COMITE DE PILOTAGE CDRA – COMITE DE PROGRAMMATION LEADER
REUNION DU 16-04-2015 – VILLEMOIRIEU
RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BONNARD Olivier
BRENIER Jean Yves
DE GERMINY Bertrand
DESCAMPS Gil
DIAS José
GIROUD Christian
LOUNES Belkacem
MERLE Annick
MOLINA Adolphe
MORTON Lucienne
MOYNE BRESSAND Alain
RABILLOUD André
REYNAUD Philippe
RIVAL Christian
RABILLOUD Andrée
RODAMEL Eric
SAUVONNET Jean Louis
VIAL René

Organisme
Président CC Pays des Couleurs
CC Isle Crémieu
VALFOR
CC Isle Crémieu
Maison du Patrimoine
CC Pays des Couleurs
Rapporteur – Conseiller Régional
Conseiller départemental
Président CC Isle Crémieu
CC Isle Crémieu
Député – Chef de projet local
Conseillère régionale
Conseiller régional – Pilote CTEF
Conseiller départemental -CC Pays des Couleurs
Conseiller régional
Comité de territoire Boucle du Rhône en Dauphiné
Initiative Nord Isère
CC Pays des Couleurs

ALVERGNAT Clément
CLEUX Vincent

Développeur territorial - Région Rhône-Alpes
Animateur CDRA - Symbord

Invités :

Excusés :
MM. BOYER, JOANNON, LOUVET, LAVESVRE, LAVIE, MANSIAUX, QUESADA.
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Ordre du jour :
Comité de programmation LEADER
1- Compléments demandés par la Région
2- Eléments de réponse
3- Calendrier
Comité de pilotage CDRA
4- Point sur le CDRA 2015
5- Perspectives CDRA 2016
Questions diverses
*****************

COMITE DE PROGRAMMATION LEADER
1- Compléments demandés par la Région
Suite au comité de programmation du 27/10/2014, le dossier de candidature de notre territoire a été transmis à la
Région comprenant 4 orientations et 7 actions pour 2 400 000 euros de subventions FEADER (4.105 M € de budget)
Les 7 fiches actions sont ensuite détaillées

1- Valorisation et promotion du territoire et de ses potentialités
2- Produire durablement – itinéraire technique, économique et environnemental
3- Structuration de filières valorisant les ressources territoriales (alimentaire ou non alimentaire)
4- Accompagnement au développement de l’économie de proximité
5- Structuration de la filière touristique
6- Coopération
7- Animation et fonctionnement du programme LEADER

300 000
350 000
400 000
350 000
550 000
40 000
450 000

Le comité de sélection régional s’est tenu le 06/02/2015 :
31 territoires étaient candidats. 19 ont été retenus, 12 sont en attente (dont Boucle du Rhône)
La Direction de l’Agriculture et du Développement Rural (DADR Région) a reçu l’ensemble des territoires en attente le
9 mars. Elisabeth GALLIEN, chargée de mission à la DADR, est venu présenter les demandes de compléments le
11/03/15 qui ont fait l’objet d’un courrier de la Région le 17/03/2015.

