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RAPPELS 

 

 Présentation de la démarche d’évaluation 

Evaluer le programme LEADER : une obligation réglementaire à deux niveaux 

L’évaluation du programme LEADER 2014 – 2020, repose sur un cadre juridique et règlementaire fixé par un « Cadre 

Commun de Suivi Evaluation » de la PAC et les règlements (UE) n° 1305/2013 et règlements d’exécution 808/2014. Au-

delà de ce cadre prescriptif, la Commission Européenne a diffusé en août 2017 un guide visant à définir les attendus 

et les contours méthodologiques de l’évaluation de l’approche LEADER / DLAL pour la période de programmation 2014 

– 2020. Dans ces lignes directrices, l’évaluation LEADER est envisagée comme une évaluation à deux niveaux : 

1. Au niveau du programme de développement rural, d’une part, dans la mesure où LEADER est un dispositif 

clé du PDR Rhône-Alpes : au niveau du PDR, l’évaluation LEADER est organisée et gérée par l’autorité de 

gestion.  

2. Au niveau de chaque GAL, à savoir une évaluation de la stratégie locale de développement (SLD) mise en 

œuvre tout au long de la période de programmation.  

 

Rappel des questions évaluatives transversales et thématiques 

LES QUESTIONS ÉVALUATIVES CIBLANT LE VOLET RESSOURCES HUMAINES 

• Q.E n°1 – Plus-value partenariale de l’organisation du Service Unifié Leader : dans quelle mesure l'organisation 
RH du programme LEADER Ardèche³ a-t-elle permis de favoriser la coopération, la mutualisation, l'articulation 
entre structures ? A-t-elle été efficiente, à quelles conditions (RH, portage, gouvernance, ...) ? Quels sont les 
apports de cette expérience à retenir pour le devenir de ce service et, plus largement pour l’organisation 
institutionnelle et partenariale du territoire ? Plus-value par rapport à un portage Parc exclusif ? 
 

• Q.E n°2 – Efficacité et efficience de l’organisation du Service Unifié Leader : dans quelle mesure l'organisation 
RH du programme LEADER Ardèche³ a-t-elle permis de répondre aux besoins liés à la mise en œuvre du 
programme (gestion, animation, …) ? Est-elle adaptée pour la période 2021-2025 ? Quelles seraient les 
adaptations nécessaires ?  

 

LES QUESTIONS ÉVALUATIVES THÉMATIQUES 

 
✓ Q.E n°3 – Urbanisme rural : dans quelle mesure le programme LEADER Ardeche³ a-t-il permis d’accompagner 

la conception et la concrétisation de nouvelles façons d’habiter, qui préfigurent le village de demain / un village 
en transition ? 
 

✓ Q.E n°4 – Economie : Dans quelle mesure le programme LEADER Ardeche³ soutient-il un environnement 
favorable aux acteurs économiques, permettant à la fois la pérennisation et l’adaptation pour répondre aux 
enjeux économiques d’aujourd’hui ? 

 

✓ Q.E n°5 – Agriculture-forêt : Dans quelle mesure le programme LEADER Ardeche³ permet-il d’inscrire la 
valorisation des ressources locales agricoles et sylvicoles dans des dynamiques collectives tout en les 
accompagnant vers un changement de pratiques (biodiversité, résilience et changement climatique) ? 
 

 



GAL LEADER ARDECHE3│ EVALUATION FINALE DU PROGRAMME LEADER 2014 – 2020 4 

✓ Q.E n°6 – Jeunesse / éducation : Quels auront été les bénéfices de LEADER pour les jeunes ? En tant que 
bénéficiaires et en tant qu’acteurs engagés dans la gouvernance LEADER (contributeurs) ? Comment et avec 
quels impacts ?  
 

✓ Q.E n°7 – Changements de pratiques : Le programme LEADER Ardèche³ parvient-il à gouverner/piloter un 
programme de développement rural tout en visant le changement de pratiques ? Comment accompagner les 
transitions et élargir les acteurs concernés ? 

 

UNE EVALUATION PARTAGEE, EN VUE D’AMELIORER ET D’ADAPTER L’ACTION MENEE 

Une évaluation de politique publique, quelle qu’elle soit, doit servir d’outil d’aide à la décision, et de levier 

d’amélioration des pratiques pour l’avenir.  

Par conséquent, la méthode mobilisée a permis d’ouvrir un temps spécifique de réflexion sur les préconisations 

de l’évaluation en vue d’améliorer les pratiques et de faire évoluer, en fonction des niveaux d’atteinte des 

objectifs et de l’évolution des enjeux les actions à mener dans les domaines concernés.  

Ces préconisations portent donc à la fois sur : 

• Les actions restant à mener et nouvelles initiatives à déployer sur le territoire au regard : quels champs 

thématiques et modalités d’intervention prioritaires pour les années à venir au regard de l’évaluation et de 

l’évolution de la situation du territoire ?  

• Les modalités de mise en œuvre du programme à maintenir ou à faire évoluer : dimensionnement des 

moyens humains, instances de gouvernance et liens avec les partenaires (commissions thématiques, 

« Conférence des financeurs » …). Certaines des préconisations et retours d’expérience relevés pourront 

aussi être valorisés dans le cadre des échanges et négociations que le GAL entretient avec l’autorité de 

gestion régionale (exemple : question de la délégation de l’instruction au GAL). 

L’un des facteurs clés de réussite d’une évaluation réside dans l’implication et la mobilisation des parties 

prenantes. Cette sollicitation locale (comme la sensibilisation à l’évaluation) est en effet essentielle pour recueillir 

des informations et garantir la finesse des analyses d’une part, et pour assurer une bonne appropriation par les 

acteurs locaux (membres du comité de programmation notamment) des enseignements tirés. Dans le contexte 

actuel (recomposition des instances du programme ; préparation de la prochaine candidature 2021 – 2027…) 

l’implication des parties prenantes LEADER est aussi un moyen de relancer la dynamique collégiale du 

programme et de travailler à « réenchanter LEADER » en valorisant auprès des acteurs locaux les réussites du 

programme observées. 

Le parti pris de cette évaluation a été de collaborer étroitement avec les instances de pilotage de la mission 

(comité de pilotage) et de gouvernance du GAL, qui ont été sollicités spécifiquement, à trois reprises : 

1. Entretiens initiaux avec un panel de membres du Comité de Programmation ; 

2. 5 focus-groupes de bilan partagé de l’atteinte des objectifs et de réflexions sur pistes prioritaires pour 

le territoire ; 

3. Une réunion de présentation et de validation finale de l’évaluation. 
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 Rappel de la stratégie locale de développement  
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1ière partie – Synthèse de réponse aux 

questions évaluatives  

 

Réponse aux questions évaluatives 

LES QUESTIONS ÉVALUATIVES CIBLANT LE VOLET RESSOURCES HUMAINES 

• Q.E n°1 – Plus-value partenariale de l’organisation du Service Unifié Leader : dans quelle mesure l'organisation 
RH du programme LEADER Ardèche³ a-t-elle permis de favoriser la coopération, la mutualisation, l'articulation 
entre structures ? A-t-elle été efficiente, à quelles conditions (RH, portage, gouvernance, ...) ? Quels sont les 
apports de cette expérience à retenir pour le devenir de ce service et, plus largement pour l’organisation 
institutionnelle et partenariale du territoire ? Plus-value par rapport à un portage Parc exclusif ? 

 

 

Pour rappel, le Service Unifié regroupait 3 entités porteuses du GAL Leader mettant en commun leurs moyens 

techniques et humains en faveur d’une mise en œuvre partagée du programme Leader : le PNR des Monts 

d’Ardèche et deux syndicats mixtes de pays : le SYLMA, SYMPAM.  

En termes de coopération, le co-portage a 

favorisé, du fait de la nouveauté qu’il constituait 

et de sa dimension collective, un contexte 

propice à l’innovation dans les modes de faire 

(exécutif public-privé, place donnée aux jeunes, 

…) et participé à relever le niveau d’exigence que 

le collectif a contribué à atteindre. Cette nouvelle 

organisation a néanmoins généré d’importants 

besoins et temps passés supplémentaires dédiés 

à sa mise en œuvre (instances de concertation, 

arbitrages, …). Dans un contexte d’importante 

contraction budgétaire, les enjeux de chaque 

partenaire ont parfois été prépondérants sur les 

enjeux du programme. L’efficience du GAL en a 

ainsi été pénalisée.  

En lien, ce contexte n’a pas été propice, en 

dehors du volet jeunesse-changements de 

pratiques, à la mutualisation et les évolutions territoriales (nouvelle mandature régionale, recentrage des 

compétences des Pays) n’ont pas permis de dégager une plus-value significative à cette organisation 

partenariale. Inversement, cela a complexifié l’organisation des échanges nécessaires à la mutualisation, 

générant, in fine, un développement de l’agilité collaborative (travail à distance, outils collaboratifs, …) par 

défaut.  

En termes de partenariats, chaque partenaire a pu faire bénéficier à LEADER de ses réseaux, contribué à enrichir 

la composition du GAL et du CP et favorisé les partenariats publics-privés. C’est une vraie plus-value du 

programme. Pour autant, le jeu des relations directes avec certains partenaires a pu freiner la prise d’initiative 

du GAL (ex : EPCI). 

PLUS OU MOINS-VALUE NOTE /5 

En termes de coopération 2/5 

En termes de mutualisation 2/5 

En termes d’intelligence collective 3/5 

En termes de partenariats 3/5 

En termes de promotion de Leader 3/5 

En termes d’efficacité / efficience 1/5 

En termes de moyens 2/5 
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Si la coopération tant politique que technique a permis d’affecter des moyens plus importants à LEADER et 

fortement vivifiée l’intelligence collective, son « coût » (temps passé, complexité, délais, jeux d‘acteurs et enjeux 

de positionnement de structures …) apparaît, dans un contexte LEADER et territorial déjà particulièrement 

compliqué, prohibitif au regard des bénéfices engendrés.  

Son efficacité doit aussi être interrogée car le décalage de certains agents aux compétences demandées a pu 

amputer la capacité d’action du service LEADER. Au final, une équipe plus réduite et plus stable aurait aussi pu 

honorer les missions LEADER. 

In fine, son inefficience doit permettre de conclure qu’il ne s’agit pas d’un modèle à reproduire. Les bénéfices 

obtenus, qui restent somme toute limités, pourraient être obtenus en dehors d’un co-portage du GAL. Par 

essence, le rôle de leader doit être de créer une émulation territoriale en mobilisant les acteurs compétents dans 

chacun de ses domaines d’intervention clé : sur le fond, cette organisation ne devrait donc pas être nécessaire. 

Le réseau des acteurs de l’urbanisme est exemplaire à cet égard et devrait faire école (sans devoir être aussi 

ambitieux sur tous les sujets mais en logique de mise en réseau).  

 

• Q.E n°2 – Efficacité et efficience de l’organisation du Service Unifié Leader : dans quelle mesure 
l'organisation RH du programme LEADER Ardèche³ a-t-elle permis de répondre aux besoins liés à la mise 
en œuvre du programme (gestion, animation, …) ? Est-elle adaptée pour la période 2021-2025 ? Quelles 
seraient les adaptations nécessaires ?  

 

 
Le modèle organisationnel retenu a également eu des conséquences sur les capacités du Service Unifié Leader à 

remplir de manière efficace les missions liées à la mise en œuvre du programme. Constatant ces difficultés, le 

Gal avait commandité, lors de l’évaluation intermédiaire, une analyse dédiée qui avait permis d’identifier les 

principales faiblesses suivantes de l’organisation retenue : 

> une équipe nombreuse, constituée de temps partiels réduits et de « doubles-casquettes » ; 

> des contrats courts, voir très courts ; 

> une faible mobilisation de certains agents en faveur de Leader, un fort turn-over ; 

> des compétences d’animation thématique partiellement adaptées au périmètre du programme Leader ; 

> un temps passé important au fonctionnement du GAL au détriment du suivi et du pilotage de l’équipe ; 

> une équipe éparpillée, une dynamique collective faible voir inexistante au sein du Service Unifié. 

Un plan d’action avait été validé début 2019 afin de solutionner les difficultés observées et d’améliorer les 

performances du SU. Globalement, même si les évolutions observées depuis se font « au gré des situations RH et 

politiques de chaque Syndicat plus qu’au regard des besoins du programme » elles sont positives en vont dans le 

sens des objectifs visés : 

✓ Passage de 8 à 6 agents,  

✓ 2 agents sur 6 ont un temps inférieur à 75%, dont l’un à 50% et l’autre à 60%, 

✓ Quasi-suppression des « doubles casquettes », 

✓ Basculement sur un seul employeur (3 employeurs en 2015 ; 2 en 2017 ; 1 en 2021). 

Un effort a été fourni sur la durée des contrats qui reste courte du fait de contraintes et incertitudes liées au manque 

de visibilité sur le programme (2nde enveloppe de transition, future programme, …). 

Il est important de noter que celles-ci ont, pour une grande part, été facilitées par la simplification du portage des 

RH dédiées au SU (uniquement le PNR désormais). 

Le fait que le Parc reste le seul employeur va largement renforcer les capacités à maîtriser l’organisation et 

impulser une stratégie d’évolution du service LEADER. Le Parc sera cependant seul à supporter les éventuelles 

prises de risque nécessaires en termes de RH au vu du manque de visibilité sur les suites, qui interroge sa capacité 
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à stabiliser l’équipe dans la durée1. La priorité sera donc bien de conserver une équipe resserrée et polyvalente 

avec l’enjeu de parvenir à faire bénéficier le programme des expertises des chargés de mission thématiques 

intervenants sur le territoire (notamment au niveau du PNR mais pas uniquement). Dans une logique de bonne 

gouvernance, la cellule Leader devra rester indépendante de la structure porteuse du GAL. Ce faisant, une logique 

d’animation et de mise en réseau pourrait être privilégié avec des temps d’échanges réguliers dans le cadre de 

réunions type COTECH.  

In fine, au regard des améliorations déjà obtenues, les priorités pour la période 2021-2025 seront de stabiliser 

une équipe resserrée autour de 4 à 5 ETP en quasi-pleins, disposant de contrats à moyen terme (sur la durée du 

programme 2023 et 2027 dès acceptation de la candidature du GAL) complétée aux besoins par des CDD plus 

ponctuels. 

 

QUESTIONS ÉVALUATIVES THÉMATIQUES 

Rappel de la méthode : afin de produire un bilan-évaluatif et illustratif des réalisations et résultats des projets soutenus 

par Leader, le périmètre du programme Leader Ardèche³ a été organisé autour de six grandes thématiques : 

1. L’URBANISME RURAL  

2. Les RESSOURCES AGRICOLES ET FORESTIÈRES  

3. Les MOTEURS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

4. Les MODELES ECONOMIQUES INNOVANTS  

5. La JEUNESSE et L’EDUCATION AU TERRITOIRE  

6. Les CHANGEMENTS de PRATIQUES  

 

Pour chacun de ces trois thématiques a été produit un « focus thématique », présenté en p. 43 à 70 du présent rapport 

structuré selon les rubriques suivantes : 

> A – RESUME du DIAGNOSTIC INITIAL et des PRINCIPAUX ENJEUX RELEVES 

> B – VUE D’ENSEMBLE de l’ACTION MENEE 

> C – ANALYSE de la PLUS-VALUE des PROJETS et des RESULTATS OBTENUS 

> D – NIVEAU D’ATTEINTE sur les OBJECTIFS CIBLES 

> E - EVOLUTIONS de la SITUATION TERRITORIALE, et RESTE A FAIRE et ENJEUX pour 2023-2027 

 

Un bilan-évaluatif a été partagé, complété et validé lors de l’atelier du 3 mai 2021, sur la base d’une 1ère version de ces 

fiches focus thématique. Ce temps de réflexion collective a permis de réaliser une évaluation collective du niveau 

d’atteinte de chaque objectif de départ, sur la base de l’échelle d’évaluation suivante : 

 

 
1 A noter, au regard de la performance globale d’ardèche3 sur 14-20 et de l’enjeu d’efficacité de la programmation (sur 5 ans), qu’il est très 

probable (sauf accident) que le territoire soit retenu. L’enveloppe pourrait évoluer à la baisse mais la logique de concentration prévue sur 23-
27 devrait modérer cet impact. 
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La synthèse de ce bilan-évaluatif est présentée ci-après par grandes thématiques et objectifs du programme. 
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L’URBANISME RURAL 

Q.E n°3 : dans quelle mesure le programme LEADER Ardeche³ a-t-il permis d’accompagner la conception et la 
concrétisation de nouvelles façons d’habiter, qui préfigurent le village de demain / un village en transition ? 
 

 

RÉPONSE GLOBALE À LA QUESTION ÉVALUATIVE 

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.  

Il s’agissait en 1er lieu de décloisonner les acteurs et créer une dynamique territoriale, collective, qualitative, 

permettant de créer une culture de travail commune et des enjeux partagés, utiles pour mobiliser les 

compétences et expertises techniques des parties prenantes au service de la montée en connaissance et en 

compétence sur un objet à la fois stratégique et complexe. Le réseau des acteurs de l’urbanisme, porté à un 

niveau départemental, la forte participation aux urba-session, les retours sur le voyage d’étude en Autriche (+ 

un nouveau voyage d’étude à venir dans le PNR du Livradois-Forez), ou encore l’accueil d’étudiants en 

architecture/urbanisme dans le cadre d’Ateliers Pédagogiques hors les murs témoignent de la diversité et du 

succès des actions menées.  

Le soutien à la mobilisation d’expertises dans cadre d’études préalables a permis d’intégrer une dimension 

participative ambitieuse et de favoriser une approche globale des projet s. Cela a eu pour résultat d’améliorer la 

qualité et la valeur-ajoutée des projets et in fine leur acceptabilité donc leur pérennité. C’est aussi un levier pour 

engager une démarche d’aménagement de centres bourg sur la durée et convaincre les financeurs. A noter que 

les projets les plus exploratoires ne sont pas toujours bien compris par les élus avec l’enjeu de démontrer 

comment cela peu aboutir à des projets opérationnels. 

Trois projets innovants et expérimentaux, très différents, ont permis de contribuer à l’exploration de solutions 

d’urbanisme concrètes, répondants aux enjeux prioritaires du territoire et présentant des « entrées » diversifiées 

et complémentaires. La dimension innovante est réelle, ces projets ont permis de démontrer la capacité de 

maîtrise du développement urbain (objectif d’économie foncière), d’intégration de critères environnementaux 

et de construction à base de ressources locales (cas pratique pour la filière-bois) ; ces projets ont ainsi pu devenir 

de « petites vitrines » pour promouvoir l’innovation. Ils constituent désormais des démonstrateurs concrets qui 

ont bénéficié de reconnaissances de niveau national. Les comités de Suivis, très appréciés, constituent des 

modèles de gouvernance et d’accompagnement des porteurs de projets sur la durée et en proximité. 

Enfin, une diversité d’actions de sensibilisation originales et innovantes, portées par des groupements mixtes 

(collectivités, consultants et bureaux d’études) contribuent à valoriser les démarches participatives auprès des 

élus. Le projet l’Enclos a fait école malgré un contexte de départ peu évident : des communes se sont déclarées 

demandeuses suite à une visite du projet. Les ateliers hors les murs fonctionnent bien, et sont plébiscités par les 

communes : c’est un bel outil à pérenniser. Diverses actions de sensibilisation (Lamastre, Saint-Agrève) amènent 

de nouvelles manières d’appréhender l’aménagement sur le territoire. Concernant Vil’Lab et les paysages 

forment la jeunesse le bilan est positif au niveau de l’éducation nationale, des écoles et sur le territoire. 

L’ensemble de ces projets ont contribués de manière effective et importante à « accompagner la conception et 

la concrétisation de nouvelles façons d’habiter, qui préfigurent le village de demain ». Ils ont permis d’élargir le 

champ des possibles en matière de solutions d’urbanisme opérationnel. Le rôle de Leader a été déterminant 

pour l’ensemble de cette dynamique, à la fois sur le volet « fonctionnement » (réseau, évènement, ateliers, 

démarches participatives, …), qui ne trouve aujourd’hui plus de soutien public alors qu’il est inhérent et 

incontournable pour toute dynamique d’animation visant à rechercher des solutions collectives à des problèmes 

complexes mobilisant des expertises dispersées. Sur le volet investissement, pour lequel Leader a à la fois joué 

un rôle déclencheur en donnant du crédit à des opérations innovantes et apporté un effet levier financier 

indispensable en mobilisant des montants non négligeables et représenté un « coup de pouce pour innover ». 

La prise en compte des enjeux de « transition » est une réalité (performance thermique, matériaux locaux, …) 

mais fait partie des champs pour lesquels il reste beaucoup à explorer. 
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INFOGRAPHIE DE SYNTHÈSE DES PRINCIPALES RÉALISATIONS ET PRINCIPAUX RÉSULTATS QUANTIFIABLES 
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SYNTHÈSE ÉVALUATIVE PAR OBJECTIF DE LA STRATÉGIE LEADER 

Objectif n° 1 - 

ACCROÎTRE LES 

COMPÉTENCES EN 

FAVEUR D’UN 

URBANISME RURAL 

INNOVANT 

La capacité à organiser des rencontres régulières d’un réseau des 

acteurs de l’urbanisme (11 rencontres, urba-sessions, …), de le porter à 

un niveau départemental et d’y partager des connaissances, 

expériences et informations pertinentes sur l’urbanisme rural est une 

réussite en soit. L’objectif est donc quasi atteint avec néanmoins la 

possibilité d’aller plus loin d’ici 2022 avec projets de voyages d’études 

(PNR Livradois-Forez) qui vont répondre au besoin de partage 

d’expérience sur les projets innovants et favoriser les échanges entre 

les techniciens et des élus.  

 

Objectif n° 2 - DOTER 

LES ÉLUS D’OUTILS 

POUR FAVORISER 

UN URBANISME 

DURABLE 

La plus-value des démarches préalables menées est reconnue à la fois 

car la préparation amont est propice à des réflexions élargies, intégrant 

une large participation, mais aussi car la mobilisation d’expertises 

permet d’améliorer la qualité des projets et, in fine, leur valeur-ajoutée. 

 

Objectif n°3 - 

ACCOMPAGNER ET 

SOUTENIR LES 

NOUVELLES FORMES 

D’URBANISME 

RURAL EXEMPLAIRES 

(URBA’INNOV) 

C’est un pari réussi !  

Lors du précédent programme, le GAL avait buté sur cet objectif 

d’accompagner des projets d’investissements innovants en matière 

d’urbanisme rural. Ce programme a permis de l’atteindre avec 3 projets 

présentant des « entrées » diversifiées et complémentaires ayant 

bénéficié de reconnaissances de niveau national.  

 

Objectif n°4 - 

ACCOMPAGNER LE 

CHANGEMENT DE 

COMPORTEMENTS 

POUR HABITER 

AUTREMENT LE 

TERRITOIRE 

La programmation 2015-2020 a permis de soutenir un panel 

d’expérimentations exemplaires à confirmer. L’apport financier Leader 

reste encore important en termes d’effet levier car le réflexe 

d’intégration d’une démarche participative qualitative n’est pas encore 

adopté par les élus d’un point de vue culturel et du fait de son coût. 

L’accompagnement technique proposé (CAUE, PNR, …) reste aussi 

important.  
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LES MODELES ET MOTEURS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Q.E n°4 : Dans quelle mesure le programme LEADER Ardeche³ soutient-il un environnement favorable aux acteurs 
économiques, permettant à la fois la pérennisation et l’adaptation pour répondre aux enjeux économiques 
d’aujourd’hui ? 
 

 

Nota : Les éléments de bilan-évaluatif relatifs à cette question évaluative ont été scindés en deux focus thématiques 

(Les MOTEURS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE pour la fiche-action 3 et LES MODELES ECONOMIQUES 

INNOVANTS pour les fiches-actions 4 et 5). 

Une réponse globale, notamment issue des éléments de réponse relevés par les partenaires lors du focus groupe du 3 

mai est apportée puis une synthèse évaluative par objectif de la stratégie leader est proposée pour chaque focus. 

RÉPONSE GLOBALE À LA QUESTION ÉVALUATIVE 

Malgré la complexité du positionnement de l’intervention publique sur le secteur économique, il peut être 

considéré que l’action menée dans le cadre de Leader aura été, globalement, une réussite.  

En effet, 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 : 

> AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE LA DOLCE VIA : augmentation de la fréquentation, développement 

d’activités commerciales et/ou touristiques (20 offres d'activités), réel effet et plus-value du projet sur 

l’attractivité territoriale… la Dolce Via est devenue un atout touristique et un critère déterminant des 

réservations de logement ; 

 

> PÔLE DES MÉTIERS D'ART : une réelle plus-value dans la structuration de la filière avec la mutualisation 

de moyens et la démultiplication des projets concourant à la formation aux métiers d’art, à la mise à 

disposition de moyens et d’équipements de production, à la montée en compétence en matière de 

commercialisation et, in fine, à l’installation et au développement d’activités sur le territoire ; 

 

> PARTAGE DES EAUX : ce parcours artistique, innovant à l’échelle européenne avec 6 œuvres 

monumentales à ciel ouvert attire 25 000 passages près des œuvres et a permis d’insuffler avec 

l’ensemble des actions d’animation et de valorisation connexes (résidence d’artistes, …), un nouveau 

dynamisme sur la montagne ardéchoise ; 

 

> LABEL GEOPARK a été renouvelé en 2019 pour la période 2018-2021. Les actions menées autour du 

patrimoine géologique (connaissance, animation, médiation et formation) et de la valorisation de sites 

permettent le développement d’une nouvelle offre touristique ; 

 

> DEVELOPPEMENT DES « BISTROTS DE PAYS » : au travers de l’appui à la création de nouveaux bistrots, 

labellisation de 17 bistrots, de la formation des bistrotiers (ex. : assiette vegan), des actions de 

communication et circuit de promotion développés, les actions ont non seulement permis d’améliorer 

la notoriété et la reconnaissance de ces acteurs économiques, de valoriser les produits emblématiques 

du territoire (truite, agneau, châtaigne...), et de renforcer in fine l’attractivité touristique locale…  

 

> PLATEFORME DE RENOVATION ENERGETIQUE DU LOGEMENT PRIVE « RENOFUTE » : au travers de ce 

projet structurant, ce sont plus de 200 projets de rénovation énergétique qui ont été accompagnés sur 

la durée de programmation. Au-delà des actions de sensibilisation auprès des ménages, le projet a 

notamment permis la mobilisation et la formation des professionnels du bâtiment et des acteurs de la 

filière autour de la rénovation énergétique performante et la valorisation des ressources locales. 
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A noter : 

-un enjeu transversal de pérennisation des projets et de leur portage est à considérer pour la suite ; 

-des difficultés, à ce stade de maturité, à quantifier les résultats et effets économiques des projets. 

Concernant les modèles économiques innovants, les structures bénéficiaires de la stratégie d’activation des 

compétences et de l’emploi n’ont dans l’ensemble pas réussi à pérenniser leurs activités (à l’exception de la 

structure AMESUD qui a su faire évoluer ses actions et mobiliser d’autres leviers). Les résultats sont par ailleurs 

perçus comme mitigés sur le projet de l’Université territoriale. A noter néanmoins que les projets menés ont soutenu 

la mise en réseau et contribué à l'accompagnement conjugué de plus de 1200 acteurs (porteurs d’idées, de projets, 

créateurs, stagiaires, entreprises…). 

Concernant l’émergence de filières ou modèles économiques innovants, plusieurs projets structurants de tiers-

lieux et/ou espaces de travail collaboratifs ont été accompagnés, ainsi que 10 filières soutenues, en dehors des 

modèles ciblés à l’origine (circuits courts, économie circulaire, …) cependant. La dynamique ne s’étant 

enclenchée qu’à mi-programmation les résultats d’une majorité de projets soutenus ne seront visualisables qu’à 

moyen terme mais certains montrent déjà leur utilité et leur potentiel et / ou des effets d’entraînement forts 

pour le développement économique du territoire.  

De manière globale, le programme LEADER a permis, au travers de ces différentes actions, de soutenir 

l’expérimentation, y compris sur des thématiques nouvelles. Il a contribué à la mise en réseau d’acteurs, au 

développement de partenariats porteurs à la fois sur des filières ciblées (ex : métiers d’art) mais aussi sur des 

enjeux ou leviers plus généralistes (tiers lieux, école EVEIL…). Parfois, les projets ont été l’occasion de tester des 

modèles de gouvernance inédits associant élus et citoyens et favorisant la valorisation des initiatives portées. 

 

SYNTHÈSE ÉVALUATIVE PAR OBJECTIF DE LA STRATÉGIE LEADER 

Les MOTEURS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Objectif n° 1 - 

ACCOMPAGNER ET 

RENFORCER LA 

RELOCALISATION DE 

L’ECONOMIE 

Leader a assuré le soutien des moteurs de développement 

identifiés, à travers le financement de lieux structurants et 

d’animation de ces derniers. Ce soutien a été à l’origine d’une 

dynamique de relocalisation de l’économie. Par ailleurs, les 

projets soutenus se sont bien articulés entre eux, des effets 

d’entrainement ont eu lieu. 

 

Objectif n° 2 - 

GENERER DES 

ACTIVITES 

ECONOMIQUES 

RESPECTUEUSES 

DES PATRIMOINES 

ET DES SAVOIR-

FAIRE 

Les projets financés lors de la programmation n’ont pas été 

soutenus spécifiquement à cet égard, mais ont participé 

indirectement à créer des nouveaux produits/ services, issus d’un 

savoir-faire local. A titre d’exemple, le projet de partage des eaux 

a mobilisé des artisans du territoire transformant de la ressource 

locale, le projet de dolce via, a quant à lui, participé à créer un 

nouveau service touristique. 

 

Objectif n°3 –  

CIBLER LES EFFORTS 

SUR 6 MOTEURS DE 

DEVELOPPEMENT 

EMBLEMATIQUES ET 

STRUCTURANTS 

Les six « moteurs de développement » ciblés ont effectivement 

fait l’objet de réalisations concrètes et pérennes (œuvre in situ, 

aménagement d’une voie douce, structuration d’un pôle des 

métiers d’art, labélisation de 17 bistrots de pays, label Géopark, 

création d’une plateforme énergétique). Globalement, ce qui 

était prévu initialement a été couvert. Quelques limites sont 

néanmoins émises en rapport avec les difficultés de pérennisation 

de certains projets et/ou structures à l’initiative des projets. 
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INFOGRAPHIE DE SYNTHÈSE DES PRINCIPALES RÉALISATIONS ET PRINCIPAUX RÉSULTATS QUANTIFIABLES 
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Les MODELES ECONOMIQUES INNOVANTS 

Objectif n° 1 : 

ACCOMPAGNER 

L’ACTIVATION DES 

COMPETENCES 

HUMAINES ET 

CONFORTER LES 

ACTIVITES ET 

EMPLOIS 

Résultats en demi-teinte : La stratégie au regard de l’activation des 

compétences et de l’emploi a été construite en ciblant 4 grands 

types de projets : l’atelier des projets, la construction d’offre 

d’activités économiques rurales, l’animation d’un pôle ESS et 

l’Université Territoriale d’entreprises. A l’exception d’AMESUD, les 

structures bénéficiaires n’ont pas réussi à pérenniser leurs activités 

sur la durée. Si LEADER a eu l’intérêt de financer une phase 

d’expérimentation, les porteurs doivent pouvoir prendre le relais et 

pérenniser leurs activités au-delà du programme. Les résultats sont 

par ailleurs mitigés sur le projet de l’Université territoriale, dont les 

impacts sont in fine restés modestes (accueil de stagiaires) et peu 

concrètes, sans capitalisation.  A l’inverse, les projets menés ont 

soutenu la mise en réseau et l'accompagnement de porteurs de 

projets.  

 

Objectif n° 2 : FAIRE 

DES NOUVEAUX 

MODELES 

ECONOMIQUES UNE 

OPPORTUNITE 

POUR 

REEQUILIBRER 

L’ECONOMIE 

LOCALE ET TENDRE 

VERS UN MODELE 

ECONOMIQUE PLUS 

VERTUEUX 

Objectif atteint ! Les projets soutenus pour répondre à cet objectif 

ont d’abord été peu nombreux à mi-programmation mais 

aujourd’hui, avec la modification de l’appel à projet et la 

diversification des bénéficiaires envisagés, une dynamique s’est 

enclenchée et plusieurs projets structurants ont été accompagnés, 

ainsi que 10 filières soutenues. Il est peut-être trop tôt pour mesurer 

totalement l’atteinte de cet objectif compte tenu du fait que les 

résultats d’une majorité de projets soutenus ne seront visualisables 

qu’à moyen terme. Néanmoins, les projets de la Trame 07 et 

d’accompagnement à l’activité des tiers lieux semblent d’ores et 

déjà montrer leur utilité et leur potentiel (autant présents que 

futurs) pour le développement économique du territoire. De la 

même manière, sur les filières bijou, milieux souterrains, 

agroalimentaire, l’ingénierie déployée avec LEADER a contribué à 

des effets d’entraînement forts. En dépit de ces réussites, sur la 

dizaine de filières effectivement accompagnées, on ne retrouve pas 

les champs ou modèles visés à l’origine :  circuits courts, économie 

circulaire, … 
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INFOGRAPHIE DE SYNTHÈSE DES PRINCIPALES RÉALISATIONS ET PRINCIPAUX RÉSULTATS QUANTIFIABLES 
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Les RESSOURCES AGRICOLES ET FORESTIÈRES 

Q.E n°5 : Dans quelle mesure le programme LEADER Ardeche³ permet-il d’inscrire la valorisation des ressources 
locales agricoles et sylvicoles dans des dynamiques collectives tout en les accompagnant vers un changement de 
pratiques (biodiversité, résilience et changement climatique) ? 
 

 

RÉPONSE GLOBALE À LA QUESTION ÉVALUATIVE 

Le programme Leader a été un lieu de rencontre et d’échange « multi-partenaires » et tout particulièrement la 

commission « agriculture-forêt ». Cette instance n’a pas d’équivalent pour les autres thématiques du 

programme.  

Il ressort une grande variété de filières accompagnés avec le soutien d’un nombre important d’accompagnement 

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

programme Leader. Sans les financements Leader les projets des filières n’auraient pas émergés ou de manière 

beaucoup moins participative et partenariale. 

Les objectifs sont globalement atteints ou en passe de l’être pour ce qui concerne : 

> la gestion durable de la ressource forestière : l’animation, les synergies financières (LEADER, Plan Bois 

07, Plan ambition Forêt, Plan Sylvicole Territorial à venir) et de projets (construction bois / opérations 

Urba’Innov) permettent de redynamiser les démarches et soutenir une dynamique intéressante mais 

qui reste néanmoins insuffisante compte-tenu des enjeux ; 

 

> le développement des filières agricoles et sylvicoles spécifiques : de très nombreuses actions engagées 

en faveur de 6 produits emblématiques avec des résultats particulièrement significatifs sur le volet « 

fruit » et une appropriation des problématiques de biodiversité par les filières. Ces dynamiques doivent 

cependant s’inscrire dans la durée pour que les effets puissent en être perçus ; 

Enfin, l’objectif ciblé par Leader en matière de développement des pratiques respectueuses de l’homme et de 

l’environnement risque de ne pas être atteint d’ici 2022 car, même si les résultats des actions portées par AgriBio 

Ardèche sont significatifs, les acteurs n’ont pas su se mobiliser sur une feuille de route partagée pour 

l’accompagner. Si d’autres outils ont été mobilisés pour financer des actions dans ce domaine, les 

problématiques de biodiversité ont été davantage appropriées par les filières (Cf. objectif 2) et l’Agriculture 

Biologique s’est développée sur le territoire mais la contribution de Leader aurait pu être beaucoup plus 

importante.  

Si des changements de pratiques ont été obtenus (plus de collectif, plus de concertation, …) ils n’ont pas 

forcément ciblé les objectifs de départ. Notamment, les dimensions résilience et agroécologie (ex. sur les 

pratiques viticoles) n’ont pas été suffisamment poussées par Leader. 
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INFOGRAPHIE DE SYNTHÈSE DES PRINCIPALES RÉALISATIONS ET PRINCIPAUX RÉSULTATS QUANTIFIABLES 
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SYNTHÈSE ÉVALUATIVE PAR OBJECTIF DE LA STRATÉGIE LEADER 

Objectif n° 1 - 

ACCOMPAGNER 

LA GESTION 

DURABLE DE LA 

RESSOURCE 

FORESTIÈRE   

C’est en bonne voie mais il y a tellement à faire ! Le redéploiement d’une 

ingénierie d’animation portée par le CRPF (B2F, Animation ASLGF…) qui 

a permis de redynamiser les démarches de gestion durable de la 

ressource forestière. Une belle synergie des financements entre LEADER 

et le nouveau Plan Bois du Département de l’Ardèche mais aussi avec le 

Plan ambition Forêt de la Région sur la châtaigneraie et les projets « 

Urba-innov ». L’élaboration d’un Plan Sylvicole Territorial qui promet des 

nouvelles sources de financements dans les prochaines années. Une 

dynamique conjointe « fruit & bois » de la filière de la châtaigneraie qui 

a permis de lever les freins à la valorisation du bois. Mais compte-tenu 

des enjeux et de l’étendu des surfaces forestières concernées, les 

initiatives, les moyens et les réalisations restent insuffisants. D’ici la fin 

de la programmation, les actions méritent d’être décuplées, l’innovation 

renforcée et le Plan Sylvicole Territorial doit faire ses preuves. 

 

Objectif n° 2 - 

SOUTENIR LE 

DÉVELOPPEMENT 

DES FILIÈRES 

AGRICOLES ET 

SYLVICOLES 

SPÉCIFIQUES AU 

TERRITOIRE ET 

NON 

DÉLOCALISABLES 

L’objectif est atteint mais il faut s’inscrire dans la durée ! De très 

nombreuses actions engagées en faveur de 6 produits emblématiques 

avec des résultats particulièrement significatifs sur le volet « fruit » du 

plan de reconquête de de la châtaigneraie en synergie avec le dispositif 

régional. Une appropriation des problématiques de biodiversité par les 

filières avec une traduction dans leur circuit commercial (valeur ajoutée 

économique). Des innovations (plateforme Initiactive) et l’implication de 

la société civile (transition alimentaire). Une thématique traduite dans 

un projet coopération avec l’Italie bien engagé. Mais l’accompagnement 

des filières doit s’inscrire dans la durée afin d’évaluer précisément les 

effets des démarches engagées. Même si elle est plus difficile à 

appréhender sous l’angle du collectif, la filière des ETF ne doit pas être 

oubliée. Enfin il est important de nourrir la montée en compétence des 

EPCI de projets liés à l’agriculture et la forêt. 

 

Objectif n°3 - 

DÉVELOPPER LES 

PRATIQUES 

RESPECTUEUSES DE 

L’HOMME ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 

C’est bien mais on peut faire beaucoup plus ! Les résultats des actions 

portées par AgriBio Ardèche sont significatifs (tout particulièrement 

ceux sur les Stolons qui ont permis à des agriculteurs de s’installer en AB 

et de pérenniser des exploitations existantes). De plus, les 

problématiques de biodiversité ont été davantage appropriés par les 

filières (Cf. objectif 2). Mais le programme Leader a été peu mobilisé sur 

cet objectif 3 : 2 projets seulement, 50K€ sur une enveloppe de près 

d’1M€ (la possibilité de mobiliser d’autres outils financiers explique en 

partie cette faible mobilisation). L’Agriculture Biologique s’est 

développée sur le territoire ces dernières années mais les acteurs, réunis 

autour de la table du LEADER, n’ont pas su se mobiliser pour formaliser 

et mettre en œuvre une feuille de route partagée pour l’accompagner. 

Aussi, l’objectif recherché dans le programme risque de ne pas être 

atteint en 2022 s’il n’est pas plus investi. Mais la fiche-action définie 

n’embrassait-elle pas trop de sujets ? 
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La JEUNESSE et L’EDUCATION AU TERRITOIRE 

Q.E n°6 : Quels auront été les bénéfices de LEADER pour les jeunes ? En tant que bénéficiaires et en tant 
qu’acteurs engagés dans la gouvernance LEADER (contributeurs) ? Comment et avec quels impacts ? 
 

 

RÉPONSE GLOBALE À LA QUESTION ÉVALUATIVE 

Les acteurs du programme Ardèche3 ont réussi à franchir un 1er palier, majeur, en METTANT LES JEUNES AU 

CŒUR DE LA CITOYENNETÉ de LEADER. Le GAL a réussi à intégrer des jeunes aux différentes instances de 

gouvernance du programme ainsi que de leur confier la gestion d’un appel à projets. Une vingtaine de jeunes 

ont été impliqués in fine, à différents niveaux. Cette approche a été complémentaire avec le programme AJIR, 

piloté par des professionnels de la jeunesse. L’accompagnement à l’émergence de projets répondant aux besoins 

des jeunes a permis de programmer, au fil de l’eau, quelques projets, sélectionnés en audition sur la base d’un 

avis formulé par les jeunes. Concernant la mobilité européenne le projet de mise en réseau des acteurs de la 

mobilité sur le territoire via le CRIJ a été utile. 

Selon les participants aux focus groupe, cette intégration des jeunes est porteuse de nombreuses plus-values 

tant pour les jeunes eux-mêmes que pour les acteurs impliqués : 

> Pour les jeunes : l’expérience vécue leur a permis de rencontrer des élus et découvrir des espaces de 

décision publique de l'intérieur, le territoire et ses acteurs, de participer activement au développement 

local, monter en compétences, connaissances, savoir-faire, prendre confiance et s’autonomiser dans la 

gestion de projets, gagner en légitimité. La réalisation de projets répondant à leurs besoins permet 

d’enrichir l’offre d’activités, évènements et services qui leurs sont dédiés ; 

Des impacts concrets, de long terme sur les trajectoires des jeunes bénéficiaires 

Les jeunes ont trouvé des prolongations de cet engagement dans la suite de leur carrière professionnelle :  

-Emma est devenue animatrice en accompagnement de projets jeunesse (Centre Social),  

-Julien s’est engagé, comme d’autres jeunes, sur une liste électorale et est élu de collectivité locale.  

-Julien et Alicia sont impliqués dans le budget participatif du CD07.  

-Sylvain est animateur jeunesse et s’articule avec LEADER; AJIR, budget participatif, les AJIRA,  

-Lila a créé sa structure.  

L’expérience Leader a joué un rôle important dans cette orientation selon Emma. A noter que pas mal de jeunes 

ont montré un intérêt au moment des municipales 2020 pour la vie politique avec un effet LEADER / AJIR 

probable, mais aussi une grande déception ensuite sur la place que les moins jeunes leurs laissent dans les listes 

électorales. 

> Pour les élus et instances : leur intégration a permis de changer les habitudes et le regard des élus sur 

les jeunes, constant leur grand professionnalisme. Les débats les ont incité à s’ouvrir aux points de vue 

et centres d’intérêt de la jeunesse et à d’autres types de projets. Cela a pu faire bouger les lignes en 

impulsant une dynamique d’interrogation et d’amélioration des modalités de gouvernance et, in fine, 

de bonifier les décisions à travers une plus grande exigence dans l'exercice démocratique ; 

 

> Au-delà : le travail réalisé via LEADER a pu être un appui aux autres projets, un exemple sur les méthodes 

et, à ce titre a joué un rôle démonstratif pour d’autres dispositifs ciblant les jeunes. 

Différentes limites peuvent néanmoins être relevées : 

✓ La participation des jeunes aux instances de gouvernance territoriale reste limitée au-delà de Leader ;  

✓ Le petit nombre et la faible diversité des profils des jeunes mobilisés ; 

✓ Rien ne garantit la pérennité et la durabilité de ces changements de pratiques impulsés ; 
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✓ Peu de projets « pour les jeunes » du fait de la « nouveauté » et de financements alternatifs ; 

✓ la mobilité internationale a été, à ce stade, peu soutenue, les résultats finaux seront à suivre de près. 

Enfin, concernant l’éducation au territoire, peu de projets ont été programmés ce qui interroge l’adaptation de 

LEADER (les porteurs de projets « EEDD » sont souvent des petites structures) et / ou la concurrence avec 

d’autres dispositifs. Les projets sont néanmoins d’envergure par leur couverture géographique, leur dimension 

partenariale, … (ex: Le grand secret du lien). LEADER a accompagné le collectif Pétale 07, qui s’est structuré 

juridiquement depuis, mais il existe le besoin de co-porter les projets entre Collectivités Territoriales et têtes de 

réseau associatif. La structuration de ce type de partenariat sera un des enjeux des années à venir (voir par 

ailleurs). 
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INFOGRAPHIE DE SYNTHÈSE DES PRINCIPALES RÉALISATIONS ET PRINCIPAUX RÉSULTATS QUANTIFIABLES 
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SYNTHÈSE ÉVALUATIVE PAR OBJECTIF DE LA STRATÉGIE LEADER 

Objectif n° 1 – 

METTRE LES 

JEUNES AU CŒUR 

DE LA 

CITOYENNETÉ 

TERRITORIALE 

Il s’agit de la principale réussite du programme sur ce volet : alors 

que sa mise en œuvre était loin d’être évidente au départ, le GAL 

a réussi à intégrer des jeunes aux différentes instances de 

gouvernance du programme ainsi que de leur confier la gestion 

d’un appel à projets. Les projets sélectionnés présentent une 

vraie cohérence sur des sujets culture et lien social, répondants à 

des besoins du territoire et complémentaires avec le reste de la 

stratégie. Le bémol étant le caractère restreint du nombre de 

jeunes engagés et son élargissement pourrait être une piste pour 

la suite. 

 

Objectif n° 2 – 

ACCOMPAGNER 

LES BESOINS DES 

JEUNES ET 

ENCOURAGER LA 

MOBILITÉ 

INTERNATIONALE 

L’accompagnement des besoins des jeunes n’a pas généré une 

programmation très importante car ils émergent au fil de l’eau et 

d’autres cofinancements existent. Les typologies de projets 

présentent néanmoins l’intérêt d’ouvrir les élus aux centres 

d’intérêt de la jeunesse et de se démarquer des approches plus 

conventionnelles.  

Concernant la mobilité internationale, le territoire n’a pu être à la 

hauteur des enjeux. Si le contexte sanitaire a pu être un frein, le 

manque d’ouverture et d’information de la MLAM sur les moyens 

mis à disposition et les réserves techniques au moment de l’étude 

du dossier militent pour un suivi rapproché des réalisations et 

résultats qui seront obtenus in fine, au regard du budget mobilisé.  

 

Objectif n°3 - 

SOUTENIR UNE 

ÉDUCATION AU 

TERRITOIRE 

La faible quantité d’actions de ce type ayant pu être 

programmées interroge le positionnement de LEADER d’une part 

et l’organisation des capacités de portage de projets européens 

dans ce domaine d’autre part. 
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Les CHANGEMENTS de PRATIQUES 

Q.E n°7 : Le programme LEADER Ardèche³ parvient-il à gouverner/piloter un programme de développement rural 
tout en visant le changement de pratiques ? Comment accompagner les transitions et élargir les acteurs 
concernés ?  
 

 

RÉPONSE GLOBALE À LA QUESTION ÉVALUATIVE 

Malgré les difficultés afférentes au processus de changement de pratiques, de nombreuses évolutions, plus ou 

moins structurantes, ont été déployées dans le cadre du programme Leader 2015-2020, avec plus ou moins de 

réussite selon les objectifs ciblés :  

En matière de changement de pratiques au sein des instance Leader, les acteurs du programme Ardèche3 ont, 

comme évoqué pour la thématique « jeunesse » réussi à franchir un 1er palier, majeur, en mettant les jeunes au 

cœur de la citoyenneté de leader (voir par ailleurs). Le Gal (150 membres en 2015 dont seule une petite partie 

subsiste en 2021) a été conçu comme une instance élargie de concertation et de réflexion avec 6 évènements 

en plénière mobilisent plus largement. La création d’un exécutif leader public (3) – privé (3) actif et mobilisé (37 

réunions) qui facilite le travail de l’équipe d’animation et constitue un lieu d’expression et de test des 

changements de pratiques avant déploiement en COPROG : vote avec des cartons de couleur (décembre 2018), 

tour de table de début de séance, évaluation du fonctionnement du COPROG et mise en place d’un processus 

d’amélioration et de changement en continu des pratiques (atelier).  

