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I. Rapport d’activité de l’association
Le bilan présenté dans ce dossier concerne les activités menées par l’association Terres de vie en
Lozère du 1er janvier au 31 décembre 2017 (soit 12 mois d’activité).

1.

L’association Terres de vie en Lozère – vie associative

En 2017, l’association a repris l’animation Natura 2000 du site des Falaises de Barjac et du Valdonnez
ainsi que le PAEC de la Vallée du Lot, afin de pouvoir assurer cette nouvelle activité, les effectifs de
l’association ont été confortés en janvier 2017 avec l’arrivée de Martin Delaunay. Céline Janvier
(animatrice/gestionnaire Leader) a démissionné, elle a été remplacée par Emeline Meimoun le 1er
décembre 2017. Le 20 décembre 2017 départ en congé maternité de Marion Chaneac.
L’association Terres de vie en Lozère s’est réunie une fois en Assemblée générale 27 février 2017,
trois fois en Conseil d’administration le 27 février 2017, le 19 juin 2017 et le 06 novembre 2017 et
deux fois en bureau le 20 février et le 6 novembre 2017.
1.1 Recrutement
o Martin Delaunay
o Emeline Meimoun
1.2 Démission et congé maternité
o Démission de Céline Janvier
o Départ en congé maternité de Marion Chaneac.
o Une stagiaire d’avril à juillet 2017 Chloé Capelle sur le programme accueil
1.3 Communication
o Mise à jour du site Internet
o Feuilles d’information de l’association
1.4 Administratif
o Gestion de la location de l’immeuble du 1 rue pont Notre Dame et du parking
attenant

2.

Ingénierie de l’Accueil N°1
 3ème Expérimentation de revitalisation des centres bourgs : 2016— 2017

Objectif :
-

Redynamiser les centres bourgs, pérenniser des commerces et activités
Offrir un cadre de vie attractif et de qualité, pour toutes les populations, en favorisant le lien
social, le tissu associatif et le lien avec les espaces naturels. Faire émerger des formes
urbaines et architecturales répondant aux usages d’aujourd’hui
Agir en concertation avec les habitants afin de répondre à leurs besoins et de construire des
projets partagés

Méthode :
-

Appel à candidature auprès des communes de l’association Terres de Vie en Lozère:
3 communes retenues : Badaroux, Estables et Saint Denis en Margeride
Appui du groupe de travail pluridisciplinaire (3 réunions + 12 visites sur place)
Mise en place de groupes locaux dans les 3 communes retenues pour cette expérimentation
(65 personnes au total dans les groupes locaux des 3 communes)
Plusieurs phases : diagnostic partagé, émergence et définition du projet, faisabilité et
programmation
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-

Appui des étudiants de l’école d’architecture de Montpellier: immersion pendant une semaine
au mois de mars 2017 et travaux sur les projets depuis Montpellier.
Poursuite du blog de suivi : revitalisationcentresbourgs.wordpress.com (14 117 vues depuis
avril 2014)

Résultats :
-

Feuille de route pour chaque commune : stratégie avec plan d’actions adapté
Test grandeur nature : aménagement d’un terrain de pétanque à Estables, aménagement de
la place de l’église à Saint Denis en Margeride et randonnées lors du forum des associations à
Badaroux.
Bonne participation des habitants qui sont moteurs dans ce projet sur leur commune (7
ateliers/commune avec 65 participants au total)
7 Partenaires techniques impliqués lors des réunions techniques, appui pour les fiches actions
et suivi dans la mise en œuvre
Réalisation d’un sentier d’interprétation autour de Jean Antoine Chaptal à Nojaret—Badaroux
en 2018
ENSAM: Livret de capitalisation et expositions des travaux des étudiants à Montpellier et
prochainement à Paris au Palais Beaubourg
Intervention dans le cadre de la formation « gestion concertée » de Sup Agro Florac le 29
novembre 2017
 Poursuite revitalisation des centres bourgs

Objectif : Accompagner la mise en place des actions issues des feuilles de route des communes ayant
suivi les expérimentations de revitalisation des centres bourgs

