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Comité de Programmation LEADER Ardèche3 

Relevé de décisions du Comité de programmation  
N°19 du 13/12/2018 à Jaujac 

 

 

Membres publics : 

- Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche : Lorraine CHENOT, Alain GIBERT ; 

- Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale : Pascal WALDSCHMIDT ; 

- Syndicat Mixte Centre Ardèche : Alain SALLIER ; 

- Communauté de communes : Catherine FAURE. 

Nombre de présents : 5 

Nombre de votants : 5 

 

Membres privés : 

- Représentant démocratie participative / Conseil Local de Développement : Marcel HUDELOT, Renzo 

CATTANEO ;  

- Plateforme Initiative Ardèche méridionale : Alain CHARROUD ; 

- Groupement des sylviculteurs des Cévennes Ardéchoises : Gaston JAMBOIS ; 

- Agri Bio Ardèche : Lynda BOUET ; 

- Gérant de la SARL Terre Adélice : Bertrand ROUSSELLE ; 

- Expert en formation / Entrepreneure en développement rural et transition alimentaire: Frédéric 

GOLBERG, Charlène NICOLAY ; 

- Experte en patrimoine naturel / Association Méz’Art : Laurence JULLIAN, Hubert-Marie PITEUX ; 

- Jeune agriculteur / Foyer Privadois : Julien SUEUR, Edith ESTRADE ; 

- Collectif Pétales 07 : Marie SIMON ; 

- Association Savoirs de Terroirs / Association l’Art’Sème : Bertrand ROYER, Lisa GIMENEZ. 

 

Nombre de présents : 15 

Nombre de votants : 10 

 

Membres excusés : 

- Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche : Agnès HOCQUET, Dominique ALLIX, Jean-Pierre 

ANCHISI ; 

- Pays de l’Ardèche Méridionale : Georges FANGIER, Edmond FARGIER, Pierre CHAPUIS ; 

- Communautés de communes : Robert VIELFAURE ; 

- Initiactive 26.07 : Michel CAHEN ; 

- Association des Sylviculteurs d’Aubenas et de la Montagne : Jean-Louis TESTUD ; 

- Chambre d’Agriculture : Christel CESANA ; 

- Association Mézenc Gerbier : Dimitri BRUN ; 

- Experts en urbanisme : Orane DIAS, Quentin CHEVALIER ; 

- Fondation du Patrimoine : Frank DE PIERREFEU ; 

- Experte en sciences de l’environnement : Lila BENZID. 

 

Représentante de l’Autorité de Gestion excusée : Sandrine GENEST. 

 

Techniciens présents : 

- Service unifié LEADER : Elisa JAFFRENNOU, Marthe BABAY, Jérôme DAMOUR, Pascale LIOUTIER, 

Gabriel PIC. 
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La séance débute à 18h00. 

 

 

1) Vérification du double-quorum 

Pour ce Comité de programmation, 20 membres sont présents. Parmi eux, 15 membres, dont 10 membres privés, 

prennent part au vote (soit le titulaire s’il est présent ou le suppléant en l’absence du titulaire). 

Le double quorum (au moins 12 membres votants sont présents, dont au moins la moitié de membres privés) est 

donc respecté. 

 

 

2) Actualités du GAL 

 

• Actualités « Jeunesse et gouvernance » :  

− Actualités du programme AJIR 
Le programme AJIR est entré dans une nouvelle phase (phase n°2), où l’intégration des jeunes dans les instances 
AJIR devient une préoccupation, à l’exemple de LEADER. L’intégration des collectivités dans AJIR est également 
effective, et cela offre là aussi des perspectives d’articulation AJIR/LEADER. 
 

− Présentation du travail conduit par Emma LESEC sur l’implication des jeunes dans la 
gouvernance LEADER  

Emma LESEC - en service civique au Parc depuis début septembre 2018, et dont l’une des missions concerne 
l’implication des jeunes dans LEADER - présente le travail qu’elle conduit actuellement. Elle prépare un support 
vidéo pour rendre compte de l’expérience vécue par les 13-30 ans dans le cadre de LEADER : 

 1 teaser + 1 courte vidéo de 4-5 minutes ;  
 Ce projet bénéficie d’un accompagnement de « Média pop » (studio de production média 

participatif porté par la MJC d’Annonay, et impliqué dans AJIR afin d’accompagner des 
projets vidéo de jeunes) ;  

 Emma est aux commandes pour le scénario, la mobilisation des jeunes ayant vécu cette 
expérience, pour le tournage des vidéos et le montage…  

En parallèle, elle recherche de nouveaux jeunes à impliquer dans la gouvernance LEADER : mobilisation de 
personnes ressources, élus relais et interventions auprès de jeunes potentiellement intéressés. 
 

