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DOSSIERS POUR AVIS D’OPPORTUNITE 
 

FA2 : Aménager et valoriser collectivement nos espa ces pour en permettre 
l’accès à des fins récréatives et/ou d’exploitation  
 
N°5 : Equipement d’un sentier d’interprétation à Ar lebosc (investissement) 
Dossier passerelle :  Oui   Non 
AAP n°1 : Equipement de sentiers thématiques 

1/ Demandeur : Communauté de Communes du Pays de Sa int Félicien 

SIRET du demandeur : 240 700 849 00013 
Taille du demandeur :  

 Micro entreprise (moins de 10 salariés en CDI et moins de 2 millions d’€ de chiffre d’affaire) 

2/ Localisation du projet : Commune d’Arlebosc 

Cependant le projet s’inscrit dans un démarche à l’échelle de l’intercommunalité de valorisation des circuits de 
randonnées 

3/ Présentation du projet 

Contexte et axes de travail / bilan année n-1 en cas de reconduction 

Le projet d’interprétation de la commune d’Arlebosc est l’un des volets du plan d’interprétation de la Communauté de 
communes du Pays de Saint Félicien. 
Aujourd’hui, ont été mise en place la randocroquis sur la commune de Bozas, le parcours d’interprétation sur l’incendie 
de 2003 sur Pailharès et un parcours d’interprétation sur les gorges de la Daronne sur les communes de Colombier le 
Vieux et St Victor. 
En 2012/2013, le cabinet cairn Interprétation a réalisé l’étude des sentiers d’interprétation du pays de saint Félicien 
comprenant une étude pour la valorisation et l’interprétation du sentier dans les gorges de la Daronne et des 
préconisations sur plusieurs sites dont celui d’Arlebosc. Il a été souligné l’intérêt de trouver un thème fédérateur pour le 
Pays de St Félicien. Le thème retenu par les élus est celui-ci : « le pays caché ». 
Suite à cette étude, le potentiel d’interprétation du patrimoine riche et peu valorisé de la commune Arlebosc a été 
identifié. Les élus ont décidé en accord avec la municipalité d’Arlebosc d’élaborer un projet d’interprétation des 
patrimoines sur la commune. 
Une démarche participative a permis d’élaborer ce projet autour de 3 pôles forts : la religion, les châteaux et l’agriculture. 
Le scénario retenu repose sur le principe de la découverte via un parcours inspiré des « géocaches », sorte de chasse 
aux trésors modernes. Le visiteur aura pour mission de trouver 21 cartes dissimulées dans 21 caches à trouver au moyen 
d’indice et d’un kit de départ composé d’un plan, une boîte et une clef. (Kit à récupérer à l’office de tourisme). 

Objectifs de l’opération et en cas de reconduction axes de progrès 

- Réaliser un sentier qui rentre dans un plan d’interprétation global à l’échelle de la Communauté de Communes 
du Pays de St Félicien 

 

Indicateurs d’évaluation de l’action proposés par le demandeur 

- Conception et équipement du sentier 
- Analyse de la fréquentation et de la satisfaction des publics fréquentant le lieu sur une période donnée 

Adéquation avec la stratégie de territoire et les objectifs de la fiche action 

L’équipement de sentiers thématiques est l’une des sous-action de la fiche action n°2 
La Communauté de Communes s’est engagée dans un plan d’interprétation globale de son patrimoine visant à la fois à la 
valorisation des paysages et des villages en lien avec l’ENS des gorges du Doux et de la Daronne.  
On peut considérer cette démarche exemplaire à l’échelle de la Communauté de Communes et en adéquation avec le 
type de tourisme que cette collectivité souhaite développer sur son territoire. 

Calendrier de réalisation : 21 mars 2016 – 1e septembre 2016 

4/Si le projet se déroule sur la commune d’Annonay 

NC 
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5/Plan de financement 

Coût 
Interne

Détail des dépenses
En € 
H.T.

en € 
T.T.C.

assiette éligible
 LEADER 

Détail des 

ressources (3) En € En %

Maîtrise d'œuvre 4 500.00 €          4 500.00 €          Département (forfait) 2 000.00 €    7%

Création univers 
parcours

1 000.00 €          1 000.00 €          Région (38%) 10 565.90 € 38%

Création des mobiliers 3 285.00 €          3 285.00 €          LEADER 9 678.10 € 35%

