Rapport d’activités 2018 du GAL Ardèche³
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)
ère
2017 : 1
année de sélection et programmation des dossiers, déploiement de la
communication (6 Comités de programmation et 2 GAL)
ème
2018 : 2
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

Les temps forts de 2018






Une gouvernance 13-30 ans effective ! :
o Printemps 2018 : Une dizaine de jeunes ont pu endosser le rôle de « décideur
local » en gérant un appel à projets doté de 38 000 € de subventions européennes, et
ainsi sélectionner 7 projets, couvrant 3 thématiques
o Octobre 2018 : l’essai se transforme pour 5 jeunes majeurs qui intègrent le Comité
de programmation LEADER
Printemps : notre GAL est volontaire pour tester les outils de gestion avec la Région
1 octobre 2018 : Emmanuel Ferrand, conseiller régional délégué aux fonds européens
agricoles, à la rencontre du GAL à Saint-Agrève
Automne 2018 : lancement et réalisation de l’évaluation à mi-parcours : enquête auprès
de 80 membres et partenaires du programme ; organisation de 3 réunions rassemblant près
de 40 experts du territoire ; 1 enquête auprès des agents du service unifié
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NB : Ce rapport d’activités 2018 est complémentaire au rapport d’évaluation à mi-parcours qui
présente un état des lieux à fin 2018, sur l’ensemble des 3 premières années du programme.
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1) Introduction
ème
Rétrospectivement, alors que l’année 2018 s’annonçait comme la 2
année pleinement
opérationnelle pour le GAL, elle s’est finalement révélée être à la fois :
 une année à attendre l’arrivée des outils de gestion et à les tester avant leur mise en place
effective à la rentrée 2018 (dès lors, des ajustements et précisions ont continué à être
apportés à ces outils…) ;
 une année où il a fallu lever le pied en termes de :
o communication : le retard des outils de gestion entraînant des situations de plus en
plus délicates pour les porteurs de projets, le choix a été fait de ralentir la
communication ;
o programmation : afin de faire face au plan de rattrapage visant à engager les dossiers
déjà programmés, la Région a demandé aux GAL de suspendre la programmation à
partir de mi-2019. La programmation de nouveaux dossiers a donc été arrêtée et le
nombre de Comités de programmation est passé de 6 à 4 en 2018.
 une année pour réfléchir au bilan à mi-parcours du programme, et se rendre compte de ses
avancées plutôt positives dans le contexte LEADER 2014-2020.

2) Convention Région / ASP / GAL / PNR
En 2018, la convention a été modifiée deux fois comme suit (notification à l’Autorité de gestion et à
l’ASP) :
- 8 mars :
o Modification de l’annexe 2 – Eléments financiers : des transferts de crédits FEADER ont
été effectués entre fiches-action, représentant 8.26% de la maquette globale ;
o Modification de l’annexe 3 – Composition du Comité de programmation : Remplacement
de deux membres titulaires et d’un suppléant dans le collège public siégeant pour le
Syndicat Mixte Centre Ardèche.
- 8 octobre :
o Modification de l’annexe 3 – Composition du Comité de programmation le:
Remplacement d’un membre titulaire et changements titulaires/suppléants dans le
collège public et remplacement de six membres titulaires et suppléants dans le collège
privés.

3) Gouvernance du GAL Ardèche³
L’activité des instances du programme
En 2018, l’activité des instances du programme a été la suivante :
‐
Le GAL ne s’est pas réuni en plénière en 2018 ; le GAL thématique dédié aux modèles
économiques innovants a été reporté en 2019
‐
4 Comités de programmation : 8 mars, 5 juillet, 8 octobre et 13 décembre :
o L’alternance des lieux entre sud et centre Ardèche s’est poursuivie en 2018 et de
nouveaux lieux ont été investis (Le Cheylard, Sainte-Eulalie) ; contrairement à 2016,
aucun Comité ne s’est tenu en deux lieux en simultané, les ordres du jour s’y prêtant
désormais moins avec le démarrage de la programmation
o Une visite de terrain a été organisée en amont d’un Comité (visite du Fablab « La
Fabritech » au Cheylard à Pôleyrieux)
‐
5 sessions d’auditions des porteurs de projets : 8 février, 8 juin, 13 et 14 juin (appel à
projets jeunes), 14 septembre, 16 octobre, 13 novembre
er
‐
8 exécutifs LEADER : 19 janvier, 8 février, 19 février, 1 juin, 17 septembre, 15 octobre, 23
novembre
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Les principales décisions du Comité de programmation en 2018 :
‐
Validation du rapport d’activités 2017 : 8 mars
‐
Validation et sélection de l’appel à projets « 6.1 : Soutien aux projets labellisés par les
jeunes » : 8 mars et 5 juillet

Les membres du jury « jeunes » lors des auditions et lors de la présentation de leurs avis lors du
Comité de programmation du 5 juillet
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Gouvernance jeunesse du GAL : annexe au règlement intérieur du GAL (chapitre V) : 8
mars
Modifications de la convention : (voir chapitre 2) :
o Composition du Comité de programmation : 8 mars et 8 octobre
o Eléments financiers du GAL : 8 mars
Report du calendrier de programmation des dossiers de l’appel à projets « 1.3 :
Investissements en faveur de nouvelles formes exemplaires d’habitat et d’urbanisme rural »
Validation des nouvelles orientations de l’appel à candidatures « 5.2 : Emergence de
modèles économiques et d’appui à l’entreprenariat innovants » : 13 décembre
Validation de l’appel à candidatures « 6.2 : Soutien aux projets en faveur de la
jeunesse » : 8 octobre
Validation de l’appel à projets « 6.5 : Ingénierie mutualisée entre structures » : 8 octobre
Validation des orientations de la demande d’enveloppe complémentaire : 13 décembre
Création d’un atelier « Fonctionnement du Comité de programmation », faisant suite aux
constats de l’évaluation mi-parcours : 13 décembre