Méthode :
-

Réunions chaque 6 mois avec les groupes locaux
Suivi des partenaires techniques

Résultats :
-

Sentier des créateurs inauguré à Grandrieu en juillet 2017
Ouverture d’une Maison de Services Aux Publics au Bleymard en septembre 2017
Travaux en cours dans la salle des fêtes de Chasseradès pour en faire un lieu de rencontre
central
Pose des panneaux de noms de rues en cours et lancement de l’appel d’offre pour
l’aménagement de la place de la mairie à Saint Etienne du Valdonnez

 Etude sur les potentiels de développement en matière de culture, sports et loisirs

Objectif : connaissance des appréhensions, usages et pratiques en matière de culture, sports et loisirs
Méthode : étude participative avec 3 phases :
-

Phase 1 : Comprendre et connaître les appréhensions, les usages et les besoins du territoire
Phase 2 : Co-construire avec les acteurs les orientations d’actions stratégiques pour le
territoire
Phase 3 : Elaboration d’un plan d’actions partagé à l’échelle du territoire

Résultats :
 Phase 1 : enquête en ligne avec 90 réponses, 3 ateliers territoriaux et 2 stands (marché de
Langogne et Hyper U Mende)
 Phase 2 : 3 enjeux ressortent :
· Orchestration des acteurs et leurs actions
· L’accessibilité de l’offre
· Le déploiement de l’existant et son développement
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 Phase 3 : Réalisation d’une boîte à outils avec 57 actions:
- 10 actions à l’échelle du territoire de l’association Terres de Vie en Lozère
- 2 actions communes aux 4 communautés de communes
- 17 actions à l’échelle de la communauté de communes du Mont Lozère
- 9 actions à l’échelle de la communauté de communes Randon Margeride
- 9 actions à l’échelle de la communauté de communes Cœur de Lozère
- 10 actions à l’échelle de la communauté de communes du Haut Allier
- Présentation et échanges autour des actions sur la communauté de communes du Mont
Lozère.
 Les Récréations Share Lozère

Objectif : Favoriser l’entreprenariat en milieu rural et faire réseau.

Evènement co-organisé par les associations territoriales, Lozère Développement et Madeeli

Résultats :

5 soirées d’échanges avec 2 témoignages de chefs d’entreprise par soirée :
- Langogne le 19 octobre 2017 avec 16 personnes présentes
- Le Bleymard le 9 novembre 2017 avec 9 personnes présentes
- Grandrieu le 14 novembre 2017 avec 11 personnes présentes
- Villefort le 23 novembre 2017 avec 6 personnes présentes
- Mende le 28 novembre 2017 avec 13 personnes présentes
 Communication et évènements

Objectif : promouvoir le territoire
Résultats :

- Site internet et une page facebook
- Livret de capitalisation avec l’école d’architecture de Montpellier pour la 3ème expérimentation de
revitalisation des centres bourgs
- Exposition des travaux des étudiants à Montpellier et en 2018 au ministère de la culture à Paris.
- Participation à la conception du nouveau site internet Lozère Nouvelle Vie: page territoires
- 2 newsletters sur la mission accueil envoyées aux communes et aux partenaires
 Réseau Accueil Lozérien
-

4 commissions accueil
5 points avec le Conseil Départemental et les territoires

 Séminaires collectif - Massif Central
-

2 séminaires mutualisation sur le Massif Central

 Porteurs de projets
5 porteurs de projets installés par l’association soit 13 personnes sur le territoire :
· Création d’entreprise: 1 => troupe de théâtre
· Emploi salarié : 2 => Mende
· Recherche de logements et formation: 2 => Chastel Nouvel, Mende

40 porteurs de projets en cours d’accompagnement avec le réseau accueil Lozère Nouvelle Vie
- Session accueil : réalisée à Chanac en partenariat avec les deux autres territoires lozériens les
30 juin et 1er juillet 2017 avec 10 porteurs de projets (5 agricoles et 5 hébergements
touristiques) => une installation d’un couple au Bleymard avec la reprise des Chalets du
Goulet. Les autres porteurs de projets sont toujours en accompagnement et en recherche de
biens.
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3.

