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Rapport d’activités 2017 du GAL Ardèche³ 
 
 
 
Rappel des épisodes précédents : 
 

• 2015 : année de mise en place des instances de pilotage et de décision (3 Comités de 
programmation et un GAL constitutif) 

• 2016 : préparation du démarrage opérationnel à venir : élaboration de la convention, 
appropriation de la stratégie et mise en place des outils de gestion et de communication, 
signature de la convention Région / ASP / GAL / PNR le 13 décembre 2016 (5 Comités de 
programmation et un GAL) 

• 2017 : 1ère année de sélection et programmation des dossiers, déploiement de la 
communication (6 Comités de programmation et 2 GAL) 
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1) Introduction 

Rétrospectivement, alors que l’année 2017 s’annonçait comme la 1ère année pleinement 
opérationnelle pour les GAL ayant conventionné fin 2016, elle s’est finalement révélée être à la fois : 

− une année de dense activité : déploiement de la communication, porteurs de projets 
accompagnés, instances de travail et de décision, dossiers soutenus,… 

− une année de changements inattendus dans le portage du programme : Présidence du GAL, 
évolution des modalités de portage entre les 3 co-porteurs, évolutions au sein du service 
LEADER, etc… 

− et surtout une année où le calendrier annoncé par l’autorité de gestion pour la mise en place 
des outils de gestion n’a cessé d’être reporté dans le temps, conduisant à des situations très 
difficiles pour les porteurs de projets et le GAL (aucun engagement ni paiement en 2017). A 
cette situation s’est également ajouté un déficit de consolidation des règles de gestion de la 
part de l’autorité de gestion, conduisant là aussi à des situations inconfortables et complexes 
pour le GAL dans l’accompagnement des porteurs de projets et l’instruction des dossiers. 

 
 

2) Convention Région / ASP / GAL / PNR 

Après la signature de la convention le 13 décembre 2016, deux avenants ont été votés le 13 juin 2017 
par le Comité de programmation : 

− Avenant n°1 : modification du circuit de gestion (avenant commun à tous les GAL à la 
demande de l’ASP et la R2gion) ; avenant signé ; 

− Avenant n°2 portant sur la liste des communes du GAL, les modifications des fiches-actions 
n°1, 2 et 6, et la modification de la composition du Comité de programmation ; avenant 
transmis à l’autorité de gestion en août et toujours en attente de validation Région / ASP fin 
décembre 2017. 

 
 

3) Gouvernance du GAL Ardèche³ 

 
L’activité des instances du programme 

En 2017, l’activité des instances du programme a été la suivante : 
‐ 2 GAL : 17 janvier (temps d’échanges pour le lancement du programme européen LEADER 

Ardèche³) et 10 novembre (GAL dédiée à l’urbanisme rural innovant),  
‐ 6 Comités de programmation : 17 janvier, 28 mars, 13 juin, 14 septembre, 6 novembre et 11 

décembre : 
o L’alternance des lieux entre sud et centre Ardèche s’est poursuivie en 2017 et de 

nouveaux lieux ont été investis (Pranles, Vesseaux, St Etienne de Boulogne) ; 
contrairement à 2016, aucun Comité ne s’est tenu en deux lieux en simultané, les ordres 
du jour s’y prêtant désormais moins avec le démarrage de la programmation ; 

o Dès janvier, le Comité de programmation a accueilli des jeunes de 13-30 ans (issus de 
l’atelier « jeunesse et gouvernance ») volontaires pour venir observer le fonctionnement 
du Comité. Ce sont ainsi 5 jeunes qui ont pu participer aux Comités de programmation sur 
2017 ; 

o Le respect des deux heures maximum pour les Comités de programmation a été peu 
atteint, et ce malgré un rythme de Comités soutenus (1 tous les deux mois en moyenne). 
Cette situation s’explique notamment du fait qu’en 2017 le programme est entré en phase 
décisionnelle active, avec sélection et programmation des dossiers. 

‐ 5 sessions d’auditions des porteurs de projets : 10 janvier, 1er juin, 10 juillet, 13 octobre, 
13 novembre 

‐ 8 exécutifs LEADER : 6 janvier, 13 février, 28 mars, 21 avril, 9 juin, 12 septembre, 20 
octobre, 8 décembre 
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Les principales décisions du Comité de programmation en 2017 : 

‐ Validation de l’appel à projets « 1.3 : Investissements en faveur de nouvelles formes 

exemplaires d’habitat et d’urbanisme rural » et lancement début avril : 28 mars 
‐ Validation du rapport d’activités 2016 : 28 mars 
‐ Evolution du circuit de sélection des dossiers : 13 juin 
‐ Validation de la demande d’avenant n°1 du GAL (qui sera ensuite, à la demande de l’ASP et 

l’AG, scindé en deux avenants distincts : avenant n°1 (modification du circuit de gestion) et 
avenant n°2 (liste des communes du GAL, modifications des fiches-actions n°1, 2 et 6, 
modification de la composition du Comité de programmation) : 13 juin 

‐ Validation de l’appel à candidatures « 5.2 : Emergence de modèles économiques et 

d’appui à l’entreprenariat innovants » : 13 juin (modification de la grille de sélection le 14 
septembre) 

‐ Validation de l’appel à projets « 6.1 : Soutien aux projets labellisés par les jeunes » et de 

l’appel à candidatures « 6.2 : Soutien aux projets en faveur de la jeunesse » : 14 
septembre 

‐ Validation de la démarche évaluative du GAL : 14 septembre 
‐ Validation des orientations proposées par les membres de l’atelier coopération : 14 

septembre 
‐ Validation de nouvelles orientations permettant d’ajuster la mise en œuvre du programme 

face aux retards sur les engagements, les paiements et la consolidation des règles 
d’instruction (temporisation : 6 novembre 

‐ Sélection du 1er appel à projets du GAL : sélection de 5 projets au titre de l’appel à projets « 

1.3 : Investissements en faveur de nouvelles formes exemplaires d’habitat et 

d’urbanisme rural » sur les 13 projets reçus : 6 novembre 
 

 
Etat de lieux de la gouvernance et de la participation des membres 
L’année 2017 a connu un certain nombre de changements en ce qui concerne la composition, le 
rythme (qui s’est encore accéléré par rapport à 2016) et la participation aux instances. 
 

− Présidence : le Président du GAL depuis le début - Franck JOUFFRE – n’a plus été Président 
du GAL à compter du 22 février 2017. En effet, n'étant plus délégué de sa Communauté de 
communes au Parc, il ne siègeait plus au Parc et ne pouvait donc plus assurer la Présidence 
du GAL. Lorraine CHENOT, en tant que membre du Comité de programmation et Présidente 
du Parc en a donc assuré la Présidence à partir de cette date. 

