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Point sur la programmation LEADER 2014 – 2020
L’Association Terres de Vie en Lozère a recruté une nouvelle animatrice le
15 février 2016 : Céline JANVIER. Elle vient compléter l’équipe LEADER
composée de Marion CHANEAC et de Monique de LAGRANGE.
Elles suivront les porteurs de projets pour cette nouvelle programmation.
À ce jour, 4 comités techniques se sont déroulés par thématiques et 3 comités de programmation pour des
projets soumis pour opportunité « Accompagner l’organisation du congrès mondial Brune 2016 » porté par la
Chambre départementale d’agriculture de la Lozère, « Campagne de sensibilisation aux métiers du bâtiment »
porté par les métiers du patrimoine en Lozère.
Le Groupe d’Actions Locales est désormais opérationnel et peut commencer la
programmation des dossiers puisque les formulaires pour l’instruction des dossiers
sont désormais disponibles. Cependant, la question des cofinancements publics pour
les projets économiques et d’hébergements touristiques est toujours en suspens. À
ce jour seul le dispositif PACTE de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
permet à des porteurs de projets privés d’avoir un cofinancement public.
L’intervention de ce dispositif se fait au travers d’une avance remboursable sous
conditions d’éligibilités du porteur de projet au PACTE.
L’équipe technique Leader est à votre disposition pour vous aider
au montage de votre projet…

Actualités de la mission accueil
L’expérimentation de revitalisation des centres bourgs se poursuit sur 3 nouvelles communes : Grandrieu,
Le Bleymard et Saint Amans. Les ateliers de la phase faisabilité se sont terminés. La phase “test grandeur nature”
est en préparation avec des ateliers dans les trois communes.

Vous pouvez suivre l’avancée des experimentations sur le blog : https://revitalisationcentresbourgs.wordpress.com/
Une nouvelle experimentation de revitalisation des centres bourgs a été lancée le 02 juin 2016 lors d’une reunion à
Chasseradès. L’appel à candidature a été transmis par email à l’ensemble des communes du territoire (hors Mende
et Langogne). Trois communes seront sélectionnées en septembre 2016. Les communes ont jusqu’au
9 septembre 2016 pour répondre à cet appel à candidature en transmettant une lettre de motivation et une
délibération du conseil municipal.

Réponse suite à une question lors de l’assemblée générale du 29 février 2016 sur les installations
sur le territoire depuis 2011 :
18 porteurs de projets accompagnés par l’association soit 44 personnes installées sur le territoire depuis 2011 :
- Emploi salarié : 7 => Mende, Chanac, Brenoux, Balsièges
- Création d’entreprise : 8 => d’accessoires automobiles, graphiste, bureau d’étude, usages numériques,
multiservices, gîte d’étape, projet création enterprise montgolfière => Mende, Chanac, Cubières, Barjac
- Recherche de logements : 3 => aux alentours de Mende et Chanac

Le comité de pilotage de la mission accueil s’est tenu le 21 avril 2016:
Un point a été réalisé sur les actions en cours et à venir. Un zoom a été effectué sur les installations de
nouveaux arrivants accompagnés par les chambres consulaires sur l’année 2015 : 3 installations DJA (Données
Jeunes Agriculteurs), 8 installations CCI et 7 installations CMA.
Ces données sont approximatives car il n’y a pas de filtre « nouvel arrivant » sur les immatriculations des
chambres consulaires.
Voici la localisation de ces installations :

Etude sur les potentiels de développement en terme de culture, sport et loisirs lancée le
7 juin 2016 avec les bureaux d’étude “Echelles et Territoires / Manufacture des paysages”. Une enquête en
ligne est lancée. Voici le lien de cette enquête qui se trouve sur le blog de suivi de cette étude :
www.https://etudesportculture48.wordpress.com/

Point sur l’Approche Territoriale Intégrée (ATI)
En rappel : l’Approche Territorial Intégrée permet de mobiliser des financements FEDER sur une liste de projets
(arrêtée en juillet 2015) qui répond aux enjeux et à la stratégie du territoire.
Un Schéma de Gouvernance de l’Approche Territoriale Intégrée a été réalisé ainsi que le règlement intérieur du
comité de pilotage et du comité technique. Ils ont été présentés et validés le jour du comité du comité de pilotage
du 17 mai 2016. Un 1er comité technique ATI s’est déroulé le 17 mai 2016 à la suite du comité de pilotage.

Point sur le Programme Agro Environnemental et Climatique (PAEC)
La candidature déposée en décembre 2015, a été sélectionnée pour 2 ans. Elle a permis de mobiliser
275 625 euros de FEADER afin de contractualiser des MAEC sur notre Territoire. À ce montant vont se rajouter
environ 92 000 euros de l’agence de l’eau Loire Bretagne.

Point sur Natura 2000
L’association a été retenue en 2016 par la communauté de communes Cœur de Lozère pour réaliser une
prestation d’animation du Programme Natura 2000 du site de Charpal.

Point sur le fonctionnement de l’association Terres de vie en Lozère
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