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1. Etat d'avancement du programme
1.1 Nombre et liste des dossiers déposés, présentés en audition et en sélection/programmation au Comité

N°
Fiche
action

Nom de l'opération

Porteur de projet

Création d'une ressourcerie/matériauthèque
Les Rencontres de Die 2019 " S'engager ensemble…pour une Terre
de vie, de paix, de liens"
Festi Valdrôme 2019
Aménagement d'un centre sportif au plateau sportif du Martouret
Solargrid et autoconsommation collective
Développement Hôtel la petite Auberge
Fête de la Transhumance 2019 : Le Pastoralisme au fil de l'eau

Bis Usus Matériauthèque Dioise

3

Association Ecologie au Quotidien

2

Arcane Musique
CCD
SAS ACOPREV
SCI Rivière
Festival Est-Ouest / Théâtre de Die
Ronalpia
SCI Vallon de michane

2
2
1.3
2
2
1.1
1.1

Construction d’un atelier artisanal et dépôt : l’ArBoise
Revitalisation des cœurs de village, réfection des portes
EPL du Valentin - CFPPA de Die
remarquables
Travaux d'aménagements extérieurs et mise en conformité d'une
Commune de Recoubeau
MAM
Un service de proximité : information/orientation pour la création
CCD
et la reprise d'activités dans le Diois

3
1.1
1.1

Café des Voyageurs

Manaterra

3

Développement d'un centre d'interprétation interactif autour de
la lavande et d'un espace de vente

GAEC des Quatre Vallées

3

Animation, gestion communication LEADER Diois 2019

CCD

5

Relance d’une agriculture vivrière dans la vallée de Quint

Association Valdecquint

3

Date de
dépôt

Date
Validation
Date Validation Comité
Comité
de programmation
Audition
sélection
/présélection
30/04/2019 22/07/19
21/03/2019
31/05/19
04/03/19
04/03/19
05/03/2019 31/05/19
31/05/19
15/03/2019 02/12/19
04/03/19
04/04/2019 22/07/19
23/09/2019
02/12/19
22/10/2019

02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019

02/12/19
04/03/2019
1ère programmation :
04/03/2019
Régularisation :
02/12/2019
1ère programmation :
22/07/2019
Régularisation :
02/12/2019
02/12/2019
1ère programmation :
13/05/2019
3

Topo guide Escalade

FFME 26

2

Création d'un bâtiment pour vol ultra-léger motorisé dans le Haut
Diois

Club ULM du Haut Diois « Les
Engoulevents »

2

Dynamisation du centre-ville de Die

CCD

3

Adaptation du Gîte de la Jarjatte-Valgabondage aux nouvelles
attentes touristiques - construction d'une salle d'activités

SCI Face aux Aiguilles

2

7ème édition des Espiègleries, Festival de la Clairette

Festival Est-Ouest / Théâtre de Die

2

Création d'un service commercial

OT du Pays Diois

2

Actions innovantes de développement pour les 3 évènements
structurants : Espiègleries, Festival de la Clairette / Fête de la
Transhumance / Festival Est-Ouest

Festival Est-Ouest / Théâtre de Die

2

Proxylab : pour encourager l'inclusion numérique en milieu rural
Conception d'un produit touristique à bord d'un autorail
Les Rencontres de Die 2020

LATELIER
OT du Pays Diois
Association Ecologie au Quotidien

1.1
4
2

Régularisation :
02/12/2019
1ère programmation :
22/07/2019
Régularisation :
02/12/2019
1ère programmation :
10/07/2017
Régularisation :
02/12/2019
1ère programmation :
02/10/2017
Régularisation :
02/12/2019
1ère programmation :
05/01/2018
Régularisation :
02/12/2019
1ère programmation :
12/11/2018
Régularisation :
02/12/2019
1ère programmation :
13/07/2018
Régularisation :
02/12/2019
1ère programmation ::
05/01/2018
Régularisation :
02/12/2019
01/10/19
08/11/2019
08/10/2019
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1.2. Répartition des projets auditionnés, sélectionnés et programmés,

Fiches actions

1.1 : Créer un écosystème favorable à l'accueil d'activités et de
nouveaux actifs
1.2 : Innover, s’organiser, expérimenter pour exporter des activités
productives au-delà du Diois.
1.3 : Valoriser et encourager les pratiques respectueuses de
l’environnement et développer des activités

Nb de
projets
sélection
nés/prog
rammés

3 nouveaux projets dont 1 a été abandonné (Ronalpia).
5
0

12

4 : Coopération nationale et transnationale

Pas de projets potentiels, fiche qui n’a jamais été sollicitées, pas de Co
financement correspondant
Démarrage de la consommation de cette fiche. Des potentiels à venir.

1

2 : Favoriser l’élargissement de la saison touristique en s’organisant, en
accompagnant, et en développant de nouvelles actions ou produits
touristiques

3 : S’adapter aux nouveaux modes de consommation, favoriser
localement l’investissement et l’emploi.

Analyse par thématique

Moins de nouveau dossier sur cette fiche : 2 hors AAP4
De nombreux dossiers déjà auditionnés et programmés en 2018 et 2019, avec des
régularisations en 2020, 6 dossiers concernés.
Fiche dont l’enveloppe a été déjà ré abondée une fois lors de l’avenant n°1
L’AAC4 Evènement phare lancé temporairement fin 2017 perdure, cette AAP
concernent 6 dossiers limité par le plafond des dépenses. Cette AAP4 est en
rythme de croisière avec 2 à 3 dossiers par an.
3 nouveaux projets. Bonne consommation de cette fiche

6
1

Démarrage de la consommation de cette fiche suite à une modification du taux
d’aide publique passage de 80 à 100 %.

