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Intitulé du projet ACQUISITION D’UN VEHICULE 9 PLACES MINI BUS 

Porteur de projet Station Sports Nature Vézère Monédières 

COORDONNEES : 1 Place de la République 19260 TREIGNAC 

Fiche action 

concernée 
1.2 / Favoriser le développement de l’itinérance culturelle, touristique, patrimoniale, sportive, et de loisirs sur le territoire 

Présentation de 

la structure 

porteuse / 

contexte 

  
La politique de développement du territoire Vézère Monédières par le biais des loisirs sportifs est corrélée à celle du 

Département de la Corrèze et celle de la Région.  
Atouts indispensables aux territoires ruraux de moyenne montagne, les activités de loisirs constituent un pôle d’attractivité 

indéniable. Ce sont de véritables vecteurs de développement touristique, économique, social, sportif pour ces territoires. 

C’est pour cela que nombre de collectivités misent sur leur structuration et leur essor à travers la mise en place de nouvelles 

activités de loisirs de plein air et l’accompagnement des associations animatrices sur le territoire telle que les stations sport 

nature. 
La SSN dispose de 4 pôles d’activités : le lac des Barriousses, les Monédières, Bugeat, Viam et Chamberet. 
L’offre de sports nature globale sur le territoire de la communauté de communes Vézère Monédières Millesources est portée 

par 3 structures : la station sport nature, l’association Monédières Millevaches Vol Libre, et le pôle sport nature de la 

commune de Chamberet.  
 Les relations partenariales entre ces 3 structures se traduisent concrètement par la mutualisation de moyens humains et 

matériels. 
Elle propose les activités suivantes en partenariat avec la commune de Chamberet, MMVL et des prestataires partenaires :  

- Air/acrobatique : parapente, cerf-volant, accrobranches 
- Eau : canoë kayak descente de rivière, stand up paddle, course d’orientation, pêche, parc aquatique gonflable 
- Terre : VTT, course d’orientation, swing golf, randonnées pédestres, tir à l’arc, équitation, marche nordique 

 

Descriptif du 

projet 

 

La station sport nature Vézère Monédières joue un véritable rôle d’animateur du territoire sur le plan sportif, touristique et 

éducatif. 

 En effet, l’association intervient à l’échelle d’une vingtaine de communes auprès des centres de vacances, des ALSH, du 

centre sportif de Bugeat, de la Fondation Pompidou, des structures d’hébergement environnantes…  

L’association amène les activités directement auprès des structures concernées : tir à l’arc, raid aventure, VTT, orientation, 

multi activités, slackline, cerf-volant, sarbacane, marche nordique, kayak…  

Pour ce faire, l’association doit se doter d’un véhicule adapté au transport des personnes et de matériels.  

Cet outil est vital au bon développement de l’activité sportive et socio-éducative et à la pérennité de la structure. 

L’idée est de faire de la station sport nature un outil au service de son territoire par l’animation et l’itinérance des sports 

natures : centre de vacances, clubs sportifs, EPAH, centres spécialisés… 
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Eléments 

d’évaluation 

 
Deux objectifs principaux : 
*Accroître le rayonnement d’activités de la station sport nature 
* Amener de l’itinérance sur le territoire, rayonner largement en amenant les activités au public cible 
Population cible : Population locale et touristique – enfants, ados, adultes. Groupes ou individuels 
Impacts attendus : Augmentation significative de l’activité sur une vingtaine de communes et aux alentours 
Pistes d'indicateurs de résultats et de suivi : 
* Nombre d’animations en divers point du territoire 
*Nombre de personnes concernées par l’animation des activités sport nature 

 

ELEMENTS 

FINANCIERS 

 

DEPENSES Dépenses  RECETTES 
Recettes 

totales  

Achat minibus 27 770,00   

Communauté de 

communes Vézère 

Monédières 

4 443,20   

Leader    17 772,80   

Autofinancement 5 554,00   

TOTAL  27 770,00 €  TOTAL  27 770,00 €  

 

CALENDRIER : -  Avril 2016 
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CARACTERE INNOVANT  

REPONSES APPORTEES 

NOTE PROPOSEE 

PAR LE COMITE 

RESTREINT 

NOTE RETENUE 

PAR LE CUC 
 Critères Objectifs 

P
H

A
S
E
 

A
M

O
N

T 
(C

O
N

S
TR

U
C

TI

O
N

) 

