
      

  

GROUPE D’ACTION LOCALE LEADER « ARDECHE VERTE » 

Comité de programmation du 5 décembre 2017 à Davézieux 

Relevé de décisions 

 
Membres présents 

Membres publics : 

- Annonay Rhône Agglo: Marie-Hélène Reynaud (Présidente du GAL), Simon Plenet 

- Communauté de communes du Val d’Ay : Nicole Deloche, Michel Vautaret (suppléant) 

- ONF : Jacques Sozet 

- CRPF (suppléant de l’ONF) : René Sabatier 

Nombre de présents : 6 

Nombre de votants : 3 

Membres privés : 

- Chambre d’agriculture : Philippe Costet 

- Chambre de Commerce et d’Industrie: Gilbert Comte 

- Chambre des métiers et de l’artisanat : Sylvie Figuet 

- Quelques p’Arts… : Eric Balay 

- Association Terroir Pays de St Félicien: Jacques Deplace 

- Mission Locale : Yves Boulanger 

- Annonay + : Laetitia Barbato 

Nombre de présents : 7 

Nombre de votants : 7 

 

Plus de la moitié des membres votants sont présents (10 votants  présents sur les 17 membres). Le 

nombre de voix privées étant supérieur (7) au nombre de voix publiques (3), le double quorum est  

respecté. 

 

Membres excusés : 

- Annonay Rhône Agglo : Dominique Chambon, Christophe Delord, Benoît Gauthier 

- ARCHE Agglo : Jacques François, Béatrice Four 

- De Bio et d’Audace : Christian Belle 

- Agri Bio Ardèche : Philippe Fraisse 

- La Presqu’île/ SMAC 07 : Gilbert Peregrin 

- GOLA : Albert Coste 

- Collectif Agri-Culturelles : François Thé 

- Au Fil du Pont : Jean-Luc Michel 

 

Porteurs de projets invités et techniciens présents : 

- Equipe technique LEADER Ardèche verte : Sarah Dauvergne, Valentine Brochier 

- La Presqu’île/ SMAC 07 : Hélène Bruyère  

- Quelques p’Arts… : Anne Saunier, Palmira Picon 

- Comité d’Animation de Vanosc : Marie Deleonardis, Alain Blanco-Gomez 

- ARCHE Agglo (animatrice Rénofuté) : Anne Micoud 

 

La séance débute à 18h et se termine à 19h45. 

 

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 pourra être vérifié (arrêté(s) 

attributif(s) du ou des cofinanceurs, formulaire complet, devis, pièces justificatives, 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.  

2 dossiers sont présentés (cf. tableau ci-après et diaporama joint). 

Chaque porteur de projet présente succinctement son projet, suivi d’un temps 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.   

 

Questions/Réponses sur les dossiers : 

N°30 – Etude de pérennisation pour le dispositif de la plateforme de rénovation énergétique du 

logement privé RénoFuté, PNR des Monts d’Ardèche (FA5) 

Ce dossier avait été ajourné lors du précédent COPROG. 

Les porteurs de projet sont présents pour présenter le dossier : Anne Micoud, coordinatrice de 

Rénofuté pour le nord Ardèche et Michel Vautaret, élu référent pour le Val d’Ay. 

Bilan Année 1 : 25 projets identifiés Plateforme dont 14 en cours d’accompagnement (1 propriétaire 

bailleur et 13 propriétaires occupants).  

- 8 projets BBC global + 3 projets BBC par étapes ; 

- 7 dossiers aide ANAH + 5 primes TEPCV à prévoir (appel de fonds nationaux pour la 

rénovation sur le territoire) ; 

- 12 dossiers sur Annonay Rhône Agglo, 1 au Val d’Ay, 1 ARCHE Agglo.  

Bilan Année 1 sur le volet Entreprises : élaboration d’une charte d’engagement, organisation de 

formation (Plateau technique GRETA, DOREMI) 

- 14 entreprises engagées ; 

- 3 chantiers-formation ; 

- 2 groupements en cours de constitution. 

