
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Structuration de l’association Salta Bartas 

 
 
Maîtrise d’ouvrage :  

Association Salta Bartas, représentée par son Président, Jérôme REVERSAT 

 

Coordonnées :  

(Siège social) : Mairie de Chanac - Place de la Bascule - 48230 CHANAC 

 

Partenaires projet : 

Comité Départemental de Tourisme de la Lozère, ITRA (International Trail Running Association), Association 

Bout de Vie, Association Vaincre la Mucoviscidose  

 

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  

« Renforcer l’image nature du territoire (notamment à travers l’évènementiel) » 

Et dans le type d’opération 

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

 

Description du projet : 

 

 

Enjeux :  

 

Le projet porte sur 2 enjeux principaux portés par l’association Salta Bartas, la structuration nécessaire de 

l’organisation du Lozère Trail face à l’ampleur prise ces dernières années par l’événement et la 

professionnalisation d’événement concurrents ; ainsi que la création d’une école de Trail. 

 

L’organisation du Lozère Trail, événement trail annuel, a en effet pris une ampleur de plus en plus importantes 

ces 5 dernières années et nécessite donc une structuration des missions et actions des bénévoles qui la porte. 

Au départ de deux parcours pour 120 coureurs, l’événement comporte aujourd’hui 4 parcours de 14, 25, 52 et 

110 km, ainsi qu’une course verticale, pour près 150 km de parcours en pleine nature entre les communes de 

Sainte Enimie et Chanac à la découverte des Gorges du Tarn, des Causses Méjean et Sauveterre, de la Vallée 

du Lot. En 2018, sa 16eme édition a réuni 1 000 coureurs et 200 randonneurs venant de toute la France et de 

l’étranger (Espagne, Allemagne, Suisse, Italie, Belgique, Canada). La 17eme édition en 2019 vise 1 300 coureurs 

pour atteindre dès 2020 son objectif de rythme de croisière à 1 500 coureurs (et 250 randonneurs). 

La proposition de valeur principale du Lozère Trail se retrouve dans son slogan : « Un territoire, une âme ». 

L’association Les Saltas Bartas souhaite par le biais de la course faire découvrir aux participants (et à leurs 

accompagnateurs) les atouts du territoire lozériens, notamment son image et son capital nature, en les faisant 

parcourir des itinéraires conçus pour valoriser la diversité des richesses paysagères, scéniques, architecturales, 

floristiques, faunistiques, géologiques des Gorges, causses et vallées. Mais l’expérience s’ouvre aussi sur les 

ravitaillements coureurs, au sein desquels il est important d’inclure des produits locaux reflétant la culture 
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gastronomique de la Lozère, ainsi qu’au travers d’un marché de producteurs locaux qui serait, à priori, crée 

cette année sur le site d’arrivée, fréquenté par 3 000 personnes sur le weekend.  

Cette organisation entièrement bénévole (120 bénévoles), portée par des membres de l’association Salta Bartas, 

fait aujourd’hui face à la concurrence d’événements organisés par des professionnels et a besoin de 

structuration pour se maintenir dans le paysage des trails en France et ainsi continuer à sa manière à 

promouvoir la Lozère et ses qualités auprès des coureurs et de leurs accompagnateurs (familles, amis).  

Une étude réalisée en 2016 a montré les retombées économiques du Lozère Trail (450 000 € de retombées 

pour le territoire, 80 % des coureurs souhaitent revenir ultérieurement pour des vacances). 

Respectant la nature qui reste le support de l’événement, une attention particulière  est faite sur la réduction du 

nombre de déchets et des actions ont été entrepris en ce sens (tri des déchets, réduction des consommables, 

achats locaux et en vrac). Aujourd’hui, l’objectif est de remplacer ce qui constitue la majeure partie des déchets 

pour l’organisation : la rubalise utilisée pour le balisage des sentiers et les consommables jetables des 

ravitaillements (assiettes, gobelets). En ce sens, l’association souhaite investir dans un système de balisage 

réutilisable pendant plusieurs années ainsi que de gobelets et assiettes en plastique réutilisables.  

Enfin, afin de faire face à la concurrence d’organisations professionnelles, l’association souhaite améliorer leur 

communication et la promotion de leur événement, notamment sur les salons dédiés de portée internationale 

et au travers d’une présence plus prononcée sur Internet. Cette amélioration passe dans un premier lieu par le 

renforcement de l’attractivité du stand, et de fait l’acquisition de matériel, mobiliers et décoration, 

contemporains et esthétiques. Le stand visé reflètera la richesse paysagère et architecturale des sites de la 

course et le caractère convivial de l’organisation. 

Elle comporte aussi des actions de communication réalisées par un professionnel de l’événementiel sportif du 

territoire. 

 

L’association porte dans un second temps le projet de création d’une école de trail, sur le modèle de et en 

coopération avec celle récemment créée à Millau.  

L’école de trail proposerait aux enfants lozériens de 6 à 18 ans des entrainements hebdomadaires. Les séances 

seront basées sur l’amélioration de la motricité, de l’équilibre, de la vitesse et de l’endurance, associée à la 

découverte de la nature (lecture de paysage, reconnaissance de la faune et de la flore) et l’apprentissage du 

vivre ensemble, du travail en équipe et des techniques de navigation en terrain ouvert (lecture de carte, 

orientation, suivi d’itinéraire balisé, reconnaissance de marqueurs de paysage). 