Etat de lieux de la gouvernance et de la participation des membres
 Comité de programmation :

En 2018, le vote de couleur pour les décisions du Comité et les coups de cœur en fin de Comité ont
été maintenus
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o

Assiduité :
2018

o

o

Accueil de nouveaux membres :
 3 membres représentant le collège public
 Syndicat mixte Centre Ardèche : Jean-Luc BOULON, Dominique
COUTURIE et Patrick PRIEZ (8 mars)
 Parc naturel régional des Monts d’Ardèche : Jean-Pierre ANCHISI (8
octobre)
 6 membres représentant le collège privé : Charlène NICOLAY (entrepreneure
en développement rural et transition alimentaire), Orane DIAS et Quentin
CHEVALIER (Experts en urbanisme), Julien SUEUR (Jeune agriculteur) et
Edith ESTARDE (Résidence Habitat Jeunes de Privas), Lila BENZID (experte
en sciences de l’environnement) : 8 octobre
7 membres de l’atelier « Jeunesse et Gouvernance » ont été accueillis comme
observateurs lors des différents Comités : Julien SUEUR, Emma LESAC, Léa RAMI,
Orane DIAS, Etienne LAFFRAGUE, Quentin CHEVALIER, Lila BENZID



Auditions : les constats établis en 2017 sont identiques pour 2018 : seule une minorité de
membres participent à ces auditions, et ce sont souvent les mêmes ; l’exercice de rapporter
ensuite en séance n’est pas un exercice évident pour tous. De même, l‘exercice de l’audition
s’avère parfois difficile pour les porteurs de projets.



Ateliers thématiques : En 2018, les ateliers thématiques ont fonctionné comme suit :
o Atelier « Jeunesse et Gouvernance » : l’année 2018 a été une année de dense
activité pour les membres de l’atelier, et en particulier pour les jeunes, puisqu’après
plus d’une année à travailler sur la construction de l’appel à projets 6.1 en 2016-2017,
il a enfin été validé et lancé en mars 2018. Les jeunes se sont donc réunis à de
nombreuses occasions, soit en petit groupe, soit en plénière. Trois axes de travail
er
principaux ont été travaillés : mise en place du 1 appel à projets ; retour et analyse
er
sur la conduite du 1 appel à projets ; modalités de mobilisation de nouveaux jeunes.
Au cours de l’année 2018, plusieurs lieux ont été investis par l’atelier, afin de faire
découvrir des initiatives locales aux jeunes.
L’atelier s’est réuni le 30 janvier à AMESUD (Rosières), les 6 et 19 mars au Lycée
agricole (Aubenas), 29 mai à la Maison du Parc (Jaujac), 24 septembre au Fournil
des Copains (Chirols) et enfin le 22 octobre (conférence téléphonique).
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o Atelier « coopération avec d’autres territoires » :
Le GAL a lancé fin 2017 un recensement des envies de coopération. L’atelier s’est donc réuni le 26
février 2018 afin d’examiner les envies de coopération reçues et leur donner suite.
Un point d’étape sur les envies de coopération recensées a ensuite été partagé mi-2018.
o Atelier « Modèles économiques innovants » :
L’atelier a été mobilisé en 2018 à 2 reprises (3 juillet et 19 septembre) pour travailler sur deux
chantiers :
 Refonte de l’appel à candidatures « 5.2 : Emergence de modèles économiques et
d’appui à l’entreprenariat innovants ». Cet appel à candidatures ne s’est pas
concrétisé en projets accompagnés 1 an après son lancement le 13 juin 2017, et
ce malgré la rencontre de plus d’une dizaine de porteurs de projets. Il a donc fallu
d’une part partager les constats de cette inadaptation, et d’autre part proposer de
nouvelles orientations afin qu’il réponde mieux tant aux contraintes LEADER
qu’aux besoins du territoire. Pour ce faire, des experts économiques ont été
mobilisés.
 Préparation du GAL dédié aux modèles économiques innovants : objectifs,
contenus,…


Exécutif : assiduité des membres ; poursuite du même fonctionnement.

Relations avec les partenaires
Au cours de l’année 2018, le GAL a poursuivi ses relations partenariales, en particulier avec :
 Région :
o Arrivée de Natacha Salles, en tant que nouvelle référente technique LEADER pour le
GAL (en février, en remplacement d’Antonin DELILSE)
o 1 octobre 2018 : le GAL accueille d’Emmanuel Ferrand, conseiller régional
délégué aux fonds européens agricoles. Echanges entre la Région (en présence
des services techniques) et le GAL sur la mise en œuvre de LEADER et présentation
de 2 projets soutenus par le GAL, en présence des porteurs de projets :
 Démarche de revitalisation du centre bourg par les habitants – Commune de
Saint-Agrève (Patrick MARCAILLOUX)
 Aménagement de la voie douce « Dolce Via » - Communauté de communes
Val’Eyrieux (Catherine FAURE)
Le GAL Ardèche verte a également participé à cette rencontre.
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Département :
o Nombreux échanges techniques avec le service « Jeunesse et vie associative » dans
le cadre du programme AJIR (ANRU)
EPCI : réunion technique annuelle LEADER / EPCI : 18 octobre
Echanges au fil de l’eau avec l’ensemble des co-financeurs et l’ASP

4) Mise en œuvre de la stratégie du GAL (hors porteurs de projets)
Appropriation de la stratégie par les membres du GAL :
 Visite du Fablab « La Fabritech » au Cheylard à Pôleyrieux, en amont du Comité de
programmation du 8 mars

