
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Aménagement d’un sentier pédagogique autour du lac de Ganivet 

 
 
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes Randon-Margeride 

 

Coordonnées : Mairie, 48700 RIEUTORT-DE-RANDON - Tél : 04 66 42 98 74 - Mail : accueil@randon-

margeride.fr 

 

Ce projet s’inscrit dans le 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  

« Développer un tourisme innovant dans son offre et sa structuration » 

Et dans les types d’opérations 

« Soutien à la création, à l’extension, à la réhabilitation de sites touristiques »  

 

Description du projet : 

 

Objectifs : 

 

1 – Définir un itinéraire (deux boucles) pédestre aux alentours du lac permettant la mise en valeur du milieu 

naturel. 

2 – Etudier la possibilité de rendre une partie de ce sentier accessible aux personnes à mobilité réduite. 

3 – Etudier la possibilité d’extension ou de rationalisation des zones de stationnement. 

4 – Développer les activités touristiques et de loisirs. 

5 – Définir un emplacement pour un poste d’observation de l’avifaune. 

 

Contenu de l’action : 

 

Le projet d’aménagement est constitué de trois postes : 

 

 1/ Aménagement touristique des abords du Lac :  

 

• Création d’un sentier pédestre (deux boucles) autour du lac, permettant la découverte du milieu naturel 

(panneaux pédagogiques : avifaune, flore, milieux humides, découverte de l’architecture locale…). Une partie du 

sentier sera accessible aux personnes à mobilité réduite. La communauté de communes Randon-Margeride 

prendra à sa charge tous les accords préalables avec les propriétaires concernés. 

• L’ensemble du site sera traité dans l’esprit de conserver l’aspect le plus naturel possible et comprendra 

éventuellement des plantations paysagères avec les essences d’arbres locales.  

 

 2/ Infrastructure -Création d’un poste d’observation de l’avifaune :  

 

• Création d’un poste d’observation de l’avifaune et du paysage local. Ce poste doit s’inscrire dans le circuit de 

découverte et ne sera pas accessible directement avec des véhicules.   
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 3/ Infrastructure - Parkings :  

 

• Selon les propositions d’implantations des aménagements projetés, il est nécessaire de rationaliser le 

stationnement actuel et de l’adapter aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux personnes âgées. 

 

Résultats attendus : 

 

Un renforcement des activités sur le site de Ganivet avec un afflux de fréquentation de plus en plus important 

d’année en année.  Développer une offre 

touristique complémentaire sur la Margeride. 

Eventuellement, permettre l’installation d’un 

couple gestionnaire sur le site.  

 

Lieu d’implantation : Lac de Ganivet, 48700 

RIBENNES 

 

Budget prévisionnel : Coût total de 

l’opération : 239 118 € HT 

 

Le Leader interviendrait sur certaines 

dépenses sur la partie du projet « Création 

du sentier de «Tour du lac » » d’un montant 

total HT à hauteur de 115 000 €. 

 

 

 

Plan de financement prévisionnel :  

 

Dépenses 
Montant HT en 

€ 
Co-financement Montant en € Taux  

Poste A : Aménagement, 

construction 
29 700,00 

Conseil régional 

Occitanie 
23 000,00 20,00 % 

Poste B : Equipement, 

matériel 
83 300,00 Etat-DETR 34 500,00 30,00 % 

Poste C : Etudes, conseils, 

prestations 
2 000,00 

Autofinancement public 

appelant du FEADER 
11 500,00 10,00 % 

  FEADER-Leader 21 500,00 18,70 % 

  Autofinancement 24 500,00 21,30 % 

Total  115 000,00 Total  115 000,00 100,00 % 

 

Le taux maximum d’aide publique sur ce projet est à 80 % 

115 000 x 80 % = 92 000 € 

L’incitativité de l’aide Leader sur ce projet est à 23,37 % 

(21 500 € / 92 000 € x 100) 

 

Remarques du comité technique du 10.07.2018 : 

 

Caroline VIDALS-SALS interroge la partie accessible du lac aux personnes à mobilité réduite. Si elle est courte, elle 

conseille de ne pas communiquer dessus. Stéphan GARNIER ajoute que cela serait pertinent que le poste 

d’observation le soit.  

 



Stéphan GARNIER et Pascal BEAURY interroge le montant du projet sur la partie pédagogique et estiment qu’il 

faudrait l’améliorer. En effet les investissements prévus sur la communication paraissent faible par rapport au reste du 

dossier alors que le sentier se veut pédagogique. 

Yves BERTUIT rappelle que la réglementation exige un type précis de caractère pour les panneaux.  

 

Notation du comité technique (voir grille de sélection ci-après) :  

 

Le comité technique échange sur les notations à mettre dans la grille de sélection, puis donne son avis : le groupe de 

travail sur l’évaluation a demandé que les notes finales des dossiers ne soient pas données afin de laisser le comité 

de programmation débattre sans connaître les notes attribuées par le comité technique. 

 

Avis du comité technique : 

 

Le comité technique donne un avis favorable au projet. 

 

Evolution du projet suite aux remarques du comité technique : 

 

Suite au comité technique, l’estimatif de l’ONF a été modifié et les dépenses retenues par le Leader aussi. Une 

borne faune/flore (mobilier, conception, impression) a été rajoutée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 : Grille de sélection 

Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 2 

"Aménagement d'un sentier pédagogique autour du lac de Ganivet" 

    
Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche 
action  

  Notation 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 porteur de projet sollicite 

21500 € pour ce type de projet 

l'indicateur Leader est de 18500 € 

avec un delta de 3000 €. Le 

porteur de projet respecte donc 

les indicateurs. 

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.0,30 Total 3 / 3   

! Critère de priorité (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

Valorisation des ressources 
locales et spécificités locales 

Le projet :  
S’appuie sur les ressources locales et spécificités 
locales (patrimoine naturel ou culturel, filières 
locales tels le bois, la pierre,... et tourisme 
expérientiel) 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 

Lac de Ganivet, création d'un 

poste d'observatoire de 

l'avifaune, flore, milieux humides, 

architecture locale, moulin de 

"Brun" 

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 /10 
Valorisation du patrimoine local 

tel la meunerie 

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, des 
énergies, en faveur de l'environnement le projet ne fait 
pas référence à la problématique d'économies en eau,en 
énergie et en faveur de l'environnement (0), le projet fait 
référence à la problématique des économies en eau,en 
énergie et en faveur de l'environnement (5), le projet 
comporte un poste de dépense spécifique aux économies en 
eau,en énergie et en faveur de l'environnement (10) 

  /10 Non concerné 

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 Non concerné 

Coef.0,20 Total 0 /0   



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 1 partenaire ou 1 mutualisation (5), le 
projet réunit des partenaires dont les relations sont fixées 
dans le cadre d'une convention de partenariat (10) 

5 /10 
ONF, DDT, Enedis, Convention de 

passage propriété privée 

Coef.0,40 Total 2 /4   

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 : 

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) 

0 /10   

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) 

5 /10   

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) 

10 /10   

Coef.0,50 Total 7,5 /15   

TOTAL 16,5  / 26   

TOTAL QUALITE DU PROJET 12,69  / 20   

Respect des Indicateurs  20,00 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  12,69 / 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 

 


