
PETR Sud Lozère
Remontée de projets

25 février 2021



LEADER
• Demande de « dotation enveloppe de transition 

2021-2024 » à faire pour le 8 mars

• Pas connaissance des modalités de répartition, 
mais : 

• Projets réalisables dans les délais
• Avec cofinancements
• Administrativement faciles (!)

• Calendrier : 
• Programmation jusqu’en décembre 2022 = avoir tous 

les cofinancements votés
• Dépôt des demandes de paiement jusqu’en décembre 

2023 =  avoir réalisé toutes les dépenses ET reçu les 
cofinancements

Contrat Régional

• 2018-2021

• Remontée annuelle des projets

Contexte : remontée de projets pour : 



Les projets LEADER



Comité de programmation gal causses cévennes –7 février 2019

• Identifier projets terminables avec DDP au 01/12/2023

• Donc avoir Cofinancements fléchés

• Montrer réalité du portefeuille de projets

Remontée des projets par les communes, CC, et têtes de réseau
Travail avec cofinanceurs (Région, CD, et rencontre Etat/DETR) 

Objectif LEADER : Négocier enveloppe importante ET la 

consommer



La stratégie du GAL

1 STRATEGIE

Tout en préservant les qualités environnementales et sa
forte identité culturelle, favoriser l’accueil de nouvelles

populations et l’implantation d’activités innovantes

Renforcer et créer des filières en lien avec les ressources
locales

Renforcer le tourisme en lien avec le patrimoine et une
notion de durabilité

Renforcer les conditions d’accueil et d’attractivité =
mieux vivre ensemble

Aller voir ailleurs pour découvrir d’autres initiatives

3 ENJEUX

La croissance démographie 

Le développement économique durable

Le vivre ensemble sur le territoire

DES RACINES POUR DEMAIN, DES RESSOURCES POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Tout en préservant les qualités environnementales et sa forte identité culturelle, se baser sur les ressources locales pour renforcer l’attractivité du territoire et développer l’innovation

UNE ENVELOPPE

de 2 824 302 € 

Axe 1 
RESSOURCES LOCALES 
ET ÉCONOMIE

Axe 2 
TOURISME 
DURABLE

Axe 3 
AMÉNITÉS

FA 1 et FA2 FA3 FA 4 et FA5

21%

49%

30%

Enveloppe supplémentaire 

espérée : 

500 000 à 800 000 €



L’AXE 1 ECONOMIE ET RESSOURCES LOCALES

EN QUELQUES CHIFFRES

Déjà  réalisé et financé : 

20 projets
518 414 € LEADER engagés   > + 1 million au total
Montant moyen de leader : 24 686,38€

Thématiques : 
 Filière locales/ emploi
 Formation / savoir faire
 Culture
 Environnement / transition
 + liens tourisme

Quels projets possibles ?

- Evènementiel économique (par ex : 
journées de la forêt)

- Accompagnement développement 
d’entreprises (par ex : matériel)

- Accompagnement espaces d’accueil 
d’entreprises (par ex : abattoir mobile, 
télécentre , tiers lieux…)

- Études et outils pour mise en place de 
ferme de reconquête

- Zones de stockage bois énergies (par ex: 
hangar à plaquettes)



L’AXE 2 TOURISME DURABLE

EN QUELQUES CHIFFRES

Comité de programmation gal causses cévennes –7 février 2019

Déjà réalisé et financé : 

33 projets
937 552,95 € LEADER engagés > soit + 2 
millions au total
Montant moyen de leader : 28 410,70€

Thématiques : 
 Agropastoralisme
 Environnement / Milieu naturel
 Sport / nature
 + culture
 Ciel étoilé
 professionnalisation

Quels projets possibles ?

