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DOSSIERS POUR AVIS D’OPPORTUNITE 
 

FA2 : Aménager et valoriser collectivement nos espa ces pour en permettre 
l’accès à des fins récréatives et/ou d’exploitation  
 
N°18 Valorisation artistique des Berges de la Deûme  (Tranche 1) 
Dossier passerelle entre plusieurs territoires :  Oui    Non 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : Association « La Source » 
SIRET du demandeur : 789 432 770 000 12 
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 : Berges de la Deûme - ANNONAY 
Rayonnement du projet : Bassin Annonéen 
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3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte (bilan en cas de reconduction d’un projet) 

La Source est une association nationale à vocation sociale et éducative par l’expression artistique. Créée en 1991 par 
Gérard GAROUSTE, elle a pour vocation première d’aider des jeunes vivant en milieu rural et confrontés à des difficultés 
sociales, familiales et scolaires à développer leur créativité artistique dans de nombreux domaines en participant à des 
ateliers immersifs « thérapeutiques » d’une semaine, de 5-6 h par jour et vernissage à la clé (40 à 80 personnes). Ces 
ateliers sont  animés par des artistes  professionnels et encadrés par des éducateurs sociaux. Une quinzaine d’ateliers 
sont réalisés par an. L’association développe des liens avec des structures d’accompagnement de personnes 
défavorisées (collectif 31, ITEP- Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique- etc.). L’association «  La Source » est 
implantée sur plusieurs sites en France, celle d’Annonay a vu le jour en Octobre 2012. Elle a été reconnue d’intérêt 
général en 2002. La Source est devenue  « Lauréat 2017 » du dispositif  la France s’engage. 

Objectifs (et axes de progrès en cas de reconduction d’un projet) 

Le projet de valorisation artistique des berges de la Deûme se veut être un projet transversal entre l’art et l’environnement 
car ces concepts sont des problématiques actuelles pouvant permettre aux enfants d’adopter un sens critique, une 
autonomie, une démarche citoyenne et responsable. 
L’idée est de monter un projet sur les berges de la Deûme, en lien avec le projet de voie verte autour d’un parcours 
artistique et ludique : œuvres pérennes et œuvres éphémères type Land’Art, avec des animations ludiques et éducatives. 
L’idée est de valoriser l’espace naturel, architecturale et historique. L’objectif est de réaliser environ 6 semaines de 
création par an, soit environ 6 groupes de 6 à 12 enfants et 1 artiste pour chaque semaine. 

Description détaillée de l’action 

Ce projet vise à l’élaboration et l’implantation d’œuvres de différentes natures sur le site du vallon de Deûme, dans le 
centre ville d’Annonay qui accueillera prochainement une piste cyclable. Cette dernière reliera à terme la Via Fluvia et la 
Via Rhôna. Les œuvres seront créées par les enfants et artistes de l’association dans l’objectif d’une sensibilisation à 
l’environnement, au rôle de l’eau, traitements des déchets, patrimoine local et à la biodiversité. 
L’idée est de valoriser le site du Vallon de Deûme dans une démarche éco citoyenne et artistique notamment en créant 
des œuvres issues de matières de récupération ou recyclées. 
Il y  également une volonté de redonner vie à un lieu oublié, peu connu des habitants d’Annonay et de valoriser un éco 
système et un environnement exceptionnel en milieu urbain. 

Adéquation avec la stratégie LEADER 

Le projet répond à différents enjeux de la fiche action 2 LEADER :  
1) valoriser les espaces naturels et rénover le patrimoine pour une utilisation créative 
2) Accompagner la mise en tourisme de l’itinérance sur le territoire. 
3) La démarche lie l’approche artistique et culturelle à l’approche environnementale dans un but de valoriser les espaces 
naturels auprès de ses habitants, acteurs et touristes, ce qui répond bien à la fiche action 2. 
Par ailleurs, le projet répond à d’autres enjeux de la stratégie LEADER par son approche sociale, participative et 
innovante de sa démarche, qui inclus directement le public cible dans la construction des œuvres. 

Calendrier de réalisation :  

Projet global : mai 2017 à mai 2019 
2017 – Rencontres avec les artistes et démarrage des 6 premiers ateliers 
2018 – Poursuite des ateliers et premières implantations des œuvres 
2019 – Mise en place des 6 derniers ateliers, Fin d’implantation des œuvres – Inauguration. 
Action déposée dans le cadre de la tranche 1 : 01/05/2017 – 30/04/2018 

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

Précisez en quoi l’action contribue au développement rural. L’impact du projet sur les communes rurales sera évalué par 
le Comité de Programmation selon 4 critères :  

1- Le projet s’inscrit dans une action globale de t erritoire qui se déroule sur plusieurs communes. 
2- La majorité des bénéficiaires du projet sont iss us des communes rurales  
3- Dans le cadre d’une manifestation ou d’un évènement, la mise en valeur du milieu rural est évidente par la 

nature de la thématique choisie (agriculture, ruralité, circuits courts, forêt, activités de plein air, promotion du territoire, 
etc.) 

4- Le projet s’inscrit dans une stratégie de développement œuvrant à l’échelle de l’ensemble du territoire Ardèche 
verte et faisant l’objet d’un document cadre : par exemple, TEPOS ou la Charte forestière 
 
Le projet permettra de valoriser, mobiliser et sensibiliser du public de zones rurales autour d’un lieu unique représentatif 
des enjeux ruraux (écologique, économique et sociaux). Le public réuni par les structures (collège des Perrières, IME , 
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ITEP d’Eclassan) avec lesquelles nous travaillons est composé en grande partie d’enfants ou  jeunes adultes issus des 
zones rurales . Même les structures implantées sur Annonay rayonnent davantage en milieu rural, elles sont implantées 
sur Annonay pour des raisons de centralité de service mais le public (bénéficiaires finaux) provient majoritairement des 
communes rurales. Un suivi sera réalisé auprès du public pour justifier ce point. 
Notre  projet d’installation d’œuvres artistiques  sur ce parcours vient en complément du projet de la piste  cyclable qui 
reliera prochainement la Via fluvia et la Via Rhôna. Il permet également de valoriser cet  environnement exceptionnel en 
centre ville et de sensibiliser la population à un équilibre écologique. 
La nature même du lieu d’implantation des œuvres, au cœur de la Ville d’Annonay, mais dans un espace naturel 
remarquable, permet d’attirer aussi bien des touristes (itinérant via la Via Fluvia) que des populations locales ou du milieu 
rural (communes alentours). Le lieu a donc été choisi pour son accessibilité à tous (itinérance, cœur de ville) et pour la 
mixité des publics qu’il induit : lieu de passage touristique, lieu de promenade, lieu de sensibilisation pour les populations 
locales, les scolaires, etc. créant ainsi du lien urbain-rural. 

5/ Plan de financement 

Plan de financement pour l’année 1 (2017-2018) 

Coût 
Interne

Détail des dépenses
En € 
H.T.

en € 
T.T.C.

assiette éligible
 LEADER 

Détail des 

ressources (3) En € En %

Achat de matériel pour 
les ateliers 4 000 4 000

Annonay Rhône Agglo 5 000.00 € 16.67%

Réception, vernissages 
(frais d'organisation à 
péciser) 1 200 1 200

LEADER 19 000.00 € 63.33%

Prestations artistiques 
(cachet, hébergement, 
déplacement à facturer)

24 600 24 600

Total
Financement public

24 000.00 € 80.00%

 Doit atteindre le 
taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

Publicité et publication
1 000 1 000

Autofinancement public 
ou privé

6 000.00 € 20.00%

Déplacement bénévoles
900 900

Total 
Financement "privé"

6 000.00 € 20.00%

X
Rémunération des 
personnels 5 098 5 098

Autofinancement 9 090.80 € 30.30%

X Charges sociales 1 061 1 061

x Frais de structure 1 232 1 232

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

Total Dépassement du 
plafond

9 090.80 €

Total : - €     39 090.80 €        30 000.00 €        Total : 30 000.00 €

 AIDE 
PUBLIQUE 

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 

 
DEPASSEMEN
T DU PLAFOND 

Dépenses Ressources

  
A prévoir : plan de financement identique pour les années 2 et 3 
 
N°19 Animation des  3 Comités Locaux à l’Installati on sur le périmètre de l’Ardèche verte : Annonay 
Rhône Agglo, ARCHE Agglo (15 communes ardéchoises),  ComCom du Val d’Ay 2017-2018 
Dossier passerelle entre plusieurs territoires :  Oui   Non 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : Chambre d’Agriculture de l’Ardèche 
SIRET du demandeur : 180 710 014 000 10 
Taille du demandeur :  

 Moyenne entreprise (moins de 250 salariés en CDI et moins de 50 millions d’€ de chiffre d’affaire) 

2/ Localisation du projet 

Localisation géographique : Ardèche Verte 
Rayonnement du projet : Agglomération Annonay-Rhône-Agglo+CC du Val d’Ay+ 15 communes ARCHE Agglo, soit 52 
communes. 
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3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte (bilan en cas de reconduction d’un projet 

La nouvelle charte pour le renouvellement des générations signée en 2015 par tous les partenaires concernés par 
l’installation a ciblé le CLI comme un outil de proximité favorisant la concertation entre les élus et responsables 
professionnels agricoles au niveau local . Les ambitions d'un CLI sur un territoire sont :  
- la concertation active et renforcée sur tous les territoires en lien avec l’ensemble des outils départementaux 
- des territoires engagés sur le Renouvellement des Générations en Agriculture, en adéquation avec la politique 
« Installation-Transmission » de la Charte départementale 
- accompagner tous les cédants à passer de l'acte de cessation à l'acte de transmission pour une transmission et 
une (ou des) installation(s) réussie(s) 
- préserver et valoriser un foncier à vocation agricole disponible au service de la création reprise d'entreprise en 
agriculture 
- des installations sur tous les territoires pour assurer un équilibre création/départ et ainsi dynamiser l'agriculture 
locale 
- une mobilisation concertée des acteurs et élus locaux du territoire sur la préservation du foncier agricole et la 
transmission des entreprises 
- un accueil positif et assumé de l’ensemble des porteurs de projets dans nos territoires et en lien avec les outils 
collectifs locaux 
- pptimiser les atouts (filières, potentiel agricole, collecte, outils collectifs...) d’un territoire au service de la création 
d’entreprise 
- veiller à l’équilibre des filières et aux modes de commercialisation 
Le but principal d'un CLI est d'identifier, d'anticiper et d'intervenir de manière concertée sur les espaces en déprise, le 
foncier agricole disponible et les exploitations en voie de cessation afin de  favoriser la valorisation agricole des espaces 
et de faciliter la transmission des entreprises agricoles et la mise en relation entre les futurs cédants et des candidats à 
l’installation.  

