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Rapport d’activités 2020 du GAL Ardèche³ 
et orientations 2021 

 
 

Rappel des épisodes précédents 
• 2015 : année de mise en place des instances de pilotage et de décision (3 Comités de 

programmation et un GAL constitutif) 

• 2016 : préparation du démarrage opérationnel à venir : élaboration de la convention, 
appropriation de la stratégie et mise en place des outils de gestion et de communication, 
signature de la convention Région / ASP / GAL / PNR le 13 décembre 2016 (5 Comités de 
programmation et un GAL) 

• 2017 : 1ère année de sélection et programmation des dossiers, déploiement de la 
communication (6 Comités de programmation et 2 GAL) 

• 2018 : 2ème année de pré-sélection, sélection et programmation des dossiers ; arrivée 
progressive des outils d’instruction, d’engagement et de paiement => phase conséquente de 
rattrapage des dossiers afin d’aboutir aux premiers engagements et paiements fin 2018 ; 
lancement de l’évaluation à mi-parcours (80% des crédits mobilisés) et préparation de la 
demande d’enveloppe complémentaire 

• 2019 : plan de rattrapage conséquent pour reprendre un rythme de programmation / 
engagement / paiement « normal » ; obtention de l’enveloppe complémentaire de 972 780 € ; 
réorganisation du service LEADER et arrivée des premiers contrôles de façon « massive » ; 
évolution du calendrier de fin de programme LEADER 

 

 
 

 

  

2020 : 

Des temps collectifs réussis, 

beaucoup de visioconférences et 2 

vidéos illustrant les résultats du 

programme LEADER Ardèche³ 
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Malgré la pandémie et l’impact des élections sur la composition du collège public de son Comité de 

programmation, le programme européen LEADER Ardèche³ a réussi en 2020 à garder le cap sur sa 

stratégie, avec une gouvernance renouvelée et une dynamique de projets soutenue. En 2020 plus que 

jamais, l’axe « changement de pratiques » du programme s’est révélé comme en témoignent l’évolution 

de la grille de sélection des dossiers, l’accueil des nouveaux membres et le déploiement en 

visioconférence des instances de décision. 

 
 

1) Etat de lieux de la gouvernance et de la participation des membres 

 

− Comité de programmation :  

 

Fonctionnement du Comité de programmation : 

Pour rappel, un atelier « Fonctionnement du Comité de programmation » a été créé fin 2018, sur la base 

des premiers résultats de l’évaluation à mi-parcours et premières préconisations de l’évaluateur. Son 

objectif était d’être force de proposition, afin d’améliorer le fonctionnement du Comité de programmation 

et encourager le changement de pratiques en matière de gouvernance. 

C’est ainsi que des propositions d’outils et d’actions ont vu le jour. 

 

L’atelier « Fonctionnement du Comité de programmation » s’est réuni à nouveau le 16 janvier 2020 

pour : 
- Faire le bilan des nouveaux outils mis en place ; 

- Lancer l’utilisation de la visio-conférence. 
 

Les membres de l’atelier se sont notamment familiarisés avec un outil de visio-conférence. Le test ayant 

été concluant, y compris pour les membres non-avertis, il a alors été décidé de généraliser cette 

pratique. L’équipe LEADER s’est ainsi formée à l’animation de visioconférence, un guide de bonnes 

pratiques a été produit et un abonnement à un outil de visioconférence s’est concrétisé. 

 

 

Bien sûr, la mise en pratique a été accélérée avec la crise sanitaire : exécutif LEADER, jury d’auditions, 

Comité de programmation et même l’évènement annuel du GAL ont été organisés à distance. Si les 
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moments conviviaux ont manqué à tous, la pandémie n’a pas été synonyme de prise de risques 

sanitaires ou d’arrêt pour le programme européen LEADER Ardèche³. Au contraire, elle a permis 

d’accompagner l’introduction et l’appropriation des outils numériques collaboratifs. 

 

L'année 2020 a ainsi été marquée par l'organisation d'un premier Comité de programmation en 

visioconférence le 21/11/2020 afin que le programme continue d'avancer malgré le contexte sanitaire. 

Ce comité a pu se dérouler correctement, y compris pour les décisions qui ont pu être prises dans le 

respect du double-quorum (mobilisation de l’équipe sur les solutions pour garantir la validité du vote), 

sans difficultés techniques. 

 

Par ailleurs, l’atelier « Fonctionnement du Comité de programmation » a proposé de mettre en place en 

début et fin de Comité une séquence « météo », afin de permettre la prise de parole de tous. Le tour de 

table de début de séance répond à la question suivante : « comment ça va ce soir ? ». Un nouveau tour 

de table est proposé en fin de réunion « « comment ça va en cette fin de Comité ? », pour évaluer « à 

chaud » le Comité de programmation, en lieu et place du diagramme jusqu’à présent utilisé, et qui a 

atteint ses limites. 

 

Météo de début de Comité : Météo de fin de Comité : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En 2020, le GAL a donc poursuivi ses objectifs d’amélioration et de changement de pratiques, 

notamment grâce à un important travail de l’équipe LEADER pour doter le GAL d’outils numériques 

collaboratifs et faciliter l’acculturation de chacun à ces derniers. La coopération entre techniciens et 

élus, jeunes et moins jeunes a été une ressource pour avancer sur ce sujet. Bien sûr, les nouvelles 

pratiques introduites en 2019 ont été maintenues, y compris à distance, comme : 

• Distribution des rôles (gardien du temps,…) en début de Comité ; 

• Parrainage en séance (y compris en visioconférence) de tous les nouveaux membres ; 

• Accueil de jeunes observateurs et parrainage pendant la séance ; 

• Visite d’un projet en amont du Comité de programmation (uniquement avant la crise sanitaire) ; 

• Remise à tous les nouveaux membres d’un « Guide de membre du Comité de programmation ». 
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Assiduité des membres :  

 

Ce graphique donne à voir plusieurs choses :  

• Le quorum est toujours atteint avec en moyenne 71% de membres votants en 2020 comme 

depuis le début du programme (environ 17 membres votants sur 24) ; 

• Le maintien d’une forte mobilisation de l’ensemble des membres avec un taux de présence de 

46% en moyenne en 2020 (48% depuis le début du programme), en particulier des membres 

privés qui représentent 71% des présents en moyenne en 2020 (64 % depuis le début du 

programme) ; 

• Une augmentation de la participation des membres publics en fin d’année suite au 

renouvellement des sièges dans les Syndicats Mixtes ; 

• A noter que 13 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. 

 

 

 Accueil de nouveaux membres : 

Pour le programme européen LEADER Ardèche³, l’année 2020 était celle du renouvellement des 

membres de son collège public suite aux élections municipales et communautaires. Avec un calendrier 

politique bouleversé du fait de la pandémie (désignation retardée des représentants LEADER dans les 

instances du collège public), la nouvelle composition du Comité de programmation n’a pu être 

approuvée qu’en novembre. Malgré cette situation, le Comité de programmation s’est réuni à 3 reprises 

en 2020 et a accueilli deux nouveaux membres de 30 ans et moins au sein de son collège privé, 

poursuivant ainsi son rajeunissement et son ambition de changer le profil et les pratiques des instances 

de gouvernance locale. 
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Pour tous ces nouveaux membres, le GAL s’était préparé à les accueillir dans les meilleures conditions 

avec l’organisation d’un forum LEADER itinérant en Centre Ardèche le 21 novembre, pour partir à la 

découverte des projets soutenus par LEADER sur le terrain et découvrir le rôle de membre du Comité 

de programmation. Annulé, cet évènement a été remplacé par deux sessions d’accueil des nouveaux 

membres du Comité de programmation, toujours à distance. 

 

• Renouvellement des sièges publics : suite aux élections municipales de mars et juin 2020, les 

représentants des Syndicats Mixtes ont évolué. Les nouvelles délégations validées en Comité 

de programmation du 21/11/2020 sont les suivantes : 

o Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche : Lynda BOUET, Marion 
HOUETZ, Vincent AUZAS, Mathieu SALEL et Joël BOYER. 
Les élections au Parc des Monts d'Ardèche ont donné lieu à un changement de 
présidence. Dominique ALLIX est désormais Président du GAL à la suite de 
Lorraine CHENOT. 

o Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale : Robert VIELFAURE, Thierry 
BRUYERE-ISNARD et Bernard CHANIOL. 
A noter que les représentants du Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche Méridionale n'ont 
pas tous été désignés (un siège non affecté).  

o Syndicat Mixte Centre Ardèche : Patrick MEYER, Jacky CHOSSON, Florent DUMAS 
et Michel CONSTANT. 

