
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 
Intitulé du projet : Campagnes de sensibilisation aux métiers du bâtiment  

 
 
Maîtrise d’ouvrage :  
 
Les métiers du Patrimoine en Lozère 
 
Coordonnées :  
 

A l’attention de Paul GELY 
CFA Henri Giral - BP n° 1 – 48001 MENDE Cedex 
 
Partenaires projet :  
 

Les compagnons du devoir, la Chambre de métiers de la Lozère, les artisans, la Fédération Française du 
Bâtiment, les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE). 
 

Ce projet s’inscrit dans la fiche action n° 2  
« Adapter l’économie du territoire au regard des besoins de la population et des enjeux de 

développement » 
Et dans l’objectif opérationnel  

« Adapter l’offre économique aux besoins du territoire » 
Et dans les types d’opérations   

« Soutien à la création, au développement et à la transmission pour l’installation dans les domaines 
suivants : le service, l’artisanat, le commerce et toutes activités innovantes » 

« Soutien à la promotion et à la mise en réseau autour des produits locaux et des savoirs faire » 
 
Description du projet  : 
 
Objectifs : 
 

Faire découvrir aux jeunes scolaires ou en recherche d’emploi, à travers une manifestation sur deux 
journées, les métiers du bâtiment. L’objectif est de montrer un savoir-faire et motiver les jeunes à aller 
vers un métier d’avenir. Aujourd’hui être artisan est un métier noble avec de nouvelles techniques. 
 
Contenu de l’action : 
 

La manifestation se déroulera les 18 et 19 juin 2016. 
 
Cette manifestation se déroulera en 3 axes essentiels : 
 
- La construction sur place pendant ces deux journées d’une maison du XIIème siècle en calcaire, murs 

et toit, préparés en kit (architecture de la maison caussenarde). 
 

- La présentation dans des ateliers qui entourent cette construction des métiers du bâtiment : 
charpentier, couvreur, tailleur de pierre, ferronnier, menuisier,… 

 

- L’organisation de conférences pour professionnels et tout public avec des personnalités reconnues 
pour leur compétence et leur savoir-faire. 

Au pied de la cathédrale de Mende, une maison caussenarde avec un toit à la Philibert sera exposée (en 
kit), avec les différents métiers du bâtiment, en étoile tout autour de celle-ci. 

Comité de programmation du 13.12.2016,  
Programme Leader 

CP n° 6-2016 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 
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Les entreprises présentes participeront de manière anonyme aux démonstrations et ne feront pas de 
publicité sur leur propre société. 
 
Résultats attendus : 
 

Cette action vise à remotiver les jeunes aux métiers du bâtiment afin de créer une demande dans les 
centres de formation des apprentis. Cela en vue à terme de permettre aux entreprises de trouver une 
main d’œuvre spécialisée.  
 
Lieu d’implantation : 
 

Mende 
 
Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses Montant TTC 
en € Co-financement Montant en 

€ Taux  

Construction maquette, 
location, transport  

22 587,39 Commune de Mende  1 500,00 4,76 % 

Communication  6 684,12 Conseil départemental 48 3 600,00 11,43 % 
Réception, restauration, 
hébergement 2 228,49 

Conseil départemental 48 
(PED) 2 400,00 7,62 % 

  Communauté de communes 
Cœur de Lozère 1 500,00 4,76 % 

  FEADER-Leader 12 200,00 38,73 % 
  Autofinancement 10 300,00 32,70 % 
Total  31 500,00 Total  31 500,00 100 % 

 
Les échanges avec la Région  : 
 
« Pas de point bloquant d'éligibilité à priori sur la nature de l'opération. Toutefois les éléments transmis 
quant à la nature du bénéficiaire et l'éligibilité des dépenses ne sont pas suffisants pour lever d'éventuels 
points de blocage en matière d'éligibilité ». 
 
Le comité technique du 22 mars 2016  : 
 

Remarques du comité technique : 
 

La mobilisation : 
Le comité technique se demande comment le porteur de projet arrivera à mobiliser les jeunes le samedi 
18 juin et le dimanche 19 juin 2016. Il précise que la mission locale pourrait être un partenaire intéressant 
tout comme la maison paysanne de France.  
 
