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Annexe 4



Toutes les informations demandées dans ce document doivent être complétées
de manière exhaustive.

Nom de la structure candidate PETR Causses et Cévennes

Où faire parvenir votre dossier
de candidature ?

Les candidatures sont à transmettre à
travers le portail régional des aides,
accessible via le lien suivant :
https://www.laregion.fr/AMI-approches-territ
oriales-integrees

Personne à contacter pour toute
information

approches.territoriales.feder@laregion.fr

Par Départements : 

Aveyron, Gard, Lozère, Tarn :
Guillaume GIAI MINIETTI

Ariège, Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales :
Nicolas JORGENSEN

Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot,
Tarn-et-Garonne :
Lionel BOUVET

Date limite de dépôt de la
candidature

16 septembre 2022

https://www.laregion.fr/AMI-approches-territoriales-integrees
https://www.laregion.fr/AMI-approches-territoriales-integrees
mailto:approches.territoriales.feder@laregion.fr


1- IDENTIFICATION DU CHEF DE FILE ATI

Chef de file ATI (nom de la structure) :

PETR Causses et Cévennes

Représentant légal (nom, prénom, coordonnées) et fonction :

Sylvie PAVLISTA, Présidente du PETR, petrcaussesetcevennes@gmail.com

Contact (personne en charge du suivi de la candidature) :

Matthieu EYBALIN, coordinateur du PETR

Téléphone : Fixe | 0 | 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 9 | 8 | 9 | ; Mobile | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1| 

Adresse électronique : m.eybalin@petr-causses-cevennes.fr

N° SIRET (ou SIREN le cas échéant) : | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 

N° RNA si le candidat est une association : | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
| __ | __ | __ | __ | 

Raison sociale (le cas échéant) :

PETR Causses et Cévennes

Nature/statut juridique :

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, Syndicat mixte fermé

Exemples : collectivité territoriale, association loi 1901, établissement public
administratif, etc…

Adresse :

N° : 3

Libellé de la voie : Maison de l’intercommunalité, 3 Avenue Sergent TRIAIRE

Complément d’adresse :

Le Vigan_______________________________________________________________

Code postal : | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |



2- PRÉSENTATION DE L’APPROCHE TERRITORIALE INTÉGRÉE

Identification du territoire et de la structure porteuse du contrat territorial
Occitanie (CTO)

Le territoire du Contrat Territorial Occitanie (CTO) s’étend sur le périmètre du
PETR Causses et Cévennes et celui de la Communauté de Communes du
Piémont Cévenol (CCPC), sur un espace de plus de 1 300 km².

Le PETR Causses et Cévennes est en charge de l’animation et du pilotage du
Contrat Territorial Occitanie et plus largement des différentes politiques
contractuelles de la Région et de l’Etat (CRTE) à l’échelle de son périmètre et
de celui de la Communauté de Communes du Piémont Cévenol.

Créé en 2017, le PETR Causses et Cévennes regroupe les Communautés de
Communes du Pays Viganais et Causses Aigoual Cévennes « Terres Solidaires »
soit 36 communes sur une superficie de 858 km². La Communauté de
Communes du Piémont Cévenol regroupe 22 267 habitants sur 34 communes.
Le périmètre du contrat représente donc un large territoire composé de 70
communes comprenant 37 677 habitants (INSEE 2018-2020) et une densité de
population faible. Situé au Nord-Ouest du Gard, ce territoire de moyenne
montagne est essentiellement rural et forestier. Partant de la plaine viticole, il
rejoint le Piémont Cévenol pour atteindre le plus haut sommet gardois dans le
Massif de l’Aigoual. Il dispose d’un cadre de vie attractif et d’une localisation
avantageuse, à proximité des grandes agglomérations et au carrefour des axes
Nîmes – Alès – Montpellier – Millau.



Résumé du diagnostic de territoire identifiant les besoins recensés et le potentiel
de développement de la zone, y compris dans ses dimensions et interconnexions
économiques, sociales et environnementales

Le diagnostic de territoire (à l’échelle du CTO) ainsi que son analyse
AFOM sont annexés au dossier.

Démographie
L’évolution démographique du territoire est dans l'ensemble positive (+0,23
entre 2013 et 2018 données Observatoire des territoires). La CCPC affiche une
importante croissance démographique liée à un solde migratoire positif (influence
des aires métropolitaines) et un solde naturel égal à zéro. Le territoire du PETR
Causses et Cévennes connaît toutefois un léger déclin démographique de 2012 à
2017. Le territoire enregistre un solde migratoire positif compensant le solde
naturel négatif. Sur la période récente, une partie des communes du territoire
connaît une légère croissance démographique. Néanmoins, cette tendance ne
permet pas pour l’instant de compenser le déclin démographique à l’échelle du
PETR. Les pyramides des âges rapportent une faible part de la population jeune,
notamment de la tranche d’âge 20 – 25 ans et un élargissement important des
tranches d’âges 45-70 ans. Le vieillissement de la population constitue une
dynamique à l’œuvre sur les deux territoires, bien qu’elle soit davantage
significative sur le territoire du PETR. La faible part des jeunes adultes est à
mettre en lien avec le manque d’établissements d’enseignements supérieurs et la
part importante des personnes âgées de 55 à 65 ans.



Taux d’évolution annuel de la population 2013-2018 (en %) (Source : diagnostic
CRTE, Terres d’avance, 2021)

Services et habitat
L’offre de services est satisfaisante sur les bourgs-centres mais se trouve
centralisée dans ces localités et révèle un enjeu d’accessibilité sur le reste du
territoire. Les communes les plus rurales du territoire font face à des
problématiques de maintien des services publics et des commerces de proximité.
Face à cette polarité, l’enjeu est au maintien des services sur les communes
rurales du territoire afin d’éviter leur isolement. Par ailleurs, l’habitat constitue
une problématique essentielle du territoire. Le parc de logement est dominé par
des logements individuels anciens affichant un fort taux de vacance et de
précarité énergétique. D’autre part, l’offre de logement paraît peu adaptée à la
demande de certains publics (jeune couple/famille, retraité...).



Part de logements vacants 2013-2018 (en %) (Source : diagnostic CRTE, Terres
d’avance, 2021)

Les principaux bourgs disposent d’un bon niveau d’équipements publics et
sportifs. La vie culturelle y est riche et variée et le tissu associatif dense et
implanté. Toutefois, l’offre à destination de la jeunesse apparaît plus limitée d’où
la volonté de créer de nouveaux espaces d’accueil et de loisirs. L’accès aux soins
constitue également un enjeu majeur sur ce territoire rural marqué par une
dynamique de vieillissement de la population. L’offre de soins reste très inégale
et certaines communes manquent de services de santé de proximité, de
professionnels et se trouvent éloignées des centres d’urgences. La désertification
médicale constitue une problématique capitale sur le territoire, ainsi l'adaptation
de l’offre de santé semble indispensable.

