
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Les fadas de Balduc  

 
 
Maîtrise d’ouvrage : Association EOLE 

 

Coordonnées : Lieu-dit Varazoux 

 

Partenaires projet : Département de la Lozère / Total Festum 

 

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 

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

Et dans le type d’opération 

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

 

Description du projet : 

 

 

Enjeux : 

 

L’association EOLE souhaite développer et élargir la proposition artistique et culturelle sur toute la durée du 

weekend et plus seulement le premier soir comme ce fut le cas précédemment. L’association prend exemple sur 

d’autres événements ayant lieu sur le territoire en particulier la « Fête de la soupe » en octobre à Florac ou 

encore « Détour du Monde » en juillet à Chanac. 

 

Ce festival sera une opportunité supplémentaire de faire vivre le patrimoine culturel dans une vallée où encore 

peu d’événements sont présents. 

 

L’approche est de proposer à un public habitué des nombreuses fêtes votives sur le territoire, un événement 

culturel détournant ces codes et affirmer une identité et direction artistique spécifique avec pour temps fort la 

musique en langue régionale. 

 

L’association accorde une grande importance à conserver l’aspect intergénérationnel (participation des 

habitants de tout âge). 

 

Grâce à cet événement il sera organisé une « brigade verte » ; celle-ci aura pour but de nettoyer autour du lieu 

(bord de chemin, bord de route..) et sensibiliser aux comportements écologique. 

Durant toute la manifestation, une campagne de collecte des mégots sera organisée, ceux-ci seront ensuite 

transmis à une société de recyclage (GreenMinded). 

Autour de cet événement culturel, il est proposé un repas burger réalisé à partir de produits locaux et/ou bio 

(locavore). 

 

Comité de programmation du 01.10.2019,  
Programme Leader 

CP n° 3-2019 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Pourquoi participer à l’événement régional Total Festum ? 

- Croiser les générations de public (enfant, adolescent, adulte, senior) 

- Partager et faire vivre le patrimoine immatériel (langue régionale et environnement) 

- Faire vivre – revivre la mémoire par la parole, favoriser les échanges 

- Inviter des groupes reconnus et de jeunes auteurs (20 ans de carrière, jeune découverte) 

 

Objectifs : 
 

La mise en valeur de l’Occitan sous diverses formes artistiques et culturelles ; la possibilité de croiser et 

sensibiliser plusieurs publics, notamment les jeunes générations et les nouveaux habitants provenant de 

plusieurs régions en France, de tisser des liens entre les générations et renforcer les dialogues. 

 

L’objectif est d’aussi élargir le public à l’échelle intercommunale voir départementale. 

 

Contenu de l’action : 

 

Implication du public : 

En amont de la manifestation, il est important d’impliquer les habitants dans l’organisation du weekend avec la 

mise en place d’ateliers de création pour le décor du lieu (pancartes occitanes avec dictons, signalétiques, 

décors, toilettes sèches). Ce sera l’occasion de croiser les mots utilisés au quotidien et retracer leur histoire, leur 

signification. Ces ateliers favorisent les échanges entre les générations autour de l’occitan et en révèlent la 

richesse et la diversité. 

 

Ainsi, pour prolonger ces réflexions une vidéo en plan séquence sera réalisée avec les participants où chacun 

sera amené à expliquer le sens du mot « fada » selon eux. 

 

Les sens seront différents, montrant des variations, des déclinaisons, des appropriations… Cette vidéo sera 

diffusée sur  les réseaux sociaux dans un but d’annoncer la manifestation. 

 

Des ateliers de création en amont de la manifestation auront lieux (en mai mercredi après-midi et samedi 

journée) : 

- Mobilier en palettes (fauteuils détente, tables, mange-debout) 

- Pancartes occitanes et signalétique 

 

L’accès aux concerts sera gratuit afin d’apporter de la culture dans ce type de fête. 

 

2 soirs concerts sont prévus. 

 

Un engagement environnemental est pris : 

- De nouveaux verres sont prévus (eco-cup grand et petit avec un dicton occitan) 

- Participation à GreenMinded : recyclage des mégots 

- Tri sélectif des déchets sur site 

- Impression imprim’vert 

- Favoriser les produits locaux et bio 

 

Résultats attendus : 

 

- Faire de ce festival une référence 

- Pouvoir pérenniser cette action qui implique beaucoup d’engagement de l’ensemble de la population du 

village 

 

 



Date de début et de fin du projet : 15.03.2019 / 31.12.2019 

 

Lieu d’implantation : 

 

Il s’agit d’un festival en plein air dont la singularité réside aussi dans la richesse du lieu de la manifestation choisi 

au pied de Balduc, montagne surplombant la vallée autour de laquelle se construit en partie la commune. 

