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DOSSIERS POUR AVIS D’OPPORTUNITE 
 

FA 1 : Soutenir les structurations collectives et m ultisectorielles afin de 
permettre l’accès aux habitants et aux acteurs à no s productions locales 
 
N°28 : Aliment Terre – Réseau Jardin 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : Association Maison de l'Eau et de l'Environnement - Centre Permanent d'Initiative pour 
l'Environnement des Monts du Pilat (CPIE des monts du Pilat ) 
SIRET du demandeur : 313 296 378 000 18 
Taille du demandeur :  

 Micro entreprise (moins de 10 salariés en CDI et moins de 2 millions d’€ de chiffre d’affaire) 
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2/ Localisation du projet 

Localisation géographique : Bassin Annonéen 
Rayonnement du projet : Ardèche Verte 

3/ Présentation du projet 

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

Etant donné la dynamique autour des jardins et du secteur social d'Annonay et l'orientation de plus en plus prononcée de 
l'Ardèche vers une transition écologique, le CPIE des Monts du Pilat propose un projet qui soutiendra et mettra en réseau 
ces initiatives et projets pour démultiplier leur impact et incuber de nouveaux projets.  
D'une part, Aliment Terre  est un programme qui vise à développer des dynamiques de coopération 
interprofessionnelle  pour sensibiliser et impliquer  les publics en situation de précarité  à des changements de 
comportement face aux enjeux liés à l’alimentation,  la santé et l’environnement. 
De plus , pour toucher un public plus large, le projet s'appuiera sur le réseau Jardin existant sur le bassin d'Annonay 
pour élargir son action et la démultiplier.  

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

- En développant Aliment Terre sur ce territoire nous avons pour objectif de tisser des liens fort entre les 
structures, entre les structures et les habitants, entre les habitants et leur territoire pour créer une 
architecture territoriale efficace quant à leur alimentation, leurs liens sociaux, le ur santé, leur rapport à 
l'environnement.  

 
- En favorisant la transdisciplinarité entre les acteurs, nous visons pour les publics en situation de précarité et 

autre, un accès à des professionnels plus riches en compétenc es (sociales, environnementales, 
sanitaires et alimentaires)  car chacun de professionnels engagés dans la dynamique montera en 
compétences  sur des thématiques peu connues de son secteur d'activités et pourtant nécessaires à l'atteinte de 
ses objectifs professionnels. 

- Les objectifs principaux pour les publics sont aussi :  
1/d'apporter informations et réflexions sur les thé matiques de l'alimentation durable, de santé et 
d'environnement via des ateliers jardin et cuisine afin de faciliter un changement de comportement plu s éco 
responsable et   
2/ de créer du lien social  (rencontre avec d'autres public et d'autre structures, remobilisations) et l'estime de soi  : les 
thématiques jardin et cuisine permettent à chacun de s'exprimer car le sujet est universel. 
 

- Enfin, en alliant des maraîchers bio hors agglomération nous visons à recréer du lien entre territoire urbain et 
rural,  permettre un autre regard sur le monde agricole et secteur biologique, rendre la parole aux 
agriculteurs pour présenter leur travail et donner la possibilité aux personnes en situation de précar ité de 
sortir de leurs structures d'accueil.  

Description détaillée de l’action 

1 : Développer des dynamiques locales interprofessi onnelles 
→ Coordination par le CPIE du projet Aliment Terre e n Ardèche verte :  

- Identification locale de partenaires (structures sociales, sanitaires, d'éducation à l'environnement, partenaires) 
- Organisation et animations de journées interprofessionnelles  (pour la sensibilisation à la méthodologie et pour 

un retour d'expérience et échange de pratiques) 
- Constituer des rapprochements opérationnels entre professionnels et faire démarrer la co-conception d’ateliers 

alimentation  (réunion entre professionnel/le/s du secteur santé, social et éducation à l’environnement, visite de 
terrain, échange sur la spécificité du public concerné, sur le contenu de l'atelier, sur la forme etc. ) 

**  Un premier atelier a déjà eu lieu a Annonay en décembre 2016 liant les centres sociaux d'Annonay, le Collectif 31 
et le CPIE . Un second doit voir le jour d'ici l'automne 2017 avec comme partenaire supplémentaire un professionnel du 
CADA/ANEF  et son public.   

