
 

Lozère, France 
La Lozère, département le moins densément 
peuplé de France (14 habitants au km2) et 
dont l’économie repose essentiellement sur 
l’agriculture, l’élevage et l’exploitation 
forestière, a le taux de chômage le plus bas de 
l’Hexagone en raison de l’émigration des 
jeunes vers les métropoles voisines. Dotée 
d’une grande variété de paysages et de 
nombreux parcs naturels, la Lozère attire le 
tourisme vert.  

Exemples d’initiatives et de projets 
soutenus par l’Europe 
 L’Association territoriale Causses 
Cévennes va bénéficier de 2,8 million € de fonds européens pour la période 2014-2020. En 2017, la moitié de 
cette somme avaient éte attribuée à 41 projets répondant à la stratégie locale de développement, centrée sur 
l’accueil et le maintien des populations,  l’essor de l’économie locale et du tourisme durable, et l’amélioration 
du cadre de vie. 

 La région des Grands Causses a obtenu le label Natura 2000 (zone de protection de la biodiversité) grâce 
aux vautours qu’elle abrite. Cette reconnaissance de la fragilité du milieu a permis aux éleveurs d’obtenir des 
aides européennes spécifiques: plus de 2,6 millions € de fonds européens ont ainsi été débloqués pour 
entretenir les paysages de l’agro-pastoralisme sur les Causses. 

 Agir ensemble est un dispositif d’accompagnement des exploitations agricoles fragilisées. Il offre conseil et 
assistance personnalisée aux agriculteurs qui rencontrent des difficultés techniques, économiques ou sociales. 
En Lozère, il a recu 67 500 € du Fonds social européen pour sa mise en place en 2012. 

 L’offre de loisirs et sports nature est en plein essor en Lozère grâce aux pôles de pleine nature de l’Aubrac, 
des Gorges du Tarn et du Mont Lozère. La création d’itinéraires multi-pratiques (VTT, raquettes, randonnée 
pédestre et équestre) et de sites de course d’orientation, d’escalade ou de parcours accrobranche a éte 
soutenue par l’UE : ces projets se sont vu attribuer respectivement 32 600 €, 27 400 € et 52 000 € (coût total : 
264 600 €). 
 
 
 

Pour plus d’informations 

 L’Europe s’engage en France: projets exemplaires, www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-
compte/Projets-exemplaires  

 L’Europe en Occitanie, www.europe-en-occitanie.eu   

 Bureau de liaison du Parlement européen en France | www.europarl.europa.eu/france 

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen| www.epthinktank.eu  
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http://lozere.fr/la-lozere/le-tourisme-en-lozere.html  

Projets 

http://www.europe-en-occitanie.eu/FEDER-FSE-IEJ/#.WqY6dDpy6Uk  

Projets FEDER FSE Languedoc Roussillon http://www.europe-en-
occitanie.eu/automne_modules_files/pmedia/public/r248489_23_export_polr.xlsx  

Causses Cévennes 

http://www.at-causses-cevennes.fr/leader-sur-le-territoire/le-fonctionnement-du-gal/  

http://www.at-causses-cevennes.fr/leader-sur-le-territoire/ 

http://www.midilibre.fr/2018/03/04/gal-causses-cevennes-l-heure-du-bilan,1635110.php  

Pôles de pleine nature 
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Natura 2000 

http://www.lozere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-et-
technologiques/Biodiversite/Natura-20002/Natura-2000-en-Lozere/NATURA-2000-en-Lozere  

https://www.parc-grands-causses.fr/sites/all/files/upload/Comprendre-le-parc/champs-
intervention/n2000/dt_natura_vesion_web.pdf  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/lozere/la-lozere-recompensee-par-l-europe-pour-ses-
vautours-745003.html  

Agir ensemble 

http://lozere.fr/solidarite-sociale/lien-social/le-fonds-social-europeen-en-lozere.html  

http://lereveillozere.reussir.fr/actualites/aides-sortir-de-l-impasse-avec-agir-ensemble:XSMOCZ25.html 

http://www.lebimsa.fr/agir-ensemble-dans-le-languedoc/   

http://www.msalanguedoc.fr/lfy/-agir-ensemble-en-languedoc  

http://www.msalanguedoc.fr/lfy/documents/98820/69960931/D%c3%a9pliant+agir+ensemble+48.pdf  

Bénéficiaire : CAISSE MSA Languedoc-Roussillon sur http://cartobenef.asp-
public.fr/cartobenef/liste_benef.php?nivgeo=reg&codgeo=91  
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