Création de 21 cartes 8 820.00 €          8 820.00 €          
Total

Financement public
22 244.00 € 80%

 Doit atteindre le 
taux exact indiqué 
dans les fiches-

action* 

Kits 6 600.00 €          6 600.00 €          

Balisage 800.00 €            800.00 €            

Boîte aux lettres 1 500.00 €          1 500.00 €          

Documents de promotion 1 300.00 €          1 300.00 €          
Autofinancement public ou 
privé

5 561.00 € 20%
 FINANCEMENT 

"PRIVE" 
Recettes (à indiquer si 
les dépenses éligibles 
dépassent les 50000 €)

Total 
Financement "privé"

5 561.00 € 20%

Total : 27 805.00 €        - €        27 805.00 €        Total : 27 805.00 €

Dépenses Ressources

 AIDE PUBLIQUE 
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6/Avis de la Commission Thématique 

Principe de sélection Commentaires Note
Pondé
ration

Note 
pondé

rée
Lien avec les enjeux de la 
stratégie locale: "Ardèche 
(ou)Verte: rendre accessibles 
nos ressources par le 
développement des 
coopérations"

2 enjeux :
2 - Accès, préservation et valorisation des espaces: contribue à la 
découverte du territoire et donc à l'entretien de ces espaces 
5 - Développement des instances de mobilisation des acteurs et des 
citoyens: mise en place de groupes de travail avec les habitants de la 
commune

2 2 4

1
2

la promotion du sentier d'interprétation auprès des locaux et des touristes 
via une promotion globale favorise le lien urbain/rural
pas d'action spécifique de communication auprès des  écoles..à 
vérifier

1

méthode de concertation mise en place par le cabinet d'étude pour mener 
à bien le projet d'interprétation

1

Non concerné par la consultation des acteurs économiques 0
Approche multisectorielle Concertation multisectorielle 1

Innovation

1.innovant en terme de contenu
2. innovant en terme de méthode
Approche en interprétation est novatrice pour le territoire tant du point de 
vue de la méthode qu'en terme de contenu (permet d'associer la 
population locale)

2 2 4

Développement durable

1. aspect social : mixité des publics/ accessible via l'achat d'un livret au prix 
de 5€ par famille
2. aspect environnemental : valorisation des atouts du territoire 
(agriculture, patrimoine, préservation nature) 
3. aspect économique : plus value locale et maintien des petits commerces

3 2 6

Accessibilité

1. Accès financier: une démarche sociale est-elle engagée? pas 
spécifiquement
2. Accès logistique: Est-ce accessible logistiquement (plateforme de 
regroupement, point relais, horaire..)? oui
3. Accès géographique: est-ce accessible géographiquement (lieu central, 
de passage...)? oui

3 2 6

La valorisation de l'espace
2. reconnaissance patrimoniale et historique
3. création de nouveaux usages valorisant l'espace

2 2 4

Note totale (en construction)/44 30
Note éliminatoire 22

1 4
Rayonnement territorial 
(Territoire = Territoire du 
LEADER, l'Ardèche verte)

Approche collective et/ou 
démarche de concertation 1 2

ce projet s'inscrit dans un projet d'interprétation globale à l'échelle de 
l'intercommunalité

 

7/Avis du Comité Technique 

A venir 
 
 
N°7 : Réalisation d’un premier projet de coopératio n et de mutualisation en termes d’action de 
marketing territorial dans le cadre du projet Via F luvia « Véloroute entre Loire et Rhône » 
Dossier passerelle :  Oui   Non 

1/Demandeur : Communauté de Communes de Montfaucon 

Taille de l’entreprise (nb d’habitants + Chiffre d’affaires annuel)* : 8 566 habitants  
Budget (prévisionnel 2015) : fonctionnement = 8 106 423 € + investissement = 10 639 976 € 
Représentant légal (nom et qualité)*: Olivier CIGOL OTTI, Président 
Responsable technique : David CHARBONNIER, Directeu r  
Adresse : 14, rue des Grands Fossés – 43290 Montfaucon 
Téléphone : 04.71.65.74.10 
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Adresse e-mail : accueil@paysdemontfaucon.fr 
Numéro SIRET : 244 300 307 000 18 

2/Localisation 

Le projet global s’étend sur 7 communautés de communes réparties entre 5 GAL de la Région Auvergne Rhône Alpes. Il 
s’agit du périmètre de compétence de l’Entente Via Fluvia. 
- CC Emblavez (Haute-Loire) 
- CC des Sucs (Haute-Loire) 
- CC du Pays de Montfaucon (Haute-Loire) 
- CC des Monts du Plat (Loire) 
- CA du Bassin d’Annonay (Ardèche) 
- CC Vivarhône (Ardèche) 
- CC Porte de Drômardèche (Ardèche) 

