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« Ardèche (ou)verte : rendre accessible nos ressources par le 
développement des coopérations »  

L’organisation d’évènements 
(Document de communication) 

 
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 (voir annexe), qui comporte chacune un volet 
évènementiel. 6 grandes thématiques sont accompagnées dans le cadre du programme LEADER. 
 
En résumé, ces grandes thématiques sont : 
- les productions locales et les circuits courts ; 
- la valorisation des espaces naturels et patrimoniaux ; 
- la transmission des savoirs et savoir-faire locaux ; 
- la citoyenneté ; 
- la transition énergétique ; 
- la coopération entre territoire. 
 
Chaque action financée par LEADER doit entrer dans le plan d’action présenté en annexe. Il est 
nécessaire de s’y référer pour vérifier l’adéquation de votre projet avec la stratégie territoriale 
LEADER, qu’il faudra argumenter lors de la sélection des projets. Les évènements financés par 
LEADER doivent constituer un outil pour dynamiser le milieu rural et mettre en valeur le territoire. 
Ainsi, il ne s’agit pas de financer des évènements pour le simple loisir, mais bien de les envisager 
comme un levier pour mettre en œuvre la stratégie globale, c’est-à-dire faire du lien entre acteurs et 
valoriser les ressources. 
 
 

II. Descriptif des actions 
 
Comme toutes les actions accompagnées par LEADER, les évènements doivent se montrer 
innovants, rayonnants, accessibles et créer du lien entre les acteurs. Quelque soit la forme (festival, 
foire, conférence, journée, etc.), ce sont les objectifs de l’évènement et les façons de l’organiser qui 
vont être pris en compte lors de la sélection des projets. L’évènement doit s’inscrire dans une réflexion 
globale de territoire : géographiquement il doit rayonner sur l’ensemble de l’Ardèche verte et cibler un 
public mixte et varié ; dans ses thématiques il doit prendre en compte l’ensemble des spécificités de 
l’Ardèche verte. Une dimension multisectorielle (plus large qu’un secteur d’activité) est attendue.  
 
L’aspect innovant peut être entendu de différentes façons : cela peut être l’association d’acteurs qui 
n’ont pas l’habitude de travailler ensemble, des thématiques diverses associées dans un seul 
évènement, une manière nouvelle de s’organiser ou l’émergence d’initiatives nouvelles qui n’existent 
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pas encore sur le territoire. De plus, les évènements qui s’inscrivent comme faisant partie d’une 
stratégie globale d’animation seront privilégiés. 
 
De manière générale, il est important que l’organisateur fournisse une argumentation sur les choix qui 
sont fait en matière de public ciblé, de choix des partenaires et d’organisation. Les objectifs de 
l’évènement au regard de la stratégie globale du territoire doivent être clairs, ainsi que les moyens mis 
en œuvre pour les atteindre. 
 
En revanche, LEADER n’a pas vocation à soutenir des petits évènements commerciaux ou qui ont 
lieu à l’échelle d’une ou quelques communes, à destination d’un seul public (habitants de telle 
commune ou qui s’intéressent à un loisir précis). L’évènement doit permettre d’améliorer la visibilité du 
territoire à l’extérieur de celui-ci. 
 
 

III. Modalités 
Toutes les modalités décrites dans ce document reprennent les informations contenues dans les 
fiches-action LEADER. Aucune modification n’est apportée entre les fiches-action et ce document de 
communication. En cas d’incertitude, c’est la fiche-action qui prime. 
 
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 les évènements qui ont lieu sur Annonay, une note est demandée au porteur de projet et l’impact 
sur le développement rural sera évalué par le Comité de Programmation LEADER. 
 
La sélection des projets  
Tous les projets sont soumis à une sélection basée sur des principes de sélection, qui permettent de 
vérifier l’adéquation du projet avec la stratégie du territoire. Certains principes sont transversaux, 
d’autres sont spécifiques à chaque fiche action. Chaque projet doit s’appuyer sur la fiche action, à 
laquelle il répond le mieux, même si l’adéquation avec les autres fiches action est vérifiée.  
 
