
 

  

Le bouillon³ LEADER  

Jeudi 20 juin 2019 

13h30 / 22h – Lussas (L’imaginaire) 

 

  
Comment susciter l’innovation 

économique aujourd’hui en 

Ardèche ? 

Expérimentations locales et valeurs économiques émergentes 

nous amènent à (re)-penser l’économie rurale à partir 

d’aujourd’hui et d’ici. C’est cette aventure collective que le 

programme européen LEADER Ardèche³ vous propose de vivre à 

travers cette journée.  

Vivre et partager des expériences 

Les modèles économiques innovants sont cœur de la stratégie LEADER qui 

se déploie depuis 2016 sur 236 communes ardéchoises. Prenant parfois une 

forme « immatérielle », ils n’en sont pas moins très concrets, voire très 

visibles, comme l’illustrent le vélo recyclé et la machine 3D, ou encore le jeu 

de société ! A tester sans modération… 

Se rencontrer et débattre 

Le programme européen LEADER est symbole d’innovation, de partage et de 

partenariat entre acteurs publics et privés. Quoi de plus normal alors que de 

réitérer l’opportunité de se rencontrer et de débattre sur ce qui est au cœur 

de la stratégie LEADER : l’innovation économique en Ardèche aujourd’hui.  

Découvrir 

D’un projet LEADER à l’autre, il s’agira enfin de découvrir grâce aux 

témoignages de chacun, comment cette innovation s’incarne, tant à travers 

les projets soutenus par LEADER que par d’autres exemples, ici et ailleurs. 

La découverte se poursuivra jusqu’à appréhender de nouvelles valeurs 

émergentes, dont celles de l’entreprise « libérée ». 

Lieu 
L’imaginaire - 300 route de Mirabel – 07 170 Lussas 

 

 
Le « co » : moteur de l’innovation économique en 
zone rurale ?                        Crédit @ Aurélien Lambert 

 

CONTACT ET 
INSCRIPTIONS 

GAL Ardèche³ 
50, allée Marie Sauzet – Domaine de 

Rochemure – 07380 JAUJAC 

Elisa Jaffrennou  

04 75 36 38 60 - 06 19 21 70 30 

animation@ardeche3.fr 

@LeaderArdeche  

 

Inscriptions en ligne jusqu’au 10 juin 

https://forms.gle/dA9nBn78YTnJvu869 

 

Programme au dos 

mailto:animation@ardeche3.fr
https://forms.gle/dA9nBn78YTnJvu869


 

 

 

Jeudi 20 juin 2019 – Lussas (L’imaginaire) 
PROGRAMME 

  

(programme prévisionnel) 

 

 

A partir de 13h30  Accueil des participants 
 

14h00 - 14h30 Mot d’accueil et introduction 
 Lorraine CHENOT, Présidente du programme LEADER Ardèche³ 
 Jean-Marie BARBE, Village documentaire de Lussas 

 

14h30 - 15h00 Mise en bouche 
 
15h00 - 15h30 Devenir une entreprise libérée 

Bertrand ROUSSELLE, Président de la SAS Terre Adélice 
 

15h30 - 17h30 Ateliers (2 ateliers par participant, à choisir sur place) 
o On fabrique des objets :  

 Les machines à commande numérique au service des artisans d’art  

 L’atelier Tri’cycle : une alternative aux 1 500 000 vélos jetés chaque année 
en France ? 

 Le jeu « Yéoumaï » : La boîte à outils ludiques-créatifs pour mieux 
connaître l’Ardèche et inspirer l’entrepreneur qui est en vous ! 

o On découvre la coopération :  

 Les tiers-lieux vus par ceux qui les animent 

 Le partenariat public-privé à Lussas comme moteur de développement 

 Une école de projets pour entreprendre autrement (EVEIL) 
o On débat : 

 Comment l’innovation économique s’incarne-t-elle aujourd’hui en 
Ardèche ? 

 Quelles histoires territoriales et humaines les projets LEADER nous 
racontent-ils ? 

 
17h30 - 18h00 Pause 

 
18h00 - 19h00 9 clés innovantes pour comprendre les mutations sociales actuelles, identifier les 

valeurs en émergence et renforcer les initiatives porteuses de sens (conférence-
débat) 
Olivier FREROT, Fondateur de PHILOMÉTIS et conférencier  

 
19h00 - 20h00 Apéro « remue-méninges » 
 
20h00 – 21h00 Buffet dinatoire 
 
21h Projection d’un film sur le sujet (programmation en cours) 
 
 
 


