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1. Présentation générale du programme LEADER Ardèche verte 

 

 

 

 

Issu du Fond Européen Agricole pour le Développement Rural, LEADER (Liaison entre 

Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un financement européen 

qui permet de cofinancer des projets publics ou privés qui s’inscrivent dans la stratégie 

de territoire élaborée collectivement. Une enveloppe de 1,275 million d’euros a été 

attribuée au GAL Ardèche verte pour soutenir des projets sur la programmation 2014-

2020. 

Stratégie locale de 

développement 

------ 

Gouvernance publique-

privée 

------ 

Approche ascendante 

------ 

Approche multisectorielle 

------ 

Innovation 

------ 

Coopération 

------ 

Travail en réseau  

Le programme LEADER 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour quelles actions ? 

Le programme LEADER Ardèche verte se décline en 6 axes autour de deux enjeux du 

territoire : 

• Rendre accessibles et partager nos ressources naturelles et paysagères 

• S’appuyer sur nos ressources humaines et citoyennes pour mobiliser nos 

potentiels  

 

Soutenir les structurations 
collectives et 

multisectorielles afin de 
permettre l’accès aux 

habitants et aux acteurs à 

nos productions locales  

Aménager et valoriser 
collectivement nos espaces 
pour en permettre l’accès à 
des fins récréatives et/ou 

d’exploitation 

 

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 

 

Susciter et accompagner la 
participation des habitants 
aux réflexions territoriales 

et à la construction de 

projets locaux 

 

Accompagner les initiatives 
locales au cœur de la 

transition écologique et 

énergétique 

 
Coopérer pour valoriser les 
spécificités du territoire et 

l’évaluer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre 

La mise en œuvre du programme LEADER Ardèche verte est assurée par un Groupe 

d’Action Locale (GAL) composé : 

• d’un Comité de Programmation regroupant des acteurs publics et privés du 

territoire chargé de sélectionner les projets 

• d’une équipe technique chargée d’accompagner les porteurs de projet 

• des partenaires impliqués dans la mise en œuvre du programme 

Vous avez un projet, une idée ? 
Contact : animation@leader-ardeche-verte.fr - 04 75 33 86 61 

GAL Ardèche verte - Annonay Rhône Agglo - Pôle Développement du Territoire - 

Château de la Lombardière - BP8 - 07430 Davézieux 

leaderardecheverte.wordpress.com/ 

 

 

Quelques points de vigilance 
• Ne pas commencer le projet avant d’avoir reçu un accusé de réception du dépôt 

de demande de subvention 

• Un minimum de 20% d’autofinancement par projet 

• Un cofinancement public indispensable (Etat, Région, intercommunalités, 

communes…) 

• Une trésorerie nécessaire pour financer le projet (versement de la subvention 

sur présentation des factures acquittées) 



  
2. Illustrations & réalisations 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Une forte mobilisation  
des acteurs locaux 

pendant la candidature 
et pour la mise en 

œuvre du programme 
LEADER Ardèche verte 

 
Une communication diversifiée et 

ciblée pour favoriser l’émergence de 
projets innovants 

L’implication des jeunes, notamment dans l’évaluation du 
programme LEADER 

 
Des étudiants  

de l’IEP Sciences  
Po Lyon 2  

« Évaluation des  
politiques  

publiques » 
 
 

Des élèves du  
Lycée Montgolfier « Gestion et administration » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Des évènementiels et projets artistiques qui dynamisent le territoire 
De gauche à droite : 1. évènements art-nature-culture sur la Via Fluvia, 2. Les Agri-Culturelles de 

l’Ardèche verte, 3. valorisation artistique des berges de la Deûme 

 
 
 
 
 
 
 
 

Des projets départementaux comme la 
plateforme de rénovation énergétique Rénofuté 

 
 

Des pistes de  
coopérations,  

notamment avec   
les GAL Pic  

St Loup et 
 Garrigues et  

Costières 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Des projets structurants d’équipements et lieux emblématiques 
De gauche à droite : 1. Hébergement de groupe de St Félicien, 2. Reprise du bistrot de Pays de Préaux, 3. 

