
      

   

GROUPE D’ACTION LOCALE LEADER « ARDECHE VERTE » 
Comité de programmation du 26 juin 2017 à Peaugres 

Relevé de décisions 
 
Membres présents 
Membres publics : 

- Syndicat Mixte Ardèche verte (Présidente du GAL) : Marie-Hélène Reynaud 
- Annonay Rhône Agglo : Dominique Chambon, Benoit Gauthier 
- Communauté de communes du Val d’Ay : Michel Vautaret 
- ONF : Jacques Sozet 

Nombre de présents : 5 
Nombre de votants : 5 

Membres privés : 
- Chambre des métiers et de l’artisanat d’Ardèche : Emmanuel Brias 
- De Bio et d’Audace : Christian Belle 
- 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 : 5 
Nombre de votants : 5 

 
Plus de la moitié des membres votants sont présents (10  présents sur les 17 voix). Le nombre de voix 
publiques étant égal au nombre de voix privées, un membre public s’abstient (Benoit Gauthier pour 
son dossier, Dominique Chambon pour les autres, tous deux représentants d’Annonay Rhône Agglo). 
Le double quorum est ainsi respecté, on compte donc 9 voix votantes sur les 17 et plus de la moitié 

des votants est issue du collège privé (5 privés et 4 publics).  
 
Membres excusés : 

- ARCHE Agglo (partie Pays de St Félicien) : Jacques François 
- Communauté de communes du Val d’Ay : Nicole Deloche 
- Chambre de Commerce et d’Industrie : Patrick Margier (suppléant) 
- La Presqu’île/ SMAC 07 : Françoise Ottin 
 

Représentants invités et techniciens présents : 
- Syndicat Mixte Ardèche verte : Sarah Dauvergne, Valentine Brochier 
- GOLA : Béatrice Rouchon 
- Région Auvergne Rhône-Alpes : Antonin Delisle 
- CPIE du Pilat : Emmanuelle Pannetier, Charlotte Caron 
- Les Amis de Veyrines : Pierre-Olivier Marotel  
 

 
La séance débute à 17h30 et se termine à 19h50. 
 
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 et dossiers pour sélection 
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.  
 
4 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 projets 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 Maison Gauthier dont le représentant, Benoit Gauthier, est également membre du 
COPROG au titre d’Annonay Rhône Agglo.  
 
Questions/Réponses sur les dossiers : 
 
N°28 – Alimen’Terre – Réseau Jardin, 2017, CPIE des Monts du Pilat (FA1) 
Le coût de l’opération est jugé trop important par les membres du COPROG, notamment les deux 
journées estimées à 5 000 €. Les porteurs de projet précisent que ce coût comprend les intervenants, le 
temps agent, les besoins en matériels, la location de la salle, etc. et que le projet « Alimen’Terre » a 
déjà eu lieu sur d’autres territoires rhônalpins avec des coûts équivalents. En terme de population, le 
projet s’adresse à deux types de profil : les professionnels (de l’éducation à l’environnement, des 
travailleurs sociaux, etc.) ainsi qu’à un public en situation de précarité (publics des centres sociaux, 
des quartiers en politique de la ville, des accueils de jour, etc.). Une estimation de 20 à 30 personnes 
par atelier est imaginée. L’objectif n’est pas nécessairement d’atteindre directement le public en 
situation de précarité, mais de professionnaliser les animateurs encadrant afin qu’ils deviennent 
autonomes par la suite. Les écoles seront également ciblées, l’objectif étant d’amener les scolaires de 
la ville d’Annonay à l’extérieur, en milieu rural, dans des fermes partenaires. La présidente du GAL 
insiste sur le fait que les coûts doivent être raisonnables et que ce n’est pas parce que d’autres ont 
accepté des sommes élevées qu’il faut obligatoirement ne pas se remettre en question.  
 
N°26 – « Maison de Marcel » - Eglise de Veyrines (investissement pour la restauration du bâtiment), 
2017, Les amis de Veyrines (AAC n°2 – investissement FA2) 
Des précisions sont apportées par le porteur de projet : des chantiers participatifs se mettront en place 
notamment pour les « finitions » du projet de rénovation. Ce projet a, d’ores-et-déjà, été sélectionné 
par le Département dans le cadre des Fonds Innovants du Patrimoine Ardéchois (FIPA) ainsi que via 
certains Mécènes dont « les Ardéchois à Paris ».  
L’objectif est d’avoir un « gardien » du site, faire l’accueil des touristes, organiser des débats (débat 
prévu autour des abeilles par exemple). Un appel à projet a été lancé pour recruter un artisan qui 
réponde à ces objectifs.  
Un membre du COPROG conseille de faire de ce lieu un point d’étape de la randonnée, du vélo… 
Les travaux devraient démarrer début 2018.  
 
