
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 
Intitulé du projet : Construction d’ateliers mobiles VOXELS

 
 

Maîtrise d’ouvrage : Association ARTELOZERA 

 

 

Coordonnées : 3 rue Basse - Mende 

 

Partenaires projet :  

- DRAC Occitanie  

- Conseil régional d’Occitanie 

- Conseil départemental de Lozère 

- Parc National des Cévennes  

- Scènes croisées de Lozère 

- Centre de formation Henry Giral  

- Lycée Général et Technologique Peytavin 

 

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  

« Soutenir les manifestations innovantes sur le territoire pour le rendre attractif et dynamique » 

Et dans les types d’opérations 

« Soutien à la structuration et l’accompagnement de projets, notamment culturels, sportifs, de loisirs» 

 

 

Description du projet : 

 

Objectifs : 

Le projet vise à proposer un outil nomade pour la création en immersion et sa diffusion au cœur des territoires 

avec le VOXEL (néologisme de volume et pixel, soit la plus petite unité architecturale possible) : c’est une 

plateforme mobile, modulaire et modulable qui peut faire intervenir la culture partout et porter des projets 

itinérants.  

Elle permet de travailler dans une perspective interdisciplinaire avec plusieurs disciplines culturelles (arts vivants 

et arts plastiques), mais également avec des scientifiques, des écrivains, des paysagistes, des designers et des 

architectes dans une recherche sur nos façons d’habiter le monde. 

 

Contenu de l’action : 

Il est prévu la construction de 6 VOXELS opérationnels en 2018 et 6 supplémentaires en 2019 pour réaliser un 

ensemble d’actions sur le territoire Lozère/Occitanie. 

Ce projet mutualise les actions de plusieurs associations culturelles et de plusieurs institutions : Parc national des 

Cévennes, FRAC Occitanie et FRAC Auvergne, Scènes croisées de Lozère et nous discutons également avec 

plusieurs autres interlocuteurs. 

 

Comité de programmation du 12.07.2018,  
Programme Leader 

CP n° 2-2018 
Mende 

 

FICHE PROJET 
PROGRAMMATION 



Les ateliers mobiles VOXELS sont des micro-architectures fabriquées en Lozère notamment par les 

établissements scolaires du Lycée Peytavin (pour grande partie dans les filières énergies renouvelables) et du 

CFA Henri Giral Charpenterie de Mende. Le chantier est l’occasion de proposer à ces filières des interventions 

pédagogiques culturelles. Les élèves ont ainsi rencontré l’architecte et recevront plusieurs interventions en 

histoire de l’art et de l’architecture cette année scolaire. 

C’est un projet écologique utilisant de l’énergie solaire et recyclant les eaux usées, permettant par exemple de 

travailler au cœur des zones protégées du Parc national des Cévennes. 

 

Résultats attendus : 

En diffusant les œuvres et les résidences d’artistes sur tout le territoire, le projet permet une diffusion culturelle 

décentrée et de porter la rencontre culturelle sur tout le territoire contribuant au maintien des populations sur 

le département par une offre culturelle et accessible à tous.  

Il accueille artistes, regardeurs et spectateurs en fonction des saisonnalités : créateurs durant la belle saison au 

cœur des paysages, circulation auprès des populations sur les périodes moins touristiques. 

En travaillant au cœur des paysages et en circulant sur le territoire, il permet d’appréhender sa richesse et sa 

diversité et de le mettre concrètement en lien avec les autres territoires d’Occitanie. 

 

Lieu d’implantation : 

Territoires du GAL Terres de vie – Construction à Mende 

 

Plan de financement :  

 

Dépenses Montant en € Co-financement Montant en € Taux  

Construction 42 108, 38 € Cofinancement public   28 439,43 €     57,33 % 

Salaires   7 500 € FEADER-LEADER  11 247,28 €   22,67 % 

  Autofinancement  9 921,67 €  20,00 % 

TOTAL   49 608,38 € TOTAL des produits  49 608,38  € 100 % 

 

Remarques du comité technique du 30.01.2018 :  

 

L’ensemble du comité technique considère que le projet est intéressant et original. Certains membres posent la 

question de la pérennité du projet et souhaitent des précisions sur le plan de financement. Quel sera le plan de 

financement si le projet se renouvelle chaque année ? 

 

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 15,33/ 20 pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL 

et donne son avis : 

 

Le comité technique émet un avis favorable mais réservé pour le projet « Constructions d’ateliers mobiles 

VOXELS ». Le projet est original mais le comité technique souhaite davantage de précisions sur le modèle 

économique et le plan de financement. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Annexe 1 : Grille de sélection 
 
Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 

"Construction d’ateliers mobiles VOXELS" 

    
 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 / 
Nombre de salles 

communales 
soutenues : 4 / 

Nombre d'action 

de promotion : 10 
/ Nombre de 

services à la 
personne crées ou 

aménagés : 2  

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 
Respect de 
l'indicateur  

Coef.8 Total  80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 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 

Ces ateliers 
mobiles ont 
vocation à se 
déplacer sur 
plusieurs 
territoires du GAL  

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) 

10 / 10  

Le projet a pour 
but de mettre en 
valeur les 
richesses 
naturelles des 
territoires du GAL 

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) 

10 / 10  

La fabrication sera 
gérée par les 
établissements 
scolaires de 
Mende : filière 
énergies 
renouvelables du 
Lycée Peytavin et 
filière 
charpenterie du 
CFA Henri Giral  

Coef.0,20 Total 4 / 4   

Dimensions Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    



environnementales 
du projet 

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) 

10 / 10  

C'est un projet qui 
intègre un poste 
de dépenses 
spécifique aux 
énergies 
renouvelables : 
construction d'un 
panneau solaire, 
d'une batterie 
autonome, 
récupération des 
eaux usées 
permettant par 
exemple de 
travailler au cœur 
de zones 
protégées 

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) 

5 / 10    

Coef.0,20 Total 3 / 4   

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  

 
- DRAC 
- Scènes croisées 
de Lozère 
- Centre de 
formation Henry 
Giral 
- Lycée Général et 
Technologique 
Peytavin 

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) 

5 / 10  

Avec cette 
première phase de 
construction et de 
test, le porteur de 
projet souhaite 
travailler avec 
plusieurs acteurs 
artistiques et 
institutionnels au 
niveau local et 
renouveler le 
projet  

Coef.0,30 Total 3 /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) 

5 / 10  

Le projet en 
circulant sur le 
territoire du GAL 
participe à son 
attractivité et à la 
diversité de son 
offre culturelle et 
artistique 
accessible à tous 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 permet 
de diffuser des 
œuvres 
d'artistiques sur 
tout le territoire, 
ce qui permet 
d'appréhender sa 
richesse et sa 
diversité 

Coef. 0,60 Total 9 / 12   

TOTAL 23  / 30   

TOTAL QUALITE DU PROJET 15,33  / 20   

          

Respect des Indicateurs  20 / 20   

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

15,33 / 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 


