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I. Rapport d’activité de l’association
Le bilan présenté dans ce dossier concerne les activités menées par l’association Terres de vie en
Lozère du 1er janvier au 31 décembre 2016 (soit 12 mois d’activité).

1.

L’association Terres de vie en Lozère – vie associative

Afin de pouvoir réaliser l’activité et atteindre les objectifs, les effectifs de l’association ont été
confortés, il a été recruté une nouvelle personne en février 2016 Céline Janvier
(animatrice/gestionnaire Leader) qui se rajoute aux quatre salariés en place.
L’association Terres de vie en Lozère s’est réunie une fois en Assemblée générale 29 février 2016,
deux fois en Conseil d’administration le 29 février 2016 et trois fois en bureau le 17 mai, le
8 septembre et le 3 novembre 2016.
1.1Recrutement
o Céline Janvier
1.2Communication
o Refonte du site Internet
o Plaquettes Leader
o Décoration porte vitrée
o Feuilles d’information de l’association
1.3 Administratif
o Adhésion au Cosma (Comité des œuvres sociales Mende alentours)
o Complémentaire de la mutuelle
o Commissaire aux comptes

2.

Ingénierie de l’Accueil N°1
 2ème Expérimentation de revitalisation des centres bourgs : 2015— 2016

Objectif :
-

Redynamiser les centres bourgs, pérenniser des commerces et activités
Offrir un cadre de vie attractif et de qualité, pour toutes les populations, en favorisant le lien
social, le tissu associatif et le lien avec les espaces naturels. Faire émerger des formes
urbaines et architecturales répondant aux usages d’aujourd’hui
Agir en concertation avec les habitants afin de répondre à leurs besoins et de construire des
projets partagés

Méthode :
-

Appel à candidature auprès des communes de l’association Terres de Vie en Lozère:
3 communes retenues : Le Bleymard, Grandrieu et Saint Amans
Appui du groupe de travail pluridisciplinaire (6 réunions + 12 visites sur place)
Mise en place de groupes locaux dans les 3 communes retenues pour cette expérimentation
(68 personnes au total dans les groupes locaux des 3 communes)
Plusieurs phases : diagnostic partagé, émergence et définition du projet, faisabilité et
programmation
Venue d’étudiants du master Design et Innovation Sociale de Nîmes sur 3 journées
Poursuite du blog de suivi : revitalisationcentresbourgs.wordpress.com (10 342 vues depuis
avril 2014)
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Résultats :
-

Feuille de route pour chaque commune : stratégie avec plan d’actions adapté
Test grandeur nature : circuit découverte à Grandrieu et installation d’un banc dans la rue
principale du Bleymard
Abandon sur la commune de Saint Amans
Bonne participation des habitants qui sont moteurs dans ce projet sur leur commune
(8 ateliers par commune avec 68 participants au total)
17 Partenaires techniques impliqués lors des réunions techniques, appui pour les fiches actions
et suivi dans la mise en œuvre
 3ème expérimentation de revitalisation des centres bourgs : 2016 - 2017

Objectif : identique à la seconde expérimentation de revitalisation des centres bourgs
Méthode : identique aux précédentes expérimentations
- 3 nouvelles communes retenues : Badaroux, Estables et Saint Denis en Margeride
- Venue d’étudiants de l’école d’architecture de Montpellier sur une semaine au mois de
mars 2016 et rendu en juin 2016

Résultats : expérimentation en cours. Réunions d’informations et 1er atelier réalisé dans les
3 communes

 Poursuite revitalisation des centres bourgs

Objectif : accompagner la mise en place des actions issues des feuilles de route des communes ayant
suivi les expérimentations de revitalisation des centres bourgs

Méthode :
-

Réunions chaque 6 mois avec les groupes locaux
Suivi des partenaires techniques

Résultats :
-

Propositions de mise en œuvre réalisées par les partenaires techniques, par exemple : devenir
de la rue principale du Bleymard par le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement) et le Parc National des Cévennes

 Etude sur les potentiels de développement en matière de culture, sports et loisirs