5

Nombre d'ETP chez les porteurs
de projet
Type d'opération
Type maître d'ouvrage
public

31%

Immatérielle

matérielle

Immatérielle/matériel

80%
13%

60%
40%

69%

50%

20%

37%

0%
Aucun ETP

1 à 5 ETP

plus de 5 ETP

COMMENTAIRE GENERAL SUR L’AVANCEMENT DU PROGRAMME
En 2019, 10 projets ont été déposés, dont 7 ont pu être auditionnés et 1 sélectionné/programmé dans l’année.
Cette année, 11 projets ont été auditionnés et 9 projets sélectionnés/programmés. 10 projets ont dû être reprogrammés au Comité du 02/12/2019 pour corriger des
erreurs liées :
- au logiciel d’instruction (3 dossiers)
- à des erreurs d’instruction (7 dossiers).
15 projets ont été engagés et 3 avenants ont été édités (dont 2 suite aux régularisations de décembre 2019).
Depuis le début du programme, 57 projets été ont été déposés, 40 projets auditionnés, 33 projets sélectionnés/programmés et 19 projets engagés.
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2.

Résultats financiers

7

COMMENTAIRE GENERAL SUR LES RESULTATS FINANCIERS
Consommation globale, sans la Fiche 5 (animation gestion) est à 70 % attribué ou sollicité. Ce niveau de consommation montre que la stratégie est bien adaptée aux
besoins des acteurs publics ou privés.
Un premier projet auditionné sur la fiche 1.3 : Valoriser et encourager les pratiques respectueuses de l’environnement et développer des activités sur l’axe 1. Par contre
la Fiche 1. 2 : Innover, s’organiser, expérimenter pour exporter des activités productives au-delà du Diois, n’a toujours pas été sollicitée, elle n’est peut-être pas adaptée
en terme de contenu aux projets des acteurs locaux (trop généraliste et la thématique mutualisation se retrouve dans toutes les autres fiches par la grille de sélection.
11 dossiers ont été payés en 2019 pour un montant total de 316 534 €, soit ce qui était prévu dans le profil de paiement pour fin 2018. Ce retard d’une année est lié à la
livraison opérationnelle de l’outil de paiement OSIRIS à la fin de l’année 2018 seulement.
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3. Instances du programme
3.1 Comité LEADER
Réunions du Comité LEADER
Un comité impliqué et dynamique constitué de 52 membres (26 sièges dont 12 publics et 14 privés) :
Le Comité en charge du suivi et du pilotage du programme LEADER 2014-2020 se réunie et travaille depuis 3 ans, 4 Comité leader en 2019 dont deux sur les lieux des
projets soutenus St Julien en Quint et Chamaloc avec des vistes de projets avant le comité :
- AVAD –rénovation de la vitrine/accueil – Die le 4/03
- Association Val de quint opérations jadins nourriciers – Ste Croix – le 13/05
- Gaec des trois Vallée opération musée/magasin autour de la production de lavande –Chamaloc-le 02/12
Principaux points à l’ordre du jour : audition de porteurs de projets et attribution de subventions LEADER, préparation et validation de l’avenant n°2 avec évolution de la
maquette financière, des adaptations et modifications des fiches action,

GAEC des 3 vallées 02/12

Association val de Quint 13/05

9

AVAD le 4/03

LATELIER le 4/03

• En moyenne / réunion : 13 sièges représentés dont 5 publics et 8 privés
• Un double quorum non atteint pour deux comités sur 4.
• En moyenne / réunion : 14 personnes présentes dont 5 publiques et 9 privées
Détails des présences/absences en réunion : annexe 1
3 consultations écrites : 2 pour non atteinte du quorum et une spécifique pour la demande d’enveloppe complémentaire.
Evolution de la composition du Comité LEADER en date du 02/12/2019
Collège

Ancien membre

Nouveau membre

Fonction

Titulaire/suppléant

Patrice BOUZILLARD

Camille DE WITASSE

Sous-Préfète de Die

Titulaire

Public

-

Stéfany CAMBE

Public

Stéphanie
DEVERNAY

Renaud LAPORTE

Directeur CFPPA

Suppléant (T : A. Achard, GRETA
VIVA5)

Privé

Françoise LEVET

Franck CONDETTE

Président Union des commerçants C’Tout
Die

Titulaire (S : L.Achard, C’Tout Die)

Privé

Julie VINCENT

Sylvie HEMBISE

Administratrice SCIC SA la Carline

Titulaire

Privé

Jean-Marie VERDET

Oda SCHMIDT

Administratrice SCIC SA la Carline

Suppléante

Public

Secrétaire générale de la Sous-Préfecture de Suppléante
Die

Membres du Comité LEADER au 31/12/2019 : annexe 2
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Mobilisation du Comité LEADER :
Pour travailler collectivement
Un groupe de travail avec 4 membres du comité le 12/04/2019 qui avait pour objet :
- Un point d’étape sur la consommation par fiche action : Est-ce que la stratégie correspond au besoin des acteurs du développement du territoire
- Travail de préparation pour proposition au comité Leader : modification de fiches action et d’une nouvelle maquette avec un demande d’enveloppe
complémentaire.

Pour évaluer le programme :
Des visites de projets ont été réalisées afin de rendre plus concrets les projets auditionnés et sélectionnés/programmés :
- EPI Vallée de quint opérations jadins nourriciers – Ste Croix - Gaec des trois Vallée opération musée/magasin autour de la production de lavande –ChamalocLes temps conviviaux : Le dernier comité de l’année du 02 décembre 2019 au temple de Chamaloc, suite au Comité l’inauguration de l’exposition « Pays diois laboratoires
d’initiatives aux sources de la Drôme, des initiatives, des portraits » a été organisée avec l’ensemble des porteurs de projets et les membres du comité Leader, ce qui a
permis des échanges entre porteurs de projets et membres du comité.