Economie et emploi



En 2018, le territoire du PETR comptait 4 875 emplois et la CCPC en dénombrait
5 358 (Insee, 2018). Le tissu économique est en grande majorité composé de
petites structures, à 96% pour la CCPC et 93% pour le PETR. Ses dix zones
d’activités ne concentrent que 9% de l’emploi salarié. Les deux-tiers des emplois
du PETR Causses et Cévennes sont concentrés sur le pays Viganais. Le territoire
présente une faible mobilité professionnelle et une relative autonomie
économique (flux importants avec Ganges mais modérés avec Montpellier).
Au-delà du pôle d’emplois du Vigan et du bassin gangeois (extérieur au PETR), le
reste du territoire est sous l’influence de l’aire métropolitaine. Le Piémont
Cévenol connaît une dynamique quelque peu différente, puisqu’une part
importante des actifs se déplace vers Montpellier, Nîmes ou Alès.

La répartition de l’emploi par secteur montre sur ces deux territoires :

▪ La présence encore forte du secteur agricole avec de nombreuses AOP à

forte valeur ajoutée notamment sur la zone de montagne et la viticulture
en piémont,

▪ Le maintien d’un tissu industriel lié à la spécialisation industrielle textile

même s’il a fortement régressé au cours des vingt dernières années

▪ Un secteur tertiaire situé en deçà de la moyenne régionale

▪ Un secteur public et parapublic important lié à la présence de nombreux

établissements sanitaires et sociaux.

Les emplois industriels se localisent principalement dans les anciens
bourgs-centres industriels textiles autour de l’entreprise Well au Vigan,
l’entreprise de chaussures Jallate à Saint Hippolyte-du-Fort et l’entreprise de
sous-vêtement Eminence à Sauve regroupant environ 500 emplois. Les emplois
du secteur sanitaire et social constituent un autre pilier économique local avec la
présence de nombreuses associations, Etablissements et Services d’Aides par le
Travail (ESAT) et établissements de santé répartis dans les principaux
bourgs-centres du territoire.

L’agriculture
L’agriculture constitue un secteur à forte valeur ajoutée et présente plusieurs
systèmes agricoles spécifiques :

▪ Une viticulture en plaine et sur le piémont,

▪ Une culture de l’oignon doux, de la pomme, de la châtaigne sur des

parcelles en terrasses de petites surfaces mais aussi de l’élevage caprin
lait et de l’apiculture dans les vallées cévenoles



▪ De l’élevage ovin-lait pour la production de Roquefort et autres fromages

de brebis sur le Causse Noir

▪ De l’élevage ovin-viande sur les Causses Blandas, Campestre ainsi que

dans la vallée Borgne

▪ Des plantes aromatiques.

Les démarches de qualité (AOP, IGP) sont nombreuses et permettent une
valorisation des productions emblématiques du territoire. Cette agriculture
structurée autour de filières à haute valeur ajoutée et des circuits-courts
constitue un fort potentiel de développement et attire des candidats à
l’installation.

Le tourisme
Le tourisme constitue un des principaux secteurs économiques du territoire. La
capacité d’accueil en hébergements marchands est d’environ 10 000 lits,
auxquels s’ajoutent environ 7 900 résidences secondaires. La concentration des
lits touristiques se situe dans les communes très rurales du Massif de l’Aigoual et
dans la vallée Borgne. La part de résidences secondaires est également très
importante sur ce territoire où elle représente près de la moitié du parc de
logement sur la communauté de communes de Causses Aigoual Cévennes -
Terres solidaires. On constate cependant un déficit d’offre, notamment sur le
territoire du PETR dont la capacité d’accueil s’est fortement réduite au cours des
vingt dernières années.



Part des résidences secondaires 2018 (en %) (Source : diagnostic CRTE, Terres
d’avance, 2021)



Hébergement touristique marchand (Source : PETR Causses et Cévennes, 2018)

Transition énergétique et écologique
La rénovation énergétique du parc de logement et la diversification des types
d’énergies constituent deux enjeux majeurs pour le PETR et le Piémont Cévenol.
Le secteur résidentiel et le secteur du transport routier constituent une part
importante de la consommation énergétique :

▪ Sur le PETR Causses et Cévennes, le secteur résidentiel représente 47%

de la consommation énergétique suivis par le secteur du transport routier
(32%)

▪ Sur le territoire du Piémont Cévenol, le secteur du transport routier est

prépondérant avec 56% des consommations, suivis par le secteur
résidentiel (32%).

La part importante du secteur résidentiel s’explique en partie par l’ancienneté du
parc de logement. En effet, sur le PETR Causses et Cévennes plus de la moitié
des logements appartient à une classe énergétique D ou E et 51% des logements
du Piémont Cévenol ont été construits après 1970.
Les deux territoires restent encore largement dépendants des énergies fossiles
(carburants, fioul, gaz naturel). Ces dernières représentent :



▪ Plus de 70% de l’énergie consommée sur le territoire de la Communauté

de communes du Piémont Cévenol

▪ Plus de 50 % de l’énergie consommée sur le territoire du PETR Causses et

Cévennes

Les énergies renouvelables représentent 19% du mix énergétique du PETR et
8,8% de la CCPC. L’ensemble du territoire dispose d’un fort potentiel de
développement de la production d’énergie renouvelable. La ressource forestière y
est importante (environ 40 000 ha sur l’ensemble du territoire) et la filière
bois-énergie est actuellement la principale source d’énergie renouvelable
mobilisée : 15 chaufferies sont présentes sur le territoire du PETR et du Piémont
Cévenol.

Par ailleurs, la mobilité constitue un axe de réflexion majeur pour les deux
territoires qui se sont tous deux engagés dans des stratégies visant l’optimisation
des réseaux de déplacements et le renforcement d’alternatives adaptées aux
usages et à la transition écologique. Le développement de modes de transports
alternatifs à la voiture individuelle constitue un axe essentiel de cette stratégie.
La prépondérance du secteur routier en termes de consommation et d’émissions
de Gaz à Effet de Serre (GES) s’explique par la ruralité du territoire qui entraîne
la nécessité de réaliser des distances importantes entre le domicile et les zones
d’activités et de services. En effet, sur le territoire du PETR, 77% des actifs vont
travailler en voiture contre 83% sur le territoire du Piémont Cévenol. En 2017,
sur les deux territoires, plus de 85% des ménages disposent d’au moins un
véhicule. Ainsi, même si le réseau de bus Lio maille le territoire, les occurrences
de passages sont très faibles et l’offre de transport en commun reste limitée face
aux pratiques de la population.