Approche Territoriale Intégrée (ATI) – FEDER

Pour rappel, l’association a répondu à la pré-candidature ATI le 30 mars 2015 et à la candidature le
29 juillet 2015. La réponse a été positive le 20 novembre 2015 avec une enveloppe FEDER de
530 408 euros sous conditions d’éligibilité des projets retenus.
Cette candidature avait pour objet de mobiliser des fonds européens FEDER sur des projets ciblés.
Priorité
d'investissement
3a

FEDER mobilisé

4a
6c
6d

Total

159 446,00 €
60 652,00 €
294 596,00 €
15 714,00 €
530 408 €

Deuxième réunion du réseau ATI le 31 janvier 2017.
Un dialogue de gestion a eu lieu le 6 juin, le comité de pilotage s’est déroulé le 22 juin 2017, au cours
duquel a été validé le programme d’actions prévisionnel de l’année 2017:
PI FEDER

Intitulé de l’opération

Maître
d’ouvrage

Coût éligible
HT

Montant Feder
Sollicité

2017

3a

Construction d’un
bâtiment à vocation
économique pour créer
l’entreprise ULM -Lozère

Communauté de
communes
Cœur de
Lozère

En cours de
définition

159 446

Sous condition
d’éligibilité

Projet d’un chauffage au
granulé sur la Bastide

Commune de la
BastidePuylaurent

En cours de
définition

Projet d’une centrale
photovoltatïque sur
Chasserades

Commune de
Chasseradès

En cours de
définition

6c

Chapelle des Pénitents

Commune de
Mende

500 000

205 063,20

2017-2018

6d

Aménagement du Tour du
lac de Charpal

Communauté de
communes
Cœur de Lozère

26 190

15 714

2017-2018

4a

60 652

Sous condition
d’éligibilité
Sous condition
d’éligibilité

Un seul dossier a été déposé en 2017.
Certains projets proposés aux services instructeurs se sont avérés inéligibles : Le Projet d’une centrale
photovoltatïque sur Chasserades, le Projet d’un chauffage au granulé sur la Bastide et la Construction
d’un bâtiment à vocation économique pour créer l’entreprise ULM –Lozère. D’autres dossiers ont été
soumis aux services instructeurs de la Région pour les remplacer la réponse est en attente.
Une consultation écrite a eu lieu le 16 Août 17 auprès du comité de technique qui a émis un avis de
présélection positif pour le dossier « Aménagement du tour du lac de Charpal ».
En ce qui concerne le projet « La Chapelle des Pénitents », une lettre d’intention a été envoyée à la
région par le porteur de projet, le dossier devrait pouvoir être déposé en début 2018.
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2017
Nombre
PI FEDER de dossier
prévus

Montant
des projets

FEDER mobilisé

Dossiers
déposés

FEDER notifié

3a

1

159 446

0

0

4c

1

60 652

0

0

6c

2

958 240,00

294 596,00

1

89 532,80

6d

1

26 190,00

15 714,00

1

15 714,00

3

984 430,00

530 408,00

2

105 246,80

Fin 2017, 16.87% de l’enveloppe ATI a été notifiée. Cependant, l’autorité de gestion demande qu’il y
ait une consommation de 33% par mesure. Seule la mesure 6d répond à cette obligation à ce jour si
le dossier est notifié.
La convention prévoit en cas de non-respect de ces obligations que l’autorité de gestion pourra
réduire le montant de l’enveloppe théorique.

4.

Projet Agroenvironnemental et Climatique (PAEC) Margeride Est

La candidature a été retenue, validée en Commission Régionale Agri-Environnementale et Climatique
(CRAEC) le 29 mars 2016 et notifiée par la Région le 25 avril 2016. Il a été mobilisé du FEADER à
hauteur de 275 625 euros et un cofinancement d’Etat à hauteur de 91 874 euros. COPAGE assure une
prestation d’animation et de coordination sur ce programme.
En 2016, six contrats ont été réalisés à hauteur 137 726,88 euros, ce qui représente 206,62 hectares
avec des contrats d’un montant moyen de 4 590 euros.
En 2017, 9 contrats ont été signés à hauteur de, 208 040,24 Euros ce qui représente 275 ha engagés
avec un contrat d’un montant moyen de : 4 828 €
Un reliquat de 22 500 euros n’aura pas été consommé sur l’enveloppe allouée.
Le programme d’actions prévu a été respecté.
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5.

