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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°33 : Organisation d’évènements sur la vallée de l a Vocance dans le cadre du Mondial Rabelais du 
Saucisson (9 et 10 juin 2018 à Vanosc), Comité d’An imation de Vanosc 

1/ Demandeur  

Identité du demandeur : Comité d’Animation de Vanosc 
SIRET du demandeur : actuellement en cours d’immatriculation auprès de l’INSEE 
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 : commune de Vanosc (voire commune de la Vocance)  
Rayonnement du projet : Ardèche verte, avec rayonnement national et international  

3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte  

Plus de 60 pays dans le monde produisent et/ou consomment du saucisson et l’on peut donc parler de civilisation du 
saucisson, comme l’on parle de civilisation du vin. Pourtant, il n’existait pas, jusqu’ici, de véritable concours international 
indépendant permettant de distinguer les meilleurs produits et de les médailler, à l’image de ce qui est fait pour les vins.  
C’est le Concours des Grands Vins de France (Macon), inscrit au livre Guiness des records, qui a servi de modèle au 
« MONDIAL RABELAIS DU SAUCISSON » dont la première édition aura lieu en France le 10 Juin 2018, dans le petit 
village de Vanosc, en région Auvergne-Rhône-Alpes. La formation des jurés s’y déroulera la veille. 
L’Académie des Amateurs Ardéchois du Saucisson (A3S) gère la sélection des producteurs, la sélection du jury et leur 
formation, en lien notamment avec LACO, laboratoire d’analyse sensorielle à Suze la Rousse.  
La commune contribue à l’organisation des évènements autour du Mondial Rabelais du Saucisson.  

Objectifs 

- Mettre en avant les produits de qualité 
- Créer du lien entre les habitants 
- Mobiliser les artisans et producteurs locaux lors de la Foire 
- Faire connaître le bassin Annonéen à l’international (lien avec hébergeurs locaux, Ardèche Grand Air et établissements 
scolaires) 
- Favoriser le maintien d’entreprises et transmettre le savoir faire. 

Description détaillée de l’action 

Le comité d’animation de Vanosc fédère la plupart des associations de Vanosc. Dans ce cadre, elle se propose de porter 
le futur évènement du Mondial Rabelais de Saucisson, en lien avec la commune de Vanosc et A3S.  
En amont de l’évènement du 9 et 10 juin 2018, des « causeries » seront organisées sur la vallée de la Vocance autour de 
thèmes divers tels que LACO (le labo d’analyse sensorielle), Régis Marcon, un charcutier, le vin, le pain (syndicat des 
boulangers d’Ardèche), président du concours de vin de Macon, INRA (pilote d’un projet européen autour de la salaison), 
séminaire médical autour des graisses animales, pièce de théâtre Rabelais, etc. 
Lors de l’évènement, outre l’organisation du concours (le dimanche), une foire (saucisson et produits dérivés voire 
produits locaux et artisanaux) et des animations seront proposées. La restauration sera déléguée aux associations 
locales. 
Il est également prévu, dans le cadre des animations, de valoriser les produits locaux et association locale : faire venir le 
car Foud’Ardèche (Ardèche le Goût) pour valoriser la qualité des produits ardéchois, la batucada locale, etc. 

Adéquation avec la stratégie LEADER 

L’objectif de la fiche action est de valoriser les productions (agricoles et/ou artisanales) du territoire, faire connaître le 
territoire aux habitants mais aussi à l’extérieur, inciter les consommateurs à consommer des produits de qualité, 
sensibiliser au goût, à la qualité des produits et de développement le tourisme. 
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Calendrier de réalisation 

Evènement les 9 et 10 juin 2018. 