Stratégie de territoire retenue pour répondre aux besoins sur la période du
programme 2021-2027

Les orientations stratégiques du territoire ont été actualisées et
synthétisées lors de l’élaboration du CRTE Causses et Cévennes - Piémont
signé en décembre 2021.

Elles prennent en compte les objectifs des deux projets de territoires
approuvés le 12 avril 2019 pour le PETR Causses et Cévennes et le 26
juillet 2017 pour la Communauté de Communes du Piémont Cévenol ainsi



que les orientations des dispositifs en cours et des documents de
planification et de programmation suivants :
➔ Le SCoT du PETR Causses et Cévennes en cours d’élaboration
➔ Le SCoT de la Communauté de Communes du Piémont Cévenol en

cours d’élaboration
➔ Le PCAET de la Communauté de Communes du Piémont Cévenol

élaboré depuis 2018.

Les orientations stratégiques retenues pour le CRTE seront celles
retenues pour répondre aux besoins sur la période du programme
2021 - 2027 :

1 - Cohésion sociale : une politique d’accueil fondée sur l’adaptation de
l’offre de logements et le renforcement des services publics
2 - Relance économique : un territoire ouvert, engagé dans un
développement économique, touristique et agricole, durable et attractif
3 - Transition écologique : un territoire engagé dans le renforcement
de son autonomie énergétique, la réduction de ses consommations et son
adaptation aux changements climatiques

1. Cohésion sociale : une politique d’accueil fondée sur l’adaptation
de l’offre de logements et le renforcement des services publics

1.1. Favoriser l'attractivité du territoire et l'installation de
nouveaux habitants

Le territoire Causses et Cévennes - Piémont s’investit de façon prioritaire en
faveur de l’amélioration du cadre de vie et du renforcement de l’attractivité
résidentielle. Cela se traduit notamment par la redynamisation des principales
polarités et l’adaptation de l’offre de logements. Les collectivités sont engagées
dans le renforcement et la diversification de l’offre de logements à travers la
requalification de l’existant et la diversification de l’offre.

❖ Requalifier et redynamiser les centres-bourgs et centres villes
❖ Améliorer la gestion des espaces
❖ Améliorer, diversifier et adapter l'offre de logements aux publics

cibles

1.2. Consolider et développer l'offre de services à la population



Le territoire dispose d’une offre de services, de soins et d’activités polarisée et
inégalement répartie sur le territoire. Les collectivités entendent développer la
création d’équipements publics et renforcer les services de proximité. En lien
avec la politique démographique des deux territoires, les collectivités souhaitent
en particulier renforcer l’offre de soins pour les personnes âgées ainsi que l’offre
dédiée aux publics jeunes en proposant de nouveaux équipements de loisirs,
culturels et sportifs structurants.

❖ Développer les équipements publics, notamment culturels et
sportifs

❖ Accompagner le tissu associatif
❖ Développer et renforcer l'accès aux services publics
❖ Renforcer l'offre pour la jeunesse
❖ Permettre l’accès aux soins pour tous

1.3. Valoriser et promouvoir l'identité territoriale
La promotion d’une identité territoriale partagée, fondée sur des spécificités
culturelles et des initiatives valorisantes est considérée comme un élément
essentiel pour le renforcement de l’attractivité du territoire.

❖ Encourager la mise en réseaux et valoriser les initiatives locales
❖ Renforcer la promotion territoriale, appuyée sur une stratégie de

marketing territoriale co construite et partagée

2. Relance économique : un territoire ouvert, engagé dans un
développement économique, touristique et agricole durable et
attractif

2.1. Soutenir le développement économique local et son ouverture
sur l'extérieur

Les deux territoires entendent renforcer le dynamisme et l’attractivité
économique afin d’attirer de nouveaux porteurs de projets, de nouvelles
entreprises et de renforcer leurs économies productives. La valorisation des
commerces et de l’artisanat local s’inscrit également comme un objectif majeur
dans le cadre des projets de réhabilitation des centres-bourgs.
Avantageusement situé à proximité de grandes métropoles, le territoire souhaite
s’affirmer en tant que pôle rural attractif et relais marchand, en favorisant
l’accueil et le développement durable des entreprises.

❖ Renforcer et développer les outils d'accueil d'entreprises



❖ Renforcer l'accompagnement des porteurs de projets et favoriser
leur installation

❖ Accompagner le tissu d'entreprises locales et favoriser
ledéveloppement de synergies

❖ Accroître la couverture numérique en priorisant les besoins des
entreprises

2.2. Structurer l'offre touristique au profit d'un tourisme durable et
de qualité

Figurant parmi les premiers secteurs économiques du territoire, le tourisme est
appelé à se structurer autour d’une vocation Pleine Nature portée par les grands
sites naturels et protégés du territoire et à se diversifier à la faveur d’une
meilleure valorisation des richesses et potentiels locaux.

❖ Affirmer la vocation Pleine Nature autour des grands sites
structurants du territoire

❖ Développer les formes de tourisme pour mieux valoriser et
exploiter les potentiels du territoire

❖ Conforter la montée en gamme et la diversification de
l'hébergement et de l’accueil touristique

❖ Développer la mise en réseaux des acteurs locaux et structurer le
tourisme de terroir

2.3. Soutenir l'agriculture durable

Le territoire accompagne le développement de l’agriculture durable en soutenant
l’installation et les reprises d’exploitations, la structuration de circuits courts et
de micro-filières. Le territoire s’engage dans la valorisation de
l’agropastoralisme, l’agroforesterie et de la filière bois permettant ainsi le
maintien de la qualité paysagère locale et la préservation de la biodiversité.

❖ Favoriser l'installation et la transmission des exploitations
❖ Renforcer le développement et la structuration de circuits courts
❖ Inciter les pratiques permettant la préservation de la biodiversité et

de la qualité paysagère locale

3. Transition écologique :un territoire engagé dans le renforcement
de son autonomie énergétique, la réduction de ses consommations
et son adaptation aux changements climatiques

3.1. Accompagner la transition énergétique



Le territoire porte pour ambition d’être reconnu en tant que haut lieu de la
transition écologique et énergétique. Pour ce faire, notre territoire s’engage dans
une politique de réduction des consommations énergétiques et de renforcement
des productions d’énergies renouvelables. Les collectivités souhaitent
notamment s’engager dans la réduction des consommations du secteur
résidentiel à travers la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés, la
maîtrise des consommations mais aussi grâce au développement de la
production des énergies renouvelables.

