
 

 

L’association Terres de Vie en Lozère regroupe depuis le 1er août 2015 les activités et le personnel du 
Pays des Sources en Lozère ainsi que le Groupe d’Action Locale qui porte le programme européen 
LEADER. 
En effet, l’association a comme missions :  

- Le Leader 

- L’accueil et maintien de population 

- La réponse aux divers appels à projets : « Pôle de pleine nature », Approche Territoriale Intégrée 
(ATI), Projet Agro- Environnemental et Climatique (PAEC) 2016 - 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Point sur la programmation 2014 - 2020 
 

Le Groupe d’Action Locale (GAL) Terres de Vie en Lozère a été retenu  pour cette nouvelle 
programmation européenne 2014 -2020 pour un montant de 1 950 000€. Un conventionnement avec la 
Région Languedoc Roussillon, gestionnaire du fond LEADER pour cette programmation, aura lieu fin 
novembre 2015.  
Le GAL Terres de vie en Lozère devrait être opérationnel dès janvier 2016. Cependant, des rendez-vous 
peuvent être pris dès maintenant avec les chargées de mission Leader. 
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 Actualités de la mission accueil 
 

L’Association Terres de Vie en Lozère a été retenue au nouvel appel à projet Accueil du Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) Massif Central 2015 – 2018 lors du comité de programmation du mois de juillet 
2015. 
Une nouvelle experimentation de revitalisation des centres bourgs a été lancé sur 3 nouvelles 
communes: Grandrieu, Le Bleymard et Saint Amans; les premiers ateliers se sont déroulés en septembre 
2015. Des Étudiants du master Design Innovation Société de Nîmes sont venus sur le Territoire afin 
d’amener une vision extérieure aux communes. 
Vous pouvez suivre l’avancée des experimentations sur : 
https://revitalisationcentresbourgs.wordpress.com/ 

 Le PAEC 

La communauté de 
communes Cœur de Lozère a 
porté le PAEC pendant un an, 
le temps que le territoire se 
structure et puisse prendre la 
suite. 
Aujourd’hui, l’Association 
Terres de Vie en Lozère 
prépare sa réponse à l’appel à 
projet régional. 
 

 

 L’ATI 

L’Association a répondu à 
l’appel à projet lancé par le 
Conseil Régional Languedoc 
Roussillon. Le pré-projet de 
l’Association ayant été retenu,  
la candidature a été remise fin 
juillet 2015. 
Le Conseil Régional Languedoc 
Roussillon donnera sa réponse 
définitive le 20 novembre 2015. 

 

 Projet de pôle de 
pleine nature 

Les élus de l’Association ont 
souhaité travailler sur un projet 
de pôle de nature sur le site de 
Charpal afin d’être en mesure de 
répondre aux futurs appels à 
projets. 
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