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 %

Animation et 
intervenants

7 100,00 €         7 100,00 €           
Cofinanceur (Région 
ARA)

1 500,00 € 5,01%

Communication 3 000,00 €         3 000,00 €           
Cofinanceur 
(Département 07")

1 500,00 € 5,01%

Location/matériels 9 800,00 €         9 800,00 €           Commune de Vanosc 1 795,00 € 5,99%

Huissier + Laco 4 560,00 €         4 560,00 €           LEADER (64%) 19 173,00 € 64,00%

Sécurité/vigile 3 650,00 €         3 650,00 €           
Total

Financement public
23 968,00 € 80,00%

 Doit atteindre le 
taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

Assurance 750,00 €            750,00 €              
Autofinancement public 
ou privé

0,00%

Foud'Ardèche 1 100,00 €         1 100,00 €           Autre financement privé 5 992,00 € 20,00%

Total 
Financement "privé"

5 992,00 € 20,00%

Total : - €      29 960,00 €       29 960,00 €         Total : 29 960,00 €

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 
 
 

FA 5 : Accompagner les initiatives locales au cœur de la transition écologique et 
énergétique 
 
N°30 : Etude de pérennisation pour le dispositif de  la plateforme de rénovation énergétique du 
logement privé RénoFuté (dossier passerelle avec LE ADER Ardèche Cube) 

1/ Demandeur  

Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 
SIRET du demandeur : 250 702 388 00027 

2/ Localisation du projet 

Localisation géographique : Jaujac 
Rayonnement du projet : Département de l’Ardèche 

3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte 

L’Ardèche est un département assez peu peuplé, 320 736 habitants, avec une densité moyenne de 57 hab/km2 (contre 
112 pour la France et 144 pour la région Rhône-Alpes). Le département affiche de fortes disparités de peuplement entre 
la vallée du Rhône et les bassins d’Annonay ou d’Aubenas d’une part, et les très faibles densités du plateau ou de la 
Cévenne ardéchoise d’autre part. La population reste plutôt rurale : en 1999, 51% des habitants vivaient dans des 
communes de moins de 3 000 habitants contre seulement 12,5% pour la France entière. Le département est composé de 
28 intercommunalités dont trois communautés d’agglomération (Bassin d’Annonay, Privas-Centre-Ardèche et Hermitage 
Tournonais).  
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Par rapport à la thématique de la rénovation thermique, le contexte ardéchois se singularise par la grande atomisation 
des acteurs compétents pour agir. La compétence « habitat » est exercée par des Communautés de Communes souvent 
de taille modeste. Elles ne disposent généralement pas des moyens suffisants pour porter seules l’ensemble des actions 
nécessaires à l’inscription de la plateforme dans un niveau d’ambition qualitatif et quantitatif suffisant au regard des 
enjeux et des objectifs de l’AMI régional « Plateforme de rénovation énergétique des logements privés ». L’ensemble des 
interlocuteurs de la rénovation en Ardèche est plutôt organisé à l’échelle départementale. Ils identifient cette maille 
territoriale comme le « bon niveau » pour conduire des actions structurantes visant à qualifier la demande de rénovation 
ou organiser les réponses professionnelles sous forme d’offres de prestation. 
L’Ardèche se singularise aussi par une typologie d’habitat spécifique, marqué par le caractère diffus et ancien du 
logement, un mauvais état thermique quasi-généralisé et une forte proportion des ménages précaires. 75% sont des 
maisons individuelles et 57,7% des résidences principales ardéchoises ont été construites avant 1975 (avant la première 
réglementation thermique). La part des ménages propriétaires de leur résidence principale est de 66,5% (en 2011, source 
INSEE). Les logements anciens représentent 66,2% des consommations d’énergie liées au secteur résidentiel en 
Ardèche. 