• Renouvellement des sièges privés suite à des départs : Elie DEMERSEMAN en tant qu'expert 
"Europe", Alain GIBERT et Léa RAMI en tant qu'experts "Environnement et Développement 
local" en portant une attention particulière à l’accueil de jeunes (2 jeunes sur les 3 nouveaux 
sièges pourvus). 

• 1 membre de l’atelier « Jeunesse et Gouvernance » a été accueilli comme observatrice lors 
d’un Comité de programmation : Alicia DELORME. 

• Comme souligné précédemment, les efforts entrepris en 2019 ont été poursuivis en 2020 pour 
accueillir chaque nouveau membre : 

o Remise à tous les nouveaux membres d’un « Guide de membre du Comité de 

programmation » ; 

o Désignation d’un(e) parrain/marraine chargé de lui faciliter la compréhension du 
Comité ; 

o Organisation d’un Forum itinérant LEADER le 21 novembre 2020, annulé à cause 

du confinement. Ce forum visait notamment à faire rentrer les nouveaux membres 

dans la culture LEADER et à leur faire découvrir des projets soutenus par le GAL. 

Une nouvelle organisation a été proposée : mise en place de deux sessions 

d’accueil des nouveaux membres du Comité de programmation par visioconférence 

les 12 et 13 novembre. 8 participants. 

 

− Auditions : les constats établis depuis 2017 restent vrais : seule une minorité de membres 

participent à ces auditions, et ce sont souvent les mêmes. Sur les 3 sessions d’auditions (30 

janvier, 23 juin et 3 novembre), la dernière s’est tenue par visio-conférence. Des jeunes ont 

aussi été présents en tant qu’observateurs et ont fait part de leur avis sur des dossiers 

émargeant à l’appel à candidatures « 2018- 6.2 : projets répondant aux besoins des jeunes ». 

 

 

− Ateliers thématiques : En 2020, les ateliers thématiques ont fonctionné comme suit : 

 

Atelier « Jeunesse et Gouvernance »  

Début 2020, il était prévu de mobiliser de nouveaux jeunes, en lien avec les nouveaux projets à 

conduire : sommet européen de la jeunesse à Strasbourg, coopération, etc… La crise sanitaire a mis 

un frein à tout cela. Pour autant, l’atelier « Jeunesse & Gouvernance » s’est réuni à plusieurs reprises, 

en petits comités et en principalement en visioconférences : 

• 23 janvier à Privas : sensibilisation au rôle de l’élu local : témoignage d’Alain Sallier, maire de 

Chalencon, conseiller communautaire et vice-président LEADER 
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• 2 avril en visioconférence : garder un lien malgré le confinement et accompagner les jeunes 

dans la vie du programme LEADER 

• 10 avril (informel) en visioconférence : garder un lien malgré le confinement et accompagner 

les jeunes dans la vie du programme LEADER 

• 15 juin à Balazuc : relancer la participation des jeunes dans une nouvelle action 

opérationnelle LEADER 

• 24 septembre à Aubenas : coopération avec le GAL Pays d’Auray 

• 12 novembre (informel) en visioconférence : coopération avec le GAL Pays d’Auray 

 

 

Atelier « coopération avec d’autres territoires » : 

Cet atelier s’est réuni à deux reprises en 2019 : 

• 3 février : Point d’avancement sur les projets de coopération et présentation du projet « Route 

européennes des coopérative » 

 

Parallèlement à cet atelier qui a comme mission de piloter la stratégie « coopération » du GAL dans son 

ensemble, un autre groupe de travail dédié à la conception et la mise en œuvre du projet de 

coopération sur la reconquête productive avec le GAL italien Escartons E ValliValdesi (Val de 

Susa) a fonctionné tout au long de l’année. Il réunit des membres du GAL, du CLD du Pays de l’Ardèche 

méridionale, des personnes ressources et les partenaires du projet. En 2020, il a continué à être actif 

un fois l’accord de coopération validé en février 2020. IL s’est notamment mobilisé sur la mise en œuvre 

opérationnelle des actions, qui ont toutes été ralenties par la crise sanitaire. 

 

 

Atelier « Modèles économiques innovants » : 

L’atelier ne s’est pas réuni en 2020. 

 

 

Atelier « Fonctionnement du Comité de programmation » : 

L’atelier « Fonctionnement du Comité de programmation » (lancé lors du Comité de programmation du 

13 décembre 2018) s’est réuni à nouveau le 16 janvier 2020 pour : 
- Faire le bilan des nouveaux outils mis en place ; 

- Lancer l’utilisation de la visio-conférence. 
(voir chapitre plus haut, sur le Comité de programmation). 

 

 

− Exécutif : 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 le fonctionnement d’une instance comme l’exécutif LEADER. 

 

L’exécutif s’est réuni à 9 reprises en 2020 : 16 janvier, 24 mars, 4 mai, 28 mai, 18 juin, 3 septembre, 5 
octobre, 2 novembre, 19 novembre. 
 
 
Relations avec les partenaires 
 

− Région : échanges quasi quotidiens avec les interlocuteurs LEADER sur les différentes 
missions et tâches du GAL, en particulier la partie gestion.  

− Département : échanges techniques réguliers, en particulier avec le service « Jeunesse et vie 
associative » dans le cadre du programme AJIR (ANRU) 

− EPCI : réunion technique LEADER / EPCI le 26 juin 2020 

− Echanges au fil de l’eau avec l’ensemble des co-financeurs  

− ASP : échanges réguliers sur des demandes de paiement et des contrôles sur place 
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2) Mise en œuvre de la stratégie du GAL (hors porteurs de projets) 

 

Appropriation de la stratégie par les membres du GAL 

 

− Organisation d’une visite de porteurs de projets soutenus par LEADER avant les Comités 
de programmation : 

o 20 février : Vesseaux-Mère 

 

 

Axe « Urbanisme rural exemplaire » 

 

− Appel à projets « 1.3 : Investissements en faveur de nouvelles formes exemplaires 
d’habitat et d’urbanisme rural » : Poursuite de l’accompagnement collectif des lauréats via la 
tenue des Comités de suivi « Urba-Innov », où se greffe à chaque Comité la visite d’un des 
projets lauréats :  

o 25 février à Jaujac 
o 9 juillet : visite du projet du presbytère de Beaumont : 
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o 12 novembre : en visioconférence 
 

2 juin : point presse autour de la visite du projet de la commune de Saint-Etienne de 
Boulogne.  

 

− Réalisation du film documentaire « LEADER Ardèche³ ; le pari d’un urbanisme rural 
innovant », réalisé par Kévin Doussaint, dans le cadre d’un stage de 5 mois où Kévin est parti 
à la rencontre des porteurs de projets soutenus par le programme au titre de l’axe 
« urbanisme ». Sortie en décembre 2020. A visionner ici : https://youtu.be/1RUhFDD1LYE 
 

− Réseau des acteurs de l’urbanisme :  
Le réseau a continué à se réunir en 2020. 

 
 

Axe « Agriculture et forêt » 

 

− Une commission « Agriculture-forêt » active : elle s’est réunie à 6 reprises (30 janvier, 23 
avril, 23 juin, 24 septembre, 2 novembre, 19 novembre) pour : 

o suivre l’avancement des projets soutenus 
o partager les projets à venir 
o auditionner les projets en phase pré-sélection 
o et surtout préparer le GAL agriculture-forêt de décembre. 

− La coopération avec le Val di Suza en Italie a commencé à se concrétiser. 

− En 2020, le GAL a poursuivi son action en faveur de la transition alimentaire, via l’animation 
de l’étude sur la prospective alimentaire, son engagement dans le projet de recherche « assiette 
et territoire », son implication dans la préparation du Mix Foud’Ardèche porté par Ardèche le 
Goût,…).  

