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Relevé de décisions du Comité de programmation  
N°17 du 05/07/2018 à Sainte-Eulalie 

 
 
Membres publics : 

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

- Syndicat Mixte Centre Ardèche : Alain SALLIER ; 
- Communauté de communes : Catherine FAURE. 

Nombre de présents : 5 
Nombre de votants : 4 

 
Membres privés : 

- Conseils Locaux de Développement : Marcel HUDELOT, Renzo CATTANEO ; 
- Initiactive 26.07 / Plateforme Initiative Ardèche méridionale : Michel CAHEN ; 
- Groupement des sylviculteurs des Cévennes Ardéchoises : Gaston JAMBOIS ; 
- Gérant de la SARL Terre Adélice : Bertrand ROUSSELLE ; 
- Experte en patrimoine naturel/Association Méz’Art : Laurence JULLIAN, Hubert-Marie PITEUX ; 
- Association Mézenc-Gerbier : Dimitri BRUN ; 
- Mémoire d’Ardèche et Temps Présent/Fondation du patrimoine : Pierre LADET, Frank DE 

PIERREFEU ; 
- Collectif Pétales 07 : Marie SIMON ; 

 
Nombre de présents : 11 

Nombre de votants : 8 
 
Membres excusés : 

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

- Syndicat Mixte Centre Ardèche : Roland ROUCAUTE ;  
- Communauté de communes : Robert VIELFAURE ; 
- Plateforme Initiative Ardèche méridionale : Alain CHAROUD ; 
- Agri Bio Ardèche : Lynda BOUET 
- Expert en formation : Frédéric GOLBERG ; 
- Association Savoirs de Terroirs : Bertrand ROYER. 

 
Membre invitée – Autorité de Gestion : Sandrine GENEST, Conseillère Régionale. 
 
Membres invités de l’atelier « jeunesse et gouvernance » 

- Orane DIAS ; 
- Léa RAMI ; 
- Julien SUEUR ; 
- Etienne LAFFARGUE ; 
- Quentin CHEVALIER (jeune observateur) ; 
- Lila BENZID (jeune observatrice). 

 
Techniciens présents : 

- Autorité de Gestion : Natacha SALLES ; 
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- Service unifié LEADER : Elisa JAFFRENNOU, Marthe BABAY, Jérôme DAMOUR, Mélanie CLIDIERE, 
Gabriel PIC. 

 
La séance débute à 18h00. 
 
 

1) Accueil 
Lorraine CHENOT accueille les membres de l’atelier « Jeunesse et Gouvernance LEADER Ardèche³ » : 

 Julien SUEUR, 
 Léa RAMI, 
 Orane DIAS, 
 Etienne LAFFARGUE. 

 
Sont également accueillis en tant qu’observateurs deux jeunes ayant participés à l’école de projets EVEIL (projet 
soutenu par LEADER) : 

 Quentin CHEVALIER, 
 Lila BENZID. 

 
 

2) Vérification du double-quorum 
Pour ce Comité de programmation, 16 membres sont présents. Parmi eux, 12 membres, dont 8 membres privés, 
prennent part au vote (soit le titulaire s’il est présent ou le suppléant en l’absence du titulaire). 
Le double quorum (au moins 12 membres votants sont présents, dont au moins la moitié de membres privés) est 
donc respecté. 
 
 

3) Ordre du jour 
En introduction de séance, Lorraine CHENOT propose l’ajout d’un point à l’ordre du jour : validation d’un dossier 
en sélection (Etude de formes urbaines innovantes – Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche). 

 
4) Agenda et actualité du GAL 

 
 Validation du calendrier du 2nd semestre 2018 (ci-joint) 

 
 
Concernant les auditions, la Présidente rappelle la nécessité à ce que tous les membres y participent 
régulièrement, car une baisse de participation est enregistrée. 
 

