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

24  PROJETS 
Maître 

d’ouvrage 

Date 

audition 

et/ou 

validation 

pré notation 

Date sélection / 

programmation 

N° 

fiche 

action 

Développement d’un centre d’interprétation interactif autour de la lavande et d’un espace de vente 
GAEC des 4 

vallées 
05/01/2018   2 

Réalisation de deux circuits de découverte : Roche, Eau, Foret à proximité du Village de Chatillon-En-Diois - 
Augmenter l'offre de découverte pour un tourisme de mi- saison. 

Châtillon en diois 05/01/2018   2 

Animation et gestion du programme LEADER 2017 CCD   05/01/2018 5 

Aménagement d'un logement communal lié à l'activité du café-restaurant-multiservices de la commune St Julien en quint   05/01/2018 1.1 

Projet d'investissement de l'Espace Barral 
Maison des 

entrepreneurs 
  05/01/2018 1.1 

Remise à niveau et développement des infrastructures du Camping de l'Hirondelle - construction d'une salle 
polyvalente 

SCI Saint férréol   05/01/2018 2 

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

FEO/TDD   05/01/2018 2 

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

SCI Face aux 
aiguilles 

  05/01/2018 2 

Diagnostic et plan d’action pour adapter et développer l’offre commerciale et artisanale et de service du 
territoire Diois 

CCD   05/01/2018 3 

Organisation de l’évènement « Les rencontres de Die » 2018 : Mieux vivre ensemble  
Ecologie au 
quotidien 

29/01/2018   2 

Rénovation de la façade/vitrine pour améliorer l’attractivité de la bijouterie Nicolas BENINI 29/01/2018 12/11/2018 3 

Travaux et aménagement de la cour intérieure pour l’accessibilité et la gestion des eaux de pluie pour le 
développement de l’accueil touristique  

SCIC SA Nouveau 
monastère de 

sainte croix  
29/01/2018 14/05/2018 2 

FESTI’VALDROME  
ARCANE 

MUSIQUE 
12/03/2018 12/11/2018 2 

28e édition de la Fête de la Transhumance FEO/TDD 12/03/2018   2 

7e édition des Espiègleries, Festival de Clairette FEO/TDD 12/03/2018 12/11/2018 2 

Rénovation magasin « L’Art du Fil » die Catherine Dorille 12/03/2018   3 

Création -Le café des voyageurs – St Roman  MANATERRA 14/05/2018   3 

Création du service commercial de l’office de tourisme du pays diois  EPIC 14/05/2018 25/06/2018 2 

Reprise et rénovation d’un restaurant - place de la cathédrale Die SARL les bons 14/05/2018   3 
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passants 

Réalisation de portraits d’acteurs du programme LEADER Diois CCD NC 14/05/2018 5 

Rénovation de l’établissement dans le cadre de l’obtention du marché public de la cantine scolaire du village 
de Châtillon-en-diois et des écoles environnantes 

SARL le clos des 
lilas 

25/06/2018   3 

Rénovation de la vitrine place du marché AVAD 25/06/2018 12/11/2018 3 

Topo guide escalade FFME CD 26 17/12/2018   2 

Relance d’une agriculture vivrière dans la vallée de Quint VALDECQUINT 17/12/2018   3 

 
 
1.2. Répartition des projets sélectionnés et programmés,  

Fiches actions 
Nb de projets 

sélectionnés/programmés 

1.1 : Créer un écosystème favorable à l'accueil d'activités et de nouveaux actifs 2 

1.2 : Innover, s’organiser, expérimenter pour exporter des activités productives au-delà du Diois.  0 

1.3 : Valoriser et encourager les pratiques respectueuses de l’environnement et développer des activités 0 

2 : Favoriser l’élargissement de la saison touristique en s’organisant, en accompagnant, et en développant 
de nouvelles actions ou produits touristiques 12 

3 : S’adapter aux nouveaux  modes de consommation, favoriser localement l’investissement et  l’emploi. 8 

4 : Coopération nationale et transnationale  0 

5 : Mettre en œuvre le programme LEADER 2 

 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48%
52%

Nbre de projets audtio/sélectio/prog 

selon type d'opération

Matérielles Immatérielles
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COMMENTAIRE GENERAL SUR L’AVANCEMENT DU PROGRAMME 

Depuis  16 projets auditionnés et  14  projets sélectionnés/programmés  
 
Depuis le début du programme, sur les  29  projets auditionnés => 5 projets sur l’axe 1 qui concernent l’amélioration d’accueil d’actifs et des activités économiques, 14  projets qui 

concernent le développement du tourisme  hors saison et retombées locales, 10  projets  concerne  l’économie de proximité et l’entrepreneuriat. 

 

Aucun projet n’a été présenté sur les deux fiches spécifiques de l’axe 1 concernant la mutualisation et les éco activités. 
Remarque : Ces résultats seront à prendre en compte pour le bilan mi-parcours fin 2019  afin d’adapter les orientations des fiches au plus près des projets des acteurs et en complément 
si nécessaire ré orienter la maquette vers les actions qui manifestement sont adaptées au contexte Diois. 
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2. Résultats financiers 
 

Fiches actions Enveloppe LEADER DEPOSE  

PRE-

SELECTION

NE 

SELECTIONNE/PR

OGRAMME 
TOTAL PROJETS 

Fiches actions 
Enveloppe 

initiale 
Réserve 

Total 

enveloppe 

Avenant n°1 

notif Comité 

29/01/2018 

transfert   
Montants 

sub 
  

Montants 

sub 
Montants sub   

Montants 

subs 
    

enveloppe 

restante 

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

     299 900 €    52 924 €        352 824 €         290 600 €              9 300 €    
                         -   
€  

  
                         
-   €  

              166 896 €           166 896 €             123 704 €  

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 €    
                         -   
€  

  
                         
-   €  

                         -   €    
                         -   
€  

              30 000 €  

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 €               6 784 €    
                         
-   €  

                         -   €             6 784 €                 23 216 €  

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 €            29 468 €           38 507 €                249 264 €        355 745 €                42 955 €  

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

 376 300 €  66 406 €        442 706 €       301 300 €       75 000 €         26 670 €            41 197 €  
                 57 582 
€  

        166 645 €              134 655 €  

4 : Coopération nationale et 
transnationale  

  85 000 €  15 000 €   100 000 €         85 000 €  
                        -   

€  
  

                         -   
€  

  
                         