- Accompagnement méthodologique et individualisé, apport de contenu, recueils et capitalisations d’expériences 
- Suivi financier 

A travers les journées interprofessionnelles et l'accompagnement individualisé, le CPIE apportera une sensibilisation 
des professionnels du territoire par le CPIE à la m éthodologie Aliment Terre et des retours d’expériences avec la 
réalité et les problématiques propres au territoire. Intervenants sur les thématiques Alimentation et publics précaires 
(apport théorique : norme HACCP, Psychosociologue, éducateur/trice santé…). Il s'agit de s'approprier des méthodes 
de travail transdisciplinaire  de manière à apporter informations et réflexions adaptées au public en évitant l’écueil de la 
triple injonction des professionnels. Par conséquent que les professionnels puissent atteindre leurs objectifs propres tout 
en offrant un atelier de qualité ajusté à la réalité du public auquel ils/elles s'adressent. 
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→ Co-animation du réseau jardin du bassin d'Annonay*  par le CPIE, les Centres sociaux et le syndicat mi xte 
Ardèche verte à travers l'organisation et l'animati on de 5 réunions de réseau.  En effet, c'est un espace d'échange 
informel fort qui demande à se structurer pour développer des partenariats opérationnels (formations, échanges de 
pratiques, mutualisation de moyens, mise en place d'ateliers autour des jardins, alimentation, précarité...) 
Nous proposons également 2 formations  des participants au réseau jardin aux techniques de jardinage 
écoresponsable, à l’alimentation durable et à la sa nté environnement. 
* Composé des centres sociaux, syndicat mixte Ardèche verte, secours catholique, les vieux quartiers d'Annonay, les 
jardiniers de Lapras, ville d'Annonay, de Bio et d'Audace etc.  
 
2 : Sensibiliser et impliquer les publics autour de  l'alimentation durable et de la santé environnemen t 
→ Conception et réalisation de 10 ateliers jardins/cu isine  co-construits par les professionnels  et à destination de 
publics en situation de précarité : thématique de l'alimentation durable (bio, circuit court, sans pesticide, gestion de 
l'eau...) et de la santé environnement (relation alimentation-santé, équilibre postural lors des activités au jardin, action 
physique extérieure...). Ces ateliers se veulent impliquants  et pratiques  : plantations, semis, repiquage, gestion de 
l'eau, entretien sans pesticides, recettes partagées, élaboration de plats collectifs, étude de l'équilibre alimentaire, 
saisonnalité, création de buttes permaculturelles, paillage etc. 
Le public bénéficiaire des ateliers sera concerté  en amont et en aval quant à la structure de l'atelier qui va leur être 
proposé. 
Retours et évaluation des professionnels. 
→ Conception et réalisation de 10 ateliers/animations  sur les mêmes thématiques  mais tout public  à travers le 
réseau jardin du bassin d'Annonay (enfants, habitants-jardiniers, publics des structures du réseau Jardin) 

Adéquation avec la stratégie LEADER 

- l'accès aux productions locales et l'accès à la val orisation des espaces 
Les ateliers vont se dérouler dans des jardins et/ou exploitations agricoles bio du territoire. Par le biais d'Aliment Terre, 
les espaces de cultures seront valorisés, visités, discutés, présentés… D’autre part, l’entrée « environnement » des 
ateliers pourra viser à faire prendre conscience aux bénéficiaires de l’intérêt de s’approvisionner à travers les circuits 
courts et/ou en local.  

- Partage des compétences et leur transmission & déve loppement des instances de mobilisations des 
acteurs et des citoyens & Concertation  

L'accompagnement proposé aux professionnels (de la santé, du social et de l'environnement) quant au travail 
transdisciplinaire ainsi que la concertation pour le public en situation de précarité répond pleinement à ces objectifs.  
Il s'agit d'élaborer des actions concrètes, informatives et concertées pour et par les acteurs locaux (professionnels et 
public) de manière à les inscrire dans le long terme : émergence des contenus depuis les concernés, appropriations, 
pérennité. 
Le dernier volet du programme Aliment Terre est la mutualisation des expériences réussies pour une diffusion globale 
pour tous les professionnels concernés. 

- Soutien aux initiatives locales pour accompagner le  changement 
Aliment Terre vise à accompagner le changement de comportement alimentaire et de mode de consommation des 
publics en situation de précarité par des moyens d'informations, de mise en pratique et de questionnement. 
Dans son action envers les professionnels, le changement visé est la transdisciplinarité et donc une adaptabilité aux 
publics et situations nouvelles. 

- Espace Géographique 
La mise en place d'Aliment Terre en Ardèche verte est envisagée sur le bassin Annonéen (Jardin des primevère, jardin 
des Bernaudin, centres sociaux, collectif 31, CADA/Anef et peut-être les jardin de Montalivet) et les exploitations 
agricoles en bio du territoire de l’Ardèche verte. 

- Approche multisectorielle & Développement Durable 
Le fait même de travailler sur la transdisciplinarité définit le programme Aliment Terre comme une approche 
multisectorielle, ici secteur santé, social et environnement. Il répond aux trois piliers du développement durable (mixité 
des acteurs professionnels comme public, création de lien social, concertation, proximité, circuit court, démarches 
écologiques, plus-value locale). 

