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Intitulé du projet : Professionnalisation des acteurs de l’EEDD : vers l’accompagnement des 
territoires  

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 

Le REEL 48 
 
Coordonnées : 

5 rue Serpente – 48 400 FLORAC 
Tel. 04 66 45 17 46 
Mail. olivier@reel48.org  

 
Partenaires projet :  

Les acteurs du territoire GAL Terres de vie en Lozère en lien avec l’Éducation à l’Environnement et 
au Développement Durable. 

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

« Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable » 
Et dans l’objectif opérationnel  

« Former et sensibiliser la population du territoire à son environnement nature, paysager et 
patrimonial pour protéger notre capital nature » 

Et dans les types d’opérations 
« Soutien à la structuration et à l’accompagnement de projets, notamment culturels, sportifs, de loisirs »  

 
Description du projet : 
 
Objectifs : 
 

- Professionnaliser les structures de terrain pour répondre aux besoins d’accompagnement des 
collectivités locales. 

 
Contenu de l’action : 

 
Ce projet consiste à professionnaliser les acteurs de l’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable du territoire du GAL Terres de vie en Lozère à l’éducation à 
l’environnement. Cette professionnalisation doit permettre à l’ensemble des acteurs concernés par la 
démarche d’être plus visibles et mieux reconnus par les pouvoirs publics. En effet, le REEL 48 
(Réseau de l’Éducation à l’Environnement en Lozère) a constaté que les structures de l’éducation à 
l’environnement n’étaient pas retenues dans le cadre d’appel d’offre et, que les structures retenues 
sont des bureaux d’études et parfois extérieurs à la Lozère. Pour pallier à cette difficulté mais aussi, 
pour avoir des compétences plus lisibles et pour être reconnus sur le territoire Lozérien, le REEL 48 
souhaite mettre en place une action de professionnalisation des acteurs de l’EEDD sur trois années. 

 
 
Pour mener à bien la « professionnalisation des acteurs de l’EEDD : vers 

l’accompagnement des territoires », il s’agit de : 

- Réaliser un diagnostic territorial des structures de l’EEDD (besoins en professionnalisation) et 
des pouvoirs publics (connaissances des politiques publiques à venir). 
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Les résultats obtenus à l’issu du diagnostic de territoire permettront de :  
-  Mettre en place des formations adaptées avec pour thématiques : l’eau, l’énergie, 

l’interprétation et la valorisation du milieu naturel, la méthodologie et le savoir-faire des 
animateurs territoriaux etc. ; 

-  Accompagner des structures pour développer des activités. 
 

Ainsi pour pérenniser cette action dans le temps, il s’agira de :  

- Développer un volet « accompagnement des territoires » afin de répondre au mieux aux enjeux 
environnementaux (démarche participatives, politiques jeunesses, animation territoriale, 
ingénierie de projet) et, pour s’adapter aux besoins des collectivités locales. 
 
 

Résultats attendus : 
 
Ce projet doit permettre aux acteurs de l’EEDD du territoire du GAL Terres de vie en Lozère d’être 
davantage reconnus par les pouvoirs publics et ainsi de pouvoir répondre aux besoins des 
collectivités locales. Cette action de professionnalisation pourra permettre à terme d’obtenir le label 
de Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement (CPIE), un label qui permettra de rendre 
légitime les structures de l’EEDD du territoire. 
 
 

Lieu d’implantation : 
 

Le porteur de projet a son siège social à Florac mais, le projet porte uniquement sur les acteurs en 
lien avec l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable qui sont situés sur le 
territoire du GAL Terres de vie en Lozère.  