Objectif : connaissance des appréhensions, usages et pratiques en matière de culture, sports et loisirs
Méthode : étude participative avec 3 phases :
-

Phase 1 : Comprendre et connaître les appréhensions, les usages et les besoins du territoire
Phase 2 : Co-construire avec les acteurs les orientations d’actions stratégiques pour le
territoire
Phase 3 : Elaboration d’un plan d’actions partagé à l’échelle du territoire

Résultats : action en cours
 Phase 1 : enquête en ligne avec 90 réponses, 3 ateliers territoriaux et 2 stands (marché de
Langogne et Hyper U Mende)
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 Phase 2 : 3 enjeux ressortent :
1) L’ACCESSIBILITE DE L’OFFRE
- L’accessibilité « physique » de l’offre
- La lisibilité de l’offre existante
- L’harmonisation et l’adéquation des créneaux
2) L’ORCHESTRATION DES ACTEURS ET DE LEURS ACTIONS
- Les actions en commun
- Une vision du territoire et une stratégie globale
- L’animation et la vie des équipements existants
3) LE
-

DEPLOIEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE L’EXISTANT
La différenciation des activités et des publics
La découverte des activités de pleine nature
La culture et le sport pour favoriser le lien social

6 thématiques traitées :
- La coordination et la complémentarité des acteurs (Collectivités, associations, clubs...),
l’équilibre du territoire
- La mobilité de l’offre / l’itinérance / l’essaimage culturel
- La mobilité des publics
- La communication
- La culture, les sports et les loisirs comme vecteurs de développement/ renforcement des liens
sociaux
- Le développement / renforcement de l’offre en direction des familles et notamment des
adolescents et pour les personnes très âgées
 Phase 3 : en cours
 Share Lozère

Objectif : émergence de projets. Evénement co-organisé par Lozère Développement et les
associations territoriales de Lozère

Résultats : mise en place d’un programme d’accompagnement entrepreneurial
-

Ateliers territoriaux à Belvezet et Langlade sur le territoire de l’Association Terres de vie en
Lozère : constitution de groupes projets avec 20 participants. 75 participants à l’ensemble des
ateliers territoriaux
Rassemblement des groupes à Mende le 7 novembre pour travailler ensemble sur une
trentaine de projets identifiés

 Communication et évènements

Objectif : promouvoir le territoire
Résultats :
-

Livret de capitalisation de l’expérimentation de revitalisation des centres bourgs diffusé à
l’ensemble des partenaires du Massif Central.
Semaine de l’accueil : « Barbeuc install » avec les jeunes agriculteurs sur l’exploitation
d’Emilien Bonnal à Estables => une trentaine de jeunes présents
Tournée Lozère Nouvelle Vie : Mende et Villefort
Foire de Lozère : participation à la foire le 10 juin 2016 et réalisation d’une plaquette de
communication
2 newsletters sur la mission accueil envoyées aux communes et aux partenaires
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 Réseau Accueil Lozérien
-

4 commissions accueil
6 points avec le Conseil Départemental et les territoires

 Séminaires collectif - Massif Central
-

1 séminaire mutualisation sur le Massif Central
Intervention lors du séminaire de l’ADEFPAT en juillet 2016

 Porteurs de projets
-

9 porteurs de projets accompagnés par l’association soit 20 personnes installées sur le
territoire :
· Création d’entreprise: 2=> gîte d’étape, projet création enterprise montgolfière => Cubières, Barjac
· Emploi salarié : 4 => Mende, Brenoux, Balsièges
· Recherche de logements: 3 => aux alentours de Mende et Chanac

3.