Calendrier de réalisation 

- 1 journée de formation Aliment Terre en début d’année 2018 
- 20 ateliers Aliment Terre tout au long de l'année (public précaire) 
- 1 journée d’échange de pratique Aliment Terre  en fin d’année 2018 
- 12 ateliers / animation (tout public) tout au long de l'année 
- 2 formations (public professionnel) pour le réseau jardin  
- 5 réunions de réseau pour le réseau jardin 

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

1- Le projet s’inscrit dans une action globale de territoire qui se déroule sur plusieurs communes. 
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En alliant des maraîchers bio hors agglomération, nous espérons recréer du lien entre ville et campagne,  permettre 
un autre regard sur le monde agricole et secteur bi ologique, rendre la parole aux agriculteurs pour pr ésenter leur 
travail et donner la possibilité aux personnes en s ituation de précarité de sortir de leurs structures  d'accueil.  

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
Dépenses de 
personnel (salaires 
chargés)

8 761.66 €          8 761.66 €          Etat DRAFF/ARS (16%) 3 800.97 € 16.00%

x Frais de déplacement 563.20 €             563.20 €             
Cofinanceur (indiquer le 
taux si taux ou "forfait")

0.00%

Organisation de 2 
journées 
interprofessionnelles 
(location de salle, 
repas, intervenants)

5 000.00 €          5 000.00 €          

Autofinancement public

0.00%

Organisation de 10 
ateliers (intervenants 
et équipements)

5 500.00 €          5 500.00 €          LEADER 15 203.89 € 64.00%

Co-animation réseau 
de jardiniers

1 600.00 €          1 600.00 €          
Total

Financement public
19 004.86 € 80.00%

 Doit atteindre le 
taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

Couts indirects (25 % 
des dépenses de 
personnels et de 
déplacement)

2 331.22 €          2 331.22 €          
Autofinancement public ou 
privé

4 751.22 € 20.00%

Autre financement privé 0.00%

Total 
Financement "privé"

4 751.22 € 20.00%

Financeur

Financeur

Financeur

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

Total Dépassement du 
plafond

0.00 €

Total : - €              23 756.08 €        23 756.08 €        Total : 23 756.08 €

 
DEPASSEMEN
T DU PLAFOND 

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 

 
 

FA 2 : Aménager et valoriser collectivement nos esp aces pour en permettre 
l’accès à des fins récréatives et/ou d’exploitation  
 
N°26 : « Maison de Marcel » - Eglise de Veyrines (i nvestissement pour la restauration du bâtiment) 
Appel à candidature n°2 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : L’Association les Amis de Veyrines 
SIRET du demandeur : à compléter 
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 : Val d’Ay 
Rayonnement du projet : Val d’Ay et au-delà, communautés de communes voisines.  
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3/ Présentation du projet 

Contexte 

L'association des Amis de Veyrines se consacre depuis plus de 50 ans à la sauvegarde de l'église classée du XIème 
siècle. Elle a ainsi contribué à la réfection de la charpente et de la toiture  sous la houlette des Monuments historiques. 
L'église peut à nouveau recevoir du public et des activités culturelles. 
Cette année, notre association a obtenu grâce à un généreux donateur la jouissance d’un ensemble immobilier de 
caractère attenant à l'église (bail emphytéotique 99 ans assorti d'un loyer de 1 euro par an).  
Il s'agit pour nous de réaliser en accord avec le propriétaire : 

- un centre d'animation et de documentation pour l'église, le site et la région.  
- une résidence principale et un atelier pour un artisan ou un métier d'art locataire des lieux, charge à lui de 

participer à l’animation du lieu, à l'accueil des visiteurs de passage et assurer une surveillance de l’église. 

Travaux envisagés  

Il s'agit de restaurer ce bâtiment pour préserver l'authenticité du hameau et de mettre en valeur l'église. 
L'état actuel de cette belle ferme ardéchoise nécessite une reprise intégrale du gros œuvre afin de la mettre hors d'eau. 
Nous avons sollicité des entrepreneurs locaux pour les travaux de charpente et de maçonnerie (devis en annexe). 
En ce qui concerne les aménagements intérieurs, l'électricité, l'eau et l'énergie renouvelable, nous lancerons un 
deuxième appel d'offres auprès des entreprises locales, assorti d'une participation d'associations et d'entreprises qui font 
des chantiers d'insertion (contacts en cours auprès DTAS). 
Pour le nettoyage préalable et les finitions nous envisageons de lancer deux chantiers participatifs des membres de 
l'association sous la direction d'un maître d'œuvre qui habite le village et qui est proche de l'association, lequel suivra de 
près l'ensemble des travaux. Des entreprises de matériaux que nous connaissons bien pourront nous fournir 
gracieusement certains matériaux et outils. La commune de St-Symphorien de Mahun pourra en outre contribuer 
(camion, employé municipal détaché).  