La mission locale est un organisme qui travaille pour et avec les jeunes mais qui rencontre des difficultés 
pour les mobiliser. 
 
Le comité technique est surpris que les écoles ne soient pas impliquées dans le projet. Un partenariat 
avec les écoles du territoire pourrait être une plus-value et pourrait permettre de toucher le public ciblé. 
Le comité technique propose qu’une journée soit rajoutée au projet le vendredi 17 juin 2016. 
 
Le comité technique demande à ce que le porteur de projet précise plus amplement la manière qu’il va 
mettre en place pour toucher le public des jeunes. Il précise que c’est un projet très intéressant, mais se 
demande si c’est la meilleure façon de mobiliser les jeunes ? La démarche présentée ne semble pas cibler 
ce public d’après le groupe de travail, mais plutôt une cible familiale (parents-enfants) qui sont en 
recherche de curiosité. Il y a une inadéquation entre les objectifs qui sont énoncés et les moyens qui sont 
développés.  
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La communication : 
Une maquette va être construite au cours de ces deux journées. Le comité technique précise qu’il serait 
intéressant d’en faire profiter la population par la suite au lieu de la stocker dans un endroit et que 
personne n’y es accès.  
Un questionnement est émis sur la communication qui sera mise en place pour promouvoir l’évènement. 
Les journées du patrimoine drainent beaucoup de monde sur les territoires. Une communication générale 
est faite dans le cadre de ces journées, le porteur de projet n’a plus qu’à rajouter le nom de son action.  
 
Le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et Environnement) et l’UDAF (Union Départementale des 
Associations Familiales) ont déjà réalisé des manifestations pour promouvoir les techniques de travaux 
manuels au public, mais cela n’avait pas fonctionné. 
 
Le comité technique précise que la charte éco-évènement pourrait être intégrée dans le projet. 
L’animatrice référente du dossier va la proposer au porteur de projet.  
 

 Le budget : 
Le comité technique trouve que le projet est vraiment intéressant mais que l’ensemble de l’opération 
paraît démesurée. Le comité technique pense que le budget pourrait-être divisé par trois.  
 
Notation du comité technique :  
 

4,4/20 - Avis favorable sur le fond du projet / Avis défavorable sur le budget / Besoin de retravailler le 
budget et la manière de toucher le public jeune. 
 
Avis du comité technique : 
 

Le projet est intéressant et valorisant pour les métiers du bâtiment et le savoir-faire autour de cette 
thématique, le comité technique émet un avis favorable.  
 
Le budget semble démesuré par rapport à l’action l’avis émit est défavorable.  
 
Le projet devra être retravaillé avant d’être présenté en comité de programmation. Les attentes sont un 
travail sur le budget et sur la manière concrète que le porteur de projet mettra en œuvre pour toucher le 
public ciblé : c’est-à-dire, les jeunes.  
 
Évolution du projet suite aux remarques du comité technique : 
 

Le porteur de projet a sollicité le prévôt de Rodez (compagnon du devoir), il est enchanté par le projet et 
viendra en Lozère pour intervenir dans les lycées et faire de la sensibilisation auprès des jeunes des 
lycées suivants :  
- Lycée Notre Dame  
- Lycée Chaptal  
- Lycée Technique 

 

Il nous précise que pour les collégiens c’est trop tard car les orientations sont déjà faites et pour les 
jeunes du CFA c’est plus compliqué car ils sont moins disponibles.  Pour les années à venir, il faudra faire 
la communication et la sensibilisation avant et aller au salon du taf à Mende. 
 
Le porteur de projet réfléchi à ouvrir le projet dès le vendredi pour toucher le maximum de jeunes 
notamment les écoles primaires (CM1 et CM2) pour sensibiliser dès le plus jeune âge. 
 
Des co-financeurs supplémentaires ont été sollicités et acquis (Conseil départemental de la Lozère, 
Communauté de communes Cœur de Lozère, Commune de Mende). 
 
