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PROGRAMME LEADER

Stratégie de développement

FICHE IDENTITE DU
TERRITOIRE

PRIORITE CIBLEE : Nos ressources territoriales, un
passeport d’avenir
Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, le Pays de l’Ardèche
méridionale et le Syndicat mixte du Centre Ardèche se sont associés pour
porter un programme LEADER, sur un périmètre couvrant le Parc et les
deux SCOT (Ardèche méridionale et Centre Ardèche).
Caractéristiques du GAL :
Un territoire très rural, aux ressources à préserver et à valoriser pour
rééquilibrer ses moteurs de développement économique et social
Objectifs stratégiques :
• Devenir un territoire exemplaire en matière d’urbanisme rural
• Transformer nos atouts en moteurs de développement
• Déployer de nouvelles formes d’accompagnement des compétences et
de l’entreprenariat
• Favoriser le développement de nouveaux modèles économiques
• Faire du GAL un territoire de coresponsabilité
• Qualifier et spécifier les ressources agricoles et forestières
• Développer la stratégie du GAL par des actions de coopération avec
d'autres territoires
• Animer et mettre en œuvre la stratégie et les fondamentaux LEADER
Cette stratégie se mettra en œuvre via les principaux fondamentaux
suivants :
• Mettre les jeunes au cœur de la citoyenneté territoriale en les impliquant
dans la stratégie et la gouvernance du programme
• Faire de LEADER un laboratoire de coopération et de cohérence
territoriale (partenariat public-privé, articulation entre les instances,…)
• Inventer l’ingénierie publique de demain

Coopération
Objectifs :
• Mener plusieurs projets de coopération au cours du programme
• Conduire les projets de coopération dès la première année
• Générer des échanges entre acteurs, y compris des échanges
commerciaux
Thématiques :
• Urbanisme rural innovant
• Ressources territoriales (châtaigneraie, Geopark, métiers d’art,…)
• Saisonnalité
• Nouveaux modèles économiques
• Jeunesse et éduction au territoire
Enveloppe FEADER dédiée : 200 000 €

Etat membre : France
Région : Rhône-Alpes
Structure porteuse : Parc naturel
régional des Monts d’Ardèche
Nombre de communes : 236
Superficie : 3 974 km²
Nombre d’habitants : 160 497

CONTACTS
Chef de projet LEADER : Elisa
Jaffrennou (animation@ardeche3.fr)
Responsable adminstrative,
juridique et financière : Marthe
Babay (gestion@ardeche3.fr)
Coordinateurs thématiques :
• Urbanisme rural innovant : Jérôme
Damour (urbanisme@ardeche3.fr)
• Nouveaux modèles économiques :
Isabelle Millet
(economie@ardeche3.fr)
• Changement de pratiques :
Gabriella Melo
(changement@ardeche3.fr)
Gestionnaire (en 2017)

Exemple de projets accompagnés par le GAL en 2007-2014
Exemples de projets soutenus dans les 4 domaines d’intervention du GAL
1. Soutien aux activités et emplois :
Développement d'une e-coopérative (SCOP Eclectic)
Création d'emplois ayant pour support la valorisation d'un patrimoine industriel (Communauté de communes des
Boutières)
Création d'une ressourcerie à Vernoux (Association « Tremplin Horizon et CdC du Pays du Vernoux)
2- Développement des services à la population :
Equipements culturels de proximité : pôle Neyrac-Meyras (Commune de Meyras)
Etude de besoins pour la mise en place de services de transports pérennes dans la Haute Cévenne (Cdc Porte des
Hautes Cévennes Ardéchoises)
Films documentaires pour débattre de la consommation locale avec les citoyens (Pays de l’Ardèche méridionale CLD)
3- Valorisation des patrimoines :
Programme de reconquête de la châtaigneraie traditionnelle (Parc, Chambre d'agriculture et CRPF)
Candidature au label Géoparc (Parc)
Schéma intercommunal d’aménagement et de gestion de l’espace (Communauté de communes du Pays de
Vernoux)
4- Expérimenter de nouveaux outils :
Ingénierie territoriale dans les Communautés de communes (6 Communautés de communes concernées)
Centrales photovoltaïques villageoises du Val d'Eyrieux (Association Centrales Villageoises du Val d'Eyrieux)
Nous sommes tous des enfants de migrants (Pollen-Scop)

Quelques réalisations emblématiques