Valorisation patrimoniale 

Notre association souhaite développer plusieurs types d'activités en ce lieu :  
- Une base logistique et de communication pour l'organisation d'événements culturels et éducatifs dans l'église, en 

liaison avec d'autres associations locales (mycologie, randonnées, activités périscolaires, médiévistes etc.)  
- un centre de ressource, d'information et de documentation sur l'apiculture (et/ou la vannerie, l'ancien occupant 

des lieux était vannier à ses heures et formateur). 
- Des ateliers  participatifs d'initiation en lien avec l'apiculture (et/ou la vannerie) animés par des professionnels 

locaux, voire à terme, des ateliers de formations individuelles à ces mêmes métiers.  
Monsieur Bernard Barré de l'Agence des Métiers d'art s'est rendu sur les lieux et a émis un avis favorable quant à la 
possibilité et l’intérêt de l’installation d'un artisan.  

Médiation  

Afin de faire connaître le lieu, un appel à projets sera lancé via l'Agence des métiers d'art, la chambre des métiers, la 
chambre d'agriculture ainsi que les médias locaux (petites annonces) et nationaux spécialisés (Village magazine, chaîne 
T.V. Demain, Carnet de campagne de France Inter etc.) 
Il est important de préciser que l'un de nos membres actifs, qui possède une résidence secondaire à St Symphorien de 
Mahun, est producteur auprès de France Télévision. Il est sur les rangs pour nous aider à médiatiser le projet dans 
l’objectif de participation à une émission de grande diffusion sur le patrimoine.  
Notre association compte aussi un professionnel du web et des réseaux sociaux qui planifie actuellement les actions à 
mener pour optimiser le financement participatif et les retombées médias du projet.  
Enfin des réunions publiques seront organisées dans les villages alentours pour mobiliser les particuliers et les 
associations locales autour du projet et du financement participatif.  

L'adéquation de nos actions avec la stratégie Leader  

- l'accès, la préservation et la valorisation des espaces 
- le partage de compétences et transmission 
- la mobilisation des acteurs et des citoyens 
- le soutien aux initiatives locales 

Calendrier de réalisation :   

Le début des travaux est prévu à l’automne 2017 pour une inauguration et une ouverture au public au printemps 2018. 
L’appel à projet artisan est lancé : la sélection se fera avant la fin de l’année 2017. 
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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 %

gros œuvre 80 000.00 €       80 000.00 €      
fond innovant patrimoine 
ardéchois

19 000.00 € 25.33%

aménagement 
chauffage

30 000.00 €       30 000.00 €      réserve parlementaire 5 000.00 € 6.67%

communication frais 
de dossier

10 000.00 €       10 000.00 €      
communauté de 
communes 5 000.00 € 6.67%

LEADER 31 000.00 € 41.33%

Total
Financement public

60 000.00 € 80.00%

 Doit atteindre le 
taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

Autofinancement privé 15 000.00 € 20.00%

Autre financement privé 0.00%

Total 
Financement "privé"

15 000.00 € 20.00%

Autofinancement ou 
financement participatif

30 000.00 €

Mécénat 15 000.00 €

Financeur

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

Total Dépassement du 
plafond

45 000.00 €

Total ( plafond LEADER ) : 120 000.00 €     - €      75 000.00 €      Total : 120 000.00 €

 
DEPASSEMEN
T DU PLAFOND 

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 

 

FA 3 : Développer des synergies entre habitants et acteurs pour permettre la 
transmission et l’adaptation des savoirs et savoir- faire et créer de la valeur 
ajoutée 
 
N°27 : Investissement pour la création d’un centre de recherche et de formation « Pierre sèche » 
Appel à candidature n°3 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : Maison GAUTHIER 
SIRET du demandeur : 33662001800018 
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 : ZA des Ecolanges à Saint Désirat (07340) 
Rayonnement du projet : Nord Ardèche, Nord Drome, Sud Loire, Sud Rhône, Sud Isère 

3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte  

Le projet consiste en la création d’un centre de recherche et de formation dédié à la pierre sèche. 

Objectifs 

Les formations et animations qui auront lieu dans ce centre permettront aux acteurs de restaurer les murettes et autres 
ouvrages  en pierre sèche des coteaux dans leurs propriétés en utilisant une technique faisant appel aux circuits courts et 
complètement intégrée dans une démarche durable. Protéger la biodiversité. 



