Lettre info n° 3 – automne 2016
Point sur la programmation LEADER 2014 – 2020
 10 dossiers programmés par le Groupe d’Action Locale Terres de vie en Lozère :
Les comités de programmation du 30 juin et du 13 octobre 2016 ont permis la
programmation de 10 dossiers LEADER : 4 dossiers sur la Fiche action n° 1 « Soutenir les
dynamiques de revitalisation des villages du territoire » ; 3 dossiers sur la Fiche action
n° 3 « Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable » et
enfin, 1 dossier sur la Fiche action n°5 relative à l’animation du GAL. Ainsi se sont
207 173,75€ qui ont été programmé pour soutenir les projets présents sur le territoire
de l’association Terres de vie en Lozère

 Les projets touristiques : Le Conseil départemental de la Lozère a établi fin
juillet 2016 un règlement relatif aux projets d’hébergements touristiques afin de se
positionner comme cofinanceur de ce type de projet pour l’année 2016. Il faut
espérer que le Département puisse reconduire cette mesure en 2017.
L’équipe technique Leader du GAL Terres de vie en Lozère est à votre
disposition pour vous aider au montage de votre projet…
Tèl: 04 30 43 46 17

Actualités de la mission accueil
 La 2ème expérimentation de revitalisation des centres bourgs s’est terminée sur les 3 communes : Grandrieu,
Le Bleymard et Saint Amans. Les restitutions ont eu lieu à Grandrieu au mois de juillet 2016 et au Bleymard au
mois de septembre 2016. L’expérimentation s’est arrêtée à Saint Amans car les élus et les habitants ont souhaité
poursuivre sans l’appui de l’association Terres de Vie en Lozère.
Des actions sont testées sur :
- Grandrieu avec un circuit découverte dans le village, la spécificité du village jusqu’aux vacances de Toussaint
- Le Bleymard avec un repas partagé organisé en juillet 2016 sur le pré des sœurs qui a été identifié comme
lieu de rencontre et la pose d’un banc dans la rue principale.

Vous pouvez retrouver les feuilles
revitalisationcentresbourgs.wordpress.com
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Trois communes ont été sélectionnées pour la 3ème expérimentation de revitalisation des centres bourgs :
Badaroux, Estables et Saint Denis en Margeride.
Les ateliers débuteront en décembre 2016 après avoir rencontrés les élus de ces 3 communes avec le groupe de
travail pluridisciplinaire afin d’organiser cette 3ème expérimentation. Les étudiants de l’école d’architecture de
Montpellier viendront une semaine au mois de mars 2017 pour venir en appui aux communes.

 L’Étude sur les potentiels de développement en terme de culture, sport et loisirs a été lancée le
7 juin 2016 avec le groupement de bureaux d’étude “Echelles et Territoires / Manufacture des paysages”. Une
enquête en ligne a été réalisée sur les mois de juin et juillet 2016. 90 personnes ont répondu à cette enquête.
Des pistes de réflexion sont apparues comme par exemple une offre culturelle peu satisfaisante, le
développement des cours de cuisine – gastronomie et le développement des sports aquatiques en bassin et
des sports en salle. Ces exemples ne constituent pas l’ensemble des réponses de cette enquête.
Cette enquête en ligne a constitué la première phase de la concertation, elle a été suivi d’une enquête de terrain
les 22, 23 et 24 septembre 2016 sous forme d’ateliers à Mende, Villefort et Langogne. Ces ateliers ont permis
d’établir un portrait synthétique et partager des propositions et pratiques en termes de cultures, sports et loisirs.

En complément des ateliers, nous étions présents le samedi 24 septembre 2016 sur le marché de Langogne et
l’après-midi à l’Hyper U de Mende afin d’avoir l’avis des habitants. Des entretiens ont également eu lieu avec des
professionnels des secteurs concernés.

Les prochaines rencontres sont prévues les 28 et 29 novembre à Langogne, Villefort et Mende
Vous pouvez retrouver les résultats et les analyses sur le blog de suivi de cette étude :
etudesportculture48.wordpress.com

Point sur Natura 2000
L’association Terres de vie en Lozère a été retenue en 2016 par la communauté de communes Cœur de Lozère
pour assurer l’animation du Programme Natura 2000 du site de Charpal. La feuille d’information n°10 et la
plaquette : circuit découverte Nature viennent d’être terminées. Une soirée de découverte de la Loutre a eu lieu
le 21 octobre 2016 à Pelouse.

Point sur le fonctionnement de l’association Terres de vie en Lozère
Le site internet de l’association Terres de vie en Lozère est désormais en ligne. Vous pouvez le consulter en
utilisant le lien suivant : assoterresdevie.fr
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