
      

   

GROUPE D’ACTION LOCALE LEADER « ARDECHE VERTE » 
Comité de programmation du 24 avril 2017 à Davézieux 

Relevé de décisions 
 
Membres présents 
Membres publics : 

- Annonay Rhône Agglo : Dominique Chambon, Jérôme Vincent (en remplacement de Céline 
Bonnet mais non votant) 

- ARCHE Agglo (partie Pays de St Félicien) : Jacques François 
- Communauté de communes du Val d’Ay : Nicole Deloche 
- ONF : Jacques Sozet 

Nombre de présents : 5 
Nombre de votants : 4 

Membres privés : 
- Chambre d’agriculture d’Ardèche : Laurent Poulet 
- Chambre des métiers et de l’artisanat d’Ardèche : Emmanuel Brias, Sylvie Figuet 
- De Bio et d’Audace : Christian Belle 
- La Presqu’île/ SMAC 07 : Françoise Ottin 
- Quelques p’Arts…(suppléant de la Presqu’île/ SMAC 07) : Eric Balay 
- GOLA : Albert Coste 
- Collectif Agri-Culturelles (suppléant de l’association Terroir Pays St Félicien): François Thé 
- Conseil Local de Développement Ardèche verte : Jean-Luc Michel (suppléant d’un titulaire 

excusé) 
Nombre de présents : 9 
Nombre de votants : 7 

 
Le double quorum est bien respecté : plus de la moitié des membres votants sont présents (11 

présents sur les 17 voix) et la moitié est bien issue du collège privé (7 privés et 4 publics) 
 
Membres excusés : 

- Syndicat Mixte Ardèche verte (Présidente du GAL) : Marie-Hélène Reynaud 
- Annonay Rhône Agglo : Céline Bonnet, Christophe Delord 
- CRPF (suppléant de l’ONF) : René Sabatier 
- Chambre de Commerces et d’Industrie : Patrick Margier (suppléant) 
- Association Terroir Pays de St Félicien : Jacques Deplace 
- CLD : Raphaël Bonnotte 
 

Représentants invités et techniciens présents : 
- Syndicat Mixte Ardèche verte : Sarah Dauvergne, Valentine Brochier 
- La Presqu’île/ SMAC 07 : Ludivine Chopard, Hélène Bruyère 
- Quelques p’Arts… : Palmira Picon, Anne Saunier 
- Collectif Agri-Culturelle : Evelyne Milesi 
- GOLA : Béatrice Rouchon 
- Polénergie : Adeline Chantepy, Nicolas Serikoff 
- Association La Source Annonay : Louis Houdayer, Marie-Cécile Bonnet 
- HappinESS : Mathilde Théry, Croutelle 
 

Représentants invités et techniciens excusés : 
- Région Auvergne Rhône-Alpes : Antonin Delisle 
- ARCHE Agglo : Jean-Pol Badouard 
- Département Ardèche : Corinne Fallot 

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



      

   

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

1) 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 réalisés.  
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.  
 
8 dossiers sont présentés (cf. tableau ci-après et diaporama joint). 
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 uniquement.  
Il est rappelé que 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 : c’est le cas pour le 
dossier de la chambre des métiers et de l’artisanat, celui de la chambre d’agriculture ainsi que ceux des 
Agri-Culturelles portés par la Presqu’ïle et Quelques p’Arts… En plus de ces deux structures, le 
collectif des Agri-Culturelles n’a pas pu participer au vote des dossiers Agri-Culturelles.  
 
Les membres du COPROG sont invités à suivre les présentations avec la grille de sélection 
correspondante sous les yeux afin d’annoter leurs remarques et gagner du temps lors de la sélection.  
 