Présentation dossiers CoProg LEADER Ardèche verte du 26/06/2017 Page 8 
 

Description détaillée de l’action 

Construction d’un centre de recherche et de formation dédié à la pierre sèche qui pourra accueillir des formations 
techniques ou prescripteurs, colloques, animations scolaires… La transmission de savoirs et savoir-faire bientôt classés 
au patrimoine immatériel de l’UNESCO sera organisée et encadrée par du personnel habilité de la seule Entreprise du 
Patrimoine Vivant de ce métiers d’Art en Ardèche, peut être en France. Le retour vers ces techniques utilisant seulement 
de la pierre et de l’énergie humaine permettront de développer les filières locales d’approvisionnement en pierres 
(approvisionnement à la carrière de St Julien Molin Molette et à Peyraud), de préserver les paysages et la biodiversité et 
protègeront nos coteaux grâce aux propriétés hydrologiques liés à ce type de constructions. 
 
Partenariat en cours avec la Fédération Française de la Pierre Sèche, Municipalité de Champagne et de Saint Désirat, 
Annonay Rhône Agglo (?)… 
Communication via les partenariats créés avec organismes de formation + rencontres à prévoir avec GRETA, Pole 
Emploi… 

Adéquation avec la stratégie LEADER 

Accueillir de nouvelles activités économiques s’appuyant sur des savoir-faire locaux 
Former, transmettre un savoir et des savoir-faire  

Calendrier de réalisation 

Juin à septembre 2017 

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

NC 
 

5/ Plan de financement 
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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 %

Atelier 
d'Yvours

3 200.00 €        3 840.00 €        Région (16%) 4 800.00 € 16.00%

SORNAY 
plomberie 
sanitaire

3 074.00 €        3 688.80 €        3 074.00 €         
Cofinanceur 
(indiquer le taux si 
taux ou "forfait")

0.00%

Vivarais 
Chape

3 050.00 €        3 660.00 €        3 050.00 €         
Autofinancement 
public 0.00%

FERREIN 
Chauffage

6 149.24 €        7 379.09 €        6 149.24 €         LEADER 19 200.00 € 64.00%

FERREIN 
Ventillation

3 802.00 €        4 562.40 €        4 562.40 €         
Total

Financement public
24 000.00 € 80.00%

 Doit atteindre le 
taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

MANCHE 
Menuiserie

6 515.00 €        7 818.00 €        6 515.00 €         
Autofinancement 
public ou privé

6 000.00 € 20.00%

ABCentreprise
s

3 785.00 €        4 542.00 €        3 785.00 €         
Autre financement 
privé

0.00%

Volozan 
électricité

9 314.00 €        10 245.40 €      9 314.00 €         
Total 

Financement 
"privé"

6 000.00 € 20.00%

GAUTHIER 48 251.00 €       57 901.20 €      - €                      Région à définir

BADIN TP 15 646.00 €       18 775.00 €      15 646.00 €       
Autofinancement à 

définir

- €                      Financeur

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

Total Dépassement 
du plafond

92 411.89 €      

102 786.24 €     122 411.89 €    30 000.00 €       Total : 122 411.89 €
Total ( plafond  LEADER) 

:

 
DEPASSEMEN
T DU PLAFOND 

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 

 

FA 5 : Accompagner les initiatives locales au cœur de la transition écologique et 
énergétique 
 
N°25 : Mobilisation des artisans dans le cadre de l a Plateforme de Rénovation Energétique de 
l’Ardèche Rénofuté (partie Ardèche verte) années 2 et 3 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : ARCHE Agglomération 
SIRET du demandeur : 200 073 096 00014 
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 + Tournonais, Hermitage et pays de l’Herbasse 
Rayonnement du projet : Ardèche verte + Tournonais, Hermitage et pays de l’Herbasse 



Présentation dossiers CoProg LEADER Ardèche verte du 26/06/2017 Page 10 
 

3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte  et bilan de l’année 1 

 
L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par la Région et l’ADEME en 2014 conditionne son soutien aux territoires 
comptant plus de 100 000 habitants. C’est ainsi que 4 syndicats mixtes ardéchois se sont regroupés pour déposer une 
candidature unique. Elaborée et portée par les syndicats Ardèche Verte, Centre Ardèche, Ardèche Méridionale et Parc 
Naturel Régional des Monts d'Ardèche, pour le compte de 16 intercommunalités en année 1 (171 829 habitants), le projet 
a été présenté au jury du 18 mars et retenu le 20 octobre 2015.   
 