COMMENTAIRE GENERAL SUR L’ANIMATION DU COMITE LEADER
Ces temps collectifs sont importants pour la mobilisation du Comité Leader dans la durée, ils permettent aux membres du comité d’échanger avec les porteurs de projet
ce qui rend plus concret leur rôle et les résultats du programme leader.

3.2. Comité technique LEADER
- 4 réunions en 2019 pour examiner 11 projets, 22 membres présents sur l’ensemble des Comités techniques. Soit 18 membres issus du collège privé et 4 issues
du collège public.
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4. Animation du programme
4.1. Accompagner les maîtres d'ouvrage et instruction des dossiers :
ACTIVITES/
PROJET
ENTREPRISE
FEO TDD
Fête transhumance 2019

LIEU
Die

ACCOMPAGNEMENT /CONSEIL
Réunion tour des financeur
potentiel et faisabilité financière du
projet
faisabilité logistique, recherche de
lieu public sur haut diois, mise en
place expérimental

ETAT D'AVANCEMENT 2019

Remarque

LI déposé projet réalisé

CFPPA MSAP

Projet itinérance MSAP Luc
Chatillon et Lus

Haut
Diois

ACOPREV

Animation locale citoyenne
pour dév projet centrale
villageoise

vallée de
Quint

faisabilité financière, recherche de
co financement

Pharmacie
Châtillon en
diois

projet nouveau local avec
déménagement

Châtillon
en diois

planning de l'achat du bâtiment,
travaux et déménagement +
recherche co financement+

Arcane
musique
Bis USUS

projet 2ème édition
festival'drôme 2019
Matériauthèque : projet
aménagement et animation
développement de nouvelles
activités : rénovation meuble
avec designer
Incubateur entrepreneuriat
social sur Diois et vallée de la
Drôme
développer des itinérances train
+ rando à partir des lignes Etoile
de Veynes cadre Coopé

Valdrôm
e
Die

Accomp dossier leader pour pré
sélection

DIE

Accomp faisabilité et stratégie
financière

Diois

Accomp pré sélection Comité
technique et audition

Pas de pré sélection : CT et CA <0

car non
pertinent

Etoile de
Veynes

Faisabilité et recherche territoire
porteur ou intéressé par cette
action

Stand bye

car non
pertinent

AIRE Archer

RONALPIA

MOUNTAIN
WILDERNESS

Projet démarré Pas de dépôt de
dossier leader, démarrage avec
financement MSAP

Projet pas encore démarré, mais
courant 2019 info région (aide
espace de vente, prise en compte
des pharmacies avec CA < 1 M€
LI déposé, Comité d'audition OK,
projet réalisé juin 2019

A voir le coût et
la faisabilité car
déplacement
important.

Evolution
Leader
Présélection
né

en cours

car non
pertinent

Pré
Sélectionné
/Sélectionné
/Programmé
car non
pertinent

Programmé

en cours

Présélection
né
car non
pertinent

12

Filière laine

développer une filière laine sur
diois

Reprise
épicerie
centrale

Reprise épicerie orientation bio

Die

DWATT

création SCIC accompagnement
projet étude énergie

Die

Brasserie
haut Buech

projet bâtiment brasserie

L'ARBOISE

projet bâtiment charpente

SCI Rivière La
petite
auberge

bien être aménagement accueil
extérieur

Lus la
crois
haute
Luc en
diois
Die

Vannerie

création atelier formation

CIGALE

développement de La CIGALE

Vachère
s en
Quint
Diois

Groupe éleveurs Ovins + habitants :
faisabilité du projet méthodo et
recherche d'expérience et réseau
existant / orienté vers chargée
mission agri
Accompagnement étape/ faisabilité
économique / orientation IVDD

Accompagnement chargée mission
CCD agri

prise de contact, présentation du
projet très rapide

orientation vers financement PIA
TIGA territoire d'avenir plus
adaptés et surtout montant plus
important

Stand Bye

car absence
de co
financement

abandon En
même temps
famille qui avait
le projet d'une
mutation sur St
Pierre et
Miquelon

car non
éligible

car non
pertinent

car absence
de co
financement
accompagnement démarche dem
sub leader + Cofi AIE CD 26
accompagnement PP et
présentation démarche financement
leader, lien et réunion avec co
financeurs Région + ADT

Quel communication, vers les
investisseurs, vers les PP, CCD =>
communication partenariale IVDD
ADIE…Validation Politique inter com
/ conseil communautaire

projet auditionné OK en 2019
projet auditionnés en 2019

Pré
sélectionné

stand bye

Pré
sélectionné

Orienter vers
Jmorfin

car absence
de co
financement
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Projet
BEATRIZ

projet BEATRIZ : ballade sonore
autour du matrimoine

Diois

OT EPIC +
CCBD

projet Dev veyn 'art sur le diois

CFPPA

projet rénovation porte RDC
centre bourg

Salon de
coiffure
Reboulet

délocalisation de son salon avec
développement dans la rue C
Buffardel

diois et
Buëch
Dévoluy
Die et
Châtillon
+ autres
bourg
centre
Die

AVEA La
POSTE
Les PasseMontagnes
du DioisEric
Desrayaud

centre vacance rénovation et
développement
DDE sub pour organisation
Coupe France Clubs Delta 2019
en Pays Diois
projet matériel d'escalade
descendeur

Luc en
diois
Diois

S Bissonier

restaurant YAMNEKO
rénovation espace de vente
Leader: changement vitrine +
porte projet de transmettre
créer une boutique zéro déchet