-   €  

                         -   €    
                         -   
€  

             85 000 €  

PROGRAMME ACTIONS   1 135 600 €  200 400 €     1 336 000 €      1 135 600 €                 62 922 €               473 742 €             696 070 €                  439 530 €  

5 : Mettre en œuvre le 
programme LEADER 

          374 
000 €  

       66 
000 €  

           440 
000 €  

             374 
000 €  

                        -   

€  
  

                         -   
€  

  
                         
-   €  

              267 925 €    
              267 
925 €  

    
                   106 
075 €  

 TOTAL PROGRAMME LEADER    1 509 600 €  266 400 €     1 776 000 €      1 509 600 €        150 000 €               62 922 €            79 703 €           741 667 €             963 995 €                  545 605 €  
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58%

5%

37%

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

Attribuée Sollicitée Restante

42%

6%

52%

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

Attribuée Sollicitée Restante
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COMMENTAIRE GENERAL SUR LES RESULTATS FINANCIERS 

Bonne consommation  globale, un peu moins de 60 % attribué ou sollicité.  Ce niveau de consommation montre que la stratégie est bien adaptée aux besoins des acteurs publics ou 
privés. Rythme de croisière des auditions/sélection/programmation ralenti par les délais d’outillage et la mise en place des démarches de paiement. 2018 pas de communication et 
d’animation  pour faire émerger des projets. 
  
L’avenant et les transferts d’enveloppe  réalisée entre fiche action ont permis le dépôt, la sélection et la programmation de projet notamment sur la fiche 2. 
 
L’axe 3  L’économie de proximité et consommation locale a bien été consommé cette année.  
 
Aucun paiement réalisé en 2018 : logiciel OSIRIS livré à l’automne et fonctionnel en fin d’année. Situation identique sur tous les territoires de Rhône Alpes.  
 
Stratégie du GAL DIOIS  2018 - orientation vers des avances remboursables  
Pour les projets de fonctionnement : COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU DIOIS 
Pour les investissements : Région AUVERGNE RHONE ALPES 
 
Aucun paiement réalisé en 2018  � profil de paiement à adapter pour tenir compte du retard pris au démarrage du programme 
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3. Instances du programme 
 

3.1 Comité LEADER 

 
Réunions du Comité LEADER 

•   6 Réunions Comité leader  dont 3  délocalisées un comité à l’espace Barral  à Die,  1 comité au Monastère de Ste croix  et 1 comité au café des voyageurs à st Roman 
Principaux points à l’ordre du jour : audition de porteurs de projets et attribution de subventions LEADER, examen d’appels à candidatures, adaptation du fonctionnement du Comité et 
de la sélection, préparation d’un avenant à la convention LEADER en 2018 
Dates, lieux et ordres du jour des réunions du Comité : annexe 1 

 

• En moyenne / réunion : 18.16 sièges représentés dont  7.33 publics et 10.83 privés 

• Un double quorum largement atteint sauf fin juin  (période estivale). 
 

• En moyenne / réunion : 20 personnes présentes dont 8.33  publiques et 11.6  privées 
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Evolution de la composition du Comité LEADER 

 

  Le Comité en charge du suivi et du pilotage du programme 
LEADER 2014-2020 se réunie et travaille depuis 2 ans (21 
mars 2016), nous avons souhaité faire un point sur sa 
composition et sa fréquentation pour : 

- Ajuster la composition du Comité au plus près des 
envies et possibilités de chacun, 

- Tout en veillant au respect des règles de quorum pour 
chaque réunion. 
Le sondage a été lancé fin mars pour un retour  le 
11/04/2018. 
 
Les résultats ont permis de diminuer le nombre de sièges et de 
recomposer des binômes titulaires suppléants composition validé 
lors du comité du 14 mai :  

• Départ de 17 membres dont 4 membres publics 

• Arrivée d’un membre privé 

• 1 membre public supplémentaire : l’Office de Tourisme du Diois 
 
Des arrivées en juillet et novembre due à mouvements en interne 
des organisations : 4 membres privés. 

• Composition du Comité LEADER au 31/12/2018 : 
 

 
 

    
 
 

Membres du Comité LEADER au 31/12/2018: annexe 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Départ 

(date  

Comité du 

14 mai 

2018 

Comité) 

 

Bernard GIRE 

Lionnel LIENNARD 

Eric MALLET 

Eric FUSTIER 

Harold DAVID 

Erwan DAVID 

Barbara AFENDIKIV 

Claire LEBALCH 

Stéphane BOURCET 

Raymond PERRIER 

Fabienne GRANON 

Jean Louis VIRAT 

Olivier CUSSAC 

Christine PERRIN 

Stéphane FRABOULET 

Stéphane PIGNAL 

Françoise MAR 

 

 

Arrivée 

Comité 

13/05 

2018) 

Françoise CHEVILLARD 

Arrivée 

comité 

13/07/2018 

Jean DECAUVILLE 
Laure ACHARD 

Arrivée 

comité du 

12/11/2018 

Lyliane ORAND 
Serge MARCEL 

 Privé Public TOTAL 

Titulaires 14 12  

Suppléants 14 11  

TOTAL 28 23 51 
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Mobilisation du Comité LEADER 

 
Pour se former et s’informer sur le programme LEADER :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour travailler collectivement 

 Cette année pas de mise en place de groupe de travail spécifique mais proposition au comité technique de travailler collectivement sur des points soulevés lors de la sélection des 
projets concernant l’ajustement des grilles d’évaluation => deux groupe de travail suite à des comités techniques ont eu lieu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité leader 29/01/2018  échange avec Mme Michèle 

RIVASI, députée européenne, sur le rôle et les 

missions des eurodéputés et sur le programme 

LEADER en tant que levier d’actions de l’Union 

européenne. 
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Pour évaluer le programme : 
Des visites de projets ont été réalisées afin de rendre plus concrets les projets auditionnés et sélectionnés/programmés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

12 mars : visite de la maison des entrepreneurs à Die 

deux projets : 1 – Investissement 2- fonctionnement 

présentés par Joël Le BOSSE association MDE. 

