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Rapport d’activités 2021 du GAL Ardèche³ 
et orientations 2022 

 
 

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) 

• 2018 : 2ème année de pré-sélection, sélection et programmation des dossiers ; arrivée 
progressive des outils d’instruction, d’engagement et de paiement => phase conséquente de 
rattrapage des dossiers afin d’aboutir aux premiers engagements et paiements fin 2018 ; 
lancement de l’évaluation à mi-parcours (80% des crédits mobilisés) et préparation de la 
demande d’enveloppe complémentaire 

• 2019 : plan de rattrapage conséquent pour reprendre un rythme de programmation / 
engagement / paiement « normal » ; obtention de l’enveloppe complémentaire de 972 780 € ; 
réorganisation du service LEADER et arrivée des premiers contrôles de façon « massive » ; 
évolution du calendrier de fin de programme LEADER 

• 2020 : Malgré la pandémie et l’impact des élections sur la composition du collège public de 
son Comité de programmation, le programme européen LEADER Ardèche³ a réussi en 2020 
à garder le cap sur sa stratégie, avec une gouvernance renouvelée et une dynamique de 
projets soutenue.  

Validation des orientations de la demande d’enveloppe de transition 

 

Nouvelle équipe LEADER            Livraison du rapport de l’évaluation finale du programme 

Ardèche³ 
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Préambule 

Le prolongement du programme LEADER avec deux années de transitions 2021 et 2022 et l’obtention 
d’une enveloppe de transition d’un montant de 1 780 000 € portant l’enveloppe globale du GAL 
Ardéche³ à 8.07 millions € sont les marqueurs fort de cette année 2021. Egalement, le retrait du 
Sympam du portage du programme LEADER suite au recentrage de ses compétences sur le SCoT. Dans 
ce cadre, l’équipe technique a maintenu le cap, assuré l’accompagnement des nouveaux élus et 
l’animation et la gestion du programme malgré des effectifs réduits et un fort renouvellement. 
 
 

1) Etat de lieux de la gouvernance et de la participation des membres  

 

− Comité de programmation :  

 

4 comités de programmation réunis en 2021. 

CP 28 du 2 février en visio : modification du règlement intérieur, préparation de la demande d’enveloppe 

de transition, examen des projets en pré-sélection et programmations. 

CP 29 du 1er mars en viso : validation de la demande d’enveloppe de transition, validation du rapport 

d’activité 2020 et des orientations 2021. 

CP 30 du 8 juillet : en présentiel à Ucel : bilan sur le projet d’ingénierie financière, examen des projets 

en pré-sélection et programmations. 

CP 31 du 23 novembre en visio : validation avenant 4 de la convention du service unifié : modification 

des fiches actions et de la maquette financière au regard de l’enveloppe de transition reçue de 1.78M€. 

 

 

Assiduité des membres :  

 

 

Ce graphique donne à voir plusieurs choses :  

• Le quorum est toujours atteint avec en moyenne 72% de membres votants en 2021 comme 

depuis le début du programme (environ 16 membres votants sur 22) ; 

• Le maintien d’une forte mobilisation de l’ensemble des membres avec un taux de présence de 

42% en moyenne en 2021 (48% depuis le début du programme), en particulier des membres 

privés qui représentent 68% des présents en moyenne en 2021 (64 % depuis le début du 

programme) ; 

• Un maintien de la participation des membres publics connues en 2020. 

• A noter que 14 membres présents depuis le début ont assisté à plus de 2/3 des Comités de 

programmation, soit un « socle » fort assurant une bonne continuité dans les prises de 

décisions. 
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Modification du règlement Intérieur :  

 

• Modification du délai de réponse dans le cadre des consultations écrites pour passer de 15 à 
10 jours. 

• La visioconférence est ajoutée comme moyen d’organiser des Comités de programmation. 
 

 

 Accueil de nouveaux membres :  

 

Evolution de la gouvernance suite à la sortie du Sympam  
Le Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale n’est plus compétent depuis le 1er avril 2021 pour 
co-porter le programme européen LEADER Ardèche³ aux côtés du Parc naturel régional des Monts 
d’Ardèche et du Syndicat Mixte Centre Ardèche.  
Les Communautés de Communes des Gorges de l’Ardèche et de Berg et Coiron, situées en dehors du 
territoire du Parc ont délibéré pour déléguer le portage du GAL au Parc sur leur périmètre, permettant 
ainsi d’asseoir la légitimité d’action du GAL sur l’ensemble de son périmètre, tel que défini au moment 
de la candidature. 
Les sièges ouverts pour le SYMPAM au Comité de Programmation ont été de fait supprimés. 
Pour autant les élus qui représentaient le SYMPAM au Comité et qui ont souhaité continuer à siéger 
ont pu le faire, via leur désignation par leur Communauté de Communes. 
Par ailleurs, selon le règlement intérieur du GAL, chaque EPCI du périmètre LEADER devant être 
représenté au sein du Comité, tous membres publics confondus, c’est-à-dire en prenant en compte les 
titulaires et les suppléants. Des sièges ont donc été ouverts pour les Communautés de Communes non 
représentées. 
Cette recomposition partielle du collège public s’est donc traduite par : 

- La continuité de l’engagement de Pascal Waldschmidt, Pierre Chapuis et Thierry Bruyère-

Isnard 

- Le départ de 2 membres : M. Robert Vieilfaure et M. Bernard Chaniol 

- L’accueil de 3 nouveaux élus : 

✓ M. Jean-Yvon Mauduit désigné le 15/06 par la Communauté de Communes Gorges de 

l’Ardèche 

✓ Mme Agnès Dudal, désignée le 17/06 par la Communauté de Communes Berg et 

Coiron 

✓ Mme Claudine Fournet, désignée le 28/06 par la Communauté de Communes du Val 

de Ligne 

 

Par ailleurs, deux membres du comité de programmation ont démissionné courant 2021 :  

- Patrick Meyer du collège public, représentant du Syndicat Mixte Centre Ardèche, en tant que 

titulaire. Cette démission au comité de programmation intervient suite à sa décision de 

démissionner de son mandat de maire. Ce poste est actuellement vacant, dans l’attente de la 

désignation d’un nouvel élu désigné pour siéger au comité de programmation, par le Symca. 

- Charlène Nicolay, suppléante du collège privé, suite à sa démission du fait de son 

déménagement hors du territoire Leader Ardèche³. Elle a été remplacée par Alicia Delorme. 

 

 

 

− Auditions : 

 

3 sessions d’auditions ont été organisées :  

- Le jeudi 7 janvier avec 5 projets auditionnés (en visio) 

- Les jeudi 27 et vendredi 28 mai avec 8 projets auditionnés (en présentiel)  

- Les jeudi 9 et vendredi 10 décembre avec 11 projets auditionnés (en présentiel) 

Au total, ce sont 19 membres du comité de programmations qui ont assisté à ces auditions 
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Des jeunes ont aussi été présents en tant qu’observateurs et ont fait part de leur avis sur des dossiers 

émargeant à l’appel à candidatures « 2018- 6.2 : projets répondant aux besoins des jeunes ». 

 

 

− Ateliers thématiques : En 2021, les ateliers thématiques ont fonctionné comme suit :  

 

Atelier « Jeunesse et Gouvernance »  

L’atelier J&G s’est réuni une quinzaine de fois sur l’année. L’ordre du jour est établi en fonction des 

actualités du moment : environ 1/3 pour l’accueil de nouveaux membres et l’introduction au programme 

LEADER Ardèche³. Le deuxième 1/3 fut consacré à la préparation de l’enquête sur la place des jeunes 

en Bretagne (constitution du groupe, définition de nos objectifs, et formation à la prise vidéo). Enfin le 

dernier 1/3 fut consacré à la phase 2 du projet de coopération sur la place des jeunes : l’observation 

fine des instances de gouvernances du PNR des Monts d’Ardèche. 

