
SOLIDARITÉS/COHÉSION TERRITORIALE
Assumer résolument  les compétences confiées
par la loi aux Départements : l’Aide Sociale à l’En-
fance, le RSA, l’aide à l’autonomie des personnes
âgées et handicapées, les établissements pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Nous favoriserons l’installation de médecins, nous
accompagnerons les actions pour la petite enfance
et le maintien à domicile des personnes âgées. Nous
soutiendrons l’ensemble des associations de soli-
darité. Nous serons aux côtés de l’Agence Régionale
de Santé (ARS) pour mener à bien la réhabilitation
de l’hôpital de Florac. Nous nous associerons aux
mesures en faveur de la rénovation de l’EHPAD des
Trois Sources à Meyrueis.

JEUNESSE/ENSEIGNEMENT 
Préserver le potentiel d’accueil de nos collèges,
aider au développement de disciplines porteuses
d’augmentation d’élèves dans chaque établisse-
ment. Continuer la modernisation des collèges.
Nous soutiendrons les actions de la Mission Locale
dans ses missions en faveur des jeunes de 16 à
25 ans qui sont le dynamisme et l’avenir de notre
territoire.
Nous soutiendrons toute initiative de création ou de
développement de nouvelles offres de formation.
Nous contribuerons à l’autonomie de la jeunesse, à
son insertion dans le milieu local ou extérieur. Nous
appuierons le milieu sportif et ses projets.

AGRICULTURE 
Soutenir l’installation des jeunes ou moins jeunes
pour une agriculture de qualité labellisée et la
diversification de l’élevage
Nous veillerons à la gestion raisonnée de la forêt,
compte tenu de l’importance de la filière bois au sein
de notre territoire.
Nous favoriserons toute nouvelle installation s’en-
gageant dans une production destinée essentielle-
ment au circuit court d’approvisionnement de la
restauration collective.

CULTURE/PATRIMOINE
Soutenir les associations culturelles locales et les
festivals existants, suivre et encourager la créa-
tion de nouveaux rendez-vous culturels, favoriser
l’accueil d’artistes en résidence.
Nous veillerons à permettre que l’accès à la culture
pour tous soit une réalité sur tout le territoire. 
Nous défendrons les artistes et la création ainsi que
le statut des intermittents du spectacle. Nous ac-
compagnerons les communes dans la restauration
du patrimoine architectural et culturel.

TOURISME
Aider à l’élargissement et à la modernisation des
structures d’accueil, favoriser le développement
de l’accueil touristique tout au long de l’année,
promouvoir l’attractivité du territoire dans sa di-
versité.
Nous  soutiendrons résolument les acteurs du tou-
risme, activité majeure dans notre canton. Effort
complété par une volonté forte d’accueil de
nouvelles populations, élément essentiel au déve-
loppement du territoire et au maintien des services
publics.

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE 
ET DE SECOURS (SDIS) 
Favoriser le recrutement de sapeurs pompiers
volontaires bénévoles. Aider les associations exis-
tantes de pompiers pour améliorer la couverture
du territoire.
Nous entreprendrons toutes les actions nécessaires
pour l’obtention d’un hélicoptère Dragon à l’année
en Lozère, avec la participation éventuelle des dé-
partements voisins.

ROUTES DÉPARTEMENTALES
Donner à notre canton les moyens d’avoir des
routes facilitant la mobilité.
Nous agirons pour des aménagements sécurisés et
favoriserons les mobilités douces.
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ENSEMBLE POUR DÉVELOPPER UNE RURALITÉ ÉCONOMIQUE,
SOLIDAIRE, ÉCOLOGIQUE ET DYNAMIQUE

FLORAC TROIS RIVIÈRES / GATUZIÈRES / GORGES DU TARN CAUSSES / HURES-LA-PARADE / ISPAGNAC / LE ROZIER / 
MAS-SAINT-CHÉLY / MEYRUEIS / SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS


