
Pays de Saint-Félicien, 
la construction d’un terroir

On pourrait penser qu'un terroir est donné par le sol, le relief, le climat … 
Pourtant, nous pouvons observer que les activités humaines, dont l'agriculture et l'élevage 
pourtant très attachés à la terre, évoluent dans le temps. Considérons alors qu'un terroir, 
au Pays de Saint-Félicien ou ailleurs, ça se construit et que ce sont les humains qui 
réalisent cela en interaction avec leur milieu de vie. 
Un territoire quelle que soit son échelle, s'inscrit dans une histoire où tradition et 
innovation se mêlent. 
Alors au Pays de Saint-Félicien en Ardèche Verte, dans la suite des générations, et parce 
que nous souhaitons développer la qualité de vie et d'accueil du Pays, nous nous sommes 
mis au travail.

En Pays de Saint-Félicien, à l'orée du printemps 2015
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Fondations d'un projet pour le Pays de Saint-Félicien. 

Les premiers travaux à réaliser lorsqu’on s’engage dans une construction, ce 
sont ceux des fondations qu'on espère solides. Les «premiers coups de 
pioches» de la construction du Terroir du Pays de St Félicien ont été donnés 
en 2012 à l’initiative de la Commission "Espace Agricultures Energies" de la 
Communauté de Communes  du Pays de Saint-Félicien 1 

Cette assemblée intercommunale s’est alors saisie de l'ébauche du projet qui 
consistait à mieux valoriser, ensemble, les savoir-faire et les produits, notamment agricoles, sur le 
territoire. Elle a passé convention avec "Terroirs et Cultures International" 2 , association qui avait 
l’expertise et des outils propres adaptés. Un des premiers chantiers à entamer était un 
recensement des savoir-faire de ce Pays de St Félicien. 

Des Entretiens du Terroir comme moments de rencontres. 

Les premiers résultats de ce travail se se sont concrétisés 
par les 1ers Entretiens du Terroir en octobre 2012 à Saint 
Victor. Première manifestation de ce type sur le Pays, elle 
rassemblait des personnes  de différents métiers : 
apicultrice, producteurs de fromage (notamment le "caillé 
doux de Saint-Félicien"), scieur, maçon, constructeurs, 
hébergeur, restaurateur … 
Afin de garder trace de cette rencontre et de rendre visible 
aux habitants comme aux visiteurs la palette des 
ressources du Pays, il a été réalisé une brochure (100 
pages) retraçant l'intégralité des interventions. Elle a été 
diffusée aux intervenants, aux participants et aux 
personnes s'intéressant à la vie du Pays. 
Nombre d'habitants ont ainsi découvert la palette des 
richesses du territoire dans lequel ils vivent, ce qui est aussi un atout pour l'accueil des visiteurs. 

Un Comité de pilotage pour animer le projet.

Le chantier était bien lancé et l’idée a amené plusieurs 
personnes bénévoles à venir se joindre au noyau de 
départ. Un Comité de Pilotage (COPIL) était né. 
Informel, rassemblant autour des élus, des 
hébergeurs, des artisans, des associations, unis par la 
seule envie de faire vivre et se développer ce 
territoire. 

Ce comité en lien avec la Communauté de 
communes, prend des initiatives, fait des propositions, 
met en œuvre à chaque étape le projet de "Terroir du 
Pays Saint-Félicien".  
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1 Voir Annexe "Communauté de communes du Pays de saint-Félicien"

2 Voir Annexe "Planète Terroirs : des chemins de développement humain"



Des liens inter-villages pour stimuler la vie du pays.

La CC du Pays de Saint-Félicien a fédéré des manifestations (été 
et automne) sur les 7 communes sous la dénomination "terroir en 
fête". Chaque organisateur (association, comité des fêtes, mairie) 
conserve son autonomie de décision. Le lien permet de faire une 
publicité commune et une évolution vers une charte de qualité 
"terroir"  sur les produits. 
Le Comité de pilotage "terroir" s'est inscrit activement dans la 
démarche désormais animée par l'Office de tourisme du Pays de 
Saint-Félicien. 

