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Intitulé du projet : « Un été au cœur des fermes - Balades et rencontres entre nature 
et agriculture »

 
 

Maîtrise d’ouvrage : Association COPAGE  

 

Coordonnées :  

Association COPAGE 

25 avenue Foch – 48000 Mende 

Tel : 04 66 65 64 57 

 

Partenaires projet : 

-Un réseau de 6 agriculteurs  

-Les offices du tourisme du territoire  

-La chambre d’agriculture de Lozère 
 

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  

« Développer des activités autour de ce patrimoine environnemental » 

Et dans le type d’opération 

« Réalisation de programmes d’animations liés à la découverte du territoire » 

« Soutien à la promotion et la valorisation de l’image nature du territoire » 

 

Description du projet : 
 

La Lozère est un département avec une forte activité agricole qui se conjugue avec un environnement 

préservé de qualité. Depuis des décennies, des agriculteurs lozériens ont des savoir-faire agricoles 

respectueux de l’environnement (prairies permanentes, parcours, prairies temporaires…) et 

s’investissent dans la protection de la biodiversité (préservation des haies, protection des nids de 

busard…) mais ces réalités vertueuses sont peu connues du grand public.   

Ce projet propose de faire découvrir et promouvoir les richesses naturelles et les savoir-faire  agricoles 

insoupçonnés du territoire du GAL Terres de Vie, en s’appuyant sur un réseau d’agriculteurs dans une 

démarche partenariale. 

 

Objectifs : 

 

Elaboration, développement et mise en œuvre d’un programme de sorties au sein d’un réseau 

d’exploitations agricoles du territoire ayant des pratiques respectueuses de l’environnement dans le 

but de promouvoir et de faire découvrir à la population locale et touristique : 

 

- Les richesses naturelles et patrimoniales du territoire 

Comité de programmation du 26.03.2019,  
Programme Leader 

CP n° 1-2019 
Mende 

 

FICHE PROJET 
PROGRAMMATION 



- Le métier d’agriculteur, des savoir-faire et les produits de l’agriculture du territoire 

- Les pratiques agricoles du territoire respectueuses de l’environnement 

- Les liens entre les pratiques agricoles et l’environnement 

 

Contenu de l’action : 

 

Le concept des étés au cœur des fermes se différencie des visites à la ferme ou des fermes ouvertes.  

En effet, le concept associe deux acteurs ayant des compétences différentes (animateur en agri-

environnement et agriculteur) et deux univers : environnement et agriculture. Le concept s’appuie sur 

les ressources locales humaines et naturelles et est basé sur l’échange, le partage de savoirs et la co-

animation. 

 

L’animation se décompose en deux parties.  

Elle débute par une balade pédagogique d’environ 2 h encadrée par un animateur agri-

environnement qui s’effectue sur un parcours facile et est ponctué d’arrêts où des activités 

d’interprétation avec des approches différentes sont proposées afin de rendre acteurs le participant 

dans sa découverte. Ces activités ont pour objectifs de faire découvrir et comprendre la nature, le 

patrimoine environnant et d’avoir une approche globale du système de l’exploitation dans son 

environnement.  

Dans un second temps, l’animation propose une visite des installations accompagnées par l’agriculteur 

(environ 1 h) pour avoir une approche technique, sociale, économique et environnementale de 

l’exploitation. 

 

Pour la mise en œuvre du projet, une attention particulière sera portée à l’aspect développement 

durable.   

Différentes mesures seront prises afin de limiter l’impact carbone : proposition de co-voiturage, 

gestion optimisée des visites et démarchage, impression sur papier recyclé avec encre végétale, choix 

de matériaux écologiques et durables pour l’élaboration des outils d’interprétation. En outre, selon les 

agriculteurs sélectionnés des pratiques d’économie d’eau et d’énergie pourront être mises en valeur 

(panneau solaire, méthanisation, etc …) 

De plus, une attention particulière sera portée au public à mobilité réduite avec une recherche ciblée 

afin de pouvoir accueillir ce public sur une sortie au minimum. 

 

Résultats attendus : 

 

-Constitution d’un réseau de six agriculteurs engagés dans une agriculture intégrée dans son 

environnement et ouvrant leurs exploitations au public. 

 

-Constitution de six parcours de balade touristique cartographiés et de six scenarii d’animation rédigés 

sous forme de fiches et les outils d’interprétation correspondant à chaque animation. 

 

-Animation de 18 sorties à destination du grand public local et touristique au total sur les semaines 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. 

Estimation du public sensibilisé : entre 2 et 15 personnes par sortie soit une moyenne de 150 

personnes sensibilisées sur la saison. 

 

-Organisation et Animation d’un « Eductour » à destination des agents des offices de tourisme.  

 



-Elaboration d’une plaquette et d’une affiche de communication et d’une page dédié internet sur le 

site du COPAGE. 

 

-Présence sur les marchés et/ou pot d’accueil pour assurer la promotion : 1 marché/et ou pot 

d’accueil par semaine : sur les semaines 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 soit 8 jours. 