• Point d’avancement sur le rattrapage des dossiers 
Suite au dernier Comité de programmation, un courrier a été adressé fin octobre à tous les porteurs de projet, leur 
indiquant la priorité donnée au rattrapage des dossiers programmés et terminés, afin de pouvoir les engager 
(décision attributive de subvention) et les payer. L’équipe technique LEADER s’est donc organisée en ce sens 
(pied levé sur la programmation). 
 
Natacha Salles (référente technique de la Région, excusée ce jour), nous a fait part en amont de ce Comité des 
éléments suivants concernant notre GAL : 

− « Vous êtes le GAL qui a produit le plus d’engagements juridiques à l’échelle de toute la Région 
AuRA, et le seul où des dossiers ont été payés ».  

− « D’ailleurs je salue le fait que vous soyez un des seuls GAL à avoir joué le jeu de lever le pied 
sur la programmation, ce qui a permis de bien avancer les rattrapages, chez vous mais aussi à 
la Région dans le temps que j’ai pu consacrer à la supervision de vos dossiers en rattrapage ». 

 
Plus précisément, la situation du GAL est la suivante à ce jour : 
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Cela amène les membres du Comité de programmation à souligner les bons résultats du GAL Ardèche³, bien que 
le constat de 2 dossiers payés seulement reste amer au vu de la situation de nombreux porteurs de projets. Que 
faire en termes de lobbying pour que les autorités se rendent compte de la situation ? Sur ce dernier point, 
l’existence de LEADER France est rappelée et il est décidé de diffuser aux membres du Comité les récents articles 
parus sur la situation LEADER en France (Gazette des communes et tribune collective). 
 
 

• Calendrier du 1er semestre 2019 
Le calendrier suivant est adopté : 

 
 
 

3) Mise en œuvre des axes stratégiques du GAL 

 

• Evaluation à mi-parcours : 
 

− Présentation des 1ers résultats sur le fonctionnement du Comité de programmation et échanges 
sur les pistes d’amélioration envisagées 

 
Raphaël BOTTI, de Teritéo, présente en séance les réflexions sur le fonctionnement du Comité de programmation 
issues du questionnaire en ligne (voir diaporama de séance). Il précise que les éléments recueillis via ce 
questionnaire ont vocation à servir de matière pour construire les pistes d’amélioration pour demain. Il s’ensuit un 
temps d’échanges riche, dont les principaux points sont les suivants : 
 

− Si certains confirment que sortir une minute ne suffit à prévenir ces conflits d’intérêt, d’autres sont 
plus partagés, car tous les membres du Comité participent d’une manière ou d’une autre au territoire, 
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voir animent des dynamiques de développement. Il est donc logique par exemple que le Parc porte 
des dossiers. 

− Le principe des auditions en amont de la présentation des dossiers en Comité de programmation est 
rappelé : c’est à ce moment là que le dossier est examiné et que ces choses se jouent dans la 
précision. Ce principe est souligné par les membres de la commission « agriculture-forêt », instance 
qui permet de décortiquer les projets et de formuler un avis collectif. Pour autant, il faut réfléchir à 
comment éviter les redites sans frustrer le Comité de programmation. Des outils permettant de choisir 
en amont du Comité les dossiers à traiter pourraient être testés. 

− Sur la participation des membres, certains membres font part de leurs questionnements : Pourquoi si 
peu de réponses au questionnaire ? Pourquoi certains élus se désengagent ? (éléments de réponse 
d’un membre public : il faudrait demander aux élus absents ! ; le suppléant se désengage plus ; la 
distance et le nombre de réunions des élus sont des freins). Plus tard dans la séance sont évoquées 
les élections municipales et communautaires du printemps 2020 : des élus vont sûrement partir et de 
nouveaux arriver : il faudra permettre à ces derniers de prendre le train en marche en écrivant la 
nouvelle organisation et le fonctionnement du Comité. 