 
 

Axe « modèles économiques innovants » 

 

− En 2020, le GAL a été contacté par le GAL Dignois (PACA) pour coopérer autour de la mise 
en tourisme de l’art dans la nature. 

− Suivi des réflexions du groupe Opale autour de l’entreprise libérée 
 
 

Axe « Jeunesse – changement de pratiques » 

 

− L’année 2020 avait bien commencé avec la confirmation d’inscription de notre groupe « Atelier 

Jeunesse et Gouvernance du Programme Européen LEADER Ardèche³ » au sommet 

européen de la jeunesse des 29 et 30 mai 2020 à Strasbourg sur 2 jours. Près de 40 jeunes 

s’étaient inscrits pour un groupe de 19 jeunes confirmés, témoignant d’un bel enthousiasme. 

Malheureusement, l’événement était annulé en mars…. 

 

https://youtu.be/1RUhFDD1LYE
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− En février se tenait sur notre GAL le Forum itinérant LEADER organisé par Caprural (Forum 

itinérant dans tous les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes) : Habitat jeunes Privas, les 

jeunes (13-30 ans) dans la gouvernance LEADER 

 

C'était le 6 février 2020. 34 participants ont pu échanger sur la place des jeunes au sein de l'association 

Habitat Jeunes Privas Centre Ardèche (07). A notamment été présentée une expérimentation de 

gouvernance plus inclusive où les jeunes ont leur place. L'un des objectifs de l'association étant de faire 

monter en compétences les jeunes, les faire évoluer dans la gouvernance et faire évoluer la 

gouvernance en fonction d'eux et de leur fonctionnement. Le GAL a ensuite animé un temps de réflexion 

sur l’implication des jeunes dans des politiques jeunesse. 

 

 

 

− Mobilisation de l’avis consultatif des jeunes sur deux projets émargeant à l’appel à 
candidatures « 6.2 : soutien aux projets répondant aux besoins des jeunes » 

− Faire découvrir aux jeunes les instances LEADER : Accueil de jeunes en observateurs au 
sein du Comité de programmation et de l’exécutif (5 jeunes au cours de 3 exécutifs pour la 1ère 
fois en 2020) 

− Atelier « Jeunesse et Gouvernance » : voir supra (chapitre 3 – Gouvernance du GAL) 

− Intervention auprès d’une classe de 2nde professionnelle du lycée Marcel Gimond ; 

découverte du programme LEADER et étude d’un projet jeunes déposé auprès du GAL 
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− 1ers contacts avec le GAL Pays d’Auray, dans l’optique de conduire un projet de coopération 

sur l’implication des jeunes dans les instances de gouvernance ; organisation d’un voyage 

d’interconnaissance en novembre 2020 (jeunes, GAL et partenaires jeunesse), reporté en 

raison du confinement 

− Participation au jury du « budget participatif » lancé par le Département de l’Ardèche :  
contribution sur le volet « implication des jeunes », et en tant que professionnel « jeunesse » 
membre du jury 

− Participation du GAL au programme AJIR, notamment :  
o Articulation des démarches évaluatives des 2 programmes 
o Articulation technique et politique 

− Réalisation d’une étude de cas pour la Région sur le projet « Tous ambassadeurs de la lutte 
contre les discriminations », porté par la FOL de l’Ardèche 

− Ingénierie financière de projets : lancement en novembre 2020 de cette expérimentation à 
l’échelle LEADER, via un portage du Parc 

 
 

Axe « coopération avec d’autres territoires LEADER » 

 
Les objectifs de coopération avec d’autres territoires LEADER se sont largement concrétisés en 2020 
avec : 

− Un mariage ! Celui avec le GAL Escartons e valli valdesi en février 2020, atour de la 
Reconquête territoriale agricole et sylvicole : Un guide de bonnes pratiques entre 
territoires LEADER. Plusieurs actions devaient démarrer, elles ont été largement empêchées 
par la crise sanitaire. Cette coopération a fait l’objet d’une étude de cas pour la Région et d’un 
document de communication. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

− Un projet de coopération avec le GAL Pays d’Auray sur l’implication des jeunes dans les 
instances de gouvernance qui a bien avancé tout au long de l’année et va ainsi pouvoir passer 
en phase opérationnelle en 2021. 
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− Un projet de coopération avec le GAL Dignois sur la mise en tourisme de l’art dans la nature 
qui a lui aussi bien avancé tout au long de l’année et va ainsi pouvoir passer en phase 
opérationnelle en 2021. 

 
 

Evaluation du programme 

 
En fin d'année 2020, le GAL a été en attente d'informations de la part de l'Autorité de gestion concernant 
les calendriers de lancement d'une enveloppe complémentaire pour la période de transition (2021-2022) 
et de l'appel à manifestation d'intérêt pour la prochaine programmation. Ces éléments ont en effet une 
incidence sur le calendrier et la conduite de l'évaluation finale du programme. 
En fin d'année 2020, l'Autorité de gestion a précisé plusieurs éléments : 

- Les rendus d'évaluations finales des GAL seront attendus pour la fin du premier semestre 2021. 
- L'évaluation finale devra couvrir la période de programmation 2014-2020 hors période de 

transition. 
- Elle permettra d'étudier les questions de gouvernance et de périmètres notamment, en 

perspective de la prochaine programmation. 
 
La mission d'évaluation finale sera donc conduite au premier semestre 2021. Au-delà des bilans 
quantitatifs et qualitatifs sur la mise en œuvre du programme, il sera intéressant de pouvoir mettre en 
perspective certaines analyses thématiques en lien avec les enjeux pour l'avenir (continuité par rapport 
aux axes d'intervention de l'AMI, enjeu transversal sur la transition, ...). 

 
En articulation avec cette démarche évaluative, le GAL a également continué à établir des liens avec le 
dispositif évaluatif du programme AJIR : questions évaluatives communes, monographies de jeunes 
impliqués dans LEADER,… 
 
 
 

3) Accompagnement des projets 

 
Un accompagnement poussé des porteurs de projets dans un contexte difficile 
 
Toute l’équipe LEADER a été mobilisée à plein temps tout au long de l’année, y compris pendant les 
deux confinements, avec une attention particulière en direction des porteurs de projets. En effet, le GAL 
a souhaité que ces derniers ne soient pas pénalisés tant pour ne pas freiner l’émergence des projets 
que le versement des subventions. 
Sur ce dernier point, le GAL s’est particulièrement attaché à permettre le versement des subventions 
européennes pour les dossiers achevés, dans une période tendue pour la trésorerie des structures. Les 
données de fin 2020 illustrent d’ailleurs la mobilisation du GAL sur toutes les étapes de la vie d’un 
dossier LEADER. 
 
Modalités d’accompagnement des nouveaux porteurs de projets en 2020 : 

− Actualisation du Guide du porteur de projets (Version 4 de février 2020) 

− Accompagnement individuel (animation et gestion) et collectif (Urba-innov) 

− Audition systématique des porteurs de projets en amont des Comités de programmation 
maintenues en format visioconférence à partir de mars 

 
Les nouveaux projets soutenus en 2020 : 
Voir liste complète en annexe 1 
 
Evolutions de projets en 2020 : 

− Appel à projets « 2019-6.1 : soutien aux projets labellisés par les jeunes » : 1 projet non 
sélectionné (entreprise non créée). 

− 2 projets déprogrammés : un pour co-financements suffisants suite à sous-réalisation, l'autre 
pour obtention d'un cofinancement plus avantageux que LEADER.  

− 1 changement de bénéficiaire. 

− 5 prolongations de caducité. 

− 2 reprogrammations avec évolutions à la hausse de la subventions FEADER. 
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4) Etat d’avancement financier du programme 

 
La stratégie de pilotage de la maquette financière en 2020 a permis d'affecter l'ensemble des crédits 
disponibles à travers plusieurs actions : 

− Application d'un taux à 100% sur la quasi totalité des projets suite à l'évolution des fiches-
actions du programme depuis juillet 2019, 

− Optimisation des montants FEADER en programmation, 

− Transferts de crédits en fin d'année afin de répondre aux besoins financiers identifiés sur les 
projets relevant de la fiche-action 5 (projets économiques). 