MAGMA – Maison d’AGitation Multiculturelle et Alternative, Tiers-lieu à Annonay 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Des démarches d’accompagnement par des professionnels et acteurs locaux 
De gauche à droite : 1. Projet « Aliment Terre » par le CPIE du Pilat, 2. Démarche de valorisation du 

terroir par l’association Terroir Pays de St Félicien, 3. Permanence du Parentibulle par l’ACEPP 



3. Eléments financiers du programme LEADER Ardèche verte 2014-2020 
Point d’étape au 31.12.2018 

 

 

Nombre de dossiers retenus pour chaque enjeu du territoire défini dans la stratégie 

LEADER Ardèche verte 
Un même dossier peut répondre à plusieurs enjeux du territoire. Dans l’ensemble, les projets 

répondent bien à l’ensemble des enjeux définis dans la stratégie LEADER. Seuls les déplacements 

doux sont peu représentés.  
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Montants LEADER alloués par fiche action thématique du programme LEADER 

Ardèche verte 
Chaque dossier est rattaché à une seule fiche action (FA1 : production locales ; FA2 : valorisation des 

espaces ; FA3 : transmission des savoirs et des savoir-faire ; FA4 : participation citoyenne ; FA5 : 

transition énergétique et écologique ; FA6 : coopération interterritoriale ; FA7 : ingénierie, 

communication et évaluation du programme). 

La FA2 est la thématique la plus représentée. A l’inverse, aucun dossier de coopération n’a été 

présenté à ce jour : c’est un des chantiers prioritaires pour l’année 2019. 

Montants LEADER consommés par fiche action (en €)

-  €
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450 000,00 €
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Nombre de dossiers retenus par type de structure 
Actuellement, seules des associations se situent dans la catégorie « ONG ». Ainsi, plus de la moitié 

des dossiers retenus est portée par des structures privées (association ou PME) et l’autre moitié est 

issue de structures publiques (communes, EPCI, ex syndicat mixte Ardèche verte, chambres 

consulaires). 
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Montants LEADER alloués (en €) par type de structure 
Plus de la moitié des subventions allouées a été attribuée à des structures publiques, l’autre moitié 

étant allouée aux porteurs de projets privés : les associations demandent en moyenne des plus petites 

subventions (subventions de fonctionnement, dans la majorité des cas) que les entreprises (subventions 

d’investissement).  

395 617,20

395 463,87

323 940,97

143 884,50
-

ONG

GAL

organisme

public

PME

autre

 



Nombre de dossiers par type de dépenses (investissement / fonctionnement hors animation-

gestion du programme LEADER / fonctionnement pour l’animation-gestion) 
Une large majorité de dossier est déposée sur du fonctionnement et un quart environ en 

investissement.  

Nombre de dossiers

22

43

6

Investissement

Fonctionnement hors

FA 7
Fonctionnement FA 7

 
 

 

 

Montants alloués par type de dépenses 
En termes de montants alloués, un tiers de l’enveloppe LEADER est attribué à des projets 

d’investissement, un tiers à des projets de fonctionnement et un tiers à l’ingénierie du programme (2 

ETP : le montant présenté court jusqu’à la fin du programme, fin 2020), la communication et 

l’évaluation.  

