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Version du 12 novembre 2019 
 

CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE 
Territoire du PETR Causses et Cévennes 

 

ACTION N°: 2.5. Requalification des bâtiments de la station de ski de 
Prat-Peyrot dans le cadre du Pôle nature 4 saisons 
 
Rattachée à l’orientation : Repenser notre empreinte énergétique 
Dernière date de mise à jour : 15.11.2019 
 

 

Maître d’ouvrage / pilote du projet 
 
Organisme : Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes – Terres 
Solidaires 
NOM, prénom, fonction : BATIKH Jordan, chargée de mission 
Mail : j.batikh@cac-ts.fr 
 

 

L’action en un mot  
 
Le projet consiste requalifier les bâtiments de la station de ski de Prat-Peyrot en vue 
d’en permettre l’accès à toutes saisons, dans le cadre d’un vaste projet de 
diversification des activités de pleine nature sur le massif de l’Aigoual. Les travaux 
porteront sur la rénovation énergétique, sur le changement du mode de chauffage et 
sur la redéfinition des usages des bâtiments. 
 

 

Description détaillée 
 
Le projet consiste à : 

 Définir le cahier des charges du projet 

 Lancer la consultation du maître d’œuvre 

 Définir l’Avant Projet Sommaire 

 Définir l’Avant Projet Définitif 

 Consulter et choisir les entreprises 

 Conduire les travaux 

 Livrer le projet final 
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Calendrier prévisionnel 
 
2020 : élaboration du cahier des charges du projet, consultation et choix du maître 
d’œuvre 

2021 à 2023 : réalisation du projet, de l’APS à la livraison finale 
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Les partenaires et leurs engagements réciproques 

Qui … … s’engage à quoi … … pour quand ? 

À date, cet engagement 
est-il acquis ? 

en discussion ? 
à discuter ? 

Prochaine étape / action à 
entreprendre 

EDF 
Appui à l’écriture des besoins en 
rénovation thermique pour le 
marché public 

1er trimestre 2020 A discuter  

Région OCCITANIE, 
FEDER Massif 
Central 

Cofinancements pour la phase de 
réalisation du projet  

2020 A discuter  

EDF 
 

Partenariat spécifique au projet 2021 A discuter   

Ademe A définir  A discuter  
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Budget prévisionnel  
 
Montant total 800 000 € 

Description des coûts : Dépenses de maîtrise d’œuvre et de construction 

 
Plan de financement prévisionnel :  

 
Financeur 

Fonds, enveloppe ou 
budget mobilisé  

2018 2019 2020 2021 
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Objectifs et évaluation 
 
 

Libellé indicateur Source/modalités 
de calcul 

Référence 2019 Objectif 2022 

    

    

    

    

    

 
 