 
Plusieurs éléments vont impacter l'état d'avancement financier et la gestion de fin de programme à partir 
de 2021 au vu des informations transmises par l'Autorité de gestion : 

− Le calendrier de fin de programme a été largement décalé pour les paiements avec une 
période de transition entre "ancien" et "nouveau" programme qui sera de 2 années. Le 
calendrier à prendre en compte est le suivant :  

o 31/10/2022 : date limite de programmation  
o 31/12/2022 : date limite d’engagement  
o 31/12/2024 : date limite de dépôt DDP au GAL (un report au 01/03/2025 pourra être 

envisagé en fin de programme) 
o 30/06/2025 : date limite de transmission DDP à l’ASP 
o 31/12/2025 : fin des paiements 

En termes de communication vis-à-vis des porteurs de projets, le GAL se donne une marge 
supplémentaire de 6 mois sur ces dates.  

− L'Autorité de gestion va lancer en début d'année 2021 un appel auprès des GAL à se positionner 
sur une enveloppe complémentaire. Cette enveloppe permettra de financer des projets sur la 
période de transition 2021-2022 sur les modalités d'intervention 2014-2020. 
Les montants de FEADER à solliciter pourront être assez élevés. Il s'agira donc d'un chantier 
important pour le GAL dès le début d'année 2021. 

 
Parallèlement, à la fin du 1er semestre 2021, l'Autorité de gestion lancera l'AMI LEADER pour la 
prochaine programmation. Les incidences sur la gestion du programme actuel se situent en particulier 
sur la conduite de l'évaluation finale qui démarrera début 2021. De manière plus générale, la 
cohabitation des deux programmes 2014-2020 (et période de transition) et 2023-2027 représente des 
enjeux importants en termes de gestion. Cette bascule sera particulièrement marquée à partir de 2023 
puisque des engagements juridiques devraient être possibles sur le prochain programme alors que les 
dossiers seront encore en cours de réalisation sur le programme en cours. 
 
 
Etat d’avancement par fiche-action : 
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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 (contre 34 % sur l’ensemble d'Auvergne-Rhône-Alpes). 

 
 
Activité sur l’année 2020 : 
Consignes de lecture du tableau : Un dossier peut être comptabilisé plusieurs fois, puisque cet état 
d’avancement donne à voir l’ensemble des étapes vécues par un dossier sur 2020. Par exemple, si un 
dossier a été  sélectionné puis programmé en 2020, il est donc comptabilisé deux fois (en nombre et 
en montants FEADER). 

  

Dossiers en 
pré-sélection 

Dossiers 
sélectionnés 

Dossiers 
programmés 

Dossiers 
engagés 

Dossiers payés 
Total 

dossiers / FA Nbre de dossiers traités /  
Montant FEADER 

1) Urbanisme rural 
2 4 5 6 5 22 

30 432 € 109 842 € 266 685 € 370 701 € 57 756 € 835 416 € 

2) Ressources 
agricoles et 
forestières 

9 7 8 9 13 46 

344 815 € 230 548 € 271 569 € 327 764 € 250 102 € 1 424 798 € 

3) Moteur de 
développement 

6 6 6 10 12 40 

274 116 € 454 270 € 454 270 € 598 050 € 759 258 €  2 539 964 € 

4) Dispositifs 
d'accompagnement  

0 0 0 0 2 2 

0 € 0 € 0 € 0 € 62 621 € 62 621 € 

5) Modèles 
économiques 
innovants 

4 6 6 8 8 32 

244 042 € 297 782 € 297 782 € 359 182 € 163 386 € 1 362 174 € 

6) Territoire 
responsabilisé  

3 11 7 8  6 35 

59 628 € 199 722 € 173 622 € 172 012 € 94 037 € 699 021 € 

50%

99%

35%

83%

18%

78%

14%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019 2020

Taux d'avancement cumulé annuel

Pré-sélection

Programmation

Engagement

Paiement



Rapport d’activités 2020 du GAL Ardèche³ – Validé par le Comité de programmation du 1er mars 2021 14 

7) Coopération 
3 3 3 1 0 10 

32 789 € 23 165 € 23 165 € 4 000 € 0 € 83 119 € 

8) Animation et 
mise en œuvre 
LEADER 

  5 2 4 11 

  418 093 € 178 208 € 249 243 € 845 544 € 

TOTAL  
(au 31/12/2020) 

27 37 40 44 50 198 

985 822 € 1 315 330 € 1 905 186 € 2 009 917 € 1 636 403 € 7 852 658 € 

 

Ce tableau donne à voir l’intensité de l’activité du GAL en 2020, pour traiter les dossiers, de la pré-

sélection au paiement. On dénombre ainsi 198 traitements de dossiers, pour un montant de 7 852 

658 €, soit l’année la plus chargée depuis le démarrage du programme. En 2019, on comptabilisait 153 

traitements de dossiers, pour un montant de 5 868 763 €. Si chacune des tâches nécessaires pour faire 

avancer un dossier LEADER ne peuvent se comparer en temps, cet état des lieux illustre cependant la 

somme des tâches réalisées par l’équipe LEADER en 2020 malgré les confinements. Ces chiffres sont 

aussi la traduction d’un rythme plus cohérent des dossiers depuis la fin de la période de rattrapage mi-

2019. Les dossiers vivent maintenant chacun plusieurs étapes en une année, afin d’aboutir à terme au 

paiement de la subvention FEADER. 

 

Etat d’avancement du programme au 31/12/2020 (en cumulé) 

  

Dossiers en 
pré-sélection 

Dossiers 
sélectionnés 

Dossiers 
programmés 

Dossiers 
engagés 

Dossiers 
contrôlés 
(paiement 
en attente) 

Dossiers 
payés 

Total 
dossiers / 

FA 

Dossiers 
abandonnés 

Nbre de dossiers / Montant FEADER 

1) Urbanisme rural 
2  1 10  7 20 2 

51 432 €  8 000 € 632 184 €  93 893 € 785 509 € 245 953 € 

2) Ressources 
agricoles et 
forestières 

6  1 9  19 35 3 

283 542 €  9 000 € 298 639 €  386 114 € 977 295 € 50 469 € 

3) Moteur de 
développement 

4   11 1 15 30 2 

215 810 €   845 304 € 91 250 € 922 172 € 1 983 286 € 45 159 € 

4) Dispositifs 
d'accompagnement  

     11 11 2 

     293 351 € 293 351 € 83 332 € 

5) Modèles 
économiques 
innovants 

5   5  9 19 1 

289 187 €   288 010 €  187 940 € 765 137 € 9 772 € 

6) Territoire 
responsabilisé  

4 4 1 8  7 24 4 

115 628 € 26 100 € 11 500 € 174 868 €  145 537 € 473 633 € 71 369 € 

7) Coopération 
1  2 1   4  

13 624 €  19 165 € 4 000 €   36 789 €  

8) Animation et 
mise en œuvre 
LEADER 

  1   11 12  

  34 944 €   477 365 € 512 309 €  

TOTAL  
(au 31/12/2020) 

22 4 6 44 1 79 155 14 

969 223 € 26 100 € 82 609 € 2 243 005 € 91 250 € 2 506 374 € 5 827 311 € 506 055 € 
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Montant FEADER moyen par fiche-action  
(Dossiers disposant de montants FEADER consolidés, soit tous les dossiers hors dossiers pré-
sélectionnés au 31/12/2020) 
 

  
FEADER moyen 

Nbre de dossiers 
pris en compte 

FA1 40 782 € 18 

FA 1 
(hors urba'innov) 

22 158 € 15 

FA2 23 923 € 29 

FA3 67 980 € 26 

FA4 26 668 € 11 

FA5 33 996 € 14 

FA6 20 744 € 16 

Total FA 
(hors FA7 et 8) 

37 689 € 114 

FA7  7 722 € 3 

FA8 55 966 € 16 

TOTAL 39 212 € 133 

 

Le montant moyen de FEADER avait fortement 2019 par rapport à 2018. En 2020, le montant moyen 

de FEADER (hors FA 7 et 8) augmente à nouveau : 37 689 € en 2020 contre 33 878 € en 2019. Cela 

reflète les mesures de gestion que le GAL a mis en place dès 2019 afin d’optimiser la consommation 

de son enveloppe. 

