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DOSSIERS POUR AVIS D’OPPORTUNITE 
 

FA1 : Soutenir les structurations collectives et mu ltisectorielles afin de 
permettre l’accès aux habitants et aux acteurs à no s productions locales 
 
N°13 : Pour des ressources alimentaires de qualité produites en Ardèche verte, accessibles et 
préservant les ressources naturelles du territoire 
Dossier passerelle entre plusieurs territoires :  Oui   Non 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : AgriBioArdèche 
SIRET du demandeur :  420 144 107 00026 
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 

Localisation géographique : Ardèche Verte 
Rayonnement du projet : régional 

3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte 

Agri Bio Ardèche agit sur le territoire dans un objectif d’initier des changements de pratiques cohérents avec la transition 
agroécologique du territoire indispensable pour répondre aux enjeux de demain. Dans cette optique, ce projet fait suite 
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au projet développés en 2016 sur le territoire intitulé "Favoriser une transition agroécologique en Ardèche verte avec le 
développement et l'accessibilité au bio (tranche 1 et 2)" et aux actions conduites depuis 2012 avec nos partenaires. Il a 
pour ambition d’apporter des réponses aux besoins identifiés par les différents acteurs qui nous  sollicitent :  
- le maintien de l’élevage face aux défis économiques  
- le développement d’une alimentation de qualité, sa connaissance et son accessibilité pour tous 
- la connaissance, l’expérimentation et le transfert des interactions positives entre agriculture et gestion qualitative et 
quantitative des ressources naturelles du territoire, en particulier l’eau et la biodiversité  
Les actions présentées dans ce projet s’adressent aux publics cibles suivants : citoyens du territoire, familles en précarité 
économique, agents et enfants des crèches, enfants des écoles, salariés des entreprises (via les CE), agriculteurs 
conventionnels, agriculteurs biologiques, syndicat de rivières. 
Les trois enjeux présentés dans ce projet sont résumés autour de ce schéma : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 

Les objectifs de ce projet sont : 
- sensibiliser des publics variés à consommer une a limentation de qualité , pour tous les âges et dans tous les 
milieux.  
- sensibiliser les publics en précarité socioéconom ique à  une alimentation de qualité, à la suite de l’expérience déjà 
menée sur le secteur et en prolongation de la création du groupement d’achat « sac’so » (initié par Agri Bio Ardèche et 
les centres sociaux du territoire) 
- sensibiliser et accompagner les comités d’entrepris es, et les salariés des entreprises à introduire des produits de 
qualité issus du territoire dans les colis de Nôel 
- développer et organiser la valorisation locale de l a production biologique  sur le territoire de l’Ardèche Verte. 
Rendre accessible  une alimentation de qualité bio et locale pour tous en se basant sur les atouts du territoire. 
- pérenniser les élevages biologiques récemment con vertis  
- connaître, maintenir et favoriser la biodiversité , en particulier en viticulture  
- répondre aux enjeux du territoire en matière de ges tion durable de la ressource  en eau en agriculture 
- Associer des agriculteurs, des citoyens, des scolaires et des entreprises dans un même projet 
- Faire connaître les atouts du territoire au travers des expériences mises en place 
- Initier des nouveaux partenariats avec des structures agissant sur le territoire 

Description détaillée de l’action 

Axe 1 : Sensibilisation du grand public et transfer t de connaissance sur l’alimentation de qualité pro duite sur le 
territoire  
Action 1 : sensibiliser les citoyens, en particulie r en précarité économique, à une alimentation de qu alité 
Cette action cible le grand public et en particulier les foyers en précarité économique pour leur proposer des ressources 
visant l’accessibilité aux produits bio locaux issus du territoire. Pour cela nous développons les actions suivantes suite 
aux expériences menées de 2012 à 2016 : 
- Ateliers cuisine bio « à faible budget » : suite au souhait de la part des structures accompagnées jusqu’alors de 
remettre en place des ateliers cuisine « à faible budget », des sessions seront proposées sur l’année 2017. 
Un atelier de découverte pour les personnes n’en ayant pas bénéficié l’année précédente sera proposé, ainsi qu’un ou 
deux autres ateliers sur des thématiques plus ciblées (ex : cuisiner les céréales légumineuses bio, fabriquer son pain, 

Accès pour tous aux 
ressources alimentaires de 
qualité du territoire 

Maintien de la production 
agricole biologique du 
territoire face aux défis 
économique 

Connaissance et transfert 
des interactions 
agriculture et gestion des 
ressources naturelles 
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découverte de la cuisine « crue »… ) Des intervenants spécialisés (diététique, cuisine…) seront sollicités. L’objectif est 
d’offrir une porte d’entrer pour travailler sur l’accessibilité aux produits biolocaux du territoire. Partenariat avec les centres 
sociaux. 
=> 3 ateliers : printemps, automne, hiver  
- Visite de fermes bio et d’opérateurs bio du territo ire 
=> Animation de visites de fermes bio locales pour découvrir l’environnement de production de ces produits bio locaux, 
comprendre les principes de production bio et les enjeux sociétaux, et bien sûr aller à la rencontre des producteurs. 
=> Organisation et animation de visites de transformateur et distributeurs spécialisés bio sur le territoire (ex : Ekibio, 
biocoop…) 
Découverte des process de transformation, de la démarche de l’entreprise, ses valeurs en faveur de la bio, son 
implantation sur le territoire. 
=> 3 visites de fermes bio ; 1 visite de magasin bio ; 1 visite de transformateur bio  

Action 1 : 14 jours de travail, 2000€ de frais inte rvenants ; cible 20+30 personnes 
Action 2 : sensibiliser les citoyens aux ressources  biolocales du territoire à travers leur entreprise  
En prolongement de l’action 1, et pour faire suite aux actions développées en 2016, nous approfondissons la 
sensibilisation des citoyens à travers leur entreprise (expérimentation dans l’entreprise IVECO): 
- Animation autour des produits bio locaux au restaur ant d’entreprise  : sensibilisation autour des produits bio locaux 
accompagnée d’une dégustation. Un lien sera fait avec le prestataire de restauration pour introduire des produits bio ce 
jour-là, et dans l’optique à terme d’amorcer un changement et qu’il renouvelle petit à petit l’opération. 
=> 1 jour d’animation au printemps ; 1 jour d’animation à l’automne  
- Aide à la constitution de colis de noël bio et loca ux pour les salariés  : définition des produits à proposer, appui à la 
recherche des produits (lien avec des entreprises du territoire, des producteurs bio locaux) et optimisation du budget. 
2000 colis à 25€ de budget individuel ciblé. 
Des fiches recettes seront élaborées en complément en lien avec les produits proposés, et un argumentaire autour des 
produits bio et leur bienfait ainsi que sur les idées reçues sur le coût de la bio seront remis avec le colis.  
- Vulgarisation  des deux expériences menées pour les transférer ultérieurement à d’autres entreprises du territoire (fiche 
technique, communiqué de presse…) 

