PLUi)

Initiative et suivi de la mission d’Alice Seban

Prédation Participation au comité de pilotage de l’étude  INRA Aveyron

Impact des travaux agricoles et 
forestiers

Visite du site de Cauquenas (La Malène) avec la DRAC
Participation au séminaire de terrain du PNC
Projet d’étude ENSP en collaboration avec le CS du PNC

Eolien Avis sur projet de cahier des charges de l’étude DREAL

RIAAM Participation au comité d’organisation
Mobilisation du ministère de l’agriculture  (CGAAER et DGPE)

Partenariats enseignement- 
recherche

Consolidation des liens avec AgroParisTech, MNHN, SupAgro, INRA, 
IAMM 

Relations institutionnelles Participation groupes de travail et CA de l’Entente et pôle Etat



  

« 1 bonne image 
vaut mieux qu'1 long 

discours »



  

Observatoire Photographique du Paysage (OPP)

● 87 clichés

● 6 thématiques

● Tous les 3 ans

● 4 CAUE

● 1 expo

● 1 application



  

« Faire d'1 pierre, 
2 coups » 



  

Nouvelle image et labellisation
● 1 nouveau logo décliné 

pour l'Entente, le territoire 
et les Ambassadeurs

● 1 guide de 
communication

● 1 guide de labellisation

● Des événements labellisés



  

« Se mettre sur 
son 31 » 



  

Communication via les médias



  

« Plaisir non partagé, 
n'est plaisir qu'à 

moitié »



  

Visite-de-ferme.com

● 236 visites

● 24 
exploitations

● 7 OT

● 1 site Internet

● 2 h / visite

● 6 € / adulte

● 4 € / enfant



  



  

International 

● 180 participants dont 40 
venus de 10 pays 
étrangers

● 4 ateliers : transmission 
des savoirs, filières, 
changements climatiques, 
prédation



  

Perspectives 2018 ...

« Démarrer au quart de tour »

« Poser la 1ère pierre »

« 36 000 choses à faire »



  

 Vall del Madriu-Perafita-Claror



  

Mais aussi … 
● Rencontres régionales des sites UNESCO
● Poursuite inventaire
● Chantiers internationaux du patrimoine
● Amplifier visites de fermes 
● Nouveaux documents de communication
● Nouvelle application pour itinéraires touristiques
● Salons et accueils presse 
● Webdoc et mallette pédagogique
● Publication boîte à outils PLU et PLUI
● Renforcement actions agricoles



  

« Remettre les compteurs à 
zéro » …

… pour 2018 ! 



Retour en images sur la Conférence Territoriale et 
Journée Causses & Cévennes
Vendredi 15 décembre 2017

Première Conférence Territoriale pour Mme Wils-Morel Préfète 
coordinatrice Bien Causses & Cévennes 

Ouverture de la Journée Causses & Cévennes par Mme Sophie 

Pantel, Présidente de l’Entente 

Public assistant à l’ouverture Présentation du bilan d’activité par Mme Costes-Marre, Directrice 
de l’Entente 
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Journée Causses & Cévennes - 15 décembre 2017
Synthèse de l'atelier paysage et agropastoralisme

➢ Présentation de l'atelier     :  

Alice  Seban  étudiante  en  master  Action  publique  pour  le  développement  durable  des  territoires  et  de
l’agriculture (AgroParisTech) et en alternance à l'Entente, propose cet atelier dans le cadre de sa mission
visant à élaborer des outils pour une meilleure prise en compte des enjeux du Bien Causses et Cévennes
dans les documents d'urbanisme.

Cette mission pour l'Entente, réalisée en partenariat avec la DREAL Occitanie et AgroParisTech, s'inscrit
dans le plan de gestion du Bien Causses & Cévennes (action 4.2.1).  L'objectif  est  d'apporter  un appui
méthodologique  aux  communautés  de  communes  pour  l'élaboration  des  Plans  Locaux  d'Urbanisme
Intercommunaux (PLUi). Cet appui doit leur permettre d'être davantage sensibilisés aux enjeux du Bien afin
de  pouvoir  contribuer  à  sa  protection  en  intégrant  la  dimension  paysagère  et  patrimoniale  dans  les
documents  de  planification.  Ce  travail  aboutira  à  la  production  d'une  boite  à  outil  à  la  fois  document
pédagogique et guide de bonnes pratiques.

Calendrier de la mission :

L'atelier vise à alimenter le travail d'Alice en lui permettant d’acquérir une meilleur vision des enjeux et de la
diversité des perceptions. Le déroulement de l'atelier se fait en deux temps :

• Diagnostic  partagé : sur  la  base  d'un  ensemble  de  photographies  circulant  dans  la  salle,  les
participants,  de  façon  individuelle,  prennent  note  pour  chaque  photo  de  leurs  perceptions
(description générale, attributs du Bien reconnus, enjeux identifiés). Puis, les photos sont projetées
et les participants échangent et confrontent leurs perceptions de chaque cliché.

• Idées et propositions : le travail se fait ici en groupe, il s'agit de formuler des propositions sur les
questions suivantes :
◦ Quelles  caractéristiques  du  Bien  vous  semblent  essentielles  à  préserver,  développer  et

partager ?
◦ Que recommanderiez-vous pour inscrire les caractéristiques du Bien dans un projet de territoire

(outils de planification, action de sensibilisation…) ?
◦ Que pourriez-vous faire pour amener le Bien à se traduire dans un projet précis (lieu, acteurs...)

sur le territoire ? 

➢ Temps de diagnostic partagé  

Le passage en revue de différentes photos du territoire a permis de mettre en évidence certains enjeux ainsi
que les variations de perceptions entre les différents participants. Par manque de temps l'ensemble des
clichés sélectionnés n'a pu être traité lors de l'atelier. 

