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L’an deux mille neuf, le seize décembre à dix sept heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué 
en date du neuf décembre deux mille neuf, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la 
Présidence d’Hervé RASCLARD : 
 
 
 

Membres en exercice : 44 
Membres titulaires présents ou représentés:21 

Pouvoirs : 5 
Quorum atteint 

Nombre de suffrages exprimés : 26 
 

Présents(es)  

 
Paul ARNOUX, 
André AUBERIC, 
Marcel BARGARD, 
Sébastien BERNARD Suppléant, 
Jean-Marie BERTRAND, 
Marc BONNARD, 
Daniel CHARRASSE Suppléant, 

Pierre COMBES, 
Pierre DALSTEIN Suppléant, 
Claude DAUMAS Suppléant, 
Michèle EYBALIN, 
Dominique GUEYTTE, 
Laurent HARO Suppléant, 
Bruno LAGIER, 

Jean-Jacques MONPEYSSEN, 
Patricia MORHET-RICHAUD, 
Hervé RASCLARD, 
Francis RIEU Suppléant, 
Nicolas ROSIN, 
Michel TACHE, 
Catherine VESPIER 

Pouvoirs  
Christian BARTHEYE à Jean-Marie BERTRAND, Jean BESSON à Michèle EYBALIN, Olivier CADIER à 
Jean-Jacques MONPEYSSEN, Claire CHASTAN à Bruno LAGIER, Thierry CORNILLET à Catherine 
VESPIER 

Excusés(es)  
Pierre-Yves BOCHATON, Pierre ETIENNE, Christine NIVOU, Jean-Louis PELLOUX, Anne-Marie 
REME-PIC, Jean-Louis REY, Albert ROSSET, Eliane TERRAS. 
 

******* 
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Objet : ECO-PRO : les journées professionnelles de l’éco-construction sur nos territoires 
 
Le Président expose : 
 
Dans le cadre du Plan de Revitalisation des Baronnies, le Syndicat Mixte de Préfiguration du Pnr des 
Baronnies Provençales, l’Etat, les Chambres consulaires de la Drôme et le Pays « Une Autre 
Provence » ont, par convention, précisé les priorités d’intervention de la mission économique inter 
consulaire. 
 
Le projet « Eco-pro » s’inscrit dans l’accompagnement et la structuration du développement de 
nouvelles filières valorisant les atouts, ressources et savoir-faire du territoire (tels que éco-construction, 
bois énergie, solaire thermique et photovoltaïque). 
 
Les différents organismes ayant conventionné, ainsi que le CEDER, acteur majeur dans les domaines 
précités, se sont réunis autour de la volonté commune d’organiser ensemble un évènement marquant au 
cœur de leur territoire respectif à destination des professionnels (artisans et entreprises du bâtiment, 
architectes, bureaux d’études, maîtres d’œuvre, agriculteurs, fabricants et négoces de matériaux) ainsi 
qu’aux élus et décideurs locaux – maîtres d’ouvrages. 
 
Sont parties prenantes à l’élaboration du projet (donc intégrés au Comité de Pilotage) : la mission inter 
consulaire du Plan de Revitalisation des Baronnies, le CEDER, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Drôme, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Drôme Provençale, la Chambre d’Agriculture 
de la Drôme, le Syndicat Mixte de Préfiguration du Pnr des Baronnies Provençales, le Pays « Une Autre 
Provence ». 
 
Pourront être associés à sa réalisation : les Chambres consulaires des départements du Vaucluse et 
des Hautes-Alpes, les Communes d’accueil des manifestations et leurs Communautés de Communes, le 
Pays Sisteronais-Buëch, les Organisations Professionnelles (Capeb et FFB) de la Drôme et du 
Vaucluse, les CAUE, l’ordre des architectes, des entreprises… 
 
L’objectif du projet est de contribuer au développement des pratiques en termes d’éco-construction et 
d’énergies renouvelables (et plus généralement les Enjeux du Grenelle) et être identifiés comme 
territoires innovants et performants : 

� mettre en réseau des professionnels de l’éco-construction et des énergies renouvelables tous 
métiers et toutes activités confondues, 

� informer, former les artisans de manière à répondre à leurs attentes et interrogations, 
� valoriser les acteurs locaux expérimentés, 
� accompagner les acteurs ayant la volonté de se développer en la matière, 
� partager des expériences et expérimentations, 
� initier l’innovation et favoriser une dynamique de prospective. 

 
Il s’agit d’organiser les journées professionnelles de l’éco-construction. La manifestation principale aurait 
lieu sur 2 jours et serait composée de : conférences-débats en rotation, stands d’exposition, 
démonstrations, ateliers, forums d’échanges et de confrontation d’expériences. 
 
Un certain nombre de manifestations délocalisées seront ensuite organisées (idéalement dans les 2 
semaines qui suivront). Elles seront annoncées et relayées par les outils de communication d’ECO-
PRO. Les lieux envisagés : Richerenches, Serres ou Laragne, Buis-les-Baronnies, Vaison-la-Romaine, 
Montélimar… 
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D’un commun accord l’ensemble des partenaires sollicitent le SMBP pour qu’il soit le Maitre d’Ouvrage 
de l’opération. 
 
Les Régions Rhône-Alpes et PACA, le Plan de revitalisation des Baronnies, les Communautés de 
communes et tout autre financeur concerné seront sollicités. 
 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés : 
 

� autorise le SMBP à assurer la maîtrise d’ouvrage du projet sous réserve d’obtenir les 
financements sollicités. 

 

� autorise le Président à rechercher les financements et partenariats nécessaires et de signer tout 
acte relatif à cet objet. 

 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
 Le Président,  
 Hervé RASCLARD 
 