 

17 décembre : visite projet « Café des voyageurs » et 

présentation par  président de l’association 

MANTERRA : François RIOU 

 

25 juin : Visite travaux rénovation le Monastère de la 

cour réalisés au Monastère et cofinancés par le 

programme LEADER Diois, présentation réalisée par la 

présidente de la SCIC C LIGOUY. 
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Les temps conviviaux : Le dernier comité de l’année le 17 décembre au café des Voyageurs à st Roman, une rencontre a été organisée mêlant les porteurs de projets et les membres du 
comité Leader, ce qui a permis des échanges entre porteurs de projets.  

 
 

COMMENTAIRE GENERAL SUR L’ANIMATION DU COMITE LEADER 
Ces temps collectifs sont importants pour la mobilisation du Comité Leader dans la durée, car l’information sur les délais administratifs et l’incertitude des paiements est un facteur 
démobilisant pour la dynamique du comité Leader.  
 

 
 

3.2. Comité technique LEADER 

4 réunions en 2018  pour examiner 10  projets, 17 membres présents sur l’ensemble des Comités techniques. 
A concerné 11 personnes sur l’année (soit 20 % des membres du Comité), dont : 

- 8  personnes issues du collège privé et 3  personnes issues du collège public 
 
 

3.3. Groupes de travail 

 
Groupe de travail « communication » le 15/01/2018 : 3 membres du comité Leader ont participé. 

 

   

COMMENTAIRE GENERAL SUR LES INSTANCES DU PROGRAMME : Comité LEADER constitué d’un noyau de membres très  actifs, moins mobilisés que l’année précédente, car le 
fonctionnement et la sélection étant en place du comité moins de groupe ont eu lieu, l’équipe s’est concentrée sur l’instruction des dossiers. 
Suite aux  constats de démobilisation de plusieurs membres en 2017 (cf. Bilan 2017), un point a été  sur la composition et la fréquentation  du comité => une recomposition a été réalisée 
afin de ne pas laisser inutilement des sièges vacants => 51 membres au 31/12/2018 
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4. Animation du programme 
 

4.1. Accompagner les maîtres d'ouvrage et instruction des dossiers : 

 
Cette année, l’accompagnement des porteurs de projet a diminué par rapport à 2017, 44  projets accompagnés, par rapport à 2017 qui était l’année de lancement, 2018 se situe plus 
dans l’accompagnement des projets Leader pour le montage du dossier, l’instruction en vue de la programmation.  Peu de communication réalisée car les délais très incertains  en 
matière d’instruction et surtout de traitement des demandes de paiements ont entrainé une prudence de notre part sur l’accompagnement de nouveaux projets. 

2018          

ACTIVITES/ENTREPRISE 
NOM 

PRENOM 
DATES PROJET LIEU Contact  

ACCOMPAGNEMENT 

/CONSEIL 
ETAT D'AVANCEMENT 2018 Remarque  

Evolution  

Leader  

Association  massage  
AVRIN 

Christèle  
30-mai 

dév projet information 
physiologie féminine 
(cycle…) + aide 
matérielle aux femmes 
(repas ménage….) 

St julien 
en quint 

F Chevillard 
membres Leader  

méthodo projet + info 
pour aide Europe 

    
car non 
pertinent 

Hammam sauna 
Couraud 

Basile 
12-janv 

Projet hammam sauna 
idée de création M  
0675592471 

Die Spontané 
 leader aide espace 
vente  

    
car non 
pertinent 

/HERBIER du Diois    
12/01/2018  
08/03 

Batteuse PAM pour 
mise à dispo des 
agriculteurs 

Châtillon 
en diois  

spontané 
recherche de 
financement  

LI déposé FDS rempli Projet 
défini en cours de recherche 
de financement 

Abandon de la 
demande Leader 
suite Région AURA 
refus de modifier 
le régime d'aide 
de sa subvention 
(max TAP  40%) 

car absence 
de co 
financement 

L'art du FIL  
Catherine 

DORILLE  
16-janv 

Rénovation espace de 
vente magasin rue c 
buffardel 

Die Spontané 
acc recherche de 
fincement Région + 
Leader 

LI déposé  et projet 
accompagné pour sub leader 
et région Comité leader 
audition OK, pour l'instant 
abandon du projet Mme 
Dorille ne souhaite plus 
investir (CA en baisse?)  

  
car absence 
de co 
financement 

Ecologie au quotidien  

asso 

Claude veyret  

+ JL VIRAT  

18/01/2018    
11/06 

projet de coopération : 
festival PAM  

Vallée de 
la Drôme 

Spontané 
acc méthodo de projet 
de coopé  

Projet en cours de définition    
car non 
pertinent 
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ARCANE MUSIQUE 

asso 
Gaël LIOTARD 18-janv 

Projet festival station 
de valdrôme 

Valdrôme  
maire de 
valdrôme 

accompagnement 
recherche de 
financement  

LI déposé Présentation du 
projet en Comité d'audition 
et en Comité de 
sélection/programmation en 
2018 

Projet réalisé juin 
2018 

  

BIS USUS asso  
Fanny 

MAZURE 
19-janv 

Projet développer la 
matériauthèque : 
prestation et RH  

Die spontané 
accompagnement 
recherche de 
financement  Leader 

LI déposé      

Carène  Danièle REY 19-janv 
rénover aménager son 
espace de vente pour 
mieux le transmettre 

Die Spontané 
accompagnement 
conseil pour recherche 
de financement  

Souhaite transmettre / pas 
de dépôt de projet 

  
car non 
éligible 

Café des voyageurs 

Manaterra Asso 

Christine 

RIOU 

23/01/2018   
13/03 

créer un café à st 
roman associatif avec 
animation concert et 
restauration 

St 
ROMAN 

Spontané 

présentation des projets 
+ démarche de 
recherche de fincement 
leader + co financement 
=> des projets avec des 
thématiques différentes 
/accompagnement 
recherche de 
financement 

LI déposé, passage en 
comité d'audition et comité 
de sélection/programmation 
2018 

Projet réalisé  en 
partie au 17 /12 
(Comité leader 
réalisé dans les 
locaux) 

  

EPIC Office du tourisme 
Nathalie 

GAYRAUD 

23/01/2018   
02/04    
14/05 

Création service de 
commercialisation  

Die Spontané 
Présentation du projet + 
démarche de recherche 
de financement Leader  

LI déposé + Comité 
d'audition OK, comité de 
sélection et programmation 
OK en 2018 

Projet démarré   

Salon de coiffure + 

esthétique reboulet 

 Reboulet 

Cindy 
30-janv 

changer de locaux puis  
rénover salon de 
coiffure + esthétique   

Die Spontané 

Présentation du projet + 
démarche recherche de 
financement + 
accompagnement 
stratégique dév 
d'entreprise changement 
de locaux 

Stand bye   
car non 
pertinent 

Librairie MOSAIQUE 
Florence 

BERMONT  
30-janv 

Rénovation devanture 
avec changement des 
vitrines afin de gagner 
de la place. 

