Subventions accordées par le Parc national des Cévennes, année 2017
Bénéficiaire

Objet

assocation Châtaignes et Marrons des Cévennes et
du Haut Languedoc

campagne de communication autour de la châtaigne des
Cévennes
Accompagnement et évaluation des entreprises
touristiques candidates à la signature de la charte
européenne du tourisme durable - 2017

Association Cévennes Ecotourisme
Association Champ-Contrechamp

Montant accordé
(€)
1 300,00
48 000,00

Festival international du documentaire en Cévennes 2017

1 500,00

17ème fête du Pélardon
Dixièmes rencontres chantées du Galeizon juin 2017
Festival itinérant "Au temps des camisards"

1 000,00
700,00
1 000,00

Actions pierres sèches 2017

10 000,00
1 500,00

BORRUEY Eric
CAUSSE Serge

31ème Journée de l'arbre, de la plante et du fruit (2017)
création d'un poulailler afin de promouvoir une technique
de valorisation et de gestion des biodéchets
Arbre de Noël 2017
Total Festum, 16,17 et 18 juin 2017
Animation, promotion et développement du chemin de R.
L. Stevenson
Lecture d'été 2017
réfection d'une toiture en lauze (100m²)
réfection d'une toiture en lauze (105 m²)
mise en place d'une filière locale de produit bois à forte
valeur ajoutée
réfection d'une toiture en lauze (30 m²)
Restauration d'une toiture en lauze (66 m²)

Chambre régionale d'agriculture LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées

oignons des Cévennes, évaluation d'itinéraires techniques
avec des pratiques alternatives de désherbage en 2017

Communauté de communes Causses Aigoual
Cévennes Terres Solidaires
Commune de Bessèges
Commune de CENDRAS
Commune de LAMELOUZE

valorisation artistique "Land Art" et diversification de la voie
de découverte les Balcons de l'Aigoual
Elaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU)
Elaboration d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Elaboration d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Association de Valats en Pélardons
Association des Rencontres chantées
Association les Amis de la nuit des Camisards
Association Les Artisans Bâtisseurs en Pierres
Sèches
Association Les dimanches verts
Association Les Jardins en Partage
Association Parc'Assos
Association pour le développement de l'Occitan
Association sur le chemin de R.L. Stevenson
Association Théâtre clandestin
BALDIT Laurent
BERTRAND Marie-France
Bois Paysan des Cévennes

Commune de Mont Lozère et Goulet
commune de Ventalon en Cévennes
Commune du Vigan
Conseil départemental de la Lozère
COPAGE
FAISSE Martine
Fédération départementale de foyers ruraux de la
Lozère
Fédération départementale de foyers ruraux de la
Lozère
Fédération départementale de foyers ruraux de la
Lozère
Fédération départementale des chasseurs de la
Lozère

Restauration d'un mur de soutènement et parapet en
pierre sèche au chemin du château du Tournel

620,00
2 620,00
600,00
4 000,00
1 000,00
792,00
8 857,00
859,50
4 063,00
4 561,00
1 496,00
2 000,00
4 000,00
3 977,00
3 168,00
3 227,00

Elaboration d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Eco dialogue 2017
aménagement de l'itinéraire de la Grande Traversée du
Massif central en VTT (GTMC)
Animation et suivi des groupements pastoraux - 2017
réfection de la noue

2 965,00
2 000,00

13 860,00
607,00

festival contes et rencontres 2018

7 000,00

En chemin j'ai rencontré.

500,00

Passe-Pierre 2017

2 500,00

contrats de prévention aux particuliers 2017-2018

10 000,00

1 000,00
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Fédération départementale des chasseurs de la
Lozère
Fédération départementale des chasseurs du Gard
fédération régionale de défense contre les
organismes nuisibles (FREDON LR)
FRONTIN Eugénie
GACHET Sylvain, domaine de Gabalie
GAEC de CABRIDELLES
Muriel de GAUDEMONT et Paul LANDAIS
GAZAIX Martine
GOUNELLE Eric
Groupement forestier SOMICAL Sylvie Coisne
JOLY Sabine
JOSEPH Xavier et Céline née VANDERMERSCH
Les métiers du patrimoine en Lozère, Gély Paul
Maison des Semences Paysannes Gard Cévennes
MARTIN Patrice
Office de tourisme Mont-Aigoual Causses Cévennes

Piémont Cévenol
RICHARD Alain
ROQUE Rémy
SCA Origine Cévennes
SCI OLFA 2
Syndicat des producteurs de Pélardon
VEDRINES Bernard, GAEC du Mas de la Font
VENOT Christine

gestion des déchets issus de la chasse au grand gibier,
2017 - 2018

10 000,00

contrats de prévention aux particuliers 2017-2018

3 150,00

Mise en œuvre de la lutte biologique contre le cynips

3 000,00

réfection d'un toit en lauze (55 m²)
pratiques alternatives au désherbage en viticulture
pratiques alternatives au désherbage en viticulture
restauration d'une toiture
réfection du toit de la grange attenante à la maison (156
m²)
réfection d'un toit en lauze
travaux de couverture des bâtiments de la ferme de
Cavalade
réfection d'une toiture en lauze de schistes (28 m²)
restauration d'une toiture en lauze (101 m²)
valorisation des métiers du patrimoine et des filières de
l'apprentissage
préservation de variétés potagères locales et
patrimoiniales cévenoles
réfection d'une toiture en lauzes (33 m²)

2 239,00
750,00
750,00
3 293,00

26 553,00

Animation d'une Maison du Parc au Col de la Serreyrède,
sur le massif de l'Aigoual dans le cadre du schéma
d'accueil du public du Parc National des Cévennes.

24 000,00

projet de développement des activités de pleine nature
intégrant le sentier de découverte de la soie à Cros
restauration d'un toit de ferme en lauze (38m²)
réfection d'une toiture en lauze (43 m²)
Essai de différentes techniques de désherbage adaptées à
la culture biologique de l'oignon doux des Cévennes - 2017
réalisation d'une toiture en schiste (245 m²)
Printemps du Pélardon, 2017
réfection toitures magasin de vente de produit fermier et
séchoir à charcuterie
réfection d'un toit en lauze

Total

7 322,00
1 107,00

757,00
12 558,00
1 000,00
1 000,00
2 514,00

5 000,00
712,00
935,00
6 008,00
8 642,00
1 500,00
20 270,00
2 115,00

296 447,50
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