Les principes transversaux : 

- le lien avec la stratégie de territoire ; 
- le rayonnement territorial ; 
- le caractère collectif ; 
- le caractère multisectoriel ; 
- le caractère innovant ; 
- le développement durable ; 

 
Les principes spécifiques par fiche action : 

- la qualité des produits et les circuits courts (FA1) 
- l’accessibilité pour les habitants et les acteurs (FA1 ; 2 ; 3 et 4) 
- la valorisation de l’espace (FA 2) 
- la public ciblé, notamment les jeunes (FA3 ; 4 et 6) 
- la montée en compétence des acteurs (FA 4) 
- la sobriété énergétique (FA 5) 



 
 

Edité par le Syndicat Mixte Ardèche verte le 26 juillet 2016 

- la cohérence globale vis-à-vis de l’autonomie alimentaire (FA 5) 
- le rayonnement de la coopération (FA 6) 

 
La grille de sélection détaillée (correspondant à la fiche action dans laquelle le projet s’inscrit) 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 laquelle le projet est écarté.  
 
Pour vérifier l’adéquation du projet avec la straté gie territoriale LEADER, il est nécessaire de 
se référer à l’annexe qui reprend en détail le plan  d’action. 
 
Le calendrier  
Le premier comité de programmation de l’année 2016 est prévu fin d’année 2016. Il est prévu de 
réaliser 4 comités de programmation par an à partir de 2017. 
Suite au dépôt d’un dossier simplifié, le porteur de projet reçoit un accusé de réception avec la date 
de début d’éligibilité des dépenses. Aucune dépense ne doit être engagée avant cette dat e. 
 
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). 
Le taux d’aide publique (pour les actions d’animation) est fixé à 80 %. 
La TVA est éligible lorsqu’elle n’est pas récupérable par la structure qui reçoit la subvention. 
 
Les dépenses éligibles  
Les dépenses éligibles sont celles détaillées dans chaque fiche action comme étant les dépenses 
liées aux actions d’animation. 
 
Pièces à fournir  
En amont de l’étape de la sélection, il est nécessaire de remettre à l’équipe technique du GAL : 

- une fiche de synthèse fournie par l’équipe technique, 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) 
- Régime cadre exempté de notification N° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et 

de la conservation du patrimoine 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 



 
 

Edité par le Syndicat Mixte Ardèche verte le 26 juillet 2016 

- 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 

 
 

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 
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Annexe : le plan d’action de la stratégie LEADER – volet animation 
 

Titre de la fiche action Action d’animation (dont l es évènements) financée 

FA1 : Soutenir les 
structurations collectives 
et multisectorielles afin 

de permettre aux 
habitants et aux acteurs 

l’accès à nos 
productions locales 

1.1.1. Sensibiliser tous les publics sur les enjeux  de la chaîne de 
l’alimentation  (collectivités, personnel des établissements scolaires, 
enfants, parents...) 

1.1.2. Accompagner les entreprises pour favoriser l eur participation 
à des démarches locales de qualité  (labellisation, bio, certification…) 

1.1.3. Faire émerger et accompagner des collectifs pour structurer 
et mutualiser l'offre et la demande en productions locales de qualité 
et pérenniser les actions (groupement d'achat, outils collectifs, 
conciergerie, invendus alimentaires, coupes bois de chauffage...) 

1.1.4. Développer des actions de communication pour  la promotion 
des produits locaux et l'incitation à l'approvision nement en 
productions locales  (agritourisme, produits du terroir, création d'une 
marque, approvisionnement en produits locaux dans les manifestations, 
les entreprises et dans la restauration...) 

FA2 : Aménager et 
valoriser collectivement 
nos espaces pour en 
permettre l'accès à des 
fins récréatives et/ou 
d'exploitation 

2.1.1. Accompagner un volet animation pour un meill eur partage de 
l'espace  (charte de bonne pratique, réflexion et mise en œuvre d'actions 
sur la multifonctionnalité des pistes forestières par les différents usagers, 
espaces partagés dans les friches industrielles...) 