 Organisation possible d’une consultation écrite durant l’été 
L’organisation d’une consultation écrite du Comité de programmation est possible pendant l’été : 
 Sur des dossiers déjà pré-selectionnés uniquement ;  
 Pour acter de la nouvelle composition du Comité de programmation proposée par l’exécutif (jeunes,…) ; 
 Règles fixées dans le règlement intérieur : « Les membres du Comité de programmation donneront leur 

avis dans un délai de 15 jours à compter de la date d’envoi du courrier de consultation (envoi papier ou 
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électronique). La proposition sera adoptée en l’absence d’objection ou en cas de non réponse dans ce 
délai. »  

 
 

 Situation sur la mise en œuvre du programme LEADER  
 
Au niveau régional : schémas présentés lors de la réunion GAL / Région du 4 juin 2018  
 

 
 

 
 
Au niveau local : 

 4 porteurs de projets en très grande difficulté, sur des projets d’animation achevés => 3 courriers ont été 
adressés par les porteurs de projet au Président de Région ; 

 Accès Sharepoint opérationnel depuis le 19 juin (outil d’instruction spécifique à la Région Auvergne-
Rhône-Alpes) ; 

 Equipe mobilisée pour organiser le rattrapage des dossiers : priorité depuis juin et pour le reste de l’année 
2018, afin d’assurer les premiers paiements. 

 
La Présidente propose que les membres du Comité de programmation soient destinataires du relevé de décisions 
de la réunion GAL / Région du 4 juin dernier, ainsi que du courrier adressé aux porteurs de projets. 
Elle précise également en séance que le GAL vient de recevoir un courrier du Site de proximité Centre Ardèche, 
relatif au déclenchement d’une procédure d’alerte du Commissaire aux comptes, par rapport à la situation 
financière de la structure, et pouvant entrainer l’arrêt du Site. 
Sur ce point, Natacha SALLES précise que la Région : 

 est en train de produire un courrier afin de rassurer le Commissaire aux comptes,  
 étudie la possibilité de verser une partie du co-financement régional qu’elle alloue à cette structure sur 

l’année 2016. 
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 Evolution de la composition du Comité de programmation 
Les éléments déjà abordés lors du précédent Comité de programmation et concernant le renouvellement des 
sièges vacants sont rappelés et précisés : 

 Par cooptation plutôt que diffusion très large, compte tenu de l’état d’avancement du programme, des 
difficultés rencontrées, … Un appel à candidatures risquerait en effet d’envoyer des signaux contradictoires 
aux candidats éventuels. 

 Seront donc approchés prioritairement les jeunes du GAL et de l’atelier « jeunesse et gouvernance » ainsi 
que les jeunes professionnels impliqués dans le programme AJIR (chercheurs, animateurs jeunesse,…). 

 Une lettre d’engagement leur sera demandée et une réunion collective sera organisée en amont du 
Comité de programmation afin de bien expliquer à chaque candidat les règles de fonctionnement. 

 Les candidats postuleront au GAL et au Comité de programmation. 
 Une répartition géographique et une diversité de profils en lien avec la stratégie du GAL seront 

recherchées. 
 L’exécutif proposera sur ces bases une nouvelle composition qui sera soumise à la validation du Comité 

de programmation. 
 
Les sièges suivants sont concernés : 

 
 
 

5) Mise en œuvre des axes stratégiques du GAL 
 

 Appel à projets « 6.1 : Soutien aux projets labellisés par les jeunes » 
 
Rappel du contenu et du fonctionnement de l’appel à projets : 

 Un appel à projets conçu par les jeunes de l’atelier « Jeunesse et Gouvernance » LEADER pendant 
plus de 18 mois 

 Permettant de soutenir des projets agissant sur 3 thématiques : 
o Mobilité 
o Préservation de l’environnement 
o Participation citoyenne des jeunes 

 Avec un budget de 25 000 € (projets plafonnés à 8000 € HT de dépenses éligibles) 
 Et une grille de sélection spécifique (qui guide l’analyse des jeunes et du Comité de programmation) 
 Lancement : 30 mars / Date limite de dépôt : 31 mai 
 Réunions d’information collective : 10 et 11 avril (une trentaine de participants), en présence des 

jeunes de l’atelier 
 9 dossiers reçus, témoignant d’une belle dynamique pour une 1ère édition 
 Tous les porteurs de projets n’ont pas été rencontrés individuellement 
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 9 auditions réalisées les 13, 14 et 20 juin, dont 3 à distance (par visio) 
 Membres du jury : 4 jeunes de l’atelier « Jeunes et gouvernance » 
 