En matière de changement de pratiques en articulant leader avec les autres politiques publiques et privées le 

co-portage à 3 visait à articuler SCOT / Charte du Parc et CDDRA ce qui a permis de se fixer des ambitions fortes 

et a généré de nouveaux échanges multithématiques positifs entre les élus/techniciens des territoires. De 

manière plus thématique peuvent être valorisés : la commission agri-forêt (publique-privée) incarne 

l’intelligence collective que LEADER peut produire, les démarches multi-partenariales (plan reconquête 

châtaigneraie, forêt, …), l’articulation des co-financements et échanges techniques réguliers entre LEADER / AJIR 

qui s’est inspiré de l’expérience LEADER (développement du budget participatif), le réseau des acteurs de 

l’urbanisme exemplaire en matière de réflexion coordonnée et croisement des regards, les différentes approches 

participatives, le développement des tiers-lieux, … A noter l’absence d’un Comité technique LEADER, la difficulté 

pour être en appui à la recherche de co-financement et que les membres du GAL font peu de liens avec leurs 

propres instances. 

En matière de changement de pratiques par l’accompagnement des projets et des bénéficiaires peuvent être 

mis en avant l’audition et la grille de sélection des projets (et prise en compte de la transition), 

l’accompagnement au long court de certains projets (ex : Comité de Suivi « Urba-Innov » sur 3 / 4 ans), le 

croisement des regards et la mise en relation et la capitalisation lors des RDV annuels du GAL. De manière plus 

transversale peut être soulignée la légitimité/reconnaissance offerte grâce à l’effet de label, de marque LEADER 

déterminante pour les élus pour oser changer leurs pratiques et l’exigence administrative LEADER comme 

support de montée en compétences des porteurs de projets sur les fonds européens. 

En matière de changement de pratiques en matière d’ingénierie publique : au-delà du service unifié LEADER 

qui a apporté de nouvelles manières de faire, des compétences et de l’agilité, mais dans un contexte LEADER 

et partenarial trop contraint (voir par ailleurs les réponses aux Q.E n°1 et 2), une étude sur l’ingénierie 

territoriale de développement a été menée en 2016-2017 et conduit au lancement d’un appel à projets en 2018 

avec plusieurs projets potentiels mais LEADER s’est révélé inadapté pour soutenir la mutualisation. Recentrage 

de l’action en 2019 sur l’ingénierie financière et lancement en novembre 2020 par le Parc et le Pays d’un nouveau 

service expérimental d’ingénierie financière à l’échelle du périmètre LEADER. Un sujet toujours d’actualité en 

Ardèche par manque de moyens humains et financiers, mais un sujet complexe et stratégique, dans un paysage 

toujours en mouvement début 2021 (ANCT, CRTE, …) 

SYNTHÈSE ÉVALUATIVE PAR OBJECTIF DE LA STRATÉGIE LEADER 

Se reporter au focus thématique dédié. 
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2ième partie - Enjeux d’avenir et pistes 

d’amélioration 

Est présentée ci-dessous, une synthèse des enjeux et pistes prioritaires à poursuivre pour les années à venir. 
 

 

L’URBANISME RURAL 

Concernant le 1er objectif, la dynamique de mobilisation et de capitalisation des compétences en faveur d’un 

urbanisme rural innovant initiée sur l’actuelle période devra être poursuivie (notamment en lien avec les 

nouveaux enjeux sur les formes urbaines et le ZAN - 0 artificialisation nette), élargie (notamment auprès des 

acteurs de la concrétisation des projets - bureaux d’études, architectes, entreprises… mais aussi des bureaux de 

contrôle au réseau afin de favoriser l’innovation), ouverte et valorisée auprès des élus locaux (le réseau cible en 

priorité les techniciens) du territoire afin de rechercher à susciter des vocations et reproduction d’opérations 

exemplaire réalisées sur 2015-2020. L’une des orientations pour pérenniser le réseau sera également d’être de 

renforcer l’articulation avec les projets Urba-Innov afin d’être davantage sur des actions opérationnelles 

coconstruites par les membres du réseau. Il ne s’agira donc pas seulement de poursuivre l’échange mais d’initier 

et favoriser du faire ensemble (idée de lier le réseau à un programme de formation type Urba-Sessions ou de 

plateforme collaborative pour mieux échanger sur les actions en cours : outils pour faciliter le partage d’informations).  

Concernant l’objectif 2, l’enjeu sera de continuer à accompagner les démarches d’étude préalables qualitatives 

et ambitieuses en insistant encore plus afin d’aller plus loin sur le volet transitions (écologique et énergétique) 

et l’approche paysagère avec des compétences complémentaires à mobiliser sur les sujets biodiversité et 

énergie. A cet égard, les cours d’écoles élémentaires sont des lieux importants pour l’épanouissement et la 

sensibilisation des enfants à l’environnement : des projets d’oasis ont émergé ces deux dernières années en 

logique de démarches participatives. Il sera intéressant d’étudier comment activer cela sur le territoire ? 

Travailler avec des écoles qui viennent questionner, outiller, inventer de nouvelles pratiques sur la transition 

(écologique, énergétique, agricole…). Le prochain LEADER pourrait lancer un AAP pour aider 3/4 projets 

d'aménagement (cours école ou espaces publics) dans l'idée des cours d'écoles Oasis 

Concernant l’objectif 3, le double enjeu sera de diffuser les expériences produites afin d’en favoriser la 

reproduction au sein du territoire (diffusion du film idée de plaquette afin de présenter une synthèse de ce qui 

a été fait). Il sera important de rendre compte et valoriser les expérimentations qui ont été aidées par LEADER 

dans les 5 ans à venir, notamment auprès des élus. Mettre en lien, décloisonner, essaimer les expériences 

positives, mieux programmer les urbas-sessions. Nécessité de prévoir des moyens dédiés afin d’organiser des 

temps fédérateurs de présentation des projets innovants en cours (ex. colloque sur l’urbanisme innovant au PNR)  

avec élus, techniciens, professionnels. Pour ce faire, une logique d’aller vers les territoires, par exemple sous la 

forme de conférences dédiées à l’urbanisme rural (idée de soirée débat territoriales afin de valoriser les expériences 

avec des témoignages d’élus et d’essaimer), croisée avec la mobilisation d’étudiants en logique d’études des 

besoins et de projection de projet d’urbanisme serait une piste intéressante. Sur le fonds l’enjeu d’atteinte de 

l’objectif de 0 artificialisation nette, la question de l’émergence d’un habitat léger mobile compatible avec les 

cadres réglementaires, … feront partis des sujets à explorer. 

Concernant l’objectif 4, il s’agira pour la suite de trouver des solutions financières pour poursuivre l’effet incitatif 

tout en veillant à ce qu’a terme ces démarches participatives deviennent un réflexe et un passage obligé pour 

les collectivités. Une carence étant constatée globalement sur le volet concertation obligatoire des PLUI, cela 

pourrait faire partie des cibles pour un élargissement progressif. Concernant spécifiquement les ateliers hors les 

murs une piste de mobiliser des écoles de paysagistes a été évoquée. La participation des services de l’Etat à 

l’élaboration de projets pourrait être une piste afin de faciliter les mises en œuvre ultérieures.  

En termes de nouveaux objectifs, l’enjeu transversal sera de travailler encore plus les transitions écologiques et 

énergétiques. L’atteinte de l’Objectif Zéro Artificialisation Nette va notamment imposer de vrais changements 
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dans les modes d’urbanisation avec des interrogations posées aux élus sur la capacité à faire. Un enjeu important 

sera d’accompagner cette évolution et aller plus loin sur les outils de maîtrise du foncier (projets sur reconquête 

de friches, …). 

LES MOTEURS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Concernant le 1er et le 3ième objectif, au cœur de cette thématique, des pistes de continuation existent pour les 6 

moteurs de développement : 

Aménagement touristique de la Dolce Via  

Des perspectives de prolongement de la voie sont étudiées, les acteurs souhaiteraient poursuivre la voie jusqu’au 

lac de Devesset, en Haute-Loire où un projet de voie verte existe. L’objectif serait, in fine, de faire une liaison 

jusqu’à la via fluvia.  

Plus globalement, le territoire du Val d’Eyrieux peut s’appuyer sur ce projet exemplaire pour développer les 

déplacements doux à plus grande échelle. Ce projet a permis de mobiliser les élus et les habitants sur cet enjeu 

par le prisme du tourisme. Ce travail de sensibilisation et de promotion de la pratique du vélo est une réelle plus-

value et sera un élément facilitant la mise en discussion et la définition de stratégie de développement de 

mobilité durable sur le territoire. 

L’aménagement de liaisons entre la Dolce Via et les bourgs centre sont une des pistes explorées par le comité, 

compte tenu de la topographie du territoire, l’opportunité d’usage de ces voies repose sur l’usage des vélos à 

assistance électrique. 

Pôle des métiers d'art  

Des actions seront menées auprès des scolaires pour développer les interventions sur la thématique du 

numérique et l’utilisation d’outils numériques. Le Polinno fait l’objet de beaucoup d’intérêt y compris en dehors 

du territoire ardéchois : il est très régulièrement sollicité pour des visites et voyages d’études de la part d’acteurs 

venant d’autres territoires et de nombreux articles de presse en parlent. 

Le contexte territorial évoluant, suite au recentrage du SYMPAM sur le SCOT, la CdC qui est propriétaire de la 

pépinière reprend l'animation du pôle. Les travaux sont cependant suspendus dans l'attente de trouver une 

nouvelle gouvernance et un mode de financement. La réflexion sur le portage du projet est à l’étude. 

Partage des eaux 

L’ambition du Parc est de devenir un parcours artistique de renommée internationale. 

Le dépôt d’un nouveau dossier LEADER ciblera des actions liées à la maintenance des œuvres, à la poursuite de 

formations et de médiations tout public, et à faire vivre le parcours par la programmation d’Itinérances 

artistiques. 

Un projet de coopération avec le pays dignois va débuter, les deux GAL vont coopérer sur la mise en tourisme 

de l’art dans la nature. L’émergence de ce projet de coopération LEADER constitue une des réussites du projet. 

Label Géopark  

Ce label et l’amélioration de la connaissance scientifique permettent le développement d’une nouvelle offre 

touristique. Un travail de formation auprès des professionnels du tourisme et de médiation auprès du public et 

des scolaires est nécessaire pour valoriser les ressources géologiques du territoire. Ainsi, la constitution d’un 

réseau de partenaires capables de porter cette offre de découverte géologique se structure progressivement 

(médiateurs, accompagnateurs, scientifiques, bénévoles). 

Plateforme « Rénofuté »  
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Suite au recentrage des compétences du SM du Pays de l’Ardèche Méridionale les actions n’ont pas été 

poursuivies sur ce territoire. La nécessité de pérenniser les projets en trouvant un modèle économique apparait.  

Le projet se poursuit sur le territoire Centre Ardèche, mais il est questionné par les évolutions nationales en 

matière de rénovation énergétique du bâtiment.  

Développement des « Bistrots de Pays »  

Le portage du projet a été repris par l’Agence de Développement Touristique (ADT) fin 2020/ début 2021. Ce qui 

offre un nouveau cadre pour la pérennité du projet. Une vigilance sur la dimension transversale des Bistrots de 

Pays devra être apportée dans ce nouveau cadre. L’accompagnement du projet par LEADER se poursuit, un 

dossier d’animation et d’actions Bistrot de Pays 2021 a été programmé. 

 

Un enjeu transversal : la pérennisation des projets et de leur portage : le changement de portage observé sur 

certaines opérations est un facteur de fragilisation des projets, en ce qu’il modifie parfois l’intention initiale de 

ces derniers. Le projet de Pôle des métiers d’art a changé de porteur au cours de la programmation : le projet 

est maintenant porté par une CdC ; la poursuite des actions à une échelle élargie comme le modèle économique 

se retrouvent questionnés.  A l’échelle de l’ensemble des projets soutenus, l’enjeux de trouver un modèle 

économique subsiste, afin que les actions engagées se pérennisent et qu’une capitalisation de l’expérience ait 

lieu. 

 

Concernant l’objectif n°2, il intervient, dans la logique d’intervention, en prolongation de la mise en place des 

6 projets structurants, autour de leur valorisation touristique et économique. Il s’agira, dans les années à venir, 

de cibler spécifiquement cet enjeu de valorisation économique des potentiels représentés par les 6 moteurs 

du développement économique. 

 

Une forte plus-value de leader mais une difficulté à mesurer les résultats et effets : le programme LEADER a permis 

d’insuffler des changements de pratiques. Les partenariats entre acteurs se sont multipliés, et des activités 

nouvelles ont pu être testées. Ces activités pourront être reprises dans la prochaine programmation. La 

continuité des actions permettrait ainsi d’entrevoir ou confirmer des résultats à moyen terme et, in fine, de 

pouvoir en chiffrer les retombées économiques. A ce stade, le caractère expérimental des actions financées 

d’une part et leur dimension de mise en réseau d’acteurs, avec donc des effets indirects sur les dynamiques 

économiques, ne permet pas d’appréhender leur quantification. 

 

Que le projet se poursuive (ou non) d’une programmation à l’autre, l’enjeu de capitalisation des expériences 

apparaît nécessaire.  La capacité à financer l’animation des réseaux et des lieux par LEADER est cruciale pour 

l’animation du territoire, dans un contexte où les moyens d’animation disparaissent peu à peu des territoires. 

 

Un enjeu de valorisation des projets et des pratiques : l’ensemble des projets, ont été particulièrement porteurs 

d’innovation, au regard de leur démarche participative, de leur méthode de financement, et de leur caractère 

exemplaire. Un des enjeux est de poursuivre la diffusion et la valorisation des projets et bonnes pratiques 

auprès de l’ensemble des acteurs associés (élus, partenaires, bénéficiaires). 

 

Enfin, en termes de nouveaux objectifs, la prise en compte de la dimension environnementale dans 

l’identification des « moteurs de développement » à soutenir, d’une part, et l’incitation à intégrer ce critère dans 

la mise en œuvre des projets, d’autre part, parait nécessaire. L’intégration des critères liés aux transitions 

apparait indispensable, au regard des enjeux environnementaux et sociétaux.  Un enjeu important, sera donc de 

poursuivre ce soutien à des projets porteurs d’exemplarités écologiques, afin d’aller plus loin et proposer des 

projets capables, par effet d’entrainements, d’impulser et d’inciter à de vrais changements dans les modes de 
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développement.  L’objectif étant, en montrant par l’exemple, que les projets financés par LEADER soit, in fine, reproduits 

sur le territoire. 
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LES MODELES ECONOMIQUES INNOVANTS 

Sur l’objectif n°1 relatif à l’activation des compétences et au confortement des activités et emplois, 

l’expérience a montré les limites et l’incidence des évolutions stratégiques régionales. Le basculement du 

financement des sites de proximité sur LEADER s’est ainsi heurté à une difficulté de pérennisation des 

structures au-delà du soutien LEADER. A contrario, ponctuellement, certaines structures parviennent aussi à 

s’adapter : c’est le cas de l’association AMESUD qui a réussi à sortir de la phase d’expérimentation et à solliciter 

d’autres financeurs (FSE…). Cette dernière a ainsi su rebondir et inscrire son action dans le temps.  

Dès lors, pour poursuivre les actions au service des compétences et de l’entreprenariat à court et moyen 

terme, un enjeu réside dans le fait de trouver un compromis entre : 

• la recherche de porteurs dont la solidité financière est assurée et ne dépend pas que du dispositif 

LEADER  

• et le soutien à l'expérimentation, et d’une certaine manière, au « droit à l’erreur », via 

l’accompagnement de thématiques et sujets qui ne sont justement pas (ou pas encore) soutenus par 

d’autres dispositifs.  

Il s’agira de travailler à la pérennisation des actions soutenues, et ainsi permettre l’émancipation des projets 

une fois l’aide LEADER arrivée à échéance 

Au-delà, c’est la question du portage, public comme privé, qui doit se poser dès la définition du futur 

programme, pour les actions relevant de l’économie sociale et solidaire, de l’entreprenariat, de l’emploi et/ou 

des compétences 

Un enjeu d’animation et d’organisation des réseaux d’accompagnement d’entreprises est par ailleurs soulevée 

pour l’avenir. Rééquilibrer la parole public-privé constitue, pour finir, un axe d’amélioration fort pour la future 

programmation au travers de partenariats publics/privés qu’il s’agirait d’encourager ou de privilégier dans les 

expérimentations à venir. 

 

En ce qui concerne l’objectif n°2 en faveur de l’émergence d’espaces et communautés de travail collaboratif 

d’une part et de filières ou modèles économiques innovants d’autre part, les besoins du territoire restent 

prégnants. 

A ce titre, l’importance des demandes d’accompagnement de tiers lieux et d’espaces de coworking (de plus 

en plus fréquentes) et le besoin d’accompagnement des communautés d’usagers semblent non seulement se 

maintenir mais ils ont été encore confortés par la crise sanitaire. 

L’appui à l’émergence et/ou au développement des filières du territoire pourrait être l’un des leviers 

permettant d’allier transition écologique et économique, un enjeu phare pour la prochaine programmation. Il 

s’agira ainsi de mieux intégrer les enjeux environnementaux dans les projets accompagnés (au travers de 

critères de sélection plus ambitieux sur les aspects écologiques notamment).  

En outre, il conviendrait de réinvestir l’objectif de soutien aux filières durables émergentes ou « bas carbone » 

qui n’ont été soutenues ou marginalement par le programme jusqu’ici (économie circulaire, circuits courts…), 

et ce, par un nouveau travail de détection des potentiels sur le territoire. Si le programme LEADER n’est pas le 

seul outil ou dispositif susceptible de servir le développement de ces modèles, une réflexion et ingénierie 

méritent d’être déployées sur le territoire pour saisir cette opportunité incontournable. 

D’une manière globale, le développement de modèles économique innovants suppose de capitaliser sur les 

expériences et projets menés jusqu’ici, en inscrivant les nouvelles actions dans la continuité des réussites 

actuelles. Pour ce faire, il conviendra de mieux impliquer les différents acteurs du territoire notamment les 

citoyens dans la construction des politiques publiques / actions de développement local. 
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LES RESSOURCES AGRICOLES ET FORESTIÈRES 

Concernant le 1er objectif, la recherche d’une meilleure résilience des peuplements forestiers semble un enjeu 

majeur pour les prochaines années. Dans ce cadre, il s’agira notamment de soutenir des expérimentations de 

conduites sylvicoles productives mais plus résilientes.  

Mais à court terme, il s’agira surtout de rendre opérationnel le Plan Sylvicole Territorial afin qu’il porte tous 

les fruits attendus et conforter l’animation du CRPF auprès des propriétaires afin d’accentuer les démarches 

de gestion et de valorisation durable de la ressource forestière (poursuivre l’accompagnement des ASLGF 

notamment). Même si elle reste complexe, l’action en direction des ETF ne doit pas être abandonnée : mise 

en œuvre de l'opération « Vis ma vie de bûcheron » et nouvelle tentative de dynamique collective auprès des 

entreprises. 

Enfin, les résultats des projets innovants (ex : Pin de Salzmann, futaies irrégulières) mériteraient d’être 

davantage valorisés à l’avenir. 

Concernant l’objectif 2, même si les premiers résultats ont déjà été obtenus notamment sur le volet « fruit », 

il s’agira de maintenir la dynamique de soutien à la reconquête de la châtaigneraie et, elle aussi, de 

l’accompagner dans ses adaptations nécessaires face aux effets du changement climatique.  A ce titre, le projet 

de création d’un conservatoire d’anciennes variétés de châtaignier mérite une attention toute particulière. 

Convenant les autres filières agricoles (viande, truffe, olive, …), les effets économiques des démarches 

engagées s’inscrivant nécessairement dans la durée, il est important d’inscrire leur soutien également dans un 

pas long. 

Il s’agira également de poursuivre la dynamique initiée sur la transition alimentaire et accompagner les EPCI 

dans ce domaine et plus globalement renforcer leur ingénierie dans les domaines agricole et forestier, en lien 

avec leur « montée en compétences » en matière économique. 

A court terme, concernant le volet « coopération » de cet objectif, le voyage de coopération « filière bois » en 

Italie doit être réalisé, les trois opérations Urba’Innov méritent d’être valorisées afin de promouvoir ce qui a 

été fait en construction bois (fiches retours d’expériences, …). 

 

Même si l’ambition et la pertinence du programme Leader pourraient être réinterrogés dans ce domaine, c’est 

sans doute au profit de l’objectif 3, qu’un coup d’accélérateur des démarches à engager mérite d’être donné. 

Il s’agit de « booster » les démarches en faveur de l’agroécologie et l’agriculture biologique sur le territoire et 

ce, en lien avec les enjeux de résilience et de transition. Plusieurs pistes méritent d’être explorées et préciser :  

 repérer et valoriser les acteurs (petits et grands) qui mènent des actions, les mettre en lien, les faire 

connaître auprès des agriculteurs, des opérateurs économiques, des particuliers. 

 repérer et attirer sur le territoire des dispositifs financiers nationaux, publics et privés (fondations), 

qui facilitent à l'échelle des exploitations la transition agroécologiques des pratiques vertueuses, dans 

la droite ligne des démarches d’ores et déjà engagées par le PNR  

 relancer l’action de sensibilisation vers les institutionnels sur l’agriculture biologique et l’agroécologie 

pour les encourager à travailler ensemble. Mais, il sera important d’adopter un cadre de travail le plus 

large possible, afin de sortir du clivage « produits AB/produits non AB ». 

 veiller à une composition de la commission agriculture-forêt LEADER avec des personnes qui puissent 

« chercher à se faire bousculer pour avoir une chance de bousculer le territoire ».  Dans le cadre de 

l’instruction des dossiers, sans doute faudra t’il élever les exigences environnementales des dossiers 

soumis ou disposer de davantage d’outils pour les aborder et trouver des réponses adaptées. 

De manière transversale aux deux premiers objectifs, il sera important d’accompagner et soutenir les 

opérateurs économiques des filières (Coopérative, ODG, ...) qui portent en propre des projets vers 

l’écologisation de la production, ou ont envie d'aller dans cette direction. 

  



GAL LEADER ARDECHE3│ EVALUATION FINALE DU PROGRAMME LEADER 2014 – 2020 32 

LA JEUNESSE ET L’EDUCATION AU TERRITOIRE 

Concernant le 1er objectif, la dynamique de mobilisation et d’intégration des jeunes aux instances de 

gouvernance du GAL nécessitera d’être pérennisée. Un enjeu sera par ailleurs de trouver de nouvelles modalités 

de participation pour les profils de jeunes « invisibles » encore aujourd'hui dans ce programme. Une solution 

serait de diversifier les partenariats avec les structures jeunesse pour avoir des jeunes de différents univers, 

différentes conditions et d’aller vers ces jeunes afin de les inciter à se mobiliser.  

Un autre enjeu sera d’élargir l’intégration des jeunes au sein des instances de gouvernance des politiques 

territoriales, au-delà de leader, en lien avec le programma AGIR. Cela pourrait notamment passer par la 

sensibilisation élargie des élus des communes et EPCI à l’enjeu d’association des jeunes. D’autres pistes comme 

par exemple le soutien à la création d’espaces de gouvernance citoyenne relais, dans le cadre de budgets 

participatifs, qui pourraient ensuite jouer le rôle de vivier pour le recrutement de jeunes dans les instances 

représentatives officielles. Cela pourrait aussi nécessiter de renforcer la communication faite sur les projets 

financés: l'impact de LEADER ne sera vraiment complet que si il est capitalisé pour diffuser au-delà et permettre 

aux jeunes de rentrer dans d'autres instances territoriales Enfin, la valorisation des compétences non formelles 

acquises par les jeunes dans le cadre de leur engagement, de type Portefeuille des compétences ou "badges" 

CANOPE (cf : en cours de réflexion à la DIRRECTE et au CD07 - AJIR) pourra être recherchée. 

Concernant l’objectif 2, l’enjeu prioritaire sera de poursuivre la dynamique de mobilisation des jeunes en faveur 

de la conception et de la mise en œuvre de projets répondant à leurs besoins. Le lancement d’un AAP « projets 

jeunesse » pourrait être une piste. Comme pour le volet gouvernance, un objectif pourrait aussi être de soutenir 

la déclinaison de budgets « jeunes » au sein des communes et EPCI du territoire.  

Sur le volet mobilité internationale, dont les objectifs ne seront pas atteints, un renforcement de la dynamique 

collaborative entre acteurs engagés sur cette approche (MLI, CD, …) devra être recherché afin de renforcer l’offre 

à destination des jeunes, les réalisations et résultats concrets.  

Concernant l’objectif 3, en l’absence d’une structuration de partenariats publics (collectivités) / privés 

(associations) plus systématique, la tendance observée risque de se maintenir. Il s’agira donc, en prolongation 

de l’accompagnement à la structuration du collectif Pétale 07, de soutenir une dynamique de co-portage des 

projets entre Collectivités Territoriales et têtes de réseau associatif. La structuration de ce type de partenariat 

sera un des enjeux des années à venir. 

A noter que des demandes remontent sur des projets d’EEDD ciblant les transitions écologiques et énergétiques 

notamment via l’éducation nationale : l’accompagnement financier possible reste à définir. Cela devra se faire 

en bonne articulation et complémentarité avec le programme AGIR, notamment sur le volet recherche-action, 

sujet peu évident pour les élus car moins concrets. Plus de réceptivité a été observée dans le programme AJIR, 

spécifiquement dédié et donc très spécialisé dans ce domaine. 
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LES CHANGEMENTS DE PRATIQUES 

Concernant le 1er objectif de changement de pratiques au sein des instances LEADER, une piste d’amélioration dans le 

programme pourrait être l’accueil des jeunes dans l’exécutif LEADER en tant que membres et pas seulement dans le 

rôle d’observateurs. L’importance de formaliser un retour d’expériences, une capitalisation de l’expérience du 

LEADER sur la place faite aux jeunes dans ce programme constitue aussi un enjeu de la fin de programme. Enfin, un 

système d’indemnisation ou de défraiement des jeunes pourrait constituer une piste de travail intéressante pour 

reconnaître le travail et l’implication des jeunes dans un prochain programme. 

 

Concernant l’objectif 2 du changement de pratiques en articulant LEADER avec les autres politiques publiques et 

privées, une recommandation pour la suite est le développement des liens entre ce programme ou un suivant avec 

l’éducation nationale. De manière générale, les partenariats, qui se sont toujours révélés bénéfiques pour les projets 

autant que pour l’enrichissement global du programme, sont à pérenniser et à rechercher à l’avenir, avec comme 

objectif de bénéficier de l’intelligence collective, tout en gardant souplesse et efficacité dans l’action. 

 

Enfin, pour le dernier objectif du changement de pratiques par l’accompagnement des projets et des bénéficiaires, 

l’ambition pour la suite est d’aller plus loin sur la prise en compte de la transition écologique et solidaire par les 

projets, via la sensibilisation des porteurs de projets, et via une stratégie ambitieuse d’un futur programme sur ce 

thème. 
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ENJEUX ET PISTES D’AMÉLIORATION SUR LE VOLET GESTION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 

Comme évoqué dans la partie bilan, les évolutions de ces dernières années ont été positives pour orienter le 

Service Leader vers une cellule resserré, portée par une structure unique, constituée de membres volontaires 

pour intervenir sur Leader et présentant un certain niveau de polyvalence gestion / animation et animation 

généraliste, pluri thématique. Ce faisant l’option de la mutualisation des ressources humaines privilégiée sur 

2015-2020 avec le Service Unifié LEADER, génératrice de plus de lourdeurs que de plus-values, ne devra pas être 

reconduite pour 2023-2027. 

L’évolution actuelle doit se poursuivre dans les mois et années qui viennent d’autant que les incertitudes actuelles 

« quantitative » (volume d’enveloppe donc d’ETP) et « qualitative » (quelle stratégie et axes thématiques du futur 

programme et donc quelles « spécialité » métier ?) relatives à l’avenir du programme renforcent l’enjeu de 

polyvalence de l’équipe. 

La polyvalence des agents, seule solution à même de garantir la capacité de réponse aux besoins fluctuants du 

programme 

La seule option permettant de garantir la capacité à adapter l’affectation des ressources humaines à la réalité et 

la diversité des besoins sur l’ensemble de la durée d’une période de programmation Leader est, dans la mesure 

où ces besoins varient qualitativement et quantitativement sur la durée du programme, est la polyvalence des 

agents. Cela repose sur la constitution d’une équipe dédiée, resserrée et solidaire, bénéficiant de contrats moyens 

termes et formée de manière polyvalente tout en intégrant deux pôles / piliers organisés autour de deux agents 

spécialisés : 

1) une animation généraliste, ouverte et adaptables en fonction des dynamiques de dépôts de dossiers sur telle 

ou telle fiche-action sur la période de programmation 

2) une gestion partagée entre plusieurs agents, garantissant des possibilités de dialogue interne sur les arbitrages 

administratifs et juridiques. 

C’est donc ce modèle vers lequel il faut tendre. 

Dès lors que des compétences techniques plus spécialisées seront nécessaires, la cellule leader devra favoriser la 

valorisation des compétences déjà existantes sur le territoire comme sur l’urbanisme et donc les animateurs jouer 

un rôle de mise en réseau sur les thématiques clés. 

 
La priorité à court terme sera le recrutement d’un (e) gestionnaire (en cours). Pour la suite, il s’agira de sécuriser 

l’équipe en place, en leur donnant de la visibilité dès que cela sera possible, en fonction du calendrier de l’AAC 

23-27, tout en se laissant une marge d’adaptation, afin d’assurer son adéquation au regard du profil d’équipe qui 

sera attendu sur 2023-2027. Cette marge pourrait être trouvée en interne, via des formations ou en externe via 

des recrutements ponctuels (CCD court terme) ou encore la mobilisation des compétences techniques existantes 

sur le territoire (PNR, EPCI, …) dans un cadre restant à définir (comité technique ?). Ce faisant, l’enjeu de définition 

d’une véritable stratégie RH (recrutement, prolongation / évolution des contrats en cours) pour y parvenir 

apparaît un peu ambitieux. Tout au moins, une feuille de route pourra être conçue.  

En termes de modèle d'organisation RH pour le prochain programme, en lien avec l’enjeu de polyvalence, une 

logique de gestion prospective des plans de charges devra être déployée, afin de permettre de « lisser » les 

volumes de temps de travail en fonction des périodes. Cela nécessitera une logique de solidarité entre membres 

de l’équipe et des temps réguliers (1/2 heure hebdomadaire) visant à partager les plans de charges de chacun et 

définir les solutions à mobiliser en cas de surcharge sur une période.  

Le profil d’équipe annuel sur la période 2021-2025 est présenté dans le détail dans le tableau ci-avant. 

Globalement, la cellule leader devra pouvoir compter sur 4,5 à 5 ETP : 

✓ 1,5 à 2 ETP en gestion et clôture programme 15-20 et expertise administrative, financière et juridique 
préparation du programme 23-27 ; 
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✓ 1,5 à 2 ETP en animation généraliste du programme 15-20 et préparation / animation du programme 23-
27 ; 

✓ 0,5 à 1 ETP en pilotage programme actuel et de la candidature, puis du futur programme. 

 
Concernant la recherche de cofinancements, la mobilisation de lignes budgétaires fléchées leader par la Région 
AURA, le Département de l’Ardèche voir les EPCI en ayant la possibilité, sont des pistes à étudier car elles 
simplifient très largement la mobilisation de porteurs ne disposant pas / peu d’autofinancement. 

Concernant le suivi, la projection et l’équilibrage en continu des plans de charges des agents, ce qui n’a pu être 

mis en place sur 2015-2022 devra l’être pour le programme 2023-2027. 

3 principes simples : 

1. un outil commun de saisie prospective des tâches à réaliser puis du temps réellement passé 

2. un temps hebdomadaire (1/2 heure) de partage du plan de charge de chacun 

3. des arbitrages collectifs en termes de lissage des plans de charges afin d’éviter les situations de surcharge 

Le fait de partager, de manière transparente, la charge de travail de chacun au sein d’une équipe afin de mieux la 

répartir et d’éviter les surcharges est un réflexe de solidarité qui devra être définie comme une règle sur 23-27. 

Le développement d’une culture collective de la projection des périodes de forte charge permettra à terme, 

d’éviter les pics en les anticipant. 

Concernant les fiches de poste et la polyvalence des agents, il sera préférable de maintenir un principe de 
polyvalence animation / gestion pour, à minima, 3 agents. 
 

La dynamique d’équipe a très largement été améliorée depuis l’évaluation intermédiaire avec le départ des profils 

qui avaient été affectés « par défaut » à leader. La présence d’une équipe motivée et soudée est un facteur 

indispensable au bon fonctionnement et à l’efficacité d’une cellule leader, qui sera confrontée à différentes 

« épreuves » sur la durée d’un programme. L’enjeu sera donc de maintenir cette équipe, pour autant qu’elle le 

souhaite et que ses compétences restent pertinentes eu égard aux évolutions stratégiques qui seront impulsées 

par le programme 2023 -2027. Pour ce faire il sera nécessaire de donner de la visibilité contractuelle aux agents 

ou, à minima leur montrer que les efforts maximums sont fait dans ce sens. 

Une réflexion pourrait être utile, en début de programme, afin d’alléger au maximum les réunions d’équipe 
mensuelles et ménager des temps d’échanges « libres ». Cela pourra notamment passer par la fréquence et la 
qualité des temps d’échanges collectifs et bilatéraux, en amont de ces réunions, afin de « traiter » tous les sujets 
qui pourront l’être. Cela se fera naturellement, dans la prolongation de la dynamique positive actuelle. 
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3ième  partie – Bilan physico-financier du 

programme 

 

 Rappel de la maquette financière (et évolutions) 

UNE MAQUETTE AUGMENTÉE DE 18% SUITE À L’OBTENTION D’UNE ENVELOPPE COMPLÉMENTAIRE EN 2019 

Dans sa réponse à l’appel à manifestation d’intérêt LEADER lancé par la Région pour le programme LEADER 2014-

2020, le GAL Ardèche³ avait sollicité une enveloppe de 8 500 000 € de crédits FEADER. La candidature du GAL a 

été sélectionnée le 06/02/2015 avec l’hypothèse d’une enveloppe maximale de 6 252 000 €. Au final, le 

conventionnement permettant la mise en œuvre du programme s’est effectué sur la base d’une maquette 

financière à 5 314 200 € de crédits FEADER. 

Celle-ci s’est déclinée en huit fiches actions : six liées aux opérations contribuant à la mise en œuvre de la stratégie 

(soutien aux projets LEADER), elles-mêmes déclinées en 26 sous-actions, une liée à la coopération et une dédiée 

au fonctionnement du programme. 

Le GAL a bénéficié en avril 2019 d’une enveloppe complémentaire portant sa maquette à 6 286 980 €, soit 18% 

de crédits supplémentaires. A cette occasion l’ensemble des fiches actions ont été ré-abondées sauf 

une (consommation à la baisse des projets soutenus et absence de nouveau projet). Le dernier Comité de 

programmation de 2020 a également voté des transferts de crédits entre fiches action afin de réajuster la 

maquette aux besoins financiers des dossiers restant à programmer. 

A partir de début 2021, une période de transition de deux ans entre les programmes 2014-2020 et 2023-2027 

commence. Une part des crédits de la prochaine programmation est ponctionnée pour alimenter une nouvelle 

enveloppe complémentaire (dite enveloppe de transition) qui financera cette période de transition qui n’est pas 

prise en compte dans l’évaluation finale. 

Situation au vu de la dernière maquette validée en novembre 2020. Les pourcentages indiquent l’évolution entre 

la maquette initiale et la maquette de novembre 2020. 
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DES ÉVOLUTIONS NOTABLES ENTRE L’ESTIMATION INITIALE ET LA REALITÉS DES BESOINS FINANCIERS 

On constate globalement une forte évolution entre les besoins estimés au démarrage du programme et ceux 

constatés en programmation, en particulier sur les axes économiques (fiches action 3 et 5).  

Certaines variations s’expliquent ainsi : 

✓ La fiche action (FA) 3 porte sur le soutien à de gros projets qui contribuent fortement à l’atteinte des 

objectifs de programmation et de paiement du GAL. Par rapport à l’élaboration de la candidature, les 

montants ciblés sur ces projets ont été largement réduits au moment du conventionnement. Les 

montants FEADER alloués à la fiche action et aux opérations correspondantes ont ensuite toujours été 

optimisés lorsque les crédits étaient disponibles ; 

✓ Plusieurs projets rattachés à l’axe économie (FA 3 et 5) sont pluriannuels et avaient été envisagés sur 

trois ans. Le soutien a cependant porté sur une période plus longue. Pour autant, les besoins sur la fiche 

action 5 ont été largement plus élevés que ce qui avait été estimé au démarrage ; 

✓ Pour la fiche action 4 à contrario, les besoins financiers avaient été largement sur-estimés. Cette ligne 

était spécifiquement ciblée sur trois structures dont une partie de l’activité était financée auparavant sur 

des lignes FEADER hors LEADER. En 2015, le GAL a été contraint de reprendre le financement de ces 

actions pour qu’elles perdurent sur le territoire mais aucun modèle viable n’a été trouvé pour assurer 

une pérennité à long terme. A ce jour, une seule structure poursuit son action sans soutien LEADER et 

une a disparu. 

✓ L’axe coopération (FA 7) a été largement ponctionné mais sera à nouveau alimenté en cas d’obtention 

de l’enveloppe complémentaire sur la période de transition. La majorité des projets de coopération se 

réaliseront en effet en 2021/2022 ; 

✓ Le montant de crédits alloués au fonctionnement du programme (FA 8) tient compte des besoins 

d’animation et de gestion jusqu’à la fin complète du programme ; ils doivent être affinés au regard de 

l’enveloppe de transition et du nouveau calendrier de fin de programme fixé en 2025. 

45% DES CRÉDITS AFFECTÉS AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE DU TERRITOIRE, 20% AU FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME 

La répartition des crédits par fiche action en fin de programme montre les éléments suivants : 

✓ 30% de la maquette sont alloués à la fiche action 3 qui ciblait des projets identifiés, notamment de 

grosses opérations d’investissement (voie douce de l’Eyrieux, création des œuvres d’art du Partage des 

Eaux, construction d’un pôle des métiers d’art) ; 

 

✓ La fiche action 8 relative aux frais de fonctionnement du programme devrait mobiliser 20% de la 

maquette, en sachant que cette mesure peut mobiliser jusqu’à 25% de l’enveloppe globale ; 

 

✓ 44% des crédits ont été fléchés sur les axes « urbanisme rural », « ressources agricoles et forestières », 

« modèles économiques innovants » et « changements de pratiques » qui nécessitaient une animation 

d’émergence de projets contrairement aux fiches actions 3 et 4 pour lesquelles les projets étaient connus 

à l’avance. 
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6 APPELS À PROJETS ET CANDIDATURES AYANT MOBILISÉS 13% DE L’ENVELOPPE 

Pour mettre en œuvre sa stratégie, notamment sur les ambitions phares du programme, le GAL a également mis 

en place : 

> Quatre appels à projets :  

- un sur les investissements en faveur de nouvelles formes d'habitat et d'urbanisme exemplaires 

(« Urba-innov ») ;  

- deux portant sur le soutien aux projets labellisés par les jeunes( 2018 et 2019) ;  

- un portant sur l’ingénierie mutualisée entre structures à l'échelle supra-communautaire ; 

 

> Deux appels à candidatures :  

- un portant sur l’émergence de modèles économiques et d'appui à l'entreprenariat innovants ; 

- l’autre sur le soutien aux projets en faveur de la jeunesse. 

Par rapport aux actions mises en œuvre au fil de l’eau, ces appels à projets et à candidatures permettent de 

réserver une enveloppe dédiée, de définir un calendrier spécifique ou encore de définir des ambitions et des 

critères de sélection particuliers.  

Pour le GAL, cela a également permis de faire une communication spécifique et de toucher de nouveaux porteurs 

de projets. Ils mobilisent 865 970 €, soit un peu plus de 13% de l’enveloppe.  

A noter que l’enveloppe allouée à l’appel à candidatures portant sur l’émergence de modèles économiques et 

d'appui à l'entreprenariat innovants a presque doublé pour permettre le soutien de tous les projets identifiés. 

L’appel à projets portant sur l’ingénierie mutualisée entre structures à l'échelle supra-communautaire s’est, quant 

à lui, révélé infructueux. 
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Vue globale de la maquette financière du programme LEADER Ardèche³ et de son évolution 
 

En italique, sous-actions mises en œuvre par appels à projets ou à candidatures. 

La colonne « Enveloppe FEADER finale » indique les montants affectés dans la maquette par fiches actions et 

sous-actions, et non pas leur niveau de consommation. 

 

705 500 € 759 252 € 8%

SA 1 42 500 € 52 000 € 22%

SA 2 102 000 € 73 968 € -27%

SA 3 425 000 € 416 000 € -2%

SA 4 136 000 € 217 284 € 60%

731 000 € 811 691 € 11%

SA 1 102 000 € 125 419 € 23%

SA 2 233 750 € 310 937 € 33%

SA 3 102 000 € 52 807 € -48%

SA 4 212 500 € 251 319 € 18%

SA 5 80 750 € 71 209 € -12%

1 292 000 € 1 906 312 € 48%

SA 1 195 500 € 427 370 € 119%

SA 2 93 500 € 145 097 € 55%

SA 3 459 000 € 548 568 € 20%

SA 4 102 000 € 146 702 € 44%

SA 5 357 000 € 470 000 € 32%

SA 6 85 000 € 168 575 € 98%

510 000 € 301 317 € -41%

SA 1 127 500 € 45 410 € -64%

SA 2 127 500 € 62 900 € -51%

SA 3 127 500 € 79 963 € -37%

SA 4 127 500 € 113 043 € -11%

382 500 € 656 866 € 72%

SA 1 255 000 € 409 692 € 61%

SA 2 127 500 € 247 174 € 94%

671 500 € 549 500 € -18%

SA 1 127 500 € 102 796 € -19%

SA 2 127 500 € 100 000 € -22%

SA 3 68 000 € 68 000 € 0%

SA 4 161 500 € 161 500 € 0%

SA 5 187 000 € 117 204 € -37%

171 700 € 57 042 € -67%

850 000 € 1 245 000 € 46%

5 314 200 € 6 286 980 € 18%

Evolution 

(en %age)

Enveloppe 

FEADER initiale

au 12/12/2016

Enveloppe 

FEADER f inale

au 21/11/2020

FA 8  Animer et mettre en œuvre la stratégie et les fondamentaux Leader

Total  

Soutien aux projets labellisés par les jeunes

Soutien aux projets en faveur de la jeunesse

Accompagnement des projets de mobilité internationale des jeunes

Action innovantes favorisant l'éducation au territoire

Ingénierie mutualisée entre structures à l'échelle supra-communautaire

FA 7  Développer la stratégie du GAL par des ac tions de coopération avec  

d'autres territoires

FA 6  Pour un territoire responsabil isé et responsable

Valorisation du patrimoine géologique à travers le label Géopark

Création du parcours artistique "Partage des Eaux"

Développement des Bistrots de Pays

FA 4  Déployer des dispositifs d 'accompagnement des compétences 

humaines

Expérimentation d'un Atelier des projets

Construction d'offre d'activités économiques rurales

Déploiement d'un pôle ressources économie sociale et solidaire

Mise en place et déploiement de nouveaux modes d'apprentissage

FA 5  Favoriser le développement de modèles économiques innovants

Développement des espaces collaboratifs de travail, de projets, de 

conception et de fabrication
Emergence de modèles économiques et d'appui à l'entreprenariat 

innovants

Aménagement de la Dolce Via, voie douce de la vallée de l'Eyrieux

FA 1  Devenir un territoire exemplaire en matière d'urbanisme rural

Création et animation d'un réseau d'acteurs de l'urbanisme

Conception et animation d'outils d'aide à la décision en matière 

d'urbanisme
Investissements en faveur de nouvelles formes d'habitat et d'urbanisme 

exemplaires
Actions de sensibilisation en faveur de l'urbanisme, des paysages et de 

l'habitat

Reconquête de la châtaigneraie traditionnelle

Emergence et accompagnement de projets agricoles et forestiers

FA 3  Transformer nos atouts en moteur de développement

Création d'un pôle dédié aux métiers d'art

Mise en place d'une plateforme de rénovation énergétique du logement 

privé

Nombre de projets et montants par sous-action

FA 2  Valoriser et préserver les ressources agricoles et forestières

Gestion durable de la ressource forestière

Détection, structuration et consolidation des débouchés agricoles et 

sylvicoles

Développement de l'agriculture biologique et de l'agro-écologie
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APPORT DES AUTRES FONDS UE SUR LE TERRITOIRE  

 

Le programme Leader a un poids important en rapport aux autres fonds européens accessibles aux porteurs de 

projets du territoire. En effet, les programmes européens mis en œuvre à l’échelle régionale sont assez peu 

mobilisés sur le département de l’Ardèche. 

 

Sur le Programme opérationnel 2014-2020 FEDER-FSE Rhône-Alpes (sur la base de la liste des dossiers 

programmés au 09/11/2020 – projets dont le code postal du bénéficiaire est en Ardèche) : 5 325 637 € de FEDER 

ont été attribués en Ardèche avec en moyenne un taux moyen de 43%. Cela correspond à 15 projets, tous situés 

sur le territoire du GAL Ardèche³.  

 

Parmi ces projets, on compte notamment : 

• Quelques gros projets d’investissements énergétiques qui captent la plus grosse partie de ces crédits : 

• la rénovation thermique de l'hôtel du département de l'Ardèche pour 1 577 953 € de FEDER ; 

• la Réhabilitation des Thermes de Vals-les-Bains (volet énergie et valorisation des eaux rejetées) pour 

1 357 737 € de FEDER ; 

• la mise en place d’un système de méthanisation par le Syndicat Mixte gestionnaire du traitement des 

eaux d’Aubenas pour 850 000 € de FEDER. 

• Un seul projet de recherche industriel : projet collaboratif de recherche et développement sur les textiles 

porté par l’entreprise Chomarat au Cheylard pour 824 400 € de FEDER. 

• Un projet relevant de l’ESS et de l’innovation sociale dont l’amorçage a été financé par LEADER : Ecole 

de projets E.V.E.I.L (Encourager Valoriser les Expérimentations et Initiatives Locales) porté par 

l’Association AMESUD pour 126 216 € de FSE. 

 

Bien que ces éléments ne donnent qu’une vision partielle (programmation encore en cours, projets multi-

territoires et conventions d’objectifs FSE non référencés en Ardèche, …), on note malgré tout que le FEDER/FSE 

dont bénéficie le territoire représente seulement 1,27% de la totalité programmée (417 709 898 € de FEDER/FSE 

en Auvergne-Rhône-Alpes) et que cette somme représente moins que l’enveloppe globale LEADER sur la 

programmation 2014-2020. 

 

Sur le Programme interrégional FEDER Massif central (sur la base de la liste des opérations programmées au 

14/12/2018 - projets dont le code postal du bénéficiaire est en Ardèche) : 600 035 € de FEDER ont été attribués 

en Ardèche, ce qui correspond à 11 projets. Les projets concernent majoritairement les thématiques de 

l’attractivité, du tourisme, soit des thématiques non couvertes par le programme LEADER. Un seul de ces dossiers 

se situe en dehors du périmètre Ardèche³. 

 

Là encore, les données ne sont que partielles mais permettent de mettre en lumière la faible utilisation du 

programme Massif central puisque le FEDER programmé en Ardèche ne représente que 3% du total (19 762 576 

€ de FEDER alloués au titre de ce programme). 

 

 

 

 



GAL LEADER ARDECHE3│ EVALUATION FINALE DU PROGRAMME LEADER 2014 – 2020 41 

 Analyse de la dynamique de dépôt de dossiers 

130 PROJETS DÉPOSÉS ENTRE 2016 ET 2020 

Sur l’ensemble de la période, entre 2016 et 2020, le GAL a reçu 191 dossiers dont 175 hors fiche action 8 qui 

concerne les frais de fonctionnement du GAL et fait l’objet d’un traitement spécifique. Cela correspond à 130 

projets si l’on déduit les dossiers liés à des actions pluriannuelles.  

En moyenne, le GAL a ainsi reçu 35 dossiers 

par an et a étudié 9,2 nouveaux dossiers à 

chaque Comité de programmation.  

On note que l’année 2017 a été plus dense 

que les autres avec 49 dossiers déposés. Cela 

s’explique particulièrement par le lancement 

de l’appel à projets « Urba’innov » portant 

sur le soutien à des projets d’investissement 

exemplaires en matière d’urbanisme. Treize 

dossiers ont été reçus dans ce cadre en 2017. 

Il s’agit également de l’année de démarrage 

officiel du programme qui peut expliquer le 

dépôt d’un certain nombre de dossiers qui 

avaient du être temporisés jusque-là. 