Action 2 : 16 jours de travail en 2017 ; cible : 20 00 salariés 
Action 3 : animation lors d’événements grand public  
Organisation et animation d’une action adressée au grand public pour promouvoir les produits biolocaux :  
=> En 2017, nous prévoyons d’intervenir lors de l’événement « la bio dans les étoiles » avec un atelier spécifique sur la 
reconnaissance des céréales et légumineuses et leurs produits transformés (jeunes adultes). Le public cible sera des 
étudiants du territoire et des jeunes adultes 
=> Nous pourrons aussi intervenir lors d’évènements organisés par des partenaires comme la foire bio de Vernosc les 
Annonay (décembre 2017), organisée par De Bio et d’Audace pour donner une conférence dont le thème restera à 
préciser. 

Action 3 : 4 jours de travail en 2017 ; cible : 50 personnes 
Action 4 : Initier un nouveau partenariat avec l’Ac epp pour sensibiliser les crèches du territoire sur  la thématique 
de l’alimentation. 
Suite à des échanges fin 2016 et  à une rencontre début 2017 entre Agri Bio Ardèche et l’Association des Collectifs 
Enfants Parents Professionnels (ACEPP), de réels besoin sont émis pas les crèches sur la thématique de l’alimentation, 
que ce soit de la part des parents, ou des agents. Nous initierons ainsi un nouveau partenariat avec l’Acepp en 017 et 
testeront un ou deux ateliers faisant le lien du champ à l’assiette, dans l’objectif de développer davantage d’actions 
l’année prochaine selon l’ampleur du besoin 

Action 4 : 5 jours de travail en 2017 ; cible : 8 e nfants, 8 parents, 4 agents crèches 
=> total Axe 1 : 39 jours de travail (Benoit Felten  et Emeline Moins), 2000€ de coûts externes 

Axe 2 - Animation et appui technique d’éleveurs lai tiers pour pérenniser les collectes bio  
Le secteur laitier est en crise au niveau national et le territoire de l’Ardèche Verte n’est pas épargné. Beaucoup 
d’éleveurs conventionnels sont aujourd’hui collectés par une laiterie qui a le monopole sur le lait conventionnel du 
secteur. Pour des raisons de rationalisation, l’avenir de cette collecte conventionnelle est fortement remis en cause par la 
laiterie. Le passage au bio pour ces éleveurs permet au niveau économique de maintenir une collecte avec d’autres 
laiteries et apporter un vrai atout environnemental au territoire. L’avenir proche de l’élevage laitier du territoire semble 
donc être certifié bio ou bien voué à disparaitre.  
Dans ce sens, une dizaine d’éleveurs se sont convertis en 2016 et des collectes bio s’étendent sur le territoire. Deux 
besoins importants restent à couvrir : l’accompagnement technico économique des éleveurs qui envisagent de se 
convertir et l’appui technique aux éleveurs récemment convertis pour améliorer la performance agronomique en utilisant 
les ressources locales. L’objectif est de pérenniser l’élevage laitier bio du secteur. 
Les actions développées seront : 
- Animation d’un groupe d’éleveurs mixtes bio/conventionnels : tous de plaine, tour d’étables…. 
- Appui technique aux éleveurs conventionnels et bio pour les accompagner à réussir ce changement 
- Interaction avec les laiteries collectant sur le territoire pour qu’elles soient partie prenante du processus 

Axe 2 : 12 jours de travail en 2017 (Rémi Masquelie r) ; cible : 12 éleveurs bio et conventionnels 
Axe3 - Développer des solutions alternatives pour m ieux gérer l'eau et aller vers une agriculture dura ble 
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L’agriculture biologique contribue à la transition écologique, le plus évident étant l’absence de pesticides. L’AB joue aussi 
sur d’autres leviers de par les techniques employées en AB. Les actions développées dans ce volet ont pour ambition de 
travailler sur les impacts de l’AB sur la gestion de la biodiversité et la gestion de l’eau. Ces actions sont expérimentales et 
les méthodes et résultats développés conduiront à de futures actions. 
Action 1 : animation et étude sur la biodiversité e n agriculture, focus en viticulture 
Les agrobiologistes travaillent avec la biodiversité fonctionnelle et favorisent la biodiversité non fonctionnelle. Ils sont 
acteurs de la transition écologique du territoire. Des problématiques de connaissance de la biodiversité et de transfert des 
pratiques subsistent.  
En prolongement de formations Vivea proposées en 2016 aux agriculteurs et en parallèle du projet « biodiversité et 
agriculture en Ardèche cube » nous initierons en 2017 les actions suivantes sur le territoire pour accompagner les 
viticulteurs à diagnostiquer la biodiversité présente sur et autour de leurs parcelles (abondance, qualité, connectivité, lien 
avec les pratiques agricoles ) :  
- proposition  d’un guide méthodologique,  
- animation d’un groupe d’échanges 
- organisation d’un voyage d’étude chez des pairs 
- appui à l’analyse des espèces présentes 
- vulgarisation des premiers éléments issus du terrain 
L’action réalisée en 2017 sera simplement une initiation qui pourra être amplifiée l’année suivante selon l’implication des 
producteurs. 

