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Objet : Mieux connaitre le pastoralisme des Baronnies – plan de financement prévisionnel 

Le Président expose :  

Dans le cadre du Plan Pastoral des Baronnies Provençales, une action vise à mieux faire connaitre le pastoralisme 
des Baronnies, et son importance pour le territoire.  
Le SMBP propose de mettre en œuvre un cycle d’animation et des outils de communication permettant de 
sensibiliser les professionnels du tourisme et le grand public aux enjeux du pastoralisme sédentaire. 

Cette action, à réaliser en 2013, consisterait en : 
• La réalisation d’une exposition sur les estives des Baronnies, leurs évolutions historiques et les usages 

actuels 
• La mise en place d’une ou plusieurs journées à destination des professionnels du tourisme pour faire 

connaitre les réalités du pastoralisme sur le territoire 
• Des rencontres en estives, à destination du grand public, co-organisées par les acteurs pastoraux et les 

acteurs touristiques 

Le plan de financement suivant est proposé : 

DEPENSES 
MONTANT 

TTC (en €) 
RECETTES 

MONTANT 

TTC (en €) 

� Recherche historique – SIVU - SMBP 

� Eléments sur le pastoralisme – 4 journées 

ADEM (500 €/j) 

� Conception de l’exposition, livret, 

graphisme 

� Organisation d’une journée à destination 

des professionnels : prestations, 

transports, préparation 

� Organisation de 3 journées en alpages sur 

la saison 2013 – prestation 2jours*3 ADEM 

� Coordination, recherches historiques, 

synthèse des éléments – SMBP- 13 

journées à 260€/jr 

3 000 € 

2 000 € 

 

4 000 € 

 

1 500 € 

 

 

 

3 000 € 

 

 

3 380 € 

 

Région PACA – 20 % 

 

Région Rhône-Alpes 30 % 

 

FEADER – 30% 

 

Autofinancement (Syndicat Mixte 

des Baronnies Provençales) – 20 % 

 

3 376 € 

 

5 064 € 

 

5 064 € 

 

3 376 € 

 

 

TOTAL 16 880 € TOTAL 16 880 € 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 

� Approuve la proposition du Président 
� Décide de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action. 
� Autorise  le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action. 

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