 
 
 
Suite au rappel du fonctionnement de l’appel à projets :  

 Compte tenu du nombre de projets reçus,  
 De la nécessité de consommer les crédits LEADER dans les délais, 
 De l’enveloppe totale disponible pour cette sous-action 6.1 (100 000 € de FEADER), 
 De disposer de moyens d’animation pour accompagner cette dynamique « jeunes » et les porteurs de 

projets sur le 2ème appel à projets 2018-2019 (fin des coordinations : juin 2019), 
il est proposé d’augmenter le montant alloué à ce 1er appel à projets de 25 000 € à environ 38 000 €. 
 
Cette proposition est soumise aux jeunes afin de conserver jusqu’au bout la logique de cet exercice démocratique. 
Ils font part de leur approbation et enthousiasme à ce que plus de projets répondant aux critères de l‘appel à 
projets puissent être soutenus. Après échanges, ce principe est validé à l’unanimité et sera entériné formellement 
lors du prochain Comité, en amont de la sélection de projets. 
 
En amont de leur présentation, les jeunes membres de l’atelier « Jeunesse et gouvernance » font part de leurs 
remarques générales sur l’exercice de démocratie locale qu’ils viennent de vivre : 

 Leurs avis pouvaient être divergents sur les dossiers, et il a donc fallu du temps de débats, d’échanges 
lors des auditions pour se mettre d’accord ;  

 Cet exercice a nécessité plus de 12 heures de travail, entre les auditions et les temps 
d‘échanges/décisions ; 

 La grille de sélection constitue un cadre à suivre pour l’analyse des projets, qui garantit un traitement 
égal des dossiers, mais qui en même temps présente des contraintes (par exemple : poids du critère 
« 4) Jeunes », critère « 9) Reproductibilité » trop exigeant) ; 

 Difficulté de voir des dossiers en bas du classement alors qu’ils répondent à la grille et/ou constituent 
des coups de cœur ; 
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Présentation par les jeunes de l’atelier « Jeunesse et gouvernance » des 9 projets déposés et de leurs avis sur chacun d’entre eux : 
 

Intitulé Bénéficiaire 
Coûté total 
présenté 

FEADER 
demandé 

Note 
proposée 

 / 40 

Avis de l’atelier « Jeunesse et 
gouvernance » suite à l'audition 

Avis au porteur de projet suite aux 
échanges avec les membres du CP 

Création d'un coin 
nature partagé 
intergénérationnel 

Communauté de 
communes du 
Pays Beaume 
Drobie 

7 778,57 € 6 000,00 € 27 

Deux entrées d'amélioration au 
projet : 
- Intégrer un système de 
récupération des eaux adapté au 
volume nécessaire, 
- Améliorer l'implication des 
jeunes. 
Projet validé 

Les pistes d’améliorations suivantes sont 
suggérées : 
- Intégrer un système de récupération des 
eaux adapté au volume nécessaire, 
- Améliorer l'implication des jeunes de 13 à 
30 ans. 
 
Projet coup de cœur du Comité de 
programmation. 

Jeune public - Ateliers 
Sciences et 
Développement 
Durable 

Muséum de 
l'Ardèche 

7 771,78 € 5 100,00 € 27 

Intérêt d'ouvrir à des publics plus 
âgés. Réfléchir à la 
complémentarité avec les autres 
acteurs de l'éducation à 
l'environnement. 
Projet validé 

La piste d’amélioration suivante est 
suggérée : 
- Réfléchir à la complémentarité avec les 
autres acteurs de l'éducation à 
l'environnement. 

