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ANNEXE 6 : FICHES-ACTIONS MOBILISEES PAR LE GAL 

 

 

LEADER 2014-

2020 

GAL Gévaudan Lozère 

ACTION N° 1- Accompagner la structuration d’un territoire en mutation pour 
renforcer sa capacité d’action sur son développement local 
 

SOUS-MESURE  

19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la 

stratégie de développement local mené par les acteurs locaux 

  

DATE D’EFFET Date de signature de la présente convention/et ou de l’avenant ou 

notification. 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

a) orientations stratégiques du programme LEADER  

Domaines prioritaires du PDR : 

 P1: favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de 

l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales 

 P6: promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 

économique dans les zones rurale 

 

Orientations stratégiques LEADER : 

 une politique coordonnée de la gestion de l’espace  

 une dynamique du vivre ensemble :  

 une stratégie d’accueil de nouvelles populations 

b) Objectifs stratégiques et opérationnels 

Eléments de contexte : Le diagnostic a fait émerger les faiblesses d’organisation interne 

du Pays du Gévaudan-Lozère, préjudiciables à son développement territorial et à l’accueil 

de nouvelles populations sur le territoire ; les collectivités locales manquent de moyens 

(ingénierie locale notamment) pour mener à bien des politiques structurantes (SCOT, PLU 

ou OPAH) ; l’absence de documents d’urbanisme et d’une réflexion partagée sur 

l’organisation spatiale du territoire contribuent à la forte pression sur le foncier et à la 

concurrence entre centre-bourgs et communes périphériques, favorisant des modèles 

d’habitats individuels et de mobilité fortement consommateurs d’espaces et d’énergie. 

L’émergence du futur PNR Aubrac sur l’Ouest du Pays et le contexte de réforme territoriale 

incitent les acteurs locaux à se doter d’outils de réflexion et d’aménagement afin d’agir sur 

le développement du territoire et renforcer sa capacité d’actions. Ces outils doivent 

également permettre une meilleure coopération entre les acteurs afin de renforcer leurs 

moyens et construire une vision partagée du Pays et de son avenir. 
 

Objectifs de la Fiche-Action :  

- Encourager la formation des élus et partenaires afin de les sensibiliser aux enjeux du 

développement local.  

- Accompagner les élus et acteurs du territoire à réfléchir collectivement à une nouvelle 

organisation spatiale et territoriale du Pays Gévaudan-Lozère. 

- Accompagner les élus et acteurs locaux dans la définition d’une stratégie commune 

pour l’avenir du Pays du Gévaudan-Lozère. 

- Soutenir l’ingénierie et l’animation territoriale en vue de mettre en œuvre les 

nouvelles organisations et nouveaux outils. 

- Donner aux Pays du Gévaudan-Lozère les outils pour mettre en œuvre son projet de 

territoire. 
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- Organiser les réflexions stratégiques nécessaires à l’élaboration de schémas 

d’aménagement et de développement stratégiques, de documents d’urbanisme à 

l’échelle territoriale, ou intercommunale. 

- Encourager la structuration foncière comme levier de développement et 

d’aménagement. 

- Garantir une cohérence entre les stratégies locales de développement du territoire 

portées à l’échelle du territoire (Intercommunalité, Pays/PETR Gévaudan-Lozère, PNR 

Aubrac, GAL Aubrac Olt Causse) et supra-territoriale  (Programme opérationnel 

FEDER Massif central et Convention de Massif, Région et Département). 

c) Effets attendus 

- Le territoire du Pays du Gévaudan-Lozère a gagné en cohérence territoriale en se 

structurant autour d’outils et de politiques d’aménagement. 

- Les acteurs locaux s’approprient mieux les enjeux du développement territorial et 

ont renforcé leur capacité d’agir ensemble pour le développement de leur territoire. 

- Le territoire a renforcé ses moyens en ingénierie territoriale afin de mener à bien ses 

projets. 

- Le Pays du Gévaudan-Lozère s’est emparé des questions liées à la gestion du foncier 

et de l’habitat et est à même d’accueillir de nouvelles populations sur son territoire 

(offre de logements et de foncier, mobilité, accès aux services). 

 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  

- Soutien aux études stratégiques, recherche-actions et outils de réflexion visant 

l’émergence d’outils stratégiques pour le développement local du Pays du Gévaudan-Lozère 

(axe recherche) 

- Soutien à l’élaboration de diagnostics territoriaux, études stratégiques et opérationnelles, 

observatoires territoriaux ou thématiques et projets de schémas à l’échelle du Pays du 

Gévaudan-Lozère (axe opérationnel). 

- Soutien à l’organisation d’ateliers participatifs, de conférences, forums territoriaux et 

concertations transversales visant à favoriser la réflexion commune des acteurs locaux sur 

l’organisation spatiale et administrative du territoire. 

- Soutien à l’organisation d’ateliers participatifs, de conférences, forums territoriaux et 

concertations transversales visant à définir avec les acteurs locaux les thématiques 

prioritaires pour le développement territorial et le renforcement de l’attractivité du Pays du 

Gévaudan-Lozère. 

- Soutien à l’organisation d’ateliers participatifs, de conférences, forums territoriaux, 

observatoires et concertations transversales sur les différents usages du foncier et les 

nouvelles formes d’habitat 

▪  - Soutien à la création d’outils mutualisés, plateformes et autres dispositifs pour renforcer 

les moyens d’intervention des acteurs et leur coopération sur le territoire. 

