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AVEC LE FINANCEMENT DE EN PARTENARIAT AVEC

REPRISE D’UNE  
ÉPICERIE MULTISERVICES
FABRICE DENHEZ, COMMUNE DE SERVERETTE

La reprise du dernier commerce alimentaire du village per-
met de proposer une offre alimentaire de première nécessité 
pour la population communale composée de plus de 60% de 
ménages retraités avec un enclavement géographique carac-
téristique de la ruralité.

COÛT TOTAL 30 000 €
UE (FEADER – Leader GAL Gévaudan) : 9 000 €

CRÈCHE – ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉ-
BERGEMENT ET PÉRISCOLAIRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
RANDON-MARGERIDE

Afin de maintenir des services à destination de la petite enfance et de 
la jeunesse, ce projet a permis la construction d’un bâtiment à Châ-
teauneuf-de-Randon regroupant l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hé-
bergement), l’accueil périscolaire et la crèche.

COÛT TOTAL 169 693 € 
UE (FEADER – Leader GAL Terres de Vie) : 50 907 €

APPUI À LA CRÉATION D’UNE  
RESSOURCERIE « L’ARECUP »
ASSOCIATION L’ARECUP

L’Europe a accompagné « L’ARÉCUP » dans la création d’une 
Ressourcerie. Cette structure de réemploi collecte, valorise et 
vend des objets et des matériaux d’occasion contribuant à l’éco-
nomie circulaire. Elle favorise le lien social et l’emploi par l’in-
sertion sociale et professionnelle de personnes qui rencontrent 
des difficultés particulières, et notamment d’accès à l’emploi ou 
à la formation. 

COÛT TOTAL 41 634 € 
UE (FEADER – Leader GAL Terres de Vie) : 26 645 €

MISE EN ŒUVRE D’UNE OFFRE  
D’ACCUEIL QUALIFIÉE SUR LES  
TERRITOIRES DU MASSIF CENTRAL
DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

L’opération a pour but d’attirer de nouveaux habitants de façon 
durable, tout en développant des réseaux de travail collabora-
tifs en Lozère et sur le Massif central. Actions réalisées  : clips 
vidéo, prospection des professionnels de santé, schéma dépar-
temental d’organisation de la démographie médicale, organiser 
un évènement en Lozère pour les internes en médecine…

COÛT TOTAL 222 951 €  
UE (FEDER – Massif central) : 100 000 €

pour les services à la population
et l’attractivité des territoires


