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Membres publics : 

• Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche : Dominique ALLIX, Vincent AUZAS 

• Syndicat Mixte Centre Ardèche : Alain SALLIER 

• Communautés de communes : Pascal WALDSCHMIDT, Pierre CHAPUIS, Jean-Yvon 

MAUDUIT, Agnès DUDAL 

 

Nombre de présents : 7 

Nombre de votants : 6 

Membres privés : 

• Démocratie participative : Marcel HUDELOT 

• Groupement des Sylviculteurs des Cévennes Ardéchoises : Gaston JAMBOIS 

• Jeune agriculteur : Julien SUEUR 

• Gérant SARL Terre Adélice / Association AMESUD : Bertrand ROUSSELLE, Nicole KOPP 

• Entrepreneure en développement rural et transition alimentaire : Alicia DELORME  

• Association Mez’Art : Hubert-Marie PITEUX 

• Association développement et patrimoine du Pays de Vernoux/Fondation du Patrimoine : 

Franck DE PIERREFEU, Phillipe GAREL  

• Expert en environnement et développement local : Alain GIBERT, Léa RAMI 

• Collectif Pétale 07 : Marie SIMON 

Nombre de présents :  11 

Nombre de votants :  9 

Membres excusés : 

• Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche : Lynda BOUET 

• Syndicat Mixte Centre Ardèche : Florent DUMAS 

• Initiactive 26.07 / Plateforme Ardèche Méridionale : Michel CAHEN, Alain CHARROUD 

• Association des Sylviculteurs d'Aubenas et de la Montagne : Jean-Louis TESTUD 

• Chambre d’agriculture : Ludovic WALBAUM 

• Expert en patrimoine : Laurence JULLIAN  

 

Techniciens présents : 

• Autorité de gestion : Natacha SALLES 

• Service unifié LEADER : Violaine SUZAC, Marlène RATEL, Florence DODET, Nolwenn 

SERVANT, Gabriel PIC, Clémence CATON 
 

 

La séance débute à 17h20 et est présidée par Dominique ALLIX. 

 

Les rôles sont distribués de la manière suivante : 

Gardien du temps : Léa RAMI 

Gardien diversité de la parole : Vincent AUZAS 

Observateur : Elisa LE CAM 
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1) Vérification du double quorum  

 

Pour ce Comité de programmation, 19 membres sont présents. Parmi eux, 15 membres dont 9 membres 

du collège privé prennent part au vote (soit le titulaire s’il est présent soit son suppléant).  

Le double quorum est respecté.  

 

2) Accueil 

 

Le tour de table de début de séance répond aux questions : 
- Qui suis-je ? 

- Comment ça va ce soir  

 

-  

  
3) Actualité  

 
Retour sur le GAL jeunesse et changements de pratiques du 21 mai 2022 
 
Le GAL jeunesse et changements de pratique organisé le 21 mai 2022 a été l’occasion d’expérimenter à 
toutes les échelles : Expérimenter le changement de pratique avec les pratiques d’animation mais aussi 
d’expérimenter le changement de pratique entre les différentes étapes du voyage via des temps de 
pause actif. 
 

 
Parution de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) du Programme LEADER 2023-2027 et 
organisation de la candidature sur le territoire ardéchois 
 
Le Président informe les membres du Comité de programmation de l’organisation d’une réunion entre 

le Parc et le Département. Le département a exprimé le souhait d’un GAL à échelle départementale, 

porté par un EPCI. 

Un courrier a été envoyé au Président de Région prenant acte du souhait du département. Le Parc 

suspend sa candidature. 

L’identité de l’EPCI qui susceptible de porter le programme n’est pas connue. 
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Toutefois, le Parc est prêt à reprendre sa candidature en cas de besoin du département.  Un courrier a 

été envoyé à l’ensemble des EPCI du département pour expliquer la situation. 

 

4) Modifications du Règlement intérieur 

Modification des modalités de vote 

Proposition de modification du Paragraphe II. Le comité de programmation 3). Les décisions du Comité 

de programmation alinéa 5 du Règlement intérieur : 

« Les décisions se prendront à la majorité simple (les voix « pour » sont supérieures aux voix « contre 
») à scrutin public (main levée, vote par boîtier ou à distance avec un support sécurisé). » 
 

Le Comité de programmation approuve à l’unanimité des votes exprimés la modification des modalités 

de vote (14 favorables – 1 abstention). 

