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Cadre du Travail

� Groupe de Recherche « TECUDE ». Département 
d´Anthropologie et le département de Géographie de la 
Université de Séville.

� Chercheur et Doctorant. Élaboration du thèse.
� Convention de collaboration avec SupAgro Florac –

SupAgro Montpellier.
� Projets de Recherche I+D « Territoire, Innovation et 

qualité: la conception de la nouvelle ruralité » (2007 –
2010) « Nouveaux territoires pour nouveaux 
consommateurs » (2010 – 2013)



� Période de travail de terrain : 2 ans en 
Andalousie, 2 mois en Cévennes.

� En Cévennes :
� Mars et Avril 2011.
� Rencontres de 41 personnes (élus, associations, 

entreprises, citoyens, techniciens)

� Cette présentation expose l´analyse partielle de 
ces entretiens.
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Contexte général de Mutation Territoriale 
dans les espaces ruraux européens 



� Tendance général de réorganisation du 
territoire.

� Constitution de diverses modèles 
d´institutionnalisation du territoire et de 
planification stratégique du développement 
local.



Le pays 
Gorges 
Causses 
Cévennes

5 Communautés de Communes 
(31 communes)
Date de Constitution:  
2006. Association de préfiguration du Pays GCC.
2010. Constitution et Reconnaissance du PaysGCC.
Population: 9.000 Habitants Densité Population: 8,2 

hab/Km2
Surface: 1.100 Km2



Chronologie du Pays

Statut comme partenariat 
entre 2 associations. AG 
et CD

Constitution Pays Gorges, Causses, Cévennes2009

Création de Commissions 
du Travail avec les acteurs

Élaboration du Charte du Pays2007 
-
2008

4 collèges (entreprises, 
élus, associations, 
syndicats) représentatifs 
des acteurs du territoire 

Naissance CBE Cévennes2002

Reprise du Pays
Renouvellement du Bureau du Pays, Nouvelle 
Présidente.

2010 
-
2011

Démission de Président 
Pays

Petite « Crise » de légitimité du Pays2010

Le choix de Statut. 
Processus de haut 
exigence de la Charte .

Nouveau PrésidentRenouvellement du Bureau2009

Dynamiques ouverts à
la participation, forte 
participation sociale.

Mobilisation social. 
Réunions Publiques.

Association de préfiguration du Pays GCC2006

Réalisé par le CBE 
Cévennes

Finalisation du Diagnostic « Emploi, compétences, 
activités »

2007

Étude est développee à
la demande des 4 
conseillers généraux

Étude sur le territoire: «…la nécessité d’une 
structuration et d’une concertation territoriales p our 
travailler collectivement »

2000



Le Pays Gorges Causses Cévennes. 
Modèle Associatif

� Association Gestion
� Conseil Développement

� Commissions: 
� Création d´entreprises et 

porteurs de projet. 
� Agriculture. 
� Cadre de vie et services. 
� Environnement. 
� Tourisme. 
� Vie social et Loisirs.

� 4 collèges :
� - Un collège « élus »
� - un collège « habitants et 

associations »
� - un collège « acteurs 

économiques»
� - un collège des invités 

permanents avec voix 
consultative.

Lignes de Travail Principales

� Pays Gorges Causses Cévennes:
� Accueil des nouvelles populations
� Organisation Tourisme – SLOT 

Touristique du Pays

� GAL Terres de Vie
� LEADER 



Schéma d´organisation Pays

ASSOCIATION
GESTION

CONSEIL 
DE 

DEVELOPPEMENT
(association)

LIENS

Contractuels
Conventions
Information

Communication

Pouvoir  de décider
De faire
De faire faire
Mise en œuvre opérationnelle

Garant du sens
Gardien de la charte 
Évaluation
Force de proposition
Animateur de la participation



La comarca de Guadalteba

8 communes.
Date de Constitution: 

