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I. Contexte 
 
L’Ardèche verte, territoire composé de 3 intercommunalités (Annonay Rhône Agglo, la communauté 
de communes du Val d’Ay et celle de Hermitage-Tournonais, uniquement sur sa partie 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°3 « 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 »  se construit autour du constat que le territoire possède un réservoir de 
savoir-faire mis en danger par la migration des jeunes en dehors du territoire. Les enjeux sont de 
limiter ces départs et de favoriser l’accès pour tous aux services. 
Un objectif stratégique se décline autour de cette fiche action : 
- permettre le partage de nos compétences, leur transmission et leur adaptation. 
 
C’est dans ce cadre qu’a été identifiée l’action qui fait l’objet du présent appel à candidature.  
 
 

II. Descriptif de l’action 
 
L’action soutenue dans le cadre de cet appel à candidature est l’investissement pour créer des lieux 
de valorisation des savoir-faire. Elle regroupe l’investissement immobilier et l’acquisition de matériel. 
Elle correspond à l’action 3.3.2 de la fiche-action n°3 du programme LEADER Ardèche verte. 
Les études de faisabilité et les actions de communication et de promotion liées aux investissements 
sont également éligibles dans le cadre du programme LEADER. Elles pourront être déposées dans le 
même dossier (obligatoire pour les études de faisabilité) et sont soumises aux conditions de plafond et 
de taux d’aide publique définies dans la fiche-action pour les sous-actions correspondantes.  
 
 

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 
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- 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 

Les projets qui ont lieu sur la commune d’Annonay doivent justifier de leur impact sur le 
développement rural par une note qui sera appréciée par le Comité de Programmation. 
Les projets éligibles à des programmes financés par d’autres fonds européens (autres mesures du 
FEADER, FEDER, FSE…) doivent déposer une demande à ces autres programmes et ne sont pas 
éligibles à LEADER. 
 
La sélection des projets  
Tous les projets sont soumis à une sélection basée sur des principes de sélection. 
Pour la fiche action n°3, 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 aux services et savoir-faire 
- le public ciblé 

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. Cette grille détaillée, avec la note éliminatoire, est disponible sur le site internet : 
https://leaderardecheverte.wordpress.com/infos-pratiques/deposer-un-dossier-leader/ 
La durabilité environnementale sera estimée notamment par l’utilisation de matériaux et de méthodes 
de construction écologiques. 
 
Le calendrier  
Les dossiers doivent être déposés entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 .  
Sur l’année 2017, il est prévu de réaliser six Comités de Programmation (instances de vote de la 
subvention) : en mars, avril, juin, septembre, novembre et décembre. 
Deux passages par dossier sont prévus en Comité de Programmation : un premier passage pour avis 
d’opportunité et un deuxième passage pour programmation. 
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. 
Les dossiers sont examinés au cours du programme LEADER 2014-2020 jusqu’à ce que l’enveloppe 
attribuée à chaque fiche-action soit dépensée.   
 
Le financement du projet  
Chaque projet doit bénéficier d’au moins un finance ment national , en contrepartie du 
financement LEADER, versé par un Organisme Qualifié de Droit Public. Ce financement doit 
atteindre au minimum ¼ de la subvention LEADER (principe de 1 € national appelle 4 € européen). 
Deux options sont possibles : 
- un organisme public (Collectivités, Etat, Agence…) verse une subvention au bénéficiaire 
- le bénéficiaire est un Organisme Qualifié de Droit Public (organisme public, consulaire ou 
association répondant aux critères) et son autofinancement sert de contrepartie nationale. 
L’analyse permettant de qualifier une structure, notamment une association, d’Organisme Qualifié de 
Droit Public est réalisée par l’équipe technique du GAL. 
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Le taux d’aide publique (subvention LEADER + contrepartie nationale) pour toutes les actions est fixé 
à 80 %, sous réserve des conditions liées à l’application des régimes d’aides d’Etat.  
Afin de réguler la consommation budgétaire, un plafond de dépenses éligibles est fixé à 30000 € HT 
par projet. 
 