Votive hivernale 
intercommunale 

Communauté de 
communes du 
Pays Beaume 
Drobie 

7 932,40 € 4 600,79 € 27 

Points d'amélioration : 
- Importance d'intégrer des 
mesures environnementales pour 
l'événement 
- Préférer des fournisseurs locaux, 
- Encourager la reproductibilité, 
- Travailler à la stratégie financière 
après LEADER 
Projet validé 

Suite à certaines remarques des membres, 
les jeunes précisent que le caractère 
innovant de cette fête réside dans le mode 
de gouvernance participatif (3 associations 
de jeunes de 3 communes) et dans le lien 
social qu’elle génère en période hivernale. 
Les pistes d’améliorations suivantes sont 
suggérées : 
- Importance d'intégrer des mesures 
environnementales pour l'événement, 
- Préférer des fournisseurs locaux, 
- Encourager la reproductibilité, 
- Travailler à la stratégie financière après 
LEADER. 

Tous ambassadeurs 
de la lutte contre les 
discriminations ! 

Fédération des 
Œuvres Laïques 
de l'Ardèche 

8 963,38 € 5 000,00 € 25 

Il semblerait intéressant de 
réfléchir à une poursuite dans la 
durée. Vigilance sur la réalité de la 
participation citoyenne des jeunes 
durant le projet (cf définition), ex: 
chaque élève peut choisir son 

Les pistes d’améliorations suivantes sont 
suggérées : 
- réfléchir à une poursuite dans la durée ;  
- s’il s’agit bien d’un projet permettant de 
faire des jeunes des citoyens, être vigilant 
sur la réalité de la participation citoyenne 
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mode de participation au projet. 
Projet validé 

des jeunes durant le projet (cf. définition en 
page 4 de l’appel à projets ; par exemple, 
chaque élève peut choisir son mode de 
participation au projet). 
 
Projet coup de cœur du Comité de 
programmation. 

Développement et 
accompagnement 
conseil de vie sociale 

Foyer Privadois 
Habitat Jeunes 

13 281,91 € 8 000,00 € 24 

Vigilance sur le choix des projets 
qui doivent s'inscrire dans une 
démarche de développement 
durable. 
Projet validé 

Les points de vigilance suivants sont émis : 
- choix des projets qui seront accompagnés ; 
ils devront s'inscrire dans une démarche de 
développement durable ;  
- compétences pour accompagner les 
jeunes dans cette démarche. 

En route vers la 
citoyenneté - soutien 
aux jeunes dans la 
réalisation de projets 
collectifs 

Mairie de 
Beauvène 

3 342,79 € 2 500,00 € 21 

La mobilisation des jeunes 
gagnerait à se structurer pour aller 
dans le sens de la réelle 
participation citoyenne des jeunes 
et faire du lien à l'extérieur de la 
commune. 
Projet validé 

La piste d’améliorations suivante est 
suggérée : la mobilisation des jeunes 
gagnerait à se structurer pour aller dans le 
sens de la réelle participation citoyenne des 
jeunes et faire du lien à l'extérieur de la 
commune. 

Expérimentation de 
l'autostop organisé 

Communauté 
d'Agglomération 
Privas Centre 
Ardèche 

99 520,00 € 60 580,00 € 21 

Le projet gagnerait à intégrer les 
bénéficiaires (dont les jeunes) pour 
définir les modalités de mise en 
œuvre. 
Projet validé 

Le projet devra évoluer pour s’orienter sur 
un dispositif beaucoup plus simple et moins 
coûteux (cf. l’expérimentation sur Beaume-
Drobie), sans le développement d’un 
logiciel. LEADER pourra être pertinent pour 
accompagner la première année de 
déploiement de cette expérimentation, à 
condition donc de revoir le plan de 
financement nettement à la baisse.  
Le projet gagnerait également à intégrer des 
bénéficiaires (dont les jeunes) pour définir 
les modalités de mise en œuvre.  

Création d'un 
parcours de santé à 
La Voulte sur Rhône 

Mairie de La 
Voulte sur Rhône 

4 404,00 € 2 000,00 € 20  

Projet peu innovant sur le territoire, 
mais qui émane d'une instance de 
participation citoyenne de jeunes. 
Projet validé  

Bien que ce projet ne constitue pas en tant 
que tel un projet innovant sur le territoire, 
son principal intérêt réside dans le fait qu’il 
émane d’une instance de participation 
citoyenne de jeunes. A ce stade, son 
éligibilité règlementaire avec l’une des 3 
thématiques de l’appel à projets n’est pas 
garantie pour bénéficier du soutien du 
programme LEADER. 
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Enfin, en tant qu’initiative proposée sur la 
Dolce Via, il serait pertinent que la commune 
sollicite l’avis du Comité d’itinéraire de la 
Dolce via, en charge de garantir la 
cohérence des aménagements sur 
l’ensemble du linéaire.  