Des partenaires pour élargir l'action.

Pour mener à bien le projet, avec la Communauté de communes, le Comité de 
pilotage, a établi des liens avec des partenaires publics ou privés. Plusieurs de 
ses membres se sont investis dans l'action du Syndicat mixte Ardèche Verte. 
Celui-ci regroupait jusqu'au début 2014, 6 communautés de communes du nord 
de l'Ardèche 3 , aujourd'hui 4 après le départ de la CC du Tournonais et de la CC 
du Haut-Vivarais. 

C'est par le Contrat de Développement Durable Rhône Alpes passé par "Ardèche 
Verte" avec le Conseil Régional que la CC du Pays Saint-Félicien a pu recevoir un 
appui financier pour le projet "terroir" que le Conseil Général de l'Ardèche a 
également appuyé.

Un dossier de candidature au programme européen "Leader" a été élaboré 
par un travail de plusieurs mois des chargé(e)s de mission "Ardèche Verte" 
et la mobilisation de citoyens du territoire qui deviendra en 2015 territoire 
"européen". Nous participerons activement au Groupe d'Action Locale qui 
va animer la réalisation de ce programme.

Une enquête participative … pour connaître et relier.

    Au printemps 2013, la Communauté de Communes lançait 
une "enquête participative"4 visant à recenser au mieux les 
savoir-faire présents sur le territoire. Cette enquête se 
voulait participative pour impliquer les acteurs rencontrés 
dans le processus de construction du terroir. C'est pour 
cela qu'elle s'est traduite par l'organisation de plusieurs 
"tables rondes" sur les thèmes de l'agriculture, du tourisme, 
de l'artisanat, de la culture. 
Celles-ci ont rassemblé une trentaine d'habitants du 
territoire qui ont pu faire connaître leur activité, leurs désirs 
ou leur perception de l'avenir du Pays de Saint-Félicien. 
Habitants de longue date ou nouvellement arrivés, ils ont 
ouvert des pistes de travail pouvant enrichir l’idée de ce 
projet. 
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3 voir Annexe "Ardèche Verte, un Pays de projets"

4 voir Annexe "Eléments d'enquête et de diagnostic socio-économique"



Les 2èmes «Entretiens du Terroir» se déroulèrent alors en 
octobre 2013 à Colombier-le-Vieux. Ils ont permis la présentation 
des résultats de l'enquête. 

D’autres acteurs de ce territoire, 
en particulier dans le domaine 
de l'artisanat  et de la culture, ont 
exposé les conditions de leur 
métier, de leur activité. 

(artisans et associations culturelles 
présents ici à la tribune des Entretiens 
2013))

Ce rassemblement a permis de décliner
quelques composantes du "Panier de Biens et de Services" 
caractéristique du Pays de St Félicien 5. 

Autour du "caillé doux de Saint-Félicien", 
nous avons rassemblé les savoir-faire :  

* paysans : fromages vache et chèvre, fruit, jus et 
confitures, miels, viandes …, 

* artisans du bois, de la pierre, du bâtiment …

* hébergeurs, restaurateurs 

*acteurs de la langue d'oc, de la valorisation des 
paysages

Dépliant du Syndicat Caillé Doux Saint-Félicien
édité par le Centre multimédia dans le cadre
du projet "Terroir"

Les arts du bois et de la pierre, 
L'art de vivre au village … 

Autour du buffet préparé par l'Auberge buissonnière (Bistrot de 
Pays) de Pailharès lors des Entretiens 2013.
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Une phase nouvelle s'ouvre en 2014.

Les membres du Comité de Pilotage ont alors orienté leur action dans trois directions :

1/ La mise en place de groupes de travail.

