
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le bouillon³ LEADER  

Vendredi 11 décembre 2020 

13h30 / 20h – Saint-Pierreville 

 

  
Comment accélérer la résilience   

de l’agriculture et de la forêt           

en Ardèche ? 

Rencontrer ceux qui agissent sur le terrain par l’expérimentation, 

découvrir des parcours individuels et collectifs au service de 

l’agriculture et de la forêt ardéchoises, s’interroger sur ce qui 

déclenche notre passage à l’action, susciter les coopérations 

entre les acteurs… Ce sont autant de sujets à explorer pour 

accompagner la résilience de l’agriculture et de la forêt en 

Ardèche, et c’est ce que le programme européen LEADER 

Ardèche³ vous propose de vivre au cours de cette journée 

immersive. 

LEADER, un symbole de la coopération entre 

acteurs 
Le programme LEADER Ardèche³ s’efforce d’agir depuis 2015 en s’appuyant 

sur la coopération entre acteurs et entre territoires. Et quand il s’agit 

d’agriculture et de forêt, c’est plus que jamais le cas, même jusqu’à coopérer 

avec l’Italie… Osez vous immerger dans ce bouillon³ de coopérations propices 

à l’action !  

Une journée pour faire ensemble et partager 

des expériences 
Cette journée se veut avant tout expériencielle. Concoctée par ceux qui 

œuvrent au quotidien pour faire vivre la stratégie agricole et forestière LEADER 

(la commission agriculture-forêt), elle a été pensée pour vous embarquer au 

cœur des projets. S’écouter, débattre et agir ensemble pour dessiner des 

chemins de résilience gageant un avenir pour l’agriculture et la forêt 

ardéchoises. Voilà le défi ! 

Une invitation à aller plus loin 
Les parcours individuels et collectifs, le cheminement des projets, la trajectoire 

du territoire démontrent la force des prises de conscience, des déclics qui nous 

poussent à expérimenter, à agir autrement, à faire bouger les lignes… A 

plusieurs c’est plus facile ! 

Lieu 
Salle polyvalente – Chemin du camping – 07190 Saint-Pierreville 

(coordonnées GPS : 44.813121, 4.482876) 

 
@PNRMA 

 

CONTACT ET 
INSCRIPTIONS 
GAL Ardèche³ 
50, allée Marie Sauzet – Domaine de 

Rochemure – 07380 JAUJAC 

Elisa Jaffrennou  

04 75 36 38 60 - 06 19 21 70 30 

animation@ardeche3.fr 

@LeaderArdeche  

www.ardeche3.fr 

 

Inscriptions en ligne jusqu’au 27 

novembre 2020 :  

https://www.ardeche3.fr/evenements-

leader 

 

 

Programme au dos 

mailto:animation@ardeche3.fr
http://www.ardeche3.fr/
https://www.ardeche3.fr/evenements-leader
https://www.ardeche3.fr/evenements-leader


 

Vendredi 11 décembre – SAINT-PIERREVILLE    

PROGRAMME 

  

(programme prévisionnel) 

 
A partir de 13h00 Accueil des participants 
 

13h30 - 14h00 Introduction : agir ensemble au service de l’agriculture et de la forêt ardéchoise 
 Témoignage de la Commission agriculture-forêt LEADER Ardèche³  

 
14h00 - 15h00 Mise en route par l’expérience (1 seul atelier au choix par participant) 

o Mise en marche : promenade accompagnée à la découverte des paysages  
 forestiers et agricoles de Saint-Pierreville 

o Mise en bouche : démonstration culinaire animée par le chef Jean-François  
 Chanéac 

 
15h00 – 15h15 Pause 

 
15h15 - 16h45 L’Ardèche, terre de résiliences agricoles ? Prenons la parole ! (Récits participatifs) 

 Avec la contribution de : 
o Jacques DUBAY, Maire de Saint-Péray et Président de la communauté de 

communes Rhône-Crussol ; 
o  Noz’Ateliers, un collectif au service de la filière bois et de l’agriculture ; 
o Les greniers d’abondance, un collectif pour accompagner la résilience 

alimentaire ; 
o Emmanuel FOREL, de la Chambre d’agriculture de l’Ardèche ;  
o Et de vous tous ! 

 
16h45 - 17h00 Pause 

 
17h00 - 19h00  Le bouillon³ LEADER de projets et d’idées 

o A la découverte de projets agricoles et forestiers soutenus par le programme 
européen LEADER Ardèche³ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Apéro « Remue-méninges » : mise en perspective de la journée 
 

19h00 - 20h30 Buffet dinatoire 
 

INSCRIPTIONS 
en ligne du 11 septembre au 27 novembre 2020 : 
https://www.ardeche3.fr/evenements-leader 

 

La forêt : 

reconquête et 

changement 

climatique 

Centre Régional 

de la propriété 

forestière 

L’utilisation du 
bois local 

Fibois Drôme 
Ardèche 

 

Dispositif financier 
d’appui aux porteurs 

de projets 
individuels agricoles  
ISDPAM et Initiactive 

26.07 

Création d’un 
poste « stratégie 

agricole et 
sylvicole » 

Communauté de 
communes du 

Bassin 
d’Aubenas 

La transition 
alimentaire vue 
par les acteurs 

locaux, les EPHAD 
et les collectivités 
Goûtez l’Ardèche et 

PNR 

La reconquête 
des filières 
trufficole et 
castanéicole 

CFPPA 
d’Aubenas, PNR et 

Chambre 

d’Agriculture 

Le soutien aux 
viandes locales  

Chambre 
d’Agriculture 

Le  
développement 

des « Drive Bio » 
et les actions 

éducatives auprès 
des scolaires 

Agribio Ardèche 

Un évènement organisé 

dans le respect des 

contraintes sanitaires 

https://www.ardeche3.fr/evenements-leader