Objectifs 

Pour répondre aux objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), il faudrait réaliser 5 000 rénovations 
performantes en Ardèche par an. On estime à ce jour à moins d’une dizaine les projets ardéchois répondant à ce niveau 
d’exigence thermique. 
Actuellement, les données quantitatives disponibles montrent que le nombre de rénovations thermiques performantes 
réalisées annuellement sur le département est très faible (inférieur à 5 par an). 
La plateforme de rénovation mise en place en Ardèche se doit d’accélérer considérablement le développement de ce 
type de rénovation. A l’horizon des trois premières années, la plateforme se donne pour objectif de parvenir à un rythme 
annuel de 100 rénovations BBC accompagnées. Cet objectif sera atteint progressivement en visant la progression 
qualitative et quantitative suivante : 

- Année 1 : 40 à 50 rénovations accompagnées dont 15 à 20 au niveau « BBC compatible » et 50 en « BBC 
rénovation » 

- Année 2 : 70 rénovations accompagnées dont 20 au niveau « BBC compatible » et 50 en « BBC rénovation » 
- Année 3 : 100 rénovations accompagnées dont 10 au niveau « BBC compatible » et 90 en « BBC rénovation » 

Pour atteindre ces différents objectifs, la plateforme assure l’accompagnement des ménages, la mobilisation des artisans 
locaux sur la rénovation énergétique, la communication sur ce dispositif et la montée en compétence des acteurs locaux. 

Description détaillée de l’action 

La plateforme de rénovation est mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat réunissant les Syndicats Mixtes Centre 
Ardèche, Ardèche Méridionale et PNR des Monts d’Ardèche ainsi que ARCHE Agglo pour le compte du territoire Ardèche 
verte Hermitage. Elle est déployée à l’échelle départementale selon les intercommunalités volontaires. 
Le déploiement de la plateforme permet de répondre aux enjeux suivants : 

- la plateforme simplifiera et unifiera les processus au sein d’un « dispositif intégré de rénovation de l’habitat » : 
des parcours de services coordonnés et adaptés aux situations particulières, portant à la fois sur les volets 
techniques, administratif et financier et s’étendant de l’amont à l’aval du projet, seront proposés aux particuliers 

- la plateforme permettra de mobiliser les professionnels et de les inciter à s’organiser pour mieux répondre aux 
spécificités du marché de la rénovation énergétique de l’habitat privé (développement d’une maîtrise d’œuvre 
ciblant cette clientèle, groupement d’entreprises, formation visant à obtenir le signe de qualité RGE…) 

- les logements anciens représentent 66,2% des consommations d’énergie liées au secteur résidentiel. La 
rénovation BBC de ces logements permettra de faire chuter la facture énergétique du territoire 

- la rénovation des bâtiments constitue un gisement de création de compétences locales et d’emplois non 
délocalisables. La filière bâtiment irrigue l’ensemble du territoire, le département compte 4833 salariés, répartis 
dans 2700 entreprises (source : Cera), dont environ 95% sont constituées de moins de 10 salariés. 

- La plateforme de rénovation va permettre de structurer l’offre de travaux, en faisant monter en compétence les 
professionnels du bâtiment par la mise en place de formations spécifiques 

Cette demande de financement concerne la pérennisation du dispositif ; cette étude a pour mission principale 
d’accompagner les territoires dans le but de pérenniser la plateforme de rénovation énergétique des logements privés en 
milieu rural. Les territoires bénéficient d’appuis financiers pour trois ans d’expérimentations, ce qui permet d’assurer le 
service dans son ensemble. Au regard des objectifs fixés par le Schéma Régional Climat Air Energie et du déploiement 
maximal et optimal du service, les territoires souhaitent que le service perdure au-delà des trois ans de l’expérimentation. 
Toutefois, au regard du contexte législatif (loi NOTRe, loi TEPCV), territorial (nouveau Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale, suppression des Contrats de Développement Durable Rhône Alpes) et financier (dispositif 
d’aides publiques sur trois ans), la plateforme ne pourra garder son fonctionnement initial. 
 