Le renouvellement régulier (tous les 6 mois environs) des membres de l’atelier J&G reste une tendance, 

avec certains membres qui restent au long cours si leur vie personnelle et professionnelle le permet, 

ainsi que leur souhait d’engagement. Une membre J&G s’est portée candidate et a été retenue pour 

siéger au comité de programmation. 

 

Atelier « coopération avec d’autres territoires » : 

Cet atelier s’est tenu le 18 juin 2021 en visioconférence :  

- Etat d’avancement du projet de coopération avec le GAL Escartons e Valle Valdesi – Italie sur 

la valorisation des ressources agricoles et sylvicoles 

- Information sur deux nouveaux projets de coopération LEADER : 

o Projet de coopération sur « la conquête de la place des jeunes dans les instances de 

gouvernance locales » avec le GAL Pays d’Auray 

o Projet de coopération sur « la mise en tourisme de l’art contemporain dans la nature » 

avec le GAL Dignois 

- Abandon/suspens des projets de coopération avec : 

o Le GAL Pays Vichy Auvergne sur « la valorisation numérique du patrimoine 

géologique » 

o Le GAL Ardèche Verte sur « la rénovation énergétique du bâtiment » 

- Information sur le sommet européen de la jeunesse (EYE 2021) reporté en 2023 

 

Parallèlement à cet atelier qui a comme mission de piloter la stratégie « coopération » du GAL dans son 

ensemble, un autre groupe de travail dédié à la conception et la mise en œuvre du projet de 

coopération sur la reconquête productive avec le GAL italien Escartons E ValliValdesi (Val de 

Susa) a fonctionné tout au long de l’année. Il réunit des membres du GAL, du CLD du Pays de l’Ardèche 

méridionale, des personnes ressources et les partenaires du projet.  

 

Atelier « Modèles économiques innovants » : 

L’atelier ne s’est pas réuni en 2021. 

 

 

Atelier « Fonctionnement du Comité de programmation » : 

L’atelier ne s’est pas réuni en 2021. 

 

 

− Exécutif :  

L’exécutif s’est réuni à 6 reprises en 2021 : 14 janvier, 17 février, 25 juin, 27 septembre, 8 novembre, le 

13 décembre 
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Relations avec les partenaires 
 

− Région : échanges quasi quotidiens avec les interlocuteurs LEADER sur les différentes 
missions et tâches du GAL, en particulier la partie gestion.  

− Département : échanges techniques réguliers, en particulier avec le service « Jeunesse et vie 
associative » dans le cadre du programme AJIR (ANRU) 

− EPCI : réunion technique LEADER / EPCI le 21 janvier et 26 novembre 

− Echanges au fil de l’eau avec l’ensemble des co-financeurs  

− ASP : échanges réguliers sur des demandes de paiement et des contrôles sur place 
 

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

 

Evaluation finale du la stratégie du GAL 

 

L’évaluation s’est déroulée de janvier à juin 2021, elle était accompagnée par le bureau d’études Téritéo. 

La méthodologie mobilisée a consisté à élaborer :   

- 1 bilan physico-financier de la programmation Leader 

- 1 analyse des ressources humaines 

- 6 focus thématiques en présence des partenaires du GAL les 3 et 18 mai 2021 : l’urbanisme 

rural, les ressources agricoles et forestières, les moteurs de développement économique, les 

modèles économiques innovants, la jeunesse et l’éducation au territoire, les changements de 

pratiques. 

- 10 entretiens auprès de porteurs de projets  

- Réponses, conclusions & préconisations et formalisation du rapport final 

 

Deux questions évaluatives ciblaient l’efficacité de l’organisation retenue et les moyens mobilisés. Cinq 

questions évaluatives déclinaient par thème, l’analyse de l’efficacité des actions soutenues pour 

atteindre les objectifs.  

 

Les principales conclusions peuvent se résumer ainsi :  

- Axe urbanisme : l’action menée en faveur de la structuration de réponses adaptées aux enjeux 

de l’urbanisme rural est l’une des plus grandes réussites du GAL Leader Ardèche3. Les 4 

objectifs ciblés initialement sont tous en passe d’être atteints voir dépassés.  

- Axe ressources agricoles et forestières : Leader a été un lieu de rencontre et d’échange « 

multipartenaires », la commission « agriculture-forêt » n’a pas d’équivalent au sein du 

programme. Une grande variété de dynamiques collectives de filières ont été 

accompagnées d’un point A à un point B (notion de trajectoire). C’est une valeur ajoutée du 

programme Leader. 

- Axe moteurs de développement économique et modèles économiques innovants : 

Malgré la complexité d’une intervention sur le champ économique, l’action menée dans le 

cadre de Leader aura été, globalement, une réussite.  

- La structuration et le développement des moteurs de développement économique est une 

réalité avec notamment 6 projets structurants porteurs d’importantes plus-values en 

matière de renforcement de l’attractivité et du potentiel touristique et économique du 

territoire.  

Le bilan est plus mitigé concernant les modèles économiques innovants, si les projets 

menés ont soutenu la mise en réseau et contribué à l'accompagnement de plus de 1200 

acteurs, les structures bénéficiaires n’ont dans l’ensemble pas réussi à pérenniser leurs 

activités (à l’exception d’AMESUD) et les résultats de l’Université territoriale restent limités. 

- Axe jeunesse et éducation au territoire : Les acteurs du programme Ardèche3 ont réussi à 

franchir un 1er palier, majeur, en mettant une vingtaine de jeunes au cœur de la 

citoyenneté de leader: intégration aux différentes instances de gouvernance, gestion d’un 

appel à projets, … Cette dynamique est porteuse de nombreuses plus-values tant pour les 

jeunes eux-mêmes que pour les acteurs impliqués. 
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Obtention d’une enveloppe de transition 2021/2022 et modification de la Convention de mise en 

œuvre du programme LEADER (Avenant 4) 

 

Le GAL Ardèche³ a déposé le 9 mars 2021 une demande d’enveloppe de transition LEADER à la Région 
pour un montant de 2,2 millions € de FEADER, dans le cadre de la prolongation de la programmation 
actuelle pour les années 2021 et 2022. 

 
La Région a informé le GAL le 11 juin 2021 de l’attribution d’une enveloppe de 1,8 millions € au GAL 
Ardèche³, tenant compte des données d’avancement et de consommation du territoire. Le programme 
Ardèche³ dispose donc d’un montant global de 8 millions €, dont 6,4 millions € de crédits déjà 
programmés ou pré-sélectionnés. Ces montants seront intégrés à la maquette financière lors du Comité 
de Programmation du 23 novembre 2021.  
 
A ce même comité de programmation du 23 novembre 2021, les fiches actions suivantes ont été 
modifiées et intégrées à l’avenant 4 :  

 

- Fiche-action 1 : Ajout d’une sous-action 5 portant sur l’aménagement d’espace public dans le 

cadre de démarches participatives 

- Fiche-action 2 : Précision sur les dossiers agricoles soutenus dans le cadre de la sous-action 

2. « Les actions d’animation, les actions de communication, les études, les recherches - actions 

visant l’émergence de projets alimentaires territoriaux et plus globalement contribuant à la 

transition alimentaire et la valorisation de produits agricoles locaux dans les différents segments 

de consommation alimentaire (restauration collective, aide alimentaire…) ». 

- Fiche-action 3 : Extension du champ d’application de la sous-action 3. L’aménagement de la 

Dolce Via devient « aménagement des vois douces ». Extension de la sous-action à toutes les 

voies douces du territoire LEADER notamment dans le cadre des études de faisabilité et de 

l’achat d’équipements d’accueil. 

- Fiche-action 5 : Modification votée lors du Comité de programmation n°27 du 21 novembre 

2020 portant sur l’éligibilité des moyennes entreprises si elles sont constituées en Coopérative 

d’Activité et d’Emploi. 

- Fiche-action 6 : Ouverture de la sous-action 4 « Actions favorisant l’éducation au territoire » aux 

études préalables d’investissement pour créer et/ou rénover des espaces pédagogiques. 