Ci-dessous pour chaque photo, une retranscription synthétique des commentaires des participants :

• Aubracs sur le Mont Aigoual

Description générale     :  
- Territoire à vocation pastorale : lieu d'estive, parcours semi boisé.
- Paysage banal et colonisation par les résineux.
- Élevage extensif de vaches Aubrac et transhumance bovine. 

Enjeux identifiés:



La présence d'élevage bovin pour la production de viande ou de lait, sur le territoire Causses et Cévennes
démontre le caractère évolutif du site. Initialement, il n'y avait pas de vaches sur les Causses ni dans les
Cévennes.  Les  usages et  les  pratiques  sont  en  mutation,  on  assiste  à  une  substitution  des  pratiques
pastorales.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette recrudescence :
- effet de la PAC
- charge de travail réduite
- avènement du réseau d'eau sur les causses
- avantage face au risque prédation.

• Causse de Sauveterre

Description générale     :  
- Illustration de la colonisation par les pins noirs d'Autriche.

Enjeux identifiés     :  
- Modification du biotope : disparition des perdrix, lièvres, alouettes
et apparition du loup et des sangliers.
- Réglementation de défrichement contraignante.
- Pas de valeur marchande pour le pin noir.
-  La  présence  de  nombreux  pins  constitue  un  semencier  qui
accélère d'autant plus la colonisation.
- Les parcours sur les causses ont une véritable valeur fourragère
et peuvent contribuer à l'autonomie fourragère des éleveurs, il faut
aller dans ce sens et les protéger.

• Hameau de Nivoliers (Causse Méjean)

Description générale     :  
- Bon exemple de la complémentarité entre surfaces de parcours et
surfaces cultivées (définition de l'agropastoralisme).
- Paysage en mosaïque et présence de haies.
- Boisement d'origine anthropique en arrière plan.

Enjeux identifiés     :  
- Risque d'intensification (agrandissement des surfaces cultivées).

• Causse Méjean nu

Description générale     :  
- Exemple de causse nu (pas de colonisation par les pins noir).
- Reboisement anthropique de pins en arrière plan.
- La route évoque un itinéraire de découverte.
-  La  clôture  en  premier  plan  montre  la  réalité  des  élevages
d'aujourd'hui  (pas  de  gardiennage),  et  matérialise  des  espaces
appropriés et privatifs.

Enjeux identifiés     :  
- Le causse nu représente-il un idéal à atteindre ?
-  La  présence  d'espaces  boisés  apportant  de  l'ombre  dans  un
contexte de changement climatique pourrait être un avantage, mais

le pâturage sous pins est impossible (pas d'herbe) contrairement aux Cévennes où la présence de feuillus
permet le sylvopastoralisme.
- Face au risque de prédation l’État incite les éleveurs à se protéger notamment par la mise en place de
clôture d'1,6m qui auront un impact paysager bien plus important que les clôtures actuelles relativement
légères et discrètes.



-  Les clôtures matérialisent  des espaces privés et  individuels.  Elles s'opposent  à l'idée d'un patrimoine
commun et d'un territoire multifonctionnel, pour le visiteur elles réduisent la liberté de circulation.

• Chaos Nîmes le Vieux (Causse Méjean)

Description générale     :  
- Village bien intégré, impact paysager réduit.
- Architecture vernaculaire (voûtes anciennes).
- Secteur en zone cœur de parc : urbanisme encadré et travail 
d'intégration paysagère.

Enjeux identifiés     :  
Possibilités de développement limité pour ce type de hameau 
(espace limité, zone réglementé, activité agricole) ?

• Chèvres dans les Cévennes

Description générale     :  
- Illustration de l'agro-sylvo-pastoralisme.
- Présence de ressources pour l'élevage de caprins (glands, genêts).
- Anciennes terrasses toujours en place.
- Les genêts n'ont pas été pâturé depuis 2 à 3 ans : reprise de l'élevage
sur cette parcelle ?

Enjeux identifiés     :  
- Démontrer la multiplicité des ressources exploitables par les caprins, la
réalité du sylvopastoralisme avec des chênes verts.
-  Maintenir  ce  type  d'élevage,  favoriser  l'installation  en  aidant  les
nouveaux éleveurs à construire leur bergerie.

• Village de Cocurès

Description générale     :  
- Zone résidentielle.
- Illustration de l'urbanisation dans les vallées.

Enjeux identifiés     :  
- Agropastoralisme en déclin.
- Diversification via maraîchage et vergers.

• Hameau de la Roquette à Molezon

Description générale     :  
- Terrasses pour la culture d'oignons.
- Agropastoralisme non visible (Écobuage ?,  Pâturage ?).

Enjeux identifiés     :  
Ce  type  de  lieu  est  adapté  à  un  petit  troupeau de  30  à  40  têtes
maximum,  or  la  tendance  est  à  l'agrandissement  des  élevages
entraînant  la  disparition des petits  élevages.  Les gros élevages ne



peuvent pas investir ces lieux car la ressources est insuffisante, or sans pâturage il n'y a plus d'entretien de
la châtaigneraie et des sous-bois de chênes.

• Hameau de Finiels (Mont Lozère)

Description générale     :  
- Vue sur des bâtiments agricoles
- Illustration de l'intensification des zones riches (qualité du sol)
- En arrière plan, des restes de terrasses en friche.

Enjeux identifiés     :  
- La mécanisation permet l'intensification par l'agrandissement des
espaces cultivables ce qui a un impact paysager important.
- Aujourd’hui avec les possibilités de dérochage, il n'y a plus de
limite technique au phénomène.
-  Confrontation  entre  différentes  pratiques  et  visions  :  pour
certains éleveurs il est important de pouvoir faire du stock, pour
d'autres  les  pratiques  pastorales  garantissent  l'autonomie
fourragère.