Pour la maquette qui va être construite, le porteur de projet est ouvert pour la mettre à disposition de la 
population mais il faut trouver un endroit car elle est volumineuse (3mètres sur 3mètres). 
 



4 
 

Ce projet se déroule sur les mêmes dates que les journées du patrimoine mais ce n’est pas une bonne 
solution pour une telle manifestation. Pour les années à venir le porteur de projet souhaite réaliser 
l’opération sur une date différente de ces journées du patrimoine car ce n’est pas le même public cible.  
 
Au niveau du budget, le porteur de projet ne trouve pas qu’ils soient démesurés étant donné que c’est 
une manifestation très importante pour l’économie du territoire.  
 
Le comité de programmation pour opportunité du 17 m ai 2016 : 
 
Remarques et notations du comité de programmation pour opportunité : (grille de sélection ci-
jointe) 
 

Le comité de programmation échange sur la grille de sélection et sur les notes proposées pour le projet 
et il obtient les notes suivantes : 
 

- Respect des indicateurs : 0/20. Le montant FEADER demandé est de 12 200 €. Le montant 
moyen Leader permettant au GAL d’atteindre l’indicateur de sa fiche action est de 3 000 € de Leader par 
projet. En effet, la cible à atteindre sur l’indicateur « Nombre de formation, d’accompagnement, de 
sensibilisation réalisée » est de 5 projets à soutenir (soit un montant total pour l’indicateur de 15 000 €). 
 

- Qualité du projet : 11,67/20.   
 

Suite aux remarques du comité technique, le porteur de projet a divisé le montant total par 3. Cet 
élément questionne Armand SEBELIN. Marion CHANEAC précise que le projet de départ avait lieu sur 
3 ans. Au vue des remarques du comité technique au cours duquel le projet a été présenté, le porteur de 
projet présente son action sur une année et sur 2 jours et demi.  
 
Le Président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) précise 
que l’intervention du Prévôt de Rodez n’est pas faite pour garder les jeunes à Mende et que ça ne va pas 
contribuer à remplir le CFA qui est actuellement vide. Cela l’inquiète parce qu’il ne faut pas pénaliser les 
jeunes de Mende. De plus, les dates fixées en juin semblent bien trop tardive pour attirer les jeunes. 
Il fait remarquer que la CAPEB mène également des actions dans les écoles en Lozère sur la découverte 
des Métiers du bâtiment. « Métiers du bâtiment » et « Métiers du patrimoine » sont deux métiers qu’il ne 
faut pas dissocier. 
 
Marion CHANEAC précise que le porteur de projet n’avait pas cette intention et que son objectif premier 
est bien de remplir les CFA. 
 
Le comité de programmation souhaite que ce projet soit décalé d’une année. Cependant ce changement 
n’est pas envisageable car il a lieu dans un mois et toute la communication a déjà été réalisée.  
 
Armand SEBELIN demande au Président de la CAPEB si le porteur de projet a échangé avec eux. Il se 
trouve que la CAPEB n’a pas eu de contact avec l’association « Les métiers du patrimoine en Lozère » et 
que les artisans sollicités dans le projet ne sont pas forcément adhérent à la CAPEB. 
 
Les classes visées sont les CM1 et CM2, Alain GAILLARD demande si ce n’est pas un public trop jeune 
pour des interventions comme celles-ci ? Ce public ci est déjà touché par la CAPEB et il s’agit d’un public 
intéressant avec qui il est plaisant de travailler sur des maquettes. 
 
À la demande de Gérard SOUCHON, Marion CHANEAC précise que le FEADER sollicité sur ce projet 
représente 1.74 % du montant total de l’enveloppe (enveloppe de la fiche action 2 : 700 000 €). 
 
Pascal BEAURY propose que le porteur de projet intervienne au comité de programmation du 
30 juin 2016.  
 