Cette étude a plusieurs objectifs : 

- fournir les indicateurs à mettre en place permettant aux territoires de réaliser leur suivi annuel, de connaître les 
résultats et de notifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et les points d’amélioration 
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- avoir une vision globale de ce qui peut se faire sur le territoire national avec une priorité et un fort intérêt pour 
l’organisation, le portage et le financement des plateformes de rénovation énergétique des logements privés en 
milieu rural 

- disposer d’un ensemble de modèles économiques possibles permettant de croiser : 
• l’évolution des compétences des EPCI 
• les différentes possibilités juridiques pour porter ce dispositif 
• le modèle organisationnel précisant les modalités de gouvernance politique et la mise en œuvre 

technique 
• la spécificité rurale du territoire 
• les différents modèles d’accompagnement financier 
• les différentes ressources financières mobilisables 

- accompagner l’ensemble des acteurs à la mise en place opérationnelle du service 

Indicateurs de réalisation 

Les objectifs quantitatifs estimés d’accompagnement de propriétaires aboutissant à des rénovations « BBC » ou « BBC 
compatibles » sont répartis comme suit :  
Ardèche verte Hermitage (111 955 hab) : 122 rénovations et 12 groupements  
Centre Ardèche (63 580 hab) : 84 rénovations et 10 groupements 
Ardèche Méridionale (54 819 hab) : 73 rénovations et 10 groupements 
Il s’agit du nombre d’accompagnements ayant abouti à une rénovation BBC ou BBC compatible, le nombre 
d’accompagnements total sera nettement plus important. On part sur l’hypothèse d’une rénovation BBC ou BBC 
compatible pour trois accompagnements déclenchés, les autres accompagnements pouvant toutefois permettre de faire 
évoluer les projets dans le bon sens. Les rénovations attendues s’ajoutent aux rénovations déjà accompagnées dans le 
cadre des politiques ANAH. 
Concernant la pérennisation du dispositif, cette étude aura atteint ces objectifs si le dispositif Rénofuté perdure dans le 
temps et si les services apportés aux propriétaires et aux artisans sont toujours assurés sur l’ensemble du territoire. 

Adéquation avec la stratégie LEADER 

Le projet répond à l’objectif opérationnel de la fiche-action « Développer les rénovations performantes ». 

Calendrier de réalisation 

Juin 2017 - Juin 2019 
Phasage du projet : 

- Phase 1 : mise en place d’indicateurs de suivi, de réalisation et de réussite 
- Phase 2 : Benchmark 
- Phase 3 : Les modèles économiques 
- Phase 4 : Mise en place du nouveau dispositif 

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 %

Prestation de service 40 000,00 €   40 000,00 €      Département de l'Ardèche 9 010,00 € 20,79%

x Dépenses de personnel 2 500,00 €     2 500,00 €        LEADER Ardèche Cube 25 478,00 € 58,80%

x Frais indirects 833,00 €        833,00 €           LEADER Ardèche verte 8 845,00 € 20,41%

Total
Financement public

43 333,00 € 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

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

Total Dépassement du 
plafond

0,00 €

Total : - €              43 333,00 €   43 333,00 €      Total : 43 333,00 €

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 

 AIDE 
PUBLIQUE 
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DOSSIERS POUR SELECTION  ET PROGRAMMATION 
 

FA 2 : Aménager et valoriser collectivement nos esp aces pour en permettre 
l’accès à des fins récréatives et/ou d’exploitation  
 
N°7 : Réalisation d'un premier projet de coopératio n et de mutualisation en terme d'action de 
marketing territorial dans le cadre du projet ViaFl uvia "Véloroute entre Loire et Rhône" 

1/ Synthèse du rapport d’instruction  

 

2/ Avis d’opportunité 

Note obtenue sur le dossier au COPROG du 15/11/2016 

41/44 
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N°19 : Animation des  3 Comités Locaux à l’Installa tion sur le périmètre de l’Ardèche verte : Annonay 
Rhône Agglo, ARCHE Agglo (15 communes ardéchoises),  ComCom du Val d’Ay 2017-2018  