Objectifs (et axes de progrès en cas de reconduction d’un projet 

Faciliter la mise à disposition du foncier agricole et la transmission des exploitations, des savoir faire, le maintien voire le 
développement des productions agricoles : 
- d’une part sur les filières longues pour pérenniser les collectes laitières, les outils collectifs tels que les  caves 
coopérative 
- d’autre part développer  les productions agricoles transformées sur les exploitations et commercialisées en circuits 
courts, contribuant ainsi à l’approvisionnement local du territoire (Point de Vente collectif produits fermiers, 
approvisionnement restauration collective), maintien des outils collectifs de transformation.  
L'axe de progrès réside sur l'articulation forte qui sera engagée avec le développement local des filières en Agriculture 
Biologique et celles d'approvisionnement de proximité engagée par la profession, les collectivités locales et les acteurs 
économiques, notamment la démarche D'Ardèche et De Saison et le nouveau Projet Alimentaire Territorial qu'il est 
envisagé de développer sur le Nord Ardèche. Ces projets constituent une perspective de débouchés conséquents pour 
l'agriculture locale et sa pérennisation. Cette articulation se déclinera aussi sur les démarches engagées par les 
collectivités sur l'aménagement du territoire et la gestion de l'espace : PLU, PLUI, SCOT et PAEN en ce qui concerne 
Annonay Rhône Agglo. Ces nouvelles perspectives de développement alimentaire territorialisé apportent une autre 
dimension au dialogue avec les élus locaux dans la co-construction des conditions locales favorisant l'activité, sa 
production et sa dynamique économique. Valoriser le foncier agricole comme une finalité d'activité et une opportunité de 
développement économique pour les territoires. 

Description détaillée de l’action 

- Le repérage des cessions potentielles de foncier et d’exploitations 
- L’orientation des agriculteurs cédants vers les dispositifs départementaux d’accompagnement pour leurs projets de 
cession d’activité (Point Accueil Transmission, Service Retraite Mutualité Sociale Agricole, Répertoire Départemental à 
l’Installation). 
- La mise en relation entre les cédants et les porteurs de projets à la recherche de structure foncière pour 
développer leur projet d’installation.  
- La préservation du foncier agricole sur leur territoire, appui aux démarches communales de mobilisation foncière et 
de protection, reconquête  et remise en valeur  d’espaces enfrichés. 
 Actions et ventilation du nombre de jours par collectivité sur la base des 3 conventions signées entre la Chambre 
d’Agriculture et chacune d’elles. 
Annonay-Rhône Agglo : 20 jours, repérage, rencontres cédants suite à l’extension du périmètre de l’agglo poursuite des 
chantiers de mobilisation foncière pour structurer une offre foncière cohérente, recherche de candidats. 
ARCHE Agglo : 20 jours repérage et rencontres  de cédants suite à l’extension du périmètre de l’agglo, mise en relation 
avec candidats à l’installation. 
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Communauté de communes du Val d’Ay : 10 jours, rencontres cédants et suivis. Construction d’une offre foncière sur 
Lalouvesc. 

Adéquation avec la stratégie LEADER 

Lieu de dialogue permanent  : rencontres régulières entre élus et socioprofessionnels, le CLI fixe ses orientations en 
fonction du contexte humain et des enjeux locaux (veille foncière, suivi de cédants, soutien aux projets d’installation…). 
Enjeux : Accompagner des actions agricoles pour la reconquête des espaces. 
Lieu de partenariat : i nterface locale des dispositifs départementaux. Faciliter l’ancrage territorial des projets 
d’installation. Il est à la fois courroie de transmission et facilitateur local des projets pour leur intégration dans la réalité du 
territoire. 
Enjeux : développer la concertation autour de polit iques publiques locales. 
Lieu d’écoute entre partenaires : l e CLI permet d’impulser aussi des réflexions sur les  perspectives ou les contraintes 
locales de l’agriculture, aboutissant à des propositions pour son développement, portées ensuite conjointement par la 
profession agricole et par les collectivités locales, donnant naissance à des partenariats. 
Enjeux : accueillir de nouvelles activités économiq ues s’appuyant sur les savoir-faire locaux (install ation 
professionnelles, transmission des savoir faire...)  
 
Instances locales informelles, les CLIs rassemblent responsables agricoles et élus locaux autour de la transmission des 
exploitations agricoles, et plus largement du maintien de l’agriculture  sur leur territoire. La création de cette instance 
traduit une reconnaissance de l’agriculture, comme activité économique à part entière, créatrice de richesses contribuant 
à l’entretien de l’espace, et au maintien du  lien social  en milieu rural. 

Calendrier de réalisation  

24 avril 2017 – 24 avril 2018 

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 %

x
Animation (salaire 
chargé, frais de 
structure, déplacement)

25 000.00 €        18 288.69 €       
Annonay Rhône Agglo 
(assiette commune 
LEADER)

1 170.48 € 6.40%

ARCHE Agglo (assiette 
commune LEADER)

1 170.48 € 6.40%

CC Val d'Ay (assiette 
commune LEADER) 585.24 € 3.20%

LEADER 11 704.76 € 64.00%

Total
Financement public

14 630.95 € 80.00%

 Doit atteindre le 
taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

Autofinancement Chambre 
d'Agriculture

3 657.74 € 20.00%

Total 
Financement "privé"

3 657.74 € 20.00%

Annonay Rhône Agglo 429.52 € 6.40%

ARCHE Agglo 429.52 € 6.40%

CC Val d'Ay 214.76 € 3.20%

Autofinancement Chambre 
d'Agriculture

5 637.50 €

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

Total Financement des 
dépenses inéligibles à 

LEADER
6 711.31 €

Total : - €     25 000.00 €        18 288.69 €       Total : 25 000.00 €

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 

 DEPENSES 
INELIGIBLES 

LEADER 

 
N°22 Investissement pour la création d’un pôle d’ac cueil et d’accompagnement de projets à caractère 
économique, social et solidaire 
Dossier passerelle entre plusieurs territoires :  Oui   Non 
N° de l’appel à projet/candidature le cas échéant : 2 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : Association HappinESS 
SIRET du demandeur : 823 373 659 000 15 
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 
Rayonnement du projet : Nord Ardèche 

3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte  

Née d’un constat commun, l’association HappinESS a été créée dans le but de promouvoir l’économie sociale et solidaire 
par le regroupement d’acteurs œuvrant dans les domaines de l’éducation populaire, la médiation sportive et l’action 
sociale. L’idée de ce projet a mûri durant plusieurs années. Il a fait suite à de nombreuses expériences professionnelles 
dans les domaines inhérents à chacun des membres fondateurs de l’association.  
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L’association souhaite développer économiquement l’accueil social et solidaire en s’appuyant sur des projets à 
caractères éducatifs, sportifs, culturels, environnementaux et d’éducation populaire.  
Dans une volonté de pérenniser ses actions et d’aller toujours plus loin dans les problématiques sociales, l’association 
s’investit dans 4 grands projets définis par les pôles suivants : 
- L’accueil social : promouvoir l’accueil de tout public en difficulté et organiser ces projets par un accompagnement 
adapté des publics. 
- La découverte : développer l’éducation à l’environnement et sa préservation, favoriser la découverte des 
Patrimoines Ardéchois tout en contribuant au maintien et à la création d’emploi local.  
- L’évènementiel : favoriser des évènements culturels pour promouvoir des acteurs/producteurs locaux. 
- La formation : doter les acteurs sociaux et les professionnels de l’encadrement d’outils d’aide à l’élaboration, 
l’évolution de projets et leurs évaluations. 

Objectifs (et axes de progrès en cas de reconduction d’un projet) 

Les objectifs du projet de l’association sont, par le biais de ses quatre pôles, de travailler ensemble sur un même site 
agricole, le préserver et le promouvoir pour permettre à chacun e profiter de ce patrimoine :   
� Par l’accueil social, le site sera de nouveau aménagé (puisque déjà existant) : aménagement des terrains pour la 
déambulation et l’accueil tous publics afin d’accéder aux différents activités : 
- Le circuit de l’eau : aménagement de l’accès et de l’étude de la faune et de la flore en milieu humide avec un appui 
sur des outils pédagogiques d’éducation à l’environnement. 
- Ferme pédagogique : permettre aux enfants en difficulté sociale de réapprendre la confiance en soi par 
l’apprentissage des soins auprès des animaux. Cette action est possible grâce au repérage effectués sur le site des 
zones abandonnées mais à protéger pour revaloriser ces zones naturelles. Ainsi l’association souhaite promouvoir le site 
par le biais de la ferme pédagogique afin de permettre la découverte de ce site préservé. 
- Les jardins partagés avec les enfants : mise en place de carrés de jardins utilisés pour la production des petits 
fruits, plantes aromatiques et des légumes par le repérage des zones non utilisées. Ainsi cette activité permet aux 
enfants l’apprentissage et la gestion d’espaces naturels à aménager, le respect de la gestion de l’eau, et la découverte 
avec des ateliers ludiques, de la gestion, de la production, de la transformation de ce que la nature peut offrir. 
- L’élevage de poney : Etant outils de médiation utilisé par les pôles accueil social et découvertes de l’association, 
l’élevage de poneys est important pour préserver et désembroussailler les terrains agricoles par le pâturage autour du 
site. De plus l’élevage constitue un moyen récréatif de découverte des pistes forestières sur et autour du site actuel, et de 
la découverte des patrimoines locaux. 
� Par la découverte des pistes forestières et du patrimoine ardéchois grâce à la randonnée équestre. En effet, le 
maillage d’itinéraires choisit en fonction de l’attrait ou de la particularité d’un site patrimonial à découvrir, maintiendra 
l’ouverture de la déambulation des pistes forestières actuellement à l’abandon et l’accessibilité à des savoir-faire des 
habitants et acteurs locaux. 
� Par la création d’évènements culturels, artistiques, et environnementaux : L’association souhaite développer et 
soutenir l’accueil d’évènements promouvant les producteurs locaux, les acteurs et collectifs d’arts, de la culture, de 
l’environnement. Ainsi l’interaction entre les différents groupes d’acteurs et l’association permettra l’émergence de projets 
collectifs tout en préservant un site unique (circuits courts, développement durable, respect environnemental…) 
� Par les actions de formations : le dernier pôle de l’association proposera des actions d’animations et de formations 
auprès des acteurs locaux souhaitant valoriser leurs projets (création de site internet, outils de communication, 
plateforme d’échanges) mais également auprès d’animateurs et éducateurs à l’environnement souhaitant acquérir les 
outils nécessaire à l’encadrement d’activités et à la réalisation d’activités valorisant les sites naturels. De plus elle 
proposera des formations sur site auprès des jeunes BAFA et BAFD souhaitant conforter leurs connaissances de 
l’accompagnement de publics en difficulté. 
Ainsi l’association HappinESS par ses différents pôles a pour objectifs de préserver un site existant, de le valoriser et de 
l’ouvrir aux particuliers, collectifs comme aux professionnels de l’Ardèche du Nord. 