3/Présentation du projet 

Objectifs 

- Développer des actions de mutualisation au niveau de l’entente Via Fluvia 
- Développer la communication territoriale de la Via Fluvia 

Description 

Le projet consiste à mettre en œuvre les premières actions de marketing territorial autour du projet de la Via Fluvia 
« Véloroute entre Loire et Rhône » dans une logique de mutualisation et de complémentarité : 
- Réalisation d’une prestation marketing ayant pour objet la conception d’ « ambiances territoriales » spécifiques au tracé 
de la Via Fluvia. Cela afin de se positionner territorialement en termes de communication 
- Réalisation d’un site internet qui permettra de mettre en valeur ces « ambiances territoriales » 

Calendrier 

Date prévisionnelle de début de projet* : Juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet* : Décembre 2016 
 

4/Si le projet se déroule sur la commune d’Annonay 

NC 

5/Plan de financement 

Coût 
Interne

Détail des dépenses
En € 
H.T.

en € 
T.T.C.

assiette éligible
 LEADER 

Détail des 

ressources (3) En € En %

Prestation marketing 
(montant total 3200 €)

914.29 €           914.29 €            CABA (10%) 561.72 € 10.00%

Création site internet 
(montant total 16460 €)

4 702.86 €        4 702.86 €         CC Vivarhône (10%) 561.72 € 10.00%

LEADER 4 493.72 € 80.00%

Total
Financement public

5 617.15 € 100.00%

 Doit atteindre le 
taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

Autofinancement public ou 
privé

0.00%

Autre financement privé 0.00%

Recettes (à indiquer si 
les dépenses éligibles 
dépassent les 50000 €)

Total 
Financement "privé"

0.00 € 0.00%

Total : - €     5 617.14 €        5 617.15 €         Total : 5 617.15 € #DIV/0!

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 
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6/Avis de la Commission Thématique 

Principe de sélection Réponse Note
Pond
érati
on

Note 
pondé

rée

Lien avec les enjeux de la stratégie 
locale: "Ardèche (ou)Verte: rendre 
accessibles nos ressources par le 
développement des coopérations"

3 enjeux :
1. Accès aux productions locales
2. Accès, préservation et valorisation des espaces
3. Accès au territoire et à ses ressources par les 
déplacements doux

3 2 6

Plusieurs intercommunalités du territoire concernée et au-delà 
dans le sens où la stratégie de communication est construire 
de manière  à valoriser l'ensemble des territoires traversées et 
définir des ambiances propres à chaque tronçon

2

projet structurant à l'échelle de l'Ardèche verte, du 
Département et de la Région

2

Création de lien urbain-rural dans la mesure il va permettre de 
faciliter les déplacements des personnes au sein de 
l'Agglomération d'Annonay, déplacements domicile/tarvail, 
déplacements liés aux loisirs..

2

Partenariat formalisé sous forme d'Entente entre 7 EPCI 
puisque c'est la com com du Pays de Montfaucon qui lance le 
marché au nom des 7

3

Pour la réalisation du site internet, des locaux ont proposé des 
offres (Le Puy, St Etienne)/ les acteurs économiques locaux 
n'ont pas, pour l'instant, été associés au projet

-1

Approche multisectorielle

Travail en réseau et en partenariat entre les intercommunalités 
via l'entente. Par contre, il est important de veiller à une bonne 
prise en compte du pouvoir prescriptif des habitants et des 
visiteurs dans une stratégie de promotion de destination.

3

Innovation

1. innovant en terme de contenu
2. innovant en terme de méthode de projet
3. innovant en terme de portage / gouvernance
4. innovant dans le sens où il n'existe pas encore sur le 
territoire

3 2 6

Développement durable
le projet de voie verte en lui-même s’inscrit sur 3 piliers : lien 
social, accès à tous, gratuité / proximité, démarche 
écologique, plus value locale)

3 2 6

Accessibilité

1. Accès financier: la voie verte/le site internet est accessible à 
tout public
2. Accès logistique: des aires d'accueil sont prévus sur 
l'itinéraire
3. Accès géographique: accessibilité prévue à plusieurs 
endroits 

3 2 6

La valorisation de l'espace

2. Reconnaissance patrimoniale, historique: valorisation d'une 
ancienne voir ferrée
3. Création de nouveaux usages valorisant l'espace: 
valorisation d'un itinéraire
4. Cohérence et continuité géographique: itinéraire isncrit dans 
le réseau national des véloroutes voies vertes => Ces 
éléments seront mis en avant sur le site internet pour 
promouvoir l'itinéraire auprès des habitants et des visiteurs.