Ils sont organisés par thèmes, animés par un membre référent, et font des propositions lors de la 
réunion (à peu près) mensuelle du Comité de pilotage 6 : 
  
* élaboration d'un annuaire des savoir-faire 

* création d'un site internet 

* valorisation des paysages, toponymie et 
langue d'oc

* exploration de la pertinence d'une marque 
"Qualité Pays Saint-Félicien"

* édition d'une collection de "cahiers de 
Pays" sur l'histoire et le patrimoine local
  
* constitution juridique du Comité de 

pilotage en association (en vue d'une Scic) 
   

2/ L'établissement de liens avec d’autres terroirs  déjà impliqués 
avec Terroirs & Cultures International dans le réseau "Planète 
Terroirs" lors de manifestations internationales en Aubrac (2006), 
Dentelles de Montmirail (2008), Chefchaouen Maroc (2010), Dakar 
(2013). 

Et pourquoi ne pas rassembler ces Terroirs à Saint-Félicien ? 

Les 3èmes Entretiens  devenaient alors à Saint-Félicien en octobre 2014 "Forum des terroirs du 
monde" . Venus de France ou du Magreb, ils ont découvert ce Pays de St Félicien et l’idée de se 
rassembler les a séduit. 

Vers une fédération de terroirs du 
monde ?

Lors de ces 3 jours de rencontres (10-11-12 
octobre), un moment important a été la 
présentation des caractéristiques de chaque 
terroir. En conclusion et perspectives, une 
réunion de travail a permis de lancer l’idée 
d’une structure qui pourrait fédérer tous ces 
Terroirs. Chacun pourrait continuer à avancer 
à son rythme mais selon un "chemin de 
terroir" commun. Le réseau "Planète Terroirs" 
deviendrait alors le point d’articulation de 
cette "fédération".

Photo : séance de travail avec nos amis de Kerkennah (Tunisie), Oulmes (Maroc) autour de Anna Fiorini-
Beriot (Coopération Région Rhône Alpes)
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3/  La transformation du Comité de pilotage en SCIC "Terroir Pays de Saint-Félicien".

Le Comité de pilotage "Terroir du Pays de Saint-Félicien" a été ainsi comme le maître d'œuvre d'un 
projet de la Communauté de communes maître d'ouvrage. Il a montré sa capacité d'organisation et 
d'action, notamment lors des derniers Entretiens d'octobre 2014. Il peut désormais être considéré 
comme "majeur". 
En poursuivant l'image de la construction, on peut dire que les fondements et les cloisons 
intérieures de ce projet, sont posées. Cet "édifice"  va devoir exister pour porter des actions et, 
toujours en lien avec la Communauté de communes et l'Office de tourisme du Pays de Saint-
Félicien, se faire connaître comme "acteur" de ce territoire. 

Le Copil a opté pour une existence juridique sous forme d'association qui pourrait à terme (à 
préciser) se transformer en Société Coopérative d’Intérêt Commercial (SCIC). Ce type de société 
permet de réunir en son sein des acteurs très différents : associations, entreprises, personnes, 
bénévoles ou professionnels, collectivités (communes et communautés) …
Cette coopérative pourrait gérer une "Maison du Terroir" qui pourrait être un lieu d'information, 
de présentation des savoir-faire, en relation étroite avec l’Office de Tourisme. Elle pourrait 
proposer des produits du pays, des expos permanentes ou temporaires, appuyer l'édition de 
"cahiers du pays", organiser des rencontres autour d'intervenants .... 

Quelques éléments de notre panier de biens et de services …

… les idées ne manquent pas, 
ni la passion pour les faire vivre … 

… de nouveaux chapitres vont s’ouvrir...

… et  à l'orée de l'automne 2015 : le "terroir au village" à Vaudevant … 
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"Terroir au village" 

à Vaudevant 

12 et 13 septembre 2015.

