
    

 

 

 

 
 

Association Territoriale Causses Cévennes 

Bienvenue  

dans notre équipe ! 

 

Nous somme heureux de vous 

accueillir  

A l’Association Territoriale Causses 

Cévennes 

Notre organisation a un statut  

Associatif  composé de six 

Communautés de communes 

Sa présidente est Mme Sophie 

PANTEL 

Son trésorier est Mr Jean HANNART  

Son secrétaire est Mr André BARET 

 

Nous sommes actifs en sud 

Lozère depuis octobre 2014 

 

Notre équipe est composée de  

1 coordonnatrice :  

- Sandrine Marmeys (GAL, PAEC, 

coordination) 

Deux chargés de mission :  

- Delphine Bénard (GAL) 

- Sylvain Lhuiller (Mission accueil 

de nouvelle population)  

Une comptable via le GE des 

Cévennes : Magalie ROBERT 

Une personne pour l’entretien des 

locaux via le GE des Cévennes : 

Florence de Carvalho 

Votre interlocuteur privilégié est  

Sandrine Marmeys 

 

Vous dépendez de la convention 

collective de  l’animation 

Consultable sur le site internet  

http://www.legifrance.gouv.fr/affic

hIDCC.do?idConvention=KALICONT

000005635177 

 

Dans notre structure vous 

bénéficiez de 

Café - thé et bonne ambiance au 

bureau ! 

 Et aussi des Tickets restaurant (un 

carnet de 5 tickets par mois 

 



 

 

Notre cœur de métier c’est 

Le développement local : 

• Mobilisation de financement 

• Montage de projet 

• Animation de démarche 

territoriale  

Nos activités se déclinent autour 

de différents pôles 

• L’animation du programme 

LEADER à travers le GAL 

Causses Cévennes 

• La coordination de 

financements FEDER via un ATI 

(Approche Territoriale 

Intégrée) 

• La coordination d’un 

programme PAEC (Programme 

AgriEnvironnemental et 

Climatique 

• La politique d’accueil et de 

maintient de population 

 

Nous sommes particulièrement 

attentifs à 

L’ancrage territorial des projets, 

La participation, la concertation, la 

co-construction. 

 

Nous travaillons avec 

Les autres GAL du département et 

de la Région, 

Les collectivités territoriales 

(Département, Région) et locales 

(communes et communautés de 

communes), 

Les acteurs du développement 

économique et de 

l’accompagnement 

Le Collectif ville campagne, les 

acteurs du Massif Central 

Nos liens avec le territoire se 

traduisent par 

L’adhésion des communautés de 

communes et la gouvernance par 

les élus du territoire.  

Contact 

Association Territoriale Causses 

Cévennes 

Rue Sipple Sert 

48400 FLORAC 

04 66 45 26 38 ou 04 66 45 69 95 

Contact@at-causses-cevennes.fr 

 

Pour tous les contacts utiles en sud 

Lozère (Culture, petite enfance, sport, 

santé, logements, emploi, 

collectivités…)  référez vous au guide 

pratique « Bienvenue chez vous ! » 

joint dans votre pochette d’accueil.  