3 2 6

41
22

Note totale (en construction)/44
Note éliminatoire

1 6
Rayonnement territorial (Territoire = 
Territoire du LEADER, l'Ardèche verte)

Approche collective et/ou démarche de 
concertation

1 5
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7/Avis du Comité Technique 

A venir 
 
 
N°8 : création d’un sentier d’interprétation sur le  site du Val d’Or à La Louvesc 
Dossier passerelle entre plusieurs territoires :  Oui   Non 
AAP n°1 : Equipement de sentiers thématiques 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : Communauté de communes du Val d'Ay  
SIRET du demandeur : 240 700 706 00030 
Taille du demandeur :  

2/ Localisation du projet 

Localisation géographique : Lalouvesc 
Rayonnement du projet : 50 km 

3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte 

La Communauté de Communes du Val d’Ay souhaite développer une offre touristique innovante en s’appuyant sur la 
mise en place d’un sentier ludique et pédagogique sur le sentier du Val d’Or au départ du centre-bourg de Lalouvesc. La 
valorisation des sites naturels et patrimoniaux constitue un axe de développement prioritaire pour la Communauté de 
Communes. 

Objectifs 

Le projet vise à créer une offre ludique familiale et pédagogique en lien avec le patrimoine local. Il s’agit de cibler la 
clientèle enfants/famille en répondant  aux attentes nouvelles des familles (activités de découverte, temps de loisir et 
d’échange, le plaisir des sens, des balades aventures avec un thème et un scénario). 

Description détaillée de l’action 

Aménagement d’un circuit aller-retour de 3 km, le sentier du Val d’Or, jusqu’au microsite de la Scie, avec des 
aménagements concentrés sur ce microsite, but de la balade. Le site naturel de la scie est un site préservé, avec un 
ruisseau accessible, le charme des cacades et des chutes d’eau. De plus il offre un thème patrimonial avec l’histoire de la 
scierie et des anciens moulins. Le village de Lalouvesc offre aussi des savoir-faire locaux passés (perles et chapelets).  
Il y aura un sentier avec 2 niveaux de découverte et des aménagements communs sur le site qui servent les 2 histoires : 
 
Les thèmes retenus sont : 
1/ Niveau adulte : la cure d’air de Lalouvesc et la promenade du Val d’Or 
A la suite du pèlerinage de St Régis, la cure d’air a fait la renommée de Lalouvesc dès le début du XIXème siècle ainsi 
que la promenade du Val d’Or, affectionnée des touristes du XXème siècle  
Objectif : rebondir sur le positionnement passé pour nourrir le positionnement touristique actuel sur la randonnée au 
grand air 
Principe du parcours : 
Sensibilisation à l’aérothérapie, entrée bien être, exercices respiratoires 
Narration incluant souvenirs/patrimoine immatériel de Lalouvesc 
 
2/ Niveau enfants : la légende des Afars et du chapelet Infini 
Lutins malicieux du nord Ardèche, vivant près de l’eau dans des grottes et jouant des tours aux habitants, les Afars sont 
ici approchés en écrivant une nouvelle ligne de leur légende. Cette approche imaginaire de la forêt, de la rivière permet 
de raconter des histoires sur le Val d’Or, Lalouvesc et son patrimoine immatériel. 
Principe du parcours : 
Sculptures en bois représentant des Afars et indiquent la proximité d’une géocache où sont délivrées des anecdotes sur 
les Afars et le patrimoine local. 
Livret de jeu pour enfants vendu à l’OT 
Sur le sentier jeux en lien avec le patrimoine du Val d’Or, pour en découvrir toutes les facettes, de façon ludique : 
découverte du moulin et de la scie, découverte de la faune et de la flore ; découverte de l’origine du nom du val d’Or ; 
découverte du petit patrimoine lié à l’eau ; les usages anciens de la rivière & la sensibilisation à l’énergie hydroélectrique.  
Cadeau à l’OT 
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3 / Les aménagements communs : 
Des aménagements d’interprétation originaux, centrés sur des installations artisanales et artistiques afin d’éviter le 
panneautage du site (sculptures,….).  
Un balisage par le biais de perles accrochées aux arbres et délivrant également le contenu du circuit adultes (des perles 
semées dans les bois comme des morceaux de chapelets)  
Des contenus également délivrés via des géocaches. 

