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Objet : Stratégie « espace valléen du Massif des Ba ronnies provençales » 

La Présidente expose : 

Par délibération du 6 février 2015, le Syndicat Mixte des Baronnies provençales a manifesté son intérêt pour se 
positionner comme territoire pilote « Espace valléen » dans le cadre de l’appel à projet du Programme 
Opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes : « Protéger et valoriser les ressources alpines pour un 
développement durable des territoires de Montagne ». 
 
Le Syndicat Mixte des Baronnies provençales s’est porté candidat à l’appel à projet « Sélection des stratégies 
Espaces valléens ». La candidature du Massif des Baronnies provençales validée par le comité de pilotage du 7 
septembre 2015 a réuni les représentants élus du Pays Sisteronais-Buëch (SB), du Pays Une Autre Provence 
(UAP), des GAL Leader SB et UAP, des Conseils départementaux de la Drôme et des Hautes-Alpes, des 
Communautés de communes du périmètre ainsi que des élus du Parc naturel régional des Baronnies provençales. 
 
La stratégie proposée s’appuie sur trois axes stratégiques déclinés en trois objectifs opérationnels : 
 

- Axe stratégique n°1 : « Révéler la destination Baronnies provençales  » 
� Caractériser une identité territoriale dans un processus collaboratif 
� Faire valoir cette identité auprès des prestataires comme des institutionnels et structurer le réseau 

autour d’une image partagée 
� Promouvoir en s’appuyant sur les différentes échelles institutionnelles 

 

- Axe stratégique n°2 : « Enrichir la destination Baronnies provençales  » 
� Aménager et organiser les sites de pratique et de découverte en milieux naturels  
� Développer une offre territoriale spécifique et mettre en produits : filières bien être, ciel, histoire, terroir 

� Développer de nouveaux services : mobilité électrique, hébergements 
 

- Axe stratégique n°3 : « Organiser la destination Baronnies provençales  » 
� Mettre en place la veille et l’observation touristique  
� Mettre en réseau les acteurs institutionnels et privés du tourisme  
� Accompagner professionnels et communes le cas échéant dans le montage et le suivi d’un projet, 

sa qualification et sa promotion numérique 
 

Si la candidature est retenue, le Syndicat Mixte des Baronnies provençales propose de recruter un chargé de 
projets à plein temps, conformément à la procédure, et de conventionner avec le Pays Sisteronais-Buëch afin de 
mutualiser de l’ingénierie. 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau  

� Approuve  la proposition de la Présidente 
� Décide de valider la stratégie territoriale de développement intégré de la destination touristique 

« Massif des Baronnies provençales ». 
� Autorise  la Présidente à signer tout acte relatif à cette action. 

 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 La Présidente 
 Christine NIVOU 

 