(Ebauche de programme)

Vendredi 11 septembre  "Entretiens du terroir"

 20 h  "Vivre ensemble au Pays de Saint-Félicien" (table ronde et échanges)

Samedi 12 septembre  Découvrir le Pays de Saint-Félicien ouvert au monde

 9 h 30 - 17 h 30 Circuits de visites. 
Déjà expérimentés l'an dernier, deux nouveaux circuits, ouverts aux habitants (du monde), 
visent à faire découvrir les savoir-faire dans l'ensemble des villages du Pays de Saint-
Félicien. 
On prévoit 3 minibus et des "chars communs" (covoiturage).  

19 h Repas pour les participants au circuit préparé par le restaurant "La Récré" avec des 
produits locaux (demande à faire) dans la salle des fêtes de Vaudevant. 

21 h Soirée "Les sons du monde" (dans l'église) avec : 
Groupe choral "Taos Amrouche" / Chorale Colombier / Duo d'oc … qui mêlerait les chants 
et les mémoires de la chanteuse berbère Taos Amrouche (décédée en 1975) et  de "notre" 
Marie Mourier.

Dimanche 13 septembre "Terroir au (cœur de) village" 10 h - 18 h

Un terroir invité (le Mézenc) et une rencontre de quelques appellations et marques 
"ardéchoises" : Fin Gras du Mezenc, Caillé Doux Saint-Félicien, Chataigne d'Ardèche, 
Fouace Félicienne, Saint-Joseph …

  Inauguration officielle à 11 h 30 avec la Batucada "Les arts rythmiques" 

 Stands artisans et paysans (plein air dans le village) : 
 Expositions : Aquarelles et Dessins  / Photos / Sculptures bois / Arts nature … 
 Animations permanentes : Sculpture de légumes / Traits de plume et calligraphie  …

Dégustations de produits du pays : fromages, viandes, fruits, jus, légumes, vins … 
Découvertes guidées : Balade de pierres (le village et l'église) / Balade plein air : entre 
maisons paysannes  et paysages du val des vents … "dans les pas de Marie Mourier" …

 

 Terroir au village : c'est la nouvelle appellation de nos Entretiens du Terroir … 
qui ne disparaissent pas mais s'inscrivent dans un ensemble plus vaste.
Le village de Vaudevant offre par son cachet une unité de lieu (espace et histoire) très 
intéressante. La manifestation de terroir est mise en valeur par le village et peut aussi le mettre 
en valeur lui-même.
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ANNEXES …  
quelques éléments de compréhension du projet

1. "Communauté de communes du Pays de Saint-
Félicien". 

Composée de 7 communes 
rassemblant 4 000 habitants sur 140 km2 : 

Arlebosc, Bozas, Colombier le Vieux, Pailharès, Saint-Félicien, 
Saint-Victor, Vaudevant.
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Une CC a, légalement, des compétences que 
lui transfèrent les communes. 
Celle du Pays de Saint-Félicien est née le 1er 
janvier  2004 à la suite d'un SIVOM (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiple). 

Elle a les compétences : 
développement économique, gestion de l'espace 
voirie, assainissement non collectif, déchetterie, 
équipements sportifs et culturels, petite enfance …

Place de l'église
07 410 Saint-Félicien
04 75 06 07 27
cdc.felicien@gmail.com

Le Conseil  Communautaire est composé de 18 membres (6 pour 
Saint-Félicien,  5 pour Saint-Victor, 3 pour Colombier, 1 pour chacune 
des 4 autres) qui se répartissent en commissions sous la direction 
d'un bureau de 7 membres (président Jean Paul Chauvin  et vice-
présidents)

Elle édite un bulletin annuel d'information.  

mailto:cdc.felicien@gamil.com
mailto:cdc.felicien@gamil.com


2. "Planète Terroirs : des chemins de développement humain".