Die

rassembler papeterie et JDD sur
un même site

Die

création MAM

Recoube
au

Boutique 0
déchets
JDD +
papeterie
cayol
Mairie
Recoubeau

Rosans
05

Die

car absence
de co
financement
LI

Projet prévu à auditionner sur
2020 : programmation courant
2020
Projet auditionné sur 2019 : OK
programmation courant 2020

en cours

présentation projet,
accompagnement sur la faisabilité
et information/présentation sur
l'AAC Leader espace de vente
présentation projet/ présentation
financement leader
présentation fincement leader pas
éligible à l'AAC évènement phare

Stand bye

Abandon

car non
pertinent

Stand bye

stand bye

car non
pertinent
car non
éligible

délocalisation de son projet,
descendeur d'escalade innovant =>
présentation démarche leader
présentation démarche leader +
région avec les délais

pas de co financement connu

présentation démarche leader +
région avec les délais
présentation démarche leader +
espace de vente

création de la boutique mais pas de
demande sub Leader
stand bye
stand bye

car non
pertinent
car non
pertinent

présentation démarches et
documents

projet auditionné OK

Pré
sélectionné

présentation projet:
accompagnement sur la valorisation
e la communication, plan de
financement

pré
sélectionné

pas éligible leader

stand bye

Stand bye pas
de porte pas
encore vendu
fin 2019

car absence
de co
financement
car non
pertinent
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Mairie St
Nazaire
CFPPA
Mission
Locale
JM VERDET

Dev micro crèche

Association
Ecologie au
Quotidien
Association
Ecologie au
Quotidien
CCD

semaine écologie 2019

Pré sélectionné

semaine écologie 2020

LI

GAEC des
Quatre
Vallées
Manaterra Café des
Voyageurs
Association
Valdecquint
FFME 26
CCD

CCD

projet emploi

projet compostage déchets
végétaux

Un service de proximité :
information/orientation pour la
création et la reprise d'activités
dans le Diois
Développement d'un centre
d'interprétation interactif
autour de la lavande et d'un
espace de vente
café associatif concert

St
Nazaire
Diois

présentation démarches et
documents
réflexion sur des actions concernant
l'emploi local FA 3

St roman Achat bras télescopique

Stand bye
pas de suite

abandon

stand bye pas de financement
public

règlement CCD :
aide sur les
broyeurs

car absence
de co
financement
Pré
Sélectionné
/
LI

Programmé

Programmé

St roman

Programmé

Relance d’une agriculture
vivrière dans la vallée de Quint
Aménagement d'un centre
sportif au plateau sportif du
Martouret
Abattoir

car non
pertinent
car non
pertinent

programmé
prog
prog

Programmé
programmé

LI

COMMENTAIRE GENERAL SUR l’accompagnement des projets : 39 Porteurs de projet, une certaine stabilisation du nombre de porteurs de projet accompagnés
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4.2. – Validation d’un deuxième avenant :
- Validation de la demande d’enveloppe complémentaire par le Comité leader à l’autorité de gestion la région Auvergne Rhône Alpes d’un montant de 250349.12 €
- La région Auvergne Rhône Alpes a validé un montant d’enveloppe complémentaire de 241 536 €
Ce qui a donné lieu à l’Avenant n°2 avec la proposition d’une nouvelle maquette :
Fiches actions
Fiches actions

Enveloppe LEADER
Enveloppe
initiale

Réserve

Total
Avenant
enveloppe n°1

transfert

Avenant
n°2

1.1 : Créer un écosystème favorable à l'accueil d'activités et de
nouveaux actifs

299 900 €

52 924 €

352 824
€

290 600
€

1.2 : Innover, s’organiser, expérimenter pour exporter des activités
productives au-delà du Diois.

76 700 €

13 535 €

90 235
€

30 000 €

46 700
€
€

34 800

1.3 : Valoriser et encourager les pratiques respectueuses de
l’environnement et développer des activités

49 000 €

8 647 €

57 647
€

30 000 €

19 000
€
€

34 800

2 : Favoriser l’élargissement de la saison touristique en s’organisant,
en accompagnant, et en développant de nouvelles actions ou produits
touristiques

248 700 €

43 888 €

292 588
€

398 700
€

3 : S’adapter aux nouveaux modes de consommation, favoriser
localement l’investissement et l’emploi.

376 300 €

66 406 €

442 706
€

301 300
€

4 : Coopération nationale et transnationale

85 000 €

15 000 €

PROGRAMME ACTIONS
5 : Mettre en œuvre le programme LEADER
TOTAL PROGRAMME LEADER

1 135 600 €

200 400 €

374 000 €

66 000 €

1 509 600 €

266 400 €

9 300
337 096
€
€

462 492
€

75 000
349 508
€
€

100 000
98 600
85 000 €
- €
€
€
1 336 000 1 135 600
1 317 296
€
€
€
440 000
374 000
433 840
- €
€
€
€
1 776 000
150 000 1 751 136
€
1 509 600 € €
€

Enveloppe
complémentaire
46 496 €

4 800 €

4 800 €

63 792 €

48 208 €

13 600 €
181 696 €
59 840 €
241 536 €
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Suite à l’analyse en groupe de travail des différents scénarios de maquette en intégrant les projets potentiels accompagnés par l’équipe, la consommation ou la non
consommation de certaines fiches, il a été décidé de ré abonder chaque fiche proportionnellement à la répartition initiale par fiche.
Le comité a validé la Proposition de transférer au fil de l’eau en fonction des besoins jusqu’à la fin du programme. Il reste possible de transférer 381 998 €.