Description détaillée de l’action 

Investissement collectifs dans l’acquisition, la construction la rénovation les travaux, l’aménagement extérieur, 
l’équipement de lieux et l’acquisition de matériel pour la réhabilitation et l’aménagement d’espaces naturels et 
patrimoniaux. Les actions proposées par l’association nécessitent la rénovation et la mise en valeur d’un site existant afin 
de permettre l’accueil en toute sécurité des différents publics des pôles précédemment cités. Actuellement le site est 
utilisé par l’activité de l’accueil social. Afin de mieux le promouvoir et le valoriser il apparaît nécessaire d’aménager une 
partie de ce site existant afin qu’il réponde aux besoins émis par les publics accueillis et les différents acteurs 
environnant, et soit accessible au plus grand nombre : travaux pour réaliser un lieu d’accueil modulable donc adaptable 
aux différents projets (mise aux normes, sécurité, confort d’utilisation …) dans le respect de l’environnement actuel. 
Ainsi les travaux concernent la rénovation d’une salle afin qu’elle soit fonctionnelle pour le multi usage : catégorie L type 
ERP (réservé aux Associations) : 4 Personnes/m2=240 pers. 
 
L’Association HappinESS a pour objectif d’effectuer la revalorisation architecturale et la mise aux normes d’un préau 
d’une surface de 60 m2.  Ce préau relie actuellement la maison d’habitation avec le bâtiment agricole où se déroulent les 
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activités du pôle Accueil Social. Il a le charme typique des exploitations agricoles Ardéchoises avec un magnifique four à 
pain déjà restauré ainsi qu’un bassin aménagé autrefois pour les bêtes et transformé en outil pédagogique du circuit de 
l’eau. 
Ce préau est donc un lieu de réception tout naturellement adéquat pour l’accueil des enfants, de leur famille et des 
encadrants. Y sont organisés les repas, l’atelier four à pain, le final de  l’atelier circuit de l’eau, l’atelier peinture écriture, 
les formations, discussions, rencontres, spectacles et expositions… 
Il représente le cœur du site, le centre de l’organisation et de la mise en place de tous les pôles représentés par 
l’Association, mais ne peux jouer pleinement son rôle que lorsque la température le permet. 
Or pour développer toute l’année ses projets, l’Association HappinESS se doit d’offrir aux 4 pôles d’activités qu’elle 
représente, des conditions d’accueil modulables et adaptées à tous les publics, les évènements et les projets, chacun 
nécessitant la sécurité, l’accessibilité et le confort d’utilisation.  
A ce jour, ces conditions d’accueil ne sont pas optimisées, c’est pourquoi l’Association HappinESS se propose d’effectuer 
les aménagements suivants : 
- Fermeture du préau par des baies vitrées fixes et modulables (utilisation du lieu par tous les temps) 
- Rampes d’accès et dalle au sol (accessible et fonctionnel) 
- Isolation du toit et chauffage  (Isoler et chauffer par exemple pour les formations) 
- Rénovation par jointage des murs en pierres (permet l’appui des matériels d’exposition, de formation ainsi que la 
mise aux normes des points restauration/pot d’accueil) 
- Branchements eau et électricité de l’ensemble. 
- Création d’un local technique (ranger, installer, démonter facilement le matériel nécessaire à chaque projet : 
matériel pédagogique des ateliers et formations, tables, chaises, bancs, réserve dépôts ventes des produits locaux, tri 
sélectif…) 
- Aménagement d’une pièce attenante pour installer vestiaire et toilettes accessibles 
 
Une fois la salle d’accueil rénovée, celle-ci pourra être le lieu d’accueil des différents pôle de l’association, soit l’utilisation 
du site actuel, permettant à chacun (jeunes en difficulté, familles, adultes en formation, acteurs et producteurs locaux, 
associations et collectifs) de profiter de l’espace naturel que le site offre tout en préservant le patrimoine ardéchois. 
Elle pourra d’ailleurs accueillir des évènements, grâce aux compétences de l’association dans la création et l’appui 
technique à la réalisation d’évènements, dans le but de valoriser cet espace naturel unique, tout en valorisant les produits 
locaux par la mise en œuvre de partenariat avec les producteurs ardéchois. 
 
Promouvoir cette action par la création d’un outil numérique pour améliorer l’accès et la valorisation des espaces naturels 
et patrimoniaux  (site internet, plate-forme…). L’association HappinESS possède un site internet qu’elle a réalisé elle-
même, et qu’elle souhaiterait développer pour soutenir les acteurs locaux en leur mettant à disposition une plateforme 
d’échange. Les compétences des membres actuels de l’association permettent un appui technique à la création d’outils 
de suivis et de partage de tous types de supports. Ainsi le pôle formation pourra accompagner les acteurs touristiques et 
culturels à la formation aux outils de communications d’activités et d’évènements, mais également aux compétences 
d’accueil de publics et d’évaluation de leurs projets. 

Adéquation avec la stratégie LEADER 

- Rendre accessible et partager nos ressources naturelles et paysagères : l’association HappinESS s’est créée dans 
le but de rendre un site naturel accessible aux projets permettant de mettre en exergues les ressources naturelles et 
paysagères du Nord Ardèche. En effet, le site est déjà développé, mais afin de répondre à toutes les demandes émises 
par les visiteurs, publics accueillis, partenaires, HappinESS est née afin de promouvoir différents projets (cf pôles de 
l’association) permettant un maillage des différents acteurs locaux, tout en développant et préservant le site naturel 
existant. 
- S’appuyer sur nos ressources humaines et citoyennes pour mobiliser nos potentiels : tous les membres de 
l’association HappinESS sont des acteurs locaux ayant eu pour volonté de regrouper leurs projets afin d’améliorer le 
potentiel du Nord Ardèche et de dynamiser les actions locales par  le regroupement de celles-ci en un site unique. Ainsi 
cela permettrait de renforcer les métiers d’agricultrices, emplois jeunes, formatrices et des acteurs et producteurs locaux. 
- Rendre accessible nos ressources par le développement des coopérations : actuellement, l’Association 
HappinESS est inscrite dans différentes coopérations et collectifs en cours de travail d’un projet commun avec pour but 
l’accessibilité et le partage des ressources naturelles. A cet effet, celle-ci propose un soutien technique et à l’avenir un 
lieu de rencontre pour promouvoir les actions collectives et les coopérations entre les différents acteurs dans un site 
sécurisé et aménagé à l’accueil de multi-publics. 
 
Ce lieu réaménagé tel qu’il est proposé dans ce projet permettrait : 
- D’améliorer l’accès aux espaces naturels et de valoriser l’existant,  
- De promouvoir les productions locales, par la réalisation d’évènements mais également par la mise à disposition 
du lieu pour présenter et laisser en libre accès celles-ci,  
- De découvrir les architectures et patrimoines Ardéchois par l’utilisation des pistes forestières, en randonnée 
pédestre ou équestre, 
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- De partager les compétences des différents acteurs et de faciliter la transmission par l’accueil de groupes et de 
professionnels grâce à l’accompagnement du pôle formation,  
- De proposer ce lieu pour rassembler les différents acteurs œuvrant chacun aux initiatives locales, de proposer un 
appui technique à l’organisation de partenariat et de coopération. En effet, les collectifs et associations avec lesquelles 
HappinESS travaille actuellement sont dans la demande d’un lieu d’échange et d’un appui technique à leurs projets 
innovant. 

Calendrier de réalisation 

30 Mars 2017 : Rendu des devis inhérents à la réalisation des travaux 
Juillet à septembre 2017 : Réalisation des travaux 
Mi octobre 2017 : Ouverture des pôles de l’Association et des projets précités. 

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 %

Gros œuvre 
maconnerie

37 904.52 €      37 904.52 €      
Cofinanceur (indiquer le 
taux si taux ou "forfait")

0.00%

Menuiserie 
exterieure

9 266.25 €        9 266.25 €        Cofinanceur (à définir) 12 000.00 € 16.00%

Serrurerie 5 502.50 €        5 502.50 €        Autofinancement public 0.00%

Isolation 
cloisonnement

11 208.07 €      11 208.07 €      LEADER 48 000.00 € 64.00%

Electricité 5 518.72 €        5 518.72 €        
Total

Financement public
60 000.00 € 80.00%

 Doit atteindre le 
taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

Plomberie/ 
sanitaire

2 448.70 €        2 448.70 €        
Autofinancement public ou 
privé

15 000.00 € 20.00%

Maitrise d'œuvre 7 903.37 €        7 903.37 €        Autre financement privé 0.00%

Total 
Financement "privé"

15 000.00 € 20.00%

Financeur

Financeur

Autofinancement 4 752.13 €

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

Total Dépassement du 
plafond

4 752.13 €

Total : 79 752.13 €      - €      75 000.00 €      Total : 79 752.13 €

 
DEPASSEMEN
T DU PLAFOND 

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 

 
 
N°23 Organisation de deux temps forts culturels sur  l’Ardèche verte : les Agriculturelles et les Zincs  
Chantent 2017 
Dossier passerelle entre plusieurs territoires :  Oui   Non 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : Association Une Ile au Large 
SIRET du demandeur : 404 136 889 000 23 
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 : ARDECHE VERTE 
Rayonnement du projet : ARDECHE VERTE 
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3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte (bilan en cas de reconduction d’un projet) 

Cf. bilan des Agriculturelles et de Les Zincs Chantent 

Objectifs (et axes de progrès en cas de reconduction d’un projet) 

- Mettre en valeur l’activité et la production du territoire : agriculture, restauration, économie de proximité, circuits 
courts etc. Favoriser la rencontre public (consommateur ?) / producteur / fabricant sur son lieu de travail. 
- Investir des espaces non dédiés au spectacle pour leur donner temporairement une fonction culturelle, récréative 
- Penser davantage encore la notion de circulation entre les propositions, bien favoriser les logiques de parcours sur 
le territoire pour le public, croiser les différents secteurs d’activité, créer du lien social 
- Lier la démarche au tourisme sur le territoire, même si les actions sont hors saison pour certaines 
- Poursuivre la concertation entre acteurs culturels (La Presqu’ile-SMAC 07 + SOAR), acteurs agricoles (collectif 
d’agriculteurs), acteurs de la convivialité (bar/resto/bistrots de pays), acteurs économiques etc. 
- Valoriser des sites naturels (exploitations) et patrimoniaux (les villages investis sont souvent dotés d’intérêts liés au 
patrimoine local cf. pont de Serrières, maisons en pierres, barrage de Clauzel etc.) 
- Favoriser une démarche et une dynamique collective pour la conception et l’animation du programme 
- Interconnecter mieux les usagers, les accueillants, notamment avec le covoiturage, et les réseaux sociaux 
- Participer à la structuration des secteurs concernés 