Axe « Urbanisme rural exemplaire » :
 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 » : 5 février, 5 mars, 24 mai, 20 septembre, 29
novembre. Ces Comités visent à créer des échanges entre les lauréats et à les appuyer dans
leur projet, dans le respect du cadre et du calendrier LEADER
 Accueil d’Orane DIAS, stagiaire (6 mois), pour travailler sur la constitution du réseau des
acteurs de l’urbanisme et les formes urbaines innovantes
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Réseau des acteurs de l’urbanisme :
Rencontres du réseau les 2 février, 20 septembre et 29 novembre. En 2018, le réseau a
travaillé sur les principaux points suivants : actualité des membres du réseau, partage
d’informations sur les dossiers urbanisme soutenus par LEADER (dont avancement des
projets « Urba innov »), les actions et le fonctionnement du réseau (dont projet de « charte du
réseau »), présentation des travaux d’Orane DIAS : « Qui fait quoi en matière d’urbanisme en
Ardèche » et « étude sur les formes urbaines innovantes »
Journée d’échanges « Interroger l’urbanisme rural : Quelles relations entre territoire et
enseignement supérieur / recherche en Ardèche ? »
Cette journée d’échanges qui s’est tenue le 9 novembre 2018 au Domaine du Pradel a réuni
une cinquantaine de personnes. Elle a permis non seulement de mettre en évidence toutes
les initiatives à l’œuvre sur le territoire en partenariat avec l’enseignement supérieur et la
recherche dans le domaine de l’urbanisme rural (dont plusieurs sont soutenues par LEADER),
mais aussi d’interroger la qualité de ces relations et les chantiers à mener dans les 3 ans.

Axe « Agriculture et forêt » :
 Une commission « Agriculture-forêt » active : elle s’est réunie à 3 reprises (8 février, 14
septembre et 16 novembre) pour parler stratégie et auditionner les porteurs de projets
 Les pistes de coopération avec le Val di Suza en Italie se sont affinées au cours de l’année
2018, et des rencontres entre acteurs agricoles et économiques ont eu lieu entre les 2
territoires
Axe « modèles économiques innovants » :
 Refonte de l’appel à candidatures « 5.2 : Emergence de modèles économiques et
d’appui à l’entreprenariat innovants »
 Préparation du GAL « modèles économiques innovants »
 Rencontre collective avec les porteurs de projets « économiques » (travail sur l’impact
économique des projets en vu de l’évaluation à mi-parcours) : 26 novembre. Cette rencontre a
en particulier permis de partager que LEADER permet plus de créer un environnement
favorable aux activités économiques, que de l’emploi direct. En effet, les 45 projets
d’investissement et d’animation s’appuyant sur des ressources territoriales disposent tous
d’un potentiel d’exemplarité (effet d’entrainement pour d’autres) et de notoriété pour
conforter des emplois et activités économiques non délocalisables.
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Axe « Jeunesse – changement de pratiques » :
 Participation à l’étude sur l’attractivité du territoire du point de vue des 18-30 ans conduite
par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (Comité de pilotage, Commission
services du 5 avril)
 Atelier « Jeunesse et Gouvernance » : voir supra

Atelier « Jeunesse et Gouvernance » du 24 septembre au Fournil des Copains (Chirols)





Accueil d’Emma LESEC en service civique à partir de septembre 2018 (hors
financement LEADER) : évaluation et valorisation de l’expérimentation 2018 sur
l’engagement citoyen des jeunes dans LEADER – perspectives 2019
Participation active du GAL au programme AJIR, notamment :
o Suivi de plusieurs actions AJIR : mobilité internationale des jeunes, …
o Articulation des démarches évaluatives des 2 programmes
o Articulation technique et politique
o Rencontre ANRU / LEADER (6 mars), visant à partager les objectifs et modalités
d’articulation entre les 2 programmes
Ingénierie territoriale de développement : sur la base de la note stratégique validée à
l’automne 2017 par les partenaires locaux associés à cette démarche, rédaction et validation
de l’appel à projets « 2018-6.5 : ingénierie mutualisée entre structures » ; organisation d’une
réunion d’information collective pour les porteurs de projets le 9 novembre

Rapport d’activités 2018 du GAL Ardèche³ – Validé par le Comité de programmation du 21 mars 2019

8

Axe « coopération avec d’autres territoires LEADER »
L’atelier coopération mobilisant des membres volontaires du GAL s’est réuni 1 fois en 2018 (cf. supra).
La mobilisation du GAL s’est concentrée en 2018 sur l’appui aux 5 envies de coopération et à faire
avancer les pistes de coopération retenues.
Le GAL a continué à s’impliquer dans le projet de coopération avec le Val di Suza tout au long de
l’année.

Accueil de la délégation italienne en mai 2018 sur le territoire ardéchois

Evaluation du programme
Sur la base de la démarche évaluative adoptée en 2017, le GAL a recruté en octobre 2018 une
équipe pluridisciplinaire piloté par le bureau d’études Teritéo afin de se faire accompagner sur
l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation finale.
ème

La mission d’évaluation à mi-parcours s’est concentrée sur le 4
trimestre 2018 avec un rapport
provisoire remis en janvier 2019 et une présentation des résultats de l’évaluation le 24 janvier 2019
devant les membres et partenaires du GAL.
Cette évaluation s’est appuyée sur une enquête en ligne (89 répondants), 3 focus-groupe (40
participants) et 10 entretiens auprès des agents et de la direction des 3 co-porteurs du programme.

Le positionnement de l’évaluation à mi-parcours dans le programme LEADER Ardèche³ 2016-2021

Rapport d’activités 2018 du GAL Ardèche³ – Validé par le Comité de programmation du 21 mars 2019

9

D’autre part, le GAL a été sollicité comme tous les autres GAL pour contribuer à l’évaluation du PDR
Rhône-Alpes. Pour ce faire, il a réalisé sur fin 2018 une étude de cas sur le thème « Créer un
environnement favorable aux activités économiques - Soutien aux entreprises ». Il a également fourni
ses chiffres-clés tels qu’attendus par la Région.
Enfin, en articulation avec cette démarche évaluative, le GAL a continué à établir des liens avec le
dispositif évaluatif du programme AJIR, notamment fin 2018, dans la perspective de la préparation de
la phase 2 d’AJIR.