 

De plus, indirectement et sur le long terme, le projet pourrait permettre de maintenir et/ou d’accueillir 

la population grâce à la mise en valeur des richesses naturelles et économiques du territoire, ce qui 

peut attirer de nouveaux arrivants candidats à l’installation.  

 

Lieu d’implantation : 

Les exploitations et les lieux des sorties sont seront situés sur les communes des territoires du GAL 

Terres de vie. Elles seront sélectionnées de manière à ne pas être à plus de 30 min en voiture d’un 

« pôle touristique » (Mende, Langogne, Grandrieu, Villefort). 

 
 

Plan de financement :  

Dépenses Montant en € Co-financement Montant en € Taux  

Ingénierie 11 764,01 

Cofinancement public  

(Chambre d’Agriculture de 

la Lozère) 

3 330,31 22,69 % 

Communication 1 943,83 FEADER-Leader 8 412,20 € 57,31 % 

Frais de missions 970,32 Autofinancement 2 935,65 € 20 % 

Total TTC 14 678,16 € Total  14 678,16 € 100 % 
 

Les échanges avec les membres du comité technique du 30.01.18 : 

 

Les membres du comité techniques notent que c’est un projet intéressant.  

Annick JAVOUREZ estime que ce projet s’inscrit dans l’esprit du tourisme expérientiel, cela va permettre de replacer 

l’agriculteur dans un rôle de pédagogie et de sensibilisation. 

 

              Pérennité du projet 

Michel VALETTE et Guilhem BONNAUD interrogent la pérennité du projet. Le plan de financement proposé pourrait-

il servir sur deux années ? Est-ce que cette expérimentation de programme de sorties tend à être renouvelée ? 

Annick JAVOUREZ rappelle que les aides du Conseil départemental pour le fonctionnement sont en baisse. 

 

              Convention de partenariat 

Guilhem BONNAUD souhaite savoir s’il est prévu une convention de partenariat avec les agriculteurs. Comment vont 

être gérées les questions de responsabilité et d’assurance lors des visites ? 

 

Le comité technique s’interroge sur le modèle économique de la démarche ? Est-ce que ce projet va s’autofinancer 

voir dégager des recettes dans les années à venir ? 

 

L’avis du comité technique : 
 

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 15.67/ 20 pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL 

et donne son avis : 

 

20/20 (respect des indicateurs financiers) 

15.67/20 (cohérence par rapport à la stratégie du GAL) 



Avis favorable  Avis favorable 

 

 

Le comité technique émet un avis favorable pour le projet « Un été au cœur des fermes ». La grille de sélection 

pourra évoluer en fonction des précisions apportées. 

 

 

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



"Un été au cœur des fermes" 

     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 
Territoires des Communautés 
de communes Cœur de 
Lozère et Haut Allier 

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  

Un des objets principaux du 
projet est de promouvoir et 
faire découvrir à la 
population locale et 
touristique les richesses 
naturelles et patrimoniales du 
territoire  

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  

Un des objets principaux du 
projet est de faire connaitre 
les savoir-faire de 
l'agriculture locale grâce aux 
agriculteurs sollicités 

Coef.0,20 Total 4 / 4   

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 a une attention 
particulière sur l'impact 
carbone : proposition de co-
voiturage, gestion optimisée 
des visites et démarchages, 
impression des documents 
sur papier recyclé et choix de 
matériaux écologiques et 
durables pour l'élaboration 
des outils d'interprétation. 
Selon les agriculteurs 
sélectionnés des pratiques 
d’économie d’eau et 
d’énergie pourront être mises 
en valeurs (panneau solaire, 
méthanisation) 

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  Cf au-dessus 

Coef.0,20 Total 2 / 4   

Dimensions Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   



 
 

 
 

 

 

partenariales du projet   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  

Réseau de 6 agriculteurs, les 
offices du tourisme du 
territoire, la Chambre 
d'agriculture  

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  

Le porteur de projet souhaite 
faire un test sur l'été 2018 
puis pérenniser ce produit 
touristique chaque été  

Coef.0,30 Total 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 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 fait référence à 
l'accueil de la population 
qu'elle soit locale ou 
touristique et à l'attractivité 
du territoire par la mise en 
valeurs des richesse 
naturelles et économiques 
qui peut attirer de nouveaux 
arrivants candidats à 
l’installation 

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  

Ce projet a pour but principal 
de faire découvrir et 
promouvoir les richesses 
naturelles et les savoir-faire 
agricoles insoupçonnés du 
territoire du GAL Terres de 
Vie dans ses aspects 
multidimensionnels : nature, 
culture, agriculture, 
patrimoine, savoir faire, 
produits 

Coef. 0,60 Total 9 / 12   

TOTAL 23,5  / 30   

TOTAL QUALITE DU PROJET 15,67  / 20   

          

Respect des Indicateurs  20 / 20   

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

15,67 / 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 