Die  Spontané 

présentation projet + 
démarche de recherche 
de financement +>  
Possible leader + région 
AAC espace de vente, 
proposition d'aller sur un 
autre fincement région 
spécifiquement pour les 
librairies 

stand bye   
car non 
pertinent 
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La MANIVELLE  Nicolas Brant  08-févr 

Développement 
Rénovation locaux 
pour production et 
magasin de vente de 
Bière 06 73 40 51 95 

Die 

suite échange 
avec T BECHET 
membre du 
comité leader 

présentation du projet + 
démarche de recherche 
de financement Leader 
avec soit AIE CD 26 soit 
AAC espace de vente  

Stand bye   
car non 
pertinent 

Les bons passants 
Julia 

Partouche 
20-févr 

rénovation du 
restaurant qu'elle vient 
de reprendre 

Die suite IVDD 

présentation du projet + 
démarche recherche 
fincement leader + 
région 

LI Déposé + Comité 
d'audition OK en 2018 Le PP 
n'a pas déposé à temps sa 
demande co fincement 
région 

Projet réalisé sans 
sub  

car absence 
de co 
financement 

DR HUMANA 
Franck 

DUBUS 
01-mars 

aménagement local 
pour formation  

Die Spontané 
présentation du projet + 
démarche recherche 
fincement  + recherche  

    
car absence 
de co 
financement 

FEO TDD Harold DAVID  02-mars 

deux projets 
évènements phares 
fête de la  
transhumance les 
espièglerie 2018  

Die Spontané 
Accompagnement dépôt 
dossier cadre AAC 

LI déposé + comité 
d'audition OK comité de 
programmation ok sur 2018 

    

Côté cairn 
Nathalie 

BRUN 
13-mars 

développement 
commercialisation 
clairette/crémant  côté 
cairn 

Montlaur 
Barnave 
die 

Spontané 

présentation projet + 
démarche de recherche 
de financement +>  
Leader possible mais co 
financement  pas trouvé 
(orientation vers aide à 
l'emploi si la personne 
recrutée est éligible)  

    
car absence 
de co 
financement 

Foncière village vivant  

Sylvain 

DUMAS 

(salarié SCIC) 

19-mars 
achat maison centre-
ville pour création 
MAM 

Die Spontané 

accompagnement 
faisabilité MAM et 
fincement possible 
leader  

Pas abouti Abandon   
car non 
pertinent 

AVAD 
D VIDAL 

GAZIT 
20-mars 

présentation projet 
dans nouveau locaux : 
rénov devanture + 
aménagement bureau 
place du marché  

Die 
petit déj 
partenaire  

Présentation projet + 
démarche dépôt dossier 
leader  

LI déposé + comité audition 
OK + Comité sélection 
programmation OK en 2018 
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MAM Marignac Asso   29-mars 

création MAM sur 
marignac 
investissement 
matériel + 
aménagement  

marignac 
suite AA service 
enfance 

présentation du projet + 
démarche de recherche 
de financement leader 
stratégie financière avec 
fonda  

LI déposé + projet réalisé 
sans dépôt de dossier leader 
(fondation privé OK) 

  
car absence 
de co 
financement 

CT FFME 26 
Philippe saury 

(salarié asso) 

29/03/2018  
12/10  

création topo 
d'escalade vallée de la 
Drôme diois 

diois 
suite MLV 
service tourisme 

présentation du projet + 
démarche dépôt sub 
leader + échange avec co 
financeur CD 26  

LI déposé + comité 
d'audition OK, comité de 
sélection et programmation 
OK en 2018 

Projet en cours de 
réalisation  

  

Entreprise GUILHOT 
Bastien 

GUILHOT 

04/05/2018     
22/05/2018   
29/06/2018 

développement avec 
nouvelle activité en 
reprenant la 
fabrication de bois 
déchiqueté  B Guilhot  
portable au 
0683302089 

  
JP ROUIT vice 
président CCd 

présentation projet + 
accompagnement 
faisabilité + démarches 
demande de 
financement  + étape et 
stratégie pour dév de 
son entreprise et 
demande de fincement  

pas dépôt de dossier de 
financement  

apparemment il 
n'a pas repris 
l'activité de  M 
Seigner 

car non 
pertinent 

Le clos des lilas  
Sylvain 

VALLEE 
18-mai 

aménagement 
restaurant pour 
l'accueil de la cantines 
de Châtillon  

Châtillon 
en diois  

Spontané 
présentation projet + 
recherche de 
financement  

LI déposé + comité 
d'audition OK  abandon car 
restaurant n' a pas eu 
l'autorisation pour l'accueil 
de la cantine (pb mises aux 
normes) 

  
car absence 
de co 
financement 

Huilerie diois 
Adrien 

MANUEL 
29-mai 

projet développement 
construction et 
investissement 
matériel L'huilerie 
dioise . Actuellement 
production à die sur 
exploitation d'A 
Manuel 

Luc en 
diois 

suite IVDD 

présentation du projet, 
organisation réunion co 
financeur CD 26, lien 
avec AURA C Juveneton 
+ IVDD   

stand bye investissement 
pour le développement , 

 activité continue 
dans le même lieu 
sur l'exploitation à 
die  

car non 
pertinent 

R DWA 
Karine 

MELZER 
06-juin 

projet antenne sur 
haut diois nouveau 
locaux  

Die Spontané 

Présentation acticité 
RDWA et nlle salariée K 
Melzer  (en charge de 
l'administratif + 
recherche de 
financement) 

stand bye  

 RDWA a 
déménagé dans de 
nouveaux locaux, 
fonctionnement 
avec une nlle 
équipe réduite. 

car non 
pertinent 
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Commune  MOTTE 

CHALANCON 

P dalstien, M 

BRUGIERE,  
19-juin 

locaux vacants centre 
de vacance du val 
d'oule : pistes de projet  

La motte 
chalancon 

suite sollicitation 
membres du 
comité leader  

présentation locaux, 
expression des pistes de 
projets possibles 
d'activité, présence ADT 
F Alazard pour des pistes 
d'acc tourisme groupe. 

