
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Lancement du centre de Développement  des Loisirs et Sports de 
Pleine Nature Mende-Lozère

 
 

Maîtrise d’ouvrage : Comité Départemental de Ski de la Lozère 
 

Coordonnées : Rue du Faubourg Montbel 48 000 MENDE 04 66 49 12 12 

lozere-ski@laposte.net 
 

Partenaires projet : Conseil Départemental de la Lozère 

Commune de Mende, DDCSPP 48, Comité Départemental de Course d’Orientation de Lozère ; Comité Départemental de 

Cyclisme de Lozère ; Comité Régionale de Ski Cévennes-Languedoc, Lozère Sport Nature ; Collège Saint-Privat ; Lycée Notre-

Dame ; Education Nationale, Ski Club Margeride Lozère ; ASPTT Mende ; Association Nordic Sports Nature 
 

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  

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

Et dans le type d’opération 

« Soutien à la structuration accompagnement de projets, notamment culturels, sportifs, de loisirs (par exemple : la mise en 

réseau, la création de circuits culturels) » 
 

Description du projet : 
 

Objectifs : 

- Développer tout au long de l’année les activités de glisse (avec et sans neige) et de pleine nature à l’échelle du 

bassin mendois et lozérien. 

- Revaloriser une identité et une culture locale construite autour d’un art de vivre en montagne quelle que soit la 

saison.  

- Créer, à terme, une dynamique d’emplois dans le milieu des activités de pleine nature quatre saisons. 

- Donner une image active et novatrice de la montagne lozérienne en accord avec les politiques d’attractivité du 

territoire et notamment le programme Massif Central. 
 

Contenu de l’action : 

- Création d’un emploi à plein temps pour pouvoir mettre en place les actions qui suivent. 

- Animation du réseau des acteurs des activités de pleine nature autour du projet et leur apporter un soutien 

logistique et administratif. 

- Accompagnement et formation des jeunes comme des adultes 

- Création d’un produit basé sur des prestations de biathlon 

- Réflexion autour d’un évènement sportif nature et glisse scolaire et/ou tout public 

- Mise en place d’une stratégie de communication «  Jeu, espace, nature » 

- Création d’une « Ecole Sports Nature » (convergence des actions du partenaire du réseau) : 
 

o Temps 1 : la « Pépinière Sport Nature » 

L’enfant aura la possibilité de découvrir l’ensemble des activités de pleine nature avec des interventions des différents clubs 

membres. Il pourra par la suite s’orienter vers la pratique qu’il préfère ou même faire le choix de ne rester que dans le loisir 

multisport en pratiquant dans le cadre d’un tronc commun, qui fera toujours le lien entre l’ensemble des jeunes qui se sont 

spécialisés, leur permettant de se regrouper ensemble par exemple deux fois par mois. Dans ce cadre-là, les écoles 

intéressées pourront faire partie du processus de découverte que ce soit dans le cadre de l’Education Physique et Sportive 

ou dans le cadre d’une activité périscolaire. 
 

o Temps 2 : « Section Sports Nature » 
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Apprentissage et approfondissement dans les disciplines. Les jeunes seront ici amenés à choisir selon leur affinité, toujours 

avec un socle de pratique commun. Ce socle pourrait s’articuler autour d’une section sportive au collège et au lycée par 

exemple. La pratique extra-scolaire se réaliserait dans les clubs respectifs. 
 

o Temps 3 : « Formation Sports Nature »  

Temps de compétition/formation pour ceux qui veulent aller plus loin. Ils auraient la possibilité de bénéficier d’un suivi plus 

poussé avec le soutien des clubs et des Comité Régionaux pour ceux qui en ont le niveau. Un travail est aussi à envisager 

avec le Centre Omnisport Lozère. Il serait toujours possible de continuer pour le loisir. Les jeunes seraient alors encouragés 

et accompagnés pour des formations professionnelles du milieu des sports de pleine nature. 
 

Résultats attendus : 

- Développement d’une option sport-nature en partenariat avec les établissements d’enseignement secondaire 

fonctionnant de façon complémentaire avec les activités extrascolaires proposées par les clubs. 

- Accompagnement vers les diplômes d’état de jeunes locaux (et donc un accompagnement dans le milieu de la 

compétition  nécessaire dans un objectif d’intégration à la formation pour certains diplômes). 

- Création d’un évènement sportif autour de la pratique des loisirs et sports de pleine nature. 

- Création d’une offre en prestation depuis Mende pour des sports de glisse (principalement biathlon). 

