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Comité de Programmation LEADER Ardèche3 

Relevé de décisions du Comité de programmation N°9 du 15/11/2016 
à Saint-Sernin 

 
 
Membres publics : 

- Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche : Lorraine CHENOT, Agnès HOCQUET, Franck 
JOUFFRE ; 

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

- Syndicat Mixte Centre Ardèche : Alain SALLIER, Emmanuelle RIOU ; 
- Communauté de communes : Catherine FAURE, Robert VIELFAURE. 

 
Nombre de présents : 11 

Nombre de votants : 9 
 
Membres privés : 

- Conseils Locaux de Développement : Marcel HUDELOT ; 
- Initiactive 26.07 / Plateforme Initiative Ardèche méridionale : Michel CAHEN, Alain 

CHARROUD ; 
- Groupement des Sylviculteurs des Cévennes Ardéchoises : Gaston JAMBOIS ; 
- Agri Bio Ardèche : Lynda BOUET ; 
- Gérant de la SARL Terre Adélice / Association AMESUD : Bertrand ROUSSELLE, Nicole 

KOPP ; 
- Expert en formation : Frédéric GOLDBERG ; 
- Experte en patrimoine naturel / Association Méz’Art : Laurence JULLIAN, Hubert-Marie 

PITEUX ; 
- Expert en géographie : Nicolas SENIL ; 
- Mémoire d’Ardèche et Temps Présent / Fondation du Patrimoine : Pierre LADET / Franck DE 

PIERREFEU ; 
- Collectif Pétales 07 / Collectif économique des commerçants de Saint-Agrève : Marie SIMON 

/ Valérie CARETTE ; 
- Association Savoirs de Terroirs / Collectif les Atypiks : Bertrand ROYER, Lisa GIMENEZ. 

 
 

Nombre de présents : 17 
Nombre de votants : 11 

 
Membres excusés : 

- Syndicat Mixte Centre Ardèche : Jean-Claude PIZETTE ; 
- Communautés de communes : Jacky CHOSSON ; 
- Association des Sylviculteurs d’Aubenas et de la Montagne : Jean-Louis TESTUD ;  
- Association Mézenc-Gerbier : Dimitri BRUN ; 
- Expert en économie culturelle : Bernard DUFLAU. 

 
Représentants invités et techniciens présents : 
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- Service unifié LEADER : Elisa JAFFRENNOU, Marthe BABAY, Florence DODET, Isabelle 
MILLET, Pascale LIOUTIER, Richard BONIN ; 

- Invité de la Chambre d’Agriculture : Monsieur Daniel VERNOL, Vice-président de la Chambre 
d’Agriculture d’Ardèche. 

 
Excusés : 

- Autorité de Gestion : Antonin DELISLE. 
La séance débute à 18h00. 

1) Vérification du double-quorum 
Pour ce Comité de programmation, 28 membres sont présents. Parmi eux, 20 membres, dont 11 
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) Actualité du GAL 
 

� Signature de la convention Région/GAL/Parc/ASP : 
Le Président annonce que la convention est actuellement dans le parapheur du Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, dernier signataire. La signature est imminente et le programme va donc pouvoir 
débuter officiellement très prochainement. 
 

� Retours sur les ateliers thématiques du 8 et 10 novembre 2016 : 
 

Atelier « modèles économiques innovants » : Pierre LADET, Vice-Président du GAL en charge des 
modèles économiques innovants, fait part du contenu et des échanges qui se sont tenus le 8 novembre 
2016 au cours de la 1ère réunion de cet atelier. Rassemblant une douzaine de membres du GAL parmi la 
trentaine s’étant montrés intéressés, l’atelier a permis d’échanger autour de la notion d’innovation et à 
partir de film et d’exemples sur les modèles économiques innovants de commencer à définir ce que 
souhaite soutenir le GAL. Une prochaine réunion sera organisée en janvier afin de travailler sur une 
première version de l’appel à projets en faveur des modèles économiques innovants. 
 

Atelier « gouvernance et jeunesse » : Marie SIMON, Vice-présidente en charge du « Changement de 
pratiques », rend compte de la 2ème réunion de l’atelier « gouvernance et jeunesse » qui s’est tenu le 10 
novembre dernier. Elle a permis de mobiliser une dizaine de jeunes, principalement du Sud Ardèche, 
souhaitant s’impliquer dans la vie locale et le programme LEADER. Une prochaine réunion sera donc 
organisée en Centre Ardèche afin d’atteindre une représentation des jeunes qui soit plus équilibrée à 
l’échelle du périmètre LEADER. 
 

� Organisation d’une soirée de lancement pour le démarrage officiel du programme  
Cette soirée est prévue le lundi 12 décembre à 19h00 à Privas ; elle vise à officialiser le démarrage du 
programme suite à la signature de la convention et à présenter les outils de communication tant aux 
membres du GAL, qu’à la presse qu’à l’ensemble de partenaires du territoire. 
 