 
− GAL : lors des GAL du 17 janvier et 10 novembre, on a pu constater la diminution de nombre 

de membres du GAL (hors membres du Comité de programmation) participant aux réunions 
du GAL. Alors que le GAL du 17 janvier a réuni une quarantaine de personnes exclusivement 
issues du GAL, le GAL du 10 novembre a permis de réunir un public diversifié de 120 
personnes : membres du GAL, techniciens, élus, porteurs de projets, … 
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− Comité de programmation :  
o Assiduité :  

 Un courrier a été adressé à tous les membres ne se conformant pas aux 
règles du règlement intérieur du GAL le 27 février. 

o 2 démissions de membres privés : Nicolas Sénil (manque de temps pour participer 
aux instances) et Gaëlle Lancien (déménagement hors du territoire) 

o Accueil de deux nouveaux membres le 13 juin représentant le collège public (Syndicat 
mixte Centre Ardèche) : Bernard PICCOTI  et Roland ROUCAUTE. 

o Arrivée de Sandrine GENEST en tant que « membre invité représentant l’autorité de 
gestion » (élue régionale référente du GAL) 

o Modalités de vote : en 2017, les modalités de vote innovantes décidées en 2016 ont 
été poursuivies ; ces nouvelles modalités n’étant pas habituelles pour tous, il a fallu 
souvent les rappeler et parfois les ajuster.  

o L’identification des coups de cœur du Comité de programmation a été réalisée pour 
chaque Comité, permettant de dégager parfois des tendances légèrement différentes 
des débats de séance. 

 
 
Données sur la participation des membres aux comités de programmation 
 
Rappel : Pour l’atteinte du double quorum, 12 membres votants dont au moins 6 privés doivent 
participer aux Comités de programmation. 
 
 Cumul  

(15 CP) 
2017  
(6 CP) 

Nombre moyen de participants (sur 48 membres) 

Dont publics 

Dont privés 

25 soit 53% 

9 à 10 

15 à 16 

22,5 soit 47 % 

9 

13 à 14 

Part des titulaires sur les membres publics présents  

Part des titulaires sur les membres privés présents 

67% 

59% 

46% 

58% 

Nombre moyen de votants (sur 24 membres) 18 soit 76% 17 à 18 soit 74% 

Membres ayant participé à moins d'1/3 des CP 

Dont aucune participation 

14 

3 

17 

11 

Membres ayant participé à plus de 2/3 des CP 

Dont présents à chaque fois 

16 

3 

13 

6 
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− Auditions : à partir de début 2017, le GAL a mis en place des auditions systématiques pour 

tous les projets présentés. La participation des membres du Comité se fait sur la base du 
volontariat et de règles préétablies. Dans les faits, seule une minorité de membres participent 
à ces auditions, et ce sont souvent les mêmes. L’exercice de rapporter ensuite en séance 
n’est pas un exercice évident pour tous. De même, l‘exercice de l’audition s’avère parfois 
difficile pour les porteurs de projets. Les auditions réalisées dans le cadre de l’appel à projets 
« Urba-Innov » ont été très contraintes par le temps ; elles ont mis en évidence la nécessité 
de disposer d’un temps suffisant pour une présentation et des échanges riches. 

− Exécutif : assiduité des membres ; poursuite du même fonctionnement. 
 

 

Co-portage du programme 
Les acteurs du Centre Ardèche ayant décidé début 2017 de recentrer les missions du Syndicat mixte 
Centre Ardèche sur le SCOT, il a été nécessaire en 2017 de réorganiser le co-portage du programme 
européen LEADER Ardèche³ entre le Parc des Monts d’Ardèche, le Syndicat Mixte du Pays de 
l’Ardèche Méridionale et le Syndicat Mixte Centre Ardèche. 3 réunions ont été nécessaires pour cela 
(11 mai, 22 mai, 11 juillet). 
 
Compte tenu du lien fort entre les SCOT et le programme LEADER (c’est ce lien premier qui a 
déterminé le périmètre du programme et le développement d’un axe stratégique autour de 
l’urbanisme), le co-portage du programme entre le Parc des Monts d’Ardèche, le Syndicat Mixte du 
Pays de l’Ardèche Méridionale et le Syndicat Mixte Centre Ardèche a été conservé comme suit : 

− les moyens financiers alloués au programme restent partagés à parts égales entre les 3 
cocontractants ; 

− la gouvernance politique n’est pas modifiée ;  
− le Parc des Monts d’Ardèche et le Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale 

supportent les moyens humains jusqu’à présent supportés par le Syndicat Mixte Centre 
Ardèche ;  

− une présence physique technique du programme LEADER sur le Centre Ardèche sera 
maintenue de différentes manières. 

 
Relations avec les partenaires 
Au cours de l’année 2017, le GAL a poursuivi ses relations partenariales, en particulier avec : 

− Région : 
o Rencontre entre Sandrine GENEST et l’exécutif LEADER : 9 juin 
o Réunion technique sur l’articulation des financements régionaux et LEADER : 14 

septembre 
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− Département : 
o Réunion annuelle LEADER / Département : présentation du programme et de son 

avancement aux responsables des services départementaux concernés : 12 mai 
o Nombreux échanges techniques avec le service « Jeunesse et vie associative » dans 

le cadre du programme AJIR et des co-financements LEADER / AJIR (voir également 
axe « jeunesse – changement de pratiques) 

− EPCI : réunion technique annuelle LEADER / EPCI : 21 mars 
− CAF : réunion technique pour travailler sur les convergences LEADER / convention CAF 

2018-2021 
− Echanges au fil de l’eau avec l’ensemble des co-financeurs et l’ASP 

 
 

Les outils mis à la disposition des membres du GAL en 2017, en tant qu’ambassadeurs du 

programme 

‐ Plaquette de présentation du programme 
‐ Guide du porteur de projet Programme européen LEADER Ardèche³ 
‐ Site internet : www.ardeche3.fr 
‐ Fiches-actions synthétiques du programme 
‐ Page Facebook Programme européen LEADER Ardèche³ 
‐ Le calendrier des instances à 6 mois (accessibles sur www.ardeche3.fr) 

 
 

4) Mise en œuvre de la stratégie du GAL (hors porteurs de projets) 

 
Appropriation de la stratégie par les membres du GAL : 

− Rappel de la stratégie du GAL aux membres du GAL : remise de la plaquette LEADER lors du 
GAL du 17 janvier 

− Intervention du Site de proximité Centre Ardèche et d’AMESUD en Comité de 
programmation : 28 mars ; des débats en ont suivi sur le rôle et le poids de l’économie sociale 
et solidaire sur le territoire 

− Présentation du jeu de découverte du programme européen LEADER Ardèche³ : 13 juin 
− Visite du Préau, espace collectif de travail à St Etienne de Boulogne, en amont du Comité 

de programmation du 11 décembre  
 
Axe « Urbanisme rural exemplaire » (voir bilan synthétique en annexe) : 

− Appel à projets « 1.3 : Investissements en faveur de nouvelles formes exemplaires 
d’habitat et d’urbanisme rural » : 

o Élaboration 
o Lancement 
o Sélection 
o Accompagnement et mise en réseau 

des lauréats 
− Réseau des acteurs de l’urbanisme : 

rencontres du réseau les 5 janvier, 6 juillet et 
10 novembre 

 

− GAL du 10 novembre : comment devenir un 
territoire exemplaire en matière d’urbanisme ? : 
120 participants ; succès de l’évènement 

 
Axe « Agriculture et forêt » (voir bilan synthétique en annexe) : 

− Une commission « Agriculture-forêt » active : elle s’est réunie à 5 reprises (13 mars, 18 mai, 
11 juillet, 13 octobre, 11 décembre) pour parler stratégie et auditionner les porteurs de projets. 