L’étude pour la pérennisation est déjà lancée et début février, le prestataire fera des premières 

propositions puis un accompagnement du territoire sur un an et demi sera mené. L’objectif est de 

réfléchir dès maintenant à un modèle économique. Pour rappel, en Ardèche, 70 % des propriétaires 

sont éligibles aux aides ANAH.  

Une plaquette est disponible et distribuée au sein des communes, lieux publics et tout lieu et/ou 

évènement à la demande. 

 

N°33 – Organisation d’évènements dans la vallée de la Vocance dans le cadre du Mondial Rabelais 

du Saucisson (9 et 10 juin 2018 à Vanosc), Comité d’Animation de Vanosc (FA1) 

Il s’agit du premier concours international indépendant de saucisson, une opportunité intéressante pour 

valoriser la qualité des produits du territoire, autres que le saucisson (fromage, miel, terroir, métiers 

d’art, etc.). Le car « Foud’Ardèche » sera présent. Un membre du COPROG fait part de ses réticences 

à mélanger professionnels et amateurs. Pour les autres membres, c’est une synergie intéressante à 

créer.  

 

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 

Montant 

indicatif de 

FEADER* 

Taux 

Leader 
Note Remarques 

Avis d’opportunité 

5 30 

Etude de pérennisation pour le 

dispositif de la plateforme de rénovation 

énergétique du logement privé RénoFuté 

(dossier passerelle avec LEADER Ardèche 

Cube) 

PNR des Monts 

d’Ardèche 
43 333 € 43 333 € 8 845 € 20 % 32/39 Avis favorable 

1 33 

Organisation d’évènements dans la vallée de 

la Vocance dans le cadre du mondial Rabelais 

du saucisson (9 et 10 juin 2018 à Vanosc) 

Comité 

d’animation de 

Vanosc 

29 960 € 29 960 € 19 173 € 64% 30/36 Avis favorable 

Uniquement pour sélection 

5 3 

Mobilisation des artisans dans 

le cadre de la Plateforme de 

Rénovation Energétique (Ardèche verte) - 

Année 1 

Syndicat Mixte 

Ardèche verte 
1 9 161,00 € 1 9 161,00 € 1 0 347,00 € 54% 29/39 Dossier sélectionné 

2 23.2 

Organisation de deux temps forts culturels sur 

l’Ardèche verte : les Agriculturelles et les 

Zincs Chantent (saison 2017- 2018) - actions 

2018 

Association 

Une Ile Au 

Large 

7 477,74 € 7 477,74 € 3 879,10 € 52% 40/44 Dossier sélectionné 

5 25 

Mobilisation des artisans dans le cadre de la 

Plateforme de Rénovation Energétique 

(Ardèche verte) - Année 2 et 3 

ARCHE Agglo 7 0 027,57 €  3 6 351,37 € 1 8 175,69 € 50% 29/39 Dossier sélectionné 

Sélection et programmation 

2 7 

Réalisation d'un premier projet de coopération 

et de mutualisation en termes d'action de 

marketing territorial dans le cadre du projet 

ViaFluvia "Véloroute entre Loire et 

Rhône" 

Communauté 

de Communes 

De Montfaucon 

1 9 660,00 €  3 276,66 € 2 097,04 € 64% 41/44 Dossier sélectionné 

2 19 

Animation des 3 Comités Locaux à 

l’Installation sur le périmètre de l’Ardèche 

verte : Annonay Rhône Agglo, ARCHE 

Chambre 

d'Agriculture 

de l'Ardèche 

2 5 000,00 €  1 7 729,76 € 9 828,64 € 55% 30/44 Dossier sélectionné 



      

  

