
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 
Intitulé du projet : Aménagement de nouvelles habitations légères de loisirs  

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
Camping*** Les sous-bois du lac 
 
Coordonnées : 
Bessettes – 48 300 CHASTANIER 
 
Partenaires projet :  
 

Ce projet s’inscrit dans le 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, à l’extension, à la réhabilitation d’hébergements touristiques »  
 

 
Description du projet : 
 
 
Objectifs : 
- Construire de nouvelles Habitations Légères de Loisirs (HLL) sur le camping pour répondre à 

une stratégie de développement et de montée en gamme du camping ; 
- Attirer une plus grande clientèle et être en capacité de l’accueillir ; 
- Avoir des HLL de qualité. 
 
Contenu de l’action : 
Le camping les sous-bois du lac a été créé en 1991. L’hôtellerie de plein air a évolué ces 
dernières années tandis que le camping et le caravaning ont diminué, c’est dans cette continuité 
que le projet de construction de nouvelles habitations légères de loisirs est aujourd’hui déposé.  
 
Il s’agit de construire une nouvelle tranche de chalets en bois afin d’avoir une capacité d’accueil 
suffisante puisque ce projet s’inscrit dans une stratégie de développement élaborée par le 
camping (agrandissement du parc aqua ludique, création d’une plage avec toboggans etc. pour 
être davantage attractif). 
 
La clientèle recherche des hébergements de qualités et adaptés à la demande c’est pourquoi, 
deux gammes de qualité différentes seront proposées : la première avec une salle de bain et un 
WC et la seconde avec deux salles de bain et deux WC.  
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Afin de répondre à la préservation des ressources, les HLL seront équipées : d’une structure bois 
certifiée PEFC, de planchers labellisés CTB-H de classe E1, d’isolants organiques ou naturels, 
d’éclairage lampes à LED ou à économies d’énergie, de robinet à limiteurs de débit, de vitrages 
isolants faible émissivité ainsi que, de l’électroménager de classe A.  
 
L’implantation de HLL va demander la mise en place de longrines, tous les matériaux utilisés 
pour cette mise en place seront locaux. 
 
Résultats attendus : 
Ce projet représente un impact économique local important puisque l’accueil d’un plus grand 
nombre de personnes pourra entraîner une dynamique complémentaire à celle existante. En 
effet, le camping héberge une clientèle en recherche de services, de commerces, de produits 
locaux, d’activités sportives / de pleins airs / culturelles et patrimoniales. Afin de promouvoir les 
activités locales, chaque dimanche matin est réservé à une réunion d’informations où sont 
présentées les activités qui peuvent être réalisées sur le territoire (base nautique, golf etc.). 
 
L’implantation du camping en zone rural permet de répondre à une demande de la clientèle qui 
est celle d’accéder à des visites de structures agricoles et à l’achat de produits directement à la 
ferme. En effet, l’agriculteur du hameau de Bessettes organise des visites de sa ferme et vend 
des produits locaux. Cette proximité avec le milieu rural et agricole peut permettre de valoriser 
les ressources locales mais aussi à termes, de créer des emplois et de maintenir les populations 
en zone rurale. Pour se faire connaître à plus grande échelle, le camping participe l’hiver à des 
salons de tourisme (ex. le salon du randonneur à Lyon) en partenariat avec le Comité 
départemental du tourisme de la Lozère et l’office de tourisme de Langogne.  
 
Par la mise en place de ce projet, la volonté est aussi d’embaucher un agent d’entretien en CDI 
et à 35h (agent actuellement en CDD) sur l’année complète, ainsi qu’une personne 
supplémentaire pour le ménage des hébergements durant la saison touristique. 
 
Lieu d’implantation : 
Au lieu-dit la Bessette sur la commune de Chastanier. 
 