 

Appropriation de la stratégie par les membres du GAL  

 

− Organisation d’une visite de porteurs de projets soutenus par LEADER avant les Comités 
de programmation : le 8 juillet : présence des Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes pour 
présenter le projet du bricobus, une solidarité en chantier. 
 

 

 

Axe « Urbanisme rural exemplaire » 

− Diffusion du film documentaire « LEADER Ardèche³ ; le pari d’un urbanisme rural 
innovant », réalisé par Kévin Doussaint, dans le cadre d’un stage en 2020. A visionner ici : 
https://youtu.be/1RUhFDD1LYE  

https://youtu.be/1RUhFDD1LYE


Rapport d’activités 2021 du GAL Ardèche³ – Validé par le Comité de programmation le 27 mars 2022 7 

 
Soirée projection/débat le 12 juillet à Beaumont :  
 

 
 
 

− Réseau des acteurs de l’urbanisme :  
Le réseau a continué à se réunir en 2021 

 

 

 

− Appel à projets « 1.3 : Investissements en faveur de nouvelles formes exemplaires 
d’habitat et d’urbanisme rural » : Poursuite de l’accompagnement collectif des lauréats via la 
tenue des Comités de suivi « Urba-Innov », où se greffe à chaque Comité la visite d’un des 
projets lauréats : 18 mars à Chirols, 24 juin à St Etienne de Boulogne, 18 novembre à 
Beaumont. 

  

 
 
 
 
 

Axe « Agriculture et forêt » 

 

- Une commission « Agriculture-forêt » active : elle s’est réunie à 4 reprises :  7 janvier (en 

visio), 26 janvier (en visio) 10 décembre (en visio), 27 mai (en présentiel) afin de 
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o dresser le bilan du GAL agriculture-forêt de décembre 2020. 
o suivre l’avancement des projets soutenus 
o partager les projets à venir 
o et surtout auditionner les projets en phase pré-sélection 

 

− En 2021, le GAL a poursuivi son action en faveur de la transition alimentaire, 
via l’animation du projet sur la prospective alimentaire avec 3 ateliers participatifs 
organisés sur 3 territoires pilotes, son engagement dans le projet de recherche 
« assiette et territoire », son implication dans l’organisation du 1er Forum Local 
de l’Alimentation. 

 
 
 

Axe « modèles économiques innovants »  

 

− Suivi des réflexions du groupe Opale autour de l’entreprise libérée 
 

Axe « Jeunesse – changement de pratiques »  

Elaboration et lancement du projet de coopération « A la conquête de la place des jeunes dans les 

instances de gouvernance locales, à souligner le partenariat fort à le PNR Monts d’Ardèche sur ce 

projet. 

Publication de 4 vidéos sur la place des jeunes en Pays d’Auray :  

• Enquête sur la place des jeunes en Pays d'Auray - épisode 1 
• Enquête sur la place des jeunes en Pays d'Auray - épisode 2 
• Enquête sur la place des jeunes en Pays d'Auray - épisode 3 
• Enquête sur la place des jeunes en Pays d'Auray - épisode 4 

Publications sur la page facebook de l’Atelier J&G https://www.facebook.com/AtelierJetG 

Participation aux instances d’AJIR en tant que partenaire, et en tant que représentant de l’Ambition au 

comité stratégique.  

Animation de la participation des jeunes au programme LEADER Ardèche³ à travers l’animation de 

l’Atelier J&G, l’accueil et le parrainage des jeunes observateurs dans les différentes instances du 

programme, l’élaboration d’avis consultatif sur la ligne de financement 6.2 Projet répondant aux besoins 

des jeunes par des jeunes individuellement ou une classe du lycée GIMOND.  

Lancement du groupe de travail de préparation du GAL Changement de pratiques et Jeunesses, tenue 

de 3 rendez-vous de préparation malgré le report de l’événement au 21 mai 2022.  

Axe « coopération avec d’autres territoires LEADER »  

 

− La coopération avec le Val di Suza en Italie s’est poursuivie 

Deux séminaires sur « la reconquête territoriale agricole et forestière » ont été organisés en ligne: 

- Le 22 juin sur la châtaigneraie : mobilisation de 23 participants 

- Le 1er juillet sur la filière bois : mobilisation de 16 participants 

Le contexte de la crise sanitaire a impacté la mise en œuvre de certaines actions. Le projet « Regards 

croisés entre lycées agricoles sur la reconquête productive en zone Piémont » qui prévoyait le séjour 

des lycéens ardéchois en Italie et des lycées italiens en Ardèche séjours a été reporté en mai et à 

l’automne 2022. Toutefois, les lycéens ont pu faire connaissance en visioconférence. 

 

 

https://youtu.be/OrJU5aBgFCM
https://youtu.be/WmCtetndNGk
https://youtu.be/vQTyPa_RNic
https://youtu.be/dVY5ehxtPQg
https://www.facebook.com/AtelierJetG
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− La coopération avec le GAL Dignois (PACA) autour de la mise en tourisme de l’art dans la 
nature est passée en phase opérationnelle en 2021. L’accord de coopération sera finalisé 
en 2022. 

 

- La coopération avec le GAL Pays d’Auray sur l’implication des jeunes dans les instances 
de gouvernance locales est passée en phase opérationnelle en 2021. La rédaction de l’accord 
de coopération a été finalisé en 2021 et sera signé en mars 2022. 
 

Une délégation ardéchoise constituée de 9 personnes s’est rendue à Auray en Bretagne du 1er au 5 
juillet. Elle a été accueillie par le Conseil de Développement Local du Pays d’Auray (CODEPA) et le 
GAL Pays d’Auray. L’objectif du séjour était d’enquêter sur les différentes possibilités et réalités 
d’engagement des jeunes auprès des acteurs publics et des associations du territoire. A l’issue du 
séjour, 4 vidéos de 2 mn ont été réalisées pour illustrer l’engagement et la place des jeunes dans les 
instances de décisions. 
 

 
 
La coopération se poursuivra en 2022 par la mise en œuvre des autres phases du projet : l’observation 
par les jeunes des instances de décision du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, et une mise 
en scène pour valoriser les bonnes pratiques communes aux deux territoires. 
Nous accueillerons la délégation bretonne du 24 au 28 mars 2022. Ce sera au tour des bretons 
d’enquêter sur l’implication des jeunes sur le territoire ardéchois. Les résultats permettront de dresser 
un regard croisé sur la place des jeunes dans les instances de gouvernance au sein des deux territoires. 
 
 
 

3) Accompagnement des projets  

 
 
Modalités d’accompagnement des nouveaux porteurs de projets en 2021 : 

− Accompagnement individuel (animation et gestion) et collectif (Urba-innov) 

− Audition systématique des porteurs de projets en amont des Comités de programmation  

− Alerte en fin d’année sur les projets en émergence, sur les limites de l’accompagnement 
financier en fin de programmation dues à l’épuisement de l’enveloppe. 

 
Les nouveaux projets soutenus en 2021 : 
Voir liste complète en annexe 1 
 
Evolutions des projets en 2021 : 

− Appel à projets « 2019-6.1 : soutien aux projets labellisés par les jeunes » : 1 projet 
abandonné.(organisation d’un festival impacté par la crise sanitaire) 

− 2 projets déprogrammés : abandon des projets suite au recentrage du SYMPAM sur les 
compétences du SCOT.  

− 12 prolongations de caducité liées au contexte de la crise sanitaire COVID 19. 

− 1 reprogrammation avec évolutions à la hausse de la subventions FEADER. 

− 1 évolution de bénéficiaire 

− 2 changements de bénéficiaires pour le portage du projet suite au recentrage du SYMPAM sur 
les compétences du SCOT. 
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4) Etat d’avancement financier du programme  

 
 
Etat d’avancement par fiche-action :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au 31/12/2021, en prenant en compte l’enveloppe totale attribuée à cette date pour toutes les années 
de la programmation : 
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− Le taux de dossiers en présélection reste élevé (94%), ce qui témoigne d’une sollicitation du 
programme forte et justifie l’octroi de l’enveloppe de transition pour continuer en 2021 et 2022 
à accompagner les projets du territoire. 

