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Objet : Candidature au programme LEADER 2023/2027

L'an deux mille vingt-deux et le six décembre à dix-huit heures, le Conseil Communautaire,

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, à CHAUZON, salle polyvalente, sous

la présidence de Luc PICHON, président en exercice.
Présents : Luc PICHON, Antoine ALBERTI, Richard ALZAS, Nicole ARRIGHI, Jean-Claude BACCONNIER, Claude
BENAHMED, Thierry BESANCENOT, Lison BOICHUT, Jocelyne CHARRON, Guy CLEMENT, Nicolas CLEMENT,
Bernard CONSTANT, Jean-Claude DELON, Marie-Christine DURAND, Sylvie EBERLAND, Patrice FLAMBEAUX,
Denise GARCIA, Nadège ISSARTEL, Louise LACOSTE, Guy MASSOT, Jean-Yvon MAUDUIT, Simone MESSAOUDI,
Patrick MEYCELLE, Monique MULARONI, Anne-Marie POUZACHE, Maryse RABIER, Yves RIEU, Joëlle ROSSI, René
UGHETTO, Yvon VENTALON, Anne-Marie PEZZANO en remplacement de Sylvie CHEYREZY
Absents excusés : Claude AGERON, Maurice CHARBONNIER, Sylvie CHEYREZY, Max DIVOL, Françoise HOFFMAN,
Gérard MARRON, Jacques MARRON, Françoise PLANTEVIN, Nathalie VOLLE
Pouvoirs: Claude AGERON à Luc PICHON, Max DIVOL à Jean-Claude BACCONNIER, Maurice CHARBONNIER à
Joëlle ROSSI, Françoise HOFFMAN à Denise GARCIA, Gérard MARRON à Patrice FLAMBEAUX, Jacques MARRON
à René UGHETTO, Françoise PLANTEVIN à Anne-Marie POUZACHE, Nathalie VOLLE à Claude BENAHMED
Secrétaire de Séance : Jean-Claude DELON

Nombre de membres en exercice : 39 - nombre de membres présents : 31
Nombre de pouvoirs : 8 - nombre de suffrages exprimés :  39
Vote contre : pour : 39 abstention ;

Considérant l'Appel à Candidatures « Programmation LEADER 2023-2027 » publié le 30 Mars 2022 par

la région Auvergne Rhône Alpes,

Jean-Yvon MAUDUIT explique la teneur de la candidature LEADER

Le programme LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale) est un

programme européen financé par le FEADER (Fonds Européen pour l'Agriculture et le Développement

de l'Economie Rurale) destiné à dynamiser les territoires ruraux. Ce programme permet de soutenir

des actions innovantes en matière de développement local.

Afin de présenter une candidature à l'échelle du département de l'Ardèche pour le programme LEADER

2023-2027, une stratégie locale de développement  a été construite durant la phase préparatoire,

depuis le mois de juillet. La concertation des acteurs, tant publics que privés, et le travail en réseau ont

été essentiels pour mènera bien ce projet.
Cette candidature du GAL Ardèche porte sur le périmètre des 17 EPCI ardéchois, dont la partie

ardéchoise du parc naturel des Monts d'Ardèche.
Suite à cette concertation, des enjeux ont pu être identifiés en lien avec les thématiques déterminées

par la Région, en cohérence avec les politiques régionales, à savoir :

-  Revitaliser les centre bourgs via un approche stratégique et participative permettant de
renforcer leur rôle de centralité en milieu rural

-  Construire une offre touristique renouvelée, diversifiée et accessible en réponse aux attentes

de la clientèle et s'appuyant sur la mise en réseau des acteurs



Favoriser l'accès à l'emploi et renforcer la création de valeur ajoutée par le maintien et le
développement de nouvelles activités en s'appuyant sur les ressources et les compétences
locales

Prendre en compte les enjeux de transition énergétique et écologique (thématique
transversale)

Ainsi, a été définie la stratégie locale de développement pour le GAL Ardèche qui s'appuiera sur 2 axes
: créer du lien, autant entre les territoires qu'entre les acteurs qui les font vivre et s'appuyer sur le
potentiel de ressources et compétences locales.

Une structure porteuse du programme LEADER doit être désignée afin de garantir la mise en œuvre
de la stratégie locale de développement, et de recevoir la délégation d'instruction du FEADER. A la
suite du travail préparatoire de la candidature, il est proposé de nommer ARCHE Aggio structure
porteuse du programme LEADER 2023-2027.

Pour assurer la mise en place opérationnelle du programme LEADER 2023-2027, une convention
relative à l'entente Intercommunale définit le fonctionnement du partenariat, l'organisation interne,
les moyens mis à disposition et les modalités de son financement.

Après avoir délibéré à l'unanimité, le conseil communautaire acte :

Le fait que la candidature du GAL Ardèche soit sur le périmètre des 17 EPCI ardéchois

Le fait que le dossier de candidature LEADER soit portée par ARCHE AggIo

Confirme son accord pour qu'ARCHE Aggio soit désignée structure porteuse du futur

programme ;

S'engage à participer à la stratégie locale de développement et au programme d'actions du

programme LEADER 2023-2027 ;

Autorise le Président à signer la convention pour la durée de la période préparatoire

Autorise le Président à signer la convention liant les partenaires et tout acte nécessaire à sa
bonne mise en œuvre ;

Valide la clé de répartition à la population proposée pour le programme ;

Accepte de prendre en charge la part d'autofinancement correspondante ;

Autorise le Président à signer tout document afférent à la présente délibération.

Le président

Luc PICHON 0
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