GAL « CEVENNES »
Coopération autour de la mise en tourisme des paysages nocturnes des parcs
naturels des Cévennes, des Causses du Quercy et des Pyrénées
Maître d’ouvrage : Etablissement public du Parc national des Cévennes
Localisation : Cévennes
Fiche-action 5 : Coopération
Date récépissé de dépôt : 15/04/2020
Dates prévisionnelles de réalisation : 06/04/2020 au 30/06/2022
Type de bénéficiaire : structure publique menant des actions sur le territoire du GAL
Type de dépenses : Dépenses immatérielles : diagnostics et études opérationnelles et
stratégiques, frais de communication, d’édition de supports de valorisation, d’événementiels, prestations
externes, frais de déplacements, de restauration et d’hébergement ;
Résumé du projet :
Les Parcs naturels des Pyrénées, des Cévennes et des Causses du Quercy sont engagés dans la préservation des
paysages nocturnes et la lutte contre la pollution lumineuse. Les parcs des Pyrénées et des Cévennes ont obtenu
la labellisation Réserve Internationale de Ciel Etoilé, celui du Quercy valorise depuis plusieurs années son
« triangle noir ». Ces 3 territoires d’Occitanie ont souhaité partager et mutualiser des expériences innovantes de
valorisation des paysages nocturnes. Ce sujet suscite une réelle dynamique chez les prestataires touristiques. Ce
projet contribuera à faire connaître ces différentes destinations comme des lieux privilégiés pour observer les
paysages nocturnes, de manière à accroitre leur notoriété et y développer la fréquentation touristique,
notamment sur les ailes de saison.
Avec cette action de coopération, les 3 territoires solliciteront une prestation commune de conception d’une
gamme de mobilier pour équiper des belvédères nocturnes. Un mobilier test sera mis en place. Pour les
Cévennes, il sera installé sur le GAL Causses et Cévennes (dépense non présentée ici). Un livret d’expérience sera
conçu à destination d’un public familial, il sera commun aux 3 territoires. Une vidéo courte sera réalisée pour
valoriser ces 3 destinations et une autre vidéo (teaser) sera réalisée pour chaque territoire. Chaque territoire
proposera un événementiel visant à faire découvrir la nuit sous différentes approches (artistiques, naturalistes,
sensorielles…) : en Cévennes, cet événementiel devrait se dérouler à Lasalle en 2022.
Deux voyages d’études sont prévus avec des professionnels du tourisme de chaque territoire : dans les Pyrénées
(Pic du Midi) et dans les Baronnies provençales (médiation scientifique autour de l’observatoire des Baronnies).
Dépenses prévisionnelles TTC :
Conception d’une gamme de
mobilier pour belvédères nuit
Livret de découverte nuit
Vidéos commune et locale
Evènementiels
Visites Pyrénées, Baronnies
Déplacements
TOTAL

2 400,00 €
2 566,00 €
1 992,37 €
15 276,60 €
1 276,00 €
2 880,92 €
26 391,89 €

Plan de financement prévisionnel TTC :
LEADER
21 113,51 €
Autofinancement
5 278,38 €
TOTAL
26 391,89 €
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