 
Nombre de dossiers et FEADER moyen selon la nature des porteurs de projets  
(Dossiers pré-sélectionnés au 31/12/2020, hors FA8) 
 

Porteurs de projets ayant déposé un  
ou plusieurs dossiers : 

Nombre de dossiers 
déposés : 

Pour un montant 
FEADER moyen de : 

30 Associations 47 29 517 € 

7 Communautés de communes ou 
d'agglomération 

19 64 153 € 

8 Communes 8 44 299 € 

4 Etablissements Publics ou Consulaires 13 24 331 € 

Parc des Monts d'Ardèche 27 42 907 € 

Syndicat Mixte Centre Ardèche 3 7 857 € 

Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche Méridionale 24 33 071 € 

2 Entreprises (SAS, SARL) 2 31 160 € 

Soit 54 porteurs de projets différents pour 143 dossiers et un FEADER moyen de 37 168 €. 
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On peut constater que seulement six nouveaux porteurs de projets ont sollicité pour la 1ère fois le 

programme LEADER en 2020. Sur l'ensemble de la programmation, les porteurs de projets sont 

néanmoins assez diversifiés, notamment au niveau des associations. 

19 porteurs de projets 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. 

 

Hors fiche-action 8, près de 30% des crédits FEADER ont été alloués à sept projets avec des 

subventions FEADER de plus de 100 000 € (voir tableau ci-dessous). 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 avec un effet levier financier important sur le volet urbanisme. 

 

Ces gros dossiers sont importants pour le GAL. Ils permettent d'atteindre les objectifs de consommation 

de l'enveloppe, en termes de programmation mais aussi de paiement, ce qui facilite d'une part 

l'obtention de crédits complémentaires (cas de l'enveloppe complémentaire obtenue en 2019) mais 

aussi le soutien à des projets de plus petit volume ou plus complexes (appels à projets jeunesse par 

exemple). 

 

Projets ayant bénéficié d'une subvention de plus de 100 000 € de FEADER 
(Dossiers pré-sélectionnés au 31/12/2020, hors FA8) 

 

Bénéficiaire FEADER alloué Projet 

CDC Val'Eyrieux 320 000 € Dolce Via 

Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche 296 058 € Partage des Eaux 

CDC du Pays Beaume Drobie 272 882 € Pôle des Métiers d'Art 

CA Privas Centre Ardèche 220 000 € Dolce Via 

Le Moulinage de Chirols 156 843 € Urba'Innov 

Commune de Beaumont 123 887 € Urba'Innov 

Commune de Saint-Etienne-de-Boulogne 120 972 € Urba'Innov 

Total FEADER 1 510 641 €   

 

Déduction faite des montants de ces 7 projets, le montant FEADER moyen s'élève à 28 180 € avec des 

écarts beaucoup moins marqués entre type de porteurs de projets.  

 
Montant FEADER moyen hors projets supérieurs à 100 000 € de FEADER selon la nature des 
porteurs de projets 
(Dossiers pré-sélectionnés au 31/12/2020, hors FA8) 
 

Porteurs de projets 
Rappel 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 € 

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

 

 
  



Rapport d’activités 2020 du GAL Ardèche³ – Validé par le Comité de programmation du 1er mars 2021 17 

Suivi des engagements et paiements par rapport aux objectifs de la convention 

Suivi des engagements et des paiements du programme LEADER Ardèche³ 

Année 
Engagements cumulés Paiements cumulés 

Rappel des objectifs de 
paiements cumulés du 

GAL (convention) 

Montant Taux Montant Taux Montant Taux 

2017 260 539,58 € 4 % 0 € 0,00 % 0 € 0 % 

2018 1 150 878,15 € 18 % 231 745 € 3,69 % 251 479 € 4 % 

2019 3 101 083,03 € 49 % 1 143 296 € 18,19 % 2 514 792 € 40 % 

2020 4 637 571,03 € 74 % 2 506 374 € 39,87 % 3 394 969 € 54 % 

2021       0,00 % 4 212 276 € 67 % 

2022       0,00 % 5 469 672 € 87 % 

2023       0,00 % 6 286 980 € 100 % 

 

Suite aux retards de démarrage du programme et au plan de rattrapage mis en œuvre sur fin 2018/début 

2019, le niveau d'engagement suit le rythme de la programmation à environ un mois d'intervalle mis à 

part pour quelques dossiers portés par le Parc des Monts d'Ardèche, les dossiers des structures 

porteuses étant gérés en direct par l'Autorité de gestion. 

Concernant les paiements, 1 363 078 € de FEADER ont été payés sur l'année 2020, ce qui permet de 

porter le niveau de paiement du GAL à près de 40% alors que le taux de paiement sur l'ensemble de 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes est de 34% et de seulement 26% sur la seule partie Rhône-Alpes.  

 

 

5) Contrôles 

 
Suite des contrôles de l'année 2019 : 
- un CSP toujours en phase contradictoire 
- des échanges complémentaires avec l'ASP concernant le contrôle de conformité. 
 
A noter que 2 contrôles de conformité ont été annulés suite au retard pris par l'ASP à réaliser ces 
contrôles dans des délais raisonnables. 
 
Nouveaux contrôles en 2020 : 
- Un dossier du GAL a été sélectionné pour contrôle de la Commission de Certification des Comptes 
des Organismes Payeurs (C3OP) au mois de juillet. Suite à la transmission du dossier, un premier aller 
retour avec l'Autorité de gestion a eu lieu à l'automne 2020 pour apporter des précisions sur l'instruction 
du dossier. 
- Un dossier 19.4 (fonctionnement du programme LEADER) a été sélectionné en CSP en décembre 
2020. Le contrôle aura lieu en 2021. 
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6) Communication 

 
Chaque année, le programme européen LEADER Ardèche³ communique sur le soutien apporté par 
l’Europe à notre territoire, sur les innovations qui se font jour.  
 
Actions de communication à l’initiative du GAL en 2020 : 

− Publications sur la page Facebook du programme LEADER Ardèche³ @LeaderArdeche tout 
au long de l’année 

 

− Sortie du site internet dédié au programme : www.ardeche3.fr 
 

 
 

− Réalisation du film documentaire « LEADER Ardèche³ ; le pari d’un urbanisme rural 
innovant », réalisé par Kévin Doussaint, dans le cadre d’un stage de 5 mois où Kévin est parti 
à la rencontre des porteurs de projets soutenus par le programme au titre de l’axe 
« urbanisme ». Sortie en décembre 2020. A visionner ici : https://youtu.be/1RUhFDD1LYE 

 

− Évènement annuel LEADER « Comment accélérer la résilience de l’agriculture et de la 
forêt en Ardèche ». L’évènement, proposé sous la forme d’une web-série en 3 épisodes (10, 
11 et 14 décembre 2020) a réuni près de 80 participants offrant une diversité de profils. 
L’intention de l’évènement : créer du lien entre les participants et les projets, générer des déclics 
et l’envie de passer à l’action ensemble au service de la résilience de l’agriculture et de la forêt 

 
 

 

https://youtu.be/1RUhFDD1LYE
http://www.ardeche3.fr/
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− Vidéo réalisée à l’occasion de l’évènement annuel du GAL : défi lancé au chef restaurateur 
Jean-François Chanéac : mettre en avant les produits locaux ardéchois et réfléchir à l'assiette 
de demain. A visionner ici : https://youtu.be/EV4_m7B7IwY 

 

 
 
 

https://youtu.be/EV4_m7B7IwY
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− Emission radio avec RCF le 8 janvier à Beaumont : L’Europe, levier d’action pour les 
petites communes  

 

− Réalisation d’un guide d’animation de visioconférences 
 

− 2 juin : point presse sur le projet « Urba-Innov » de la commune de Saint-Etienne de 
Boulogne.  