Planète terroirs, un réseau, en lien avec l'Unesco, initié par 
"Terroirs et Cultures International", association fondée par 
Dominique Chardon en 2005 et animée jusqu'à l'arrêt de son 
activité par son délégué général Eric Barraud qui reprend 
désormais son bâton de "relieur de terroirs".
Dans le chemin ouvert par "Terroirs et Cultures", quelques 
traces de liens avec les Forums Internationaux : Aubrac 
(2006), Dentelles de Montmirail (2008), Chefchaouen 
(Maroc 2010) et Dakar (Sénégal 2013, affiche jointe).

De terroirs en cultures, Planète Terroirs est un réseau en construction (lui aussi) rassemblant des 
femmes et des hommes qui oeuvrent pour le développement des terroirs dans le monde (définition 
jointe) et le lien entre eux pour le partage d'expériences, l'appui aux projets et l'ouverture d'un 
chemin commun d'humanité. 
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3. Ardèche Verte, territoire de projets, projet de territoire.

Le Syndicat Mixte Ardèche Verte, constitué 
jusqu'au début 2014 de 6 communautés de 
communes en "partenariat" avec le Conseil 
Général de l'Ardèche, a établi un Contrat de 
Développement Durable avec le Conseil 
Régional Rhône Alpes (20012-2017). 
Il participe au financement  d'actions dans tous 
les domaines (agriculture, tourisme, artisanat, 
culture …).

Il initie des actions dans le cadre du 
"ménagement" du climat et de la transition 
énergétique : mobilité, logement … 

En sollicitant l'intervention de différents acteurs 
(ont ceux de ce de la "société civile") les 
chargé(e)s de mission ont élaboré une 
candidature  "Leader" qui permettra d'appuyer 
les projets sur le nouveau territoire d'Ardèche 
Verte. (voir encadré)

Syndicat Mixte Ardèche verte
36 place de l'église
07 340 PEAUGRES
agriculture@pays-ardeche-verte.fr - 04 75 34 75 59

LEADER : une approche territoriale européenne

LEADER est un acronyme pour « liaison entre actions 
de développement de l’économie rurale ». 
Il s’agit d’une méthode de mise en oeuvre du 
développement rural. La mise en oeuvre de LEADER 
vise à renforcer ou concevoir des stratégies locales de 
développement et à sélectionner et soutenir les actions 
permettant  de concrétiser ces stratégies. Les actions 
programmées dans le cadre de LEADER doivent 
apporter une valeur ajoutée en termes de méthode ou 
de contenu

L’approche LEADER est fondée sur sept concepts clés :

1) L’é laborat ion d ’une stratégie locale de 
développement spécifique à un territoire rural ou 
périurbain. Chaque stratégie définit  un axe de 
développement privilégié reflétant  le caractère 
multisectoriel et participatif du projet.

2) Un partenariat local public-privé en charge de 
l’élaboration et de la mise en oeuvre de la stratégie 
locale de développement et réuni au sein d’un groupe 
d’action locale (GAL), donnant aux acteurs privés une 
place au moins égale à celle des acteurs publics au 
niveau décisionnel.

3) Une approche ascendante : l’élaboration, les choix 
de priorités et  la mise en oeuvre de la stratégie sont 
confiées au GAL dans le cadre d’un comité de 
programmation.  La démarche ascendante vise à 
renforcer le pouvoir de décision des acteurs locaux et 
doit favoriser l’émergence de solutions innovantes, 
créer une valeur ajoutée territoriale et  faciliter 
l’appropriation des projets locaux par la population.

4) Une approche intégrée et multisectorielle qui doit 
permettre de créer du lien entre acteurs et activités 
rurales en mêlant les différents secteurs économiques 
sociaux et environnementaux au profit de la stratégie 
locale de développement.

5) Un laboratoire d’idées :  LEADER doit être le 
catalyseur d’idées nouvelles,  de créativité et 
d’application tant sur les contenus que sur les 
méthodes.

6) La mise en oeuvre de projets de coopération,  avec 
d’autres territoires français, européens ou extra-
européens.

