
Vous avez récemment été élu-e conseiller-ère communautaire. Ce 

mandat vous permet de vous impliquer dans votre communauté 

de communes, mais aussi de participer à l’élaboration de projets 

de territoire à une échelle plus large, l’échelle dite              

« supra-communautaire ». 

Le Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche méridionale fédère à ce titre, depuis 2006, 

les 10 communautés de communes du sud de l’Ardèche autour de projets       

communs de développement et dans un esprit de solidarité territoriale. 

 

 

142 703 habitants  
 
3 173 km² 
 
45 habitants/km² (France : 
105) 
 
10 communautés de communes 
 
174 communes 

 

 
Cette échelle d’intervention permet, grâce à la mutualisation de ressources 

et de compétences, de  : 

 

Mobiliser des financements de l’Europe, l’Etat, la Région et du         

Département (ex : programme européen «Leader Ardèche3») 
 

Constituer des périmètres d’intervention pertinents pour répondre à 

des obligations réglementaires (ex : Schéma de cohérence territoriale 

(SCoT) de l’Ardèche méridionale) 
 

Créer des réseaux pour conforter le lien social et l’économie de     

proximité (ex : Bistrots de Pays© , collectif des tiers lieux « La Trame ») 

Gérer des dispositifs d’appui aux entrepreneurs (ex : pépinières     

d’entreprises « l’Espélidou », « le Faisceau-sud » et « Pépit’art ») 

Accompagner la transition énergétique (ex : Plateforme de rénovation  

« Rénofuté ») 
 

Conduire des actions innovantes (ex : Pôle d’innovation des métiers 

d’art « Polinno », service expérimental d’ingénierie financière) 
 

Partager des expériences et des points de vue entre élus locaux, dans 

un esprit convivial au service de l’intérêt général. 

 
 

 

Ainsi, le Pays l’Ardèche méridionale constitue un 

espace de projets riche de ses multiples         

ressources, tourné vers l’avenir et en capacité de 

dialoguer avec les territoires voisins et les     

institutions. 



Sous l’au to rité d e l’exécu t if e t e n l ie n étr oit ave c d es élus référe n ts, l’équip e te c hnique (14 ET P) me t e n oeuvre aujourd’hu i l es ac-

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

En cours d’élaboration, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil de 
planification qui définit pour le long terme les grandes orientations               
d’aménagement et de développement d’un territoire. Construit par les élus, c’est 
aussi un dispositif règlementaire qui guidera demain les documents d’urbanisme 
locaux tels que les PLU(i). Sitôt le SCoT approuvé, l’équipe technique sera      
notamment l’interlocutrice des communes et communautés de communes pour 
faciliter sa mise en oeuvre. www.pays-ardeche-meridionale.fr/scot 
 

Bistrots de Pays 

Engagés collectivement dans une même charte de qualité dictée par un label          

national, les Bistrots de Pays© sont des commerces ruraux conçus pour          

maintenir des services diversifiés et une convivialité de proximité tout en         
valorisant les ressources locales. Au nombre de 13 en Ardèche méridionale,       
l’animatrice du réseau les accompagne au travers d’actions de communication et 
de formation ou d’expérimentations, notamment en lien avec l’alimentation de 
demain. Elle favorise aussi l’installation de nouveaux établissements. 
www.bistrotdepays.com 
 

Pépinières d’entreprises  

Les pépinières d’entreprises sont des structures d’appui aux entrepreneurs. Elles 
ont 3 fonctions : l’hébergement, l’accompagnement et la fourniture de services 
partagés. En Ardèche méridionale, trois pépinières sont gérées par le Pays : 
- L’Espélidou, à Lachapelle-sous-Aubenas (21 bureaux et 8 ateliers) 
- Le Faisceau-Sud, au Teil (4 bureaux et 4 ateliers) 
- Pépit’art, à Chandolas, spécialisée dans les métiers d’art (3 ateliers) 
Depuis qu’elles existent, les pépinières de l’Ardèche méridionale ont accompagné 
plus de 100 entrepreneurs.  
www.lespelidou.fr  -  www.faisceau-sud.fr  -   www.polinno.art 
 

Rénofuté 

Rénofuté est un service public qui encourage et stimule la rénovation énergétique 
performante des habitations. Les techniciens du service sont chargés d'accompa-
gner les propriétaires dans leur projet et de les mettre en relation avec les     
professionnels locaux du bâtiment engagés dans le réseau Rénofuté spécialisés 
dans la rénovation énergétique. www.renofute.fr 

 

En plus de ces actions, le Pays soutient financièrement deux projets créés à son initiative : la Maison De l’Emploi et de la Formation        
« Territoires et Compétences » et la plateforme d’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises «  Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale ». 