Action 1 : 10 jours de travail en 2017 (Fleur Moiro t) ; cible : 8 viticulteurs 
Action 2 : animation et étude sur les interactions positives entre « gestion de l’eau et agriculture »  
Agri Bio Ardèche développe ici un triannuel (initié au deuxième semestre 2016) innovant en agriculture et auprès des 
citoyens visant à préserver et à améliorer la gestion quantitative et qualitative de l’eau. Il s’agit d’avoir une démarche 
scientifique (observer, expérimenter, transmettre) en associant le grand public – au travers des enfants des écoles - et les 
agriculteurs pour mettre en valeur les bonnes pratiques locales, faire évoluer les pratiques de tous et diffuser ces 
expériences sur le territoire et au-delà car chacun a à apprendre de l’autre pour préserver le bien commun essentiel : 
l’eau. Le bassin versant des Trois Rivières est concerné aujourd’hui par des objectifs d’amélioration de la connaissance 
des prélèvements agricoles, de réduction des prélèvements d’eau et par une amélioration de la qualité de l’eau. Travailler 
sur la réduction des besoins en eau des cultures fait partie des enjeux essentiels. En outre, en période d’étiage, 
l’agriculture peut avoir un impact sur la qualité de l’eau (pesticides, nitrates). C’est là un autre enjeu auquel peut répondre 
l’agriculture biologique. 
Pour faire suite à l’initiation mené en 2016, nous conduirons les actions suivantes : 
=> Enquêtes auprès d’agriculteurs bio et conventionnels du territoire sur les problématiques qu’ils identifient autour de 
l’eau et sur les leviers qu’ils estiment mettre en place. Création d’une typologie des agriculteurs et des bonnes pratiques  
=>  diagnostics sur des fermes ciblées lors de la première étape : état de l’eau et de la biodiversité, élaboration de plan 
d’actions (mares, épuration, gestion du lessivage, techniques culturales) 
=> observation in situ sur le terrain de pratiques positive dans la préservation de la qualité et de la quantité de l’eau en 
agriculture 
=> Observation à la ferme par les enfants du territoire dans le cadre du programme scolaire autour de la thématique de la 
gestion de l’eau et utilisation de la biodiversité, avec lecture de paysage. Les enfants seront particulièrement attentifs à 
tous les éléments qui ont un lien direct avec le cycle de l’eau et son utilisation en agriculture. On imaginera un jeu de 
piste, sur support de photos et d’énigmes simples leur permettant de trouver les différents éléments mis en valeurs dans 
le diagnostic. 
=> Mise en place de premiers protocoles expérimentaux chez les agriculteurs visant à mesurer la qualité de l’eau en 
amont et en aval des fermes en rendant acteurs les agriculteurs, et protocoles "biodiversité" 
=> Mise en place de premiers protocoles en classe, testés chez les agriculteurs pour que les enfants 
expérimentent par eux même la gestion quantitative et qualitative de l’eau en agriculture (test de structure de sol, de 
rétention d'eau, de qualité de l'eau, observation agroécosystème du jardin…) 

Action 2 : 30 jours de travail en 2017 (Carole Toni n )+ 2000€ de coûts externes (analyses, …) ; cible : 30 enfants, 
30 agriculteurs 

=>Total Axe 3 : 40 jours de travail, 2000€ de coûts  externes 

Adéquation avec la stratégie LEADER 

Le projet répond aux enjeux d’accès aux ressources alimentaires locales (bio en particulier), à la préservation des 
ressources naturelles (en particulier l’eau et la biodiversité). Les méthodes appliquées font le lien entre différents publics, 
des producteurs aux citoyens en passant par les entreprises, que nous faisons coopérer. Enfin les thématiques abordées 
dans ce projet sont expliciter dans les fiches actions 1 et 5 :  
=> formation collective et sensibilisation sur les enjeux de la chaine de l’alimentation  
=> Animation, appui technique et formation collective auprès des entreprises pour favoriser leur participation à des 
démarches locales de qualité (labellisation, bio, certification...) 
=> Développer des solutions alternatives pour mieux gérer l'eau et aller vers une agriculture durable 
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Calendrier de réalisation 

Les différentes actions présentées dans ce projet se dérouleront du 6 février 2017 au 31 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 %

x

Charges de 
personnels + frais 
de déplacement + 
coûts indirects

40 950.00 €       21 106.88 €     Département (16%) 4 017.10 € 16.00%

Intervenants
4 000 € 4 000.00 €       

Cof inanceur (indiquer le 
taux si taux ou "forfait")

0.00%

Autofinancement public 0.00%

LEADER 16 068.40 € 64.00%

Total
Financement public

20 085.50 € 80.00%

 Doit atteindre 
le taux exact 
indiqué dans 
les f iches-

action* 

Autofinancement 5 021.38 € 20.00%

Dépenses non éligibles 19 843.12 € 79.03%

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

Total 
Financement "privé"

24 864.50 € 99.03%

Total : - €            44 950.00 €       25 106.88 €     Total : 44 950.00 €

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 
FINANCEMENT 

"PRIVE" 

 

6/ Grille de sélection remplie par le porteur de pr ojet 

En PJ 
 

FA 2 : Aménager et valoriser collectivement nos esp aces pour en permettre 
l’accès à des fins récréatives et/ou d’exploitation  
 
N°14 : Investissement dans l’hébergement du GOLA po ur accroître la capacité d’accueil du domaine 
du Grand Mûrier (Annonay) 
Dossier passerelle entre plusieurs territoires :  Oui   Non 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : Association du G.O.L.A. 
SIRET du demandeur : 776 228 652 00041 
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 

Localisation géographique : Annonay 
Rayonnement du projet : Ce projet s’inscrit dans une démarche à l’échelle du territoire de l’Ardèche Verte, voire même à 
l’échelle de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
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3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte 

Le Domaine du Grand Mûrier offre aujourd’hui une capacité de 59 couchages avec un seul bâtiment de 16 chambres 
équipées de 2 à 4 couchages. 
Actuellement seul centre agrée en Nord Ardèche, le Domaine du Grand Mûrier se heurte à une problématique 
d’insuffisance de couchages pour pouvoir accueillir 2 classes de découverte en même temps ou compte tenu de la 
réglementation en vigueur, il n’est pas possible d’accueillir en même temps des groupes d’adultes et des groupes 
d’enfants sur un même bâtiment d’hébergement. 
En 2015/2016, le Cabinet Connivence, mandaté par la Région à travers une procédure de chéquier expertise, a pointé 
cet état de fait et a vivement préconisé la construction d’un nouvel hébergement et la réhabilitation du château. 
Les élus de l’Association du GOLA ont retenu et voté cette décision afin de permettre une plus grande mixité dans 
l’accueil des publics susceptibles de séjourner sur la structure. 

Objectifs 

Cet axe de développement va permettre : 
- de valoriser et préserver un cadre paysager de qualité sur le territoire Ardèche Verte, 
- de maintenir et pérenniser un modèle économique, social et solidaire, ouvert sur l’extérieur, 
- d’avoir une plus grande mixité des publics accueillis (groupes, familles, personnes à mobilité réduite …) 
- de garantir de l’activité et de l’emploi grâce au développement du site 
- de développer des compétences touristiques : formation des équipes pour créer des offres de produits packagés. 

