
Association d’Appui au Programme de Développement Rural de la Lozère

Avec l’Europe, quel avenir 
pour l’agriculture et les 
territoires de montagne ?



Présentation du Groupe d’Action Locale du Gévaudan-Lozère

Le Groupe d’Action Locale du Gévaudan est porté par le Pays du Gévaudan-Lozère et regroupe les 8 
Communautés de communes situées sur l’Ouest du département de la Lozère, le long de l’autoroute 
A75. Ses caractéristiques :

- 31 689 habitants vivant dans 72 communes

- 2 pôles composés de 5000 habitants : Saint-Chély d’Apcher et Marvejols

- 7 bourgs-centres maillent le territoire et favorisent la proximité des services pour les habitants : le Massegros, la 
Canourgue, Saint-Germain-du-Teil, Aumont-Aubrac, Nasbinals, Fournels, Le Malzieu et Saint-Alban-sur-Limagnole

- Au carrefour de plusieurs grandes régions naturelles : Margeride, Aubrac, Causses, Vallée du Lot, Gorges du Tarn

- Economie : le secteur sanitaire et social est le premier employeur du Pays (1500 emplois directs) avec l’accueil en 
établissements spécialisées pour les personnes handicapées 

- Une agriculture encore bien implantée avec 16% de la population active et source d’aménités (image de qualité 
des produits, agropastoralisme, développement touristique)

- Tourisme : parcs animaliers, axes de randonnée, projets de pôles de pleine nature

- Un artisanat et des commerces de proximité encore bien présents

- Mais des difficultés pour l’avenir : vieillissement de la populations, difficultés de reprise de certaines activités, 
difficultés d’accès au foncier, centre-bourgs en perte d’attractivité, changements de comportements de 
consommation (e-commerce…)



Une stratégie pour 2014-2020 : « Accroître l’attractivité et l’économie du 
Pays du Gévaudan-Lozère pour maintenir et développer sa population »

Objectifs : 
- Anticiper le renouvellement démographique nécessaire pour la vivabilité du territoire (développement 

économique, emplois, maintien des services publics)

- Renforcer l’économie locale par une meilleure valorisation des ressources du territoire (agriculture et tourisme 
mais aussi culture de l’accueil et compétences du secteur sanitaire et social, qualité du cadre de vie, 
proximité…) 

- Renforcer l’attractivité du Pays pour les touristes et de futurs habitants

Un programme d’actions basé sur 4 axes : 
1- Accompagner la structuration d’un territoire en mutation pour renforcer sa capacité d’action sur son 
développement local

2- Relocaliser et structurer l’économie pour pérenniser et développer les emplois locaux

3- Développer une offre touristique qualifiée valorisant les ressources locales et le potentiel du territoire

4- Développer l’attractivité du Pays du Gévaudan-Lozère en améliorant le cadre de vie et l’offre de services et 
d’activités socio-culturelles à la population

La candidature du GAL du Gévaudan pour le programme Leader 2014-2020 a été retenue par la Région 
Languedoc-Roussillon le 24 Juillet 2015, pour un montant initial de 1 750 000€, avec une enveloppe réservataire 
de 824 756€, soit un total potentiel de 2 574 756 € pour le territoire du Pays du Gévaudan-Lozère sur 6 ans.