5) Accompagnement des projets
L’accompagnement des porteurs de projets s‘est fait sur la totalité de l’année 2018 dans un contexte
correspondant malheureusement encore à une situation difficile :
 non stabilisation des règles d’instruction ;
 pas d’engagement ni de paiement avant fin 2018 ;
 accentuation des difficultés financières et ressources humaines pour certains porteurs de
projets.
er

Dans ce contexte, le GAL a décidé dès le 1 semestre 2018 de ralentir le rythme des Comités de
programmation et des actions de communication, afin d’éviter de mettre en difficulté de nouveaux
porteurs de projets. Une partie significative de l’accompagnement des porteurs de projets s’est ainsi
recentrée sur les porteurs de projets déjà retenus par le GAL, notamment pour accélérer les
nd
engagements et les paiements, dans le cadre du plan de rattrapage mis en place par le GAL au 2
semestre.
Modalités d’accompagnement des nouveaux porteurs de projets en 2018 :
 Accompagnement collectif (sessions d’information collectives sur des appels à projets)
 Remise du Guide du porteur de projets (V2)
 Accompagnement individuel (animation et gestion)
 Audition systématique des porteurs de projets en amont des Comités de programmation
Les projets soutenus en 2018 :
Voir liste complète en annexe 1
Les projets rejetés en 2018 :
 Appel à projets « 2018-6.1 : soutien aux projets labellisés par les jeunes » : 1 projet refusé et
1 projet inéligible
6) Plan de rattrapage : une mobilisation sur l’ensemble de l’année 2018
Face aux retards pris sur LEADER concernant les outils de gestion (report du calendrier de 2017 à
2018, puis de début à fin 2018), et fort de son expérience LEADER passée, le GAL a souhaité être
pro-actif en se mobilisant aux côtés de la Région pour tester les outils : RIU (Rapport d’Instruction
Unique), Sharepoint (logiciel régional de saisie de l’instruction) et OSIRIS (outil d’engagement et de
paiement). Cette posture a permis autant de tester les outils que d’accélérer l’identification des points
de blocage.
C’est ainsi que le GAL Ardèche³ a pu être dans les premiers GAL à obtenir l’accès aux outils
d’instruction de Sharepoint mi-juin 2018 puis à OSIRIS début septembre 2018.
Un plan de rattrapage a été mis en place à l’échelle du GAL afin de faire face à la charge de travail et
prioriser les dossiers. Ce plan de rattrapage s’est accompagné d’informations en direction des
porteurs de projets, afin d’assurer le plus de transparence possible sur la situation LEADER en
général et son traitement au niveau local.
L’ensemble de cette stratégie s’est avérée payant puisque fin 2018, le GAL Ardèche³ est en tête des
GAL d’Auvergne-Rhône-Alpes pour les engagements et les paiements, alors même que la France se
situe en avant dernière place européenne pour les paiements LEADER.
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Point d’avancement rattrapage au 31/12/2018 :
Etat des dossiers hors « Assistance
technique » (FA8)

Nombre de
dossiers

Montant FEADER

96

3 684 536 €

54

2 001 276 €

36

1 103 831 €

Dont Engagés

24

807 140 €

Dont payés

2

57 490 €

Reçus
Dont programmés
Dont Rattrapés (Sharepoint + OSIRIS)
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7) Etat d’avancement financier du programme

Afin d’ajuster la maquette financière aux besoins du programme, le GAL a modifié son annexe
financière le 8 mars. Les crédits FEADER ont été transférés entre fiches-actions à hauteur de 8.37%
de la maquette totale.
En 2018, le remboursement de l’avance remboursable de 50 000 € (proposée par la Région pour
l’assistance technique des GAL et perçue par le Parc) a été décalé à 2019.
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Etat d’avancement sur l’année 2018
Dossiers en
pré-sélection

Dossiers
sélectionnés

Dossiers
programmés

Dossiers
engagés

Dossiers
payés

Nbre de dossiers / Montant FEADER
1) Urbanisme rural
2) Ressources
agricoles et
forestières
3) Moteur de
développement

1

1

3

2

7

24 000 €

4 000 €

51 101 €

91 778 €

170 879 €

5

3

3

8

19

138 703 €

71 408 €

63 537 €

163 546 €

437 194 €

2

1

5

6

14

34 000 €

64 623 €

604 226 €

324 468 €

2

1

7

2

12

76 974 €

46 601 €

175 847 €

57 492 €

356 914 €

4) Dispositifs
d'accompagnement
5) Modèles
économiques
innovants
6) Territoire
responsabilisé
7) Coopération

TOTAL

1 027 317 €

1

1

3

5

12 000 €

32 000 €

53 295 €

97 295 €

2

8

1

1

12

60 000 €

45 479 €

40 000 €

51 500 €

196 979 €

1

1

4 000 €

4 000 €

8) Animation et
mise en œuvre
LEADER

(au 31/12/2017)

Total dossiers /
FA

2

1

5

8

177 030 €

23 625 €

174 253 €

374 908 €

12

16

18

25

7

78

272 703 €

294 485 €

1 035 790 €

830 764 €

231 745 €

2 665 487 €

Dossiers
engagés

Dossiers
payés

Etat d’avancement du programme au 31/12/2018 (en cumulé)
Dossiers en
pré-sélection

Dossiers
sélectionnés

Dossiers
programmés

Nbre de dossiers / Montant FEADER
1) Urbanisme rural
2) Ressources
agricoles et
forestières
3) Moteur de
développement