Pas de dépôt de dossier  

pas de dépôt de 
projet de la part 
de la commune, le 
centre serait loué 
à un privé pour du 
snack /pizzéria sur 
place et à 
emporter + musée  

car non 
pertinent 

LE Monastère de sainte 

croix  
C 'LIGOUY  25-juin projet cour intérieur  

Sainte 
croix  

comité leader + 
suite dossier  

Visite du projet leader 
rénovation cour intérieur 

projet leader réalisé + 
dossier d'avance 
remboursable région dépôt  

    

ESCDD Olivier ROYER 13-juil 

plusieurs projets : 
rendu contribution des 
citoyens/conserverie 
itinérante/  coop 
éphémère 

Die 
membre du 
comité 

présentation des projets 
+ démarche de 
recherche de fincement 
leader  

pas de dépôt de projet  

rendu 
contribution 
citoyenne réalisé 
sans demande 
leader + autres 
projets non 
réalisés stand bye 

car non 
pertinent 

Buenas ondas  

Romain 

GUILLET  (PDT 

ASSO) +  

Benjamin 

MARONNIER 

(futur salarié) 

21/08/2018   
25/09 

projet buen aventure : 
accès activités pleine 
nature pour toutes 
personnes  ayant 
handicap physique 
mentale ou sociale  

Menglon spontané 

présentation projet la 
buen aventure : réalisé 
recherche de 
financement privé+ 
démarche de dossier 
leader. 

Pas de dépôt de dossier    
car non 
pertinent 

EPI VALDEC QUINT 

Samia BEN 

GUETAIB 

(Salarié asso) 

28/08/2018   
6/11 

Projet avec jardins 
nourriciers : dév jardins 
en vallée de Quint pour 
se nourrir loc. sur 
terrain non utilisé : 
projet éco et social 

Saint 
julien en 
Quint 

Spontané 

présentation projet + 
démarche de dossier 
leader. Montage du 
dossier  Question sur 
asso OQDP (résolu OK 
OQDP), projet 
partenariale avec asso 
jardins nourriciers  

LI déposé + comité 
d'audition OK en 2018 

Projet va démarrer 
en 2019 

  

Commune de DIE 

Olivier 

GARNIER 

(DGS) 

31-août 

projet changement de 
l'éclairage rue C 
Buffardel : mise en 
valeur de la rue et 
économie d'énergie 

Die 
élus de die 
membre du 
comité Leader 

présentation du projet + 
démarche dossier dépôt 
leader + stratégie de 
demande de 
financement  

pas de dépôt de dossier  

va déposer région 
+ contrat de 
ruralité moins 
lourde que leader 

car non 
pertinent 
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La petite auberge  

Mme RIVIERE 

(gérante et 

propriétaire) 

04/09/2018   
20/12  

projet espace bien être 
+ aménagement 
extérieure + Façade 

Die 

suite info par un 
élu A Vincent 
(suite remise 
chèque  IVDD) 

présentation du projet + 
visite établissement => 
démarche de dév de 
l'hôtel + demande de 
financement région et 
leader  

le 20/12/2018 A fait les 
démarches pour demande 
de sub Région, est en 
contact avec F ALAZARD  
pour une LI début d'année 
2019 

  
car non 
pertinent 

RONALPIA 
Jérémy 

CAMUS 

11/09/2018   
12/10    
9/11 

projet incubateur : 
méthode déployée  en 
milieu urbain et 
souhait de développer 
sur la vallée de la 
Drôme  

Diois 

suite appel à 
projet Région 
entrepreneuriat 
en BIOVALLEE 

présentation projet + 
concertation avec 
partenaires vallée de la 
Drôme diois + recherche 
de financement 
complémentaire à AURA 

projet dépôt dossier début 
2019 CA en 2019 

    

DIE SOUS 
Pacal 

MULETIER 
12-sept 

projet rénovation 
devanture commerce 
rue C Buffardel  

die spontané 

présentation projet + 
démarche de demande 
financement Région + 
leader 

pas de dépôt de dossier : en 
attente de devis (cout projet 
peut être inférieur au 
plancher requis de 10 000 e 
de dépenses) 

  
car non 
pertinent 

Mairie de Châtillon en 

diois 

E Vanoni 

(maire) + C 

PUECH + 

Bernard 

RAVET 

03-oct 

reprise boulangerie 
place de mairie + clos 
des lilas projet cantine 
(appel d'offre 
commune)  leader + 
région (refus DSV) 

Châtillon 
en diois  

Spontané 
recherche un repreneur 
souhait de garder deux 
boulangeries  

mise en relation avec un PP 
venu spontanément se 
présenter 

  
car non 
éligible 

HERBIER Du diois T VINK  04-oct 
présentation projet de 
développement  

Châtillon 
en diois  

CD 26 

présentation du projet  
avec élu  MP MOUTON 
M CHARMET B BUIS + 
CCD (AM OT AV) 

dossier CD 26 + CCD AIE   
car non 
éligible 

Blanchisserie du Diois  
M et M 

BAILLEUX 
12-oct 

transmission de la 
blanchisserie + 
commerce produits 
entretien 

Die 
suite sollicitation  
élu de Die A 
laville 

présentation de 
l'entreprise + démarche 
pour diffuser annonce de 
vente  

    
car non 
éligible 

ACOPREV G DELLINGER 29-oct 

asso ACOPREV 
(animation de la coop 
villageoise) SAS 
(investissement ) 
Besoin fincement pour 
animation de l'asso 
(dev lien avec les 
habitants) 

Saint 
julien en 
Quint 

spontané 

présentation projet + 
démarche dossier leader 
pour animation asso lien 
avec habitants 
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LE MOULIN D'ENZO 
Victorio 

HERNANDO 
08-nov 

rénovation restaurant 
(salle) 

Châtillon 
en diois  

Spontané 
présentation projet + 
démarche dossier leader 
+ dossier région AURA 

LI déposé      

Pharmacie de Châtillon 

en diois 

Mohamed 

SENNANE 
19-nov 

changement de lieu 
achat + rénovation 
d'un immeuble dans 
Châtillon 

Châtillon 
en diois  

suite IVDD 

présentation projet + 
démarche de demande : 
pas de Co fincement 
national pour faire une 
demande Leader => voir 
la mairie? 