 

Nouvelle organisation de l’exécutif, place des jeunes dans la gouvernance 

Depuis le début du programme LEADER, une démarche est engagée pour intégrer les jeunes dans la 
gouvernance des instances LEADER. Afin d’aller encore plus loin, il est proposé de créer un poste de 
vice-présidence réservé à un membre âgé entre 13 et 30 ans, avec un poste de titulaire et un poste de 
suppléant.  
 

Ainsi, il est proposé de modifier le Paragraphe IV. L’exécutif LEADER comme suit : 

« L’exécutif du GAL Ardèche³ est un organe : 
‐ de proposition et de préparation des instances ; 
‐ de partage du pilotage du programme. 

 
Il est composé du Président du GAL (représentant le Syndicat mixte du Parc des Monts d’Ardèche) et 
de 5 6 vice-présidences réparties comme suit : 

‐ Un membre titulaire du Comité de programmation représentant le Syndicat mixte du Pays de 
l’Ardèche méridionale ; 

‐ Un membre titulaire du Comité de programmation représentant le Syndicat mixte du Centre 
Ardèche 

‐ Trois membres privés titulaires du Comité de programmation ayant fait acte de candidatures et 
ayant été retenus par le Comité de programmation. 

‐ Un membre titulaire avec un suppléant, issu du Comité de programmation, âgés de 13 à 30 ans 
 
En cas de renouvellement d’un membre public de l’exécutif, les Syndicats mixtes du Parc naturel 
régional, du Pays de l’Ardèche méridionale et du Centre Ardèche proposent un nouveau membre au 
sein des membres titulaires du Comité de programmation. 
 
En cas de renouvellement d’un membre privé de l’exécutif, un appel à candidatures est lancé auprès 
des membres privés titulaires du Comité de programmation. Sur proposition du Président, le Comité de 
programmation sélectionne le(s) candidat(s). 
 
En cas de renouvellement d’un membre de l’exécutif, âgés de 13 à 30 ans, titulaire ou suppléant, un 
appel à candidatures est lancé auprès des membres titulaires ou suppléants du Comité de 
programmation. Sur proposition du Président, le Comité de programmation sélectionne le(s) 
candidat(s). 
… » 
Le Comité de programmation approuve la modification (14 favorables – 1 abstention). 
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5) Elections  

Election d’un membre titulaire au sein du Comité de programmation 

Suite à la démission d’Orane DIAS, un poste de titulaire au sein du Comité de programmation est vacant. 

Alicia DELORME, membre suppléante du Comité de programmation, candidate au poste de titulaire 

vacant. 

Sa candidature est soumise au vote, vote à l’unanimité (14 votants, Alicia DELORME ne prend pas part 

au vote) 

 

Alicia DELORME est nommée titulaire au sein du Comité de programmation, collège privé. 

 

Election d’un suppléant au Comité de programmation 

Suite à la titularisation d’Alicia DELORME et à la démission de Quentin CHEVALLIER de son poste de 

suppléant, deux postes de suppléant sont vacants. 

Elisa LE CAM candidate au poste de suppléante d’Alicia DELORME. Thomas ROSELLO-CAUSSE 

candidate au poste de suppléant de Fréderic GOLBERG.  

Les candidatures sont soumises au vote. Vote à l’unanimité. 

Elisa LE CAM est nommée suppléant d’Alicia DELORME et Thomas ROSELLO-CAUSSE est nommé 

suppléant de Frédéric GOLBERG.  

(Suite à la titularisation d’Alicia DELORME, Thomas ROSELLO-CAUSSE récupère le boitier de vote de 

Frédéric GOLBERG – le nombre de votants passe donc à 16) 

Election à la Vice-présidence d’un titulaire et d’un suppléant jeune 13-30 ans 

Suite à la création d’une nouvelle Vice-Présidence, Alicia DELORME candidate au poste de Vice-

Présidente titulaire.  