Etat d'avancement de l'enveloppe LEADER
globale (dont FA5) (AVENANT 1)

35%

56%

9%
Attribuée

Sollicitée

Restante
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Actions hors accompagnement individuel des projets
Un travail continu se poursuit avec les Co financeurs notamment dans le cadre des appel à candidature pour pouvoir accompagner les projets et mettre en place un
fonctionnement fluide pour les porteurs de projets : CD 26 pour l’AAC Aide à l’Immobilier d’Entreprise, la région Auvergne Rhône Alpes pour l’AAC espace de vente
commerce artisanat.
4.3. Participer à la mise en réseau
Le GAL, par l’intermédiaire de l’équipe technique, a participé à :
1 rencontre régionale technique organisée par l’autorité de gestion : 12/12/2019
Le Gal par l’intermédiaire de l’équipe technique et Bernard RUSSIER vice -président du comité leader et conseiller communautaire de la CCD a participé à une rencontre
régionale politique organisé par l’autorité de gestion le 18/06/2019.
Une rencontre interdépartementale Drôme-Ardèche, organisée par l’autorité de gestion le 07/03/2019
Formations suivies par les agents :
Participation au Forum LEADER organisé par CAP RURAL Construire les transitions en commun(s) le 6/09/2019
4.4. Les moyens dédiés au programme et à la mise en œuvre de la stratégie
En 2019, l’équipe LEADER se composait de 3 agents : Estelle JABRIN (animation), Arnaud DONAT (gestionnaire remplaçant jusqu’en juin 2019), Pauline SAHUC
(gestionnaire de retour de congé parental en juin 2019), pour 1,3 ETP au total.
Comme en 2018, l’équipe leader a concentré beaucoup d’énergie à pallier une situation de retard dans l’outillage de gestion, et à l’accompagnement des porteurs de
projets ayant des projets programmés et terminés mais en attente de paiement.
Concernant la gestion, l’outil OSIRIS ayant été livré fin 2018, les premiers paiements ont pu être réalisés. Le 2nd semestre 2019 a été consacrée à une reprise en main du
poste par Pauline SAHUC et la régularisation de nombreux dossiers comportant des erreurs d’instruction.
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5. Communication
Le GAL Diois a été partenaire avec l’Espace sociale du diois et Diois jumelage de l’Evènement du 23 mai 2019 pour la pièce de théâtre inter active « L’Europe à la
Barre » Compagnie Têtes de l'Art organisé par Centre d’information Europe Direct - Maison de l'Europe Drôme Ardèche.
Ces 2 représentations ont été un succès, nous avons pu en faire profiter autant les jeunes,
150 collégiens et lycéens du Diois, que les moins jeunes, avec une soixantaine de
personnes le soir, ce qui n'est pas mal du tout pour une soirée à Die en semaine.
Le soir, le public était très varié, et loin d'être uniquement des convertis à l'Europe ce qui a
donné lieu à des discussions intéressantes après la pièce.
Le faire dans le cinéma a offert des conditions idéales pour la représentation et pour
l'accueil du public aussi.
"L’Europe à La Barre" proposé par la Compagnie Les Têtes de l'Art est un procès
théâtralisé où l’humour se distille dans le sérieux d’un propos et où de vrais témoins du
territoire seront notamment appelés à la barre et s'exprimeront devant de faux hommes de
lois : Un membre du comité leader Diois Christian REY était un de des témoins, il a témoigné
de son expérience en tant que membre du comité leader et en tant que porteur de projet. Il
a aussi évoqué le retard qu’avait pris le programme pour la gestions des dossiers et les délais
de paiement.
A noter que nous avions étudié en 2017 dans notre programme de communication de
diffuser cette pièce de théâtre mais nous ne l’avions pas réalisé car trop coûteux pour le
seul GAL Diois.
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De nouveaux portraits de porteurs de projets LEADER ont été réalisés en 2019 : 12 portraits écrits photos et 2 vidéos thématiques (Episode 2 « Territoire festif » et
Episode 3 « L’accueil hors saison »). Ces portraits ont été diffusés par mail aux acteurs du territoire et aux partenaires extérieurs. Ils sont également disponibles sur le site
internet de la Communauté des communes du Diois (https://www.paysdiois.fr/developpement-economique/financement-europeen-leader/les-projets-soutenus/)

Article du Journal du Diois du 13/12/2019
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Les portraits écrits et photos ont été imprimés sur panneaux rigides constituant une exposition inaugurée lors du Comité de Programmation du 02/12/2019, en présence
des porteurs de projets. La diffusion de cette exposition dans différents lieux du Diois est prévue en 2020 (dans l’attente, elle est installée dans les locaux de la CCD).

Une Vidéo réalisée Episode # 3 année correspondant à l’axe stratégique 2 : L’accueil
touristique hors saison
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L’intercom’, journal d’information de la Communauté des communes du Diois
(distribué dans toutes les boîtes aux lettres du Dois et téléchargeable sur le site internet
de la CCD) a également permis de communiquer sur le programme LEADER à 3 reprises :
En janvier 2019 : brève sur les portraits d’acteurs LEADER
Avril 2019 : témoignages de porteurs de projets
Juillet 2019 : information sur les financements LEADER apportés aux évènements
festifs