Si l’on compare le nombre de projets programmés hors coopération et fonctionnement du programme : 

✓ Le GAL Ardèche³, qui dispose d’une enveloppe de 6 286 980 € (1er rang régional), est à 115 dossiers ; 

 

✓ Les GAL Auvergnats, qui bénéficient d’une enveloppe FEADER moyenne de 4 882 202 €, ont programmé en 

moyenne 124 dossiers ; 

 

✓ Les GAL de Rhône-Alpes (hors 

Ardèche³) disposent d’une 

enveloppe FEADER moyenne de 

1 992 393 € et ont programmé en 

moyenne 41 dossiers. 

Source : dossiers saisis par les GAL 

d’Auvergne-Rhône-Alpes dans la base de 

données régionale Sharepoint au 

31/12/2020 
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75 PORTEURS DE PROJETS DIFFÉRENTS, 58% DE PRIVÉS PARMI CEUX DONT LE DOSSIER A ÉTÉ RETENU 

Sur l’ensemble de la programmation, on compte 75 porteurs de projets différents ayant déposé un dossier, dont 

56% de privés. Parmi ceux-ci, 55 porteurs de projets ont été retenus pour bénéficier d’une subvention, dont 58% 

de privés. 

Porteurs de projets ayant déposé 
un ou plusieurs dossiers : 

Nombre de 
dossiers 

déposés : 

Porteurs de projets ayant un ou 
plusieurs dossiers en cours de 

traitement : 

Nombre de 
dossiers : 

39 Associations 58 30 Associations 47 

7 Communautés de communes 
ou d'agglomération 

22 7 Communautés de communes 
ou d'agglomération 

20 

14 Communes 14 9 Communes 9 

9 Etablissements Publics ou 
Consulaires 

20 4 Etablissements Publics ou 
Consulaires 

13 

Parc des Monts d'Ardèche 29 Parc des Monts d'Ardèche 28 

Syndicat Mixte Centre Ardèche 4 Syndicat Mixte Centre Ardèche 3 

Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche Méridionale 

25 Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche Méridionale 

22 

3 Entreprises (SAS, SARL) 3 2 Entreprises (SAS, SARL) 2 

75 porteurs de projets pour 175 dossiers. 55 porteurs de projets pour 144 dossiers. 

* Hors fiche action 8 

** Hors dossier inéligibles, non sélectionnés ou abandonnés 

LES PORTEURS DE PROJETS PUBLICS MOBILISENT DEUX FOIS PLUS DE FINANCEMENTS QUE LES PRIVES 

Sur les porteurs de projets dont les dossiers ont abouti, 19 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. 

Si les porteurs de projets privés sont plus nombreux à avoir un ou plusieurs dossiers LEADER, les publics 

bénéficient cependant de montants de subvention plus importants : 3 799 434 € de FEADER alloué aux porteurs 

publics contre 1 428 609 € de FEADER alloué aux porteurs privés.  

On note également que, pour 

26% de porteurs de projets, la 

demande de subvention n’a 

pas abouti et que près de 18% 

des dossiers reçus n’ont pas 

eu de suite. La raison 

principale est la non-

sélection du dossier.  

Le processus de sélection mis 

en place par le GAL, en 

particulier dans le cadre de 

ses appels à projets, a donc 

permis d’écarter des 

opérations qui ne 

répondaient pas 

suffisamment à la stratégie ou qui manquaient d’ambition.  

 

 

Motif de non-attribution de subvention 
Nombre de 

dossiers 
concernés 

Inéligibilité du projet 4 

Projet non sélectionné 10 

Abandon pour incompatibilité liée au montage 
administratif ou règlementaire du projet 

5 

Abandon pour raison financière (obtention d’autres 
subventions, sous-réalisation trop importante de 

l’opération) 
5 

Abandon pour cessation d’activités 2 

Changement de porteur de projet 5 

TOTAL 31 
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Sur l’appel à projets « Urba’Innov », 7 dossiers n’ont pas été sélectionnés sur 13 reçus. Sur le premier appel à 

projets « Soutien aux projets labellisés par les jeunes », 2 dossiers n’ont pas été sélectionnés sur neuf reçus. Pour 

les sous-actions gérées « au fil de l’eau », un seul dossier n’a pas été sélectionné mais 3 projets ont été présentés 

une seconde fois en pré-sélection après apports d’améliorations au projet à la demande des membres du Comité 

de programmation. 

DES MONTANTS MOYENS TRÈS VARIABLES PAR PORTEUR DE PROJET ( HORS FICHE-ACTION 8), 7 PROJETS PÈSENT PRÈS DE 30% DES 

CRÉDITS FEADER 

Le montant FEADER moyen est de 37 168 €, avec de fortes variations selon le type de porteur de projets. Les 

bénéficiaires des plus gros montants moyens sont les EPCI, les communes et le Parc des Monts d’Ardèche.  

Près de 30% des crédits FEADER ont été alloués à 7 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 sur de l’investissement avec un effet levier financier important 

sur le volet urbanisme.  

Déduction faite des montants de ces sept projets, le montant FEADER moyen s'élève à 28 180 € avec des écarts 

beaucoup moins marqués entre type de porteurs de projets.  

FEADER moyen selon la nature des porteurs de projets 

(Dossiers pré-sélectionnés au 31/12/2020, hors FA8) 

 

Liste des 7 projets ayant bénéficié d'une subvention de plus de 100 000 € de FEADER 

 

Bénéficiaire FEADER 
alloué 

Projet 

Communauté de communes 
Val'Eyrieux 

320 000 € Aménagement de la voie douce, Dolce Via 

Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 

296 058 € Création des œuvres du parcours artistique Le Partage des Eaux 

Communauté de communes du 
Pays Beaume Drobie 

272 882 € Construction d’un Pôle des Métiers d'Art 

Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche 

220 000 € Aménagement de la voie douce, Dolce Via 

Type de porteur de projets Montant FEADER moyen 

Montant FEADER 

moyen hors projets 

> 100 000 € 

Associations 29 517 € 26 749 € 

Communautés de communes ou d'agglomération 64 153 € 27 068 € 

Communes 44 299 € 18 255 € 

Etablissements Publics ou Consulaires 24 331 € 24 331 € 

Parc des Monts d'Ardèche 42 907 € 33 171 € 

Syndicat Mixte Centre Ardèche 7 857 € 7 857 € 

Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche Méridionale 33 071 € 33 071 € 

Entreprises 31 160 € 31 160 € 

TOTAL 37 168 € 28 180 € 
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Le Moulinage de Chirols 156 843 € Création d’un lieu de vie éco-citoyen dans l’ancien Moulinage de 
Chirols – Appel à projets Urba'Innov 

Commune de Beaumont 123 887 € Aménagement de la Cure (création d’un gîte, d’une salle des aînés, 
d’un bistrot et du logement du gérant – appel à projets Urba'Innov 

Commune de Saint-Etienne-de-
Boulogne 

120 972 € Aménagements de quatre habitations pour personnes à mobilité 
réduite – appel à projets Urba'Innov 

 

 

 Sélection et programmation des dossier déposés 

ANALYSE DES PROJETS DÉPOSÉS  

En moyenne, 9,1 dossiers ont été pré-sélectionnés et 8 dossiers ont été programmés par Comité. La dynamique 

s'est réellement mise en place en 2017, année qui a marqué le début des programmations suite au 

conventionnement avec la Région et l’ASP. 

 

DÉLAI MOYEN ENTRE LE DÉPÔT ET LA PROGRAMMATION  

Le délai moyen entre le dépôt du dossier et sa programmation est de 15 mois avec de grandes variations d’un 

dossier à l’autre : de 3 mois pour le délai le plus court à 3,5 ans pour le plus long. 

En s’intéressant aux dossiers dont le délai entre dépôt et programmation est supérieur à 2 ans (15 dossiers), on 

constate que les raisons expliquant la longueur de l’instruction sont variées : 

- Dépôt du dossier en 2015, soit bien avant la signature de la convention du GAL permettant la mise en 

œuvre du programme en décembre 2016 : délai moyen de 29 mois. 

- Projets portant sur de gros investissements avec des procédures de marchés publics et plusieurs 

cofinancements qui impliquent des pièces longues à obtenir : délai moyen de 33 mois. 

- Projets dont la complétude a été rendue longue par le fait du porteur de projet : délai moyen de 29 mois. 

Ce cas de figure concerne des dossiers de la structure porteuse en particulier. 

Ainsi, si le démarrage tardif de la programmation a impacté les délais de traitement, il ne s’agit pas de la seule 

raison expliquant la longueur d’instruction des dossiers. Certains dossiers nécessitent par nature un temps plus 

long et d’autres sont dépendants de la capacité du porteur de projet à compléter dans un temps plus ou moins 

long son dossier.  
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 Dynamique de programmation 

MONTANTS UE PROGRAMMÉS / MONTANTS COÛT TOTAL PROGRAMMÉS  

Sur l’ensemble de la programmation, les projets retenus représentent au total 12 875 464 € pour un montant 

FEADER total de 5 428 153 €. Cela représente un taux moyen d’intervention de 42%. LEADER a donc un poids 

important dans la réalisation des projets et joue en ce sens un véritable effet levier. 

 

 

 

TAUX DE COFINANCEMENTS AUTRES QUE LEADER (PAR FICHE ACTION / PAR GRAND CONTRIBUTEUR DONT AJIR) 

Sur l'ensemble du programme, le FEADER représente en moyenne 46% de l'aide publique totale apportée sur les 

dossiers. Au-delà de LEADER, les cofinancements proviennent principalement de l’autofinancement des maîtres 

d’ouvrages publics (1 775 940 €), de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (1 227 893 €) et du Département de 

l’Ardèche (1 134 037 €). En dehors de l’autofinancement, les autres cofinancements publics représentent un 

apport total de 36% sur les dossiers soutenus. A noter que la catégorie "autres cofinanceurs" dans le diagramme 

ci-dessous se compose presque exclusivement des financements de l'Etat et de ses agences. En proportion, l'Etat 

arrive presque au même niveau de financements apportés que le Département de l'Ardèche avec plus d'1,1 

millions d'euros de financements. 
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La part des cofinancements publics varie assez peu d'années en années. On note cependant une diminution de 

l'intervention de la Région sur 2019 et 2020 par rapport au démarrage du programme. A l'inverse, le 

Département a apporté plus de cofinancements sur ces deux dernières années que sur les premières. L'année 

2020 est marquée par une part de FEADER plus importante sur les dossiers, atteignant 56% de l'aide publique 

apportée. Cela peut s'expliquer par les mesures prises mi-2019 pour optimiser la consommation de l'enveloppe 

avec la levée des taux d'aide publique applicables à 100% sur l'ensemble des fiches actions. 

 

 

 

La répartition de l'aide publique par fiches actions donne cependant une autre lecture. En effet la fiche action 3 

"Transformer nos atouts en moteurs de développement" représente 57% des financements apportés sur le 

programme. C'est aussi celle qui, proportionnellement, a été moins consommatrice de FEADER (30%) par rapport 

aux autres cofinancements publics (70% dont 25% d'autofinancement public). 

Ainsi, en dehors de la fiche action 3, le FEADER représente en moyenne 68% de l'aide publique totale apportée 

sur les dossiers, ce qui est considérable. Les cofinancements de la Région et du Département se situent 

respectivement à 9 et 10%, l'autofinancement public à 7% et les autres cofinanceurs à 6%. Ces chiffres montrent 

l'énorme effet levier de LEADER avec son taux de cofinancement à 80% (1 € de cofinancement permet de 

mobiliser 4 € de FEADER). Si cela est un atout pour appuyer le développement de projets sur le territoire, le poids 

de LEADER dans le financement de certains projets récurrents peut créer une "dépendance". Cela peut conduire 

à s'interroger sur la façon dont le programme intègre la pérennisation des actions soutenues. 
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L’apport des cofinancements par fiches actions montre également les articulations spécifiques sur certaines 

thématiques : 

- Sur l'agriculture et la forêt (FA 2) : la Région est le cofinanceur principal. Il existe en effet plusieurs lignes 

d'intervention convergentes avec cet axe de LEADER : le « Plan Ambition Châtaigne » ou encore le 

« Pacte Ardèche » sur le développement de filières agricoles. 

- Sur l'accompagnement des compétences humaines (FA 4), les tiers-lieux (FA 5, sous-action 1) et les 

changements de pratiques et la jeunesse (FA 6), le Département est le principal cofinanceur. Cependant, 

la majorité des fonds (55%) proviennent d'AJIR (Ardèche Jeunesse Innovation Ruralité), un Programme 

d'Investissement d'Avenir bénéficiant du fonds de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) et 

porté par le Département. La complémentarité entre AJIR et LEADER a permis le soutien financier des 

deux programmes sur 11 dossiers au 31/12/2020.  

On note également que la Région n'apparaît pas en cofinancement des projets des fiches action 5 portant sur les 

modèles économiques innovants et 6 portants sur les changements de pratiques et la jeunesse. 
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 Dynamique de consommation des crédits 

ETAT DE LA CONSOMMATION 

Au 31/12/2020, date de fin de programmation avant période de transition (2021/2022), on constate que : 

- Le GAL a identifié en pré-sélection l’ensemble des projets permettant de consommer l’intégralité de 

son enveloppe initiale. 

- 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 (mis à part encore quelques dossiers « structure porteuse ») suite à l’effort de rattrapage de 

début 2019. 

- Le taux de paiement a largement progressé en 2020 pour atteindre 40% de l’enveloppe globale, ce qui 

correspond à 79 dossiers et 2 506 374 €. 

Si l’on compare le niveau d’avancement du GAL par rapport aux moyennes des autres GAL d’Auvergne-Rhône-

Alpes, on constate que : 

- Le GAL Ardèche³ se positionne largement au-dessus des moyennes régionales pour la programmation 

et les engagements ; 

- S’agissant des paiements (en cours ou effectués), le GAL arrive presque au niveau de la moyenne des 

GAL auvergnats qui ont pu commencer les mises en paiement avant Rhône-Alpes. 

- Il se situe largement au-dessus de la moyenne rhônalpine (hors Ardèche³).  

Le GAL contribue ainsi largement à l’atteinte des objectifs de paiement de Rhône-Alpes au vu de son montant 

d’enveloppe et de sa dynamique de consommation élevée. En effet, au 31/12/2020, les paiements réalisés par le 

GAL représentent 20% de l’ensemble des paiements en Rhône-Alpes (2 506 513 € sur 12 392 672 €). 
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Au 31/12/2020, si l’ensemble des crédits de la maquette sont pré-affectés, il reste malgré tout 1 051 300 € à 

programmer (hors fiche action 8). Sur la base des dossiers déjà programmés, on peut constater un taux d’écart 

de 3% à la hausse par rapport aux montants identifiés en pré-sélection. Sur cette base, on peut considérer que 

les estimations financières sont assez justes au moment des dépôts de dossiers et que les montants FEADER sont 

bien optimisés en programmation. Il y a donc peu de risque que ces crédits restant ne soient pas programmés. 

 

 

En ce qui concerne les montants payés en revanche, il reste encore 60% du FEADER à mettre en paiement dont 

certains dossiers qui concernent de gros investissements (projets Urba’innov, construction du pôle des métiers 

d’art). A ce jour, les lignes les plus consommatrices sont les fiches actions 3 et 8. A noter que la fiche action 4 est 

totalement consommée. Les niveaux de paiement des fiches actions 1, 5 et 6 sont beaucoup moins avancés avec, 

respectivement, 12, 25 et 27% de FEADER payé sur l’ensemble des crédits alloués. 

Sur l’ensemble des montants payés au 31/12/2020, on constate un taux d’écart de 8,5% à la baisse, ce qui 

correspondrait à un montant total de reliquat de plus de 534 000 € en fin de programme si cette tendance se 

poursuit.  

Ce delta, qui risque d’apparaître y compris pour l’enveloppe complémentaire correspond à une sous-réalisation 

de projets qui consomment moins et / ou sont moins ambitieux que prévus. Ce phénomène a été identifié 

récemment dans le cadre de la préparation de la demande d’enveloppe complémentaire adressée à la Région.  

De ce fait malgré la possibilité de prévoir de surprogrammer à 105% de l’enveloppe pour éviter les risques de 

reliquats, un risque de sous-consommation est à anticiper in fine. 

Ce faisant, même si la fin de programme est repoussée jusqu’à 2025 pour les paiements, le Gal devra rester 

vigilant quant à la consommation de son enveloppe, d’autant plus avec les crédits complémentaires qui devraient 

être obtenus pour la période de transition. 
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DÉLAI MOYEN ENTRE LA PROGRAMMATION ET LE PAIEMENT : 

Une fois programmé, le FEADER est versé en moyenne 21 mois plus tard. La vie d’un dossier LEADER, au total 

entre le dépôt et le versement de la subvention dure 3 ans, cela étant variable selon la typologie de projet et de 

la durée du projet en lui-même. 

Le délai moyen de paiement quant à lui est de 55 jours en moyenne, soit un peu moins de deux mois entre l’envoi 

du dossier de paiement à l’Agence de Services et de Paiement et le versement de la subvention (hors dossiers 

contrôlés). Le délai de versement de la subvention est donc relativement court.  
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 Analyse de contribution et impact territorial des projets 

NOMBRE DE PROJETS ET MONTANTS PROGRAMMÉS PAR FICHE-ACTION / RÉPARTITION DU TOTAL DES MONTANTS PAYÉS PAR FICHE-

ACTION 

La dynamique de programmation est variable d’une fiche action à l’autre : 

- Pour la fiche action 1, l’année 2019 constitue un pic avec 460 000 € de FEADER programmés. Cela 

s’explique par la programmation des 3 dossiers d’investissements « Urba’innov ». 

- La fiche action 2 a bien démarré avec la programmation en 2017 de plusieurs dossiers déposés en 

attente du conventionnement. Le rythme de programmation a ensuite été régulier avec une 

augmentation des montants entre 2018 et 2020. 

- Les montants de programmation pour la fiche action 3 ont été particulièrement élevés en 2018 avec la 

programmation du dossier « Partage des Eaux » et de la « Dolce Via », et en 2020 avec la 

programmation du dossier du « Pôle d’innovation des métiers d’art ». 

- Concernant la fiche action 4, la plupart des crédits a été programmée en 2017, ce qui correspond à la 

période de réalisation des projets concernés, de 2016, voire 2015, à 2018.  

- On constate que la programmation a démarré très lentement sur la fiche action 5. La moitié des crédits 

de cette FA sont alloués à un appel à candidatures qui a eu du mal à se mettre en place. La dynamique 

de programmation s’est donc progressivement lancée avec la plus grosse partie des crédits 

programmée en 2020. 

- Sur la fiche action 6, là aussi, le démarrage de la programmation a été tardif puisque les premiers projets 

ont été programmés en 2018. Cette fiche action repose sur plusieurs appels à projets et à candidatures. 

Pour l'appel à candidatures « soutien aux projets en faveur de la jeunesse », les projets ont commencé 

à arriver en 2019 seulement. 

- Seuls 3 projets ont été programmés sur la fiche action "coopération". Ce type de projet prend 

nécessairement un temps de maturation important, qui, sur ce programme, a été aussi freiné par les 

retards de mise en œuvre et d'outillage. Cela explique que la programmation n'ait commencée qu’en 

2020. 

- Enfin, les montants les plus élevés programmés en 2017 concernent la fiche action 8, avec les frais de 

fonctionnement des années 2015 à 2017. L'année 2020 affiche également un fort niveau de 

programmation avec les frais de fonctionnement correspondant à 2019 et 2020. 
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Au 31/12/2020, le GAL a programmé 5 213 385 € de FEADER, soit 83% de son enveloppe. La part la plus 

importante de ce montant relève de la fiche action 3 qui représente 32%. Viennent ensuite les fiches actions 8 et 

2, respectivement à 16 et 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les paiements, les même fiches actions représentent les parts de montants payés les plus importantes 

: la fiche action 3, 37 %, la fiche action 8, 19% et la fiche action 2, 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GAL LEADER ARDECHE3│ EVALUATION FINALE DU PROGRAMME LEADER 2014 – 2020 53 

Nombre de projets et montants programmés par sous-action 

 

En italique, sous-actions mises en œuvre par appels à projets ou à candidatures. 
  

Nombre Montants Nombre Montants

18 734 078 € 20 785 510 €

SA 1 3 20 000 € 3 20 000 €

SA 2 3 89 363 € 4 111 795 €

SA 3 3 401 701 € 3 401 701 €

SA 4 9 223 013 € 10 252 013 €

29 693 753 € 35 967 004 €

SA 1 5 83 143 € 6 113 366 €

SA 2 12 339 114 € 13 369 069 €

SA 3 2 50 716 € 2 50 716 €

SA 4 6 167 713 € 10 380 785 €

SA 5 4 53 068 € 4 53 068 €

26 1 765 725 € 30 1 981 535 €

SA 1 5 407 780 € 6 473 090 €

SA 2 10 152 383 € 10 152 383 €

SA 3 3 540 000 € 3 540 000 €

SA 4 2 98 835 € 3 151 335 €

SA 5 2 387 308 € 3 437 308 €

SA 6 4 179 419 € 5 227 419 €

11 293 351 € 11 293 351 €

SA 1 2 45 410 € 2 45 410 €

SA 2 2 62 900 € 2 62 900 €

SA 3 4 79 958 € 4 79 958 €

SA 4 3 105 083 € 3 105 083 €

14 475 950 € 18 684 127 €

SA 1 12 409 691 € 13 424 691 €

SA 2 2 66 259 € 5 259 436 €

16 331 906 € 24 472 048 €

SA 1 9 63 617 € 13 89 717 €

SA 2 1 11 500 € 4 69 542 €

SA 3 2 106 020 € 2 106 020 €

SA 4 4 150 769 € 4 150 769 €

SA 5 3 23 165 € 1 56 000 €

1 4 000 € 4 36 789 €

SA 1 2 19 165 € 1 4 000 €

SA 2 16 895 458 € 3 32 789 €

16 895 458 € 16 895 458 €

133 5 213 385 € 158 6 115 821 €

De l'idée au projet de coopération

Projets de coopération

FA 8  Animer et mettre en œuvre la stratégie et les fondamentaux 

Leader

Total  

Soutien aux projets labellisés par les jeunes

Soutien aux projets en faveur de la jeunesse

Accompagnement des projets de mobilité internationale des jeunes

Action innovantes favorisant l'éducation au territoire

Ingénierie mutualisée entre structures à l'échelle supra-communautaire

FA 7  Développer la stratégie du GAL par des ac tions de coopération 

avec  d'autres territoires

Déploiement d'un pôle ressources économie sociale et solidaire

Mise en place et déploiement de nouveaux modes d'apprentissage

FA 5  Favoriser le développement de modèles économiques 

innovants
Développement des espaces collaboratifs de travail, de projets, de 

conception et de fabrication
Emergence de modèles économiques et d'appui à l'entreprenariat 

innovants

FA 6  Pour un territoire responsabil isé et responsable

Construction d'offre d'activités économiques rurales

Reconquête de la châtaigneraie traditionnelle

Emergence et accompagnement de projets agricoles et forestiers

FA 3  Transformer nos atouts en moteur de développement

Création d'un pôle dédié aux métiers d'art

Mise en place d'une plateforme de rénovation énergétique du logement 

privé

Aménagement de la Dolce Via, voie douce de la vallée de l'Eyrieux

Valorisation du patrimoine géologique à travers le label Géopark

Création du parcours artistique "Partage des Eaux"

Développement des Bistrots de Pays

FA 4  Déployer des dispositifs d 'accompagnement des compétences 

humaines

Expérimentation d'un Atelier des projets

Développement de l'agriculture biologique et de l'agro-écologie

Nombre de projets et montants par sous-action
Dossiers programmés

Total  dossiers programmés 

et pré-sélectionnés

FA 1  Devenir un territoire exemplaire en matière d'urbanisme rural

Création et animation d'un réseau d'acteurs de l'urbanisme

Conception et animation d'outils d'aide à la décision en matière 

d'urbanisme
Investissements en faveur de nouvelles formes d'habitat et d'urbanisme 

exemplaires
Actions de sensibilisation en faveur de l'urbanisme, des paysages et de 

l'habitat

FA 2  Valoriser et préserver les ressources agricoles et forestières

Gestion durable de la ressource forestière

Détection, structuration et consolidation des débouchés agricoles et 

sylvicoles
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CARACTÈRE INNOVANT ET TYPE D’INNOVATION 

Sur l’ensemble des dossiers programmés, 53% des dossiers sont identifiés comme innovants, ce qui correspond 

à 62 dossiers. Proportionnellement, les axes stratégiques du GAL qui ont permis d’accompagner le plus de projets 

innovants sont : 

- La fiche action 1 « Devenir un territoire exemplaire en matière d’urbanisme rural » : 79% de projets 

innovants (15 dossiers), 

- La fiche action 6 « Pour un territoire responsabilisé et responsable » : 69% de projets innovants (11 

dossiers) 

- La fiche action 5 « Favoriser le développement de modèles économiques innovants » : 57% de projets 

innovants (8 dossiers). 

Cela traduit les orientations du programme. Le curseur de l’innovation a été plus poussé sur ces fiches actions 

en comparaison aux trois autres sur lesquelles une majorité des projets était déjà identifiée et intégrait le soutien 

à des actions pluriannuelles, en particulier pour les fiches actions 3 et 4.  

 

Les types d’innovation les plus fréquents concernent les nouvelles pratiques (35%) et les nouvelles organisations 

(26%). 
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IMPACT TERRITORIAL DU PROJET (RÉFLEXION SUR MODALITÉS VALORISATION CARTOGRAPHIQUE) 

L’impact territorial des projets soutenus permet de voir que la majorité des dossiers (57%) ont une portée sur 

l’ensemble du périmètre LEADER ou au-delà. Les projets spécifiquement localisés dans une commune 

représentent 16% des projets soutenus et ceux qui portent sur une ou plusieurs intercommunalités ou sur 

plusieurs communes d’EPCI différents représentent quant à eux 27%. 

 

En revanche, en montant de dépenses investis, sont bien plus importants sur les périmètres infraGAL, 

notamment pour les projets ayant une portée intercommunale qui représentent 52% du montant total. La part 

des projets dont l’impact va au-delà du territoire LEADER ne représentent quant à eux que 12% en montant de 

dépenses. 
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 Dynamique de gouvernance du GAL 

RAPPEL DE L’ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE DU GAL 
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NIVEAU DE PARTICIPATION AU GAL 

En 2015, le GAL a été constitué sur la base d’un appel à candidatures diffusé sur tout le territoire afin de 

permettre à tous les acteurs socio-économiques souhaitant s’impliquer dans ce programme de développement 

rural de la faire. Ce sont ainsi plus de 150 personnes qui sont devenues membres du GAL, et au sein desquels 

ont ensuite été désignés, sur la base d’une 2nde candidature, les membres qui siègeraient au sein du collège privé 

du Comité de programmation. 

Ce format ambitieux visait, au-delà de la constitution du Comité de programmation, à disposer d’un large réseau 

d’ambassadeurs du programme, et ainsi favoriser la connaissance, le relais d’information, l’articulation entre les 

réseaux et les dispositifs. 

Force est de constater que seule une petite partie du GAL est restée en lien actif avec le programme. En effet, 

lors de tous les évènements du GAL ouverts à tous, peu de membres du GAL (hors ceux du Comité de 

programmation) y ont participé. 

Parmi les causes à expertiser :  

- le délai et la complexité de démarrage du programme entre la constitution du GAL (17 septembre 2015) 

et la signature de la convention (décembre 2016) ; 

- la confusion entre être membre du GAL et pouvoir bénéficier directement du programme ; 

- le fait que le GAL n’a jamais entrepris ni de requestionner la motivation de ses membres initiaux (à la 

manière d’une association avec une adhésion annuelle par exemple), ni de solliciter de nouvelles 

candidatures. 

 

TAUX DE PARTICIPATION AUX COPROG DES PRIVÉS / PUBLICS 

Le Comité de programmation Ardèche³ a su se mobiliser dès le début du programme en 2015 et maintenir cette 

mobilisation sur la durée. En effet, depuis le lancement : 

- Le quorum est toujours atteint avec en moyenne 71% de membres votants (environ 17 membres votants 

sur 24) ; 

- Une forte mobilisation de l’ensemble des membres a été maintenue avec un taux de présence de 48% 

en moyenne, en particulier des membres privés qui représentent 64% des présents ; 

- Treize 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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TAUX DE RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CP 

Le Comité de programmation compte au total 48 membres dont la moitié est titulaire l'autre suppléante, 22 sont 

issus du collège public et 26 du collège privé. 

Parmi les publics, seuls 6 membres sur 22 sont en place depuis le début du programme, soit un taux de 

renouvellement de près de 73%.  

Parmi les privés, 17 membres sur 26 sont présents depuis le début, soit un taux de renouvellement d'un peu 

moins de 35% et une plus grande stabilité du collège privé par rapport au public. 

On note également un changement de Présidence du Comité de programmation par deux fois, début 2017 au 

moment du démarrage du programme et à l'automne 2020. 

 

NOMBRE ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CP PARTICIPANTS AUX AUDITIONS 

Le GAL a mis en place un système d'audition lors de laquelle le porteur de projet est invité à présenter son projet 

devant quelques membres du Comité de programmation et d’un agent du service LEADER. Réalisées en amont 

de la présentation en pré-sélection, les auditions visent à vérifier l’adéquation du projet avec la stratégie du 

programme LEADER et les orientations du Comité de programmation en lien avec la grille de sélection. Les projets 

auditionnés font ensuite l’objet d’une restitution en Comité par des rapporteurs qui présentent les projets à 

l'ensemble des membres et les conclusions des auditions. 

Il existe une spécificité pour les projets relatifs à l'agriculture et la forêt puisque cette thématique est traitée par 

une Commission (la Commission agriculture-forêt) mise en place dès le début du programme et intégrant 

l'ensemble des membres du Comité de programmation impliqué sur cette thématique. Ils sont au nombre de 

sept dont le Vice-président LEADER en charge de l'agriculture/forêt. 

En termes de participation, sur la base des 17 sessions d'auditions organisées de 2017 à 2020 : 

- 15 membres sur 48 n'ont jamais participé à une seule audition (31%), 

- 19 membres ont participé à une ou deux sessions auditions (39%), 

- Les membres ayant participé à 6 sessions d'auditions ou plus sont au nombre de 9 (19%). A 2 exceptions 

près, ce sont les Vice-présidents LEADER et les membres de la commission agriculture/forêt.  

- Le maximum de participation aux sessions d'auditions est de 9 et concerne un seul membre.  

 

Enfin, les visites de projets soutenus par LEADER proposées juste avant les Comités attirent toujours quelques 

membres intéressés (entre 5 et 10 environ). 

 

NOMBRE ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE L’EXÉCUTIF 

L’exécutif compte 6 membres dont 3 publics et 3 privés. Son évolution a été la suivante : 

Sièges exécutif 2015 2016 2107 2018 2019 2020 

Parc (Présidence) 
Franck Jouffre Loraine Chenot (mars 2017) 

Dominique Allix 
(novembre) 

Pays de l’Ardèche 
méridionale 

Yves Rieu Georges Fangier (avril 2016) 
Pascal Waldschmidt 

(novembre) 

Syndicat mixte 
Centre Ardèche 

Alain Sallier 

Siège privé 1 Marcel Hudelot 

Siège privé 2  Marie Simon 

Siège privé 3 Pierre Ladet Bertrand Rousselle (juillet) 

 



GAL LEADER ARDECHE3│ EVALUATION FINALE DU PROGRAMME LEADER 2014 – 2020 59 

L’exécutif LEADER a donc été renouvelé à 50% entre 2015 et 2020, ce qui représente un taux élevé. De même, la 

Présidence du GAL (assurée par le Parc) a évolué à 3 reprises au gré des évolutions territoriales (fusion d’EPCI pour 

2017) et élections en 2020. On constate que les vices-présidents privés sont beaucoup plus stables dans la durée ; la 

seule évolution des membres privés étant liée à la démission du Comité de programmation pour raisons personnelles. 

Malgré ces évolutions importantes, l’exécutif a été très actif puisqu’il s’est réuni à 37 reprises sur cette même 

période, illustrant ainsi l‘important travail de préparation des instances et de pilotage de la stratégie qu’il opère. Malgré 

l’absence de certains membres ponctuellement, la participation de tous les membres a été très régulière, elle s’est 

même enforcée avec le temps. 

Au regard de ces données, on peut donc penser que le cadre de travail de l’exécutif (règlement intérieur, appui de la 

cheffe de projet, grande régularité des rencontres) a permis : 

- d’une part à chaque membre de bien se connaître (respect de chacun et plaisir à travailler ensemble),  

- d’autre part de partager une culture commune et une continuité dans la prise de décisions,  

- et enfin de progresser et changer les pratiques de l’exécutif et du Comité de programmation 

collectivement (ex. : vote de couleur ; ouverture de l’exécutif à des jeunes en tant qu’observateurs à 

partir de 2019 avec une réalisation effective en 2020). 

 

ATELIERS THÉMATIQUES 

Le GAL a mis en place plusieurs ateliers. 

Ateliers ouverts aux membres du Comité de programmation et au GAL : 

- Atelier « Coopérer avec d’autres territoires LEADER » : 

o Il s’est réuni à 10 reprises.  

o Parmi ses 10 membres, 3 ont peu voire jamais participé. 

o Il s’est attelé à définir la stratégie coopération du GAL, à lancer un recensement des envies de 

coopération et à échanger sur les opportunités de coopération. 

o La coopération avec le GAL italien « Escartons e valle valdesi » fait également l’objet d’un suivi 

par un autre groupe de travail dédié, ouvert également à d’autres partenaires. 

- Atelier « Modèles économiques innovants » : 

o Il s’est réuni à 4 reprises, essentiellement pour définir les contours puis l’évolution de l’appel 

à candidatures « 5.2 : Emergence de modèles économiques et d’appui à l’entreprenariat 

innovants ». 

o En l’absence de vice-président dédié au printemps 2019, il n’a pu être activé pour prépare 

l’évènement annuel « modèles économiques innovants » de juin 2019. 

 

Ateliers ouverts aux membres du Comité de programmation : 

- Commission « agriculture-forêt » : 

o Elle s’est réunie à 17 reprises, principalement pour auditionner les projets agricoles et 

forestiers, lors du premier dépôt du projet comme lors de points d’étapes intermédiaires sur 

certains projets pluriannuels par exemple. 

o Ses membres ont été très actifs et réguliers dans leur participation tout au long du programme. 

Des affinités de travail se sont ainsi créés au fil du temps, malgré la diversité des profils, 

générant un plaisir à travailler ensemble et une valeur-ajoutée forte au service des projets 

examinés. Seul le représentant de la Chambre d’agriculture a été absent de cette commission, 

ce qui est un point suffisamment important pour le souligner.  

o La commission s’est particulièrement investie en 2020 pour préparer et organisation 

l’évènement annuel du GAL de décembre 2020 dédié à ces thématiques, avec 6 réunions. 

o Enfin, il est à noter que cette commission avait initialement été pensée comme un espace test 

d’optimisation de la gouvernance des politiques de développement rural du territoire, en 

l’occurrence ici agricole et forestière, au moment où (en 2014, date de la candidature) 3 
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programmes régionaux PSADER (Programme Stratégiques Agricoles et de DEveloppement 

Rural) cohabitaient sur le territoire LEADER, chacun porté par l’un des 3 Syndicats à l’initiative 

du programme LEADER Ardèche³. L’opportunité de la fusion de ces 3 outils à terme si cela 

s’avérait pertinent était alors sur la table. L’arrêt des procédures de développement 

territoriales par la nouvelle mandature régionale en 2016 a fait naturellement de la 

commission le seul espace de gouvernance partagé sur les questions agricoles et forestières 

restant actif pour les 3 Syndicats. 

o A partir de 2019, d’autres membres que ceux de la commission sont invités à participer aux 

auditions agriculture-forêt, mais cela a été peu mis en place, les volontaires étant 

prioritairement orientés vers les autres auditions, souffrant elles d’un manque de plus en plus 

grand de volontaires. 

 

- Atelier « Evaluation du programme LEADER Ardèche³ » : 

o Il a principalement été mobilisé en 2016 en vue d’élaborer la démarche évaluative du GAL. 

o Il s’est réuni à deux reprises. 

 

- Atelier « Fonctionnement du Comité de programmation » : 

Il est à noter que l’évaluation à mi-parcours conduite fin 2018 – début 2019 a généré la mise en place 
d’un nouvel atelier, dont l’objectif était d’enclencher un processus d’amélioration du fonctionnement 
du Comité de programmation. Cet atelier « Fonctionnement du Comité de programmation » s’est 
réuni au-delà de ce qui était initialement prévu, afin de piloter les nouvelles modalités de 
fonctionnement introduites. 

 
Enfin, un atelier est dédié au volet « Jeunesse & Gouvernance » (voir plus bas). Il est cependant à noter que pour 

l’ensemble des ateliers figurant ci-dessus, une vigilance s’est développée progressivement pour faire en sorte que tous 

ces espaces soit ouvert aux jeunes.  

 

MODALITÉS D’IMPLICATION EFFECTIVE DES JEUNES DANS LA GOUVERNANCE DU GAL 

- Atelier « Jeunesse & Gouvernance » :  

Cet atelier - outil de découverte et de mobilisation des jeunes autour de LEADER - s’est réuni depuis 

2016 à près de 25 reprises, sans compter les rencontres informelles provoqués par le coordonnateur 

jeunesse – changement de pratiques du GAL. Il réunit à chaque fois une dizaine de participants, y 

compris des partenaires jeunesse, la vice-présidente en charge de la jeunesse, etc. Pour accueillir ces 

ateliers, des lieux plus informels sont régulièrement proposés : café, association, entreprise, fablab,… 

- Comité de programmation :  

o Membres entre 18 et 30 ans (majeurs) :  

▪ 1 jeune en 2015, 

▪ 6 fin 2020,  

▪ soit 7 jeunes en tout au cours de cette période qui ont intégré le Comité de 

programmation (une jeune est partie suite à un déménagement hors du territoire) ; 

o Jeunes observateurs : 12 jeunes sont venus observer ou participer au Comité de 

programmation, dont 2 jeunes à 2 ou 3 reprises. Parmi ces 12 jeunes, 5 sont devenus membres 

du Comité de programmation en 2018 puis 2020. Afin de faciliter leur compréhension du 

Comité, un « parrain – marraine » est désigné pour décrypter autant que de besoin à leurs 

côtés la séance autant que de besoin. 

- Auditions :  

Il est systématiquement proposé à des jeunes de l’atelier « Jeunesse & Gouvernance » de participer aux 

auditions des porteurs de projet, à titre d’observateurs. Fin 2020, ce sont environ 10 jeunes qui ont 

participé à des auditions. 

- Exécutif :  
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La décision de 2019 d’ouvrir l’exécutif à des jeunes en tant qu’observateurs à hauteur de 2 maximum 

par exécutif s’est concrétisée en 2020, malgré leur tenue par visioconférence. Comme instauré pour les 

autres instances, un parrainage des jeunes présents a été réalisé. 5 jeunes ont ainsi découvert en 2020 

le fonctionnement d’une instance comme l’exécutif LEADER. L’équipe technique LEADER est à chaque 

fois présente en appui auprès du jeune pour l’accompagner dans la compréhension de la séance.  

- Appels à projets / candidatures :  

o Appel à projets : « 2018 - 6.1 : Soutien aux projets labellisés par les jeunes » : un appel à projets 

où les jeunes sont décideurs de la conception à la décision finale 

▪ 18 mois de travail préparatoire de l’appel à projets auquel environ 20 jeunes ont 

participé directement 

▪ 3 jeunes présents pour présenter l’appel à projets lors de 2 réunions d’information 

collectives 

▪ Membres du jury : 4 jeunes de l’atelier « Jeunes et gouvernance » qui ont réalisé 9 

auditions et sélectionné 7 projets 

o Appel à projets : « 2019 - 6.1 : Soutien aux projets labellisés par les jeunes » : un appel à projets 

où les jeunes sont décideurs de la conception à la décision finale 

▪ Membres du jury : 9 jeunes de l’atelier « Jeunesse et gouvernance qui ont réalisé 9 

auditions et sélectionné 9 projets 

o Appel à candidatures : « 2018-6.2 : soutien aux projets en faveur de la jeunesse » : 

▪ Spécificité : l’avis consultatif des 13-30 ans est à recueillir en amont de l’examen par 

le Comité de programmation pour chaque projet. 

▪ 2 avis de jeunes ont été recueillis pour chacun des 4 projets, dont celui élaboré par 

une classe entière de lycée : 8 avis consultatifs de jeunes collectés en tout. 

 
Ce sont ainsi 6 modalités d’implication des jeunes dans le programme LEADER Ardèche³ qui ont expérimentées, 
soit ponctuellement, soit dans la durée et que l’on peut synthétiser comme suit : 

- Jeunes contributeurs : atelier « Jeunesse & gouvernance » ; ateliers thématiques du GAL ; 

- Jeunes décideurs : appel à projets « 2019 - 6.1 : Soutien aux projets labellisés par les jeunes » ; membres 

du Comité de programmation ;  

- Jeunes observateurs : au sein de toutes les instances formelles du GAL : Comité de programmation, 

exécutif, auditions ; 

- Jeunes consultés : appel à candidatures « 6.2 : soutien aux projets en faveur de la jeunesse » : 

- Jeunes ardéchois vivant une autre expérience de l’Europe :  toutes les propositions qui précèdent 

concourent à cela via le programme LEADER Ardèche³ spécifiquement. Cependant, en 2020, une autre 

modalité devait être expérimentée avec la participation d’un groupe conduit par le GAL de 19 jeunes 

de 16 à 30 ans au sommet européen de la jeunesse à Strasbourg en mai 2020 sur 3 jours (évènement 

EYE). Compte tenu du contexte sanitaire, cet évènement a été reporté à l’automne 2021. 

De façon transversale, les différentes formes d’implication des jeunes testées font ensuite autant que possible 
l’objet d’une analyse partagée avec les jeunes et souvent les membres du Comité de programmation afin 
d’observer en continu ce que ces modalités d’implication produisent chez chacun. Cela dans une perspective 
d’amélioration des pratiques pour mieux accueillir et intégrer les jeunes dans les instances de gouvernance du 
territoire. 
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4ième partie – Analyse détaillée de 

l’atteinte des objectifs ciblés 

 

 

Rappel de la méthode : afin de produire un bilan-évaluatif et illustratif des réalisations et résultats des projets soutenus 

par Leader, le périmètre du programme Leader Ardèche3 a été organisé autour de six grandes thématiques : 

1. URBANISME RURAL 

2. RESSOURCES AGRICOLES ET FORESTIÈRES  

3. MOTEURS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

4. MODELES ECONOMIQUES INNOVANTS 

5. JEUNESSE et EDUCATION au TERRITOIRE 

6. Les CHANGEMENTS de PRATIQUES 

 

Pour chacune de ces thématiques a été produit une fiche « focus thématique » décrivant les actions menées, résultats 

obtenus et niveaux d’atteinte des objectifs sur 10 à 15 pages. 

Ces « focus thématiques » sont structurés selon les rubriques suivantes : 

> A – RESUME du DIAGNOSTIC INITIAL et des PRINCIPAUX ENJEUX RELEVES 

> B – VUE D’ENSEMBLE de l’ACTION MENEE 

> C – ANALYSE de la PLUS-VALUE des PROJETS et des RESULTATS OBTENUS 

> D – NIVEAU D’ATTEINTE sur les OBJECTIFS CIBLES 

> E - EVOLUTIONS de la SITUATION TERRITORIALE et ENJEUX pour 2023-2027 

 

Un bilan-évaluatif a été partagé, complété et validé lors des focus groupes du 3 mai 2021, sur la base d’une 1ère version 

de ces fiches focus thématique. Ce temps de réflexion collective a permis de réaliser une évaluation collective du 

niveau d’atteinte de chaque objectif de départ, sur la base de l’échelle d’évaluation suivante : 
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 L’URBANISME RURAL 

 

 

FA 1 : Devenir un territoire exemplaire en matière d’urbanisme rural   

 

A – RESUME du DIAGNOSTIC INITIAL et des PRINCIPAUX ENJEUX RELEVES 

Les fortes contraintes géographiques du territoire LEADER Ardèche3 génèrent des inégalités d’attractivité : les aires 

urbaines d’Aubenas et de Privas supportent principalement les charges de centralité (implantation des habitats, 

des services et des activités) alors que les zones plus rurales subissent une déprise économique et démographique. 

La Charte du Parc fixe des objectifs en la matière et des SCOT sont envisagés en sud et centre Ardèche afin de 

réguler les effets d’un urbanisme au « coup par coup » néfaste au profit d’un urbanisme de projet. 

A travers l’exemplarité des démarches et projets soutenus et la mise en réseau des acteurs, un nouveau modèle 

d’urbanisme rural devait permettre un renforcement des équilibres territoriaux. Cette démarche devait également 

s’inscrire dans une logique plus large de préservation du capital naturel et de l’attractivité du territoire. 

LOGIQUE D’INTERVENTION et PRINCIPAUX OBJECTIFS ASSOCIES                                          En 

réponse à ces enjeux, le programme prévoyait 4 objectifs principaux, présentés dans les fiches actions 

associées. La maquette initiale fléchait 705 500€ à ce titre, soit 13,3% de l’enveloppe initiale.   

OBJECTIF N°1 : ACCROÎTRE LES COMPÉTENCES EN FAVEUR D’UN URBANISME RURAL INNOVANT 

Afin d’atteindre cet objectif, le programme soutenait des opérations de mise en réseau des acteurs de l’urbanisme 

et de l’aménagement, afin de permettre un apport d’expertise et une évolution des pratiques pour l’ensemble du 

territoire LEADER à travers des échanges d’expériences et de compétences.  

Effets et impacts attendus : émergence et création d’un corpus de projets en matière d’urbanisme rural 

exemplaire, accroissement des compétences en faveur d’un urbanisme durable grâce à la mise en réseaux 

d’acteurs, évolution des pratiques. 

OBJECTIF N°2 :  DOTER LES ÉLUS D’OUTILS POUR FAVORISER UN URBANISME DURABLE 

Ce second objectif devait permettre une meilleure connaissance par les élus à la fois des politiques d’urbanisme 

et de stratégies à accompagner un urbanisme durable. Il permet d’apporter les conditions de réflexion nécessaires 

aux élus pour mener à bien les actions d’aménagement en prenant en compte les problématiques de leur territoire, 

de penser l’urbanisme comme un projet et non comme de l’aménagement au coup par coup et d’intégrer les 

enjeux de préservation des ressources. 

Effets et impacts attendus : meilleure articulation entre les différentes politiques d’urbanisme et amélioration de 

la qualité fonctionnelle, environnementale et paysagère des ensembles urbains et de l'habitat rural, changements 

de comportements des élus dans leur manière d’aménager le territoire. 

OBJECTIF N°3 : ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES NOUVELLES FORMES D’URBANISME RURAL EXEMPLAIRES (URBA’INNOV) 

Dans le cadre de ce 3ème objectif, les opérations d’investissement mises en œuvre s’articulaient autour de deux 

axes : assurer un accompagnement méthodologique et financier des projets d’urbanisme et mettre en avant des 

réalisations exemplaires (utilisation du bois local, prise en compte du patrimoine architectural du lieu et du bâti, 

multiplicité des usages avec association de l’habitat et de services) afin d’insister sur leur caractère reproductible. 

Effets et impacts attendus : amélioration de l’habitat sur le territoire (emprise foncière limitée, économie d’énergie, 

utilisation d’éco-matériaux, réhabilitation du patrimoine bâti), augmentation du nombre de projets du GAL 

reconnus à l’échelle nationale, soutien à de nouvelles formes d’urbanisme exemplaire   
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OBJECTIF N°4 : ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENTS POUR HABITER AUTREMENT LE TERRITOIRE  

Afin d’atteindre ce quatrième objectif, des actions de sensibilisation en faveur d’un urbanisme durable devaient 

être menées : animations pour tout public sur les nouvelles manières de construire, d’habiter et d’aménager le 

territoire. 