1993 Consorcio Guadalteba
1996 GAL Guadalteba

Surface: 722,58 Km2 
Population:26.000 habitants



Schéma Parque Guadalteba

1993 2007

GDR
UTEDLT

Grupo Acción Local 
Guadalteba

PRODER 

SODEGUA S.L.
INDESPORC

I PLAN  GUADALTEBA 
PRODER A

Juventud y
Empleo

Programa Parque Cultural
Programa NERA

Bienestar Social

2008

AREAS DE TRABAJO CONSORCIO GUADALTEBA

Residuos Sólidos

1994 1995

Urbanismo
Centro Iniciativas 
Mujer (CIM)

1996

Centro de Iniciativas 
Turísticas (CIT)

1997 1998

Formación
Psicología

2000 2005

II PLAN GUADALTEBA
“Calidad Territorial”
Asoc. Comarcal de 
Empresarias (ADMEYE)

INSTITUCIONES Y PROGRAMAS ASOCIADOS AL CONSORCIO GU ADALTEBA

2001

Consejo 
Comarcal 

de la Mujer

Consejo 
Comarcal

de la Juventud



La Comarca de Guadalteba : Modèle 
Institutionnel

PARQUE GUADALTEBA

GALGAL CONSORCIOCONSORCIO SODEGUASODEGUA UTDLTUTDLT

TURISMO

COMUNICACIÓN

NUEVAS TECNOLOGÍAS

JUVENTUD  EMPLEO

CENTRO INICIATIVAS MUJER

PROMOCIÓN TURISTICA

PSICOLOGÍA

URBANISMO

FORMACIÓN

RESIDUOS SÓLIDOS

ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA PRODER

� Bureau de Gestion. Élus locaux
� Liens: 

� Consultation
� Information  
� Discussion

� Conseil Développement du GAL
� Société civil 
� Conseils Comarcales
� Associations citoyens 



Comparaison des principaux objectifs

Le Pays Gorges
Causses C évennes.

� Élaborer un projet commun, volonté
partagée d’élus, de socioprofessionnels 
et d’associations. 

� Créer un espace de rencontres et 
d’échanges, ouvert à la population.

� Prendre en compte des problématiques 
qui vont au-delà des communes ou 
communautés de communes.

� Réfléchir ensemble et faire remonter 
nos besoins et nos attentes auprès de 
l’État, de la Région et du Département. 

� Orienter une partie des subventions 
publiques sur des projets définis 
collectivement.

Consorcio
Guadalteba

� Objet Social . Prestation 
intercommunale des services 
publiques locales à travers d´une 
politique global et intégration de 
développement économique et 
social dans le milieu rural.  

� Fonction global : Être une 
plateforme de coopération 
institutionnelle pour le 
développement du territoire
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Modèles différents mais des enjeux 
communs

� Reconnaissance/ Consolidation du Modèle.
� Reconnaissance entre les collectivités.
� Visualisation et Promotion de l´institution. 

� Territoire à Construire présentant « une cohésion 
géographique, culturelle, économique ou sociale, à
l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi ».
� Re - signification de l´Espace.
� Espace projet partagé. 

� Elaboration d´un Projet commun de développement 
Territorial, dans lequel s´implique au représentants 
des milieux économiques, sociaux, culturels et 
associatifs.



Reconnaissance du Modèle

� Concurrences entre collectivités: Com. Com. – Pays 
Communes – Comarca.
� Concurrences entre Com. Com. – Concurrences entre 

Com. Com. - Pays.

� Parcours simultané de création des Com. Com. Et 
du Pays GCC.
� Reforme des Collectivités Territoriales – Incertitude
� L´incertitude complexifie la réflexion sur l´avenir du pays?  
� Il y a une concurrence ou complémentarité des actions/ 

fonctions entre les deux niveaux ?



Concurrences entre communes

Parque Guadalteba



Concurrences entre communes

� Emplacement du Parque 
hors des communes 

� Utilisation Symbolique des 
espaces. Référence à la 
mémoire collective. 

� Renouvellement annuel et 
rotatoire de président du 
Consorcio.

� Renforcement d´un image 
partagée du territoire de la 
comarca. Discours 
Territorial

PEÑARRUBIA
X



Consolidation du Modèle. 
Quel avenir pour le Pays?

� 1. Pays comme espace de réflexion et de proposition. Incertitude 
par rapport à l´action. 

� 2. Pays comme espace de discussion et rencontre entre acteurs. 
Com. Com. Organe de décision et d´action.