Article de L’intercom’ n°45 d’avril 2019
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6. L'évaluation/capitalisation
Pas de démarrage de l’évaluation globale, mais des évaluations partielles de la consommation et évaluation des projets en émergence (scénarios maquette pour demande
d’enveloppe complémentaire).
7. La coopération
Suite au travail mené avec CIPRA France au cours de l’année 2018 avec la définition des 5 axes de travail très large autour de l’Etoile de Veyne :
- L’étoile ferroviaire de Veynes comme base de recherche, développement et d’innovation pour l'avenir du transport ferroviaire dans le cadre de la transition
énergétique,
- Le train comme support de développement touristique,
- Le train, au service de ses habitants, pour un développement socio-économique,
- La communication pour renforcer l'usage du train, et une mobilité respectueuse de l’environnement,
- L’organisation, la gouvernance pour un train répondant aux besoins des territoires
Fin 2018, début 2019 : la communauté des communes du Buëch Dévoluy fait savoir que la CCBD souhaite travailler avec d’autres territoires autour du train touristique
culturel le Veyn’art.
En complément, un appui ponctuel a été réalisé en février par CAP RURAL (Anne Carton et Marine Rouchouse) : un point et une prise de recul sur les orientations du GAL
Diois en matière de coopération afin qu’il s’oriente vers un projet de coopération réalisable dans les délais du programme leader et correspondant à la stratégie. Les axes
de travail défini en 2018 sont à décliner sur une échelle plus large que le programme leader actuel tant au niveau du temps, des masses financières mais aussi de la
gouvernance.
Décision pour le GAL Diois et la CCD de s’orienter vers une coopération de projet concret qui correspond à l’axe : le train comme support de développement touristique,
avec le développement du train le Veyn’art qui existe déjà mais qui demande à évoluer et développer pour en faire un réel produit touristique.
Concrétisation du projet de coopération avec plusieurs rencontres/étapes tout au long de l’année 2019
8/03 : Interconnaissance et partage des objectifs entre les deux territoires CCD et CCBD et début de définitions des
orientations du projet de coopération.
21/03 : Côté GAL Diois : échange politique au sein CCD pour valider les objectifs du territoire diois et l’engagement
pour cette coopération. Désignation du porteur de projet le plus adapté à ce projet : L’office du tourisme EPIC est
désigné, 8/04 rencontre avec l’office du tourisme pour lui apporter la connaissance de ce projet et valider son
rôle de porteur de projet.
Avril : Démarrage de la Co-rédaction de l’accord de coopération afin de pouvoir le proposer à d’autres territoires
Rencontre du 30/04 à Montmaur-en-Dévoluy pour élargir à d’autres territoires le projet de coopération => pas de
nouveaux territoires prêts à s’engager.
20/05 : accompagnement de l’OT
27/05 : rencontre à Beaurières (EPI centre des deux territoires) pour définir les contours de la coopération entre
les deux territoires : des actions en commun et des actions propres à chaque territoire et le planning.
Juillet : le Veyn’art dans sa configuration actuelle a lieu avec passage dans le diois, participation animatrice Gal,
Lancement
lede
12mission
décembre
l’ÉTAPE n°1
chargée
CCD de
et directrice
OT – ÉTUDE EXTERNE : MISSION DE CONSEIL QUANT À LA CONCEPTUALISATION DU PRODUIT TOURISTIQUE AUTOUR DE
05/09
rencontre
des
deux
territoires
à
Beaurières pour définir l’action en commun de la première étape : Etude
L’AUTORAIL
diagnostic et proposition avec cahier des charges en commun.
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Cette étude peut donc être assimilée à une étude de soutien préparatoire au projet de création du produit touristique autour de l’autorail. Il s’agit d’une étude d’aide à
la conceptualisation du produit autour de l’autorail touristique.
La réalisation d’une étude sera confiée à un prestataire externe spécialisé afin d’appuyer les commanditaires dans la mise en œuvre du produit, à partir de l’expérience
du Veyn’art et en tenant compte des spécificités locales (patrimoine, gastronomie, histoire, agriculture) ainsi que des potentiels de clientèles :
- Renforcer le produit existant (Veyn’art) sur le Buëch Dévoluy : développer sa notoriété et sa viabilité
- Créer un nouveau produit touristique sur le Diois autour du train historique, « la caravelle » en favorisant les ailes de saison.
Ce produit doit permettre aux touristes de vivre une expérience unique et ponctuelle (notion d'immersion dans le territoire, découverte des spécificités locales) qui peut
leur donner envie de revenir sur ces territoires et faire des renvois de clientèles entre les territoires. Ce produit doit être déclinable d'une année sur l’autre sans pour
autant être figé dans le contenu (aussi bien artistique que thématique). Ce produit devra être adapté au terroir de chaque territoire de la coopération : à cet effet, il
pourra revêtir une forme commune mais des fonds différents tout en faisant bouger les clientèles.
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Conclusion

Points forts

 Lancement d’un projet de coopération concret et réaliste
par étape entre le Pays Diois et le Buëch Dévoluy.
 11 dossiers ont été payés en 2019 pour un montant total
de 316 534 €, grâce à un travail important sur la gestion,
concentré sur les mises en paiement.

Blocage

 Retard des paiements d’un an par rapport à ce qui était
prévu dans le profil de paiement.
 Participation en baisse des membres du comité : Un
quorum tout juste atteint pour 2 comités et un double
quorum non atteint pour deux comités sur 4.

 Une communication concrète et diversifiée : vidéos et
portraits avec une exposition réalisée en fin d’année. Une
représentation théâtrale sur le thème de L’Europe grâce à
un partenariat efficace.
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ANNEXE 1 : suivi de la participation au Comité de Programmation LEADER en 2019
date CP
Collège Public
Mbs publics présents
Mbs publics excusés
Mbs publics absents
Collège Privé
Mbs privés présents
Mbs privés excusés
Mbs privés absents

04/03/2019
23
5
2
16
28
10
6
12

13/05/2019
23
6
3
14
29
8
3
18

01/07/2019
24
4
5
15
29
8
4
17

02/12/2019
24
8
2
14
28
8
5
15

Mbs présents 15

14

12

16

Nb sièges publics 12
Nbs sièges privés 14
Total sièges 26

12
14
26

12
14
26

12
14
26

Nb sièges présents 13
dont sièges publics 4
dont sièges privés 9

12
6
6

11
3
8

15
7
8

Nb de siège total mini 13
Nb de siège privé mini 7
double quorum ok

13
7
ko

13
7
ko

13
7
OK
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Suivi de la présence des membres publics
30
25
20
15
10
5
0

Mbs publics présents

Mbs publics excusés

Mbs publics absents

Suivi de la présence des membres privés
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Mbs privés présents