2- Points à améliorer et éléments de réponses :
1- Périmètre
- Seulement 2 sur les 3 EPCI du SYMBORD – quelle cohérence ?
- Risque de problèmes administratifs et financiers
- Signature du courrier par le président (CCPDLSE hors LEADER)
Eléments de réponse (partie 2-1 + annexes + carte plus globale):
Rappeler le contexte local Problématique rurale
Joindre le courrier de refus de la CCPDLSE)
Réforme et réorganisation territoriale - projet de fusion avec la CCBD
Initiatives : Schéma de mutualisation de services, ADS, Schéma développement touristique
Lien avec d’autres territoires Nord Isère/agglo. lyonnaise/lien ville-campagne
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2- Economie
Plus-value LEADER pas évidente – Quelle valeur ajoutée par rapport aux actions du CDRA : INI, artisanat d’art (cf.
fiche action 4)
Eléments de réponse (Fiche action 4):
Préciser le descriptif des actions « Economie de proximité » en privilégiant des actions « innovantes » : Lien
FISAC, Club Entreprises, Lien Emploi, ESS, transmission...
S’inscrire dans le nouvel appel à projet IMPL Economie de proximité 2015
3- Tourisme
Le périmètre LEADER est-il en cohérence avec l’ambition touristique ?
La dimension interterritoriale de la stratégie touristique n’est pas évoquée
Difficulté administrative pour le financement des projets (CCBD hors périmètre LEADER)
Eléments de réponse (Fiche action 5 + annexe fonctionnement actuel des acteurs):
Lien périmètre fusion – cohérence « Destination touristique » IC + PC + BD
Appui d’Isère Tourisme – prévoir courrier
Début stratégie SDTL (LEADER concerne 85% de la population du territoire concerné)
Lien territoires voisins Nord Isère et le long du fleuve Rhône
4- Ingénierie
Absence de renfort d’ingénierie propre à LEADER – Quelles mobilisations des acteurs privés ?
Eléments de réponse (partie 5-1):
Equipe CDRA en remplacement ?
Implication des services des EPCI
CLD très actif et impliqué
5- Maquette financière
- Maquette « fragile » dépendant pour 1/3 part RRA - soit 1 200 000 euros (29%)
- Participation EPCI/communes faible : 290 000 € sur 4 105 000 € de budget total (7%)
Eléments de réponse (partie 4 + annexes):
Montrer l’engagement et la volonté politique locale
Préciser et augmenter la participation des intercommunalités (en lien avec leurs politiques) – courrier des 2
EPCI sur leur engagement
Mentionner les incertitudes relatives aux contractualisations avec la Région (CDDRA/PSADER) tout en
indiquant que la Région est un partenaire évident d’un futur CDDRA/PSADER
Les deux communautés de communes souhaitent obtenir des précisions sur le type de dépenses éligibles, sur la part
de l’investissement avant de s’engager financièrement dans le programme
NB : Après une éventuelle acceptation de notre candidature, une convention sera signée entre le territoire et la Région
qui précisera les modalités pratiques et les dépenses éligibles.
Le comité de programmation valide ses éléments de réponse qui seront présentés lors de la prochaine réunion le 11
mai. Le dossier devra être complété et adressé à la Région avant le 15 mai.

3- CALENDRIER :
16/04/2015 : Comité de programmation LEADER
29/04/2015 : Réunion d’un groupe de travail Economie de proximité (pour réécrire fiche 4)
30/04/2015 : Rencontre Michel GREGOIRE, Vice-président de la Région agriculture et développement rural
11/05/2015 : Comité de programmation LEADER pour validation du dossier compléments (date à confirmer)
15/05/2015 : Date limite dépôt du nouveau dossier
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COMITE DE PILOTAGE C D R A
4- Point sur le CDRA 2015
Sur les 19 dossiers prévus en 2015 et validés lors du comité de pilotage de janvier dernier (pour 793 158 euros de
subvention régionale), 10 ont déjà été adressés à la Région.
Il est rappelé que les 9 autres doivent l’être avant le 30 juin prochain.

5- Perspectives CDRA 2016
Suite à la suspension des procédures contractuelles par la Région en mai 2014, une programmation transitoire a été
possible en 2015 pour permettre de poursuivre les projets de développements des territoires.
Le comité de pilotage s’interroge sur la poursuite de cette programmation en 2016.
Belkacem LOUNES confirme qu’une programmation sera possible en 2016 avec les mêmes règles que celle de 2015.
Philippe REYNAUD confirme cette position de la Région pour les territoires dans notre cas.
Le SYMBORD adressera un courrier à la Région pour connaître les modalités opérationnelles et le calendrier précis
afin de lancer l’appel à projet rapidement.

*****************

Questions diverses
•
Date du prochain comité de pilotage CDRA/LEADER : lundi 11 mai 2015 à 16h00 à Morestel (CC Pays des
Couleurs).
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