Description détaillée de l’action 

Ce projet d’investissement consiste : 
- à renforcer l’offre touristique locale afin de répondre aux différentes sollicitations : tourisme d’itinérance, classes de 
découvertes, groupes sportifs et culturels, séjours familles…. 
- à créer du lien et des synergies entre acteurs et bénéficiaires de secteurs différents : économique (séminaires 
d’entreprise), scolaire (classes de découvertes), sportif et culturel (stages), touristique (colonies, centres de loisirs, 
familles, personnes à mobilité réduite) …. 
La construction d’un nouvel hébergement de 32 couchages (dont 12 pour les personnes à mobilité réduite) et la 
réhabilitation du château (ancienne demeure bourgeoise)  vont renforcer plus encore, le rôle d’acteur de l’économie 
sociale et solidaire, de l’Association du GOLA. 

Adéquation avec la stratégie LEADER 

Cette action est en adéquation avec les projets d’itinérance portés par le territoire.  
En proposant des possibilités d’accueils multiples, ce projet est un complément indéniable pour la Via Fluvia, l’Ardéchoise 
permanente, la Grande traversée de l’Ardèche en VTT … 
Par ces caractéristiques, ce projet répond à l’objectif de la fiche action n°2 « aménager et valoriser collectivement nos 
espaces pour en permettre l’accès à des fins récréatives et/ou d’exploitation » 

Calendrier prévisionnel de réalisation 

De Mai 2017 à Mai 2018 

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

- Projet inscrit dans le cadre du contrat de développement de l’Ardèche Verte (CDDRA) inscrit au programme 
LEADER. 
- Cette action concerne tout le territoire du Pays Ardèche Verte (promotion cyclotourisme, VTT et randonnée 
pédestre) 
- Développement du site signifie développement de richesses locales (création d’emplois, intervention de 
partenaires locaux …) 
- Une clientèle de provenances géographiques diverses signifie développement touristique du territoire (urbain et 
rural) 

5/ Plan de financement 

Sous réserve d’un taux d’aide publique totale plafonnée à 30% (régime d’aide d’Etat) 
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Coût 
Interne

Détail des 
dépenses

En € 
H.T.

en € 
T.T.C.

assiette éligible
 LEADER 

Détail des 

ressources (3) En € En %

Coût des travaux 1 000 424.75 €    Région 12 000.00 € 16.00%

Honoraires 130 800.00 €       LEADER 48 000.00 € 64.00%

Total
Financement public

60 000.00 € 80.00%

 Doit atteindre le 
taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

Autofinancement public ou 
privé

15 000.00 € 20.00%

Dépassement du plafond 
dont :

1 056 224.75 €

Région 188000

Département 105 000.00 €

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

Total 
Financement "privé"

1 071 224.75 €

Total (application 
du plafond) :

- €          1 131 224.75 €    75 000.00 €      Total : 1 131 224.75 €

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 

 

6/ Grille de sélection remplie par le porteur de pr ojet 

En PJ 
 

FA3 : Développer des synergies entre habitants et a cteurs pour permettre la 
transmission et l’adaptation des savoirs et savoir- faire et créer de la valeur 
ajoutée 
 
N°15 : Ardèche Balloon Festival 2017  
Dossier passerelle entre plusieurs territoires :  Oui   Non 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : Ministère de la Montgolfière    
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 

Localisation géographique : QUINTENAS (07) 
Rayonnement du projet : local, régional, national voire international. 
En terme de public, il rayonne localement voire régionalement.  
En terme de pilotes-participants, des pilotes locaux, régionaux, nationaux et internationaux sont conviés au 
rassemblement. Ce qui induit un rayonnement large dans le monde de la montgolfière notamment auprès des jeunes. 

3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte 

L'Association du Ministère de la Montgolfière (composée de jeunes passionnés de montgolfières : amateurs, 
professionnels, pilotes, équipiers de loisirs et compétition)  a vu le jour afin de promouvoir la montgolfière au travers 
l'organisation d'événements festifs. 

Objectifs 

- Valoriser notre savoir-faire (la montgolfière) au travers l'organisation d'un rassemblement festif de montgolfières qui 
s'inscrit dans une démarche globale de territoire 
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- Promouvoir la montgolfière par une approche multi sectorielle valorisante en développant des synergies entre 
habitants et acteurs 
- Transmettre et partager notre savoir-faire auprès des jeunes par l'intermédiaire d'une journée de sensibilisation 
scolaire et dune programmation musicale festive  

Description détaillée de l’action 

Ardèche Balloon festival est un week-end festif visant à promouvoir la montgolfière par une approche multi sectorielle en 
développant des synergies ente habitants et acteurs : associer à la montgolfière, un sens festif, en proposant une 
programmation musicale jeune et locale.  
Un public jeune est ciblé en dédiant une journée pédagogique de sensibilisation auprès des scolaires de Quintenas afin 
de partager nos compétences et les transmettre. Au préalable, des interventions d’informations en milieu scolaire sont 
prévues. Dans une démarche de coopération, les écoles et la bibliothèque de Quintenas ont été concertés afin de  
co-construire une programmation adaptée au public et une mise en œuvre des moyens collectifs. 
Sont impliqués dans l'événement des professionnels de la montgolfière, la fabrique de montgolfières Ballon Chaize qui 
soutient le projet, accompagnée de Montgolfières et Compagnie, spécialisée dans les vols en montgolfières qui mettent à 
disposition leur montgolfière et matériels pour la journée pédagogique car l'association ne dispose pas de montgolfières 
et matériels.  
Concernant l'organisation du week-end, le comité des fêtes sera partenaire, notamment en terme logistique (buvette, 
restauration, parking....) et participe à fédérer les habitants autour du projet. Afin de favoriser des synergies entre acteurs 
et habitants, les pilotes de montgolfières et musiciens invités à la fête seront logés chez l'habitant. Des temps conviviaux 
où tous les acteurs et bénéficiaires sont proposés durant week-end.  
Enfin, le projet Ardèche Balloon Festival est un projet qui s'inscrit dans une démarche globale de territoire en proposant 
un projet innovant en terme de méthode de projet (coopération multi sectorielle) et de contenu : décollage des 
montgolfières en fanfare tout au long du week-end, un décollage géant d'improvisation musicale avec les 35 musiciens 
présents  sur le week-end. 

