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APPEL À CANDIDATURE : Equipement de 
sentiers thématiques 

(AAC n°1) 
 

GAL ARDECHE VERTE 
LEADER 2014-2020 

 
 

I. Contexte 
 
L’Ardèche verte, territoire composé de 4 intercommunalités (Annonay Agglo, Vivarhône, le Val d’Ay et 
le Pays de Saint Félicien), porte un programme LEADER sur la période 2014-2020. La stratégie mise 
en œuvre s’intitule : « Ardèche (ou)verte : rendre accessible nos ressour ces par le 
développement des coopérations » .  
Elle s’appuie sur 2 axes stratégiques :  
- Rendre accessible et partager nos ressources naturelles et paysagères ; 
- S’appuyer sur nos ressources humaines et citoyennes pour mobiliser nos potentiels. 
 
Le plan d’action est décliné en 6 fiches action. La fiche action n°2 «  Aménager et valoriser 
collectivement nos espaces pour en permettre l’accè s à des fins récréatives et/ou 
d’exploitation »  se construit autour du constat que le territoire dispose d’un potentiel de valorisation 
des espaces, aussi bien naturels que patrimoniaux. L’histoire du territoire est marquée par une 
utilisation traditionnelle de l’espace (agricole, industrielle) qui a décliné et qui est à réinventer. L’enjeu 
social est également important et ces espaces doivent être à la fois valorisés et accessibles. 
2 objectifs stratégiques se déclinent autour de cette fiche action : 
- Rendre accessible nos espaces tout en les préservant ; 
- Accéder au territoire via les déplacements doux. 
 
C’est dans ce cadre qu’a été identifiée l’action spécifique qui fait l’objet du présent appel à 
candidature. La valorisation touristique est un besoin important du territoire : les espaces naturels sont 
nombreux mais leur valorisation est faible. L’équipement de sentiers thématiques permet de rendre 
accessible les chemins, de découvrir le territoire et son identité et améliore son attractivité. 
 
 

II. Descriptif de l’action 
 
L’action soutenue dans le cadre de cet appel à candidature est l’investissement dans des 
équipements de sentiers thématiques. Sont également subventionnables dans le cadre de cet appel à 
candidature les études de faisabilité préalables à l’investissement, même lorsque le résultat aboutit à 
la non-réalisation de l’investissement et les actions de communication autour du projet. 
 
L’équipement de ces sentiers thématiques doit s’inscrire dans une stratégie globale de mise en 
tourisme du territoire et ce critère sera évalué lors d’un processus de sélection des dossiers déposés 
(voir partie III). Ainsi, le sentier ne doit pas être redondant avec ce qui existe déjà et doit s’inscrire 
dans une démarche de complémentarité, qui associe les partenaires. Il doit être accessible au plus 
grand nombre, ludique et pédagogique. Il doit servir l’identité du territoire, en utilisant une thématique 
fédératrice. Un plan de communication et de promotion peut être nécessaire pour valoriser le projet. 
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III. Modalités 
 
Les bénéficiaires éligibles  
Les bénéficiaires éligibles à l’ensemble du programme LEADER sont : 

- les établissements publics, chambres consulaires, EPA, EPIC, établissements publics 
d’enseignement, établissements scolaires 

- les collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes, syndicats de communes, PNR 
- tous types d’entreprises, coopératives agricoles, SCIC, SCOP 
- les exploitants forestiers et groupements d’exploitants forestiers, propriétaires forestiers 

publics et privés et groupement de propriétaires forestiers, gestionnaires forestiers 
professionnels  

- les agriculteurs, groupements d’agriculteurs, cotisants solidaires 
- les associations loi 1901 et tous types d’associations syndicales et foncières 
- les fondations 

 
Les critères d’éligibilité  
Pour être éligible, les entreprises (y compris les agriculteurs et les exploitants forestiers) doivent être 
impliquées dans un partenariat, c’est-à-dire : 

- soit avoir des statuts formalisant un partenariat entre 2 personnes morales a minima 
- soit fixer par une convention les modalités d’un partenariat avec une autre structure 

 
La sélection des projets  
Tous les projets sont soumis à une sélection basée sur des principes de sélection. 
Pour la fiche action n°2, les principes de sélection sont : 

- le lien avec la stratégie de territoire ; 
- le rayonnement territorial ; 
- le caractère collectif ; 
- le caractère multisectoriel ; 
- le caractère innovant ; 
- le développement durable ; 
- l’accessibilité pour les habitants et les acteurs ; 
- la valorisation de l’espace. 