Projet Agroenvironnemental et Climatique (PAEC) Vallée du Lot

Le PAEC Vallée du Lot a reçu un avis favorable de la Région et a été validé dès 2015 pour une durée
de 3 ans et s’est vu attribué un budget (total et part FEADER) de 1 520 949 € pour les contrats MAEC.
Le projet fut porté par la Communauté de Communes de Valdonnez de 2015 à fin 2016. Suite aux
réformes territoriales, la Communauté de Communes du Valdonnez et cédé le portage à l’association
Terres de vie en Lozère au 1er janvier 2017.
Pour cette dernière année d’animation, la contractualisation était ouverte à tous les exploitants du
territoire du PAEC. Sur les 118 agriculteurs contactés directement, 15 ont montés un diagnostic et 13
ont finalisés leur contrat. Cela représente 1 057 ha et 10 828 mètres linéaires qui ont été engagés
dans des mesures de gestion et d’entretien, pour un montant de 467 325 € pour 5 ans.
Sur toute la période de contractualisation (2015-2017), cela représente donc 3 073 ha et 79km de
linéaires répartis en 50 contrats, pour un montant de 1 449 364 € (95% de l’enveloppe allouée),
répartis sur l’ensemble du territoire du PAEC Vallée du Lot. Par ailleurs, de nombreuses actions de
communication et de sensibilisation dont le résultat n’est pas chiffrable ont été réalisées par la cellule
animatrice.

6.

Leader

L’enveloppe attribuée au Groupe d’Actions Locales Terres de vie en Lozère pour la programmation
Leader 2014-2020 est de 1 950 000 €. Celle-ci est répartie autour de 5 fiches actions :
-

Fiche action n° 1 - 358 500 € : « Soutenir les dynamiques de revitalisation des villages du
territoire »

-

Fiche action n° 2 - 700 000 € : « Adapter l’économie du territoire au regard des besoins de
la population et des enjeux de développement »

-

Fiche action n° 3 - 304 000 € : « Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie
de qualité et durable »

-

Fiche action n° 4 - 100 000 € : « Coopération »

-

Fiche action n° 5 - 487 500 € : « Animation du GAL »

Au cours de l’année 2017, la maquette a été modifiée, il a été transféré 60 000 euros de la fiche
action n°1 à la fiche action n° 3 :
-

Fiche action n° 1 - 298 500 € : « Soutenir les dynamiques de revitalisation des villages du
territoire »

-

Fiche action n° 2 - 700 000 € : « Adapter l’économie du territoire au regard des besoins de
la population et des enjeux de développement »

-

Fiche action n° 3 - 364 000 € : « Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie
de qualité et durable »

-

Fiche action n° 4 - 100 000 € : « Coopération »

-

Fiche action n° 5 - 487 500 € : « Animation du GAL »