− Des pistes de coopération avec le Val di Suza en Italie sur la reconquête productive et les 
produits locaux 

− Une réflexion sur l’opportunité de soutenir via LEADER le recours aux produits locaux dans la 
restauration collective. 
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Axe « modèles économiques innovants » (voir bilan synthétique en annexe) : 

− Appel à candidatures « 5.2 : Emergence de modèles économiques et d’appui à 
l’entreprenariat innovants » : 

o Mobilisation de l’atelier « modèles économiques innovants » : 23 mars (St Priest) 
et des partenaires techniques et financiers (17 mars) 

o Lancement de l’appel à candidatures 
o Evolution de la grille de sélection 

 
Axe « Jeunesse – changement de pratiques » (voir bilan synthétique en annexe) : 

− Atelier « Jeunesse et Gouvernance » :  
o 2 février (Aubenas - centre social Palabre), 13 mars 

(MJC Privas), 12 avril, 7 septembre (téléphone), 26 
septembre (Café français ?), 5 décembre 

o Elaboration de l’appel à projets 6.1 
− Participation active du GAL au programme AJIR :  

o Présence lors de la journée  AJIR à la Caverne du 11 
mars : tenue d’un stand afin de vérifier l’intérêt des 
jeunes pour les thématiques retenues par les jeunes de 
l’atelier LEADER. 

o Etats généraux de la jeunesse : 21 et 22 octobre 2017 
o Suivi de plusieurs actions AJIR : mobilité internationale des jeunes, … 
o Articulation technique et politique :  

• Rencontre entre l’exécutif LEADER et AJIR le 8 décembre : 
identification des difficultés d’articulation et volonté de demander un 
rendez-vous conjoint avec la Région, AJIR (et l’ANRU) et LEADER  

• Participation du Parc et du Pays au comité de pilotage  
• Nombreux échanges techniques  

− Ingénierie territoriale de développement : poursuite de l’étude lancée en 2017 et validation de 
la note stratégique (2 octobre 2017) par les partenaires 

 
Axe « coopération avec d’autres territoires LEADER » 
L’atelier coopération mobilisant des membres volontaires du GAL s’est réuni à 4 reprises en 2017 : 1er 
février (initialement prévu le 25/01 et reporté à cause de la neige), 16 février, 14 septembre, 8 
décembre. 
Le GAL a également participé au voyage d’études dans le Val di Suza (20 au 22 novembre en Italie).  
 
 

Evaluation du programme 
 
Afin de piloter et évaluer sa stratégie, le GAL a lancé en 2017 un atelier auprès 
des membres volontaires du Comité de programmation, élargi aux jeunes du 
GAL. Il s’est réuni à deux reprises les 6 février et 6 avril et a permis de 
déboucher sur la validation de la démarche évaluative du GAL lors du Comité de 
programmation du 14 septembre 2017. 
En articulation avec cette démarche évaluative, le GAL a également participé 
aux deux temps d’évaluation du programme AJIR (12-13 juillet, 14-15 
décembre), dans la mesure où les deux programmes ont des objectifs et des 
questions évaluatives convergentes.  
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5) Accompagnement des projets 

L’accompagnement des porteurs de projets s‘est fait sur la totalité de l’année 2017 dans un contexte 
correspondant malheureusement encore au démarrage du programme : 

− non stabilisation des règles d’instruction ; 
− pas d’engagement ni de paiement en 2017. 

 
Modalités d’accompagnement des porteurs de projets en 2017 : 

− Formulaire de 1er contact en ligne 
− Accompagnement collectif (sessions d’information collectives : 100 

participants ; lauréats « Urba-innov ») 
− Accompagnement individuel (animation et gestion) : cet 

accompagnement individuel permet d’accompagner d’une part des 
projets qui vont donner lieu au dépôt d’un dossier LEADER et 
d’autre part des projets qui ne vont pas déboucher dans l’année ou 
plus tard sur un dépôt de dossier LEADER. Pour ces derniers, 
l’accompagnement peut être de plusieurs ordres : orientation vers 
d’autres financeurs ou partenaires, mise en réseau, 
conseil/expertise,… En 2017, on estime à une trenatine le nombre 
de porteurs de projets accompagnés et n’ayant pas débouché sur 
un dossier LEADER à ce jour. 

− Remise du Guide du porteur de projets (V1 puis V2) 
− Audition systématique des porteurs de projets en amont des Comités de programmation 

 
 
Les nouveaux projets soutenus en 2017  
Voir liste complète en annexe 1 
 
Les projets rejetés en 2017 : 

− Ardèche Claire 
− Appel à projets « Urba-innov » : 7 candidats non retenus 

A cette occasion, malgré leurs lourdeurs, les membres du Comité de programmation ont pu s’appuyer 
sur les grilles de sélection afin d’analyser l’adéquation des projets avec la stratégie du GAL. 
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6) Etat d’avancement financier du programme 

 
 
Etat d'avancement du programme au 31/12/2017 (en cumulé) 

  

Dossiers en 
pré-sélection 

Dossiers 
sélectionnés 

Dossiers 
programmés 

Dossiers 
engagés 

Dossiers payés Total 
dossiers / FA 

Nbre de dossiers / Montant FEADER 

1) Urbanisme rural 
4 6 3     13 

51 053 € 602 869 € 92 041 €     745 963 € 

2) Ressources agricoles 
et forestières 

3 4 12     19 

81 435 € 97 499 € 253 617 €     432 551 € 

3) Moteur de 
développement 

4 5 10     19 

395 506 € 646 143 € 371 755 €     1 413 404 € 

4) Dispositifs 
d'accompagnement  

4 2 7     13 

155 952 € 82 375 € 201 239 €     439 566 € 

5) Modèles économiques 
innovants 

1 1 2     4 

46 123 € 23 514 € 24 642 €     94 280 € 

6) Territoire 
responsabilisé  

2 1       3 

52 856 € 50 974 €       103 830 € 

7) Coopération 
          0 

          0 € 

8) Animation et mise en 
œuvre LEADER 

    2 6   8 

    53 944 € 281 021 €   334 966 € 

TOTAL  
(au 31/12/2017) 

18 19 36 6 0 79 

782 925 € 1 503 374 € 997 240 € 281 021 € 0 € 3 564 561 € 

* 4 dossiers de paiement ont été transmis à l'AG au 31/12/2017 pour 158 765.18 € FEADER sur la FA8. 