Sa candidature est soumise au vote. Vote à l’unanimité (14 votants, 1 abstentions - Alicia DELORME 

ne prend pas part au vote)    

Alicia DELORME est nommée Vice-présidente titulaire du Comité de programmation 

 

Julien SUEUR candidate au poste de Vice-Président suppléant.  

Sa candidature est soumise au vote. Vote à l’unanimité (14 votants, 1 abstention : Julien SUEUR ne 

prend pas part au vote) 

Julien SUEUR est nommé Vice-Président suppléant du Comité de programmation. 
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6) Examens des demandes de subvention en pré-sélection 

 

Fiche 
action 

Sous 
action 

Intitulé Bénéficiaire Coût total 
FEADER 

prévisionnel 
Observations 

1 2 

Etude de faisabilité pour la 
construction d'un espace 
public extérieur en bois local 
communal 

Commune d'Ailhon 18 368,00 € 14 694,00 € 

Problème de démarches participatives mais projet idéal 
sur l’utilisation des ressources locales (forêt de Pin 
maritime dont la commune est propriétaire). 
 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme 

1 4 

Une solidarité itinérante en 
chantier – Bricobus – Année 
2022 

Compagnons 
bâtisseurs Rhône-
Alpes 

127 510,00 € 25 000,00 € 

  
Echange : Questionnement sur les recettes du projet : 
beaucoup de partenaires (aussi bien public et que privé) 
Question sur le travail accompli auprès des bailleurs 
sociaux : cela commence à se mettre en place  
 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme (14 
favorables – 2 abstentions) 

1 4 
Ateliers Hors les Murs 2022-
2023 

Parc Naturel 
Régional des Monts 
d'Ardèche 

10 000,00 € 8 000,00 € 

Contractualisation avec les écoles d’architecture. Modèle 
de la résidence par les élèves  
Nouveauté : école paysagiste associé également + 
nouvelle méthode de travail 
Il faut toutefois travailler sur une meilleure diffusion du 
projet. Se pose également la question de l’implication des 
jeunes sur une commune (horaire et jours de présence 
des étudiants pouvant parfois ne pas correspondre avec 
les horaires des adolescents).  
 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme 
 
Vincent AUZAS, Dominique ALLIX, membres du bureau 
du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, sortent de 
la salle et ne prennent pas part au vote. 

1 4 

LIEUX PUBLICS, Projet de 
réaménagement des espaces 
publics du centre bourg de 

Commune de 
Gravières 

20 000,00 € 16 000,00 € 

Ce dossier et le dossier de la commune de Vernon sont 
présentés en même temps. 
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Gravières, avec et pour ses 
habitants 

Un gros travail effectué sur la démarche participative, les 
élus sont très motivés. Ils n’ont pas d’idées préconçues de 
ce que cela allait donner.  
 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme 
 

1 4 

Démarches participatives pour 
l'aménagement de la place du 
village 

Commune de 
Vernon 

35 000,00 € 28 000,00 € 

Ce dossier et le dossier de la commune de Gravières sont 
présentés en même temps. 
 
Un gros travail effectué sur la démarche participative, les 
élus sont très motivés. Ils n’ont pas d’idées préconçues de 
ce que cela allait donner.  
 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme 
 

2 2 

Recherche-action "la 
mobilisation des acteurs 
locaux en faveur de la 
transition alimentaire en 
Ardèche 

Parc Naturel 
Régional des Monts 
d'Ardèche 

96 240,00 € 44 240,00 € 

Ce projet sera tenu sur le territoire de 6 EPCI dont 3 qui 
ont un PAT. Beau projet.   
 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme 
 
Dominique ALLIX et Vincent AUZAS, membres du bureau 
du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, sortent de 
la salle et ne prennent pas part au vote 

2 2 
Vers une assiette alimentaire 
durable 

Communauté de 
Communes du Pays 
Beaume Drobie 

145 576,89 € 32 000,00 € 

Projet porté par la CDC Beaume-Drobie mais portant sur 
le territoire de 3 EPCI dans le but de financer un poste sur 
l’alimentation durable. Cela permettra de travailler sur le 
foncier au niveau intercommunautaire. Un travail qui se 
dirige vers les personnes modestes et vers l’adaptation du 
territoire au changement climatique. 
 