− Les niveaux de programmation et d’engagement suivent de près la pré-sélection, ce qui indique 
que les dossiers sont instruits en continu d’un Comité à l’autre et que les décisions attributives 
n’accusent plus de retard. 

− Le taux de paiement continue sa progression depuis 2019 pour atteindre 44% de 
l’enveloppe globale. 

 
 
Activité sur l’année 2021 : 
Consignes de lecture du tableau : Un dossier peut être comptabilisé plusieurs fois, puisque cet état 
d’avancement donne à voir l’ensemble des étapes vécues sur l’année. Par exemple, si un dossier a 
été sélectionné puis programmé en 2021, il est donc comptabilisé deux fois (en nombre et en 
montants FEADER). 
 

2021 

Dossiers en 
pré-sélection 

Dossiers 
sélectionnés 

Dossiers 
programmés 

Dossiers engagés Dossiers payés 
Total dossiers / 

FA Nbre de dossiers traités /  
Montant FEADER 

1) Urbanisme rural 

2 
40 000 € 

1 
18 000 € 

1 
18 000 € 

2 
26 000 € 

3 
225 954 € 

9 
327 954 € 

 

      

2) Ressources 
agricoles et 
forestières 

4 
103 989 € 

7 
286 024€ 

7 
286 024€ 

7 
266 699 € 

2 
40 377 € 

27 
983 114€ 

      

3) Moteur de 
développement 

1 
43 400 

2 
97 487€ 

2 
97 487€ 

1 
47 984€ 

3 
71 634€ 

9 
357 901 € 

      

4) Dispositifs 
d'accompagnement  

0 0 0 0 0 0 

      

5) Modèles 
économiques 
innovants 

 
3 

174 257€ 
2 

120 257€ 
2 

120 257€ 
 

7 
414 772€ 

      

6) Territoire 
responsabilisé  

      

4 
143 117€ 

2 
88 876€ 

2 
88 876€ 

2 
88 876€ 

1 
5 747€ 

11 
415 493€ 

7) Coopération 

2 
76 400€ 

  
2 

19 165€ 
 

4 
95 565€ 

      

8) Animation et 
mise en œuvre 
LEADER 

   
2 

191 047€ 
3 

330 830€ 
5 

521 876€ 

      

TOTAL  
(au 31/12/2021) 

13 
406 906 € 

15 
664 645 € 

14 
610 645 € 

18 
759 938 € 

12 
674 541 € 

72 
3 116 675 € 

      

 

Ce tableau donne à voir l’activité du GAL en 2021, pour traiter les dossiers, de la pré-sélection au 

paiement. On dénombre ainsi 72 traitements de dossiers, pour un montant de 3 116 675 € ; Un 

volume de traitement en baisse ( baisse plus modérée en volume financier) par rapport aux deux 

années précédentes ( 198 dossiers traités en 2020, 153 en 2019). Cette diminution des volumes 

s’explique par l’actualité qui a rythmé l’année 2021 et la fin de programmation. En début d’année, 

l’enveloppe disponible était consommée (99% de dossiers présélectionnés), cette période a permis 

d’instruire les dossiers validés, sans pouvoir s’engager auprès d’autres porteurs de projets. L’obtention 

de l’enveloppe complémentaire, a permis sur la seconde partie de l’année de travailler sur de nouveau 
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projet pour des présélections sur le début de l’année 2022. En 2021, 73% de l’enveloppe est engagé, 

le volume financier des dossiers a largement été traité, seul le volume des dossiers en paiement reste 

important. Les dossiers en paiement sont instruits au fil de l’eau. 

Etat d’avancement du programme au 31/12/2021 (en cumulé) 

  

Dossiers en 
pré-sélection 

Dossiers 
sélectionnés 

Dossiers 
programmés 

Dossiers 
engagés 

Dossiers 
contrôlés 
(paiement 
en attente) 

Dossiers 
payés 

Total 
dossiers / 

FA 

Dossiers 
abandonnés 

Nbre de dossiers / Montant FEADER 

1) Urbanisme rural 
3   9  10 22 3 

88 000 €   426 701 €  319 847 € 834 548 € 253 633 € 

2) Ressources 
agricoles et 
forestières 

2  1 14  21 38 3 

33 261 €  28 325 € 524 961 €  426 491 € 1 013 039 € 56 253 € 

3) Moteur de 
développement 

3   9 1 18 30 3 

161 210 €   842 951 € 81 141 € 993 806 € 1 997 967 € 110 651 € 

4) Dispositifs 
d'accompagnement  

     11 11 2 

     293 351 € 293 351 € 76 064 € 

5) Modèles 
économiques 
innovants 

1 
1 

54 000 € 
 6  9 17 3 

60 000 €   337 300 €  187 940 € 639 240 € 107 832 € 

6) Territoire 
responsabilisé  

5 4  9  8 26 5 

158 617 € 32 100 €  257 905 €  151 284 € 599 906 € 131 995 € 

7) Coopération 
3   3   6  

90 024 €   23 165 €   113 189 €  

8) Animation et 
mise en œuvre 
LEADER 

   
2 

 
 14 16  

   90 502 €  808 286 € 898 788 €  

TOTAL  
(au 31/12/2021) 

17 5 1 52 1 91 166 19 

591 112 € 86 100 € 28 325 € 2 503 485 € 81 141 € 3 181 006 € 6 390 028 € 736 429 € 

 
 
Montant FEADER moyen par fiche-action  
(Dossiers disposant de montants FEADER consolidés, soit tous les dossiers hors dossiers pré-
sélectionnés au 31/12/2021) 
 

  
FEADER moyen 

Nbre de dossiers 

pris en compte 

FA1 39 292 19 

FA2 27 216 36 

FA3 68 028 27 

FA4 26 668 11 

FA5 36 203 16 

FA6 21 014 21 

FA7 7 722 3 

FA8 56 174 16 

TOTAL 38 919 149 
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Le montant moyen de FEADER avait augmenté en 2020 par rapport à 2019, avec 37 689 € en 2020 

contre 33 878 € en 2019. La progression continue en 2021 même si elle est plus modérée. Cela reflète 

les mesures de gestion que le GAL a mis en place dès 2019 afin d’optimiser la consommation de son 

enveloppe. 

 
Nombre de dossiers et FEADER moyen selon la nature des porteurs de projets  
(Dossiers pré-sélectionnés au 31/12/2021, hors FA8) 
 

Porteurs de projets ayant déposé un  
ou plusieurs dossiers : 

Nombre de dossiers 
déposés : 

Pour un montant 
FEADER moyen de : 

11 Communes 11 42 392 € 

33 associations 55 29 870 € 

8 consulaires et autres établissements 18 26 979 € 

2 entreprises 3 20 773 € 

9 EPCI 24 67 263 € 

Parc naturel régional des Monts d'Ardèche 32 39 483 € 

Syndicat Mixte Centre Ardèche 3 7 857 € 

Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche 
méridionale 19 29 395 € 

Soit 66 porteurs de projets différents, 165 dossiers déposés avec un montant moyen de 37 073 € 

 

On peut constater que 12 nouveaux porteurs de projets ont sollicité le programme LEADER en 2021. 

Sur l'ensemble de la programmation, les porteurs de projets sont assez diversifiés, notamment au 

niveau des associations. 

23 porteurs de projets ont déposé plus d'un dossier LEADER. A noter qu'il s'agit de structures de taille 

conséquente avec du personnel, des services administratifs dédiés, etc. 