 
L’état d’avancement financier au 31 décembre 2017 doit être interprété au regard des éléments 
suivants : 

− Pour la fiche-action 1, est prise en compte la totalité de l’enveloppe allouée à l’appel à projets 
« Urba-innov » et non le montant présenté en sélection 

− Appels à projets et à candidatures : 
o L’appel à candidatures « 5.2 : modèles économiques innovants » a été peu mobilisé 

depuis son lancement en juin 2017 ; cela s’explique en partie par la re-définition 
toujours en cours des co-financements en matière économique (loi NOTRe), au 
besoin de trésorerie et de réactivité des porteurs de projets potentiels,… 

o Report du lancement des appels à projets « jeunes » dans l’attente d’une situation sur 
LEADER stabilisée 

− Sur la fiche-action 6, au–delà de report du lancement des appels à projets « jeunes », les 
solutions pour articuler les financements LEADER et ANRU (programme AJIR) n’ont pas été 
toutes trouvées en 2017 pour permettre la programmation des dossiers 

− Seule la fiche-action 8 (mesure 19.4 du FEADER) dont OSIRIS a été développé par l'ASP et 
géré directement par l’Autorité de gestion ont pu être engagés et les premières demandes de 
paiement déposées. 

 
En 2017, le GAL a sollicité l’avance remboursable de 50 000 € proposée par la Région pour 
l’assistance technique des GAL. 
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Montant FEADER moyen par fiche-action 
(Dossiers sélectionnés et programmés en 2017) 

 

  
FEADER moyen 

Nbre de 
dossiers pris 
en compte 

FA1 76 207 € 9 

FA1 
(hors urba'innov) 

29 978 € 4 

FA2 19 697 € 16 

FA3 67 931 € 15 

FA4 31 513 € 9 

FA5 16 052 € 3 

FA6 50 974 € 1 

Total FA 
(hors FA 7 et 8) 

45 335 € 53 

FA7 
  

FA8 37 218 € 9 

TOTAL 44 156 € 62 

. 
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Nombre de dossiers et FEADER moyen selon la nature des porteurs de projets  
(Dossiers présélectionnés au 31/12/2017) 
 

Porteurs de projets ayant déposé un  
ou plusieurs dossiers : 

Nombre de dossiers 
déposés : 

Pour un montant 
FEADER moyen de : 

15 Associations 27 41 421 € 

4 Communautés de communes ou d'agglomération 7 101 571 € 

6 Communes 6 42 305 € 

3 Etablissements Publics ou Consulaires 7 21 132 € 

Parc des Monts d'Ardèche 11 65 966 € 

Syndicat Mixte Centre Ardèche 4 13 579 € 

Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche Méridionale 9 23 396 € 

Soit 31 porteurs de projets différents pour 71 dossiers et un FEADER moyen de 45 375 €. 

 
 
Portée des projets  
(En pourcentage du total des dossiers présélectionnés, sélectionnés et programmés au 31/12/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

cercle intérieur : Nombre de dossiers 
cercle extérieur : Montant FEADER 
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2
4

10
6

23

13

9

12

1

20

6

8

3

5

CP 17/01 CP 28/03 CP 13/06 CP 14/09 CP 06/11 CP 11/12

Nombre de dossiers étudiés par Comité de programmation

pré-sélection sélection programmation

61 955 €
74 240 €

530 573 €

202 770 €

1 198 889 €

399 822 €
264 374 €

1 589 453 €

23 766 €

627 379 €

84 670 €

339 153 €

38 721 € 191 580 €

CP 17/01 CP 28/03 CP 13/06 CP 14/09 CP 06/11 CP 11/12

Montants des dossiers étudiés par Comité de 
programmation

Montant en présélection Montant en sélection Montant en programmation

 
 
 
Nombre de dossiers étudiés et montants FEADER par Comités de programmation en 2017 
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7) Communication 

 
Mise en place et diffusion des outils de communication du GAL 
En 2017, la charte graphique adoptée par le GAL a permis : 

− L’impression d’une plaquette de 8 pages 
− La création et le lancement d’une page Facebook dès début 2017 
− L’édition d’un Guide du porteur de projets du programme européen LEADER Ardèche³ 
− L’alimentation et l’actualisation du site internet provisoire 

 
Un jeu de présentation du programme a été également conçu à l’occasion de la fête de l’Europe en 
mai : fondamentaux LEADER, stratégie du GAL, … 
 

 
 
Le développement d’un site internet dédié a donné lieu à l’élaboration d’un cahier des charges de 
consultation des entreprises, la consultation d’entreprises, mais le marché a été déclaré sans suite. 
Une autre solution pour la création de ce site, moins coûteuse et plus simple, a été envisagée ; elle 
sera développée début 2018. 
 
Organisation de 4 sessions d’information collectives pour les porteurs de projets et acteurs du 
territoire  
Près de 100 personnes ont été accueillies en tout au cours des 4 sessions organisées les 9 février 
(initialement prévue le 26/01 et reportée à cause de la neige), 9 mars (Lagorce), 27 juin (Thueyts) et 
21 septembre (St Cirgues en Montagne). L’évaluation des deux premières sessions a permis 
d’observer la satisfaction des participants pour ce nouveau format. 
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Temps de présentation du programme 

− Fête de l’Europe à Privas : 18 mai 
− Présentation du programme auprès des agents de la Communauté de communes Privas 

Centre Ardèche 
− Présentation auprès d’étudiants d’un MASTER 
− Intervention à l’automne au lycée agricole d’Aubenas : présentation du programme LEADER 

et d’autres démarches territoriales auprès des lycéens et étudiants. 
Certaines de ces présentations (comme celle au lycée agricole), étaient conjointes LEADER et AJIR. 
 
 

8) Réseau LEADER 

 
En 2017, le GAL a participé à la plupart des réunions proposées par l’Autorité de gestion :  

− Réunions techniques régionales 
− Réunions techniques Drôme/Ardèche 
− Témoignage du GAL Ardèche³ auprès des GAL auvergnats à la demande de l’Autorité de 

gestion : 23 février 
− Réunion politique AG – GAL de Rhône-Alpes : 19 octobre à Lyon 
− 2ème Forum LEADER Auvergne – Rhône-Alpes : 9 novembre à Courpière 

 
 

9) Moyens humains dédiés à la mise en œuvre du programme 

 
Le service unifié LEADER assure la mise en œuvre du programme. Ses moyens humains ont évolué 
en 2017. On peut noter en particulier : 

− L’arrivée d’un ETP de gestion en plus à partir du 1er janvier 2017 afin de faire face à 
l’augmentation du nombre de dossiers ; 

− Transfert des moyens humains supportés par le Syndicat Mixte Centre Ardèche au Parc des 
Monts d’Ardèche et au Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale ; 

− Changement des agents affectés aux postes de coordination « changement de pratiques » et 
« modèles économiques innovants ». 

 
Comité de pilotage du service LEADER 
Afin de suivre l’activité du service et décider des évolutions nécessaires, la Commission mixte 
assurant le comité de pilotage du service unifié LEADER s’est réunie à 3 reprises (16 juin, 13 
septembre et 20 octobre). 
 
