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ANNEXE 6 : FICHES-ACTIONS MOBILISEES PAR LE GAL 

 

 

LEADER 2014-

2020 

GAL Gévaudan Lozère 

ACTION N°4 Développer l’attractivité du Pays du Gévaudan-Lozère en 

améliorant le cadre de vie et l’offre de services et 

d’activités socio-culturelles à la population 

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 :  

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

économique dans les zones rurales 

 

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 :  

L’attractivité du Pays du Gévaudan-Lozère repose sur sa capacité à maintenir une réelle 

qualité de vie pour l’ensemble de ses habitants, actuels comme futurs. Les commerces et 

services de proximité et la richesse des activités proposées par les associations ont été 

identifiés comme des éléments forts contribuant à la cohésion sociale et pouvant attirer de 

nouvelles populations, particulièrement celles fuyant l’anonymat des grands pôles urbains. 

Toutefois, cette qualité de vie est fragilisée par la dégradation de l’habitat des centre-

bourgs, qui concentrent des populations de plus en plus précaires et vieillissantes, et qui 

peinent à maintenir les services et commerces de proximité face à l’émergence d’un modèle 

péri-urbain. Quant au tissu associatif, sa faible structuration limite sa capacité d’actions, ce 

qui fragilise l’ensemble des acteurs et activités portées. 

Rénover les centre-bourgs, maintenir des commerces et services de proximité et 

encourager l’offre et la structuration des activités culturelles et de loisirs est aujourd’hui 

une nécessité pour garantir le lien social sur le territoire et accroître son attractivité auprès 

de nouveaux habitants. 

 

Objectifs de la Fiche-Action :  

- Améliorer l’habitat, le cadre et la qualité de vie nécessaires au maintien et à l’accueil de 

populations.  

- Développer de nouveaux modes d’habiter, de consommer et de se déplacer pour 

maintenir et renforcer la qualité de vie du Pays du Gévaudan-Lozère. 

- Garantir une cohérence entre l’organisation des services sur le territoire et les espaces de 

vie. 

- Garantir l’intégration et la liaison entre les bourgs et l’espace rural. 

- Favoriser l’accès aux services et aux commerces de proximité.  

- Maintenir et développer une offre culturelle, sportive et de loisirs diversifiée et accessible.  

- Renforcer l’offre de ces services auprès des jeunes, des personnes âgées et dépendantes 
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- Créer et renforcer le lien social entre habitants du Pays Gévaudan-Lozère ainsi qu’entre 

habitants et nouveaux arrivants.  

- Valoriser et rendre lisible l’offre d’accueil et d’activités du Pays Gévaudan-Lozère. 

c) Effets attendus 

- La qualité de vie du Pays du Gévaudan-Lozère s’est améliorée pour l’ensemble des 

habitants. 

- Le Pays du Gévaudan-Lozère peut s’appuyer sur de nouveaux éléments d’attractivité 

pour construire une offre d’accueil à destination de nouveaux habitants. 

- Le lien entre centre-bourgs et espaces ruraux est renforcé et mieux équilibré. 

- Les centre-bourgs sont en mesure de proposer de nouvelles formes d’habitats, de 

commerces et de services et d’activités socio-culturelles afin de renforcer leur 

attractivité pour de nouveaux habitants.  

- L’accessibilité des commerces, services et activités culturelles et sportives est 

renforcée pour les populations les plus fragiles et dépendantes. 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS  

- 4.1-Urbanisme et habitat : 

- Soutien à la réalisation d’études pré-opérationnelles permettant la requalification des 

bourgs, les aménagements publics et celui des zones de chalandises. 

- Soutien à la réalisation d’études pré-opérationnelles concernant de nouvelles formes 

d’habitats exemplaires du point de vue énergétique et/ou de l’inclusion sociale (habitat 

intergénérationnel, mixité sociale, habitat partagé) 

- Soutien aux opérations d’investissements en faveur de nouvelles formes d’habitats 

exemplaires diminuant la précarité énergétique et le mal logement, et renforçant 

l’adaptation aux handicaps et l’inclusion sociale. 