− Le constat est celui d’une frustration partagée par rapport au Comité de programmation : il faut donc 
trouver quelque chose d’innovant, tester de nouvelles formules,…que de nouvelles méthodes 
d’animation peuvent apporter. Il faudra cependant que chacun accepte que tester de nouveaux outils 
nécessite des phases d’adaptation, engendre parfois quelques « cafouillages »... Ces objectifs 
pédagogiques et de transparence pourraient être servis par les compétences d’animation des 
membres : comment permettre cela ? 

 
A l’issue du débat, il est décidé : 

− de créer un groupe de travail, 

− pour préparer l’animation de ce débat là lors du prochain Comité de programmation,  

− et identifier en amont des solutions à proposer. 
Une invitation sera faite en ce sens aux membres du Comité volontaires. 
 
 

− Calage de la réunion de restitution en janvier 
La réunion est arrêtée au jeudi 24 janvier 2019 à 18h en Centre Ardèche. Il est souhaité que le point  de vue des 
techniciens LEADER puissent aussi être apporté dans ce cadre. 
Il est proposé qu’elle soit filmée afin que ceux qui ne pourront pas être présents puissent la voir. 
 
 

• Appel à projets « Urba-innov » : point d’avancement et décisions 
Il est rappelé en introduction les décisions du Comité de programmation du 5 juillet 2018 et un point est fait en 
séance sur chaque dossier (se reporter au diaporama). Sur chaque dossier, la conclusion est la suivante : 

− Beaumont : dossier répondant au calendrier et aux exigences LEADER ; un avenant sera nécessaire 

dans le cas d’obtention de co-financements supplémentaires après programmation ; 

− Chirols : dossier qui doit pouvoir répondre au calendrier et aux exigences LEADER au cours du 1er 
semestre 2019 ; 

− Saint-Etienne-de-Boulogne : dossier qui doit pouvoir répondre au calendrier et aux exigences LEADER 
au cours du 1er semestre 2019 ;  

− Rocles : dossier qui doit pouvoir répondre au calendrier et aux exigences LEADER au cours du 1er 
semestre 2019 ;  

− Saint-Etienne-de-Serre : retrait de la demande de subvention LEADER (en attente de l’élaboration  du 
PLU pour faciliter les autorisations d’urbanisme et de ce fait hors du calendrier LEADER). 

 
 

4) Décisions 

 

• Demande d’enveloppe complémentaire : validation des orientations 
La Présidente annonce que le courrier officiel de la Région est arrivé hier.  
Les critères et le calendrier auxquels doivent répondre les nouveaux dossiers sont précisés. 
La méthode de travail du GAL est également précisée et les membres sont informés de la nécessité d’organiser 
une consultation écrite avant mi-février (conformément aux préconisations de l’Autorité de Gestion et au règlement 
intérieur du GAL). Cette dernière déclinera de manière plus précise le scénario proposé à la décision de ce soir, 
grâce au travail technique qui sera entrepris dans les prochaines semaines afin d’affiner le chiffrage de ce 
scénario. 
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Les membres échangent sur les points suivants : 

− Le constat est fait que l’axe « urbanisme » est peu abondé alors que c’est celui qui a le mieux marché ; 
le calendrier de fin de programme est malheureusement peu compatible sur cet axe avec le temps 
d’émergence de projets d’investissements et avec le calendrier électoral ; 

− Sur les fiches-actions n°5 (modèles économiques innovants) et 6 (jeunesse - changement de 
pratiques), force est de constater que LEADER n’est pas toujours adapté. 