� 3. Pays comme espace d´action, de projet commun, avec plus 
de compétence, mais pas avec le territoire actuel (nous 
parlerons après)

� Peut avoir une évolution par rapport aux objectifs du Pays GCC? 
Quelles potentialités pour le Pays dans l´avenir?



Reconnaissance du Modèle

� Promotion de l´institution.

� Connaissance partielle du Pays et des ses 
fonctions ou actions.
� OPAH

� Manque des actions de promotion institutionnelle. 
Visualisation du Pays



Promotion institutionnelle



Promotion Institutionnelle



Territoire à Construire

� Émergence des nouveaux territoires, très 
récent.

� Quelle échelle, quel espace, quelles limites 
pour le Territoire du Pays?



Territoires Ruraux

- Territoires ruraux sans pôle 
d´influence. 

- Son émergence a été du au refus 
d´un modèle d´agglomération pour le 
développement rural 

Ensemble pour ne pas être avec 
les agglomérations voisines



Territoire à Construire



Territoire à construire

� Faiblesses:
� Manque des relations historiques entre l´ensemble du 

territoire.
� Bassin de vie différents.
� Manque de sentiment d´appartenance au territoire du 

Pays.
� Diversité culturelle. Conflit interculturelle.

« On n´avons pas le même climat, les mêmes productions, 
les mêmes tailles d´exploitation, les mêmes troupeaux 
(chèvre, brebis) et finalement nous ne faisons pas les 
courses aux mêmes endroits »



Territoire à Construire

� Forces:
� Existence de réseaux dans la société civile. 

Capital Social.
� Présence d´acteurs importants comme le PNC 

avec qui ont établi des dynamiques de travail 
partagées entre acteurs.

� Image extérieure du Territoire. « Tout le monde 
connaît les Cévennes ».



IMAGE DE CEVENNES 
COMME 
RESSOURCE DE 
SIGNIFICATION DU 
TERRITOIRE.

L´IMAGE EXTERIEUR DU
TERRITOIRE QUAND ELLE 
EST
SOLIDE RENFORCE LE 
SENTIMENT 
D´APPARTANENCE
ET L´ENGAGEMENT DES 
ACTEURS DU TERRITOIRE 
AVEC LE PROJET COMMUN



Projet Commun

� Éléments Fédérateurs:
� Attractivité du Territoire – Accueil de nouvelles populations
� Excellence Environnementale
� Sentiment d´appartenance (dans chaque espace, 

notamment Causses et Cévennes)
� Ancrage Territorial fort. Choix de vie.
� Développement Touristique.
� Richesse Éléments Historiques

� Faut–il, en plus des éléments fédérateurs, travailler sur la 
construction d´une identité territoriale?

� L´identité territoriale garantit-elle une plus grande implication des 
acteurs du territoire?

� Favorise-t´elle l´ancrage territorial? 



Création de Symboles Fédérateurs



Mémoire Collective du Territoire

“Nous avons fait le travail
de réecrire l´histoire
commune du territoire. On
peut trouver éléments
communs dans l´histoire si 
on oublie les personnages
et les endroits concrets et 
si on souleve l´essentiel. 
Nous avons materialisé
pour la premiere fois
l´identité communne de 
Guadalteba. (Director Musée
de Ardales)



Travail sur la revalorisation du Patrimoine 
Historique et Naturel du Territoire



Renforcement de événements culturels du 
territoire 



CELEBRATION DU JOUR DE LA COMARCA

PRIX « GUADALTEBEÑOS » DEL AÑO

Événements de rencontre pour la 
population du Territoire
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Pour la discussion 

� Peut-on avoir une évolution par rapport aux objectifs 
du Pays GCC? Quelles potentialités pour le Pays 
dans l´avenir?

� Quelle échelle, quel espace, quelles limites pour le 
Territoire du Pays?

� L´identité territoriale est-elle nécessaire pour la 
construction d´un projet commun du territoire?

� L´identité territoriale garantit-elle une plus grande 
implication des acteurs du territoire?

� Favorise-t-elle l´ancrage territorial et l’attractivité du 
territoire? 



Gracias por su atención
Merci de votre attention