• Hameau ruiné de Chabassude (causse Méjean)

Description générale     :  
- Anciennes fermes en ruines.
- Bâtiments entourés d'espaces à vocation agricole.

Enjeux identifiés     :  
- Beaucoup de bâti à restaurer sur le territoire.
-  Des  exemples  de  projet  de  restauration  réussis :  ferme  de
Fretma.
- Restaurer pour quel usage ? : une maison secondaire nécessite
des  raccordements  aux  réseaux,  des  abris  de  troupeaux
nécessitent des bâtiments fonctionnels ...

• Enclos à Hures-la-parade (Causse Méjean)

Description générale     :  
- Doline bien délimitée.
- Présence de patrimoine agropastoral (enclos, clapas).
- Colonisation par le buis.

Enjeux identifiés     :  
-  Ces éléments de patrimoine sont aujourd'hui  reliques et n'ont
plus  d'usage.  Mais  ils  peuvent  avoir  une  nouvelle  fonction  de
témoignage historique.
- Le petit patrimoine agropastoral est menacé de destruction par
les pratiques de broyage utilisant des engins.
- Ces espaces préservés constituent un gisement archéologique
qui pourrait être valorisé par des fouilles.

• Bovins à La Couvertoirade (Causse du Larzac)

Description générale     :  
- Présence de feuillus, de haies et alignement d'arbres.
- Élevage bovins.

Enjeux identifiés     :  
- Paysage bocager inhabituel pour le causse du Larzac.
- Bois de feuillus peut représenter une ressource locale.



• Aire de repos du Caylar (Causse du Larzac)

Description générale     :  
- Aire de repos et passage de l'autoroute.
- L'aire est relativement intégrée car connectée avec le village, 
mais les constructions sont trop rectilignes et géométriques.

Enjeux identifiés     :  
-  Apport  économique  important,  l'aire  de  repos  a  permis  de
revitaliser le village.
-  Augmentation  de  la  fréquentation  amène  un  potentiel  de
découverte important.
- Développement des constructions sur les terres les plus riches
(à  proximité  du  village).  Conflit  d'usage  avec  activité  agricole,
problème de la préservation des surfaces cultivées sur le Larzac.

➢ Temps des propositions et des idées     :  

Les participants se sont scindés en deux groupes et ont traité les deux premières questions. Ci-dessous une
retranscription des principaux points relevés par les participants.

Q1     : Quelles caractéristiques du Bien vous semblent essentielles à préserver, développer et partager ?  

Pour le groupe 1 il s'agit avant tout d'un territoire ouvert et vivant qui doit permettre l'activité humaine.

Pour le groupe 2, le territoire constitue une mosaïque de paysages et de végétations (ces deux éléments
n'étant pas nécessairement interdépendants). Il est caractérisé par un agropastoralisme vivant dont l'aspect
évolutif ne doit pas être limité et dont la multifonctionnalité représente un atout à développer pour le territoire
(circuits  courts,  tissu  économique,  services).  Enfin,  l'identité  du  territoire  (patrimoine  immatériel)  est
également une caractéristique essentielle qui doit être concrétisée, bien que sa transcription soit encore à
définir.

Q2     : Que recommanderiez-vous pour inscrire les caractéristiques du Bien dans un projet de territoire     ?  

Pour le  groupe 1,  il  est  nécessaire  de diffuser  plus d'actions de communication notamment  envers les
milieux  scolaires car  il  y  a  un manque de connaissance des  habitants  de ce  qu'est  le  Bien UNESCO
Causses et Cévennes, ce dernier apparaît alors hors-sol.

Pour le groupe 2, il apparaît nécessaire de renforcer nos connaissances du territoire en menant davantage
d'études visant notamment à analyser les tendances d’évolution pour mieux les accompagner. En effet, il est
nécessaire  d'orienter  les  PLU autour  d'un  projet  de  territoire  lié  au  paysage  et  aux  usages.  Un  effort
particulier  doit  être  fait  pour  que  l'ensemble  des  acteurs  du  territoire  soient  impliqués  au  travers  d'un
processus de concertation et de sensibilisation aboutissant à une co-construction (démocratie participative).
L'Entente Causse et Cévennes pourrait porter cette réflexion et cette nouvelle manière de faire en s'inspirant
notamment du Pacte Pastoral.



Compte-rendu de l’atelier Tourisme
Vendredi 15 décembre 2017

Thématique     :   Comment bâtir un observatoire du tourisme à l’échelle du territoire ? 

13 personnes ont participé à cet atelier.

Introduction par Alain Argilier, Chargé du Tourisme et de la communication au sein de l’Entente :

➢ Comment Bâtir un observatoire du Tourisme adapté à Causses et Cévennes ?

L’observation de l’économie touristique s’impose à ceux qui œuvrent à son développement. Elle
relève d’un besoin essentiel de connaissance fne du terrain et des pratiques ou bien encore de
compréhension du comportement des clientèles. Elle est aussi le moyen privilégié d’évaluer le
positionnement d’une destination et la pertinence d’une ofre. 

Dès lors que l’observation peut livrer des résultats signifcatiis, alors elle devient un outil précieux
par lequel il devient possible d’anticiper les évolutions pour proposer une ofre aussi adaptée
qu’efcace. 

Reste que ce travail n’a rien d’une banale démarche de compilation, a iortiori dans un territoire
aussi vaste que celui des Causses et Cévennes qui s'étend sur des parties de 4 départements,
Aveyron, Gard, Hérault et Lozère.  L’observation locale suppose un peu de rigueur et de méthode
qui  ne doit  pas  rester  l’apanage de quelques  spécialistes.  Elle  nécessite l’élaboration d’outils
précis pour parvenir  à cerner au mieux une réalité que les chifres bruts ne parviennent pas
toujours à expliquer. 

