
      

   

GROUPE D’ACTION LOCALE LEADER « ARDECHE VERTE » 
Comité de programmation du 06 mars 2017 à Peaugres 

Relevé de décisions 
 
Membres présents 
Membres publics : 

- Syndicat Mixte Ardèche verte (Présidente du GAL) : Marie-Hélène Reynaud 
- Annonay Rhône Agglo : Dominique Chambon, Benoit Gauthier 
- ARCHE Agglo (partie Pays de St Félicien) : Jacques François 
- Communauté de communes du Val d’Ay : Nicole Deloche 
- ONF : Jacques Sozet 
- CRPF (suppléant de l’ONF) : René Sabatier 

Nombre de présents : 7 
Nombre de votants : 6 

Membres privés : 
- Chambre d’agriculture d’Ardèche : Laurent Poulet 
- Chambre des métiers et de l’artisanat d’Ardèche : Emmanuel Brias 
- De Bio et d’Audace : Christian Belle 
- GOLA : Albert Coste 
- Association Terroir Pays de St Félicien : Jacques Deplace 
- Conseil Local de Développement Ardèche verte : Jean-Luc Michel (suppléant d’un titulaire 

excusé), Raphaël Bonnotte 
Nombre de présents : 7 
Nombre de votants : 7 

 
Le double quorum est bien respecté : plus de la moitié des membres votants sont présents (13 

présents sur les 17 voix) et la moitié est bien issue du collège privé (7 privés et 6 publics) 
 
Membres excusés : 

- Communauté de communes du Val d’Ay : Michel Vautaret (suppléant) 
- Offices de tourisme : Alexandre Diaz, Christian Astier (suppléant) 
- Chambre de Commerces et d’Industrie : Gilbert Comte, Patrick Margier (suppléant) 
- Agri Bio Ardèche : Philippe Fraisse (suppléant) 
- La Presqu’île/ SMAC07 : Françoise Ottin 
- Quelques p’Arts… : Eric Balay (suppléant) 
- CLD : Jean-Claude Micoulet 
-  

Représentants invités et techniciens présents : 
- Syndicat Mixte Ardèche verte : Sarah Dauvergne, Valentine Brochier, Anne Micoud 
- Agri Bio Ardèche : Benoit Felten 
- Quelques p’Arts… : Palmira Picon 
- GOLA : Béatrice Rouchon 
- ARCHE Agglo : Agnès Robert 
- Musée du Car : Muriel Bonijoly  
- Mairie de Vanosc : Yves Boulanger 
- Ministère de la Montgolière : Pauline Maziou, Jean-Philippe Odouard 
- ACEPP ADeHL nord Ardèche / Drôme : Armelle Lafosse 
 

Représentants invités et techniciens excusés : 
- Région Auvergne Rhône-Alpes : Virginie Ferrand, Antonin Delisle 

 
La séance débute à 17h30 et se termine à 20h30. 
 



      

   

Documents joints au CR: 
- Diaporama projeté en séance 
- Fiche de synthèse de présentation des dossiers 
- Grille de sélection avec notation du COPROG sur  l’avis d’opportunité 
 

2) Présentation des dossiers pour avis d’opportunité 
Il est rappelé qu’il s’agit d’une présélection. Ce n’est qu’une fois que les dossiers complets seront 
déposés pour instruction et que l’ensemble des règles d’éligibilité pourront être vérifiées (arrêté(s) 
attributif(s) du ou des cofinanceurs, formulaire complet, devis, pièces justificatifs, etc.) que la 
sélection, le calcul du montant de la subvention LEADER et la programmation pourront être réalisées.  
La note attribuée en avis d’opportunité ne présage donc pas de la décision finale, ni de la validité du 
projet et du montant exact de la subvention. Elle permet simplement au porteur de projet de vérifier 
l’opportunité de se lancer dans un dépôt complet de dossier. 
En revanche, le COPROG s’engage à ne pas modifier la note lors de la programmation si le projet 
s’avère bien éligible, que les subventions des cofinanceurs nécessaires à l’attribution de fonds 
LEADER ont bien été attribuées et que la nature du projet n’est pas modifiée entre opportunité et 
sélection/programmation.  
 
6 dossiers sont présentés (cf. tableau ci-après). 
Chaque porteur de projet présente succinctement son projet en deux diaporamas : 5 min de 
présentation et 5 min d’échanges avec les membres du COPROG. 
Toutes les présentations s’enchaînent puis les porteurs de projet et techniciens invités se retirent de la 
salle pour la sélection (via la grille de sélection) par les membres du COPROG.  
Il est rappelé que pour les porteurs de projet qui sont également membres du COPROG peuvent rester 
durant la délibération mais ne participent pas à la sélection de leur propre dossier.  
 