N°27 – Investissement pour la création d’un centre de recherche et de formation « Pierre Sèche », 
2017, Maison Gauthier (AAC n°3 – investissement FA3) 
L’entreprise est spécialisée dans la construction, construction vernaculaire, etc. Les formateurs seront 
les salariés de l’entreprise. Une convention est signée avec la commune de Champagne, une en cours 
avec la mairie d’Andance et de St Désirat. L’idée est de réaliser des ouvrages en lien avec les 
collectivités. Des formations sur 3 niveaux seront possibles et pour tout public : vignerons, artisans, 



      

   

grand public, etc. avec une 10ène de formations. Il n’existe pas de référentiels « pierre sèche » dans les 
formations de maçonnerie.  
Le centre de formation et de recherche aura à terme une structure juridique spécifique mais pour 
pouvoir avoir ce statut, il faut avoir réalisé au moins une formation. Cela ne sera donc possible qu’une 
fois le centre en place, d’où le portage de l’investissement par l’entreprise. L’objectif est d’inaugurer 
le lieu d’ici la fin d’année.  
La pierre sèche présente de nombreux avantages en termes de biodiversité (« maison » naturelle à 
insectes) ainsi que sur des aspects hydrauliques. La réutilisation de la pierre sèche est possible et 
sinon, elle provient de Delmonico Dorel, donc à proximité.   
Un membre du COPROG conseille d’avoir une vigilance particulière et une entière transparence du 
fait des différentes « casquettes » du porteur de projet. Il est précisé que le dossier se met en place en 
toute transparence et que les aspects règlementaires sont bien évalués et respectés.  
 
N°25 – Mobilisation des artisans dans le cadre de la Plateforme de rénovation énergétique de 
l’Ardèche Rénofuté (partie Ardèche verte) années 2 et 3, ARCHE Agglo 
Il s’agit du poste à mi-temps d’Anne Micoud pour l’animation de la plateforme ardéchoise 
« Rénofuté », dispositif repris par ARCHE Agglo dans le cadre de la dissolution du Syndicat Mixte 
Ardèche verte et qui fait l’objet d’une convention entre Annonay Rhône Agglo, le Val d’ Ay et 
ARCHE Agglo. 
 
 
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 puis à noter les dossiers pour sélection et programmation. 



      

   

FA 
N° 

dossier 
Opérations MO 

Dépense 
totale 

Dépense 
totale éligible 

Subvention 
Leader 

Taux 
Leader 

Note Remarques 

Avis d’opportunité 

1 28 Alimen’Terre – Réseau Jardin 
CPIE des 
Monts du 
Pilat 

23 756,08 € 23 756,08 € 15 203,89 € 64 % 31/44 
Avis  favorable mais veiller à 
l’efficience de l’action (coûts 
raisonnables) 

2 
AAC 
n°2  

26 
« Maison de Marcel » - Eglise de 
Veyrines (investissement pour la 
restauration du bâtiment 

Les amis de 
Veyrines 

120 000 € 75 000 € 31 000 € 48 % 38/44 Avis  favorable. 

3 
AAC 
n°3 

27 
Investissement pour la création d’un 
centre de recherche et de formation 
« Pierre Sèche », 

Maison 
Gauthier 

122 411,89 € 30 000 € 19 200 € 64 % 29/44 Avis favorable. 

5 25 

Mobilisation des artisans dans le 
cadre de la Plateforme de 
rénovation énergétique de 
l’Ardèche Rénofuté (partie Ardèche 
verte) 

ARCHE 
Agglo 

70 000 € 36 080 € 18 052,50 € 64 % 29/39 Avis favorable. 