Adéquation avec la stratégie LEADER : 

Valorisation touristique d’un espace naturel et patrimonial. 
Découverte du territoire 

Calendrier de réalisation : Janvier 2017 à mai 2017 

4/ Plan de financement 

1. étude de faisabilité 
2. investissement matériel 
3. communication 

Coût 
Interne

Détail des dépenses
En € 
H.T.

en € 
T.T.C.

assiette éligible
 LEADER 

Détail des 

ressources (3) En € En %

1. Etude de faisabilité 15 000.00 €        15 000.00 €        
Région (50 % de l'étude + 
16 % de la com)

8 971.20 € 14.95%

2. Travaux paysagers sur 
sentier

15 000.00 €        15 000.00 €        
Département (30 % de 
l'investissement)

11 389.50 € 18.98%

2. Perles pour marquage 
sentier

3 290.00 €          3 290.00 €          Autofinancement public 0.00%

2. Sculpture d'Afars 16 860.00 €        16 860.00 €        LEADER 27 639.30 € 46.07%

2. Signalétique (accueil, 
balisage, interprétation)

2 240.00 €          2 240.00 €          
Total

Financement public
48 000.00 € 80.00%

 Doit atteindre le 
taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

2. Bricolage final et 
souvenir donné à l'OT

575.00 €             575.00 €            
Autofinancement public ou 
privé

12 000.00 € 20.00%

3. Supports de 
communication des 
géocaches, flyers, 
impression

9 195.00 €          9 195.00 €          
Autofinancement dépenses 
inéligibles

2 160.00 € 3.60%

Recettes (à indiquer si 
les dépenses éligibles 
dépassent les 50000 €)

Total 
Financement "privé"

14 160.00 € 23.60%

Total : 62 160.00 €        - €          60 000.00 €        Total : 62 160.00 € 104%

 AIDE 
PUBLIQUE 

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 
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6/Avis de la Commission Thématique 

Principe de sélection Réponse Note
Pond
ératio

n

Note 
pondé

rée

Lien avec les enjeux de la stratégie 
locale: "Ardèche (ou)Verte: rendre 
accessibles nos ressources par le 
développement des coopérations"

2. Accès, préservation et valorisation des espaces: valorisation 
thématique de sentier/ des atouts du territoire
3. Accès au territoire et à ses ressources par les déplacements 
doux/ accessible depuis le centre du village
5. Développement des instances de mobilisation des acteurs et des 
citoyens/ mise en place d'un groupe de travail au sein de la 
commune et association locale

2 2 4

Action sur une commune La louvesc 0
S'inscrit dans une démarche territoriale 2
Lien urbain-rural : touristes en déplacement sur le territoire 2
Concertation 1
à vérifier si les commerçants du village sont assoc iés 1

Approche multisectorielle Concertation multisectorielle 1

Innovation
1. innovant en terme de contenu
4. innovant dans le sens où il n'existe pas encore sur le territoire

2 2 4

Développement durable

1. social :  sentier accessible à tous/ possibilité d'acheter un livret 
ludique ou pas/ communication prévue auprès des écoles/ 
2. environnemental : valorisation du patrimoine local 
3. économique : plus-value locale, contribue au maintien du tissu 
éco local

3 2 6

Accessibilité accessible depuis le centre village 3 2 6

La valorisation de l'espace
2. Reconnaissance patrimoniale, historique
4. Cohérence et continuité géographique

2 2 4

31
22

Note totale/44
Note éliminatoire

1 4
Rayonnement territorial (Territoire = 
Territoire du LEADER, l'Ardèche 
verte)
Approche collective et/ou démarche 
de concertation 1 3

 

7/Avis du Comité Technique 

A venir 
 
 

FA3 Développer des synergies entre habitants et act eurs pour permettre la 
transmission et l'adaptation des savoirs et savoir- faire et créer de la valeur 
ajoutée 
 
N°4 : Démarche Terroir de Saint Félicien 2016-2017,  association « Terroir Pays de Saint Félicien » 
Dossier passerelle :  Oui   Non 

1/Demandeur :   

SIRET du demandeur : 812 114 973 00017 
Taille du demandeur :  

 Micro entreprise (moins de 10 salariés en CDI et moins de 2 millions d’€ de chiffre d’affaire) 

2/Localisation du projet : 