Cet atelier de travail cet après-midi a vocation à déterminer quelques clés et idées pour réaliser
une observation qui réponde précisément à nos besoins. Cet atelier doit surtout nous permettre
de mesurer tout l’intérêt de l’observation statistique, iaciliter sa mise en œuvre et l’usage qui
peut en être iait. 

L'intérêt de la mise en place d'un observatoire peut répondre à plusieurs missions, comme par
exemple : 

Mission “opérationnelle” de production de l’iniormation : Pour disposer d’iniormations et de
données précises relatives à l’activité touristique (et son environnement) et ce quels que soient
les  axes  de recherches  :  analyse de l’ofre (hébergements,  activités,  services...),  analyse  de la
demande (iréquentation, profl et pratiques des clientèles...), analyse économique transversale
(consommation  touristique,  retombées  économiques,  emplois...),  afin  d’asseoir  le  tourisme
comme source de richesses et de développement. Ceci se traduit par la mise en place d’outils
pariois pérennes (méthode des fux, étude de conjoncture, tableaux de bords...) ou ponctuels,
pariois à renouveler (enquêtes auprès de clientèles). 

Mission  de  communication,  restitution  et  de  difusion.  La  plupart  des  missions  décrites
précédemment  auront  pour  aboutissement  une difusion afn de iaire  partager  l’iniormation
collectée/produite.

Mission  “relationnelle”  Créer  un  lien  et  une  dynamique/synergie  entre  “l'Entente” et  les
“acteurs” du tourisme (privés et  publics).  En efet  l’Observatoire  permet  des échanges,  de la
concertation entre de nombreux partenaires à travers les démarches entreprises. De ce iait il doit
inscrire  dans  sa  mission  l’animation  d’un  réseau  qui  passe  notamment  par  le  “retour



d’iniormations” (plus particulièrement aux proiessionnels directement ou indirectement liés à la
démarche).

Mission “pédagogique” Dans son rôle de spécialiste, l’observatoire se voit confer une phase de
“vulgarisation” visant à iaciliter l’appropriation des résultats des études conduites par les acteurs
concernés (au travers de réunions locales, par flières, auprès des proiessionnels…). 

Mission de veille 
Afn  de  se  tenir  iniormé  des  grandes  tendances  d’évolution  des  marchés  du  tourisme,  des
avancées des recherches, des expériences menées (ceci nécessite l’existence d’un observatoire
structuré  et  doté  de  moyens  adéquats),  de  conduire  des  approches  de  prospectives  pour
anticiper les mutations de comportement des diférentes clientèles.

Mission de centre de ressources 
Pour mettre à la disposition des acteurs du territoire les données recueillies, les iniormations
triées, analysées, nécessaires à l’accompagnement de la conduite de décisions et de projet et
dans le montage de programmes de développement, d’aménagements, d’études marketing. 
Cette mission s’adresse à des publics variés tels que les porteurs de projets (publics ou privés), les
proiessionnels, les collectivités locales. 

Mission de coordination/harmonisation des acteurs de l’observation 
En efet selon les opérations et selon l’échelle géographique pertinente, l’observatoire œuvre
dans  un  souci  d’homogénéisation  des  méthodes  d’enquêtes  et  d’adoption  de  méthodes
communes (par exemple éviter d’interroger 2 iois les mêmes proiessionnels, déclinaisons locales
d’enquêtes départementales et régionales...). 

Mission de conseil 
Sur  la  base d’une analyse construite  à  partir  de la  somme des iniormations  produites  et/ou
répertoriées, l’observatoire participe à la défnition d’une stratégie globale (pour un schéma de
développement par exemple) ou partielle (sur un marché de clientèle)... 

Je ne doute pas qu'ensemble nous allons contribuer à améliorer peu à peu la connaissance de
l’activité touristique ainsi  que les moyens de coniorter notre action, satisiaire la clientèle qui
visite  ce  magnifque  territoire  des  Causses  et  Cévennes  et  asseoir  plus  encore  l’économie
touristique de ce bien inscrit à l'UNESCO

Intervenante : Mélodie PERTOCI, Chargée de Missions Projets Collectifs, Appui Territorial
Présentation de l'observatoire des fuu vision tourisme Orange du Comité Départemental du
Tourisme de la Lozère, Observatoire, Coordination UNESCO, Labels « Qualité Sud de France »,
« Qualité Tourisme »

➢ Comment organiser l'observatoire touristique Local ?

 Réfexion préalable 
Avant d’organiser son observatoire local, il iaut : 

  Définir ses objeectiss :  qu’est-ce que l’on veut observer ? Pour qui,  Pourquoi ? Pour quels
résultats ? 

  Définir les moyiens : humains (qui ? Quelles compétences ? Formations ? Partenariat avec les
proiessionnels du territoire ? Les institutionnels du tourisme ?), matériels (logiciels), fnanciers
(budget, sous-traitance possible partielle ou totale). 



  Connaître  les  enquêtes  déjeà  menées  sur  le  territoire  :  des  enquêtes  menées  par  la
structure dont les résultats sont encore valables, des enquêtes menées par d’autres partenaires,
etc. Ne pas hésiter à se rapprocher des partenaires : CDT, CRT, CCI, etc. 

Principales enquêtes dans le tourisme 
5 types d’enquêtes dans le secteur du tourisme : 

  Recensement de l’ofre 
C’est un préalable indispensable. Il est possible d’utiliser la base de données Tourinsoit pour iaire
un inventaire : 
- Des hébergements marchands et non marchands 

- Des restaurants 

- Des activités 

- Des sites touristiques 

- Des ofces de tourisme 

- Des commerces, services 

- Des animations et événements 

- Des produits touristiques.