2.1.2. Accompagner des actions agricoles de reconqu ête des 
espaces (sylvo-pastoralisme, pâturage en espaces enfrichés, espaces 
tests de culture bio, mise à disposition de foncier, concertation foncière, 
réhabilitation de chataigneraies...) 

2.1.3. Créer des événements permettant de valoriser  des sites 
naturels et patrimoniaux (expo dans les friches industrielles, Land'Art, 
agri-culturelles…) 

2.1.4. Soutenir une animation sur l'itinérance  en créant des circuits 

FA3 : Développer des 
synergies entre 
habitants et acteurs pour 
permettre la 
transmission et 
l'adaptation des savoirs 
et savoir-faire et créer 
de la valeur ajoutée 

3.1.1. Accompagner la dynamique de projet de Terroir et de  paniers 
de biens et services  (annuaire vivant des savoir-faire, construction de 
paniers biens et services, valorisation de la démarche terroir…) 

3.1.2. Susciter l'envie de l'installation auprès de s jeunes (journées 
"rèves d'installation", visites d'activités, rencontres avec des 
professionnels, immersion dans des TPE ou des exploitations 
volontaires...) 

3.1.3. Développer un système de compagnonage sur le s savoirs-faire 
(création d’un réseau de TPE volontaires pour accueillir, former et 
accompagner des personnes en immersion, dispositif de formation avec 
temps collectifs et accompagnement individualisé, mise en place d’un 
parrainage de nouveaux entrepreneurs) 

3.1.4. Développer des services solidaires en milieu  rural et financer le 
fonctionnement des structures porteuses (déployer l'accorderie en milieu 
rural, accueil de jeunes volontaires internationaux dans les associations 
de type woofing…) 

3.1.5. Créer des actions ciblées d'accueil, de mise  en valeur des 
potentiels en matière d'activité économique et de s tructuration de 
filières économiques locales s'appuyant sur les sav oir-faire (action 
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d’accueil, développement d’une filière autour de l’aérostation…) 

FA4 : Susciter et 
accompagner la 
participation des 
habitants aux réflexions 
territoriales et à la 
construction de projets 
locaux 

4.1.1. Démarches innovantes de concertation/partici pation  dans la 
mise en place de projets ou de stratégies locales (ateliers participatifs, 
concertation, jury citoyen, habitat participatif…) 

4.1.2. Actions de communication, de sensibilisation  et de promotion 
du territoire auprès et par des habitants  (utilisation des produits locaux, 
manifestations participatives, journées d'informations et de débats, 
inventaires participatifs des ressources, promotion auprès des habitants 
pour accompagner à la compréhension des projets, accompagnement 
d’habitants « ambassadeurs » de leur territoire…) 

4.1.3. Sensibilisation et communication sur l'intér êt des démarches 
participatives  (partage d'expérience, brochures, livrets sensibilisation / 
communication sur participation citoyenne…) 

4.1.4. Organisation de rencontres, création d'un li eu ressource et 
aide au fonctionnement de la structure porteuse  (lieu d'échange et de 
concertation pour fédérer les acteurs, rencontre des cercles de 
concertation, animation d'associations, groupement d'achat, EEDD…) 

FA5 : Accompagner les 
initiatives locales au 
cœur de la transition 
écologique et 
énergétique 

5.1.1. Communication et sensibilisation pour faire émerger des 
initiatives en matière de transition écologiques et  énergétique (mise 
en lumière des potentiels, information et sensibilisation des acteurs, des 
habitants et des entreprises sur les thématiques de l'énergie, l'écomoblité, 
le développement d'initiatives ENR, la ressources en eau et les déchets) 

5.1.2. Sensibilisation des entreprises sur de nouvelles pratiques 
respectueuses de l'environnement, les économies d'énergie et la 
production d'énergie renouvelable 
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FA6 : Coopérer pour 
valoriser les spécificités 
du territoire et l'évaluer 
 

6.1.1. Animation, formation, étude, voyages, accuei l de délégation, 
traduction et communication pour faire émerger des projets de 
coopération 

6.1.2. Animation, formation, étude, voyages, accuei l de délégation, 
traduction, communication et organisation d’évèneme nt  pour la 
réalisation des projets de coopération 

 