Communauté de Communes du Pays de Saint Félicien    

3/Présentation du projet 

Contexte et axes de travail / bilan année n-1 en cas de reconduction 

Bilan des actions 2015-2016 : voir note de présentation du projet 
Actions 2016 : 
- Terroir au Village : évènement les 1er et 2 octobre 2016 sur le thème « Vieilles vignes et vin nouveau au Pays de Saint 
Félicien » sur la commune d’Arlebosc 
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- Terroir en cultures : manifestation culturelle les 15 et 16 octobre 2016 sur le commune de Bozas 
- Poursuite de la coopération inter-GAL LEADER autour de l’agro-tourisme 
- Action de promotion autour d’un panier de biens et services « Ardèche verte » 
- Groupes de travail (Patrimoine linguistique, Regards sur l’Ardèche verte) 
- Mobilisation des compétences des bénévoles 
Pour le détail des actions : voir la note de présentation 

Objectifs de l’opération et en cas de reconduction axes de progrès 

- Valorisation des savoir-faire et des produits du Pays de Saint Félicien 
- Développement (touristique, agricole, économique…) 

Adéquation avec la stratégie de territoire et les objectifs de la fiche action 

Le projet répond à l’objectif opérationnel de la fiche-action 3 : « Accompagner la dynamique de projet de Terroir, de 
paniers de biens et services ». 

Calendrier de réalisation : juin 2016-décembre 2017 

4/Si le projet se déroule sur la commune d’Annonay 

NC 

5/Plan de financement 

Coût 
Interne

Détail des dépenses
En € 
H.T.

en € 
T.T.C.

assiette éligible
 LEADER 

Détail des 

ressources (3) En € En %

Accueil des intervenants 1 500.00 €            1 500.00 €          
CC Pays de St Félicien 
(Forfait%)

4 500.00 € 19%

Location de matériels 1 000.00 €            1 000.00 €          LEADER 14 140.00 € 61%

Logistique divers 500.00 €               500.00 €            
Total

Financement public
18 640.00 € 80%

 Doit atteindre le 
taux exact indiqué 
dans les fiches-

action* 

conception affiches 200.00 €               200.00 €            Groupama 2 000.00 €

Impression  affiches 300.00 €               300.00 €            Autofinancement 2 660.00 €

Conception livrets 300.00 €               300.00 €            
Total 

Financement "privé"
4 660.00 € 20%

Impression livrets 500.00 €               500.00 €            

Panneaux 500.00 €               500.00 €            

Intervenants 1 000.00 €            1 000.00 €          

Spectacles 1 600.00 €            1 600.00 €          

Animations 1 000.00 €            1 000.00 €          

Soirées 600.00 €               600.00 €            

Atlas Rural 1 100.00 €            1 100.00 €          

Brochures conception 1 000.00 €            1 000.00 €          

Brochures impression 1 000.00 €            1 000.00 €          

Film Montmiandon 4 000.00 €            4 000.00 €          

DVD Volcan 1 200.00 €            1 200.00 €          

Panneaux savoir-faire conception 1 000.00 €            1 000.00 €          

Panneaux savoir-faire réalisation 1 000.00 €            1 000.00 €          

Autres dépenses 4 000.00 €            4 000.00 €          

Recettes (à indiquer si 
les dépenses éligibles 
dépassent les 50000 €)

Total : - €         23 300.00 €          23 300.00 €        Total : 23 300.00 €

Dépenses Ressources

 AIDE PUBLIQUE 
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6/Avis de la Commission Thématique 

Principe de sélection Réponse Note
Pondé
ration

Note 
pondé

rée
Lien avec les enjeux de la stratégie locale: 
"Ardèche (ou)Verte: rendre accessibles nos 
ressources par le développement des 
coopérations"

Le projet répond à plus de 3 enjeux du territoire 3 2 6

Rayonnement sur l'Ardèche verte et au délà du territoire 3
S'inscrit dans une réflexion globale de territoire 2
Permet de créer du lien urbain-rural 2
partenariat formalisé par la création d'une association qui 
regroupe des acteurs mixtes (élus, artisans, habitants, 
asso…)

3

Acteur économique pris en compte 1

Approche multisectorielle
c'est l'essence même du projet que de travailler avec une 
approche multisectorielle pour proposer un "panier de 
biens et services"

3

Innovation le projet répond aux 4 critères d'innovation 3 2 6

Développement durable

Les 3 pilliers sont présents: expo sur biodiversité, travail 
avec les CLIs, valorisation agriculture, artisans, etc., 
cohésion sociale, mixité des publics.. Peut-être rajouter un 
4e pillier: la pérennité du projet?

