
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Création et aménagement d’un espace d’enregistrement et de diffusion  

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
 
Ligue de l’enseignement  
 
Coordonnées : 
 
10,12 rue des Clapiers – 48000 MENDE  
 
Partenaires projet :  
 
Radio associative 48FM, Association Va comme je te pousse, Association K’net Sound System. 
 

Ce projet s’inscrit dans la fiche action n°3  

« Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable »  

Et dans les objectifs opérationnels 

« Créer des conditions d’accueil favorables à travers une offre territoriale durable et dynamique pour maintenir la 

population » 

« Structurer l’offre culturelle, sportive et de loisirs à fort potentiel d’emplois sur le territoire » 

Et dans les types d’opération 

« Soutien à la création et l’aménagement d’équipements culturels, sportifs et de loisirs » 

« Soutien à la structuration et l’accompagnement de projets, notamment culturels, sportifs, de loisirs »  

 

 
Description du projet : 
 
Objectifs : 
 

- Faire découvrir des groupes de musiques ou des artistes émergents 
- Diffusion en streaming direct de leur réalisation 
- Enregistrement en live à la fois en format audio et video 
- Podcasting des enregistrements sur un site dédié «  www.48fmdécouvertes » avec un relais sur les 

sites partenaires : 48FM.org, fol48.org 
- Réalisation d'émissions spécifiques de radio à chaque session avec journalistes, jeunes de l'émission 

mensuelle Knet Sound System, l'association Va comme je te pousse, l'association Rock fort ... 
 
Contenu de l’action : 
 
Réalisation d'un plateau technique pour l'accueil de groupes de musiques émergents en vue de leur diffusion en 
direct sur les ondes et de leur enregistrement sous forme de sessions audio vidéo. 
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Il s'agit de réaliser des travaux d'aménagements : 
- Isolation Thermique et acoustique du lieu 
- Réalisation d'un plateau technique audio vidéo 
- Réalisation d'un système de transfert de données entre le plateau et le studio de diffusion de 48FM 

présent dans le même bâtiment. 
- Aménager l’accès au bâtiment pour le rendre autonome dans le respect des nouvelles normes 

 
Résultats attendus : 
 

- Présence d'artistes sur notre territoire, en temps scolaire et hors temps scolaire 
- Augmentation de l'écoute par le public cible : les jeunes de 12 à 25 ans 
- Développement du réseau associatif autour de la ligue de l'enseignement et de ces associations 

affiliées 
- Prise en compte de nouvelles pratiques musicales et de la demande du public jeune 
- Développement du taux d'écoute de la Radio Locale 48 FM 
- Participation active de jeunes à ce projet 

 
Lieu d’implantation :  
 
Mende, à proximité des établissements scolaires 
 
Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses 
Montant TTC 

en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Equipement  15 136,65 Conseil départemental de la Lozère 20 000,00  28,83 % 

Travaux  36 571,89 Commune de Mende  5 000,00 7,21 % 
Frais salariaux  17 667,65 FEADER-Leader 16 000,00 23,06 % 
  Autofinancement 28 376,19 40,90 % 
Total  69 376,19 Total  69 376,19 100,00 % 

 
Remarques du comité technique : 
 
La sollicitation du Conseil départemental de la Lozère pour une demande de subvention : 

Le Conseil départemental de la Lozère précise qu’une subvention à hauteur de 20 000 € a été accordée à la 
Ligue de l’enseignement de Lozère pour le projet « Création et aménagement d’un espace d’enregistrement et 
de diffusion » lors de la séance du 17 juin 2016.  
 
L’existence d’un projet similaire : 

Le comité technique précise que ce type de projet n’existe pas localement et que l’objectif est de faire émerger 
des groupes de musiques de jeunes. 
 