Il est intéressant de détailler lorsque c’est possible les classements/labels. Cela peut aussi être
l’occasion de déterminer les structures avec lesquelles un partenariat est possible ainsi que
les structures « phares » qu’il saut solliciter en priorité lors des enquêtes (pour la collecte des
données de iréquentation, la difusion d’enquête client, etc.) 

  Fréquentation des territoires 
Il  s’agit de l’enquête la plus iréquente. On veut déterminer de iaçon annuelle, saisonnière ou
mensuelle : 
- la sréquentation à l’échelle du territoire, en nombre de touristes et d’excursionnistes et/ou de
nuitées (par exemple avec les données Flux Vision Tourisme) 

- la sréquentation des hébergements marchands (enquête auprès des proiessionnels) 

- les tendances de sréquentation (enquête de conjoncture). 

  Caractéristiques et comportements des clients 
L’objectii de l’enquête est de mieux connaître ses clients pour justifer/adapter ses actions de
communication, développer son ofre, etc. 
Il existe deux types d’enquête : 
-  L’enquête clientèle :  donc le but est de défnir le profl  de ses clients.  L’enquête peut être
menée tous les 3-5 ans 

- L’enquête de satissaction qui peut être menée de iaçon plus iréquente, voire permanente 

  Retombées économiques 
Dans la même veine que l’enquête clientèle, elle peut être organisée tous les 3 à 5 ans. Il existe
deux méthodes : 
- L’enquête par la demande : on interroge les clients sur les dépenses liées à leur séjour sur le
territoire 

-  L’enquête par l’ofre :  on interroge les entreprises sur la part de leur CA attribuée à l’activité
touristique (demande une véritable implication des proiessionnels).



  Image/communication 
Il  s’agira  d’évaluer  la  notoriété  de  la  destination  ainsi  que  l’efficacité  des campagnes  de
communication.  La  première  peut  être  réalisée  tous  les  5  à  8  ans,  la  seconde  à  chaque
campagne de communication d’envergure. 
 

➢ Débat : 
4 groupes de travail sont constitués : (Un rapporteur par groupe de travail est choisi ainsi que
pour le rapport fnal)

– Définir  les  objeectiss  de  l'observatoire :  Qu'est-ce  que  l'on  veut  observer,  quelles
données souhaitons nous avoir ? De quelles insormations avons nous besoins ? Est-
ce que cette insormation existe déjeà sous une autre sorme, sur un autre territoire ?
Quels sont les enjeeux ?

Les propositions sont les suivantes :
- Observer l’ofre du territoire (son évolution) à l’échelle du Bien et en s’appuyant sur le réseau
des Ambassadeurs et sur les ADT/CDT des 4 départements.
-  Connaître  la  situation  de  départ  concernant  les  fux  –  Avoir  des  repères  dans  le  temps
(évolution – quantitatii ) Connaître aussi la capacité de l’ofre (nuitées et types d’hébergements +
qualité + label).  Analyser le nombre de nuitées. -  Faire remonter une iniormation homogène
(s’appuyer des Ambassadeurs). Outil de comparaison – Être Ambassadeur ou pas ? - Quelle est la
plus-value  apportée  par  l’adhésion  au  réseau  des  Ambassadeurs.  -  Faire  une  enquête  de
conjoncture. 

– Où chercher l'insormation ? Sont elles harmonisables ? Quels chifres et statistiques
souhaitons nous connaître ?

Les propositions sont les suivantes :
- Iniormations existantes :

• Inventaire de l’ofre touristique via Tourinsoit + produits touristiques Causses & Cévennes
(Tableau de bord avec une mise à jour annuelle).

• Connaître les fux vision Tourisme des ADT/CDT, du CRT et du PNC.
• Interroger les proiessionnels : leurs satisiactions / quelles images ont-ils des Causses &

Cévennes  UNESCO  (au  moins  les  Ambassadeurs  avec  une  distribution  d’enquête
obligatoire et les retours clients).

• Enquête de conjoncture régionale qui serait demandée par les ADT/CDT.
• INSEE – avoir les données hôtellerie – Camping…
• Lister  les  sites  « incontournables »  sur  le  territoire  des  Causses  &  Cévennes  UNESCO.

Demander la iréquentation.

- Quelles sont les exigences de Causses & Cévennes UNESCO en terme d’observations ?
• Nombre de personnes qui connaissent l’inscription et si oui comment ?
• Nombre de personnes qui savent ce qu’est l’agropastoralisme.
• Fréquentation / Tendances / quels sont les profls de nos visiteurs ?
• Connaître l’ofre du territoire Causses & Cévennes UNESCO.

– Quels seront les résultats attendus et les éventuelles actions à mettre en place à
partir  des  données  de  l'observation ?  Quelle  valeur  ajeoutée  apporte  cette
observation ?

Les propositions sont les suivantes :



- Faire une cartographie de la iréquentation tout au long de l’année et reniorcer les points iorts
ou remédier à certaines difcultés de iréquentation à certaines périodes ?
- Le label UNESCO a t’il une infuence sur la iréquentation touristique ?
-  La  transhumance :  Attire  t-elle  du  monde ?  Insister  sur  la  communication  autour  de  cet
événement. Mieux communiquer envers les éleveurs.
- L’abattoir du Vigan pour iaciliter les circuits courts – Très important pour l’activité agropastorale.
- Connaître la iréquentation sur chaque chemin de grande itinérance (à pied, à cheval, à vélo).

– Sous  quelles  sormes  seront  restituées  ou  exploitées  les  données  et  résultats
obtenus ? Comment syinthétiser les données reçues et les exploiter ? 

Les propositions sont les suivantes :
• Les diférentes iormes de restitution qui seront proposées peuvent être : 
1. Des  rapports  annuels  d’analyses  (brutes  qui  seront  afnées  pour  présentations

publiques).
2. Des restitutions en réunions (Journée des Ambassadeurs / coniérences).
3. Par envoi numérique à chaque partenaire.
4. Rapport sur la iréquentation du site internet « Causses & Cévennes - UNESCO » avec un

tableau de bord et de suivi.