L’avenant n°3 à la convention du service unifié LEADER a ainsi été voté et signé en 2017. 
 
Pilotage technique 
Afin d’assurer le travail au sein du service, des réunions mensuelles ont eu lieu : 13 janvier, 6 février, 
8 mars, 10 avril, 17 mai, 7 septembre, 9 octobre, 17 novembre, 19 décembre. 
Enfin, le Comité de direction Ardèche³ qui permet d’assurer techniquement le co-portage du 
programme, la préparation des instances et la conduite de certains chantiers stratégiques s’est réuni 
quant à lui aux dates suivantes : 8 février, 7 mars, 12 avril, 27 septembre, 30 novembre, 7 décembre, 
18 décembre. 
 
 

10) Relations avec l’Autorité de gestion 

En conclusion, l’année 2017 a démontré que la bonne mise en œuvre du programme LEADER ne 
peut se faire tant que l’autorité de gestion du programme n’a pas déployé les outils permettant les 
engagements juridiques et les paiements, édicté formellement les règles s’appliquant à l’instruction 
des dossiers et appuyé les GAL dans la recherche des co-financements régionaux. 
 
En effet, au 31 décembre 2017, la situation est très critique en ce qui concerne LEADER. Malgré un 
conventionnement en décembre 2016, le GAL Ardèche³ (ni aucun autre en Auvergne-Rhône-Alpes) 
ne peut ni engager (établir une décision attributive de subvention) ni payer aucun dossier sur les 71 
(hors assistance technique) qu’il a décidé de soutenir, représentant un montant total de FEADER de 
3 229 595 €. 
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Face à cette situation, l’inquiétude et les risques pris par le GAL et les porteurs de projets n’ont fait 
que croître courant 2017. En effet, le calendrier annoncé depuis début 2017 par la Région n’a pas été 
tenu et se trouve encore fin 2017 décalé à plus tard. C’est en ce sens : 

− qu’un courrier a été adressé en décembre 2017 au Président de la Région, et envoyé aux 
porteurs de projets en copie ; 

− que le GAL a décidé de ralentir le rythme des comités de programmation et la communication 
en direction des porteurs de projets, ainsi que de suspendre le lancement de nouveaux appels 
à projets afin de ne pas accentuer encore plus le décalage entre l’état d’avancement du GAL 
et l’opérationnalité effective du programme. 

 
Côté technique, la Région a annoncé en octobre 2017 sa volonté faire évoluer à la hausse les moyens 
humains dédiés à LEADER. Pour autant cette augmentation n’a pas été effective sur 2017, en 
particulier avec le départ du référent technique du GAL Ardèche³ (Antonin Delisle) qui a quitté ses 
fonctions en octobre et n’a été remplacé qu’à partir de février 2018. Notons enfin que malgré la 
commande de l’exécutif LEADER et de Sandrine Genest de mieux identifier les convergences 
stratégiques et financières entre LEADER et les politiques régionales, le GAL manque d’interlocuteurs 
techniques régionaux pour connaître et comprendre les nouvelles politiques et sources de 
financements régionaux. 
 
 
 
C’est dans ce contexte que se termine l’année 2017 ; l’année 2018, 5ème année après le début de la 
programmation européenne 2014-2020, devrait enfin permettre de payer les premiers dossiers. 
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Annexe 1 : liste des nouveaux projets soutenus en 2017  
 

Fiche-
action 

Sous-
action 

Libellé opération Bénéficiaire 
Coût 

prévisionnel 
FEADER 
théorique 

1) Urbanisme 
rural 

1 Sensibilisation à l'urbanisme et au paysage Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 10 000,00 € 8 000,00 € 

2 Etude de programmation pour une valorisation paysagère et 
fonctionnelle du centre bourg des Vans Commune des Vans 25 000,00 € 16 000,00 € 

2 Aménagement d'un éco-lotissement à Saint-Gineys-en-Coiron Commune de Saint-Gineys-en-Coiron 39 000,00 € 24 960,00 € 

3 Création d'un lieu de vie et d'activités écologiques et 
responsable, appelé un écolieu, à Cintenat dans l'Ardèche Mém 160 237,00 € 40 000,00 € 

3 Ecologements locatifs conventionnés pour personnes à 
mobilité réduite 

Commune de Saint-Etienne-de-
Boulogne 510 000,00 € 50 000,00 € 

3 Hameau léger de Laugères - Hameau léger témoin situé à 
Laugères sur la commune de Rocles Association Hameaux Légers 354 185,20 € 205 953,00 € 

3 Créer un lieu de vie éco-citoyen regroupant habitats et 
activités dans l'ancien moulinage de Chirols 

Collectifs des futurs résidents du 
moulinage de Chirols 1 277 983,79 150 000,00 € 

3 Aménagement de la Cure à Beaumont Commune de Beaumont 580 000,00 € 120 000,00 € 

4 Proposer une architecture et un urbanisme innovant et se 
réapproprier la place centrale de Lamastre 

Communauté de communes du Pays 
de Lamastre 10 000,00 € 6 400,00 € 

4 La Reconversion du patrimoine industriel Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 

122 358,12 € 71 058,12 € 

4 L'Enclos, un projet d'espace public partagé pour Lanas Commune de Lanas 43 546,33 € 27 869,64 € 

4 
Actions artistiques et culturelles collaboratives pour 
l'appropriation de la revitalisation du centre bourg par les 
habitants 

Commune de Saint-Agrève 25 000,00 € 15 000,00 € 

4 Expérimentation autopartage à Beaumont Communauté de communes du Pays 
Beaume Drobie 25 930,00 € 2 093,00 € 
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2) 
Ressources 
agricoles et 
forestières 

1 Forêt privée et optimisation de la ressource - 2017 
Centre Régional de la Propriété 
Forestière 59 189,20 € 37 881,08 € 

1 Développement d'une filière bois éthique et de proximité Collectif Bois 07 42 116,42 € 26 954,51 € 

1 Amélioration des connaissances sur les populations de pins de 
Salzmann 

Office National des Forêts 33 441,51 € 21 402,56 € 

2 Animation de la filière bois pour favoriser l'utilisation du bois 
local (2017) FIBOIS Ardèche Drôme 33 602,71 € 21 325,16 € 

2 Mise en place et déploiement d'un dispositif partenarial de 
soutien aux projets agricoles - année 1 

Initiative Seuil de Provence Ardèche 
Méridionale 94 199,00 € 60 287,20 € 

2 Mise en place et déploiement d'un dispositif partenarial de 
soutien aux projets agricoles - année 2 

Initiative Seuil de Provence Ardèche 
Méridionale / 17 981,36 € 

2 Mise en place et déploiement d'un dispositif partenarial de 
soutien aux projets agricoles - année 3 

Initiative Seuil de Provence Ardèche 
Méridionale / 17 981,36 € 

2 Identification de la viande d'Agneau de l'Ardèche Chambre d'Agriculture de l'Ardèche 51 683,54 € 33 077,47 € 

3 Innover dans les agrosystèmes bio pour favoriser une 
alimentation locale de qualité accessible à tous Agri Bio Ardèche 37 094,30 € 23 655,36 € 