Les liens avec 48FM : 
Le comité technique demande quels sont les liens entre la Ligue de l’enseignement de Lozère et 48FM. Marion 
CHANEAC précise que ces deux acteurs du territoire sont dans les mêmes locaux. De plus, la Ligue de 
l’enseignement de Lozère est porteur de ce projet et, 48FM diffusera la musique qui sera produite dans le 
studio, il s’agit d’une mutualisation entre ces deux structures. Y aura-il une convention entre la Ligue de 
l’enseignement et 48FM ? 
 
 
 
 



Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) : 
La localisation de ce projet se situe en zone rouge en cas de forte crue puisque le bâtiment est inscrit dans le 
PPRI. L’aménagement étant prévu au rez-de-chaussée, le comité technique demande à ce qu’il soit conforme au 
PPRI afin que le matériel et les personnes présentes dans cet espace soient protégés en cas d’inondation.  
 
Cet espace sera ouvert au public, le porteur de projet doit vérifier si son projet est conforme avec les normes 
pour l’accueil du public (établissement recevant du public).  
 
Le comité technique demande si le permis de construire pour cet espace a été accordé ?  
 
Notation du comité technique (voir grille de sélection ci-après) :  
 
Le comité technique note à hauteur de 20 / 20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 17,73 / 20 pour la 
cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 
 
Avis du comité technique : 
 
Le comité technique donne un avis favorable au projet. 

 
Évolution du projet suite aux remarques du comité technique : 

 
Le porteur de projet a répondu aux questions émises lors du comité technique :  
Au niveau de la convention entre 48FM et la ligue de l’enseignement, il s’agira d’une convention de moyens 
annuelle entre les deux structures mentionnant le niveau de partenariat et les moyens mis en œuvre. 
 
Un permis de construire a été demandé et accordé. Celui-ci a été piloté et suivi par le cabinet d’architecture 
Bessin et Sebelin qui s’est associé des recommandations techniques quant à l’emplacement situé dans le PPRI 
(Plan de prévention du risque inondation ou plan de prévention des risques d'inondation) et quant à l’accessibilité 
pour les personnes handicapées. Après étude des recommandations et mise en œuvre des conditions 
techniques d’accueil, un permis de construire a été accordé par la ville de Mende à la ligue de l’enseignement 
pour la réalisation du site.  
 
Remarques du comité de programmation du 13.12.2016 pour avis d’opportunité : 
 
Alain PANTEL, Président de la Ligue de l’Enseignement de Lozère précise que le permis de construire a été 
accordé. Une proposition de mutualisation du lieu a été proposée aux associations et aux collectivités 
territoriales. À ce jour, le Réseau de l’Éducation à l’Environnement de la Lozère (Le REEL 48) et le Point d’Accueil 
Écoute Jeune (PAEJ) ont montré leur intérêt pour ce projet car ils seront dans les mêmes locaux.  
 
Pome CASTANIER fait remarquer que ce projet est dans un esprit similaire au projet de l’association Scènes 
Croisées de Lozère. Alain PANTEL répond que les objectifs sont différents. Il s’agit ici d’accueillir et de diffuser 
des groupes régionaux alors que le projet de Scènes Croisées de Lozère consiste à faire de la création dans des 
domaines variés tels que le théâtre, le cirque, la danse, etc. 
 
Marion CHANEAC ajoute que le public qui est principalement ciblé par la Ligue de l’enseignement est le public 
jeune. Ce à quoi Alain PANTEL répond que la volonté de la Ligue de l’enseignement et d’apporter à la jeunesse 
des outils d’enregistrement et de diffusion. La radio 48 FM assurera en direct la diffusion, qui sera également 
retransmise sur Internet afin d’avoir un rayonnement sur toute la Lozère. 
Alain PANTEL précise que cet espace sera accessible aux personnes en situation de handicap. 
 
