
Tout au long de l’évènement

20h - 21h 19h - 20H

16h30 – 18h30

15h15 – 16h30

14h - 15h15

Programme détaillé de la 2ème réunion du GAL 
du  7 avril 2016

Nos ressources territoriales, un passeport d’avenir   Découvrir la stratégie LEADER en faisant dialoguer les enjeux thématiques
       du programme entre eux
Table-ronde en plénière, suivie d’échanges avec la salle :

 La notion de ressource territoriale par Bernard PECQUEUR, enseignant-chercheur (Université Joseph Fourier et laboratoire PACTE)
 Les enjeux en matière d’urbanisme aujourd’hui sur le GAL par Corinne PLAN, responsable de la délégation territoriale Sud Ardèche 
      de la DDT (Direction Départementale des Territoires) de l’Ardèche.
 Les nouveaux modèles économiques, par Marjolaine GROS-BALTHAZARD, économiste de formation et doctorante (laboratoire PACTE)
 Des projets LEADER vus sous l’angle de leur potentiel de développement par Marc AVEZARD, responsable du Pôle Développement à   
      l’ADT (Agence Départementale du Tourisme)
 Le changement de pratiques et la place des jeunes dans la gouvernance territoriale, par Marie SIMON, vice-présidente du GAL

14h Accueil des participants.
Visite du caveau du domaine 
Olivier de Serre suivi d’une dégustation

15h Mot d’accueil par Frédéric GOLBERG, directeur de  l’EPLEFPA d’Aubenas

15h05 Introduction par les membres de l’exécutif du GAL Ardèche : Franck Jouffre, 
Président, et Marcel Hudelot, Pierre Ladet, Alain Sallier, Marie Simon, Yves Rieu, 
vice-présidents du GAL

Deux ateliers au choix, parmi 6 ateliers (voir détails au dos) .      Inscription obligatoire
Pour chaque atelier, des témoignages viendront éclairer et illustrer la stratégie LEADER. 

Merci de bien vouloir choisir, par ordre de préférence, 4 ateliers parmi les 6 développés ci-après. 
Inscription obligatoire soit via l’invitation électronique que vous avez reçue, soit par téléphone soit par couriel.

Buffet dinatoire
par Robin DUCRUET, 

Bistro d’Ailhon

LEADER : une fabrique d’innovation territoriale
Les plateformes de financement participatif, l’exemple de KissKissBankBank et Cie et du Parc naturel régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse. Par Olivier SANCH et Adrien BIOT, chefs de projet à KissKissBankBank et Cie

Espace documentaire

     Découverte du Domaine Olivier de Serres 
Découvrez le site du Pradel, et en particulier le caveau et la 
chèvrerie, où vous pourrez vous procurer vins et picodons.

     La Fabrique LEADER
Contribuez dès le 8 mars et tout au long de la journée du 7 avril en nous 
faisant part d’expériences, d’articles, d’idées qui viendront éclairer la 
stratégie du GAL Ardèche3. Toutes vos contributions seront exposées sur 
le mur aux initiatives de la Fabrique LEADER. Elles seront ensuite utilisées 
pour alimenter la mise en œuvre de la stratégie du GAL Ardèche3.
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Les ateliers du GAL (16h30 - 18h30)

Vous avez le choix de participer à un atelier de 2h ou deux ateliers de 1h, aussi nous vous demandons de bien vouloir faire votre choix 
parmi les 6 ateliers ci-dessous et de vous inscrire.

Inscription obligatoire soit via l’invitation électronique que vous avez reçue, soit par téléphone soit par couriel.

Présentation de 5 projets emblématiques de la stratégie LEADER : 
le pôle d’innovation des métiers d’art, la voie douce Dolce Via, le 
Geopark des Monts d’Ardèche, le parcours artistique « Partage des 
Eaux » et le développement des « Bistrots de Pays® ».

Ateliers d’information et d’échange sur les projets phares du GAL (1 heure)

Ateliers pour comprendre la stratégie (1 heure) 

 Pourquoi et comment impliquer les jeunes dans la gouvernance du GAL ?  
 Animation d’un atelier de production collective autour de trois questions principales :

	 	 •			Quelle	est	la	plus-value	pour	le	territoire	de	l’engagement	des	jeunes	?
	 	 •			Quels	sont	les	leviers	pour	favoriser	cet	engagement	?
	 	 •			Quels	éléments	faut-il	prendre	en	compte	lors	de	la	construction	d’une	gouvernance	jeunes	?

Atelier de production sur la gouvernance jeunesse du GAL (2 heures)

1  Nos 5 atouts moteurs de développement 

Présentation de l’Atelier des projets, du Pôle Ressource Economie 
Sociale et Solidaire et de l’Université territoriale d’entreprises. 
Par l’association AMESUD, le Site de proximité Centre Ardèche et la 
Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Ardèche méridionale, en 
présence de porteurs de projets /structures bénéficiaires.

Développer un territoire entreprenant, solidaire 
et apprenant 

Vers un urbanisme partagé, 
durable et créatif : l’innovation 
des démarches culturelles et 
participatives. 
Par Elisa Dumay, directrice de De 
l’aire (Drôme).

 Urbanisme rural innovant

La bourse forestière foncière de l’Ardèche, par 
Jacques Degenève du CRPF (Centre Régional de la 
Propriété Forestière). 
Mode de production en Agriculture Biologique : 
pratiques et défis, par David Peyremorte, agriculteur 
bio sur la Ferme du Roubion (26).

Valorisation et préservation des 
ressources agricoles et sylvicoles. 

Nouveaux modèles économiques : 
de	quoi	parlons-nous	?

Présentation de VitaDrôme, plateforme 
de services territoriale (26).

Modèles économiques innovants
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Contact 
Service LEADER du GAL Ardèche3 

Parc naturel régional des Monts d‘Ardèche - Domaine de Rochemure – 07 380 JAUJAC 
Elisa Jaffrennou et Marthe Babay - Courriel : animation@ardeche3.fr  - Tél : 04.75.36.38.60 / 06.19.21.70.30