Evolution du périmètre sur le territoire Ardèche ve rte puis Hermitage/Pays de l’Herbasse  
Pour mémoire, la convention financière de mise en œuvre locale de la Plateforme départementale de rénovation 
énergétique a été signée en avril 2016 avec les intercommunalités volontaires de l’Ardèche verte à savoir l’Agglomération 
d’Annonay, les communautés de communes du Pays de Saint Félicien et du Val d’Ay pour un total de 48 777 habitants . 
L’évolution des périmètres des intercommunalités à compter du 1er janvier 2017 avec : 
- la fusion de la communauté de communes Vivarhône avec l’Agglomération d’Annonay, 
- la fusion de la communauté de communes du Pays de Saint Félicien avec les communautés de communes Hermitage 
Tournonais et Pays de l’Herbasse  
a conduit à revoir le périmètre de mise en œuvre de la plateforme de rénovation énergétique dès le 1er janvier 2017 sur 
l’ensemble de la partie Ardéchoise de l’agglomération Hermitage Tournonais Herbasse Pays de Saint Félicien soit 79 380 
habitants . 
Le principe de l’élargissement du périmètre d’intervention de la plateforme à la partie drômoise de l’agglomération 
Hermitage Tournonais Herbasse Pays de Saint Félicien a été validé par les financeurs (réunion du 1er février 2017 du fait 
de la continuité du service rendu aux administrés) avec accord pour solliciter une augmentation de la subvention.  
 
Evolution du portage de la plateforme Ardèche verte , Hermitage, Herbasse  
La dissolution du Syndicat Mixte Ardèche verte d’ici fin 2017 a conduit les intercommunalités du territoire à se répartir le 
portage les actions transversales. L’agglomération Hermitage Tournonais Herbasse Pays de Saint Félicien dénommée 
« ARCHE Agglo » s’est portée volontaire pour assurer le portage de la plateforme pour le compte d’Annonay Rhône 
Agglo et de la communauté de communes du Val d’Ay à compter du 1er juillet 2017 et ce jusqu’au 30 juin 2019. ARCHE 
Agglo est chargée de porter à l’échelle du territoire Ardèche verte, Hermitage, Herbasse, le dispositif d’animation et le 
financement nécessaire à la mise en œuvre de la Plateforme de Rénovation Energétique. 
 
PREMIER BILAN D’ETAPE au 1 er avril 2017  
La plus value d’une démarche départementale 
Les premiers mois de mise en œuvre de la Plateforme ont été consacrés à l’animation de différents groupes de travail à 
l’échelle départementale avec les différents partenaires afin de mobiliser et de structurer la démarche. Bien que 
relativement chronophage au démarrage,  ce travail a permis de poser des bases solides du partenariat et de gagner en 
efficacité (gain de temps pour les partenaires qui interviennent à l’échelle départementale avec des instances communes 
aux 3 territoires de plateforme). Cette organisation assure également une bonne lisibilité du dispositif «Rénofuté» avec 
une offre de service unique départementale pour les propriétaires et les artisans.  
Ce travail s’est matérialisé par : 
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- la co-construction d’une procédure de suivi des propriétaires en lien avec le PRIS, l’opérateur Anah (SOLIHA), 
les intercommunalités (chargés de mission Habitat et articulation avec les OPAH) et l’Anah, qui s’est finalisée par 
la rédaction d’une convention d’accompagnement des particuliers et un parcours d’accompagnement. 

- la co-construction d’une démarche de mobilisation et de montée en compétence des artisans avec les 
organisations professionnelles (CAPEB et Fédération du Bâtiment), la Chambre des Metiers, le CAUE07, le 
syndicat des Architectes et la Maison de l’Emploi et de la Formation. Ce travail a donné lieu à l’écriture d’une 
Charte d’engagement des entreprises du bâtiment ainsi qu’une convention de partenariat avec les deux 
organisations professionnelles et la Chambre des Métiers. 

- la participation à la construction d’une offre de formation dédiée à la rénovation énergétique sur le bâti ancien 
ardéchois (BATIP) porté par la Maison de l’Emploi et de la Formation qui va donner lieu, pour cette première 
année de mise en œuvre de la plateforme, à la formation de formateurs ardéchois et à l’implantation de deux 
plateaux techniques sur le département via les GRETA. 

En parallèle, un travail a été mené avec le PNR des Monts d’Ardèche sur les actions d’accompagnement transversales : 
- la communication : définition avec le département du nom et du logo, travail sur le contenu des supports de 

communication. 
- la pérennisation de la Plateforme : participation à la relecture du cahier des charges et lancement de la 

consultation. 
- la sensibilisation et l’accompagnement des acteurs territoriaux : définition des besoins selon les cibles, travail sur 

une mission flash d’accompagnement. 
 
Des propriétaires en cours d’accompagnement 
Au 1er avril 2017, le territoire Ardèche verte enregistre 21 accompagnements de propriétaires soit 24 logements dont : 

- 1 propriétaire bailleur (non Anah) pour 4 logements, 
- 18 propriétaires éligibles à l’Anah dont 9 très modestes, 
- 9 rénovations globales 

 
Des artisans motivés pour intégrer la démarche 
Au 1er avril, 15 artisans se sont engagés formellement et sont référencés dans le listing «Rénofuté» pour le secteur de 
l’Ardèche verte. Une dizaine d’entreprises sont en cours (attente des documents RGE et charte d’engagement).  
Parmi les artisans engagés : 

- 5 entreprises ont participé à une réunion d’information en février 2017 et ont confirmé leur souhait de constituer 
un groupement avec un accompagnement de la CAPEB07. Ce groupement souhaitant prioritairement intervenir 
sur le Pays de Saint-Félicien, la mise en lien avec un projet de rénovation globale n’a pas encore pu avoir lieu. 