Total dossiers /
FA

3

5

5

2

15

56 083 €

579 000 €

72 501 €

91 778 €

799 362 €

5

5

7

8

25

138 703 €

126 688 €

133 525 €

163 546 €

562 461 €

3

3

9

6

21

184 000 €

303 995 €

685 280 €

324 468 €

1 497 744 €

4) Dispositifs
d'accompagnement

2

1

7

2

12

76 974 €

46 601 €

175 847 €

57 492 €

356 914 €

5) Modèles
économiques
innovants

1

1

4

6

12 000 €

32 000 €

76 737 €

120 737 €

6) Territoire
responsabilisé

2

8

1

1

12

60 000 €

45 479 €

40 000 €

51 500 €

196 979 €

7) Coopération

1

1

4 000 €

4 000 €

8) Animation et
mise en œuvre
LEADER
TOTAL

(au 31/12/2017)

3

2

5

10

207 274 €

109 911 €

174 253 €

491 439 €

15

24

30

26

7

102

454 786 €

1 164 136 €

1 261 919 €

917 051 €

231 745 €

4 029 637 €
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L’état d’avancement financier au 31 décembre 2018 doit être interprété au regard des éléments
suivants :
 Pour la fiche-action 1, est prise en compte la totalité de l’enveloppe allouée à l’appel à projets
« Urba-innov » (575 000 €) et non le montant présenté en sélection
 Les outils d’instruction et d’engagement/paiement ont été livrés au second semestre 2018, ce
qui a permis les premiers engagements juridiques en fin d’année sur l’ensemble des fichesactions du programme et deux premiers paiements.
 Les données présentées tiennent comptent des actualisations au fil de l’eau : abandon de
dossier, reliquats suite au paiement, ... C’est pourquoi on peut constater certains écarts entre
les données du GAL et celles de l’évaluateur qui ont été produites en décembre 2018.

Montant FEADER moyen par fiche-action
(Dossiers sélectionnés et programmés au 31/12/2018)
FEADER moyen

FA1

66 023 €

Nbre de
dossiers
pris en
compte
10

FA 1
(hors urba'innov)
FA2

22 380 €

6

21 082 €

19

FA3

73 478 €

17

FA4

29 743 €

12

FA5

19 184 €

4

FA6

33 746 €

3

Total FA
(hors FA7 et 8)

43 766 €

65

FA8

45 965 €

11

TOTAL

44 084 €

76

FA7

Par rapport à 2017, le montant FEADER moyen (hors FA 7 et 8) diminue : 43 766 € contre 45 335 €
en 2017. Cela s’explique par l’augmentation du nombre de dossiers dont une partie avec des
montants FEADER relativement faibles (exemple de l’appel à projets jeunesse 6.1 avec environ 5 000
€ par dossier) et par l’actualisation des montants de certains dossiers réalisés (fiche-action 4 par
exemple).
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Nombre de dossiers et FEADER moyen selon la nature des porteurs de projets
(Dossiers pré-sélectionnés au 31/12/2018)

Porteurs de projets ayant déposé un
ou plusieurs dossiers :

Nombre de dossiers
déposés :

Pour un montant
FEADER moyen de :

19 Associations

34

33 876 €

5 Communautés de communes ou d'agglomération

12

63 360 €

7 Communes

7

35 889 €

3 Etablissements Publics ou Consulaires

8

21 817 €

Parc des Monts d'Ardèche

17

49 383 €

Syndicat Mixte Centre Ardèche

3

7 992 €

Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche Méridionale

9

27 893 €

Soit 37 porteurs de projets différents pour 92 dossiers et un FEADER moyen de 37 926 €.

Par rapport à 2017, les associations restent les principales structures porteuses de projets LEADER.
Le nombre de nouveaux porteurs de projets a peu évolué (6 nouveaux) dû aux décisions de modérer
la communication sur le programme et de diminuer le nombre de comités de programmation dans
l’attente de l’arrivée des outils Sharepoint et OSIRIS.
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
Montant

Rappel des objectifs de paiements
cumulés du GAL (convention)

Paiements cumulés
Taux

Montant

Taux

Montant

Taux

2017

260 539 € 5 %

0,00 € 0,00 %

265 710 €

5%

2018

1 150 878 € 22 %

231 745,03 € 4,36 %

956 556 €

18 %

2019

0,00 %

2 125 680 €

40 %

2020

0,00 %

2 869 668 €

54 %

2021

0,00 %

3 560 514 €

67 %

2022

0,00 %

4 623 354 €

87 %

2023

0,00 %

5 314 200 € 100 %

Le plan de rattrapage mis en place par le GAL a permis d’émettre 26 engagements juridiques au
31/12/2018. Concernant les paiements (hors fiche-action 8), le GAL a pu transmettre les premiers
dossiers de paiements à l’ASP d’Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir 6 dossiers pour 126 034 €.
Seulement 2 ont pu être payés avant la fin de l’année. Malgré les efforts fournis, l’absence d’OSIRIS a
provoqué des retards de paiements généralisés sur LEADER à l’échelle de la Région (et de la
France), ce qui rend impossible l’atteinte des objectifs initiaux fixés dans la convention de mise en
œuvre du programme entre le GAL, l’AG et l’ASP. Cette situation n’est donc pas propre au GAL
Ardèche³ et devra être régularisée par la Région.
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8) Communication
Actions de communication à l’initiative du GAL en 2018 :
 Publications sur la page Facebook du programme LEADER Ardèche³ @LeaderArdeche
 Conférences de presse :
o Pour le lancement de l’appel à projets « 2018-6.1 : soutien aux projets labellisés par
les jeunes » le 10 avril
er
o Pour la venue d’Emmanuel Ferrand à St Agrève le 1 octobre
 Travail sur la finalisation du site internet (reporté en 2019)

Page Facebook du programme : publication sur
l’inauguration de L’imaginaire à Lussas (un lieu
dont l’animation est soutenue par le programme
LEADER)

L’hebdo de l’Ardèche – 4 octobre 2018

Dauphiné libéré – 24 avril 2018
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Organisation de 3 sessions d’information collectives pour les porteurs de projets et acteurs
du territoire :
o Appel à projets « 2018-6.1 : soutien aux projets labellisés par les jeunes » : 10 avril
(Lachapelle-sous-Aubenas) et 11 avril (Saint-Sauveur-de-Montagut)
o Appel à projets « 2018-6.5 : ingénierie mutualisée entre structures » : 9 novembre
(Lachapelle-sous-Aubenas)
Près de 40 personnes ont été accueillies au cours des 3 sessions organisées.