Adéquation avec la stratégie LEADER 

Ardèche Balloon festival est un projet innovant en terme de méthode et de contenu. Son caractère coopératif et son 
approche multi sectorielle l’inscrivent dans une démarche globale de territoire. 
Il permet de développer des synergies entre habitants et acteurs et vise à transmettre, et partager nos compétences et 
savoir-faire en milieu rural notamment auprès d'un public jeune  

Calendrier de réalisation 

Date de l'événement : 23-24-25 juin 2017  
Planning à venir : 
- Invitation officielle aux pilotes 
- Réunion mensuelle de l'association 
- Travail sur la communication (logo, affiche, réseaux sociaux, programme, page internet, dossier partenariats,de 
presse) 
- Recherche de partenaires privés et aides publiques (département, région) 
- Réunion avec le comité des fêtes  
- Echanges de mail artistes (logistique, budget) 
- Réunion avec les logeurs  
- Intervention en milieu scolaire  
- Préparation et organisation de la journée pédagogique : travail commun d'arts plastiques (fresque) et des exercices 
d'orientation proposés aux écoles. 
- Appel à participation expo photo organisée par la bibliothèque de Quintenas. 

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 %

 Gaz (matériel spécifique à 
l'opération)

4 000.00 €          4 000.00 €         
Cofinanceur (à 
définir)

3 095.20 € 16.00%

Assurances 1 500.00 €          - €                     

Cofinanceur 
(indiquer le taux 
si taux ou 
"forfait")

0.00%

Frais de bouche 5 500.00 €          5 500.00 €         
Autofinancement 
public 0.00%

Animations 800.00 €             800.00 €            LEADER 12 380.80 €      64.00%

Cachets artistes 7 595.00 €          7 595.00 €         
Total

Financement 
public

15 476.00 € 80.00%

 Doit atteindre le 
taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

Journée pédagogique 750.00 €             750.00 €            Autofinancement 3 869.00 €        20.00%

Location matériel 700.00 €             700.00 €            

Financement 
dépenses 
inéligibles 
LEADER

1 500.00 € 7.75%

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

Total 
Financement 

"privé"
5 369.00 € 27.75%

Total : - €      20 845.00 €        19 345.00 €       Total : 20 845.00 €

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 

 

6/ Grille de sélection remplie par le porteur de pr ojet 

En PJ 
 
N°16 : Estival de Vanosc 2017 (projet partenarial e ntre les associations de la commune de Vanosc) 
Dossier passerelle entre plusieurs territoires :  Oui   Non 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : Mairie de Vanosc 
SIRET du demandeur : 210 703 336 00011 
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 

Localisation géographique : Vanosc 
Rayonnement du projet : Régional voire National pour la Fête du Car 

3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte  

La commune de Vanosc bénéficie d’un potentiel touristique important : 
Sentiers (pédestres équestres, VTT….), jardin de plantes rares, artisanat classique, métiers d’art (luthiers, sculpteurs, 
designer, potier…………), agriculteurs, Musée du Charronnage au Car, animations estivales, dynamique culturelle 
(expositions, conférences, édition, Compagnie de Danse, Compagnie de Jonglerie…..). 
Vanosc se caractérise également par des projets autour de la solidarité. 

Objectifs 

Fédérer les différents acteurs et les habitants autour d’événementiels destinés à : 
- Valoriser et conforter la dynamique de terroir 
- Valoriser et développer les activités économiques existantes 
- Mettre en lumière les savoir-faire pour anticiper des projets de transmissions 
- Soutenir la création 
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- Encourager les démarches solidaires 

Description détaillée de l’action 

- Réalisation, édition d’un livret sur les ressources touristiques (sentiers, hébergements, découverte des savoir-
faire…. 
- Organisation d’évènementiels fédérateurs 
- Fête du Car, valorisation festive de l’évolution d’un savoir-faire artisanal vers une production industrielle d’autocars 
et d’autobus (la Vanaude) 
- Festival de Bandas animation du village autour de regroupement locales et extérieurs de bandas 
- Fête du terroir : valorisation des productions locales : saucisson, pain, fromage (ACAV) 
- Fête de l’amitié : musiques, danses et cuisines du monde (DUDH) 
- Estivale de la création : création de spectacles, danse, jonglerie 
- Exposition métiers d’art : (locaux et invités) 

Adéquation avec la stratégie LEADER 

Le projet répond aux enjeux identifiés dans la fiche action 3 car il permettra de valoriser les savoirs, savoir-faire, et les 
services du territoire en créant des dynamiques entre eux. Il permet de susciter des envies d’installation d’activité en 
milieu rural (artisanat, artisanat d’art, commerce de proximité...) et donc anticipe des enjeux de transmission, il créé du 
collectif et s’appuie sur un évènement de renommé (fête du car) pour faire connaître les autres richesses, secteurs 
d’activités et ressources du territoire.  

Calendrier de réalisation 

mai 2017 à octobre 2017 

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

NC 

5/ Plan de financement 
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Coût 
Intern

e

Détail des 
dépenses

En € 
H.T.

en € 
T.T.C.

assiette éligible
 LEADER 

Détail des 

ressources (3) En € En %

Commune 
Vanosc

Cofinanceur 
(Vanosc")

3 300.00 € 11.00%

Livret découverte 
Vanosc 2712.000 2712.000

Cofinanceur 
(Annonay Agglo)

1 500.00 € 5.00%

Banderoles 421.000 421.000

Affiches 88.00 88.00
LEADER (plafond  à 
19 200 euros)

19 200.00 € 64.00%

Panneaux info 256.00 256.00

Total
Financement 

public 24 000.00 € 80.00%

 Doit atteindre le 
taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

Féstival Banda 
(Ritmofiesta)

Communication 1600.00 1600.00

Animations 1600.00 1600.00
Locations 350.00 350.00

Fête du Terroir 
(ACAV)

Communication 1600.00 1600.00

Animations 1300.00 1300.00
Locations 350.00 350.00

Fête de l'amitié 
(DUDH)

Communication 1600.00 1600.00

Animations 1300.00 1300.00
Locations 350.00 350.00

Fête de la 
création (Macha)

Communication 1600.00 1600.00

Animations 3800.00 3800.00

Locations 800.00 800.00
Autofinancement 
public ou privé :

Fête du Car Vanosc 695.40 2.32%

Communication 3390.00 3390.00 Ritmofiesta 710.00 2.37%

Animations 4360.00 4360.00 ACAV 650.00 2.17%
Transport de 
matériel 800.00 800.00 DUDH 650.00