Bouger au cœur du 
Centre Ardèche 

CIAS Privas 
Centre Ardèche  

34 358,27 € 9 600,00 € 18 

Projet pas innovant, qui répond à 
la thématique mobilité mais sans 
intégrer d'autres enjeux (dont 
environnement). 
Projet refusé 

Bien que le besoin d’accompagner la 
mobilité des jeunes de Chomérac soit  
incontestable, ce projet d’achat d’un minibus 
n’est pas suffisamment innovant pour 
répondre aux critères de l’appel à projets.   

 
 
Echanges : 
 
Marie Simon (Vice-présidente du GAL en charge du changement de pratiques - jeunesse) intervient sur cette première expérience de démocratie locale menée du 
début à la fin par les jeunes de l’atelier « Jeunesse et gouvernance LEADER ».  
 
Elle témoigne en premier lieu de ce qu’elle a entendu de la part de certains porteurs de projets auditionnés. En tant que jury, les jeunes ont : 

 émis des remarques de qualité ; 
 fait preuve d’insistance sur certaines questions pour lesquelles ils souhaitaient obtenir des réponses claires ; 
 assuré une bonne répartition de la parole entre eux. 

 
Au-delà des auditions, ils ont fait preuve d’une capacité d’analyse tant sur les dossiers que sur leur propre exercice au fil de l’eau, de critiques vis-à-vis de la grille 
de sélection, tout en gardant le cap et garantissant le respect du cadre de l’appel à projets. Leur expérience fait écho à bien des égards au propre vécu des 
membres du Comité de programmation. Enfin, ils se sont appropriés progressivement le programme LEADER et démontrent aujourd’hui une très bonne maîtrise 
du programme, comme en témoigne la qualité de leur présentation et de leurs réflexions. 
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 Appel à projets « 1.3 : Urba-innov » : point d’avancement sur les 5 projets et suites à donner 
 
Point d’avancement des 5 projets : 

 
 
Aucun projet ne pouvant respecter le calendrier de programmation des dossiers à l’automne 2018, il est proposé 
de : 

 Prolonger le calendrier de programmation des dossiers comme suit : 
 

 
 
 

 De maintenir un accompagnement collectif régulier afin de veiller à ce que le calendrier soit tenu et 
pouvoir prendre les décisions nécessaires ; 

 D’accompagner plus fortement les porteurs de projets dans la recherche des co-financements. 
 
Les membres valident le nouveau calendrier présenté. Ils feront cependant preuve de vigilance sur l’avancement 
de chaque projet. Le Comité de programmation de décembre sera à ce titre un point d’étape important, car il devra 
permettre d’identifier les éventuels points de blocage. 
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 Appel à candidatures « 5.2 : Emergence de modèles économiques et d’appui à l’entreprenariat 
innovants » : point d’avancement et suites à donner 

 
 Constats :  

o 15 porteurs de projets rencontrés et 1 seul projet déposé (Trimaran; 3 614 € de FEADER) 
o Absence de co-financements adaptés 
o Contraintes LEADER : trésorerie sur 2 ans et poids administratif 
o Un appel à candidatures voué à l’échec en l’état 

 Perspectives : réorienter l’appel à candidatures en : 
o Le ciblant sur l’économie collaborative et l’animation de filières émergentes et 

structurantes pour le territoire (meilleure lisibilité) 
o Augmentant les montants par projet (plafond de dépenses éligibles à la hausse) 
o Sondant les acteurs du territoire pour s’assurer de la faisabilité de ces nouvelles 

orientations (porteurs de projets, co-financement, …) 
 
Les constats sont partagés ; force est de constater et reconnaître que l’appel à candidatures n’est pas adapté. 
Les perspectives présentées font ensuite l’objet d’échanges et d’un consensus entre les membres. L’atelier 
« modèles économiques innovants » est donc invité à poursuivre son travail sur ces bases, en vue de proposer 
une nouvelle mouture de l’appel à candidatures en octobre prochain. 
 
