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De nouveaux outils numériques pour animer  
le Centre d’Interprétation du Territoire 

 

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte d’Aménagement et de Conservation de la Vallée du Galeizon 

(SMACVG) 
 

Fiche-action 1 : Développement touristique 
Sous-action 1 : Valorisation du patrimoine naturel, culturel et historique du patrimoine 
 Aide à la modernisation et à la création de sites ouverts à la visite (dispositifs d’interprétation, 
musées...)  
 

Date Récépissé de dépôt : 10 juin 2016 
Note attribuée en CP : 18,9/20 
 

Dates Prévisionnelles de réalisation : 01/07/2016 au 30/06/2017 
Type de bénéficiaire : Syndicats mixtes 
Type de dépenses :  
Dépenses matérielles : Matériel et équipements 
Dépenses immatérielles : Frais de conception de supports de communication 
 

Remarques : pas de cofinancement 
 

Résumé du projet : 
Le Syndicat Mixte ACVG anime plusieurs démarches en faveur de l’environnement (Agenda 21, Man and 
Biosphère, Natura 2000, ENS…). A l’automne 2016, ouvrira à Cendras un Centre d’Interprétation du 
Territoire qui se composera d’ateliers scientifiques et ludiques, d’expositions permanentes et 
temporaires pour transmettre des connaissances scientifiques, naturalistes et culturelles sur la Vallée du 
Galeizon. Le CIT souhaite développer les sciences participatives, en invitant les habitants à recueillir eux-
mêmes des données. La sollicitation LEADER consiste à équiper le Centre d’Interprétation du Territoire 
d’outils numériques novateurs, afin de permettre l’actualisation permanente des données recueillies et 
valorisées dans ce lieu. Elles permettront des visites interactives. L’objectif est d’approfondir les ateliers 
scientifiques et pédagogiques et de les rendre plus attrayants. Un portail numérique, une application 
numérique et l’achat de tablettes sont prévus. Ces outils numériques seront destinés à différents publics 
: un « volet enseignement » avec des thématiques abordées dans les programmes du primaire et du 
collège, un « volet participatif » à destination des associations et du public local, un « volet 
observatoire » pour les étudiants, et un « volet touristique » avec renvoi vers les sites locaux et 
régionaux. L’investissement permettra la création de deux emplois pour la gestion et l’animation 
scientifique du centre qui sera ouvert toute l’année.  
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

  Création d’une plateforme                      
numérique 

    9 550,00 € 

  Création d’une application 
mobile+ matériel (puces) 

    28 350,00 € 

  Achat de tablettes     4 980,00 € 

  Films vidéo pour projection sur 
maquette 

  15 000,00 € 

  TOTAL   57 880,00 € 

 
 

Plan de financement prévisionnel : 

  LEADER     37 043,20 € 

  Autofinancement     20 836,80 € 

  TOTAL     57 880,00 € 
 
 
 

 


