
 

 
 
Objet : Soutien à la Chambre d’Agriculture de la Drôme pour 
producteurs 

Le Président expose qu’en 2014 le partenariat avec la chambre d’agriculture de la 
travers d’une convention cadre. Les circuits courts et l’agritourisme, sont deux axes stratégiques, pour le 
développement du territoire des Baronnies provençales, intégrés à la convention
de producteurs participent à la vente directe des produits fermiers présents dans les Baronnies provençales. Afin 
d’assurer la pérennité de ces marchés et d’en développer de nouveaux. Les services du Pnr et de la chambre 
d’agriculture ont travaillé conjointement à la

Le maître d’ouvrage, la Chambre d’Agriculture de la Drôme
œuvre le plan d’action de la façon suivante
 

• La première partie de l'action portera sur 
marchés présents sur les communes d
l’élaboration d’unplan d'actions pour conforter trois

• Une deuxième partie, permettra la création
l’analyse de l'expérience des marchés 

 

Compte-tenu de l’intérêt de ce plan d’actions pour la valorisation des produits issus des Baronnies provençales
sein des communes situées au cœur des Baronnies p
et suivre l’action, dans le cadre du partenariat engagé avec 
spécifique « Analyse des marchés de producteurs
 
Le Président propose d’attribuer une subvention de 
contrepartie de financements accordés dans le cadre du programme LEADER
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité
 

� Décide d’attribuer une subvention de
 

Montant 

3 000 € Chambre d’Agriculture de la Drôme

 
� Autorise  le Président à signer tout acte relatif à cet objet.

 
 
 
 
 

 
 
DELIBERATION DU COMITE 
06 FEVRIER 2015 
 

la Chambre d’Agriculture de la Drôme pour l’accompagnement des marchés de 

Le Président expose qu’en 2014 le partenariat avec la chambre d’agriculture de la 
travers d’une convention cadre. Les circuits courts et l’agritourisme, sont deux axes stratégiques, pour le 
développement du territoire des Baronnies provençales, intégrés à la convention cadre

urs participent à la vente directe des produits fermiers présents dans les Baronnies provençales. Afin 
d’assurer la pérennité de ces marchés et d’en développer de nouveaux. Les services du Pnr et de la chambre 
d’agriculture ont travaillé conjointement à la définition des actions du programme LEADER.

la Chambre d’Agriculture de la Drôme, et ses partenaires ont pour objectifs de
œuvre le plan d’action de la façon suivante : 

tie de l'action portera sur l'analyse du fonctionnement des marchés ex
présents sur les communes des Pilles - St  Auban / Ouvèze, Venterol et 

plan d'actions pour conforter trois marchés.  
Une deuxième partie, permettra la création de nouveaux marchés sur le territoire, prenant en

l'expérience des marchés existants. 

tenu de l’intérêt de ce plan d’actions pour la valorisation des produits issus des Baronnies provençales
des Baronnies provençales, le Président et le Bureau proposent de 

partenariat engagé avec la chambre d’agriculture de la Drôme
Analyse des marchés de producteurs » première partie du plan d’action. 

Le Président propose d’attribuer une subvention de 3 000 € à la Chambre d’Agriculture
contrepartie de financements accordés dans le cadre du programme LEADER. 

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

d’attribuer une subvention de 3 000 € répartie comme suit : 

Destinataire Affectation comptable

Chambre d’Agriculture de la Drôme  

le Président à signer tout acte relatif à cet objet. 
Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits
 
Le Président 
Hervé RASCLARD 
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l’accompagnement des marchés de 

Le Président expose qu’en 2014 le partenariat avec la chambre d’agriculture de la Drôme a été formalisé au 
travers d’une convention cadre. Les circuits courts et l’agritourisme, sont deux axes stratégiques, pour le 

cadre. Actuellement les marchés 
urs participent à la vente directe des produits fermiers présents dans les Baronnies provençales. Afin 

d’assurer la pérennité de ces marchés et d’en développer de nouveaux. Les services du Pnr et de la chambre 
définition des actions du programme LEADER. 

, et ses partenaires ont pour objectifs de mettre en 

du fonctionnement des marchés existants  sur des 
Auban / Ouvèze, Venterol et Buis Les Baronnies et 

de nouveaux marchés sur le territoire, prenant en compte 

tenu de l’intérêt de ce plan d’actions pour la valorisation des produits issus des Baronnies provençales au 
rovençales, le Président et le Bureau proposent de soutenir 

la chambre d’agriculture de la Drôme, sur cette action 

Agriculture de la Drôme en 

, le Comité Syndical : 

Affectation comptable  

6745 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 

 


