
 

 

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
27 MARS 2019 

 

N° 2019-04-06 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

Délégués présents(es) 
 

4 représentants du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
(porteurs de 6 voix) 

Mounir AARAB, Claude AURIAS, Didier-Claude BLANC, Françoise 
CASALINO 
 

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

(porteuse de 6 voix) 

Eliane BARREILLE 
 

1 représentante du Conseil départemental de la Drôme 

(porteuse de 7 voix) 

Corinne MOULIN 
 
 

3 représentants des EPCI (porteurs de 2 voix) 

Jean-Jacques MONPEYSSEN, Pascale ROCHAS, Michel ROLLAND 
 

43 représentants des communes, communes associées et villes-portes (porteurs chacun d’1 voix) 

Jean-Marc ARCHAMBAULT, André AUBERIC, Huguette AUDIBERT, Claude BAS, Sébastien BERNARD, 
Jean-Marc BOUVIER, Philippe CAHN, Stéphane CLOSSE, Viviane COCQUELET-COURBET, Pierre 
DALSTEIN, Stéphane DECONINCK, Jeannie DENIEAULT, Jean-Claude DEYDIER, Jacques ESTEVE, 
Rosy FERRIGNO, Alain FRACHINOUS, José FERNANDES, Robert GARCIN suppléant, Paul GARROT 
suppléant, Evelyne GAUTHIER, Didier GIREN, Christian GODART, Myriam HUGUES, Viviane JOTTAY 
suppléante, Patrick LIEVAUX, Valery LIOTAUD, Dominique MALLIÉ, Chantal MARCOU suppléante, 
Bernard MATHIEU, Jean-Charles MATHIEU, Georges MOCHOT suppléant, Joël MORIN, Jacques NIVON, 
Claude PIGAGLIO, Roland PEYRON, Éric RICHARD, Patrice RIVET, Jacques RODARI, Marc ROLLET 
suppléant, Didier ROUSSELLE, Frédéric ROUX, Christelle RUYSSCHAERT, Jean SCHÜLER. 
 

Délégués excusés ayant donné pouvoir : 

Caroline YAFFEE à André AUBERIC, Jérôme MICHELI et Marlène MOURIER à Claude AURIAS, 
Jacqueline BOUYAC et Chantal EYMEOUD à Eliane BARREILLE, Michel GREGOIRE à Sébastien 
BERNARD, Anne LORNE et Ghislaine SAVIN à Didier-Claude BLANC, Christian BARTHEYE à Philippe 
CAHN, Dominique JOUVE à José FERNANDES, Olivier CADIER et Ginette TORTOSA à Rosy 
FERRIGNO, Marie-Hélène LEROY à Alain FRACHINOUS, Damien DURANCEAU et Roger DIDIER à 
Robert GARCIN, René ALMERAS à Evelyne GAUTHIER, André GILLES et Marie-Pierre MOUTON à 
Corinne MOULIN, Jean GARCIA à Éric RICHARD, Catherine LANTEAUME à Michel ROLLAND, Marie-
Pierre MONIER à Pascale ROCHAS 
 

Délégués excusés 

Agnès ARMAND, Marcel BAGARD, Michel COUBAT, Philippe DE BEAUREGARD, Guy FAURE, Catherine 
NESTEROVITCH, Pierre SCHIAZZA, Claude THOMAS, Gérard TRUPHEMUS. 
 

Nombre de délégués 
 

En exercice : 132 
Présents (mini 30) : 52 

 
Nombre de voix 

 

En exercice : 251 
Présentes : 86 

Exprimées par pouvoirs : 69 
Total (mini 127) : 155 

 

 

Quorum atteint 



 
 

 

Invités excusés 

Christine BONNARD, sous-préfète de Nyons 
Sébastien DUPOUX, Maire d’Eyroles 

 

Participaient également à la réunion : 

 
Christophe BONAL (DDT de la Drôme), Renaud BOURASSET (La Tribune), Patricia BILCOCQ (Dauphiné 
Libéré), Laurent CHAREYRE (SDED), Frédéric GIRARD (Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes), 
Christel MORIN (Conseil départemental de la Drôme) 
 
Monsieur Sébastien BERNARD est nommé secrétaire de séance. 
 
Objet : Promotion de l’agriculture et de l’alimentation - Printemps de l’agriculture d’avril à 

juin 2019 

Le Président expose : 

Le Parc porte plusieurs événements de promotion de l’agriculture et de l’alimentation : journées en alpage, 
éductours pour les hébergeurs bénéficiant de la Marque Valeurs Parc, conférences sur le pastoralisme en 
lien avec le patrimoine, événement de promotion des marqués, événements de promotion des syndicats 
de producteurs… 

Ces événements sont aujourd’hui organisés indépendamment les uns des autres et la communication se 
fait via les circuits habituels du Parc : mise en ligne d’une actualité, lien aux offices de tourisme et à la 
presse locale. 
 
Pour apporter une nouvelle dynamique autour des événements organisés en lien avec l’agriculture et 
l’alimentation en 2019, le Président propose que le Parc organise un festival : « le Printemps de 
l’agriculture ». 
 
Ce projet vise à améliorer la visibilité des événements portés par le Parc et ses partenaires en lien avec 
l’agriculture et l’alimentation sur la période avril-juin 2019. Pour cela, une identité visuelle sera créée et 
déclinée pour promouvoir chaque événement. Une stratégie globale de communication sera mise en place. 
L’objectif est d’augmenter l’impact des événements organisés (nombre de participants, relais médiatiques). 
Ce projet permettra ainsi de promouvoir l’agriculture des Baronnies provençales à l’échelle régionale, de 
sensibiliser les habitants à la consommation de produits locaux, de créer du lien entre agriculteurs et de 
rendre visible les actions du Parc. 
 
