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Objet : Contrat de Développement Durable de la régi on Rhône Alpes 2016 – Opérations 
présentées pour l’année 2016 – Plans de financement  

La Présidente expose : 

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales a présenté un certain nombre de dossiers 
dans le cadre du Contrat de Développement Durable Rhône Alpes. Ces dossiers ont été déposés fin 2015 pour un 
passage en opportunité. 
 
Au vu de la redéfinition des politiques territoriales de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la phase d’instruction de 
ces dossiers vient de débuter et le SMBP doit arrêter les plans de financement des opérations suivantes :  

- Etude-action sur les nouveaux espaces de travail partagés et les nouveaux modes de travail dans les 
Baronnies provençales à l’heure du numérique 

- Animation de la Charte Forestière 2016 
- Système alimentaire de qualité des Baronnies provençales (phase 2) 

 
Pour la réalisation de ces opérations, la Présidente propose les plans de financement suivants :  
 

Etude action sur les nouveaux espaces de travail pa rtagés 

Dépenses Recettes 

Salaires et charges (0,7 ETP sur 6 mois) 12 734 € 

Région Auvergne –Rhône-Alpes 
(CDDRA) -  23,56 % 

3 000 € 

Autofinancement PnrBP 76,44 % 9 734 € 

Total 12 734 €  12 734 € 

 

Animation de la Charte Forestière 2016 

Dépenses Recettes 

- Coûts liés au salaire chargé de l’animatrice 
de la Charte Forestière (0,5 ETP sur 1 an)  
- Frais de déplacement 

21 000 € Région Auvergne –Rhône-Alpes 
(CDDRA) – 40 % 

12 400 € 

Education au territoire : interventions auprès 
des scolaires 

4 000 € Région Provence-Alpes-Côte d’Azur* - 
29 % 

9 000 € 

Formation et sensibilisation auprès des 
propriétaires forestiers privés 

4 000 € 
Autofinancement PnrBP – 31 % 9 600 € 

Communication 2 000 € 

Total 31 000 € 31 000 € 

*Appel à projet « Gestion multi fonctionnelle du massif forestier 2015-2016 » 
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Système Alimentaire de Qualité des Baronnies proven çales 

Dépenses Recettes 

- Coûts liés au salaire chargé de la chargée 
de mission Valorisation des productions 
locales, circuits courts, alimentation et santé 
(0,7 ETP sur 6 mois)  

12 406 € 
Région Auvergne –Rhône-Alpes 
(CDDRA) – 40 % 

4 962,50 € 

Autofinancement PnrBP – 60 % 7 443,60 € 

Total 12 406 € 12 406 € 

 

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

� Approuve la proposition de la Présidente, 
� Valide  les plans de financement présentés, 
� Autorise  la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à ces actions. 

 
  
  
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 La Présidente 
 Henriette MARTINEZ 

 


