
Le pire est possible

Forte réduction du nombre 
d'agriculteurs

Ranching

Les terres n'appartiennent plus à 
ceux qui les exploitent, mais sont 
une valeur refuge pour les 
investisseurs

3 ou 4 grosses exploitations

Productions alimentaires de masse

Très peu de produits locaux

Embroussaillement des espaces - 
fermeture du paysage

Hausse de la surface des terrains 
en déprise

Vieillissement très fort de la 
population

 > 60 ans = 70%

Plus de population active

Le Carladez se referme sur lui 
même

Entre soi social

Pas de volonté d'accueil

Espace de repli

Parent pauvre de 
l'intercommunalité

Fuite des compétences

Tourisme uniquement de passage

Baisse démographique forte

2400 habitants

Les devantures restent fermées

Pas de repreneurs

Aurillac comme unique bassin de 
consommation

Plus assez de clients

Les parisiens ne viennent plus ou 
moins longtemps

Fonctionnalisation des espaces
Tous les services concentrés sur 
une commune - le bourg centre

Des villages sous cloche - c’est le 
seul habitat - il n’y a plus de 
commerce …

Débit internet: 1,5 Méga Toujours pas de télétravail

- 40 personnes/ an = déficit démo

mais on compense par les arrivants 
pour le moment

il existe des services structurés qui 
peuvent se développer

services à la personne

le SAP est-il qualitatif

dont animation

connaitre les besoins

quelle prospective est à faire 
finement ?

les établissements

qualité des personnels
améliorer les compétences

?? St Hypolite 

réduction du nombre des 
exploitations par manque de reprise

le GE pour exploiter

la formation agricole à faire évoluer

les pentes vont être abandonnées 
… 

améliorer la valeur ajoutée des 
petites exploitations

exploiter les terrasses autrement … 
les travers

l’Auvergne ?

comment connaitre ce qui se passe 
ailleurs

on est sur une frontiere

les limites administratives freinent

attention à l’entresoi social

la peur des arrivants - les néo font 
peur

il y en aura de moins en moins

les plus jeunes ont d’autres centres 
d’intérêt

les moyens de garder les maisons ?

les louer ???

les entreprises sont fragilisées

les artisans ont de moins en moins 
de travail

la transmission/reprise est 
compliquée

la problématique des transports 
devient cruciale 

transport à la demande

les AOT et les lignes régulières