Session d’information collective du 11 avril à Saint-Sauveur-de-Montagut

Autres actions de communication (non exhaustif) :


Représentation théâtrale "L’Europe à la barre" (14 mai au Teil) : Et si la meilleure façon
de défendre l’Europe était d’en faire le procès ?
Le GAL Ardèche³ a été l'un deux témoins de cette représentation théâtrale "L'Europe à la
barre", au côté de Sylvie GUILLAUME, députée européenne, vice-présidente du Parlement
européen. Un évènement organisé par le bureau du Parlement européen à Marseille, en
partenariat avec le Lycée Xavier Mallet et le Centre d’information Europe Direct Sud RhôneAlpes.
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Octobre 2018 : émission « Carnets de campagne » sur France Inter (émission dédiée
aux projets innovants en milieu rural) :
4 projets soutenus par LEADER mis à l’honneur lors de leur passage en Ardèche

9) Réseau LEADER
En 2018, le GAL a participé à la plupart des réunions proposées par l’Autorité de gestion :
 Réunions techniques régionales : réunion des GAL de Rhône-Alpes (27 septembre),
formations (Sharepoint : 27 avril,…)
 Réunion technique Drôme/Ardèche : 12 avril
 Réunion politique AG – GAL de Rhône-Alpes : 4 juin
ème
 3
Forum LEADER Auvergne-Rhône-Alpes : 8 juin à Vichy (03) sur le territoire du GAL du
Pays de Vichy-Auvergne
10) Moyens humains dédiés à la mise en œuvre du programme
Le service unifié LEADER assure la mise en œuvre du programme. Les moyens humains tels que
prévus fin 2017 dans le cadre de l’avenant n°3 (4,9 ETP répartis entre le Parc et le SYMPAM) n’ont
pas fait l’objet d’évolutions en 2018.
La mise en place d’un service unifié mutualisé étant effective depuis septembre 2015 et compte tenu
de son caractère expérimental, il a été décidé de s’appuyer sur l’évaluation à mi-parcours afin de
procéder à une analyse du fonctionnement du service unifié.
Cette évaluation a permis aux 3 co-porteurs :
 D’observer les conditions propices à la mutualisation ;
nde
 D’envisager des évolutions et améliorations pour la 2
phase du programme, afin
d’augmenter l’efficience du service LEADER ;
 D’adopter un plan d’actions et une organisation en conséquence pour 2019.
A noter que 2 agents ont été absents pour maladie en 2018, ce qui a impacté globalement la capacité
d’action du GAL.
Enfin, un outil de travail partagé en ligne a été mis en place en 2018 afin de faciliter le travail
collaboratif de l’équipe, malgré son implantation dans 4 lieux de travail différents.
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Comité de pilotage du service LEADER
Afin de suivre l’activité du service et décider des évolutions nécessaires, la Commission mixte
assurant le comité de pilotage du service unifié LEADER et le co-portage du GAL s’est réunie à
plusieurs reprises (8 février, 25 mai, 7 septembre et 17 décembre).

Pilotage technique
Afin d’assurer le travail au sein du service, des réunions mensuelles ont eu lieu : 29 janvier, 27 février,
23 avril, 31 mai, 25 juin, 13 septembre, 4 octobre, 22 octobre, 27 octobre.
Enfin, le Comité de direction Ardèche³ qui permet d’assurer techniquement le co-portage du
programme, la préparation des instances et la conduite de certains chantiers stratégiques s’est réuni
quant à lui aux dates suivantes : 26 janvier, 5 février, 26 mars, 4 mai, 17 mai, 28 juin, 5 juillet, 4
septembre, 23 octobre et 16 novembre.

11)

En conclusion

Dans le contexte régional et national, le GAL Ardèche³ s’en sort plutôt bien comme a pu le pointer
l’évaluation à mi-parcours. Cependant, certains objectifs fixés début 2018 pour l’année, n’ont pu être
atteints.
Grâce au temps de réflexion et de recul apporté par l’évaluation à mi-parcours, le GAL dispose début
nde
2019 d’un ensemble de pistes d’amélioration à mettre en place pour la 2 phase du programme, et
ce dès 2019.
Cependant, malgré les efforts que le GAL fournira encore à l’avenir, la génération LEADER actuelle va
rester une génération « sacrifiée » jusqu’au bout…
D’où l’importance :
 d’une part de continuer à être pro-actif pour sécuriser les dossiers et accompagner les
porteurs de projets dans les meilleures conditions possibles dans ce contexte, sans
(se) faire croire que LEADER « peut tout » ;
 d’autre part, de trouver des moyens et des espaces pour que les fondamentaux LEADER
(partenariat public-privé, innovation, coopération,…) continuent à œuvrer et à mobiliser au
cours des 3 prochaines années…
2019 :
 L'année pour faire encore plus l'Europe ici
 L'année où le collectif se réinvente aussi
 L'année où LEADER devient un jeu d'enfant ?!
 L'année où le programme LEADER Ardèche³ voit grand !