Les dépenses éligibles  
Dépenses des sous-actions 3.3 de la fiche action n°3 du programme d’action LEADER : 

- Dépenses immatérielles 
• Dépenses de personnels (salaires, charges et indemnités de stagiaires) 
• Dépenses indirectes (selon l’Option des coûts simplifiés définies dans le chapitre 8.1 

du PDR) 
• Dépenses d’acquisition, de conception et de création d’un site internet 
• Dépenses liées à l’acquisition et au développement de logiciel informatique, achat de 

licence informatique et de droits d’auteur et d’image 
• Dépenses de conseils et d’expertise technique directement liées à l’opération 
• Etudes de faisabilité préalables aux investissements matériels au sens de l’article 45 

du RDR. Les études de faisabilité, seules, sans projet d’investissement matériel, ne 
peuvent pas faire l’objet d’un dossier de subvention spécifique. Elles restent des 
dépenses admissibles même lorsque, compte tenu de leurs résultats, aucune 
dépense matérielle n’est engagée 

• Honoraires de maîtrise d’oeuvre et d’ingénierie de projet directement liés à l’opération 
- Dépenses matérielles 

• Achat de foncier bâti ou non bâti, dans la limite de 10% des dépenses éligibles de 
l’opération (conformément à l’article 69-3 du Règlement (UE) 1303/2013) 

• Acquisition de biens immobiliers 
• Travaux de démolition, de construction, de rénovation ou d’extension de biens 

immobiliers 
• Aménagement  intérieur, mobilier d’intérieur 
• Aménagements extérieurs : cheminements et voies d’accès, travaux paysagers, 

achats de végétaux, signalétique, mobilier d’extérieur fixe 
• Acquisition de matériel et équipement pour la mise en œuvre de l’action 
• Equipements directement liés à l'opération (matériel informatique, logiciel, 

bureautique, mobilier, matériel technique, application et supports numériques) 
• Travaux d’installation du matériel 
•  Achat, équipement et travaux d’aménagement de véhicules 

 
Pièces à fournir  
En amont d’un premier passage en Comité de Programmation, 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 : 
https://leaderardecheverte.wordpress.com/infos-pratiques/ 
Il est préférable de contacter l’équipe technique avant de déposer le dossier afin d’obtenir un appui 
technique et des conseils. 
Ce premier passage permettra au Comité de Programmation de donner un avis d’opportunité. 
Ensuite, avant un deuxième passage pour vote définitif, un ensemble de pièces nécessaire à 
l’instruction vous sera demandé. 
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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 

 
- Régime cadre exempté de notification N° SA.40206 relatif aux aides à l’investissement en 

faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020 
Ce régime concerne uniquement les maîtres d’ouvrage public. Le montant total de l’aide publique ne 
doit pas excéder la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation de 
l’investissement.  
Dans le cas où un maître d’ouvrage public investit dans une infrastructure pour la louer, le loyer doit 
correspondre au prix du marché (sauf utilisation du régime de minimis pour l’entreprise locatrice). 
 

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au 
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 (aides à l’investissement en 
faveur des infrastructures de recherche) 

Ce régime concerne les infrastructures de recherche et les organismes de recherche et de diffusion 
des connaissances exerçant une activité économique. Il fixe l’intensité maximale de l’aide publique à 
50 % des coûts admissibles. 
 

- 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 o 1408/2013 de la Commissions 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 

Ces régimes plafonnent les aides publiques versées en application de ces régimes à 200000 € sur 3 
années consécutives pour les aides de minimis et 15000 € sur 3 années consécutives pour les aides 
de minimis dans le secteur de l’agriculture. 
 

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

Ce régime fixe l’intensité maximale de l’aide publique à 20 % des coûts admissibles pour les petites 
entreprises et 10 % pour les moyennes entreprises. 
 
Ces régimes s’appliquent uniquement si l’aide est considérée comme une aide d’Etat. Dans ce cas, si 
l’aide peut rentrer dans plusieurs régimes d’aide, le régime choisi est celui qui est le plus favorable au 
maître d’ouvrage. 
En particulier, pour les infrastructures de recherche et les organismes de recherche et de diffusion des 
connaissances n’exerçant pas d’activité économique, selon le Régime cadre exempté de notification 
N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) (annexe V), 
l’aide n’est pas considérée comme une aide d’Etat. 
 

V. Contacts 
Le Syndicat Mixte Ardèche verte a pour mission de vous accompagner dans la conception, la 
réalisation et le financement des projets. 
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 