Montant associé

487 318,95

396 108,28

375 479,31

Investissement

Fonctionnement hors

FA 7

Fonctionnement FA 7

 



Nombre de dossiers retenus par « territoire de projets » (à l’échelle de l’ensemble du 

territoire Ardèche verte / sur le périmètre d’Annonay Rhône Agglo / sur le périmètre de la 

communauté de communes du Val d’Ay /  sur le Pays de St Félicien) 
Un dossier est rattaché qu’à un seul territoire de projet : un projet se déroulant uniquement sur le Pays 

de St Félicien ne figure pas dans la colonne Ardèche verte, et, de la même manière, un projet se 

déroulant sur des communes des 3 EPCI est rattaché à l’Ardèche verte et non aux 3 EPCI. On constate 

donc que les porteurs de projet proposent des actions qui ont majoritairement un rayonnement sur 

l’ensemble de l’Ardèche verte. Annonay Rhône Agglo se positionne en deuxième territoire de projet, 

ce qui est cohérent du fait de sa taille (29 communes font partie d’Annonay Rhône Agglo, sur les 44 

du programme LEADER).  
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Montants LEADER alloués par « territoire de projets » 
En termes de montants, Annonay Rhône Agglo est le territoire de projets le plus représenté mais ces 

montants sont à modérer : un projet d’investissement se réalisant sur Annonay Rhône Agglo aura 

certainement, à terme, un impact sur l’ensemble de l’Ardèche verte bien que le projet soit identifié 

comme ayant un rayonnement que sur Annonay Rhône Agglo.  
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Nombre de dossiers retenus par type de « rayonnement territorial » (à l’échelle de 

l’ensemble du territoire Ardèche verte / à l’échelle d’un EPCI / à l’échelle de plusieurs 

communes / à l’échelle d’une commune) 
La encore, un dossier est rattaché qu’à un seul type de rayonnement. La grande majorité des dossiers 

ont un rayonnement sur plusieurs EPCI ou l’ensemble du territoire Ardèche verte. 
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FA1  Accès aux productions locales
FA2 Valorisation des espaces naturels et patrimoniaux
FA3 Transmission des savoirs et savoir-faire
FA4  Participation citoyenne dans les projets locaux
FA5 Transition énergétique et écologique

N° 

LEADER 

AV

Intitulé du projet Nom du MO Descriptif

Montants 

prévisionnels LEADER 

(non définitifs)

3
Mobilisation des artisans dans le cadre 

de la Plateforme de Rénovation 
Energétique (Ardèche verte) - Année 1

Syndicat Mixte 
Ardèche verte

Professionnalisation des artisans locaux à la rénovation 
énergétique performante: la plateforme de rénovation énergétique, 
Rénofuté , à l'échelle du département, permet à la fois la mise en 

réseau des professionnels du bâtiment pour monter en 
compétence et en qualité ainsi que l'accompagnement des 

particuliers pour se lancer dans la rénovation énergétique de leur 
logement.

10 346,94 €

4
Démarche Terroir de Saint-Félicien 

2016-2017

Association 
Terroir Pays de 
Saint Félicien

Démarche de constitution d'un panier de "biens et services" dans 
le Pays de St Félicien: valoriser l'ensemble des productions, des 
compétences, des savoir-faire locaux pour mettre en avant les 

spécificités locales (événements culturels, annuaire des savoirs et 
savoir-faire, mise en réseau des acteurs locaux...)

14 140,00 €

5
Investissement dans l'équipement du 

sentier d'interprétation à Arlebosc
ARCHE Agglo

Mise en place d'un sentier de randonnée thématique à Arlebosc 
dans le cadre d'un projet touristique plus global dans le Pays de St 

Félicien
7 678,10 €

7

Réalisation d'un premier projet de 
coopération et de mutualisation en 

terme d'action de marketing territorial 
dans le cadre du projet ViaFluvia 
"Véloroute entre Loire et Rhône"

Communauté de 
Communes de 

Montfaucon

Réalisation du site Internet et marketing en lien avec la nouvelle 
voie verte "Via Fluvia", dossier passerelle avec le GAL Jeune 

Loire
4 493,72 €

4. Liste des projets retenus dans le cadre du programme LEADER Ardèche verte 2014-2020
 Point d'étape au 31.12.2018

Code couleur des fiches actions thématiques LEADER



8

Conception et réalisation d'un sentier 
d'interprétation à vocation ludique sur la 
commune de Lalouvesc « Le sentier du 

Val d'Or » (étude, investissement 
matériel et conception graphique)