2.17%

Frais divers (frais 
postaux, livret..) 2300.00 2300.00 Macha 1240.00

4.13%

SACEM 100.00 100.00 Fête du Car 2250.00 7.50%
Locations (salle, 
matériel..) 300.00 300.00

Dépassement du 
plafond

781.60 € 2.61%

Total 
Financement 

"privé"
6 977.00 € 23.26%

Total (application 
du plafond) :

- €       30 977.00 €          30 000.00 €          Total : 30 977.00 €

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 

 

6/ Grille de sélection remplie par le porteur de pr ojet 

En PJ 
 

FA 4 Susciter et accompagner la participation des h abitants aux réflexions 
territoriales et à la construction de projets locau x 
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N°11 : Café Parent Itinérant Parentibus pour accomp agner la parentalité en milieu rural 
Dossier passerelle entre plusieurs territoires :  Oui   Non 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP) Ardèche/Drôme et Haut-
Lignon 
SIRET du demandeur : 429 822 331 00063 
Taille du demandeur :  

 Petite entreprise (moins de 50 salariés en CDI et moins de 10 millions d’€ de chiffre d’affaire) 

2/ Localisation du projet 

Localisation géographique : Pays Ardèche Verte 
Rayonnement du projet : Pays Ardèche Verte 

3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte 

Sur le pays Ardèche Verte, il n’existe pas à ce jour de structure de lien social itinérante à destination des familles de 
jeunes enfants déjà installées ou nouvellement arrivées. Le seul lieu identifié dans l’accompagnement à la « parentalité » 
est le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Farandole » situé à Annonay. A ce jour, il ne propose pas de temps de 
permanence sur d’autres territoires notamment les territoires plus ruraux parfois isolés. Aussi, certaines familles des 
territoires ardéchois plus excentrés (sur le Val d’Ay, la Vocance, St Félicien) peuvent se retrouver isolées avec leur jeune 
enfant. De plus les familles ne fréquentent pas toujours les lieux/services de droit commun existant (crèches, centre 
social, PMI, accueil de loisirs, etc.).  
Ce projet intitulé à titre encore provisoire « Café Parents Itinérant » ou « Parentibus » est destiné à rencontrer la 
parentalité. Il irait de manière régulière à la rencontre de ces familles sur des lieux de permanences identifiés sur des 
communes partenaires. 

Objectifs 

� Accompagner, soutenir et valoriser les parents dans leur fonction parentale notamment sur les territoires ruraux ou 
prioritaires 
Permettre aux familles de venir comme elles sont sans jugement, de manière libre pour échanger avec d’autres parents 
sur des sujets de parents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Rompre l’isolement des familles (en milieu rural et semi-rural/urbain) et agir a posteriori sur les compétences psycho 
sociales des familles (estime de soi, confiance à être parent, communication auprès des enfants) : une famille/une 
maman en confiance = effet bénéfique dans la communication à son enfant 
Certaines familles sortent peu avec leurs jeunes enfants et ne connaissent pas systématiquement leurs voisins qui 
peuvent avoir les mêmes questions ou demandes 
� Proposer lors des temps d’accueil des jeux et du matériel éducatifs aux enfants : le jeu comme support aux échangées 
entre parents et enfants : jeux, documentation, malle pédagogique, outils pédagogiques sensoriels, installations 
confortables pour favoriser les échanges, etc. 

« Je viens 

d’emménager, vers 

qui me tourner ? » 

« Il ne dort pas la 

nuit, c’est dur »  
« Je me pose des 

questions sur le 

développement de 

mon enfant » 

Quelle recette à quel 

âge ?  

Avez-vous des idées, 

des astuces ? 

« J’ai l’impression 

de mal faire, je suis 

fatiguée » 
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� Orienter les familles si besoin vers d’autres partenaires, acteurs locaux en fonction de leur besoin, des échanges 
� Sensibiliser sur « La santé un enjeu majeur du développement durable, un enjeu de santé pour vos enfants » : 
sensibiliser et rendre acteur les familles à développer au quotidien pratiques responsable, solidaire, équilibrée et 
respectueuse de notre environnement. 
Le territoire Ardèche verte est notamment identifié par l’Agence Régionale de Santé comme territoire prioritaire pour 
mener des actions de prévention sur la santé. 
� Promouvoir et renforcer la santé des enfants du territoire ciblé et plus largement accompagner les familles sur ces 
questions 
� Permettre aux familles de partager un moment convivial avec l’accueillant ACEPP et les autres parents : pouvoir se 
poser, avoir du répit autour d’un café, d’un espace bienveillant présent chaque semaine qui amène un rythme, des 
repères pour les enfants 
� Permettre en dernier lieu aux familles (qui viennent au départ principalement en tant que parents) d’être acteur du 
projet voire du territoire en poursuivant le projet (développer une association de parents, un service, reprendre une 
activité, etc. de s’inscrire dans une démarche collective. 

Description détaillée de l’action 

Organiser des temps d’accueil itinérants sur les territoires avec un véhicule (en fonction du temps et des communes 
participantes au projet, envisager d’organiser des permanences dans une salle communale disponible) toutes les 
semaines avec 2h30 de temps d’accueil pour les familles et leurs enfants + temps de rangement/organisation (30’) 
Créer à l’aide de matériel ludique et pédagogique (jeux, livres, matériel sensoriel, etc.) des espaces d’accueil conviviaux 
pour les familles et les enfants (espaces de jeux en fonction des tranches d’âges) pour permettre aux enfants de jouer, de 
faire connaissance avec d’autres enfants et pour les familles d’échanger et de se ressourcer, amener des discussions 
entre parents (entre femmes) en dehors des enfants sur les sujets de parentalité et de santé (alimentation, 
environnement, etc.) 
Le projet peut démarrer par l’organisation de 2 permanences de 2h30 (exemple de 9h30 à 12h) sur deux lieux différents 
(à définir : exemple sur le territoire du Val d’Ay et du Pays de St Félicien, territoire Vocance et Vivarhône avec Serrières). 
Les parents et les enfants seront accueillies par deux coordonnatrices de l’ACEPP et seront associés à la mise en place 
de l’espace (installation, jeux, rangement). Les enfants seront toujours sous la responsabilité de leur parent. Une charte 
d’utilisation sera élaborée. 
Un temps d’accueil autour d’un café ou d’un thé sera proposé aux parents dans l’idée de convivialité. 
Un travail de communication en direction des partenaires (communes, services petite enfance, familles) sera mené en 
amont à l’aide de rencontres, flyers, internet, etc. 
En fonction des sujets d’intérêt/questions des familles, organiser des ateliers thématiques lors des permanences 
(exemple : alimentation, développement durable, jeux et récup, etc.) 
 