 

Plan de financement prévisionnel :  

 

Dépenses 
Montant 

TTC en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Poste B : Equipement, matériel  10 753,47 

Conseil départemental 

de la Lozère (PED St 

Etienne du Valdonnez) 

200,00 1,01 % 

Poste C : Etudes, conseils, prestations 4 285,90 Région Occitanie 4 000,00 20,15 % 

Poste E : Communication  747,25 FEADER-Leader 10 600,00 53,39 % 

Poste F : Prestations artistiques 3 165,00 Autofinancement 5 054,62 25,45 % 

Poste G : Frais de mission, coûts indirects 903,00    

Total  19 854,62 Total  19 854,62 100 % 

 

Remarques du comité technique du 21.03.2019 : 

 

Le commentaire du Parc National des Cévennes est indiqué :  

« Point de vigilance particulier à avoir sur la présence immédiate sur les falaises de Balduc de rapaces protégés. Un 

contact entre l'association et le Parc National des Cévennes est à faire pour discuter de ce point. Contact : Isabelle 

Malafosse (06 72 04 45 55) ou Richard Scherrer (04 66 65 75 26) ». 

 

Pas de commentaires particuliers des personnes présentes.  

 

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

 

Le comité technique note à hauteur de 20/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 17,31/20 pour la 

cohérence du projet avec la stratégie du GAL.  

 

Avis du comité technique : 

 

Le comité technique donne un avis favorable au projet. 

 

Evolution suite aux remarques du comité technique :  

 

Le porteur de projet a pris contact téléphonique avec le Parc National des Cévennes et en particulier des gardes 

du parc afin de connaitre le point de vigilance sur ces falaises (en particulier les vautours nichant dans cette 

zone). Le retour qu’ils ont eu à ce propos étant qu'il n'y avait pas de gênes et que cela ne compromettais pas 

l'organisation de festivités dans cette zone. La falaise étant située sur l'autre versant ne donnant pas directement 

vers Varazoux. 

 

Remarques du comité de programmation du 09.07.2019 pour avis d’opportunité : 

 

Monsieur Christophe LIDON, Président de l’association les Fadas de Balduc, présente le projet. Il indique qu’ils 

sont 40 membres au niveau de l’association en tant que bénévoles.  

 

La manifestation qu’ils mettent en place est organisée sur un site remarquable, à côté d’une Lavogne.  



Ils ont reçu l’autorisation du Parc National des Cévennes car la manifestation n’occasionne pas de gêne pour 

les vautours, la falaise étant située sur l’autre versant.  

 

Ils ont accueilli cette année 300 personnes sur leur manifestation, malgré les conditions météo qui n’étaient pas 

satisfaisantes. 

 

Il est précisé au porteur de projet qu’il aurait pu faire une demande de subvention auprès de la Communauté 

de communes Mont Lozère pour cette manifestation. 

 

Notation du comité de programmation pour avis d’opportunité (voir grille de sélection ci-après) :  

Les membres du comité de programmation du 09.07.2019 ont décidé de garder la notation du comité 

technique soit : 20/20 pour le respect des indicateurs et 17,31/20 pour la cohérence du projet avec la stratégie 

du GAL.  

 

Avis du comité de programmation pour avis d’opportunité : 

 

Le comité de programmation donne un avis d’opportunité favorable au projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 : Grille de sélection 

 

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

"Les fadas de Balduc" 

    
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 

L'indicateur pour ce type 

de projet, lors du dépôt 

du dossier au GAL était de 

7 600 € auquel on peut 

ajouter environ 3 000 €. 

Le porteur de projet 

sollicite au GAL 10 600 €. 

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) 

  / 10  Non concerné 

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  Non concerné 

Coef.0,20 Total 0 / 0   

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) 

0 / 10    

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  
Charte éco-évènement 

31 items complétés 

Coef.0,20 Total 2 / 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 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  Total Festum, habitants 

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    

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) 

10 / 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 12 / 12   

TOTAL 22,5  / 26   

TOTAL QUALITE DU PROJET 17,31  / 20   

          

Respect des Indicateurs  20 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  17,31 / 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 

 