❖ Lutter contre la précarité énergétique
❖ Améliorer les performances énergétiques du patrimoine public et

réduire les consommations
❖ Soutenir et intensifier la production locale d'énergies renouvelables

en vue de renforcer l'autonomie énergétique du territoire
❖ Valoriser l'exemplarité locale en matière de transition énergétique

3.2. Améliorer la mobilité sur le territoire

L’offre de mobilité étant inégale et incomplète, le territoire mène une réflexion
visant à optimiser les réseaux et renforcer l’offre d’alternatives adaptées aux
usages et à l’engagement écologique du territoire. Le développement
d’alternatives à la voiture individuelle, à travers la structuration des réseaux
cyclables, le renforcement de l’offre de transport en commun, l’aménagement
d’aires de covoiturage et de pôle d’échange multimodal, constitue un axe
majeur.

❖ Repenser le réseau de déplacements et l’optimiser en fonction des
usages

❖ Renforcer l'offre de mobilités alternatives et décarbonées

3.3. Accompagner l'adaptation du territoire au changement
climatique et risques naturels accru

Dans ce territoire à la biodiversité exceptionnelle et fortement impactée par les
effets du changement climatique, les collectivités travaillent activement au
renforcement des dispositifs de préservation des ressources naturelles, espèces
et espaces, et à l’adaptation des activités économiques. Le territoire s’engage
dans des actions de valorisation et de sensibilisation de ce patrimoine et de ces
paysages.

❖ Accompagner l'adaptation des activités économiques locales au
changement climatique en ciblant les opportunités de
développement



❖ Améliorer la prise en compte et l'adaptation du territoire aux
risques naturels

❖ Valoriser et préserver la biodiversité et les ressources naturelles

3.4. Structurer la politique de prévention des déchets et favoriser
l'économie circulaire

Particulièrement investi en matière de gestion des déchets et de lutte contre le
gaspillage, le territoire entend structurer les initiatives au sein d’une stratégie
plus globale réfléchie sur les principes de l’économie circulaire.

❖ Renforcer la politique de prévention et de réduction des déchets :
"zéro déchet, zéro gaspillage"

❖ Favoriser le développement de l'économie circulaire
Structuration et renforcement des dispositifs de traitement des déchets

Contribution de la stratégie à l’objectif de rééquilibrage du territoire régional

Tout d’abord, afin que la stratégie élaborée réponde de manière transversale à
l’objectif régional de rééquilibrage territorial à l’échelle infra territoriale, les
grands principes ayant guidé l’élaboration du CRTE seront transposés dans le
cadre du CTO et du programme FEDER FSE+ :

○ Favoriser les projets communaux de relance et de transition écologique.
Une forte volonté d’associer les maires des communes est partagée ;

○ Respecter une équité de traitement des territoires ;
○ Faire connaître les dispositifs sur leur territoire afin que tous les porteurs

de projet aient la même chance d’en bénéficier.

En effet, la garantie d’une équité de traitement, d’une association continue des
maires et d’une circulation régulière et homogène de l’information permettra à
tous les maîtres d’ouvrage du territoire d’accéder à l’ATI de manière équilibrée.
Une attention particulière sera portée aux maîtres d’ouvrage peu dotés en
ingénierie, souvent les plus ruraux, nombreux sur le périmètre de l’ATI.

A l’échelle du territoire du CTO ou plus largement, de nombreux dispositifs
existent déjà et contribuent au rééquilibrage du territoire à une échelle infra
territoriale et infra régionale :

○ Contrat Territorial Occitanie CTO
○ Contrat de Relance et de Transition Écologique



○ Le Pacte pour le Gard et les contrats territoriaux du
département

○ Contrats Grand Site Occitanie / Pyrénées Méditerranée :
Cévennes,

○ Contrats Grand Site Occitanie / Pyrénées Méditerranée :
○ Cirque de Navacelles – Lodève – Pays Viganais,
○ LEADER GAL Cévennes
○ Futur LEADER GAL 2023 - 2027 : PETR + CC Piémont

cévenol + CC Cévennes Gangeoises et Suménoises + CC
Grand Pic Saint Loup

○ Guichet Rénov’Occitanie,
○ Mission Locale Garrigues et Cévennes
○ Sites Natura 2000

Leur articulation avec l’ATI permettra d’optimiser leur contribution aux objectifs
de rééquilibrage.

La majorité du territoire est très rurale et les espaces sont en très grande
majorité naturels sur le PETR Causses et Cévennes et naturels et agricoles sur le
Piémont Cévenol. Le territoire est aussi doté de quelques pôles moteurs et
plusieurs pôles d’interface. Les orientations stratégiques retenues telles que la
mise en place d’une politique d’accueil fondée sur l’adaptation de l’offre de
logements et le renforcement des services publics ainsi que l’engagement du
territoire dans un développement économique, touristique et agricole, durable et
attractif et dans le renforcement de son autonomie énergétique, la réduction de
ses consommations et son adaptation aux changements climatiques nous
semblent aussi garantir un rééquilibrage en faveur des zones les plus rurales.
Notamment, la consolidation de l’offre d’emplois et de services à la population,
l’accompagnement de la transition énergétique et l’accroissement de la
couverture numérique favoriseront le développement des zones les plus
rurales tandis que l’amélioration de la mobilité sur le territoire favorisera la
connexion de ces espaces aux pôles de services et d’emplois.

D’autre part, la proportion des espaces naturels est très importante sur le
périmètre de l’ATI. Ainsi, le territoire est un des poumons verts de la Région à
moins d’une heure trente de métropoles régionales. De plus, nombre d’entre eux
sont protégés ou labellisés. Le territoire comprend un Grand Site de France,
deux Grand Site Occitanie, des reconnaissances nationales (une des 15 forêts
d’exception de France) ou internationales (UNESCO, Réserve de biosphère,
Réserve Internationale de Ciel Etoilé). Il est donc un haut lieu du tourisme
régional et national. Particulièrement, les Grands Sites contribuent au
développement global de la Région et à la structuration d’une offre touristique
durable et de qualité.



