Subventions accordées par le Parc national des Cévennes, année 2018
Bénéficiaire
Agence de développement et de réservation
touristique du Gard (Gard Tourisme)
ANDRE Jonathan
ARTELOZERA
Association Tout Azimut
Association centre régional de sauvegarde de la
faune sauvage caussenarde (CRSFSC)
Association des Rencontres chantées
Association du Festival International de la
Randonnée
Association Epi de mains
Association Les Artisans Bâtisseurs en Pierres
Sèches

Objet
ATI Tourisme expérientiel - Etude de positionnement
marketing
Certification en agriculture biologique
projet VOXELS en PNC
Soutien à l'équipe pour développer les séjours adaptés
dans le Parc national des Cévennes
prise en charge par le CRSFSC de Millau des animaux
d'espèces protégés récupérés sur le territoire du PNC
(zone cœur, périphérique et écosphère)
Onzièmes rencontres chantées du Galeizon juin 2018

2 000,00
300,00
7 000,00
1 382,64
2 841,00
800,00

Festival International de la Randonnée 2018

1 500,00

Rénovation du fournil de l'Espinas

1 000,00

Actions pierres sèches 2018

10 000,00

développer une dynamique sociale autour du jardinage en
participant à l'évènement national "les rendez-vous aux
jardins" : 2e édition"
Association Parc'Assos
organisation et cadeaux fête de Noël 2018
histoire de cloches et de clochers, paysage sonores autour
Association Pays d'Art et d'Histoire Mende et Lot en
des clochers de tourmente et de la chapelle du Mont
Gévaudan
Lozère
rénovation du paysage agricole en pierre sèche pour le
Association philosophie permaculture
préparer aux expérimentations agroécologiques et à
l'éducation à l'environnement en pleine nature
Association pour le développement de l'Occitan
Festival Total Festum 2018
Association Renouveau de la pomme 100%
Création d'un site internet
Cévennes
Association sur le chemin de R.L. Stevenson
Rendre accessible le chemin de Stevenson à tous
mise en œuvre de l'outil IBP (indice de biodiversité
Association syndicale libre de gestion forestière
potentielle) dans le cadre de la réalisation d'un Plen
Saint Roman des forêts
Simple de Gestion concerté porté par l'ASLGF Saint
Roman des forêts
réfection d'une toiture en schiste et d'une charpente d'une
BERTRAND Pierre
porcherie (37,95 m²)
Expérimenter la mise en place ou le recours à un ou
Cévennes Ecotourisme
plusieurs outils de consommation locale pour les
prestataires touristiques
développer un concept de service de pique-nique destiné
principalement aux pratiquants de l'itinérance et définir une
Cévennes Ecotourisme
stratégie collective pour la mise en place d'aires de
bivouac
Accompagner les professionnels du tourisme pour la
qualification des entreprises dans une démarche de
Cévennes Ecotourisme
tourisme durable, en complémentarité avec la marque
"Esprit parc national"
Association Les Jardins en Partage

Comité départemental de tourisme de Lozère
(Lozère tourisme)

Montant accordé
(€)

ATI Tourisme expérientiel - Conception et édition d'outils
de promotion (brochures, flyers, dossiers de presse, achat
de visuels, kakémono, traduction), campagne numérique
de promotion, salons-évènements

1 160,00
2 932,00
2 500,00

4 500,00
800,00
1 290,00
4 000,00
1 122,00

2 713,43
3 545,27

6 638,00

14 111,00

2 000,00
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Subventions accordées par le Parc national des Cévennes, année 2018
Bénéficiaire
Communauté de commune Causses Aigoual
Cévennes Terres Solidaires
Commune de Sumène
commune de TREVES
Commune de VALLERAUGUE
Commune du Vigan
Commune du Vigan
COPAGE
Fédération départementale des chasseurs de la
Lozère
Fédération départementale des chasseurs de la
Lozère
Fédération départementale des chasseurs du Gard
Fédération départementale des foyers ruraux de la
Lozère
Fédération départementale des foyers ruraux de la
Lozère
Fédération départementale des foyers ruraux de la
Lozère
Foyer rural de Saint Laurent de Trèves
GACHET Sylvain, domaine de Gabalie
GAEC de CABRIDELLES
JULIEN-GAU Christian
M. et Mme ROUVIERE Alain et Cécile
M. et Mme ROUVIERE Alain et Cécile
METAS-ESTEBAN Catherine
Meyrueis
Office de tourisme Mont-Aigoual Causses Cévennes
PELLEQUER Elie
REYNAUD Noëlle
SCI LA FORESTIERE

syndicat des éléveurs de brebis Raïole
TINEL Sylvie
VERNIER Maurice

Montant accordé
(€)

Objet
actions de suivi et de coordination du projet du Pacte
Pastoral Intercommunal
aménagement de 4 sentiers de découverte et
d'interprétation
restauration du pont dit "romain" de Trèves
mise en valeur et restauration du prieuré de Notre Dame
du Bonheur
Eco dialogue 2018
Animations et conférences organisées dans le cadre de la
foire au miel et aux plantes aromatiques et médicinales

2 982,60
5 038,00
5 000,00
4 885,88
2 000,00
1 200,00

Animation et suivi des groupements pastoraux - 2018
contrat de prévention aux particuliers (campagne 20182019)
Gestion des déchets issus de la chasse au grand gibier
(campagne 2018-2019)
contrats de prévention aux particuliers, (campagne 20182019)

14 592,00

Festival contes et rencontres 2019

7 000,00

en chemin j'ai rencontré 2018.

500,00

passe-Pierre 2018

2 500,00

Mémoires pour demain entre Tarnon et Mimente
Programme d'expérimentation : pratiques alternatives au
désherbage en viticulture -2018
Programme d'expérimentation : pratiques alternatives au
désherbage en viticulture -2018
réfection d'une toiture en lauze d'une habitation secondaire
(70m²)
Réfection d'une toiture schiste d'une grange (169 m²)
Réfection d'une toiture schiste d'une habitation (92 m²)
réfection du toit d'une maison d'habitation (80 m²)

3 000,00

10 000,00
6 578,00
4 840,00

travaux d'urgence sur la toiture du château de Roquedols

3 500,00

animation de la Maison de l'Aigoual-Maison du Parc

20 000,00

réfection d'une toiture en lauze d'une habitation secondaire
(42 m²)
réfection d'une toiture de maison d'habition principale
(81m²)
réalisation d'un premier plan simple de gestion volontaire
et mise en œuvre de l'indice de biodiversité potentielle
valorisation de la laine des brebis Raïole, (aide au tri ,
enregistrement, synthèse et organisation du stokage et du
transport)
réfection d'un toit en lauze (68 m²)
réfection d'une toiture en lauze d'une habitation secondaire
( 76,50 m²)

Total

10 000,00
10 000,00
3 150,00

750,00
750,00
1 501,50

1 524,60
7 065,00
2 322,00

4 200,00
8 228,00
1 388,48
218 631,40
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