Une centaine d’échanges (rendez-vous physique, point téléphonique, échange mail) se sont tenus
entre les techniciennes en charge du programme Leader et des porteurs de projets différents. Mais
aussi, des groupes de travails ont été mis en place, tout comme des comités techniques et de
programmation.
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1.1- Les réunions de travail d’appui aux porteurs de projet :
Des réunions de travail ont été organisées au cours de l’année 2017 afin d’accompagner des porteurs
de projet créateurs d’entreprise qui avaient besoin de mettre en place des partenariats et qui
sollicitaient un financement leader.
- Projet Séjour Vélo
- Projet de Meunerie sur un moulin à eau
1.2 Le joli mois de mai
Le Groupe d’action locale Terres de vie en Lozère a voulu cette année participer à cette manifestation
européenne en mettant dans un agenda régional les actions organisées localement.
Trois demi-journées d’informations sur le programme européen Leader ont été programmées par le
GAL le 4 mai à Rieutort de Randon, le 18 mai à Grandrieu et le 23 mai à Villefort.
Un stand sur l’Europe a été tenu le 13 mai pendant la manifestation des métiers du Patrimoine. La
ligue de l’enseignement 48 ayant bénéficié d’une aide européenne Leader en 2017 a ouvert les portes
de l’espace d’enregistrement et de diffusion le 13 mai 2017.
Deux réunions de travail ont été organisées dans cette période dont l’objet pour l’une « l’Après
2020 » et pour la seconde de définir les thématiques de coopération dans lesquelles voulaient
s’engager les membres du Gal Terres de vie en Lozère.
Les réunions de sensibilisation et d’information au fond leader ayant mobilisé fortement, il a été
décidé d’en organiser une complémentaire le 13 juillet à Langogne.
1.3- Les comités techniques :
Sur l’année 2017, 5 comités techniques par thématique ce sont tenus dans les locaux de l’association
Terres de vie en Lozère (39 fiches projets présentées) :
- Le 16 mars 2017 : « Attractivité économique, touristique et locale du territoire »
- Le 23 mars 2017 : « Attractivité économique, touristique et locale du territoire»
- Le 15 juin 2017 « Attractivité économique et touristique du territoire Terres de vie en Lozère »
- Le 10 juillet 2017 : « Tourisme, économie, culture et service»
- Le 9 novembre 2017 : « Tourisme, économie, culture et service»
39 projets différents ont été présentés lors de ces comités technique de 2017. Parmi eux :
o 46.15 % des projets ont été présentés en comité de programmation pour
programmation (soit 18 projets)
o 33.33 % des projets ont été présentés en comité de programmation pour avis
d’opportunité (13 projets) dont cinq en attente et 8 programmés
o 5.12 % des projets ont été annulés par le porteur de projet (2 projet)
o 10.25 % des projets sont inéligibles (4 projet)
o 25.64 % des projets sont en attentes (10 projets)
1.4 - Les comités de programmation :
Quatre comités de programmation et deux consultations écrites se sont déroulés :
- Le 30 mars 2017 (Salle Jean-Jaurès)
- Le 6 Juillet 2017 (salle Marguerite Yourcenar)
- Le 26 septembre 2017 (salle de la ligue de l’enseignement)
- Le 28 septembre 2017 (Consultation écrite)
- Le 4 décembre 2017 (salle Marguerite Yourcenar)
- Le 15 décembre 2017 (consultation écrite)
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Retour sur l’évolution des fiches-actions : les modifications suivantes ont été proposées en
comité de programmation :
Fiche
action

1

Modifications apportées

-

Dépense précisée inéligible :
 « Le matériel d’occasion n’est pas éligible »

-

Dépenses précisées inéligibles :
 « Le matériel d’occasion n’est pas éligible »
-

-

Plafond Leader projet d’hébergement touristique :
pour les études, le montant d’aide Leader est plafonné à 20 000 €
pour les ateliers relais de transformation, le montant d’aide Leader est plafonné à 20 000 €

-

Plafond Leader projet d’entreprises et/ou d’activités économiques :
Modification d’un Taux Maximal d’Aide Publique pour les projets d’atelier relais de transformation à 80 % à
la section n° 9 de la fiche action n° 2
Ajout d’un Taux Maximal d’Aide Publique pour les projets d’entreprises, d’activités économiques et
d’hébergements touristiques à 30 %

2

- Dépenses rajoutées :
Pour les projets de salles polyvalente sont éligibles le : matériel fixe, mobilier et équipement
3

Dépense précisé inéligible :
 Le matériel d’occasion n’est pas éligible

-

4
5

-

Retour sur les projets inéligibles :

Certains projets ont été présentés en comité de programmation pour inéligibilité pour les raisons
suivantes :
-

Il est nécessaire d’avoir la même assiette de dépense entre les financeurs et le GAL
Inéligibilité du matériel d’occasion dans les fiches actions du GAL
Les dépenses présentes dans le projet ne correspondent pas aux types d’opérations définis
dans les fiches-actions du GAL
L’intensité de l’aide Leader est inférieure à 20 %

Retour sur les projets programmés :
28 projets ont été programmés dont le dossier de fonctionnement du GAL, cela représente 40.21 %
de consommation sur l’enveloppe totale soit un montant Leader de 784 062,17 €. La maquette
financière fin 2017 est la suivante :
Fiche action
N° 1
N° 2
N° 3
N° 4
N° 5
Total

Maquette
298 500 €
700 000 €
364 000 €
100 000 €
487 500 €
1 950 000 €

FEADER programmé
59 373,45 €
225 066,62 €
292 006,37 €
0.00 €
207 615,73 €
784 062,17 €

Solde maquette
239 126,55 €
474 933,38 €
71 993,63 €
100 000.00 €
279 884,27 €
1 165 937,83 €

% restant
66,70 %
67.85 %
23,68 %
100 %
57,41 %
59.79 %
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Fiche action

