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Intitulé du projet : Accompagner l’organisation du Congrès Mondial Brune 2016 
 

 
Maîtrise d’ouvrage : 
 
Chambre départementale d’agriculture de la Lozère 
 
Coordonnées : 
 
25 avenue Foch – 48 000 MENDE 
Tel 04 66 65 62 00 
Mail accueil@lozere.chambagri.fr  
 
Partenaires projet :  
 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère, Chambre de métiers et de l’artisanat de la Lozère, 
Brune Génétique Services (BGS), MSA Languedoc (Mutuelle Sociale Agricole), Centre National 
Interprofessionnel de l'Economie Laitière (CNIEL), Interbev,  Centre de Formation Professionnelle et de 
Promotion Agricole (CFPPA de la Lozère), Forêt privé, Centre régional de la propriété forestière (CRPF), 
Lycée aquacole de la Canourgue, Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole (Legta de 
Civergols).  
 
 
 

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  
« Renforcer l’image nature du territoire » 

Et dans les types d’opérations 
« Soutien à la promotion et à la valorisation de l’image nature du territoire » 

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

 
 
 
Description du projet  : 
 
 
Objectifs : 
 
- Réunir un public de professionnel. 
- Organiser un marché de producteurs et promouvoir les produits locaux. 
- Structurer et organiser le stand de la Chambre d’agriculture de la Lozère pendant l’opération.  
 
 
 
 

Comité de programmation du 30.06.2016,  
Programme Leader 

CP n° 3-2016 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



 

 

Contenu de l’action : 
 
La Chambre départementale d’agriculture de la Lozère doit organiser les actions suivantes : 
 
- Jeudi 7 avril : animer un espace ring. Le contenu sera orienté vers un public d’éleveurs et les 

questions de sécurité au travail, de démonstrations de savoir-faire et d’interventions diverses en lien 
avec l’activité professionnelle seront abordées. Des films sur les filières seront diffusés.  

 
- Du vendredi 8 au dimanche 10 avril : mettre en place un marché de producteurs et d’artisans aux 

alentours de la cathédrale afin de promouvoir les produits locaux et créer une animation grand public 
à proximité du site Brune 2016 (place Chaptal et rue du Soubeyran) en continu : 

   * Salle de traite grandeur nature 
   * Leçon sur l’équilibre alimentaire 
   * Bar à lait  
   * Atelier de transformation du lait en yaourt 
   * Producteurs fermiers et artisanaux 
 
- Tous le long du congrès : un stand tenu par la Chambre départementale d’agriculture de la Lozère 

pour mettre en avant l’agriculture et le territoire.  
 
Résultats attendus : 
 
Accueil d’un public varié et, valorisation de la race Brune et de la production locale. 
 
Lieu d’implantation : 
 
Mende : espace évènement Georges Frèche, place Chaptal pour le marché.  
 
Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses 
Montant HT 

en € Co-financement Montant en € Taux  

Communication 1 415,96 Autofinancement 
appelant du FEADER 

4 526,72 16 % 

Frais de réception 363,46 FEADER 18 106,92 64 % 
Matériaux et 
équipements 914,00 Autofinancement 5 658,41 20 % 

Frais salariaux 25 598,62    
Total  28 292,05 Total  28 292,05 100 % 

 
 
Les échanges avec la Région :  
 
« Pas de point bloquant d'éligibilité à priori sur la nature de l'opération et le bénéficiaire. Toutefois les 
éléments transmis quant à l'éligibilité des dépenses ne sont pas suffisants pour lever d'éventuels points 
de blocage relatif à leur éligibilité. À cet égard, il faudra prêter une attention particulière à la délimitation 
des dépenses entre l'organisateur BGS (financé par la Région pour des dépenses approchantes) et celles 
portées par la Chambre d'agriculture. Il faudra enfin, dans la perspective de la sélection de l'opération, 
veiller au raccordement effectif de ce Projet avec les objectifs de la Fiche-Action (notamment ici : le 
renforcement de l'image du territoire au sens du GAL). De ce point de vue, des précisions devront être 
apportées dans le cadre du programme présenté. On peut se poser la question, enfin de la plus-value de 
la journée du 08.04.2016 quand à la stratégie du GAL ». 
 