- 9 entreprises ont participé au Module 1 de DORéMi organisé les 31 mars, 7 et 14 avril avec la constitution d’un 
premier groupement et la mise en place d’un Module 2 DORéMI pour un chantier de rénovation globale (visite 
prévue le 19 mai). 

- 1 entreprise a fait acte de candidature pour être référencée. 

Objectifs et axes de progrès 

Le dispositif Plateforme de rénovation énergétique dans les logements privés conjugue 3 objectifs : 
- Environnemental : Agir en faveur des économies d’énergie et du développement des énergies renouvelables. 

Son rôle est de favoriser et d'impulser des travaux de rénovation énergétique performante dans les logements 
privés. Elle sensibilise les propriétaires de logements anciens et les accompagne dans leur projet de rénovation 
BBC en  apportant  un  service  plus  abouti  et  intégré  entre intervenants. 

- Economique : Sensibiliser et former artisans locaux volontaires à la rénovation énergétique performante 
(isolation, étanchéité à l'air, menuiseries, ventilation, chauffage/eau chaude sanitaire). Susciter les groupements 
d’artisans pour répondre aux marchés de la rénovation performante, avec des prestations de qualité et à des 
coûts qui permettront de démultiplier la réalisation de rénovations performantes. 

- Gouvernance et structuration : À partir d’une convention entre les 4 co-maîtres d’ouvrage, engager les 
collectivités locales et les différents partenaires (Etat, chambres consulaires, syndicats et organismes 
professionnels) dans une politique habitat opérationnelle appelée à devenir pérenne. 

 
LES OBJECTIFS DEPARTEMENTAL SUR LES 3 ANS 
L’objectif est la constitution de 30 groupements d’artisans et la réalisation de 220 rénovations BBC (dont 60 rénovations 
BBC compatibles). La montée en puissance du dispositif cible un objectif de 100 rénovations globales par an dès la 3ème 
année. 
 
Evolution des objectifs  de la plateforme Ardèche v erte, Hermitage, Herbasse  
Pour mémoire, avec l’élargissement du périmètre au territoire de Vivarhône et du Tournonais au 1er janvier 2017, 
l’objectif de la première année a été réévalué de 20 rénovations à 26 rénovations «BBC» ou «BBC Compatibles». 
A noter que cet objectif a également été revu au regard de l’élargissement du périmètre à la partie drômoise d’ARCHE 
Agglomération pour les 2ème et 3ème années de mise en œuvre du programme. 
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Les objectifs quantitatifs annuels estimés d’accompagnements de propriétaires vers des rénovations «BBC» ou «BBC 
Compatibles» sont estimés à 48 accompagnements à compter de l’année 2 et sont répartis comme suit :  

- Communauté d’Agglomération Annonay Rhône Agglo : entre 20 et 21 rénovations par an 
- Communauté de Communes du Val d’Ay : entre 3 et 4 rénovations par an 
- ARCHE Agglomération : entre 23 et 24 rénovations par an 

Le nombre de groupement d’artisans sur 3 ans initialement fixé à 9 est également réévalué à 12. Il est entendu que les 
rénovations partielles BBC compatibles ne nécessitent pas l’intervention d’un groupement. Aussi, des entreprises 
peuvent s’engager dans la Plateforme et se faire référencer sans obligation de s’inscrire dans un groupement. 

Description détaillée de l’action 

Il s’agit, en partenariat avec Polenergie, de mobiliser les professionnels du bâtiment mais également d’assurer la 
coordination avec les partenaires (CAPEB, FFB, CAUE07, Chambre des Métiers, Ordre des Architecte,…) puis de 
permettre la mise en lien des artisans/maîtres d’œuvre référencés avec les propriétaires accompagnés, de soutenir le 
déploiement de l’offre de formation/sensibilisation (5 à 7 de l’éco-construction, demi-journée «Charte Artisan», modules 
Bâti Ancien, modules DORéMI,…). Cette mission se matérialise par les actions suivantes: 

