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L’an deux mille neuf, le sept juillet à dix heure trente, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué en 
date du vingt cinq juin deux mille neuf, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence 
d’Hervé RASCLARD : 
 

Membres en exercice : 19 
Membres titulaires présents ou représentés: 7 

Pouvoirs : 6 
Quorum atteint 

Nombre de suffrages exprimés : 13 
 

Présents(es)
Gérard AZIBI, 
Marcel BAGARD, 
Jean-Marie BERTRAND, 

Marc BONNARD, 
Jean-Pierre BUIX, 
Hervé RASCLARD, 

 Catherine VESPIER

Pouvoirs  
André AUBERIC à Marcel BAGARD, Jean BESSON à Marc BONNARD, Christine NIVOU à Gérard 
AZIBI, Nicolas ROSIN à Jean-Pierre BUIX, Jean-François SIAUD à Hervé RASCLARD, Michel TACHE à 
Jean-Marie BERTRAND. 

Excusés(es)  
Pierre COMBES, Michèle EYBALIN, Dominique GUEYTTE, Bruno LAGIER. 
 

******* 
 

Objet : Candidature à un appel à projet de la Régio n Rhône-Alpes « Rhonealpins écocitoyens » 
 
La Région Rhône-Alpes a récemment adressé un appel à projet « Rhônealpins écocitoyens » destiné à 
promouvoir des projets innovants dans le domaine de l’éducation à l’environnement. Trois thématiques 
ont été privilégiées : anticiper l’adaptation aux changements climatiques, favoriser les comportements 
écoresponsables, concevoir des outils pédagogiques.  
 
L’éducation à l’environnement est une des missions des Parcs naturels régionaux. Le Syndicat Mixte 
des Baronnies Provençales, qui prépare la création d’un Parc naturel régional dans les Baronnies 
Provençales, a engagé en 2009 une action dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au 
territoire en direction des Accueils de Loisirs Sans Hébergement. Elle a permis d’identifier et de fédérer 
une partie des acteurs de ce secteur. 
 
Le projet adressé à la Région Rhône-Alpes au titre de l’année 2009 est destiné à prolonger cette 
première action dans le domaine de développement des gestes écoresponsables. Dans un territoire de 
moyennes montagnes méditerranéennes, comme les Baronnies Provençales, concerné en premier chef 
par le réchauffement climatique, le projet cherchera à promouvoir les bonnes pratiques en matière 
d’utilisation de l’eau et de préservation de la biodiversité en associant étroitement des enfants (dans le 
cadre d’écoles ou d’ALSH) et des agriculteurs (arboriculteurs, éleveurs, etc.). 
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Budget et plan de financement prévisionnel 
 
 

RECETTES DEPENSES 

descriptif 2010 2011 descriptif 2010 2011 

Conseil régional Rhône-Alpes 20 000 20 000 Achats      

Conseil régional PACA 10 000 10 000 Achats de fournitures 11 400 0 

SMBP 8100 9500       

      Prestations externes     

      

structures intervenant dans  

le domaine de l'éducation à 

l'environnement     

      

élaboration technique du  

projet de chaque structure 3600 0 

      

suivi technique du projet  

de chaque structure 2700 2700 

      Animations et interventions 16200 16200 

      

restitutions plaquettes  

pédagogiques et d'information 0 1800 

      restitution site 1800 0 

      restitutions réunions 0 2700 

      Chambres d'Agriculture 2400 2400 

      

réalisation de brochures  

(outils pédagogiques et 

d'information) 0 9000 

      

réalisation, droits et  

reproduction d'un film vidéo 0 5000 

TOTAL  38100 39 500 TOTAL  38100 39800 

      

coûs internes (pour mémoire  

car non éligibles)     

      salaire chargé mission NTIC 4000 2000 

      

salaire chargé mission 

 éducation environnement 2000 2000 

      frais de déplacements  500 500 

 
Après en voir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau autorise le 
Président à solliciter toutes subventions auprès des financeurs publics. 
Il donne mandat au Président pour signer les conventions avec les organismes concernés, pour signer 
tout acte relatif à cette opération et engager toute dépense afférente dans le cadre du budget. 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jours et an susdits 
  Le Président 
 Hervé RASCLARD 