➢ En conclusion pour cet atelier tourisme : 

L’idée de l’atelier tourisme était de proposer de mettre en place un observatoire du tourisme à
l’échelle du Bien Causses & Cévennes UNESCO.

4 sous groupes ont travaillé sur cette thématique. 

- Le premier sous-groupe a réféchi sur les objectiis à atteindre par rapport à l’ofre du territoire.
L’importance est d’avoir des objectiis sur une échelle globale, c’est à dire à l’échelle du Bien, en
s’appuyant  sur  les  ADT/CDT  et  les  Ofces  de  Tourisme.  Les  premières  données  chifrées
pourraient provenir du réseau des Ambassadeurs Causses & Cévennes. Ce réseau permettrait
déjà d’avoir un observatoire à la iois qualitatii et quantitatii. Les données pourraient aussi être
recueillies par le réseau « Visites de Fermes ». Les premières données demandées pourraient être
sur les questions de la iréquentation,  des fux, du nombre de nuitées. 

Connaître  aussi  les  données  chifrées  avant  l’inscription  et  comment  ces  chifres  ont  évolué
aujourd’hui ? Il serait intéressant aussi d’avoir des repères dans le temps à 3, 6 ou 9 ans.

Afn d’avoir une iniormation la plus homogène possible et pour qu’elle soit traitée efcacement,
il y a des outils à mettre en place. Le groupe s’est posé la question suivante : comment en tant
qu’habitant non Ambassadeur, on peut parler du Bien ? Ce groupe s’est même posé la question
de savoir si les habitants non Ambassadeurs avaient conscience de l’existence du Bien.

Autre interrogation : qu’est-ce que ça amène d’être Ambassadeur, est-ce que c’est une plus-value
à 3, 6 ou 9 ans ? Quelle évolution depuis l’inscription ? Et surtout ne pas reiaire des observations
de  données déjà observées. Il  iaut donc savoir où chercher l’iniormation, quels chifres on a
envie de récupérer. 



-  Le  2ème  sous-groupe  a  pensé  qu’il  était  important  de  connaître  l’ofre  du  territoire,  les
tendances de iréquentation, l’image que les gens ont du Bien, qui connaît le bien ? Comment
connaissent t-ils le  bien, et par quel moyen le connaissent t-il ? Et est-ce qu’ils savent ce qu’est
l’agropastoralisme ?

Afn de répondre à un certain nombre de ces questions, il iaut déjà recueillir les données qui
existent et qui sont gratuites comme par exemple la banque de données Tourinsoit, mais aussi
les  produits  touristiques  proposés  par  l’Entente  (Visites  de  Fermes).  Ces  données  là
permettraient un point de départ. Ces données pourraient être croisées avec les données du fux
vision tourisme,  que possèdent  le  CRT,  les  ADT/CDT et  le  PNC qui,  par  le  biais  des  mobiles
Orange permettraient d’analyser comment les gens circulent sur le territoire.
Lister les sites incontournables afn de connaître aussi leur iréquentation.
Un premier objectii  pour 2018 serait de connaître les données INSEE ainsi que celles du CRT à
l’échelle du Bien.
Une enquête de conjoncture régionale avec des résultats uniquement sur le Bien pourrait être
réalisée  et  permettrait  d’avoir  des  données  qualitatives  en  s’appuyant  sur  le  réseau  des
Ambassadeurs, notamment par rapport au données clientèle (satisiaction et image).

- Le sous-groupe 3 a lui travaillé sur les résultats attendus. Comment essaye t-on de reniorcer les
points iorts, c’est à dire les points à iorte iréquentation ou au contraire les lieux qui ont moins de
iréquentation.
Ce groupe là s’est dit que le label UNESCO n’a que très peu d’efet sur l’attirance des clients. Ce
groupe souhaite encourager un fl rouge qui est la transhumance. Pour lui il s’agit de quelque
chose de dynamisant et d’attirant et qui touche à la iois les vallées cévenoles et les Causses.  Il
pense que ce pourrait être un point d’accroche intéressant. 

Ce groupe a également attiré l’attention sur l’abattoir du Vigan qui vient d’être repris par une
Association d’éleveurs de l’Aigoual, et qui souhaite justement développer les circuits courts au
niveau des ventes. Ceci peut être un autre point d’accroche. 

Un autre point d’accroche sur le département de la Lozère pourrait être les chemins de grande
randonnée.  Un  deuxième  objectii  pour  2018  pourrait  être  de  savoir,  en  interrogeant  les
Ambassadeurs, si l’inscription a eu un impact sur la iréquentation chez-eux et si au niveau de
visiteurs étrangers l’inscription avait eu un efet.

- Enfn le sous-groupe 4 a réféchi sur la iorme d’exploitation et de restitution des données. Ce
groupe est parti sur l’idée de rapports annuels, avec des restitutions publiques.
Ces restitutions pourraient être aussi envoyées aux prestataires. Des tableaux de bord pourraient
aussi être établis sur un espace proiessionnels.



Synthèse de l'atelier Communication et gouvernance
Vendredi 15 décembre 2017

Thématique     :   Comment mettre en œuvre une participation citoyenne sur le territoire ?

6 personnes ont assisté à cet atelier.

Madame Delaunay, Sous-Préfète et directrice du projet canal ainsi que M. Philippe Mercier, qui devaient
intervenir sur l’exemple de concertation engagée pour construire le plan de gestion du canal du Midi ont
annulé leur venue par crainte d’intempéries. Aussi, un autre intervenant a été trouvé au dernier moment
pour aider à alimenter la réfexion de cet atelier.
Marie-Laure Girault,  enseignante à SupAgro Flroac a ainsi  accepté de nous faire un état des lieux de
l’histoire,  des  diférentes  méthodologies  et  des  points  de  vigilance  à  avoir  lors  du  lancement  d'une
participation citoyenne sur un territoire. Nous la remercions ici vivement.