 
Les orientations de la demande d’enveloppe complémentaire sont validées à l’unanimité comme suit :  

 
 
 

19.2 705 500 € 108 463 € 813 963 € 13 712 € 100 000 € 913 963 €

Poursuivre la dynamique en soutenant 4-5 

nouveaux projets, et en tenant compte des risques 

sur les projets Urba-Inno

19.2 731 000 € -84 424 € 646 576 € 57 485 € 150 000 € 796 576 €

Poursuivre l'accompagnement de projets 

structurants (AB, reconquête), tout en 

accompagnant de nouveaux projets émergeants 

(animation foncière,…) et les oppportunités 

d'articulation avec le contrat de transition 

énergétique

19.2 1 292 000 € 280 621 € 1 572 621 € 74 877 € 500 000 € 2 072 621 €

Poursuivre de façon significative le soutien aux 6 

moteurs de développement dont l'effet structurant 

sur le territoire commence à se mesurer 

aujourd'hui ; permettre une optimisation des plans 

de financement des projets déjà pré-selectionnés 

afin d'augmenter l'effet levier LEADER ; projets qui 

répondent le plus aux critères de l'enveloppe 

complémentaire

19.2 510 000 € -48 839 € 461 161 € 26 715 € -26 715 € 434 446 €

Fin du soutien à l'issue des 3 années, comme 

prévu dans la convention ; les crédits non utilisés 

suite à la sous-réalisation des projets sont 

réinvestis dans la maquette

19.2 382 500 € -73 700 € 308 800 € 156 722 € 0 € 308 800 €
Les montants disponibles semblent suffire à ce 

jour pour accompagner les projets identifiés

19.2 671 500 € -122 000 € 549 500 € 342 574 € 0 € 549 500 €
Les montants disponibles semblent suffire à ce 

jour pour accompagner les projets identifiés

19.3 171 700 € -110 121 € 61 579 € 57 579 € 100 000 € 161 579 €

Enveloppe fortement diminuée en mars dernier : 

les projets de coopération se précisant, un 

réabondement est indispensable afin de tenir nos 

engagements sur cet axe, et soutenir au moins les 

3 projets en cours d'émergence

19.4 850 000 € 50 000 € 900 000 € 394 315 € 170 000 € 1 070 000 €

Enveloppe complémentaire nécessaire afin de 

maintenir les ambitions et obligations du GAL, tels 

que prévues par les co-porteurs du programme 

(enveloppe actuelle insiffisante pour cela) ; les 

besoins d'assistance technique du GAL ont fait 

l'objet d'une analyse spécifique dans le cadre de 

l'évaluation à mi-parcours ; cette analyse vient 

étayer ce besoin d'enveloppe complémentaire

TOTAL PROGRAMME 5 314 200 € 439 084 € 5 314 200 € 1 123 979 € 993 285 € 6 307 485 €

18,69%

8 Animer et mettre en 

œuvre la stratégie et 

les fondamentaux 

LEADER

1 Devenir un territoire 

exemplaire en 

d'urbanisme rural

2 Valoriser te préserver 

les ressources 

agricoles et forestières

3 Transformer nos 

atouts en moteurs de 

développement

4 Déployer des 

dispositifs 

d'accompagnement 

des compétences 

humaines

5 Favoriser le 

développement de 

modèles économiques 

innovants
6 Pour un territoire 

responsabilisé et 

responsable

7 Développer la 

stratégie du GAL par 

des actions de 

coopération avec 

d'autres territoires

Sous 

mesure 

(19.2, 

19.3, 

19.4)

Fiche-action n°

FEADER initial 

(convention 

13/12/2016)

Transferts 

au 

08/03/2018

Maquette V3 

avec 

enveloppe 

complémen-

taire

Argumentaire

Besoins 

FEADER 

prévisionnels 

supplémen-

taires

Taux d'augmentation par rapport à l'enveloppe actuelle :

FEADER 

disponible au 

13/12/2018

FEADER V2 

(modification 

CP 16 - 

08/03/2018)
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• Examen des dossiers en pré-sélection 

 

Fiche 
action 

Sous 
action 

Intitulé Bénéficiaire Coût total 
FEADER 

prévisionnel 
Observations 

2 1 

METIS : Mobiliser à l'Echelle 

Territoriale par l'Innovation et la 

Synergie 

Union Régionale des 

associations de 

communes forestières 

Auvergne-Rhône-Alpes 

164 139,10 € 20 346,75 € 

Le dossier s'est largement clarifié à travers les réponses 
apportées lors de l’audition. Les membres souhaitent que la 
répartition du travail, son articulation  entre CRPF et 
Chambre d'agriculture soit précise afin de ne pas amener de 
la confusion chez les propriétaires forestiers mobilisant l'une 
ou l'autre des structures. Une vigilance particulière sera 
attendue sur ce point. La capitalisation de ce travail doit être 
faite auprès du territoire et de ses acteurs et ne pas se 
limiter à l'échelle régionale/ nationale.  
 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur l’intégration 
du projet dans la stratégie du programme. 
 
