
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Promotion du festival Les aériennes    

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
 
Ligue de l’enseignement  
 
Coordonnées : 
 
10, 12 rue des clapiers – 48 000 MENDE 
 

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 l’objectif opérationnel  

« Soutenir les manifestations innovantes sur le territoire pour le rendre attractif et dynamique » 

Et dans le type d’opération 

« Appui à l’organisation d’évènementiels concourant à l’image, la valorisation et la promotion du territoire » 

 

 
Description du projet : 
 
Objectifs :  
 
Le festival les Aériennes s’inscrit dans une double démarche :  
- Proposer un programme musical de qualité et inédit en Lozère. 
En effet, face à la difficulté de proposer des têtes d’affiches et des concerts grand public dans les infrastructures 
lozérienne à jauge limitée, il s’agit ici de proposer sur le territoire une forme nouvelle d’évènement, profitant 
des grands espaces en plein air pouvant accueillir de grandes formes artistique et des têtes d’affiches 
populaires pour un large public : familles, jeunes, touristes de passage en Lozère. Un évènement à dimension 
régionale. 
 
-Valoriser le patrimoine nature du territoire :  
Faire découvrir les sports alternatifs et les activités de pleine nature praticables en Lozère, initiation et 
démonstration de ces activités dans un objectif de valorisation de l’environnement naturel lozérien et 
d’attractivité du territoire. Afin de mettre à l’honneur les artisans locaux, un marché d’art et d’artisanat est 
également prévu lors de la manifestation. 
 
Contenu de l’action : 
 
Il s’agit de proposer sur le territoire une forme nouvelle d’événement, profitant des grands espaces en plein air 
pouvant accueillir de grandes formes artistiques et des têtes d’affiches populaires. Il s’agit donc de deux 
journées de concerts (découvertes en après-midi et 3 affiches par soir).  
L’idée étant de valoriser les activités de pleine nature dont regorge la Lozère, le projet associe un espace sports 
alternatifs, aériens. Conviviaux et spectaculaires, ils rejettent le culte du résultat, au profit de la recherche du 
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plaisir et s’inscrivent ainsi dans l’énergie du festival et la valorisation de son environnement. Ils permettront de 
développer la culture alternative, des pratiques urbaines et d’éco-environnement. Egalement, un espace 
marché d’art et d’artisanat est prévu dans un espace en accès libre. 
 
Résultats attendus : 
 
5000 spectateurs sont attendus sur cet événement dont la communication s’étendra sur l’ensemble de la 
région. Il s’agit de développer l’attractivité du territoire à travers un événement culturel et de loisirs, d’attirer les 
résidents et de fidéliser les touristes. Les deux entrées musiques et sports alternatifs assurent un public large, 
mixte et intergénérationnel.  
 
Lieu d’implantation : 
 
Afin de valoriser le patrimoine naturel et de mettre en lumière le dynamisme du territoire, la qualité du cadre 
de l’événement est essentielle. La perspective vers le Valdonnez et le Mont Lozère, l’impression d’espace 
immense, le « fond de scène » mythique font de l’aérodrome de Mende un lieu d’exception pour une 
manifestation culturelle de cette envergure. 
 
Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses Montant TTC en € Co-financement Montant en € Taux  
Communication  28 387,39 Commune de Mende   5 900,00 20,78 % 
  FEADER-Leader 16 809,91 59,22 % 
  Autofinancement 5 677,48 20,00 % 
Total  28 387,39 Total  28 387,39 100,00 % 

 

Le comité technique du 23.03.2017: 
 

Remarques du comité technique : 
 

Un membre du comité technique excusé a fait part de ses remarques par mail et, demande des précisions sur la 
nature de la communication. Marion CHANEAC précise que la communication qui sera faite, le sera sur l’ensemble 
de l’évènement (concerts et activités tout au long des deux journées).  
 