➢ Pièce-jointe : diaporama de Mme Girault.

Morgane Costes-Marre et Marie-Laure Girault présentent conjointement l'essai de participation qui a été
mené en 2016 autour de la  cartographie participative du patrimoine agropastoral  sur les  communes
volontaires de Vialas et de Vébron en Lozère. Cette action a été menée conjointement avec l'association
En chemin, le PNC, le service inventaire du Conseil départemental de la Lozère et l'Entente. 

Trois journées ont été organisées et les objectifs étaient : 
– d’associer la population à la découverte du patrimoine agropastoral et d’enrichir l’inventaire
– de développer un moyen de récolter de la mémoire orale.

Le bilan a été très mitigé car l'utilisation des nouvelles technologies pour ces journées s'est révélé être un
frein à la participation des personnes locales.

➢ Problématique de l'atelier : 

Aujourd’hui l'Entente fait le constat que tous les acteurs du territoire ne se sont pas assez appropriés
l’inscription et souhaite ainsi  savoir quelles  sont les  attentes des citoyens au travers de trois axes de
communication :

– Être informé : Quels canaux utilisés pour cela ? Quelle fréquence ? Sous quelle forme ?
– Prendre part/être acteur : Dans des animations ? Quels types ? Quel public solliciter ? Avec quels

partenaires ?
– Être consulté/associé à des décisions : Pour quelle problématique (plan de gestion) ? Sous quelle

forme ? Consulter quel type de public ?

Le but de ces trois axes étant de relever quels sont les atouts et les contraintes de chacun.

➢ Débat : 

Les participants à cet atelier ont souvent répété que le territoire était trop vaste et que ceci freine son
appropriation. Il  vaudrait mieux mener des actions de concertation ou de participation citoyenne par
secteurs géographiques proches et non vouloir viser l'ensemble du territoire, trop diférent d'un point à
l'autre. 

- Les acteurs à mobiliser     :  

Il a été signalé que les agriculteurs ont conscience du classement car ils ont notamment perçus ce que



pouvait apporter l'inscription au patrimoine mondial par rapport à la PAC mais  « ils ne se sentent pas
pour autant acteurs du patrimoine mondial. Il faudrait s'appuyer sur les organisations professionnelles
d’agriculteurs ». 

Il a aussi été indiqué qu’il serait pertinent de mobiliser des réseaux d’acteurs bien structurés tels que les 

ABPS, Cévennes Ecotourisme, l’association de R. Louis Stevenson, etc … 

Parmi  les  acteurs  à  associer  et  vers  qui  communiquer,  il  a  été  émis  l’idée  d’avoir  de  « Petits
Ambassadeurs » ou des  « Écoles ambassadrices » et donc de développer des actions de sensibilisation
envers les jeunes habitants du territoire.

L'existence du réseau des Ambassadeurs touristiques a été évoqué mais comme étant trop grand et qui
mériterait d’avoir des actions plus ciblées sur certains secteurs : organiser les journées de formation par
secteur et non sur l'ensemble du territoire pour que les Ambassadeurs se connaissent mieux et puissent
réellement impulser des dynamiques locales et s'approprier le territoire et les thématiques du Bien inscrit.

- Les thèmes qui pourraient fédérer diférents acteurs     :  

Il  en  est  ressorti :  la  langue  occitane,  la  toponymie,  des  événementiels  (ex :  Total  Festum).   Il  a  été
mentionné la nécessité de faire des ponts avec les associations culturelles et les habitants. 
La nécessité de doter le territoire de sites phares de compréhension et de découverte du territoire paraît
aussi nécessaire pour faire connaître et faire reconnaître cette inscription. 

- Les  canaux de communication à activer et leur fréquence     :  

Ceux  utilisés  par  l’Entente  jusqu’à  présent  ont  été  jugés  satisfaisants,  sachant  qu’il  faut  vraiment  en
mobiliser plusieurs simultanément : presse écrite, réseaux sociaux, etc … 



  

Journée Causses & Cévennes

Atelier Communication et gouvernance

Comment mettre en œuvre une 

participation citoyenne sur le territoire ?

Marie-Laure GIRAULT

15 décembre 2017

Institut d'éducation à l'agro-environnement – En chemin...

supagro.fr/florac



  

De quoi parlons-nous ?

Présentation par Marie-Laure GIRAULT

Démocratie participative, participation citoyenne, démocratie 
de proximité, dispositifs participatifs, espaces collaboratifs, 

coopération…

Un vocable multiple…

Une demande en constante évolution depuis quelques années

L’exemple phare :

Porto Alegre, Brésil (1989-2004) 



  

Eclosion de démarches : un phénomène mondial

Présentation par Marie-Laure GIRAULT

Un usage dans tous les secteurs de la société 

Management, santé, sciences, politique, ergonomie, pédagogie, 
recherche, sécurité, culture, entreprises...

Une multiplicité de formes, de niveau d’implication

entretiens, débats publics, réunions de concertation, conférences 
de citoyens, concertations en ligne, enquêtes individuelles à 
domicile, forums en ligne, budgets participatifs, conseils de 

quartiers, de jeunes, referendums, cartoparties,...

Et de lieux de pratiques

Inscrites et portées par les politiques publiques, dans les actions 
associatives dans les engagements des collectivités locales



  

Participation citoyenne : vers une définition ?

Présentation par Marie-Laure GIRAULT

 

Aucune définition consensuelle

En transformation constante (NTIC)

Celle de l’Institut du nouveau monde 

(INM, Québec) : 

«La participation citoyenne est l’exercice et l’expression 
de la citoyenneté à travers la pratique de la 

participation publique, de la participation sociale et de 
la participation électorale.»