 

 

Projets ayant bénéficié d'une subvention de plus de 100 000 € de FEADER 
(Dossiers pré-sélectionnés au 31/12/2021, hors FA8) 

 

Bénéficiaire FEADER alloué Projet 

CDC Val'Eyrieux 320 000 € Dolce Via 

Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche 296 058 € Partage des Eaux 

CDC du Pays Beaume Drobie 272 882 € Pôle des Métiers d'Art 

CA Privas Centre Ardèche 220 000 € Dolce Via 

Le Moulinage de Chirols 156 843 € Urba'Innov 

Commune de Beaumont 123 887 € Urba'Innov 

Commune de Saint-Etienne-de-Boulogne 120 972 € Urba'Innov 

Total FEADER 1 510 641 €   

 

Hors fiche-action 8, près de 22% des crédits FEADER (avec l’enveloppe de transition) ont été alloués 

à sept projets avec des subventions FEADER de plus de 100 000 €. Cela correspond à la stratégie du 

GAL qui visait pour partie au soutien à des projets moteurs de développement et à la mise en œuvre 

d'un appel à projet ambitieux avec un effet levier financier important sur le volet urbanisme. 
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Ces gros dossiers sont importants pour le GAL. Ils permettent d'atteindre les objectifs de consommation 

de l'enveloppe, en termes de programmation mais aussi de paiement, ce qui facilite d'une part 

l'obtention de crédits complémentaires (cas de l'enveloppe complémentaire obtenue en 2019, puis de 

l’enveloppe de transition en 2021) mais aussi le soutien à des projets de plus petit volume ou plus 

complexes (appels à projets jeunesse par exemple). 

 

Déduction faite des montants de ces 7 projets, le montant FEADER moyen s'élève à 29 154 € avec des 

écarts beaucoup moins marqués entre type de porteurs de projets.  

 
Montant FEADER moyen hors projets supérieurs à 100 000 € de FEADER selon la nature des 
porteurs de projets 
(Dossiers pré-sélectionnés au 31/12/2021, hors FA8) 
 

 

Porteurs de projets 
Rappel montant 
FEADER  moyen 

Montant FEADER 
moyen hors projets 
> 100 000 € 

Communes 42 392 €             0  €  

associations 29 870 €          7  1  €  

consulaires et autres établissements 26 979 €             7  €  

entreprises 20 773 €          0 77  €  

EPCI 67 263 €          8 1   €  

Parc naturel régional des Monts d'Ardèche 39 483 €          1  07 €  

Syndicat Mixte Centre Ardèche 7 857 €           7 8 7 €  
Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche 
méridionale 29 395 €                €  

 

 
Suivi des engagements et paiements par rapport aux objectifs de la convention 

Suivi des engagements et des paiements du programme LEADER Ardèche³ 

Année 

Engagements cumulés 
*% en prenant en compte l’enveloppe 

de transition 
Paiements cumulés 

Rappel des objectifs de 
paiements cumulés du 

GAL (convention) 

Montant Taux Montant Taux Montant Taux 

2017 260 539 € 4 % 0 € 0,00 % 0 € 0 % 

2018 1 150 878 € 18 % 231 745 € 3,69 % 251 479 € 4 % 

2019 3 101 083 € 49 % 1 143 296 € 18,19 % 2 514 792 € 40 % 

2020 4 637 571 € 74 % 2 506 374 € 39,87 % 3 394 969 € 54 % 

2021 
5

 5 861 716 € 
93% 
73%* 

3
 3 401 006 € 

54 % 
42%* 

4 212 276 € 67 % 

2022       0,00 % 5 469 672 € 87 % 

2023       0,00 % 6 286 980 € 100 % 
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Suite aux retards de démarrage du programme et au plan de rattrapage mis en œuvre sur fin 2018/début 

2019, le niveau d'engagement suit le rythme de la programmation à environ un mois d'intervalle mis à 

part pour quelques dossiers portés par le Parc des Monts d'Ardèche, les dossiers des structures 

porteuses étant gérés en direct par l'Autorité de gestion. 

Les objectifs de paiement connus ne prennent pas en compte l’attribution de l’enveloppe 

complémentaire en 2021. 

Concernant les paiements, 674 541 € de FEADER ont été payés sur l'année 2021, ce qui permet de 

porter le niveau de paiement du GAL à près de 42% alors que le taux de paiement sur l'ensemble de 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes est de 40% et de seulement 32% sur la seule partie Rhône-Alpes.  

 

 

5) Contrôles 

 
Suite des contrôles de l'année 2020 : 
 
- Un CSP toujours en phase contradictoire depuis 2019 
- Contrôle de la Commission de Certification des Comptes des Organismes Payeurs (C3OP). Les 
échanges avec l’Agence des Services et des Paiements (ASP) ont permis de lever l’anomalie financière 
potentielle. 
 
Nouveaux contrôles en 2021 : 
 
- Contrôle CSP du dossier 19.4 (fonctionnement du programme LEADER) réalisé le 5 mai 2021. Aucune 
anomalie n’a été relevée. 
- Contrôle ex-post sur les dépenses d’investissement (après mise en paiement du dossier). Aucune 
anomalie n’a été relevé. 
- Contrôle CSP d’un dossier passerelle avec le GAL Ardèche Verte.  
  



Rapport d’activités 2021 du GAL Ardèche³ – Validé par le Comité de programmation le 27 mars 2022 16 

6) Communication 

 
Chaque année, le programme européen LEADER Ardèche³ communique sur le soutien apporté par 
l’Europe à notre territoire, sur les innovations qui se font jour.  
 
Actions de communication à l’initiative du GAL en 2021 : 
 

− Publications sur la page Facebook du programme LEADER Ardèche³ @LeaderArdeche tout 
au long de l’année 

 
 

− Mise à jour régulière du site internet dédié au programme : www.ardeche3.fr, avec notamment 
une présentation des projets soutenus et réalisés depuis le début de la programmation. 
 

 
 
 
Exemple des actualités, actions qui ont marquées l’année :  
 
1er semestre 2021 :  

− Février : Exposition du reportage photographique « Lieux en communs » dans le cadre de 
projet de La Trame 07 sur les tiers lieux ardéchois - Médiathèque Jean Ferrat à Aubenas. 

− CP 28 : 5 nouvelles demandes de subvention validées, dont deux coups de cœur à destination 
de projets agricoles : Territoire à alimentation positive et développement et valorisation de 
l’oliveraie ardéchoise.  

− Mars : Publication du rapport d’activité 2020 et des orientations pour 2021, avec la mise en 
avant de 4 études de cas : projet de coopération avec l’Italie, tous ambassadeurs de la lutte 
contre les discriminations, la reconquête de la châtaigneraie traditionnelle et Habitat Jeunes 
Privas.  

− CP 29 : Validation de la demande d’enveloppe de transition pour la période 2021-2022 – 
Présentation du rapport d’activité 2020 

− Livraison de l’évaluation finale du programme LEADER 

− Mise en avant de la coopérative Pollen Scop soutenu par le programme pour créer un nouvel 
l’établissement « Pollen Agro-alimentaire » : Initiative innovante d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat pour favoriser le lien et la résilience. 

− Communication sur les besoins en ressources humaines pour renforcer l’équipe du Service 
Unifié LEADER 
 

2ème trimestre 2021 :  

− CP 30 : Relevé de décision : Evolution du portage de programme LEADER suite au retrait du 
SYMPAM - Présentation de l’évaluation – 8 nouveaux projets soumis au vote et validés.   

− Mise en ligne et projection du Film « le pari d’un urbanisme rural innovant » de Kévin Doussaint 
et réalisation d’une affiche pour présenter le film 

− Mise en ligne des supports du GAL Webinaire de décembre 2020. 

http://www.ardeche3.fr/


Rapport d’activités 2021 du GAL Ardèche³ – Validé par le Comité de programmation le 27 mars 2022 17 

− Partage de la manifestation d’art contemporain « Les Éphémères » autour et dans le village de 
Chomérac – Projet sélectionné par un jury de jeunes dans le cadre du programme LEADER.  

