
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Projet de concertation pour l’évaluation des conditions de vie 
étudiante  

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
 
Mission Locale Lozère par l’intermédiaire du service PAEJ – Point Accueil Ecoute Jeunes 
 
Coordonnées : 
 
Mission Locale Lozère, 1 rue du Faubourg Montbel, 48000 MENDE 
 
Partenaires projet :  
 
Mairie de Mende, CCSS, Etablissements universitaires et de formation post-bac, étudiants. 
 
 

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  

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

population » 

Et dans les types d’opérations 

« Appui à la création, au développement des services à la population » 

 
 
Description du projet : 
 
 
Objectifs : 
 
Le projet vise à soutenir les étudiants dans leurs démarches lors de leur installation et faciliter leur quotidien, 
valorisant ainsi la qualité de vie du territoire. 
Le projet a aussi pour ambition de faire connaitre les ressources du territoire utiles à la vie étudiante. L’intérêt 
étant d’apporter toute l’information nécessaire, sur les différentes thématiques et rapprocher ainsi les étudiants 
des dispositifs et des personnes ressources.  
En fonction de ce travail d’étude, la formalisation d’un service ou d’un dispositif fera l’objet d’une seconde 
démarche.  
 
 
 
 
 

Comité de programmation du 06.07.2017,  
Programme Leader 

CP n° 2-2017 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Contenu de l’action : 
 

Ce travail d’étude se déroulera en deux étapes :  
 

- Etape 1 : Recensement des difficultés rencontrées par les étudiants et  évaluation de leurs besoins 

Afin de pouvoir recueillir de façon suffisamment représentative les difficultés rencontrées par les étudiants, nous 
organisons, dans un premier temps une intervention dans les sept établissements les accueillants, sur le 
territoire du GAL Terres de vie en Lozère : bassin de Mende et nord-est Lozère.  

 
- Etape 2 : Publication d’un livret « Guide étudiant » et concertation des interlocuteurs ressources 

 

Quels que soient les retours que pourront formuler les étudiants, la réalité du territoire ne permettra pas de 
développer un dispositif comme un CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et scolaires), sur le 
département. Toutefois, en fonction des informations recueillies, il sera certainement indispensable de réfléchir 
à un service répondant aux besoins exprimés et réaliste dans notre cadre rural. 
 
L’élaboration d’un outil de communication permettra de répondre à un premier niveau de demande 
d’information. Suivra une concertation rassemblant les différents acteurs concernés ainsi que des étudiants 
motivés à s’impliquer dans cette démarche. Nous pourrons envisager, ensemble, la formalisation d’un service 
ou d’un dispositif adapté aux besoins repérés. Les étapes de réflexion et d’élaboration, sous forme coopérative, 
amèneront à la formalisation du projet par la rédaction des solutions potentielles envisagées. 
 
Résultats attendus : 
 
Arriver à déterminer les principaux freins à la vie étudiante en Lozère, de façon à y répondre et promouvoir le 
territoire ainsi que la venue et l’installation d’étudiants. 
Promouvoir une dynamique collaborative en proposant aux étudiants d’y participer pleinement. 
Produire un outil de communication à destination des étudiants ainsi qu’un document formalisant le travail de 
réflexion et d’élaboration d’un service ou d’un dispositif adapté. 
 
Lieu d’implantation : 
 
Territoire du GAL Terres de vie en Lozère, qui concentre plus de la moitié des étudiants du département. 
 
Plan de financement prévisionnel :  

 

Dépenses 
Montant TTC 

en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Communication  1 161,60 Etat - DDCSPP 1 301,86 16 % 
Déplacement, mission, 
réception 

280,32 FEADER-Leader 5 206,56 64 % 

Frais salariaux  6 693,61 Autofinancement 1 627,11 20 % 
Total  8 135,53 Total  8 135,53 100 % 

 

Le comité technique du 16.03.2017 : 

 
Remarques du comité technique : 
 
Le Conseil départemental de la Lozère précise qu’il apporte un financement au service PAEJ à travers la Mission 
Locale Lozère et qu’il sera important de veiller sur ce financement qu’il ne soit pas fléché sur les dépenses 
indiquées dans le projet du GAL Terres de vie en Lozère.  



Il est indiqué qu’une soirée d’accueil des étudiants était organisée par le Conseil départemental de la Lozère 
mais qu’elle a été abandonnée car elle ne fonctionnait pas dans la façon dont elle était organisée.  
 
Le comité technique précise qu’une rencontre réalisé par le Centre Intercommunal d’Actions Sociales (CIAS) a eu 
lieu début janvier 2017 et que la question de l’accueil des étudiants avait été abordée. Il souhaite savoir si le PAEJ 
va s’appuyer sur les éléments ressortis suite à cette rencontre ? 
 
Le comité demande également si des études existantes vont-être utilisées dans l’analyse des besoins ? 
 
Le comité technique indique qu’accueillir des étudiants, c’est aussi accueillir une population nouvelle. Ainsi, il 
suggère que le PAEJ se rapproche du réseau accueil de la Lozère. 
 