 

 Orientations du GAL du 23 novembre 2018 dédié aux modèles économiques innovants 
 

 Questionnements généraux :  
o L’innovation peut-elle rééquilibrer notre modèle économique ? 
o L’économie collaborative : un moteur de développement économique et humain ? 
o Comment accompagner les transformations (managériales, sociétales, 

environnementales, territoriales,…) dans les entreprises ? 
 Programme : mixer expériences du territoire et apports extérieurs (projets existants et réflexions) 
 Lieu : Centre Ardèche 

 
Il est suggéré que les nouvelles orientations de l’appel à candidatures « 5.2 : Emergence de modèles économiques 
et d’appui à l’entreprenariat innovants » puissent être mises en avant à cette occasion, par exemple à travers la 
présentation de l’émergence d’une filière « plantes aromatiques et médicinales ». 
 
 

 Coopération avec d’autres territoires LEADER : point d’avancement 
Un point d’avancement des projets de coopération est présenté : 

 Coopération avec le Val di Susa en Italie – Gal Escartons e Valli Valdesi : 
o Venue de la délégation italienne en Ardèche du 28 au 30 mai dernier 
o Une envie de coopérer confirmée de part et d’autre 
o Objectif : travailler sur un accord de coopération et la recherche de co-financements dans les 

prochains mois pour démarrer la coopération courant 2019 
 Route européenne des coopératives : rencontre avec Béatrice Barras ; l’intérêt du GAL pour les 

envies de coopération du territoire a été apprécié; projet en maturation pour lequel LEADER n’est peut-
être pas le meilleur outil ; à suivre… 

 Valorisation numérique du patrimoine géologique : contacts positifs en cours avec le GAL Pays-
Vichy Auvergne et la Roumanie 

 Route européenne de l’art contemporain : contacts en cours 
 Jeunes : chantier 2nd semestre 2018  

 
 

6) Décisions 
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 Examen des dossiers en pré-sélection 
 

Fiche 
action 

Sous 
action 

Intitulé Bénéficiaire Coût total 
FEADER 

prévisionnel 
Observations 

6 4 
Les paysages forment la 
jeunesse / outil pédagogique 

Parc Naturel Régional 
des Monts d'Ardèche 

50 000,00 € 30 000,00 € 

Après présentation des conclusions de l’audition, les 
membres soulignent le caractère innovant et co-construit de 
ce projet. Il serait pertinent et ambitieux : 
- de faire le lien avec le travail sur la participation citoyenne 
des jeunes mené par ailleurs,  
- de valoriser le travail mené par les élèves auprès des élus, 
notamment dans le cadre des réflexions sur les politiques 
locales d'aménagement (PLUI, SCOT). 
Tous les membres s’accordent sur l’intégration du 
projet dans la stratégie du programme. 
Lorraine CHENOT et Dominique ALLIX, par ailleurs 
membres du Bureau syndical du Parc des Monts d’Ardèche, 
ne prennent pas part au débat. 
 
Projet coup de cœur du Comité de programmation.  

6 4 

Consolidation du réseau 
Passerelles patrimoines dans 
une configuration territoriale 
élargie 

Agence de 
Développement 
Touristique de l'Ardèche 

120 250,00 € 30 000,00 € 

Après présentation des conclusions de l’audition du 8 février 
et des précisions apportées par le porteur de projets depuis, 
les membres souhaitent que la 2ème année de déploiement 
du réseau soutenu par LEADER puisse confirmer 
l’élargissement géographique et partenarial, autant que 
l’augmentation du nombre de séjours. 
9 membres s’accordent sur l’intégration du projet dans 
la stratégie du programme, 2 membres votent contre et 
1 membre s’abstient.  

 
 

 Examen des évolutions apportées au projet « Espace de coworking aux Vans » - Communauté de communes Pays des Vans en Cévennes 
 
Les compléments apportés par le porteur de projet ont permis de clarifier et affirmer les spécificités du projet :  

 le lieu propose une mixité d'usages et d'utilisateurs, 
 une attention particulière est portée aux visiteurs touristiques compte tenu du potentiel du secteur, 
 une hybridation public/privée souhaitée avec un démarrage public (cf. animation dédiée) pour tendre vers une collaboration, 
 le repositionnement du lieu comme un espace de travail partagé, un lieu ressource et non plus un espace de coworking. 