- Développement d’un lieu de pratiques multi-glisses pour tous au sein du bassin de vie mendois 
 

Lieu d’implantation : Bassin élargie de Mende 
 

Plan de financement prévisionnel :  

Dépenses Montant TTC en € Co-financement Montant en € Taux  
Salaires 32 397,12 Région Occitanie  6 383,32   17.36 % 

Frais de déplacement 2676,51 Département 48 5 000,00   13.60% 

Frais de Restauration 793,00 CC Cœur de Lozère 2029,00   5.52% 

Frais d'hébergement 900.00 FEADER-Leader 16 000,00   43.52% 

  Autofinancement 7354,31   20 % 

Total  36 766,63 Total  36 766,63   100 % 
 

Remarques du comité technique du 15.06.2017 :  

Les établissements partenaires et le territoire ciblé : 
Voyant que seuls des établissements privés sont mentionnés dans les partenaires du projet, le comité technique se demande 

pourquoi les établissements publics ne sont pas concernés ? Michel VALETTE, indique que les partenaires qui sont mentionnés 

sont ceux qui ont répondu à cette démarche. Il ajoute que si les établissements publics et d’autres clubs montrent leur volonté à 

travailler avec le comité départemental de ski sur ce projet alors, ils seront les bienvenus.  

Le département de la Lozère précise que le temps scolaire n’est pas éligible pour l’Europe.  

Michel VALETTE précise que ce projet a pour objet de faire de la coordination autour des activités de nature et de glisse sur le 

territoire suivant : Mende et son bassin de vie, le Mont-Lozère, les Bouviers et le plateau du Roy. Le porteur de projet a souhaité 

définir un territoire le moins vaste possible car une précédente expérience qui avait pour territoire la Lozère, la Haute-Loire et 

l’Ardèche n’a pas fonctionné.  

L’accompagnement du Conseil départemental : 
Le Conseil départemental de la Lozère précise aux membres du comité technique qu’il s’est engagé auprès du porteur de projet 

pour l’accompagner sur l’ingénierie.  

La dynamique autour des activités de pleine nature et le pôle de pleine nature : 
Le comité technique remarque que ce projet permettra de retrouver une dynamique autour des activités de pleine nature et 

d’en faire leur promotion. L’animateur assurera l’animation des clubs. Ainsi ce travail est complémentaire avec le pôle de pleine 

nature. Le comité technique pense qu’il est indispensable de travailler avec le pôle de pleine nature puisqu’il s’agit d’un outil 

incontournable.  

Comment ce projet est-il  intégré dans le pôle de pleine nature. Michel VALETTE précise que le périmètre du pôle de pleine 

nature et celui du projet sont différents. Celui du pôle de pleine nature est plus large et, une précédente expérience a montré au 

Comité départemental de ski que ce type de projet ne peut pas fonctionné sur une échelle trop importante.  

L’articulation de ce projet avec le pôle de pleine nature est une exigence demandée par les membres du comité technique.  
 

Le comité technique souhaite savoir quels sont les acteurs qui feront la promotion du projet ? Le Comité départemental du 

tourisme ? Le pôle de pleine nature ? Le Conseil départemental de la Lozère ? 

Le cadre local et l’activité économique : 
Le comité technique précise que ce projet doit être travaillé avec le contexte local et avec les clubs locaux mais aussi avec la 

dimension économique. Ces deux éléments sont complémentaires mais si seule la dimension économique est prise en compte 

alors la pratique des activités au niveau local régressera.  



L’éducation, la sensibilisation aux bonnes pratiques : 
Le comité technique demande à ce que soit pris en compte dans le projet la dimension éducative et la sensibilisation aux bonnes 

pratiques : pratiques adaptées aux sites, conséquences de pratiques non adaptées, etc.  

Les retombées de ce projet sur le territoire : 
Le comité technique souhaite connaître les retombées de ce projet sur le territoire.  

Monique de LAGRANGE précise que la formation des jeunes locaux pour leur permettre d’obtenir des diplômes et de travailler 

sur le territoire est un point fort du projet. En effet, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations (DDCSPP) avait pointé un manque de cadres locaux sur le territoire.  
 

Notation du comité technique (voir grille de sélection ci-après) :  
Après avoir échangé sur les notations à mettre dans la grille de sélection, le comité technique note à hauteur de 20/20 pour le 

respect des indicateurs et à hauteur de 17.31/ 20 pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL et donne son avis : 
 

Le comité technique émet un avis très favorable sur les objectifs sous réserve que le porteur de projet effectue l’articulation avec 

le pôle de pleine nature, prenne en compte la dimension éducative et la sensibilisation aux bonnes pratiques dans le projet 

(pratiques adaptées aux spécificités du territoire) et, précise les retombées de ce projet pour le territoire (y compris au niveau 

économique).  
 

Informations complémentaires amenées par le porteur de projet en réponse aux questions du comité technique 
-Le porteur de projet indique concernant les bonnes pratiques dans les espaces naturels qu’il pourrait être imaginé un outil 

d’explication sur les pratiques spécifiques de ces espaces, notamment sur le milieu de la neige. 