Echange : Ce genre de projet devrait essaimer. C’est un 
sujet de plus en plus porté par les EPCI.  
 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme 
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Vincent AUZAS et Pascal WALDSCHMIDT, conseillers 
communautaires de la Communauté de communes 
Beaume-Drobie sortent de la salle et ne prennent pas part 
au vote 

2 2 

Etude de faisabilité pour la 
construction d'une cuisine 
centrale à bases de produits 
locaux 

Communauté 
d'Agglomération 
Privas Centre 
Ardèche 

50 000,00 € 30 000,00 € 

En collaboration avec plusieurs partenaires – objectif de 
relocaliser l’alimentation 
 
Question : Projet dans le cadre d’un PAT ? Oui. 
 
Réunion le 20 juin sur l’ensemble des PAT du 
département pour flécher les sujets qui pourraient être 
mutualisés. 
 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme 
 
Alain SALLIER, Vice-Président de la CAPCA, sort de la 
salle et ne prend pas part au vote. 

2 4 

Accompagnement des 
castanéiculteurs et des 
collectivités de la zone AOP 
châtaigne d'Ardèche 
2022/2023  

Chambre 
d'Agriculture de 
l'Ardèche 

85 597,57 € 68 000,00 € 

Présentation des projets châtaigneraie en même temps – 
sortie de Vincent AUZAS et Dominique ALLIX, membres 
du bureau du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, 
pendant la présentation et le vote des trois dossiers.  
 
3 dossiers distincts mais très complémentaires 
 
Question sur l’irrigation – question sur les maladies  
 
Remarque des membres : une enquête sur la place des 
jeunes dans les différentes structures serait intéressante 
à mener. 
 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme (12 
favorables – 2 abstentions) 

2 4 

Stratégie de développement 
économique de l’AOP 
Châtaigne d’Ardèche 2022-
2023 

Comité 
Interprofessionnel 
de la Châtaigne 
d’Ardèche 

130 320,00 € 64 000,00 € 

Présentation des projets châtaigneraie en même temps – 
sortie de Vincent AUZAS et Dominique ALLIX, membres 
du bureau du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, 
pendant la présentation et le vote des trois dossiers.  
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Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme (13 
favorables – 1 abstention) 

2 4 

Accompagnement technique 
des castanéiculteurs et 
collectivités des Monts 
d'Ardèche dans le cadre du 
plan régional "Châtaigneraies 
traditionnelles" 2022-2023 

Parc Naturel 
Régional des Monts 
d'Ardèche 

102 610,00 € 82 088,00 € 

Présentation des projets châtaigneraie en même temps – 
sortie de Vincent AUZAS et Dominique ALLIX, membres 
du bureau du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, 
pendant la présentation et le vote des trois dossiers.  
 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme 

3 4 

Création d'outils 
pédagogiques et touristiques 
de réalité virtuelle sur les 
environnements disparus du 
Parc des Monts d'Ardèche 

Parc Naturel 
Régional des Monts 
d'Ardèche 

90 000,00 € 65 000,00 € 

 
Création d’outils virtuels en complémentarité des visites 
sur sites. Le projet de réalité virtuelle associe le monde de 
la médiation scientifique. Tout ce qui sera créé sera mis 
en ligne gratuitement (système de l’open source). 
 
Question : Où est-ce que cela va être développé ? Au 
muséum de l’Ardèche et la Maison du Parc.  
 
Les membres saluent la mise à disposition en open 
source. 
 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme 
 
Vincent AUZAS et Dominique ALLIX, membres du bureau 
du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, sortent de 
la salle et ne prennent pas part au vote. 
 

3 5 Partage des eaux 2022-2023 
Parc Naturel 
Régional des Monts 
d'Ardèche 

40 000,00 € 32 000,00 € 

Il s’agit de fidéliser un public, toujours plus large avec 
l’installation d’une 8e œuvre. Une part du projet concerne 
l’entretien des œuvres 
Projet très structurant pour le territoire 
 
Question : Quelle est la fréquentation du Parcours ? 
200 000 p sur 5 ans. 
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Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme (13 
favorables – 1 abstention) 
 
Vincent AUZAS et Dominique ALLIX, membres du bureau 
du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, sortent de 
la salle et ne prennent pas part au vote. 
 