 
 

Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses 
Montant HT 

en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Accompagnement à la mise en place 
d’un CPIE 

600 € 
Conseil régional 
Occitanie 

5 109.70 € 16 % 

Animation programme formation 2 500€ FEADER-Leader 19 840 € 62.13 % 
Ingénierie de projet 3 350 € Autofinancement 6 704.47 € 21.87 % 
Formation « Animateur du dialogue 
territorial » 

1 550 € 

 
Frais salariaux 18 773.62 € 
Frais kilométriques 3 619.80 € 
Frais de restauration 960.75 € 
Frais d’hébergement 300€ 

Total  31 654.17 € Total  31 654.17 € 100 % 

 

Le comité technique : 
 

Remarques du comité technique : 
 

- La présence d’une antenne territoriale : le comité technique précise qu’il y a une forte dynamique 
en termes d’éducation à l’environnement dans le Sud Lozère et que cela n’est pas identifiable sur le 
Nord Lozère. L’antenne qui sera présente sur le territoire Terres de vie en Lozère aura une forte 
importance dans la mise en œuvre de cette dynamique.  

 
Le comité juge cette action pertinente puisqu’entre Rieutort-de-Randon et Châteauneuf-de-Randon « 
c’est un désert au milieu des parcs ». Ce projet pourra permettre de susciter des vocations et de 
rééquilibrer le territoire vers une complémentarité.  

 



- La complémentarité avec les autres acteurs du territoire : le comité technique se questionne sur 
la complémentarité des actions que le CPIE mettra en œuvre avec les actions que mettent en œuvre 
les autres acteurs du territoire (associations, autoentrepreneurs). Le comité aimerait savoir, comment 
est imaginée cette complémentarité, pour cela, les questions suivantes sont posées : 

 
- En quoi les actions du CPIE seront complémentaires avec les actions des autres acteurs du 
territoire ? 
- Quelles seront les différences entre les actions du CPIE et celles des autres acteurs du territoire ? 
- Quelles seront les différences entre les outils du CPIE et ceux des autres acteurs du territoire ? 

 
Le comité technique demande si des courriers ont été envoyés aux associations du territoire ? 
Il précise également que les CPIE sont des leviers pour les Parcs dans le cadre de la sensibilisation à 
l’environnement. Il s’agit d’un acteur qui pourrait être associé au projet selon le comité. 

 
Les acteurs qui pourraient être impliqués dans la démarche d’après le comité technique sont les 
suivants : 
- Le programme local de prévention des déchets  
- La fédération de la chasse 
- La fédération de la pêche 
- Les associations 
- Les autoentrepreneurs 
- Les collectivités 

 

- L’avenir du CPIE : les CPIE développent en général un bureau d’étude en particulier sur les études 
d’impact de l’environnement. Le comité technique demande si le CPIE aura pour intention d’en 
développer un ?   

 
Le CPIE pourrait-être un relais intéressant pour le lancement de projets, comme par exemple pour 
un projet de ressourcerie. L’intervention du CPIE pourrait-être sur l’aspect sensibilisation aux 
déchets. 

 
Notation du comité technique (voir grille de sélection ci-après) :  
 

Le comité technique note le projet à hauteur de 0/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 
14/20 pour la qualité du projet. 

 
Avis du comité technique : 
 

Le comité technique trouve ce projet intéressant pour le territoire et notamment au travers de la 
présence d’une antenne sur Terres de vie en Lozère, il émet un avis favorable. Cependant, l’aspect 
partenarial et la complémentarité des actions du CPIE avec celles des autres acteurs du territoire est 
à préciser, le projet est donc à retravailler afin d’avoir une vision plus globale. 

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

 

- La nature des partenariats : les acteurs locaux de l’EEDD seront formés et leurs compétences seront 
mises en réseau afin de leur permettre d’être davantage reconnu par les politiques publiques ; 
 

- Le bureau d’étude : le REEL 48 n’a pas la volonté de devenir bureau d’étude. Cependant, d’après le 
REEL 48, les collectivités locales préfèrent confier une étude à un bureau d’étude (même s’il est hors 
du département) plutôt qu’à une association parce qu’elles pensent que le travail sera plus pertinent. 
Ainsi le projet doit permettre de mettre en cohérence les compétences présentes sur le territoire. 
C’est-à-dire mettre en avant les compétences des acteurs de l’EEDD afin qu’ils puissent obtenir des 
marchés publics (marchés qui partent actuellement hors du département). L’objectif est de mieux 
structurer l’offre, de restructurer le réseau pour rendre plus lisible l’offre de compétence présente en 
Lozère et ainsi, pour pouvoir obtenir des marchés. La manière de répondre aux appels d’offres sera 
établie à l’issue de l’étude des résultats du diagnostic ; 
 

- Le label CPIE : le REEL 48 ne sait pas encore s’il obtiendra la labélisation Centre Permanent 
d’Initiative à l’Environnement (CPIE). Cependant, ce label aiderait les structures de l’EEDD à être 
reconnue et légitime pour répondre à des marchés. 