- Soutien à l’animation et la structuration de réseaux d’acteurs à l’échelle du territoire : 

forums, observatoires, outils partagés (plateforme internet), actions de formations 

collectives. 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention  

 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

Le taux d’aide publique est fixé dans le respect de la règlementation communautaire sur 

les aides d’Etat et des règles nationales en termes d’autofinancement minimum. 

 

5. BENEFICIAIRES 

… 
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Collectivités territoriales et leurs groupements  

-Etablissements publics  

- Chambres consulaires  

- Groupements d’intérêt public 

- Syndicats mixtes  

- Associations loi 1901  

- Sociétés d’économie mixte 

- Syndicats professionnels 

- Sociétés coopératives (A.O.P….) 

 

6. COUTS ADMISSIBLES 

Dépenses immatérielles :  

- Prestations externes pour la réalisation d’études (pré-opérationnelles, opérationnelles et 

stratégiques), diagnostics, audits et schémas territoriaux.  

- Prestations de conseils, d’assistance technique, d’audit et d’expertise 

- Coûts de personnel (salaire et charges) 

- Frais de déplacement, rattachés à l’opération, calculés au réel (si la structure bénéficiaire 

dispose d’un barème, les frais pourront être calculés sur cette base)  

- Frais d’hébergement, rattachés à l’opération, calculés au réel (si la structure bénéficiaire 

dispose d’un barème, les frais pourront être calculés sur cette base)  

- Frais de restauration, rattachés à l’opération, calculés au réel (si la structure bénéficiaire 

dispose d’un barème, les frais pourront être calculés sur cette base)  

- Frais de formation  

- Frais de location de salles  

- Frais de réception 

- Prestation de développement informatique (plateformes, intranet) 

- Frais de conception et d’impression de supports de communication 

- Frais de diffusion (affranchissement, achats de données pour mailing…) 

 

Dépenses matérielles :  

- Achat de petit matériel et équipement (animation) 

 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Conditions d’éligibilité du demandeur :  

- Localisation du porteur de projet sur le territoire du GAL 

 

Conditions d’éligibilité du projet :  

- Les réflexions et études stratégiques devront être menées à l’échelle du Pays/PETR, du 

PNR ou à une échelle infra-Pays (coopération entre intercommunalités) sur un territoire 

pertinent pour l’action ou le projet concerné et dans une démarche partenariale. 

Exclusions :  

- Les études, diagnostics et schémas menés à l’échelle d’une seule commune. 

 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS 

Les projets concernant la réflexion autour des usages du foncier, l’habitat et l’urbanisme, 

les mobilités pourront s’organiser avec un appel à projets. 

 

Les projets seront notés suivant les principes de sélection suivants :  

- Contribution du projet à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie territoriale 

du Pays du Gévaudan-Lozère. 

- Contribution du projet à une vision partagée du territoire par l’ensemble des acteurs 

locaux (collectivités locales, acteurs socio-économiques, habitants actuels et futurs) 

- Contribution du projet à l’élaboration de politiques publiques et d’outils opérationnels 

(schémas directeurs) pour renforcer le développement territorial et l’attractivité du 
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Pays du Gévaudan-Lozère. 

- Contribution du projet à la création et la mise en place de dispositifs de 

mutualisation des moyens (matériels et ingénierie territoriale) 

- Contribution du projet à la sensibilisation des acteurs aux enjeux liés aux différents 

usages du foncier, de l’espace et aux nouvelles formes d’habitat et de mobilités. 

- Contribution du projet à une meilleure dynamique partenariale sur le territoire du 

Pays du Gévaudan-Lozère et au-delà. 

- Contribution du projet à une meilleure cohérence et articulation avec les stratégies 

de développement supra-territoriales définies par les collectivités territoriales (Région, 

Département) et l’Etat. 

- Contribution du projet à une meilleure cohérence et articulation avec les projets 

stratégiques de développement portés par les différents acteurs publics 

(intercommunalités, PETR, PNR…) sur le périmètre du GAL et avec les territoires 

limitrophes. 

9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

 

" Le taux maximal d’aide publique est de 80% mais peut être limité le cas échéant à un 

pourcentage inférieur suivant les dispositions des régimes d'aides d'état applicables. Taux 

de cofinancement du FEADER : 80%. "  

 

 

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE-ACTION 

a) Suivi 

Modalités d’évaluation spécifiques à la mesure : Évaluation à mi-parcours ou Evaluation ex-post 
Questions évaluatives : De quelle manière les projets et actions mis en place ont permis au 

Pays du Gévaudan-Lozère de gagner en cohérence territoriale et de se structurer autour 

d’outils et de politiques d’aménagement ? 

Indicateurs : […] 

 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de projets soutenus 5 

Réalisation Nombre de partenariats publics-privés 2 

Réalisation Nombre d’outils de structuration créés 2 

Réalisation 
Nombre de réunions participatives, forums et 

conférences organisées 
5 

Résultats 
Augmentation des schémas de coopération et 

de l’ingénierie locale disponible sur le territoire 

1 schéma 

organisationnel 

1 à 2 ETP 

supplémentaires 

en ingénierie 

territoriale  

 

 

 