Description détaillée de l’action 

Concerts de fermes en bars en Ardèche Verte 
Programme pour une démarche culturelle accessible au sein des territoires ruraux, investissant des lieux de proximité 
(exploitations agricoles et bars/bistrots/restos) dans une logique d’itinérance et de transversalité. 
La proposition de la SMAC 07 se base sur l’expérience réussie de 2 temps forts sur le territoire: les zincs chantent !, 
festival de chansons de bords de bars se déroulant chaque hiver en décembre sur 2 week-end, et les agriculturelles, 
concerts accueillis dans des exploitations agricoles en lien avec le SOAR. 
NB : le volet de ce dossier qui concerne les exploitations agricoles se déroule dans un cadre particulier. En effet il s’agit 
d’un projet collectif porté conjointement par un collectif d’agriculteurs (depuis 2009), le SOAR et la presqu’ile / SMAC 07. 
Ce dossier est donc à mettre en lien avec les propositions du SOAR sur la même thématique, puisque la programmation 
complète est le fruit du travail concerté de tous les acteurs, porté par une attention particulière à l’équité territoriale, et à 
l’adéquation entre les lieux et les spectacles proposés ; cela permet également une approche artistique pluridisciplinaire 
pour le territoire. 
 
L’idée de l’action est de pouvoir, avec un même principe qui est celui de favoriser l’itinérance artistique au sein de lieux 
« atypiques » du territoire, proposer des concerts en accès libre au sein d’une part d’exploitations agricoles, et d’autre 
part au sein de bar/bistrot/resto du territoire. Avec une logique de « hors saison » touristique, c’est à dire que les bars 
sont investis en hiver, et les exploitations agricoles en automne/printemps, et dans une approche multisectorielle pour 
décloisonner les secteurs.  
Ainsi, ces temps de convivialité, de rencontre, feront de ces lieux (non dédiés aux spectacles vivants) l’espace d’une 
soirée, d’une journée, de véritables espaces investis pour la musique et pour la vitalité du lien social sur les communes. 
Par ailleurs, cela permettra de favoriser les rencontres et le partage des usages entre habitants, touristes, producteurs, 
restaurateurs, artistes, etc. Notre ambition est bien de replacer ces lieux dans leur fonction de lieux de vie, et dans leur 
fonction économique pour le territoire via la valorisation de la production locale : visite des fermes, vente directe, repas 
assurés sur place, approvisionnement des restaurateurs en circuit court – lien avec le label Bistrot de Pays etc. 
Nous nous attacherons particulièrement à une programmation accessible, afin de permettre à un public le plus large 
possible de participer à l’expérience artistique. Nous voulons cette démarche innovante pour que la proposition culturelle 
rencontre son public en se déplaçant à sa rencontre, et non en faisant venir le public à elle dans des lieux déjà 
classiquement identifiés comme lieux de spectacle (souvent difficilement accessibles depuis les communes rurales). 
Toujours dans un souci d’accessibilité et pour favoriser le lien au territoire, les actions seront pensées de façon cohérente 
et rayonnante dans le temps et dans l’espace, afin de permettre au public de circuler aisément entre les différentes 
propositions, et de favoriser ainsi la découverte des sites investis. L’évènementiel culturel sera au service du territoire de 
l’Ardèche Verte. Cela sera rendu possible notamment par une nouveauté, le module de covoiturage du site internet de la 
SMAC 07 qui permettra à chacun d’organiser au mieux ses déplacements de façon raisonnée et écologique ! 
 
Dans une démarche de promotion/sensibilisation, les agriculteurs proposeront des visites de leur ferme, et les 
restaurateurs feront valoir leur talent pour mettre en valeur les productions locales. Ainsi nous espérons que ces espaces 
soient investis par les populations autour de nouvelles activités et de nouveaux usages. Et que par retombées directes 
cela profite au tourisme, aux activités d’hébergement et de découverte locale. 
Les artistes seront choisis en adéquation avec l’ensemble du projet artistique et culturel de la SMAC 07 (SMAC=label 
national musiques actuelles), participant ainsi des grands objectifs de médiation artistique et de diffusion musicale qui 
sont les notres. (et en lien avec le projet artistique et culturel du SOAR pour la partie portée en coopération) 
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Adéquation avec la stratégie LEADER 

- Evènements permettant de valoriser des sites naturels et patrimoniaux (agriculteurs et sites repérés sur le 
territoire), ainsi que des sites « vécus », les bars/bistrots resto faisant plutôt partie de cette catégorie, une sorte de 
patrimoine immatériel lié à la convivialité et à la vie au cœur de village dont c’est parfois l’unique commerce. 
- Soutenir une animation sur l’itinérance en créant des circuits courts de façon transversale et multisectorielle 

Calendrier de réalisation 

Saison culturelle 2017/2018, donc septembre 2017/août 2018. Concentration particulière pour les évènements dans les 
bars en décembre 2017, concerts dans les fermes: répartis tout au long de la saison. Nous partons sur 2 week-ends de 
concerts dans les bars pour un total de 10 à 20 concerts, et pour les concerts dans les fermes, entre 3 à 5 dates. Le 
calibrage définitif sera fonction des financements et des décisions prises collectivement. 
 

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

NC 
La commune d’Annonay fera partie des communes pouvant recevoir des programmations au cours des évènements 
prévus ; néanmoins les évènements seront répartis selon une logique d’essaimage majoritairement sur les communes 
rurales du territoire. Annonay sera donc plutôt concernée pour l’accueil de concerts dans le cadre des Zincs Chantent, 
mais pas au détriment des communes du territoire. (pas de logique de concentration sur Annonay, plutôt sur une logique 
de lien et de circulation entre urbain/rural et de maillage territorial équitable au sein de zones rurales voire très rurales). 

5/ Plan de financement 

 
N°24 Quelques p’Arts...les Agri-Culturelles et ses Compléments d’Arts 2017 
Dossier passerelle entre plusieurs territoires :  Oui   Non 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : Quelques p’Arts... Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (CNAREP) 
Association Secteur Ouvert des Arts de la Rue (SOAR)  
SIRET du demandeur : 447 868 134 000 19 
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 (ou)Verte 
Rayonnement du projet : Nord Ardèche, Nord Drôme, Sud Loire 

Coût 
Interne

Détail des dépenses
En € 
H.T.

en € 
T.T.C.

assiette 
éligible
 LEADER 

Détail des 
ressources (3)

En € En %

AGRICULTURELLES 
2017/18

Département 4 800.00 € 16.00%

Artistique 6 000.00 €        6 000.00 €      
Cofinanceur (indiquer le 
taux si taux ou "forfait")

0.00%

Technique 1 500.00 €        1 500.00 €      Autof inancement public 0.00%
Resto accueil hebergement 
etc.

1 500.00 €        1 500.00 €      LEADER 19 200.00 € 64.00%

Communication 700.00 €           700.00 €         
Total

Financement public
24 000.00 € 80.00%

 Doit atteindre 
le taux exact 
indiqué dans 
les f iches-

action* 

Droits d'auteurs, assurance 
etc.

700.00 €           700.00 €         
Autof inancement public 
ou privé

6 000.00 € 20.00%

X Couts internes 1 503.94 €        1 503.94 €      Autre financement privé

LZC 2017
Total 

Financement "privé"
6 000.00 € 20.00%

Artistique 10 000.00 €      10 000.00 €    

Technique 5 000.00 €        5 000.00 €      
Resto accueil hebergement 
etc.

2 000.00 €        2 000.00 €      

Communication 3 000.00 €        3 000.00 €      

Droits d'auteurs, assurance 
etc.

800.00 €           800.00 €         

X Couts internes 2 067.63 €        2 067.63 €      Autofinancement 4 771.57 €

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

Total Dépassement 
du plafond

4 771.57 €

Total : 34 771.57 €      30 000.00 €    Total : 34 771.57 €

 
FINANCEMENT 

"PRIVE" 

 
DEPASSEMEN

T DU 
PLAFOND 

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 
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3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte (bilan en cas de reconduction d’un projet) :  

Quelques p’Arts... est un projet artistique et culturel inhérent aux territoire(s). Avec les arts de la rue et le spectacle vivant, 
il s’agit de dessiner un « environnement culturel » riche et stimulant dans lequel la population peut s’impliquer. La logique 
ne tourne pas autour d’un équipement central rayonnant mais considère le territoire lui-même comme un espace culturel. 
L’activité régulière de diffusion de spectacles, d’aide à la création et de médiation s’inscrit donc en phase avec les réalités 
sociales, économiques, politiques, géographiques, culturelles... des territoires partenaires. En cherchant, avec à son axe 
pôle ressources, à créer des passerelles et des partenariats entre les différents secteurs d’activité, Quelques p’Arts... 
cherche sans arrêt des complémentarités qui permettent de prolonger l’impact des actions.  
C’est dans cet esprit que les Agri-Culturelles ont été créées en 2009 et que nous souhaitons les poursuivre et développer 
des actions complémentaires (les Compléments d’Arts) en s’associant à d’autres acteurs socio-économiques de notre 
territoire rural. 
Avec les Agri-Culturelles, une expérience du travail partenarial et de l’action en réseau s’est développée. Celle-ci 
reconnaît et s’appuie sur les savoir-faire de chacun, agriculteurs, acteur culturels et institutionnels. Aujourd’hui ce réseau 
fonctionne et témoigne de la capacité des agriculteurs, comme d’autres acteurs locaux, à participer à la vie culturelle 
locale. Les actions des Agri-Culturelles, comme d’autres actions de Quelques p’Arts..., ont, au fil des rencontres, des 
échanges, nourri un écosystème fertile et dynamique qui entraine des dynamiques et des envies de participation 
auxquels nous avons envie de répondre. 
C’est aussi une volonté du « faire-ensemble » qui va dans le sens de Droits Culturels, désormais inscrits dans la loi. 
C’est pourquoi, nous souhaitons, tout en poursuivant les Agri-Culturelles en lien avec des acteurs du monde agricole, en 
faire progresser le concept en développant de nouvelles coopérations avec d’autres secteurs économiques et sociaux, 
caractéristiques de notre territoire rural (tourisme, artisanat, commerce de proximité, santé... ) 
Avec les Agri-Culturelles comme avec ses Compléments d’Arts, nous voulons avec l’action artistique et culturelle, 
proposer une synergie entre des acteurs divers qui travaillent sur le territoire et participent par leur activité économique 
ou sociale à son dynamisme, sa vigueur et sa qualité de vie.  
Nous voulons être dans une démarche souple, attentive et réactive où l’humain est au centre, en interaction avec les 
autres, en mobilité sur plusieurs territoires. Dans cette logique, nous pourrons être ouverts aux territoires limitrophes qui 
sont, par le déplacement des habitants, continuellement reliés au territoire de l’Ardèche Verte. Le principe, que nous 
développons avec le projet Quelques p’Arts...., est aussi pour ce projet de dépasser les frontières administratives et de 
créer des interactions avec les territoires voisins. 