Le comité de programmation pour avis d’opportunité : 
 

Remarques du comité de programmation du 13 octobre 2016 pour avis d’opportunité : 
 

Lors du comité de programmation du 13 octobre 2016, Olivier KANIA a précisé qu’une des volontés 
du projet est de reconnaître et de valoriser les compétences des acteurs du réseau du REEL. Les 
compétences et les besoins en termes de compétences sont identifiés par le diagnostic que réalise le 
REEL auprès de son réseau (les acteurs de terrains de l’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable EEDD) et, auprès des collectivités publiques. Les acteurs locaux sont 
compétents mais, lorsqu’ils répondent à des appels d’offre, ils ne sont pas sélectionnés. Ainsi ce 
projet, doit permettre de mieux professionnaliser les acteurs et de leur permettre de mieux travailler 
ensemble afin d’être mieux reconnu par les pouvoirs publics.  
 
Olivier KANIA a donné des précisions sur le CPIE. Il s’agit d’un label qui permet une reconnaissance 
nationale (80 CPIE en France). Le CPIE ne concerne pas le projet qui est déposé au GAL Terres de 
vie en Lozère mais, c’est un projet global et départemental. Aucune structure CPIE ne sera créée 
puisqu’il s’agit d’un label qui permet la reconnaissance des compétences et ainsi, il donne une 
légitimité aux acteurs vis-à-vis des collectivités locales. Ce sont les structures de terrains qui de par 
leur coordination obtiendront la labélisation.  
 

 
Notation du comité de programmation pour avis d’opportunité (voir grille de sélection ci-après) :  

Les membres du comité de programmation ont donné les notes suivantes au projet : 0/20 
pour le respect des indicateurs et, 15.32/20 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 : 
Une antenne du REEL 48 est désormais présente à Mende :  

REEL 48 - Locaux de la FOL – 10/12 rue des Clapiers – 48000 MENDE 



Annexe 1 : Grille de sélection 

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

" Professionnalisation des acteurs de l'EEDD : vers l'accompagnement des territoires " 

    

 Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la 
fiche action  

  Notation Remarques 

Nombre de 
structurations, 
d'équipements culturel, 
sportif, de loisirs ou 
environnemental 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) 

0 /10 

Indicateur : équipement culturel, sportif 
ou de loisirs crées ou aménagés 
Montant moyen de l'indicateur : 13 
000€ 
FEADER sollicité : 19 840€ 
 
Le FEADER sollicité est plus 
important que le montant moyen de 
l'indicateur. 

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 concerne l'ensemble du 
territoire du GAL Terres de vie en 
Lozère. 

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) 

5 / 10  
Le projet s'appuie sur la ressource 
environnementale. 

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 savoir-faire locaux (10) 

0 / 10  
Pas de valorisation du patrimoine et des 
savoir-faire locaux. 

Coef.0,20 Total 1 / 4   

Dimensions 
environneme
ntales 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  NC 

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  NC 

Coef.0,20 Total 0 / 0   



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) 

10 / 10  Oui, mobilisation des acteurs éducatifs. 

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  

Oui, une antenne CPIE sera présente 
sur le territoire du GAL Terres de vie 
en Lozère et un travail réalisé avec les 
acteurs locaux. 

Coef.0,30 Total 6 /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) 

NC / 10  NC 

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  
Oui, promotion du territoire au travers 
de l'aspect environnement.  

Coef. 0,60 Total 6 / 6   

TOTAL 17  / 20   

TOTAL QUALITE DU PROJET 17,00  / 20   
          

Respect des Indicateurs  0 / 20   

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

17,00 / 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 

 