− Mise à jour des logos du programme suivant au retrait du syndicat mixte d’Ardèche Méridionale 

− Délégation des jeunes ardéchois partie en Bretagne en juillet, dans le cadre du projet de 
coopération avec le GAL du Pays d’Auray sur la thématique de la place des jeunes dans les 
instances publiques. 

− Communiqué de presse en juillet 2021 informant de la prolongation du programme en 
2021/2022. 

 

   
        1er forum de l’alimentation  Coopération avec le GAL du Pays D’Auray 

 
 

3ème trimestre 2021 :  

− Réalisation du film documentaire « Initiative 
innovante en faveur des productions locales, 
PNRMA 

− Livraison des 3 projets lauréats de l’AAP 
« urbanisme rural exemplaire » : volet collectif et 
investissement 

− 22 septembre : Demi-journée d’information à 
Vesseaux : « décrypter la nouvelle génération de 
programmes européens et ses opportunités pour 
l’Ardèche ». 

− CP 31 : Présentation des membres de l’Equipe 
LEADER suite aux recrutements – Modification de 
la convention de mise en œuvre LEADER : suite à 
l’obtention de l’enveloppe de transition de près de 
1,8 millions d’euros et modification des fiches-
actions – Présentation du calendrier de fin de 
programmation.  

− 24 septembre : 1er Forum de l’alimentation à 
Jaujac : Une journée pour imaginer une alimentation 
de qualité et une agriculture nourricière sur notre 
territoire. 

− 8 octobre : sortie du film documentaire « Empreinte 
vivante, le patrimoine industriel en Ardèche » de 
Christian Tran. 

− 19 novembre : Urba’Session : journée de formation 
pour imaginer des projets de territoire à l’heure de la transition (19-11-2021) 
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7) Moyens humains dédiés à la mise en œuvre du programme  

 
Le service Leader a dû se réorganiser avec le désengagement du syndicat mixte du Pays de l’Ardèche 
méridionale. Un agent Pascale Lioutier s’est réorienté vers d’autres missions et a été recrutée par une 
autre structure du territoire et un agent Gabriel Pic a intégré les effectifs de la structure porteuse pour 
poursuivre ses missions au sein du programme Leader.  
2021 est une année de renouvellement et réorganisation avec les départs de Marthe Babay (février 
2021) responsable administrative et financière du programme, de Chloé Widling (septembre 2021) 
gestionnaire animatrice. L’évaluation a orienté la stratégie de recrutement en modifiant l’organisation et 
créant trois postes de gestionnaires animateurs, les missions de Marlène Ratel ont ainsi évolué en 
prenant en charge le volet économie, et deux nouvelles agents, Clémence Caton (octobre 2021) et 
Nolwenn Servant (Novembre 2021) ont été recrutées. 
La responsable de service Elisa Jaffrennou a fait le choix d’évoluer vers d’autres missions, elle a été 
remplacée par Julia Velut d’Avril à aout 2021 puis par Violaine Suzac à partir de décembre 2021, 
l’intérim ayant été assuré par la directrice du Parc Caroline Muller. 
Avec Florence Dodet 0.6 ETP sur l’animation du volet Urbanisme Agriculture Forêt, Gabriel Pic  et 
Violaine Suzac à mi temps sur leur mission,et 3 gestionnaires animateurs, le service Leader au 31 
décembre 2021 compte, 6 agents pour 4.6 ETP. 
 
 
 

8) Orientations 2022 du GAL 

 

 

Axe urbanisme :  

Poursuivre la valorisation du film ‘le pari d’un urbanisme rural innovant » et valoriser les nouveaux 

projets des communes engagées dans des actions participatives en faveur de la revitalisation de leur 

centre bourg.  

Accompagner les lauréats urba innov dans l’étape de demande de paiements des fonds LEADER. 

Pérenniser le réseau des acteurs de l’urbanisme au-delà du programme LEADER actuel. 

 

Axe agriculture – forêt :  

Déployer plus fortement la stratégie alimentation et installation d’une gouvernance partagée sur ce sujet. 

Contribuer à définir une nouvelle stratégie de financements des projets Alimentation et Ressources 

Agricoles Territoriales 

 

 

Axe économie : 

Préparer l’après LEADER et trouver un modèle économique pour les différentes initiatives ayant émergé 

et poursuivre l’intérêt porté à « l’entreprise libérée » 

  

 

Axe jeunesse et changement de pratiques :  

Plusieurs événements vont rythmer le programme cette année en particulier avec l’organisation du Gal 

Jeunesse Changement de pratiques en mai 2022. Une large part de l’activité sera liée à la coopération 

et la place des jeunes dans la Gouvernance.  Le projet de coopération avec le Pays d’Auray se poursuit 

avec deux échanges à organiser et dans la continuité, l’animation de l’atelier jeunesse. 
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Annexe 1 : liste des nouveaux projets soutenus / présélectionnés en 2021 
 

Fiche-action 
Sous-
action 

Libellé opération Bénéficiaire 
Coût 

prévisionnel 
FEADER 
théorique 

1) Urbanisme 
rural 

4 
Paysages mobilisés, la transition écologique par le 
paysage 

CAUE de l'Ardèche 30 000,00 € 20 000,00 € 

4 Les espaces publics ruraux ont-ils un sexe ? CAUE de l'Ardèche 25 000,00 € 20 000,00 € 

2) Ressources 
agricoles et 
forestières 

2 
Dév l pp         val   sa        l’ l v  a   
ardéchoise 

Chambre  ’ g  c l        
l’   èch  

20 452,70 € 13 962,16 € 

2 
Caillé doux de Saint Félicien : sur le chemin de la 
reconnaissance 

Chambre d'Agriculture de 
l'Ardèche 

39 120,00 € 28 096,00 € 

3 3 Territoires pour une alimentation positive Agri Bio Ardèche 70 957,00 € 56 765,60 € 

3 

Animation de la substitution des pompages en 
  v è      D  x pa  l’    va      a s l  s  ckag  
d'eau nouvelle génération 

Chambre d'Agriculture de 
l'Ardèche 

11 270,00 € 5 165,41 € 

3) Moteurs de 
développement 

3 Equipement de la voie douce la Dolce Via en 
toilettes sèches autonomes 

EPIC Val'Eyrieux Tourisme 63 000,00 € 43 400,00 € 

6) Territoires 
responsabilisé 
et responsable 

2 Agora 07 des jeunes AMESUD 136 046,12 € 40 000,00 € 

2 
Les arts du cirque comme outil 
d'accompagnement et d'engagement des jeunes 

Association l'Art d'En Faire 93 482,60 € 40 000,00 € 

2 
"Plein Phare" Projet de création d'un film 
documentaire sur la protection de l'enfance 

Maison d'Accueil le Phare 17 700,00 € 10 765,00 € 

4 
Vinezac Relocalisons l’al     a     ! Produire et 
éduquer 

Commune de Vinezac 65 440,00 € 52 352,00 € 

7) Coopération 

2 
Mise en tourisme de l'art contemporain dans la 
nature 

Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 

65 000,00 € 52 400,00 € 

2 
A la conquête de la place des jeunes dans les 
instances de gouvernances locales 

Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 

30 000,00 € 24 000,00 € 

  13 projets 406 906.17 € 
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Annexe 2 : Ensemble des dossiers soutenus depuis le démarrage par axe stratégique
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Axe 1 : « Devenir un territoire exemplaire en 

matière d’urbanisme rural » au 31/12/2021 

DEVENIR UN 

TERRITOIRE 

EXEMPLAIRE EN 

MATIERE 

D’URBANISME 

RURAL 

Réseau des 

acteurs de 

l’urbanisme 

Urba’innov 

Outils d’aide à 

la décision 

Sensibilisation à 
l’urbanisme et au 

paysage, PNR 
16 000 € 

 
Etudes formes 
urbaines, PNR 

4 000 € 

Aménagement de la 
Cure à Beaumont, 

Commune de 
Beaumont : 
 123 887 € 

 
 