De plus, le comité souhaite savoir si les étudiants qui sont repartis de la Lozère seront contactés. Il ajoute que 
leur avis pourrait être intéressant.  
 
Le comité technique précise qu’il est nécessaire que ce travail soit un travail partenarial. Ainsi, il est nécessaire 
que le PAEJ prenne en compte ce qui a déjà été fait et, ce que chaque partenaire peut apporter.  
 
Le porteur de projet devra rédiger un cahier des charges précisant l’étude qui sera réalisée.  
 
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 15,45/ 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 : 

 
Il est indiqué par le porteur de projet que les financements du Conseil départemental de la Lozère ne seront 
pas fléchés sur ce projet.  
 
Le porteur de projet a demandé au Centre Intercommunal d’Actions Sociales (CIAS) l’accès aux données de 
cette étude ; ils s’appuieront sur ces données.  
 
Le PAEJ se rapprochera du réseau accueil notamment via la Maison de l’emploi. De plus, les étudiants qui sont 
reparties de la Lozère seront contactés car leur avis est effectivement intéressant.  
 
Le PAEJ indique également de part son fonctionnement, fonctionnera avec l’ensemble des partenaires 
concernés par ce projet. 
 
Et pour finir un cahier des charges a été réalisé par la Mission Locale de la Lozère.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 1 : Grille de sélection 

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

Etude/diagnostic 

"Projet de concertation pour l'évaluation des conditions de vie étudiante" 

    
 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 

L'indicateur sur ce type de projet est de 

50000€ pour les services à la population. Le 

montant Leader demandé pour ce projet est 

de 5207,44€ 

Coef.8 Total 80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

    
Qualité du projet 

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

  

L'étude/diagnostic rayonne sur le 
périmètre d'une commune (0), 
L'étude/diagnostic  rayonne sur le 
périmètre d'au moins 3 communes (5), 
L'étude/diagnostic 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 le 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 

L'étude/Diagnostic :  

L'étude permettra de mettre en 
valeur les ressources naturelles 
locales (filières pierre/bois,...) 
l'étude ne permettra pas de mettre en 
valeur les ressources naturelles locales 
(0), l'étude fera référence à la mise en 
valeur de ressources naturelles locales 
(5), l'étude a pour objet principal la 
mise en valeur des ressources 
naturelles locales (10),  

  / 10 NC 

L'étude permettra de mettre en 
valeur le patrimoine et les savoir-
faire locaux (technique 
traditionnelle, restauration d’un 
petit patrimoine bâti,...) l'étude ne 
permettra pas de valoriser le 
patrimoine ni les savoir-faire locaux 
(0), l'étude  permettra la valorisation 
d'un patrimoine et/ou d'un savoir-faire 
local (5), l'étude a pour objet principal 
la valorisation directe d'un monument 
et/ou d'un savoir-faire local (10) 

  / 10 NC 

Coef.0,30 Total 0 / 0   



Dimensions 
environnementales 
du projet 

L'étude/Diagnostic prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    

L'étude permettra la prise en 
compte des ressources en eau 
et/ou des énergies l'étude ne 
permet pas de prendre en compte la 
problématique d'économies en eau 
et/ou en énergie (0), l'étude permettra 
de prendre en compte la 
problématique des économies en eau 
et/ou en énergie (5), l'étude a pour 
objet principal la problématique des 
économies en eau et/ou en énergies 
(10) 

  / 10 NC 

Coef.0,20 Total 0 / 0   

Dimensions 
partenariales du 
projet   

Le caractère partenarial de l'étude/Diagnostic se manifeste par :   

5 - La mobilisation de divers 
partenaires l'étude n'est pas 
participative (0), l'étude est en partie 
participative (5), l'étude est totalement 
participative (10) 

5 / 10 
Les établissements scolaires sont partenaires 

du projet 

Coef.0,30 Total 1,5 /3   

Impact sur le 
maintien et 
l’accueil de 
population 

L'étude/Diagnostic contribue à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par 
l’association Terres de vie en Lozère par : 
L'étude permettra une action en 
faveur du maintien et de l’accueil 
de populations l'étude ne permet pas 
une action en faveur du maintien et de 
l'accueil de populations (0), l'étude 
permet une action en faveur au 
maintien et à l'accueil (5), l'étudea 
pour objet principal le maintien et 
l'accueil (10) 

10 / 10   

L'etude contribue de manière 
directe ou indirecte à valoriser le 
village l'étude  n'a pas pour objet de 
valoriser le village (0),  l'étude permet 
la valorisation du village (5),  l'étude a 
pour objet principal la valorisation du 
village (10) 

5 / 10   

Coef.0,60 Total 9 / 12   

TOTAL 14,5  / 19   

TOTAL QUALITE DU PROJET 15,26  / 20   

          

Respect des Indicateurs  20 / 20   
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL 
Terres de vie en Lozère  15,26 / 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 

 