 

− 6 février : co-organisation avec Caprural du Forum itinérant LEADER d’Auvergne-Rhône-

Alpes) : Habitat jeunes Privas, les jeunes (13-30 ans) dans la gouvernance LEADER 

 

− Témoignage du GAL au cours de la session d’exploration organisée par Caprural sur 
« Installer et animer des gouvernances partagées et plurielles dans les projets 
complexes » (4 novembre) 

 

− Formation en partenariat avec Initiactive 07-26 et le Département sur les solutions 
financières : « Mieux connaitre les outils de financement au service des structures de 
l’ESS et des entreprises engagées » 
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7) Réseau LEADER 

 
En 2020, le GAL a participé à la plupart des réunions proposées par l’Autorité de gestion :  

− Réunion technique Drôme/Ardèche : 29/10/2020 à Rovaltain. 

− Réunion politique Autorité de gestion – GAL Auvergne-Rhône-Alpes en visioconférence sur les 
questions d'enveloppe complémentaire et de la prochaine programmation en particulier : 
15/12/2020. 

 
Le GAL s'est également mobilisé avec les autres GAL d'Auvergne-Rhône-Alpes suite à l'initiative du 
Pays du Velay en tant que représentant des GAL au Comité de suivi FEADER afin de faire remonter à 
l'Autorité de gestion des propositions techniques d'améliorations et l'avis des GAL sur le cadre de la 
prochaine programmation. 
 
 

8) Moyens humains dédiés à la mise en œuvre du programme 

 
L'évaluation à mi-parcours a conduit à de fortes évolutions sur l'organisation du service unifié qui sont 
opérationnelles depuis 2019. En 2020, l'organisation du service unifié s'est plutôt stabilisée. On compte 
cependant le départ de Valérie CHANTRE, gestionnaire, fin juin 2020. Elle a été remplacée par Marlène 
RATEL, ce qui a permis une continuité puisqu'elle était déjà au sein du service LEADER pour le 
remplacement du congé maternité de Marthe BABAY. 
 
 
Comité de pilotage du service LEADER 
Afin de suivre l’activité du service et décider des évolutions nécessaires, la Commission mixte assurant 
le comité de pilotage du service unifié LEADER et le co-portage du GAL s’est réunie à plusieurs reprises 
(30 novembre et 18 décembre). 
 
 
Pilotage technique 
Afin d’assurer le travail au sein du service, des réunions mensuelles ont eu lieu ; elles ont même été 
renforcées par d’autres points très réguliers nécessités par le fonctionnement en télétravail depuis mars. 
Enfin, le Comité de direction Ardèche³ qui permet d’assurer techniquement le co-portage du programme, 
la préparation des instances et la conduite de certains chantiers stratégiques s’est réuni quant à lui à 
plusieurs reprises également en 2020.  

 
 
 

De nouvelles évolutions à venir pour 2021 
 
Le service unifié sera à nouveau très impacté en 2021 avec : 
- Les départs de la Cheffe de projet et de la Responsable administrative du programme, 
- Le recentrage des missions du Syndicat Mixte du Pays de l'Ardèche Méridionale sur le SCOT. Le 
SYMPAM ne portera donc plus de moyens humains au titre du service unifié LEADER à partir de début 
2021. 
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9) Orientations 2021 du GAL 

 

Les perspectives 2021 restent fortement conditionnées à l’obtention de l’enveloppe de transition.  

 

Axe urbanisme :  

Valoriser, partager et débattre autour du film « LEADER Ardèche³, le pari d’un urbanisme rural 

innovant » et accompagner l’émergence des nouveaux projets 

 

Axe agriculture – forêt :  

Valoriser le GAL 2020 et accompagner l’émergence des nouveaux projets 

 

Axe économie :  

Préparer l’après LEADER et trouver un modèle économique pour les différentes initiatives ayant émergé 

et continuer à s’intéresser à « l’entreprise libérée » 

 

Axe jeunesse et changement de pratiques :  

Il s’agit d’un axe qui aura une activité importante sur 2021 avec : 

- Le démarrage d’un nouveau cycle de mobilisation des jeunes ; 

- La concrétisation de la coopération avec le GAL Pays d’Auray : « impliquer les jeunes dans 

les instances de gouvernance » ; 

- L’évènement EYE 2021 reprogrammé au Parlement Européen à Strasbourg les 8-9 octobre 

2021 (19 jeunes) ; 

- L’organisation de l’évènement annuel LEADER (plénière du GAL) sur la jeunesse et le 

changement de pratiques (automne) ; 

- Le suivi et l’évaluation de l’expérimentation « ingénierie financière ». 
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Annexe 1 : liste des nouveaux projets soutenus en 2020 
 

Fiche-action 
Sous-
action 

Libellé opération Bénéficiaire 
Coût 

prévisionnel 
FEADER 
théorique 

1) Urbanisme 
rural 

1 Réseau des acteurs de l'urbanisme: sessions et 
sensibilisation à l'urbanisme durable 2020 

Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 

10 000,00 € 8 000,00 € 

2 Aménagement du centre bourg de Chassiers avec la 
redynamisation des commerces 

Commune de Chassiers 
28 040,00 € 22 432,00 € 

2) Ressources 
agricoles et 
forestières 

1 Agir et innover pour mieux gérer la forêt privée dans le 
contexte du changement climatique 

Centre Régional de la Propriété 
Forestière Auvergne Rhône-Alpes 56 303,27 € 30 223,27 € 

1 Suivi technique de 3 forêts gérées en « futaie 
irrégulière » à N+10 

Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 

12 000,00 € 9 000,00 € 

2 Mise en place et déploiement d'un dispositif de soutien 
aux projets agricoles 

Initiactive 26.07 
46 801,00 € 29 953,00 € 

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 49 593,00 € 33 593,00 € 

2 Cartographie et potentialité trufficole EPLEFPA Olivier de Serres – 
CFPPA 

25 980,13 € 19 485,10 € 

4 Accompagnement technique des castanéiculteurs et 
collectivités dans le cadre du plan régional 
« Châtaigneraies Traditionnelles » VOLET FRUIT  

Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 93 965,00 € 73 265,00 € 

4 Accompagnement technique des propriétaires et 
collectivités dans le cadre du Contrat d’Ambition Forêt 
« Chataigneraies Traditionnelles »  

Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 52 101,00 € 22 101,00 € 

4 Accompagnement des castanéiculteurs et des 
collectivités de la zone AOP châtaigne d'Ardèche 
2020/2021  

Chambre d'Agriculture de l'Ardèche 
81 109,90 € 64 000,00 € 

4 Stratégie de développement économique de l’AOP 
Châtaigne d’Ardèche 2020-2021 

Comité Interprofessionnel de la 
Châtaigne d’Ardèche 

131 500,00 € 64 000,00 € 

3) Moteurs de 
développement 

1 Amorçage d'un pôle des métiers d'art – 2021 Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

88 550,00 € 65 310,00 € 

2 Mobilisation et valorisation des professionnels du 
bâtiment dans le cadre de Rénofuté 2020-2021 

Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

28 875,00 € 20 700,00 € 

4 Poursuite des actions du géopark suite au 
renouvellement du label 

Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 

70 000,00 € 52 500,00 € 

5 Partage des eaux : consolidation du dispositif artistique Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 

65 000,00 € 50 000,00 € 



Rapport d’activités 2020 du GAL Ardèche³ – Projet proposé à la validation du Comité de programmation du 02 février 2021  24   

6 Animation et actions des Bistrots de Pays 2020 Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

60 620,00 € 48 496,00 € 

6 Animation et actions Bistrots de Pays – 2021 Agence de Développement 
Touristique de l'Ardèche 

60 000,00 € 48 000,00 € 

5) Modèles 
économiques 

innovants 

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 

74 950,00 € 50 000,00 € 

1 Accompagnement à l'émergence, au développement et 
à la mise en réseau de Tiers-Lieux 2021 

Syndicat Mixte du Pays de 
l'Ardèche méridionale 

75 000,00 € 60 000,00 € 

2 Pollen : Une réponse territoriale intégrée, pour un 
entrepreneuriat basé sur des valeurs 

PollenScop 
105 000,00 € 54 000,00 € 

2 Développement d’une plateforme collaborative pour la 
structuration et la commercialisation d’activités 
expérientielles  

Communauté de communes du 
Bassin d'Aubenas 100 234,00 € 80 187,00 € 

6) Territoires 
responsabilisé 
et responsable 

2 3ème édition Nuit du Sport Communauté de Communes 
Ardèche des Sources et Volcans 