Agglo (15 communes ardéchoises), ComCom 

du Val d’Ay 2017-2018 

2 23.1 

Organisation de deux temps forts culturels sur 

l’Ardèche verte : les Agriculturelles et les 

Zincs Chantent (saison 2017- 2018) - actions 

2017 

Association 

Une Ile Au 

Large 

2 3 699,01 €  2 3 699,01 € 1 5 128,96 € 64% 40/44 Dossier sélectionné 

2 24.1 

Quelques p’Arts...les Agri- 

Culturelles et ses Compléments d’Arts (saison 

2017 - 2018) - actions 2017 

Association 

Secteur Ouvert 

des Arts de la 

Rue 

1 6 728,37 €  1 6 728,37 € 1 0 651,84 € 64% 40/44 Dossier sélectionné 

3 4 
Démarche Terroir de Saint Félicien 2016-

2017 

Association 

Terroir Pays de 

Saint Félicien 

1 6 274,70 €  1 6 274,70 €   8 519,76 €  € 52% 

36/44 Dossier sélectionné 

3 17 
Transmission des savoir-faire de l’économie 

de proximité en Nord-Ardèche (Tranche 1) 

Chambre des 

Métiers et de 

l'Artisanat de 

l'Ardèche 

2 6 608,42 €  2 6 608,42 € 1 6 940,73 € 64% 40/44 Dossier sélectionné 

4 20 

Création d’une exposition originale sur la 

rénovation énergétique par les habitants de 

l’Ardèche verte (Tranche 1) 

Association 

Polénergie 
1 8 863,00 €  1 7 877,29 € 1 0 551,01 € 59% 40/44 Dossier sélectionné 

5 21 

Mobilisation des acteurs du territoire Ardèche 

verte pour le passage à l’acte autour des 

énergies renouvelables (Tranche 1) 

Association 

Polénergie 
9 257,11 €  8 437,14 € 3 292,09 € 39% 31/39 Dossier sélectionné 

5 30 

Etude de pérennisation pour le 

dispositif de la plateforme de rénovation 

énergétique du logement privé RénoFuté 

(dossier passerelle avec LEADER Ardèche 

Cube) 

PNR des Monts 

d’Ardèche 
43 333 € 43 333 € 8 845 € 20 % 32/39 Dossier sélectionné 

 

* Montants susceptibles de varier de l’ordre du centime ou de l’euro lors de l’instruction définitive.  



      

  

2) Préparation de l’année 2018 
 Cf. diaporama projeté en séance. 

 

Les objectifs des modifications sur l’année 2018 sont de : 

- faciliter l’accès aux financements ; 

- mieux maîtriser l’enveloppe LEADER qui se consomme ; 

- mieux communiquer sur les aides possibles, notamment pour les non initiés. 

Pour cela, il est proposé de : 

- cibler davantage les aides par types de bénéficiaires ; 

- mettre en place une communication ciblée par type de bénéficiaire ; 

- fonctionner en appel à projet y compris pour les actions de fonctionnement ; 

- cibler le type de projet à soutenir  

L’objectif est donc de construire l’avenant d’ici le prochain COPROG (6 février) et de valider le 

contenu et les appels à projet pour qu’ils puissent être lancés dès le 7 février 2018. 

L’avenant ne pouvant être validé que le 6 février, puisque la Région et l’ASP doivent obligatoirement 

relire et valider le contenu, tous les dossiers reçus d’ici là seront obligatoirement traités sur les 

anciennes règles. 

Ainsi, pour les dossiers de fonctionnement, les anciennes règles s’appliqueront jusqu’au 6 février, pour 

les investissements, dans la mesure où l’on fonctionnait par appel à candidature annuel, les dossiers ne 

peuvent être recevables que jusqu’au 31 décembre 2017. Ainsi, entre le 1
er
 janvier 2018 et le 6 février 

2018, aucun cadre légal ne permet de recevoir des projets d’investissement.  

