
 
 
DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL  
27 MARS 2013 
 

N° 2013-03-15 

PAGE | 1/1  
 

 

 
 
Objet : Programme de soirées « Fermes sous étoiles » - accompagnement technique et financier  
 
Le Président expose : 
 
Le CIVAM Senteurs et Saveurs organise depuis plusieurs années les soirées « des fermes sous les étoiles - 
soirées festives et culturelles dans les fermes des Baronnies Provençales ». 
 
Cette association a la volonté de travailler en réseau et d’animer le territoire. L’objectif du réseau des fermes sous 
les étoiles était dans un premier temps de créer une dynamique locale et festive autour des fermes du réseau. 
Aujourd’hui ce réseau souhaite étendre son action à l’ensemble des Baronnies Provençales et développer une 
offre culturelle autour de la connaissance des exploitations agricoles, mais aussi des thématiques de 
l’environnement et de la nuit (soirées astronomie, randonnées pleine lune, randonnées observation des bruits de la 
nuit…). Afin de promouvoir cet évènement à l’échelle des Baronnies Provençales, le CIVAM Senteurs et Saveurs 
souhaite travailler en collaboration avec les Offices de Tourisme/Syndicats d’Initiative et le SMBPl  Un partenariat a 
également été élaboré avec les acteurs touristiques du Buëch (groupe de travail Waou - Provence des 
Montagnes »), organisateurs de l’opération « balades sous les étoiles ». A ce titre, une affiche commune 
regroupant les offres des différents partenaires des Baronnies Provençales sera éditée.  
 
Dans ce cadre, conformément à la Charte du Parc, notamment les mesures II.1.3. II.2.1., le Président propose de 
poursuivre le partenariat avec le CIVAM visant à renforcer ce réseau de fermes sur le territoire. Le SMBP mettra 
notamment à disposition un outil de gestion des réservations des soirées à destination des OTSI du territoire en 
tant que « relais du Parc ». 
 
Le Président propose d’attribuer une subvention d’un montant de 1 000 € au CIVAM Senteurs et Saveurs pour la 
mise en place d’un programme d’animation de soirées valorisant les patrimoines et le ciel nocturne. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 
 

�  Décide  d’attribuer la subvention suivante au CIVAM Senteurs et saveurs : 
 

Montant Destinataire Affectation comptable 
1 000 € CIVAM Senteurs et saveurs 6574 

 
 

� Autorise  le Président à signer tout acte relatif à cette action. 
 
 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 Le Président 
 Hervé RASCLARD 