Avis d’opportunité du comité de programmation : 
 
Le comité de programmation donne un avis d’opportunité d’ajournement au projet.  
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Évolution du projet suite aux remarques du comité de programmation : 
 
Le porteur de projet nous a précisé que le siège social de l’association se situe dans le CFA de Mende 
afin d’avoir un lien direct et de proximité avec les apprentis et les formateurs du CFA. De plus, le porteur 
de projet nous a indiqué que les jeunes vont d’abord en apprentissage avant d’enrichir leur savoir-faire 
aux compagnons du devoir. L’intervention du prévôt de Rodez n’est pas préjudiciable au projet du fait 
que les jeunes soit d’abord apprentis avant d’être compagnons. 
 
Le comité de programmation pour opportunité du 30 j uin 2016  : 
 
Marion CHANEAC complète sa présentation en précisant que cette manifestation s’est réalisée et qu’elle a 
eu un réel succès auprès des habitants, des jeunes et des professionnels. 
 
Paul GELY précise que cette manifestation a été mise en place à l’occasion des 20 ans du patrimoine afin 
de changer l’image des métiers du bâtiment. Pour lui, le patrimoine c’est un héritage que l’on transmet 
aux générations futures. Il précise qu’actuellement, de moins en moins de jeunes vont dans les CFA.  
Les phases du projet sont les suivantes : 

- La manifestation  
- La présentation des métiers du patrimoine dans les lycées. Des visites dans le département à 
destination des établissements scolaires à l’aide des bénévoles de l’association (artisans) et de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Lozère  

 
Pascal BEAURY demande si concrètement la sensibilisation a été bénéfique ? 
 
Des contacts intéressants ont été pris au cours de ces journées et des jeunes se sont même pris au jeu de 
tailler la pierre ou de sculpter du bois, c’est ce que nous précise Paul GELY. Il ajoute qu’il n’a pas la 
prétention de vouloir remplir en 3 mois les CFA mais, qu’il s’agit d’une démarche dans le temps. Dans trois 
ans, il sera temps de faire un bilan.  
 
Xavier DELMAS précise qu’un des objectifs est de satisfaire la main d’œuvre des entreprises. Les CFA et 
les compagnons du devoir ne sont pas concurrents, ils ne s’adressent pas aux mêmes jeunes. D’ailleurs la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Lozère a travaillé entre 1996 et 2002 sur des salons avec les 
compagnons du devoir afin de donner une nouvelle image des métiers du bâtiment. Il précise qu’être 
compagnons c’est avant tout un état d’esprit et que tous les jeunes n’iront pas chez les compagnons. 
Ceux qui n’ont pas l’état d’esprit des compagnons se dirigent davantage vers les CFA.  
Les salons professionnels permettent aux jeunes qui ne savent pas vers qui se diriger d’avoir une vision 
plus large. Les compagnons et les CFA sont complémentaires. 
 
Les projets de promotion sont importants parce qu’ils permettent d’avoir des contacts et d’aller à la 
rencontre du public. Les effets s’identifient sur le long terme, c’est pour cela qu’il est important d’avoir 
plusieurs opérations différentes qui se mettent en place.  
 
Xavier DELMAS ajoute qu’il est favorable à cette initiative. 
 
Vincent VANEL architecte adhérent à l’association, précise que pour lui le patrimoine est la porte d’entrée 
sur le monde du bâtiment. Il y a des techniques et des savoir-faire qui sont transmis et qui sont communs 
à tous le bâtiment. Il ajoute que l’association a eu un délai très court pour monter le projet puisqu’elle 
existe seulement depuis février 2016. Pour l’année 2017, l’association des métiers du bâtiment prévoit de 
travailler davantage en amont avec le CFA de Mende et de cibler les jeunes ainsi que leurs parents. 
 
Jean-Michel MARQUES précise que la CAPEB intervient chaque année dans les écoles et que jusque-là 
plus de 4 000 enfants ont été sensibilisés. Le patrimoine est pour lui avant tout le respect du métier et il 
faut éviter de créer une classe d’artisans qui serait supérieure aux autres. Selon Jean Michel MARQUES, 
toutes les entreprises du département n’ont pas été sollicitées. 
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Vincent VANEL ajoute que ce qu’il faut mettre en valeur se sont bien les métiers du bâtiment. Mais que 
pour cette manifestation l’association a été prise de court au niveau des délais mais, que par la suite des 
collaborations avec d’autres partenaires seront réalisées.  
 