Communauté de 
Communes du Val 

d'Ay
Mise en place d'un sentier de randonnée thématique à Lalouvesc. 27 639,30 €

11
Café Parent Itinérant Parentibus pour 
accompagner la parentalité en milieu 

rural

Association des 
Collectifs Enfants 

Parents 
Professionnels 

(ACEPP) 
Ardèche/Drôme et 

Haut Lignon

Permanences tournantes dans des communes (Serrières, 
Villevocance, Satillieu, St Félicien, St Victor) ciblées par l'ARS à 

destination des parents et leurs enfants afin de questionner la 
parentalité, la communication bienveillante, l'alimentation, etc.

19 200,00 €

12

Communication 2017-2018 - 
Plateforme de Rénovation Énergétique 

(dossier passerelle Ardèche 
verte/Ardèche cube)

Syndicat Mixte du 
Parc Naturel 
Régional des 

Monts d'Ardèche

Dossier passerelle sur la communication liée à la plateforme 
départementale de la rénovation énergétique "Rénofuté"

3 252,52 €

13

Pour des ressources alimentaires de 
qualité produites en Ardèche verte, 

accessibles et préservant les 
ressources naturelles du territoire

Association 
AgriBioArdèche

Accompagnement/formations collectives des agriculteurs vers une 
conversion biologique, sensibilisation des scolaires à l'alimentation 

bio et locale, ateliers auprès des entreprises/grands publics vers 
une alimentation bio et locale

16 068,48 €

14

Investissement dans l'hébergement du 
GOLA pour accroître la capacité 

d'accueil du domaine du Grand Mûrier - 
lots n°7 à 16

Association 
Groupement des 
œuvres laïques 

d'Annonay

Développement du centre d'hérbergement du GOLA accessible 
aux PMR pour accroitre l'attractivité du territoire.

48 000,00 €

16
Estivales de Vanosc 2017 (projet 

partenarial entre les associations de la 
commune de Vanosc)

Commune de 
Vanosc

Organisation d'évènements estivales dans la commune de Vanosc 
en partenariat avec les associations locales

19 200,00 €

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

Accompagnement de la chambre des métiers pour la transmission 
des savoir-faire et des commerces locaux afin de maintenir 

l'activité en milieu rural et favoriser le dynamisme rural.
17 384,54 €



18
Valorisation artistique des Berges de la 

Deûme (Tranche 1)
Association La 

Source

Organisation d'ateliers artistiques (immersion d'une semaine avec 
un artiste/artisan) à vocation sociale auprès d'un public jeune en 

difficulté, dans le but de réaliser des œuvres et du mobilier urbain 
éphémères ou pérennes installés sur les berges de la Deûme (Via 

Fluvia) pour valoriser l'espace.

19 000,00 €

19

Animation des  3 Comités Locaux à 
l’Installation dans le périmètre de 
l’Ardèche verte : Annonay Rhône 

Agglo, ARCHE Agglo (15 communes 
ardéchoises), ComCom du Val d’Ay 

2017-2018                                       

Chambre 
d'Agriculture de 

l'Ardèche

Accompagnement de la chambre d'agriculture à l'installation et la 
transmission des exploitations du territoire Ardèche verte.

11 704,76 €

20

Création d’une exposition originale sur 
la rénovation énergétique par les 

habitants de l’Ardèche verte (Tranche 
1)

Association 
Polénergie

Réalisation d'une exposition "Ils l'ont fait près de chez vous" 
réalisée avec les habitants du territoire pour accompagner le 

"passage à l'acte" vers la rénovation énergétique des logements: 
réalisation de support/mobilier d'exposition à partir de matériaux 
de récupération, étude sociologique des comportements menée 

par un sociologue du CNRS, mobilisation citoyenne

12 665,54 €

21

Mobilisation des acteurs du territoire 
Ardèche verte pour le passage à l’acte 

autour des énergies renouvelables 
(Tranche 1)

Association 
Polénergie

Accompagnement des particuliers et professionnels pour 
l'installation d'énergies renouvelables.