Objectifs (et axes de progrès en cas de reconduction d’un projet) :  

En alliant envergure et proximité, exigence et convivialité, ruralité et urbanité, identité et mobilité, les Agri-Culturelles, 
visent plusieurs objectifs liés à la valorisation de la personne, des métiers et des espaces ruraux. 
Ceux-ci ont été définis dans la charte établie collectivement en 2013 avec le collectif d’agriculteurs et l’autre partenaire 
culturel qui est la Presqu’île/SMAC 07 : 
- Promouvoir les métiers agricoles et l’agriculture durable (donner une raison supplémentaire aux gens de venir 
découvrir les activités et les produits, défendre les valeurs paysannes, valoriser l’image du métier en le resituant dans un 
contexte plus large ou les enjeux sociaux, économiques, environnementaux, culturels sont imbriqués) 
- Favoriser les rencontres et l’interconnaissance entre consommateurs et producteurs, milieu urbain et rural, monde 
agricole et culturel (participer au développement territorial, maintenir de la vie dans les campagnes, décloisonner les 
secteurs d’activités, créer de l’attraction pour les territoires où sont implantés les fermes, créer de la mobilité entre les 
territoires, créer du lien social entre habitants, touristes, producteurs, consommateurs, artistes, spectateurs...) 
- Participer à développer et rendre accessible l’offre culturelle en milieu rural (accentuer l’action des acteurs culturels 
dans ce domaine, construire un partenariat solide et équilibré entre acteurs culturels et agricoles au service du territoire 
dans un souci d’exigence et de qualité, mettre en valeur les ressources locales que ce soit en termes de savoir-faire 
agricole comme de compétence culturelle) 
Avec les Compléments d’Arts, en créant de nouvelles coopérations avec d’autres acteurs économiques et sociaux du 
monde rural, comme par exemple les marchés, les gites, les artisans, les hôpitaux locaux..., nous poursuivons des 
objectifs analogues. Par notre action et son potentiel attractif il s’agit d’enclencher une valorisation mutuelle. 
- valoriser les activités caractéristiques de notre territoire, donner de la visibilité aux savoir-faire locaux et aux 
démarches innovantes 
- créer des passerelles entre le secteur culturel et les différents secteurs économiques (tourisme, artisanat, 
commerces, services à la personne...) et donc du lien entre leurs réseaux respectifs (clients, publics, touristes, 
fournisseurs...) 
- contribuer à développer l’accès aux produits et productions locales 
- faire-ensemble pour s’enrichir mutuellement, croiser les compétences et contribuer à une dynamique citoyenne de 
participation 
- affirmer la légitimité du territoire rural à être concerné par l’acte artistique, à accueillir des formes majeures, 
sensible, à être impliqué dans des processus de création.  
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Ces objectifs rentrent tout à fait en cohérence ave c la volonté de rendre accessible nos ressources pa r le 
développement des coopérations. Il s’agit de trouve r une complémentarité entre le monde agricole et le  monde 
culturel, puis plus largement le monde économique e t social, et d’interagir avec le potentiel de chacu n de ces 
secteurs pour faire avancer des préoccupations mutu elles liées au développement rural.  
Plus précisément, les Agri-Culturelles et ses Compl éments d’Arts s’inscrivent tout à fait dans un des objectifs de 
la Fiche Action n°2 qui est de valoriser les espace s naturels et patrimoniaux en créant des événements  et à des 
fins récréatives. 

Description détaillée de l’action : 

A partir de la direction artistique du Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, il s’agit de développer des 
actions au cœur d’exploitations agricoles et d’autres lieux d’activité rurale (ateliers, marchés, commerces, gîte, hôpital 
local...) en impliquant les personnes qui y travaillent et y vivent. Ces actions, liés à la diffusion ou la création, cimentées 
par la rencontre et la convivialité pourront prendre la forme de : 
- de représentations d’un (ou des) spectacle(s) vivant(s) ainsi que la découverte d’une activité, d’une production, 
d’un service. 
- résidences d’artistes en travail dans les lieux durant plusieurs jours pouvant faire naître des œuvres immersives 
et/ou contextuelles, créées in-situ. Celles-ci susciteront une relation intime de l’acteur partenaire et des habitants avec le 
processus de création artistique. 
- d’interventions, performances, impromptus... qui ne nécessiteront pas de convocation au public mais s’adresseront 
au gens présents dans le contexte investis. 
 
Quelques p’Arts... conserve la direction artistique  et technique des œuvres présentées et propose au p artenaire 
accueillant de co-créer, à partir de cela, une acti on culturelle globale en cohérence avec son lieu, s es capacités 
d’implication, ses envies , ses savoir-faire, son r éseau...  Il s’agit de faire avec la personne et son potentiel d’action, 
que celui-ci soit grand ou petit.  
Ces moments ont aussi des effets rayonnants qui recréent du lien entre l’acteur et son environnement proche (ses voisins 
proches ou plus lointains, la commune, ses partenaires...). En fonction des lieux, pour des raisons pratiques d’espace, le 
rendez-vous public pourra être organisé à proximité dans la commune, sur un espace public ou une salle communale. 
Dans ce cas, un parcours ou une autre forme de résonnance, pensée avec l’acteur partenaire, sera proposé aux 
visiteurs. 
Pour les Agri-Culturelles, le mode de fonctionnemen t restera celui existant du collectif agricole et d u partenariat 
avec la Presqu’île / SMAC 07. Le collectif agricole et les structures culturelles (Réseau Agri-Culturelles) définissent 
ensemble les orientations et l’organisation concrète des différents rendez-vous publics. 
Le réseau reste ouvert et réactif, accueillant des partenaires plus ponctuels selon les années pour ne pas fonctionner en 
vase clos et pour permettre un certain équilibre des actions sur le territoire. De même, nous pourrons intégrer au collectif, 
de manière ponctuelle ou sur la durée, des agri-culteurs issus des territoires voisins. 
Pour les Compléments d’Arts... nous ne serons pas s ur un seul corps de métier. Il ne s’agit pas de con stituer un 
collectif mais plutôt de travailler en concertation  ciblée avec des partenaires repérés ou sollicités pour 
l’occasion . Il n’y a ainsi pas d’engagement sur la durée ou sur la réflexion d’un événement global. Le potentiel de 
mobilisation du partenaire est davantage axé sur l’organisation du rendez-vous le concernant et dont il est concepteur. 
Chaque rendez-vous peu donc être un événement en soi et développer son propre impact sans forcément s’articuler 
avec d’autres bien que cela soit aussi possible.  
A travers une communication sociale et par une appr oche globale et transversale, il s’agit dans ces 2 projets de 
permettre la prise de conscience mutuelle du monde dans lequel nous vivons et de « faire humanité ense mble ». 

Adéquation avec la stratégie LEADER : 

Les Agri-Culturelles et ses Compléments d’Arts peuvent illustrer plusieurs grandes thématiques de la stratégie leader. 
Cette manifestation participe en effet notamment à : 
- promouvoir les productions locales et les circuits courts 
- valoriser les espaces naturels et patrimoniaux 
- transmettre des savoir et savoir-faire locaux (agricoles et culturels) 
- développer la citoyenneté et la coopération entre les territoires.  
Il s’agit bien de mettre en cohérence l’action cult urelle « disponible » sur le territoire en cohérenc e avec la 
stratégie de développement rural. La dynamique impu lsée par le réseau Agri-Culturelle et celle qui peu t 
s’enclencher avec les Compléments d’Arts, sont bien  à envisager comme des leviers qui créent du lien e ntre les 
acteurs et valorisent les ressources. Parce qu’ils décloisonnent en mettant en œuvre une véritable coo pération 
entre les secteurs d’activité, les Agri-Culturelles  et ses Compléments d’Arts restent innovants. Ils o ffrent en 
outre au territoire une occasion de rayonnement à l ’intérieur de l’Ardèche verte comme à l’extérieur s ur les 
territoires limitrophes. 

Calendrier de réalisation :  

Mi-2017 à mi-2018.  
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A noter que nous concevons ce projet dans la durée, comme un processus inscrit sur plusieurs années, qui permettra de 
travailler avec divers acteurs. 

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

NC 
Sur l’ensemble des actions réalisées (soit Agri-Culturelles, soit Compléments d’Arts...), nous n’excluons pas l’hypothèse 
d’en organiser sur Annonay. Ce ne sera pas majoritaire et dans ce cas cela concernera aussi des habitants issus des 
territoires ruraux voisins. Mais il nous paraît important de ne pas travailler en exclusivité sur un type de territoire mais 
d’avoir une démarche territoriale globale qui va dans le sens des droits culturels pour tous. 

