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Ce bulletin d’information est une nouveauté de Leader. Il sera
adressé régulièrement à l’ensemble des acteurs locaux et a vocation
à être diffusé largement.
Il permettra de diffuser des informations sur l’état d’avancement du
programme Leader et des projets innovants qui ont été financés.
Cet outil sera créateur de lien entre acteurs locaux et Groupe
d’Action Locale (Comité de Programmation et équipe technique).
Le GAL Ventoux se trouve actuellement à la phase finale du
processus de conventionnement.
En effet, pour mobiliser les fonds européens sur le territoire, le GAL
doit disposer d’une convention validée et signée. Trois parties
interviennent dans cette validation : Le GAL Ventoux, la Région
PACA (qui est désormais l’autorité de gestion), et l’Agence de
Service et de Paiement (l’ASP).
Néanmoins, cette signature n’intervient qu’après un long processus
de rédaction et de correction par l’ensemble des acteurs.
Ainsi, la signature de la convention était initialement prévue à la midécembre 2015. Cette signature aura lieu au premier semestre
2016, permettant ainsi de finaliser la rédaction de la convention et
de ses annexes.
Les retours sur la convention élaborée sont positifs et
encourageants ce qui va permettre de mobiliser efficacement les
crédits Leader sur le territoire.

CONTACTS
Equipe Leader du GAL Ventoux
leader.ventoux@smaemv.fr

04 90 63 22 74
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L’équipe Leader
Dans le cadre du dispositif Leader, il est prévu d’accompagner financièrement l’ingénierie des GAL
mise en place par la structure porteuse (le SMAEMV).
L’équipe est composée à ce jour de 3 personnes:




Muriel ROUBAUD : animatrice
Olivier LAURENT : gestionnaire (demande de subvention et de paiement)
Mathilde ROLLAND : instruction administrative et règlementaire et contrôles sur place

Il est à noter que la polyvalence des agents étant de rigueur dans le service, chacun pourra suppléer
une personne absente

L’appel à projet ou à proposition comme nouveau mode de sélection des
projets
Pour cette nouvelle génération Leader, l’accent a été mis sur la nécessité d’adopter une procédure
transparente et non discriminatoire de sélection des projets. Pour ce faire, des appels à projet et à
proposition seront lancés pour chaque fiche action afin de sélectionner les projets les plus pertinents
au regard d’une grille de sélection préétablie.
Les premiers appels à projet seront lancés rapidement après la signature de la convention. Ils seront
disponibles sur le site internet du SMAEMV ainsi que sur celui des intercommunalités du territoire.

Le 1er Comité Technique du GAL ventoux s’est tenu le 15 décembre 2016
Il a été prévu dès le stade de la candidature au programme LEADER, la mise en place d’un Comité
Technique intervenant en amont du Comité de Programmation. Composé des techniciens des
intercommunalités et des chambres consulaires, il a un rôle consultatif.
Il va évaluer les dossiers éligibles sur la base de critères de sélection objectifs et va donner un avis
technique. Il a la possibilité également d’émettre des recommandations sur les projets.
Afin d'éviter les conflits d'intérêts, les agents de la structure porteuse d'un projet ne sont pas sollicités
pour donner leur avis.
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Le GAL communique
Réunion d’information à Bédoin le 17 décembre
2015
La réunion d’information a rassemblé plus de 40 porteurs de
projets potentiels du territoire venus s’informer sur le
programme Leader. Le diaporama diffusé lors de cette
réunion est à retrouver sur le site internet du SMAEMV.

Réunion d’information à l’AG de l’ATDMV le 2 février 2016
Lors de l’A.G de l’association Touristique de la Destination Mont Ventoux, la présidente Daisy FrogerDroz nous a invité afin de présenter le programme LEADER.

Actualisation du site internet
Dans un souci de transparence autour du programme Leader, l’équipe technique a proposé de
refondre totalement sa page internet avec une explication claire et précise des différents aspects de la
programmation.
Le choix a néanmoins été fait de garder un focus sur 2007-2013 et ses actions phares notamment grâce
à la mise en ligne d’un document récapitulant tous les projets financés durant cette période. Ce
document est téléchargeable sur le site internet du SMAEMV.
Le site, redynamisé, sert de relai aux actions du GAL et à son fonctionnement. Toutes les informations
clés y sont réunies.