Effets et impacts attendus : Augmentation du nombre d’actions de sensibilisation démonstratives soutenues, 

changement de comportements des habitants et des professionnels vis-à-vis de leurs manières d’habiter le 

territoire 

Effets et impacts attendus sur l’ensemble des objectifs : constitution d’un corpus de projets en matière 

d’urbanisme rural exemplaire 

 B – VUE D’ENSEMBLE de l’ACTION MENEE 

Chiffres clés de la 

programmation 
Résumé de l’action et identification des projets clés 

 

18 dossiers 

programmés 

760 k€ 

UE 

prévus  
(+8 %) 

736 K€ UE 

programmés soit 

97% 

13 
porteurs de 

projets 
 

Sur la période 2015-2020, 18 projets ont été programmés et se ventilent de la façon suivante 

selon les objectifs : 

- 2 projets répondent à l’objectif n°1 (Réseau des acteurs de l’urbanisme) 

- 4 projets répondent à l’objectif n°2 (Outils d’aide à la décision) 

- 3 projets correspondent à l’objectif n°3 (Urba’Innov) 

- 9 projets répondent à l’objectif n°4 (Actions de sensibilisation) 

 

Ces 18 projets correspondent à des actions d’animation et d’investissement en faveur d’un 

urbanisme durable : 

✓ 4 projets de réaménagement/ redynamisation en centre bourg (places de Lamastre, 

Etude programmation valorisation paysagère Vans, L’enclos (Lanas), actions 

artistiques : Centre bourg St Agrève, Chassiers 

✓ 4 projets de revalorisation du patrimoine ou du bâti existant (Cure Beaumont, 

Moulinage Chirols, Reconversion du patrimoine industriel, Valoriser les travaux de 

recherche sur le patrimoine industriel) 

✓ 4 projets d’éco logements et d’expérimentation sur les manières d’habiter et de se 

déplacer (Eco lotissement St Gineys en Coiron, Eco logement locatif conventionnés 

PMR, une solidarité itinérante en chantier bricobus, Expérimentation véhicule Auto-

Partagé) 

✓ 6 projets de sensibilisation à l’urbanisme (Réseau des acteurs de l’urbanisme / 

sensibilisation à l’urbanisme et au paysage et Etudes de formes urbaines innovantes, 

Ateliers pédagogiques hors les murs, , Stratégie paysagère CdC Bassin, Vil’lab) 

Ces projets sont portés par 13 structures différentes. En matière de répartition public/privé, 

on dénombre 3 projets portés par des associations, le reste étant porté par des structures 

publiques2.. 

 

A noter que pour 2021, 3 dossiers sont en cours de programmation pour 59 112 € : 2 dossiers 

concernent des projets visant à accompagner les élus dans la prise de décision (Projet 

d’aménagement du centre bourg de Chassiers avec la redynamisation des commerces et un 

projet visant à améliorer les circulations et la mobilité dans le village de caractère de 

 
2CdC du Bassin d’Aubenas, CdC du Pays Beaume Drobie, CdC du Pays de Lamastre, Commune de Beaumont, Commune de Lanas, Commune 

de Saint – Agrève, Commune de Saint-Etienne-de-Boulogne, Commune de Saint-Gineys-en-Coiron, Commune des Vans, Parc Naturel Régional 
des Monts d'Ardèche. 
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Chalencon). Le 3ième projet correspond à la phase 2 du projet de sensibilisation (Une 

solidarité itinérante en chantier – Bricobus – Année 2021).  

 C – ANALYSE de la PLUS-VALUE des PROJETS et des RESULTATS OBTENUS 

Présentation des projets Illustrations 

Ateliers pédagogiques "hors les murs" / partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur 

Périmètre et Porteur de Projet : Périmètre LEADER Ardèche³ - Parc naturel régional des Monts d'Ardèche 

TAP : 100% - Cout total prévisionnel :40 306,45 €€ - FEADER programmé 25 306,45 € 

✓ Contexte et objectifs de l’action  

Le Parc Naturel régional des Monts d’Ardèche a établi, à travers sa charte, des objectifs forts en termes 

d’urbanisme durable. Le Parc assure des missions de conseils, des actions de sensibilisation, un accompagnement 

de projets opérationnels d’aménagement, un appui à des démarches expérimentales et innovantes. La mise en 

œuvre de la charte est rendue possible par la mise en place de partenariats : SCOT Ardèche méridionale, Centre 

Ardèche et Pays du Velay, services de l’Etat en particulier DREAL et DDT, collectivités locales notamment les 

communautés de communes qui adoptent progressivement la compétence « urbanisme », chambres consulaires, 

CAUE de l’Ardèche. Cette stratégie s’articule avec les objectifs stratégiques du programme LEADER Ardèche³ en 

matière d’urbanisme durable et innovant. L’ensemble des partenaires se rencontrent au sein du réseau des acteurs 

de l’urbanisme initié dans le cadre du programme européen LEADER. Un conseil scientifique permet 

d’accompagner les démarches du Parc. 

Des actions de sensibilisation et de formation sont mises en œuvre depuis plusieurs années pour favoriser un 

urbanisme durable (exemple : Urba sessions). Des actions de recherche favorisent des projets d’urbanisme 

exemplaire et innovant. Elles sont au cœur des priorités du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche et du CAUE 

de l’Ardèche.  
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✓ Le projet  

Le projet d’ateliers « Hors les murs » consiste en l’accueil d’établissements universitaires spécialisés en 

architecture/urbanisme, une semaine sur le territoire. Les étudiants réalisent des visites, rencontrent des élus et 

habitants du territoire et formalisent un diagnostic territorial. Ce temps est suivi d’un travail de 5-6 mois dans leur 

école, afin d’imaginer, dans une logique prospective, le futur du territoire en matière d’aménagement. Ces 

conclusions sont présentées aux élus et parties prenantes rencontrées lors de la phase de terrain. Leur mise en 

discussion contribue au débat local sur le projet d’urbanisme du territoire. Les projets proposés répondent aux 

objectifs d’économie et valorisation des espaces, de préservation des ressources écologiques. L’intérêt de cette 

action pour les écoles est de former les étudiants aux problématiques liées à l’urbanisme rural. Pour le Parc et le 

CAUE, ces ateliers permettent d’avoir un regard extérieur sur la situation urbaine, de bousculer les habitudes avec 

des propositions qui sortent de l’ordinaire (en termes de rendu et/ou de projet) et finalement engager un débat 

local sur la nécessité de modifier les pratiques d’aménagement durable. 

Le projet est porté par le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche en 

partenariat avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 

l'environnement de l’Ardèche (CAUE). 

Le projet prévoit une seconde action de mise en œuvre de modules 

pédagogiques sous forme de sessions de sensibilisation, de formation et 

de séminaires de recherche. 

 

✓ Les réalisations et résultats obtenus  

• Ateliers sur 3 années (2017/2018,2018/2019, 2019/2020) 

• Ateliers répartis sur l’ensemble du territoire et appui par les communautés de communes pour avoir des 

relais techniques et locaux 

o 2017-2018 : 4 territoires ont bénéficié d’un atelier hors les murs (la communauté de communes du 

bassin d’Aubenas avec Ailhon et St Andéol de Vals / ENSA de Nancy, la CAPCA avec Coux et St Cierge 

la Serre / ENSA Grenoble, la communauté de communes Berg et Coiron /ENSA Clermont Ferrand et la 

communauté de communes Val de Ligne / ENSA Lyon.), soit 4 écoles différentes. 

o 2018-2019, 3 territoires sont impliqués : St-Pierreville avec l'ENSA de Nancy, la communauté de 

communes de Berg et Coiron avec l'ENSA de Clermont Ferrand et la communauté de communes Val 

de Ligne avec l'ENSA de Lyon.  

o 2019-2020 : la communauté de communes Gorges de l’Ardèche bénéficie de l’appui de l’ENSA de 

Grenoble, la communauté de communes de la Montagne ardéchoise de l’ENSA de Nancy.  

• Mobilisation importante des étudiants : 120 sur 3 ans. 

• Intégration des propositions des étudiants au PLU / PLUi, aide à la prise de décision (Coux, Ailhon) 

• Organisation de 2 séminaires accueillant un public international, à cette occasion des étudiants ayant 

participé aux ateliers « Hors les murs » sont revenus. 

• Conception et présentation des modules pédagogiques (ouverts aux élus) : des modules pédagogiques ont 

été organisés en partenariat avec les écoles et les différents ateliers « Hors les murs » ont été valorisés lors 

du colloque du réseau ERPS (Espace Rural projet spatial) en octobre 2019. Un séminaire de clôture aura 

lieu fin 2020. 

• Engage une réflexion prospective en mobilisant des chercheurs sur le territoire LEADER  

• Prolongement de l’action : certaines communes, élus sollicitent d’autres conseils auprès du CAUE et du 

Parc 

• Prolongement du partenariat avec le Réseau Espace Rural Projet Spatial3, LEADER permet de garder un 

pied dans ce réseau et d’être bien identifié 

 
3 Réseau d’école et de  chercheurs qui positionnent leur travail sur l’espace rural 

Figure 1 : Atelier dans le secteur du Val 

de Ligne avec l'Ecole Nationale 

supérieure d'Architecture de Lyon, 

Source : Le Journal du PNR des Monts 

d'Ardèche, Automne 2019 
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• Identification et rayonnement de la démarche, les ateliers sont connus, les CdC sont demandeuses de 

participer à cette initiative. Par ailleurs le Parc est reconnu comme un parc investi sur ce sujet et participe 

régulièrement à des colloques 

• Valorisation des démarches d’urbanisme : un film a été réalisé, celui-ci valorise les actions LEADER en 

termes d’urbanisme, le journal du Parc et le site LEADER communiquent également.  

 

✓ Bilan et perspectives 

L’action est portée par le Parc mais intéresse au-delà du territoire. Globalement le projet est une réussite et a su 
être innovant en montrant comment la durabilité pourrait être prise en compte dans le domaine de l’urbanisme. 
Les projets de sensibilisation des élus et des habitants et la mise en discussion sont pertinents compte tenu des 
évolutions des enjeux. Les thématiques abordées et l’accueil d’étudiants sur le territoire participent à engager des 
réflexions prospectives. 

La vacance en centre bourg, la consommation des terres agricoles représentent des enjeux prégnants, le contexte 
règlementaire évoluant (zéro artificialisation nette), les besoins identifiés restent d’actualité.  

Par ailleurs, la situation sanitaire tend le marché, un porteur de projet remarque une évolution de la demande qui 
se traduit par un fort mouvement en termes de marché immobilier (vente et rénovation), spécifiquement sur les 
communes qui ne sont pas trop éloignées des centres d’attractivités.  

Aménagement de la Cure à Beaumont 

Porteur et périmètre du Projet : Commune de Beaumont 

TAP : 73 % - Cout total prévisionnel : 753 000 € - FEADER programmé 124 000 € 

✓ Contexte et objectifs de l’action  
Depuis une vingtaine d’année, la commune de Beaumont a un engagement fort en termes de développement local 
et durable (préemption des locaux vacants et installation agricole, développement d’une offre en logements 
locatifs, construction de logements locatifs à loyers modérés - opération « Les Bogues du Blat »). La commune a 
un positionnement engagé concernant la politique d’habitat, associant la population et invitant les associations à 
animer les processus participatifs. 
 

✓ Le projet  
Ce projet s’inscrit donc dans une dynamique plus globale d’aménagement durable impulsée par la commune 
favorisant la dynamique démographique et sociale. La commune a racheté l’ancien presbytère, l’objectif était d’en 
faire un lieu contribuant à la revitalisation du centre bourg en proposant des services attractifs. Par ailleurs, la CdC 
du Pays Beaume Drobie était en train d'élaborer son PLU intercommunal. Le PADD, alors en cours de finalisation, 
prévoit 5 « lieux stratégiques de renforcement du lien social », dont l'ancien presbytère de Beaumont fait partie. 
Le projet comprenait plusieurs activités et usages favorisant le lien social et culturel :  création d’un bistrot de Pays 
et possibilité de rajouter un gite d’étape (tour du Tanargue). Le territoire avait identifié cette potentielle source de 
développement, l’activité d’un gite peut constituer un bon complément de revenu. Le projet permet à la fois de 
créer une activité économique et une offre de services, il participe à la promotion de l’économie de proximité, en 
créant un bistrot de pays et en proposant un point de vente des produits locaux. Le lieu peut donc constituer une 
vitrine des savoir-faire et des initiatives locales. De plus le projet a une dimension d’accueil et de dynamisation de 
l’attractivité territoriale, la création d’un logement pour le gérant et des chambres d’hôtes (potentiellement 
mobilisables pour du logement temporaire) est comprise dans le projet, et contribue donc à amener des actifs sur 
le territoire. Un espace dédié à l’accueil de la médiathèque et d’associations sont également prévus. 
 
Une attention est portée sur la durabilité et la dimension écologique des aménagements. Le projet est issu d’une 
co-construction avec la population et les travaux de réhabilitation intègrent des exigences et attentes en termes 
d’éco-responsabilité et de valorisation du patrimoine architectural. 
 
La réhabilitation du lieu va permettre de mettre à disposition un lieu d’accueil du public pour les activités culturelles 
présentes sur la commune. A ce titre, une association s’est créée pour travailler en concertation avec le futur 
gérant du bar, sur la programmation artistique. 
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Ce projet constitue une réelle plus-value pour la commune, car actuellement celle-ci est dépourvue en commerce. 
Par ailleurs, la configuration de la commune, avec la disposition du chef-lieu sur la partie haute, limite les 
rencontres entre les habitants. Le projet de réaménagement du centre bourg, en le revitalisant, le rend attractif. 
Cette opération permet de créer un lieu de rencontre central entre les habitants des autres hameaux 
 
Ce projet, retenu dans le cadre de l’appel à projet Urba innov, est innovant au regard de ce qui se fait sur le 
territoire et change profondément l’aspect du chef-lieu : en enlevant un mur l’aspect du village change, le 
presbytère est désormais relié avec la place du village.  
Le dispositif LEADER finance les travaux et la maitrise d’œuvre. 

 

✓ Les réalisations et résultats obtenus  

• Création de partenariat : une association s’est créée sur la 
commune pour travailler la programmation culturelle (en binôme 
avec le chef du restaurant) 

• Intégration de la dimension environnementale dans le projet 
d’aménagement : les matériaux utilisés sont bio sourcés (bois 
local) et les travaux sont conduits selon le respect des normes en 
vigueur concernant le patrimoine (appui d’un cabinet 
d’architectes) 

• Livraison du bâtiment courant 2021. 
• Programmation pas encore fixée : sort d’un an de covid, pas encore 

de réflexion, et attente du futur gérant, n’impose rien, pas un nombre 
d’animation par mois. Ça viendra à l’usage. 

• Concertation des habitants des hameaux : Réunion publique à chaque 
étape du projet, consultation et recueil des idées/besoins par un 
questionnaire en ligne  

• Association qui regroupe les forces vives de la commune : associée au projet avec l’architecte, est 
intervenue à plusieurs reprises 

• Lancement d’une délégation de service public pour le bar, restaurant, gîte d’étape et chambre d’hôtes : 
Chantier fini d’ici 2 mois, ont reçu une dizaine de candidats certains très intéressants.  

• Système de délégation de service public, partenariat public privé, avec un cahier des charges précis 
(producteur locaux, nombre de mois d’ouverture par an, travail important avec l’association culturelle, …). 

• Essaimage du projet : le bénéficiaire a conseillé un collègue à recourir au même système de délégation de 
service public  

 
✓ Apport LEADER : 
• Satisfaction globale du bénéficiaire quant au programme LEADER, et sa mise en œuvre. La dimension locale 

du dispositif est appréciée et en fait un atout.  
• Plus globalement, le programme LEADER a travaillé sur l’accompagnement de projets d’urbanisme, 

participation citoyenne, plusieurs projets d’aménagement de bourg-centre,  
 

✓ Bilan et perspectives 
Le projet est en cours de réalisation, le bénéficiaire souligne que LEADER participe à faire rayonner le projet, et 
estime que le dispositif, en soutenant des projets innovants et structurants, contribue à montrer par l’exemple que 
des potentialités de développement existent. Le dispositif a donc un impact avéré sur la thématique de 
l’urbanisme. 
De plus, LEADER incite et renforce l’usage de méthodes participatives/ de concertation dans la gestion de projet. 
De ce fait, le dispositif contribue à faire rentrer dans les mœurs le recours à la concertation.  
 

Actions artistiques et culturelles collaboratives pour l'appropriation de la revitalisation du centre bourg par les 
habitants 

Porteur et Périmètre du Projet : Commune de Saint Agrève (en partenariat avec le CAUE)  

Figure 2 : Bâtiment La cure 

Beaumont 
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Cout prévisionnel : 25 000,00 € - TAP : 80 % - FEADER programmé : 15 000,00 € 

✓ Contexte et objectifs de l’action  

La commune de Saint Agrève est confrontée à des enjeux de vacance des logements et commerces dans le centre 
bourg, une cessation d’activités commerciale est observée. Cette diminution de l’offre commerciale a un impact 
sur l’ensemble de la zone de chalandise et in fine réduit l’attractivité de la commune. En ce sens, les élus se sont 
mobilisés afin de répondre à cet enjeu, en partenariat avec le CAUE. Un projet de requalification du centre bourg 
a été initié afin d’aménager la voirie et l’espace public. En parallèle, il a été souhaité que ces travaux 
d’aménagement soient couplés avec de l’animation territoriale. Le parti pris des élus est d’appréhender la 
revitalisation du centre bourg selon une approche globale et donc d’impliquer les habitants dans cette démarche. 
 

✓ Le projet 
L’opération vise à limiter les effets de la vacance et s’articule en synergie avec l’action d’aménagement engagée 
par ailleurs. La mairie a reçu l’aide du CAUE dans le projet de revitalisation du centre bourg. Un entretien avec le 
CAUE a permis de formaliser le cahier des charges, pour consulter et retenir une maitrise d’œuvre. En parallèle du 
projet d’aménagement, le CAUE a incité la commune à mettre une plus-value au niveau artistique et culturelle. Un 
Bureau d’étude spécialisé en architecture et paysage a été sélectionné suite à une consultation. 
 
Le projet déposé au titre de LEADER comprend plusieurs phases :  
 

• Création du « Bureau des rêves », local mis à disposition par la mairie et servant de QG de la revitalisation 
du centre bourg pour les prestataires : ce lieu ouvert aux habitants permet d’accueillir des ateliers 
participatifs, d’organiser des sessions de sensibilisation des commerçants, de communiquer sur le projet  

• Organisation d'ateliers de sensibilisation : sur les thèmes de l'espace public, de création et restitution dans 
l'espace public et/ou dans le local « repère » dédié. 

• Co-construction d’aménagements et mobiliers urbains/signalétiques/œuvres artistiques disposés dans 
l’espace public ou dans des vitrines 

• Organisation d'un évènementiels : animations, performances, restitution des travaux des ateliers, street 
art, etc. 

• Valorisation des actions engagées et de leur déroulé via différents outils et canaux de communication 
L’intervention du Bureau d’étude est financée par LEADER. 
 

✓ Les réalisations et résultats obtenus  
• Intervention du Bureau d’études de mars à septembre 2018 : 5 semaines de résidences étalées sur 6 mois 

• Local investi : visible et accessible de la rue, la customisation de la vitrine et l’ouverture de la porte ont été 

des éléments renforçant son attractivité 

• Démarche participative ouverte à tous ceux qui le souhaitaient et selon plusieurs modes :  
o Concertation technique, sondage auprès de la population (1500 questionnaires, 12% de 

réponses ; les résultats ont été transmis au maitre 
d’œuvre 

o Concertation avec la population : dans la rue, de 
façon informelle afin d’identifier des 
besoins/envies  

o Réunions avec les acteurs identifiés, concertation 
avec les propriétaires des locaux vacants de la rue 
centrale : engage le débat  

Figure 3 : Photographie de l’opération : La 

grande photo de la rue, Source : Site 

internet paridesmutationsurbaines.fr 
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• Globalement, la démarche participative et culturelle permet de préparer l’esprit des habitants du 

mouvement à venir 

• Mise en place d’événements/ actions innovantes et 

intégration d’un public large : visite insolite pendant la fête 

de la courge, création d’une randonnée contée, raconter la 

rue, son histoire, son avenir…  

• Réalisation de divers supports illustrant la vacance en centre 

bourg : fresque des lieux vacants, collages. 

• Proposition d’exposition originale (avant travaux) : 

valorisation des personnalités importantes de la commune 

de Saint-Agrève, par des collages des portraits grandeur 

nature sur les vitrines (4-5 mois) sur les vitrines.  

• Organisation d’évènements : Soirée film et débat autour 
d’autre projet de revitalisation de village 

• Opération de création de mobilier urbain (avec les CE2 d’une école publique et la population) 
• Les actions engagées (animation participative notamment) ont modifié la vision qu’avait les élus et les 

habitants sur le village 

• Emergence de projets : en lien avec l’animation mise en place, des projets de galeries, commerces qui 

émergent, observation d’une dynamique d’entreprenariat sur la commune  

• Exemplarité de leur projet : sont devenus la référence, le projet est remarqué dans les milieux du bâtiment 
et du tourisme, génère une dynamique  

• Essaimage du projet : La commune est en relation avec 2 communes intéressées par leur démarche 

• Effet d’entrainement du projet : un renouvellement des propriétaires s’opère et une activité de 

construction est observée, dynamique d’installation sur la commune 

• Réalisation des travaux : Le bitume a été hydrodécapé, ce qui éclaircit la rue et rend l’ensemble plus aéré. 
Les trottoirs ont été mis au même niveau rendant le passage plus sécurisé pour les personnes PMR. Le 
nombre de places de parking dans le centre bourg a diminué (- 7) et les rues ont été végétalisées. 

 

✓ Apport LEADER : 
Sans la manne financière de LEADER, le porteur n’aurait pas pu réaliser le projet, l’accompagnement financier a 
permis au porteur d’étoffer son projet à la fois sur les aspects stratégiques et opérationnels, le dispositif LEADER a 
été l’élément permettant d’intégrer les dimensions culturelle et artistique. 
 

✓ Bilan et perspectives  
Au regard des actions réalisées et des premiers effets, le projet est une réussite et contribue à répondre aux 
objectifs en matière de développement durable de l’urbanisme. L’action du Bureau d’études a permis à la fois à la 
commune de comprendre les problèmes de vacance et également de créer un débat incluant les habitants et élus 
sur le futur de leur centre bourg. L’approche culturelle et artistique, constitue une réelle plus-value, si certains élus 
étaient peu sensibilisés à ce type d’approche, ils reconnaissent que la démarche a été efficace et a permis une 
réelle réflexion.  
La dynamique engagée sur la thématique de l’urbanisme se poursuit à l’échelle de la commune ; depuis 3 mois, 
elle s’est associée à une foncière rurale et solidaire afin de réaliser une pré étude de faisabilité et un plan 
d’intervention visant à « réactiver les cellules commerciales vacantes », « installer des activités génératrices 
d’animation et de flux ». 
Par ailleurs, la CdC Val’ Eyrieux a lancé une OPAH, pour une durée de 3 ans, les propriétaires privés vont pouvoir 
bénéficier d’aides et de conseils sur des travaux d’adaptation, de rénovation énergétique. Le chantier de 
revitalisation du centre bourg s’inscrit dans une dynamique plus globale de réhabilitation de l’urbain. La commune 
de Saint-Agrève et la CdC Val’ Eyrieux sont d’ailleurs lauréates depuis décembre 2020 du programme « Petites 
Villes de demain », qui va aussi permettre de consolider cette dynamique.  
 

GENERALISATION de la PLUS-VALUE des PROJETS au regard des OBJECTIFS 

Figure 4 :  Photographie exposition 

"lèche vitrine", Source : 

lebureaudesreves.tumblr.com 
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OBJECTIF N°1 : ACCROÎTRE LES COMPÉTENCES EN FAVEUR D’UN URBANISME RURAL INNOVANT 

Le réseau des acteurs de l’urbanisme, co animé par le PNR et le CAUE, est actif et a été départementalisé suite à 

l’élargissement de l’échelle d’intervention en 2020. Le réseau est composé de membres techniques dont la DDT 

qui apporte un appui, les partenaires (ALEC, Département) et les acteurs qui gravitent autour des questions 

d’urbanisme. Toutes les équipes techniques des collectivités sont invitées à participer. En fonction des sujets, des 

chercheurs, des expertises et des acteurs de territoires voisins sont mis à contribution. Le dispositif LEADER finance 

entre autres le défraiement des intervenants (frais de déplacement, …), l’animation des Urba Sessions (journées 

de sensibilisations sur un ensemble d’enjeux - thématique patrimoine en lien l’urbanisme, PLU, transition 

énergétique, …) : 13 thématiques ont déjà été abordées, avec près de 30 intervenants et près de 270 participants. 

Un voyage d’étude en Autriche a été organisé, dans le prolongement des Urba Sessions, et portait sur la 

sensibilisation paysage et architecturale, l’utilisation du bois ; les élus et techniciens participants (14) ont découvert 

des pratiques très abouties sur la prise en compte des ressources locales pour favoriser un urbanisme durable. 

Enfin, une étude sur les formes urbaines innovantes a été réalisée en 2018, analysant des projets ardéchois comme 

français. 

Le film « Le pari d’un urbanisme rural innovant » a été réalisé dans le cadre de cette sous-action. Il valorise 

l’ensemble des actions émargeant à la fiche urbanisme et fait suite à l’enjeu de capitalisation et d’essaimage 

identifié lors du bilan mi-parcours du programme LEADER. 

 

OBJECTIF N°2 :  DOTER LES ÉLUS D’OUTILS POUR FAVORISER UN URBANISME DURABLE 

LEADER a été un moyen d’inciter fortement les collectivités (trois communes et un EPCI) à afficher davantage 

d’ambition en matière de méthodes participatives et de projet global d’urbanisme  notamment en faisant appel à 

des prestataires initiant des pratiques innovantes tant en matière d’aménagement urbains que d’implication des 

usagers des espaces publics concernés, ainsi différentes problématiques d’urbanisme sur le territoire (enjeux liés 

à la préservation des paysages, à la gestion du foncier, à la transition écologique …) ont été abordées.. Par exemple, 

en lien avec les recommandations du Comité de programmation, la CCBA a bénéficié d’un accompagnement par le Parc pour 

orienter son choix vers un prestataire proposant une approche innovante de la concertation. Un safari photo a par exemple pu 

être réalisé. Cette méthode consiste à aller sur des lieux problématiques du territoire, d’engager une discussion sur 

site, d’élaborer un diagnostic partagé.  

 

OBJECTIF N°3 : ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES NOUVELLES FORMES D’URBANISME RURAL EXEMPLAIRES (URBA’INNOV) 

Cet axe, exclusivement dédié à des opérations d’investissement présentant un caractère expérimental et innovant, 

est le plus conséquent en montant.  Le précédent programme LEADER ayant soutenu des études d’aménagement 

dont peu ont vu les projets aboutir en sortant de terre, l’objectif était de soutenir par l’investissement et par appels 

à projets des projets exemplaires. Initialement 12 projets ont été déposés, 5 ont été sélectionnés, puis 2 ont été 

abandonnés, soit finalement 3 dossiers programmés. Les raisons des abandons sont diverses : projet trop 

expérimental, pas en adéquation avec le calendrier LEADER, changement d’ambition du porteur de projets. Les 

trois projets retenus sont à des stades d’avancement proches : la partie chantier relevant du financement LEADER 

sera, pour tous, finalisée au printemps 2021. Un comité de suivi, composé du GAL ( vice-président « urbanisme », 

coordinatrice « urbanisme » et gestionnaire LEADER), des représentants du CAUE, des agents urbanisme du Parc, 

des porteurs de projets bénéficiaires, des représentants des structures territoriales (Pays et CdC), des services 

administratifs de la Région (LEADER) et de l’Etat, se réunit autour des projets plusieurs fois par /an, en premier lieu 

pour apporter un accompagnement sur les aspects administratifs et le suivi financier des projets (les projets étant 

expérimentaux, ils ont été particulièrement soumis et tributaires des incertitudes juridiques du début de 

programmation), mais aussi sur les matériaux mobilisés, sur l’implication de la population comme pour partager 

les solutions de chacun… 
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L’envie de pérenniser ce comité est aujourd’hui partagée par les participants, il permet de lever les contraintes 

administratives, de proposer un lieu d’échange, d’interconnaissance, d’apprendre, et d’intégrer le projet dans une 

démarche de territoire plus large. 

Le soutien des projets expérimentaux, permis par LEADER, contribue à tester des projets pilotes et à réaliser des 

« petites vitrines » qui par la suite pourront être répliquées, pérennisées. Il a aussi en effet d’entrainement pour 

les maîtres d’œuvre (inciter la maîtrise d’ouvrage à aller plus loin pour répondre aux exigences LEADER) et les 

entreprises (ex. : bois local). LEADER constitue donc un levier important pour le GAL dans sa stratégie de 

développement d’un urbanisme durable.  

 

OBJECTIF N°4 : ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENTS POUR HABITER AUTREMENT LE TERRITOIRE 

Cette sous-action a également bien été mobilisée, des actions innovantes ont été portées par des groupements 

mixtes constitué de collectivités et consultants et bureaux d’études. Plusieurs projets avec une forte dimension 

participative ont pu voir le jour en lien avec cette sous action. C’est notamment le cas pour les projets portés par 

les communes de Lanas et Saint Agrève, où des solutions exemplaires en matière d’implication de la population 

locale et d’intelligence collaborative, ont été développées. 

Le projet de Bricobus cible la problématique de la rénovation chez les personnes en situation de précarité 

énergétique. L’action comporte une dimension expérimentale et a la particularité d’intégrer l’aspect social, peu 

pris en compte dans les autres projets. La stratégie LEADER ciblait l’approche durable et le « habiter mieux », et 

insuffisamment cette dimension de précarité énergétique pour les plus démunis.  

Enfin, l’une des plus-value de LEADER est d’encourager la connaissance et de la recherche comme vecteurs  de 

sensibilisation et de mise en dynamique du territoire sur les enjeux d’urbanisme, que ce soit à travers Vil’lab, les 

ateliers « Hors les murs » ou encore la thèse sur le patrimoine industriel : comment une thèse en géographie sur 

la reconversion des patrimoines industriels ou encore la présence d’étudiants en architecture ou pluridisciplinaires 

qui investissent sous la forme d’immersions le territoire sensibilisent et provoquent de nouveaux éclairages sur les 

manières d’aménager et d’habiter le territoire ? 

Et enfin, les public cible, les élus et les habitants ont bien été touchées, les démarches de changement passant 

autant par les uns que par les autres.  

 

 D– NIVEAU D’ATTEINTE des OBJECTIFS CIBLES 

Objectif n° 1 - 

ACCROÎTRE LES 

COMPÉTENCES EN 

FAVEUR D’UN 

URBANISME RURAL 

INNOVANT 

La capacité à organiser des rencontres régulières d’un réseau des 

acteurs de l’urbanisme (11 rencontres, urba-sessions, …), de le porter à 

un niveau départemental et d’y partager des connaissances, 

expériences et informations pertinentes sur l’urbanisme rural est une 

réussite en soit. L’objectif est donc quasi atteint avec néanmoins la 

possibilité d’aller plus loin d’ici 2022 avec projets de voyages d’études 

(PNR Livradois-Forez) qui vont répondre au besoin de partage 

d’expérience sur les projets innovants et favoriser les échanges entre 

les techniciens et des élus.  

 

Objectif n° 2 - DOTER 

LES ÉLUS D’OUTILS 

POUR FAVORISER 

UN URBANISME 

DURABLE 

La plus-value des démarches préalables menées est reconnue à la fois 

car la préparation amont est propice à des réflexions élargies, intégrant 

une large participation, mais aussi car la mobilisation d’expertises 

permet d’améliorer la qualité des projets et, in fine, leur valeur-ajoutée. 

 

Objectif n°3 - 

ACCOMPAGNER ET 
C’est un pari réussi !  
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SOUTENIR LES 

NOUVELLES FORMES 

D’URBANISME 

RURAL EXEMPLAIRES 

(URBA’INNOV) 

Lors du précédent programme, le GAL avait buté sur cet objectif 

d’accompagner des projets d’investissements innovants en matière 

d’urbanisme rural. Ce programme a permis de l’atteindre avec 3 projets 

présentant des « entrées » diversifiées et complémentaires ayant 

bénéficié de reconnaissances de niveau national.  

Objectif n°4 - 

ACCOMPAGNER LE 

CHANGEMENT DE 

COMPORTEMENTS 

POUR HABITER 

AUTREMENT LE 

TERRITOIRE 

La programmation 2015-2020 a permis de soutenir un panel 

d’expérimentations exemplaires à confirmer. L’apport financier Leader 

reste encore important en termes d’effet levier car le réflexe 

d’intégration d’une démarche participative qualitative n’est pas encore 

adopté par les élus d’un point de vue culturel et du fait de son coût. 

L’accompagnement technique proposé (CAUE, PNR, …) reste aussi 

important.  

 

 E - EVOLUTIONS de la SITUATION TERRITORIALE et ENJEUX pour 2023-2027 

 

Concernant le 1er objectif, la dynamique de mobilisation et de capitalisation des compétences en faveur d’un 

urbanisme rural innovant initiée sur l’actuelle période devra être poursuivie et valorisée auprès des décideurs des 

collectivités territoriales (communes et EPCI notamment) du territoire afin de rechercher à susciter des vocations 

et reproduction d’opérations exemplaire réalisées sur 2015-2020. L’une des orientations pour pérenniser le réseau 

sera également d’être davantage sur des actions opérationnelles coconstruites par les membres du réseau. Il ne 

s’agira donc pas seulement de poursuivre l’échange mais d’initier du faire ensemble. 

Concernant l’objectif 2, l’enjeu sera de continuer à accompagner les démarches d’étude préalables qualitatives et 

ambitieuses en insistant encore plus afin d’aller plus loin sur le volet transitions (écologique et énergétique) et 

l’approche paysagère avec des compétences complémentaires à mobiliser sur les sujets biodiversité et énergie. A 

cet égard, les cours d’écoles élémentaires sont des lieux importants pour l’épanouissement et la sensibilisation des 

enfants à l’environnement : des projets d’oasis ont émergé ces deux dernières années en logique de démarches 

participatives. Il sera intéressant d’étudier comment activer cela sur le territoire ? Travailler avec des écoles qui 

viennent questionner, outiller, inventer de nouvelles pratiques sur la transition (écologique, énergétique, 

agricole…). Le prochain LEADER pourrait lancer un AAP pour aider 3/4 projets d'aménagement (cours école ou 

espaces publics) dans l'idée des cours d'écoles Oasis 

Concernant l’objectif 3, le double enjeu sera de diffuser les expériences produites afin d’en favoriser la 

reproduction au sein du territoire. Il sera important de rendre compte et valoriser les expérimentations qui ont 

été aidées par LEADER dans les 5 ans à venir, notamment auprès des élus. Mettre en lien, décloisonner, essaimer 

les expériences positives, mieux programmer les urbas-sessions. Nécessité de prévoir des moyens dédiés afin 

d’organiser des temps fédérateurs de présentation des projets innovants en cours (ex. colloque sur l’urbanisme 

innovant au PNR ou réunions territoriales) avec élus, techniciens, professionnels. Pour ce faire, une logique d’aller 

vers les territoires, par exemple sous la forme de conférences dédiées à l’urbanisme rural, croisée avec la 

mobilisation d’étudiants en logique d’études des besoins et de projection de projet d’urbanisme serait une piste 

intéressante. 

Concernant l’objectif 4, il s’agira pour la suite de trouver des solutions financières pour poursuivre l’effet incitatif 

tout en veillant à ce qu’a terme ces démarches participatives deviennent un réflexe et passage obligé et soient 

financées par les collectivités. 

En termes de nouveaux objectifs, l’atteinte de l’Objectif Zéro Artificialisation Nette va imposer de vrais 

changements dans les modes d’urbanisation avec des interrogations posées aux élus sur la capacité à faire. Un 

enjeu important sera d’accompagner cette évolution et aller plus loin sur les outils de maîtrise du foncier (projets 

sur reconquête de friches, …). 
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 Les RESSOURCES AGRICOLES ET FORESTIÈRES 

FA 2 : Valoriser et préserver les ressources agricoles et forestières 

 

 

A – RESUME du DIAGNOSTIC INITIAL et des PRINCIPAUX ENJEUX RELEVES 

Malgré un potentiel productif4 conséquent, les ressources agricoles et forestières ardéchoises sont insuffisamment 

exploitées et valorisées. Les structures agricoles sont fragilisées (perte de potentiel agricole, diminution du nombre 

d’exploitants…) et la ressource bois est peu exploitée car essentiellement en propriété privée. 

Lors de l’élaboration de la stratégie du GAL, les acteurs avaient donc identifié, la valorisation du potentiel productif 

forestier et agricole comme prioritaire. Cette exploitation agricole et sylvicole devait être locale et qualifiée tout 

en garantissant la préservation des ressources. 

 

LOGIQUE D’INTERVENTION et PRINCIPAUX OBJECTIFS ASSOCIES                                          Face 

à ce constat, 3 objectifs principaux avaient été identifiés, repris au sein d’une fiche action dédiée. La 

maquette financière initiale fléchait à ce titre 731 000 €, ce qui représente 13,7% de l’enveloppe 

globale.  

 

OBJECTIF N°1 : ACCOMPAGNER LA GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE FORESTIÈRE   

Ce 1er objectif vise le soutien à des initiatives en faveur de la gestion durable de la ressource forestière. Les actions 

soutenues se déclinent selon 3 grands axes : l’incitation à la gestion forestière à l’aide entre autres d’un Plan 

Sylvicole Territorial (permettant de mobiliser des fonds financiers complémentaires), des actions de mise en réseau 

et d’accompagnement à destination des acteurs publics et privés, et de l’investissement dans du matériel 

d’exploitation.  

 

OBJECTIF N°2 :  SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES ET SYLVICOLES SPÉCIFIQUES AU TERRITOIRE ET NON 

DÉLOCALISABLES 

Afin d’atteindre ce second objectif, des actions visant l’émergence de nouveaux débouchés ou produits sylvicoles 

doivent être financées : des actions d’animation du partenariat entre les acteurs de la filière, des actions en faveur 

de l’installation et de l’entreprenariat agricoles, ou encore des opérations collectives d’investissement matériels. 

La châtaigneraie traditionnelle doit également faire l’objet d’une attention particulière, avec un accompagnement 

technique des castanéiculteurs et collectivités des Monts d'Ardèche pour concourir au Plan Régional de 

Reconquête. 

 

 
4 Les surfaces forestières et agricoles occupent les ¾ du territoire (Agreste Auvergne-Rhône-Alpes, 2019) et les productions 
ardéchoises sont facilement valorisables sur les marchés grâce à l’importance des filières de qualité. 
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OBJECTIF N°3 :  DÉVELOPPER LES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Cet objectif cible le développement des productions agricoles durables comme l’agriculture biologique et 

l’agroécologie. Les actions mises en œuvre concernent l’amont de la filière (soutien aux projets agricoles innovants, 

études et investissements matériels) mais aussi l’aval : actions de sensibilisation du grand public sur l’agroécologie 

et la transition alimentaire.   

 

B – VUE D’ENSEMBLE de l’ACTION MENEE 

Chiffres clés  Résumé de l’action et identification des projets clés 
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8 

 
 

Sur la période 2015-2020, 29 projets ont été programmés et se ventilent de la 

façon suivante selon les objectifs : 

⇨ 5 projets répondent à l’objectif n°1 

⇨ 18 projets correspondent à l’objectif n°2  

⇨ 2 projets en réponse à l’objectif n°3 

A noter que 4 dossiers supplémentaires avaient été programmés sur la sous-
action 4, supprimée en juin 2017. Elle visait à articuler les animations LEADER et 
PSADER (Programmes Stratégiques Agricoles et de Développement Rural de la 
Région), qui ont été supprimés en 2016 avec la nouvelle mandature régionale. 
L’animation agriculture-forêt a été intégrée à partir de là dans la FA8 (assistance 
technique du programme).  

Ces 29 projets correspondent à des actions d’animation d’ingénierie en faveur de 

l’accompagnement des filières agricole et sylvicole. 

✓ 5 projets d’études et de développement en faveur d’une gestion 

forestière durable ; 

✓ 10 actions d’animation de la thématique agriculture/ forêt en Ardèche et 
de mise en place de dispositif de soutien aux projets agricoles et 
sylvicoles ; 

✓ 2 projets prospectifs pour une transition alimentaire ; 

✓ 6 dossiers concernant la châtaigneraie traditionnelle d’Ardèche ; 

✓ 2 projets liés aux agrosystèmes biologiques pour favoriser l’accès à une 
alimentation locale de qualité ;  

✓ 3 projets en faveur de la filière viande ardéchoise ; 

✓ 1 projet pour le développement de la filière turficole 

 

Ces projets sont portés par 13 structures différentes. En matière de répartition 
public/privé, on dénombre 8 projets portés par des associations, les 21 restants 
étant portés par des structures publiques : Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche, Syndicats Mixtes, Communautés de Communes, Chambre 
d’Agriculture, ... 

 
3 projets supplémentaires ont été programmés en février 2021, 2 concernant la 

filière castanéicole et un troisième, porté par une association, sur la mise en place 

d’un dispositif de soutien aux projets agricoles. D’un montant total de 106k €, ces 

trois projets viendront consommer l’enveloppe de la période de transition.  

De même, 2 projets nouveaux ont été pré-sélectionnés en février 2021, l’un 

consacré à la filière olive, et l’autre en faveur de la transition alimentaire. 

Enfin, il est à noter que 3 projets (2 programmés et 1 pré-sélectionné) s’inscrivent 

dans la coopération avec l’Italie, qui vise la réalisation d’un guide de bonnes 

pratiques en faveur de la reconquête agricole et forestière. 

 

 

C– ANALYSE de la PLUS-VALUE des PROJETS et des RESULTATS OBTENUS 

Innover dans les agrosystèmes bio et favoriser l’accès aux produits bio et locaux sur le territoire Ardèche³ 

29 dossiers 

programmés 

 
693 K€ UE 

programmés 
 
811 K€ 

enveloppe FEADER 
finale en novembre 
2020 

 
+ 11% par 

rapport à l’enveloppe 
initiale 

 

91% de 

programmation 
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Porteur du 
Projet  

AgriBio Ardèche  
Périmètre du 
Projet  

GAL Ardèche³ 

TAP (taux d’aide publique) : 90% 
Cout total prévisionnel : 82 599 €  

FEADER programmé : 52 806 € 
FEADER solde demandé : 50 715 € 

✓ Contexte et objectifs de l’action 

Fondée il y a 30 ans par des agriculteurs, l’association AgriBio Ardeche est en charge du développement et la 
promotion de l’agriculture biologique sur le territoire ardéchois. L’association est principalement au service des 
producteurs bio ou en transition mais elle travaille également avec les opérateurs bio (transformateurs, 
distributeurs, restaurants scolaires…) et les consommateurs ardéchois.  

Les trois missions de l’association sont les suivantes :  

● Représenter et défendre le métier d’agriculteur bio 
● Participer à la pérennité et au développement de l’agriculture biologique 
● Participer à la valorisation de la production en agriculture biologique 

Depuis plusieurs années, les membres de l’association ont constaté les difficultés des consommateurs ardéchois 
à s’approvisionner en produits biologiques, pour des raisons géographiques, économiques ou culturelles. Face à 
ce constat, l’association a cherché à mettre en place un plan d’action pour permettre un approvisionnement 

bio, local et accessible.   

✓ Les projets  
 

Ce plan d’action, qui s’est étendu de 2017 à 2019, se décompose en 5 grands axes :  
 

1. Agroforesterie (2017) :  

Des actions de sensibilisation sur l’agroforesterie ont été réalisées auprès des collectivités et des producteurs. 
Un travail avec les communes forestières d’Ardèche a été effectué pour déterminer la surface exploitable en 
agroforesterie, et des formations ont été organiser pour des exploitants, notamment porcins.  

2. Biodiversité (2017) :  

Un autre axe de sensibilisation, sur la biodiversité, devait viser l’accompagnement des agriculteurs pour aider la 
mise en place de pratiques plus vertueuses pour l’environnement.  

Ces deux premiers axes, qui se concentraient principalement sur l’accompagnement et la formation de 
producteurs, ont été financés à travers un premier dossier LEADER en 2017.  

3. Groupements d’achats bio locaux « stolons.org » (2017 - 2019) :  

Dans cet axe, l’action de l’association devait se concentrer sur la structuration 

de circuit courts bio, via le développement de groupements d’achat dit 

« stolons ». Ces groupements ont un fonctionnement similaire aux AMAP, en 

dehors du fait que le consommateur est libre de composer son panier et que 

la plateforme est gérée directement par les paysans. La mise en réseau entre 

les consommateurs et des producteurs dans un rayon de 50km, se fait à l’aide 

d’un site internet. En plus d’une aide à la structuration, l’action devait donc 

permettre une amélioration de la communication : mise à jour du site 

internet, créations d’outils de communication….   
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4. Plus de local chez les distributeurs bio (2018) :  

Cet axe devait permettre une meilleure coopération entre les distributeurs 
bio et les producteurs, toujours dans l’optique d’améliorer 
l’approvisionnement local. L’objectif était de comprendre les stratégies de 
chacun, les points de blocages et de permettre le dialogue. 

5. Accompagner les agriculteurs à sensibiliser la jeunesse (2018 - 2019) 

Avec le CIVAM du réseau EN VIE DE FERMES, Agri Bio 
Ardèche œuvre pour professionnaliser et développer 
l’accueil pédagogique de jeunes chez des producteurs. 
Les associations devaient fournir un accompagnement 
aux agriculteurs à travers la création d’un déroulé 
pédagogique, d’une sensibilisation aux règles de 
sécurité/hygiène… afin de proposer un atelier 
pédagogique sur mesure et dans les conditions 
optimales.   

Ces trois derniers axes ont été financés à travers un 
dossier LEADER en 2018-2019. 
  

✓ Les réalisations et résultats obtenus 

Concernant les deux actions menées en 2017 :  

Sur ces 2 premiers axes, peu de réalisations ou de résultats ont été obtenus sur la durée.  Les actions menées 

avaient un fort caractère innovant et expérimental, mais les partenariats entre les différents acteurs n’ont pas 

pris. Des choses intéressantes ont pu être réalisées mais n’ont pas été poursuivies.  

Concernant les actions en faveur des stolons : 

• Une quarantaine de réunions avec les producteurs ont eu lieu ; 

● 5 groupements d'achat ont été créés (Privas, Aubenas, Rosières, Chomerac, Rompon) impliquant 42 

producteurs bio. 1 stolon, installé dans une zone plus rurale, a dû fermer faute de consommateurs ; 

● Le site internet de commande a été mis à jour et professionnalisé : https://www.stolons.org/; 

● Des outils de communication et d’utilisation ont également été créés ; 

● Le stolon d’Aubenas a actuellement 250 clients et fournit en moyenne 35 paniers, ce nombre est même 

monté jusqu’à 80 pendant le premier confinement. La crise covid19 a confirmé l’intérêt des producteurs 

et des consommateurs pour ce type de dispositif. Le chiffre d’affaires de ce stolon est d’environ 1200 € 

par mois ; 

● La mise en place des stolons a également eu un retentissement auprès des agriculteurs conventionnels, 

qui ont été mis au courant de la démarche et qui, pour certains, se sont renseignés sur la transition en 

agriculture biologique.  

Concernant les actions en faveur d’un meilleur provisionnement chez les distributeurs : 

Une étude d’opportunité a également été conduite auprès des magasins et des producteurs du territoire. 7 

producteurs et 4 magasins spécialisés ont été interrogés sous la forme d’enquêtes qualitatives semi-directives. 

L’une des BioCoop accompagnée a augmenté sa part de local jusqu’à 22%.  

Concernant les actions en faveur d’un accompagnement pédagogique :  

● L’association a accompagné 4 fermes à la création d’un déroulé pédagogique adapté. 

● 9 ateliers ont été créés auprès de 3 établissements dont 2 écoles maternelles.  

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 1- 
Affiche de promotion des stolons 

(Source : GAL Ardèche3) 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 2- Atelier pédagogique au 
sein d'une ferme (Source : Ardeche3) 

Figure 5- Affiche de 

promotion des stolons 

(Source : GAL Ardèche³) 

Figure 6- Atelier pédagogique au sein d'une 

ferme (Source : GAL Ardeche3) 

https://www.stolons.org/
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● Des partenariats ont aussi été initiés sur ce thème avec le secours populaire de Privas dans le cadre de 
« copains du monde », la Fédération Départementale des CIVAM et le Collectif Pétale 07. 

✓ Apports et plus-value LEADER  

⇨ LEADER est un financement indispensable : suite à la perte du financement de la Région, l’association 

s’est retrouvée en danger. Le programme a permis d’éviter un licenciement et que l’association continue 

ses activités.   

⇨ LEADER est un dispositif qui a permis de composer un contexte partenarial parfois complexe. LEADER 

permet de faire des compromis et de faciliter les relations entre les acteurs, ici entre AgriBio et la Chambre 

d’Agriculture. Après la perte du financement régional, AgriBio a pu, grâce à LEADER, poursuivre les 

démarches de sensibilisation et pédagogiques. 

