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L’an deux mille neuf, le quatre septembre à quinze heure trente, le Bureau Syndical, régulièrement 
convoqué en date du vingt cinq août 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: 12 

Pouvoirs : 0 
Quorum atteint 

Nombre de suffrages exprimés : 12 
 

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

Jean BESSON, 
Marc BONNARD, 
Pierre COMBES, 
Bruno LAGIER, 

Christine NIVOU, 
Hervé RASCLARD, 
Nicolas ROSIN, 
Catherine VESPIER 

Pouvoirs  

Excusés(es)  
Jean-Pierre BUIX, Michèle EYBALIN, Michel TACHE. 
 

******* 
Objet : Organisation de journées de sensibilisation  et d’éducation au territoire (2010)  
 
En 2009, le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales a initié, auprès des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement, une action de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et au territoire. Cette 
première action, dans un domaine qui recouvre une des missions des Parcs naturels régionaux, a 
permis de fédérer un grand nombre d’acteurs de l’éducation à l’environnement qui participent également 
au travail de rédaction de la Charte du projet de Pnr. A l’occasion de ces travaux, il est apparu 
indispensable de ne pas se limiter à des actions en direction des enfants, mais d’envisager également 
des actions de sensibilisation et d’éducation au territoire, en direction de l’ensemble de la population. 
 
Parmi ceux-ci, les élus, les techniciens des collectivités territoriales (services municipaux, 
intercommunaux, services techniques des départements) et les professionnels du tourisme du territoire 
des Baronnies Provençales ont été identifiés comme des publics prioritaires. 
 
Il est proposé d’organiser trois journées de sensibilisation et d’éducation au territoire, au printemps, à 
l’automne et en hiver, qui se dérouleraient, en même temps dans 4 sites différents, tous situés dans le 
périmètre du projet de Parc naturel régional. Ces trois journées aborderaient chacune un thème 
commun, évoqué de façon différente dans chaque secteur. Des outils de communication spécifiques 
seront diffusés par le SMBP. 
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Cette action aura le budget prévisionnel suivant :  
 

DEPENSES 
MONTANT 

(en €) 
RECETTES 

MONTANT 
(en €) 

Préparation des journées (valorisation de 
l’action du personnel du SMBP : temps, 
déplacements) 
 
Prestations et animations des journées 
 
Communication (brochures, envoi postal) 
 
 

 
 

3 800 € 
 

4 800 € 
 

3 500 € 
 
 

 
Région Rhône-Alpes 
 
SMBP  

 
8 100 € 

 
4 000 €  

TOTAL 12 100 € Total 12 100 € 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 
autorise le Président à solliciter une subvention auprès de la Région Rhône-Alpes, afin de réaliser ce 
projet et à signer tout acte relatif à cet objet. 
 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jours et an susdits 
  
 Le Président 
 Hervé RASCLARD 