Mbs privés excusés

Mbs privés absents
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Nombre de sièges publics et privés aux réunions du Comité LEADER et nombre
minimum de sièges pour atteindre le double quorum
30
25
20
15
10
5
0

10
8

8
6

18

15

10

15

6

10

9

9

8

7

8
16

11

13

dont sièges privés

14

9

14

dont sièges publics

8
4

13

10
13

8
12

8

6
5
6

10

Nb de siège privé mini

4
9

11

7

3
8

6
6

8

Nb de siège total mini

Statut des personnes présents aux réunions de CP

40
35
30

14

25

9

20
15
10
5
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10
6

18
11

9
11

17

11

10

9

11

9
16

14

9

7

12

6
14

14

8

14

9

10

6
6

13

12

7

11

13

5

6

4

10

8

8

8
8

0

Mbs privés présents

Mbs publics présents
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ANNEXE 2 : Composition du Comité de Programmation LEADER Diois au 02/12/2019
MEMBRES DU COLLEGE PUBLIC : 12 sièges
Titulaire/Su
NOM
ppléant
Titulaire
DE WITASSE
Suppléant
CAMBE

Prénom
Camille
Stéfany

Intervenant au CP en tant que :

Autres implications professionnelles, électives ou
associatives

Sous-Préfète de Die
Secrétaire générale de la Sous-Préfecture de Die

Titulaire

CHARMET

Martine

Conseillère départementale de la Drôme

Suppléant

BUIS

Bernard

Conseiller départemental de la Drôme

Titulaire

MATHERON

Alain

Président de la Communauté des communes du Diois

Suppléant
Titulaire

VINCENT
TOURRENG

Alain
Olivier

Suppléant

PUECH

Christiane

Titulaire

MOUCHERON

Marylène

Suppléant

GONCALVES

Frédéric

Titulaire

PERRIER

Marion

Suppléant

BECHET

Thomas

Présidente de la caisse locale du Crédit Agricole Sud
Rhône-Alpes
Déléguée communale de la MSA
Déléguée communale FDSEA
Maire de Lesches-en-Diois

Maire de Lus-la-Croix-Haute
Membre du Comité de Direction de l'EPIC Office de
Tourisme du Diois
Vice-Président de la Communauté des communes du Diois Maire de Saint-Julien-en-Quint
Vice-Président de la Communauté des communes du Diois Adjoint au Maire de Boulc
Conseillère communautaire de la Communauté des
Adjointe au Maire de Châtillon-en-Diois
communes du Diois
Présidente de l'association Châtillon Arts et Vigne
Vice-Présidente de la Communauté des communes du Diois Adjointe au Maire de Die
Conseiller communautaire de la Communauté des
communes du Diois
Conseiller municipal de Die
Adjointe au Maire de Die en charge des affaires sociales
Conseillère communautaire de la Communauté des
et de la santé
communes du Diois
Membre du Comité de Direction de l'EPIC Office de
Tourisme du Diois
Adjoint au Maire de Die en charge du sport, de la
Conseiller communautaire de la Communauté des
jeunesse et du tourisme
communes du Diois
Responsable commercial Brasserie artisanal de Die "La
Manivelle"
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Membre du Comité de Direction de l'EPIC Office de
Tourisme du Diois

Titulaire

CARRAU

Noak

Conseiller communautaire de la Communauté des
communes du Diois

Suppléant

LE DONNE

Bernard

Conseiller communautaire suppléant de la Communauté
des communes du Diois

Titulaire

RUSSIER

Bernard

Suppléant

ROLLAND

Daniel

Titulaire

VIRAT

MarieFrançoise

Suppléant

ARAMBURU

Jean

Conseiller communautaire de la Communauté des
communes du Diois

Titulaire
Suppléante

ACHARD
LAPORTE

Anne
Renaud

Directrice Centre de Formation GRETA VIVA5
Directeur du Centre de Formation CFPPA de Die

Conseiller communautaire de la Communauté des
communes du Diois
Conseiller communautaire de la Communauté des
communes du Diois
Conseillère communautaire de la Communauté des
communes du Diois

Titulaire

COMBEL

Laurent

Membre du Conseil Syndical du PNR Baronnies Provençales

Suppléant

DALSTEIN

Pierre

Membre du Conseil Syndical du PNR Baronnies Provençales

Titulaire

FERNANDEZ

Daniel

Président de l'Office de Tourisme du Pays Diois

Suppléant

GAYRAUD

Nathalie

Directrice de l'Office de Tourisme du Pays Diois

Claude
Denis

Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Directeur Régional ASP Auvergne-Rhône-Alpes

non votant AURIAS
non votant CHEMINAT

Maire de Barsac
Membre du bureau du Syndicat Départemental
d'Energies de la Drôme (SDED)
Adjoint au Maire de Valdrome
Membre du Comité de Direction de l'EPIC Office de
Tourisme du Diois
Maire de Beaurières
Expert-comptable
Maire de Ponet-et-Saint-Auban
Président de l'ACCA de St-Andéol-en-Quint
Conseillère municipal de Die
Maire de Valdrôme
Membre du Comité de Direction de l'EPIC Office de
Tourisme du Diois

Maire de La Motte Chalancon
Technicien territoriale au Conseil Départemental de la
Drôme
Membre du Comité de Direction de l'EPIC Office de
Tourisme du Diois
Conseiller municipal de La Motte Chalancon
Enseignant formateur (collège de Buis les Baronnies)
Vice-Président de la Communauté des communes du
Diois
Maire de Saint-Nazaire le Désert