3 376,58 €

23.1

Organisation de deux temps forts 
culturels en Ardèche verte : les 

Agriculturelles et les Zincs Chantent 
(saison 2017-2018) - actions 2017

Association Une 
Ile Au Large

23.2

Organisation de deux temps forts 
culturels en Ardèche verte : les 

Agriculturelles et les Zincs Chantent 
(saison 2017-2018) - actions 2018

Association Une 
Ile Au Large

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 

Programmation culturelle annuelle de spectacles (musique 
actuelle, art de rue..) gratuits dans les fermes/bistrot du territoire 

organisée par un collectif d'acteurs composé d'agriculteurs et 
d'acteurs culturels du territoire: l'objectif est de rapprocher les 

productions et les consommateurs (visite de fermes, repas 
local...), d'amener la culture au cœur du territoire rural, etc.

19 200,00 €

19 200,00 €



24.2
Quelques p’Arts...les Agri-Culturelles et 
ses Compléments d’Arts (saison 2017 - 

2018) - actions 2018

Association 
Secteur Ouvert 

des Arts de la Rue 

25

Mobilisation des artisans dans le cadre 
de la Plateforme de Rénovation 

Energétique (Ardèche verte) - Année 2 
et 3

ARCHE Agglo
Accompagnement des particuliers et professionnels pour 

l'installation d'énergies renouvelables.
18 042,50 €

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

restauration du bâtiment)

Association les 
Amis de Veyrines

Rénovation d'une maison en pierres dans le hameau de Veyrines 
en vue d'installer un artisan / artiste / activité locale afin d'animer 

le hameau.
31 000,00 €

27
Investissement pour la création d’un 
centre de recherche et de formation 

« Pierre sèche »
SARL GAUTHIER

Création d'un centre de recherche et de formation autour de la 
pierre sèche pour former les particuliers ou les professionnels à la 

construction / rénovation en pierres sèches
19 200,00 €

28 Aliment Terre – Réseau Jardin

Association 
Maison de l'Eau et 

de 
l'Environnement - 
CPIE des monts 

du Pilat

Organisation d'ateliers à destination des professionnels de la 
santé, de l'éducation à l'environnement et du secteur social 

(constitution d'un trinôme) pour croiser leurs compétences et 
construire ensemble, des ateliers auprès d'un public mixte 

(particulièrement en situation de précarité), sur l'alimentation bio et 
locale, la cuisine, la cueillette, des visites de ferme...afin de 

sensibiliser au "mieux manger" et d'autonomiser les professionnels 
à mener ce type d'ateliers

17 139,89 €

30

Etude de pérénnisation pour le 
dispositif de la plateforme de 

rénovation énergétique du logement 
privé, Rénofuté (dossier passerelle 

Ardèche verte / Ardèche Cube)

Syndicat Mixte du 
Parc Naturel 
Régional des 

Monts d'Ardèche

Accompagnement vers la pérennisation du dispositif Rénofuté afin 
d'en assurer son autonomie et sa viabilité.

8 845,00 €

31
Réhabilitation de l’ancienne Ecole des 
Frères en hébergement touristique à St 

Félicien – Création espace bien-être
ARCHE Agglo

Rénovation de l'ancienne école de St Félicien pour créer un 
hébergement de groupe, un espace bien-être et un restaurant, en 

lien avec l'activité vélo notamment.
48 000,00 €

33
Organisation d’événements dans la 

vallée de la Vocance dans le cadre du 
Mondial Rabelais du Saucisson

Comité 
d'animation de 

Vanosc

Organisation d'évènements dans le cadre du Mondial Rabelais du 
Saucisson de Vanosc afin de faire connaître les produits du 