La stratégie retenue contribue aussi aux objectifs de rééquilibrage en affirmant
l’ouverture du territoire sur l’extérieur et les polarités voisines, tout en restant
acteur de son développement. En effet, les différents bassins de vie du territoire
sont connectés entre eux mais aussi aux centralités voisines : Saint-Jean du
Gard, Anduze, Alès, Ganges, Nant et Millau en Aveyron, mais également vers la
Métropole de Montpellier, Nîmes et la Lozère. Ce sont donc plusieurs bassins de
vie et de mobilité qui s’entrecroisent. Ainsi, des complémentarités et des
synergies avec les partenaires institutionnels et les EPCI limitrophes existent,
sont à développer ou à créer en installant des gouvernances adaptées autour de
sujets majeurs tels que le tourisme ou la mobilité.
Les offices de tourisme Cévennes Méditerranée à Ganges, Cévennes Navacelles
au Vigan et Mont Aigoual Causses & Cévennes à Valleraugue se sont rassemblés
en 2021 au sein du réseau des Offices de Tourisme Sud Cévennes. Le Grand Site
de France du Cirque de Navacelles étant à cheval sur deux communautés de
communes et deux départements, le syndicat mixte du Grand Site du Cirque de
Navacelles est composé de la Communauté de communes Lodévois-Larzac et de
la Communauté de Communes du Pays Viganais. Enfin, plusieurs syndicats
mixtes s’étendent au-delà des limites du territoire tels que le Syndicat Mixte
Ganges-Le Vigan qui s’occupe du "grand cycle" de l’eau sur la Haute Vallée de
l’Hérault (Communautés de communes Causses Aigoual Cévennes Terres
Solidaires, Pays Viganais et Cévennes Gangeoises et Suménoises) ou le
SYMTOMA concernant la gestion des déchets (Communautés de communes
Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires, Pays Viganais et Cévennes
Gangeoises et Suménoises et une grande partie du Piémont Cévenol). Sur la
question de l’eau, le PETR est aussi couvert par deux EPTB (du fleuve Hérault et
des Gardons) et le syndicat mixte du bassin versant du Tarn-amont.

Enfin, le territoire s’attache à développer ou maintenir ses filières économiques
spécifiques en accompagnant notamment le tissu d'entreprises locales et, d’un
point de vue agricole, en développant les circuits-courts. Ces filières
économiques (bois, textile, agriculture, … ) sont complémentaires des filières
classiques régionales et favorisent un rééquilibrage des emplois et des
ressources à l’échelle infra régionale.

Ainsi, la stratégie du territoire a été conçue pour permettre d’assurer un
équilibre en son sein, mais aussi à une échelle infrarégionale en lien avec les
territoires voisins. Sa contribution à l’objectif de rééquilibrage du territoire
régional est précisée dans le paragraphe suivant qui indique l’articulation de la
stratégie du territoire avec les objectifs du programme opérationnel et de la
priorité 5.



Articulation de la stratégie du territoire avec les objectifs du programme
opérationnel https://www.europe-en-occitanie.eu/ et de la priorité 5

Que ce soit pour le volet urbain ou le volet rural, la priorité 5 - Promouvoir le
rééquilibrage territorial en réduisant les disparités et en valorisant les ressources
se décline ainsi :

● Investissements améliorant le cadre de vie des habitants (social, culturel,
économique, sportif, environnemental)

● Amélioration de l’accès aux soins médicaux
● Développement du logement à destination des populations fragiles et

marginalisées
● Développement des équipements culturels, touristiques et de loisir pour

tous
● Moderniser et créer des centres de formations (IFSI/IFAS/VUE/CFA)

Ainsi, les orientations stratégiques du territoire exposées dans le paragraphe
“Stratégie de territoire retenue pour répondre aux besoins sur la période du
programme 2021-2027” font écho de manière assez évidente aux objectifs du
programme opérationnel et de la priorité 5.

En termes de services et d'habitat, le territoire s’est engagé dans le
renforcement et la diversification de l’offre de logements à travers la
requalification de l’existant et la diversification de l’offre. Un travail sur l’habitat
précaire et insalubre, notamment sur le permis de louer, et sur la problématique
de la vacance des locaux est en réflexion, en particulier dans le cadre du
dispositif Petites villes de demain (sur Quissac, St Hippolyte du Fort et le Vigan)
et du Projet Social Territorialisé (PST) de la communauté de communes du
Piémont cévenol. De plus, afin d’améliorer son attractivité à destination de la
jeunesse, il porte la volonté de créer de nouveaux espaces d’accueil et de loisirs
et également de permettre l’accès aux compétences et aux qualifications en
développant le numérique et en favorisant l’émergence de projets
d’établissements scolaires ambitieux. Par exemple, après l’ouverture d’un
campus connecté et d’un IFSI au Vigan, la commune et l’intercommunalité ont
lancé un projet de création de pôle d’enseignement supérieur et d’ouverture
d’une licence Etude et Développement des Espaces Naturels et d’un BTS
Biodiversité, Espaces naturels et Territoires. Le soutien des dynamiques
associatives, culturelles et sportives constitue aussi un axe fort à travers le
développement de l’offre, de pôles culturels structurés, l’encouragement au
décloisonnement des projets et à la mixité des publics. Enfin, nous avons vu que
l’accès aux soins constitue également un enjeu majeur sur ce territoire rural

https://www.europe-en-occitanie.eu/Concertation-2021-2027


marqué par une dynamique de vieillissement de la population. Le
développement de l’offre de soins, aujourd’hui très inégale, notamment auprès
des personnes âgées semble essentiel afin d’adapter les services de santé et
d’éviter la désertification médicale. Une candidature au GIP Santé de la Région a
été portée par la communauté de communes du Pays Viganais et la commune
des Plantiers (245 hab) devrait ouvrir un cabinet médical partagé avec un
service de télémédecine dans les murs de l’EPHA municipal.
Par ailleurs, le territoire entend renforcer son dynamisme et son attractivité
économique afin d’attirer de nouveaux porteurs de projets, de nouvelles
entreprises et de renforcer leurs économies productives. La valorisation des
commerces et de l’artisanat local s’inscrit également comme un objectif majeur
dans le cadre des projets de réhabilitation des centres-bourgs et des dispositifs
Petites villes de demain (PVD). Le territoire souhaite s’affirmer en tant que pôle
rural attractif et relais marchand, et favoriser le travail collaboratif d’entreprise
via le coworking notamment. La communauté de communes du Piémont cévenol
travaille sur le développement de 2 zones d’activités et est en cours
d’élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT). Ce dernier est également
développé par la communauté de communes du Pays Viganais.
De plus, le tourisme constitue un des principaux secteurs économiques du
territoire. Le renforcement de l’offre touristique à travers un tourisme sportif
(activités de pleine nature, mise en place de boucles cyclo touristiques, parcours
d’orientation et maillage du réseau de randonnée) et de terroir déployé sur les
quatre saisons est un enjeu majeur afin de contribuer à l’émergence d’une
identité territoriale commune mais aussi de s’engager dans le développement
d’un tourisme durable et créateur de richesses. Le PETR Causses et Cévennes
s’est doté d’un chef de projet dans le cadre du Plan Avenir Montagne depuis
2022 pour accélérer cette transition à son échelle.