4 
Accompagnement technique des castanéiculteurs et 
collectivités des Monts d'Ardèche dans le cadre du plan 
ambition châtaigneraies traditionnelles 

Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 73 609,32 € 40 909,32 € 

4 Accompagnement des castanéiculteurs et des collectivités de 
la zone AOP châtaigne d'Ardèche Chambre d'Agriculture de l'Ardèche 70 863,83 € 23 766,06 € 

5 Animation agriculture LEADER - 2017 Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche 
méridionale 31 856,16 € 25 484,92 € 

5 Animation de la thématique agriculture et forêt LEADER - 
année 2017 Syndicat Mixte Centre Ardèche 27 631,07 € 22 104,84 € 

3) Moteurs de 
développe-

ment 

1 Amorçage d'un pôle des métiers d'art Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche 
méridionale 

50 876,44 € 30 693,58 € 

1 Construction d'un pôle ressource dédié aux métiers d'art en 
Ardèche méridionale 

Communauté de communes du Pays 
Beaume Drobie 1 262 035 € 150 000 € 
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1 Amorçage d'un pôle des métiers d'art - 2018 
Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche 
méridionale 54 352,00 € 23 000,00 € 

2 Mise en œuvre de la plateforme de rénovation énergétique - 
mobilisation des artisans - 2016/2017 

Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche 
méridionale 26 006,84 € 7 282,84 € 

2 Communiquer sur la plateforme de rénovation énergétique des 
logements privés 

Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 

12 465,98 € 9 474,12 € 

2 Mise en œuvre de la plateforme de rénovation énergétique - 
mobilisation des artisans - 2016/2017 Syndicat Mixte Centre Ardèche 21 873,64 € 6 253,00 € 

2 Accompagner la montée en compétence des acteurs locaux 
sur la rénovation énergétique performante 

Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 24 600,40 € 19 371,88 € 

2 Etude de pérennisation pour le dispositif de la plateforme de 
rénovation énergétique 

Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 31 987,00 € 25 247,52 € 

2 Mise en œuvre de la plateforme de rénovation énergétique - 
mobilisation des artisans - 2017/2019 

Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche 
méridionale 52 010,96 € 14 561,96 € 

2 
Mise en œuvre de la plateforme de rénovation énergétique - 
Mobilisation des entreprises en Centre Ardèche 

Communauté d'Agglomération Privas 
Centre Ardèche 68 118,00 € 12 506,00 € 

3 Aménagement de la Dolce Via - secteur St Fortunat - St 
Laurent du Pape 

Communauté d'Agglomération Privas 
Centre Ardèche 598 007,00 € 220 000,00 € 

3 Valorisation touristique de l'ancienne voie CFD - tranche 1 
Saint-Martin - Intres 

Communauté de Communes 
Val'Eyrieux 650 000,00 € 110 000,00 € 

3 Valorisation touristique de l'ancienne voie CFD - tranche 2 
Intres - St Agrève 

Communauté de Communes 
Val'Eyrieux 1 460 000 € 210 000,00 € 

4 Programme d'actions liées au label Geopark - 2016 Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 111 693,34 € 55 846,68 € 

4 Actions de développement du Geopark 
Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 37 669,80 € 30 151,84 € 

5 Productions des œuvres du parcours artistique Le Partage des 
Eaux 

Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 777 500,00 € 327 675,00 € 

5 Parcours artistique "Le Partage des Eaux" - Fonctionnement Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 

182 500,00 € 91 250,00 € 
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6 Animation et actions Bistrots de Pays - 2017 Syndicat Mixte Centre Ardèche 18 986,90 € 15 189,52 € 

6 Animation et actions Bistrots de Pays - 2017 Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche 
méridionale 71 839,49 € 48 951,40 € 

4) Dispositifs 
d'accompagne

-ment 

1 Mise en œuvre de l'atelier des projets en Centre Ardèche - 
2017 

Site de proximité Centre Ardèche 48 509,00 € 34 926,48 € 

1 Mise en œuvre de l'Atelier des Projets - année 2018 Site de proximité Centre Ardèche 51 036,19 € 36 746,06 € 

2 Mise en œuvre de la démarche de Construction d'Offre 
d'Activités en Centre Ardèche - 2017 Site de proximité Centre Ardèche 52 814,00 € 38 026,08 € 

2 Mise en œuvre de la démarche de Construction d'Offres 
d'Activités - année 2018 Site de proximité Centre Ardèche 54 608,00 € 39 317,76 € 

3 Animation d'un pôle ressource Economie sociale et solidaire - 
2017 

Association Montagne Emploi SUD 
(AMESUD) 65 526,00 € 34 689,80 € 

3 
Animation de l'Ecole de Projets EVEIL - Encourager Valoriser 
les Expérimentations et les Initiatives Locales 

Association Montagne Emploi SUD 
(AMESUD) 100 828,16 € 32 488,53 € 

4 Développement des programmes de l'Université Territoriale 
d'Entreprises 2017 Maison de l'Emploi et de la Formation 92 684,72 € 47 684,72 € 

4 
Renforcer les collaborations entre les entreprises et 
l'enseignement supérieur et la recherche et développer des 
approches pédagogiques innovantes 

Maison de l'Emploi et de la Formation 92 400,00 € 47 400,00 € 

5) Modèles 
économiques 

innovants 

1 Appui à l'émergence de communautés d'usagers d'espaces de 
travail partagés - 2017 

Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche 
méridionale 31 513,96 € 23 513,96 € 

1 Développement d'une filière audiovisuelle et industrie créative 
(année 1) Village documentaire de Lussas 98 737,97 € 46 123,40 € 

1 Développement d'une filière audiovisuelle et industrie créative 
(année 2) Village documentaire de Lussas 98 737,97 € 46 123,40 € 

2 Atelier "Le Tri'Cycle" Ressourcerie Trimaran 5 982,15 € 2 396,00 € 

6) Territoire 
responsabilisé 3 

Développer l'interculturalité, la mobilité internationale et 
européenne des jeunes ardéchois et soutenir les acteurs de 
jeunesse dans les projets de mobilité 

CRIJ Rhône-Alpes 40 990,00 € 17 856,00 € 
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4 Développement du réseau Passerelles Patrimoines 
Agence de Développement Touristique 
de l'Ardèche 104 647,55 € 50 974,40 € 

4 Projet de recherche et de formation des ardéchois sur le lien 
homme/nature Le MAT Ardèche 62 307,00 € 35 000,00 € 

 
 



 

 

  

Axe « Urbanisme rural exemplaire » 

 Projets communaux  

 Projets intercommunaux 

5 projets à l’échelle LEADER non cartographiés  

 

 

Axe « Agriculture - forêt » 

Projets exclusivement à l’échelle LEADER 
(sauf projet porté par Initiative Seuil de Provence, à 
l’échelle du Pays de l’Ardèche méridionale) 

       Localisation du siège du maître d’ouvrage 

 

Axe « Modèles économiques innovants » 

