27/06/2019

PLANETE PAYSANNE- ÉCHO DE LA CORREZE

INTITULE DU PROJET
Date d’accusé de
dépôt
Porteur de projet
Coordonnées
Fiche action
concernée

15/04/2019

VERSION GRILLE ANALYSE

V1
V2

Service instructeur

GAL

 REGION

Association La Gaillarde
9 rue du Château 19510 Meilhards
1.2 : Favoriser le développement de l’itinérance culturelle, touristique, patrimoniale, sportive et de loisirs sur le territoire
L’association La Gaillarde est une association culturelle et artistique créée en 2013 à Meilhards (Corrèze).
Elle a pour vocation à créer « des objets culturels et poétiques », elle coordonne des projets culturels et mène des ateliers d’arts
plastiques en milieu scolaire. »

Présentation de la
structure porteuse /
contexte
Descriptif du projet

Elle développe aujourd’hui un projet visant à valoriser le patrimoine rural culturel du territoire en sauvegardant les traces d’un patrimoine
à travers des regards artistiques, en transmettant et diffusant des créations documentaires au plus grand nombre et en animant et
accompagnant des projections par des présentations avec des spécialistes.
Cette action se matérialise par :
- La réalisation d’un documentaire autour de Régis Coudert : sa collection d’objets et son rôle dans l’essor de l’élevage bovin en
Limousin
- Des ateliers pédagogiques à l’école élémentaire de Meilhards autour des objets emblématiques et insolites de la collection
- La conception et la fabrication d’un coffret de 3 DVD rassemblant 3 documentaires (de la Tête à la queue, le sentier des âmes, et
la collection) accompagnés d’un livret conçu par deux technologues
- L’organisation de conférences débats autour de la ruralité avec la projection des films, l’intervention des ethnologues et la
présence d’invités.

- Objectifs stratégiques : valoriser le patrimoine rural et culturel de la Corrèze
Eléments
d’évaluation

- Population cible : toute population
- Pistes d'indicateurs de résultats et de suivi : Nombre de personnes assistant aux projections de films, sollicitations des collectivités et
organismes pour l’obtention du DVD.
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Poste de dépenses
Réalisation du film Les Objets orphelins

Eléments financiers
PREVISIONNELS

Dépenses TTC
10 211,00 €

Nature de recettes
Région

Taux

4 000,00 €

19,61%

4 080,00 €

20,00%

Actions pédagogiques et culturelles

3 200,00 €

Autofinancement dont
recettes et mécennat

Réalisation et difusion d'un coffret VD

5 754,00 €

DRAC

6 000,00 €

29,41%

Organisation de tables rondes dans des lieux ciblés + projections

1 235,00 €

CD 19

500,00 €

2,45%

5 820,00 €

28,53%
100%

LEADER

Total
Calendrier

Recettes TTC

20 400,00 €

Total

20 400,00 €

2019
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Principe de sélection

Critères de sélection

Points

Coopération entre acteurs /
coordination des offres et activités
INNOVANT /STRUCTURANT

Portage multi partenarial
Projet multi partenarial (hors prestations de service par exemple
convention)

0/2
1/1

Au choix
= 1/ 2

Accessibilité
(habitants et touristes)
STRUCTURANT

Politique tarifaire définie
Accès libre
Action favorisant la mobilité
Projet multisite

Cumul
1/1
1/1
0/1
1/1
= 3 /4

Qualification de l’offre
INNOVANT

Etude préalable menée
Politique d’évaluation définie
Adhésion à un réseau
Lien avec l’OTI
Valorisation des ressources locales
Politique environnementale et/ou de gestion des déchets

0/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1.5/3
=

Innovation
INNOVANT

Impact économique
ECONOMIQUE

Au choix

ère

L’action est une 1
L’action s’inscrit dans la continuité d’une action déjà développée
L’action n’est ni similaire ou ni redondante non concurrente (pour un
même projet développé par un même porteur)
Flux économiques générés

4.5 /8

/3
2/2
/1
= 2 /3
Au choix
Oui /2
De manière modérée /1
Non 0 /0
= 0/2

Emplois

Au choix

-

Emplois crées 0 / 1
Emplois maintenus
0/0,5
= 0/ 1

Projet sélectionnable ≥ 10/20 10.5/20
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