1/ Synthèse du rapport d’instruction  

 

2/ Avis d’opportunité 

Note obtenue sur le dossier au COPROG du 24/04/2017 

30/44 
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N°23.1 : Organisation de deux temps forts culturels  sur l’Ardèche verte : les Agriculturelles et les 
Zincs Chantent (saison 2017-2018) - actions 2017 

1/ Synthèse du rapport d’instruction  

 

2/ Avis d’opportunité 

Note obtenue sur le dossier au COPROG du 24/04/2017 

40/44 
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N°24.1 : Quelques p’Arts...les Agri-Culturelles et ses Compléments d’Arts (saison 2017 - 2018) - 
actions 2017 

1/ Synthèse du rapport d’instruction  

 

2/ Avis d’opportunité 

Note obtenue sur le dossier au COPROG du 24/04/2017 

40/44 
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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°4 : Démarche Terroir de Saint Félicien 2016-2017 

1/ Synthèse du rapport d’instruction  

 

2/ Avis d’opportunité 

Note obtenue sur le dossier au COPROG du 15/11/2016 

36/44 
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N°17 : Transmission des savoir-faire de l’économie de proximité en Nord-Ardèche (Tranche 1) 

1/ Synthèse du rapport d’instruction  

 

2/ Avis d’opportunité 

Note obtenue sur le dossier au COPROG du 24/04/2017 

40/44 
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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 r énovation énergétique par les habitants de l’Ardèch e 
verte (Tranche 1) 

1/ Synthèse du rapport d’instruction  

 

2/ Avis d’opportunité 

Note obtenue sur le dossier au COPROG du 24/04/2017 

40/44 
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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 Ardèc he verte pour le passage à l’acte autour des 
énergies renouvelables (Tranche 1) 

1/ Synthèse du rapport d’instruction  

 

2/ Avis d’opportunité 

Note obtenue sur le dossier au COPROG du 24/04/2017 

31/39 



Présentation dossiers CoProg LEADER Ardèche verte du 05/12/2017 Page 16 
 

N°30 : Etude de pérennisation pour le dispositif de  la plateforme de rénovation énergétique du 
logement privé, Rénofuté (dossier passerelle Ardèch e verte / Ardèche Cube) 

1/ Synthèse du rapport d’instruction  
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DOSSIERS POUR SELECTION OFFICIELLE 
 

FA 2 : Aménager et valoriser collectivement nos esp aces pour en permettre 
l’accès à des fins récréatives et/ou d’exploitation  
 
N°23.2 : Organisation de deux temps forts culturels  sur l’Ardèche verte : les Agriculturelles et les 
Zincs Chantent (saison 2017-2018) - actions 2018 

1/ Synthèse du rapport d’instruction  

Présentation pour sélection avec montant prévisionn el de FEADER 
Cette action a été scindée en deux pour suivre le c alendrier des cofinanceurs : on programme maintenan t les 
actions de 2017 puis on programmera en 2018 les act ions de 2018 

 

2/ Avis d’opportunité 

Note obtenue sur le dossier au COPROG du 24/04/2016 
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FA 5 : Accompagner les initiatives locales au cœur de la transition écologique et 
énergétique 
 
N°3 : Mobilisation des artisans dans le cadre de la  Plateforme de Rénovation Energétique (Ardèche 
verte) - Année 1 

1/ Synthèse du rapport d’instruction  

 

2/ Avis d’opportunité 

Note obtenue sur le dossier au COPROG du 15/1/2016 
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N°25 : Mobilisation des artisans dans le cadre de l a Plateforme de Rénovation Energétique (Ardèche 
verte) - Année 2 et 3 

1/ Synthèse du rapport d’instruction  

 

2/ Avis d’opportunité 

Note obtenue sur le dossier au COPROG du 26/06/2017 
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