-En ce qui concerne la question sur les retombés sur le territoire :  

o Soutien au développement des sports de pleine nature quatre saisons 

o La création d’un produit touristique quatre saisons 

o La formation de professionnels de la moyenne montagne 

o La sensibilisation du publique concernant  les pratiques de glisses, de neige,… présente sur le territoire Lozérien 

o La diffusion d’une image « Sport de nature » à l’extérieur du territoire à travers l’excellence sportive et un évènement 

porteur. 

- En précision sur le lien avec le Pôle Pleine Nature Mont-Lozère, ils ont été invités à participer au projet de lors de la réunion 

de présentation du projet le 20 mars 2017. Une collaboration sera mise en place dès que possible. 
 

Comité de programmation du 4.12.2017 pour avis d’opportunité : 

Le porteur de projet, Gabriel RIXTE présente le dossier. Ce projet qui a démarré il y a un an et demi environ part du 

constat fait qu’il est pertinent de relancer les activités neige sur le territoire mais aussi les activités quatre saisons à 

partir de Mende. La création d’une « Ecole Sports Nature » est envisagée. Olivier KANIA demande quel type de 

formation sera développé pour les jeunes dans ce cadre. Gabriel RIXTE précise que ce sera un diplôme d’Etat, 

moniteur de ski nordique qui est difficile à passer.  

Gérard SOUCHON demande si ces actions ont vocation à s’inscrire dans le temps. Michel VALETTE répond que le 

projet est sur une démarche longue et Gabriel RIXTE précise que le but est de développer des prestations permettant 

l’autonomie financière sans faire concurrence aux clubs et associations. Michel VALETTE ajoute que l’objectif est la 

mutualisation des moyens existants et que c’est une démarche expérimentale à l’échelle du territoire. 

Pascal BEAURY demande comment vont se mettre en place les actions. Gabriel RIXTE répond qu’il y aura un animateur 

de réseau au comité départemental de ski de la Lozère et que la légitimité du projet passera par une table ronde avec 

tous les acteurs locaux concernés. Olivier KANIA indique que ce sont des actions ambitieuses et demande comment se 

fera l’évaluation. Gabrielle RIXTE et Michel VALETTE répondent que seront réalisés des bilans provisoires et qu’il faut 

une expérience d’environ 5 ans pour faire un bilan définitif d’un tel projet.  
 

Michel VALETTE est invité à quitter la salle durant le vote ainsi que Gabriel RIXTE.  
 

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

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

17,31/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 
 

Vote du projet « Centre de développement des loisirs et sports de pleine nature trois eaux et vallées  » pour 

opportunité : 

Nombre de votants : 13 - Vote à l’unanimité 
 

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 

" Lancement du centre de développement des loisirs et sports de pleine nature Mende-Lozère " 

Comité départemental de ski 

 
  

    

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 
Le montant Leader présenté ne permet pas d'atteindre les 

objectifs 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 rayonnement est à l'échelle du territoire de Terres de vie en 

Lozère. 

Coef.0,40   4 / 4   

Principes de 
priorité 

  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 porteur de projet a la volonté à travers ce projet de valoriser 

le patrimoine naturel au travers du développement des sports 

de glisse et de pleine nature tout au long des quatre saisons. Le 

comité technique demande que la dimension éducation soit 

prise en compte. 

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) 

NC / 10  NC 

Coef.0,20   1 / 2   

Dimensions 
environnementales 
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) 

5 / 10  
Le projet fait référence au maintien de la pratique à domicile 

grâce au développement d'un de la pratique sur des milieux 

faiblement enneigé afin de limiter les longs déplacements. 

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 

NC / 10  NC 



critères de la charte (10) 

Coef.0,20   1 / 2   

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  

Des partenariats sont prévus dans la création de "l'école sports 

nature" et pour l'utilisation du futur pool matériel.  Le comité 

technique demande à ce que le pôle de pleine nature soit 

intégré dans le projet et qu'une convention soit réalisée. 

  

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   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 pa 
  
  
  

  

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) 

10 / 10  

L'objectif final est de permettre à des jeunes de se former dans 

le milieu professionnel des activités de pleine nature. Ainsi cela 

doit permettre aux jeunes de rester / revenir / s'installer sur le 

territoire. Ce projet a la volonté de montrer que le territoire est 

attractif. 

  

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  

Le projet a pour objet principal la promotion du territoire au 

travers de son patrimoine naturel et par son potentiel 

d'activités / de pratiques neige et hors neige.Le comité 

technique souhaite des compléments sur l'adaptation des 

pratiques aux sites.  

Coef. 0,60   12 / 12   

TOTAL 22,5  / 26   

TOTAL QUALITE DU PROJET 17,31  / 20   

          

Respect des Indicateurs  0 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la 
stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  17,31 / 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 

 