%
Feader
Feader
Feader
Feader
Total FEADER
consommé
proposé à la
proposé à la
proposé à la
proposé à la
proposé à la
par fiche
programmation programmation programmation programmation programmation
action en
le 30.03.2017 le 06.07.2017 le 26.09.2017 le 04.12.2017
en 2017
2017

Fiche action n°1

10 871,63

Fiche action n°2

157 352,00

Fiche action n°3

42 645,44

49 088,21

7 776,00

18 647,63

3,98%

16 320,78

27 496,00

201 168,78

42,93%

36 660,41

25 891,22

154 285,28

32,92%

Fiche action n°4
94 530,88

Fiche action n°5

Total

210 869,07

143 619,09

52 981,19

61 163,22

0,00

0,00%

94 530,88

20,17%

468 632,57 100,00%
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En 2017, la consommation la plus forte s’identifie sur la fiche action n° 2 « Adapter l’économie du
territoire au regard des besoins de la population et des enjeux de développement ». Cette fiche
permet de soutenir les projets économiques et/ou touristiques.
La fiche action n° 3 « Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable »
regroupant des thématiques de projet diverses (la culture, les loisirs, les services etc.) a été moins
consommée en 2017 qu’ 2016, année durant laquelle elle avait été la plus consommée des fiches
actions.
La fiche action n° 1 « Soutenir les dynamiques de revitalisation des villages du territoire » a été la
moins consommée. Cette fiche permet de soutenir des projets de rénovation du bâti existant,
d’amélioration de l’habitat et du mobilier urbain ainsi que de réaliser des études dans le cadre de
l’objectif opérationnel. L’année 2017 a été marquée par le peu de portage de projets sur cette fiche
action.
Ne restant que 23,68 % de FEADER sur la fiche action n°3 et pour que le GAL continue à intervenir
sur des projets s’inscrivant dedans, le GAL a soumis pour validation au dernier comité de
programmation du 4 décembre un réabondement de 60 000 euros de la fiche action n°1 à la fiche
action n°3. La nouvelle maquette financière a été votée à l’unanimité.

Commune

Communauté
de
communes

Association

Chambre
consulaire

Privé

Fiche action 1

2

0

0

0

0

Fiche action 2

2

0

0

0

7

Fiche action 3

5

1

7

1

0

Fiche action 5

0

0

1

0

0
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La programmation 2017 est caractérisée par cinq types de porteurs de projet différents : commune,
communauté de communes, association, chambre consulaire, privé.
Les deux projets programmés sur la fiche action n° 1 ont été uniquement déposés par des
communes.
Sur la fiche action n° 2, deux projets ont été déposés par une commune et sept par des privés.
La fiche n° 3 est plus variée au niveau de la typologie des porteurs de projet puisqu’on identifie à la
fois : communes, Communautés de communes, associations, privés et chambres consulaires.
Retour sur les projets présentés pour opportunité non programmés :
6 projets ont été présentés pour avis d’opportunité en comité de programmation. Les projets
présentés dans ce cadre-là concernent des projets où le cofinancement est en cours d’acquisition et,
où il manque l’instruction du service instructeur de la région Occitanie.
Fiche action
concernée
N° 1
N° 2
N° 3
N° 5
TOTAL

Nombre de projet présenté
pour avis d’opportunité
non programmés
1
1
3
1
6

Montant Leader présenté
en opportunité*
10 544 €
12 000 €
46 051.99 €
73 773.50 €
142 369.49 €

*Les montants Leader présentés en opportunité peuvent-être modifiés suite à l’instruction des dossiers par le service
instructeur de la région Occitanie.

Ces dossiers seront présentés pour programmation lors du prochain comité de programmation du GAL
qui aura lieu en avril 2018.

Commune
Fiche action 1
Fiche action 2
Fiche action 3
Fiche action 5

1
0
2
0

Communauté
Chambre
de
Association
consulaire
communes
0
0
0
0

0
0
1
1

0
0
0
0

Privé
0
1
0
0
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Contrairement aux projets présentés pour programmation principalement sur la fiche action n° 2, il y
eu davantage de projets portés sur la fiche action n° 3.