Sélection et programmation 

1 13 
Pour des ressources alimentaires de 
qualité produites en Ardèche verte 

Agri Bio 07 25 106,24 € 25 106,24 € 16 067,98 € 64 % 33/44 Dossier sélectionné 

3 15 Ardèche Balloon Festival 2017 
Ministère de 
la 
Montgolfière 

20 845 € 20 845 € 13 380 € 64 % 19/44 Dossier rejeté 

3 16 Estivales de Vanosc 2017 Vanosc 29 725,83 € 29 725,83 € 18 981,20 € 64 % 31/44 Dossier sélectionné 

5 12 
Communication autour de la 
plateforme de rénovation 
énergétique 

PNR des 
Monts 
d’Ardèche 

16 721,88 € 16 721,88 € 3 191,41 € 20 % 32/39 Dossier sélectionné 

7 1 
Animation LEADER 2015 (0.5 
ETP) 

Pays Ardèche 
verte 

20 474,45 € 20 474,45 € 16 378,40 € 80 % - Dossier sélectionné 

7 2 
Animation et gestion LEADER 
2016 (0.75 ETP*2) 

Pays Ardèche 
verte 

70 956 € 70 956 € 55 304,80 € 80 % - Dossier sélectionné 

 



      

   

2) Actualité LEADER et point d’étape 
La dissolution à venir du Syndicat Mixte Ardèche verte, au 31 décembre 2017, entraîne quelques 
modifications de portage des dispositifs : 

- le programme LEADER est repris par Annonay Rhône Agglo pour le compte des 3 
EPCI, avec les 2 ETP 

- le programme TEPOS est repris par Annonay Rhône Agglo pour le compte des 2 
EPCI avec 1 ETP 

- La plateforme de rénovation énergétique Rénofuté est reprise par ARCHE Agglo pour 
le compte des 3 EPCI avec 0.5 ETP 

- La charte forestière n’est pas reprise malgré la volonté du Val d’Ay de reprendre le 
poste pour le compte des 3 EPCI… 

Les dispositifs repris feront l’objet de conventions entre les EPCI concernés. 
 
Un bilan intermédiaire sur la consommation de l’enveloppe LEADER est présenté (cf. diaporama 
joint). 
Globalement, une bonne consommation de l’enveloppe est constatée avec des fiches actions qui 
fonctionnent mieux que d’autres : les FA3 et FA4 sont quasiment consommées intégralement, la FA2 
fonctionne très bien (elle représente la moitié de la consommation de l’enveloppe sur les fiches actions 
thématiques) mais avait été suffisamment abondée initialement. En revanche, les FA1 et FA5 sont 
sous-consommées pour le moment.  
Un avenant par an est possible ; donc, il sera à travailler d’ici la fin d’année pour réalimenter certaines 
fiches si besoin est, et en diminuer d’autres : il faut réaffirmer des priorités et alimenter les fiches 
actions en découlant. Il est également possible de revoir les plafonds mis en place, aussi bien sur les 
dossiers de fonctionnement que sur les investissements (appel à candidature 2018 sur les 
investissements à préparer). Pour l’instant, la subvention moyenne sollicitée est de 17 669 €.  
En termes de montants attribués sur l’ensemble de l’enveloppe LEADER, la moitié est attribuée à des 
porteurs de projet privés et l’autre moitié aux porteurs de projet publics. Les investissements 
représentent environ 37,30% du montant total des dossiers présentés, hors fiche action 7 
(animation/gestion/communication/évaluation du programme LEADER).  
 
Un temps d’échange est proposé pour faire le point sur l’animation des COPROG aussi bien sur la 
forme que sur le fond.  
La durée et la fréquence des réunions, ainsi que le niveau d’information sur les dossiers semblent 
convenir aux membres du COPROG. En revanche, la grille de sélection est jugée parfois complexe à 
utiliser : des points pourraient être regroupés et/ou simplifiés. Par ailleurs, elle semble ne pas être 
suffisamment « stricte » et sélective. 
Enfin, l’ensemble des membres du COPROG s’accorde à dire qu’il est important pour eux de recevoir 
eux-mêmes les porteurs de projet en séance, tel que cela est déjà pratiqué.  
 
De manière générale, l’équipe Ardèche verte est à disposition des membres du COPROG, même en 
dehors des réunions, pour échanger et améliorer son animation, afin que chacun s’y retrouve et que les 
dossiers sélectionnés correspondent aux attentes des membres.  
 