 

Adéquation avec la stratégie LEADER 

L’ambition de ce projet est de développer un service de proximité en direction des habitants et plus particulièrement des 
familles qui répond à un besoin de soutien à la parentalité et à une demande régulière des familles. 
L’ambition de ce projet est également de développer à terme de nouvelles initiatives citoyennes et de rendre acteur les 
familles du territoire (interconnaissance, développement d’un projet de parents, etc.) 
L’ambition est aussi d’être un lieu de ressources et de rencontre. 
En cela, il s’inscrit pleinement dans les objectifs de la fiche action n°4. 

Calendrier de réalisation 

Nov/décembre 2016 : organisation d’un comité de pilotage avec l’Ardèche Verte sur le programme APEMAC (Accueil 
Parents Enfants Massif Central) en présence des professionnels petite enfance Ardèche Verte + élus référents à 
l’Enfance des territoires possiblement concernés par le projet. Mise en place d’un groupe de travail pour la mise en place 
(planning avec lieux et dates des permanences, communication, communes souhaitant s’engager, mise à disposition de 
locaux ?, etc.) 
Décembre 2016/Janvier 2017 : Organisation du calendrier des cafés itinérants. Achat de matériel, finalisation de 
l’organisation,  communication sur place (distribution de flyers, porte-voix pour faire venir les parents, distribution de 
flyers à la sortie des écoles,  création d’un Facebook Parentibus, etc.) 
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Janvier/Février 2017 : organisation des premiers café sur les communes : fin janvier et durant le mois de février 
Janvier 2017/décembre 2017 : 1er bilan avec le groupe de suivi (avril 2017) et poursuite des cafés itinérants avec 
nouvelle communication auprès des familles et des professionnels 
Avril 2017 : organisation d’un atelier thématique : exemple atelier alimentation en s’appuyant sur le réseau Agribio, 
partenaires locaux comme les fermes, restaurateurs locaux, etc.organiser des ateliers cuisine en ferme avec les familles, 
etc. 
Juillet 2017 : 2ème bilan de l’action avec le comité de suivi  
Sept 2017 : poursuite de l’action 1 et reprise de l’itinérance : communication/flyer/réseaux sociaux/communes, etc. 
Nov 2017 : organisation d’un atelier thématique en fonction des questions et demandes des familles. 
Décembre 2017 : bilan de l’action intermédiaire 

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

NC 

5/ Plan de financement 

Sur 12 mois (de décembre 2016 à déc. 2017) 
 

Coût 
Interne

Détail des dépenses
En € 
H.T.

en € 
T.T.C.

assiette éligible
 LEADER 

Détail des 

ressources (3) En € En %

Achat de matières et fournitures

(petit équipement, fournitures

administratives, entretien du

matériel)

2 500 € 2 500.00 €          
Agence Régionale 
de Santé

6 800.00 €        23%

Services extérieurs (documentation,

location du véhicule, assurance) -

assurance NE
3 677 € 3 500.00 €          CAF (Reapp 07) 4 000.00 € 13%

Publicité/communication 1 000 € 1 000.00 €          LEADER 19 200.00 € 64%

Autres Services extérieurs

(prestataires)
1 600 € 1 600.00 €          

Total
Financement 

public
30 000.00 € 100%

 Doit atteindre le 
taux exact indiqué 
dans les fiches-

action* 

x
Charges de personnel/rémunérations

21 852 € 21 852.00 €        
Dépassement du 

plafond 
(privé/public)

7 550.00 €

x Charges fixes de fonctionnement

(25% des charges de personnel)
6 121 € 5 463.00 €          

Contributions volontaires (mises à

disposition) - éligible sous conditions 800 € - €                      

Autofinancement 
public ou privé

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

Total 
Financement 

"privé"
7 550.00 € 25%

Total (plafond de 30000 €) : - €        37 550.00 €        30 000.00 €        Total : 37 550.00 €

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 

Dépenses Ressources

 AIDE PUBLIQUE 

 

6/ Grille de sélection remplie par le porteur de pr ojet 

En PJ 
 

FA 5 : Accompagner les initiatives locales au cœur de la transition écologique et 
énergétique 
 
N°12 : Communication 2017-2018 - Plateforme de Réno vation Energétique 
Dossier passerelle entre plusieurs territoires :  Oui   Non (avec le GAL Ardèche Cube) 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche 
SIRET du demandeur : 250 702 388 00027 
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Taille du demandeur :  
 Petite entreprise (moins de 50 salariés en CDI et moins de 10 millions d’€ de chiffre d’affaire) 

2/ Localisation du projet 

Localisation géographique : Département de l’Ardèche 
Rayonnement du projet : Département de l’Ardèche 

3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte 

L'Ardèche est un département assez peu peuplé, 320 736 habitants, avec une densité moyenne de 57 hab./km 2 , contre 
112 pour la France et 144 pour Rhône - Alpes. Le département affiche de fortes disparités de peuplement entre la vallée 
du Rhône et les bassins d'Annonay ou d'Aubenas d'une part, et les très faibles densités du plateau ou de la Cévenne 
ardéchoise. La population reste plutôt rurale : en 1999, 51 % des habitants vivaient dans des communes de moins de 3 
000 habitants contre seulement 12,5 % pour la France entière. Le département est composé de 28 intercommunalités 
dont trois communautés d’agglomération (Bassin d’Annonay, Bassin Hermitage Tournonais et Privas-Centre Ardèche). 
Par rapport à la thématique de la rénovation thermique, le contexte ardéchois se singularise par la grande atomisation 
des acteurs compétents pour agir. La compétence “habitat” est exercée par des Communautés de Communes de taille 
souvent modeste. Elles ne disposent généralement pas des moyens suffisants pour porter seules l’ensemble des actions 
nécessaires à l’inscription de la plateforme dans un niveau d’ambition qualitatif et quantitatif suffisant au regard des 
enjeux et des objectifs de l’AMI. L’ensemble des interlocuteurs de la rénovation en Ardèche est plutôt organisé à l’échelle 
départementale. Ils identifient cette maille territoriale comme le “bon niveau” pour conduire des actions structurantes 
visant à qualifier la demande de rénovation ou organiser les réponses professionnelles (offres de prestation). 
Par rapport aux enjeux de la rénovation, l’Ardèche se singularise aussi par une typologie d’habitat spécifique : marquée 
par le caractère diffus et ancien du logement, un mauvais état thermique quasi généralisé et une forte proportion de 
ménages précaires. 
75% sont des maisons individuelles et 57,7 % des résidences principales ardéchoises ont été construites avant 1975 
(avant la première réglementation thermique). La part des ménages propriétaires de leur résidence principale est de 
66.5% (en 2011, source Insee). 
Les logements anciens représentent 66,2 % des consommations d'énergie liées au secteur résidentiel en Ardèche. 