Projet coup de cœur du Comité de programmation. 
 

2 4 

Accompagnement technique des 

castanéiculteurs et collectivités 

des Monts d'Ardèche dans le 

cadre du plan régional 

châtaigneraies traditionnelles 

(2019/2020) 

Parc Naturel Régional 

des Monts d'Ardèche 
76 686,95 € 43 886,95 € 

Le bilan des 18 premiers mois d'actions montre la plus value 
des soutiens LEADER/Région dans l'ingénierie du projet 
"reconquête châtaigneraie". Les objectifs de renouvellement 
annuels des vergers sont atteints avec près de 5000 arbres 
réhabilités ou sécurisés. 3000 arbres ont également été 
plantés ou greffés et des dynamiques territoriales : Bassin 
d'Aubenas, Beaume Drobie, Pays des Vans sont en cours et 
portent leurs fruits. L'AOP châtaigne d'Ardèche connait une 
évolution positive de ces opérateurs; ce qui augure, dans la 
perspective d'années climatiques favorables, d'un 
renforcement d'une filière locale et de qualité sur notre 
territoire pour les castanéiculteurs et les industriels du 
secteur. 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur l’intégration 
du projet dans la stratégie du programme. 
 
Lorraine CHENOT, par ailleurs Présidente du Parc Naturel 
Régionale des Monts d’Ardèche, ne prend pas part au 
débat. 
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2 4 

Accompagnement des 

castanéiculteurs et des 

collectivités de la zone AOP 

châtaignes d'Ardèche dans le 

cadre du plan ambition 

châtaigneraies traditionnelles 

(2019/2020) 

Chambre d'Agriculture de 

l'Ardèche 
72 260,00 € 24 883,00 € 

Le bilan des 18 premiers mois d'actions montre la plus value 
des soutiens LEADER/Région dans l'ingénierie du projet 
"reconquête châtaigneraie". Les objectifs de renouvellement 
annuels des vergers sont atteints avec près de 5000 arbres 
réhabilités ou sécurisés. 3000 arbres ont également été 
plantés ou greffés et des dynamiques territoriales : Bassin 
d'Aubenas, Beaume-Drobie, Pays des Vans sont en cours 
et portent leurs fruits. L'AOP châtaigne d'Ardèche connait 
une évolution positive de ces opérateurs; ce qui augure, 
dans la perspective d'années climatiques favorables, d'un 
renforcement d'une filière locale et de qualité sur notre 
territoire pour les castanéiculteurs et les industriels du 
secteur. 
Les membres s’accordent à l’unanimité sur l’intégration 
du projet dans la stratégie du programme. 
 

 

La présentation de ces 3 dossiers en pré-sélection amène les débats suivants : 

− Etre vigilant quant à l’argument « concerne les générations futures » au titre du critère « jeunes » ; dans le cadre de la reconquête de la châtaignerai 

traditionnelle, il est précisé qu’il s’agit bien de planter et greffer pour les générations futures, car celles d’aujourd’hui n’en verront pas le fruit ; 

− Permettre à tous les porteurs de projets de disposer des mêmes moyens de présentation technique de leurs projets. 
 

 

• Projets proposés à la sélection et la programmation : appel à projets « 2018-6.1 : projets labélisés par les jeunes » 

 

Fiche 
action 

Intitulé Bénéficiaire 
Note 

validée 
Montant 
éligible 

FEADER 
prévisionnel 

Décisions 

6 1 

En route vers la citoyenneté - soutien 

aux jeunes dans la réalisation de 

projets collectifs 

Mairie de Beauvène 21 2 490,00 € 1 992,00 € 
Validation à l’unanimité 

6 1 
Jeune public - Ateliers Sciences et 

Développement Durable 
Muséum de l'Ardèche 27 8 000,00 € 5 100,00 € 

Validation à l’unanimité, sous 
réserve de l’obtention du co-
financement. 