Alain GAILLARD trouve ce projet très intéressant mais un peu « pollué » par les compagnons de Rodez. 
 
Paul GELY intervient en précisant qu’actuellement 10 compagnons du devoir travaillent sur la Lozère et 
qu’il s’agit d’une vraie plus-value pour le territoire.  
 
Adrien PLANCHER ajoute que l’on connait tous des entreprises qui n’ont pas de repreneurs et que ce 
projet va dans le bon sens. Cependant, une cible est manquante, il s’agit des enseignants. En effet, il 
précise qu’il faut que les enseignants prennent en considération que l’apprentissage est un domaine 
important et qui n’est pas dévalorisant.  
 
Paul GELY ajoute qu’il faut travailler ensemble pour réussir. Et que la cible des enseignants sera prise en 
compte. 
 
Bernard BAYLE précise que c’est restrictif puisque seul Mende est concerné. Paul GELY répond en 
précisant que c’est un problème de délais et que l’association travaillera le projet sur une année complète 
pour 2017.  
 
Marion CHANEAC présente la grille de sélection, qui a été validée au dernier comité de programmation du 
17 mai 2016. Le projet reçoit une note de : 

- Pour le respect des indicateurs : 0 / 20 
- Pour la cohérence du projet au regard de la stratégie du GAL : 12,5 / 20 

 
Pascal BEAURY soumet le projet « Campagnes de sensibilisation aux métiers du bâtiment » au vote pour 
opportunité.  
 

Vote du projet « Campagnes de sensibilisation aux métiers du bâtiment » pour avis d’opportunité 
favorable: à l’unanimité  

 
 

 

 

 

Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 2 
"Campagnes de sensibilisation aux métiers du bâtiment" 

     Respect des indicateurs (0 ou 10) 
Indicateurs 
de la fiche 
action  

  Notation Remarques 

 Nombre de 
formation, 
d'accompagne
ment, de 
sensibilisation 
réalisées ou 
étudiées : 5  

Le montant du projet permet d’atteindre les objectifs de 
la fiche action (indicateurs) le montant du projet ne permet 
pas d'atteindre les objectifs de la fiche action (0), le montant du 
projet permet d'atteindre les objectifs de la fiche action (10) 

0 /10 

Le montant FEADER 
demandé est de 12200€. Le 
montant moyen 
permettant au GAL 
d'atteindre la cible fixée est 
de 3000€ (sur cet 
indicateur, le GAL doit 
soutenir 5projets) 

Coef.8 Total 0 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  0 / 20   
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Qualité du projet 

Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

  

Le projet rayonne sur le périmètre d'une commune (0), le 
projet rayonne sur le périmètre d'au moins 3 communes (5), le 
projet est porté à l'échelle du périmètre d'un EPCI du territoire 
ou d'une commune nouvelle (10) 

10 / 10 

Un rayonnement sur le 
territoire du GAL. 
Uniquement une CDC, le 
territoire hors Mende n'est 
pas sollicité 

Coef.0,30 Total 3 / 3   

Principes de 
priorité Critère de priorité (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

Valorisation 
des ressources 
locales 

Le projet :  
S’appuie sur les ressources locales (par exemples 
savoir-faire, patrimoine naturel ou culturel, filières 
locales,...) le projet ne fait pas référence aux ressources 
locales (0), le projet fait référence à au moins 1 ressource 
locale (5), le projet a pour objet la valorisation de plusieurs 
ressources locales (10) 

10 /10 
Une prise en compte des 
ressources locales 

Relève d’une certaine forme de mutualisation (de 
ressources, de compétences, autres) le projet ne fait pas 
référence à la mutualisation (0), le projet fait référence à 1 
mutualisation (5), le projet fait référence à 2 ou plusieurs 
mutualisation (10) 