32 500,00 € 26 000,00 € 

2 Installation d’un cours de Padel sur l’espace sportif de 
Pré Jalla au Cheylard 

Communauté de Communes 
Val’Eyrieux 

71 000,00 € 15 500,00 € 

2 Consolidation et développement d’une Information 
Jeunesse répondant aux besoins des jeunes en 
Ardèche Méridionale 

Mission Locale Ardèche 
Méridionale 58 960,00 € 18 128,00 € 

7) Coopération 

2 Regards croisés entre lycées agricoles sur la 
reconquête productive en zone piémont 

EPLEFPA Olivier de Serres 
22 624,00 € 13 624,00 € 

2 Transfert d'expériences entre filières bois ardéchoise et 
territoire GAL EVV (voyage d’études) 

Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 

10 000,00 € 8 000,00 € 

2 Valoriser les initiatives innovantes en faveur des 
productions locales 

Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 

15 000,00 € 12 000,00 € 

  27 projets 998 497 € 

 
 
 
 

Annexe 2 : Ensemble des dossiers soutenus depuis le démarrage par axe stratégique



 

 



   

 
 
 
 
 
 

  

 

Axe 1 : « Devenir un territoire exemplaire 

en matière d’urbanisme rural » au 

31/12/2020 

DEVENIR UN 

TERRITOIRE 

EXEMPLAIRE EN 

MATIERE 

D’URBANISME 

RURAL 

Réseau des 

acteurs de 

l’urbanisme 

Sensibilisation 
à l’urbanisme et 

au paysage 
PNR 

16 000 € 

Outils d’aide à 

la décision 

Urba’innov 

401 700 € 

Actions de 

sensibilisation 

Eco-
lotissement à 
Saint-Gineys-

en-Coiron 
Commune de St 

Gineys 
22 355 € 

Création d’un 
éco-lieu à 
Cintenat 

 

Hameau léger 
de Laugères à 

Rocles 
Association 

Hameaux légers 

Eco-logements 
locatifs à Saint-

Etienne-de-
Boulogne 

Commune St Etienne 
de Boulogne 

120 971 € 
 

Aménagement 
de la Cure à 
Beaumont 

Commune de 
Beaumont 
123 887 € 

 

Lieu de vie éco-
citoyen dans 

l’ancien moulinage 
de Chirols 

Association collectif 
moulinage 
156 842 € 

 

VIL'LAB : 
Laboratoire 

pluridisciplinaire 
dans les villages 
de caractère de 

l'Ardèche 
CAUE 

30 000 € 

Revitalisation 
du centre bourg 
de Saint-Agrève 

Commune St 
Agrève 

15 000 € 

L’Enclos, un 
projet d’espace 

partagé pour 
Lanas 

Commune Lanas 
21 136 € 

Place centrale  
de Lamastre 
CdC Pays de 

Lamastre 
6 400 € 

La reconversion 
du patrimoine 

industriel 
PNR 

70 641 € 

Valorisation  
du centre bourg 

des Vans 
Commune des 

Vans 
19 008 € 

Etudes formes 
urbaines 

PNR 
4 000 € 

Expérimentation 
de l’autopartage à 

Beaumont 
CdC Beaume-

Drobie 
1 993 € 

Ateliers 
pédagogiques "hors 

les murs" / 
partenariat avec les 

établissements 
d'enseignement 

supérieur 
PNR 

24 000 € 

Les paysages 
forment la 

jeunesse / outil 
pédagogique 

PNR 
30 000 € 

HORS  
FICHE  

ACTION 1) 

Stratégie 
paysagère pour 

la CCBA 
CdC Bassin 
d’Aubenas 
48 000 € 

Valoriser les 
travaux de 

recherche sur le 
patrimoine 
industriel 

PNR 
34 842 € 

Une solidarité 
itinérante en 

chantier – 
Bricobus 

Compagnons 
bâtisseurs 
48 000 € 

Payé 

Payé 

 

 

Montants 

FEADER 

Payé 

 

 

Payé 

 

 

Payé 

 

 

Aménagement 
du centre 
bourg de 
Chassiers 

Commune de 
Chassiers 
22 432 € 

Payé 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

  

k  

Axe 2 : « Valoriser et préserver les 

ressources agricoles et sylvicoles » au 

31/12/2020 

Châtaigneraie 

traditionnelle 

VALORISER ET 

PRESERVER LES 

RESSOURCES 

AGRICOLES ET 

SYLVICOLES 

Gestion 

durable de la 

ressource 

forestière 

Filière bois 
éthique et de 

proximité 
Collectif Bois 07 

26 954 € 

Innover dans les 
agrosystèmes 
bio - Agribio 

Ardèche 
Agri Bio Ardèche 

21 704 € 

Accompagnement 
des 

castanéiculteurs 
et des collectivités 

PNR 
134 430 € 

Identification de  
la viande d'Agneau 

de l'Ardèche 
Chambre 

d’Agriculture 
30 938 € 

Animation de la 
filière bois pour 

favoriser 
l'utilisation du bois 

local 
Fibois 

17 376 € 

Dispositif de 
soutien aux 

projets agricoles- 
ISDPAM 
54 248 € 

Connaissances 
sur les pins de 

Salzmann 
ONF 

15 440 € 

Forêt privée  
et optimisation 
de la ressource 

CRPF 
51 209 € 

Débouchés 

agricoles et 

sylvicoles 

Agriculture 

biologique et 

agro-

écologie 

Accompagne-

ment de projets 

agricoles et 

forestiers 

Accompagnement 
des 

castanéiculteurs et 
des collectivités 

Chambre 
d’agriculture 
119 830 € 

Etude 
d’opportunité d’un 

nouvel abattoir 
CAPCA 
20 575 € 

Accès aux 
produits bio et 
locaux sur le 

territoire Ardèche³ 
Agri Bio Ardèche 

29 010 € 

Payé 

Animation 
agriculture – 

forêt LEADER 
SYMCA 
17 318€  

Animation 
agriculture – 

forêt LEADER 
SYMPAM 
35 749 €  

Animation dédiée 
aux actions 
agricoles et 
sylvicoles 
CdC Bassin 
d’Aubenas 
72 854 € 

Identification de la 
viande bovine de la 

montagne 
ardéchoise 

Chambre 
d’Agriculture 

29 267 € 

Prospective 
territoriale et dispositif 

d'accompagnement 
pour une transition 

alimentaire en 
Ardèche 

PNR 

42 271 € 

Suivi technique 
de 3 forêts 

gérées en futaies 
irrégulières à 

N+10 

PNR 
9 000 € 

NB : Pour les projets sur plusieurs années et donc découpés en plusieurs dossiers, ils sont rassemblés ici en une 

seule « bulle ». Dans certains cas, certaines années ont pu être payées, mais n’apparaissent ici que les projets payés 

en totalité. 

Montants 

FEADER 

Agir et innover 
pour mieux gérer 

la forêt privée 
dans le contexte 
de changement 

climatique  

CRPF 
30 223 € 

Payé 

Payé 

Payé 

Payé 

Mise en place et 
déploiement d’un 

dispositif de soutien 
aux projets agricoles 

Initiactive 26.07 
29 953 € 

Nouvelles cibles et 
nouvelles méthodes 

pour favoriser la 
consommation de 

produits locaux, un 
défi pour la transition 

alimentaire 
CDA Ardèche Le Gout 

33 991 € 

Cartographie et 
potentialité 

turficole  
EPLEFPA Olivier de 

Serres - CFPPA 
18 281 € 

Stratégie de 
développement 

économique de l’AOP 
Châtaigne d’Ardèche 

2020-2021 

Comité 
Interprofessionnel 
de la Châtaigne 

d’Ardèche 

64 000 € 

Payé 

Payé 

Payé 

Payé 



Axe 3 : « Favoriser une économie rurale équilibrée » au 

31/12/2020 

 
 
 

 
 
 
 

  

000 

FAVORISER UNE 

ECONOMIE RURALE 

EQUILIBREE 

Transformer 6 

atouts en 

moteurs de 

développement 

(FA 3) 

