
 

 

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
23 JANVIER 2019 

 

N° 2019-01-02 

 
 
 
 
 

 
 
 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-trois janvier à quinze heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué 
en date du quinze janvier deux mille dix-neuf, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence 
de Claude AURIAS : 
 

Délégués présents(es) 
 

 

2 représentants du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

(porteur de 2 voix) 

Claude AURIAS, Mounir AARAB 
 

1 représentante du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(porteuses de 2 voix) 

Eliane BARREILLE 
 

2 représentants du Conseil départemental de la Drôme 

(porteurs de 2 voix) 

Pierre COMBES, Corinne MOULIN 
 

11 représentants des communes, EPCI et villes-portes 

(porteurs chacun d’1 voix) 

Marcel BAGARD, Christian BARTHEYE, Sébastien BERNARD, Rosy FERRIGNO, Dominique GUEYTTE, 
Valery LIOTAUD, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Roland PEYRON, Éric RICHARD, Pascale ROCHAS, 
Christelle RUYSSCHAERT. 
 

Délégués excusés ayant donné pouvoir : 

Jacqueline BOUYAC à Eliane BARREILLE, Marc GUERIN à Christelle RUYSSCHAERT, Myriam HUGUES 
à Christian BARTHEYE, Henriette MARTINEZ à Claude AURIAS, Marie-Pierre MONIER à Pascale 
ROCHAS, Marlène MOURIER à Mounir AARAB, Michel ROLLAND à Marcel BAGARD. 
 

Délégués excusés 

Pierre-Yves BOCHATON, Philippe CAHN, Gérard TENOUX 

Invités présents 
Sébastien NINON, région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Frédéric GIRARD, région Auvergne-Rhône-Alpes 

Invités excusés 

Evelyne GAUTHIER 
 

******* 

Le quorum étant atteint, Monsieur Claude AURIAS déclare la séance ouverte à 15 heures. 

Monsieur Mounir AARAB est nommé secrétaire de séance. 
  

 
Nombre de délégués 

En exercice : 27 
Présents (mini 9) : 16 

 
Nombre de voix 
En exercice : 36 

Présentes : 21 
Exprimées par pouvoirs : 9 

Total (mini 19) : 30 

 

Quorum atteint 



 
 

 

Objet : Education artistique et culturelle et ethnologie, Région Auvergne-Rhône-Alpes - 

programme InterParcs – Choix de l’équipe retenue et conventions de partenariat avec les 

Parcs naturels régionaux du massif des Bauges et du Vercors 

Ref. 2188 

 
Le Président expose, 
 
A la suite de la délibération n° 2018-08-08 du bureau du 27 septembre 2018, le Syndicat Mixte du Parc 
naturel régional, en partenariat avec les Parcs naturels régionaux du Massif des Bauges et du Vercors, 
s’est proposé de mettre en place, avec le soutien financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes, une double résidence, artistique (alias résidence-mission) et de recherche en 
sciences sociales, sur le territoire de ces trois Parcs naturels régionaux. Dans ce cadre, il a été convenu 
que le Parc naturel régional des Baronnies provençales porterait, pour le compte des deux autres mais 
avec leur concours, les demandes de subvention et le suivi administratif de l’action.  
Cette action correspond aux orientations de la charte du Parc naturel régional des Baronnies provençales : 
 

 La mesure II-4-5 invite à « promouvoir une économie de l’éducation et de la formation à 
l’environnement et au développement durable » ;  

 L’ambition III-3 propose de « rééquilibrer l’offre culturelle pour en favoriser l’accès en préconisant 
de favoriser une répartition géographique et saisonnière des activités culturelles » (III-3-1) et de « 
soutenir des actions culturelles par et pour les jeunes » (III-3-3). 

 
Une thématique commune, celles des chemins du quotidien et de leurs enjeux sociaux et artistiques, a été 
choisie. Les actions de l’équipe d’intervenants seront définies en accord avec un comité de suivi, 
regroupant les trois Parcs naturels régionaux et les représentants du la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Les 
séquences d’intervention (repérages, entretiens, ateliers, rapports, restitutions, etc.) s’étaleront jusqu’au 
mois de juillet 2019. Elles intègreront une dimension participative et seront conçues en partenariat avec les 
habitants, les collectivités locales, les structures d’animation sociales, les enseignants, etc.  
 
A partir de la thématique commune, trois sites ou ensemble de communes ont été sélectionnés par chacun 
des Parcs naturels régionaux :  

- dans le Parc naturel régional des Baronnies provençales, les communes de la Roche-Saint-Secret-
Béconne, Montjoux-La Paillette, Teyssières, Vesc 

- dans le Parc naturel régional du Massif des Bauges, les communes d’Ecole-en-Bauges et de 
Bellecombe-en-Bauges 

- dans le Parc naturel régional du Vercors, les communes de Saint-Jean-en-Royans, de Saint-
Laurent-en-Royans et de Bouvante 

 
Pour chacun des territoires, l’accueil et l’hébergement de l’équipe seront assurés par chacun des Parcs 
naturels régionaux. Cette prise en charge prendra la forme de mise à disposition gratuite de logements par 
des particuliers ou des collectivités. Les Parcs s’occuperont également des contacts institutionnels, avec 
les écoles, les élus, les structures d’animation sociale, les structures de communication, etc. Une 
convention spécifique entre les trois Parcs naturels régionaux fixera leurs engagements respectifs. 
 
En octobre 2018, un appel à candidature a été publié sur le site de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, à la 
suite duquel 23 propositions d’équipes artistiques ou d’équipes de chercheurs et d’artistes ont été 
communiquées. Le 30 novembre 2018, quatre équipes ont été auditionnées dans les locaux de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes. A l’issue de ces auditions, la proposition présentée par Chiara Kirchner, 
géographe et Dimitri Laurent dit Vazemsky, plasticien et écrivain, a été retenue par le jury. Il est donc 
proposé d’allouer à Chiara Kirchner la somme de 20 000 euros et à Dimitri Laurent dit Vazemsky la somme 
de 20 000 euros, correspondant au budget proposé dans la délibération n°2018-08-08 et dans l’appel à 
candidature. 
 



 
 

 

Il est donc proposé de retenir la candidature conjointe de Chiara Kirschner et de Dimitri Laurent dit 
Vazemski. Une convention technique et financière permettra de préciser les engagements de l’équipe et 
du Parc naturel régional des Baronnies provençales. 
 

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

� Approuve la proposition du Président 
� Décide de retenir la candidature conjointe de Chiara Kirschner et de Dimitri Laurent dit 

Vazemsky pour un montant de 20 000 € chacun 
� Autorise le Président à signer tout acte relatif à cette action et notamment la convention avec 

les intervenants et la convention partenariale inter-Parcs 
 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
 
 
 
 
 Le Président 
 Claude AURIAS 
 