5 1 

Accompagnement à 
l'émergence, au 
développement et à la mise 
en réseau de Tiers-Lieux 
2022 

Parc Naturel 
Régional des Monts 
d'Ardèche 

75 000,00 € 60 000,00 € 

 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme  
 
Vincent AUZAS et Dominique ALLIX, membres du bureau 
du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche sortent de 
la salle et ne prennent pas part au vote 
 
 

5 1 Atelier-boutique céramiste 
Commune de St 
Pierreville 

90 000,00 € 25 102,00 € 

La commune met à disposition un local à un collectif de 
céramiste en plein cœur de la Saint-Pierreville. Les 
travaux sont accompagnés par le CAUE. Le projet serait 
une bonne Echappés du Parcours Partage des eaux. 
Projet intéressant pour l’animation du centre-bourg  
 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme 
 

5 2 

Lancement d'une étude-action 
sur la gouvernance et le 
modèle économique de la 
Maison de la Saisonnalité 

Mission Locale 
Ardèche 
Méridionale 

27 000,00 € 21 600,00 € 

Etude pour adapter la maison de la saisonnalité au 
domaine concurrentiel du tourisme et des travailleurs 
saisonniers. Réflexion sur la gouvernance. 
Il serait intéressant d’enquêter sur ce qu’il sera fait et sur 
l’implication des jeunes dans l’étude et la gouvernance. 
 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme 
 
Vincent AUZAS, Président de la Mission locale, sort de la 
salle et ne prend pas part au vote 
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6 2 Skate-park de Saint-Agrève 
Commune de Saint-
Agrève 

200 000,00 € 5 000,00 € 

La présentation du projet et son vote sont filmés pour que 
puisse être fait une restitution à la classe qui suit le projet. 
Projet exemplaire sur la place des jeunes. Petits points de 
travail : compensation écologique dans la conception du 
projet et reproductibilité (ils pensent capitaliser mais ne 
savent pas comment) 
 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme (15 
pour – 1 abstention) 

6 3 
Chantier de jeunes en Berg et 
Coiron 

Communauté de 
Communes Berg et 
Coiron 

14 346,35 € 11 477,08 € 

Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme 
 
Agnès DUDAL, conseillère communautaire de la CDC 
Berg et Coiron et Vincent AUZAS, Président de la Mission 
locale, sortent de la salle et ne prennent pas part au vote 

6 4 
Etude de restructuration de 
l'accueil de la Maison du Parc 

Parc Naturel 
Régional des Monts 
d'Ardèche 

50 000,00 € 40 000,00 € 

Vincent AUZAS, Dominique ALLIX, membres du bureau 
du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche sortent de 
la salle et ne prennent pas part au vote 
 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme (13 
favorables – 1 abstention) 

6 4 

Structuration du Réseau 
Passerelles patrimoines 
autour des nouveaux 
partenaires (hébergeurs, 
médiateur jeunes public et 
prestataires d'activités) 

Agence de 
Développement 
Touristique de 
l'Ardèche 

35 600,00 € 10 000,00 € 

Les membres s’accordent à la majorité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme (9 
favorables – 1 contre - 6 abstentions)  

6 4 

Création, par les jeunes du 
territoire, d'un film 
pédagogique sur les enjeux 
de transition propres à la 
vallée de l'Ibie 

Syndicat de Gestion 
des Gorges de 
l'Ardèche 

37 830,85 € 30 264,68 € 

Projet exemplaire sur la dynamique mais qui comporte des 
failles du portage politique du territoire et de valorisation 
du projet 
Projet coup de cœur du Comité de programmation. 
 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme (8 
favorables – 4 abstentions) 
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Julien SUEUR, élu de Lagorce, Jean-Yvon MAUDUIT, 
conseiller communautaire de la CDC Gorges de 
l’Ardèche, Agnès DUDAL, conseillère communautaire de 
la CDC Berg et Coiron, et Marie SIMON, membre du 
collectif Pétale 07, sortent de la salle et ne prennent pas 
part au vote 

6 5 
Mission mutualisée 
d'ingénierie financière de 
projets  

Communauté de 
communes Gorges 
de l'Ardèche 

52 200,00 € 41 760,00 € 

Les membres regrettent que cela soit une prestation plutôt 
qu’une mutualisation de poste entre les Communautés de 
communes concernées. 
 