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 %

Coût artistique
 (cachets et transports)

13 600.00 €       13 600.00 €      Département 4 800.00 € 16.00%

Droits d'auteurs 1 100.00 €        1 100.00 €        
Cofinanceur (indiquer le 
taux si taux ou "forfait")

0.00%

location de matériel 
scénique

600.00 €           600.00 €           Autofinancement public 0.00%

assurance des spectacles 70.00 €             70.00 €             LEADER 19 200.00 € 64.00%

transport du matériel 
technique
et du personnel

450.00 €           450.00 €           
Total

Financement public
24 000.00 € 80.00%

 Doit atteindre le 
taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

Salaires des techniciens
intermittents (CDD) 
toutes charges comprises

1 900.00 €        1 900.00 €        
Autofinancement public ou 
privé

6 000.00 € 20.00%

impression du programme 500.00 €           500.00 €           Autre financement privé 0.00%

Honoraires photographe 400.00 €           400.00 €           

insertion publicitaire 315.00 €           315.00 €           

coûts internes 11 065.00 €       11 065.00 €      

couts de coordination

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

Total 
Financement "privé"

6 000.00 € 20.00%

Total : - €             30 000.00 €       30 000.00 €      Total : 30 000.00 € 100%

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 

 
 

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°17 Transmission des savoir-faire de l’économie de  proximité en Nord-Ardèche (Tranche 1) 
Dossier passerelle entre plusieurs territoires :  Oui   Non  

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Ardèche 
SIRET du demandeur : 180 720 013 000 36  
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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 : Ardèche verte 
Rayonnement du projet : Régional 

3/ Présentation du projet global sur 2 ans 

De nombreuses entreprises de l’économie de proximité en bonne santé financière et mettant en œuvre des savoir-faire 
spécifiques emblématiques du territoire menacent de disparaître si elles ne trouvent pas de candidat à la reprise. Ce 
risque constitue un facteur de fragilisation pour les territoires ruraux en raison des conséquences en chaîne à anticiper : 
délitement du réseau de services de proximité, perte de savoir-faire et d’emplois locaux, ralentissement de l’économie, 
impacts sur le maillage du territoire, perte d’attractivité et à terme, risque de déclin démographique… 
L’Observatoire des 250 métiers tenu par la CMA de l’Ardèche met en évidence deux profils de cédants : les dirigeants de 
moins de 50 ans qui en cédant leur entreprise souhaitent rebondir vers un nouveau projet et les dirigeants qui approchent 
de la soixantaine, dont l’attachement à l’entreprise est important, et qui ne cessent leur activité que pour leur départ à la 
retraite.  

Objectifs (et axes de progrès en cas de reconduction d’un projet) : 

- Anticiper la transmission des savoir-faire et des métiers stratégiques sur le territoire (en milieu rural 
essentiellement) 
- Mobiliser le territoire sur les enjeux de la transmission des savoir-faire et des métiers 
- Déployer et expérimenter une méthode innovante basée sur la concertation et le partage au niveau du territoire 
pour garantir la transmission et l’adaptation des savoir-faire et des métiers stratégiques 
- Susciter auprès des publics jeunes, demandeurs d’emploi ou en reconversion l’envie de s’installer sur le territoire 
et de reprendre des savoir-faire de l’artisanat 
- Sensibiliser un public jeune, demandeur d’emploi ou en reconversion aux perspectives d’avenir offertes par les 
métiers de l’artisanat et l’intégration de la démarche entrepreneuriale dans l’élaboration de leur projet professionnel et 
personnel 

Description détaillée de l’action : 

Phase 1  : Identifier les savoir-faire artisanaux locaux à transmettre en milieu rural (ceux qui sont en voie de disparition, 
ceux qui sont vitaux pour l’équilibre du territoire et le service à la population, ceux qui sont générateurs d’emploi pour 
l’avenir, etc…) : 
- Observatoire des métiers stratégiques (état des lieux des savoir-faire et métiers) 
- Etude sur la création de valeur ajoutée par l’utilisation des savoir-faire et métiers 
- Identification des entreprises à transmettre et des territoires à cibler 
 
Phase 2  : Inciter les chefs d’entreprises artisanales détenteurs des savoir-faire stratégiques à entrer dans une dynamique 
de transmission et sensibiliser les maires : 
- Diagnostic de l’entreprise 
- Evaluation de la valeur de l’entreprise 
- Association du bloc communal à la démarche pour trouver des solutions (immobilier d’entreprise, …) 
 
Phase 3  : Mobiliser le réseau d’acteurs locaux pour favoriser la transmission et créer une synergie au sein du territoire : 
Maires, EPCI, Organisations professionnelles, DIRECCTE, Pôle emploi, SDEA (réseaux sociaux), Médias locaux et 
régionaux, Financeurs (banques, plateforme…), Associations locales, etc. 
 
Phase 4  : Communiquer sur l’action : 
- Page dédiée sur le site internet de la CMA et les réseaux sociaux afin de susciter l’envie sur les savoir-faire et 
métiers et créer des lieux de partage numériques entre les habitants et les acteurs 
- Evènement fédérateur autour des savoir-faire à transmettre mobilisant les acteurs (médias compris) et les 
habitants 
 
Phase 5  : Trouver les repreneurs : 
- Mise en œuvre des outils de recherche des repreneurs (Transentreprise, Bourse nationale des opportunités 
artisanales…) et de solutions nouvelles 
- Mettre en œuvre une cellule d’appui à la reprise : mobilisation du réseau pour accompagner les repreneurs 
identifiés (conseiller sur l’adaptation des savoir-faire au numérique et aux nouvelles pratiques professionnelles et 
tendances de consommation, traiter les points bloquants, faciliter les démarches, accompagner sur la montée en 
compétences, favoriser l’installation et l’intégration locale, …) 
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Phase 6  : Sécuriser la reprise : 
- Accompagner étroitement le repreneur dans les premiers temps de sa reprise 
- Conseiller le repreneur dans la modernisation et l’adaptation de son savoir-faire aux enjeux de l’économie 
numérique (3D, e-commerce, …), aux mutations sociétales (organisation du travail, …) et aux nouveaux comportements 
de consommation (souci du bien-être doublé de préoccupations écologiques, d’intérêt pour les produits naturels et les 
matières premières d’origine locale) 
 
Phase 7  : Valoriser les métiers artisanaux et sensibiliser à l’esprit d’entreprenariat : 
- Développer la culture du public sur les métiers et savoir-faire de l’artisanat et leur diversité par leur découverte. 
- Ouvrir les champs des possibles en matière de projets professionnels et de formation. 
- Sensibilisation à l’esprit d’entrepreneuriat  auprès des publics jeunes, demandeurs d’emploi ou en reconversion et 
accompagnement à la construction du projet professionnel. 

Adéquation avec la stratégie LEADER : 

- Mobilisation des acteurs économiques, des citoyens, des structures d’accompagnement vers l’emploi, des publics 
jeunes et en reconversion / Développement de coopérations urbain/rural 
- Partage des ressources humaines et économiques et savoir-faire du territoire en vue de leur pérennisation 
- Transfert de savoir-faire des acteurs économiques vers des publics variés (jeunes, demandeurs d’emploi, en 
reconversion, repreneurs d’entreprise…)  
- Accompagnement des initiatives locales existantes ou émergentes et mise en synergie 

Calendrier de réalisation :  

Projet global : 2ème semestre 2017/2ème semestre 2019 
Action déposée dans ce dossier LEADER : 01/10/2017- 30/09/2018 

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

NC 

5/ Plan de financement 

Plan de financement prévisionnel du projet global sur deux ans 

Coût 
Interne

Détail des dépenses
En € 
H.T.

en € 
T.T.C.

assiette 
éligible
 LEADER 

Détail des 
ressources (3)

En € En %

Dépenses de 
personnel sur 2 ans

54 326.71 €    54 326.71 €  DIRECCTE sur année 1 4 346.14 € 8.00%

EPCI sur année 2 4 346.14 € 8.00%

LEADER 34 769.09 € 64.00%

Total
Financement public

43 461.37 € 80.00%

 Doit atteindre 
le taux exact 
indiqué dans 
les f iches-

action* 

Autofinancement public 
ou privé

10 865.34 € 20.00%

Autre f inancement privé 0.00%

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

Total 
Financement "privé"

10 865.34 € 20.00%

Total : - €  54 326.71 €    54 326.71 €  Total : 54 326.71 € 100%

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 
FINANCEMENT 

"PRIVE" 
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Plan de financement de la tranche 1 

Coût 
Interne

Détail des dépenses
En € 
H.T.

en € 
T.T.C.

assiette 
éligible

 LEADER 

Détail des 

ressources (3) En € En %

Dépenses de personnel 
sur 1 an

27 163.35 €    27 163.35 €    DIRECCTE sur année 1 4 346.14 € 16.00%

LEADER 17 384.54 € 64.00%

Total
Financement public

21 730.68 € 80.00%

 Doit atteindre le 
taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

Autofinancement public ou 
privé

5 432.67 € 20.00%

Autre financement privé

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

Total 
Financement "privé"

5 432.67 € 20.00%

Total : - €   27 163.35 €    27 163.35 €    Total : 27 163.35 € 100%

 AIDE 
PUBLIQUE 

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 

 
 

FA 4 : Susciter et accompagner la participation des  habitants aux réflexions 
territoriales et à la construction de projets locau x 
 
N°20 Création d’une exposition originale sur la rén ovation énergétique par les habitants de l’Ardèche 
verte (Tranche 1) 
Dossier passerelle entre plusieurs territoires :  Oui   Non 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : Association Polénergie 
SIRET du demandeur : 40 123 206 100 036 
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 : Territoire du Pays de l'Ardèche Verte (07)  
Rayonnement du projet : Territoire du Pays de l'Ardèche Verte (07) et plus largement 

3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte (bilan en cas de reconduction d’un projet) 

Active en Ardèche depuis plus de 20 ans, l'association Polénergie se mobilise en faveur des économies d'énergie et des 
énergies renouvelables. Egalement espace-info énergie de l'Ardèche et porte d'entrée de la plateforme de la rénovation 
énergétique départementale, elle accompagne les acteurs privés et les collectivités dans la transition énergétique et 
l'émergence de projets vertueux. 
Grâce à son expérience et sa présence de proximité sur le terrain, Polénergie dispose de nombreux outils techniques et 
d'animations innovantes susceptible d'abonder à la démarche du Leader Ardèche Verte et d'engager une dynamique en 
matière de rénovation.  
D'autre part et afin d'accélérer et faciliter la transition énergétique du département de l'Ardèche, Polénergie souhaite 
devenir un outil performant des collectivités en contribuant activement courant 2017 à la formalisation d'une Agence 
Locale de l'Energie et du Climat en Ardèche.   
Ainsi Polénergie propose de développer une action en lien avec les dynamiques territoriales dans le cadre du Leader 
Ardèche Verte. En effet, le Syndicat Mixte Ardèche Verte au côté d'Annonay Rhône Agglo s’est engagé dans une 
démarche TEPOS/TEPCV. La mobilisation des acteurs et des citoyens du/des territoires est un levier essentiel pour 
permettre les évolutions sociales nécessaires pour atteindre les objectifs de cette démarche vertueuse. 
Un des axes de travail majeurs concerne la massification de la rénovation performante  à la fois pour lutter contre la 
précarité énergétique grandissante, réduire les émissions de gaz à effet de serre mais aussi maintenir et développer 
l’emploi sur le territoire.   
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Afin de répondre à ces enjeux, une plateforme de rénovation énergétique est en cours de développement sur le territoire. 
Elle vise à accompagner les ménages dans leur parcours de rénovation et permettre la structuration d’une offre qualifiée.  
Ainsi, pour appuyer et amplifier cette dynamique, nous pensons que le témoignage de citoyens qui se sont engagés dans 
un parcours de rénovation en tant que maître d’ouvrage et/ou professionnel peut susciter une émulation collective : « Vos 
voisins l’ont fait, pourquoi pas vous ? ».  Ils deviendraient alors des ambassadeurs de la rénovation.  
Pour conduire cette action nous souhaitons pouvoir travailler en collaboration avec les acteurs locaux du territoire comme 
Radio d’Ici qui est une radio libre, locale, associative, laïque, au service de tous, Télà qui est une TV Web participative, 
tout comme pour la radio, elle à pour vocation d’être faite par et pour les habitants du bassin Annonéen mais aussi la 
récente ressourcerie portée par Activ'emploi.    
Nous souhaitons également nous appuyer sur les collectivités locales pour conduire certaines animations.  