Enfin, du point de vue des transitions énergétique et écologique, la rénovation
énergétique du parc de logement et la diversification des types d’énergies
constituent deux enjeux majeurs pour le PETR et le Piémont Cévenol. Les deux
territoires souhaitent s’engager dans la réduction des consommations du secteur
résidentiel à travers la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés, la
maîtrise des consommations mais aussi grâce au développement de la
production des énergies renouvelables.La mise en place du guichet unique
Rénov’Occitanie CPIE du Gard constitue un point essentiel pour l’amélioration de
l’habitat privé. En parallèle, la communauté de communes du Piémont Cévenol a
élaboré une feuille de route « Bâtiment », stratégie pour améliorer son
patrimoine bâti, et une réflexion est menée sur le développement des énergies
renouvelables, dans le cadre de l’élaboration des SCoT.
Depuis 2021, le PETR Causses et Cévennes et la communauté de communes du
Piémont Cévenol partagent une chargée de mission Transition Écologique
financée par l’ADEME. Le PETR Causses et Cévennes a candidaté à l’appel à



projets 2022 16.7.1 PDR LR - Stratégie locale de développement forestier en
vue de l’élaboration d’une charte forestière de territoire afin d’enclencher une
structuration de la filière forêt - bois. En parallèle, le Pacte pastoral porté par la
communauté de communes Causses Aigoual Cévennes - Terres Solidaires depuis
2012 est une innovation reconnue à l’échelle nationale. Il est actuellement
envisagé d’étendre cette démarche à un Pacte agroenvironnemental à une
échelle plus large. La communauté de communes du Piémont Cévenol, quant à
elle, mène une stratégie de transition écologique et énergétique à travers
l’animation de son PCAET depuis 2018. La mobilité constitue un axe de réflexion
majeur pour les deux territoires qui se sont tous deux engagés dans des
stratégies visant l’optimisation des réseaux de déplacements et le renforcement
d’alternatives adaptées aux usages et à la transition écologique. Le
développement d’alternatives à la voiture individuelle, à travers la structuration
des réseaux cyclables, le renforcement de l’offre de transport en commun,
l’aménagement d’aires de covoiturage et de pôle d’échange multimodal,
constitue un axe majeur. La Communauté de communes du Piémont Cévenol
dispose déjà d’une feuille de route Mobilités tandis que le PETR Causses et
Cévennes a candidaté à l’AMI Avenir Montagne Mobilités 2022 en vue d’élaborer
une stratégie territoriale de mobilités. Une micro-mission avec la Région est
programmée à l’échelle du territoire pour définir les systèmes de mobilité, et
faire converger les plans d’actions, en menant entre autres une réflexion sur les
Pôles d’échanges multimodaux (PEM).
Enfin, le territoire entend contribuer à la réduction des déchets via le
développement de recycleries, et également dans le cadre du Programme local
de Prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA).

Articulation avec des projets/stratégies portés par des acteurs dépassant le
périmètre de l’ATI (Etat, Région, Départements, Agences…)

Les principaux dispositifs en cours recensés sur le territoire sont les
suivants :

● Sur le périmètre identique au CTO ou plus large :
○ Contrat Territorial Occitanie CTO
○ Contrat de Relance et de Transition Écologique
○ Le Pacte pour le Gard et les contrats territoriaux du

département
○ Contrats Grand Site Occitanie / Pyrénées Méditerranée :

Cévennes,
○ Contrats Grand Site Occitanie / Pyrénées Méditerranée :
○ Cirque de Navacelles – Lodève – Pays Viganais,



○ LEADER GAL Cévennes
○ Futur LEADER GAL 2023 - 2027 : PETR + CC Piémont
○ cévenol + CC Cévennes Gangeoises et Suménoises + CC
○ Grand Pic Saint Loup
○ Guichet Rénov’Occitanie,
○ Mission Locale Garrigues et Cévennes
○ Sites Natura 2000

● Sur le territoire du PETR Causses et Cévennes uniquement :
○ Contrat de Transition Écologique CTE,
○ Mission Accueil et Attractivité du Massif Central “Retrouver un

dynamisme démographique en Causses et Cévennes”,
○ Plan Avenir Montagne Ingénierie
○ Candidature en cours à l’appel à projets 2022 16.7.1 PDR LR -

Stratégie locale de développement forestier en vue de
l’élaboration d’une charte forestière de territoire

○ Candidature en cours à l’AMI Avenir Montagne Mobilités 2022
en vue de l’élaboration d’une stratégie territoriale de
mobilités.

● Sur le territoire d’une des communautés de communes du PETR
Causses et Cévennes uniquement :

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

○ Projet de GIP Santé - CC du Pays Viganais
○ Projet de territoire mycologique – Le Vigan / CC du Pays

Viganais
○ Projet de Pacte agroenvironnemental  en lien avec le Pacte

pastoral – CC Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires
○ Pôle de pleine nature (renouvellement) du Massif Central - CC

Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires
○ Projet Alimentaire Territorial – CC du Pays Viganais
○ Pré-candidature des communes de Lasalle et Val d’Aigoual sur

le dispositif Bourg Centre Occitanie en cours
● Sur le territoire de la Communauté de communes du Piémont

Cévenol uniquement :
○ Contrats ou démarches portés par la Communauté de

communes du Piémont Cévenol :
★ PST (en cours),
★ PCAET 2018 - 2023



★ Dématérialisation ADS,
★ PAT,
★ ORT en lien avec PVD,
★ Programme local de prévention des déchets ménagers

et assimilés (PLPDMA)

○ Contrats ou démarches portés par la Communauté de
communes du Piémont Cévenol et des communes membres :
★ Contrat Bourg-centre Quissac,
★ Contrat Bourg-centre Saint-Hippolyte du Fort,
★ Contrats Petites Villes de Demain Quissac et

Saint-Hippolyte du Fort,
★ Contrat Grand Site Occitanie Sauve

3- DESCRIPTION DU PARTENARIAT ET GOUVERNANCE

Justifier du caractère concerté de l’approche territoriale intégrée (participation
des acteurs du territoire à la définition de la stratégie, participation à la
candidature ATI et à la gouvernance)



Le PETR Causses et Cévennes dispose d’un conseil de développement de
29 membres issus de la société civile qui a pour rôle de contribuer aux
travaux et réflexions de la structure. La communauté de communes du
Piémont Cévenol s’appuie sur des instances participatives thématiques
propres à chaque dispositif mené.