Approche Territoriale Intégrée (ATI) – FEDER

Pour rappel, l’association a répondu à la pré-candidature ATI le 30 mars 2015 et à la candidature le
29 juillet 2015. La réponse a été positive le 20 novembre 2015 avec une enveloppe FEDER de
530 408 euros sous conditions d’éligibilité des projets retenus.
Cette candidature avait pour objet de mobiliser des fonds européens FEDER sur des projets ciblés.
Priorité
d'investissement
3a
4a
6c
6d

Total

FEDER mobilisé

159 446,00 €
60 652,00 €
294 596,00 €
15 714,00 €
530 408 €

Le 19 avril 2016, une première rencontre du réseau à Montpellier des chefs de file ATI a eu lieu.
Le 17 mai 2016, premier comité de pilotage de l’ATI Terres de vie en Lozère au cours duquel a été
validé le règlement intérieur du comité de pilotage, le règlement intérieur du comité technique, le
schéma de gouvernance de l’ATI et la grille de pré-sélection des projets présentés.
Un programme d’actions prévisionnel de l’année 2016 a été validé comme suit :

Pi FEDER

6c

6c

6d

Intitulé de
l’Opération

Maître
d’ouvrage

Coût éligible
€ HT

Montant
FEDER
sollicité

Chapelle des
Pénitents

Commune de
Mende

500 000

200 000

Aménagement
du site de
Ganivet

Communauté
de communes
Terres de
Randon

Aménagement
du tour du lac
de Charpal

Communauté
de communes
Cœur de
Lozère

Période de
Réalisation
2016-2017

137 472

2016-2017

15 714

2016-2017

458 240

26 190
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Le même jour un comité technique a eu lieu, au cours duquel a été présenté un premier dossier :
« Aménagement du lac de Ganivet » sur la mesure 6c.
Le dossier a été programmé à la Comité Régional de Programmation (CRP) du 21 octobre 2016 et à la
commission permanente de la région du 18 novembre 2016.

Le porteur de projet du dossier « Tour du lac de Charpal » a été accompagné au printemps 2016.
Cependant, le dossier n’a pas pu être déposé en fin d’année, le porteur de projet prévoit le dépôt en
début d’année 2017. Le dossier « La Chapelle des Pénitents » est en cours de constitution.

2016
PI
FEDER
6c
6d

Nombre de
dossier
prévus
2
1
3

Montant des
projets

FEDER mobilisé

958 240,00
26 190,00
984 430,00

294 596,00
15 714,00
310 310,00

Dossiers
déposés
1
0
1

FEDER notifié
89 532,80
89 532,80

Fin 2016, 16,87% de l’enveloppe ATI a été consommé.

4.

Projet Agroenvironnemental et Climatique (PAEC) Margeride Est

La candidature a été retenue, validée en Commission Régionale Agri-Environnementale et Climatique
(CRAEC) le 29 mars 2016 et notifiée par la Région le 25 avril 2016. Il a été mobilisé du FEADER à
hauteur de 275 625 euros et un cofinancement d’Etat à hauteur de 91 874 euros. COPAGE assure une
prestation d’animation et de coordination sur ce programme.
En 2016, six contrats ont été réalisés à hauteur 137 726,88 euros, ce qui représente 206,62 hectares
avec des contrats d’un montant moyen de 4 590 euros.
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En ce qui concerne le financement de l’animation et de la coordination du PAEC Margeride Est, la
Région Occitanie a retenu le budget ci-dessous :

Plan de financement-PAEC Margeride 2016-2017
Emploi
Coordination
Animation
Frais déplacement restauration
Coût Total

Ressource
14 822,84
7 322,84
1 538,26
23 683,94

Etat
FEADER
Autofinancement

4 683,94
11 936,70
7 063,30

Coût Total

23 683,94

Le temps passé en interne sur ce programme est valorisé à hauteur de 4 645,48 euros.

5.

Leader

L’enveloppe attribuée au Groupe d’Actions Locales Terres de vie en Lozère pour la programmation
Leader 2014-2020 est de 1 950 000 €. Celle-ci est répartie autour de 5 fiches actions :
-

Fiche action n° 1 - 358 500 € : « Soutenir les dynamiques de revitalisation des villages du
territoire »

-

Fiche action n° 2 - 700 000 € : « Adapter l’économie du territoire au regard des besoins de
la population et des enjeux de développement »

-

Fiche action n° 3 - 304 000 € : « Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie
de qualité et durable »

-

Fiche action n° 4 - 100 000 € : « Coopération »

-

Fiche action n° 5 - 487 500 € : « Animation du GAL »