Plan de financement prévisionnel :  

Pour les projets d’hébergements touristiques il faut respecter : 
 Un TMAP (Taux Maximum d’Aide Publique) de 30 % (sur cette base, le cofinancement public 

doit être à minima de 20 % et, le Leader à maxima 80 %) 
 Un montant Leader maximum de 34 500.00 € 
 

Dépenses 
Montant HT 

en € 
Co-

financement 
Montant en € Taux  Remarques 

HLL 169 069.00 € 
Conseil 
départemental 
de la Lozère 

8 625.00 € 4.91 % 
Correspond à 
20 % de l’aide 
publique 

Longrines 2 233.95 € FEADER-Leader 34 500.00 € 19.63 % 
Correspond à 
80 % de l’aide 
publique 

Béton longrines 4 420.00 € Autofinancement 132 597.95 € 75.46 % - 

Total  175 722.95 € Total  175 722.95 € 100 % - 

 
Les échanges avec la Région : 
Ce dossier a été présenté pour cofinancement public au Conseil départemental de la Lozère 
dans le cadre de son règlement en faveur des hébergements touristiques pour l’année 2016. Le 
service instructeur de la Région Occitanie a, dans ce cadre-là vérifié l’éligibilité des dépenses. La 



vérification du service instructeur de la région Occitanie a été favorable sur l’éligibilité des 
dépenses présentées.  
 

Le comité technique : 
Remarques du comité technique du 13 septembre 2016 : 

L’intégration paysagère : 
Le comité technique souhaite que le porteur de projet se rapproche du Centre d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) afin de travailler sur l’intégration paysagère et 
architecturale des HLL au sein du camping.  

 

La revente de mobil home : 
Le comité technique précise que le camping*** les sous-bois du lac réalise de la revente de 
mobil home et souhaite s’assurer que le porteur de projet n’utilisera pas le financement sollicité 
pour la revente des HLL (dans le cas où une subvention soit attribuée). Pour cela, le porteur de 
projet doit réaliser un engagement sur l’honneur en précisant que les équipements seront gardés 
au sein du camping pendant un minimum de 10 ans.  

 

Les HLL : 
Une question est posée sur la pertinence de financer ce type d’hébergement et craint que ce 
type d’hébergement concurrence l’hôtellerie. Les Habitations Légères de Loisirs et les 
hébergements de qualité sont une demande de la clientèle. De plus, ce sont les chambres 
d’hôtes qui concurrencent le secteur hôtelier. 

 

La philosophie du porteur de projet vers une démarche écoresponsable : 
Le Parc National des Cévennes aimerait connaître la philosophie du porteur de projet quant aux 
démarches « écoresponsable ». Le porteur de projet a prévu dans le cadre de la mise en œuvre 
de ce projet  de mettre en place une station autonome pour l’assainissement des HLL de type 
Eco flow respectueuse de l’environnement. Comme le fait remarquer le comité technique, 
l’installation de nouvelles HLL contribue à une plus forte consommation en eau.  

 

Le label du fabricant : 
Le porteur de projet a choisi le fabricant FABRE pour les Habitations Légères de Loisirs. Ce 
fabriquant s’inscrit dans le cadre d’une démarche environnementale et répond aux 
recommandations du référentiel HQE pour la fabrication et la pose des HLL.  
 
Notation du comité technique (voir grille de sélection ci-après) :  
Les membres du comité technique du 13 septembre 2016 ont décidé d’attribuer au projet les 
notes suivantes : 
 20/20 pour le respect des indicateurs 
 9/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL 
 
Avis du comité technique : 
Le comité technique donne un avis favorable au projet sous réserve que les informations 
complémentaires soient apportées. 

 
Évolution du projet suite à la pré-instruction de la région et aux remarques du 
comité technique : 

L’intégration paysagère : 
Le porteur de projet a contacté le Centre d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de 
la Lozère suite aux conseils du comité technique. Cette structure a apporté un avis positif sur 
l’intégration paysagère des Habitations Légères de Loisirs au sein du camping. De plus 



l’installation des HLL doit permettre l’accueil d’une population touristique supplémentaire au sein 
du camping.  

La revente de mobil home exercée au camping : 
Le porteur de projet s’est engagé par courrier auprès du Conseil départemental de la Lozère à 
préciser que les HLL seront gardées au sein du camping durant 10 ans et ne seront pas vendues 
durant cette période.  
 