Questions/Réponses sur les dossiers : 
 
N°22 – Investissement pôle d’accueil et d’accompagnement projets ESS, association HappinESS 
Des précisions sont demandées sur l’association ainsi que sur la propriété du lieu: initialement la 
Maison des Poneys existe depuis 25 ans, dont 12 ans dans le Beaujolais puis 13 ans à Satillieu. 4 
personnes font partie de l’association, dont le fils et la nièce de Cathy Croutelle de la Maison des 
Poneys.  
Le propriétaire du terrain est la SCI regroupant la Maison des Poneys et l’ex conjoint notamment. La 
SCI met à disposition le bâti pour l’utilisation par l’association. 
La Maison des Poneys a déjà l’expérience des Agri-Culturelles qui rassemblent entre 300 et 400 
personnes chaque année mais l’idée est d’avoir un lieu accessible en toute saison, autour d’une 
pépinière de savoirs et de savoir-faire.  
Les porteurs de projet n’ont pas le budget de l’association avec eux mais pourront le transmettre.  
 
N°19 – Animation des 3 CLIs sur l’Ardèche verte, Chambre d’agriculture de l’Ardèche 
Les membres s’interrogent sur le bilan de l’action. Il est assez difficile d’apporter un bilan chiffré car 
c’est un travail de longue haleine, dont les résultats sont parfois peu satisfaisants et indirects : difficile 
d’évaluer combien d’agriculteurs les CLIs ont permis d’installer car les CLIs ne sont qu’un acteur 
parmi beaucoup d’autres. Un exemple de réussite à Préaux est présenté par un membre du COPROG. 
Il est également rappelé que, chaque année, chaque CLI remplit une grille d’évaluation qui a été 
construite lors d’un Comité Territorial à l’Installation, groupement des CLIs de l’Ardèche verte, qui 
est aussi bien quantitatif que qualitatif. Ce bilan pourra être transmis aux membres le souhaitant.   



      

   

 
N° 18 – Valorisation artistique des berges de la Deûme (Tranche 1), association La Source 
Il est demandé comment l’association démarche les établissements et où se déroulent les ateliers. 
Souvent, ce sont directement les établissements spécialisés qui contactent l’association pour organiser 
des ateliers. Parmi eux se trouvent les classes ULIS, l’ITEP d’Eclassan, le collectif 31, etc. Les ateliers 
ont lieu soit dans les locaux de l’association, soit directement dans les établissements, selon les 
publics. Enfin, il arrive que les ateliers aient lieu au GOLA. En effet, lorsque cela est possible, il est 
intéressant d’amener le public en dehors de son établissement.  
 
N°23 – Deux temps forts culturels sur l’Ardèche verte : les Agri-Culturelles et les Zincs chantent 
2017, La Presqu’île/ SMAC 07 
N°24  – Les Agri-Culturelles et ses Compléments d’Arts 2017, Quelques p’Arts… 
Les deux dossiers sont présentés à la suite car il s’agit d’un même projet central, les Agri-Culturelles 
(dont le réseau est présenté par deux membres du collectif des Agri-Culturelles) avec des spécificités 
présentées par chacune des associations qui ont enrichi la programmation autour d’autres secteurs 
d’activités.  
 
N°17 – Transmission des savoir-faire de l’économie de proximité en Nord Ardèche (Tranche 1), 
Chambre des métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche 
Une question sur la communication déployée est posée. Il est précisé que c’est effectivement un axe 
prévu dans les phases du projet car, souvent, les élus locaux sont les premiers informés des projets de 
transmission, de départ à la retraite…mais ils n’ont pas toujours identifié l’interlocuteur adapté, 
notamment la chambre des métiers et de l’artisanat. Un comité de suivi va également être mis en place 
pour informer l’ensemble des partenaires.  
 
N°20 – Création d’une exposition originale sur la rénovation énergétique par les habitants de 
l’Ardèche verte (Tranche 1), Polénergie 
Des précisions sur les raisons du périmètre choisi sont demandées. L’Ardèche verte a été choisie du 
fait des dynamiques autour de TEPOS, TEPCV, LEADER et la plateforme de rénovation énergétique 
départementale. A ce titre, un membre s’interroge sur la potentielle concurrence de Polénergie avec les 
architectes par exemple. Il est précisé que Polénergie est une structure d’intérêt général donc que le 
service est gratuit et l’idée n’est pas de faire concurrence avec les professionnels de la rénovation, au 
contraire, l’idée est d’amener les propriétaires vers des projets globaux de rénovation et de les orienter 
vers les bons professionnels mis en réseau. Donc, les missions sont complémentaires et l’idée est 
justement de faire du lien. Les membres souhaitent connaître rapidement le calendrier des évènements. 
 
