
L’EuropE s’EngagE En LozèrE

 Exposition réaliséE par l’aDrEt – CEntrE D’information EuropE DirECt pyrénéEs

avEC lE finanCEmEnt DE En partEnariat avEC

Sentier culturel d’Altier
AssociAtion « sculpture en liberté »

l’europe vient en appui de l’association «Sculpture en liberté» 
en soutenant un projet d’exposition artistique (art contempo-
rain) sur un sentier de 3kms. ce sentier «sculpturel» qui com-
prend une vingtaine de sculptures va permettre de dévelop-
per touristiquement le village d’Altier.

Coût total 18 663 € 
ue (FeAder – leader GAl terres de Vie) : 10 035 €

déVeloppement et promotion deS 
métierS d’Art Sur le Sud lozère
AssociAtion des Métiers d’Art en lozère

l’accompagnement et la structuration des entreprises de métiers d’art 
du Sud lozère permettent aux artisans d’art et artistes de s’inscrire 
dans une dynamique de réseau. mené en lien étroit avec les acteurs 
du territoire, le projet porte sur l’animation du réseau, l’organisation 
de visites et d’événementiels, l’accompagnement du territoire et des 
créateurs dans les démarches de labellisation (Villes et métiers d’Art). 

Coût total 95 682 € 
ue (FeAder – leader GAl causses cevennes) : 49 895 €

déVeloppement deS ArtS ViVAntS
occitAnie en scène

ce projet de coopération culturelle et artistique interrégionale, 
réalisé entre 2016 et 2018, cofinancé par l’Etat, l’Union euro-
péenne et la région nouvelle-Aquitaine défend la coopération 
dans les arts vivants comme une dynamique d’innovation et de 
développement du massif central. en lozère, il a, par exemple, 
soutenu le projet artistique « Les souliers de sable » de la Com-
pagnie «  l’Hiver nu » ou « Styx » (Ana Compagnie/Annabelle 
playe) à Banassac.

Coût total 1 350 482 € 
ue (Feder – massif central) : 674 397 €

reStAurAtion moulin à Vent  
de lA Borie et StructurAtion 
d’une Filière FArine
coMMune de Hures lA pArAde

ce projet a permis de rénover un patrimoine culturel en respec-
tant l’architecture en pierre tout en créant un moulin opération-
nel pour l’activité de meunerie, avec une alimentation électrique 
en complément de l’éolien.  
cette opération permet de préserver le patrimoine, d’avoir un 
développement touristique et pédagogique autour de ce pa-
trimoine vivant et de soutenir une activité agricole de qualité 
(structuration de la filière Farine sur le Causse Méjean, projet 
FrciVAm soutenu par le FeAder – leader causses cévennes)

Coût total 419 279 €  
ue (Feder - Ati petr Sud lozère) : 158 320 €

pour la culture, le patrimoine  
et les savoir-faire