 Objectifs (et axes de progrès en cas de reconduction d’un projet) 

→ Impulser et accompagner  une émulation collective  autour de la thématique de la rénovation avec les citoyens et 
les professionnels du bâtiment. Nous souhaitons également privilégier une collaboration étroite avec des acteurs locaux 
pour conduire cette action (ex : Radio d'ici, Téla, Ressourcerie) ainsi que les collectivités locales 
→ Co-construire à partir des attentes et envies des p articipants  une «exposition innovante »  suivant différents 
supports modulables 
→ Développer une méthodologie  innovante  en collaboration avec des étudiants en sociologie afin d'avoir une 
approche sensible complémentaire à l'approche technique et économique des projets de rénovation qui permet de 
prendre en compte la diversité des situations (ex : composition du ménage, urbain – rural...) 
→ Communiquer largement autour de cette dynamique via  différents médias.  
→ Sensibiliser la population à ce sujet en organisan t des événements dédiée à la rénovation : visites de site, ragots 
du BBC, ateliers… 
→ Favoriser les échanges et la transmission d'expérie nces  entre citoyens et professionnels au travers des différents 
événements 
→ Accompagner le changement  en s'appuyant sur des retours d'expériences concrets 

Description détaillée de l’action 

Pour conduire ce projet, nous avons d'ores et déjà défini plusieurs étapes ainsi que les objectifs (cf détail ci-dessous).   
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Etapes Objectifs 

1.0 Conception de la 
démarche : approche 

sociologique 

Construire une méthodologie et des outils avec des étudiants en sociologie  
Identification des parrains de cette initiative : s ociologue Gaëtan Brispierre ? 

/ élu local ?  

Identifier les ambassadeurs dont le projet de rénov ation pourraient être 
intéressants dans le cadre de cette dynamique. Diff érents réseaux et bases 

de données pourraient être mobilisés (EIE, PIG, pro s, de bio et d'audace, 
écolocos, castors, organisations professionnelles.. .). 

Elaborer une grille de lecture pour établir différe nts profils des 
ambassadeurs : auto-rénovation/artisans, avec/sans enfant, maison de 

famille / néo ruraux, changement de vie...  

1.1 Repérage et recrutement 
des témoins : maîtres 

d'ouvrage et pro 

Contacter les ambassadeurs 

Créer un guide d'entretien pour recueillir le témoi gnage des publics, de leur 
expérience, au-delà des aspects techniques et écono miques, sur une 

approche sensible, sociale.  
Ce guide doit permettre de définir ce que nous atte ndons des échanges : le 

contenu nécessaire à l'élaboration de l'exposition.   

Elaborer collectivement (acteurs institutionnels, c itoyens, professionnels) le 
"cahier des charges" de l'exposition : scénographie , usages de l'expo, 

contraintes : extérieur / intérieur...  

Organiser des événements pour lancer la dynamique :  deux visites et un 
atelier  

1.2 Récolter la matière 
sensible 

Organiser et réaliser la récolte des témoignages en  s'appuyant sur les 
acteurs locaux comme Téla et Radio d'ici 

Construire collectivement l'exposition avec les amb assadeurs de la 
rénovation et les citoyens intéressés par le projet  lors de 4 ateliers. 

Il s'agit d'un temps d'échange collectif convivial pour imaginer l'exposition au 
regard du cahier des charges. Ces ateliers implique nt d'organiser une 
communication ouverte et de solliciter le scénograp he pour cadrer les 

échanges.  

1.3 Créer l'exposition  

Imprimer l'expo / fabriquer des éléments en 3D (exe mple : arbre poétique 
d'expression des participants...), interactivité 

Partager cette expérience : vernissage : un temps f ort collectif 

1.4 Diffusion de l'exposition  Diffuser l'exposition sur le territoire Ardèche Ver te ou ailleurs accompagné 
de son animation : faire vivre l'exposition au trav ers des témoignages, des 

visites, des conférences...  

  

Adéquation avec la stratégie LEADER 

Ce projet s'inscrit pleinement dans les orientations stratégiques du TEPCV/TEPOS en matière de rénovation du bâti sur 
l'ensemble du territoire Ardèche Verte et plus largement. Il s'agit d'une démarche collective innovante visant à mobiliser 
les acteurs locaux autour d'un projet commun qui permet de favoriser le partage d'expériences, d'engager une 
communication renforcée sur la thématique en s'appuyant sur des ambassadeurs de la rénovation, de proposer des 
événements ancrés sur le territoire suscitant une émulation collective.  
De plus, nous nous donnons les moyens de faire appel à des étudiants en sociologie pour étoffer l'ingénierie de ce projet 
afin d'en faire un succès.  

Calendrier de réalisation 

Ce projet est dimensionné sur deux ans avec un démarrage opérationnel prévu dès que possible.  
L'année 2017 sera plus particulièrement consacrée aux étapes  1.0 : Conception de la démarche : approche sociologique 
/ 1.1 : Repérage et recrutement des témoins : maîtres d'ouvrage et pro / 1.2 Récolter la matière sensible.  
L'année 2018 sera dédiée à l'étape 1.3 Créer l'exposition et l'étape 1.4 Diffusion de l'exposition. 

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

NC 
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5/ Plan de financement 

Plan de financement de l’opération globale 

Coût 
Interne

Détail des dépenses
En € 
H.T.

en € 
T.T.C.

assiette 
éligible

 LEADER 

Détail des 

ressources (3) En € En %

Salaires2017 – 2018 15 721.00 €       15 721.00 €      
Cofinanceur (indiquer le 
taux si taux ou "forfait")

0.00%

Charges directes
Dont frais de 
déplacement

15 915.00 €       15 915.00 €      
Cofinanceur (indiquer le 
taux si taux ou "forfait")

12 622.69 € 35.26%

Charges indirectes 4 159.00 €         4 159.00 €        Autofinancement public 0.00%

LEADER 23 172.31 € 64.74%

Total
Financement public

35 795.00 € 100.00%

 Doit atteindre 
le taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

Autofinancement public ou 
privé

0.00%

Autre financement privé 0.00%

Total 
Financement "privé"

0.00 € 0.00%

Financeur

Financeur

Financeur

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

Total Dépassement du 
plafond

Total : - €           35 795.00 €       35 795.00 €      Total : 35 795.00 €

 
DEPASSEMEN

T DU 
PLAFOND 

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 
FINANCEMENT 

"PRIVE" 

 

Plan de financement pour la tranche 1 

Coût 
Interne

Détail des dépenses
En € 
H.T.

en € 
T.T.C.

assiette 
éligible

 LEADER 

Détail des 

ressources (3) En € En %

Salaires2017 9 044.00 €         9 044.00 €         ADEME 3 440.63 € 18.13%

Charges directes
Dont frais de 
déplacement

7 457.50 €         7 457.50 €         Région 2 870.71 € 15.13%

Charges indirectes 2 475.38 €         2 475.38 €         Autofinancement public 0.00%

LEADER 12 665.54 € 66.74%

Total
Financement public

18 976.88 € 100.00%

 Doit atteindre 
le taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

Autofinancement public ou 
privé

0.00%

Autre financement privé 0.00%

Total 
Financement "privé"

0.00 € 0.00%

Financeur

Financeur

Financeur

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

Total Dépassement du 
plafond

Total : - €           18 976.88 €       18 976.88 €       Total : 18 976.88 €

 
DEPASSEMEN

T DU 
PLAFOND 

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 
FINANCEMENT 

"PRIVE" 
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FA 5 Accompagner les initiatives locales au cœur de  la transition écologique et 
énergétique 
 
N°21 Mobilisation des acteurs du territoire Ardèche  verte pour le passage à l’acte autour des énergies  
renouvelables (Tranche 1)  
Dossier passerelle entre plusieurs territoires :  Oui   Non 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : Association Polenergie 
SIRET du demandeur : 40 123 206 100 036 
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 : Territoire du Pays de l'Ardèche Verte (07),  
Rayonnement du projet : EPCI adhérentes au syndicat mixte du Pays Ardèche Verte 

3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte (bilan en cas de reconduction d’un projet) 

Le territoire du Pays de l'Ardèche verte, existant depuis 2004 est un lieu de développement d'initiatives portées et 
accompagnées par le syndicat mixte. Celui-ci, s’est engagé depuis fin 2015 dans une démarche de Territoire à Energie 
Positive (Tepos) conjointement avec l’agglomération d’Annonay. Cette démarche fixe des objectifs ambitieux en matière 
de sobriété et d'efficacité énergétique et de production d'énergies renouvelables. 
A cet effet, une étude stratégique pour le développement des énergies renouvelables (ENR) a été lancée à l'été 2016 
dont les conclusions sur les gisements d'économie d'énergie sont connues depuis début 2017 et dont les priorités de 
développement seront validées au premier semestre 2017. 
En parallèle, un dispositif porté par l'ADEME, les « contrats d'objectifs territoriaux » (COT) permet d'accompagner 
techniquement et financièrement les Tepos qui s'engagent sur la mise en place de projets d'EnR Thermiques (bois, 
solaire thermique, géothermie, biogaz thermique). 
De ce constat émerge la nécessité de pouvoir mobiliser rapidement et efficacement les acteurs autour de l'émergence et 
le montage des projets d'Enr, ce à quoi Polénergie se propose de répondre. 
 
