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Amélie VAUFREY
Michel CLAIRET
Stéphane ZAPATA
Florentin GEORGESCU

organismes
Conseil départemental Allier
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Total des réponses reçues :
Elus : 7 élus titulaires
Privés : 10 privés titulaires, 1 suppléant comptabilisé et 2 suppléants non comptabilisés car
les titulaires ont voté
1. Mise en œuvre et retour de la consultation écrite
Comme informé par mail, en raison du confinement imposé et de l’impossibilité d’organiser des
réunions en présentiel, il n’a pas été possible de maintenir un comité de programmation
classique.
Afin d’avancer dans la programmation, il a été proposé une Consultation écrite qui s’est
clôturée le 25 Novembre 2020.
L’absence de réponse conformément à notre règlement intérieur équivaut à un vote favorable.
Par conséquent, l’ensemble des dossiers présentés suite instruction et pour avis sont validés à
l’unanimité excepté deux dossiers qui ont reçu un seul avis négatif d’un membre et sont
cependant acceptés :
- Le plan de communication touristique de Vichy Co
- L’étude mieux manger en PVA porté par Vichy Co.

Pour information, il est fait mention de certaines observations de la part de membres du
comité de programmation concernant le dossier :
Etude Mieux manger en Pays Vichy-Auvergne avec la création d’une étude de programmation
d’une unité territoriale de restauration collective :
Il est fait mention d’une énième étude sur le sujet
On pourrait penser qu’on finance une nouvelle étude sauf sur la question agricole et
l’alimentation. Or ce qui a été financé jusqu’à présent c’est une étude sur les circuits courts et
l’accès au foncier (Co-porté par le Pays et Vichy Co) qui a débouché sur le Programme
alimentaire territorial et le financement du poste animateur foncier porté par Vichy Co.
Là la question est plus ciblée et se pose la question du périmètre adéquat pour la création
d’une unité de restauration collective : répondre au besoin de dimensionnement et de
coordination à une échelle pertinente que ce soit en termes de coût de revient, d’achat public
responsable (approvisionnement) et de lutte contre le gaspillage, de formation lié à la mise en
œuvre de la loi EGAlim ou plus largement de transformation et de logistique, éléments
participant de la structuration des filières courtes.
Jusqu’à présent aucune étude de ce type n’a été engagée sur ces volets. L’intérêt serait de
demander que les territoires EPCI du PVA soient associés aux travaux dans le cadre des PCAET.
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Par ailleurs, l’étude mentionne le Pays Vichy Auvergne or le descriptif du projet ne parle que de
VichyCo. Il faudrait être vigilant au sujet de l’intégration du reste du territoire en mettant
l’accent sur la liaison Ville-Campagne, comme pour tous les projets.
De plus, le dossier ne mentionne pas à quel endroit (ville ou campagne) doit avoir lieu la
formation et la transformation. Il faudra que ça soit équilibré. La production se fait à la
campagne certes, mais pour ce projet la formation pourrait être en ville car central pour les
participants et la transformation à la campagne afin de créer de l'emploi.
Décision
Au vu des retours reçus, le Comité de programmation du Leader Vichy-Auvergne valide les
dossiers présentés dans le tableau ci-joint pour une demande de subvention FEADER de
133 180.21€ auprès de la Région.
2. Proposition de ventilation de la maquette
Afin de pouvoir organiser un prochain comité de programmation, il est proposé par
consultation écrite une ventilation de la maquette.
Celle-ci prévoit un abondement de
- La Fiche action 1 : de 100 000 €
- La Fiche action 6 : de 90 000 €
Les sommes sont prélevées sur :
- La Fiche action 3 : Environnement : - 100 000 €
- La Fiche action 2 : Services à la population : - 100 000 €
Une observation est faite sur la quasi fermeture de la Fiche Action Environnement avec un
reliquat de 3976€ qui peut apparaître comme un mauvais signe envoyé par notre territoire à la
protection de notre patrimoine naturel.
Réponse : Il faut constater l’absence depuis plusieurs années de projets sur cette fiche action. Si
un dossier devait intervenir dans les prochains mois, la nouvelle enveloppe de transition
pourrait abonder un éventuel projet à venir.
Au vu des réponses apportées par les membres du Comité de programmation, la proposition
de ventilation est adoptée à l’unanimité.
Vichy le 25/11/2020
Le Président,

D. DUBOISSET
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