Le guide du porteur de projet, un outil de gestion indispensable
En cours d’élaboration, le guide aura pour objectif l’accompagnement des porteurs de projet
bénéficiaires dans la réalisation administrative de leurs projets. La rigueur imposée par l’autorité de
gestion (la Région PACA) implique que les porteurs de projet soient au courant bien en amont, de
l’ensemble des engagements qu’ils prennent lorsqu’ils bénéficient de financement Leader.
Ce guide est donc un outil à destination du porteur de projet pour le bon déroulé de son action et pour
se prémunir notamment en cas de contrôle de l’organisme payeur, ce contrôle pouvant intervenir
jusqu’à 5 ans après le dernier paiement.
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Focus sur le Réseau rural PACA et le Gal Ventoux
Le Réseau Rural est une initiative de la commission européenne. L’article 54 du Règlement du FEADER
cadre les missions du Réseau qui a pour objectif principal la mise en réseau des acteurs du
développement rural pour améliorer la mise en œuvre du Programme de Développement Rural.
Chaque pays membre de l’Union européenne a son Réseau Rural et en France, le Réseau rural est
décliné régionalement. Le Réseau rural Paca travaille en étroite relation avec l’échelon national et
européen (ENRD).
Tous les acteurs du développement rural de la région sont invités à prendre part aux actions du Réseau
Régional.
Ainsi, il constitue un interlocuteur privilégié du Gal ventoux puisqu’il facilite les échanges d’expériences
et d’idées, suscite l’émergence de projets de coopération et contribue à la mise en œuvre du FEADER
en PACA. Il organise aussi des formations thématiques.

Echanges d’expériences autour de l’ingénierie financière
A ce titre le Réseau Rural, a réalisé un atelier d’ingénierie financière permettant d’appréhender
différents outils financiers. L’équipe du GAL Ventoux a pris part à cette réunion afin de développer sa
compétence en matière d’ingénierie financière et ainsi pouvoir mieux orienter les porteurs de projet
vers les financements disponibles, Leader ou autres. Ainsi l’équipe Leader s’est renseignée sur
l’ensemble des fonds disponibles et leurs orientations (POIA, Espaces Valléens, CIMA, FEADER hors
LEADER, Droit commun …).
L’objectif est donc de pouvoir dans l’avenir orienter les porteurs de projet vers des fonds plus adaptés
à leurs opérations.
C’est dans cette optique qu’a été créée sur la page internet du GAL Ventoux, un focus spécifiquement
dédié aux autres sources de financements. Cette page, alimentée régulièrement permet une veille sur
les différentes solutions envisageables, qu’elles soient publics ou privés.

Le Calendrier
- Signature de la convention d’attribution de : avant juin 2016
- Les premiers appels à projets/propositions seront lancés dès la signature de la convention.
- Des réunions techniques ont démarré sur 2 projets de coopération inter GAL : « Territoire truffe et
développement » ainsi que « Système alimentaire territoriaux »
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Focus sur un projet 2007-2013
« Le schéma d’interprétation du Mont Ventoux »
Ou « Faisons parler la montagne »

Nous partions d’un constat ! Le Ventoux méritait
mieux ! Il méritait que l’on raconte son histoire.
Deux années passées au plus près de la montagne, de
ses gens et de ses pentes ont été nécessaires afin
d’élaborer ce document de référence mis à
disposition, depuis octobre 2012, des communes du
Ventoux.
L’interprétation d’un site patrimonial consiste à donner ou à redonner du sens à un lieu et à un
élément de patrimoine perçu localement comme remarquable. Cet élément remarquable est ici le
massif du Mont-Ventoux.
L’objectif du processus d’interprétation est d’analyser et de décomposer l’offre disponible afin de la
rendre accessible à un public de non initiés.
Ainsi, l’offre patrimoniale identifiée (sites, sentiers, documents d’interprétation) est alors présentée de
façon cohérente tant dans le fond (sous forme de thématiques reflétant l’histoire du site) que dans la
forme (charte graphique).
Il apparaissait important que le Ventoux tel qu’il allait être communiqué aux visiteurs, soit le Ventoux
perçu par ceux qui vivent à ses pieds depuis des générations. L’étude fut donc réalisée en interne et
durera deux années.
Depuis 2012, le schéma d’interprétation du Mont-Ventoux, document de référence et outil d’aide à la
décision quant à la mise en valeur patrimoniale de ce territoire est mis à disposition des communes.
Trois sites d’interprétation ainsi qu’une exposition ont depuis été réalisés et financés par le
programme LEADER.

L’aménagement de 2 maisons cantonnières du Mont Ventoux, versant Sud, offre aux
visiteurs ou aux habitants qui souhaitent se rendre au sommet par la RD974, deux possibilités de
visites et découvertes. Grâce à ce projet porté par la commune de Bédoin, les visiteurs peuvent
découvrir d’une part la grande épopée des Courses de côte sur le Ventoux et d’autre part, l’histoire des
innombrables savants qui ont sillonné cette montagne à partir du XVIIème siècle.
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La maison de la Grave

La maison de Jamet ci-dessous

Le belvédère de la grande faune, est un lieu de silence pour écouter le brame du cerf ainsi qu’un
circuit ludique et éducatif. Ce projet, porté par l’Office National des Fôrets, a permis l’aménagement
d’un sentier forestier dédié à la découverte de la faune du Ventoux, en particulier durant le brame du
cerf.
Ce sentier débouche sur un point de vue exceptionnel permettant d’admirer notamment la montagne
de Lure mais aussi en contrebas, la Front de Margot et les places de brames des cerfs.
Cette visite, jalonnée d’objets insolites, permet au visiteur de se plonger dans différentes ambiances
forestières avec la possibilité de faire ce parcours de nuit, grâce à des pictogrammes réfléchissants.

Lire : http://www.smaemv.fr/schema-d-interpretation
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