Illustrations : Julien SUEUR, Parlement européen, équipe technique LEADER
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Annexe 1 : liste des nouveaux projets soutenus en 2018
Fiche-action

Sousaction

Coût
prévisionnel

FEADER
théorique

Parc Naturel Régional des
Monts d'Ardèche

5 000,00 €

4 000,00 €

CAUE de l'Ardèche

90 000,00 €

30 000,00 €

Parc Naturel Régional des
Monts d'Ardèche

39 000,00 €

24 000,00 €

1

METIS : Mobiliser à l'Echelle Territoriale par
l'Innovation et la Synergie

Union Régionale desa
ssociations de communes
forestières Auvergne-RhôneAlpes

164 139,10 €

20 346,75 €

2

Animation de la filière bois pour favoriser
l'utilisation du bois local (2018)

FIBOIS Ardèche Drôme

37 000,00 €

23 600,00 €

2

Etude d'opportunité d'un nouvel abattoir

Communauté d'Agglomération
Privas Centre Ardèche

42 174,00 €

21 087,00 €

Agri Bio Ardèche

45 329,44 €

29 010,84 €

Parc Naturel Régional des
Monts d'Ardèche

76 686,95 €

43 886,95 €

Chambre d'Agriculture de
l'Ardèche

72 260,00 €

24 883,00 €

Syndicat Mixte du Pays de
l'Ardèche méridionale
Parc Naturel Régional des
Monts d'Ardèche
Syndicat Mixte du Pays de
l'Ardèche méridionale

65 445,32 €

23 000,00 €

16 000,00 €

11 000,00 €

80 778,90 €

64 623,12 €

1
1) Urbanisme rural

4
4

2) Ressources
agricoles et forestières

3

4

4

1
3) Moteurs de
développement

4
6

Libellé opération
Etude de formes urbaines innovantes
VIL'LAB : Laboratoire pluridisciplinaire dans les
villages de caractère de l'Ardèche
Ateliers pédagogiques "hors les murs" /
partenariat avec les établissements
d'enseignement supérieur

Favoriser l'accès aux produits bio et locaux sur
le territoire Ardèche³
Accompagnement technique des
castanéiculteurs et collectivités des Monts
d'Ardèche dans le cadre du plan régional
châtaigneraies traditionnelles (2019/2020)
Accompagnement des castanéiculteurs et des
collectivités de la zone AOP châtaignes
d'Ardèche dans le cadre du plan ambition
châtaigneraies traditionnelles (2019/2020)
Amorçage d'une pôle des métiers d'art en
Ardèche méridionale 2019
Programme d'animations 2018 du label
Geopark mondial UNESCO
Animation et actions Bistrots de Pays - 2018
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5) Modèles
économiques innovants

1

Appui à l'émergence de communauté d'usagers
d'espaces de travail partagé et constitution d'un
réseau de professionnels - 2018

1

Espace de travail partagé et collaboratif

1
1
1

6) Territoires
responsabilisé et
resposnable

51 627,25 €

32 000,00 €

Communauté de communes
Pays des Vans en Cévennes
Communauté de communes du
Pays Beaume Drobie

20 000,00 €

12 000,00 €

21 287,40 €

9 772,44 €

Mairie de Beauvène

3 342,79 €

2 500,00 €

Muséum de l'Ardèche

7 771,78 €

5 100,00 €

1

Expérimentation de l'autostop organisé

Communauté d'Agglomération
Privas Centre Ardèche

99 520,00 €

60 580,00 €

1

Développement et accompagnement conseil de
vie sociale

Foyer Privadois Habitat Jeunes

13 281,91 €

8 000,00 €

1

Votive hivernale intercommunale

Communauté de communes du
Pays Beaume Drobie
Communauté de communes du
Pays Beaume Drobie
Fédération des Œuvres Laïques
de l'Ardèche

7 932,40 €

4 600,79 €

7 778,57 €

6 000,00 €

8 963,38 €

5 000,00 €

Agence de Développement
Touristique de l'Ardèche

120 250,00 €

30 000,00 €

Parc Naturel Régional des
Monts d'Ardèche
Parc Naturel Régional des
Monts d'Ardèche

55 000,00 €

30 000,00 €

5 000,00 €

4 000,00 €

1
1
4
4

7) Coopération

Equipement du Fab'Lab du Pôle des métiers
d'art de l'Ardèche méridionale
En route vers la citoyenneté - soutien aux
jeunes dans la réalisation de projets collectifs
Jeune public - Ateliers Sciences et
Développement Durable

Syndicat Mixte du Pays de
l'Ardèche méridionale

1

Création d'un coin nature partagé
intergénérationnel
Tous ambassadeurs de la lutte contre les
discriminations !
Consolidation du réseau Passerelles
patrimoines dans une configuration territoriale
élargie
Les paysages forment la jeunesse / outil
pédagogique
Soutien préparatoire aux projets de coopération

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 »

Annexe 2 :

Valorisation
du centre bourg
des Vans

Ecolotissement à
Saint-Gineysen-Coiron

Sensibilisation
à l’urbanisme et
au paysage

16 000 €

8 000 €

Réseau des
acteurs de
l’urbanisme

Etudes formes
urbaines

24 960 €

Outils d’aide à
la décision

Ateliers
pédagogiques "hors
les murs" /
partenariat avec les
établissements
d'enseignement
supérieur
Place centrale
24 000 €
de Lamastre

4 000 €

DEVENIR UN
TERRITOIRE
Création d’un
éco-lieu à
Cintenat

Aménagement
de la Cure à
Beaumont

EXEMPLAIRE EN
MATIERE
D’URBANISME

6 400 €

RURAL

Hameau léger
de Laugères à
Rocles

Urba’innov

Eco-logements
locatifs à SaintEtienne-deBoulogne

575 000 €

Lieu de vie écocitoyen dans
l’ancien moulinage
de Chirols

VIL'LAB :
Laboratoire
pluridisciplinaire
dans les villages
de caractère de
l'Ardèche
30 000 €