 

 

Le Pays de l’Ardèche méridionale est un syndicat mixte     

fermé à la carte. 

Son assemblée délibérante est le comité syndical , qui regroupe  87    

délégués titulaires (plus 46 suppléants) désignés par les communautés 

de communes adhérentes. Il se réunit trois à quatre fois par an pour     

prendre des décisions concernant la gestion budgétaire, le suivi des actions 

et les nouveaux axes de travail à engager.  

Il délègue la mise en oeuvre des actions au bureau syndical , composé de 

34 membres. Enfin, l’exécutif réunit le président et ses 7 vice-présidents. 

Le SCoT, qui concerne 8 des 10 communautés de communes (hors Vallée 

du Rhône), est piloté par un comité syndical et un bureau syndical dédiés. 

Les élus Pays seront invités à participer aux instances suivantes :  

Commission des ressources-humaines  

Commission des finances  

Conseil Local de Développement : espace de dialogue et de travail 

entre la société civile et les élus.  

Pépinières : 1 comité d’agrément et 1 comité d'orientation 

Polinno :  1 comité de pilotage  

Rénofuté : 1 comité de pilotage  

Bistrots de Pays : 1 comité de pilotage  

Leader Ardèche3 : 1 comité de programmation 

La Trame :  1 comité de pilotage  

SCoT : 1 comité de pilotage  

Startup de territoire : 1 comité de pilotage  

... 

 

Leader Ardèche3        

Leader Ardèche3 est un programme européen pluriannuel dédié aux territoires 

ruraux. Sur le territoire, 3 structures sont partenaires pour le mettre en œuvre : le 
Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale, le Parc Naturel Régional des 
Monts d’Ardèche et le Syndicat Mixte Centre Ardèche. Ensemble, elles ont défini 
une stratégie de développement intitulée « nos ressources territoriales, un     
passeport d’avenir », qui permet de mobiliser plus de 6 millions d’euros pour les 
projets du territoire. Au sein du Pays, deux salariés sont respectivement en 
charge des volets « économie » et « jeunesse ». www.ardeche3.fr 
 

Polinno  

Basé à Chandolas, le Pôle d’innovation des métiers d’art, est un lieu ouvert à 
tous, dédié à la création artistique, aux savoir-faire partagés et à l’accès aux  
outils numériques. Il se déploie autour de la pépinière Pépit’art, avec un Fablab, 
un espace de coopération artistique et une boutique collective de métiers d’art. 
Les deux animateurs du lieu assurent l’accompagnement des publics 
(professionnels et particuliers) et l’organisation d’évènements. www.polinno.art 
 

La Trame  

Conçue pour accompagner l’émergence de nouvelles organisations de travail 
répondant aux besoins de mobilité, de collaboration et de bien-être exprimés par 
un nombre croissant de travailleurs, La Trame réunit aujourd’hui 22 tiers-lieux. 
L’animatrice du réseau assure leur promotion, les accompagne dans leur        
développement et fait le lien avec les dynamiques nationales. www.latrame07.fr 
 
 

Start-Up de territoire 
 
Face aux défis majeurs et complexes auxquels fait face l'Ardèche méridionale, 
Start-Up de Territoire se propose de jouer un rôle de catalyseur des énergies 
pour qu’ensemble s’inventent de nouvelles solutions locales, collectives et pé-
rennes, avec de nouvelles formes de partenariats. Dans ce cadre, une soirée 
créative organisée au printemps 2021 permettra de faire émerger des activités 
nouvelles.  

Modification statutaire prévoyant notamment le retrait des communautés 

de communes « Ardèche Rhône Coiron » et « Du Rhône aux Gorges de 

l’Ardèche » ainsi que la prise de gestion du Polinno 

Révision de la charte de territoire 

Evolution des pépinières en pôle entrepreneurial 

Approbation et mise en oeuvre opérationnelle du SCoT 

Elaboration d’une nouvelle candidature au programme européen Leader 

Déploiement des actions « Bistrot de Pays » et « La Trame » à l’échelle 

départementale 

Intégration du dispositif Rénofuté au futur service public de la performance 

énergétique dans l’habitat 

... 

Château Julien - 8, rue du Puits 

07110 Vinezac 

Tél : 04 75 38 08 03 

contact@pays-ardeche-meridionale.net 

www.pays-ardeche-meridionale.fr 
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