N°21 – Mobilisation des acteurs du territoire Ardèche verte pour le passage à l’acte autour des 
énergies renouvelables (Tranche 1), Polénergie 
Un membre s’interroge sur les raisons d’un potentiel changement de statut de Polenergie vers une 
ALEC. Il est précisé qu’une ALEC permet d’avoir différents collèges dans sa gouvernance, 
notamment les collectivités et les citoyens. Pour en savoir plus, il faut s’adresser directement au 
directeur de l’association qui suit de plus près ce dossier.  
 
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 

2 18 
Valorisation artistique des berges de 
la Deûme (Tranche 1) 

Association 
la Source 

39 090.80 € 30 000 € 19 000 € 63 % 32/44 Avis  favorable. 

2  19 
Animation des 3 CLIs sur 
l’Ardèche verte 

Chambre 
agriculture 
07 

25 000 € 18 288.69 € 11 704.76 € 64 % 30/44 Avis  favorable. 

2 
AAC 
n°2 

22 
Investissement pôle d’accueil et 
d’accompagnement projets ESS 

Association 
HappinESS  

79 752.13 € 75 000 € 48 000 € 64 % - Le dossier a été ajourné faute 
d’élément suffisant* 

2 23 

Deux temps forts culturels sur 
l’Ardèche verte : les Agri-
Culturelles et les Zincs chantent 
2017 

La Presqu’île 
/ SMAC 07 

34 771.57 € 30 000 € 19 200 € 64 % 40/44 Avis favorable. 

2 24 
Les Agri-Culturelles et ses 
Compléments d’Arts 2017 

Quelques 
p’Arts… 

30 000 € 30 000 € 19 200 € 64 % 40/44 Avis favorable.  

3 17 
Transmission des savoir-faire de 
l’économie de proximité en Nord 
Ardèche (Tranche 1) 

Chambre des 
métiers et de 
l’Artisanat 07 

27 163.35 € 27 163.35 € 17 384.54 € 64 % 40/44 Avis favorable.  

4 20 

Création d’une exposition originale 
sur la rénovation énergétique par les 
habitants de l’Ardèche verte 
(Tranche 1) 

Polénergie 18 976.88 € 18 976.88 € 12 665.54 € 67 % 40/44 Avis favorable.  

5 21 

Mobilisation des acteurs du 
territoire Ardèche verte pour le 
passage à l’acte autour des énergies 
renouvelables (Tranche 1) 

Polénergie 9 302.50 € 9 302.50 € 3 376.58 € 36 % 31/39 Avis favorable.  

 
*Les membres du COPROG ont jugé ne pas avoir suffisamment d’éléments pour présélectionner ce dossier. Ainsi, il a été ajourné dans l’attente 
de pièces permettant une meilleure connaissance du projet : budget prévisionnel de l’association (notamment pour son fonctionnement), les 
statuts de l’association, clarification sur l’aspect propriété du bâti, engagement de partenaires (type lettre de soutien, convention de partenariat) 
pour justifier d’un ancrage local puisque l’association est récente et enfin, des éléments prouvant que le projet répond bien à une demande du 
terrain (type enquête, étude de faisabilité, demande de la commune, etc.).  



      

   

2) Divers 
La convention LEADER entre l’ASP, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le territoire a été validée 
par l’ASP et est en cours de signature par l’ensemble des signataires. 
  

Merci de noter les prochaines dates de COPROG : 
 

- Lundi 26 juin 2017 à 17h30, à Peaugres 
- Dates en septembre et novembre à fixer lors de la prochaine réunion 

 
  
 
 
 
 