 

3) Présentation du programme de reconquête de la châtaigneraie traditionnelle 
Le programme de reconquête est présenté par les deux co-pilotes de ce programme : Lorraine CHENOT 
(Présidente du Parc) et Daniel VERNOL (Vice-président de la Chambre d’Agriculture). 
 

Se reporter au diaporama de séance. 
 

4) Projets proposés à la sélection 
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En introduction, les membres du Comité de programmation valident la nouvelle version de la grille de 
sélection, ayant fait l’objet d’ajustements suite aux remarques du précédent Comité de programmation. 
12 opérations sont proposées à la sélection des membres. Les membres sont invités ce jour à pré-
sélectionner ces opérations. Ces décisions seront entérinées après signature de la convention 
GAL/ASP/Région/PNR (lors d’un prochain Comité de programmation ou par consultation écrite). 
Le Président rappelle aux membres que cette sélection s’effectue à partir des outils suivants : 

� Des fiches-actions qui encadrent la stratégie et la traduisent par des modalités règlementaires et 
financières ; 

� Une grille de sélection permettant la notation de chaque dossier (version du 28/06/16 modifiée 
suite aux remarques faites en Comité de programmation du 15/09/16) ;  

� Une fiche descriptive de chaque dossier. 
Les membres du Comité de programmation – après avoir attribué les notes figurant ci-dessous – pré-
sélectionnent les opérations suivantes : 
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Fich
e 

actio
n 

Sous 
actio

n 
Intitulé Bénéficiaire Coût total 

FEADER 
prévisionn

el 
Observations 

Not
e 

attri
bué

e 

2) 1 
Ingénierie forestière en Centre 
Ardèche - 2016 

Centre Régional de la 
Propriété Forestière 

23 981,32 
€ 

9 592,35 €   24 

2) 1 
Forêt privée et optimisation de la 
ressource - Ardèche Méridionale - 
2016 

Centre Régional de la 
Propriété Forestière 

36 065,54 
€ 

13 320,43 
€ 

  24 

2) 4 
Reconquête de la châtaigneraie - 
animation 2016/2017 

Parc Naturel 
Régional des Monts 
d'Ardèche 

80 200,10 
€ 

40 100,05 
€ 

Lorraine CHENOT et Franck 
JOUFFRE, par ailleurs membres 
du Bureau syndical du Parc des 
Monts d'Ardèche, ne prennent pas 
part au vote. 

27 

2) 4 
Animation foncière pour la 
réhabilitation de la châtaigneraie 
traditionnelle - 2016/2017 

Chambre 
d'Agriculture 

24 756,74 
€ 

9 902,53 €   27 

2) 5 
Emergence et accompagnement de 
projets agricoles et sylvicoles - 2016 

Syndicat Mixte du 
Pays de l'Ardèche 
Méridionale 

16 211,05 
€ 

12 968,84 
€ 

Georges FANGIER, Edmond 
FARGIER et Hervé OZIL, par 
ailleurs membres du Bureau 
syndical du Pays de l'Ardèche 
méridionale, ne prennent pas part 
au vote. 

25 

2) 5 
Emergence et accompagnement de 
projets agricoles et sylvicoles - 2016 

Syndicat Mixte 
Centre Ardèche  

13 458,90 
€ 

10 767,12 
€ 

Alain SALLIER et Emmanuelle 
RIOU, par ailleurs membres du 
Bureau syndical du Syndicat mixte 
Centre Ardèche, ne prennent pas 
part au vote.  

25 

4) 1 
Mise en œuvre de l'atelier des projets 
en Centre Ardèche - année 2016 

Site de proximité 
Centre Ardèche 

42 420,09 
€ 

29 694,07 
€ 

  22 

4) 2 
Mise en œuvre de la démarche de 
Construction d'Offre d'Activités en 
Centre Ardèche - 2016 

Site de proximité 
Centre Ardèche 

61 102,72 
€ 

42 771,80 
€ 

  26 
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4) 3 
Animation du Pôle ressources 
Economie Sociale et Solidaire - 2015 

Association 
Montagne Emploi 
SUD (AMESUD) 

34 510,39 
€ 

7 218,85 €   27 

4) 3 
Animation du Pôle ressources 
Economie Sociale et Solidaire - 2016 

Association 
Montagne Emploi 
SUD (AMESUD) 

57 058,23 
€ 

16 786,58 
€ 

  27 

4) 4 
Déploiement de l'Université 
Territoriale d'Entreprises - 2016 

Maison de l'Emploi et 
de la Formation  

40 215,03 
€ 

31 816,00 
€ 

  28 

5) 1 
Appui à l'émergence de 
communautés d'usagers d'espaces 
de travail partagés - 2016 

Syndicat Mixte du 
Pays de l'Ardèche 
méridionale 

29 302,84 
€ 

23 442,27 
€ 

Georges FANGIER, Edmond 
FARGIER et Hervé OZIL, par 
ailleurs membres du Bureau 
syndical du Pays de l'Ardèche 
méridionale, ne prennent pas part 
au vote. 