Suite aux remarques du comité de programmation, le porteur de projet a précisé les modalités d'animation du lieu et son articulation avec les potentiels usagers, 
l'espace de coworking existant et le réseau La Trame.  
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Au vu de ces caractéristiques, ce projet montre une maturité grandissante et réunit les conditions d'une expérimentation d'un modèle spécifique et potentiellement 
reproductible à l'échelle LEADER. Sa réussite complète à moyen terme dépendra de sa capacité à conduire l'hybridation avec un collectif d'utilisateurs. 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les membres souhaitent faire le pari que ce projet se concrétise dans le bon sens. 
10 membres s’accordent sur la levée des réserves émises lors du Comité de programmation du 8 mars 2018 et 2 membres s’abstiennent. Les réserves 
sont donc levées. 
 
Pour rappel, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

Assistance à maîtrise d'ouvrage 600,00 € 
Département  
(PASS Territoires) 

4 000,00 €  

Travaux de cloisonnement 4 700,00 € FEADER 12 000,00 €  

Câblage et renforcement électrique 2 500,00 € Autofinancement 4 000,00 €  

Conception et acquisition mobilier 9 000,00 €    

Acquisition matériel (info…) 3 200,00 €    

MONTANT TOTAL  20 000,00 €  20 000,00 € 

 
 

 Projet proposé à la sélection  
 

Fiche 
action 

Intitulé Bénéficiaire 
Note 

validée 
Coût total 

FEADER 
programmé 

1 1 Etude de formes urbaines innovantes  
Parc Naturel Régional des 

Monts d'Ardèche 
25 5 000,00 € 4 000,00 €  

Total FEADER programmé (voir maquette financière) 
4 000,00 € 

 
Les membres valident à l’unanimité le projet ci-dessus proposé à la sélection.  
 
 
 
 
 

 Projets proposés à sélection et à la programmation 
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Fiche 
actio

n 
Intitulé Bénéficiaire 

Rappel de 
la note 

Coût total FEADER programmé 

1 2 
Etude de programmation pour une 
valorisation paysagère et fonctionnelle 
du centre bourg des Vans 

Commune des Vans 27          29 700,00 €          19 008,00 €  

Total FEADER programmé (voir maquette financière) 19 008,00 € 

 
Les membres valident à l’unanimité le projet ci-dessus proposé à la sélection et à la programmation.  
 

 Projets proposés à la programmation 
 
Fiche 
actio

n 
Intitulé Bénéficiaire 

Rappel de 
la note 

Coût total FEADER programmé 

1 4 
L'Enclos, un projet d'espace public 
partagé pour Lanas 

Commune de Lanas 33          33 046,00 €          21 149,44 €  

2 3 
Innover dans les agrosystèmes bio 
pour favoriser une alimentation locale 
de qualité accessible à tous 

Agri Bio Ardèche 26          37 270,24 €          23 796,10 €  

8   
Fonctionnement du Service unifié 
LEADER 2018 

Parc Naturel Régional 
des Monts d'Ardèche 

mesure 19.4 
non 

concernée 
       133 722,40 €        106 977,88 €  

8   
Fonctionnement du Service unifié 
LEADER 2018 

Syndicat mixte du 
Pays de l'Ardèche 
méridionale 

mesure 19.4 
non 

concernée 
         87 565,30 €          70 052,24 €  

Total FEADER programmé (voir maquette financière) 221 975,66 € 

 
Les membres valident à l’unanimité les 5 projets ci-dessus présentés en programmation. Les montants FEADER proposés pourront évoluer de façon marginale 
suite à leur saisie dans l’outil OSIRIS (en attente à ce jour). L’ensemble de ces dossiers, bien que programmés, ne peuvent donc être engagés juridiquement 
(décision attributive de subvention), ni payés. 
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Les opérations suivantes sont reportées : 
 Mise en œuvre de la plateforme de rénovation énergétique - Mobilisation des entreprises en Centre Ardèche - Communauté d'Agglomération Privas 

Centre Ardèche ; 
 Outils de pilotage et de communication du programme LEADER - Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche. 