  Projets localisés (local, lieu dédié) 

     Projets intercommunaux ou supra-communautaires 

(localisation du maître d’ouvrage) 

 

Axe « Jeunesse – changement de pratiques » 

Projets exclusivement à l’échelle LEADER  

        Localisation du siège du maître d’ouvrage 

Cartographie des projets soutenus 

par le programme européen LEADER 

Ardèche³ 

Au 31 décembre 2017 
 

 

R 

Rhône 
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Chiffres clés : 13 dossiers dont : 
- Nombre de dossiers pré-sélectionnés : 4 
- Nombre de dossiers sélectionnés : 6 
- Nombre de dossiers programmés : 3 
- Nombre de dossiers rejetés : 9 
- FEADER consommé : 745 963 € / 106% 

 

Orientations 2018 

- Assurer le suivi et l’exemplarité de l’appel à projets Urba-Innov : comité de suivi, réunion financeurs, suivi individuel, en vue d’une 

programmation des dossiers à l’automne dernier délai 

- Suivi des projets déjà engagés et à venir au titre des sous-actions 1.2 et 1.4 

- Arriver à faire « prendre » le réseau des acteurs de l’urbanisme : actions concrètes, projet de stage 

- Organiser un voyage d’études sur cet axe 

- Questionner les modalités de poursuite de la stratégie, sans financements disponibles 

- Poursuivre la stratégie de positionner le GAL comme un territoire « laboratoire » à l’échelle nationale 

 
-  

DEVENIR UN 

TERRITOIRE 

EXEMPLAIRE EN 

MATIERE 

D’URBANISME 

RURAL 

Réseau des 

acteurs de 

l’urbanisme 

Sensibilisation 
à l’urbanisme et 

au paysage 
 

8 000 € 

Outils d’aide à 

la décision 

Urba’innov 

575 000 € 

Actions de 

sensibilisation 

Eco-
lotissement à 
Saint-Gineys-

en-Coiron 
 

24 960 € 

Création d’un 
éco-lieu à 
Cintenat 

 

Hameau léger 
de Laugères à 

Rocles 

Eco-logements 
locatifs à Saint-

Etienne-de-
Boulogne 

Aménagement 
de la Cure à 
Beaumont 

Lieu de vie éco-
citoyen dans 

l’ancien moulinage 

de Chirols 

Expérimentation 
de l’autopartage à 

Beaumont 
 

2 093 € 

Revitalisation 
du centre bourg 
de Saint-Agrève 

 
15 000 € 

L’Enclos, un 
projet d’espace 

partagé pour 
Lanas 

 
27 870 € 

Place centrale  
de Lamastre 

 
6 400 € 

La reconversion 
du patrimoine 

industriel 
 

70 641 € 

Valorisation  
du centre bourg 

des Vans 
 

16 000 € 

Bilan 2017 
- FEADER moyen par dossier (hors AAP) : 27 978 € 
- AAP Urba’Innov : 115 000 € de FEADER moyen 
- 12 porteurs de projets différents : 3 associations, 2 CDC, 6 communes, 
Parc 
- 70% des dossiers ont une portée communale 

  Actions réalisées pour déployer la stratégie : 
- Appel à projets « 1.3 : Investissements en faveur de nouvelles formes exemplaires d’habitat et d’urbanisme rural » : 

élaboration, lancement, sélection, accompagnement et mise en réseau des lauréats 

-Réseau des acteurs de l’urbanisme : rencontres du réseau les 5 janvier, 6 juillet et 10 novembre 

-GAL du 10 novembre : comment devenir un territoire exemplaire en matière d’urbanisme ? : 
120 participants ; succès de l’évènement 
 

Axe 1 : « Devenir un territoire exemplaire 

en matière d’urbanisme rural » 
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k  

Châtaigneraie 

traditionnelle 

Animation 
agriculture – 

forêt LEADER – 
SYMPAM 

 
38 453 €  

VALORISER ET 

PRESERVER LES 

RESSOURCES 

AGRICOLES ET 

SYLVICOLES 

Gestion 

durable de la 

ressource 

forestière 

Filière bois 
éthique et de 
proximité - 

Collectif Bois 07 
 

26 954 € 

Innover dans les 
agrosystèmes 
bio - Agribio 

Ardèche 
 

23 655 € 

Accompagnement 
des 

castanéiculteurs 
et des 

collectivités- PNR 
 

81 601 € 

Axe 2 : « Valoriser et préserver les 

ressources agricoles et sylvicoles » 

Identification de  
la viande d'Agneau 

de l'Ardèche – 
Chambre 

d’Agriculture 
 

33 077€ 

Animation de la 
filière bois pour 

favoriser 
l'utilisation du bois 

local - Fibois 
 

20 800 € 

Dispositif de 
soutien aux 

projets agricoles- 
ISDPAM 

 
60 287 € 

Connaissances 
sur les pins de 

Salzmann - 
ONF 

 
21 402 € 

Forêt privée  
et optimisation 
de la ressource 

- CRPF 
 

62 499 € 

Débouchés 

agricoles et 

sylvicoles 

Agriculture 

biologique et 

agro-

écologie 

Accompagne-

ment de projets 

agricoles et 

forestiers 

Accompagnement 
des 

castanéiculteurs et 
des collectivités- 

Chambre 
d’agriculture 

 
30 947 € 

Animation 
agriculture – 

forêt LEADER – 
SYMCA 

 
32 871 €  

Chiffres clés : 19 dossiers dont : 
- Nombre de dossiers pré-sélectionnés : 3 
- Nombre de dossiers sélectionnés : 4 
- Nombre de dossiers programmés : 12 
- FEADER consommé : 432 551 € / 59% 
- FEADER moyen par dossier : 19 697 € 

Orientations 2018 

- Poursuivre la dynamique de la commission « agriculture et forêt » - Alimenter le GAL 2018 dédié aux modèles 

économiques innovants et préparer le GAL 2019 dédié à la stratégie agriculture et forêt - Mettre en œuvre une 

stratégie de gestion forestière et bois plus affirmée, LEADER étant positionné comme territoire d’expérimentation - 

Appui soutenu au bonus bois local de l’appel à projets « Urba-Innov » - S’interroger sur l’effet levier de LEADER sur 

d’autres volets de la stratégie agricole-forêt (foncier – alimentation), au regard des crédits encore disponibles - 

Reconquête de la châtaigneraie traditionnelle : déclinaison opérationnelle du plan de reconquête - Poursuivre l’étude 

de l’opportunité d’une coopération avec le Val di Suza 
 

Bilan 2017 
- FEADER moyen par dossier hors animation dédiée  
(sous-action 5) : 24 081 € 
- 10 porteurs de projets différents : 4 associations, 3 établissements 
publics/consulaires, Parc, SYMPAM, SyMCA 
- 63% des dossiers portent sur le périmètre LEADER 

  Actions réalisées pour déployer la stratégie :  
- Une commission « Agriculture-forêt » active : elle s’est réunie à 5 reprises (13 mars, 18 mai, 11 juillet, 13 octobre, 11 
décembre) pour parler stratégie et auditionner les porteurs de projets. 
- Des pistes de coopération avec le Val di Suza en Italie sur la reconquête productive et les produits locaux 
- Une réflexion sur l’opportunité de soutenir via LEADER le recours aux produits locaux dans la restauration collective. 