Au cours de l’année 2016, 90 échanges (rendez-vous physique, point téléphonique, échange mail) ce
sont tenus entre les techniciennes en charge du programme Leader et des porteurs de projets
différents. Mais aussi, des groupes de travails ont été mis en places, tout comme des comités
techniques et de programmation.
1.1- Les réunions de travail :
Deux réunions de travail ont été organisées au cours de l’année 2016 afin d’identifier des critères de
sélection des projets sur des thématiques ciblées :
- Les aires de services ;
- La signalétique, les salles communales et le patrimoine.
Ci-dessous, la synthèse des résultats :
Thématique
« Aires de
service »

-

Critères de sélection
Les bénéficiaires : les porteurs de projet public
Les critères retenus, l’aire devra être : à proximité d’un bourg centre, complémentaire à l’offre
existante, à proximité d’un axe principal, avec des services payants, à au moins 10 km d’une
aire de même type
Les lieux potentiels : Le Mont-Lozère, Chasseradès, Rieutort-de-Randon, Grandrieu, le
Valdonnez, Laubert
Les dépenses éligibles : la borne de services pour camping-cars, l’aménagement paysager,
l’éclairage, le terrassement, la signalétique (peinture au sol et panneaux de signalisation de
l’aire), le dépôt pour les ordures ménagères
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« Signalétique,
salles
communales et
patrimoine »

Les projets de signalétique
Le projet doit répondre au cahier des charges
Le soutien aux projets d’étude et de fabrication
Le plafonnement Leader à hauteur de 10 000 € pour l’étude et la fabrication
Les projets de salles communales
L’intervention uniquement sur l’aménagement intérieur des salles
Les projets de patrimoine : ponts, fours à pain, fontaines, calades, parvis
La réhabilitation du patrimoine dans le respect de la valeur patrimoniale
L’avis du comité technique pour vérifier les dépenses qui relèvent du patrimoine et celles qui
relèvent de la voirie (inéligibles)
La démarche globale et la cohérence patrimoniale du lieu pour les projets de fours à pain et
de fontaines etc.
La présence de photos dans le dossier

1.2- Les comités techniques :
Sur l’année 2016, 7 comités techniques par thématique ce sont tenus dans les locaux de l’association
Terres de vie en Lozère :
- Le 22 mars 2016 : Aucune thématique définie
- Le 18 avril 2016 : « Valorisation du territoire en termes de culture, de patrimoine, de tourisme
et d’environnement »
- Le 24 mai 2016 « Valorisation du territoire par les activités économiques et l’offre
d’hébergement »
- Le 17 juin 2016 : « Aménagement et développement territorial »
- Le 13 septembre 2016 : « Aménagement territorial et développement touristique et
économique »
- Le 27 septembre 2016 : « Culture et loisirs »
- Le 8 novembre 2016 : « Attractivité territoriale : accueil, équipement touristique, service,
culture, loisirs et patrimoine »
53 projets différents ont été présentés lors de ces comités.
Parmi ceux-ci :
- 75 % des projets qui ont été présentés en comité technique ont été déposé au GAL (une
demande d’aide minimale et/ou un formulaire de demande de subvention ont été déposé pour
39 projets)
Parmi les 39 projets déposés :
o 43.6 % des projets ont été présentés en comité de programmation pour
programmation (soit 17 projets)
o 30.8 % des projets ont été présentés en comité de programmation pour avis
d’opportunité (12 projets)
o 7.6 % des projets ont été annulés par le porteur de projet (3 projets)
o 2.6 % des projets sont inéligibles (1 projet)
o 15.4 % des projets sont en attentes (6 projets)
1.3 - Les comités de programmation :
L’année 2016 a été pour le Groupe d’Actions Locales (GAL) Terres de vie en Lozère, la première
année de programmation Leader.
Six comités de programmation et une consultation écrite ce sont déroulés entre février et
décembre 2016 :
- Le 16 février 2016 (salle des associations)
- Le 15 mars 2016 (consultation écrite)
- Le 17 mai 2016 (salle Marguerite Yourcenar)
- Le 30 juin 2016 (salle Jean Jaurès)
- Le 13 octobre 2016 (salle Jean Jaurès)
- Le 21 novembre 2016 (salle Jean Jaurès)
- Le 13 décembre 2016 (salle Jean Jaurès)
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Retour sur l’évolution des fiches-actions : les modifications suivantes ont été proposées en
comité de programmation :
Fiche
action

