
Appel à projet « accueil touristique » Décembre 2017 - GAL Cévennes  

Principes de sélection  Critères de sélection Points Note 

Contribution du projet à 
la mise en œuvre de la 
stratégie du GAL 
Cévennes 

Le projet s’inscrit dans une action d’innovation, d’expérimentation  4  

Le projet permet de créer ou de maintenir des emplois. Bonus de 

points si le projet permet de créer des emplois 

0  

2 

4 

La structure d’accueil touristique est située à moins de 3 km sur un 

itinéraire répertorié sur la carte ci-jointe 

2   

Contribution du projet à 
la montée en gamme de 
l’offre d’accueil et 
insertion dans une 
démarche partenariale 

Le projet vise à l’obtention/ ou dispose déjà d’une démarche de 

qualité reconnue dans cet AAP. Bonus de points si le projet vise à 

l’obtention ou dispose d’au moins 2 labels 

0  

2 

4 

Participation à une démarche collective de territoire reconnue 

dans cet AAP ou convention de partenariat avec des acteurs 

touristiques / avec d’autres filières économiques du territoire.  

Bonus de points si plusieurs démarches 

0  

2 

4 

Le projet vise à une montée en gamme permettant un passage à 

un niveau supérieur de qualification 

4  

Le porteur de projet a suivi une formation en lien avec le projet 1 

an avant dépôt de la demande LEADER ou est inscrit dans une 

formation dans l’année suivante 

2  

Participation à des produits touristiques. Bonus de points pour les 

démarches opérationnelles au moment du dépôt du dossier. 

0  

2 

4 

Contribution du projet à 
l’impact sur le 
développement des 
ailes de saison 

Le projet prend en compte le développement de la fréquentation 

touristique sur les ailes de saison (du 1er avril au 30 juin et du 1er 

au 30 septembre). Bonus de points si le projet prend en compte 

l’arrière-saison (du 1er octobre au 31 mars) 

0  

2 

4 

Contribution du projet à 
l’atténuation de son 
empreinte écologique 

L’atténuation de l’empreinte écologique est considérée dans le 

projet. Bonus de points si elle fait l’objet de dépenses spécifiques 

0  

2 

4 

Contribution à la 
valorisation de l’image 
« Cévennes » 

Le porteur de projet fait appel à des entreprises du territoire des 

Cévennes. Bonus de points si les matériaux sont issus des 

Cévennes (bois, pierre…). Bonus de points s’ils font l’objet de 

dépenses spécifiques 

0  

4 

6 

Le projet permet de valoriser le patrimoine architectural cévenol 

(mas en pierre,…) 

2  

Le projet a déjà mis en place ou prévoit des actions de 

communication en faveur du développement de l’image du 

Territoire des Cévennes (visibilité sur internet, insertion dans des 

guides, relais de manifestations…) 

2  

Vente et/ou transformation de produits locaux ou partenariat 

pour visite d’exploitation agricole 

2  

Contribution du projet à 
la construction d’une 
destination privilégiée 
pour les observations 
astronomiques1 

Le projet prévoit une intervention particulière pour permettre aux 

touristes d’observer dans de bonnes conditions le ciel étoilé 

2  

Le lieu d’accueil met à disposition de la clientèle un Kit 

pédagogique d’observation du ciel étoilé (400 € environ) 

2  

1 Critère comptabilisé uniquement pour les structures d’hébergement  
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Définitions des termes soulignés :  
 

Démarche de qualité reconnue dans le présent appel à projet : 
- Ecolabel européen,  
- Gîtes de France,  
- Ecogîte,  
- Clé vacances,  
- Clef Verte,  
- Bienvenue à la ferme,  
- Accueil Paysan,  
- Destination Rando,  
- Classement Atout France (étoiles),  
- Logis de France,  
- Hôtel au naturel,  
- Esprit Parc (marque),  
- Qualité Tourisme/Sud de France/Hérault,  
- Tourisme et Handicap,  
- Ethic étapes 
- Militant du goût 
- Maître restaurateur 

 

Démarches collectives de territoire reconnues dans le présent appel à projet : 
- Ambassadeurs Causses et Cévennes,  
- Pôle de pleine nature, 
- Site remarquable du goût,  
- Charte européenne de tourisme durable,  
- Vignobles et Découvertes 

 
Itinéraires répertoriés sur la carte :  

- Le chemin de Saint-Guilhem 
- Le chemin de Stevenson (GR70) 
- La Régordane (GR700) 
- Le Tour de l’Aigoual (GR66) 
- Le Tour du Mont Lozère (GR68) 
- Le Tour du Pays Cévenol (GR67) 
- Le chemin Urbain V 
- Le GR 44 B de Bessèges à Mialet 
- Le Tour du Viganais (GRP) 
- Le Tour du Larzac méridional 
- La Grande Traversée du Massif Central (VTT) 

 
Kit pédagogique d’observation du ciel étoilé (environ 400 euros) 
Le guide du ciel 
Le ciel à l’œil nu 
100 infos insolites sur l’espace 
L'encyclo passion astronomie 
Les Astromômes - Tome 1 : L'année bulleuse 
Pas à pas dans l'univers : 15 Expériences d'astronomie pour tous  
Photographier le ciel 
Guide d'observation et d'identification « La nature, la nuit » 
Poster du ciel - IGN 
Carte-guide du ciel STELVISION 365 
Paire de jumelles 
Lampe carte du ciel Starlight 