 
 
 
 

 Projets proposés à la re-programmation 
Fiche 
actio

n 
Intitulé Bénéficiaire 

FEADER initial 
programmé 

Objet de la reprogrammation Montant éligible FEADER 

2 5 
Animation de la thématique 
agriculture et forêt LEADER 
- année 2017 

Syndicat Mixte Centre 
Ardèche 

22 104,84 € 

Erreur à la 1ere instruction. 
Reprogrammation avec 
plafonnement aux dépenses 
présentées, impliquant une légère 
diminution du FEADER.  

27 544,76 €  22 035,20 €  

2 5 
Animation de la thématique 
agriculture et forêt LEADER 
- année 2017 

Syndicat Mixte Pays de 
l'Ardèche Méridionale 

25 484,92 € 

Erreur à la 1ere instruction. 
Reprogrammation avec 
plafonnement aux dépenses 
présentées, impliquant une légère 
diminution du FEADER.  

31 797,59 €  25 438,07 €  

4 3 
Animation d'un pôle 
ressource Economie sociale 
et solidaire - 2017 

Association Montagne 
Emploi SUD (AMESUD) 

36 418,42 € 

1ere programmation à un taux de 
78,56 % sur la base d'un coût total 
de 65 526 €. Reprogrammation au 
taux de 80% pour réajuster le 
FEADER sur la base des montants 
réalisés et des subventions 
obtenues. 

59 189,59 €  32 292,18 €  

8   
Fonctionnement du service 
unifié LEADER 2017 (Parc 
des Monts d'Ardèche) 

Parc Naturel Régional 
des Monts d'Ardèche 

83 020,52 € 

Demande d'avenant en octobre 
2017 afin de prendre en compte 
l'évolution de l'organisation du 
Service Unifié et prise en charge 
d'un agent supplémentaire par le 
Parc, impliquant un montant de 

107 857,92 €  86 286,32 €  
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FEADER plus élevé. 

Total FEADER programmé (voir maquette financière)  
différence entre le montant initial et la reprogrammation = 977 €  

166 051,70 € 

 



Relevé de décisions  
Comité de programmation du 05/07/2018 

Les membres valident les 4 projets ci-dessus présentés en re-programmation. Les montants FEADER proposés 
pourront évoluer de façon marginale suite à leur saisie dans l’outil OSIRIS (en attente à ce jour). L’ensemble de 
ces dossiers, bien que programmés, ne peuvent donc être engagés juridiquement (décision attributive de 
subvention), ni payés. 
 
 

 Projet déprogrammé 
Le dossier « Animation et actions Bistrots de Pays – 2017 » porté par le Syndicat Mixte Centre Ardèche pour un 
montant FEADER de 15 189,52 € est déprogrammé à la demande du maître d’ouvrage. Ce montant est donc 
réinjecté dans la maquette financière. 
 
 

 Modification du taux d’aides publiques fixe de la sous-action 3.5 (rappel du Comité de programmation 
du 14/09/17) 

Pour rappel, la modification actée sur la sous-action 3.5 lors du Comité de programmation du 14 septembre 2017 
est la suivante :  
 

 
 
Cette décision n’ayant pas été portée au relevé de décisions, cette décision est rappelée en séance et consignée 
dans le présent relevé de décisions. 
 
 

 Validation du relevé de décisions du Comité de programmation du 8 mars 2018 
 
Le relevé de décisions est validé à l’unanimité. 
 
 
La séance est close à 20h50. 
 
 

Lorraine CHENOT, 
Présidente du GAL Ardèche³ 

3.5 : Création du parcours artistique « Partage des Eaux » 
Pour les opérations majoritairement immatérielles, le taux d’aide 
publique est de 100%. 
  
Pour les opérations comportant majoritairement des dépenses 
matérielles, le taux d’aide publique est de 83% ; 
Les dépenses éligibles sont plafonnées à 777 500 € HT. 