Un membre s’interroge sur la présélection faite par l’équipe technique.  
Il est précisé que l’équipe technique ne réalise aucune présélection sur les dossiers : seuls les dossiers 
inéligibles ne sont pas présentés (un dossier peut être inéligible par la nature des dépenses ou parce 
qu’il ne rentre pas dans la stratégie LEADER par exemple). Dans ce cas, l’information est quand 
même donnée aux membres du COPROG. Par contre, l’objectif de l’équipe technique est 
d’accompagner les porteurs de projet en amont du dépôt de leur dossier pour améliorer le contenu du 
projet, ses partenariats, créer du lien avec d’autres acteurs et/ou préciser quelques éléments trop 
fragiles. Mais un porteur de projet qui dépose un dossier auprès du GAL Ardèche verte ne peut être 
rejeté par l’équipe technique dès lors qu’il est éligible, ni même par un élu ou membre du COPROG: il 
faut nécessairement un passage en sélection via la grille de sélection, en présence du double quorum.  



      

   

3) Futurs chantiers 
L’évaluation (cf. diaporama) 
L’évaluation à mi parcours du programme doit être initiée en 2017 et l’attribution de l’enveloppe de 
réserve en est conditionnée. Des éléments ont déjà été travaillés lors de la candidature mais il s’agit 
d’aller plus loin et de la mettre en œuvre. Il est proposé de travailler avec l’IEP Sciences Po de Lyon, 
avec le master évaluation, qui permet d’avoir un groupe d’étudiants qui réalise un cahier des charges 
sur l’évaluation (une proposition d’offre est faite aux étudiants qui devront choisir parmi les 
propositions, s’ils retiennent notre offre ; ce travail est gratuit pour le territoire). Par la suite, il sera 
envisagé de recruter un stagiaire sur le premier semestre 2018 afin de mettre en œuvre le cahier des 
charges élaboré. Un budget est prévu dans la fiche action 7 du programme. 
Il est également proposé de mettre en place une commission évaluation émanant du COPROG et 
composée d’un élu par EPCI, la présidente ainsi que deux membres du collège privé. Elle se réunira 
pour construire et suivre l’avancement de l’évaluation. L’évaluation permet de retourner vers les 
porteurs de projet qui ont bénéficié d’une aide LEADER afin de voir comment le projet s’est mis en 
place, a évolué et en quoi le programme LEADER a permis la réussite – ou non – du projet.  
Une première réunion de la commission évaluation pourrait avoir lieu en septembre 2017 afin 
d’amorcer le travail avec les étudiants. 
 
La communication (cf. diaporama) 
Dans la continuité des réunions publiques organisées l’an dernier à Saint Romain d’Ay et à Boulieu-
lès-Annonay, il s’agit de proposer des réunions grand public à Saint Félicien et à Annonay. L’objectif 
est d’avoir une entrée un peu différente que les précédentes, à savoir s’appuyer sur les dynamiques 
locales pour présenter LEADER comme un outil de développement local pour un territoire. Sur le 
Pays de St Félicien, l’organisation de la rencontre s’appuie sur la dynamique portée par le collectif 
citoyen du Pays de St Félicien. Cet ancrage local permet de mobiliser les structures locales et de 
bénéficier du « réseau » du collectif. L’objectif est d’aller chercher des structures que nous n’avons 
pas l’habitude de voir et ainsi, créer de nouvelles dynamiques locales et innovantes.   
Il est possible de prévoir d’organiser une réunion sur le Val d’Ay si besoin est.  
Un membre du COPROG précise qu’il avait beaucoup apprécié les témoignages d’anciens porteurs de 
projets d’autres territoires LEADER lors des réunions publiques de l’an passé. C’est un retour 
intéressant ; il sera ainsi proposé de faire témoigner des porteurs de projets de la programmation 
LEADER Ardèche verte en cours qui ont déjà bénéficié d’une aide en début de programme et dont le 
projet est en cours ou déjà réalisé.  
 

4) Divers 
Prochaines dates de COPROG 
Septembre 2017 : lundi 25 à 17h30 à Davézieux, Lombardière, Salle de l’étable 
Novembre 2017 : lundi 20 ou lundi 27 à 17h30 (date à confirmer) 
GAL et réunion élargie à prévoir en décembre 2017 
 
Convention ASP-Région-Territoire  
La convention LEADER entre l’ASP, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le territoire a été signée par 
l’ensemble des signataires, les dossiers complets peuvent donc être instruits et programmés.  
  
Proposition de visites de porteurs de projets soutenus via LEADER 
Parentibus : 10 juillet à Serrières 
Sentier d’Arlebosc : entre le 16 et le 31 août 
Chantier de la plateforme de rénovation énergétique : à venir 
 

Prochaine date de COPROG : 
 Lundi 25 septembre 2017 à 17h30, à Davézieux (Lombardière, salle de l’étable) 