- Soutien à la réhabilitation des logements vacants et de patrimoines bâtis remarquables 

pour des usages nouveaux (services, culture, sport, accueil de nouvelles populations) 

- Soutien à la modernisation ou la création d’habitats temporaires à destination d’un public 

de travailleurs et de jeunes (stagiaires, apprentis, étudiants). 

 

- 4.2-Services et commerces de proximité : 

- - Soutien à l’expérimentation de nouveaux outils, plateformes et points de vente dans le 

domaine du commerce et des services de proximité (e-commerce, plateforme logistique 

mutualisée, points de vente de produits locaux, labels et opérations de promotion et de 

fidélisation de la clientèle) 

- Soutien à la création et au développement de lieux regroupant services et commerces de 

première nécessité (points multi-services et équipements multifonctionnels, services et 

commerces itinérants) 

- Soutien à la création et au développement d’équipements, plateformes et lieux ressources 

mutualisés dans le domaine de la santé dans les zones du territoire où l’offre de soins est 

insuffisante ou menacée. 

- Soutien à l’animation, la création d’outils et plateformes de coopération entre 

professionnels de santé (y compris NTIC) 

- Soutien à la création et au développement d’une offre de services, d’équipements et 

d’activités de bien-être et de loisirs en direction des personnes dépendantes ou âgées.   

- - Soutien à la création, l’expérimentation et le développement de services et équipements 

mutualisés ou complémentaires de l’existant destinés à la petite enfance et à la jeunesse.  

 

- 4.3- Mobilité : 

- Soutien à la réalisation d’études opérationnelles visant à développer de nouvelles offres 

de transports collectifs, transport à la demande ou de mobilités douces.  

- Soutien à la création et à l’expérimentation d’outils renforçant les mobilités sur le 

territoire : plateforme de réservation en ligne, développement et extension du transport à 

la demande, création et promotion de voies et modes de mobilité douces, transports 

collectifs et autres modes de transports alternatifs. 
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- 4.4- Activités culturelles, sports et loisirs : 

- Soutien à la création et au renforcement d’une offre culturelle, sportive et de loisirs 

concertée sur l’ensemble du territoire du Pays du Gévaudan-Lozère (programmation 

annuelle, manifestations, festivals, résidences d’artistes et actions culturelles rayonnant 

au-delà de l’échelle intercommunale) 

- Soutien aux actions culturelles et manifestations visant la valorisation du patrimoine 

culturel et bâti local (rayonnant au-delà de l’échelle intercommunale). 

- Soutien à la création et au développement de nouvelles offres culturelles, sportives ou de 

loisirs encore inexistantes sur le territoire du Pays du Gévaudan-Lozère. 

- Soutien à la création et au développement d’outils structurant les acteurs des secteurs 

culturels, sportifs et de loisirs (équipements communs, mutualisation de matériel, lieux 

ressources) 

- Soutien à la création et l’animation de réseaux et d’outils mutualisés entre les partenaires 

du secteur culturel, sportif, loisirs et vie associative (animation et personnel dédié, mise 

en réseau, agendas et outils de diffusion mutualisés) 

- Soutien aux nouvelles pratiques et nouveaux usages autour des lieux et équipements 

culturels afin de renforcer le lien social et intergénérationnel et le lien entre habitants 

actuels et nouveaux arrivants (spectacles itinérants, « hors les murs », résidences, 

ateliers et actions culturelles…) 

- Soutien au développement de nouvelles formes de communication et nouveaux outils 

pour rendre plus lisible l’offre culturelle, sportive et de loisirs du territoire (formations à 

destination des bénévoles sur les nouveaux réseaux sociaux, diffusion de technologies et 

d’outils type agenda et outils de réservation partagés en ligne) 

▪  

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 

- Collectivités territoriales et leurs groupements  

- Etablissements publics  

- Chambres consulaires  

- Groupements d’intérêt public 

- Syndicats mixtes  

- Associations loi 1901  

- PME au sens communautaire 

- Entreprises unipersonnelles (dont autoentrepreneurs) 

