


« on est un pays éco-agricole »

Un cadre exceptionnel, une grande diversité paysagère



Des espaces publics, des équipements nombreux et de qualité, services aux populations adaptés…

Un cadre de vie de qualité



« A l’abattoir de Saint-Chély, on a de l’agneau à la feuille de frêne»
«Paradoxe écologique : sablière qui détruit les milieux et aussi capable de reproduire une biodiversité 
exceptionnelle »

Une grande richesse des écosystèmes 



Une multiplicité des formes de l’eau, visible et invisible

« Ici c’est le pays des sources » // « ici c’est le pays sans eau »



Un engagement et un fort attachement au territoire

« Vous avez l’air heureuse de faire votre métier »
« le château de la Baume c’est le Versailles du Gévaudan »
« Arcelor est notre totem »
« On a un atelier relais à Saint-Chély : on a créé 13 emplois » « Atelier relais France Résille : 35 emplois »



Un patrimoine valorisé, une pérennité des paysages



Une ouverture au monde

« La Lozère est réputée pour son festival, son lycée hôtelier et son activité industrielle qui rayonne 
à l’échelle mondiale »



Un territoire solidaire
Une multiplicité d’actions exemplaires, solidaires et vertueuses

« Embellir le cadre de vie : pour avoir des habitants il faut savoir s’occuper du chez soi »
« l’économie se développe lentement mais sûrement »
« Nos commerces se basent sur une production locale ce qui leur apporte une renommée à l’échelle du territoire »



« L’idéal : des exploitations agricoles à taille humaine »

« Il faudrait vraiment qu’on arrive à mieux vendre notre territoire»

Changement climatique /changement tout court
Fatalisme : « on devra faire face au changement climatique »
Adaptation : « On a déjà eu des périodes d’étiage, on s’adaptera » 

« on ne sait pas valoriser notre territoire »

« La qualité de l’eau, ça compte pour l’attractivité touristique »

« Ici on ne sait pas défendre nos richesses » 

• Améliorer l’image

• Un développement territorial respectueux de l’environnement

• Faire face au défi du changement climatique

« aujourd'hui nous avons tombé les palissades et nous voyons 
les choses en termes de territoire et plus de commune »
« on s’entend avec tout le monde mais c’est chacun pour soi »

• Travailler ensemble

« l’étalement urbain c’est pas top »

L’eau et le vivant

L’eau et l’attractivité

L’eau et le développement

Une conscience des enjeux



Moment de bascule – un territoire riche de ses contrastes



Moment de bascule – un territoire riche de ses contrastes



L’EAU EN AUBRAC MARGERIDE – S’INSPIRER DES PRATIQUES VERTUEUSES POUR MIEUX SE PROJETER

L’AGRICULTURE ET LA FORÊT EN AUBRAC MARGERIDE – S’ADAPTER, ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

VIVRE ET VENIR EN AUBRAC MARGERIDE : CONTINUER DE VALORISER LE TERRITOIRE ET SES RESSOURCES

CONSTRUIRE ENSEMBLE EN AUBRAC MARGERIDE – FAIRE PROJET COMMUN EN AMPLIFIANT LES SOLIDARITES 

ET MAINTENANT ?