La reconversion
du patrimoine
industriel
70 641 €

Actions de
sensibilisation

Expérimentation
de l’autopartage à
Beaumont
2 093 €

L’Enclos, un
projet d’espace
partagé pour
Lanas
27 870 €
Revitalisation
du centre bourg
de Saint-Agrève

HORS
FICHE
ACTION 1)

15 000 €

Les paysages
forment la
jeunesse / outil
pédagogique
30 000 €
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Axe 2 : « Valoriser et préserver les
ressources agricoles et sylvicoles »
Forêt privée
et optimisation
de la ressource
- CRPF
Filière bois
éthique et de
proximité
k
Collectif Bois 07

62 499 €

26 954 €

Connaissances
sur les pins de
Salzmann ONF

Gestion
durable de la
ressource
forestière

Dispositif de
soutien aux
projets agricolesISDPAM

Animation de la
filière bois pour
favoriser
l'utilisation du bois
local - Fibois
44 000 €

33 077€

60 287 €

Débouchés
agricoles et
sylvicoles

Etude
d’opportunité d’un
nouvel abattoir–
CAPCA
21 087 €

VALORISER ET
PRESERVER LES

21 402 €

RESSOURCES
AGRICOLES ET

Innover dans les
agrosystèmes
bio - Agribio
Ardèche

Identification de
la viande d'Agneau
de l'Ardèche –
Chambre
d’Agriculture

Agriculture
biologique et
agroécologie

23 655 €

Accompagnement de projets
agricoles et
forestiers

SYLVICOLES

Accompagnement
des
castanéiculteurs
et des
collectivités- PNR

29 000 €

81 601 €

32 871 €

Animation
agriculture –
forêt LEADER –
SYMPAM

Châtaigneraie
traditionnelle

Accès aux
produits bio et
locaux sur le
territoire
Ardèche³Agribio Ardèche

Animation
agriculture –
forêt LEADER –
SYMCA

38 453 €
Accompagnement
des
castanéiculteurs et
des collectivitésChambre
d’agriculture
46 000 €
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Axe 3 : « Favoriser une économie rurale équilibrée »

Construction pôle
métiers d'art en
Ardèche
méridionale –
CdC BeaumeDrobie

Amorçage
d’un pôle des
métiers d’art
– SYMPAM

Appui au
développement
du Geopark –
PNR

76 693 €

97 000 €

Mise en œuvre de
l'atelier des projets en
Centre Ardèche – Site
de proximité Centre
Ardèche
101 366 €

Dispositifs
d’accompagnement
des compétences
(FA 4)

150 000 €

Bistrots de
Pays –
SYMPAM et
SYMCA

Transformer 6
atouts en
moteurs de
développement
(FA 3)

Rénofuté –
SYMPAM,
SYMCA, PNR
et CAPCA

Parcours
artistique Le
Partage des
eaux – PNR

Aménagement
Dolce Via –
CdC
Val’Eyrieux et
CAPCA

94 697 €

419 000 €

540 000 €

Ecole de projets
EVEIL –
AMESUD
32 488 €

126 900 €

ECONOMIE RURALE
EQUILIBREE

Développement
de modèles
économiques
innovants (FA 5)

Atelier « Le
Tri’cycle » –
Trimaran
2 396 €
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Pôle ressources
Economie Sociale
et Solidaire AMESUD
58 695 €

Université
territoriale
d’entreprises MDEF

FAVORISER UNE

128 140 €

Construction
d'Offres d'Activités en
Centre Ardèche – Site
de proximité Centre
Ardèche
120 115 €

24

Equipement du
Fab'Lab du Pôle
des métiers d'art
de l'Ardèche
méridionale – CdC
Beaume-Drobie
9 772 €

Développement
d’une filière
audiovisuelle et
industrie créative –
Village
documentaire de
Lussas
92 246 €

Emergence de
communautés
d’usagers de
travail partagé SYMPAM
78 956 €

Espace de travail
partagé et
collaboratif – CdC
Pays des Vans
12 000 €

Axe 4 : « Devenir un territoire
responsable et responsabilisé »
Soutien aux
projets en faveur
de la jeunesse
(AAC 6.2
en cours)

DEVENIR UN
TERRITOIRE
RESPONSABLE ET

Mobilité
internationale des
jeunes
(6.3)

RESPONSABILISE

Ingénierie
mutualisée

Développer
l’interculturalité et
la mobilité des
jeunes ardéchois CRIJ
17 856 €

(AAP 6.5 en
cours)
Soutien aux
projets labellisés
par les jeunes
(géré par les jeunes)

Actions innovantes
favorisant
l'éducation au
territoire
(6.4)

(AAP 6.1)

80 974 €

En route vers la
citoyenneté –
Mairie Beauvêne
2 500 €

Développement et
accompagnement
conseil de vie
sociale –
Foyer Privadois
Habitat Jeunes
6 900 €

Expérimentation
de l'autostop
organisé –
CAPCA
5 120 €

Votive hivernale
intercommunal
–
CdC du Pays
Beaume Drobie
4 600 €

Développement
du réseau
Passerelles
Patrimoines –
ADT

Le Grand
secret du lien
–
Le Mat
40 000 €
Ateliers Sciences
et Développement
Muséum de
l’Ardèche
5 100 €

Création d'un coin
nature partagé
intergénérationnel
–
CdC du Pays
Beaume Drobie

Tous ambassadeurs
de la lutte contre les
discriminations !–
Fédération des
Œuvres Laïques de
l'Ardèche
5 700 €

Les paysages
forment la jeunesse
/ outil pédagogique–
PNR des Monts
d’Ardèche
30 000 €

5 700 €
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