5 /10 

Les artisans vont venir 
travailler sur un week-end 
et de façon anonyme, sans 
contrepartie financière. Et, 
un travail en partenariat 
avec : les compagnons du 
devoir, la CMA de la Lozère, 
la fédération française du 
bâtiment, le CAUE 

Valorise le patrimoine et les savoirs faire locaux (par 
exemple : technique traditionnelle, restauration d’un 
petit patrimoine bâti, autres) le projet ne valorise aucun 
patrimoine et savoir-faire local (0), le projet valorise 1  
patrimoine ou savoir-faire local (5), le projet valorise au moins    
2 ou plusieurs patrimoines ou savoirs faire locaux (10) 

10 /10 

Une valorisation du 
patrimoine et des savoir-
faire locaux tout au long de 
la campagne de 
sensibilisation 
(construction d'une maison 
caussenarde, ateliers pour 
présentation des métiers 
du bâtiment, conférence 
pour présentation des 
savoir-faire) 

Coef.0,20 Total 5 /6   

Dimensions 
environnement
ales du projet 

Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    
La prise en compte des ressources en eau et des 
énergies le projet ne fait pas référence à la problématique 
d'économies en eau et en énergie (0), le projet fait référence à 
la problématique des économies en eau et en énergie (5), le 
projet comporte un poste de dépense spécifique aux économies 
en eau et en énergies (10) 

0 /10 NON CONCERNÉ 

Le respect de l’environnement le projet ne fait référence à 
aucune démarche qualité (0), le projet s'inscrit dans une 
démarche qualité mais n'a pas obtenu son label ou classement 
(5), le projet bénéficie d'un classement, label, autres (exemple : 
garage propre, coiffeur nature, peintre propre, étoiles pour les 
hôtels, autres) (10) 

5 /10 

Le projet s'inscrit dans une 
démarche de qualité car il y 
a l'utilisation de matériaux 
naturels 

Coef.0,20 Total 1 /2   

Dimensions 
partenariales 
du projet   

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   
La mobilisation de divers partenaires le projet ne mobilise 
aucun partenaire externe au porteur de projet (0), le projet 
mobilise au minimum 2 partenaires (5), le projet réunit des 
partenaires dont les relations sont fixées dans le cadre d'une 
convention de partenariat (10) 

5 /10 
Le projet mobilise des 
artisans 

Coef.0,20 Total 1 /2   
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Impact 
économique et 
sur le maintien 
et l’accueil de 

population 

Le projet contribue à l’impact économique et à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par 
l’association Terres de vie en Lozère par : 

Sa création d’emplois le projet ne crée aucun emploi (0), le 
projet crée ou maintien 1 emploi (5), le projet crée ou maintien 
au moins 2 emplois ou plus (10) 

0 /10 

Le projet vise à terme de 
permettre aux entreprises 
de trouver une main 
d'œuvre spécialisée. Mais, 
il ne crée ou ne maintien 
pas spécialement des 
emplois 

Le fait que le projet favorise l’accueil et le maintien de 
population à travers l’emploi et la création d’activités le 
projet ne fait pas référence à l'accueil de population, à l'emploi 
et à la création d'activités (0), le projet fait référence  à l'accueil 
de population, à l'emploi et à la création d'activités (5), le projet 
a pour objet principal l'accueil de population, l'emploi et à la 
création d'activités (10) 

10 /10 

L'objectif du projet est de 
permettre à des jeunes de 
se diriger vers les métiers 
du bâtiment 

Le fait que le projet participe à l’attractivité du territoire 
Le projet ne participe pas à l'attractivité du village(0), le projet 
participe à l'attractivité du village  (5), le projet est le dernier 
commerce/service du village et participe à l'attractivité du 
village (10). 

5 /10 

Le projet participe à 
l'attractivité du territoire 
par rapport à la valorisation 
des métiers du bâtiment 

Coef.0,50 Total 7,5 /15   

TOTAL 17,5  / 28   

TOTAL QUALITE DU PROJET 12,50  / 20   

Respect des Indicateurs  0,00 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du G AL Terres de vie 
en Lozère  12,50 / 20   

    Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20  pour le respect des indicateurs 
 et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés 
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