 Co financement possible 
avec la région, projet prévu 
pour automne 2019. 

  
 

Hôtel du Dauphiné M BARAKAT 22-nov 
rénovation hôtel : 
chambre isolation 
phonique +  

Châtillon 
en diois  

Spontané 
info sur demande de 
subvention régionale  

    
car non 
éligible 

LES CAILLASSES 

C Maillet + G 

TROUILLAS + 

D CHARRON 

28-avr 
recherche local pour 
construction d'une 
salle de pan 

die Spontané 
orientation vers 
plusieurs lieux vers 
mairie de die 

    
car non 
pertinent 

CCD 
Philippe 

MEJEAN 
13-déc 

pour centre de vacance 
Le martouret plateau 
sportif 

die Spontané démarche dossier leader        

CFPPA S DUVERNAY  14-déc MSAP itinérante 
Châtillon 
en diois, 
Lus, Luc 

lors du comité 
de pilotage 

présentation du projet 
faisabilité stratégie 
Leader 

      

 
 
 
 

COMMENTAIRE GENERAL SUR l’accompagnement des projets :  

 

44 Porteurs de projet  (rappel 60 en 2017) 

 

16 associations accompagnées, ces structures pour certaines fragiles ne trouvent pas de réponses pour leur projet dans le cadre de Leader, plusieurs difficultés : recherche de Co 

financeurs qui n’aboutit pas, l’avance de trésorerie trop importante à faire pour une demande de subvention leader. 

 

22 entreprises privées (individuelle, SARL SCIC SCI SAS…) : le nombre d’entreprise privée a augmenté car le travail d’ajustement avec les Co financeurs (Région, CD 26) a abouti aux 2 

Appel à Candidature  concernant l’aide à l’immobilier d’entreprise et l’aide aux espaces de ventes. 
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4.2. Evolution de la grille/méthode de sélection :  

Groupe de travail/comité technique du 26/04/2018 : ajustement du  critère 3 de l’AAC3 « Contribution à  l’économie du territoire / à l’amélioration ou développement  de  service aux 
habitants » : supprimer le terme « faible » de l’item correspondant à la note de 2 car il est trop négatif et trop opposé à « forte contribution » de l’item correspondant à la note de 4. 
 

Groupe de travail/comité technique du  13 juin 2018- Révision du critère  1 impact positif sur l’emploi  

Proposition de 3 niveaux de note :  

Aucun impact positif sur l'emploi -3 

Impact positif indirect ou direct sur l’emploi   1 

 Impact positif direct et indirect sur l'emploi   3 

Proposition de préciser dans la grille le critère : 

 

Critère 1 - impact positif sur l'emploi 
Emploi local s’entend  comme une activité rémunérée sur le territoire quel que soit le statut : salarié, indépendant (gérant, chef d’entreprise, auto entrepreneur, entrepreneur salarié…). 
Pour l’emploi indirect : un impact temporaire tel que  faire travailler des artisans locaux du bâtiment sur un seul chantier ne suffit pas,  l’impact doit être plus important (soit un chantier qui dure dans le temps)  

ou plus permanent  (fournisseurs réguliers  locaux).  

Pour l’emploi direct, la dé précarisation des emplois peut être un élément à prendre en compte. 
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4.3. Mettre en œuvre la stratégie de développement 

 

 

 
 
 

 

 

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. 
 
 
 

Premier avenant à la convention LEADER (CP du 02/10, du 15/11 et 
du 18/12) validé début 2018, un avenant qui comprend des 
ajustements au sein des fiches actions et une modification de la fiche 
action 2 pour répondre aux orientations du comité leader et au 
porteur de projet de ce secteur. 
Appels à candidatures et appels à projets  

AAC3 « Aide aux espaces de vente » : L’action soutenue dans le 
cadre de cet appel à candidature sont les travaux, les 
équipements, le matériel visant à adapter les  activités 
existantes aux besoins de la clientèle et à  renforcer 
l’attractivité des espaces  de vente avec une grille de sélection 
spécifique. 

AAC4 « Favoriser le développement et le maintien 
d’évènements phares et/ou identitaires » des transferts de 
maquette financière : L’action soutenue dans le cadre de cet 
appel à candidature est  l’animation, études, communication, 
prestation externe pour créer, développer et maintenir des 
manifestations, sportives, culturelles qui participent à la 
notoriété du territoire.  
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4.4. 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 : 27/09/2018 
 
 
Le Gal par l’intermédiaire de l’équipe technique et Alain VINCENT vice pdt de la CCD et membre du GAL  
Une rencontre régionale politique organisé par l’autorité de gestion : 4/06/18 
Une rencontre régionale politique organisée par Leader France le 15/03 
 
Une rencontre interdépartementale Drôme-Ardèche, organisée par l’autorité de gestion le 12/04/18 
 
Formations suivies par les agents :  

Des formations organisées par l’autorité de gestion : 
Une journée de formation Share point Osiris le 27/04/18 
Deux journées  de formation sur le FEADER : 8/11/18 et 9/11/18 
Une formation OSIRIS le 24/09/18 
 
Participation au Forum LEADER organisé par CAP RURAL le 4/07/18 à Yenne (73) 
Participation à une formation sur l’Europe et les collectivités organisée par le CNFPT les 5/6/7 décembre 2018 
 

4.5.  Les moyens dédiés au programme et à la mise en œuvre de la stratégie 

L’équipe leader en  2018  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. 

 
Extrait courrier du président du GAL  adressé au président de la région en mars 2018 

 
« Une situation alarmante pour les porteurs de projets leader  en 2018 : 
Cette dynamique satisfaisante n’est malheureusement pas compatible avec la situation actuelle concernant l’engagement et le paiement des dossiers. Malgré les 
efforts d’alerte du GAL vis-à-vis des porteurs de projet afin de les informer de la situation, les retards pris étant largement supérieurs à ceux envisagés initialement, 
de nombreux porteurs de projet  se trouvent aujourd’hui en grande difficulté financière avec une mise en péril des projets et des structures : trésorerie insuffisante 
pour faire face sur une si longue période de retards de paiement , difficultés pour solliciter des prêts bancaires suite à l’absence de décisions attributives de 
subvention. 
Nous espérons que cette situation va se débloquer le plus rapidement possible,  et comme vous j’espère que les difficultés que nous rencontrons actuellement 
seront résorbées, mais j’attire votre attention sur les risques d’engorgements des dossiers accumulés et à mettre en paiement. 
 

