
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Visite déguidée du centre-ville de Mende 

 
 

Maîtrise d’ouvrage : Association Scènes Croisées de la Lozère 
 

Coordonnées : 13 boulevard Britexte – 48000 Mende 
 

Partenaires projet :  
 

• Ville de Mende – Service culturel 

• Office du tourisme de Mende 

• Pays d’arts et d’histoires Mende et Lot en Gevaudan 

• Archives départementales 
 

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 

« Appui à l’organisation d’évènementiels concourant à l’image, la valorisation et la promotion du territoire »  

 

Description du projet : 

 

Objectifs : 

La visite déguidée du centre-ville de Mende est un projet créé à l’occasion des journées européennes du 

patrimoine qui a lieu chaque année le 3ème week-end de septembre. Depuis plusieurs années, Scènes croisées 

de Lozère et le Pays d’art et d’histoires s’associent pour l’organisation d’un week-end découverte mêlant 

approche patrimoniale et spectacles vivants. Ce week-end permet à Scènes Croisées de Lozère de présenter la 

saison de spectacles vivants et les activités associées qui vont se dérouler en Lozère. Chaque année, nous 

investissons un site historique ; mausolée de Lanuéjols, Tour de Chanac, Parc d’Esclanèdes, Village de Bagnols 

les bains… 

Cette année, nous avons proposé à la ville de Mende d’accueillir cette manifestation qui permettra également 

au service culturel de présenter sa saison de spectacles. 

 

Le patrimoine de la ville de Mende étant riche, nous avons proposé de travailler autour d’un concept innovant 

et décalé combinant spectacle théâtral et visite patrimoniale, à l’occasion de la création d’une Visite déguidée 

spécialement dédiée à la découverte des cours et des ruelles du Centre historique de Mende. 

Ce concept a été initié par le 104, établissement public de la ville de Paris et un comédien, metteur en scène, 

auteur, Bertrand Bossard. Le principe des visites déguidées est d’être un réel spectacle au format adaptable, 

capable d’être inventif en fonction des besoins et des contraintes du lieu et de ses différents espaces. Créé in 

situ, ce spectacle permet de découvrir les dessous cachés d’un lieu à travers son imaginaire, son histoire, ses 

personnes… 

Développé traditionnellement sur un site patrimonial, la commande passée à Bertrand Bossard est celle d’une 

visite déguidée d’un centre-ville où s’entremêlera bâtiments emblématiques, Cathédrale, Maison consulaire, 

espaces événement, rues et ruelles, cours publiques et cours privés, reste de remparts, peut-être un passage 

chez un particulier… L’objectif est de mettre en valeur par cette action le patrimoine caché de la ville, dans un 

trajet entre espace public et lieu privé. 
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Contenu de l’action : 

- 6 visites déguidées seront organisées et proposées au public entre le vendredi 15 septembre et le dimanche 

17 septembre. La durée d’une visite est de 1h15mn maximum. Elle nécessite la présence de deux comédiens, 

un guide conférencier et un spectateur comédien. 

- La création de la visite nécessite 2 jours de repérage par Bertrand Bossard, l’écriture de la visite, et trois 

jours de répétition.  

- Un fois la visite écrite et créée, celle-ci peut être réactivée à tout moment. L’office de Tourisme de Mende, 

partenaire de cette création est intéressé pour inclure cette visite théâtrale dans son offre de visites et la 

proposer courant 2018. 

- Une passation de la visite à des comédiens locaux est également à l’étude. 

 

Résultats attendus : 

Sensibilisation au patrimoine et au spectacle vivant de 300 personnes à l’occasion de cette première création 

écrite pour un centre-ville. 

Développer et valoriser l’offre de découverte du patrimoine sur la ville à travers un concept original, singulier et 

innovant. 

 

Conforter le travail partenarial et le croisement des publics. 

Favoriser l’attractivité du territoire à travers un projet d’envergure nationale dans le cadre d‘un temps fort 

européen très prisé par les populations locales et touristiques. 

 

Lieu d’implantation : 

Circuit dans le centre-ville de Mende 

 

Plan de financement prévisionnel :  

Dépenses 
Montant TTC 

en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Poste F : Prestations 

artistiques 
13 375,00 

Commune de 

Mende 
2 287,84 16 % 

Poste G : Frais de mission, 

coûts indirects 
924,00 FEADER-Leader 9 151,36 64 % 

  Autofinancement 2 859,80 20 % 

Total  14 299,00 Total  14 299,00 100 % 

 

Remarques du comité technique: 

Nicolas BLANC étant présent au comité technique précise qu’une visite « déguidée » est une visite décalée et 

théâtralisée qui amène un groupe de spectateurs à déambuler dans la ville. C’est une approche culturelle et 

historique du patrimoine de la ville décalée.  

 

Le comité technique trouve ce projet intéressant et notamment parce qu’il s’inscrira dans la programmation de 

l’office de tourisme. 
 

Notation du comité technique :  

Le comité technique note à hauteur de 20/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 12,86/ 20 pour la 

cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 

 

Avis du comité technique : 

Le comité technique donne un avis favorable au projet. 

 

Evolution du projet suite au comité technique : 

Le porteur de projet a complété la charte éco-évènement et s’est engagé sur 25 critères, cela a permis de faire 

monter la note à 14,29/20 sur la grille de sélection (cf. annexe).



Annexe 1 : Grille de sélection 

 

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

" Visite déguidée du centre-ville de Mende " 

    
Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la 
fiche action  

  Notation Remarques 

Nombre de salles 
communales 
soutenues : 4 / 
Nombre d'action de 
promotion : 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 l’indicateur moyen de 

7600 € de Leader sur ce type de projet car 

il demande 9 151,36 € 

 

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   

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) 

0 / 10    

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  

Le projet valorise la cathédrale, la maison 

consulaire, les remparts,… 

 

Coef.0,20 Total 2 / 4   

Dimensions 
environnemen
tales 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) 

NC / 10  Non concerné 

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) 

10 / 10  
Sur la charte éco-évènement 25 critères 

ont été cochés. 

Coef.0,20 Total 2 / 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  

Mutualisation avec le Pays d'art et 

d'histoire et l'office de tourisme. 

Le Pays d'Art et d'Histoire et l'office de 

tourisme de Mende, les archives 

départementales, la ville de Mende. 

Quatre  conventions sont en cours de 

rédaction. 

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  

L'office de tourisme de Mende est 

intéressé pour inclure cette visite 

théâtrale dans son offre de visites et la 

proposer courant 2018. 

 

Une passation de la visite à des comédiens 

locaux est également à l'étude. 

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    

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    

Coef. 0,60 Total 9 / 12   

TOTAL 18  / 28   

TOTAL QUALITE DU PROJET 14,29  / 20   

          

Respect des Indicateurs  20 / 20   
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en 
Lozère  14,29 / 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 

 