La grille de sélection détaillée est une pièce obligatoire du dossier : chaque projet passe dans la grille 
et est noté selon cette grille. Une note éliminatoire est fixée : en dessous de cette note, le projet n’est 
pas sélectionné. 
 
Le calendrier  
Dans le cadre de cet appel à candidature, les dossiers peuvent être déposés sur les années 2015 et 
2016, pour un passage en Comité de Programmation au fil de l’eau. Il pourra être reconduit en 2017. 
 
Le financement du projet  
Chaque projet doit bénéficier d’au moins un finance ment national , en contrepartie du 
financement LEADER.  Tous les financements publics nationaux conviennent (de la commune à 
l’Etat). 
Dans le cadre de cet appel à candidature, les financements nationaux potentiels sont la Région (via le 
CDDRA) et les intercommunalités. Tout autre financement national public est accepté. 
Le taux d’aide publique pour l’investissement est fixé à 80 %.  
Le taux d’aide pour les études et les actions de communication est fixé à 80 %. 
Afin de réguler la consommation budgétaire, un plafond de dépenses éligibles est fixé à 40000 € HT 
pour les projets ne comportant que de l’investissement et à 60000 € HT pour les projets comportant 
un volet étude et/ou communication. 
 
Les dépenses éligibles  
Les 3 grands postes de dépenses sont : 
- les dépenses d’investissement 
- les dépenses liées aux études de faisabilité 
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- les dépenses liées aux actions de communication 
Pour le détail des dépenses éligibles, il est nécessaire de se référer à la fiche action n°2 du 
programme d’action LEADER. 
 
Pièces à fournir  
En amont de l’étape de la sélection, il est nécessaire de remettre à l’équipe technique du GAL : 

- la « fiche de synthèse LEADER » complète, datée et signée, qui contient les informations 
suivantes : 

• le nom et la taille du demandeur 
• la localisation du projet 
• la description du projet 
• le calendrier prévisionnel 
• le plan de financement prévisionnel 
• la fiche évaluation 

- la grille de sélection pré-remplie par le porteur de projet 
Ces pièces sont à disposition des porteurs de projets sur le site internet du Pays Ardèche verte : 
http://pays-ardeche-verte.fr/leader/232-infos-pratiques-sur-leader.htm 
Il est préférable de contacter l’équipe technique avant de déposer le dossier afin d’obtenir un appui 
technique et des conseils. 
Lorsque le projet est sélectionné, un ensemble de pièces nécessaire à l’instruction est également à 
fournir. 
 
 

IV. Cadre réglementaire 
 

- Programme LEADER Ardèche verte (mesure 19 du Programme de développement rural 
(PDR) de la région Rhône-Alpes pour la période 2014-2020) 

- Code général des collectivités locales 
- Décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses 

dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement 
européens pour la période 2014-2020 

- Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les 
règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-
2020 

 
Pour un maître d’ouvrage public : 

- Régime cadre exempté de notification N° SA.43197 relatif aux aides en faveur des 
infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles pour la période 
2014-2020 

Ce régime indique que le montant de l’aide ne doit pas excéder la différence entre les coûts 
admissibles et la marge d’exploitation de l’investissement. L’accès à un sentier de randonnées étant 
gratuit par définition, la marge d’exploitation est nulle. 
 
Pour un maître d’ouvrage privé : 

- Règlement (UE) N°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de 
minimis 

- Règlement (UE) N°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis dans le secteur de l’agriculture 

Dans le cas où le régime de minimis ne permet pas d’accorder l’aide à un maître d’ouvrage privé 
(plafond dépassé) : 

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour 
la période 2014-2020 

Dans ce cas, l’intensité d’aide maximale n’excède pas 20 % des coûts admissibles pour les petites 
entreprises et 10 % pour les moyennes entreprises. 
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V. Contacts 
Le Syndicat Mixte Ardèche verte a pour mission de vous accompagner dans la conception, la 
réalisation et le financement des projets. 
Agnès Robert, chargée de mission Tourisme et Culture : tourisme.culture@pays-ardeche-verte.fr 
Valentine Brochier, chargée de mission LEADER : agriculture@pays-ardeche-verte.fr 
Sarah Dauvergne, gestionnaire LEADER : coordination@pays-ardeche-verte.fr 
Tél : 04.75.34.75.59 


