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Intitulé du projet : LAC48.COOP : construction d’un portail numérique marchand 

 
 

Maîtrise d’ouvrage : 

SCIC LAC 48.COOP 

Présidente : Pome CASTANIER 
 

Coordonnées :  

MC2 - Zone industrielle, 48300 LANGOGNE 

Portable Présidente : Pome CASTANIER : 06 85 53 04 81 - pome@mercorne.fr 
 

Partenaires projet : 

L’association de commerçants et artisans E.LANGOGNE, la commune de Langogne, la communauté de 

communes du Haut Allier, les Chambres consulaires… 
 

Ce projet s’inscrit dans la fiche action n°2  

« Adapter l’économie du territoire au regard des besoins de la population et des enjeux de développement »  

Et dans l’objectif opérationnel  

« Encourager la transformation des produits locaux et accompagner la structuration des circu its courts en faveur 

du tissu économique rural » 

 »Adapter l’offre économique aux besoins du territoire » 

Et dans le type d’opération 

«Soutien à la création, au développement et à la transmission des entreprises» 
 

Description du projet : 
 

Objectifs : 
Structurer un outil de promotion et vente des produits et des services du territoire et ceci afin de : 

- Offrir des nouveaux débouchés commerciaux aux entreprises locales (commerces, artisans, industries, producteurs 

fermiers…) pour leurs produits et services. 

- Valoriser les circuits courts 

- Contribuer à l’attractivité du territoire tant au niveau population locale avec une offre de services adaptée (exemples : 

prise de commande par le facteur, service de livraison à domicile), que tant aux entreprises implantées en milieu rural en 

leur offrant l’opportunité d’avoir une présence et une boutique marchande sur le web à moindre coût tout en valorisant 

les savoir-faire et la qualité des produits locaux. 

- Créer un nouveau canal de distribution des produits (notamment agroalimentaires) pour accroître le niveau d’activité des 

entreprises du bassin langonais et également pour générer du trafic en magasin. 

- Mettre en place une offre de services de proximité adaptée à la clientèle locale afin de participer au maintien de la 

population en milieu rural. 

- Créer de l’emploi direct sur la SCIC mais également maintenir et développer l’emploi indirect des entreprises 

participantes au futur projet de boutique virtuelle coopérative. 

- Mutualiser des moyens (site marchand collectif) permettant une baisse de frais de fonctionnement de site marchand 

individuel pour les entreprises. 
 

Contenu de l’action : 
L’action consiste à recruter un développeur, pendant 15 mois pour l’accompagnement du comité de pilotage dans 

l’élaboration de ce projet de construction de site web marchand, dans la rédaction du cahier des charges, l’arborescence du 

site, l’écriture du programme du site, le développement, le lancement du site test et le suivi, les modifications correctives du 

site test et la mise en ligne de ce portail, la promotion de cet outil auprès des adhérents. 
 

Comité de programmation du 18.12.2018,  
Programme Leader 

CP n° 3-2018 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Résultats attendus : 
- La création d’un nouveau canal de distribution (portail web marchand collectif) pour les professionnels du bassin de vie 

adapté aux besoins des dirigeants. 

- La mutualisation des coûts permettant une économie de charges pour les entreprises participantes. 

- Création d’un emploi direct sur la SCIC 

- L’augmentation de la fréquentation en magasin et du niveau d’activité  

- La fidélisation de la clientèle de proximité grâce à des services adaptés 

- Le maintien ou le développement des implantations d’entreprises du territoire 
 

Lieu d’implantation : 
Bassin de vie de Langogne 
 

Plan de financement prévisionnel :  

Dépenses 
Montant 

HT en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Ingénierie 22 912.20 
CDC du Haut 

Allier 
4 800.00 21 % 

  FEADER-Leader 12 000.00 52 % 

  Autofinancement 6 112.20 27 % 

Total  22 912.20 Total  22 912.20 100 % 
 

Remarques du comité technique du 10.07.2018 :  
 

La présentation du projet : 

Monique DE LAGRANGE présente le projet et précise que la personne sera employée à 60% pour faire la traduction de ce que 

souhaite le territoire en termes techniques à destination du prestataire. Il y aura le suivi de la réalisation également.  

Elle ajoute qu’il y aura un deuxième projet dans un second temps pour aménager un local et investir dans du matériel.  

Elle précise que la SCIC est en train d’ouvrir le capital aux partenaires.  
 

Les échanges avec les membres du comité technique : 

Il est important que le site soit animé, après la structuration de cet outil de promotion. Le montage doit être retravaillé et préciser 

l’articulation entre les différentes phases qui est floue.  

Le comité technique demande où va travailler la personne employée pour créer le cahier des charges. Il s’inquiète sur le coût de ce 

futur outil. Il est indiqué que l’étude de faisabilité a fait l’objet d’un précédent dossier. 