Des besoins de sécurisation des procédures d’instruction en 2018  
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En confiant l’instruction des dossiers aux GAL,  l’Autorité de gestion s’est engagée par convention  à « assurer un appui technique et réglementaire auprès des GALs 

nécessaire à la bonne mise en œuvre de leurs missions par la rédaction et la diffusion de documents types, de règles et de procédures ». De son côté la 

Communauté des Communes du Diois  s’engage à « décliner les procédures émanant de l’Autorité de Gestion dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du 

GAL ». Or malgré les efforts et l’implication de vos services  avec qui nous entretenons de très bonnes relations,  nous n’avons pas  de réponses sur de nombreuses 

questions liées à l’instruction, cela entraine un risque d’erreurs dans l’instruction des dossiers, qui pourront avoir des conséquences sur les porteurs de projets 

(remboursement de tout ou en partie des subventions) en cas de contrôle. 

J’attire votre attention sur ce point afin que collectivement nous puissions garantir le respect des exigences européennes. » 

 

 

 

4.6. Stratégie du GAL DIOIS  juillet – septembre 2018  

Constat : La mise en œuvre du Programme LEADER à l’échelle régionale est compliquée par un calendrier de mise en paiement des fonds européens toujours 
indéterminé. En effet, les outils développés par l’ASP (Agence de Services et de Paiement) nécessaires à engager et mandater les crédits LEADER ne sont  pas opérants. 
Il faudra ajouter aux délais de paiement non-connus, le rattrapage d’instruction des dossiers actuellement en attente.  
 

Constats et difficultés locales: 
Les porteurs de projets assument depuis plusieurs mois (certains, plusieurs années), l’avance de trésorerie de leurs projets.  
L’absence de visibilité sur le calendrier de paiement engendre des situations critiques pour toutes les structures : abandon de tout ou partie du projet, intérêts bancaires 
intercalaires, avance de fonds privés des bénévoles associatifs, parfois licenciement dans les cas les plus tendus. 
Ces difficultés concernent principalement les structures dont les projets financés relèvent d’opérations de fonctionnements. 
 
 

 

Engagements régionaux: 

La région Auvergne Rhône Alpes,  le 4 juin 2018 annonce  la mise en place d'une avance remboursable sur des projets d'investissement sur la mesure 19.2 (5 millions 
d'euros) ; cette mesure a été validée le 14 juin 2018 au vote de l’Assemblée plénière.  
 
Engagement de la structure porteuse du GAL DIOIS pour une avance remboursable :  
Accompagnement  les structures les plus en difficultés en leur accordant une avance remboursable à hauteur de 70 % de la subvention LEADER attribuée par le Comité 
de programmation Leader. Le porteur de projet aura trois mois après le versement effectif des subventions LEADER par l’ASP pour rembourser l’avance à la 
Communauté des Communes du Diois. 
Cette avance serait exclusivement réservée aux associations et sous réserve : 
  
Le GAL Diois s’est orienté lors du comité du 25 juin 2018 : 
Vers le montage de dossiers pour les porteurs de projets afin qu’ils bénéficient des avances remboursables de la région et de la CCD 
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Vers la suspension temporaire des auditions des porteurs  jusqu’en octobre 2018 : Pour ne pas pénaliser les dossiers déjà auditionnés afin que l’on puisse les traiter pour 
programmation et réaliser  les demandes de paiements.  
 
Orientation qui s’est avérée  judicieuse car  222850 € ont pu être versé entre septembre 2018 fin 2018 par les deux collectivités, alors qu’aucun paiement n’a pu être 
réalisé sur 2018, et nous n’avons pas de retard sur les mises en paiements par rapport aux autres GALs de Rhône alpes. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Ressources humaines du GAL 

 
2018 :  
3 agents : Estelle JABRIN (animation chef de projet leader), Pauline SAHUC (Gestionnaire 6 mois), Arnaud DONNAT (Gestionnaire 6 mois)  
1.6  ETP sur les missions suivantes : 
 
Poste Gestionnaire du programme : 

Départ en congé maternité de pauline SAHUC gestionnaire en juillet 2018, arrivé d’Arnaud Donat en tant que gestionnaire en remplacement : tuilage réalisé positif, deuxième semestre 
consacré à la mise en place des demandes de paiement de façon quasi exclusive. 
 
 
 
 
 

 LEADER/FEADER sollicité  Avance Trésorerie 

Région  

LATELIER 18 767,29 13137,10 

Club ULM du Haut 

Diois « Les 

Engoulevents » 

44 566,27 31196,39 

Commune Saint-

Julien-en-Quint 

44 664,55 31265,19 

Bénéficiaire  42 000,00 29400,00 

Maison des 

entrepreneurs du 

Diois 

25 538,33 17876,83 

SCI Face aux Aiguilles 42 469,00 29728,30 

SCIC SA Nouveau 

Monastère 

11 000,00 7700,00 

TOTAL Avance 

Région  

 160303,81 

 LEADER/FEADER sollicité  Avance Trésorerie 

Région  

Le Théâtre de 

Die Festival Est 

Ouest :  

 

 30732 € 

Le club Cycliste de 

Die  

 10815 € 

LATELIER 

Fonctionnement 

 21 000 € 

TOTAL Avance 

Région  

 62547 € 
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Communication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De l’information en continu en fonction des besoins sur Inter’com info. 

- Jan 2018 n°40 : infos sur l’appel à candidature Aides aux espaces de vente. 
- Octobre 2018 n°43 : info sur l’avancement Coopération Etoile de Veyne. 