Modifications apportées
- Dépense rajoutée : prestations de services

1

- Indicateur supprimé : « Nombre de villages concernés : 20 »
- Plafond Leader projet de signalétique : 10 000 € maximum de Leader pour l’étude et la fabrication
- Dépenses rajoutées : prestations de services, fonds de commerce
- Type d’opération rajouté : « Soutien à la création, au développement et à la transmission des entreprises »
- Indicateurs modifiés : « Nombre d’entreprises et/ou d’activités économiques soutenues ou étudiées : 20 » ;
« Nombre de formation, d’accompagnement, de sensibilisation réalisées ou étudiées : 5 » ; « Nombre de sites
touristiques soutenus ou étudiés : 4 » et « Nombre d’hébergements touristiques soutenus ou étudiés : 10 »

2

- Indicateur rajouté : « Nombre d’activités et d’équipements touristiques soutenus ou étudiés : 2 »
- Dépenses rendues inéligibles : les dépenses de voirie, d’AEP, de réseaux et de maîtrise d’œuvres isolées / et,
le renouvellement du matériel existant
- Plafond Leader projet d’hébergement touristique : 34 500 € maximum de Leader
- Plafond Leader projet d’entreprises et/ou d’activités économiques : 12 000 € maximum de Leader
- Dépenses rajoutées : prestations de services, droits d’auteurs
- Indicateurs modifiés : « Nombre de structurations et d’équipements culturels, sportifs, de loisirs ou
environnemental crées, aménagés ou étudiés : 6 » et « Nombre de services à la personne : 2 »
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- Indicateur rajouté : « Nombre de salles communales soutenues : 4 »
- Dépenses rendues inéligibles : dépenses de voirie, d’AEP, de réseaux et de maîtrise d’œuvres isolées
- Projet de salles communales : sont éligibles uniquement les dépenses d’équipement et de matériel
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- Dépenses rajoutées : frais salariaux, indemnités de stage, prestation de service
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- Modification des coûts indirects liés aux frais de structure pour la mise en œuvre de la stratégie du
GAL (15 % au lieu de 10 %)

Retour sur les projets inéligibles :

Certains projets ont été présentés en comité de programmation pour inéligibilité et validé à
l’unanimité, pour les raisons suivants :
-

Les projets de réseaux et de voirie ne sont pas éligibles
L’accessibilité et la mise en conformité ne sont pas éligibles
Les dépenses présentes dans le projet ne correspondent pas aux types d’opérations définis
dans les fiches-actions du GAL
L’intensité de l’aide Leader est inférieure à 20 %
Le montant des dépenses publiques est inférieur au plancher mentionné dans la fiche-action

Retour sur les projets programmés :
17 projets ont été programmés, cela représente 16 % de consommation sur l’enveloppe totale soit un
montant Leader de 315 429,60 €. La maquette financière fin 2016 est la suivante :
Fiche action
N° 1
N° 2
N° 3
N° 4
N° 5
Total

Maquette
358 500 €
700 000 €
304 000 €
100 000 €
487 500 €
1 950 000 €

FEADER programmé
40 725.82 €
23 897.84 €
137 721.09 €
0.00 €
113 084.85 €
315 429.60 €

Solde maquette
317 774.18 €
676 102.16 €
166 278.91 €
100 000.00 €
374 415.15 €
1 634 570.40 €