La CCI ajoute que le site fait bien la promotion du territoire.  

 

L’avis du comité technique : 

Le comité technique échange sur les notations à mettre dans la grille de sélection mais les notes finales ne sont pas 

révélées puis donne son avis : 

Avis favorable Avis favorable 
 

Le comité technique émet un avis favorable pour le projet « LAC 48.COOP : construction d’un portail numérique 

marchand ». 
 

Evolution suite au comité technique : 
Réponse du porteur de projet  

Comment le site va être animé après la structuration de cet outil de promotion ?  

Une personne sera embauchée pour cette animation. Ce sera très certainement la même personne qui aura développé 

le site.  Son salaire sera financé par les adhésions aux services du site et aux publicités vendues.  

Quel est l’articulation entre les différentes phases qui sont floues. (ou commence et ou se termine la mission de la 

personne recrutée, s’arrête-t-il au cahier des charges pour solliciter un prestataire ou va-t-elle plus loin ? 

La personne embauchée effectue toute la mission, à la fin de son contrat le site sera en fonction. 

Où va travailler la personne employée pour créer le cahier des charges ? 

La personne travaille actuellement dans un bureau mis à disposition par la Mairie de Langogne. Par la suite 

son bureau sera domicilié dans les locaux de la SCIC ; nous devrions acheter ce local, premier semestre 2019. 



Annexe 1 : Grille de sélection 

Indicateurs de la fiche action Remarques

Nombre d'entreprises et/ou d'activités économiques 
soutenues ou étudiées : 20 / Nombre de formation, 
d'accompagnement, de sensibilisation réalisées ou étudiées 
: 5 / Nombre de sites touristiques soutenus ou étudiés : 4 
/ Nombre d'activités et d'équipements touristiques 
soutenus ou étudiés : 2 / Nombre d'hébergements 
touristiques soutenus ou étudiés : 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)

10 /10
Le projet respecte les indicateurs, i l 

sol licite 12 000€

Coef.8 Total 80 / 80

20 / 20

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
Il rayonne sur l 'ensemble du bassin 

de vie de Langogne

Coef.0,30 Total 3 / 3

Principes de priorité Critère de priorité (0 / 5 ou 10) Remarques

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 NC

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 savoirs faire locaux (10)

/10 NC

Coef.0,20 Total 0 /0

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 ne parle pas de la prise en

compte en énergie mais nous sommes

dans le cadre d'un projet de circuit

court

Le respect de l’environnement le projet ne fait référence à aucune
démarche qualité (0), le projet s'inscrit dans une démarche qualité mais
n'a pas obtenu son label ou classement (5), le projet bénéficie d'un
classement, label, autres (exemple : garage propre, coiffeur nature,
peintre propre, étoiles pour les hôtels, autres) (10)

/10 NC

Coef.0,20 Total 1 2

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

Les chambres consulaires,

l 'association des commerçants, la

commune de Langogne, la CCHA,

mutualisation envisagé de moyens

pour permettre une baisse de frais de

fonctionnement individuels

Coef.0,40 Total 4 /4

Sa création d’emplois le projet ne crée aucun emploi (0), le projet
crée ou maintien 1 emploi (5) , le projet crée ou maintien au moins 2
emplois ou plus (10)

5 /10 Le projet prévoit de créer un emploi

Le fait que le projet favorise l’accueil et le maintien de
population à travers l’emploi et la création d’activités le projet ne
fait pas référence à l'accueil de population, à l'emploi et à la création
d'activités (0), le projet fait référence à l'accueil de population, à
l'emploi et à la création d'activités (5), le projet a pour objet principal
l'accueil de population, l'emploi et à la création d'activités (10)

10 /10
Le projet principal est de créer

l 'activité et de développer un nouveau

modèle de vente 

Le fait que le projet participe à l’attractivité du territoire
Le projet ne participe pas à l'attractivité du village (0), le projet
participe à l'attractivité du village (5) , le projet a pour objet principal
l'attractivité du village (10)

5 /10

Coef.0,50 Total 10 /15

18  /24

15  / 20

20 / 20

15 / 20

SCIC Lac 48

"Lac 48 -Construction d'un portail numérique marchand"

Respect des indicateurs (0 ou 10)

Notation

TOTAL respect des indicateurs 

Qualité du projet

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

Notation

Valorisation des ressources locales

Le projet : 

Dimensions environnementales du projet

Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :   

Respect des Indicateurs 

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

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

Dimensions partenariales du projet  

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :  

Impact économique et sur le maintien et l’accueil de 

population

Le projet contribue à l’impact économique et à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par l’association 
Terres de vie en Lozère par :

TOTAL

TOTAL QUALITE DU PROJET

 