- Animation/Sensibilisation pour «recruter» des artisans volontaires, 
- Co-construction avec les partenaires professionnels d’une charte pour les maitres d’œuvre, 
- Suivi de la mise en œuvre de la charte artisans avec les organisations professionnelles via un comité technique 

et un comité de pilotage annuel, 
- Gestion des candidatures des entreprises et signature de la charte avec engagement sur des compétences à 

acquérir, 
- Sensibilisation et accompagnement aux démarches de groupements d’artisans et mise en lien avec des projets 

de rénovation globale, 
- Mise en place des demi-journées d’information/formation pour tous les artisans qui s’engagent, 
- Articulation avec des chantiers plateforme, accompagnement sur l’optimisation des devis, élaboration d’outils ou 

temps de formation pour les propriétaires pour leur permettre d’analyser les devis et de suivre le chantier, 
- Orientation des entreprises sur les modules de formation (DORéMI et autres) et mise à jour du listing des 

artisans «Rénofuté» 
- Déploiement d’une offre de formation sur le bâti ancien (création d’un plateau technique en nord Ardèche, 

partenariat avec organisme de formation pour recrutement puis formation de formateur puis mise en place des 
modules, lien avec des chantiers patrimoniaux,…) 

Adéquation avec la stratégie LEADER 

Le projet de Plateforme entre dans les sous-actions 5.1 et 5.2 du programme LEADER. La mobilisation des Artisans pour 
favoriser leur participation entre dans le déploiement de la plateforme. Cette action permet d’accompagner la transition 
écologique et énergétique, en lien avec le programme TEPOS également porté par le territoire. 

Calendrier de réalisation 

Du 1er Juillet 2017 au 30 juin 2019 

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

NC 

5/ Plan de financement 
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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 %

Région Auvergne Rhône 
Alpes taux 50%

18 042.50 € 50.00%

40 000 € 20 620.00 €       
Cofinanceur (indiquer le 
taux si taux ou "forfait")

0.00%

Autofinancement public 0.00%

LEADER A verte 18 042.50 € 50.00%

Total
Financement public

36 085.00 € 100.00%

 Doit atteindre le 
taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

Autofinancement public ou 
privé

0.00%

Autre financement privé 0.00%

30 000 € 15 465.00 €       
Total 

Financement "privé"
0.00 € 0.00%

Région (50%) 16 957.50 €

Autofinancement public par 
ARCHE Agglo

16 957.50 €

Financeur

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

Total Financement hors 
LEADER

33 915.00 €

Total : - €     70 000 € 36 085.00 €       Total : 70 000.00 €

 Financement 
de la partie 

Hors LEADER 

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

Mobilisation des 
artisans  : sensiblisation, 
identification, 
accompagnts pour 
création de gpts, 
organisation des 
modules de formation

dont convention de 
partenariat avec 
Polénergie et EIE Drôme 
(reversement de la sub 
par ARCHE AGGLO chef 
de file)

 
Plan de financement réalisé à partie d’une répartition par nombre d’habitants : 

Population LEADER Ardèche verte 57 712 51,55% 

Population hors LEADER Ardèche verte 54 243 48,45% 
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DOSSIERS POUR SELECTION  ET PROGRAMMATION 
 

FA 1 : Soutenir les structurations collectives et m ultisectorielles afin de 
permettre l’accès aux habitants et aux acteurs à no s productions locales 
 
 
N°13 : Pour des ressources alimentaires de qualité produites en Ardèche verte, accessibles et 
préservant les ressources naturelles du territoire 

1/ Synthèse du rapport d’instruction  

 



Présentation dossiers CoProg LEADER Ardèche verte du 26/06/2017 Page 15 
 

2/ Avis d’opportunité 

Note obtenue sur le dossier au COPROG du 06/03/2017 

33/44 
 

FA 3 : Développer des synergies entre habitants et acteurs pour permettre la 
transmission et l’adaptation des savoirs et savoir- faire et créer de la valeur 
ajoutée 
 
N°15 : Ardèche Balloon Festival 2017  

1/ Synthèse du rapport d’instruction  
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2/ Avis d’opportunité 

Note obtenue sur le dossier au COPROG du 06/03/2017 

19/44 
Avis défavorable 
 
N°16 : Estivales de Vanosc 2017 (projet partenarial  entre les associations de la commune de Vanosc) 

1/ Synthèse du rapport d’instruction 
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2/ Avis d’opportunité 

Note obtenue sur le dossier au COPROG du 06/03/2017 

31/44 
 

FA 5 : Accompagner les initiatives locales au cœur de la transition écologique et 
énergétique 
 
N°12 : Communication autour de la Plateforme de Rén ovation Énergétique (Mission 4) 2017-2018 

1/ Synthèse du rapport d’instruction 
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2/ Avis d’opportunité 

Note obtenue sur le dossier au COPROG du 06/03/2017 

33/39 
 

FA 7 : Animation et fonctionnement du GAL 
 
N°1 : Animation LEADER 2015 (0,5 ETP à partir du 19 /02/2015) 

1/ Synthèse du rapport d’instruction 
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N°2 : Animation et gestion LEADER 2016 (0,75 ETP*2)  

1/ Synthèse du rapport d’instruction 

 

 


