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Agrandissement de la boutique paysanne Terres d'Aigoual 
 

Maître d’ouvrage : Parc national des Cévennes 
 

Fiche-action 2 : Maintien et diversification des activités agricoles et forestières 

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 
- Mutualisation de moyens de commercialisation de produits 

agricoles locaux, y compris leur stockage et leur mise en 

conditionnement 

 
Date Récépissé de dépôt : 11/01/2016 
Dates Prévisionnelles de réalisation : 01/08/2017 au 31/12/2017 
Type de bénéficiaire : Établissements publics 
Type de dépenses :  
Dépenses immatérielles : Honoraires de maîtrise d’œuvre 
Dépenses matérielles : Construction, rénovation et aménagements de biens immeubles 
 
Remarques : ce dossier n’est pas éligible sur la mesure FEADER 4.2.2 car les établissements publics ne 
figurent pas parmi les bénéficiaires éligibles 
 
Résumé du projet : 

Il s’agit d’agrandir la boutique « Terres d’Aigoual », située au col de la Serreyrède à 5 km du Météosite du 

Mont Aigoual pour augmenter la surface de vente tout en valorisant mieux les agriculteurs ; aménager un 

espace de stockage et améliorer la visibilité de la boutique. 

Le bâtiment est un bien domanial mis à disposition du Parc National des Cévennes. Une convention établie 

entre l’association Terres d’Aigoual et le Parc régit non seulement la redevance d’occupation pour le local 

mais également les modalités d’agrément des producteurs au travers d’un cahier des charges. Actuellement 

la structure « Terres d’Aigoual » compte 13 producteurs et réalise un chiffre d’affaire annuel d’environ 

280 000 €. Le local de vente est de 65 m² et dispose de 7m² de réserve, la surface créée serait de 37m². 

L’espace de vente pourrait gagner en attractivité avec un nouvel aménagement. 

 

Dépenses prévisionnelles :  

Travaux 121 675,00 € 

Maîtrise d’œuvre 
(étude, suivi chantier) 

  13 932,00 € 

TOTAL 135 607,00 € 

 

Plan de financement prévisionnel : 

Département du Gard     21 697,00 € 

LEADER     80 000,00 € 

Autofinancement     33 910,00 € 

TOTAL   135 607,00 € 

 

 