⇨ Les spécificités de financement LEADER permettent d’impulser des actions innovantes et novatrices sur 

le territoire.  

⇨ L’accompagnement de l’équipe technique a permis d’affiner et de consolider le projet. 

 

✓ Bilan et perspectives  

Fort des réussites de ces deux dossiers financés par LEADER, 

l’association poursuit son action en faveur d’un 

approvisionnement bio, local et accessible.  

Un premier projet a été engagé sur la période 2021-2022, sur les 

« foyers défis à alimentation positive ». Cette démarche 

construite en partenariat avec des structures relais à vocation 

sociale (MJC, centres sociaux...) vise à permettre aux familles 

précaires d’accéder à produits bio locaux à budget constant. 

Un second projet sera également mené sur cette période, il 
s’agit des « Forums de la bio ». En plus d’une foire de produits 
bio, des conférences, des temps d’échanges et des ateliers 
seront organisés.   
 
 
 

Mise en place et déploiement d’un dispositif partenarial de soutien aux projets agricoles 

Porteur du 
Projet  

Initiative Seuil de Provence Ardèche 
Méridionale (ISDPAM) 

Périmètre du 
Projet  

GAL Ardèche³ + GAL Une 
autre provence 

TAP (taux d’aide publique) : 80% 
Cout total prévisionnel : 86 000 € 

FEADER programmé : 60 266 € 
FEADER solde demandé : 54 249€ 

✓ Contexte et objectifs de l’action 

Depuis 16 ans, la plateforme Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale (ISDPAM) finance les projets de 
création et de reprise d’entreprises des secteurs de l’artisanat, du commerce et des services.  

En 2012, le cadre réglementaire a évolué : les plateformes initiatives France peuvent désormais accompagner 

financièrement les porteurs de projets agricoles et délivrer des prêts d’honneurs. Cette nouveauté a ouvert un 

nouveau champ de compétence pour les plateformes, cependant les territoires n’étaient pas forcément prêts 

pour porter de telles thématiques. C’est suite à la fusion de deux plateformes Ardèche et Drôme au sein d’une 

seule en 2018, les premières actions de soutien aux projets agricoles ont commencé. Seulement 3 plateformes 

sur 214 en France métropolitaine avaient alors mené des actions de ce type.  

Sur le territoire, différentes problématiques justifient que les agriculteurs bénéficient du prêt d’honneur  : 

Figure 7- Action « Du champ a 

l’assiette » menée avec le secours 

populaire de Privas en 2020. (Source : 

Facebook Agribio Ardeche) 
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● De nombreux agriculteurs n’ont pas suffisamment de fonds propres pour leurs projets et ont du mal à 
obtenir des prêts à la banque. 

● Le territoire est très agricole et la reprise des exploitations n’est pas toujours assurée. Cette inversion de 
la pyramide des âges fragilise le tissu économique, notamment les coopératives qui perdent chaque 
année des adhérents.  

● Seulement 50 Dotations Jeune Agriculteurs (DJA) sont délivrées chaque année sur les départements de 
la Drôme et de l’Ardèche, ce qui ne répond que faiblement au besoin de renouvellement des exploitants.  

● Les agriculteurs ne sont pas fréquemment les cibles des fonds de prêts, qui sont plutôt fléchés sur les 
entreprises classiques.  

 

✓ Le projet 
 
Le projet porté par la plateforme Initiative entend donc proposer un dispositif de soutien destiné aux projets 
agricoles, notamment un fond de prêt d’honneur. Celui-ci est identifié comme un levier permettant de débloquer 
d’autres fonds. LEADER a été sollicité afin de financer l’ingénierie territoriale et l’animation nécessaire à la mise 
en œuvre du dispositif. 

Objectifs du projet :  

● Structurer ce nouveau dispositif de soutien aux projets d’installation, de reprise ou de développement 

agricole 

● Soutenir des projets agricoles non éligibles aux fonds classiques, notamment les projets d’installation 

hors DJA.  

● Mobiliser les acteurs locaux autour de ce projet et les faire participer aux instances d’instruction et de 

validation des projets ainsi qu’au travail de constitution d’un fonds d’intervention dédié aux projets 

agricoles à terme  

 

LEADER a permis d’affirmer l’idée dans l’espace local. Un temps doit être dédié à la rencontre entre les différents 
acteurs, et LEADER a permis de financer ce levier qu’est l’animation territoriale.   
 
Pendant 2 ans, la plateforme a travaillé avec les deux chambres d’agriculture de l’Ardèche et de la Drôme pour 
qu’ils perçoivent l’intérêt de la démarche et du prêt d’honneur. Une convention a été signée en 2019. Cette 
convention a permis de poser des bases à l’accompagnement de projets agricoles notamment en obligeant à la 
mise en place d’un point d’accueil dans les chambres d’agriculture et l’obligation de s’en remettre à un organisme 
comptable agricole.  
Ces moments d’échanges avec les différents acteurs ont également permis de débloquer des potentiels 
financeurs additionnels. 
 
A noter que le projet, à cheval sur la Drôme et l’Ardèche, est également soutenu via le programme LEADER Une 
Autre Provence. 

 

✓ Les réalisations et résultats obtenus : 

En termes d’effets et de résultats, la plus-value du projet d’accompagnement aux projets agricoles sont 

multiples :  

● Une animation et pilotage du dispositif qui mobilise partiellement 4 salariés. 

● Les COTECH bi-départementaux organisés au Teil, mobilisent des experts techniques (bénévoles ou non), 
des membres consulaires… L’approche multi partenariale, et multithématique enrichissent les projets 
grâce à l’expertise technique qu’ils apportent.   

● Des comités d’agréments locaux mixtes sont organisés, les décisions d’octroi des prêts d’honneur 
agricoles sont prises en Comité d’agrément local au sein de chaque plateforme. Cela permet le maintien 
d’une proximité dans la prise de décision.  
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● Les comités d’agréments et techniques d’ISDPAM mobilisent plus de 60 bénévoles du monde agricole 
avec différentes compétences. 8 comités techniques agricoles et 8 comités d’agrément locaux 
comportant des dossiers agricoles ont été organisés. 

● Le dispositif est reconnu par les acteurs du territoire (ADEAR, banques, chambres consulaires), on observe 
une acceptabilité du principe du prêt d’honneur auprès des chambres consulaires. L’accompagnement 
des projets agricoles est un enjeu principal de la plateforme, aujourd’hui le prêt d’honneur est intégré et 
identifié dans le paysage et les acteurs. 

● 9 projets ont été financés dont 6 en Ardèche représentant 106 000€ de prêt d’honneur à 0%, ce qui a 
permis de lever plus de 860 k€ de prêt bancaire soit un effet levier de 8.11.  

● Au total sur les 3 années ont été accompagnés et financés 26 projets et 325 000€ de prêts à taux 0% ont 

été octroyés. S’agissant de l’Ardèche :  13 projets ont été financés. 
●  7 de ces 9 projets sont dans une démarche labellisée bio et/ou favorisant les circuits courts.  
● Une diffusion du dispositif à un échelon 

plus grand, à travers une participation aux 
groupes de travail régional sur la mise en 
place du prêt d’honneur régional AURA et 
une signature d’une nouvelle convention 
regroupant toutes les plateformes Initiative 
de la Drôme et de l’Ardèche. 

● Un élargissement des partenariats : 3 
conventions de partenariat ont été signées 
dont 2 avec Chambres agriculture de la 
Drôme et de l’Ardèche et 1 UVICA, une 
lettre d’intention signée avec RES. 

● Une capitalisation et une valorisation de 

l’expérience de l’ISDPAM : les 5 autres 

plateformes locales ont été accompagné sur 

des projets similaires.  

 

✓ Apports et plus-value LEADER  

 

● Un effet d’essaimage : Les 5 plateformes de Drôme Ardèche ont mobilisé un réseau de bénévoles, ce qui 
représente une trentaine d’experts. 

● Une meilleure formalisation du projet suite à la découverte et l’identification de la subvention comme 
opportunité de développer l’axe agricole au sein de l’ISDPAM.  

● LEADER a permis d’avoir une légitimité technique, financière, politique sur le territoire. 

● Une mise en place et viabilité du dispositif : le projet est viable, et LEADER a constitué un levier 
d’ingénierie qui a permis le déploiement du dispositif.   

 

✓ Bilan et perspectives  

En mars 2021, des dossiers sont en cours d’instruction et de montage, 7 ont déjà été validés en comité technique. 
L’accompagnement des porteurs de projet agricoles va donc perdurer au-delà du projet LEADER. 

D’autres actions sont prévues :  

● Rencontre avec les filières locales afin de développer des synergies (Olive, PPAM, Châtaignes, Bœuf fin 
gras…). 

● Renforcement du fonds d’intervention local et rencontre avec les partenaires bancaires pour obtenir ces 
fonds sous forme d’avance remboursable ou de don.  

● Intégration de l’instruction des dossiers agricoles dans la convention avec les intercommunalités 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 4 - Signature en décembre 2017 
de la 1ère convention cadre entre la plateforme et les 

chambres d’agriculture de l’Ardèche et de la Drôme (Source : 
ISDPAM) 

Figure 8- Signature en décembre 2017 de la 1ère 

convention cadre entre la plateforme et les 

chambres d’agriculture de l’Ardèche et de la Drôme 

(Source : ISDPAM) 
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Après avoir été testé et expérimenté sur le périmètre du GAL Ardèche³, le dispositif est désormais opérationnel 
sur l’ensemble du département ardéchois. 

Identification de la viande Agneau de l’Ardèche 

Porteur du 
Projet  

Chambre d’Agriculture de l’Ardèche 
Périmètre du 
Projet  

Département de 
l’Ardèche 

TAP (taux d’aide publique) : 80% 
Cout total prévisionnel : 48 340€ 

FEADER programmé : 32 768 € 
FEADER solde demandé : 30 940€ 

✓ Contexte et objectifs de l’action 

La filière ovine occupe une place importante en Ardèche : l’effectif est de 70 000 brebis pour un potentiel 
d’environ 45 000 agneaux commercialisables par an. Cette production représente dans certains secteurs difficiles, 
la seule production valorisable possible. Une part importante de la production est valorisée localement, 
notamment autour de l’abattoir d’Aubenas, qui abat près de 25 000 agneaux chaque année. 2 grands circuits de 
valorisation sont présents sur le territoire : la coopérative Agneau Soleil et une valorisation auprès de grossistes 
(ce qui représente 1 tiers du volume d’agneaux). 

Un groupe de réflexion commun à l’ensemble de la filière s’est formé en 2015, regroupant des acteurs soucieux 

d’associer l’image de l’Ardèche à la commercialisation d’agneaux produits localement, à travers la création 

d’une marque.   

Les objectifs de cette marque étaient les suivants :  

⇨ Valoriser un savoir-faire et une économie locale, en garantissant une production de qualité et 
respectueuse des milieux naturels.  

⇨ Permettre une meilleure rémunération de l’éleveur, en rajoutant une plus-value de 50 cts d’euros par 
kilo de carcasse.  

⇨ Défendre les outils de valorisation de proximité, c’est-à-dire les 3 abattoirs présents sur le territoire.  
 

✓ Le projet 
Dans cette perspective d’associer l’image de l’Ardèche aux agneaux commercialisés localement, quatre grands 
axes d’actions avaient été identifiés et financés à travers un projet LEADER :  

● Des actions en faveur de la fédération des acteurs de la filière autour d’un comité de pilotage, avec 
l’objectif de créer conjointement un cahier des charges valorisant l’agneau d’Ardèche. Celui-ci devait 
être créer à après des audits d’exploitations et des discussions avec les négociants sur la plus-value de la 
marque.  

● Des actions de promotion et de communication : définition d’une stratégie de communication, création 
d’un logo, d’un nom et de supports de communication pour la démarche : site internet, réseaux sociaux, 
flyers, affiches, pic-prix, sacs…. Ces outils de communication devaient être mis à disposition des 
bouchers partenaires.  

● La création d’outils de garantie de la traçabilité : travail et rencontres avec les différents acteurs sur un 
tampon à l’abattoir. 

● Un travail de recherche sur les spécificités territoriales et les conditions d’activation d’une ressource 
comme l’agneau de l’Ardèche, en collaboration avec l’école ENSAIA de Nancy. Ce travail préparatoire 

devrait permettre à terme la mise en place d’une IGP « Agneau de l’Ardèche ».  

✓ Périmètre d’intervention 



GAL LEADER ARDECHE3│ EVALUATION FINALE DU PROGRAMME LEADER 2014 – 2020 83 

Le cahier des charges précise que l’agneau doit être né, élevé et tué en Ardèche. La chambre d’Agriculture a 

cherché a respecté les principes de LEADER, en agissant en faveur d’une valorisation locale de la viande. 90% des 

points de ventes se situent dans le département.  

✓ Les réalisations et résultats obtenus  

De nombreuses réalisations sont observables et attestent de la bonne avancée du 

projet :  

● Animation d’une douzaine de réunions pour fédérer les différents acteurs de 

la filière les années 2018-2019 ; 

● Création d’un cahier des charges et création de la marque « Agneau 

d’Ardèche 2019 ; 

● Création d’outils de communication et de promotion par l’entreprise Horizon 

Public Conseil, notamment à destination des bouchers qui commercialise les 

agneaux d’Ardèche ; 

● Création de visuels et de 6 affiches de la démarche par le photographe 

Matthieu Dupont et par le studio W ; 

● Communication sur les réseaux sociaux, la télévision (émission Météo à la 

carte) et radio (interview RCF) 

● Création d’un tampon de traçabilité à destination des abattoirs ; 

● 30 éleveurs partenaires ; 

● 20 points de vente de l’agneau d’Ardèche, principalement des boucheries ; 

● 2000 « Agneaux d’Ardèche » abattus en 2020 

 

En termes d’effets et de résultats, la plus-value du projet d’identification de la marque « Agneau d’Ardèche » sont 

multiples :  

● Une identification de l’ensemble des acteurs de la filière ; 

● Une fédération des acteurs autour d’une démarche commune, qui a 

permet de faire travailler l’amont de la filière avec l’aval et de dépasser 

les clivages existants ;  

● Une meilleure rémunération des exploitants inscrits dans la 

démarche, dont le savoir-faire et les pratiques vertueuses sont 

aujourd’hui reconnus ;  

● D’autres démarches similaires, également portées par la Chambre 

d’Agriculture, ont vu le jour. Un travail sur une marque « Le Bœuf des 

prairies fleuries » est par exemple en cours pour permettre la 

valorisation de la viande bovine de la Montagne Ardéchoise. 

L’émergence et la concrétisation de ces actions a été permise grâce à 

l’expérience acquise lors du montage de la marque « Agneau 

d’Ardèche » ;  

La crise sanitaire a réellement impacté la démarche, le premier agneau 

commercialisé sous la marque l’a été début 2020. Pendant cette période, la 

problématique première des éleveurs a été l’accessibilité au marché plus que 

la plus-value. Dans le même temps, un des deux négociants partenaires de la 

démarche s’est restructuré ce qui a également constitué un frein à 

l’établissement de la marque.  

 

Figure  SEQ Figure \* 
ARABIC 5- Logo de la 

marque "Agneau 
d'Ardèche" (Source : CA 

d’Ardèche) 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 6- 
Flyer de promotion (Source CA 

d'Ardèche) 

Figure 9- Logo de la 

marque "Agneau 

d'Ardèche" (Source : 

CA d’Ardèche) 

Figure 10- Flyer de 

promotion (Source CA 

d'Ardèche) 
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✓ Apports et plus-value LEADER  

 

⇨ Le programme LEADER a permis d’impulser la démarche : les actions de fédération des acteurs sont 

complexes et chronophages. LEADER en finançant des actions d’animation permet cette mise en 

réseau des acteurs.  

⇨ Les financements apportés par LEADER ont accéléré la démarche : Si la chambre d’agriculture dispose 

de fonds pour permettre l’émergence du projet, LEADER permet de « donner un coup de collier » en 

doublant les ressources d’animation et financières.   

⇨ Le GAL a cherché à faire ressortir une plus-value LEADER du projet : le cahier des charges de la marque 

devait, par exemple, faire sens avec la philosophie LEADER en prenant en compte des enjeux sociaux et 

écologiques. Le Parc des monts d’Ardèche, structure porteuse du GAL, a été associé au comité de pilotage. 

A chaque audition, le GAL a demandé la participation d’un éleveur pour garantir la base sociale du projet.  

 

✓ Bilan et perspectives  

 

La Chambre d’Agriculture a mis en place un système de cotisation avec les éleveurs et les négociants, pour pouvoir 

disposer d’un fond (entre 6000 et 1000 euros) afin de pérenniser le projet et assurer les futures actions de 

communication.  A terme, lorsque le projet aura pris de l’ampleur et que la marche sera bien établie, la Chambre 

pourra confier sa gestion à une association de producteurs. 

L’objectif à court terme est de monter en notoriété auprès des bouchers et de faire adhérer un plus grand nombre 

de bouchers. D’ici 10 ans, la structuration de la filière et la bonne reconnaissance de la marque « Agneau 

d’Ardèche » devrait permettre l’obtention d’une IGP.  

GENERALISATION de la PLUS-VALUE des PROJETS au regard des OBJECTIFS  
 

OBJECTIF N°1 : ACCOMPAGNER LA GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE FORESTIÈRE   

 

Un volet forêt relativement peu mobilisé par manque de porteurs de projets potentiels et de cofinancements. 
Le financement LEADER est souvent venu en complément d’autres financements pour assurer la continuité de 
projets, déjà initiés lors des années précédentes : bourse foncière forestière, animation des ASLGF, étude sur 
impacts de la gestion en futaie irrégulière…  

Au cours de la programmation, le Centre nationale de la propriété forestière (CNPF) a rencontré des difficultés 

pour maintenir une fonction d’animation sur la thématique sylvicole au-delà de ses missions régaliennes, avec le 

risque de rompre les dynamiques territoriales structurantes. Mais le GAL et le département de l’Ardèche se sont 

attachés à maintenir le dialogue, afin que le CRPF reprenne puisse poursuivre sa fonction d’animation auprès 

des propriétaires forestiers. Aussi, la reprise d’une telle animation a eu pour effet d’augmenter le niveau de 

gestion de la ressource forestière : regroupement de propriété, mise en place de PSG, consolidation des ASLGF, 

Bourse foncière forestière… Ces démarches engagées ont permis de renforcer la prise en compte des enjeux liés 

au changement climatique. 

Plus globalement, cet axe forêt, a donné lieu à la création et le développement de nombreux liens entre 
partenaires de la filière forêt-bois d’Ardèche. La collaboration technique active avec le Département et 
l'opportunité du Contrat Ambition Forêt de la Région devraient permettre d'avoir plus de résultats sur cette fin 
de programme (axe bois du projet reconquête de la châtaigneraie, actions CRPF 2021/2022). De plus, l'activation 
du Plan Sylvicole Territorial est une nouveauté prometteuse, qui permettra de mobiliser des nouvelles sources 
de financements pour les propriétaires privés. 

Si l’action de soutien à une filière bois éthique et de proximité a été abandonné par l’association porteuse 

(Collectif Bois 07), l’appel à projets « Urba-Innov » lancé par le GAL a permis d’inciter à l’utilisation du bois local 
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dans les projets d’investissement : 3 projets avec du bois local ont ainsi été soutenus, mettant à jour les difficultés 

et enjeux à s’approvisionner localement (Cf. objectif n°2). 

OBJECTIF N°2 :  SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES ET SYLVICOLES SPÉCIFIQUES AU TERRITOIRE ET NON 

DÉLOCALISABLES 

● La réussite du plan de reconquête de la châtaigneraie 

Après une phase test entre 2013 et 2016, le programme LEADER a permis de formaliser un plan de reconquête 
de la châtaigneraie traditionnelle, en impliquant l’ensemble des acteurs de la filière et en mobilisant les leviers 
incitatifs pour développer durablement cette production traditionnelle.  
 

Il a permis notamment la reprise de plantations de châtaigneraies, une pratique qui avait disparu depuis 2 

générations. Les propriétaires forestiers ont été accompagnés avec notamment des diagnostics individuels 

réalisés par le PNR, mais aussi avec un accompagnement pour accéder aux dispositifs financiers d’aide à la 

réhabilitation des vergers. Des actions de sensibilisation et d’animation auprès des collectivités territoriales, dont 

les communes, ont été réalisées. Les résultats obtenus à l’échelle de la filière sont très intéressants à la fois d’un 

point de vue quantitatif et qualitatif :  

● 300 diagnostics de vergers 

● aide au montage de 173 dossiers de financement de travaux en vergers (4200 arbres/an élagués, 2 200 

arbres plantés/greffés, 19 000 arbres rénovés) 

● 5 créations de pistes pour faciliter la collecte via une animation foncière auprès de 15 communes 

● production de matériel végétal (greffons + plans) 

● création d’une pépinière permettant la production de 2000 plans de châtaignier par an 

Les volets « fruit » et bois ont été coconstruits avec la Région Auvergne Rhône Alpes et le département de 

l’Ardèche. Sur ce dernier volet bois, même si le plan de reconquête a été mis en place en 2016, les premières 

actions n’ont été réalisées que début 2020 : il a fallu attendre que le contrat ambition forêt soit opérationnel et 

que le département renouvelle le Plan Bois.  

 Le Parc a recruté un chargé de mission « châtaigneraie », financé par LEADER, qui a cette double compétence 

« fruit-bois ». Au début de la programmation, 1 ETP était dédié à la châtaigneraie au sein du Parc : aujourd’hui, 

en intégrant le volet « bois » on atteint presque 1,2 ETP. La Chambre d’agriculture supporte également de 

l’animation en faveur du volet « fruit ». L’ensemble de cette animation sera clef dans la poursuite du plan de 

reconquête.  

Ce travail autour de la châtaigneraie traditionnelle a fait l’objet d’une démarche partenariale exemplaire entre 

les différents acteurs : Chambre d’agriculture, CICA, intercommunalités, acteurs économiques … et ce qui a 

contribué à renforcer leurs liens.  

● Des projets innovants sur la question de la transition alimentaire 

Les actions en faveur de la transition alimentaire, ont permis de fédérer les différents acteurs locaux de cette 

thématique. Le projet du Centre de Développement agro-alimentaire et celui du Parc visaient à développer une 

plus grande consommation de produits locaux. Pour le CDA, il s’agissait d’organiser un laboratoire « éphémère » 

des idées pour l’alimentation de demain. Pendant cet événement, parrainé par le chef 3 étoiles Jacques Marcon, 

une quarantaine de citoyens ont réfléchi aux défis à relever pour permettre une transition alimentaire sur le 

territoire ardéchois. Pour le projet du Parc, un diagnostic du territoire a été réalisé par le cabinet Terralim et les 

intercommunalités ont été accompagnées pour favoriser l’émergence de projets accompagnant la transition 

alimentaire et la mobilisation des citoyens.  

● Des projets « vitrines » pour la filière bois local 

La réalisation de 3 projets « vitrine » de valorisation du bois local dans la construction va permette aux acteurs 

de la filière d’aller plus loin dans la valorisation du bois local dans la construction (cf. Urba’Innov) 
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OBJECTIF N°3 :  DÉVELOPPER LES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Très peu de projets ont été soutenus dans le cadre du programme Leader car des financements issus de mesures 
FEADER directes ont été mobilisées.   
 

Dans le domaine de l’Agriculture Biologique, les résultats des actions portées par AgriBio Ardèche sont 
significatifs (tout particulièrement ceux sur les Stolons qui ont permis à des agriculteurs de s’installer en AB et de 
pérenniser des exploitations existantes et la consolidation du réseau éducatif « En Vie de Fermes »). Les actions 
engagées ont été bénéfiques et participent à la valorisation économique des produits notamment à travers le 
développement des circuits-courts, déjà à l’œuvre sur le territoire mais davantage sur le caractère local du 
produit. De manière transversale aux deux autres objectifs, les projets ont permis une appropriation des 
problématiques de biodiversité par les filières notamment l’Agneau et la viande bovine de montagne avec une 
traduction dans leur circuit commercial (valeur ajoutée économique). 
 
Mais la dynamique partenariale entre les acteurs concernés n’a pas fonctionné et n’a pas permis d’aboutir à la 
formalisation d’une stratégie partagée et commune.  De plus, le programme n’a pas été mis à profit pour aborder 
toute l’étendue des démarches à engager dans le domaine de l’AB et de l’agroécologie.  
 
 

D – NIVEAU D’ATTEINTE et RESTE A FAIRE sur les OBJECTIFS CIBLES 
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 Les MOTEURS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

FA 3 : Transformer nos atouts en moteurs de développement 

 

 

 A – RESUME du DIAGNOSTIC INITIAL et des PRINCIPAUX ENJEUX RELEVES 

Le développement économique est inégal à l’échelle du territoire du GAL, la partie sud du territoire concentre 

l’attractivité touristique, résidentielle et économique. Il présente néanmoins des opportunités et des ressources 

qui peuvent constituer des moteurs de développement.  

LOGIQUE D’INTERVENTION et PRINCIPAUX OBJECTIFS ASSOCIES                                          En réponse à ces 

constats, le programme prévoyait 1 292 000 € à ce titre, soit 24% de l’enveloppe initiale, traduisant la 

priorisation de cette thématique. 

 

Le plan d’action fléchait la maquette sur les six projets structurants suivants :  

1. Création d’un pôle dédié aux Métiers d’art 

2. Mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique du logement privé 

3. Aménagement touristique de la Dolce Via, voie douce de la vallée de l’Eyrieux 

4. Valorisation du patrimoine géologique à travers le label Geopark 

5. Création du parcours artistique « Partage des Eaux » 

6. Développement des « Bistrot de Pays ® » 

 

Ils répondent à des objectifs stratégiques visant à : 

OBJECTIF 1 : ACCOMPAGNER ET RENFORCER LA RELOCALISATION DE L’ECONOMIE (ACTIVITÉS NON DELOCALISABLES SPECIFIQUES)  

Ce 1er objectif visait le soutien aux activités locales pouvant être générées à partir des ressources territoriales 

spécifiques et emblématiques du territoire Ardèche³. Ces ressources territoriales sont en lien avec des patrimoines 

et des savoir-faire, et non délocalisables 

OBJECTIF 2 : GENERER DES ACTIVITES ECONOMIQUES RESPECTUEUSES DES PATRIMOINES ET DES SAVOIR-FAIRE 

Ce 2nd objectif ciblait la création de nouveaux produits / nouvelles prestations (touristiques, culturels, de services) 

à destination des professionnels et du grand public et à construire des collaborations entre acteurs socio-

économiques (et au-delà entre secteurs d’activité et public/privé)  

OBJECTIF 3 : CIBLER LES EFFORTS SUR SIX MOTEURS DE DEVELOPPEMENT EMBLEMATIQUES ET STRUCTURANTS, REPARTIS SUR L’ENSEMBLE 

DU TERRITOIRE AFIN DE PERMETTRE A LEADER DE JOUER UN REEL EFFET LEVIER 

Ce troisième objectif prévoyait la réalisation des infrastructures concourant à la concrétisation des 6 moteurs de 

développement. 

Des effets d’exemplarité, d’essaimage et des impacts sur la dynamique de projet étaient aussi attendus. 
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B – VUE D’ENSEMBLE de l’ACTION MENEE 

Chiffres clés de la 

programmation Résumé de l’action et identification des projets clés 

26 dossiers 

programmés 

1 817 K€ UE 

programmés 

+47% de 

l’enveloppe 

(Par rapport au montant 

initial) 

30 % des € UE 

programmés 

6 porteurs de projets 

différents 

Sur la période 2015-2020, 26 projets ont été programmés, pour un total de 1 817 k 

euros UE, soit 30 % des montants FEADER programmés. Les actions soutenues sont 

conformes aux opérations fléchées dans la candidature : 

1. Création d’un pôle dédié aux Métiers d’art : 5 dossiers pour un montant total 

de 419 173 € de FEADER ; 

 

2. Mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique du logement 

privé : 10 dossiers pour un montant total de 155 246 € de FEADER ; 

 

3. Aménagement touristique de la Dolce Via, voie douce de la vallée de l’Eyrieux : 

3 dossiers pour un montant total de 540 000 € de FEADER ; 

 

4. Valorisation du patrimoine géologique à travers le label Geopark : 2 dossiers 

pour un montant total de 101 109 € de FEADER ; 

 

5. Création du parcours artistique « Partage des Eaux » : 2 dossiers pour un 

montant total de 420 000 €de FEADER ; 

 

6. Développement des « Bistrot de Pays ® » : 4 dossiers programmés pour un 

montant total de 181 870 € de FEADER. 

 

Ces projets ont été portés par 6 structures différentes : Communauté d'Agglomération 

Privas Centre Ardèche, Communauté de communes (CdC) du Pays Beaume Drobie, 

CdC Val'Eyrieux, Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, Syndicat Mixte Centre 

Ardèche, le Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche méridionale. 

C – ANALYSE de la PLUS-VALUE des PROJETS et des RESULTATS OBTENUS 

Présentation des projets Illustrations 

Aménagement touristique de la Dolce Via  

Porteur et Périmètre du Projet : CdC Val'Eyrieux 

Cout total prévisionnel : 1 741 645,35 € - FEADER programmé 320 000,00 € (2 dossiers) 

✓ Contexte et objectifs de l’action  

Le territoire est doté d’anciennes voies ferrées entre La Voulte/Rhône et Saint Agrève. La ligne a été mise à l’arrêt 

en 1969.Depuis les années 2000, la réhabilitation de ces voies est impulsée par les communes situées à l’aval de la 

Vallée de l'Eyrieux, sur le tronçon Le Cheylard - Lamastre puis sur la partie Le Cheylard – Saint-Martin-de-Valamas. 

La fusion des CdC (CdC) en 2014 et la mutualisation des acteurs a facilité la mise en œuvre des projets de 

réhabilitation de la voie. Un comité d’itinéraire constitué de représentants des trois intercommunalités a été mis en 

place : la CdC Val’Eyrieux, la CdC du Pays de Lamastre et la communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche. 
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Des élus et techniciens des trois CdC composent cette instance. Celle-ci a permis de mettre en cohérence et 

coordonner les actions des acteurs autour du projet. Plus globalement, la constitution de ce comité participe à 

structurer l’offre touristique sur le territoire.  

 

✓ Le projet  

Une étude de faisabilité concernant la valorisation 

touristique et la réhabilitation de ces voies a été 

menée en 2013 par les anciennes CdC des Boutières 

et du Haut Vivarais (Dolce Via). Un diagnostic des 

usages et des besoins a été réalisé en consultant la 

population locale. L’acceptabilité du projet par les 

habitants a par ailleurs été mesurée durant cette 

consultation.  

 
Ce projet s’inscrit dans la démarche globale de 
prolongement des aménagements de Dolce Via avec la réalisation du 4ième tronçon allant de Saint-Martin de 
Valamas à St Agrève, offrant ainsi aux usagers la possibilité de parcourir la totalité de l’itinéraire de la Dolce Via (90 
kms). 
 
Ce projet a été conçu et réalisé en deux phases :  
 

• 1ère phase : réhabilitation du tronçon St-Martin 

de Valamas – Intres sur 4,3 km : terrassement, 

voirie garde-corps 

• 2nde phase du projet :  réhabilitation du tronçon 

Intres- St Agrève : 8,6km  

Le projet global d'aménagement (5 tranches de travaux 

entre 2013 et 2018) a coûté au total 5,5M d’Euros à la 

Communauté de communes Val’Eyrieux pour 45 km 

d'itinéraire (soit la moitié de l’itinéraire de la Dolce Via). 

Le programme LEADER a contribué au financement 

l’aménagement de 13 km de voies douces.  

La poursuite de ces aménagements permet d’asseoir 

l’attractivité du territoire dans le domaine des sports de nature. La Dolce Via fait le lien avec l’éventail des circuits de 

randonnée, l’espace VTT, les sites de baignade, le Géopark… 

 

✓ Les réalisations et résultats obtenus  

• 2 tronçons réhabilités 

• Création d’un comité d’itinéraire à l’échelle de la Dolce Via : structuration et mise en place de la 
gouvernance du projet 

• Augmentation de la fréquentation : d’après le compteur de référence, situé aux Ollières-sur-Eyrieux, 

o 2015 : 34 791 passages ; 

o 2016 : 39 653 passages,  

o 2020 (de janvier à octobre) : 50 751 passages.5 

 
5 L’ANNEE 2020 EST PARTICULIERE COMPTE TENU DU CONTEXTE SANITAIRE, LA FREQUENTATION AU PRINTEMPS A ETE NULLE, A L’ETE, LA FREQUENTATION A DOUBLE 

PAR RAPPORT A 2019  

Figure 11: Parcours de la Dolce Via, Source : 

Dossier de presse 

Figure 12: La Dolce Via, Source : Dossier de presse, 

Simon Bugnon 
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• Augmentation de la fréquentation sur le nouveau tronçon : d’après le compteur de référence situé à 

Saint Julien Boutières  

o 2018 : 9 106 passages 

o 2019 : 11 156 passages, 

o 2020 : 16 694 passages, 

• Développement d’activités commerciales et/ou touristiques : Plus de 20 offres d'activités proposées le 

long de l'itinéraire (commerciales, touristiques, de services) fin 2016. Dont le Quai des Haltes, projet 

financé par LEADER au titre de la Fiche action 6), sur la partie d’itinéraire de la CAPCA. 

• Promotion et reconnaissance de la voie au-delà du département, région et France. La voie douce a été 
élue vélo route de l’année 2020 au Pays-Bas  

• Préservation et valorisation du patrimoine  
• Reconnue pour ses diversités paysagères, la qualité du revêtement, les nombreux ouvrages d’arts. 
• Impact indirect de l’aménagement sur l’activité économique : installation de 2 loueurs de vélo6, des 

activités de restauration7 émergent à proximité de la voie. Un Transporteur de vélo localisé hors du 

territoire exerce son activité sur la Dolce Via. 

• Capitalisation de l’expérience : Le comité d’itinéraire est en contact avec d’autres CdC qui ont des projets 

similaires  

• Mise en réseau de leur projet : Dolce via est connectée à la Via Rhôna et est intégrée au réseau 

Départemental « Voie douce d’Ardèche ».  

• La Dolce Via est devenue le symbole du territoire, c’est un élément incontournable et attractif 
• Lancement du site internet en 2018 : contribue à l’attractivité de la voie.  

 

✓ Bilan et perspectives 

D’après le porteur de projet, la proximité de la voie douce devient un critère déterminant lors de la réservation de 

logement par les touristes, ceci traduit un réel effet et plus-value du projet sur l’attractivité territoriale. La Dolce Via 

est devenue un atout touristique ; le travail engagé par le comité d’itinéraire sur l’identité et la promotion du projet 

a donc été efficace. Par ailleurs, l’aménagement de la Dolce Via sur le secteur St Fortunat – St Laurent du Pape a été 

portée par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche et soutenue par LEADER (220 000 euros de 

Feader programmé) 

L’objectif poursuivi par le projet, outre la réhabilitation patrimoniale, est de créer les conditions favorables au 

développement d’activités, notamment en augmentant l’attractivité touristique. L’émergence d’initiatives privées 

s’observe le long de la Dolce Via et est un indicateur de réussite du projet.  

 

Pôle des métiers d'art (4 dossiers annuels d'animation + 1 dossiers d'investissement) 

Porteurs de Projets 

Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche 

méridionale et CdC du Pays Beaume 

Drobie 

Périmètre du Projet  
Ardèche 

méridionnale 

Cout total prévisionnel : 1 262 035,00 € (1 dossier d’investissement)  

CdC du Pays Beaume Drobie 

FEADER programmé : 272 882,00 € 

Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche méridionale (4 dossiers)  

Cout total prévisionnel :251 034,04€ 

FEADER programmé : 146 291 ,34 € 

 

 
6 Au-delà des 2 loueurs de vélo sur Val’Eyrieux, nous pouvons également citer l'atelier "Tri'cycle" mené par la Ressourcerie Trimaran qui est 
installé à proximité de la Dolce Via aux Ollières-sur-Eyrieux (tronçon CAPCA) et soutenu par le programme LEADER (FA 5.2). L'atelier collecte 
des vélos et les valorise par le ré-emploi. Il accompagne le public (pricipalement la population locale) dans les gestes d'auto-réparation. 
7 dont le "Quai des Haltes" à Chalencon (tronçon CAPCA), financé par LEADER (FA 6.1) 
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✓ Contexte et objectifs de l’action  

Sur le territoire d’Ardèche méridionale, 230 professionnels des métiers d’arts étaient recensés en début d’action. 

Véritable vecteur d’attractivité et d’identité territoriale, la structuration de la filière représente une opportunité de 

développement. En ce sens, le Pays de l'Ardèche méridionale, porte depuis 2011 un schéma de développement 

économique des métiers d'art sur son territoire et anime la pépinière des métiers d'art Pépit'art, structure de la CdC 

du Pays Beaume-Drobie (basée à Chandolas). L’établissement existe depuis 2006 et depuis 2015, un travail conjoint 

est effectué afin de déployer Pépit'art à l'échelle de l'Ardèche méridionale en lien avec la question de l'innovation.  

Une étude de faisabilité et de définition de contenu a été réalisée en 2016, en coopération avec les professionnels 

des métiers d'art du territoire et a conduit à la définition du projet, validé en comité de pilotage le 5 octobre 2016, 

de "Pôle d’innovation des métiers d’art ou Polinno". 

Le projet s’inscrit dans un cadre politique en mutation :  

• 2011-2016 : Financements CDDRA (SYMPAM), animation de la 

pépinière  

• 2015-2016 : Etude de faisabilité Polinno (SYMPAM),  

• 2017-2018 : Préfigurations, partenariats, financements (SYMPAM) 

• 2019 : Création du Fablab (SYMPAM)  

• 2020 : Déploiement du Fablab auprès de tous les publics (SYMPAM) 

• 2021 : Reprise par la CDC Beaume-Drobie et travaux 

d’agrandissement du Polinno (CDC Beaume-Drobie) 

 

✓ Le projet :  

Initialement l’intention du projet était :  

• L’agrandissement de la pépinière Pépit'art ; 

• La création d'un espace de coopération artistique doté de machines 

à commande numérique ; 

• La création d'un espace de formation ; 

• La mutualisation d'outils de communication ; 

• L’accompagnement des professionnels des métiers d'art à 

l'innovation (appels à projets individuels et collectif). 

Historique des dossiers LEADER :  

• 2017 : Fonctionnement (Accompagnement à la définition du modèle économique), Prestations 

d'accompagnement (formations), Animation (0,75 ETP), et communication 

• 2018 : Fonctionnement, financement de l’animation, des prestations extérieures (accompagnement à 

l’animation d’un Fab Lab éphèmère) et de la communication. 

• 2019 : Subvention de l’animation (2 postes de travail : une chargée de mission et recrutement d’un fab 

manager (0,5 ETP), prestation extérieure (formation des résidents de Pépit art), et communication 

• 2020 : financement du fonctionnement (Animation métiers d’arts (0,8 ETP) et Fablab (0,9 ETP)). L’année 2020 

a été marquée par la crise sanitaire liée au Covid et a engendré l’annulation d’événements, de résidences 

artistiques et de l’ouverture du Fablab au grand public sur 4 mois. 

5 dossiers ont été programmés : 4 dossiers d’animation afin d’amorcer, concevoir et animer le lieu et le Fab Lab 

et 1 dossier d’investissement (travaux d’agrandissement du Pôle des métiers d’art pour accueillir 6 ateliers d’art, 

un espace de résidence et de coopération artistique, une arthothéque/boutique, un espace de coworking et le 

fablab. Les travaux n’ont pas encore démarré. 

✓ Les réalisations et résultats obtenus  

Figure 13 : Ateliers d’artiste, Source 

: Polinno 

Figure 14 : Fablab Ouvert au public, 

Source : Polinno 



GAL LEADER ARDECHE3│ EVALUATION FINALE DU PROGRAMME LEADER 2014 – 2020 92 

• Emergence d’un fablab équipé de 2 imprimantes 3D,1 graveuse découpeuse laser,1 scanner 3D,1 fraiseuse à 

commande numérique (petit format), 1 tablette graphique, des ordinateurs, 1 studio photo, Outillage 

conventionnel 

• Projets de coopération avec le Parc et l’Agence pour le développement des métiers d’art, collaboration des 

trois partenaires pour créer une formation professionnelle « Terre Création et Territoire » pour la conception 

d’émaux « made in Ardèche » à partir de roches locales, mobilisation de deux géologues du conseil scientifique 

du Géoparc pour former 9 céramistes et verriers  

• Organisation de formations professionnelles : sur les thématiques de l’ergonomie, scénographie, prise de vue, 

Infographie 3D, packaging, scénographie, découpe laser, prototypage 

• Mobilisation et attractivité des formations : les professionnels viennent parfois de loin, en moyenne 3 demi-

journées, et sont encouragés à utiliser les services mis à disposition. 

• Développement d’actions pertinentes et d’actualités liées au numérique, in fine, diffusion d’une culture 

numérique sur un bassin peu touché 

• Fréquentation 2020 : 79 usagers (33% PMA), Fablab ouvert au grand public : 102 participants - 8 samedis  

• Embauche d’un fabmanager, animant le lieu 

• Croisement des usagers : Artisans, collectivités, habitants, professionnels (pour des besoins spécifiques, 

scolaires, associations (pour de la scénographie), retraités (s’investissent bénévolement), chercheurs, designers, 

tiers lieux qui ont des projets, artistes artisans d’arts (public prioritaire)) 

• Programmation évènementielle : Bol d’air au Polinno (15 créateurs, 2550 euros de CA) et Boutique de Noël 

(12 exposants, 2300 euros de CA) 

• Mise à disposition d’un studio photo pour les professionnels des métiers d’art : 18 professionnels 

accompagnés  

• Participe à faire monter en compétence les professionnels : Packaging, scénographie, construction stand, 

commercialisation, communication, utilisation des outils numériques… accompagne les entrepreneurs dans leur 

professionnalisation. 

• Propose un service d’accompagnent à l’innovation qui contribue à renforcer l’attractivité territoriale 

• Accompagnement de 2 résidents de la pépinière : Accompagnement résidents de manière classique, mise en 

réseau, distribution, accompagnement administratif, AMESUD accompagne le suivi administratif et financier des 

résidents. Il y a eu 17 professionnels des métiers d'art accueillis (81% d'implantation locale et 87% d'activités 

pérennisées). 

 

✓ Apport LEADER :   

• Essentiel pour la réalisation du projet, depuis la fin des soutiens régionaux, le dispositif LEADER est devenu 

indispensable 

• LEADER aura permis de tester concrètement le projet et mobiliser des compétences en employant un 

fabmanageur, au-delà de la chargée de mission également financée par LEADER 

 

✓ Bilan et perspectives 

Le projet répond à des enjeux forts de relocalisation de l’économie avec des professionnels, le projet contribue à 

répondre aux enjeux d’attractivité en proposant une animation territoriale autour de l’innovation. L’accueil en 

pépinière et l’accompagnement des professionnels des métiers d’art favorisent le développement de leur activité et 

leur installation sur le territoire. Le projet valorise les ressources et les compétences locales.  Le projet et les services 

proposés sont plébiscités, le lieu est fréquenté par des usagers divers.  

Parcours artistique "Le Partage des Eaux"  

Porteur et périmètre du Projet : Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche 
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Coût total prévisionnel : 974 091,17 € (2 dossiers) - FEADER programmé : 420 000 € 

✓ Contexte et objectifs de l’action  

Le Parc des Monts d’Ardèche accueille depuis sa création en 2001, des résidences d’artistes sur le territoire. Des 

artistes sont également invités à mener des démarches de recherche et à accompagner les agents et élus du parc 

dans leur réflexion sur le territoire. Le Parc a également orienté son développement sur la création et la valorisation 

artistique comme vecteur d’attractivité touristique. La dimension culturelle et artistique est perçue comme une 

source de développement économique local. 

Par ailleurs, le positionnement du Parc sur la thématique culturelle et artistique s’inscrit dans une dynamique plus 

globale de valorisation patrimoniale. Le territoire ardéchois est doté d’un patrimoine remarquable, la Grotte Chauvet, 

inscrite à l’Unesco, est un atout attractif et contribue au rayonnement du territoire, et qui doit irriguer au-delà de 

Vallon-Pont-d’Arc. 

 

✓ Le projet :  

L’attractivité territoriale impulsée par la Grotte Chauvet et sa réplique, a conduit le Parc à se saisir de la clientèle 

potentielle en proposant d’installer des œuvres contemporaines sur la montagne ardéchoise, secteur plus fragile 

et éloigné de l’offre culturelle. La Charte du parc, révisé en 2014, a identifié le secteur de la montagne comme lieu 

à privilégier en termes d’aménagement. L’intention du projet était d’inviter des artistes à créer des œuvres 

pérennes dans le paysage. Le projet est ambitieux et prévoyait de faire appel à des artistes de notoriété nationale 

et internationale pour la réalisation des œuvres in situ. La dimension économique primait sur le projet, la structure 

porteuse considère que la culture est une composante de l’économie locale. Le projet a été présenté comme un 

projet économique, le président du département a souhaité que le projet soit une vitrine des savoir-faire des 

entreprises ardéchoises. 

 

Une consultation pour engager une étude de préfiguration du parcours artistique a permis d’identifier le concept et 

lieu d’implantation des œuvres : la ligne de partage des eaux, limite géographique qui divise hydrographiquement le 

territoire en plusieurs bassins versants et vers des exutoires différents (méditerranée, atlantique). Ce parcours 

présentait un potentiel intéressant. La dimension symbolique de la ligne et la proximité du parcours avec le GR 7 (des 

Vosges à l’Espagne) ont conforté l’idée. Le parcours final démarre à St Agrève jusqu’à Saint Laurent Les Bains, ce qui 

représente 100 km de chemin de randonnée. Une attention a été portée quant à l’accessibilité du parcours, aussi 

accessible à vélo, en voiture (multiple possibilité de découvrir le parcours). 

 

✓ Les réalisations et résultats obtenus  

• Inauguration du parcours artistique à l’été 2017 

• Mise en place d’une équipe projet au sein du Parc, 

constituée de chargés de missions culture, éducation, 

tourisme, communication, paysages, biodiversité et 

recrutement d'une chargée de production artistique 

financée par LEADER 
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• Création de 6 œuvres monumentales in situ (invitation 

d’artistes) qui jalonnent le parcours de la ligne de partage 

des eaux Atlantique/Méditerranée, assez proches du GR7 

(les œuvres n’ont pas subi de dégradation intentionnelle) 

• Accompagnement du promeneur par du mobilier design, 

placé le long du GR7 : 6 bancs ou plateformes ou abri en 

bois de châtaignier. Ces aménagements sont produits à 

partir des ressources et artisans locaux.  

• Mise en place de dispositif d’accompagnement du 
promeneur : mires paysagères disposées en filigrane sur 
la ligne (conception avec Gilles Clément), également en 
bois de châtaignier ;  

• Mise en place d’un GPS artistique pour les automobilistes. 
Des textes ont été enregistré tout au long du parcours et 
menent les automobilistes d'une oeuvre à l'autre par la géolocalisation. Deux trajets téléchargeables via une 
application ont été imaginés:  Nord-Sud et Sud-Nord 

• Développement de partenariats avec des acteurs locaux : les « échappées culturelles et touristiques » 
(expositions temporaires), visant la mise en réseau de lieux d’exposition d’art contemporain du territoire 
(20aine de lieux)  

• 60 % des crédits ont bénéficié aux entreprises locales  
• Résidence d’artistes sur le territoire : Impact sur l’activité des hébergeurs, des restaurateurs et des 

commerçants 
• Fréquentation annuelle importante : 25 000 passages près des œuvres. (Fréquentation varie de 7000 jusqu’à 

25 000), ce qui est important au regard d’autre projets sur la montagne) 
• Travail commun avec les OT de la montagne : Formation des accompagnateurs en montagne, hôtesses OT au 

projet et à l’art contemporain 
• Organisation de journées thématiques de formation sur le partage des eaux pour les adhérents de la marque 

« Valeurs Parc » pour en faire des personnes relais (principalement les hébergeurs (33 participants sur 2018 
et 2019 par exemple), moins les producteurs de châtaigne, minéraliers, viticulteurs)  

• Mise en place de « Passeurs du Partage des eaux » :  il s’agit de 13 professionnels, fins connaisseurs de la 
Montagne ardéchoise – AMM, guides conférenciers, artistes ou éducateurs nature – formés par le Parc des 
Monts d’Ardèche aux secrets du parcours artistique. Ils proposent une offre de découverte des œuvres (sur 
site ou en randonnée) originale et sur mesure, adaptée au cas par cas à tous les types de publics. 