Objectifs 

Pour répondre aux objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), il faudrait réaliser 5000 rénovations 
performantes en Ardèche par an. On estime à ce jour à moins d’une dizaine les projets ardéchois répondant à ce niveau 
d’exigence thermique. 
Actuellement les données quantitatives disponibles montrent que le nombre de rénovation thermique performantes 
réalisées annuellement sur le département est très faible (inférieur à 5/an) Nous cherchons à accélérer considérablement 
le développement de ce type de rénovation, mais devons rester sur des objectifs crédibles. A l’horizon des trois 
premières années, la future plateforme se donne pour objectif de parvenir à un rythme annuel de 100 rénovations BBC 
accompagnées. Cet objectif sera atteint progressivement en visant la progression qualitative et quantitative suivante : 
- Année 1 : 40 à 50 rénovations accompagnées dont 15 à 20 au niveau “BBC compatible” et 25 à 30 en “BBC 
rénovation” 
- Année 2 : 70 rénovations accompagnées dont 20 au niveau “BBC compatible” et 50 en “BBC rénovation” 
- Année 3 : 100 rénovations accompagnées dont 10 au niveau “BBC compatible” et 90 au niveau “BBC rénovation” 
Au niveau de la filière bâtiment, le département compte 4833 salariés, répartis dans 2700 entreprises (source: Cera), 
dont environ 95% sont constituées de moins de 10 salariés. Dans le secteur, la demande est forte avec pas moins de 
2100 demandeurs dans le département (source : URSSAF 2012). La labellisation Reconnu Garant de l’Environnement 
(RGE) devient un axe fort de la formation et de la montée en compétence des artisans avec au 31 mars 2014 : 120 labels 
Qualit’ENR, 25 Eco artisans, 4 Pro de la performance énergétique, 31 Qualibat et 2 Qualifelec (source : Cera). 
A noter enfin : vu les données socio-économiques du territoire, une forte proportion de ménages est aujourd’hui éligible 
aux aides de l’ANAH (revenu net déclaré moyen par foyer fiscale en 2011 : 21 514€ (Source : Insee). Il convient donc 
d’élaborer une plateforme de rénovation qui facilitera l’intégration du dispositif Habiter Mieux dans les projets de 
rénovation globale. Nous privilégierons donc une approche fortement articulée avec l’existant, notamment les OPAH et 
PIG du territoire. Les premières rencontres avec la délégation de l’ANAH et la DDT montrent que les interlocuteurs sont 
favorables à travailler dans ce sens, en privilégiant l’aspect qualitatif de la rénovation. 

Description détaillée de l’action 

La plateforme de rénovation est mise en oeuvre dans le cadre d'un partenariat réunissant les Syndicats Mixtes Ardèche 
Verte, Centre Ardèche, Ardèche Méridionale et PNR des Monts d'Ardèche et sera ainsi déployée à l'échelle 
départementale selon les intercommunalités volontaires. 
Le présent dossier concerne les actions de communication liées à la mise en oeuvre de la plateforme de rénovation. 
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Le déploiement de la plateforme permettra de répondre aux enjeux suivants : 
o La plateforme simplifiera et unifiera les processus au sein d’un « dispositif intégré de rénovation de l’habitat » : des 
parcours de services coordonnés et adaptés aux situations particulières, portant à la fois sur les volets technique, 
administratif et financier et s’étendant de l’amont à l’aval du projet seront proposés aux particuliers,… 
o La plateforme permettra de mobiliser les professionnels et en les incitant à s’organiser pour mieux répondre aux 
spécificités du marché de la rénovation énergétique de l’habitat privé (développement d’une maîtrise d’oeuvre ciblant 
cette clientèle, groupement d’entreprises, formations visant à obtenir le signe de qualité RGE …). 
o Les logements anciens représentent 66,2 % des consommations d'énergie liées au secteur résidentiel. La rénovation 
BBC de ces logements permettra de faire chuter la facture énergétique du territoire. 
o La rénovation des bâtiments constitue un gisement de création de compétences locales et d’emplois non 
délocalisables. La filière bâtiment irrigue l’ensemble du territoire, le département compte 4833 salariés, répartis dans 
2700 entreprises (source: Cera), dont environ 95% sont constituées de moins de 10 salariés 
o La plateforme de rénovation va permettre de structurer l’offre de travaux, en faisant monter en compétence les 
professionnels du bâtiment par la mise en place de formations spécifiques. 

Adéquation avec la stratégie LEADER 

Dans la fiche action n° 5 : sous-action communication et information sur le fonctionnement de la plateforme auprès des 
acteurs du territoire (élus, professionnels, associations loi 1901) et du grand public. 

Calendrier de réalisation 

01/01/2017 – 31/12/2018 

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 %

Impression 5 000.00 €        5 000.00 €         Département 4 045.30 € 24.27%

Spots publicitaires 5 507.07 €        5 507.07 €         
Cofinanceur (indiquer le 
taux si taux ou "forfait")

0.00%

x

Animation/Community 
Manager (Pascaline 
Roux) - janvier à juin 
2017

1 236.09 €        1 236.09 €         

LEADER Ardèche Cube

9 368.48 € 56.21%

x
Animation/Community 
Manager - juillet à 
décembre 2017

1 230.43 €        1 230.43 €         LEADER Ardèche verte 3 252.52 € 19.52%

x Animation/Community 
Manager - 2018

2 460.86 €        2 460.86 €         
Total

Financement public
16 666.30 € 100.00%

 Doit atteindre le 
taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

x Charges indirectes (25% 
des coûts directs)

1 231.85 €        1 231.85 €         
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 : - €            16 666.30 €      16 666.30 €       Total : 16 666.30 € 100%

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 

 

6/ Grille de sélection remplie par le porteur de pr ojet 

En PJ 
 