3 2 6

Accessibilité

Accès financier (gratuité) et accès logistique (mise en 
place de minibus)
Accès géographique plus compliqué car pas "central" mais 
n'est-ce pas l'objectif de remettre de l'activité, des 
manifestations…dans les villages même "reculés" et non 
que dans les villes centres?

2 2 4

Le public ciblé

public non ciblé car ouvert pour tous les publics: est-ce 
négatif? 
Pas de démarche spécifique pour aller chercher les 
jeunes, etc. mais revoir peut-être ce critère…

0 3 0

36
22

Note totale (en construction)/44
Note éliminatoire

1 7
Rayonnement territorial (Territoire = 
Territoire du LEADER, l'Ardèche verte)

Approche collective et/ou démarche de 
concertation

1 7

 

7/Avis du Comité Technique 

A venir 
 
 

FA5 Accompagner les initiatives locales au cœur de la transition écologique et 
énergétique 
 
N°3 : Mobilisation des artisans dans le cadre de la  Plateforme de Rénovation Energétique de l’Ardèche 
(partie Ardèche verte) 
Dossier passerelle entre plusieurs territoires :   Oui  Non 

1/Demandeur  

Identité du demandeur : Syndicat Mixte Ardèche verte 
SIRET du demandeur : 250 702 602 00013 
Taille du demandeur :  

 Micro entreprise (moins de 10 salariés en CDI et moins de 2 millions d’€ de chiffre d’affaire) 
Contact technique 
Nom : Micoud Anne 
Contact légal  
Nom : Marie Hélène Reynaud 



Présentation dossiers CoProg LEADER Ardèche verte du 15/11/2016 Page 12 
 

2/Localisation du projet 

Localisation géographique : Ardèche verte 
Rayonnement du projet : Ardèche verte 

3/Présentation du projet 

Présentation du contexte (bilan en cas de reconduction d’un projet) 

L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par la Région et l’ADEME en 2014, conditionne son soutien aux territoires 
comptant plus de 100 000 habitants. C’est ainsi que 4 syndicats mixtes ardéchois se sont regroupés pour déposer une 
candidature unique. Elaboré et porté par les syndicats Ardèche Verte, Centre Ardèche, Ardèche Méridionale et Parc 
Naturel Régional des Monts d'Ardèche, pour le compte de 16 intercommunalités en année 1 (171 829 habitants), le projet 
de plateforme de rénovation énergétique a été présenté au jury du 18 mars et retenu le 20 octobre 2015. 
Les collectivités volontaires des syndicats mixtes de l’Ardèche Verte et du Centre Ardèche ont passé des conventions de 
mandat avec leur syndicat, tandis que les collectivités du syndicat mixte de l’Ardèche méridionale ont adhéré à la 
compétence optionnelle. D’autres EPCI devraient intégrer le dispositif en année 2, volontairement et à l’occasion de 
fusions des EPCI.  

Objectifs (et axes de progrès en cas de reconduction d’un projet) 

Le dispositif Plateforme de rénovation énergétique dans les logements privés conjugue 3 objectifs : 
1. Environnemental : Agir en faveur des économies d’énergie et du développement des énergies renouvelables. 

Son rôle est de favoriser et d'impulser des travaux de rénovation énergétique performante dans les logements 
privés. Elle sensibilise les propriétaires de logements anciens et les accompagne dans leur projet de rénovation 
BBC en apportant un service plus abouti et intégré entre intervenants. 

2. Economique : Sensibiliser et former artisans locaux volontaires à la rénovation énergétique performante 
(isolation, étanchéité à l'air, menuiseries, ventilation, chauffage/eau chaude sanitaire). Susciter les groupements 
d’artisans pour répondre aux marchés de la rénovation performante, avec des prestations de qualité et à des 
coûts qui permettront de démultiplier la réalisation de rénovations performantes. 

3. Gouvernance et structuration : A partir d’une convention entre les 4 co-maîtres d’ouvrage, engager les 
collectivités locales et les différents partenaires (Etat, chambres consulaires, syndicats et organismes 
professionnels) dans une politique habitat opérationnelle appelée à devenir pérenne. 

A l’échelle départementale, l’objectif est la constitution de 30 groupements d’artisans et la réalisation de 220 rénovations 
BBC (dont 60 rénovations BBC compatibles). La montée en puissance du dispositif cible un objectif de 100 rénovations 
globales par an dès la 3ème année. Pour l’Ardèche verte, il s’agit d’accompagner une dizaine de groupements (ou 
équivalents) et de réaliser 64 rénovation BBC ou BBC compatibles en 3 ans. 
 