6 1 
Expérimentation de l'autostop 

organisé 

Communauté 

d'Agglomération Privas 

Centre Ardèche 

21 8 000,00 € 6 400,00 € 

Un membre est réservé quant à la 
pertinence de l’échelle 
intercommunale pour ce type de 
démarche (échelle PNR ou 
départementale nécessaire). 
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5 membres s’abstiennent et 1 vote 
contre.  
Le projet est validé. 

6 1 
Développement et accompagnement 

conseil de vie sociale 

Foyer Privadois Habitat 

Jeunes 
24 8 635,86 € 6 908,68 € 

Validation à l’unanimité 

6 1 Votive hivernale intercommunale 

Communauté de 

communes du Pays 

Beaume Drobie 

27 7 932,40 € 4 600,00 € 
Validation à l’unanimité 

6 1 
Création d'un coin nature partagé 

intergénérationnel 

Communauté de 

communes du Pays 

Beaume Drobie 

27 7 176,70 € 5 741,36 € 
Validation à l’unanimité 

6 1 
Tous ambassadeurs de la lutte contre 

les discriminations ! 

Fédération des Œuvres 

Laïques de l'Ardèche 
25 8 000,00 € 5 794,00 € 

Validation à l’unanimité 

Total FEADER programmé (voir maquette financière) 36 536,04 € 
 

 

Les membres valident à l’unanimité les projets ci-dessus proposé à la sélection.  

 

Le dossier suivant est inéligible :  

6 1 
Création d'un parcours de santé à 
La Voulte sur Rhône 

Mairie de La Voulte sur 
Rhône 

Opération inéligible à l'AAP 6.1 / public < 13 ans 
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• Appel à candidatures « 5.2 : Emergence de modèles économiques et d’appui à l’entreprenariat 
innovants » : validation de la nouvelle version de l’appel à candidatures 

 
Les membres valident à l’unanimité cette nouvelle version de l’appel à candidatures. 
 
 

• Validation du relevé de décisions du Comité de programmation du 8 octobre 2018 
 
Le relevé de décisions est validé (deux membres s’abstiennent). 
 
 

• Régularisations : 

− Compte-rendu du Comité de programmation du 5 juillet 2018 : la page 13 est régularisée comme 
suit (régularisation de la sélection du dossier d’étude de programmation de la commune des 
Vans) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La régularisation est validée (un membre s’abstient). 
 
 

 

• Projets proposés à sélection et à la programmation 

 
Fiche 
actio

n 
Intitulé Bénéficiaire 

Rappel de 
la note 

Coût total 
FEADER 

programmé 

1 2 

Etude de programmation pour une 

valorisation paysagère et fonctionnelle 

du centre bourg des Vans 

Commune des 

Vans 
27 29 700,00 €  19 008,00 €  

Total FEADER programmé (voir maquette financière) 19 008,00 € 

 

• Projets proposés à la programmation 

 
Fiche 
actio

n 
Intitulé Bénéficiaire 

Rappel de 
la note 

Coût total 
FEADER 

programmé 

1 4 
L'Enclos, un projet d'espace public 

partagé pour Lanas 

Commune de 

Lanas 
33          33 046,00 €  

        21 

149,44 €  

2 3 

Innover dans les agrosystèmes bio 

pour favoriser une alimentation locale 

de qualité accessible à tous 

Agri Bio Ardèche 26          37 270,24 €  
        23 

796,10 €  

8   
Fonctionnement du Service unifié 

LEADER 2018 

Parc Naturel 

Régional des 

Monts d'Ardèche 

mesure 19.4 

non 

concernée 

       133 722,40 €  
      106 

977,88 €  

8   
Fonctionnement du Service unifié 

LEADER 2018 

Syndicat mixte 

du Pays de 

l'Ardèche 

méridionale 

mesure 19.4 

non 

concernée 

         87 565,30 €  
        70 

052,24 €  

Total FEADER programmé (voir maquette financière) 221 975,66 € 
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− Régularisations des montants FEADER programmés suite à la saisie OSIRIS des dossiers : 
 

 
 
Ces régularisations sont validées (un membre est contre). 
 
 

La séance est close à 20h45. 

 

 

 

Lorraine CHENOT, 

Présidente du GAL Ardèche³ 