Le conseil de développement du PETR et les instances participatives de
la communauté de communes du Piémont Cévenol ont été consultées
lors de l’élaboration du CRTE et elles siègent au comité de pilotage du
CRTE. De plus, elles sont étroitement associées à l’élaboration des SCoT.
Ces instances seront informées et concertées dans le cadre de
l’élaboration du CTO 2022-2028 et des candidatures du territoire au
LEADER 2023-2027 et à l’AMI FEDER FSE+ 2021-2027.

Par ailleurs, une conférence de l’ensemble des maires du CTO est
convoquée le 18 octobre 2022 à 18h au Vigan afin de donner aux élus
des communes une vision la plus globale possible des politiques
contractuelles qui s'appliquent à cette échelle.

Aussi, seront présentées lors de cette conférence l'ensemble des
politiques contractuelles qui lient le PETR Causses et Cévennes et le
Piémont Cévenol :

● Le nouveau CTO 2022-2028
● Le Contrat de Relance et de Transition Écologique
● La priorité 5 du FEDER
● Le fonds LEADER 2023-2027 et le futur GAL qui va se déployer à

l’échelle de 2 CTO (PETR-CCPC + Grand Pic St Loup-Cévennes
Gangeoises et Suménoises)

● L’articulation entre tous ces dispositifs.

Membres de la gouvernance (membres du CTO, qui constitueront le comité de
pilotage de l’ATI) :

Structure Représentant
PETR Causses et Cévennes Sylvie PAVLISTA (ou son

représentant), Présidente
PETR Causses et Cévennes Matthieu EYBALIN, Coordinateur
PETR Causses et Cévennes Anaïs GRASSET, Chargée de mission

Transition Ecologique



Communauté de communes du Pays
Viganais

Régis BAYLE (ou son représentant),
Président

Communauté de communes du Pays
Viganais

Joël BOUIS,  Directeur général des
services,

Communauté de communes du Pays
Viganais

Delphine PASSET, Chargée de mission
développement économique

Communauté de communes Causses
Aigoual Cévennes - Terres Solidaires

Gilles BERTHEZENE (ou son
représentant), Président

Communauté de communes Causses
Aigoual Cévennes - Terres Solidaires

Fabien ARJAILLES,  Directeur général
des services,

Communauté de communes Causses
Aigoual Cévennes - Terres Solidaires

Sandrine GARMATH, Chargée de
mission développement économique et
touristique.

Communauté de communes du
Piémont Cévenol

Fabien CRUVEILLER, Président,

Communauté de communes du
Piémont Cévenol

Didier SOUCHON, Directeur général
des services,

Communauté de communes du
Piémont Cévenol

Maud VINCENT, Responsable du
service Transition écologique et
énergétique.

Région Occitanie / Pyrénées
Méditerranée

Carole DELGA (ou son représentant),
Présidente

Région Occitanie / Pyrénées
Méditerranée

Guillaume POINSSOT, Directeur DAT,

Région Occitanie / Pyrénées
Méditerranée

Nathalie EYBALIN, Directrice Adjointe
DAT,

Région Occitanie / Pyrénées
Méditerranée

Laura SOVET, référente territorial DAT

Région Occitanie / Pyrénées
Méditerranée

Stéphane NGUYEN, Directeur Europe
et Action Internationale

Région Occitanie / Pyrénées
Méditerranée

Guillaume GIAI-MINIETTI, Chargé de
mission ATI

Conseil Départemental du Gard Françoise LAURENT-PERRIGOT (ou son
représentant), Présidente,

Conseil Départemental du Gard Carole BERGERI, Questeur déléguée à
l'Europe et à la politique contractuelle
territoriale,

Conseil Départemental du Gard Fabrice MONTEZ, Directeur de
l'Attractivité du Territoire et de
l'Habitat,

Conseil Départemental du Gard Cécile MUNDLER, Directrice adjointe
Aménagement du Territoire et Fonds
Européens,

Conseil Départemental du Gard Chantal DUPUY, Cheffe du Service
Aménagement du Territoire et
Collectivités,



4- MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR LE CHEF DE FILE ATI POUR SUIVRE L’APPROCHE

TERRITORIALE INTÉGRÉE

Ces moyens permettent à l’Autorité de gestion d’apprécier votre capacité à
coordonner, piloter, suivre et mener à bien votre approche territoriale intégrée
sur la période du Programme Régional 2021-2027.

Moyens humains en charge du pilotage et de l’animation de l’approche territoriale
intégrée :

Fonction des
personnes
affectées au suivi
de l’ATI (NOM,
prénom)

Fonction Estimation
ETP dédié

0,20

Coordonnées (téléphone,
adresse mail)

EYBALIN Matthieu Coordinateur
PETR Causses et
Cévennes

0,05 06 75 63 42 01
m.eybalin@petr-causses-
cevennes.fr

SOUCHON Didier DGS CCPC 0,025 04 66 93 06 12
direction-generale@piemo
nt-cevenol.fr

VINCENT Maud Responsable du
service
Transition
écologique et
énergétique.
CCPC

0,025 06 48 62 07 04
m.vincent@piemont-ceve
nol.fr

PASSET Delphine Chargée de
mission
développement
économique.

0,05 04 99 54 27 13
d.passet@cc-paysviganais
.fr

GARMATH Sandrine Chargée de
mission
développement
économique et
touristique. CC
CAC-TS

0,05 04.67.82.17.75
s.garmath@cac-ts.fr

Personne en charge du suivi du CTO (NOM, prénom, et fonction) :

Matthieu EYBALIN, coordinateur du PETR Causses et Cévennes

Joindre un organigramme illustrant le lien fonctionnel des

personnes concernées par l’ATI et le CTO en pièce jointe.