7) Le travail en réseau :  l’implication dans les réseaux 
régionaux,  nationaux et  européens doit faciliter les 
échanges d’expériences, de savoirs faire et de 
bonnes pratiques.
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4. Eléments d'enquête et de diagnostic du Pays de Saint-Félicien

                  

5. "Panier de biens et de services ? 

Le chemin dans le rétroviseur … mais il continue à s'ouvrir …

                                         

Cette notion a été développée par des chercheurs 
dont : Amédée Mollard, directeur de recherche, 
GAEL INRA-Université Pierre Mendès France, 
Grenoble
Mehdi Moalla, enseignant –chercheur en économie, 
université de Tunis –Université de Grenoble

Un "panier de biens et services" a trois 
composantes :

* Une offre territoriale spécifique avec une gamme 
de produits "conjoints et interactifs" ayant un origine 
territoriale commune et une image cohérente avec 
des productions de qualité spécifiques.

* Un lien de proximité et de confiance entre une 
offre (séjours, vente directe, gastronomie …) et une 
demande de produis liés à la qualité, à la réputation, 
la connaissance du territoire et de ses traditions.

* Un "écrin" de biens publics avec  des ressources 
territoriales (publiques ou privées) qui  mettent en 
valeur : 

Le milieu "naturel" : paysages, biodiversité, 
faune et flore, qualité de vie…
Le patrimoine et la culture : architecture, 
monuments … 
L'histoire et les traditions
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6. Des groupes de travail sur le chemin de terroir

Des groupes de travail se sont formés à 
partir du Comité de pilotage composé d'une 
vingtaine de personnes : élus représentant la 
Communauté de Communes, personnes 
physiques, représentants d'associations , 
entrepreneurs, hébergeurs, de partenaires 
comme l'Hôpital local, de personnes 
associées selon les projets.... 
Une vingtaine de personnes se réunissent 
mensuellement,  échangent sur l'avancée de 
l'activité des groupes de travail.

Des groupes de travail ouverts à tous : 

* Annuaire des savoir-faire sur le Pays de Saint-Félicien : 
	
 Gregoire Lopez Rios, Justine Bonne, Françoise Descaillot (Gavelier), Lionel Tatibouet

* Statuts de l'association de préfiguration d'une Scic : 
	
 Philippe Bouvet (Regards), Eric Barraud (Planète Terroirs), Monique Farre (Nectardéchois), 

* Langue d'oc, toponymie, paysages : 
	
 Isabelle et Jean Luc Thomas, Christian Astier (Office de tourisme Pays Saint-Félicien), Marc 
Nouaille (Parlarem en Vivares), Fabienne Deguisle & Philipp Schröter (Pierre Feuilles Ciseaux),

* Vers une marque de qualité du "panier de biens et services du Pays Saint-Félicien"  ?: 
	
 Jacques Deplace (Regards), Pascal Magnier, Damien Mathieu,

* Création d'une collection de "Cahiers du Pays" sur le patrimoine, l'histoire … 
	
 Christian Astier (OT Pays Saint-Félicien), Sylvette Beraud-Williams, Philippe Bouvet, Alain 
D'Angelo (OT Desaignes), Jacques Deplace, Jean Luc Lavigne, Jean Claude Nicolas, Anne Schmitt

* Manifestations et communication (site internet …) : 
	
 Tanguy Bouvet, Jacques Deplace, Catherine Gey, Myriam Lacoste (Animation Ehpad du sourire), 
Lionel Tatibouet,

Un projet ouvert à celles et ceux  qui souhaitent participer, avec leurs compétences, leurs possibilités, 
au vivre ensemble actif sur le Pays de Saint-Félicien.

Contacts :
Christian Astier 0 663 332 127
Philippe Bouvet 0 682 065 362

bouvetphilippe@gmail.com 
Jacques Deplace 04 75 06 04 63

jdeplace@inforoutes-ardeche.fr

Animateur du site "toile du monde" 
Tanguy Bouvet 0 659 481 982

www.terroirpaysdesaintfelicien.com
www.terroirpaysdesaintfelicien.org
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