  

Participation citoyenne : vers une définition ?

Présentation par Marie-Laure GIRAULT

 Participation publique

La participation publique, c’est l’engagement des individus dans des dispositifs formels régis par des 
règles clairement établies et ayant pour but l’atteinte d’un objectif formulé explicitement. Ces 

dispositifs peuvent être des structures ou des processus, permanents ou ponctuels. Ils peuvent être 
initiés par des institutions publiques, qu’elles soient nationales, régionales ou municipales, ou par 

des organismes privés, des entreprises ou des ONG.

Participation sociale

La participation sociale faire référence à l’implication des individus dans des activités collectives dans le 
cadre de leur vie quotidienne. (Par exemple, être membre d’un groupe communautaire, d’une 

association de locataires, d’un syndicat ou d’un parti politique, faire du bénévolat pour un organisme 
caritatif, militer pour une cause, etc.)*

Participation électorale

La participation électorale est pratiquée lors d’élections visant à élire des représentants à l’échelle 
nationale, régionale, municipale ou scolaire. Le citoyen participe soit en votant, soit en présentant sa 

candidature. La participation électorale est soumise à des règles strictes (âge, citoyenneté, lieu de 
résidence, etc.) qui varient selon le scrutin. Ces scrutins ont lieu à intervalles réguliers.



  

En cours d’institutionnalisation

Présentation par Marie-Laure GIRAULT

 

Loi Vaillant (27 février 2002) : relative à la 
démocratie de proximité

Obligation pour les communes de plus de 80 000 
habitants de créer un ou plusieurs conseils de 

quartier dont le rôle est de développer la 
participation citoyenne.

Les conseils de quartier sont, en France, des 
structures associant des habitants d'une grande 

ville à la gestion municipale.

De bien timides avancées...



  

Typologie par le SGMAP *

Présentation par Marie-Laure GIRAULT

 
Boîte à outils des démarches de participation citoyenne :

Dispositifs d’association des citoyens aux réflexions sur les 
politiques publiques

Conférence de citoyens, Atelier citoyen , Consultation en ligne, 
Ministère ouvert , World Wide Views

Dispositifs visant à stimuler la création de projets et la mise en 
réseau

Barcamp, Concours / challenge, Hackathon, Open data camp

Dispositifs visant à élaborer en commun des projets ou prototypes 
basés sur les attentes des usagers

Atelier collaboratif , Co-design de services, 

Dispositifs réglementaires
* Secrétariat général de modernisation de l’action publique



  

Participation citoyenne : promesse ou piège ?

Présentation par Marie-Laure GIRAULT

 Du budget participatif au simulacre de consultation et à la 
banale opération de marketing politique...

Grand écart entre les ambitions affichées et la faiblesse des 
réalisations concrètes vide le concept de démocratie 

participative de toute substance

Représentativité :
Personnes démunis, étrangers et jeunes :

Absents ou muets

Principalement, populations intégrées et formées 
intellectuellement

Enracinement sur le territoire et légitimité ne suffisent pas



  

Des conditions favorables ?

Présentation par Marie-Laure GIRAULT

 
Délibération et concertation dans la politique locale

 = 
concevoir un nouveau mode d’action publique.

> complexification de la prise de décision
> Décalage entre rythme des décisions et mises en œuvre par la 

sphère publique 
> Coût en temps et en énergie

Lynn Sanders, sociologue (1999)
« L’idéal délibératif requiert en théorie pour les participants 
non seulement une égalité dans la prise de parole mais aussi 
dans la capacité à recourir à des arguments persuasifs, c’est-à-
dire susceptibles d’être pris en compte dans la décision finale »



  

Des questions à se poser avant

Présentation par Marie-Laure GIRAULT

 

Objectifs
La participation citoyenne est un moyen et non une finalité

Taille du territoire
Petite taille = accès à la participation facilité

Petite taille = autocensure par peur du jugement, de 
réprobations

Public visé : spécifiques ?
Initiative de la démarche ?

Trois types de dispositifs : descendants, ascendants, ascendants 
et descendants (Porto Alegre)

Pérennité des dispositifs : ponctuels (jury, consultations,…) et 
pérennes (conseils de quartier,...)



  

Méthodologie

Présentation par Marie-Laure GIRAULT

 

> L'identification des parties prenantes, des "acteurs" 
concernés : leurs attentes, leurs besoins, leurs réticences, leur 
contribution.

> La définition des objectifs d'une participation puis du 
"niveau" souhaité d'implication des parties prenantes 
(information, consultation, concertation, co-construction, co-
décision…).

> Le choix des moyens adaptés, l'organisation et le calendrier 
d'une démarche participative.



  

Exemples et témoignages

Présentation par Marie-Laure GIRAULT

 

> « De la tablette au terrain : participer à la découverte 
du patrimoine agropastoral en Lozère » : 

Inventaire participatif du patrimoine agropastoral

> Visite guidée d’un village par les habitants

> Les sciences participatives



  

Points de vigilance

Présentation par Marie-Laure GIRAULT

 
> Objectifs de la démarche : Acquisition de 

données ? sensibilisation ?

> Choix du public

> Attractivité du sujet 

> Partir des envies du public, aboutir sur du 
concret

> Des outils et méthodes adaptées (faciles, 
formation,…)

> Investir les différents acteurs

> Repérer des personnes ressources, érudits locaux



  

Points de vigilance

Présentation par Marie-Laure GIRAULT

 

Constat

Tous les acteurs du territoire (habitants, 
agriculteurs...) ne se sont pas appropriés dans 

la démarche de territoire de labellisation 
« Patrmoine mondial de l’Unesco »

Questions : Quels intérêts ?

Pour quels résultats ?

Comment les impliquer ?
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