- Création offre touristiques, 
développement des OT

- Equipement, aménagements visibilité 
offre et sites touristiques (par ex : 
observatoire, belvédère, falaise école, 
musée ou scénographies, voie verte…)

- Accompagnement des créations et 
rénovations gîtes et chambres d’hôtes 
(professionnels notamment) et Gîtes 
d’étapes (communaux ou pas)



L’AXE 3 AMENITES

EN QUELQUES CHIFFRES

Comité de programmation gal causses cévennes –7 février 2019

Déjà réalisé et financé : 

37 projets
602 305,92€ engagés > + 1,5 millions
Montant moyen de leader : 16 
278,54€

Thématiques : 
 Cadre de vie
 Culture
 Jeunesse
 Filière locale/emploi local
 sport

Quels projets possibles ?

- Réalisation d’études, diagnostics, animation (par ex : chargé 
de mission culture, enfance…)

- Expérimentations pour des services , ciblant la mobilité et les 
jeunes  ou alimentation(par ex : club ado, ligne bus…)

- Soutien au développement et au renforcement d’actions 
culturelles ou sportives (par ex : évènementiel culturel, autour 
du livre, des ludothèques, du ciel étoilé…)

- Soutien à la création, à la rénovation et l’aménagement 
d’équipements sportifs, culturels et sociaux (par ex : aires de 
jeux, maison des assos, pump track, mur d’escalade, 
bibliothèques…)



Les projets pour le contrat 
régional



ENJEUX Objectifs stratégiques
N° de la fiche mesures 

correspondantes
Description synthétique des mesures envisagées - Exemples

Organiser un 

maillage territorial 

équilibré

- Renforcer nos bourgs centres pour 
mailler le territoire en pôles de 
services
- Organiser le territoire pour 
permettre un développement 
harmonieux des différents types 
d'activités tout en préservant notre 
environnement                                              
- Améliorer les conditions 
d'habitabilité du territoire, 
notamment dans les bourgs centre

1.1 : Aménager nos villages pour en 
faire des lieux de vie de vie  attractifs

Etude paysagères pré-opérationnelle
Aménagement espaces publics
Aide à la transmission d'entreprises
Rénovation énergétique de bâtiments publics
Réflexion sur un Schéma de Cohérence et d'Orientation Territoriale -
rénovation de logements sociaux
Création de logements communaux sociaux
Destruction d'îlots insalubres et rénovation
- OPAH

Conforter la 

dynamique 

démographique par 

l'accueil et le 

maintien de 

populations

Mailler le territoire en équipements 
de services accessibles à tous

2.1 : Créer ou rénover des 
équipements structurants pour le 

services aux publics 

Création et aménagement d'équipements de santé pluridisciplinaire
Création et aménagements des MSAP, de tiers lieux, etc..

2.2 :  renforcer l'offre culturelle et de 
loisirs, garants du lien social

Création ou animations de lieux culturels ou sportifs  "structurants" 
dont  Voie Verte

Garantir les 

conditions du 

développement 

économique durable 

du territoire

- Favoriser l'accueil et le 
développement d'entreprises
- Faciliter les transmissions 
d'entreprises
- Encourager l'innovation, créatrice 
d'activité et d'emplois

3.1 : agir en faveur d'une économie 
innovante, créatrice d'emplois locaux

-Soutien à la structuration de filières (Terra Rural, CFT,…) et animation 
foncière
- Soutien aux outils structurants (ateliers collectifs)
- Accompagnement à la création ou à la reprise d'activités, commerces 
de proximité

- Encourager un tourisme durable
- Augmenter la fréquentation 
touristique
- Allonger la saison

3.2 : Conforter l'offre touristique en 
rénovant ou créant des équipements 
nécessaires et en mettant en valeur 

notre patrimoine

- Création ou rénovation d'hébergements touristiques
- itinérance ; voie verte 
- Activité de pleine nature
- Mise en valeur des éléments patrimoniaux



Plus d’infos, des questions, des idées ? 

Contactez Sandrine Marmeys, Delphine Bénard ou Bénédicte Michard, 
plutôt par mail : 

contact@petr-sudlozere.fr

Ou 

leader@petr-sudlozere.fr

En précisant les besoins et avec un numéro de téléphone pour vous 
rappeler (et horaires /jours préférés).


