Appel à projets
de partenariats
« Les Petites Folies Cévenoles »
STATION CÉVENNES contribue à revitaliser et dynamiser le territoire Sud Cévennes

Date limite de dépôt des dossiers : 5 octobre 2015 inclus.
Qui sommes nous : STATION CÉVENNES
Idéalement situé au cœur de la haute vallée de l'Hérault, STATION CEVENNES propose un
hébergement et une restauration de qualité ainsi qu'un grand nombre d'activités culturelles et
sportives de pleine nature à Saint Bauzille de Putois.
Fort de son implantation idéale entre Cévennes et Méditerranée, Station Cévennes est un
excellent point de départ pour découvrir un territoire riche d’un patrimoine naturel
exceptionnel, de villages pittoresques et de produits gastronomiques réputés. Les séjours et
activités proposés sont adaptés à chaque public (familles, enfants, groupe, personnes en
situation de handicap, sportifs amateurs et sportifs de haut niveau).
Station Cévennes propose une prestation complète :
 Un hébergement collectif d’une capacité de 36 chambres et 120 lits (chambres de 2
à 6 personnes).
 Une restauration proposée par notre chef à partir de productions locales afin de
découvrir la gastronomie régionale (150 couverts).
 Des activités de pleine nature encadrées par des moniteurs diplômés d’état :
Escalade, Via-ferrata, Spéléologie, Canyoning, Randonnée aquatique, Randonnée,
Course d’orientation, Canoë-kayak, baignade, VTT…
 Des salles de réunions (5 espaces à la location) pour réunir vos collaborateurs lors
d’un séminaire.
 Un bar et un amphithéâtre en extérieur peuvent accueillir animations et soirées.
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Objectifs et organisation:
L'enjeu est à la fois de dynamiser le territoire durant ses périodes creuses mais également,
pour STATION CÉVENNES, d'être reconnu sur son territoire comme créateur de liens sociaux
innovants. En mettant en avant la richesse associative locale par le biais de cette mise à
disposition humaine et matériel, nous nous engageons à:





Favoriser les projets participatifs.
Valoriser les démarches innovantes et mobilisantes.
Revitaliser le territoire sur la période creuse.
Proposer un lieu d'échange adapté à la mise en place de projets de territoire.

Contexte : « Œuvrer pour vivre et faire vivre son Territoire»
Le but principal va être de proposer un projet de développement imaginé avec les acteurs
locaux : Coordonner des projets locaux, en lien avec notre cœur de métier (Éducation à
l'environnement) avec des partenaires et des acteurs du territoire et surtout être reconnu
comme structure dynamique et innovante en local.
Le développement du territoire, s'articule autour d'une stratégie basée sur l'économie
locale. Celle-ci crée des liens solides, une cohésion territoriale durable en s’appuyant sur
une dynamique de proximité. Dans l'optique de renforcer le statut des personnes et le
pouvoir d’agir de façon individuelle et collective dont la finalité se décline en termes d’utilité
et de qualité sociale.
L'idée serait de créer sur le centre un espace socioculturel ouvert à tous et ainsi de faire
connaître, partager et découvrir les «pépites locales ». STATION CEVÉNNES souhaite
proposer un temps fort par trimestre : d'octobre à avril pour un large public.
Le projet "Les petites Folies Cévenoles" établit le lien entre le social, la culture, le loisir et
le sport avec comme support : de la musique, des contes, des ateliers, des initiations, des
conférences, des expositions, des concerts...

Les modalités du partenariat:
Dans le cadre de la mise en œuvre d'une saison socioculturelle à STATION CÉVENNES. Nous
nous engageons à vous mettre à disposition des moyens humains et matériels en priorité,
ainsi que des défraiements artistiques dans un deuxième temps. Tout autre modèle
économique sera étudié. L'enjeu va être de tisser un maillage associatif local, en mutualisant
les biens et les moyens de chaque partie pour monter un projet commun et ainsi proposer,
dans une démarche de qualité et d'accessibilité un tremplin d'animations diverses et variées
sur le territoire.

A qui s'adresse-t-il ?
Cet appel à projets s'adresse aux organismes de l'ensemble du territoire : associations, autoentrepreneurs ou tous types de structures similaires, œuvrant dans le domaine socioculturel.
Nous favoriserons les structures de proximité.
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MODALITES DE PARTICIPATION ET CRITERES DE SELECTION DES PROJETS

Durée du projet :
D'Octobre 2015 à Avril 2016 en proposant une date « temps fort » par trimestre.
NOVEMBRE : Mardi 10 novembre 2015.
JANVIER : A définir.
MARS : A définir.

Critères d'éligibilité :

Le dossier devra être rendu complet (dossier de candidature, budget prévisionnel,
évaluation du projet).

Critères de sélection :

Intérêt et clarté du projet.

Dynamique partenariale et territoriale.

Caractère innovant.

Caractère reproductible et transférable à d'autres acteurs ou territoires.

Évaluation du projet et ses impacts.

Valorisation du patrimoine territorial.

STATION CEVENNES favorisera les projets aux modalités de financement alternatives :
échange de services (prêt de salles, journée d'activités offertes...) et/ou soutien financier
pour les prestations.

Comment répondre ?
Le dossier de candidature est téléchargeable sur www.stationcevennes.fr ou disponible en
contactant Fanny VISSAC, chargée de missions des activités sportives et culturelles :
fanny.vissac@stationcevennes.fr.
Le dossier complet devra être adressé avant
le 5 octobre 2015.
Les projets seront examinés et
une décision sera prise pour le 12 octobre 2015.
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