1.5- Leader : en conclusion :
Afin de maintenir l’enveloppe de 1 950 000 € jusqu’en 2020, le Groupe d’Actions Locales Terres de vie
en Lozère doit veiller à une consommation moyenne par an de 390 000 € soit de 20 %.
Ainsi nous pouvons observer sur le graphique que la consommation sur l’année 2017 (24,21%)
permet de maintenir la bonne gestion de l’enveloppe.
Cependant, ce graphique indique aussi la consommation prévisionnelle pour l’année 2018. La
consommation prévisionnelle s’élèverait à 25,3 % si les projets présentés en opportunité non
programmés en 2017 sont programmés en 2018. En sachant que d’autres dossiers seront
programmés au cours de cette nouvelle année. La vigilance sera de rigueur puisque sur l’année 2018,
déjà 7,3 % supplémentaire de l’enveloppe (sur les 20 % moyen) devrait être programmé.

27,30% =
consommation
prévisionnelle

7.

Contrat de ruralité

C’est sous l’impulsion de Jean-Michel Baylet, ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et
des Collectivités territoriales qu’ont été instaurés les contrats de ruralité.
Ces contrats ont pour objet de promouvoir des ruralités dynamiques, innovantes et solidaires.
Ce nouveau dispositif permettra d’accompagner l’émergence et la mise en œuvre de projets de
territoire partagés entre l’État et les collectivités. Doté de crédits spécifiques de l’État chaque année, il
favorisera également la constitution d’un cadre de cohérence des investissements publics.
Les contrats de ruralité sont conclus entre les signataires « socle » : l’État, représenté par le préfet de
département, et les porteurs du contrat, à savoir les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) ou
les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), représentés chacun par leur(s)
président(s). Un ou plusieurs EPCI pourront être signataires. Les Régions, chefs de file de
l’aménagement du territoire, ont toutes donné leur accord pour être un partenaire privilégié et
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s’engager aux côtés de l’État. Les collectivités territoriales concernées (Conseil régional, Conseil
départemental, Communautés de communes, communes, Chambres consulaires, Parc National,…)
pourront également être signataires.
Les signataires « optionnels » – partenaires institutionnels, économiques et associatifs (bailleurs
sociaux, opérateurs publics, associations, etc.) –, peuvent également être co-contractants.
Les co-contractants s’engagent à mettre en œuvre les actions qui y figurent et à mobiliser les moyens
humains, techniques et financiers nécessaires.
Ce contrat s’articule autour de 6 thématiques :
1- Accès aux services publics et marchands et aux soins
2- Revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation de l’habitat et le
soutien au commerce de proximité dans les centres villes/bourg
3- Attractivité du territoire : économie dont agriculture, numérique, tourisme, patrimoine
naturel etc.
4- Mobilités locales et accessibilité du territoire
5- Transition écologique et énergétique
6- Cohésion sociale
L’association Terres de vie en Lozère a élaboré le contrat de ruralité sur son périmètre
d’intervention. Il comprend 43 dossiers répartis par grandes thématiques :
Le contrat de ruralité du territoire Terres de vie en Lozère a été signé le 27 janvier 2017.
La maquette annuelle 2017 a retenu 21 dossiers :
8 dossiers sur l’axe 1 : Accès aux services publics et marchands et aux soins
2 dossiers sur l’axe 2 : Revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation
de l’habitat et le soutien au commerce de proximité dans les centres villes/bourg
6 dossiers sur l’axe 3 : Attractivité du territoire : économie dont agriculture, numérique,
tourisme, patrimoine naturel etc.
2 dossiers sur l’axe 4 : Mobilités locales et accessibilité du territoire
2 dossiers sur l’axe 5 : Transition écologique et énergétique
1 dossier sur l’axe 6 : Cohésion sociale
Parmi eux 5 dossiers bénéficient du FSIPL thématique et 2 du FSPIL contrat de ruralité.
FSIPL : Fond de soutien à l’investissement public local.

8.

Divers

L’association dans le cadre de ses activités assure une prestation auprès de la Communauté
communes Cœur de Lozère.
Sa candidature a été retenue pour assurer la prestation d’animation des sites Natura 2000 Plateau
Charpal, Valdonnez et Falaises de Barjac pour 2017-2018. Ainsi, les programmes d’animation
chaque site ont été réalisés en totalité, représentant 220,5 jours répartis entre les deux chargés
mission.

de
de
de
de
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II. Rapport financier de l’association
1. Bilan 2017
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2. Compte de résultat 2017
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