Eco-logements 
locatifs à Saint-

Etienne-de-Boulogne, 
Commune St Etienne 

de Boulogne :  
120 971 € 

 
 

Lieu de vie éco-
citoyen dans l’ancien 

moulinage de 
Chirols, Association 
collectif moulinage : 

156 842 € 
 

 
Hameau léger de 

Laugères à Rocles, 
Association Hameaux 

légers 
 

 
Création d’un éco-

lieu à Cintenat 
 

 
 

 
 

VIL'LAB : Labo 
pluridisciplinaire dans les 
villages de caractère 07, 

CAUE : 30 000 € 
 

Expérimentation de 
l’autopartage à Beaumont, 

CdC Beaume-Drobie : 
1 993 € 

 
Valoriser les travaux de 

recherche sur le patrimoine 
industriel, PNR : 

34 842 € 
 

Place centrale de Lamastre, 
CdC Pays de Lamastre :  

6 400 € 
 

Revitalisation du centre 
bourg de Saint-Agrève, 

Commune St Agrève : 
15 000 € 

 
L’Enclos, un projet 

d’espace partagé pour 
Lanas, Commune Lanas : 

21 136 € 
 

La reconversion du 
patrimoine industriel, PNR : 

70 641 € 
 
Une solidarité itinérante en 

chantier – Bricobus, 
Compagnons bâtisseurs : 

48 000 € 
 

Paysages mobilisés, la 
transition écologique par le 

paysage, CAUE : 
20 000 € 

 
Les espaces publics ont-ils 

un sexe ? CAUE : 
20 000 € 

Actions de 

sensibilisation 

Aménagement du 
centre bourg de 

Chassiers, Commune 
de Chassiers : 

22 432 € 
 

Eco-lotissement à 
Saint-Gineys-en-

Coiron, Commune de St 
Gineys : 22 355 € 

 
Stratégie paysagère 
pour la CCBA, CdC 
Bassin d’Aubenas :  

48 000 € 
 
Valorisation du centre 

bourg des Vans, 
Commune des Vans :  

19 008 € 
 

Ateliers pédagogiques 
"hors les murs" / 

partenariat avec les 
établissements 
d'enseignement 
supérieur, PNR :  

24 000 € 

Les paysages 
forment la 

jeunesse / outil 
pédagogique 

PNR 
30 000 € 

HORS  
FICHE  

ACTION 1) 

Payé 

 

 

Payé 

 

 Payé

 

 

 

Payé 

 

 
Payé 

 

 

Payé 

 

 

En bleu Montants 

FEADER 

Payé 

 

 Payé 

 

 

Payé 

 

 

Payé
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Axe 2 : « Valoriser et préserver les ressources 

agricoles et sylvicoles » au 31/12/2021 

VALORISER ET 

PRESERVER LES 

RESSOURCES 

AGRICOLES ET 

SYLVICOLES 

Animation agriculture 
– forêt LEADER 

SYMCA 
17 318€  

 
Animation agriculture 

– forêt LEADER 
SYMPAM 
35 749 €  

 
 
 
 
 

 

Châtaigneraie 

traditionnelle 

 

Accompagne-

ment de projets 

agricoles et 

forestiers 

Débouchés 

agricoles et 

sylvicoles 

Agriculture 

biologique et 

agro-

écologie 

Gestion 

durable de la 

ressource 

forestière 

Dispositif de soutien aux 
projets agricoles- ISDPAM 

54 248 € 
 

Animation de la filière 
bois pour favoriser 

l'utilisation du bois local 
Fibois : 17 376 € 

 
Mise en place et 

déploiement d’un 
dispositif de soutien aux 

projets agricoles 
Initiactive 26.07 

29 953 € 
 

Nouvelles cibles et 
nouvelles méthodes pour 

favoriser la 
consommation de 

produits locaux, un défi 
pour la transition 

alimentaire 
CDA Ardèche Le Gout 

33 991 € 
 

Animation dédiée aux 
actions agricoles et 

sylvicoles 
CdC Bassin d’Aubenas 

72 854 € 
 
 

Identification de  
la viande d'Agneau de 

l'Ardèche Chambre 
d’Agriculture 

30 938 € 
 

Identification de la viande 
bovine de la montagne 

ardéchoise 
Chambre d’Agriculture 

29 267 € 
 

Cartographie et 
potentialité turficole  

EPLEFPA Olivier de Serres 
- CFPPA 
18 281 € 

 
Prospective territoriale et 

dispositif 
d'accompagnement pour 
une transition alimentaire 

en Ardèche, PNR 
42 271 € 

 
Etude d’opportunité d’un 
nouvel abattoir, CAPCA 

20 575 € 
 
 
 
 

 

Innover dans les 
agrosystèmes bio - 

Agribio Ardèche 
Agri Bio Ardèche 

21 704 € 
 

Accès aux produits 
bio et locaux sur le 
territoire Ardèche³ 

Agri Bio Ardèche 
29 010 € 

 
3 Territoires pour une 
alimentation positive, 

Agri Bio 07 
56 765 € 

 

Accompagnement 
des castanéiculteurs 
et des collectivités 

PNR 
134 430 € 

 
Accompagnement 

des castanéiculteurs 
et des collectivités 

Chambre d’agriculture 
119 830 € 

 
Stratégie de 

développement 
économique de l’AOP 
Châtaigne d’Ardèche 

2020-2021, Comité 
Interprofessionnel de la 
Châtaigne d’Ardèche 

64 000 € 

 
 
 

 

Agir et innover pour 
mieux gérer la forêt 

privée dans le 
contexte de 
changement 

climatique, CRPF :  
30 223 € 

 
Forêt privée  

et optimisation de la 
ressource CRPF : 

51 209 € 
 

Filière bois éthique et 
de proximité, Collectif 

Bois 07 : 26 954 € 
 

Connaissances sur 
les pins de Salzmann, 

ONF : 15 440 € 
 

Suivi technique de 3 
forêts gérées en 

futaies irrégulières à 
N+10, PNR : 9 000 € 

 
Développement et 

valorisation de 
l’oliveraie ardéchoise, 
Chambre d’agriculture 

07 : 13 962,16 € 
 

Caillé doux de Saint 
Félicien : sur le 

chemin de la 
reconnaissance, 

Chambre d'Agriculture 
07 : 28 096 € 

 
 
 
 
 

 

Payé 

 

 
Payé 

 

 

Payé 

 

 

Payé 

 

 

Payé 

 

 

Payé 

 

 

Payé 

 

 
Payé 

 

 

Payé 

 

 

NB : Pour les projets sur plusieurs années et donc 

découpés en plusieurs dossiers, ils sont rassemblés ici en 

une seule « bulle ». Dans certains cas, certaines années ont 

pu être payées, mais n’apparaissent ici que les projets 

payés en totalité. 