territoire et animer l'évènement via des acteurs locaux.
19 173,00 €

19 200,00 €



34
Étude stratégique de définition d'un 

projet de revitalisation rurale à 
Lalouvesc

Commune de 
Lalouvesc

Accompagnement de la commune de Lalouvesc afin d'identifier 
des pistes d'activités économiques et touristiques et redyanmiser 
la commune, notamment dans le cadre de bâtiments vacants à 

fort potentiel touristique et haute valeur patrimoniale

9 600,00 €

35

Création et animation d'un appartement 
témoin en termes de rénovation 
énergétique à destination des 

propriétaires et des professionnels

Commune 
d'Annonay

Rénovation d'un appartement en centre ville d'Annonay, à 
vocation pédagogique pour sensibiliser à la rénovation 

énergétique performante des logements: l'appartement témoin 
sera ouvert au public et professionnels du bâtiment, animé par des 
acteurs locaux du territoire (agents, ALEC 07, Rénofuté...) afin de 
montrer concrètement les étapes de la rénovation, les coûts, les 

matériaux, etc.

28 800,00 €

36
Démarche Terroir Pays de Saint 

Félicien - 2018

Association 
Terroir Pays de 
Saint Félicien

Démarche de constitution d'un panier de "biens et services" dans 
le Pays de St Félicien: valoriser l'ensemble des productions, des 
compétences, des savoir-faire locaux pour mettre en avant les 

spécificités locales (événements culturels, annuaire des savoirs et 
savoir-faire, mise en réseau des acteurs locaux...)

12 600,00 €

37

Création d’une exposition originale sur 
la rénovation énergétique par les 

habitants de l’Ardèche verte (Tranche 
2)

Agence Locale de 
l’Energie et du 

Climat de 
l’Ardèche

Réalisation d'une exposition "Ils l'ont fait près de chez vous" 
réalisée avec les habitants du territoire pour accompagner le 

"passage à l'acte" vers la rénovation énergétique des logements: 
réalisation de support/mobilier d'exposition à partir de matériaux 
de récupération, étude sociologique des comportements menée 

par un sociologue du CNRS, mobilisation citoyenne

10 744,27 €

38

Mobilisation des acteurs du territoire 
Ardèche verte pour le passage à l’acte 

autour des énergies renouvelables 
(Tranche 2)

Agence Locale de 
l’Energie et du 

Climat de 
l’Ardèche

Accompagnement des particuliers et professionnels pour 
l'installation d'énergies renouvelables.

4 536,29 €

39

Accompagner la montée en 
compétence des acteurs locaux pour la 

rénovation énergétique performante 
dans le cadre de la Plateforme de 
Rénovation Energétique Rénofuté

Syndicat Mixte du 
Parc Naturel 
Régional des 

Monts d'Ardèche

Accompagnement des professionnels et acteurs locaux 
(communes, etc.) pour les former à la rénovation énergétique et 

afin qu'ils soient relais de la plateforme Rénofuté
6 705,72 €



42 Les visites de Marguerite
Association la 
Belle Trame

Organisation de visites humoristiques et décalées autour de 
l'histoire du bassin d'Annonay, pour faire découvrir des lieux 

insolites de manière atypique, via une mobilisation et recherche 
citoyenne

11 000,00 €

43
Les Promenades Musicales de 
Lalouvesc et du Val d'Ay 2018

Association les 
Promenades 
Musicales de 

Lalouvesc et du 
Val d'Ay

Organisation de concerts de haute qualité dans des lieux insolites 
et patrimoniaux de la communauté de communes du Val d'Ay 

6 000,00 €

44

Développement de l'éco-mobilité sur le 
territoire d'Annonay Rhône Agglo 

(covoiturage, itinéraires modes doux) - 
Stage de 6 mois

Annonay Rhône 
Agglo

Étude sur l'éco-mobilité dans le bassin d'Annonay: définir les lieux 
stratégiques pour du covoiturage et faciliter cette pratique, 

définition des itinéraires modes doux (vélos, piétons) et faciliter 
son déploiement.