 
 
 
 



 

 

Le comité technique du 22 mars 2016  : 
 
Remarques du comité technique : 
 
Le conseil départemental de la Lozère informe qu’une subvention a été attribuée à Brune Génétique 
Service (BGS). 
 
Le Comité Départemental du Tourisme (CDT) n’ayant pas pu venir à cette réunion, nous a fait part de 
son avis favorable sur ce projet : « il va permettre des retombées économiques, une promotion 
touristique du territoire, et une valorisation du milieu agricole ». 
 
Notation du comité technique :  
 
4,8/20 - Budget conséquent mais c'est un évènement exceptionnel 
 
Avis du comité technique : 
 

Le comité technique donne un avis favorable au projet en précisant qu’il s’agit d’un évènement 
exceptionnel.  

 
Évolution du projet suite aux remarques du comité technique : 
 
La chambre départementale d’agriculture de la Lozère a décidé d’enlever de la demande de subvention 
Leader la journée du 8 avril 2016 concernant la tenue du conseil d’administration décentralisé et de 
diminuer par conséquence son budget prévisionnel. De plus, le porteur de projet a apporté des précisions 
sur l’image du territoire au sens du GAL par la valorisation des produits locaux à travers un marché de 
producteurs et d’artisans durant 3 journées (le 8, 9 et 10 avril). 
 
Comité de programmation pour opportunité du 17 mai 2016 : 
 
Remarques et notations du comité de programmation pour opportunité : (grille de sélection ci-
jointe) 
 

Le comité de programmation échange sur la grille de sélection et sur les notes proposées 
pour le projet « Accompagnement du Congrès Mondial de la Brune 2016 ». Le projet obtient 
les notes suivantes : 
 

- Respect des indicateurs : 0/20 : Le montant FEADER demandé est de 18 106,90 €. 
Le montant moyen Leader permettant au GAL d’atteindre l’indicateur fixé dans sa fiche 
action est de 7 600 € Leader par projet. En effet, la cible à atteindre sur l’indicateur 
« Nombre d’action de promotion » est de 10 projets (soit un montant total pour 
l’indicateur de 76 000 €).  
 

- Qualité du projet : 16/20 : C’est un évènement mondial exceptionnel. 
 
Une attention particulière doit être apportée sur la mise en avant du territoire de l’association 
Terres de vie en Lozère, sur les retombées économiques pour le territoire ainsi que, sur les 
lieux d’implantations des producteurs et artisans impliqués dans le projet. Annick JAVOUREZ 
du département rajoute que la mise en avant de l’action sur le territoire de l’association 
vaudra comme justificatif lors de l’instruction et du paiement. L’association Terres de vie en 
Lozère va devoir vérifier l’intégration du projet dans la stratégie du Groupe d’Actions Locales 
(GAL).  
 
Le projet ayant déjà été réalisé, nous pouvons nous rendre compte des retombées 
économiques de projet sur la ville de Mende et ses alentours ; elles sont estimées à environ 
150 000 €.  Cette manifestation a permis de mettre en lumière Mende, ses alentours et 
d’être attractive.  



 

 

Évolution du projet suite aux remarques du comité de programmation : 
 

Le porteur de projet nous a donné la liste des producteurs du territoire du GAL Terres de vie en Lozère 
(Grandrieu, Mende, le Chastel-Nouvel, Allenc, La Garde Guérin, Langogne,…). 
 
Avis d’opportunité du comité de programmation : 
 

Le comité de programmation donne un avis d’opportunité favorable au projet en précisant qu’il s’agit 
d’un évènement exceptionnel.  