Axe 3 : « Favoriser une économie rurale équilibrée » 

 
 
 

 
 
 
 

  

 

FAVORISER UNE 

ECONOMIE RURALE 

EQUILIBREE 

Transformer 6 

atouts en 

moteurs de 

développement 

Pôle ressources 
Economie Sociale 

et Solidaire - 
AMESUD 

 
58 695 € 

Construction  
d'Offres d'Activités en 
Centre Ardèche – Site  
de proximité Centre  

Ardèche 
120 115 € 

Mise en œuvre de 
l'atelier des projets en 
Centre Ardèche – Site 
de proximité Centre 

Ardèche 
 

101 366 € 

Dispositifs 

d’accompagnement 

des compétences 

Développement 

de modèles 

économiques 

innovants 

Appui au 
développement 
du Geopark  – 

PNR  
 

86 000 € 

 
Ecole de projets 

EVEIL –  
AMESUD 

 
32 488 € 

Chiffres clés : 36 dossiers dont : 
- FA 3 : 19 - FA 4 : 13 - FA 5 : 4 
- Nombre de dossiers pré-sélectionnés : 9 
- Nombre de dossiers sélectionnés : 8 
- Nombre de dossiers programmés : 19 
- FEADER consommé : 1 947 250 € / 89% 

 

Orientations 2018 
- Evaluer l’impact des projets des fiches-actions n°3 (moteurs de développement) et n°4 (déploiement des compétences) : réunir au cours du 1

er
 semestre les porteurs 

de projets concernés afin de mesurer avec eux ces impacts et de réfléchir sur leur devenir au-delà du soutien LEADER 

- Relancer l’atelier « modèles économiques innovantes » afin d’évaluer l’appel à candidatures 5.2 et préparer le GAL de l’automne dédié à ce thème 

- Faire du GAL de l’automne un laboratoire des initiatives sur les modèles économiques innovants 

Bilan 2017 
- FEADER moyen par dossier : 54 120 € 
Dont FA 3 : 67 931 € - FA 4 : 31 513 € - FA 5 : 16 052 € 
- 11 porteurs de projets différents : 5 associations, 3 Com. de 
communes/agglomération, Parc, SYMPAM, SyMCA 
- 50% des dossiers ont une portée supra-communautaire 

 
 Actions réalisées pour déployer la stratégie : 
Appel à candidatures « 5.2 : Emergence de modèles économiques et d’appui à l’entreprenariat innovants » : mobilisation de l’atelier « modèles économiques 
innovants » : 23 mars (St Priest) et des partenaires techniques et financiers (17 mars), lancement de l’appel à candidatures et évolution de la grille de sélection  
 

Amorçage 
d’un pôle des 
métiers d’art 
– SYMPAM  

 
53 693 € 

Construction pôle 
métiers d'art en 

Ardèche 
méridionale – 
CdC Beaume-

Drobie 
 

150 000 € 

Bistrots de 
Pays  – 

SYMPAM et 
SYMCA 

 
64 140 € 

Parcours 
artistique Le 
Partage des 
eaux  – PNR  

 
419 000 € 

 

 

Aménagement 
Dolce Via – 

CdC 
Val’Eyrieux et 

CAPCA  
 

540 000 € 

 

 

Université 
territoriale 

d’entreprises - 
MDEF 

 
126 900 € 

Atelier « Le 
Tri’cycle » – 

Trimaran 
 

2 396 € 

Développement 
d’une filière 

audiovisuelle et 
industrie créative – 

Village 
documentaire de 

Lussas 
92 246 € 

Emergence de 
communautés 
d’usagers de 

travail partagé - 
SYMPAM 

 
46 956 € 

Bistrots de 
Pays – 

SYMPAM et 
SYMCA 

 
64 140 € 

Rénofuté  – 
SYMPAM, 

SYMCA, PNR 
et CAPCA  

 
94 697 € 



Axe 4 : « Devenir un territoire 

responsable et responsabilisé » 
 
 
 

DEVENIR UN 

TERRITOIRE 

RESPONSABLE ET 

RESPONSABILISE 

Soutien aux 

projets labellisés 

par les jeunes 

Développement  
du réseau 

Passerelles 
Patrimoines –  

ADT 
 

50 974 € 

Soutien aux    

projets en faveur  

de la jeunesse 

Actions innovantes 

favorisant 

l'éducation au 

territoire 

Chiffres clés : 3 dossiers dont : 
- Nombre de dossiers pré-sélectionnés : 2 
- Nombre de dossiers programmés : 1 
- FEADER consommé : 103 830 € / 15 % 

Orientations 2018 

- Faire de cet axe une priorité pour 2018 : 

 Programmer 1/3 de l’enveloppe d’ici fin 2018 

 Lancement des appels à projets/candidatures « 6.1 : soutien aux projets labellisés par les jeunes » et « 6.2 : soutien 

aux projets en faveur de la jeunesse », sélection des projets et mise en place de la décision par les jeunes 

- Poursuivre l’atelier « jeunesse et gouvernance » et faire le lien avec l’engagement des jeunes dans le programme AJIR 

- Concevoir en 2018 un projet de mobilité internationale auquel pourront participer en 2019 les jeunes de l’atelier 

- Maintenir l’implication des jeunes dans tous les axes du programme 

Bilan 2017 
- FEADER moyen par dossier : 50 974 € (1 dossier) 

 Actions réalisées pour déployer la stratégie : 
Atelier « Jeunesse et Gouvernance » : 2 février (Aubenas - centre social Palabre), 13 mars (MJC Privas), 12 avril, 7 
septembre (téléphone), 26 septembre (Café français ?), 5 décembre ; élaboration de l’appel à projets 6.1 

Participation active du GAL au programme AJIR : présence lors de la journée AJIR à la Caverne du 11 mars : tenue d’un stand 
afin de vérifier l’intérêt des jeunes pour les thématiques retenues par les jeunes de l’atelier LEADER ; Etats généraux de la 
jeunesse : 21 et 22 octobre 2017 ; suivi de plusieurs actions AJIR : mobilité internationale des jeunes, … ; articulation technique 
et politique : rencontre entre l’exécutif LEADER et AJIR le 8 décembre ; participation du Parc et du Pays au comité de pilotage ; 
nombreux échanges techniques 
- Ingénierie territoriale de développement : poursuite de l’étude lancée en 2017 et validation de la note stratégique (2 octobre 
2017) par les partenaires 

Mobilité 

internationale des 

jeunes 

Ingénierie 

mutualisée 

Développer 
l’interculturalité et 

la mobilité des 
jeunes ardéchois - 

CRIJ 
17 856 € 

Le Grand 
secret du lien  

–  
Le Mat 

 
35 000 € 