2 304,00 €

45
"Les Dimanches Nomades", saison 
culturelle décentralisée 2018/2019

Annonay Rhône 
Agglo

Programmation culturelle décentralisée de l'Agglo d'Annonay pour 
aller au cœur des villages du territoire, en complémenrité avec la 
programmation culturelle des autres acteurs culturels du territoire

19 200,00 €

46 Ardèche Balloon Festival 2018
Association 

Ministère de la 
Montgolfière

Organisation d'un évènement autour de la montgolfière, des savoir-
faire locaux, dans la commune de Quintenas.

12 000,00 €

47
De Ferme en Bars saison culturelle 

2018-2019

Association de 
Gestion de la 

SMAC 07
19 200,00 €

48
Quelques p'Arts… les Agri-Culturelles 
et ses Compléments d'Arts mi-2018-

2019

Association 
Secteur Ouvert 

des Arts de la Rue 
19 200,00 €

49
Salon de l'Habitat, de la rénovation et 
de la performance énergétique 2018

Union 
Economique du 
Pays de Saint 

Félicien

Organisation d'un salon autour de l'habitat et de la rénovation 
énergétique performante afin de créer du lien entre professionnels 

et particuliers, ainsi que les acteurs locaux du territoire, à St 
Félicien

4 000,00 €

50

Contribution à la mise en œuvre du 
plan de gestion du site ENS des Hautes 
Vallées de la Cance et de l'Ay - Stage 

de 5 mois

Annonay Rhône 
Agglo

Mise en œuvre du plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible 
des Hautes Vallées de la Cance et de l'Ay (à cheval sur les 

territoires d'Annonay Rhône Agglo et du Val d'Ay) dans le but de 
préserver et animer ces espaces naturels, de mieux les connaître, 

etc.

2 438,40 €

Programmation culturelle annuelle de spectacles (musique 
actuelle, art de rue..) gratuits dans les fermes/bistrot du territoire 
organisée par un collectif d'acteurs composés d'agriculteurs et 
d'acteurs culturels du territoire: l'objectif est de rapprocher les 

producteurs et les consommateurs (visite de fermes, repas 
local...), d'amener la culture au cœur du territoire rural, etc.



53 Les caravanes de l'Agglo
Association Forêt 

des contes en 
Vocance

Ateliers contes auprès des jeunes et des personnes âgées du 
territoire, via le CIAS de Annonay Rhône Agglo, formation des 
aidants pour qu'ils puissent être autonomes par la suite dans 

l'organisation d'ateliers contés: création de liens 
intergénérationnels autour d'ateliers "mixtes".

12 080,00 €

54
Espace Parental Itinérant sur Annonay 

Rhône Agglo

Association de 
Gestion 

Intercommunale 
Petite Enfance

Mise en place de permanence itinérante dans Annonay Rhône 
Agglo afin d'accompagner la parentalité, auprès des enfants et de 

leurs parents, créer du lien entre les parents et ainsi rompre 
l'isolement.

7 838,40 €

57
Mise en place du plan de gestion de 

l'ENS Hautes Vallées de la Cance et de 
l'Ay (diagnostics)

Annonay Rhône 
Agglo

Réalisation d'études naturalistes pour mieux connaître la 
biodiversité locale et les enjeux du territoire, en vue de la mise en 
place du plan de gestion de l'Espace naturel Sensible des Hautes 

Vallées de la Cance et de l'Ay.

13 600,00 €

58
Création de la cuisine ardéchoise dans 

le Nord Ardèche
Association La 

cuisine ardéchoise

Aménagement d'une cuisine équipée pour les portages de repas à 
domicile (basée à St Félicien - ADMR - mais couvrant tout le nord 
Ardèche) dans le but de s'approvisionner localement et de cuisiner 

des repas de qualité.