Les membres s’accordent à la majorité sur 
l’intégration du projet à la stratégie du programme (6 
favorables – 1 contre - 5 abstentions) 
 
Vincent AUZAS et Pascal WALDSCHMIDT, conseillers 
communautaires de la CDC Beaume-Drobie, Agnès 
DUDAL, conseillère communautaire de la CDC Berg et 
Coiron et Jean-Yvon MAUDUIT, conseiller 
communautaire de la CDC Gorges de l’Ardèche,  sortent 
de la salle et ne prennent pas part au vote 

 

 

 

7) Examen des demandes de subventions déjà validées en pré-sélection 

• Dossiers présentés en sélection et programmation 

Fiche action Intitulé Bénéficiaire 
Note 

validée 
Montant 
éligible 

FEADER 
programmé 

Observations 

1 1 

Réseau des acteurs de l'urbanisme : 

sessions et sensibilisation à l'urbanisme 

durable 2021-2023 

(dossier unique Région/LEADER - sous 

réserve du vote de la subvention 

Région) 

Parc Naturel Régional 

des Monts d'Ardèche 
27/01/2022 29 8 000,00 € 

Vincent AUZAS, Dominique ALLIX, 

membres du bureau du Parc Naturel 

Régional des Monts d’Ardèche sortent de la 

salle et ne prennent pas part au vote 

Vote Bloc 2 
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1 2 
Projet de revitalisation du centre bourg de 

Joannas 
Commune de Joannas 27/01/2022 25 32 000,00 € Vote en bloc 1 

1 2 Etude d'urbanisme participative pour 

l'aménagement de la place de la Poste 

Commune de Montpezat 

sous Bauzon 
27/01/2022 30 31 965,00 € Vote en bloc 1 

3 3 

Equipement de la voie douce la Dolce Via 

en toilettes sèches autonomes 

(dossier unique Région/LEADER - sous 

réserve du vote de la subvention 

Région) 

EPIC Val'Eyrieux 

Tourisme 
08/07/2021 19 48 161,00 € Vote en bloc 1 

5 1 
Accompagnement à l'émergence, au 

développement et à la mise en réseau de 

Tiers-Lieux 2021 

Parc Naturel Régional 

des Monts d'Ardèche 
21/11/2020 24 57 260,31 € 

Vincent AUZAS, Dominique ALLIX, 

membres du bureau du Parc Naturel 

Régional des Monts d’Ardèche sortent de la 

salle et ne prennent pas part au vote. 

Vote Bloc 2 

5 2 
Pollen : Une réponse territoriale intégrée, 

pour un entrepreneuriat basé sur des 

valeurs (nov 2021-déc 2022) 

PollenScop 27/01/2022 31 54 978,64 € Vote seul  

6 2 Agora 07 des jeunes AMESUD 02/02/2021 25 25 630,74 € Vote en bloc 1 

6 2 
Les arts du cirque comme outil 

d'accompagnement et d'engagement des 

jeunes 

Association l'Art d'En 

Faire 
08/07/2021 25 30 776,76 € Vote en bloc 1 

6 2 "Plein Phare" Projet de création d'un film 

documentaire sur la protection de l'enfance 

Maison d'Accueil le 

Phare 
08/07/2021 16 9 600,00 € . Vote en bloc 1 

6 4 Ecole dehors 2022-2023  

(dossier unique Région/LEADER - sous 

Parc Naturel Régional 

des Monts d'Ardèche 
27/01/2022 31 24 000,00 € 

Vincent AUZAS, Dominique ALLIX, 

membres du bureau du Parc Naturel 

Régional des Monts d’Ardèche et Marie 
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réserve du vote de la subvention 

Région) 
SIMON, membre du Collectif Pétale 07, 

sortent de la salle et ne prennent pas part au 

vote. 

