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Etude de développement touristique et marketing territorial 

 

 Maître d’ouvrage : CC Causses Aigoual Cévennes terres solidaires 

Localisation : toute la communauté de communes  
 

Fiche-action 1 : Développement touristique  
Sous-action 1 : Valorisation du patrimoine naturel, culturel et 
historique du territoire 

 

Date récépissé de dépôt : 18/03/2021 
Dates prévisionnelles de réalisation : 22/03/2021 au 28/02/2022 
Type de bénéficiaire : Collectivités et leurs groupements 
 

Type de dépenses : Dépenses immatérielles : Diagnostics et études 
opérationnelles et stratégiques 
 

Résumé du projet : 

La Communauté de communes développe deux projets structurants en matière de tourisme avec la création du 

premier centre français d’interprétation et de sensibilisation au changement climatique (CISCC) et le Pôle 

nature 4 saisons du Massif de l’Aigoual qui a pour but de créer et structurer un ensemble d’activités de pleine 

nature sur le territoire. Ces deux projets, représentent des investissements importants et doivent permettre 

d’améliorer l’offre touristique grâce à de nouveaux services et animations.  

Cette étude doit permettre d'identifier le Centre d'interprétation et de sensibilisation au changement climatique 

comme levier du développement touristique du territoire. Actuellement, le musée animé par les météorologues 

au Mont Aigoual accueille chaque année 70 000 visiteurs entre mai et octobre. La transformation de ce musée 

en CISCC est donc un véritable enjeu pour la Communauté de communes. C'est pourquoi elle souhaite se faire 

accompagner pour finaliser le projet avant l'ouverture du site au printemps 2022 et pour l'inscrire dans la 

stratégie de développement touristique globale du territoire. La mission porte sur deux axes : 

1. L’avenir du Centre d’interprétation et de sensibilisation au changement climatique. Un premier travail a été 

réalisé, mais le fonctionnement et la stratégie de développement du site restent à définir 

2. L’harmonisation des sites et patrimoines touristiques du territoire. Il s’agit alors de penser l’Observatoire de 

l’Aigoual comme l’épicentre touristique de la Communauté de communes, et de le connecter à d’autres sites de 

référence (Prat Peyrot, La Maison de l’eau, l’Abbaye du Bonheur, les arboretums, les zones Natura 2000, les 

sources d’eau et les espaces de baignade, les grottes, les musées, etc.), et de créer un effet de résonance à travers 

le territoire, des Causses à l’Ouest, jusqu’à la Corniche des Cévennes à l’Est en passant par la Haute Vallée de 

l’Hérault au Sud (accessibles via le réseau de randonnées multi-activités du Pôle nature). Cette harmonisation 

touristique permettra de se positionner comme une destination “Sciences, Culture & Pleine nature”.  
 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Etude 39 900,00 € 

TOTAL 39 900,00 € 

 

 

 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER   24 738,00 € 

Autofinancement appelant 
du FEADER 

    6 184,50 € 

Autofinancement     8 977,50 € 

TOTAL 39 900,00 € 
 

 