Commentaires éventuels :



Le coordinateur du PETR Causses et Cévennes assurera directement l’animation et le
pilotage de l’ATI et du CTO. Il s’appuiera sur une équipe projet constituée de représentants
des trois communautés de communes concernées pour la relation avec les porteurs de
projets et la pré-instruction des dossiers.

5- AUTRES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES EUROPÉENNES ET NATIONALES

Actions d’animation, de communication et d’information prévues dans le cadre de
l’ATI par le Chef de file pour informer les acteurs du territoire de la démarche et
des financements européens.

Les acteurs du territoire seront informés de la démarche et des financements
européens via :

- les sites internet et les réseaux sociaux du PETR Causses et Cévennes et
de ses communautés de communes membres ainsi que ceux de la
communauté de communes du Piémont Cévenol et de ses communes
membres

- les journaux municipaux et communautaires
- les réunions et rendez-vous qui seront organisés dans le cadre de

l’animation et du suivi des dispositifs contractuels du territoire ainsi que
ceux avec les porteurs de projets

- des présentations aux élus en bureaux exécutifs, conseils
communautaires et syndicaux…

- d’éventuels événements organisés sur le territoire dans le cadre du Joli
Mois de l’Europe

Il s’agira d’acculturer les élus et services ainsi que, plus largement, les acteurs
du territoire en les informant des dispositifs disponibles et en mettant en avant
les financements reçus par les porteurs de projets.

Actions prévues pour l’accompagnement des maîtres d’ouvrage pour le montage
du dossier et le respect des dispositions européennes et des obligations de
publicité européenne.

Les méthodes et actions prévues pour l’accompagnement des maîtres d’ouvrage
de projets émargeant à l’ATI convergeront vers celles en cours actuellement sur
d’autres dispositifs. En effet, le PETR Causses et Cévennes pilote le Contrat
Territorial Occitanie et le CRTE sur son périmètre augmenté de la Communauté
de communes du Piémont Cévenol. A ce titre, il accompagne les maîtres
d’ouvrage dans le montage de leur opération et dans l’élaboration de leur plan de
financement. Pour ce faire, il collabore étroitement avec les services des trois



communautés de communes du périmètre et veille à une circulation optimale de
l’information. De plus, dans le cadre de l’animation du CRTE, le PETR Causses et
Cévennes assure une permanence tous les jeudis dans les locaux de la
communauté de communes du Piémont Cévenol.

L’accompagnement des maîtres d’ouvrage pour le montage du dossier consiste
en l’étude des projets, des rendez-vous individuels (le plus souvent sur place ou
dans les locaux du maître d’ouvrage) et des visites de terrain. Des réunions
collectives d’informations et des points d’avancement sont aussi organisés
régulièrement.

Enfin, lors de ces temps d’échange et au-delà des actions d’animation, de
communication et d’information prévues dans le cadre de l’ATI par le Chef de file
pour informer les acteurs du territoire de la démarche et des financements
européens, les porteurs de projet seront constamment sensibilisés au respect des
dispositions européennes et des obligations de publicité européenne.

Vous trouverez le guide de communication ou tout renseignement relatif à
l’obligation de publicité sur le site Europe en Occitanie.

MENTIONS LÉGALES :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à
instruire votre dossier de candidature.

Conformément au Règlement général européen n°2016/679 du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation des données (RGPD) et à
la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée le 29 juin 2018 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification touchant les informations qui vous concernent.

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez-vous adresser à l’autorité de gestion.



6- OBLIGATIONS ET ATTESTATION DU CANDIDAT CHEF DE FILE ATI

Je soussigné, Sylvie PAVLISTA, en qualité du signataire et représentant légal,
candidate à l’appel à manifestation d’intérêts « Approche territoriale intégrée »
du Programme Régional Occitanie FEDER-FSE+ 2021-2027.

J’atteste sur l’honneur :

▪ L’exactitude des renseignements de la candidature,

▪ Porter cette candidature au titre d’une démarche partenariale avec les

membres de la gouvernance.

Une fois ma candidature sélectionnée, je m’engage à :

▪ Mettre en œuvre la démarche ATI, conformément à la convention

d’association,

▪ Assurer la gouvernance dans une démarche partenariale et en respectant

le règlement intérieur du comité de pilotage,

▪ Organiser la pré-sélection des opérations de la priorité 5 du PR

FEDER-FSE+ 2021-2027, en m’appuyant sur la fiche de pré-sélection
des opérations.

J’ai pris connaissance des obligations du porteur de projet lors du dépôt d’un
dossier et m’engage à les faire respecter en qualité de Chef de file ATI. Ces
obligations sont :

▪ Informer le service instructeur du début d’exécution effective du projet,

▪ Fournir toute pièce complémentaire jugée utile pour instruire la demande

et suivre la réalisation du projet,

▪ Respecter les engagements de réalisation du projet,

▪ Informer le service instructeur en cas de modification du projet (ex :

période d’exécution, localisation des actions, engagements financiers…) y
compris en cas de changement de ma situation (fiscale, sociale…), de ma
raison sociale, etc…

▪ Ne pas apporter de modifications importantes affectant la nature, les

objectifs ou les conditions de mise en œuvre du projet, ou d’opérer un
changement de propriété du bien cofinancé le cas échéant, ou délocaliser
l’activité productive cofinancée le cas échéant en dehors de la zone
couverte par le programme,

▪ Dûment justifier les dépenses pour le paiement de l’aide européenne,



▪ Tenir une compatibilité séparée, ou utiliser un code comptable adéquat

pour tracer les mouvements comptables du projet,

▪ Réaliser des actions de publicité et respecter la réglementation

européenne et nationale en vigueur,

▪ Me soumettre à tout contrôle technique, administratif, comptable et

financier, et communiquer toutes pièces et informations en lien avec le
projet.

▪ Conserver toutes les pièces du dossier jusqu’à la date prévue dans l’acte

juridique attributif d’aide, et archiver celui-ci.

▪ Le non-respect de ces obligations est susceptible de générer un

reversement partiel ou total de l’aide européenne.

Fait à _______________________, le _____________

Cachet et signature du candidat (représentant légal ou
délégué)

Fonction du signataire : _________________________



7- PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

Pour tous les candidats :

▪ Dossier de candidature signé, daté,

▪ Document attestant la capacité du représentant légal,

▪ Délégation éventuelle de signature,

▪ Délibération de l’organe compétent ou décision du conseil d’administration

autorisant le dépôt de candidature,

Associations :

▪ Statuts,

▪ Copie publication JO ou récépissé de déclaration en préfecture,

▪ Liste des membres du conseil d’administration.