Les séances seront animées par une équipe de professionnels formés (licence STAPS, BE activités pleine nature) 

issus du territoire, et soutenus par des bénévoles de l’association Salta Bartas ou des associations lozériennes 

similaires, qui seront formés par la Fédération pour assurer sereinement leurs missions.  

Des actions de découverte et d’approfondissement pourront être montées auprès des écoles primaires et des 

centres de loisirs. 

 

Objectifs : 

 

Dynamisation de l’association Salta Bartas autour de la structuration de l’organisation du Lozère Trail  et de la 

création d’une école de trail (programmation sportive et de loisirs de plein air attractive et renouvelée). 

 

Cette structuration de l’événement permettra directement la dynamisation des activités de l’association Salta 

Bartas (entrainements course à pied en pleine nature), créant une cohésion et dynamique locale et durable au 

sein de Chanac et des villages voisins, permettant aux territoires de maintenir leur population et leur attractivité. 

 

A terme, le renforcement et le développement des activités devrait générer un besoin en main d’œuvre et une 

base de trésorerie qui amèneront à la création d’un emploi de coordination de l’organisation du Lozère Trail et 

de l’animation de l’école de Trail, sis à Chanac. 

 

 

 

 



Contenu de l’action : 

 

• Acquisition de matériel visant à la promotion de l’événement Lozère Trail sur les salons dédiés aux trails 

(Salon UTMB à Chamonix, Salon des Templiers à Millau, Salon Saintélyon à Lyon, …) afin de rivaliser avec les 

stands des structures privées ou des entités territoires majeures (stations de ski, Départements, …) : 

décoration (kakemonos, flammes, tableaux, roll ups), mobilier. 

• Délégation de la communication web à un professionnel de l’événementiel. 

• Acquisition de matériel visant à la réduction des déchets (balisage réutilisable, gobelets et assiettes 

réutilisables, …) 

 

Résultats attendus : 

 

- Structuration de l’association et de ses activités 

- Promotion et attractivité touristique du territoire 

- Dynamisation du territoire pour maintenir les populations 

- Respect de l’environnement 

- Création d’un emploi à terme 

 

Lieu d’implantation : Chanac 

 

Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses Montant TTC en € Co-financement Montant en € Taux  

Poste B : Equipement, matériel  5 252,69 
Conseil départemental de 

la Lozère 
1 536,46 16 % 

Poste E : Communication  4 350,20 FEADER-Leader 6 145,85 64 % 

  Autofinancement 1 920,58 20 % 

Total  9 602,89 Total  9 602,89 100 % 

 

Remarques du comité technique du 21.03.2019 : 

 

Le commentaire du Comité départemental du tourisme (CDT) est indiqué : « Depuis 2014, une convention 

annuelle  de partenariat est signée entre l’Association et le CDT. Elle porte sur la volonté commune de développer 

un partenariat en vue de la promotion du tourisme départemental lié aux activités de pleine nature  et 

spécifiquement à la discipline Trail. 

Le CDT fourni de la documentation (carte touristique, Respire….) à l’Association qui représente le département lors 

des différentes opérations de promo auxquelles elle participe. Elle met également sa documentation à disposition 

du CDT la sienne. Le logo de Lozère Tourisme doit figurer sur l’ensemble de leur document. 

Les relations avec cette association sont très saines. Tous les ans nous nous réunissons pour faire le point des 

actions passées et construire les actions de l’année à venir qui s’inscrirons dans la convention ». 

 

Le Conseil départemental de la Lozère indique que ce dossier passera à la commission permanente du 

8 avril 2019. 

 

Notation du comité technique :  

 

Le comité technique note à hauteur de 20/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 19,17/ 20 pour la 

cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 

 

Avis du comité technique : 

 

Le comité technique donne un avis favorable au projet. 

 



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

 

Le porteur de projet indique qu’actuellement ils ont 1 200 coureurs qui participent au Lozère Trail et que s’ils 

atteignent les 1 500 coureurs, ils pourront envisager un recrutement. Ils souhaitent également mettre en place 

une école du Trail. Une réflexion est en cours avec une association de Millau sur le sujet. 

 

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 19,17/ 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. 

 

 

Plan de financement prévisionnel après instruction de la Région Occitanie :  
 

Dépenses Montant TTC en € Co-financement Montant en € Taux  

Poste B : Equipement, matériel  5 252,69 
Conseil départemental de 

la Lozère 
1 536,46 16 % 

Poste E : Communication  4 350,20 FEADER-Leader 6 145,84 64 % 

  Autofinancement 1 920,59 20 % 

Total  9 602,89 Total  9 602,89 100 % 

 

0,01 € centimes d’écart en moins avec le plan de financement présenté lors du comité de programmation pour 

opportunité sur le montant Leader et en plus sur l’autofinancement du porteur de projet. 



Annexe 1 : Grille de sélection 

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

"Structuration de l’association Salta Bartas" 

    

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 est de 13 000 €. Le 

porteur de projet sollicite 

auprès du GAL 6 145,85 € 

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) 

5 / 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  Non concerné 

Coef.0,20 Total 1 / 2   

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) 

  / 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  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) 

10 / 10  

ITRA (International Trail 

Running Association), 

Association Bout de vie, 

Association vaincre la 

mucoviscidose 

Une convention de 

partenariat est signée avec le 

Comité départemental du 

tourisme 

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 6 /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 23  / 24   

TOTAL QUALITE DU PROJET 19,17  / 20   

          

Respect des Indicateurs  20 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  19,17 / 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 

 