Une crainte a été mentionnée sur la concurrence avec les autres évènements qui sont présents en Lozère pendant 
cette période de l’année et, sur le risque que certains évènements perdent des entrées. Cependant bien que cette 
crainte ait été énoncée, le comité technique souligne que cet évènement est complémentaire à l’existant puisqu’il 
propose deux aspects : le côté culturel et, le côté sportif. De plus, le comité ajoute que les jeunes de la Lozère sont 
demandeur d’un tel évènement. Il s’agit d’un évènement fort qui répond à une vraie demande.  
 
- Les têtes d’affiches : 
Une précision est à apporter sur les têtes d’affiches qui seront présentes lors de ce festival. 
 
- Les sports alternatifs : 
À la demande du comité technique une précision est apportée sur les sports alternatifs. Marion CHANEAC précise 
qu’il s’agit par exemple de la stackline, du cerf-volant, dirt en airbag, BMX, trottinettes circuits de drones, street art, 
etc.   
 
- Le marché d’art et d’artisanat : 
Le comité technique souhaite savoir si des producteurs « de bouche » seront présents sur le marché afin de 
promouvoir des produits bio locaux ? 
 



- La mobilité : 
Pour une fluidité de la circulation, une boucle avec un seul sens de circulation sera définie afin que les véhicules 
n’aient pas à se croiser. Suffisamment de parking seront mis en place et des navettes feront le lien entre la ville de 
Mende et l’aérodrome.  
 
- L’organisation : 
Marion CHANEAC ajoute que les sports de pleine nature et le marché d’art et d’artisanat auront lieu sur la journée. 
La soirée sera composée en deux parties : une première partie de concert à destination d’un public familial et, une 
seconde partie pour tout public.  
 
Le comité technique demande aux porteurs de projet si des conventions de partenariats existent avec des 
associations locales dans le cadre de cet évènementiel ?  
 
Le porteur de projet a indiqué dans la fiche projet que cet évènement va permettre le développement des pratiques 
éco environnementales. Il est demandé au porteur de projet de préciser en quoi ce festival va permettre le 
développement de ce type de pratique.  
 

Notation du comité technique : (cf. grile de sélection en annexe) 
 

Le comité technique note à hauteur de 0/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 13,67/20 pour la 
cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 

 
Avis du comité technique : 
 

Le comité technique donne un avis favorable pour le projet. 
 
Ce projet ne respecte pas les indicateurs (puisque l’intervention Leader doit être d’environ 7 600 €). Cependant, les 
membres du comité technique ont jugé que cet évènement est exceptionnel est qu’il correspond à une demande 
forte, notamment chez le jeune public.   
 

Évolution du projet suite aux remarques du comité technique : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 



Annexe 1 : Grille de sélection 
 

Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 
" Promotion du festival Les aériennes " 

      
 
  

Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la 
fiche action  

  Notation Remarques 

Nombre d'action de 
promotion : 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) 

0 /10 
L’indicateur pour ce type de projet est 

de 7600€ de Leader. Le porteur de 

projet sollicite au GAL 16 809,91 €.   

Coef.8 Total  0 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  0 / 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 rayonne sur la région.  

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 (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) 

10 / 10  
Sport de pleine nature, site de 

l'aérodrome, paysage, produits bio 

locaux. 

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 ou plusieurs patrimoines et/ou savoir-faire locaux 
(10) 

10 / 10  

Les artisans d'art et l'artisanat / Au 

niveau de la scène se sera des 

personnes de la Lozère qui seront 

formés pour le montage de ce type 

d'équipement. Ce sont des compétences 

qui resteront sur le territoire. 

Coef.0,20 Total 4 / 4   

Dimensions 
environnemen
tales 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  

  

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) 

10 / 10  
24 items sont cochés sur la charte éco-

évènement. 

Coef.0,20 Total 2 / 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  
Mutualisation d'espaces, associations 

locales, personnes formées pour le 

montage de la scène. 



Un projet qui prévoit de s’inscrire 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  

  

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 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) 

5 / 10  

  

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) 

5 / 10  

  

Coef. 0,60 Total 6 / 12   

TOTAL 20,5  / 30   

TOTAL QUALITE DU PROJET 13,67  / 20   

          

Respect des Indicateurs  0 / 20   
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en 
Lozère  13,67 / 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 

 


