L’Europe s’engage en Lozère
pour la culture, le patrimoine
et les savoir-faire

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 contemporain) sur un sentier de 3kms. Ce sentier «sculpturel» qui comprend une vingtaine de sculptures va permettre de développer touristiquement le village d’Altier.
18 663 €
UE (FEADER – Leader GAL Terres de Vie) : 10 035 €

Coût total

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 européenne 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 Compagnie « l’Hiver nu » ou « Styx » (Ana Compagnie/Annabelle
Playe) à Banassac.
1 350 482 €
UE (FEDER – Massif central) : 674 397 €

Coût total

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).
95 682 €
UE (FEADER – Leader GAL Causses Cevennes) : 49 895 €

Coût total

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 respectant l’architecture en pierre tout en créant un moulin opérationnel 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 patrimoine 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)
419 279 €
UE (FEDER - ATI PETR Sud Lozère) : 158 320 €

Coût total

Exposition réalisée par l’ADRET – Centre d’information Europe Direct Pyrénées
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