Questions/Réponses sur les dossiers : 
 
N°13 – Pour des ressources alimentaires de qualité, Agri Bio Ardèche 
Des questions sur le lien avec IVECO, sur la nature des aides aux agriculteurs et le lien avec la 
chambre d’agriculture sont posées. 
IVECO est une porte d’entrée pour sensibiliser un public avec qui Agri Bio Ardèche n’avait pas pour 
habitude de travailler, via le CE de l’entreprise, pour sensibiliser les citoyens. L’idée est de s’appuyer 
d’abord sur des entreprises volontaires, en espérant pouvoir en sensibiliser d’autres par la suite. Une 
remarque est faite sur l’importance et s’intéresser au lien entre agriculture et milieu. Concernant les 
éleveurs, l’idée est de s‘intéresser aux éleveurs qui n’ont pas eu d’accompagnement spécifique dans 
leur conversion en vue de pérenniser l’exploitation. La chambre d’agriculture et Agri Bio Ardèche 
sont en lien et sont complémentaires : la chambre d’agriculture fait un accompagnement technique et 
individuel sur la conversion en bio alors que Agri Bio s’attarde davantage à mettre en réseau les 
agriculteurs bio. Enfin, il ne s’agit pas d’aides directes aux agriculteurs mais bien d’un 
accompagnement qui s’inscrit dans une démarche collective, en vue notamment de promouvoir la 
vente en circuits courts. 
 
N°14 – Investissement hébergement de groupe, GOLA 
Des questions sur le nombre de couchages existants et supplémentaires ainsi que sur le lien avec le 
projet d’hébergement de groupe de St Félicien sont posées.  
Actuellement, le GOLA a 59 couchages et il a pour projet d’en créer 32 supplémentaires (notamment 
adaptés aux personnes à mobilité réduite et prenant en compte la mixité). Les projets du GOLA et de 
St Félicien sont plutôt complémentaires car ciblent un public itinérant. Par ailleurs, ce ne sont pas tout 
à fait les mêmes cibles : le GOLA est davantage tourné vers les scolaires (classe verte…), les 
personnes à mobilité réduite alors que celui de St Félicien vise d’abord les cyclistes de l’Ardéchoise. 
Beaucoup de synergie à imaginer et des contacts ont été pris notamment par le biais d’Agnès Robert. 
Globalement, le projet est considéré comme très intéressant sur un aspect touristique : lien avec les 



      

   

musées du territoire, prix accessibles, partenariat avec le Safari de Peaugres, lien avec BTS, master 
tourisme, stage en immersion, etc.  
 
N° 15 – Ardèche Balloon Festival, Ministère de la Montgolfière 
Des questions sur les frais de bouche, les frais artistiques et sur des solutions alternatives en cas de 
mauvaise météo sont posées. Les frais de bouche (5 500 €) englobent un grand repas gratuit organisé 
le vendredi soir pour les bénévoles, les intervenants, artistes, etc. (environ 170 personnes) et la prise en 
charge des repas du samedi soir et dimanche (environ 600 repas au total)., dans lequel les circuits 
courts sont privilégiés. Les 7 595 € de frais d’artistes correspondent aux 6 groupes intervenant dans le 
week-end, mais cela peut être renégocié. En cas de mauvaise météo, il y aura quand même de la 
musique et des animations, et un repli possible dans la salle des fêtes. Une proposition est faite de 
demander aux pilotes de réaliser des reportages photos et vidéos depuis les montgolfières pour 
valoriser le territoire notamment agricole. Enfin, il n’y a pas de dépenses de communication car une 
bénévole s’en charge gratuitement, ni de frais d’hébergement car les bénévoles accueillent.  
 
N°16 – Estivales de Vanosc (projet partenarial entre associations et commune de Vanosc) 
Des questions sur les financements et sur la communication sont posées. S’il n’y a pas de financement 
LEADER, les manifestations auront lieu mais à moindre impact. Chacun gère son budget et la 
commune coordonne. Les fêtes ont lieu de juillet à septembre 2017. Il y aura une communication 
commune (voire une charte commune ?) avec des déclinaisons par évènement. 
 
N°11 – Café Parent Itinérant, ACEPP ADeHL Nord Ardèche / Drôme 
Des questions sur le financement, sur les cibles et sur la formation des salariés sont posées. En effet, le 
projet démarre sans la certitude des financements LEADER car déjà d’autres financements sont 
assurés. Il y a effectivement un risque de ne pas poursuivre l’action si les financements n’étaient pas 
validés. 
Sur cette fiche action, 100% d’aide publique sont permis. En termes de cible, un bilan quantitatif 
détaillé sera réalisé : nombre de parents et d’enfants, sujets abordés, nombre de livres empruntés, etc. 
Les salariés sont des professionnels de la petite enfance (éducateurs de jeunes enfants) et l’ACEPP a 
20 ans d’existence.  
 
N°12 – Communication Plateforme de rénovation énergétique, PNR des monts d’Ardèche 
Des questions sur le lien avec TEPOS et sur l’accompagnement sont posées. Il s’agit d’une action du 
programme TEPOS. La porte d’entrée est l’Espace Info Energie, donc Polénergie sur le territoire 
(guichet). Une remarque est faite sur l’aberration de devoir financer des postes avec de l’argent public 
pour accompagner un public afin qu’il bénéficie des financements publics. Il est précisé que cela est le 
cas pour beaucoup de publics (notamment les agriculteurs) et qu’il y a tellement de structures et 
d’aides possibles différentes, que sans interlocuteur adapté dans cet accompagnement, peu de 
personnes réussiraient à mobiliser ces fonds.  
 