Polenergie 
Active en Ardèche depuis plus de 20 ans, l'association Polénergie se mobilise en faveur des économies d'énergie et des 
énergies renouvelables. Egalement espace-info énergie de l'Ardèche et porte d'entrée de la plate-forme de la rénovation 
énergétique départementale, elle accompagne les acteurs privés et les collectivités dans la transition énergétique et 
l'émergence de projets vertueux. 
Grâce à son expérience et sa présence sur le terrain, Polénergie dispose de nombreux outils techniques et d'animations 
innovantes susceptible d'abonder à la démarche du territoire Ardèche Verte et de favoriser le passage à l'acte dans le 
développement des Enr du territoire. 
D'autre part, afin d'accélérer et faciliter la transition énergétique du département de l'Ardèche, Polénergie souhaite 
devenir un outil performant des collectivités en contribuant activement courant 2017 à la formalisation d'une Agence 
Locale de l'Energie et du Climat en Ardèche. 
L'atteinte des objectifs formalisés dans le cadre de la démarche TEPOS, issus de l'étude du potentiel Enr, passe par la 
constitution et l’activation d’un "portefeuille de projets" à faire émerger et à développer. De par son expertise, Polénergie 
sait qualifier les projets, évaluer leurs opportunités et accompagne leurs porteurs dans leur réalisation. 
 
Ainsi, en complémentarité avec les acteurs institut ionnels existant, Polenergie se propose d'être forc e de 
mobilisation auprès des acteurs du territoire et de s élus pour favoriser le passage à l'acte sur les g isements 
identifiés. 

Objectifs (et axes de progrès en cas de reconduction d’un projet) 

Susciter et accompagner les initiatives locales relevant de la transition énergétique : 
Aujourd’hui Polenergie souhaite mobiliser le dispositif Leader pour amplifier son travail sur le terrain, appliquer des 
méthodes innovantes de mobilisation d'acteurs privé s et institutionnels , afin de susciter le développement de 
projets sur le territoire selon différents axes de travail. Par exemple :  
- Sensibiliser les détenteurs de gisements sur les atouts de la biomasse et la nécessiter d'investir localement sur des 
technologies d'avenir (réseau de chaleur, production et injection de biogaz dans les réseaux de distribution gaz présents 
en zones urbaines, etc...) 
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- Rassembler et accompagner les établissements de santé sur la production d'eau chaude sanitaire à partir de 
sources d’énergie renouvelables (notamment le solaire). 
- Réunir les opérateurs de la construction et les maîtres d’ouvrages de bâtiments autour des Enr et leur intégration 
dès la conception des ouvrages. 
- Favoriser les prises de conscience en interne sur les économies d'énergies et l'économie circulaire 
- Inspirer les acteurs locaux à partir d'initiatives exemplaires sur d'autres territoires. 
 
Plus globalement, nous souhaitons mobiliser le soutien du Leader pour renforcer notre action et travailler à susciter la 
mise en œuvre de projets sur le territoire de trois manières différentes : 
- Constituer un "portefeuille de projet" à développer en s'appuyant sur les conclusion de l'étude de gisement, 
provoquer l'émergence de projets, notamment collectifs, et qualifier les projets en opportunité.... 
- Mobiliser les acteurs dans des démarches collectives visant à impliquer les opérateurs réputés détenteurs de 
gisements (exemple des établissements de santé) 
- En complémentarité avec les acteurs institutionnels existant, être force de mobilisation auprès des élus pour 
favoriser le passage à l'acte sur les gisements identifiés. 
 

Description détaillée de l’action 

Pour agir dans ce sens, nous proposons d’articuler nos trois axes de travail en les déclinant sur trois types d’actions 
principaux 
 
1. Favoriser l'émergence de projets Enr avec des so urces d'investissement diversifiées (entreprise, co llectivités, 
particuliers, SEM, etc.) 
Démarcher activement les acteurs du territoire  en leur proposant une évaluation d'opportunité de leurs équipements 
au regard du potentiel EnR, en coordination avec les actions menées par les collectivités. Leur proposer des solutions 
techniques et/ou juridique à même de favoriser la concrétisation. 
Proposer des outils à même de permettre des "autote st"  sur les différentes filières EnR pour lesquelles le potentiel 
est très diffus et difficile à mobiliser. Polenergie dispose d'outils et de savoir faire pour permettre aux différents acteurs du 
territoire à procéder à des auto-diagnostics Enr : par exemple, méthodologie de sélection de toitures à potentiels 
photovoltaïques ou thermiques 
 
2. Privilégier des approches collectives quand cela  est possible : 
A travers des formats d’animations  : Rassembler des catégories d'acteurs réputés détenteurs de gisement : sur une 
demi-journée ou une journée, proposer un temps de présentation et d'échange sur une solution technique donnée puis 
visiter une installation en fonctionnement (Exemple du solaire thermique pour des établissements de santé, ou encore les 
réseaux de chaleur en zone industrielle, cogénération, économie-circulaire entre entreprises, etc… 
Organiser des sessions d’informations  visant à mobiliser et accompagner les particuliers et les ménages pour 
favoriser la réappropriation du sujet de l'énergie et favoriser des démarches collectives visant à la mise en production 
d’installations d’énergie renouvelables en particulier pour les filières Enr les plus délicates à mettre en œuvre : petit 
éolien, petite hydro-électricité.  
 
3. Proposer des interventions auprès des élus munic ipaux et intercommunaux... 
...afin de permettre une large diffusion des résultats de l’étude de gisement EnR, une meilleure appropriation des 
questions techniques et l’identification des montages juridiques et financiers susceptibles de favoriser l’émergence de 
projets communaux ou mixte sur le territoire. 
Ces interventions seront facilitées à travers une co-animation avec l’équipe d’animation de la démarche TEPOS. 
 
Moyens 
Pour mettre en œuvre ces objectifs, nous proposons de mobiliser les fonds du Leader en compléments des fonds public 
régionaux (Conseil Régional AURA) qui nous sont attribués en 2017 sur des objectifs similaires. Certaines activités 
envisagées pourraient par ailleurs donner lieu à la mobilisation de contreparties (participations financières) privées ou 
publiques, notamment dans le cadre d’accompagnements individualisés en phase de définition ou d’opportunité sur les 
projets. 

Adéquation avec la stratégie LEADER 

Les actions d'animation citées plus haut sont en adéquation avec les domaines des sous-action 2) Animer, communiquer 
et sensibiliser, et 3) Accompagnement à la structuration et mise en œuvre de projets, notamment : 
- la formation collective et organisation d’évènements pour faire émerger des collectifs sur les thématiques de 
l’énergie (mise en lumière des potentiels, information et sensibilisation des acteurs, des habitants et des entreprises sur 
les thématiques de l'énergie, le développement d'initiatives ENR 
- l'animation et la formation collective auprès des entreprises sur de nouvelles pratiques respectueuses de 
l'environnement, les économies d'énergie et la production d'énergie renouvelable 
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- le conseil juridique, la formation collective, et les études pour accompagner la structuration de projets d’économie 
d’énergie, d’utilisation d’énergie renouvelable et de préservation des ressources naturelles du territoire (Étude de 
faisabilité en amont d’un projet d'investissement de production d‘énergie renouvelable notamment) 

Calendrier de réalisation 

Première approche du budget prévisionnel et du cale ndrier sur deux ans 

Phases opérationnelles 
Total 
jours  
2017 

Répartition 
2017 

Total 
jours  
2018 

Répartition 
2018 

Jours 
Totaux  
Action 

Coût 
2017 

Coût 
2018 Total 

   T1 T2 T3 T4 
 T1 T2 T3 T4 

    

Favoriser l'émergence de projets Enr 
avec des sources d'investissement 

diversifiées (entreprise, collectivités, 
particuliers, SEM, etc.) 

 

 
Démarcher activement les acteurs 

du territoire 12 0 6 4 2 6 3 2 1 0 18 2 375 € 1 315 € 3 690 € 

 
Conception des outils à même de 

permettre des "autotest" 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5 990 € 0 € 990 € 

 

Mise en oeuvre du criblage de 
projets avec acteurs locaux 

volontaire et interventions en 
analyse opportunité 

6 0 0 3 3 6 3 3 0 0 12 1 188 € 1 315 € 2 503 € 

Privilégier des approches collectives 
quand cela est possible : 

 

 
A travers des formats 

d’animations : 12 0 4 5 3 10 3 3 3 1 22 2 375 € 2 192 € 4 567 € 

 
Organiser des sessions 

d’informations 5 0 1 2 2 9 3 3 2 1 14 990 € 1 973 € 2 962 € 

Proposer des interventions auprès des 
élus municipaux et intercommunaux 

 

 
Diffusion des résultats de l'étude 

Enr 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 792 € 0 € 792 € 

 

Communiquer sur les montages 
permettant l'émergence de projets 

publics ou mixtes 
3 0 1 1 1 2 1 1 0 0 5 594 € 438 € 1 032 € 

Totaux 47 0 13 20 13 33 13 12 6 2 80 9 303 € 7 233 € 16 536 € 
 
 

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

NC 



Présentation dossiers CoProg LEADER Ardèche verte du 24/04/2017 Page 25 
 

 

5/ Plan de financement 

Plan de financement global 

Coût 
Interne

Détail des dépenses
En € 
H.T.

en € 
T.T.C.

assiette 
éligible

 LEADER 

Détail des 

ressources (3) En € En %

Cout salaires 12 008.75 €       12 008.75 €     Région 8 130.84 € 49.17%

Charges directes (frais 
de déplacements)

1 220.00 €        1 220.00 €       
Cofinanceur (indiquer le 
taux si taux ou "forfait")

0.00%

25% indirect 3 307.19 €        3 307.19 €       Autofinancement public 0.00%

LEADER 5 097.91 € 30.83%

Total
Financement public

13 228.75 € 80.00%

 Doit atteindre 
le taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

Autofinancement public ou 
privé

3 307.19 € 20.00%

Autre financement privé 0.00%

Total 
Financement "privé"

3 307.19 € 20.00%

Financeur

Financeur

Financeur

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

Total Dépassement du 
plafond

Total : - €   16 535.94 €       16 535.94 €     Total : 16 535.94 €

 
DEPASSEMEN

T DU 
PLAFOND 

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 
FINANCEMENT 

"PRIVE" 

 

Plan de financement pour la tranche 1 
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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 %

Cout salaires 6 832.00 €       6 832.00 €       Région 4 065.42 € 43.70%

Charges directes (frais 
de déplacements)

610.00 €          610.00 €          
Cofinanceur (indiquer le 
taux si taux ou "forfait")

0.00%

25% indirect 1 860.50 €       1 860.50 €       Autofinancement public 0.00%

LEADER 3 376.58 € 36.30%

Total
Financement public

7 442.00 € 80.00%

 Doit atteindre 
le taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

Autofinancement public ou 
privé

1 860.50 € 20.00%

Autre financement privé 0.00%

Total 
Financement "privé"

1 860.50 € 20.00%

Financeur

Financeur

Financeur

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

Total Dépassement du 
plafond

Total : - €   9 302.50 €       9 302.50 €       Total : 9 302.50 €

 
DEPASSEMEN

T DU 
PLAFOND 

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 
FINANCEMENT 

"PRIVE" 

 
 