Construction  
d'Offres d'Activités en 

Centre Ardèche 
Site  

de proximité Centre  
Ardèche 
62 899 € 

Mise en œuvre de 
l'atelier des projets en 

Centre Ardèche 
Site de proximité Centre 

Ardèche 
45 410 € 

Dispositifs 

d’accompagnement 

des compétences 

(FA 4) 

Développement 

de modèles 

économiques 

innovants (FA 5) 

Appui au 
développement 

du Geopark 
PNR  

151 344  € 

Ecole de projets 
EVEIL 

AMESUD 
26 377 € 

Amorçage 
d’un pôle des 
métiers d’art 

SYMPAM  
134 898 € 

Animation et 
construction pôle 
métiers d'art en 

Ardèche 
méridionale 

CdC Beaume-
Drobie 

338 192€ 

Parcours 
artistique Le 
Partage des 

eaux 
PNR  

437 307 € 

 

 

 
Aménagemen

t  
Dolce Via 

CdC 
Val’Eyrieux et 

CAPCA  
 

540 000 € 

 

 

Université 
territoriale 

d’entreprises 
MDEF 

 
105 043 € 

Développement 
d’une filière 

audiovisuelle et 
industrie créative – 

Village 
documentaire de 

Lussas 
45 954 € 

Emergence de 
communautés 
d’usagers de 

travail partagé (La 
Trame) 

SYMPAM 

160 637 € 

Bistrots de 
Pays 

 
SYMPAM 

 
179 418 € 

Rénofuté 
SYMPAM, 

SYMCA, PNR 
et CAPCA  

 
152 382 € 

Espace de travail 
partagé et 

collaboratif 
CdC Pays des Vans  

17 816 € 

Equipement du 
Fab'Lab du Pôle 
des métiers d'art 

de l'Ardèche 
méridionale 

SYMPAM 
9 772 € 

NB : Pour les projets sur plusieurs années et donc découpés 

en plusieurs dossiers, ils sont rassemblés ici en une seule 

« bulle ». Dans certains cas, certaines années ont pu être 

payées, mais n’apparaissent ici que les projets payés en 

totalité. 

 

Payé 
Payé 

Pôle ressources 
Economie Sociale 

et Solidaire 
AMESUD 
53 585 € 

Payé 

Start-up de 
territoire 
SYMPAM 
69 920 € 

Atelier « Le 
Tri’cycle » – 

Trimaran 
 

3 614 € 

Développement des 
espaces collaboratifs 
de travail, de projets, 
de conception et de 

fabrication 
Le Vesseaux-mère 

80 000 € 

Tiers lieux 
des Vallées 
Association 

Mont'a la Feira 
24 565 € 

Emergence de la 
plateforme IFREEMIS 
formation, recherche, 
expertise en milieux 

souterrains 
IFREEMIS 
55 847 € 

Structuration  
filière bijou  

CdC Val’Eyrieux 
62 643 € 

Montants 

FEADER 

Payé 

Pollen : une réponse 
territoriale intégrée pour 
un entreprenariat basé 

sur des valeurs  

PollenScop 
57 142 € 

Payé Payé 
Payé 

Payé 

Payé 

Développement d’une 
plateforme collaborative pour 

la structuration et la 

commercialisation 
d’activités expérientielles 
permettant de valoriser et 
protéger durablement les 
ressouces naturelles et 
culturelles de l’Ardèche  

CCBA 

64 000 € 

Bistrots de 
Pays 
ADT 

48 000 € 



 

 
 
 

 
 
 

 

Axe 4 : « Devenir un territoire 

responsable et responsabilisé » au 

31/12/2020 

DEVENIR UN 

TERRITOIRE 

RESPONSABLE ET 

RESPONSABILISE 

Soutien aux 
projets labellisés 

par les jeunes 

(géré par les jeunes) 

(AAP 6.1) 

Développement  
du réseau 

Passerelles 
Patrimoines  

ADT 
 

81 500 € 

Soutien aux    

projets en faveur  

de la jeunesse     

(AAC 6.2) 

Actions innovantes 

favorisant 

l'éducation au 

territoire                

(6.4) 

Mobilité 

internationale des 

jeunes                 

(6.3) 

Ingénierie 

mutualisée 

(6.5) 

Développer 
l’interculturalité et 

la mobilité des 
jeunes ardéchois  

CRIJ 
9 599 € 

Le Grand 
secret du lien  

Le Mat 
40 000 € 

Expérimentation 
de l'autostop 

organisé –  
CAPCA 
5 120 € 

Skate-park et 
cultures urbaines 
au Pays des Vans 

en Cévennes  
CdC Pays des Vans 

en Cévennes 
11 500 € 

Les jeunes d'Ardèche 
Méridionale 
s'engagent  

Mission locale Ardèche 
méridionale 

96 420 € 

Expérimentation d'un 
nouveau service 

territorial d'appui à 
l'ingénierie financière 

dans les projets  
PNR 

56 000 € 

Montants 

FEADER 

En route vers la 
citoyenneté –  

Mairie Beauvêne 
2 054 € 

Prenez soin de 
votre santé, adaptez 

votre jardin  
Association Vivre les 
Initiatives Ensemble 

8 863 € Fleen - outil et 
plateforme de 
réservation en 

ligne d'activités 
de loisirs  

SAS Brothousas 

6 915 € 

La Cour des 
Miracles 

La Filature 
6 000 € 

Festival Dare 
d'Art #6  

 
Compagnie des 

Chimères 
6 000 € 

Aménagement 
de l'Arboretum 

Descours 
Mairie de 
Lamastre 
9 600 € 

Le jardin du 
temps présent  
Sur le Sentier 

des lauzes 
10 000 € 

Escape games 
SARL Le Quai 

des Haltes 
8 400 € 

Ardèche 
Meeting 2020  

Ardèche 
Slackline 
9 600 € 

Les Ephémères 
2020 

Les Caladins 
4 500 € 

Développement et 
accompagnement 

conseil de vie 
sociale 

Foyer Privadois 
Habitat Jeunes 

6 906 € 

Votive hivernale 
intercommunale  

CdC du Pays 
Beaume Drobie 

4 049 € 

Ateliers Sciences 
et Développement  
Paléodécouvertes 

5 100 € 

Création d'un coin 
nature partagé 

intergénérationnel 
 

CdC du Pays 
Beaume Drobie 

6 000 € 

Tous ambassadeurs 
de la lutte contre les 

discriminations ! 
Fédération des 

Œuvres Laïques de 
l'Ardèche 
4 387 € 

Les paysages 
forment la 

jeunesse / outil 
pédagogique 

PNR 
30 000 € 

3e Edition de la 
Nuit du Sport 

CdC Ardèche des 
Sources et Volcans 

24 171 € 

Installation d’un 
cours de Padel au 

Cheylard 
CdC Val’Eyrieux 

15 500 € 

Consolidation et 
développement d’une 
Information Jeunesse 

répondant aux besoins 
des jeunes 

Mission locale 
Ardèche Méridionale 

18 128 € 

Payé 

 

 

Payé 

 

 

Payé 

 

 

Payé 

 

 

Payé 

 

 
Payé 

 

 



Axe : « coopérer avec d’autres territoires LEADER » 

 au 31/12/2020 
 

 

 Soutien préparatoire 
aux projets de 
coopération  

 
Parc Naturel Régional 
des Monts d’Ardèche 

 
4 000 € 

Transfert d'expériences 

entre filières bois 

ardéchoise et territoire 
 GAL EVV (voyage 

d’études) 
 

Parc Naturel Régional 
des Monts d’Ardèche 

 
8 000 € 

Valoriser les initiatives 
innovantes en faveur 

des productions locales 
 

Parc Naturel Régional 
des Monts d’Ardèche 

 
11 164 € 

 Regards croisés entre 
lycées agricoles sur la 
reconquête productive 

en zone piémont 
 

 EPLEFPA Olivier de 
Serres 

 
13 624 € 

Reconquête territoriale  
agricole et sylvicole : 

Un guide de bonnes pratiques 

entre territoires LEADER 

GAL Escartons  
e valli valdesi 

COOPERATIONS 

AVEC D’AUTRES 

TERRITOIRES 

LEADER 