38 400,00 €

59
Radicelles, un restaurant locavore à 

Annonay
SARL MERLE

Investissement dans un nouveau restaurant locavore sur Annonay: 
tous les produits (y compris matériels, assiettes, etc.) sont issus du 

territoire, notamment les produits alimentaires
25 852,50 €

62
L'effet local, reprise du dernier 

restaurant de Préaux pour redynamiser 
le territoire et créer du lien

SCOP L'effet 
Local

Reprise du dernier restaurant de Préaux (Bistrot de Pays) par 3 
habitantes du village dans le but de redynamiser le territoire: le 

restaurant ne s'approvisionne qu'en produits bio et/ou locaux, fait 
cantine scolaire pour les 30 enfants du village tous les midis et 

propose des animations toute l'année (concert, ateliers de 
sensibilisation, etc.)

22 032,00 €

63
Création d'un lieu d'innovation sociale, 
professionnelle et culturelle : MAGMA

Association 
l'Enveloppe

Aménagement d'un "Tiers Lieu" sur Annonay: réhabilitation d'une 
ancienne friche industrielle par une association locale dans le but 
d'aménager un espace de coworking, des ateliers partagés pour 

artistes/artisans, une salle de concert/spectacle, un café 
associatif..à moindre coût et dans le but de créer du lien entre 

habitants et acteurs 
associatifs/économiques/culturels/institutionnels du territoire

36 000,00 €



65

Installation de bornes numériques au 
musée des Papeteries Canson et 
Montgolfier pour des visites plus 

interactives

Amis du Musée 
des Papeteries 

Canson et 
Montgolfier

Modernisation du musée des Papeteries Canson et Montgolfier par 
l'installation de bornes numériques et interactives proposant des 

quizz, archives, etc. réalisées en lien avec des habitants et 
historiens, les bornes seront réalisées par une entreprise locale.

6 620,00 €

66
Projet de centrales photovoltaïques 

participatif
Annonay Rhône 

Agglo

Projet de créer une société de portage (SAS) publique-privée dans 
le territoire afin d'installer des panneaux photovoltaïques sur les 

toitures publiques.
38 400,00 €

67
Création d’un pôle humain, culinaire et 

culturel « Le Lieu » Semeur 
d’enthousiasme

SAS Le Lieu

Rénovation d'une ancienne friche à Annonay pour installer le 
centre de danse d'Annonay, un bureau collectif d'architecture 

durable, un salon de thé et restauration ainsi que des pratiques de 
médecines alternatives.

38 400 €

69

Conception d'un parcours 
d'interprétation dans la commune de 
Vaudevant: Diens las pias de Marie 

Mourier

Communauté 
d'Agglomération 
ARCHE Agglo

Mise en place d'un sentier de randonnée thématique, interactive et 
accessible à tous, à Vaudevant dans le cadre d'un projet 

touristique plus global dans le Pays de St Félicien
18 550,00 €



5. Calendrier et perspectives 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2016-2018 

� L’ensemble de l’enveloppe LEADER a été consommée au service des projets du 

territoire. 

 

JANVIER 2019 

� Bilan d’étape du programme LEADER et rédaction d’un argumentaire pour solliciter 

une enveloppe complémentaire auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes, Autorité 

de Gestion des fonds européens 

 

FEVRIER 

� Courrier de demande d’enveloppe complémentaire à la Région : le GAL Ardèche 

verte demande 400 000 € supplémentaire 

� COPROG LEADER d’écriture et validation des Appels à Manifestation d’Intérêt 

(AMI) 2019 

� Première communication sur les AMI (sous réserve d’une enveloppe complémentaire) 

 

MARS 2019 

� Arbitrage de la Région qui communiquera au territoire le montant de l’enveloppe 

complémentaire 

� Communication de lancement officiel des AMI 

 

AVRIL 2019 

� COPROG LEADER de sélection de dossiers de fonctionnement dont le volet 

coopération (1
ère

 session d’étude) 

 

JUIN 2019 

� COPROG LEADER de sélection de dossiers de fonctionnement (2
e
 session d’étude) 

 

SEPTEMBRE 2019 

� COPROG LEADER de sélection de dossiers d’investissement 

 


