
 

 

Des racines pour demain, des ressources 

pour un développement durable 

FICHE SYNTHÈSE DOSSIER PROGRAMMÉ 
Programmation LEADER 2014-2020 

 

 AXE 2 FICHE-ACTION 3 – Tourisme durable 

TYPE D’OPÉRATION – Soutien à des actions de renforcement de la visibilité des sites touristiques, des 
équipements et services du territoire 

 

INTITULÉ DU PROJET RÉALISATION DE 2 EXPOSITIONS 
SUR LES PAYSAGES DES CAUSSES 
ET DES CÉVENNES 

 

MAÎTRE D’OUVRAGE Entente Causses Cévennes 

CALENDRIER 2016 

LOCALISATION ATCC et plus large 

 

RÉSUMÉ DU PROJET COÛT TOTAL DU PROJET 10 200,12  € 

Mise en place de deux expositions itinérantes :  

1/ en collaboration avec le PnC, la première exposition est intitulée 

« des paysages et des hommes » : installée dans les écomusées du PnC 

pendant la saison touristique 2016 

2/ elle est diffusée via les ambassadeurs Causses et Cévennes. 

Composée de 9 panneaux, elle est complétée par un jeu de piste sur 

les paysages. Après la saison, elle sera diffusée dans les écoles 

Sensibilisation et compréhension des paysages et de leur construction 
auprès d’un large public : 

- Expliquer les caractéristiques de ces paysages 
- Éveiller les touristes et les scolaires à la richesse de ces paysages 

Favoriser la mise à disposition de cette exposition auprès des 
professionnels du tourisme 

MONTANT FEADER 6 528,08 € 

COFINANCEURS OQDP 

TYPE DE DÉPENSES Communication 
(graphisme, 
conception, 
impression) 

Petit matériel 

 

EXEMPLARITÉ DU PROJET INDICATEURS 

Une des expositions est aussi en occitan, tournée vers les agriculteurs 
acteurs de l’agropastoralisme  

DE RÉALISATION  

DE RÉSULTAT  

D’IMPACT  

 

 

 



 

 

Des racines pour demain, des ressources 

pour un développement durable 

LIEN AVEC LA STRATÉGIE  

ATTRACTIVITÉ: Valorisation du patrimoine local 

TRANSVERSALITÉ THÉMATIQUE : Tourisme et agropastoralisme ; bien vivre ensemble sur le territoire 

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE :  

PÉRENNITÉ : Fonctionnement assuré par l’Entente 

ACTION SUR LA SAISON : Offre accessible toute l ‘année  

INNOVATION : Implication et volonté  des agriculteurs dans le montage du projet 

CAPITALISATION/TRANSFERABILITÉ :  

PERSPECTIVES DU PROJET  

 

ENSEIGNEMENTS/CONDITIONS DE RÉUSSITE POINTS FORTS / DIFFICULTÉS CONTACT 

  ENTENTE –  

Morgane Costes Marre, 
directrice 

contact@causses-et-
cevennes.fr 

04.66.48.31.23 
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