24 

 
Les grilles de sélection détaillées de chaque dossier figurent en annexe. 
 
 
Echanges en lien avec les dossiers présentés et la procédure de sélection : 

� Il est précisé que pour des opérations annuelles reconduites sur plusieurs années, un bilan annuel doit être fourni par le maître 
d’ouvrage ; 

� Critère 4) Jeunes (13-30 ans) : l’examen de ce critère amène les membres à s’interroger sur la bonification des projets prenant 
réellement en compte les jeunes. Les premiers dossiers analysés devront permettre aux membres de se doter d’une culture commune 
sur ce point. 

 
En complément, il est précisé que la programmation des dossiers sélectionnés ne pourra intervenir qu’après validation de l’instruction à 
travers le logiciel OSIRIS, à ce jour en cours de développement par l’ASP. 
 
 

5) Dossiers présentés pour information : 
Les dossiers relevant de la fiche action 8 "Animer et mettre en œuvre la stratégie et les fondamentaux LEADER" sont sélectionnés par l'Autorité 
de Gestion. Ils sont présentés au Comité de programmation à titre d'information. 
 

Fiche 
action 

Intitulé bénéficiaire Coût total 
FEADER 

prévisionnel 

8 
Assistance technique : 
Fonctionnement du service unifié 

Parc Naturel 
Régional des Monts 

61 971,64 
€ 

49 577,32 € 
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Leader 2015 d'Ardèche 

8 
Assistance technique : 
Fonctionnement du service unifié 
LEADER 2016 

Parc Naturel 
Régional des Monts 
d'Ardèche 

100 579,76 
€ 

80 197,08 € 

8 
Fonctionnement du service unifié 
LEADER 2016 - Animation 
changement de pratiques 

Syndicat Mixte du 
Pays de l'Ardèche 
méridionale 

20 544,95 
€ 

16 421,28 € 

8 

Animation de la coordination 
thématique "Nouveaux modèles 
économiques" LEADER Ardèche³ 
2016 

Syndicat Mixte 
Centre Ardèche 

21 207,73 
€ 

16 966,16 € 
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6) Délégation de signature pour les accusés de réception des dossiers 
 
Les membres autorisent le Président à déléguer à Marthe Babay en tant que responsable administratif, 
juridique et financière LEADER la signature des accusés de réception des dossiers (dépôt de dossier, 
dossier complet,…). Cette décision sera entérinée après signature de la convention 
GAL/ASP/Région/PNR (lors d’un prochain Comité de programmation ou par consultation écrite). 
 
 

7) Points divers 
 

• Modalités d’accompagnement des porteurs de projets : 
 
Afin d’accompagner les porteurs de projets, l’organisation sera la suivante : 

� Mise en ligne d’un formulaire de 1er contact pour tous les porteurs de projets (permettant ensuite 
leur orientation et leur accompagnement) ; 

� Qualification de tous les contacts établis jusqu’à présent avec des porteurs de projets et 
information en Comité de programmation ; 

� Sélection de nouveaux dossiers potentiels à partir du Comité de programmation du 17/01/17 ; 
� Réalisation d’un Guide du porteur de projet (diffusé sur internet et remis aux porteurs de projets 

rencontrés) ; 
� Organisation de sessions d’informations collectives pour les porteurs de projets à partir du 1er 

semestre 2017. 
� Un service unifié LEADER composé comme suit à partir du 1er janvier 2017 : 

Cette organisation du service unifié LEADER sera transmise à l’autorité de gestion dans le cadre des 
pièces à fournir après signature de la convention. 
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• Point d’avancement sur le recensement des projets « urba-innov » (sous-action « 1.3. 
Investissements en faveur de nouvelles formes d’habitat et d’urbanisme exemplaires ») 

 
Le Président partage l’état d’avancement de la phase de recensement des projets « urba-innov ». 
L’appel à projets issu de cette phase de recensement sera soumis aux membres pour validation lors du 
prochain Comité de programmation. 
 
Se reporter au diaporama de séance. 
 
 

• Schéma de décision et d’accompagnement des projets LEADER 
 
Les membres valident le schéma de décision et d’accompagnement des projets LEADER suivant : 
Ce schéma sera transmis à l’autorité de gestion dans le cadre des pièces à fournir après signature de la 
convention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
La séance est close à 20h00. 


