
 

 

GAL « CEVENNES » 

      

GAL Cévennes – L’ATOME - 2, rue Michelet – 30100 ALES 
Tél : 04 66 25 32 88 – 06 86 94 62 87 - Email : galcevennes@gmail.com 

Favoriser la valorisation et la promotion des filières agricoles locales en développant des 

prestations agri-éco-touristiques en Cévennes 
 

Maître d’ouvrage : FD CIVAM 30 

 

Fiche-action 2 : Développer et favoriser le maintien de l’activité agricole et forestière 

et soutenir la diversification 

Sous-action 1 : Soutien au développement et au maintien des activités agricoles, à la 
promotion des filières et circuits courts et aux pratiques agricoles exemplaires 
 

Date Récépissé de dépôt : 12/09/2016 
Date Prévisionnelle de réalisation : Septembre 2016 à septembre 2018 
Type de bénéficiaire : Association Loi 1901 
Type de dépenses :  
Dépenses immatérielles : Coûts de personnel, Frais de déplacement et de restauration, Prestations 
externes d’animation, Coûts d’organisation et de mise en œuvre de formations, Frais immatériels liés 
à la communication, Édition et publication de supports de communication 
 

Résumé du projet : 

La FD CIVAM a pour ambition d’accompagner les acteurs agri ruraux à structurer leur offre 
agritouristique afin de générer davantage de valeur ajoutée sur le territoire cévenol par le 
développement d’activités complémentaires et ainsi accompagner l’émergence de nouveaux produits 
agri-éco-touristiques en partenariat avec les acteurs du tourisme. 
L’action se déroulerait en cinq grandes étapes :  

• réaliser un état des lieux/diagnostic pour l’action 
• animer une formation développement pour définir une stratégie marketing 
• structurer et animer le réseau d’acteurs engagés dans des prestations agritouristiques 
• accompagner l’intégration de prestations agri touristiques au sein de produits packagés déjà 

existants et expérimenter la création de nouveaux produits agri-éco-touristiques cévenols 
• capitaliser et mutualiser la méthodologie mise en œuvre. 

La mise en œuvre de ce projet devrait permettre de former une quinzaine d’exploitations agricoles à 
l’accueil du public. Cette action aura un caractère reproductible. 
 
Dépenses prévisionnelles TTC :  

Frais de personnel 36 638,00 € 

Intervenants extérieurs 10 276,00 € 

Outils de communication   4 776,40 € 

Déplacements/Repas   2 263,74 € 
Photocopies/Affranchissement      804,00 € 

Total des dépenses 54 758,14 € 

 

 
 
Plan de financement prévisionnel : 

Département du Gard    8 761,30 € 

LEADER 35 045,21 € 

Autofinancement 10 951,63 € 

TOTAL 54 758,14 € 

 
 

 