En bleu Montants 

FEADER 

Payé 

 

 

Payé 

 

 

Payé 
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Axe 3 : « Favoriser une économie rurale 

équilibrée » au 31/12/2021 
Développement de modèles économiques 

innovants (FA 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAVORISER UNE 

ECONOMIE RURALE 

EQUILIBREE 

Transformer 6 

atouts en 

moteurs de 

développement 

(FA 3) 

Amorçage d’un pôle 
des métiers d’art, 

SYMPAM, CdC Beaume 
Drobie : 134 898 € 

 
Appui au 

développement du 
Geopark, PNR 

97 438 € 

Animation et 
construction pôle 
métiers d'art en 

Ardèche méridionale 
CdC Beaume-Drobie : 

338 192€ 
 

Bistrots de Pays, 
SYMPAM 
179 418 € 

 
Bistrots de Pays, ADT 

48 000 € 
 

Rénofuté 
SYMPAM, SYMCA, PNR 

et CAPCA 
127 100 € 

 
Parcours artistique Le 

Partage des eaux, 
PNR : 437 307€ 

 
Aménagement Dolce 
Via, CdC Val’Eyrieux et 

CAPCA 
43 400 € 

 

Mise en œuvre de 
l'atelier des projets en 

Centre Ardèche 
Site de proximité 
Centre Ardèche : 

45 410 € 
 

Construction  
d'Offres d'Activités en 

Centre Ardèche 
Site de proximité 
Centre Ardèche  

62 899 € 
 

Pôle ressources 
Economie Sociale et 
Solidaire AMESUD 

 53 585 € 
 

Université territoriale 
d’entreprises MDEF : 

105 043 € 
 

Ecole de projets 
EVEIL, AMESUD  

26 377 € 
 

Dispositifs 

d’accompagnement 

des compétences 

(FA 4) 

Développement 

de modèles 

économiques 

innovants (FA 5) 

 

Equipement du Fab'Lab du Pôle des 
métiers d'art de l'Ardèche 

méridionale, SYMPAM, 
9 772 € 

 
Emergence de communautés 

d’usagers de travail partagé (La 
Trame), SYMPAM, PNR 

160 637 € 
 

Espace de travail partagé et 
collaboratif, CdC Pays des Vans 

17 816 € 
 

Développement d’une filière 
audiovisuelle et industrie créative – 

Village documentaire de Lussas 
45 954 € 

 
Atelier « Le Tri’cycle «, Trimara 

3 614 € 
 

Structuration filière bijou, 
CdC Val’Eyrieux 

62 643 € 
 

Pollen : une réponse territoriale 
intégrée pour un entreprenariat basé 

sur des valeurs, PollenScop 
57 142 € 

 
Emergence de la plateforme 

IFREEMIS formation, recherche, 
expertise en milieux souterrains 

IFREEMIS : 55 847 € 
 

Développement d’une plateforme 
collaborative pour la structuration et 

la commercialisation d’activités 
expérientielles permettant de 

valoriser et protéger durablement les 
ressources naturelles et culturelles 

de l’Ardèche, CCBA : 64 000 € 
 

Développement des espaces 
collaboratifs de travail, de projets, de 

conception et de fabrication 
Le Vesseaux-mère 

80 000 € 
 

Tiers lieux des Vallées 
Association Mont'a la Feira 

NB : Pour les projets sur plusieurs années et donc découpés en plusieurs 

dossiers, ils sont rassemblés ici en une seule « bulle ». Dans certains cas, 

certaines années ont pu être payées, mais n’apparaissent ici que les projets 

payés en totalité. 

 

Payé 

Payé 

Payé 

Payé 

Payé 

Payé 

Payé 

Payé 

Payé 

En bleu Montants FEADER 

Payé 

Payé 
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En route vers la 
citoyenneté – Mairie 
Beauvêne : 2 054 € 

 
Expérimentation de 

l'autostop organisé –  
CAPCA : 5 120 € 

 
Tous ambassadeurs de la 

lutte contre les 
discriminations ! 

Fédération des Œuvres 
Laïques de l'Ardèche 

4 387 € 

 
Votive hivernale 
intercommunale  

CdC du Pays Beaume 
Drobie : 4 049 € 

 
Ateliers Sciences et 

Développement, 
Paléodécouvertes 

5 100 € 

 
Développement et 

accompagnement conseil 
de vie sociale, Foyer 

Privadois Habitat Jeunes 
6 906 € 

 
Création d'un coin nature 

partagé 
intergénérationnel, CdC 
du Pays Beaume Drobie 

6 000 € 

 
Prenez soin de votre 
santé, adaptez votre 

jardin, Association Vivre les 
Initiatives Ensemble 

8 863 € 
 

Escape games 
SARL Le Quai des Haltes 

8 400 € 
 
 
 

Axe 4 : « Devenir un territoire responsable et 

responsabilisé » au 31/12/2021 

DEVENIR UN 

TERRITOIRE 

RESPONSABLE ET 

RESPONSABILISE 

Soutien aux 
projets labellisés 

par les jeunes 

(AAP 6.1) 

Expérimentation d'un 
nouveau service 

territorial d'appui à 
l'ingénierie financière 
dans les projets, PNR 

56 000 € 
 

Ingénierie 

mutualisée 

(6.5) 

Actions innovantes 

favorisant 

l'éducation au 

territoire 

(6.4) 
Les jeunes d'Ardèche 

Méridionale 
s'engagent  

Mission locale Ardèche 
méridionale 

96 420 € 

 
Développer 

l’interculturalité et la 
mobilité des jeunes 

ardéchois, CRIJ 
9 599 € 

 

Développement  
du réseau Passerelles 

Patrimoines, ADT 
81 500 € 

 
Les paysages forment 

la jeunesse / outil 
pédagogique, PNR 

30 000 € 
 

Le Grand secret du 
lien, Le Mat 

40 000 € 

 

Mobilité 

internationale des 

jeunes 

(6.3) 

Soutien aux    

projets en faveur  

de la jeunesse   

   (AAC 6.2) 

Consolidation et 
développement d’une 
Information Jeunesse 

répondant aux besoins 
des jeunes 

Mission locale Ardèche 
Méridionale 

18 128 € 
 

Installation d’un cours 
de Padel au Cheylard 

CdC Val’Eyrieux 
15 500 € 

 
Skate-park et cultures 
urbaines au Pays des 

Vans en Cévennes  
CdC Pays des Vans en 

Cévennes 
11 500 € 

 
3e Edition de la Nuit du 
Sport, CdC Ardèche des 

Sources et Volcans 
24 171 € 

 

La Cour des Miracles 
La Filature 

6 000 € 
 

Les Ephémères 2020 
Les Caladins 

4 500 € 
 

 
Festival Dare d'Art #6 

Compagnie des Chimères 
6 000 € 

 
Ardèche Meeting 2020  

Ardèche Slackline 
9 600 € 

 

Aménagement de 
l'Arboretum Descours 

Mairie de Lamastre 
9 600 € 

 
Le jardin du temps 

présent  
Sur le Sentier des lauzes 

10 000 € 
 

Fleen - outil et 
plateforme de 

réservation en ligne 
d'activités de loisirs  

SAS Brothousas 
6 915 € 

 

Payé 

 

 
Payé 

 

 

Payé 

 

 

Payé 

 

 

Payé 

 

 

Payé 

 

 

Payé 

 

 

En bleu Montants 

FEADER 
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Axe : « coopérer avec d’autres territoires 

LEADER » au 31/12/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIONS 

AVEC D’AUTRES 

TERRITOIRES 

LEADER 

Regards croisés entre 
lycées agricoles sur la 
reconquête productive 

en zone piémont 
 EPLEFPA Olivier de 

Serres 
13 624 € 

 
Valoriser les initiatives 
innovantes en faveur 

des productions locales 
Parc Naturel Régional des 

Monts d’Ardèche 
11 164 € 

 
Transfert d'expériences 

entre filières bois 

ardéchoise et territoire 
 GAL EVV (voyage 

d’études) 
Parc Naturel Régional des 

Monts d’Ardèche 
8 000 € 

 

Soutien 
préparatoire aux 

projets de 
coopération  
Parc Naturel 

Régional des Monts 
d’Ardèche 

4 000 € 
Reconquête territoriale  
agricole et sylvicole : 

Un guide de bonnes pratiques 

entre territoires LEADER 

GAL Escartons e valli valdesi 
Reconquête territoriale  
La place des jeunes : 

Une réflexion autour des 

bonnes pratiques entre 

territoires LEADER 

GAL Pays d’Auray 

Reconquête territoriale  
Art dans la Nature : 

Développement touristique 

entre territoires LEADER 

GAL Dignois 

A la conquête de la 
place des jeunes dans 

les instances de 
gouvernances locales, 

Parc Naturel Régional des 
Monts d’Ardèche 

24 000 € 

Mise en tourisme de l'art 
contemporain dans la 

nature, Parc Naturel 
Régional des Monts 

d’Ardèche 
52 400 € 

En bleu Montants 

FEADER 