6 4 Vinezac Relocalisons l'alimentation ! 

Produire et éduquer 
Commune de Vinezac 08/07/2021 29 52 352,00 €  

7 2 Regards croisés entre lycées agricoles sur 

la reconquête productive en zone piémont 

EPLEFPA Olivier de 

Serres 
09/07/2020 24 6 187,00 € Vote en Bloc 3 

7 2 

A la conquête de la place des jeunes dans 

les instances de gouvernances locales  

(dossier unique Région/LEADER - sous 

réserve du vote de la subvention 

Région) 

Parc Naturel Régional 

des Monts d'Ardèche 
08/07/2021 32 23 971,08 € 

Vincent AUZAS, Dominique ALLIX, 

membres du bureau du Parc Naturel 

Régional des Monts d’Ardèche sortent de la 

salle et ne prennent pas part au vote 

Vote Bloc 2 

 

➢ Les dossiers sont présentés par bloc (pour la correspondance des blocs, voir ci-dessus). 

Bloc 1 : Adoption à l’unanimité du bloc 

Bloc 2 : Adoption à l’unanimité du bloc 

Bloc 3 : Adoption à l’unanimité du bloc 

Dossier Pollenscop : Adoption à la majorité du projet (12 favorables, 2 contres, 2 abstentions) 

Dossier Ecole dehors : Adoption à la majorité du projet (12 favorables – 1 contre) 
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• Dossiers déprogrammés 

 

Fiche 
action 

Intitulé Bénéficiaire 
Montant 
FEADER 

prévu 
Objet de l'évolution du dossier 

3 6 Animation et actions des Bistrots de Pays 2019 
Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

31 161,70 € Dossier en sous-réalisation 

3 6 Animation et actions des Bistrots de Pays 2020 
Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

38 249,72 € Dossier en sous-réalisation 

6 1 
Développement et accompagnement conseil de vie 
sociale 

Foyer Privadois Habitat 
Jeunes 

6 906,29 € 
Dossier en sous-réalisation. Les dépenses présentées 
sont inférieures au plancher de la fiche action. 

6 2 
Consolidation et développement d’une Information 
Jeunesse répondant aux besoins des jeunes en 
Ardèche Méridionale 

Mission Locale Ardèche 
Méridionale 

18 128,00 € 
Abandon du dossier en pré-sélection. Le porteur de 
projet a obtenu d'autres financements pour la mise en 
œuvre du projet. 

 

 

• Modification des calendriers de réalisation 

 

 

Fiche 
action 

Intitulé Bénéficiaire 
Date de caducité 

initiale 
Nouvelle date de 
caducité 

1 1 Réseaux des acteurs de l'urbanisme 2020 
Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 

30/06/2022 31/12/2022 

1 4 Valoriser les travaux de recherche sur le patrimoine industriel 
Parc Naturel Régional des Monts 

d'Ardèche 
30/06/2022 31/12/2022 

2 2 
Prospective territoriale et dispositif d'accompagnement pour une 
transition alimentaire en Ardèche 

Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 

30/06/2022 31/12/2022 

7 2 
Transfert d'expériences entre les filières bois ardéchois et vallée di 
susa. 

Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 

30/06/2022 30/06/2023 
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8) Prochaine échéance 

 

Comités de programmation LADER Date limite de dépôt de demandes de 
subvention 

CP N°34 : 

Jeudi 24 novembre 2022 

Vendredi 09 septembre  (uniquement complétude 

des dossiers déjà pré sélectionnés – pas de nouvelles 

demandes) 

 

 

9) Atelier changement de pratique  

 

Marie SIMON propose la constitution d’un groupe de travail sur la valorisation du bénévolat au sein du 

Comité de programmation. Un mail sera envoyé à l’ensemble des membres du Comité de 

programmation pour la constitution du groupe. 

 

10) Autres décisions et informations 

 

Les membres valident à l’unanimité les relevés de décision des Comités de programmation du 27 janvier 

2022 et du 27 mars 2022. 

 

 

La séance se termine à 22h00.  

 

Dominique ALLIX 

Président du GAL Ardèche3 