 

 

 
 

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

"Accompagnement du Congrès Mondial de la Brune 2016" 

     

Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la 
fiche action  

  Notation Remarques 

Nombre d'équipement 
culturel, sportif ou de 
loisirs crées ou 
aménagés : 6 / 
Nombre d'action de 
promotion : 10 / 
Nombre de services à 
la personne crées ou 
aménagés : 3 

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) 

0 /10 

Le montant FEADER demandé est de 

18 106,90€. Le montant moyen 

permettant au GAL d'atteindre la 

cible fixée est de 7 600€ (sur cet 

indicateur, le GAL doit soutenir 

10 projets) 

Coef.8 Total  0 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  0 / 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 à l'échelle du périmètre d'un 
EPCI du territoire ou d'une commune 
nouvelle (10) 

10 /10 Le projet est à l'échelle du GAL 

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 
(par exemples filières pierre/bois, 
clause sociale, autres) 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 d'e plusieurs ressources locales 
(10) 

10 / 10  

Le projet à pour objectif de valoriser 

la race brune ainsi que, les produits 

locaux des artisans au travers d'un 

marché de producteurs et d'artisans 

Relève d’une certaine forme de 
mutualisation (de ressources, de 
compétences, autres) le projet ne fait 
pas référence à la mutualisation (0), le 
projet fait référence à 1 mutualisation (5), 
le projet fait référence à 2 ou plusieurs 
mutualisation (10) 

10 / 10  Artisans, producteurs et agriculteurs 

Valorise le patrimoine et les savoirs 
faire locaux (par exemple : technique 
traditionnelle, restauration d’un petit 
patrimoine bâti, autres) le projet ne 
valorise aucun patrimoine et savoir-faire 
local (0), le projet valorise 1 patrimoine ou 
savoir-faire local (5), le projet valorise au 
moins 2 ou plusieurs patrimoines ou savoir-
faire locaux (10) 

10 / 10  

Une valorisation des savoir-faire 

locaux au travers de démonstrations 

qui ont eu lieu le 7 avril dans le 

cadre de "l'espace ring". 

Une valorisation de différents 

élèments autour de la traite et du 

lait du 8 au 10 avril (salle de traite 

grandeur nature, leçon sur 

l'équilibre alimentaire, bar à lait, 

atelier de transformation du lait en 

yaourt) 

Coef.0,20 Total 6 / 6   



 

 

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  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  
Le projet répond à 12 items de la 

charte éco évènement 

Coef.0,20 Total 2 / 4   

Dimensions 
partenariales du projet   

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   
La mobilisation de divers partenaires le 
projet ne mobilise aucun partenaire externe 
au porteur de projet (0), le projet mobilise 
au minimum 2 partenaires (5), le projet 
réunit des partenaires dont les relations 
sont fixées dans le cadre d'une convention 
de partenariat (10) 

10 / 10  

Le projet a mobilisé les partenaires 

suivants : CCI, CMA, BGS, MSA 

Languedoc, CNIEL, Interbev, CFPPA 

de la Lozère, Forêt privé, CRPF, 

Lycée aquacole de la Canourgue, 

LEAGTA de Civergols 

Un projet qui s’inscrit 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  
Le projet s'inscrit sur le territoire 

mais, pas dans le temps 

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 de 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  
Accueil d'une population le temps 

de l'évènement 

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  

Le Congrès a permis la valorisation : 

de la race Brune, du lait et de sa 

transformation, des produits locaux. 

Mais aussi, du territoire au travers 

d'un stand tenu par la CA tout le 

long de l'évènement 

Coef.0,50 Total 7,5 / 10   

TOTAL 24  / 30   

TOTAL QUALITE DU PROJET 16,00  / 20   

          

Respect des Indicateurs  0 / 20   

Qualité du projet  16,00 / 20   

     Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20  pour le respect des indicateurs 

 et pour la qualité du projet devront être retravaillés 

     
     
CP du 17 mai 2016 

    
Avis pour opportunité 

    

 