Description détaillée de l’action 

- Animation/Sensibilisation pour «recruter» des artisans volontaires, 
- Coconstruction avec les organisations professionnelles de la charte artisans et de l’édition d’un catalogue des 

offres de formation existantes, 
- Gestion des candidatures des entreprises et signature de la charte avec engagement sur des compétences à 

acquérir, 
- Mise en place des demi-journées d’information/formation pour tous les artisans qui s’engagent, 
- Articulation avec des chantiers plateforme, accompagnement sur l’optimisation des devis, élaboration d’outils ou 

tps de formation pour les propriétaires pour leur permettre d’analyser les devis et de suivre le chantier, 
- Orientation des entreprises sur les modules de formation et mise à jour du listing des artisans «plateforme J’éco 

Rénov 07» 
- Déploiement d’une offre de formation sur le bâti ancien (création d’un plateau technique en nord Ardèche, 

partenariat avec organisme de formation pour recrutement puis formation de formateur puis mise en place des 
modules, lien avec des chantiers patrimoniaux,…) 

Adéquation avec la stratégie LEADER 

Le projet de Plateforme entre dans les sous-actions 5.1 et 5.2 du programme LEADER. La mobilisation des Artisans pour 
favoriser leur participation entre dans le déploiement de la plateforme. Cette action permet d’accompagner la transition 
écologique et énergétique, en lien avec le programme TEPOS également porté par le territoire 

Calendrier de réalisation : 01/05/16 – 30/04/16 

4/Si le projet se déroule sur la commune d’Annonay 

NC 
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5/Plan de financement 

Coût 
Interne

Détail des dépenses
En € 
H.T.

en € 
T.T.C.

assiette éligible
 LEADER 

Détail des 

ressources (3) En € En %

x

Animation et 
sensiblisation 
Recrutement et charte 
artisan

9 641.00 €            9 641.00 €        Région (46%) 8 814.06 € 46%

Polénergie 17 jours : 
organisation 1/2 journée 
formation, articulation 
chantier, outils pour les 
propriétaires, offre bâti 
ancien, orientation 
modules de formation

9 520.00 €            9 520.00 €        LEADER 10 346.94 € 54%

Total
Financement public

19 161.00 € 100%

 Doit atteindre le 
taux exact indiqué 
dans les fiches-

action* 

Autofinancement public ou 
privé

0%
 FINANCEMENT 

"PRIVE" 

Recettes (à indiquer si 
les dépenses éligibles 
dépassent les 50000 €)

Total 
Financement "privé"

0.00 € 0%

Total : - €         19 161.00 €          19 161.00 €       Total : 19 161.00 €

Dépenses Ressources

 AIDE PUBLIQUE 
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6/Avis de la Commission Thématique 

Principe de sélection Réponse Note
Pond
érati
on

Note 
pond
érée

Lien avec les enjeux de la stratégie locale: 
"Ardèche (ou)Verte: rendre accessibles nos 
ressources par le développement des 
coopérations"

Répond à 4 enjeux :
- accès aux productions locales
- partage des compétences et leur transmission
- développement des instances de mobilisation des acteurs
- transition énergétique

3 2 6

Echelle géographique : tout le territoire Ardèche verte 3
Reflexion globale de territoire 2
Crée du lien urbain-rural 2
Partenariat formalisé 3
Acteurs économiques locaux largement concernés et 
consultés

1

Approche multisectorielle
Pas multisectoriel car concerne uniquement le secteur du 
bâtiment

0

Innovation

3 volets d'innovation : 
- en terme de méthode
- en terme de portage et de gouvernance
- nouveau sur le territoire

3 2 6

Développement durable
2 piliers du développement durable : environnement et 
économique

2 2 4

Sobriété énergétique
Projet vise la diminution de la consommation énergétique 
et la diminution des déchets va être développée dans le 
futur

1 2 2

Cohérence globale vis-à-vis de l'autonomie 
alimentaire

Non concerné par cette question 0 1 0

29
19

Rayonnement territorial (Territoire = Territoire 
du LEADER, l'Ardèche verte)

Approche collective et/ou démarche de 
concertation

1 4

Note totale (en construction)/39
Note éliminatoire

1 7

 

7/Avis du Comité Technique 

A venir 
 