30

MEMBRES DU COLLEGE PRIVE : 14 sièges
Titulaire/Su
ppléant

NOM

Prénom

Titulaire

LAFARGUE

Marie

Suppléant

LOMBARD

Fabien

Intervenant au CP en tant que :
Directrice du Syndicat de la Clairette de Die et des Vins du
Diois
Président du Syndicat de la Clairette de Die et des Vins du
Diois

Titulaire

REY

Christian

Administrateur de l'association Festival Est/Ouest - Théâtre
de Die

Suppléant

DECAUVILLE

Jean

Coprésident de l'association Festival Est/Ouest - Théâtre de
Die

Titulaire

DEMORY

Jérôme

Président de LATELIER

Suppléant
Titulaire
Suppléant

BRIATTE
CONDETTE
ACHARD

Luc
Franck
Laure

Coordinateur de LATELIER
Président de C'tout Die
Membre de l'Union commerciale de Die C'Tout Die

Titulaire

VARTANIAN

Patricia

Directrice de l'établissement du centre d'accueil Le
Martouret

Autres implications professionnelles, électives ou
associatives
Membre du Comité de Direction de l'EPIC Office de
Tourisme du Diois
Administrateur de l'OT de Crest/Pays de Saillans
Président de l'association DeaAugusta
Administrateur de la Société d'Archéologie Histoire et
Géographie (SAHG) de la Drôme
Administrateur du Comité Départemental d'Histoire de
la Grande Guerre de la Drôme
Administrateur de l'association Le Martouret
Directeur de publication de la revue Chronique du Diois
Membre du Comité de Direction de l'EPIC Office de
Tourisme du Diois
Coprésident du Martouret en charge des relations
publiques et de la vie associative

Entrepreneur salarié de la CAE Solstice
Consultant Pix'n Grain
Administrateur Machins Machines
Trésorier Dromolib
Trésorier Ensemble Ici VDD
Administrateur de Dromolib
Gérant de Arc en Soie
Chef d'entreprise Confiserie Achard Verdurand
Membre de l'Union française des centres de vacances
en Région Rhône-Alpes et au sein de la délégation
parisienne
Membre de l'Union Nationale des Association de
Tourisme et de plein air
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suppléant

VYXIENH

Frédéric

Co-Gérant du Camping de l'Hirondelle (menglon)

Titulaire

LIGOUY

Caroline

Présidente de la SCIC SA Nouveau Monastère Ste Croix

Suppléante

CHARRASSE

Aurélie

Associée et co-gérante de la SARL A l’Orée des Pains

Titulaire

MORIN

Claude

Membre du comité Initiatives Vallée de la Drôme Diois
(IVDD)

Suppléant

BREYTON

Robert

Président du comité Initiatives Vallée de la Drôme Diois
(IVDD)

Titulaire

HEMBISE

Sylvie

admin SCIC SA la Carline

Suppléant

SCHMIDT

Oda

Titulaire

GRANGERON

André

admin SCIC SA la Carline
gérant SCI AOM (immobilier) et SARL CHAGAR (recherche
en énergie renouvelable)

Suppléant

MARCEL

Serge

Chef d'entreprise + Admin AVAD

VEYRET

Claude

Administrateur de l'association Biovallée

Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant

ORAND
VIDAL-GAZIT
GAZIT

Liliane
Dominique
Déborah

Administrateur de l'association Biovallée
Présidente de l'association Vivre à Domicile
Directrice de l'association Vivre à Domicile

Titulaire

CARON

Pascale

Co-présidente de l'Espace social et culturel du Diois

Suppléant

ROYER

Olivier

Directeur de l'Espace social et culturel du Diois

Chargée de projet SCIC SA Nouveau Monastère
Co-gérante SCI en habitat participatif (Die)
Trésorière de l'association Porteurs d'eau
Animatrice de l'équipe locale Diois du CCFD - Terre
Solidaire
Conseillère municipale d'Aucelon
Stagiaire jusqu'au 29/09/2016 du CLDD

Président de la SAS Diois nature (magasin "Gamm Vert"
de Die)
Président de la SAS Diois Inter Entreprise (gestion du
personnel Diois nature et Terres Dioises)
Chef d’entreprise Environnement et Paysage
Co-gérant de Dièdre études
viticultrice AB coté cairn
chevrière AB / conseillère municipale de Vachères en
Quint

Exploitant agricole (vigne) , rénovation et location
immobilier
Administrateur de l'ESCDD
Administrateur de Medias Citoyens Diois
Administrateur de l'association Ecologie au Quotidien
Membre ACOPREV

Administratrice de l'Accorderie du Pays Diois
Présidente du Réseau des Accorderies de France
Parent élu à Chabestan
Trésorier de la MEDA (Maison de l’Europe Drôme
Ardèche- Europe Direct). Ex-CLESRA.
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Titulaire

MOREL

François

Représentant de la FRAPNA

Suppléant

CHASSAGNE

Emmanuel

Gérant du gîte de groupe "Terre des Sens"

Titulaire

BERNARD

Hélène

Suppléant

CHEVILLARD

Françoise

Chef d'entreprise Quelle est belle Company
Membre du groupement professionnel "Les Ecohébergeurs de la Vallée de la Drôme"

Co-Présidente du Conseil Local de Développement Durable
du Diois
Co-Présidente du Conseil Local de Développement Durable
du Diois

TECHNICIENS / EXPERTS (Non Votants)
NOM
LAMERAND
MOULIN
MAIRE

Prénom
Carine
Angeline
Raphaël

SALLES
JABRIN
SAHUC
FORTIN

Natacha
Estelle
Pauline
Olivier

Intervenant en tant que :
Chambre de Commerce et d’Industrie
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Chambre d’Agriculture de la Drôme
Conseil Régional Auvergne - Rhône-Alpes / Direction de
l'Agriculture et du Développement Rural
Communauté des Communes du Diois
Communauté des Communes du Diois
Communauté des Communes du Diois
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