▪ Partenariats engagés, 

accompagnement équipe 

Leader  

▪ Implication de la population 

Favoriser la co-

construction des 

projets, éviter 

l’isolement des projets 

- Projets d’investissement visant à développer l’itinérance et 

à pérenniser les partenariats entre les acteurs de sports 

nature du territoire d’intervention de la SSN 

1.5/2 /2 

O
B

J
E
T 
 

D
U

 P
R

O
J
E
T 

▪ Approche prospective 

▪ Approche transversale  

▪ Type de Cibles/publics 

▪ Approche ESS  

▪ Respect de l’environnement 

▪ Lien urbain rural 

Anticiper et mutualiser 

pour prendre en 

compte les enjeux de 

demain 

- Aller au-devant des publics  

- Rendre accessible les sites sport nature du territoire 

2/2 /2 

A
C

TI
O

N
, 

V
IE

 D
U

 

P
R

O
J
E
T 

▪ Développement des usages 

numériques 

▪ Exemplarité / transfert 

d’expériences 

▪ Accessibilité du projet (sociale, 

physique …) 

▪ Volet de sensibilisation 

Favoriser l’innovation 

tout au long de la vie 

des projets 

 

- Aller au-devant des publics notamment dans des centres 

spécialisés (handicaps physiques et déficiences mentales) 

- Proposer des activités directement sur des sites 

d’hébergement touristique type centre de vacances 

1.5/2 /2 

CARACTERE ECONOMIQUE 
REPONSES APPORTEES 

NOTE PROPOSEE 

PAR LE COMITE 

RESTREINT 

NOTE PROPOSEE 

PAR LE COMITE 

RESTREINT  Critères Objectifs 

P
H

A
S
E
 

A
M

O
N

T ▪ Mobilisation, sensibilisation des 

acteurs 

▪ Faisabilité du projet 

▪ Viabilité du projet 

S’assurer de la 

réalisation de projets 

faisables et viables 

- Condition pour la pérennité des activités décentralisées 

- Le minibus est conduit par les salariés et bénévoles de 

l’association 

2/2 /2 

O
B

J
E
T 

D
U

 P
R

O
J
E
T 

▪ Prise en compte des nouveaux 

potentiels 

▪ Zone de chalandise 

▪ Effet levier sur l’économie / 

retombées locales 

▪ Maintien / création /diversification 

▪ Nouveaux services, nouveaux 

produits 

Anticiper la reprise, 

favoriser la création … 

- Itinérance des activités permettant d’irriguer le territoire 

- Pérennisation voire développement des activités 

permettant le maintien et la création d’emplois saisonniers 

2/2 /2 

A
C

TI
O

N
, 

V
IE

 D
U

 

P
R

O
J
E
T 

▪ Développement des usages 

numériques 

▪ Pérennité du projet 

▪ Qualification de l’offre 

▪ Diffusion de l’information 

▪ Accessibilité du projet 

Faciliter l’essor des 

projets 

 (Éviter reconduction 

actions identiques)  

- Itinérance des activités permettant d’aller au-devant de 

nouveaux publics et de valoriser de nouveaux sites de 

pratiques des sports nature 

2/2 /2 
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CARACTERE STRUCTURANT / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

REPONSES APPORTEES NOTE PROPOSEE 

PAR LE COMITE 

RESTREINT  

  

NOTE PROPOSEE 

PAR LE COMITE 

RESTREINT 

 Critères Objectifs 

P
H

A
S
E
 

A
M

O
N

T 

 

▪ Intégration locale du projet (bonne prise 

en compte des acteurs …) 

▪ Structuration du projet par rapport à son 

environnement  

Prendre en compte 

de l’existant dans 

la construction du 

projet  

- Itinérance indispensable en milieu rural 2/2 /2 

O
B

J
E
T 

D
U

 

P
R

O
JE

T 

▪ Echelle territoriale 

▪ Mutualisation / mise en réseau 

▪  Promotion / valorisation du territoire 

▪ Amélioration du cadre de vie 

▪ Préservation de l’environnement 

Valoriser les 

ressources et les 

dynamiques 

territoriales 

- Rayonnement intercommunal  

- Projet permettant de pérenniser le réseau 

sport nature du territoire  

 

2/2 /2 

A
C

TI
O

N
, 

V
IE

 D
U

 

P
R

O
JE

T 

▪ Développement des usages numériques 

▪ Qualification de l’offre du territoire 

▪ Equilibres territoriaux et 

complémentarités entre zones 

urbaines/rurales 

▪ Accessibilité du projet 

Mailler le territoire 

pour renforcer son 

attractivité 

- Permettre de rendre accessibles des sites 

sport nature 

- Permettre de diffuser l’offre sport loisirs de 

nature sur une vingtaine de communes 

2/2 /2 

BONUS Emergence en lien avec l’animation – projet collectif (ex projet émergent du travail des groupes)                                                                                                          /2 /2 

TOTAL 
17/20 /20 

R
E
M

A
R

Q
U

E
S
 

 

  

 