- Sociétés coopératives 

- Organismes de formation 

 

6. COUTS ADMISSIBLES 

Dépenses immatérielles :  

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

stratégiques) et de diagnostic  

- 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 
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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 

- Pour les créations, développements et reprises de micro-entreprises : acquisitions de 

fonds de commerces  

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

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

 

Dépenses matérielles :  

- Construction, rénovation et aménagement de biens immeubles  

- Matériel et équipement (mobilier, informatique, véhicules – pour les commerces, services 

et actions itinérantes -, logiciels, matériel scénique) 

- Aménagement de biens immeubles (bâtiment) 

- Signalétiques (enseignes, vitrines) 

 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Conditions d’éligibilité du demandeur :  

- Localisation du porteur de projet sur le territoire du GAL 

 

Conditions d’éligibilité du projet :  

- Localisation du projet sur le territoire du GAL  

- Reprise d’un commerce de proximité : le rachat doit faire l’objet d’un acte justifiant 

la reprise de fonds de commerce ou d’activité (NB : pièce pouvant être demandée au 

moment du solde de l’opération) 

 

Exclusions :  

- Pour les manifestations et équipements culturels, sportifs et de loisirs : 

projets à rayonnement communal (au minimum échelle intercommunale pour 

les équipements, échelle du Pays du Gévaudan-Lozère pour les 

manifestations, festivals – la production d’un plan de communication sera 

demandée) 

- La mise aux normes de bâtiments est exclue du dispositif. 

 

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS 

L’accompagnement des projets portant sur l’urbanisme et habitat pourront pour certains 

projets se réaliser sous forme d’appel à projets. 

Les projets seront notés suivant les principes de sélection suivants :  

 Contribution du projet à la stratégie de maintien et d’accueil de nouvelles populations 

mise en place par le Pays du Gévaudan-Lozère 

- Contribution du projet au développement d’une offre variée de commerces, services 

et activités sur le territoire 

- Contribution du projet à la création d’emplois non délocalisables 

- Degré de structuration, mutualisation et outils de mise en réseau développé par le 

projet avec les autres acteurs du même secteur 

- Culture, sports et loisirs : projet développant une thématique autour de 

l’accessibilité et de l’intergénérationnel 

- Pour les investissements bâtis : La qualité́ énergétique et environnementale ainsi 

que la valorisation des matériaux locaux pour les investissements bâtis seront pris 

en compte dans la sélection des projets  

- Pour les projets de création, développement et reprise d’activités : sera évaluée la 
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contribution des projets au maintien et développement des activités économiques 

notamment celles en tension  

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 actions et projets mis en œuvre ont 

permis l’amélioration du cadre de vie et de l’attractivité du Pays du Gévaudan-Lozère pour 

ses habitants actuels et à venir ? 

Indicateurs : […] 

 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de projets soutenus 30-40 

Réalisation Nombre d’études réalisées  10-15 

Réalisation 
Nombre de projets d’aménagement et 

réhabilitation de centre-bourgs soutenus 
5-10 

Réalisation 
Nombre de projets de maintien/création de 

services soutenus 
10-15 

Réalisation 
Nombre de projets culturels, sportifs ou de 

loisirs soutenus 
10 

Réalisation 
Nombre d’activités et manifestations sportives, 

culturelles et de loisirs créées sur le territoire 
5 

Réalisation 
Nombre de commerces et services de proximité 

maintenus ou créés 
8-10 

Réalisation 
Nombre d’outils et nouveaux modes de mobilité 

créés 
2-3 

Résultat 
Augmentation du taux de fréquentation des 

équipements/commerces  
De + 5 à 10% 

Résultat  
Augmentation de l’offre de logements 

exemplaires sur le territoire 
De + 5 à 10% 

Résultat 
Augmentation du nombre d’emplois dans les 

secteurs sportifs et culturels 
De + 1 à 5% 

 

 

 