La station d’assainissement éco-flow : 
Le porteur de projet a précisé que la station éco-flow a pour principe le traitement par filtre 
coco. Les deux principes de traitement sont la fosse toutes eaux et le filtre coco. Le filtre coco 
fonctionne sans aucune énergie. 
« Pour le milieu filtrant à base de fragments de coco, PREMIER TECH AQUA rappelle son cycle de vie. 
Ressources 
Les plantations de coco sont peu exigeantes en nutriments et en travail pour produire des rendements 
intéressants. Dans son ensemble, la transformation de la noix de coco demande peu de main d’œuvre. 
Transformation des matériaux résiduels de l’industrie du coco 
L’industrie mondiale s’intéresse à priori à la chair (copra) de la noix, d’où plusieurs biens de 
consommation en découlent. La coquille dure de la noix est récupérée pour la fabrication de charbon 
activé. La bourre (l’enveloppe) est récupérée pour l’industrie de la fibre, pour la fabrication de substrat 
horticole et pour des usages plus techniques, tel le traitement des eaux usées. Ainsi, il est possible 
d’utiliser l’ensemble de la noix de coco et de ne rien rejeter comme déchet. 
Matière première renouvelable 
Le coco est une matière première complètement renouvelable. Durant ces années productives, le 
cocotier produit en moyenne 120 fruits par année, ce qui assure un apport constant de matière première. 
Une plantation d’un hectare contient en moyenne 150 cocotiers. Les plantations de cocotier permettent 
d’absorber de grande quantité de CO2. Cinq ans avant la fin de vie utile du cocotier, des nouveaux plants 
sont introduits pour renouveler les plantations, ainsi le bilan de fixation du CO2 des plantations demeure 
stable. 
Recyclable 
Les milieux filtrants à base de coco, constitués de matière première 100% organique, donc  100% 
recyclable. À la fin de la vie utile du milieu filtrant, ce dernier peut être valorisé après stabilisation par 
voie de compostage où par chaulage. Le matériel recyclé peut servir comme amendement et 
conditionneur de sol pauvre en structure et fertilité. 
Les émissions de CO2 
Considérant la réutilisation des sous-produits (déchets) de l’industrie de la noix de coco (copra), le 
fardeau CO2 du coco est relativement faible et répartie sur plusieurs produits finis. La plus importante 
quantité de CO2 produit, attribuée au média à base de coco, provient du transport maritime par porte 
conteneur qui est toutefois reconnu comme l’un des moyens de transport les plus performants. 
Finalement, la production de boue est prise en compte au niveau du prétraitement type fosse septique 
avec les règles habituelles de déclenchement de vidange après mesure du taux de remplissage (50% de 
la hauteur utile maxi) ».  
 

La certification du fabricant des HLL : 
Le fabricant FABRE est inscrit dans une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE). Cette 
méthode vise à limiter les impacts d’une construction sur l’environnement, tout en garantissant 
à l’intérieur des conditions de vie saines et confortables. Cette méthode intègre les paramètres 
du développement durable du chalet de sa construction à sa démolition. (cf. pièce jointe sur 
l’engagement du fabricant). 
 

Le comité de programmation pour avis d’opportunité :  
Remarques du comité de programmation du 21 novembre 2016 pour avis 
d’opportunité : 
Le porteur de projet précise qu’une station éco-flow a été mise en place. Il s’agit d’un système 
compact qui s’intègre dans l’environnement et qui ne demande pas d’énergie pour fonctionner.  
 



Le porteur de projet précise que les HLL font 38m² au sol et qu’elles sont indémontables, c’est 
ce dernier point qui fait la différence entre un mobil-home et une HLL. La durée de vie des HLL 
est de 15 ans, un emprunt a été fait sur une dizaine d’année. Il ajoute que le projet déposé au 
GAL représente 2 % d’HLL en plus sur la totalité des emplacements du camping. La demande en 
qualité évolue sans cesse et, la volonté du camping est de montée en gamme et de demander 
peut-être la 4ème étoile. Cependant pour demander cette étoile supplémentaire, il est primordial 
pour le camping de consolider sa clientèle.  
 