• Médiation avec les groupes scolaires (écoles, collèges, lycées), accompagnement sur site  
• Association des habitants au travail des artistes à l'échelle locale, via des évènementiels et des projets 

scolaires (projets éducatifs artistiques) 
• Elaboration d’un plan de communication (charte graphique, outils de communication papier et web, mise en 

place de deux évènementiels, recours à une agence de presse d'envergure internationale). Création d’une 
carte touristique référençant les œuvres et les échappées 

• Valorisation du projet : mise en ligne d’un site internet dédié, et publication d’un livre, présentant les coulisses 
des projets (hors financement LEADER : mécénat), via un éditeur local   

• Promotion et développement de la notoriété du projet : acceuil de voyage de presse, télévision 
• Valorisation du patrimoine culturel (l’Abbaye de Mazan, la Charteuse de Bonnefoy, Notre Dame des Neiges) 

et naturel  (espaces à biodiversité remarquable) de la montagne ardéchoise 
• Valorisation d’entreprises locales et utilisation de matériaux locaux pour la construction des œuvres  (bois de 

châtaigner, pierres…) 
 

✓ Apport LEADER :   

L’aide leader est jugée indispensable à la réalisation du projet, ce levier financier et l’accompagnement reçu 

(notamment aide juridique liée aux marchés publics) représentent une plus-value importante. 

 

✓ Bilan et perspectives 

Figure 6 : Mobilier design par Eric Benqué , 

Source : Site internet lepartagedeseaux.fr 

Figure 5 : Œuvre In situ - Un cercle et mille 

fragments, Felice Varini, Source : Site 

internet Lepartagedeseaux.fr 
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Le projet qui jouit d’une grande notoriété, est un succès et constitue une plus-value importante pour le territoire. Il 

a insufflé un nouveau dynamisme sur la montagne ardéchoise. Il est innovant, en Europe, seule une 15aine 

d’expositions à ciel ouvert sont dénombrées.  

GENERALISATION de la PLUS-VALUE des PROJETS au regard des OBJECTIFS 

La Fiche-action 3 ciblait 6 projets structurants et moteurs de développement sur le territoire du GAL, les projets 

suivants ont donc été soutenus sur la programmation 2015 – 2020 :  

Développement des « Bistrots de Pays » : porté par le SM du Pays de l’Ardèche méridionale jusqu’en 2020. Les 

objectifs de ce projet pluriannuel étaient d’accompagner individuellement les bistrotiers et les collectivités locales 

souhaitant être labellisés ; d’animer le réseau « Bistrot  de Pays » et créer du lien avec la dynamique du territoire. 

Par ailleurs un accompagnement aux changements de pratiques, en lien avec les problématiques écologiques et 

alimentaires était prévu. Le soutien au bistrot de Pays, permet, in fine, de valoriser des produits emblématiques du 

territoire (truite, fin gras du Mézenc, agneau, châtaigne...) et de créer des espaces de vie sociale. 

Des actions de communication auprès des bistrotiers pour développer le réseau ont été réalisées. En 2019, un 

Educ’Tour, circuit de promotion, a été effectué afin de créer des rencontres. Des communes ont été accompagnées 

pour la création des futurs Bistrots de Pays. Des actions de communication : édition du flyer départemental, édition 

d’un DVD sur la Table ronde « l’assiette en 2030 », ont été menées. 

Des premiers résultats sont dénombrés et confirment l’attractivité du label : 

• 2019 : 17 contacts pour de futurs Bistrot de Pays  

• 12 communes accompagnées 

• 2020 : Une formation (sur les trois prévues) a été organisée : formation des bistrotiers à une assiette vegan  

 

Plateforme de rénovation énergétique du logement privé « Rénofuté » :  

3 territoires ardéchois se sont regroupés pour répondre à l'expérimentation régionale sur la mise en œuvre d'une 

plateforme énergétique au niveau départemental. 

Depuis 2016, quatre maîtres d’ouvrage publics (le SM Pays de l’Ardèche méridionale, le SM Centre Ardèche puis la 

C.A Privas Centre Ardèche et le PNR des Monts d’Ardèche) ont déployé un travail important pour la mise en place et 

la diffusion du dispositif de la plateforme Rénofuté auprès des acteurs de la filière du bâtiment et des ménages. Un 

programme d‘animation, d’information, de formation, de sensibilisation a été engagé. L’action s’est articulée autour 

de deux axes. D’une part, la mobilisation et la formation des professionnels du bâtiment et des acteurs de la filière 

autour de la rénovation énergétique performante et la valorisation des ressources locales. Des temps d’échanges 

sur les chantiers et des réunions d’information ont été organisés pour accompagner la montée en compétence des 

acteurs locaux. 

Et d’autre part, l’accompagnement des ménages dans le but de réaliser des rénovations énergétiques performantes.  

Des outils de communication et de sensibilisation à destination des entreprises et des ménages ont été développés 

(affiches, flyers, livrets, site internet, page facebook...). Les relations partenariales se sont également 

développées avec les organisations professionnelles (CAPEB et Fédération du Bâtiment), la Chambre des métiers, le 

CAUE 07, les architectes, la Maison de l'emploi et de la formation, l’ALEC 07 et les accompagnateurs terrain 

(opérateurs ANAH, agents des collectivités). 

Par ailleurs, l’accompagnement aux changements de pratiques professionnelles a été impulsé et a abouti à des 

propositions de démarches innovantes en matière de rénovation énergétique.  

Enfin, une étude sur la pérennisation de la plateforme de rénovation a été menée. Si les maitres d’ouvrage ont pu 

se doter d’indicateurs de suivi, le modèle économique sera amené à évoluer au regard du contexte législatif et de 

l’intégration de Rénofuté au Service Public de l’Efficacité énergétique de l’Habitat. 
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Label Geopark : porté par le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche l'action s'articule autour de 3 axes : 

− Développer la recherche et améliorer la transmission auprès du grand public des connaissances acquises, 

− Innover en matière d’éducation pour une plus grande appropriation du patrimoine géologique par les 

enfants et les enseignants,  

− Protéger et valoriser les géo patrimoines pour en faire de nouveaux outils d’un développement économique 

durable 

Le label Géopark (label de l'Unesco attribué pour une durée de 4 ans) a été renouvelé en 2019 pour la période 2018-

2021. Le Parc participe aux réseaux français, européens et mondial des Geopark. 

Des actions d’animation, de médiation et de formation autour du patrimoine géologique ont été effectuées. 

L’amélioration des connaissances scientifiques a permis la valorisation de sites par des aménagements pour accueillir 

du public. A ce titre nous pouvons citer les travaux de recherche avec l’Université de Bourgogne qui ont permis de 

poursuivre l’inventaire des traces de dinosaures sur le site d’Ucel en vue de son ouverture au public. Le site a été 

inauguré le 1er octobre 2020.  

Des actions de médiation sont menées sur le territoire auprès des professionnels du tourisme et des scolaires. Une 

dizaine de classes scolaires ont participé à un concours sur le volcanisme des Monts d’Ardèche. 

Une formation en collaboration avec le Pôle des métiers d’art et l’Agence pour le développement des métiers d’art 

a été mise en œuvre pour former des artisans et professionnels des métiers d’art à la géologie et à l’utilisation des 

ressources issues du territoire ardéchois dans leurs créations. Une exposition de ces œuvres est prévue en 2021.  

 

IN FINE, DES PROJETS STRUCTURANTS PRESENTANT DES SYNERGIES ET EFFETS D’ENTRAINEMENTS INTERESSANTS POUR LE TERRITOIRE 

Cette fiche-action soutien 6 projets économiques structurants qui génèrent des effets d’entrainement significatifs 

sur le territoire. La Dolce Via, par exemple, est un vrai succès au niveau économique, touristique et de 

développement local. Les résultats sont visibles et le projet assure une vraie continuité en termes de développement 

depuis 10 ans. Des synergies et effets d’entraînement entre certains de ces projets ont été observés : au fil de la 

programmation, les projets se sont articulés entre eux et avec les acteurs du territoire : les bistrotiers ont par 

exemple confirmé la hausse de fréquentation autour du parcours « Partage des eaux ». Ces liens (existants/ 

potentiels/ à développer) existent entre au moins 4 à 5 des 6 moteurs de développement soutenus. Le financement 

et appui LEADER a enfin contribué à élargir la visibilité des projets et à amplifier les actions envisagées. Le projet 

Géopark et le pôle d’innovation des métiers d’art ont aussi pu élargir leur public cible en incluant les scolaires. Le 

projet de la Ligne de Partage des Eaux, qui fêtera l’année prochaine ses 5 ans, a évolué en fonction des retours des 

acteurs touristiques et professionnels. 

D– NIVEAU D’ATTEINTE et RESTE A FAIRE sur les OBJECTIFS CIBLES 

Objectif n° 1 - 

ACCOMPAGNER ET 

RENFORCER LA 

RELOCALISATION DE 

L’ECONOMIE 

Leader a assuré le soutien des moteurs de développement 

identifiés, à travers le financement de lieux structurants et 

d’animation de ces derniers. Ce soutien a été à l’origine 

d’une dynamique de relocalisation de l’économie. Par 

ailleurs, les projets soutenus se sont bien articulés entre 

eux, des effets d’entrainement ont eu lieu. 

 

Objectif n 2 - 

GENERER DES 

ACTIVITES 

ECONOMIQUES 

Les projets financés lors de la programmation n’ont pas été 

soutenus spécifiquement à cet égard, mais ont participé 

indirectement à créer des nouveaux produits/ services, 

issus d’un savoir-faire local. A titre d’exemple, le projet de 
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RESPECTUEUSES DES 

PATRIMOINES ET DES 

SAVOIR-FAIRE 

partage des eaux a mobilisé des artisans du territoire 

transformant de la ressource locale, le projet de dolce via, a 

quant à lui, participé à créer un nouveau service touristique. 

Objectif n°3 - CIBLER 

LES EFFORTS SUR SIX 

MOTEURS DE 

DEVELOPPEMENT 

EMBLEMATIQUES ET 

STRUCTURANTS 

Les six « moteurs de développement » ciblés ont 

effectivement fait l’objet de réalisations concrètes et 

pérennes (œuvre in situ, aménagement d’une voie douce, 

structuration d’un pôle des métiers d’art, labélisation de 17 

bistrots de pays, label Géopark, création d’une plateforme 

énergétique). Globalement, ce qui était prévu initialement 

a été couvert. Quelques limites sont néanmoins émises en 

rapport avec les difficultés de pérennisation de certains 

projets et/ou structures à l’initiative des projets. 
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E - EVOLUTIONS de la SITUATION TERRITORIALE et ENJEUX pour 2023-2027 

 

Concernant le 1er et le 3ième objectif, au cœur de cette thématique, des pistes de continuation existent pour les 6 

moteurs de développement : 

AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE LA DOLCE VIA  

Des perspectives de prolongement de la voie sont étudiées, les acteurs souhaiteraient poursuivre la voie jusqu’au 

lac de Devesset, en Haute-Loire où un projet de voie verte existe. L’objectif serait, in fine, de faire une liaison 

jusqu’à la via fluvia.  

Plus globalement, le territoire du Val d’Eyrieux peut s’appuyer sur ce projet exemplaire pour développer les 

déplacements doux à plus grande échelle. Ce projet a permis de mobiliser les élus et les habitants sur cet enjeu 

par le prisme du tourisme. Ce travail de sensibilisation et de promotion de la pratique du vélo est une réelle plus-

value et sera un élément facilitant la mise en discussion et la définition de stratégie de développement de mobilité 

durable sur le territoire. 

L’aménagement de liaisons entre la Dolce Via et les bourgs centre sont une des pistes explorées par le comité, 

compte tenu de la topographie du territoire, l’opportunité d’usage de ces voies repose sur l’usage des vélos à 

assistance électrique. 

PÔLE DES MÉTIERS D'ART  

Des actions seront menées auprès des scolaires pour développer les interventions sur la thématique du numérique 

et l’utilisation d’outils numériques. Le Polinno fait l’objet de beaucoup d’intérêt y compris en dehors du territoire 

ardéchois : il est très régulièrement sollicité pour des visites et voyages d’études de la part d’acteurs venant 

d’autres territoires et de nombreux articles de presse en parlent. 

Le contexte territorial évoluant, suite au recentrage du SYMPAM sur le SCOT, la CdC qui est propriétaire de la 

pépinière reprend l'animation du pôle. Les travaux sont cependant suspendus dans l'attente de trouver une 

nouvelle gouvernance et un mode de financement. La réflexion sur le portage du projet est à l’étude. 

PARTAGE DES EAUX 

L’ambition du Parc est de devenir un parcours artistique de renommée internationale. 

Le dépôt d’un nouveau dossier LEADER ciblera des actions liées à la maintenance des œuvres, à la poursuite de 

formations et de médiations tout public, et à faire vivre le parcours par la programmation d’Itinérances artistiques. 

Un projet de coopération avec le pays dignois va débuter, les deux GAL vont coopérer sur la mise en tourisme de 

l’art dans la nature. L’émergence de ce projet de coopération LEADER constitue une des réussites du projet. 

LABEL GEOPARK  

Ce label et l’amélioration de la connaissance scientifique permettent le développement d’une nouvelle offre 

touristique. Un travail de formation auprès des professionnels du tourisme et de médiation auprès du public et 

des scolaires est nécessaire pour valoriser les ressources géologiques du territoire. Ainsi, la constitution d’un 

réseau de partenaires capables de porter cette offre de découverte géologique se structure progressivement 

(médiateurs, accompagnateurs, scientifiques, bénévoles). 

PLATEFORME « RÉNOFUTÉ »  

Suite au recentrage des compétences du SM du Pays de l’Ardèche Méridionale les actions n’ont pas été 

poursuivies sur ce territoire. La nécessité de pérenniser les projets en trouvant un modèle économique apparait.  

Le projet se poursuit sur le territoire Centre Ardèche, mais il est questionné par les évolutions nationales en 

matière de rénovation énergétique du bâtiment.  
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DÉVELOPPEMENT DES « BISTROTS DE PAYS »  

Le portage du projet a été repris par l’Agence de Développement Touristique (ADT) fin 2020/ début 2021. Ce qui 

offre un nouveau cadre pour la pérennité du projet. Une vigilance sur la dimension transversale des Bistrots de 

Pays devra être apportée dans ce nouveau cadre. L’accompagnement du projet par LEADER se poursuit, un 

dossier d’animation et d’actions Bistrot de Pays 2021 a été programmé. 

 

Un enjeu transversal : la pérennisation des projets et de leur portage : le changement de portage observé sur 

certaines opérations est un facteur de fragilisation des projets, en ce qu’il modifie parfois l’intention initiale de 

ces derniers. Le projet de Pôle des métiers d’art a changé de porteur au cours de la programmation : le projet est 

maintenant porté par une CdC ; la poursuite des actions à une échelle élargie comme le modèle économique se 

retrouvent questionnés.  A l’échelle de l’ensemble des projets soutenus, l’enjeux de trouver un modèle 

économique subsiste, afin que les actions engagées se pérennisent et qu’une capitalisation de l’expérience ait 

lieu. 

 

Concernant l’objectif n°2, il intervient, dans la logique d’intervention, en prolongation de la mise en place des 

6 projets structurants, autour de leur valorisation touristique et économique. Il s’agira, dans les années à venir, 

de cibler spécifiquement cet enjeu de valorisation économique des potentiels représentés par les 6 moteurs 

du développement économique. 

 

Une forte plus-value de leader mais une difficulté à mesurer les résultats et effets : le programme LEADER a permis 

d’insuffler des changements de pratiques. Les partenariats entre acteurs se sont multipliés, et des activités 

nouvelles ont pu être testées. Ces activités pourront être reprises dans la prochaine programmation. La 

continuité des actions permettrait ainsi d’entrevoir ou confirmer des résultats à moyen terme et, in fine, de 

pouvoir en chiffrer les retombées économiques. A ce stade, le caractère expérimental des actions financées 

d’une part et leur dimension de mise en réseau d’acteurs, avec donc des effets indirects sur les dynamiques 

économiques, ne permet pas d’appréhender leur quantification. 

 

Que le projet se poursuive (ou non) d’une programmation à l’autre, l’enjeu de capitalisation des expériences 

apparaît nécessaire.  La capacité à financer l’animation des réseaux et des lieux par LEADER est cruciale pour 

l’animation du territoire, dans un contexte où les moyens d’animation disparaissent peu à peu des territoires. 

 

Un enjeu de valorisation des projets et des pratiques : l’ensemble des projets, ont été particulièrement porteurs 

d’innovation, au regard de leur démarche participative, de leur méthode de financement, et de leur caractère 

exemplaire. Un des enjeux est de poursuivre la diffusion et la valorisation des projets et bonnes pratiques auprès 

de l’ensemble des acteurs associés (élus, partenaires, bénéficiaires). 

 

Enfin, en termes de nouveaux objectifs, la prise en compte de la dimension environnementale dans 

l’identification des « moteurs de développement » à soutenir, d’une part, et l’incitation à intégrer ce critère 

dans la mise en œuvre des projets, d’autre part, parait nécessaire. L’intégration des critères liés aux transitions 

apparait indispensable, au regard des enjeux environnementaux et sociétaux.  Un enjeu important, sera donc 

de poursuivre ce soutien à des projets porteurs d’exemplarités écologiques, afin d’aller plus loin et proposer 

des projets capables, par effet d’entrainements, d’impulser et d’inciter à de vrais changements dans les modes 

de développement.  L’objectif étant, en montrant par l’exemple, que les projets financés par LEADER soit, in fine, 

reproduits sur le territoire. 

 

 



GAL LEADER ARDECHE3│ EVALUATION FINALE DU PROGRAMME LEADER 2014 – 2020 100 

 Les MODELES ECONOMIQUES INNOVANTS 

 

FA 4 : Déployer des dispositifs d’accompagnement des compétences humaines 

FA 5 : Favoriser le développement de modèles économiques innovants 

 

 

 

A – RESUME du DIAGNOSTIC INITIAL et des PRINCIPAUX ENJEUX RELEVES 

Le territoire du GAL Ardèche3 est caractérisé par un modèle économique déséquilibré : l’attractivité résidentielle et 

son poids économique sont des atouts pour le territoire, mais viennent aussi renforcer les déséquilibres liés à la perte 

de compétitivité, à la désindustrialisation du territoire, à la perte d’emplois, au vieillissement et à la paupérisation de 

la population... Pour faire face à ce déséquilibre, le GAL a voulu, valoriser les potentiels du territoire à travers de 

nouveaux modèles économiques durables (économie circulaire, économie des circuits courts, économie 

collaborative…) et un accompagnement des entrepreneurs visant à favorisant la culture de l’entreprenariat. 

LOGIQUE D’INTERVENTION et PRINCIPAUX OBJECTIFS ASSOCIES                                                

En réponse à ces constats, le programme prévoyait 2 objectifs clefs, repris au sein de 2 fiches-actions 

associées. La maquette initiale fléchait 892 500 euros à ce titre, soit 16,8 % de l’enveloppe initiale. 

OBJECTIF N°1 : ACCOMPAGNER L’ACTIVATION DES COMPÉTENCES HUMAINES ET CONFORTER LES ACTIVITÉS ET EMPLOIS 

Afin d’atteindre cet objectif, des opérations d’accompagnement des porteurs d’idées, créateurs, structures de l’ESS, 

stagiaires, collectivités, entreprises… devaient se déployer pour favoriser la création d’activités et d’emplois, dans une 

logique d’activation des compétences humaines en lien avec les potentialités du territoire. 

Concrètement, cet objectif consistait à accompagner le déploiement de 4 dispositifs d’accompagnement, à travers 

des animations dédiées : l’expérimentation d’un atelier des projets en Centre Ardèche, la construction d’offres 

d’activités économiques rurales en Centre Ardèche, le déploiement d’un pôle ressource « Economie Sociale et 

Solidaire » en sud Ardèche et la mise en œuvre de l’Université territoriale d’entreprises à l’échelle du GAL. Pour 

chacun de ces projets, l’objectif était son déploiement in fine à l’échelle du GAL en cas d’expérimentation positive. 

Effets attendus et impacts : émergence de nouveaux moteurs de développement et de solutions innovantes de 

mobilisation des ressources humaines, augmentation du nombre d’activités économiques exemplaires menées, 

augmentation du nombre de personnes sensibilisées à l’ESS, dynamisation du lien public/privé, dynamisation des 

relations entre territoire/université/entreprise, montée en compétences des acteurs, renforcement des capacités 

locales à agir, … 

OBJECTIF N°2 :  FAIRE DES NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES UNE OPPORTUNITÉ POUR RÉÉQUILIBRER L’ÉCONOMIE LOCALE ET TENDRE VERS 

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE PLUS VERTUEUX 

Cet objectif se scindait en deux grands axes d’actions :  

- L’appui à l'émergence et le développement d'espaces de travail collaboratif/ de communautés d'usagers 

(émergence, création et animation d’espaces collaboratif : coworking, tiers-lieux, fablab,…)  

- L’appui au développement et structuration de modèles économiques innovants dans les filières de l’économie 

circulaire, les circuits courts, léconomie de la fonctionnalité, l’économie collabrative ; le GAL visait à 

encourager le changement de pratiques vers ces nouveaux modèles au sein des filières (organisationnel/ 

productif): un Appel à Candidatures devait être mis en place. 

Dans ce cadre, des actions de déploiement de ces nouvelles manières de créer / soutenir l’activité économique 

devaient être menées (animation et sensibilisation), en parallèle de financements d’études et de travaux 

d’aménagement des espaces de travail. 
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Effets attendus et impacts : dynamisation des activités et du tissu économique, augmentation de personnes dans les 

espaces de coworking, consolidation du réseau des tiers-lieux, création d’espaces de coworking, ... 

B – VUE D’ENSEMBLE de l’ACTION MENEE 

Chiffres clés  Résumé de l’action et identification des projets clés 

 

Sur la période 2015-2020, 25 projets ont été programmés et se ventilent de la façon 

suivante selon les objectifs : 

- 11 projets répondent à l’objectif n°1 

- 14 projets correspondent à l’objectif n°2 

Ces 25 projets programmés correspondent à des actions en faveur du déploiement et 

du développement de modèles économiques innovants : 

✓ 4 projets de mise en œuvre de l'Atelier des Projets et de la démarche de 

Construction d'Offre d'Activités en Centre Ardèche. 

✓ 3 dossiers d’animation du pôle ressources de l’Economie Sociale et Solidaire sur 

3 années consécutives (2015-2017) et un dossier visant la création de l’école de 

projet EVEIL (accompagnement des porteurs d’idées vers l’ESS). 

✓ 3 actions en faveur du déploiement et développement de l’Université 

Territoriale d’Entreprises sur les années 2016-2018 

✓ 14 dossiers liés à l’émergence de nouveaux modèles économiques dont 9 en 

rapport avec le développement d’espaces collaboratifs de travail. 

16 projets de cette thématique sont portés par des associations, les 9 autres projets 
étant portés par des structures publiques : communautés de communes et syndicats 
mixtes.   

La dynamique de projet est toujours en cours sur le territoire : 2 projets ont été 
programmés en février 2021, d’un montant total de 113k €, portés par une association 
et une entreprise.   

C – ANALYSE de la PLUS-VALUE des PROJETS et des RESULTATS OBTENUS 

Présentation des projets Illustrations 

Animation d'un Pôle Ressources Economie Sociale et Solidaire et expérimentation de l’Ecole de projets EVEIL (2016-2018) 

Porteur du Projet  
Association 
Montagne Emploi 
Sud (AMESUD) 

Périmètre du Projet  Territoire du GAL Ardèche3 

TAP (taux d’aide publique) : 20 à 
50% 
Cout total prévisionnel : 244 470€ 

FEADER programmé : 81 501€ 
FEADER solde demandé : 79 958€ 

✓ Contexte et objectifs de l’action  

L’Association Montagne Emploi Sud (AMESUD) a été créée en 1988, à Rocles, à l’initiative d’agriculteurs, d’artisans, 
de commerçants, d’enseignants qui ont cherché à mettre en commun leurs savoirs et leurs compétences pour 
favoriser la création et le maintien d’activités en milieu rural.  
 
Depuis sa création, AMESUD développe des actions structurantes et transversales concernant tous les champs du 
développement local. L’association s’est professionnalisée et est devenue un acteur incontournable du territoire, sur 
les questions d’emploi, de formation, de création d’activités et d’Économie Sociale et Solidaire. C’est aujourd’hui un 
acteur du territoire reconnu et accompagné par les différents partenaires institutionnels.   
 

25 dossiers programmés 

829 K€ UE programmés 

dont 343k € pour la fiche 

action 4 et 486k € pour la fiche 

action 5. 

87 % des € UE programmés 

 

Evolution des enveloppes 

-41% FA 4, 301k € en 

novembre 2020 

+72% FA 5, 656k € en 

novembre 2020 
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L’association accueille des porteurs de projets d’Economie Sociale et Solidaire (ESS) depuis plusieurs années : avant 
2014, un site de proximité accompagnait déjà de tels de projets. Suite à la disparition de ce dispositif Etat-Région, 
l’association a décidé de mettre en œuvre un pôle ressource d’ESS avec 3 objectifs principaux :  
 

• Créer un gisement d’emplois sur cette thématique 

• Répondre à une absence de structure d’accompagnement pour les porteurs  

• Sensibiliser les acteurs du territoire 
 
Pour répondre à ces objectifs, trois grands axes d’interventions ont été identifiés :  

- La promotion de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), en communiquant notamment sur l’entreprenariat en 
rapport avec cette thématique 

- L’accompagnement des porteurs de projets  
- L’accompagnement des structures ESS 

 
Les deux premiers axes ont fait l’objet d’une demande de financement LEADER, le troisième a pu être mis en œuvre 
grâce aux soutiens du département de l’Ardèche et du FSE.  
 
L’idée est de structurer l’accompagnement et d’encourager les démarches d’économie sociale et solidaire : le choix 
de cette thématique faisait particulièrement sens avec les caractéristiques et la dynamique du territoire ardéchois. 
En effet, l’Ardèche, comme la plupart des territoires ruraux, souffre d’un manque d’actifs mais c’est également un 
territoire qui se démarque par son appétence pour les projets innovants et expérimentaux. 
   

✓ Les projets  
Des financements LEADER ont été demandés pour permettre le déploiement des deux axes « Promotion » et 

« Accompagnement de porteurs de projets » à travers d’abord l’animation d’un pôle ressource Economie Sociale et 

Solidaire et l’animation de l'Ecole de Projets EVEIL. Au total, quatre dossiers ont été financés par LEADER :  

- 3 dossiers pour l’animation du pôle ressources sur 3 années consécutives entre 2015 et 2017 

- 1 dossier en 2018 sur l’animation de l'Ecole de Projets EVEIL - Encourager Valoriser les Expérimentations et 

les Initiatives Locales 

L’action d’animation du pôle ressources ESS se poursuit encore 

aujourd’hui mais fait appel à des financements autres que LEADER. Si 

cette action est toujours nécessaire et d’actualité, l’association a aussi 

cherché à diversifier son action en répondant à d’autres besoins du 

territoire. C’est à la fois pour faire face à un manque de formation 

supérieure en Ardèche et pour faire reconnaitre les compétences des 

porteurs en ESS, que l’association a décidé de mettre en œuvre l'Ecole de 

Projets EVEIL en 2018. L’école EVEIL propose des formations certifiantes 

aux entrepreneurs de l’ESS.  L'école EVEIL est aujourd'hui financée par 

l'Union Européenne dans le cadre du Fonds Social Européen (FSE) 

Le financement LEADER a permis de structurer et de formaliser des actions 

qui étaient jusque-là éparses, et de faire monter en puissance un parcours 

d’accompagnement collectif. 

✓ Périmètre d’intervention 

L’association intervient sur la moitié sud du département, notamment grâce à des permanences et grâce à de 

nombreux partenariats avec les autres acteurs du territoire. L’association fait également partie de réseaux 

thématiques : grâce à cela et au bouche à oreille, un tiers des participants aux évènements proviennent d’autres 

départements et régions.  

✓ Les réalisations pour le projet d’animation du pôle ressources (2015-2017) 

Figure 15- Logo de l'école EVEIL 

(Source : Site Ardeche³) 
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Concernant la phase de promotion :  

En 2015, 2 séances de sensibilisation à l’ESS auprès des élus 

ont été menées. L’association a ensuite cherché à centrer son 

action sur la sensibilisation des jeunes en leur proposant des 

parcours de découverte de l’entreprenariat dans le domaine 

de l’ESS, plus d’une centaine de jeunes ont participé à ces 

activités.  

L’association est également intervenue pendant 3 années 

consécutives au salon de la création d’entreprises à Saint 

Marcel d’Ardèche.   

Concernant le 2nd axe sur l’accompagnement, 120 porteurs de 

projets ont été accompagnés entre 2015 et 2018 ; 

✓ Les réalisations pour le projet d’animation de l'Ecole de Projets EVEIL (2018) 

Grâce à LEADER, l’association a pu tester deux formules de formations : 

- Une formation courte, « accélérée », qui se focalise sur la création de projet ESS, d’une durée de 210h.  

- Une formation longue, conçue en 3 phases : émergence, confrontation du projet avec les besoins du territoire 

et formalisation. Cette formation est d’une durée de 546h. 

En 2018, 28 personnes avaient participé à l’une de ces formations.   

✓ Résultats obtenus 

Les actions, notamment la sensibilisation auprès des jeunes, a réellement pris de l’ampleur après la fin du 

financement. Les projets accompagnés par l’association sont complexes en termes de gouvernance et de modèle 

économique. Cette complexité explique le temps long, nécessaire à l’émergence des projets mais justifie pleinement 

les actions de formations menées par l’association. L’association Mésange et Libellule, qui s’est installée en 2018 

grâce à l’accompagnement d’AMESUD, commence aujourd’hui à verser des premiers salaires, 2 ans après la formation 

reçue. 

Les effets de la promotion de l’ESS se font sentir auprès des élus et des partenaires de l’association : ils ont aujourd’hui 

une meilleure connaissance de la thématique, et reconnaissent son caractère sérieux et son effet levier sur le 

territoire.  

✓ Apports et plus-value LEADER  

Le programme LEADER a permis : 

 D’impulser et de faire émerger de nouvelles actions innovantes, qui n’auraient pas forcément été soutenues 

par d’autres dispositifs 

 De changer d’échelle : LEADER a permis une augmentation du périmètre d’action du pôle ressources. Avant 

le financement l’association travaillait à l’échelle de 4 communautés de communes, aujourd’hui de 18 

communautés de communes.  

 Une bonne formalisation des dossiers mais aussi une mise en réseau des différents acteurs du territoire lors 

de temps de travail commun, grâce à l’accompagnement de l’équipe technique.  

 

✓ Bilan et perspectives  

Malgré les difficultés de paiement du début de programmation, qui ont fragilisé l’association entre 2015 et 2017, 

celle ci a choisi de monter un nouveau dossier LEADER en 2021, plutôt sur la fiche action « Education/Jeunesse ». Il 

s’agira d’une action de promotion de l’ESS auprès de la jeunesse, dans la continuité des parcours de découverte.  

L’association cherche également à péréniser et développer les activités mise en oeuvre dans le cadre du pôle de 

ressources et de l’école EVEIL. Si l’émergence et la formalisation des projets sont déjà bien couverts par ses activités, 

Figure 16-Parcours de découverte (Source : 

Facebook AMESUD) 
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AMESUD aimerait maintenant appuyer l’expérimentation de projets. Elle travaille donc actuellement à la conception 

d’une couveuse d’activité d’ESS, afin de valoriser son expérience dans l’appui d’activités et de permettre la création 

d’un nouveau modèle économique innovant.  

Structuration de la filière bijou 

Porteur du Projet  
Communauté de 
Communes Val'Eyrieux 

Périmètre  Vallée du bijou – Centre Ardèche 

TAP : 100% 
Coût total prévisionnel : 80 016 
€ 

FEADER programmé : 62 643 € 
FEADER demandé :  

✓ Contexte et objectifs de l’action  

La filière bijou existe dans la vallée de l’Eyrieux depuis le XIXème siècle. Trois nouvelles entreprises se sont récemment 
installées dans la vallée du bijou, ce qui fait passer de 5 à 9 le nombre d’entreprises présentes sur le territoire.  La 
Communauté de Communes Val’Eyrieux a décidé de s’impliquer dans la valorisation de ce patrimoine culturel 
emblématique. Celle-ci a donc répondu en 2019 à un appel à candidatures du GAL Ardèche³, pour appuyer à la 
structuration de filières locales (FA5.2). Le soutien à la dynamisation de la filière économique bijou est identifié comme 
un moyen de générer des emplois, d’accroitre la renommée et l’activité touristique du territoire. 

Les principaux enjeux de la filière bijou sont les suivants :  

- Poursuivre la dynamique d’installation de nouvelles entreprises sur le territoire, grâce notamment à la 
pépinière située dans l’Atelier du bijou. Cette redynamisation de la filière pourra permettre la mise en œuvre 
d’actions collectives comme la participation à des évènements et à des festivals.   

- Résoudre la problématique des ressources 
humaines. Les entreprises ont des difficultés à 
recruter du personnel, à accueillir des stagiaires 
ou apprentis en l’absence de logements adaptés 
et de transport en commun… La main d’œuvre 
qualifiée pour ces postes est vieillissante, ce qui 
laisse entrevoir un renforcement de ces 
problèmes dans un futur proche. 

- Améliorer les aspects infrastructures et 
logistiques : les entreprises rencontrent des 
difficultés qui nuisent au bon déroulement de 
leurs process industriels (éloignement, mauvaise 
connexion internet, services postaux défaillants, 
délais de livraison des colis...) 

- Consolider l’offre touristique. Celle-ci s’est déjà développée avec la Maison et l’Atelier du bijou mais nécessite 
d’être renforcée.  

✓ Le projet 

Le projet soutenu par LEADER visait la mise en œuvre d’actions dans les 3 domaines suivants : 

1. Renforcement de la collaboration entre acteurs de la filière 

Ce domaine visait à mettre en place des actions collectives pour renforcer et structurer la filière bijou sur le territoire 

Val’Eyrieux, à travers notamment la réactivation de l’association des poinçons de la vallée. La gestion du label « Vallée 

du bijou » devait également permettre le travail collectif et la mise en réseau des différents acteurs de la filière bijou 

avec des voyages d’étude, le développement de partenariats… 

2.  Développement de la filière 

Figure 17- La maison du bijou (Source : Site 

internet de la Vallée du bijou) 
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A  travers la gestion et l’animation de la pépinière du bijou, la Communauté de Communes devait permettre 

d’accompagner l’installation de nouvelles entreprises en finançant par exemple des équipements comme des vitrines 

de vente, du mobilier pour des vitrines d’exposition… 

Les actions en faveur du développement de la filière devaient également résoudre la problématique  des ressources 

humaines en renforcant les liens entre les entreprises et les établissements scolaires secondaires du territoire et les 

écoles spécialisées (présentation dans les écoles, portes ouvertes, visites, accueil d’apprentis….). Des actions ciblées 

sur la formation et le recrutement de salariés devaient également être menées.   

3.  Promotion de la filière bijou et développement du potentiel touristique de l’activité bijou  

La Communauté de Communes travaille aussi à étoffer l’offre 
d’activités et les services proposés autour des visites touristiques de 
l’Atelier, de la Maison du bijou et des espaces d’exposition. Des 
outils et des supports de communication devaient être créés pour 
permettre la meilleure connaissance des produits et des services de 
la vallée du bijou.  Cette promotion de la filière devait également 
passer par l’organisation d’événements et la participation collective 
des entreprises de vallée du bijou à des salons : Salon du Made in 
France, salon du tourisme, ALUNA Festival… 

✓ Les réalisations et résultats obtenus : 

 

- Le financement d’un tiers du temps d’une chargé de mission de la Communauté de communes sur le 

développement de la filière bijou.  

- Des temps d’échanges téléphoniques individuels pour appuyer les entreprises sur les aides financières 

auquelles elles peuvent prétendre. La Communauté de communes a joué un vrai rôle de soutien 

économique auprès des entreprises pendant la crise sanitaire ; 

- Malgré les difficultés actuelles, l’emploi et l’activité dans la filière bijou se sont maintenus.  

- Au sein de l’Atelier du Bijou, un espace de vente a pu être aménagé mais la boutique n’a pas pu encore 

accueillir de clients en raison de la situation sanitaire. 

- Une meilleure interconnaissance de l’ensemble des acteurs de la filière bijou, grace aux actions collectives : 

organisation de réunions en vu de participer à des salons/festivals.  

- Des outils de communication ont été créés et ceux-ci ont contribué à une meilleure reconnaissance de la 

filière bijou à l’extérieur du territoire 

- Un travail de préparation pendant 3 mois a été mené en vu d’une participation au Salon du Made in France 

en 2020. Il était prévu que chaque entreprise dispose de 2 mètres de linéaire. Les frais d’inscription, 

l’aménagement du stand, les visuels devaient être pris en charge par LEADER. En raison de la situation 

sanitaire, la participation aux différents salons et festivals a été repoussée en 2021.  

 

✓ Impact de LEADER :  
 

 Le programme LEADER a permis d’impulser de nouvelles actions collectives et d’accélérer la mise en œuvre 

des actions. Le financement a permis de concentrer les actions sur une période plus courte ce qui a permis 

une meilleure mobilisation des acteurs 
 L’ingénierie permise par LEADER a permis d’avoir du temps de travail spécialement dédié à la filière bijou. 

Ce temps de travail supplémentaire a permis à la chargée de mission de se décharger d’autres missions et se 

focaliser sur le développement de la filière.   
 LEADER a permis une meilleure structuration du projet, en obligeant la Communauté de communes à 

construire un projet sur 2 ans. Le passage en Comité de programmation a permis une bonne mise en réseau 

et une connexion avec les élus.  

 
✓ Bilan et perspectives  

Figure 18- L’Atelier du bijou (source : 

Site internet Ardeche3) 
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La crise sanitaire du Covid 19 a fortement impacté le projet, la grande majorité des actions touristiques n’ont pas pu 

être ménées : la participation au Salon du Made in France a été reportée à l’automne 2021.  

Une nouvelle entreprise est sortie de la pépinière et s’est installée sur le territoire : la communauté de communes 

est donc actuellement à la recherche d’un nouveau candidat pour intégrer la pépinière. La dynamique d’installation 

se poursuit donc.  

Tiers lieux des Vallées 

Porteur du Projet  Mont'a la Feira Périmètre du Projet  GAL Ardèche3 

TAP (taux d’aide publique) : 100% 
Cout total prévisionnel : 47 656€ 

FEADER programmé : 24 565 €  
FEADER solde demandé :  

✓ Contexte et objectifs de l’action 

Le projet du Tiers-Lieux des Vallées est né de 
la rencontre de deux structures associatives : 
Le collectif du Moulinage de Chirols et la 
Maison de Vallée de Burzet (espace de vie 
sociale porté par l'association Mont'a la 
Feira). Les deux associations partagent 
l’objectif commun de redynamiser des 
territoires ruraux, en partant des besoins des 
habitants.  
L’association Mont’a la Feira cherchait, suite 
à une sollicitation de citoyens, un lieu pour 
installer un espace de coworking. Le choix de 
l’association s’est d’abord porté sur un 
premier local puis le choix s’est finalement 
porté sur le Moulinage de Chirols.  
 
 
 
Le Moulinage de Chirols est un Tiers-Lieux en émergence. Le collectif qui le porte est né en novembre 2015. Son but 
est d'acheter et de réhabiliter un ancien moulinage ardéchois pour en faire un "Tiers-Lieu" regroupant espaces de 
coworking et de formation, activités culturelles, artisanales, et un habitat participatif dans une démarche 
écocitoyenne (sa réhabilitation fait l’objet d’un autre dossier LEADER au titre de la FA1). 
 
Ce rapprochement entre l’association Mont’a la feira et le collectif du moulinage de Chirols a été d'autant plus naturel 
que les deux structures partagent déjà une même salariée à temps partiel.  

Les enjeux de la mise en place de cet espace de coworking sont les suivants :  

• Economique. Dans ce territoire rural et isolé, il est difficile de trouver un emploi et de se former. 

• Social. La Vallée de la Bourge est un territoire d’environ 60 km2 où la densité de population est de 16 
hab./km. Dans ce territoire où les lieux de vie sont dispersés, la création d’un espace professionnel commun 
permet la création de lien social.  

• Sociétal. L’espace de co-working répond à de nouveaux besoins : c’est un lieu pour les actifs qui exercent de 
nouvelles formes de travail, en conjuguant souvent plusieurs activités.  

✓ Le projet : 
 

Le projet se décompose en trois grands axes d’actions :  
 

Figure 19- Les différents lieux d'activités du Moulinage de 

Chirols (Source : Association Mont’a la feira) 
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• Le financement de temps de travail pour assurer la coordination et l'animation du Tiers-Lieux des Vallées et 
notamment le développement de l’espace de coworking.  

• La réhabilitation des espaces de coworking au sein du Moulinage de Chirols, avec des travaux d’aménagement 
et l’achat d’équipements. L’espace du Moulinage doit pouvoir accueillir au rez-de-chaussée une grande salle 
partagée, appelée « Les petits bureaux » où 16 bureaux sont installés, ainsi qu’une salle de formation et une 
salle de restauration. Au-delà d’un espace de coworking classique, c’est aussi un espace à vocation social : en 
plus des actifs, des personnes en recherche d’emploi pourraient être accueillis et se construire un réseau 
professionnel.  

• Le Tiers Lieux des Vallées veut également mettre en place le projet MOOC Lab : Les MOOC sont des formations 
à distance, en ligne, souvent gratuites sur la partie formation et certaines payantes pour obtenir un certificat. 
Le diagnostic de territoire a mis en évidence la difficulté des professionnels du territoire pour se former. Pour 
suivre les formations, souvent dans la Drôme ou dans le Rhône, ils doivent faire face à de nombreuses 
contraintes (coût, déplacement, …). L’association veut donc accompagner des habitants pour leur permettre 
de suivre des formations en ligne, au sein de l’espace de coworking. 

 

✓ Les réalisations et résultats obtenus :  

 

• LEADER a permis de financer du temps de travail pour de 

l’animation et la coordination. 

• Les fonds LEADER ont permis d’aménager l’espace de 

coworking au Moulinage de Chirols. Une convention a 

été établie entre l’association Mont’a la Feira et le 

Moulinage, pour que les aménagements soient déduits 

du loyer : pendant 35 mois, l’association ne payera pas 

de loyer, ce qui lui laissera le temps d’atteindre un 

modèle économique viable.  

• L’aménagement prend en compte : la création d’un box 

insonorisé pour des réunions en visio conférence, 

l’équipement d’une salle de repas, le raccordement à 

l’électricité et à internet et l’achat de mobilier. Une partie du mobilier de travail a été réalisé lors des ateliers 

bois participatifs de l’association « Grand-mère Scie » qui se situe à proximité du Moulinage.  

• L’aménagement de l’espace de coworking s’est fait à travers un chantier participatif, ce qui a permis une 

bonne qualité de travail mais aussi un gain de temps et financier. Les travaux ont été terminés début 2021. 

• L’espace de travail a une capacité d’accueil de 16 personnes ; une dizaine de personnes utilisent actuellement 

l’espace de coworking 

• Cet espace de coworking vient renforcer l’attractivité du territoire : il permet la relocalisation d’actifs qui 

viennent dynamiser le tissu socio-économique local.  

• L’espace de coworking favorise les synergies des compétences, les partenariats entre entrepreneurs et 

groupes de travail… Pour des entrepreneurs qui 

évoluent dans un milieu rural, l’espace de coworking 

facilite la construction d’un réseau. 

Figure 20- Le chantier participatif (Source 

: Association Mont’a la Feira) 
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• Le Moulinage de Chirols s’inscrit dans un écosystème d’initiatives innovantes. Autour et au sein du Moulinage 

de nombreuses activités (hors LEADER) se développent : l’atelier bois « Grand-mère Scie », l’espace atelier qui 

accueille déjà deux bijoutières et trois céramistes, une salle de spectacle… L’idée dans le futur est de créer 

des interactions entre ces différents espaces. C’est tout un micro-quartier qui se crée.  

 

✓ Apports et plus-value LEADER  

 LEADER a permis d’avoir une plus grande qualité dans les actions menées.   

 Le financement LEADER a permis un changement 

d’ampleur dans les actions menées : de petites 

actions ponctuelles, LEADER a permis de débloquer 

d’importants fonds pour réaliser rapidement 

l’ensemble du projet. 

 L’accompagnement technique fourni par les équipes du GAL a permis d’améliorer le projet et de le consolider.   

 Le choix du lieu pour l’installation de l’espace de coworking devait être « transitoire » en attendant la 

finalisation des travaux au Moulinage.  L’achèvement des travaux dans cette partie du bâtiment (travaux 

portant sur la réhabilitation des menuiseries financés par LEADER dans le cadre de l’appel à projet « Urba 

Innov ») a permis l’installation et l’ouverture de l’espace de coworking fin 2020. 

 

✓ Bilan et perspectives  

De nombreuses améliorations peuvent encore etre apportées à l’espace de coworking, notamment concernant 

l’accès à internet. Il est également prévu d’augmenter le nombre de places pour pouvoir mieux couvrir les charges. 

Le projet MOOC Lab devrait se mettre en place courant 2021 pour développer les activités de l’espace de coworking : 

sa mise en place a été retardée par la situation sanitaire actuelle. Si le temps de travail financé par LEADER a permis 

l’émergence de ce projet, la suite des activités sera financée hors LEADER.   

Le Tiers-Lieux des Vallées profite d’une bonne dynamique autour de lui, avec des acteurs locaux impliqués pour sa 

réussite : la mairie de Chirols demande par exemple à utiliser les locaux.  Le Tiers lieux des Vallées travaille en réseau 

avec les autres espaces de coworking via le réseau de la Trame 07 : l’idée est de se donner les moyens de trouver une 

articulation et une coopération les uns avec les autres, évitant ainsi la mise en place de logiques concurrentielles.  

 

GENERALISATION de la PLUS-VALUE des PROJETS au regard des OBJECTIFS 

• Expérimentation d'un atelier des projets 

L’atelier des projets est un dispositif qui vise à favoriser l’émergence de projet de créations d’activités. Cette activité 

expérimentale menée par le Site de proximité Centre Ardèche, a mobilisé des fonds sur 3 années consécutives (2016-

2018).  Cependant, la demande d'aide LEADER a été abandonnée en 2018 car le Site de Proximité a obtenu un 

financement régional plus avantageux puis a cessé son activité en 2019.  

LEADER a permis la mobilisation de 0,9 ETP sur l’animation de l’atelier de projets. Cette animation a permis l’accueil 

de 86 personnes et l’accompagnement de 17 projets. Deux types d’évènements ont été créés « Agendas pour 

comprendre » (4 actions en 2017) et les « Kfé Kréa » (8 actions en 2018, 56 participants), avec l’intention 

d’accompagner à la création d’activité.   

• Construction d'offres d'activités économiques rurales  

La mise en œuvre de la démarche de construction d’offres d’activités a pour objectif de maintenir, développer et/ou 

créer des activités génératrices de revenus en Centre Ardèche. Trois grands axes d’intervention avaient été identifiés : 

l’économie de proximité, la valorisation des ressources du territoire et la valorisation du patrimoine et des savoir-

faire locaux. Des fonds LEADER ont été mobilisés sur 3 années consécutives (2016-2018).  La demande d'aide LEADER 

Figure 21- Des utilisatrices de l'espace de 

co-working (Source : Association Mont’a la 

Feira) 
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a été abandonnée en 2018 car les dépenses liées à l'opération étaient sous-réalisées au vu des difficultés de la 

structure et de son arrêt en 2019. 

LEADER a permis de consacrer 0,9 ETP à la mission en 2017. Le site de proximité a engagé l’ensemble des actions 

envisagées, permettant d’identifier des 6 potentiels d’activités dans différents secteurs. L’action du site de proximité 

a également permis le démarrage d’une activité (La boutique de Mars, de l’Association Planète Rouge) et la reprise 

d’une seconde (Maison de la presse à Lamastre).  D’autres démarches ont été engagées, mais les résultats ne seront 

observables qu’à moyen terme.  De plus, le Site de proximité Centre Ardèche a cessé ses activités en août 2019.  

• Mise en place et déploiement de nouveaux modes d’apprentissage : le dispositif « Université territoriale 

d'entreprises » (UTE). 

La Maison de l’Emploi et de la Formation a mobilisé des fonds LEADER sur 3 années consécutives (2016-2018). Le 

programme LEADER a permis la mobilisation de ressources universitaires à travers l’accueil et l’animation d’un réseau 

de 20 étudiants « StaRTer ». : 3 ½ journée d’échanges ont été organisées ainsi qu’un recueil et une diffusion de 24 

offres de stage.  