 
 



Notation du comité de programmation pour avis d’opportunité (voir grille de sélection ci-après) :  
 
Les membres du comité de programmation du 13.12.2016 ont donné la note suivante : 20 / 20 pour le respect 
des indicateurs et à hauteur de 17,08 / 20 pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 
 
Suite au comité technique, la note a évolué car les membres du comité de programmation estime que projet 
« valorise un patrimoine ou savoir-faire local » car la créativité est une ressource locale (ce point avait été 
considéré comme non concerné lors du comité technique).  
 
Avis du comité de programmation pour avis d’opportunité : 
 
Le comité de programmation donne un avis d’opportunité favorable au projet. 
 



Annexe 1 : Grille de sélection 

 
Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 

"Création et aménagement d'un espace d'enregistrement et de diffusion" 

     
Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche action    Notation Remarques 

Nombre d'équipement culturel, sportif ou 
de loisirs crées, aménagés ou étudiés : 6  

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 montant LEADER sollicité est de  

16 000 € Ce montant permet d’atteindre 

les objectifs fixés pour l’indicateur 

« Nombre d’équipement culturel, sportif 

ou de loisirs crées : 6 » puisque le 

montant moyen LEADER qui permet 

d’atteindre cet objectif est d’une 

moyenne de 13 000 € 

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

10 /10 
La radio a un rayonnement sur 

l’ensemble du territoire 

Coef.0,40 Total 4 / 4   

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 
filières pierre/bois, clause sociale, autres) 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 d'e plusieurs ressources locales 
(10) 

NC / 10   Non concerné 

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  

Le projet fait référence à une 

mutualisation avec l’association 48FM 

pour la diffusion des enregistrements  

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 savoir-faire locaux (10) 

5 / 10  La créativité est une ressource locale 

Coef.0,20 Total 2 / 4   

Dimensions 
environnementa
les 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) 

NC / 10  Non concerné 

Le respect de l’environnement (cf. charte 
d'engagement éco évènement) le projet ne fait pas 
référence à cette charte (0), le projet s'engage sur au 
moins à 5 critères de la charte (5), le projet s'engage sur 
plus de 5 critères de la charte (10) 

NC / 10  Non concerné 

Coef.0,20 Total 0 / 0   



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  

Les partenaires qui sont mobilisés sont : 

48 FM, l’association Va comme je te 

pousse, l’association K'net Sound 

System  

Le porteur de projet doit préciser si des 

conventions de partenariats sont 

prévues 

Un projet qui s’inscrit dans le temps et sur le 
territoire le projet n'a aucun lien avec les acteurs du 
territoire (0), le projet est en lien avec 1 partenaires local  
et s'inscrit dans la durée (5) le projet est en lien avec 
plusieurs partenaires locaux et s'inscrit dans la durée (10) 

10 / 10  

Il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans le 

temps, sur le territoire et avec plusieurs 

partenaires 

Coef.0,30 Total 4,5 /6   

Impact sur le 
maintien et 
l’accueil de 
population 

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

Une action qui est en faveur de du maintien et de 
l’accueil de populations le projet ne fait pas référence au 
maintien et à l'accueil  de population (0), le projet fait 
référence au maintien et à l'accueil de population (5), le 
projet a pour objet principal le maintien et l'accueil de 
population (10) 

10 / 10  
Le projet peut permet le maintien et 

l’accueil de la population 

La contribution à une bonne connaissance du 
territoire et de ses ressources le projet ne fait pas la 
promotion du territoire et de ses ressources (0), le projet 
fait en partie la promotion du territoire et de ses ressources 
(5), le projet a pour objet principal la promotion du 
territoire et de ses ressources (10) 

10 / 10  

La promotion va contribuer à la 

promotion du territoire et des 

ressources puisque des jeunes artistes 

auront accès à l’enregistrement et 

seront mis en avant par la diffusion 

Coef.0,50 Total 10 / 10   

TOTAL 20,5  / 24   

TOTAL QUALITE DU PROJET 17,08  / 20   

          

Respect des Indicateurs  20 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en 
Lozère  

17,08 / 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 

 
 