Notation du comité de programmation pour avis d’opportunité (voir grille de sélection 
ci-après) :  
Les membres du comité de programmation du 21 novembre 2016 ont décidé de modifier la 
notation du comité technique, les notes attribuées au projet sont les suivantes : 

20/20 pour le respect des indicateurs 
 11.33/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL 
 
Avis du comité de programmation pour avis d’opportunité : 
 

Le comité de programmation donne un avis d’opportunité favorable au projet. 
 

Évolution du projet :  
 
La subvention demandée au Conseil départemental de la Lozère a été accordée à la commission 
permanente du 3 février 2017 sous réserve de l’obtention du financement Leader.  



Annexe 1 : Grille de sélection 

 
Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 2 

"Aménagement de nouvelles habitations légères de loisirs" - Camping *** Les sous-bois du lac 

     
Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche 
action  

  Notation Remarques 

 Nombre d'hébergements 
touristiques soutenus ou 
étudiés : 10 

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) 

10 /10 

Le projet doit respecter le TMAP de 34 500€. Ce taux 
est respecté puisque le montant LEADER sollicité est 
de 34 500,00€. 

Coef.8 Total  80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

     
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 / rayonne à l'échelle du périmètre d'un EPCI du territoire ou 
d'une commune nouvelle (10) 

10 / 10 

Le projet a un rayonnement sur le territoire puisque 
des réunions d'informations sont faites en saison 
estivale pour promouvoir les activités du territoire. 
Egalement un rayonnement touristique. 

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 (patrimoine naturel ou 
culturel, filières locales tels le bois, la pierre,...) 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) 

0 /10 
Le projet n'utilise pas de savoir-faire ou de filières 
locales. 

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

0 /10   

Coef.0,20 Total 0 /4   

Dimensions 
environnementales 
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) 

10 /10 

Le porteur de projet a choisi un constructeur qui 
prend en compte l'utilisation des ressources en eau 
et des énergies dans la construction des HLL. 

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 fournisseur choisi pour les HLL est intégré dans 
une démarche environnementale au travers du 
référentiel HQE de la construction. Le système 
d'assainissement choisi est de type Eco flow.  
Le CAUE doit être sollicité par le porteur de projet 
pour avis du CAUE par rapport à l'intégration 
paysagère.  
Il doit préciser si le permis de construire est obtenu 
et, sa philosophie par rapport à 
l'écoenvironnemental. 

Coef.0,20 Total 3 /4   



Dimensions 
partenariales du 
projet   

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires et/ou mutualisation de 
ressources, compétences, de lieux,... le projet ne mobilise aucun 
partenaire externe au porteur de projet ni aucune mutualisation(0), 
le projet mobilise au minimum 2 partenaires ou 2 mutualisations (5), 
le projet réunit des partenaires dont les relations sont fixées dans le 
cadre d'une convention de partenariat (10) 

5 /10 

Il y a des partenariats avec les acteurs locaux pour la 
présentation des activités qui sont sur le territoire et 
ainsi pour les promouvoir.  

Coef.0,40 Total 2 /4   

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) 

5 /10 

Le projet permettra de valoriser un emploi qui est 
actuellement en CDD en CDI et permettra un emploi 
supplémentaire pour le ménage en CDD. 

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 
Le projet a pour objet principal l'accueil d'une 
population touristique. 

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 a pour objet principal 
l'attractivité du village (10) 

5 /10 

Le projet consiste à adapter l'établissement existant 
à la demande de la clientèle puisqu'il s'inscrit dans 
une démarche globale de montée en gamme. Cela 
participe à l'attractivité du territoire. L'attractivité 
est également existante par la valorisation des 
activités présentes à proximité. 

Coef.0,50 Total 10 /15   

TOTAL 18  / 30   

TOTAL QUALITE DU PROJET 12,00  / 20   

     

Respect des Indicateurs  20,00 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  12,00 / 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 

 