Ce projet devait également permettre la conception de nouveaux services pédagogiques et outils d’apprentissage 

innovants. En collaboration avec des partenaires locaux, une boite de jeu "Yéou Maï" (= à mon tour, en occitan) a été 

créée. Cet outil pédagogique a deux intentions : faire mieux connaître l’Ardèche et inspirer de nouveaux 

entrepreneur-ses. 

 

• Au-delà des 3 projets qui précèdent, le GAL a aussi accompagné un autre dispositif de soutien financier 

aux projets agricoles porté par ISDPAM et Initiactive 07-26  (volet agricole LEADER : FA2). 

• Développement des espaces collaboratifs de travail, projets, de conception et de fabrication  

Une majorité des projets financés dans cette sous action fiche Action 5 concernent des tiers lieux et des espaces de 

travail collaboratifs.  

L'opération « Trame 07 : Réseau départemental des Tiers-Lieux » porte sur l'animation du réseau des tiers-lieux sur 

le territoire. Elle accompagne des collectivités locales et des structures privées à la création d'espace de coworking 

et de tiers-lieux.  Le projet a été porté jusqu'à fin 2020 par le SYMPAM. Depuis avril 2021, c’est le PNR qui porte le 

projet suite au recentrage des compétences du SYMPAM. 27 tiers lieux ont ouvert ou sont encore en construction. 

Le nombre de personnes intéressées par le coworking et les Tiers Lieux est en augmentation grâce à l’animation du 

réseau et au bon référencement du site internet de la Trame autant que par le développement de cette tendance 

nationale, encore accentuée par la crise sanitaire et l’attractivité de l’Ardèche et de son réseau. 

En plus de l’appui au réseau départemental La Trame, 5 communautés de travail collaboratif ont été soutenues 

directement. Pour 3 d’entre elles (« Vesseaux Mère », « En Commun » et « Le FabLab » du Pôle des métiers d’art), le 

soutien LEADER a porté sur l'aménagement, la réhabilitation et l’équipement d'espaces de travail collaboratifs. Pour 

le Tiers-Lieux des Vallées et le projet du Village documentaire de Lussas, LEADER a permis l'aménagement et 

l’équipement des espaces de coworking mais aussi une animation auprès des usagers et des acteurs locaux qui a 

permis d’ancrer les projets sur le territoire.  

Au sein de cette sous Action 5.1 d’autres actions ont été financées, c’est le cas du projet « Start-up de territoire » 

porté par le SYMPAM. Le projet devait permettre la mise en place d’un cycle collaboratif, où des acteurs de différents 

domaines travailleraient conjointement pour faire émerger de nouvelles idées, pratiques et activités économiques 

sur le territoire. Une soirée d’échange était prévue en avril 2020 pour lancer le projet : elle devait initier des groupes 

de travail et d’échange entre acteurs. En raison de la crise sanitaire, cette soirée n’a pas pu avoir lieu, et suite au 

recentrage des compétences du SYMPAM, le projet a été abandonné.  

• Emergence de modèles économiques et d'appui à l'entreprenariat innovants.  

L’appel à candidatures 5.2 a d’abord été pensé pour inciter les acteurs économiques du territoire à se saisir des 

opportunités offertes par les nouveaux modèles économiques, et en particulier, celle de la collaboration entre 

partenaires au sein d’une filière par exemple. Une autre structure a répondu à cet Appel à Candidatures proposé par 
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le GAL. Il s’agit du projet « Atelier le Tri’Cycle » de la Ressourcerie Trimaran. L’objectif de la structure est de 

développer des ateliers afin d’augmenter le réemploi des produits collectés. Grâce au financement LEADER (petit 

montant de subvention), sur le site des Ollières sur Eyrieux, un atelier de réparation de vélos s’est mis en place. Si 

pour l’instant la réparation est réalisée par un employé en insertion, l’objectif à long terme est de créer des ateliers 

d’auto-réparation par les particuliers. En 2017, 67 vélos ont été réparés et l’association a également assuré la 

maintenance du parc de vélos de l’office de tourisme de Saint Sauveur de Montagut.  

Compte tenu du manque d’attractivité de cet appel à candidatures, le GAL a recentré en 2018 cet appel à candidatures 

5.2 pour soutenir plus directement les filières du territoire. Cela a ainsi permis d’abord d’accompagner la 

communauté de communes du Val’Eyrieux et son projet de valorisation de la filière bijou. 

Les 2 projets qui sont programmés en février 2021 concernent également l’appel à candidatures : il s’agit d’un projet 
d’émergence d’une plateforme de valorisation des milieux souterrains porté par IFREEMIS et un projet 
d'accompagnement aux filières agro-alimentaires porté par la Coopérative d'Activités et d'Emploi POLLEN SCOP. 

Le recentrage des actions du SYMPAM, la cessation d’activité du site de proximité Centre Ardèche en aout 2019 et la 

crise sanitaire ont fortement impacté le fonctionnement des fiches actions 4 et 5. La sous réalisation des projets a 

entrainé moins de dépenses et donc moins de résultats. Pour la fiche action 4, les besoins financiers avaient été 

surestimés, trois structures avaient été spécifiquement ciblées : AMESUD, la Maison de l’Emploi et de la Formation 

et le Site de proximité de Centre Ardèche. Une partie de leur activité était auparavant financée sur des lignes FEADER 

hors LEADER. En 2015, le GAL a été contraint de reprendre le financement de ces actions pour qu’elles perdurent sur 

le territoire mais aucun modèle viable n’a été trouvé pour assurer une pérennité à long terme. A ce jour, une seule 

structure, l’association AMESUD, poursuit son action sans soutien LEADER.  

 

 D – NIVEAU D’ATTEINTE et RESTE A FAIRE sur les OBJECTIFS CIBLES 

Objectif n° 1 : 

ACCOMPAGNER 

L’ACTIVATION DES 

COMPETENCES 

HUMAINES ET 

CONFORTER LES 

ACTIVITES ET EMPLOIS 

Résultats en demi-teinte : La stratégie au regard de l’activation des 

compétences et de l’emploi a été construite en ciblant 4 grands types 

de projets : l’atelier des projets, la construction d’offre d’activités 

économiques rurales, l’animation d’un pôle ESS et l’Université 

Territoriale d’entreprises. A l’exception d’AMESUD, les structures 

bénéficiaires n’ont pas réussi à pérenniser leurs activités sur la durée. 

Si LEADER a eu l’intérêt de financer une phase d’expérimentation, les 

porteurs doivent pouvoir prendre le relais et pérenniser leurs activités 

au-delà du programme. Les résultats sont par ailleurs mitigés sur le 

projet de l’Université territoriale, dont les impacts sont in fine restés 

modestes (accueil de stagiaires) et peu concrètes, sans capitalisation.  

A l’inverse, les projets menés ont soutenu la mise en réseau et 

l'accompagnement de porteurs de projets.  

 

Objectif n° 2 : FAIRE 

DES NOUVEAUX 

MODELES 

ECONOMIQUES UNE 

OPPORTUNITE POUR 

REEQUILIBRER 

L’ECONOMIE LOCALE 

ET TENDRE VERS UN 

MODELE 

ECONOMIQUE PLUS 

VERTUEUX 

Objectif atteint ! Les projets soutenus pour répondre à cet objectif ont 

d’abord été peu nombreux à mi-programmation mais aujourd’hui, 

avec la modification de l’appel à projet et la diversification des 

bénéficiaires envisagés, une dynamique s’est enclenchée et plusieurs 

projets structurants ont été accompagnés, ainsi que 10 filières 

soutenues. Il est peut-être trop tôt pour mesurer totalement l’atteinte 

de cet objectif compte tenu du fait que les résultats d’une majorité de 

projets soutenus ne seront visualisables qu’à moyen terme. 

Néanmoins, les projets de la Trame 07 et d’accompagnement à 

l’activité des tiers lieux semblent d’ores et déjà montrer leur utilité et 

leur potentiel (autant présents que futurs) pour le développement 
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économique du territoire. De la même manière, sur les filières bijou, 

milieux souterrains, agroalimentaire, l’ingénierie déployée avec 

LEADER a contribué à des effets d’entraînement forts. En dépit de ces 

réussites, sur la dizaine de filières effectivement accompagnées, on ne 

retrouve pas les champs ou modèles visés à l’origine :  circuits courts, 

économie circulaire, … 

 E- EVOLUTIONS de la SITUATION TERRITORIALE et ENJEUX pour 2023-2027 

Sur l’objectif n°1 relatif à l’activation des compétences et au confortement des activités et emplois, l’expérience a 

montré les limites et l’incidence des évolutions stratégiques régionales. Le basculement du financement des sites 

de proximité sur LEADER s’est ainsi heurté à une difficulté de pérennisation des structures au-delà du soutien 

LEADER. A contrario, ponctuellement, certaines structures parviennent aussi à s’adapter : c’est le cas de 

l’association AMESUD qui a réussi à sortir de la phase d’expérimentation et à solliciter d’autres financeurs (FSE…). 

Cette dernière a ainsi su rebondir et inscrire son action dans le temps.  

Dès lors, pour poursuivre les actions au service des compétences et de l’entreprenariat à court et moyen terme, 

un enjeu réside dans le fait de trouver un compromis entre : 

• la recherche de porteurs dont la solidité financière est assurée et ne dépend pas que du dispositif LEADER  

• et le soutien à l'expérimentation, et d’une certaine manière, au « droit à l’erreur », via l’accompagnement 

de thématiques et sujets qui ne sont justement pas (ou pas encore) soutenus par d’autres dispositifs.  

Il s’agira de travailler à la pérennisation des actions soutenues, et ainsi permettre l’émancipation des projets une 

fois l’aide LEADER arrivée à échéance 

Au-delà, c’est la question du portage, public comme privé, qui doit se poser dès la définition du futur programme, 

pour les actions relevant de l’économie sociale et solidaire, de l’entreprenariat, de l’emploi et/ou des compétences 

Un enjeu d’animation et d’organisation des réseaux d’accompagnement d’entreprises est par ailleurs soulevée 

pour l’avenir. Rééquilibrer la parole public-privé constitue, pour finir, un axe d’amélioration fort pour la future 

programmation au travers de partenariats publics/privés qu’il s’agirait d’encourager ou de privilégier dans les 

expérimentations à venir. 

 

En ce qui concerne l’objectif n°2 en faveur de l’émergence d’espaces et communautés de travail collaboratif d’une 

part et de filières ou modèles économiques innovants d’autre part, les besoins du territoire restent prégnants. 

A ce titre, l’importance des demandes d’accompagnement de tiers lieux et d’espaces de coworking (de plus en plus 

fréquentes) et le besoin d’accompagnement des communautés d’usagers semblent non seulement se maintenir 

mais ils ont été encore confortés par la crise sanitaire. 

L’appui à l’émergence et/ou au développement des filières du territoire pourrait être l’un des leviers permettant 

d’allier transition écologique et économique, un enjeu phare pour la prochaine programmation. Il s’agira ainsi de 

mieux intégrer les enjeux environnementaux dans les projets accompagnés (au travers de critères de sélection plus 

ambitieux sur les aspects écologiques notamment).  

En outre, il conviendrait de réinvestir l’objectif de soutien aux filières durables émergentes ou « bas carbone » qui 

n’ont été soutenues ou marginalement par le programme jusqu’ici (économie circulaire, circuits courts…), et ce, 

par un nouveau travail de détection des potentiels sur le territoire. Si le programme LEADER n’est pas le seul outil 

ou dispositif susceptible de servir le développement de ces modèles, une réflexion et ingénierie méritent d’être 

déployées sur le territoire pour saisir cette opportunité incontournable. 

D’une manière globale, le développement de modèles économique innovants suppose de capitaliser sur les 

expériences et projets menés jusqu’ici, en inscrivant les nouvelles actions dans la continuité des réussites actuelles. 

Pour ce faire, il conviendra de mieux impliquer les différents acteurs du territoire notamment les citoyens dans la 

construction des politiques publiques / actions de développement local.  
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 La JEUNESSE et L’EDUCATION AU TERRITOIRE 

 

FA 6 : Vers un territoire responsable et responsabilisé  

 
A – RESUME du DIAGNOSTIC INITIAL et des PRINCIPAUX ENJEUX RELEVES 

En Ardèche, les jeunes sont moins présents8, moins formés9 et peu mobilisés dans les instances de gouvernance 

locales. Le territoire s’est donc mobilisé autour d’une préoccupation partagée : celle d’accompagner les besoins des 

jeunes tout en leur donnant une place centrale. La jeunesse ardéchoise est ainsi identifiée comme une « ressource » 

pour accompagner le changement de comportements : implication citoyenne, transition écologique et construction 

européenne.  

LOGIQUE D’INTERVENTION et PRINCIPAUX OBJECTIFS ASSOCIES                                          Face 

à ce constat, la logique d’intervention prévoyait 3 objectifs principaux présentés dans la fiche action 

associée. La maquette financière initiale fléchait 484 500€ pour ces objectifs, ce qui représente 9,1% de 

l’enveloppe totale.  

OBJECTIF N°1 :  METTRE LES JEUNES AU CŒUR DE LA CITOYENNETÉ TERRITORIALE 

Ce premier objectif visait à impliquer les jeunes dans la gouvernance territoriale et plus spécifiquement à les 
impliquer de manière effective dans la gouvernance LEADER.  Concrètement, cet objectif se traduisait en confiant 
aux 13-30 ans la gestion d’un budget de subventions européennes LEADER depuis le choix des thématiques (mobilité, 
lien social, culture, sport, services pour l’emploi et la formation des jeunes, …) jusqu’à la sélection des dossiers. 

Effets et impacts attendus : augmentation de la participation citoyenne des jeunes et dynamisation du territoire. 

OBJECTIF N°2 : ACCOMPAGNER LES BESOINS DES JEUNES ET ENCOURAGER LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 

Ce second objectif se traduisait par un accompagnement des projets répondant aux besoins des jeunes, y compris 

les projets permettant de favoriser la mobilité européenne et internationale :  

✓ actions d’animation, de communication et de sensibilisation pour développer l’entreprenariat des jeunes et 

leur participation citoyenne ; 

✓ études, actions de conseils ainsi que l’achat de matériel et d’équipements et le financement aménagements 

liés à qualité de vie et aux services à destination des jeunes, notamment numériques ; 

✓ Actions d’animations, de promotion et de formation à destination des jeunes et des professionnels de la 

jeunesse devaient être menées pour intervenir en amont du programme Erasmus+.    

Effets et impacts attendus : amélioration de la qualité de vie des jeunes, amélioration de l’insertion professionnelle 

des jeunes, augmentation du nombre de jeunes accompagnés pour des projets de mobilité internationale, 

amélioration de l’implication citoyenne des jeunes, meilleure sensibilisation à la construction européenne, … 

OBJECTIF N°3 : SOUTENIR UNE ÉDUCATION AU TERRITOIRE 

Ce 3ème objectif se concentrait sur la création de nouveaux contenus éducatifs pour tout public. Les actions menées 

devaient permettre le développement d’approches innovantes avec le territoire comme support pédagogique, sur 

les thématiques suivantes : préservation et valorisation des ressources naturelles et culturelles, coresponsabilité 

sociétale territoriale, transition écologique … 

Effets et impacts attendus : Augmentation du nombre de personnes touchées par des actions d’éducation au 

territoire 

 
8 Dans ce département très rural, la part des jeunes représente 13,7% de la population totale, contre 17,9% l’échelle métropolitaine (INSEE) 
9 L’Ardèche a le plus faible taux régional des 30-34 ans titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (37.8 %) 
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B – VUE D’ENSEMBLE de l’ACTION MENEE 

Chiffres clés de la 

programmation 
Résumé de l’action et identification des projets clés 

550 K€ UE prévus 
(-18%) 

332 K€ UE programmés 

soit 60% 
(86% avec présélections) 

16 dossiers programmés 

14 porteurs de projets 

 

Sur la période 2015-2020, 16 projets ont été programmés, pour un total de 

332 000 euros programmés, soit 6 % des montants programmés, les actions 

soutenues sont conformes aux opérations fléchées dans la candidature.  

• Au titre de la sous-action 1, 9 projets labellisés par les jeunes ont été 

programmés pour un montant FEADER équivalent à 64 229 €. Parmi 

eux, des projets d’évènementiels (culturel, scientifique) ou favorisant 

le lien intergénérationnel ou la pratique du jardin ont été soutenus. 

• 1 dossier de skate park concourant aux projets en faveur de la 

jeunesse a été programmé, pour un montant total de 11 500 € de 

FEADER.  

• 2 dossiers favorisant la mobilité internationale ont été programmés 

pour un montant total de 106 019 € de FEADER programmé.  

• 4 projets proposant des actions innovantes favorisant l’éducation au 

territoire (patrimoine, éducation, environnement) ont été 

programmés pour un montant FEADER de 150 769 € 

 

Ces projets ont été portés par 14 structures différentes. En termes de 

répartition public/privé, on dénombre 10 projets portés par des associations, 

1 projet porté par une entreprise, et les 5 restants étant portés par des 

structures publiques10.   

 

Enfin, concernant les projets répondant aux besoins des jeunes, un projet 

supplémentaire a été programmé en 2021. Ce projet porté par la CDC Ardèche 

des sources et Volcans concerne la 3ème édition Nuit du sport et représente un 

montant de 24 413 €. De plus, 2 projets ont également été pré-sélectionnés 

en 2020. Cela porte ainsi de 1 à 4 le nombre de projets répondant aux besoins 

de jeunes, illustrant une dynamique nouvelle.  

C – ANALYSE de la PLUS-VALUE des PROJETS et des RESULTATS OBTENUS 

Présentation des projets Illustrations 

Le Quai des Haltes, escape Games, parcours jeux "explorateurs", boutique et restauration rapide 

Porteur du Projet Le Quai des Haltes 
Périmètre du 

Projet 
Chalencon (en bordure de la Dolce 

via) 

Cout prévisionnel : 11 912 € 
TAP :87,29 % 

FEADER programmé : 8 319 €  

 
10 Communauté de communes du Pays Beaume Drobie, Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes, Commune de Lamastre, 

Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche. 
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✓ Contexte et objectifs de l’action  

L’activité de la Gare de Chalencon a cessé il y a 50 ans suite à l’arrêt de l’exploitation de la voie de chemin de fer. La 
Gare est située sur le parcours de la Dolce Via, dont les aménagements se sont terminés en 2018. La localisation du 
bâtiment, sa valeur patrimoniale et historique, en font un lieu stratégique en termes de réhabilitation. En effet, la 
dolce Via crée un flux important de passage, par ailleurs la gare est située à mi-parcours et peut constituer une halte 
pour les cyclistes. Le village de caractère de Chalencon ne dispose d’aucune activité ludique et les jeunes sont donc 
demandeurs de ce type de lieu.  
En 2018, le bâtiment communal, anciennement loué par des privés, devient vacant. N’étant plus aux normes pour 
de l’habitation, la municipalité a souhaité engager des travaux de réaménagement afin de mettre le lieu à disposition 
pour des porteurs de projet.  L’objectif de la commune était de créer un lieu récréatif et social, contribuant à 
promouvoir le patrimoine et l’histoire locale à travers des activités ludiques, de dynamiser l’identité territoriale et 
l’économie par un projet multi thématique et sectoriel. Ce lieu est à destination des locaux et touristes, de tous les 
âges. 
 

✓ Le projet  
Depuis 2014, les bénéficiaires ont un projet de lieu ludique accueillant 
touristes et locaux, et en 2018, ils ont connaissance de l’opportunité et 
sollicitent la mairie. Le projet est déposé auprès de la commune et 
accepté à l’unanimité en mars 2019 avec un bail commercial de 9 ans. 
Le projet est retenu par LEADER, dans le cadre de la FA 6 gérée par les 
13-30 ans en 2018.  
 
Le projet comporte trois dimensions : touristique (sur la voie, service 
de café etc. à destination des touristes) culturelle (escape Game, jeux 
territoriaux…) et sociale (mise en relation, proposition d’un espace 
pour que les jeunes se retrouvent, dimension intergénérationnelle).  
 

Par ailleurs, le projet comporte une approche évènementielle. La mise 

en place d’une programmation, valorisant les richesses patrimoniales et 

en lien avec les attentes des populations est prévue : soirées et journées 

jeux, soirées et activités de découvertes du ciel et de la biodiversité (le lieu est situé en zone Natura2000), 

programmation artistique danse et musiques en lien avec les associations culturelles locales et les comités de jeunes. 

La structure propose également un service à destination des cyclotouristes (location de vélo, atelier de réparation) 

et un service de snacking valorisant des produits du terroir. 

Le projet comporte plusieurs phases :  

• Fin 2019/2020, phase de démarrage, avec la réalisation 

des principaux investissements et travaux de 

réhabilitation ; 

 

• Le dispositif LEADER, finance la création d’outils de 

communication : matériel informatique, site internet 

permettant la diffusion du projet, puis la réservation 

d'activités (escape Game, circuit de jeu découverte « le 

voyage de l'explorateur » ...), signalétique permettant 

d'identifier physiquement la localisation du Quai des 

Haltes (LEADER intervient que dans cette dimension-là). 

 

✓ Les réalisations et résultats obtenus  
 

• La société a été créée en juillet 2019, l’entreprise est accompagnée par 
la CCI de l’Ardèche, dans la structuration du business plan, validé en juin 2019 

Figure 22: Devanture du quai des 

haltes 

Figure 23 : Le quai des 

Haltes 
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• Conception et création d’activités : 
o Escape Game : activité ancrée dans la valorisation territoire dans l’histoire de la gare (en termes de 

scénographie et scénario). 
o Les parcours des explorateurs entre le jeu de piste et la course d’orientation : parcours de 

découverte du territoire 
o Mise à disposition (gratuitement) de jeux de sociétés notamment à destination des jeunes  

• Adaptation de l’offre et aménagements aux besoins des usagers : Mise en place d’un rack à vélo, carte du 
snack correspondant aux besoins des vététiste avec des produits locaux,  

• Actions d’investissement réalisées à 90% : travaux d’accessibilité, achat du wagon restaurant, réalisation de 
l’escape game de la scénographie. La mairie a initié de gros travaux : remise aux normes totale et 
amélioration, WC, logement pour accueillir des saisonniers, double accès volet roulant aux normes ;  

• Valorisation des savoir-faire locaux à travers l’offre de restauration, l’epicerie, les aménagements (tous 

réalisés par des artisans locaux) ; 

• Site web réalisé à 90 % (financé par LEADER, CAPCA et Région ) 

• Partenariat public privé exemplaire : les porteurs de projets sont associés aux réflexions portant sur les 

travaux, 

• Fréquentation d’un public mixte : Toutes les générations se mélangent, bon retour et satisfaction des publics, 

la clientèle principale est constituée par les usagers de la voie,  

• Année 2020 : 70 couverts par jour. Le snack a atteint son Chiffre d’affaires de 2ème année en 4 mois. Explosion 

de la fréquentation, multipliée par 3 entre juillet-aout 2019 et 2020. La situation du covid, et l’aménagement 

de la dolce via, a fait exploser la fréquentation de la voie ; 

• Partenarial : Mise en réseau et développement de partenariat avec les fournisseurs privés et partenaires 

publics. Les porteurs ont une démarche pro-active en termes partenarial, un travail de réperage de 

structures/Asssociations succeptibles d’étre interessées par le lieu et ses possibilités est effectué. 

 

✓ Apport LEADER  
 

• Le dispositif LEADER a permis de créer le logo et de mettre en place une communication accompagnée par 

des professionnels. Le coup de pouce LEADER est essentiel pour le site web. 

• La possibilité de réaliser un projet public-privé constitue la valeur ajoutée du programme 

• LEADER a permis d’accélérer les investissements, sans LEADER, les bénéficiaires n’auraient pas fait des 

dépenses dans la communication ou ça aurait été plus progressif 

 

✓ Bilan et perspectives 

Compte tenu du retard engendré par la situation sanitaire il est trop tôt pour observer des résultats, il semble 

néanmoins que le projet réponde à une attente locale forte. L’ouverture de 2019 a permis aux entrepreneurs 

d’identifier des points d’améliorations, notamment les installations du jardin qui ne sont pas praticables et 

nécessitent d’être réadaptées. 

Des priorités en termes de développement d’activités sont identifiées, les porteurs de projet souhaitent développer 

les loisirs, un service location de vélo et VTT électrique, la location de trottinettes électriques est étudiée. Au regard 

de la situation sanitaire et des évolutions de consommation, le renforcement du service à emporter est envisagé. 

Par ailleurs, il apparait indispensable pour les bénéficiaires de poursuivre leur réflexion quant à la dimension 

transgénérationnelle. La programmation évènementielle n’a pas pu être maintenue, et constitue un des leviers pour 

dynamiser le lieu et favoriser le lien intergénérationnel. 
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3ème édition Nuit du Sport 

Porteur et périmètre du Projet : Communauté de Communes Ardèche des Sources et Volcans 

Coût prévisionnel : 30 517 € FEADER programmé : 24 413 € 

✓ Contexte et objectifs de l’action  

La « Nuit du sport » est un évènement organisé par la CdC Ardèche des Sources et 

Volcans. La première édition a été organisée en 2018 et est issue de la volonté des 

jeunes de proposer sur le territoire un évènement sportif ouvert à tous, festif et 

récréatif. Le service jeunesse a participé à la constitution d’un groupe de jeunes. Ce 

groupe est constitué des jeunes participant à l’opération Pass’ton BAFA, mis en 

place par la CDC. Leur mission était d’identifier les besoins des jeunes et de mettre 

un place un évènement y répondant. Pour ce faire, avec l’appui de l’animatrice 

jeunesse de la CdC, le groupe a mis en place et diffusé un questionnaire (250 

réponses). La lecture et l’analyse des résultats a mis en évidence que les jeunes ont 

besoin d’évènementiels et de sport. Le projet de Nuit du Sport a été formalisé et un 

budget (en lien avec les actions du service jeunesse) a été affecté. 

Le Département a par ailleurs répondu à l’appel à projets avec plusieurs partenaires 

(44, CdC et associations volontaires) au programme investissement d’avenir (411) 

« Projets Innovants en faveur de la jeunesse » qui vise à accompagner la 

transformation des politiques jeunesse à l’échelle du département. Le projet AJIR 

(Ardèche Jeunesse Innovation Ruralité) finance du fonctionnement et dote le service 

jeunesse d’une enveloppe de 15 000 euros/an. La complémentarité des dispositifs : CAF, Département et LEADER, 

permet au service de mettre en œuvre des projets ambitieux et légitime son action. 

Par ailleurs, ce projet intervient en même temps que la fusion des 3 CdC, de ce fait, les équipements ont été 

mutualisés, les possibilités et moyens sont donc amplifiés. La CdC peut utiliser les nouvelles infrastructures (gymnase 

neuf) réalisées par ailleurs. 

✓ Le projet 

Le projet de la 3ième édition de la Nuit du Sport se structure et mobilise quatre groupes de travail :  

• Des services civiques (non financés au titre de LEADER) travaillent avec le service jeunesse spécifiquement 

sur le projet. Les jeunes sont très mobilisés sur cet évènement. Ils participent à la construction technique du 

projet (réservations prestataires, communication). Ils sont autonomes et participent à créer des outils, 

rechercher des partenariats, rencontrer des élus.  

• Le groupe de jeunes du comité : Les jeunes suivent en filigrane le projet. Ils se mobilisent le jour J notamment 

pour installer/démonter. Ils viennent accompagnés d'un ou deux bénévoles et forment un groupe d'une 

quinzaine de volontaires. Le groupe a la charge de la sécurité, de l’accueil du public, et apportent un appui 

aux associations. Ils participent le long de l’année, encadré par l’animatrice jeunesse, à la mise en place de 

l’évènementiel (création affiche, démarchage partenaire). 

• Mobilisation des associations utilisatrices du gymnase. En 2019 : 10 associations sportives ont été mobilisées, 

30 bénévoles associatifs ont été impliqués 

• Le services jeunesse, avec l'appui de l'animateur sportif de la collectivité, propose un cadre sécurisant pour 

les jeunes. L'équipe effectue un travail de coordination entre les élus, les jeunes et les associations. 

La nuit du sport est donc à l’initiative et mobilise les jeunes autour d’un projet leur étant destiné, l’évènement permet 

de faire découvrir des pratiques sportives.  

Figure 24 : Signalétique 

Nuit du Sport 
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✓ Les réalisations et résultats obtenus  

L’édition 2020, financé par LEADER est repoussée à 2021 au vu du contexte sanitaire, néanmoins des 1er résultats et 

réalisations sont identifiables :  

✓ Sensibilisation des élus : Le projet contribue à engager 

une réflexion sur l’émergence d’une politique sportive au 

sein de la CdC 

✓  Fréquentation importante : réponse à une attente des 

habitants, des enfants 

✓ Pour les services civiques et les jeunes du comité : 

l’évènement contribue à renforcer la relation du service 

avec les jeunes, et leur développe des compétences en 

matière de gestion de projet  

✓ Emergence d’initiatives qui peuvent se greffer (Lors de la deuxième 

édition, développement par le professeur de sport du collège d’une 

course d’orientation en extérieur)  

✓ Mobilisation des jeunes :  Plus de mobilisation que de besoin, 

reconnaissance du travail des jeunes et de leur responsabilité dans 

la réussite du projet.  

✓ Mobilisation de prestaires locaux : DJs du territoire réalisent 

l’animation, associations locales…  

✓ Initialement pour l’édition 2020 : l’idée était d’utiliser l’évènement 

pour présenter des métiers du sport : mobilisation du CREPS, 

l’association FEA (Formation Emploi Avenir) : les deux structures 

proposent des formations sur le territoire  

 

✓ Apport LEADER : 
• LEADER : ça a permis d’augmenter l’ambition du projet et de passer dans une autre dimension en 

développant la nuit du sport sur plusieurs équipements sportifs : piscine, boulodrome et terrain de foot pour 

2020.  

• Le LEADER permet de maintenir la gratuité,  

• Le dispositif peut paraitre inaccessible, avoir la subvention procure une grande satisfaction au bénéficiaire, 

donne de la légitimité du projet, en confortant la pertinence du projet pour les élus qui connaissent la 

subvention par ailleurs 

• La subvention a obligé le porteur à mettre par écrit et engager un travail de formalisation/présentation du 
projet, à se structurer. 

 

✓ Bilan et perspectives 

La réalisation de ce projet, malgré l’impact du COVID et son annulation, contribue à faire monter en puissance la 

mobilisation de la jeunesse sur le territoire. Par ailleurs, le territoire n’a pas de politique sportive, le pôle jeunesse 

permet l’émergence d’actions allant dans ce sens. L’édition 2020 va être dématérialisée, les attentes des participants 

sont fortes, la réussite du projet dépend de la mobilisation des partenaires. La pérennité du projet est conditionnée 

par la poursuite de la mobilisation des associations participantes. En effet, sans elles, le projet ne peut se réaliser.  

Le bénéficiaire identifie des pistes de développement qui pourraient être éligibles à LEADER, comme la mise en place 

de rencontres thématiques à une échelle élargie. 

Projet de recherche et de formation des ardéchois sur le lien homme/nature 

Figure 25 : La Nuit du Sport, 

2019 

Figure 26 : Comité 

d'organisation, 2019  
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Porteur du Projet  Le MAT Ardèche  Périmètre du 
Projet  

Ardèche  

Cout prévisionnel : 70 924 € 
TAP : 80 %  

40 000 € programmé de FEADER 

✓ Contexte et objectifs de l’action  

Le réseau pétale 07 est un collectif rassemblant les acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement 

durable d’Ardèche dont une des missions est de faire monter en compétences les éducateurs à l’environnement. 

Ceux-ci travaillent avec les scolaires, dans des cadres récréatif et familial. La logique poursuivie est que la formation 

des éducateurs contribue à faire monter en compétences les intervenants, à renforcer le réseau, ce qui, in fine, 

facilite le portage de projets ambitieux. L’association Le Mat 07, dont est salarié la bénéficiaire et l’OCCE Ardèche 

coaniment le collectif. 

En 2017, un projet de documentaire « le grand secret du lien » émerge. Des personnalités engagées dans l'écologie 

(Pierre Rabhi, Philippe Meirieu, Emmanuelle Grumman, Vincent Meunier et Françoise Serre-Collet), accueillent 5 

groupes de 8 à 12 jeunes issus de 5 régions de France, âgés entre 9 et 20 ans en les invitant à vivre « l’autre quête ». 

Le projet se déroule sur 5 territoires, dont l’Ardèche, avec des acteurs de l’éducation, parents, enseignants, 

éducateurs et animateurs sur 7 temps d'immersion entre 2 et 5 jours encadrés, totalisant 20 journées au moins 

d’immersion sur une année.  

• Une étude scientifique est menée en parallèle par le Centre d’Etude et de Recherche Appliquée en 

Psychopédagogie perceptive (CERAP)11. L’objectif est d’identifier la pertinence des programmes d’éducation 

utilisés dans le projet, de mettre en évidence l’intérêt d’éduquer le rapport sensible à la nature, de mettre 

en relief les enjeux rencontrés par les jeunes au contact de l’expérience directe vécue du lien avec la nature. 

Le film retrace 1 an d’accompagnement de la nature sur les 5 territoires, le réseau Pétale 07 a souhaité participer au 

projet. 

✓ Le projet  

L’association le mat 07 coordonne les opérations sur le secteur ardéchois. Le projet comporte plusieurs dimensions : 

• Les jeunes sont guidés par des accompagnateurs nature du collectif Pétale 07 qui animent et encadrent les 

immersions. Ce sont pour la plupart des membres de Pétale 0712 . La CDC des Gorges de l'Ardèche est la 

structure associée qui propose à 10 jeunes en formation d’aide-animateur de vivre cette aventure.  

• Deux praticiennes de pédagogie perceptive suivent ces immersions, présentes à chaque immersion. Celles-

ci proposent des techniques d'introspection afin d’aider les enfants à verbaliser leur expérience sensible de 

la nature, pendant les sorties et tout au long du parcours.  

• Les 7 temps sorties en nature ont eu lieu entre septembre 2017 et août 2018, en dehors des temps scolaires 

afin que les groupes puissent vivre au minimum 20 jours en pleine nature.  

La production d’images vidéo et de modes de communications (photos, texte, aquarelles, chants) ont été réalisés 

par les jeunes avec accompagnement technique afin de leur permettre de garder une trace de leur immersion dans 

un premier temps, et, dans un second temps, de permettre un partage d’expérience.  

Les immersions ont été menées sur tout le territoire Ardéchois et en toute saison : plateau ardéchois en hiver, les 

gorges de l'Ardèche, les régions d'Annonay, de Payzac et du Coiron, les villages de Balazuc et de Salavas.  

L’association le mat 07 a porté la demande de financement LEADER, les membres du collectif pétale assurent la prise 

en charge des jeunes. Le projet est cofinancé par la CdC des Gorges de l’Ardèche, LEADER et le programme AJIR. Les 

 
11 Laboratoire de recherche autonome de l'Université Fernando Pessoa (Porto) qui développe des programmes de 
recherche sur la psychopédagogie de la perception 
12  FRAPNA, SGGA, La compagnie des 7 vents, Mi Syrphe-mi-raisin et d'autres ponctuellement 
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deux programmes sont complémentaires pour soutenir la recherche action. Le dispositif LEADER subventionne 

différentes dépenses liées à l’opération (coordination du projet, fonctionnement, prestation d’animations). 

✓ Les réalisations et résultats obtenus  

• Immersion d’un groupe de 10 jeunes éloignés de l’environnement, 

o Témoignages des jeunes, des parents et chercheuses : ces 

immersions dans l’environnement (à toute saison) produisent 

d’abord du collectif et de la solidarité  

o Création de lien avant la sensibilisation à la nature 

• Poursuite des démarches de recherche action : le programme de 

recherche-action engagé se poursuit et concerne le déploiement de la 

classe « dehors »  

• Travail en pédagogie perceptive : les chercheures ont accompagné la 

prise de parole collective et individuelle ;  

o Témoignage des jeunes d’un ralentissement, d’une sensibilité 

qui se développe. Certains ressentent ces effets dans leur vie 

quotidienne  

• Prise de parole collective : Travail sur l’expression individuelle dans le collectif,  

• Sensibilisation à la nature de certains jeunes accompagnés, 

• Résultat recherche-action : orienter l’action des éducateurs à l’environnement sur des sorties en nature plus 

régulières et moins « extrêmes », changement de regard sur le type de sortie à organiser afin de sensibiliser 

les jeunes  

• Partenariat : le projet a contribué à faciliter les relations entre les éducateurs environnement et les 

animateurs jeunesse et avec les animateurs des CdC, l’envie de changer les pratiques évolue par la 

préoccupation santé environnement 

• Intégration des enseignements de la recherche action dans leur plan d’action : à partir des constats de la 

recherche action, des recommandations opérationnelles ont été formulées 

 

✓ Apport LEADER : 
 

• Il s’agissait du premier dossier déposé par l’association, l’accompagnement était donc déterminant. Le 
programme a pu paraitre compliqué mais l’équipe technique LEADER par ailleurs a été très efficace et a su 
trouver des solutions. Le projet était complexe de par sa dimension nationale (avec 4 autres territoires13)  et 
son caractère multi-partenarial (15 structures à différentes phases du projet).  

• Prolongation des liens avec les différents partenaires. 
 
 
 
 

✓ Bilan et perspectives 

Au regard des réalisations, des impacts et de l’ampleur nationale du projet, le projet est une réussite et constitue 

une plus-value à la fois pour le territoire et pour le secteur de l’éducation à l’environnement. La démarche entreprise 

de recherche action participe à faire évoluer les pratiques de la structure en expérimentant avec des partenaires. 

Le travail engagé avec les pédagogues perceptives se poursuit, l’association continue à travailler avec une des deux 

pédagogues sur l’opération de recherche action.  

Des séminaires nationaux valorisant les constats sont organisés et permettent de capitaliser les enseignements. Ces 

séminaires croisent les 5 territoires, les experts associés au projet ainsi que les 50 jeunes participants à la démarche.  

 
13 Les autres territoires n’ont pas été financés par leader 
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La dimension coopérative et nationale du projet, a permis d’apporter des moyens financiers conséquents. La 

mutualisation a permis d’avoir un évènement, faire des rencontres, de donner de l’élan au projet,  

GENERALISATION de la PLUS-VALUE des PROJETS au regard des OBJECTIFS  

 

OBJECTIF N°1 :  METTRE LES JEUNES AU CŒUR DE LA CITOYENNETÉ TERRITORIALE 

Intégration des jeunes aux instances de gouvernance. 

Afin d’œuvrer à cet objectif, un atelier « Jeunesse et Gouvernance » a été créé. Cet atelier constitue l’espace 

d’accueil des jeunes au sein du programme LEADER où chaque nouveau membre de moins de 30 ans se voit expliquer 

le fonctionnement du programme LEADER Ardèche³ et donner des clefs pour cheminer dans les différentes instances 

et actualités du programme. Cet atelier n’est pas une instance décisionnelle du LEADER mais une voie d’accès à 

celles-ci. Ainsi, des jeunes peuvent progressivement intégrer tous les espaces de travail et de décisions (auditions, 

comité de programmation, exécutif, groupes de travail…), d’abord avec un rôle d’observateur (généralement 

accompagné d’un parrain ou de l’animateur de l’atelier J&G). Une fois outillé et à l’aise avec l’environnement 

LEADER, un jeune peut demander à intégrer un siège formel au sein du comité de programmation. A ce jour, 

l’exécutif reste la dernière instance du LEADER où aucun moins de 30 ans ne siège. Par ailleurs deux entrées de 

financements spécifiques favorisant l’engagement des jeunes ont été créées au cours du programme : un appel à 

projets labellisé par les jeunes et un appel à candidatures pour des projet répondant aux besoins des jeunes (voir 

plus bas).  

Cette implication des jeunes progressive a permis d’acculturer les autres personnes siégeant en comité de 

programmation. Le sérieux et l’implication des jeunes engagés a été le meilleur argument pour convaincre de la 

légitimité de leur présence. L’engagement de ces jeunes participe directement, et non pas de façon annexe ou 

secondaire, à la vie du programme, à la consommation de l’enveloppe et au dynamisme territorial. Les autres 

membres du comité de programmation y trouvent ainsi une aide précieuse. Les jeunes y trouvent une place pleine 

et entière, à égal des autres membres. De nombreux leviers ont été identifiés quant à l’intégration des jeunes dans 

cette gouvernance, ainsi que des freins contextuels ou récurrents à ce type d’engagement.  

Projets labellisés par les jeunes. 

Des jeunes ont été fortement impliqués dans l’élaboration d’un appel à projets intitulé « Soutien aux projets 

labellisés par les jeunes ». Ces jeunes ont participé au choix des modalités de l’appel à projet (thématiques, montants 

financiers, grille de sélection…), et se sont impliqués dans le processus de sélection des dossiers (audition des projets, 

jury, rapporteur en comité de programmation…). Cette expérimentation a été lancée en 2018, puis reconduite en 

2019 avec des ajustements issus de la première année. Sur les deux années il y a eu 19 projets déposés, 16 labellisés 

par les jeunes, dont seulement 9 projets programmés. La culture n’était pas spécifiquement ciblée dans la stratégie 

du programme mais les projets labellisés par les jeunes ont permis d’agir dans cette thématique. 

 

OBJECTIF N°2 : ACCOMPAGNER LES BESOINS DES JEUNES ET ENCOURAGER LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 

Projets répondant aux besoins des jeunes 

Cet appel à candidatures possède deux caractéristiques favorisant la prise en comptes des jeunes. D’une part le 

porteur de projet doit rédiger une note spécifique explicitant en quoi ce projet répond effectivement aux besoins de 

jeunes. D’autre part, avant chaque audition d’un projet sollicitant cette enveloppe, l’avis de jeunes est 

systématiquement demandé. Cet avis est transmis aux jurys en amont des auditions afin qu’ils puissent s’en saisir 

pour la conduite de l’audition. Cette ligne de financement a été mobilisée tardivement dans la programmation 

(2018), mais a permis de libérer de nouveaux financements et de proposer une modalité supplémentaire de 

participation des jeunes au sein du programme. Après un démarrage difficile, on observe une bonne dynamique 
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d’émergence de projets autour de cette thématique depuis 2020. Si on analyse l’ensemble des projets soutenus par 

LEADER qui répondent aux besoins des jeunes, on en dénombre 22, dont 9 sont entièrement dédiés aux jeunes. 

Mobilité européenne 

Le projet du CRIJ Rhône-Alpes visait la mise en en réseau des acteurs de la mobilité sur le territoire à travers 

l’organisation de plusieurs réunions, la mise en place d’une documentation et partage d’information pour les jeunes 

et les structures éducatives.  

La Mission locale d’Aubenas porte un projet en Sud Ardèche. L’idée était d’accompagner la montée en compétence 

de la structure sur la question de la mobilité. La cible de cette action sont les jeunes sans diplôme pour qui les projets 

de départ à l’étranger sont particulièrement durs à concrétiser. La mission locale avait aussi l’objectif d’accompagner 

ces jeunes en amont du départ et au retour pour qu’ils puissent valoriser au mieux cette expérience d’un point de 

vue professionnel. Quatre jeunes ont pu profiter d’un départ à l’étranger, 5 ont bénéficié de l’accompagnement 

collectif préalable mais n’ont pas pu partir en raison de la situation sanitaire. Les départs sont pour le moment 

bloqués. La mission locale travaille actuellement à décaler ou à modifier les actions initialement prévues.  

OBJECTIF N°3 : SOUTENIR UNE ÉDUCATION AU TERRITOIRE 

Education au territoire 

Des projets d’envergure et innovants ont été menés dans cette thématique, adressant les enjeux d’éducation à 

l’environnement et au territoire de l’échelle locale à l’échelle globale. Par-delà les points forts et les faiblesses des 

projets conduits, la question des retombées annexes de ces quelques projets semble à poser, pour les porteurs d’un 

projet, et pour les pratiques des acteurs du territoire. Ils encouragent, ainsi que d’autres plus petits projets, des 

manières nouvelles d’éduquer à la nature, aux paysages, au territoire. 

Le soutien à la vie sociale et culturelle en milieu rural 

Plusieurs projets, en particulier ceux impulsés par l’appel à projets gérés par les jeunes, ont permis de soutenir des 

évènements culturels ou des initiatives favorisant le lien social ou intergénérationnel. Ils ont permis à LEADER d’agir 

dans ce domaine indirectement, au même titre que le projet de Bricobus et le véhicule auto-partagé.   

D – NIVEAU D’ATTEINTE sur les OBJECTIFS CIBLES 

Objectif n° 1 – 

METTRE LES 

JEUNES AU 

CŒUR DE LA 

CITOYENNETÉ 

TERRITORIALE 

Il s’agit de la principale réussite du programme sur ce volet : alors que sa 

mise en œuvre était loin d’être évidente au départ, le GAL a réussi à intégrer 

des jeunes aux différentes instances de gouvernance du programme ainsi 

que de leur confier la gestion d’un appel à projets. Les projets sélectionnés 

présentent une vraie cohérence sur des sujets culture et lien social, 

répondants à des besoins du territoire et complémentaires avec le reste de 

la stratégie. Le bémol étant le caractère restreint du nombre de jeunes 

engagés et son élargissement pourrait être une piste pour la suite. 

 

Objectif n° 2 – 

ACCOMPAGNER 

LES BESOINS DES 

JEUNES ET 

ENCOURAGER LA 

MOBILITÉ 

INTERNATIONALE 

L’accompagnement des besoins des jeunes n’a pas généré une 

programmation très importante car ils émergent au fil de l’eau et d’autres 

cofinancements existent. Les typologies de projets présentent néanmoins 

l’intérêt d’ouvrir les élus aux centres d’intérêt de la jeunesse et de se 

démarquer des approches plus conventionnelles.  

Concernant la mobilité internationale, le territoire n’a pu être à la hauteur 

des enjeux. Si le contexte sanitaire a pu être un frein, le manque d’ouverture 

et d’information de la MLAM sur les moyens mis à disposition et les réserves 

techniques au moment de l’étude du dossier militent pour un suivi 

rapproché des réalisations et résultats qui seront obtenus in fine, au regard 

du budget mobilisé.  
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Objectif n°3 - 

SOUTENIR UNE 

ÉDUCATION AU 

TERRITOIRE 

La faible quantité d’actions de ce type ayant pu être programmées interroge 

le positionnement de LEADER d’une part et l’organisation des capacités de 

portage de projets européens dans ce domaine d’autre part. 
 

E - EVOLUTIONS de la SITUATION TERRITORIALE et ENJEUX pour 2023-2027 

Concernant le 1er objectif, la dynamique de mobilisation et d’intégration des jeunes aux instances de gouvernance 

du GAL nécessitera d’être pérennisée. Un enjeu sera par ailleurs de trouver de nouvelles modalités de participation 

pour les profils de jeunes « invisibles » encore aujourd'hui dans ce programme. Une solution serait de diversifier les 

partenariats avec les structures jeunesse pour avoir des jeunes de différents univers, différentes conditions et d’aller 

vers ces jeunes afin de les inciter à se mobiliser. Un autre enjeu sera d’élargir l’intégration des jeunes au sein des 

instances de gouvernance des politiques territoriales, au-delà de leader, en lien avec le programma AGIR. Cela 

pourrait notamment passer par la sensibilisation élargie des élus des communes et EPCI à l’enjeu d’association des 

jeunes. D’autres pistes comme par exemple le soutien à la création d’espaces de gouvernance citoyenne relais, dans 

le cadre de budgets participatifs, qui pourraient ensuite jouer le rôle de vivier pour le recrutement de jeunes dans 

les instances représentatives officielles. Cela pourrait aussi nécessiter de renforcer la communication faite sur les 

projets financés: l'impact de LEADER ne sera vraiment complet que si il est capitalisé pour diffuser au-delà et 

permettre aux jeunes de rentrer dans d'autres instances territoriales Enfin, la valorisation des compétences non 

formelles acquises par les jeunes dans le cadre de leur engagement, de type Portefeuille des compétences ou 

"badges" CANOPE (cf : en cours de réflexion à la DIRRECTE et au CD07 - AJIR) pourra être recherchée. 

Concernant l’objectif 2, l’enjeu prioritaire sera de poursuivre la dynamique de mobilisation des jeunes en faveur de 

la conception et de la mise en œuvre de projets répondant à leurs besoins. Comme pour le volet gouvernance, un 

objectif pourrait être de soutenir la déclinaison de budgets « jeunes » au sein des communes et EPCI du territoire. 

