FICHE SYNTHÈSE DOSSIER PROGRAMMÉ
Programmation LEADER 2014-2020
Promouvoir des stratégies collectives de développement économique basées sur les
ressources locales
TYPE D’OPÉRATION - Soutien à l'animation de projets de développement des filières économiques du
territoire
FICHE-ACTION 1 -

AXE 1

INTITULÉ DU PROJET

DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION
DES MÉTIERS D’ART SUR LE SUD
LOZERE

MAÎTRE D’OUVRAGE

AMAC – Association des Métiers
d’Arts en Cévennes

CALENDRIER

3 ans – 2016 à 2018

LOCALISATION

Sud Lozère- ATCC

RÉSUMÉ DU PROJET

COÛT TOTAL DU PROJET

Réalisation d’un chemin d’artisans d’art et de créateurs sur le sud MONTANT FEADER
Lozère.
COFINANCEURS

Accompagnement et structuration des entreprises métiers d'art sur le
sud Lozère. Il permettra aux artisans d’art ou artistes de :
TYPE DE DÉPENSES
ne pas être isolés,
se rencontrer et d'échanger sur leurs pratiques,
s'inscrire dans une dynamique de réseaux,
mutualiser des outils de promotion, de communication, de
vente.

101 000 €
49 895,30 €
CD 48
Ingénierie
Communication
Déplacements

Objectif : faire du sud Lozère une destination privilégiée pour
l’installation d’artisans d’arts, avec des villages labellisées métiers d’arts.
EXEMPLARITÉ DU PROJET

INDICATEURS

En lien avec les collectivités, il permettra d’engager le territoire dans une
démarche d’accueil d’artisans d’art.

DE RÉALISATION
DE RÉSULTAT
D’IMPACT

LIEN AVEC LA STRATÉGIE
ATTRACTIVITÉ:

En mettant en réseau des artisans et artistes, crée une dynamique pouvant agir sur
l’accueil de population spécifique métiers d’arts, en agissant pour la labellisation des
artistes et artisans mais aussi des collectivités.

TRANSVERSALITÉ THÉMATIQUE :

Economie, culturel, tourisme + accueil de population

Des racines pour demain, des ressources
pour un développement durable

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE :
PÉRENNITÉ :

3 ans d’animation doit permettre au réseau d’assoir son développement sur ce large
périmètre en tissant des liens avec les collectivités

ACTION SUR LA SAISON :
INNOVATION :
CAPITALISATION/TRANSFERABILITÉ :

PERSPECTIVES DU PROJET

ENSEIGNEMENTS/CONDITIONS DE RÉUSSITE

POINTS FORTS / DIFFICULTÉS

CONTACT

Action inscrite dans la durée

Eparpillement des acteurs sur le territoire

AMAC –
Josiane DULAC, présidente
Lucie BONICEL, animatrice

assometiersdart@free.fr
04.66.45.81.94

Des racines pour demain, des ressources
pour un développement durable