Les personnes non membres du COPROG sont remerciées pour leur présence à cette première partie 
de réunion. Après qu’elles aient quitté la salle, les membres du COPROG sont amenés à noter chaque 
dossier pour l’avis d’opportunité. 



      

   

 

FA 
N° 

dossier 
Opérations MO 

Dépense 
totale 

Dépense 
totale éligible 

Subvention 
Leader 

Taux 
Leader 

Note Remarques 

1 13 

Pour des ressources alimentaires de 
qualité produites en Ardèche verte, 
accessibles et préservant les 
ressources naturelles du territoire 

Agri Bio 
Ardèche 

25 107 € 25 107 € 16 068.48 € 64% 33/44 Avis  favorable. 

2 
AAC 
n°2 

14 

Investissement dans l’hébergement 
du GOLA pour accroître la capacité 
d’accueil du domaine du Grand 
Murier 

G.O.L.A. 1 200 000 € 75 000 € 50 000 € 4.2% 36/44 

Avis  favorable. 
Un régime d’aide impose un taux 
max de 30% d’aide publique donc 
subvention attribuée que si taux 
respecté.  

3 15 
Ardèche Balloon Festival 2017 (23, 
24, 25 juin) 

Ministère de 
la 
Montgolfière  

20 845 € 20 845 € 12 380 € 59.4 % 20/44 

Avis défavorable. La note 
minimale requise n’est pas 
atteinte (note éliminatoire : 
22/44) 

3 16 Estivales de Vanosc 2017 

Commune de 
Vanosc 
(projet 
partenarial 
avec 5 
associations) 

30 977 € 30 000 € 19 200 € 62 % 31/44 Avis favorable. 

4 11 
Café itinérant Parentibus pour 
accompagner la parentalité en 
milieu rural 

ACEPP 
ADeHL Nord 
Ardèche / 
Drôme 

37 550 € 30 000 € 19 200 € 51.1 % 37/44 Avis favorable.  

5 12 
Communication dans la Plateforme 
de Rénovation Energétique 
(Rénofuté) 2017-18 

PNR des 
Monts 
d’Ardèche 

16 666.30 € 16 666.30 € 3 252.52 € 19.5% 32/39 
Avis favorable.  
Subvention Ardèche cube 
sollicitée : 9 368.48 € 



      

   

3) Circuit et instances de gouvernance 
« Equipe projet LEADER » : il s’agit d’une instance technique complémentaire au COPROG et en 
remplacement des commissions thématiques composée des techniciens des intercommunalités du 
territoire, des consulaires et structures institutionnelles, des collectivités et partenaires « habituels »  
(liste non fermée de personnes ressource du territoire).  
L’équipe projet permet d’avoir un lieu d’échange et de suivi des projets LEADER pour faire du lien, 
s’échanger de l’information à l’échelle Ardèche verte et permettre de la transversalité.  
 
COTECH LEADER : il s’agit également d’une instance technique avec les cofinanceurs potentiels : 
les intercommunalités, le Département, la Région, la DDT. 
Cette instance a vocation à travailler sur le montage financier des dossiers (assiette éligible, taux 
d’aide,…), à vérifier qu’il n’y a pas de doubles financements et autres « contrôles » nécessaires, à 
vérifier auprès des cofinanceurs leur calendrier de validation des subventions appelant du LEADER, à 
vérifier les documents nécessaires, etc.  
 
Ces instances ont lieu entre la phase de présélection et la phase de programmation :  

 
 
Rappel de la composition du COPROG 
 
Des changements sont intervenus à la suite de la fusion de Vivarhône et de Annonay Agglo (Annonay 
Rhône Agglo) et au niveau de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 07. 



      

   

 
  

4) Point sur la signature de la convention 
L’ASP est dans sa dernière relecture des fiches actions LEADER : elle devrait rendre, sous peu, son 
avis de contrôlabilité.  
La convention entre la Région Auvergne Rhône-Alpes, l’ASP et le GAL devrait donc bientôt arriver (à 
noter que la Région a déjà délibéré sur le programme).  
L’outil OSIRIS permettant l’instruction et les paiements des fonds LEADER devrait être débloqué 
sous peu également, ce qui permettra de régulariser les retards de paiement et d’instruire les dossiers.  
 

5) Point sur la communication 
Des outils de communication sont en cours de réalisation : 

- un guide méthodologique pour les porteurs de projet, synthétisant les grands principes 
du programme LEADER Ardèche verte 

- une « mallette » pour les membres du GAL 
- un Kakémono (projet ci-dessous)  

 

Merci de noter les prochaines dates de COPROG : 
 

- Lundi 24 avril 2017 à 17h30 
- Lundi 26 juin 2017 à 17h30 

 
 