 

L'évaluation/capitalisation 
 
Pas de démarrage de l’évaluation globale, mais des évaluations partielles de la consommation et évaluation des projets en émergence (cf. : demande d’enveloppe complémentaire 
 

En cohérence avec le plan de communication  validé par le Comité Leader 

en mars 2017  

 
 
 
 
 
 
 
� Lancement de l’action « portrait d’acteurs LEADER » 
Objectif :  
 

 

 

 

 

Personnaliser et concrétiser le programme LEADER Diois 

Par des témoignages et offrir une vitrine aux porteurs de projets 
2018 : 2 vidéos et 8 portraits réalisés    
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La coopération  
 
Un travail sur la coopération a été réalisé sans toutefois aboutir sur 2018 à un accord de coopération. Une animation menée conjointement avec CIPRA France en partenariat avec le 
collectif de l’Etoile ferroviaire de Veynes a abouti à une rencontre avec de nombreux acteurs qui ont participé et contribué aux bases d’un appel  à coopération avec des axes de travail 
autour des lignes ferroviaires.  
Un document issu d’une réflexion collective sur cinq thématiques  

• 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 
• => Avec des pistes de projets et d’actions  

 

Document qui a pour vocation de : 

• mener des actions publiques et privées sur l'Etoile ferroviaire de Veynes dans un cadre stratégique partagé,  
• servir de point d’appui dans l’éventualité d’un appel à concurrence pour l’exploitation de ces lignes,  
• constituer la trame d’un accord de coopération entre territoires porteurs d’un programme LEADER.  

 

Pour l’instant autre GAL LEADER potentiel de coopération  de la région Sud PACA  Pays GAPENCAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre du 9 octobre 2018 : 

 Coopération étoile de Veyne  
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Conclusion 
 

 

Points forts 

 

 

Blocage 

 
� Un rythme constant pour la sélection et la programmation 

des dossiers avec une bonne consommation globale   
 
� Des résultats concrets de communication : deux vidéos 

dont la première sur l’axe 1 qui est dynamique et met  en 
valeur le programme leader. 
 

� Avance remboursable mise en place pour des structures 
avec des dossiers programmées en grande difficultés. 

  
� Travail important sur la gestion pour avancer les demandes 

de paiement 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
� Aucun engagement n’a pu être réalisé  

 
� Aucun paiement réalisé  

 
� Une non-sécurisation des instructions   
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ANNEXE



Titulaire/Suppléant NOM Prénom Intervenant au CP en tant que :

Titulaire BOUZILLARD Patrice Sous-Préfet de Die

Suppléant en attente d'un remplaçant 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 VINCENT Alain

Vice-Président de la Communauté des communes 

du Diois 

Titulaire TOURRENG Olivier

Vice-Président de la Communauté des communes 

du Diois 

Suppléant PUECH Christiane

Conseillère communautaire de la Communauté des 

communes du Diois

Titulaire MOUCHERON Marylène

Vice-Présidente de la Communauté des communes 

du Diois

Suppléant GONCALVES Frédéric

Conseiller communautaire de la Communauté des 

communes du Diois

Titulaire PERRIER Marion

Conseillère communautaire de la Communauté des 

communes du Diois

Suppléant BECHET Thomas

Conseiller communautaire de la Communauté des 

communes du Diois

Composition du Comité LEADER Diois
17/12/2018

MEMBRES DU COLLEGE PUBLIC : 12 sièges



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 

Conseiller communautaire de la Communauté des 

communes du Diois

Suppléant ROLLAND Daniel

Conseiller communautaire de la Communauté des 

communes du Diois

Titulaire VIRAT Marie-Françoise

Conseillère communautaire de la Communauté des 

communes du Diois

Suppléant ARAMBURU Jean

Conseiller communautaire de la Communauté des 

communes du Diois

Titulaire ACHARD Anne Directrice Centre de Formation GRETA VIVA5

Suppléante DEVERNAY Stéphanie Directrice du Centre de Formation CFPPA de Die

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

non votant AURIAS Claude Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

non votant CHEMINAT Denis Directeur Régional ASP Auvergne-Rhône-Alpes

Titulaire/Suppléant NOM Prénom Intervenant au CP en tant que :

MEMBRES DU COLLEGE PRIVE : 14 sièges



Titulaire  LAFARGUE Marie

Directrice du Syndicat de la Clairette de Die et des 

Vins du Diois

Suppléant LOMBARD Fabien

Président du Syndicat de la Clairette de Die et des 

Vins du Diois

Titulaire REY Christian 

Président de l'association Festival Est/Ouest - 

Théâtre de Die

Suppléant DECAUVILLE Jean

Administrateur de l'association Festival Est/Ouest - 

Théâtre de Die

Titulaire DEMORY Jérôme Président de LATELIER

Suppléant BRIATTE Luc Coordinateur de LATELIER

Titulaire LEVET Françoise

Co-présidente Union commerciale de Die C'Tout 

Die

Suppléant ACHARD Laure Membre de l'Union commerciale de Die C'Tout Die

Titulaire VARTANIAN Patricia

Directrice de l'établissement du centre d'accueil Le 

Martouret

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 VINCENT Julie Présidente de La Carline

Suppléant VERDET Jean-Marie Administrateur de La Carline

Titulaire GRANGERON André

gérant SCI AOM (immobilier) et SARL CHAGAR 

(recherche en énergie renouvelable)

Suppléant MARCEL Serge Chef d'entreprise + Admin AVAD

Titulaire VEYRET Claude Administrateur de  l'association Biovallée

Suppléant Orand Liliane Administrateur de l'association Biovallée

Titulaire VIDAL-GAZIT Dominique Présidente de l'association Vivre à Domicile

Suppléant GAZIT Déborah 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

Titulaire MOREL François Représentant de la FRAPNA

Suppléant CHASSAGNE Emmanuel Gérant du gîte de groupe "Terre des Sens"



Titulaire BERNARD Hélène

Co-Présidente du Conseil Local de Développement 

Durable du Diois

Suppléant CHEVILLARD Françoise

Co-Présidente du Conseil Local de Développement 

Durable du Diois

NOM Prénom Intervenant en tant que :

LAMERAND Carine
Chambre de Commerce et d’Industrie

MOULIN Angeline 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat

MAIRE Raphaël 

Chambre d’Agriculture de la Drôme

SALLES Natacha

Conseil Régional Auvergne - Rhône-Alpes / 

Direction de l'Agriculture et du Développement 

Rural

JABRIN Estelle 

Communauté des Communes du Diois

DONAT Arnaud
Communauté des Communes du Diois 

FORTIN Olivier 

Communauté des Communes du Diois

TECHNICIENS / EXPERTS (Non Votants)