% restant
89 %
97 %
55 %
100 %
77 %
84 %
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La consommation la plus forte
s’identifie sur la fiche action n° 3
« Soutenir les initiatives locales

favorisant un cadre de vie de qualité
et durable ». Cette fiche regroupe

des thématiques de projet diverses
(la culture, les loisirs, les services
etc.).
Si
le
GAL
souhaite
continuer à intervenir sur des
projets qui s’inscrivent sur cette
fiche action, un réabondement
d’une fiche action sur celle-ci
sera nécessaire.
La fiche action n° 2 « Adapter l’économie du territoire au regard des besoins de la population et des
enjeux de développement » a été peu consommé. Cette fiche permet de soutenir les projets
économique et/ou touristique. L’année 2016 a été marquée par la difficulté des porteurs de projets
qui sont des entreprises à trouver un cofinancement public.
La programmation 2016 est
caractérisée par quatre types de
porteurs de projet différent :
chambres
consulaires,
associations, Communautés de
communes et communes.
Les quatre projets programmés
sur la fiche action n° 1 ont été
uniquement déposé par des
communes.
Sur la fiche action n° 2, deux
dossiers ont été déposés par des
associations et un par une
Communauté de communes.
La fiche n° 3 est plus variée au
niveau de la typologie des
porteurs de projet puisqu’on
identifie à la fois : communes,
Communautés de communes,
associations
et
chambres
consulaires.
Retour sur les projets présentés pour opportunité :
12 projets ont été présentés pour avis d’opportunité en comité de programmation. Les projets
présentés dans ce cadre-là concernent des projets où le cofinancement est en cours d’acquisition et,
où il manque l’instruction du service instructeur de la région Occitanie.
Fiche action
concernée
N° 1
N° 2
N° 3
TOTAL

Nombre de projet présenté
pour avis d’opportunité
1
6
5
12

Montant Leader présenté
en opportunité*
10 871.63 €
157 352.00 €
85 539.14 €
253 762.77 €

*Les montants Leader présentés en opportunité peuvent-être modifiés suite à l’instruction des dossiers par le service
instructeur de la région Occitanie.
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Au cours de l’année 2016, le Conseil départemental de la Lozère a montré son soutien aux projets
d’hébergement touristique en soutenant les porteurs de projet « entreprises ». Cela a permis de
présenter en comité de programmation du GAL Terres de vie en Lozère pour opportunité 5 dossiers
de ce type sur la fiche action n° 2. Les 5 dossiers ont reçus un avis favorable du Conseil
départemental de la Lozère pour l’obtention d’une subvention. Ainsi ce cofinancement permet
d’appeler du Leader.

Ces dossiers seront présentés pour programmation lors du prochain comité de programmation du GAL
qui aura lieu le 30 mars 2017.
Contrairement
aux
projets
présentés pour programmation,
la typologie des porteurs de
projets dont les projets ont été
présentés en opportunité en
2016 est marquée par la forte
présence du porteur de projet
type
« entreprises ».
Cela
s’explique, [comme précisé cidessus], par le soutien du
Conseil départemental de la
Lozère
aux
projets
d’hébergements touristiques.

1.4- Leader : en conclusion :
Afin de maintenir l’enveloppe de 1 950 000 € jusqu’en 2020, le Groupe d’Actions Locales Terres de vie
en Lozère doit veiller à une consommation moyenne par an de 390 000 € soit de 20 %.
Ainsi nous pouvons observer sur le graphique que la consommation sur l’année 2016 (16 %) permet
de maintenir la bonne gestion de l’enveloppe.
Cependant, ce graphique
indique
aussi
la
consommation
prévisionnelle pour l’année
2017. La consommation
prévisionnelle s’élèverait à
30 % si les projets
présentés en opportunité
en 2016 sont programmés
en 2017. En sachant que
d’autres dossiers seront
programmés au cours de
cette nouvelle année. La
vigilance sera de rigeur
puisque sur l’année 2017,
déjà 14 % supplémentaire
de l’enveloppe (sur les
20 % moyen) devrait être
programmé.

*Année 2017 : consommation prévisionnelle :
La consommation prévisionnelle pour l’année
2017 a été calculée à partir des projets
présentés en opportunité au cours de
l’année 2016

*

11

6.