Sur le volet mobilité internationale, dont les objectifs ne seront pas atteints, un renforcement de la dynamique 

collaborative entre acteurs engagés sur cette approche (MLI, CD, …) devra être recherché afin de renforcer l’offre à 

destination des jeunes, les réalisations et résultats concrets.  

Concernant l’objectif 3, en l’absence d’une structuration de partenariats publics (collectivités) / privés (associations) 

plus systématique, la tendance observée risque de se maintenir. 
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 Les CHANGEMENTS de PRATIQUES 

CHANGEMENT DE PRATIQUES 
 

Axe transversal à tout le programme   

 

A – RESUME du DIAGNOSTIC INITIAL et des PRINCIPAUX ENJEUX RELEVES 

 

En 2014, le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, le Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche méridionale et le 

Syndicat s’associent pour candidater et mettre en œuvre le programme européen LEADER Ardèche³ sur le 

territoire qu’ils partagent. Au-delà des 4 enjeux thématiques qui vont construire la stratégie du GAL, ils repèrent 

également des enjeux plus transversaux, sur lesquels ils vont aussi orienter la candidature, se saisissant de LEADER 

comme d’un laboratoire pour améliorer et changer les pratiques : 

- de gouvernance : articulation des politiques publiques, partenariat public-privé, implication des jeunes ; 

- de coopération : au sein du territoire LEADER comme avec d’autres territoires ruraux ; 

- en matière d’ingénierie publique ; 

- et d’accompagnement de la transition écologique. 

  

LOGIQUE D’INTERVENTION et PRINCIPAUX OBJECTIFS ASSOCIES                                          En 

réponse à ces enjeux, le programme prévoyait 4 objectifs principaux, présentés dans la candidature 

initiale à l’AMI LEADER (octobre 2014) comme dans certaines fiches actions. S’agissant d’objectifs 

transversaux, il n’y avait pas de montants spécifiquement dédiés, si ce n’est au niveau du budget géré par les jeunes 

(la maquette initiale fléchait 127 500€ à ce budget, soit 2,4% de l’enveloppe initiale).   

OBJECTIF N°1 : CHANGER LES PRATIQUES AU SEIN DES INSTANCES LEADER 

Avec ce nouveau programme LEADER, l’objectif de mettre en place des instances ambitieuses de concertation 

publique-privée, au service de la stratégie du GAL : GAL, Comité de programmation, exécutif LEADER, tout en 

prêtant une attention forte à l’équilibre PNR/Pays de l’Ardèche méridionale/Centre Ardèche, jeunes/moins jeunes, 

femmes/hommes, public/privé, sud Ardèche/Centre Ardèche. 

Effets et impacts attendus : Implication des privés dans la gouvernance du GAL (présence, participation, …), Qualité 

et réalité de la gouvernance du GAL (exécutif LEADER, Comité de programmation, GAL, implication des privés, 

gouvernance « jeunes », …), changement de pratiques dans les manières de décider 

OBJECTIF N°2 : ARTICULER LEADER AVEC LES AUTRES POLITIQUES PUBLIQUES ET PRIVÉES 

Il s’agissait de faire de LEADER un espace d’articulation entre les politiques et dynamiques de développement rural 

du territoire en lien avec la stratégie du GAL. Dans l’objectif d’amplifier la concertation et donc l’effet levier du 

programme et ses impacts. D’autre part, il s’agissait de simplifier et optimiser la gouvernance des politiques de 

développement rural en expérimentant de nouvelles modalités d’action tant politique que technique. 

Effets et impacts attendus : Optimisation de la gouvernance des politiques de développement rural du territoire 

(notamment articulation LEADER et PSADER), développement de l’articulation et de la mutualisation entre les 

structures porteuses du programme 

 

 

OBJECTIF N°3 : SOUTENIR DES PROJETS PLUS VERTUEUX 

Par le choix de la thématique « Changements de pratiques, préservation et valorisation des ressources » de l’AMI 

LEADER, le GAL s’est résolument fixé l’objectif de devenir un territoire plus responsable et responsabilisé. Pour 
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cela, il a choisi de se doter de critères de sélection permettant de soutenir la transition écologique et sociale, tout 

en se dotant de moyens humains pour accompagner ces changements tant auprès des porteurs de projets que 

des membres du GAL. 

Effets et impacts attendus : appropriation des enjeux de la transition écologique et valeur ajoutée des projets 

OBJECTIF N°4 : EXPÉRIMENTER DE NOUVELLES FORMES D’INGÉNIERIE PUBLIQUE 

La mutualisation d’agents au sein du service LEADER entre les 3 co-porteurs du programme s’inscrit dans un 

objectif plus large d’inventer l’ingénierie publique de demain grâce à l’expérimentation. Cela passe par une 

réflexion collective sur l’évolution et le partage de l’ingénierie, le soutien à des initiatives de mutualisation supra-

communautaires et l’impulsion de nouvelles méthodes d’ingénierie territoriale. 

Effets et impacts attendus : Nouvelles méthodes d’ingénierie territoriale déployées sur le GAL, Développement de 

l’articulation et de la mutualisation entre les structures porteuses du programme, Fonctionnement du service 

unifié LEADER et du GUSI 

B – VUE D’ENSEMBLE de l’ACTION MENEE 

Résumé de l’action et identification des projets clés 

Le changement de pratiques au sein des instances LEADER : GAL, Comité de programmation, exécutif, jeunes dans les 

instances LEADER, … 

1) Des jeunes dans toutes les instances (changement par rapport aux précédents LEADER) : 

− Observateurs : 12 en CP ; 5 en exécutif ; 10 en auditions ;  

− Décideurs : 30 jeunes via l’appel à projets 6.1 et 7 en tant que membres du CP (1 en 2015 ; 6 en 2020) 

− Consultés : 8 avis consultatifs de jeunes pour 4 projets, dont 1 classe de lycée ;  

− Contributeurs : via l’atelier « Jeunesse & gouvernance » et les ateliers thématiques du GAL ; 

− Jeunes ardéchois vivant une autre expérience de l’Europe :  sommet européen de la jeunesse à 

Strasbourg prévu à l’automne 2021. 

− Le règlement intérieur du GAL s’adapte pour intégrer la gouvernance jeunes dans la décision 

− Des jeunes accompagnés pour aller à la rencontre des élus et des techniciens LEADER (parrainage et 

accompagnement technique) 

− Des jeunes qui ont démontré leurs compétences et leur légitimité à co-décider, et impulsent une 

exigence dans l’exercice démocratique 

− Une attention permanente à l’expérience vécue par les jeunes : à l’écoute des changements de pratiques 

à opérer pour leur faire une place et leur donner envie de s’impliquer (via le coordonnateur et l’atelier 

« Jeunesse & Gouvernance ») : format des réunions, évolutions des modalités de prise de parole, …. => 

ces adaptations profitent à tous (ex. : parrainage des nouveaux)  

− Engagement des élus encouragé pour donner une place aux jeunes : parrainage, …  

− Sur la période 2015-2020, 18 projets ont été programmés et se ventilent de la façon suivante selon les 

objectifs : 

2) GAL conçu comme une instance élargie de concertation et de réflexion : 150 membres en 2015 => 2020 : 

seule une petite partie des membres sont restés en lien actif avec le programme ; les 6 évènements en 

plénière mobilisent plus largement que les seuls membres du GAL (changement par rapport aux 

précédents LEADER) 

3) 1 exécutif public (3) – privé (3) actif et mobilisé (37 réunions ; taux de renouvellement de 50% entre 2015 

et 2020) (changement par rapport aux précédents LEADER) 

4) Comité de programmation : Une forte mobilisation de l’ensemble des membres a été maintenue avec un 

taux de présence de 48% en moyenne, en particulier des membres privés qui représentent 64% des 

présents, avec un taux de renouvellement de 73% pour les publics contre 35% pour les privés 

5) 15 membres sur 48 n'ont jamais participé à une seule audition (31%) (changement par rapport aux 

précédents LEADER) 
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6) Des ateliers thématiques qui concertent et préparent les décisions ; composition et activité différenciée 

selon les besoins et les thématiques (changement par rapport aux précédents LEADER) 

7) Changement de pratiques dans les manières de décider au sein du CP : 

− Instauration d’un vote avec des cartons de couleur en décembre 2018 

− Puis début 2019 :  

o Evaluation du fonctionnement du Comité de programmation dans le cadre de l’évaluation à mi-

parcours  

o Un atelier se met en place et propose des actions pour améliorer le fonctionnement du CP dans 

un processus d’amélioration et de changement en continu des pratiques : voir schéma suivant 

 

Le changement de pratiques en articulant leader avec les autres politiques publiques et privées… 

− Agriculture-forêt : 

o Dans la manière de travailler : la commission agri-forêt (publique-privée) composée de 7 

membres s’est réunie sur la durée (regard et expertise sur les projets et leurs bilans ; 

organisation de la web-série 2020...) et incarne l’intelligence collective que LEADER peut 

produire 

o Volonté de faciliter les démarches multi-partenariales (plan reconquête châtaigneraie, forêt, …) 

− Jeunesse : 

o Une articulation entre co-financement LEADER / AJIR ; des échanges techniques réguliers 

o Une implication du Parc, du Pays, du GAL et de certains de membres du CP et bénéficiaires 

LEADER dans les instances AJIR 

o Un souhait d’articulation des démarches évaluatives 

o Des expérimentations sur la place des jeunes et les pratiques collaboratives entre partenaires 

distinctes et complémentaires 
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− Urbanisme :  

o Un réseau des acteurs de l’urbanisme impulsé par LEADER pour sensibiliser les décideurs et 

articuler les interventions de chacun 

o Le croisement des regards : public / privé, experts et prestataires externes, jeunesse, étudiants, 

habitants, … 

o Les différentes approches participatives qui ont pu être intégrées aux projets (Saint-Gineys, …) 

− Economie :  

o Un changement des politiques économiques en profondeur à partir de 2016 : loi NOTRe, 

nouvelle mandature régionale, … => plus de politiques de soutien à l’innovation et au 

changement de pratiques => un recentrage de LEADER sur les filières  

o MAIS une tendance de fond en faveur des tiers-lieux qui vient articuler LEADER / Initiatives 

publiques / initiatives privées 

− Co-portage à 3 (Parc / SYMPAM /SYMCA) pour articuler SCOT / Charte du Parc et CDDRA grâce à 

LEADER => co-portage à 2 (Parc – Charte / SYMCA – SCOT ; plus de plus CDDRA ni de Conseils Locaux 

de Développement) 

− L’absence d’un Comité technique LEADER (réunion LEADER/EPCI ou LEADER/Département 

ponctuelles) et la difficulté pour être en appui à la recherche de co-financement 

− Des membres du GAL qui font peu de liens avec leurs propres instances publiques et privées 

(articulation des politiques / rôle d’ambassadeurs, …) 

− Y-a-t-il cependant des signaux d’essaimage par rapport aux changements de pratiques impulsé au 

sein du Comité de programmation ? 

Le changement de pratiques par l’accompagnement des projets et des bénéficiaires… 

− La légitimité/reconnaissance offerte par le soutien du programme LEADER : oser expérimenter, 

prendre des risques, droit à l’innovation et à l’erreur (ex. : donner une place centrale aux jeunes : 

Nuit du Sport, skate-park, …) 

− L’audition des projets : un espace d’échanges autour de chaque projet avec le bénéficiaire ou un 

passage sur le grill ? 

− La grille de sélection des projets : 

o outil d’accompagnement pour enrichir/être exigent sur les projets (prise en compte des 

ressources naturelles, des jeunes, des partenaires, des bénéficiaires, innovation,…) (un outil 

noyé parmi tant d’autres… ?)  

o outil permettant de guider les débats du CP et construire une culture commune (ou usine à 

gaz?)  

− L’accompagnement au long court de certains projets (ex: Comité de Suivi « Urba-Innov » sur 3 / 4 

ans) 

− Le croisement des regards : BE/experts, collectifs d’étudiants, élus, habitants, … 

− La mise en relation et la capitalisation lors des RDV annuels du GAL 

− Faire de l’exigence administrative LEADER un support de montée en compétences des porteurs de 

projets sur les fonds européens (guide du porteur de projets, sessions d’informations collectives,  …),  

Le changement de pratiques en matière d’ingénierie publique… 

− Réalisation d’une étude sur l’ingénierie territoriale de développement en 2016-2017, à l’initiative du 

Parc, du Pays de l’Ardèche méridionale et du SYMCA. Etude confiée à un bureau d’études et ayant 

mobilisé les EPCI, le Département et les consulaires. Elle visait à mieux appréhender les enjeux du 

territoire en matière d’ingénierie territoriale de développement, à fédérer autour de ces enjeux et à 

identifier les chantiers à conduire. 
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− Sur cette base, lancement d’un appel à projets en 2018 : plusieurs projets potentiels mais LEADER se 

révèle inadapté pour soutenir la mutualisation, compte tenu de ses modalités financières 

− Recentrage de l’action en 2019 sur l’ingénierie financière et lancement en novembre 2020 par le 

Parc et le Pays d’un nouveau service expérimental d’ingénierie financière à l’échelle du périmètre 

LEADER 

− Expérimentation d’un service unifié LEADER entre les 3 co-porteurs du programme de septembre 

2015 à décembre 2020, permettant la mutualisation de moyens humains, financiers et de 

gouvernance au service du programme LEADER 

C – ANALYSE de la PLUS-VALUE du CHANGEMENT DE PRATIQUES et des RESULTATS OBTENUS 

GENERALISATION de la PLUS-VALUE du CHANGEMENT DE PRATIQUES au regard des OBJECTIFS 

Le changement de pratiques au sein des instances LEADER : GAL, Comité de programmation, exécutif, jeunes dans les 

instances LEADER, … 

✓ La place des jeunes faite par ce programme est particulièrement innovante : 6 jeunes moins de 30 ans/48 

membres au Comité de Programmation (2015 : 1 seul jeune) 

✓ LEADER a légitimé un espace et un thème de travail sur les changements de pratiques 

✓ Outils mis en place pour les jeunes ont permis aussi d’accueillir les nouveaux membres, toutes tranches 

d’âges confondues (guide d’accueil notamment) 

✓ L’atelier jeunesse et gouvernance a permis aux jeunes de mieux comprendre le fonctionnement de 

LEADER et des collectivités et a pu amener certains jeunes à développer leur engagement sur le territoire 

(engagement politique…) 

✓ L’engagement de certains élus LEADER et de l’équipe LEADER a été assez déterminant pour donner la 

place aux jeunes 

✓ Exécutif LEADER : facilite le travail de l’équipe d’animation ; intérêt de la mixité élus-techniciens comme 

« espace test » pour faire des propositions de changement de pratiques « recevables » au Comité 

✓ Organisation du Comité : étiquettes, tour de table de début de séance (météo du jour) ont amélioré la 

relation et les pratiques 

✓ Des changements de pratiques testés avant d’être adoptés ont facilité ces évolutions 

✓ Qualité de la relation techniciens – élus a été fondamentale pour identifier rapidement le cadre et la 

marge de manœuvre (notamment pour les jeunes) 

Le changement de pratiques en articulant leader avec les autres politiques publiques et privées… 

✓ Le programme Ajir s’est inspiré de l’expérience LEADER (développement du budget participatif par Ajir 

pour donner une place « décisionnaire » aux jeunes) 

✓ Des préoccupations communes des jeunes au sein d’Ajir/LEADER : mixité de genre et géographique ; 

modalités de vote (anonymat partiel ou décision par consentement pour Ajir) 

✓ Le « vivier » de jeunes de l’atelier jeunesse et gouvernance LEADER a bénéficié aussi à Ajir et a créé un 

terreau favorable pour l’implication des jeunes sur le territoire 

✓ Articulation Ajir – LEADER réalisée dès la candidature AJIR, avec une bonne articulation autour des projets 

cofinancés 

✓ Co-portage par les 3 structures PNR-SYMCA-SYMPAM : complexe mais a permis de se fixer des ambitions 

fortes et a généré de nouveaux échanges multithématiques positifs entre les élus/techniciens des 

territoires 

✓ Continuité des programmes assurée par les techniciens, qui ont aussi fait le lien entre LEADER et Ajir, dans 

un contexte mouvant 

 

Le changement de pratiques par l’accompagnement des projets et des bénéficiaires… 
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✓ LEADER apporte une légitimité et reconnaissance du projet, déterminante pour les élus pour oser changer 

leurs pratiques en mettant en place des démarches participatives (urbanisme par exemple) ou 

d’intégration des jeunes dans la définition d’un projet 

✓ Effet de label, de marque : LEADER est une marque de fabrique d’un projet consolidé, « qui tient la route » 

✓ Place des jeunes : a été réellement acquise grâce à des temps d’appropriation, d’échanges avec les 

porteurs de projets pour que ce soit une réelle évolution du projet et non pas du « young washing » 

✓ Prise en compte de la transition dans la grille de sélection des projets : grille revue sur les critères + 

intégration des malus 

✓ Complémentarité et effet levier de l’intervention de plusieurs dispositifs de financement sur les projets 

(Ajir/LEADER notamment) 

Le changement de pratiques en matière d’ingénierie publique… 

✓ Un sujet sous la pression des évolutions territoriales (fusion des EPCI, loi Notre, recentrage du Syndicat 

mixte Centre Ardèche puis du Pays de l’Ardèche méridionale sur les SCOT, ANCT...) 

✓ Une étude sur le sujet réalisée en 2016-2017 qui a eu du mal à fédérer 

✓ LEADER n’est pas toujours le bon outil compte tenu de ses modalités financières 

✓ Une mutualisation d’agents pour LEADER qui a apporté de nouvelles manières de faire, des compétences 

et de l’agilité, mais dans un contexte LEADER et partenarial trop contraint 

✓ Une expérimentation qui début fin 2020 pour 1 ans sur la mise en place d’un nouveau service d’ingénierie 

financière à l’échelle LEADER Ardèche³ 

✓ Un sujet toujours d’actualité en Ardèche par manque de moyens humains et financiers, mais un sujet 

complexe et stratégique, dans un paysage toujours en mouvement début 2021 (ANCT, CRTE, …) 

 

PISTES D’AMELIORATION 

Le changement de pratiques au sein des instances LEADER : GAL, Comité de programmation, exécutif, jeunes dans les 

instances LEADER, … : 

✓ Faire entrer un jeune dans l’exécutif LEADER (pas uniquement en observateur) 

✓ Diversifier les profils de jeunes, car LEADER attire aujourd’hui des jeunes déjà sensibilisés au 

développement 

✓ Développer les liens avec l’éducation nationale pour aller plus loin dans la mobilisation des jeunes : 

intervention des techniciens LEADER dans les établissements, travail en lien avec des conseils de 

collégiens et de lycéens… 

✓ Thèmes de la place des femmes (identifié par les jeunes comme point d’amélioration) et de la 

représentation géographique du Nord du territoire reste à traiter pour aller vers plus d’équilibre via une 

stratégie et une approche plus volontariste [NB : viser l’égalité sans instaurer pour autant des ratios 

systématiques] 

✓ Pour faciliter le « recrutement » équilibré de membres privés pour le Comité : structurer un réseau 

d’instances intermédiaires pour constituer des « pool » de personnes mobilisables, représentant la 

diversité de la société civile 

✓ Les modalités de votes (privilégier l’anonymat) pour favoriser le vrai choix démocratique sont également 

ressortis des témoignages des jeunes comme points d’amélioration (faire le lien avec les expériences d’Ajir 

en matière de votes) 

✓ Trouver des moyens de susciter davantage de participation aux auditions, étant donné que leur 

organisation en journée implique nécessairement des difficultés de participation 

✓ Vigilance à rester garant des règles posées 

✓ Constituer des instances de gouvernance dynamiques et agiles, à l’image des jeunes, pour lever les freins 

à la participation 
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✓ Le niveau fort d’ambition politique et les moyens humains importants dédiés à l’animation sur ces thèmes 

sont à maintenir, si on souhaite garder la dynamique 

✓ Analyser les relations techniciens – élus – porteurs de projets pour en tirer des enseignements 

Le changement de pratiques en articulant leader avec les autres politiques publiques et privées… 

✓ L’implication des jeunes à poursuivre sur le territoire, pour garder la dynamique 

✓ L’articulation entre programmes pourrait être poussée plus loin (temps à trouver…) 

✓ Le retour d’expérience du co-portage du programme LEADER met en évidence pour la suite l’importance 

de construire des programmes bénéficiant de l’intelligence collective des partenariats, en gardant un 

portage administratif souple et en visant la solidité dans la durée 

✓ Envisager des engagements plus ponctuels (que l’engagement complet sur l’ensemble des programmes), 

pour favoriser le changement de pratiques et l’implication des jeunes/actifs/femmes, tout en gardant 

continuité et transmission des sujets 

Le changement de pratiques par l’accompagnement des projets et des bénéficiaires… 

✓ Ambition d’aller plus loin sur la prise en compte de la transition écologique et solidaire par les projets : un 

temps d’appropriation de la grille, de sensibilisation des porteurs de projets est encore à prévoir et/ou la 

préparation du prochain programme pourra y travailler via sa stratégie/grille en repartant des besoins du 

territoire 

✓ Vu l’urgence climatique, intérêt d’avoir une entrée transversale et accessible à tous dans les programmes 

sur la transition tout en restant opérationnel via des entrées « thématiques » pour ne pas perdre de vue 

les enjeux techniques : cet enjeu est essentiel 

✓ S’inspirer/s’articuler avec le label « Priorité des jeunes » d’Ajir et les critères en cours de définition (thème 

de la transition écologique et solidaire mis en avant) 

✓ Mobiliser l’expertise du Parc sur la transition 

✓ Sensibiliser et être force de proposition auprès de tous les porteurs de projets (tous thèmes) sur 

l’intégration dans le projet des jeunes et de la transition, en regardant, au-delà du résultat, le chemin 

parcouru 

✓ Bonification des projets (suggestion des jeunes) : conditionner le financement LEADER à la prise en 

compte de certains critères essentiels (grille actuelle fait une moyenne des critères) 

•  

D– NIVEAU D’ATTEINTE et RESTE A FAIRE sur les OBJECTIFS CIBLES 

Objectif n° 1 –  

CHANGER LES 

PRATIQUES AU SEIN 

DES INSTANCES 

LEADER 

Eléments pour… 

− Ardèche³ vise une certaine exemplarité et impulse un mouvement 

qui peut entraîner des parties prenantes dans son sillage ou les 

pousser à certains questionnements 

− Oui, c'est évident sur la jeunesse car la volonté et l'ambition 

étaient données 

− Cela repose beaucoup sur l'accompagnement et la ténacité des 

technicien-e-s, face à la résistance aux changements 

− On est loin de trouver cette approche dans les instances publiques 

traditionnelles 

− Les moyens humains ont permis d'apporter un accompagnement 

de qualité aux porteurs de projets, et un travail de fond sur les 

changements de pratiques 

Eléments contre… 

− Aide essentiellement les projets publics et pas assez les projets 

privés 

 

Objectif n° 2 - 

ARTICULER LEADER 

AVEC LES AUTRES 

POLITIQUES 

PUBLIQUES ET 

PRIVEES 

 

Objectif n°3 - 

SOUTENIR DES 

PROJETS PLUS 

VERTUEUX 
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Objectif n°4 - 

EXPERIMENTER DE 

NOUVELLES FORMES 

D’INGENIERIE 

PUBLIQUE 

− Pas de jeunes au sein de l'exécutif LEADER 

− Moins évident sur d'autres thématiques qui méritent un travail au 

long cours (transition écologique, place des femmes, etc.…) 

− L'essaimage a-t-il eu lieu au-delà des instances LEADER, et du lien 

pointé avec AJIR ? (pertinence de l'échelle du GAL) 

− Une partie des changements de pratiques se revendique en 

opposition aux cadres institutionnels, donc difficilement 

intégrable au LEADER 

 

 

E - EVOLUTIONS de la SITUATION TERRITORIALE et ENJEUX pour 2023-2027 

1) Reste à faire d’ici fin 2022 … 

▪ Accueil des jeunes dans l’exécutif LEADER en tant que membre et plus seulement observateurs 

▪ Capitaliser et donner à voir les enseignements sur l'intégration des jeunes 

▪ Avant la fin Leader et AJIR, essaimer au sein des différentes instances la place aux jeunes. Faire le retour 

d’expériences et accompagner les structures qui souhaitent mobiliser les jeunes. 

▪ Trouver les moyens de financer le temps des jeunes ou des actifs qui en ont besoin et qui s'impliquent dans ces 

instances (facteur limitant pour certains) 

▪ Donner à voir le chemin de certains projets - du LEADER au AJIR, du AJIR au LEADER 

▪ Faire que les jeunes qui le souhaitent soient prioritaires au poste de titulaire 

2) Perspectives à 5 ans 

▪ Accueil des jeunes dans les prochains programmes en s’appuyant sur la dynamique déjà construite 

▪ Développer les liens avec l'éducation nationale 

▪ Continuer à mobiliser les jeunes et leur laisser encore plus de place dans les instances décisionnaires 

▪ Priorité sur la transition écologique, en mettant toute l'énergie et la même volonté sur ce thème, que celle mise 

pour les jeunes (et en faisant confiance aux jeunes) 

▪ Travailler sur les modes de décisions au sein des gouvernances 

▪ Créer des espaces ambitieux et exemplaires en matière de démocratie locale (publique-privée, société civile, ...) 

▪ Etablir des nouveaux modes de collaboration entre technicien, élus et citoyens 

▪ Et si les jeunes décidaient d'envahir ses instances…et de porter le prochain programme… il se passerait quoi ? 

▪ Définir collectivement les publics à intégrer dans la gouvernance ? (Toujours dans l'idée d'expérimentation de 

partage de la gouvernance avec les publics habituellement absents dans la décision politique) 

▪ Tester la gouvernance partagée (jeunes, élus et techniciens) dans LEADER ? 

▪ Organiser un évènement LEADER sur les transitions écologiques et solidaires 
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Annexes :  

 Liste des projets programmés et présélectionnes 

FA Sous
actio
n 

Libellé opération Bénéficiaire FEADER 
connu 

1 1 
Etude de formes urbaines innovantes Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
4 000,00 € 

1 1 
Sensibilisation à l'urbanisme et au paysage Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
8 000,00 € 

1 1 
Réseau des acteurs de l'urbanisme: sessions et sensibilisation à 
l'urbanisme durable 2020 

Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche 

8 000,00 € 

1 2 
Etude de programmation pour une valorisation paysagère et 
fonctionnelle du centre bourg des Vans 

Commune des Vans 19 008,00 € 

1 2 
Aménagement d'un éco-lotissement à Saint-Gineys-en-Coiron Commune de Saint-Gineys-

en-Coiron 
22 355,20 € 

1 2 
Définition d'une stratégie paysagère pour la Communauté de 
Communes du Bassin d'Aubenas 

Communauté de communes 
du Bassin d'Aubenas 

48 000,00 € 

1 2 
Aménagement du centre bourg de Chassiers avec la 
redynamisation des commerces 

Commune de Chassiers 22 432,00 € 

1 3 
Ecologements locatifs conventionnés pour personnes à mobilité 
réduite 

Commune de Saint-Etienne-
de-Boulogne 

120 971,80 € 

1 3 Aménagement de la Cure à Beaumont Commune de Beaumont 123 887,05 € 

1 3 
Créer un lieu de vie éco-citoyen regroupant habitats et activités 
dans l'ancien moulinage de Chirols 

Collectifs des futurs résidents 
du moulinage de Chirols 

156 842,50 € 

1 4 
Valoriser les travaux de recherche sur le patrimoine industriel Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
34 842,04 € 

1 4 
La Reconversion du patrimoine industriel Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
70 641,00 € 

1 4 
Ateliers pédagogiques "hors les murs" / partenariat avec les 
établissements d'enseignement supérieur 

Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche 

24 000,00 € 

1 4 L'Enclos, un projet d'espace public partagé pour Lanas Commune de Lanas 21 136,91 € 

1 4 
Actions artistiques et culturelles collaboratives pour 
l'appropriation de la revitalisation du centre bourg par les 
habitants 

Commune de Saint-Agrève 15 000,00 € 

1 4 
Expérimentation autopartage à Beaumont Communauté de communes 

du Pays Beaume Drobie 
1 993,00 € 

1 4 
Proposer une architecture et un urbanisme innovant et se 
réapproprier la place centrale de Lamastre 

Communauté de communes 
du Pays de Lamastre 

6 400,00 € 

1 4 
VIL'LAB : Laboratoire pluridisciplinaire dans les villages de 
caractère de l'Ardèche 

CAUE de l'Ardèche 30 000,00 € 

1 4 
Une solidarité itinérante en chantier – Bricobus – Année 2020 Compagnons bâtisseurs 

Rhône-Alpes 
19 000,00 € 

1 4 
Une solidarité itinérante en chantier – Bricobus – Année 2021 Compagnons bâtisseurs 

Rhône-Alpes 
29 000,00 € 

2 1 
Forêt privée et optimisation de la ressource - 2018 Centre Régional de la 

Propriété Forestière 
36 183,81 € 

2 1 
Ingénierie forestière en Centre Ardèche 2016 Centre Régional de la 

Propriété Forestière 
7 492,95 € 



GAL LEADER ARDECHE3│ EVALUATION FINALE DU PROGRAMME LEADER 2014 – 2020 132 

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

Centre Régional de la 
Propriété Forestière 

15 026,20 € 

2 1 
Agir et innover pour mieux gérer la forêt privée dans le contexte 
du changement climatique 

Centre Régional de la 
Propriété Forestière 

30 223,27 € 

2 1 
Amélioration des connaissances sur les populations de pins de 
Salzmann 

Office National des Forêts 15 440,00 € 

2 1 
Suivi technique de 3 forêts gérées en « futaie irrégulière » à N+10 Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
9 000,00 € 

2 2 
Animation de la filière bois pour favoriser l'utilisation du bois local 
(2017) 

FIBOIS Ardèche Drôme 19 309,97 € 

2 2 
Animation dédiée aux actions agricoles et sylvicoles Communauté de communes 

du Bassin d'Aubenas 
72 854,32 € 

2 2 
Mise en place et déploiement d'un dispositif partenarial de soutien 
aux projets agricoles - année 1 

Initiative Seuil de Provence 
Ardèche Méridionale 

21 304,45 € 

2 2 
Mise en place et déploiement d'un dispositif partenarial de soutien 
aux projets agricoles - année 2 

Initiative Seuil de Provence 
Ardèche Méridionale 

17 450,43 € 

2 2 
Mise en place et déploiement d'un dispositif partenarial de soutien 
aux projets agricoles - année 3 

Initiative Seuil de Provence 
Ardèche Méridionale 

15 493,83 € 

2 2 
Animation de la filière bois pour favoriser l'utilisation du bois local 
(2018) 

FIBOIS Ardèche Drôme 17 376,12 € 

2 2 
Etude d'opportunité d'un nouvel abattoir Communauté 

d'Agglomération Privas 
Centre Ardèche 

20 575,55 € 

2 2 
Identification de la viande d'Agneau de l'Ardèche Chambre d'Agriculture de 

l'Ardèche 
30 938,11 € 

2 2 
Identification de la viande bovine de la montagne ardéchoise Chambre d'Agriculture de 

l'Ardèche 
29 267,00 € 

2 2 
Mise en place et déploiement d'un dispositif de soutien aux projets 
agricoles 

Initiactive 26.07 29 954,94 € 

2 2 
Prospective territoriale et dispositif d'accompagnement pour une 
transition alimentaire en Ardèche 

Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche 

42 271,00 € 

2 2 
Nouvelles cibles et nouvelles méthodes pour favoriser la 
consommation de produits locaux, un défi pour la transition 
alimentaire 

Centre de Développement 
Agroalimentaire Ardèche Le 
Goût 

33 991,41 € 

2 2 Cartographie et potentialité trufficole EPLEFPA Olivier de Serres 18 281,46 € 

2 3 
Favoriser l'accès aux produits bio et locaux sur le territoire 
Ardèche³ (2018-2019) 

Agri Bio Ardèche 29 010,84 € 

2 3 
Innover dans les agrosystèmes bio pour favoriser une alimentation 
locale de qualité accessible à tous (2017) 

Agri Bio Ardèche 21 704,99 € 

2 4 
Accompagnement technique des castanéiculteurs et collectivités 
des Monts d'Ardèche dans le cadre du plan ambition 
châtaigneraies traditionnelles 

Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche 

33 253,81 € 

2 4 
Reconquête de la châtaigneraie - animation 2016/2017 Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
37 607,32 € 

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

Chambre d'Agriculture de 
l'Ardèche 

9 902,69 € 

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 

41 021,16 € 

2 4 

Accompagnement technique des castanéiculteurs et collectivités 
des Monts d'Ardèche dans le cadre du plan régional 
« Châtaigneraies Traditionnelles » VOLET FRUIT (01/07/2020 au 
30/06/2022) 

Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche 

73 265,00 € 
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2 4 
Accompagnement technique des propriétaires et collectivités des 
Monts d’Ardèche dans le cadre du Contrat d’Ambition Forêt 
« Chataigneraies Traditionnelles » (1/07/2020 au 31/12/2021) 

Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche 

11 807,44 € 

2 4 
Accompagnement technique des propriétaires et collectivités des 
Monts d’Ardèche dans le cadre du Contrat d’Ambition Forêt 
« Chataigneraies Traditionnelles » (01/01/2022 au  30/06/2022) 

Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche 

  

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 

24 883,00 € 

2 4 
Accompagnement des castanéiculteurs et des collectivités de la 
zone AOP châtaigne d'Ardèche 2017/2018 

Chambre d'Agriculture de 
l'Ardèche 

21 044,64 € 

2 4 
Accompagnement des castanéiculteurs et des collectivités de la 
zone AOP châtaigne d'Ardèche 2020/2021 (01/07/2020-
31/12/2021) 

Chambre d'Agriculture de 
l'Ardèche 

64 000,00 € 

2 4 
Stratégie de développement économique de l’AOP Châtaigne 
d’Ardèche 2020-2021 

Comité Interprofessionnel de 
la Châtaigne d’Ardèche 

64 000,00 € 

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

Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

10 390,14 € 

2 5 
Animation agriculture LEADER - 2017 Syndicat Mixte du Pays de 

l'Ardèche méridionale 
25 359,78 € 

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

Syndicat Mixte Centre 
Ardèche 

6 592,52 € 

2 5 
Animation de la thématique agriculture et forêt LEADER - année 
2017 

Syndicat Mixte Centre 
Ardèche 

10 725,60 € 

3 1 
Amorçage d'un pôle des métiers d'art 2017 Syndicat Mixte du Pays de 

l'Ardèche méridionale 
28 218,40 € 

3 1 
Construction d'un pôle ressource dédié aux métiers d'art en 
Ardèche méridionale 

Communauté de communes 
du Pays Beaume Drobie 

272 882,00 € 

3 1 
Amorçage d'un pôle des métiers d'art - 2018 Syndicat Mixte du Pays de 

l'Ardèche méridionale 
14 759,00 € 

3 1 
Amorçage d'un pôle des métiers d'art en Ardèche méridionale 
2019 

Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

24 571,42 € 

3 1 
Amorçage d'un pôle des métiers d'art - 2020 Syndicat Mixte du Pays de 

l'Ardèche méridionale 
67 349,56 € 

3 1 
Amorçage d'un pôle des métiers d'art en Ardèche méridionale – 
2021 

Communauté de communes 
du Pays Beaume Drobie 

65 310,00 € 

3 2 
Communiquer sur la plateforme de rénovation énergétique des 
logements privés 

Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche 

8 361,57 € 

3 2 
Etude de pérennisation pour le dispositif de la plateforme de 
rénovation énergétique 

Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche 

25 649,12 € 

3 2 
Mise en œuvre de la plateforme de rénovation énergétique - 
mobilisation des artisans - 2016/2017 

Syndicat Mixte Centre 
Ardèche 

6 253,00 € 

3 2 
Mise en œuvre de la plateforme de rénovation énergétique - 
mobilisation des artisans - 2016/2017 

Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

7 282,00 € 

3 2 
Accompagner la montée en compétence des acteurs locaux sur la 
rénovation énergétique performante 

Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche 

17 655,14 € 

3 2 
Mise en œuvre de l'accompagnement des ménages dans le cadre 
de Rénofuté Centre Ardèche - 2020-2021 

Communauté 
d'Agglomération Privas 
Centre Ardèche 

20 000,00 € 

3 2 
Accompagnement des propriétaires et mobilisation des 
professionnels du bâtiment (2019-2020) 

Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

20 056,00 € 
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3 2 
Mise en œuvre de la plateforme de rénovation énergétique - 
Mobilisation des entreprises en Centre Ardèche 

Communauté 
d'Agglomération Privas 
Centre Ardèche 

12 506,00 € 

3 2 
Mise en œuvre de la plateforme de rénovation énergétique - 
mobilisation des artisans - 2017/2019 

Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

14 564,00 € 

3 2 
Mobilisation et valorisation des professionnels locaux du bâtiment 
dans le cadre de Rénofuté Ardèche méridionale 2020-2021 

Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

20 056,00 € 

3 3 
Valorisation touristique de l'ancienne voie CFD - tranche 1 Saint-
Martin - Intres 

Communauté de Communes 
Val'Eyrieux 

110 000,00 € 

3 3 
Valorisation touristique de l'ancienne voie CFD - tranche 2 Intres - 
St Agrève 

Communauté de Communes 
Val'Eyrieux 

210 000,00 € 

3 3 
Aménagement de la Dolce Via - secteur St Fortunat - St Laurent du 
Pape 

Communauté 
d'Agglomération Privas 
Centre Ardèche 

220 000,00 € 

3 4 
Programme d'actions liées au label Geopark - 2016 Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
58 457,31 € 

3 4 
Actions de développement du Geopark - fonctionnement Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
40 377,46 € 

3 4 
Poursuite des actions du géopark suite au renouvellement du label Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
52 500,00 € 

3 5 
Parcours artistique "Le Partage des Eaux" - Fonctionnement Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
91 249,98 € 

3 5 
Productions des œuvres du parcours artistique Le Partage des 
Eaux 

Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche 

296 057,96 € 

3 5 
Partage des eaux : consolidation du dispositif artistique Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
50 000,00 € 

3 6 
Animation et actions Bistrots de Pays - 2017 Syndicat Mixte du Pays de 

l'Ardèche méridionale 
46 661,06 € 

3 6 
Animation et actions Bistrots de Pays - 2018 Syndicat Mixte du Pays de 

l'Ardèche méridionale 
63 346,44 € 

3 6 
Animation et actions des Bistrots de Pays 2019 Syndicat Mixte du Pays de 

l'Ardèche méridionale 
31 161,70 € 

3 6 
Animation et actions des Bistrots de Pays 2020 Syndicat Mixte du Pays de 

l'Ardèche méridionale 
38 249,72 € 

3 6 
Animation et actions Bistrots de Pays – 2021 Agence de Développement 

Touristique de l'Ardèche 
48 000,00 € 

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

Site de proximité Centre 
Ardèche 

19 626,41 € 

4 1 
Mise en œuvre de l'atelier des projets en Centre Ardèche - 2017 Site de proximité Centre 

Ardèche 
25 783,94 € 

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

Site de proximité Centre 
Ardèche 

31 192,11 € 

4 2 
Mise en œuvre de la démarche de Construction d'Offre d'Activités 
en Centre Ardèche - 2017 

Site de proximité Centre 
Ardèche 

31 707,84 € 

4 3 
Animation du pôle ressources Economie Sociale et Solidaire - 2015 Association Montagne Emploi 

SUD (AMESUD) 
7 218,16 € 

4 3 
Animation d'un pôle ressource Economie sociale et solidaire - 2017 Association Montagne Emploi 

SUD (AMESUD) 
30 753,75 € 

4 3 
Animation du pôle ressources Economie Sociale et Solidaire - 2016 Association Montagne Emploi 

SUD (AMESUD) 
15 613,23 € 

4 3 
Animation de l'Ecole de Projets EVEIL - Encourager Valoriser les 
Expérimentations et les Initiatives Locales 

Association Montagne Emploi 
SUD (AMESUD) 

26 372,65 € 

4 4 
Déploiement de l'Université Territoriale d'Entreprises - 2016 Maison de l'Emploi et de la 

Formation 
29 345,76 € 
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4 4 
Développement des programmes de l'Université Territoriale 
d'Entreprises 2017 

Maison de l'Emploi et de la 
Formation 

39 488,78 € 

4 4 
Renforcer les collaborations entre les entreprises et 
l'enseignement supérieur et la recherche et développer des 
approches pédagogiques innovantes 

Maison de l'Emploi et de la 
Formation 

36 248,66 € 

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

Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

19 740,11 € 

5 1 
Appui à l'émergence de communautés d'usagers d'espaces de 
travail partagés - 2017 

Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

19 041,63 € 

5 1 
Développement d'une filière audiovisuelle et industrie créative 
(année 1) 

Village documentaire de 
Lussas 

24 554,76 € 

5 1 
Développement d'une filière audiovisuelle et industrie créative 
(année 2) 

Village documentaire de 
Lussas 

21 400,00 € 

5 1 
Espace de travail partagé et collaboratif Communauté de Communes 

du Pays des Vans en 
Cévennes 

17 816,64 € 

5 1 
Appui à l'émergence de communautés d'usagers d'espaces de 
travail partagé et constitution d'un réseau de professionnels - 2019 

Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

40 000,00 € 

5 1 Tiers lieux des Vallées Mont'a la Feira 24 565,23 € 

5 1 
Equipement du Fab'Lab du Pôle des métiers d'art de l'Ardèche 
méridionale 

Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

9 772,44 € 

5 1 
Equipement du Fab'Lab du Pôle des métiers d'art de l'Ardèche 
méridionale 2020 

Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

15 000,00 € 

5 1 
Start up de Territoire Syndicat Mixte du Pays de 

l'Ardèche méridionale 
70 967,16 € 

5 1 
Appui à l'émergence de communauté d'usagers d'espaces de 
travail partagé et constitution d'un réseau de professionnels - 2018 

Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

32 000,00 € 

5 1 
Pôle de créativité et d'innovation sociale et économique en 
Ardèche 

Le Vesseaux-mère 79 978,12 € 

5 1 
Accompagnement à l'émergence, au développement et à la mise 
en réseau de Tiers-Lieux 2020 

Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

49 855,28 € 

5 2 
Pollen : Une réponse territoriale intégrée, pour un entrepreneuriat 
basé sur des valeurs 

PollenScop 57 142,71 € 

5 2 Atelier "Le Tri'Cycle" Ressourcerie Trimaran 3 614,72 € 

5 2 
Emergence de la plateforme IFREEMIS formation, recherche, 
expertise en milieux souterrains 

IFREEMIS 55 847,80 € 

5 2 
Structuration et renforcement de la filière bijou et développement 
des potentiels économiques liés au bijou 

Communauté de Communes 
Val'Eyrieux 

62 643,80 € 

5 2 

Développement d’une plateforme collaborative pour la 
structuration et la commercialisation d’activités expérientielles 
permettant de valoriser et de protéger durablement les ressources 
naturelles et culturelles de l’Ardèche 

Communauté de communes 
du Bassin d'Aubenas 

80 187,00 € 

6 1 
Création d'un coin nature partagé intergénérationnel Communauté de communes 

du Pays Beaume Drobie 
6 000,00 € 

6 1 
Jeune public - Ateliers Sciences et Développement Durable Réseau Rhône Alpes 

Paléodécouvertes 
5 840,00 € 

6 1 
Développement et accompagnement conseil de vie sociale Foyer Privadois Habitat 

Jeunes 
6 906,29 € 

6 1 
Votive hivernale intercommunale Communauté de communes 

du Pays Beaume Drobie 
4 049,95 € 

6 1 
Tous ambassadeurs de la lutte contre les discriminations ! Fédération des Œuvres 

Laïques de l'Ardèche 
4 387,76 € 
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6 1 
Prenez soin de votre santé, adaptez votre jardin Association Vivre les 

Initiatives Ensemble 
8 514,15 € 

6 1 La Cour des Miracles La Filature 6 000,00 € 

6 1 Festival Dare d'Art #6 Compagnie des Chimères 6 000,00 € 

6 1 Aménagement de l'Arboretum "Descours" au quartier "Le Mas" Commune de Lamastre 9 600,00 € 

6 1 Les Ephémères 2020 Les Caladins 4 500,00 € 

6 1 Le jardin du temps présent Sur le Sentier des lauzes 10 000,00 € 

6 1 
Le Quai des Haltes, escape games, parcours jeux "explorateurs", 
boutique et restauration rapide 

Le Quai des Haltes 8 319,00 € 

6 1 Ardèche Meeting 2020 Ardèche Slackline 9 600,00 € 

6 2 
Skate-park et cultures urbaines au Pays des Vans en Cévennes Communauté de Communes 

du Pays des Vans en 
Cévennes 

11 500,00 € 

6 2 
3ème édition Nuit du Sport Communauté de Communes 

Ardèche des Sources et 
Volcans 

24 413,99 € 

6 2 
Installation d’un cours de Padel sur l’espace sportif de Pré Jalla au 
Cheylard 

Communauté de Communes 
Val'Eyrieux 

15 500,00 € 

6 2 
Consolidation et développement d’une Information Jeunesse 
répondant aux besoins des jeunes en Ardèche Méridionale 

Mission Locale Ardèche 
Méridionale 

18 128,00 € 

6 3 
Développer l'interculturalité, la mobilité internationale et 
européenne des jeunes ardéchois et soutenir les acteurs de 
jeunesse dans les projets de mobilité 

CRIJ Rhône-Alpes 9 599,77 € 

6 3 
Les jeunes d'Ardèche Méridionale s'engagent Mission Locale Ardèche 

Méridionale 
96 420,00 € 

6 4 
Développement du réseau Passerelles Patrimoines (2017) Agence de Développement 

Touristique de l'Ardèche 
51 500,00 € 

6 4 
Projet de recherche et de formation des ardéchois sur le lien 
homme/nature 

Le MAT Ardèche 40 000,00 € 

6 4 
Consolidation du réseau Passerelles patrimoines dans une 
configuration territoriale élargie 

Agence de Développement 
Touristique de l'Ardèche 

30 000,00 € 

6 4 
Les paysages forment la jeunesse / outil pédagogique Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
29 269,00 € 

6 5 
Expérimentation d'un nouveau service territorial d'appui à 
l'ingénierie financière dans les projets publics 

Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche 

56 000,00 € 

7 1 
Soutien préparatoire aux projets de coopération Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
4 000,00 € 

7 2 
Regards croisés entre lycées agricoles sur la reconquête productive 
en zone piémont 

EPLEFPA Olivier de Serres 13 624,00 € 

7 2 
Transfert d'expériences entre filières bois ardéchoise et territoire 
GAL EVV (voyage d’études) 

Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche 

8 000,00 € 

7 2 
Valoriser les initiatives innovantes en faveur des productions 
locales 

Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche 

11 164,80 € 

8   
Animation de la coordination thématique "Nouveaux modèles 
économiques" LEADER Ardèche³ 2015/2016 

Syndicat Mixte Centre 
Ardèche 

15 015,76 € 

8   
Assistance technique : fonctionnement du service unifié LEADER 
2015 

Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche 

49 520,42 € 

8   
Assistance technique : fonctionnement du service unifié LEADER 
2016 

Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche 

77 658,56 € 

8   
Fonctionnement du service unifié LEADER 2015/2016 : animation 
changement de pratiques 

Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

16 419,76 € 

8   
Fonctionnement du service unifié LEADER 2017 (Parc des Monts 
d'Ardèche) 

Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche 

83 128,96 € 
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8   
Service unifié LEADER - Gestion et coordination "modèles 
économiques innovants" 2017 

Syndicat Mixte Centre 
Ardèche 

15 638,75 € 

8   
Outils de pilotage et de communication du programme LEADER Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
14 171,12 € 

8   
Evaluation du programme européen LEADER Ardèche³ Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
34 944,00 € 

8   
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour définir l'ingénierie territoriale 
de développement à l'échelle supra-communautaire 

Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche 

23 625,12 € 

8   
Service unifié LEADER : Coordination changement de pratiques/ 
gestionnaire/Modèles éco innovants - 2017 

Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

30 244,11 € 

8   
Fonctionnement du Service unifié LEADER 2018 Syndicat Mixte du Pays de 

l'Ardèche méridionale 
56 488,48 € 

8   
Fonctionnement du Service unifié LEADER 2018 Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
95 454,08 € 

8   
Fonctionnement du Service Unifié LEADER 2019 Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
118 001,28 € 

8   
Fonctionnement du Service Unifié LEADER 2019 Syndicat Mixte du Pays de 

l'Ardèche méridionale 
60 206,43 € 

8   
Fonctionnement du Service Unifié LEADER 2020 Syndicat Mixte du Pays de 

l'Ardèche méridionale 
52 198,32 € 

8   
Fonctionnement du Service Unifié LEADER 2020 Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
152 742,74 € 

 