 

Concernant la maquette financière, elle sera retravaillée de manière globale lors du prochain 

COPROG, mais pour des raisons d’instruction et de programmation, il est nécessaire de réajuster la 

fiche action 7 (animation, gestion, communication, évaluation), avant le 31 décembre 2017, qui n’était 

pas suffisamment alimentée pour aller jusqu’en 2020. En effet, la demande de subvention sur cette 

fiche action est déposée dès maintenant pour la période 2018-2020. Il est donc nécessaire de retirer 

16 858 € sur une autre fiche action : le choix se porte sur la fiche action 5 (transition énergétique et 

écologique) qui est bien alimentée mais très peu consommée jusqu’à présent.  

 

Concernant le principe de fonctionner en appel à projet, les membres du COPROG y sont favorables 

car cela sollicite la dynamique d’acteurs et permet d’augmenter la qualité des projets soutenus.  

Il est important de relayer l’information auprès des communes notamment pour toucher les privés. 

 

La nouvelle grille de sélection sera validée au moment de l’avenant. Elle a été testée sur le projet du 

« mondial Rabelais du saucisson ». Elle semble plus simple à renseigner que la précédente bien que 

certains membres fassent part de sa « lourdeur ». Il est cependant difficile de l’alléger encore car il 

faut, à la fois, satisfaire les exigences de l’Europe (à savoir noter les projets en fonction de la stratégie 

locale, de l’innovation, du développement durable, etc.) tout en étant le plus opérationnel, ce qui ne va 

pas forcément dans le même sens.  

 

3) Point d’actualité 
Modifications des membres du COPROG :  

Les membres entérinent les dernières modifications vues lors du précédent COPROG : Simon 

PLENET, suppléant de Marie-Hélène REYNAUD pour le siège d’Annonay Rhône Agglo 

(présidence), Jean-Luc MICHEL pour l’association Au fil du pont et Yves BOULANGER pour la 

Mission Locale. 

 

Modifications à venir des membres du COPROG : 

Il est proposé et validé que Nouvelle Donne siège au sein du COPROG en tant que suppléant de la 

Mission Locale et qu’un jeune issu du Conseil Municipal de la Jeunesse d’Annonay siège en tant que 

suppléant de l’association Au fil du Pont. Une présentation du programme LEADER est prévue le 10 

janvier pour mobiliser un jeune de cette instance. 



      

  

  

 

Chantier évaluation du programme LEADER 

Un groupe de 4 étudiants de l’IEP Sciences Po Lyon, du master évaluation des politiques publiques, 

réalise un cahier des charges pour l’évaluation du LEADER Ardèche verte et, ce, d’octobre à janvier. 

La soutenance est prévue le 9 janvier 2018. 

La commission évaluation qui s’est réunie le 25 octobre 2017 propose deux questions évaluatives : 

- Qualité des démarches collectives : dans quelle mesure le programme LEADER a-t-il permis 

de mettre en place des démarches collectives de qualité ? 

- Plus-value du programme : les actions financées auraient-elles existé sans le programme 

LEADER et, si oui, auraient-elles existé de la même manière ? 

Les étudiants viennent en visite sur le territoire le vendredi 15 décembre : 

- Le matin sur Annonay Rhône Agglo : rencontre avec la présidente du GAL Ardèche verte et 

rencontre du collectif des Agri-Culturelles à Boulieu-lès-Annonay 

- Le midi sur le Val d’Ay : rencontre avec le maire de Lalouvesc pour la visite du sentier 

thématique de randonnée « Le val d’Or » 

- L’après-midi sur le Pays de St Félicien : rencontre avec des membres de l’association Terroir 

Pays de St Félicien et visite d’un site de l’ENS Doux Duzon Daronne.  

 

Prochaines dates 

o Prochains COPROG : les mardi 6 février et 3 avril 2018 à 17h30 

o Foire Bio de l’Ardèche verte le dimanche 10 décembre (avec stand Annonay Rhône 

Agglo : TEPOS, LEADER, Via Fluvia, etc. et ateliers thématiques toute la journée).  

 

 

Prochaine date de COPROG : 

Mardi 6 février 2018 de 17h30 à 19h30, à Davézieux (Lombardière, salle de 

l’étable) 