Contrat de ruralité

C’est sous l’impulsion de Jean-Michel Baylet, ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et
des Collectivités territoriales qu’ont été instaurés les contrats de ruralité.
Ces contrats ont pour objet de promouvoir des ruralités dynamiques, innovantes et solidaires.
Ce nouveau dispositif permettra d’accompagner l’émergence et la mise en œuvre de projets de
territoire partagés entre l’État et les collectivités. Doté de crédits spécifiques de l’État chaque année, il
favorisera également la constitution d’un cadre de cohérence des investissements publics.
Les contrats de ruralité sont conclus entre les signataires « socle » : l’État, représenté par le préfet de
département, et les porteurs du contrat, à savoir les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) ou
les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), représentés chacun par leur(s)
président(s). Un ou plusieurs EPCI pourront être signataires. Les Régions, chefs de file de
l’aménagement du territoire, ont toutes donné leur accord pour être un partenaire privilégié et
s’engager aux côtés de l’État. Les collectivités territoriales concernées (Conseil régional, Conseil
départemental, Communautés de communes, communes, Chambres consulaires, Parc National,…)
pourront également être signataires.
Les signataires « optionnels » – partenaires institutionnels, économiques et associatifs (bailleurs
sociaux, opérateurs publics, associations, etc.) –, peuvent également être co-contractants.
Les co-contractants s’engagent à mettre en œuvre les actions qui y figurent et à mobiliser les moyens
humains, techniques et financiers nécessaires.
Ces contrats vont s’articuler autour de 6 thématiques :
1- Accès aux services publics et marchands et aux soins
2- Revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation de l’habitat et le
soutien au commerce de proximité dans les centres villes/bourg
3- Attractivité du territoire : économie dont agriculture, numérique, tourisme, patrimoine
naturel etc.
4- Mobilités locales et accessibilité du territoire
5- Transition écologique et énergétique
6- Cohésion sociale
Il a été demandé à l’association Terres de vie en Lozère d’élaborer le contrat de ruralité
sur son périmètre d’intervention, il comprend un document cadre, un diagnostic de territoire et
un plan d’actions. En 2016, ce document cadre a été réalisé et envoyé par la Préfecture de la Lozère
au secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR).
Les collectivités du territoire ont proposé plus de 90 projets. Une quarantaine de projets ont été
retenus, au cours d’une première sélection effectuée par les services de l’Etat, notamment ils ont
vérifié que ces dossiers s’inscrivent dans la stratégie du territoire, de l’Etat, du Conseil départemental
de la Lozère et du Conseil régional Occitanie.
43 dossiers sont proposés, ils sont répartis par grandes thématiques :
1- Accès aux services publics et marchands et aux soins : 10 dossiers
2- Revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation de l’habitat et le
soutien au commerce de proximité dans les centres villes/bourg : 6 dossiers
3- Attractivité du territoire : économie dont agriculture, numérique, tourisme, patrimoine
naturel etc. : 15 dossiers
4- Mobilités locales et accessibilité du territoire : 2 dossiers
5- Transition écologique et énergétique : 3 dossiers
6- Cohésion sociale : 6 dossiers
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Parmi ces dossiers :
• 20 sont portés par la Communauté de communes de Cœur de Lozère ou par des communes qui la
compose
• 6 par la Communauté de communes Randon Margeride ou par des communes qui la compose
• 9 par la Communauté de communes du Mont-Lozère ou par des communes qui la compose
• 6 par la Communauté de communes du Haut-Allier ou par des communes qui la compose
• 1 non défini
Les signataires du contrat de ruralité :
• Le Préfet de département
• Les 4 communautés de communes
• Le Conseil départemental de la Lozère
• Le Conseil régional Occitanie
• Les Chambres consulaires
• Le Directeur de la caisse de dépôt et consignation régionale
• Les porteurs de projet

7.

Divers

L’association dans le cadre de ses activités assure une prestation auprès de la Communauté de
communes Cœur de Lozère.
Sa candidature a été retenue pour assurer la prestation d’animation sur le dossier Natura 2000 du site
de Charpal pour l’année 2016. Ce qui représente une trentaine de jours sur l’année.
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II. Rapport financier de l’association
1. Bilan 2016
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2. Compte de résultat 2016
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