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DOSSIERS POUR AVIS D’OPPORTUNITE 
 

FA 2 : Aménager et valoriser collectivement nos esp aces pour en permettre 
l’accès à des fins récréatives et/ou d’exploitation  
 
N°31 : Réhabilitation de l’ancienne Ecole des Frère s en hébergement touristique à St Félicien -  
Création espace bien-être 

1/ Demandeur  

ARCHE Agglo – Communauté d’Agglomération Hermitage Tournonais Herbasse Pays de Saint Félicien 
SIRET du demandeur : 200 073 096 00014 

2/ Localisation du projet 

Localisation géographique : Saint Félicien 
Rayonnement du projet : Echelle régionale 

3/ Présentation du projet 

Présentation du contexte 

Le projet global consiste en la rénovation et l’extension d’un ancien internat scolaire en hébergement touristique. Suite à 
une étude de faisabilité réalisée en 2014 par les cabinets Alp’évasion, KPMG et GAIA, concluant sur la faisabilité de cet 
établissement, la Communauté de Communes du Pays de Saint Félicien a engagé les travaux de réalisation en janvier 
2017. Le bâtiment devrait être livré en février 2018. 
Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays de St Félicien a fusionné avec les Communautés de 
Communes Hermitage Tournonais et Pays de l’Herbasse. La nouvelle Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo a 
intégré ce projet dans le schéma touristique en cours de validation comprenant un axe visant à conforter les filières 
stratégiques du territoire dont l’itinérance vélo. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du produit « Sur les Routes de l’Ardéchoise » porté par l’association SRA. Cette agence 
de voyage a pour but de proposer des circuits vélo toute l’année en itinérance sur l’ensemble de l’Ardèche. Cet 
hébergement thématisé « vélo » contribuera à l’identification d’un pôle vélo et positionnera l’Ardèche et Arche Agglo 
comme une destination «cyclo» incontournable. 
Les clientèles cibles du projet : 

- une clientèle pratiquante d’activités ludo-sportives : cyclotourisme, activités de pleine nature, randonnée, etc. 
- une clientèle sportive « fléchée » par l’Ardéchoise en quête de lieu de vie adapté (hébergement couplé à des 

services spécifiques).      Cf Chambon sur Lignon et le tennis, les stations de ski et les stages d’entrainement de 
clubs, etc… 

- une clientèle touristique de passage et/ou en séjour à thème : nuitée, Week end, mid week, semaine thématique, 
séjours bien être,… 

- une clientèle ponctuelle  liée soit à l’activité économique des entreprises locales, soit à l’organisation de 
séminaires, soit aux besoins des familles. 

Le programme comprend la création de 17 chambres de 20 à 30 m2 (50 couchages), d’un restaurant de 40 couverts, 
d’un espace bien-être de 70 m2, le logement de l’exploitant de 85 m2, et un local à vélos sécurisé. Le niveau de confort 
de l’établissement répondra à un niveau 3 étoiles. Afin de répondre aux exigences de la performance énergétique, il est 
prévu un chauffage bois à granulés et la rénovation d’un bâtiment basse consommation. Cet établissement est situé à 40 
mn de l’autoroute A7, dans un bourg centre dynamique et jouissant d’un bon niveau d’équipements pour la population. 

Objectifs 
- Proposer un équipement touristique moderne et attractif répondant aux normes actuelles 
- Créer un camp de base autour du cyclotourisme, du VTT, de la randonnée pédestre et plus globalement des 

activités de pleine nature 
- Faire de St Félicien une station thématique du cyclotourisme et des loisirs de pleine nature en lien avec le 

positionnement touristique de la Communauté d’Agglomération  

Description détaillée de l’action : 

Dans le cadre de cette demande de subvention, nous sollicitons les fonds européens afin d’accompagner la mise en 
œuvre d’un équipement lié à la thématique bien-être, permettant de constituer un élément attractif pour les clientèles 
accueillies. 
Les investissements prévus sont :  

- L’installation d’un sauna de 194*245 cm 
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- Une cabine de hammam de 212*311*207 hauteur 
- Adoucisseur d’eau permettant de protéger de la production de calcaire 
- Un spa de 7 places  

Adéquation avec la stratégie LEADER : 

Cet hébergement touristique a pour principal objectif de compléter l’offre en hébergement touristique de qualité et 
proposer une offre pour l’accueil de groupes constitués.  

Calendrier de réalisation  

Ouverture de l’établissement au printemps 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 %

equipement espace 
bien-être

77 080,00 €    92 496,00 €    77 080,00 €    
Autofinancement du 
MO public

12 000,00 € 16,00%

equipement PMR SPA 2 559,00 €      
Cofinanceur (indiquer le 
taux si taux ou "forfait")

0,00%

LEADER 48 000,00 € 64,00%

Total
Financement public

60 000,00 € 80,00%

 Doit atteindre le 
taux exact 

indiqué dans les 
fiches-action* 

Autofinancement public 
ou privé

15 000,00 € 20,00%

Total 
Financement "privé"

15 000,00 € 20,00%

Autofinancement 4 639,00 €

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

Total Dépassement du 
plafond

4 639,00 €

Total (plafond LEADER) : 79 639,00 €    92 496,00 €    75 000,00 €    Total : 79 639,00 €

 
DEPASSEMEN
T DU PLAFOND 

Dépenses Ressources

 AIDE 
PUBLIQUE 

 FINANCEMENT 
"PRIVE" 

 

Plan de financement global du projet 

 
Dépenses Recettes 

  Région 24% 770 000 € 
  TEPCV 6,4% 204 000 € 
  DETR 18% 600 000 € 
  CD07 3,1% 100 000 € 
  Leader 1,6% 50 000 € 
  Autofinancement 46% 1 479 239 € 
Total 3 203 239 €  3 203 239 € 
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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).  
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. 
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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 

- 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 
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- Phase 4 : Mise en place du nouveau dispositif 

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 %

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°8 : Conception et réalisation d'un sentier d'inte rprétation à vocation ludique sur la commune de La 
Louvesc « Le sentier du Val d'Or » (étude, investis sement matériel et conception graphique) 

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

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

33/44 
 

FA 4 : Susciter et accompagner la participation des  habitants aux réflexions 
territoriales et à la construction de projets locau x 
 
N°11 : Café Parent Itinérant Parentibus pour accomp agner la parentalité en milieu rural 

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 

37/44 
 

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 Ardèch e verte / Ardèche Cube) 

1/ Synthèse du rapport d’instruction  
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FA 7 : Animation et fonctionnement du GAL (sous mes ure 19.4 du PDR) 
 
N°9 : Communication autour du programme LEADER 2017  

1/ Synthèse du rapport d’instruction  
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N°10 : Animation et gestion LEADER 2017 - 1er semes tre 
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N°29 : Animation et gestion LEADER 2017 - 2ème seme stre 
 

 