La moitié des événements sont financés par des programmes spécifiques : Plan Pastoral de Territoire, 
Marque Valeurs Parc, Projet Alimentaire de Territoire, Accompagnement des Syndicats de producteurs. 
D’autres événements sont organisés en partenariat avec les Syndicats de producteurs pour minimiser les 
coûts. 
 
En plus des événements habituellement planifiés, le Parc souhaite organiser un événement de lancement 
à destination exclusive des agriculteurs et éleveurs sur le territoire, sous la forme d’un repas chaleureux. 
Cet événement fédérateur a pour ambition de mettre à l’honneur l’agriculture dans les Baronnies 
provençales.  
Une conférence de presse sera également organisée au lancement du Printemps de l’agriculture pour 
présenter l’ensemble des événements qui se tiendront sur le territoire du Parc.  
 
Le Président présente le calendrier des évènements inscrits au festival « le Printemps de l’agriculture » : 

 Le Printemps des agriculteurs : samedi 13 avril à partir de 11h30 à Saint-Sauveur-Gouvernet 
Temps festif exclusivement réservé aux agriculteurs et éleveurs des Baronnies provençales 
 



 
 

 

 Le Printemps des saveurs caprines : samedi 13 avril à 12h à l’Auberge des Baronnies à l’Epine 
Repas à l’Auberge, suivi d’une visite de la ferme caprine de Sandrine Rapuzzi à Ribeyret 
 

 Le Printemps des moutons : dimanche 14 avril à 18h aux Pilles 
Conférence sur le pastoralisme et l’évolution du métier de berger 
 

 Le Printemps des alliés du jardin : samedi 4 mai 2019 à partir de 9h à Montréal-les-Sources 
Ateliers de construction de nichoirs à oiseaux, chauve-souris et insectes 

 
 Le Printemps de la permaculture : vendredi 10 mai à 20h30 à Buis-les Baronnies  

Projection cinématographique suivie d’un débat 
 

 Le Printemps de la laine : mardi 14 mai à la salle des fêtes de Vesc 
A 14h30, Conférence et temps d’échange professionnel sur les enjeux de développement local de 
la filière 
A 18h, présentation grand public avec démonstration de filage, de lavage... 
Marie-Thérèse Chaupin, de l’association Atelier Laines d’Europe, Margot Jobbé-Duval, éleveuse 
et administratrice de l’ADEAR de la Drôme, et Marie Marquet, teinturière, pour présenter l’histoire 
de la laine et les initiatives locales de valorisation ont été sollicitées. Dans la mesure où ces 
interventions sont faites à titre gracieux, il est proposé de prendre en charge les frais de 
déplacement, de restauration et d’hébergement. 
 

 Le Printemps des plantes : samedi 18 mai à 10h à Roussieux  
Balade botanique, bourse d’échange de boutures et de graines, concours de jardinières 
suspendues 
 

 Le Printemps gourmand des femmes de Chabestan : dimanche 26 mai à 11h à Chabestan  
Visite de l’exploitation ovine d’Anne-Marie Gros et repas dans les champs 
 

 Le Printemps annonce la transhumance : vendredi 7 juin à 18h à la salle polyvalente de 
Villeperdrix 
Projection d’un film sur le pastoralisme et la transhumance, débat avec un technicien pastoral et 
un éleveur, puis repas à l’Auberge du château (en attente de confirmation) 
 

 Le Printemps des coteaux : dimanche 9 juin à partir de 10h à Nyons  
Dégustation de vin 
 

 Le Printemps des jeunes Vinsobrais : vendredi 14 juin à 18h30 à Vinsobres  
Dégustation de vin 
 

 Le Printemps du tilleul : samedi 15 juin à 9h30 à Buis-les-Baronnies 
Marché des producteurs, cueillettes, chapitre de la confrérie du tilleul, conférence et animations 
autour du tilleul et des plantes aromatiques 
 

 Le Printemps sous les oliviers : mercredi 26 juin à Mirabel-aux-Baronnies 
A 14h30, événement professionnel pour explorer l’association animal-végétal (pâturage de 
troupeau dans les vergers, les vignes) 
A 18h, visite du Domaine du Chêne Vert, exploitation en polyculture-élevage 
 

 Le Printemps des cantines en action : date non définie 
Evénement à destination des élus et gestionnaires de cantines pour informer sur l’évolution de la 
réglementation pour les restaurants publics et réfléchir à l’approvisionnement local 

 



 
 

 

Des entreprises locales du secteur agricole ont été sollicitées pour du mécénat financier : 
 

 Crédit agricole de Nyons, Buis, Séderon et Serres 
 Crédit mutuel de Nyons 
 Assurances Aviva de Laragne 
 Coopératives agricoles de Laragne et de Nyons 

 
Pour mener à bien le festival « le Printemps de l’agriculture », le Président propose le budget et le plan de 
financement suivant : 
 

Dépenses 
Montant 
(€ TTC) 

Recettes Montant € 

Evénementiels 
Organisation des différents 
événements 
Défraiements d’intervenants 

7 665 € 

Financements via les dossiers 
suivants : 
- Plan Pastoral de Territoire 
- Marque Valeurs Parc 
- Projet Alimentaire de Territoire 
- Accompagnement des 

Syndicats de producteurs 

6 865 € 
(51.5 %) 

Outils de communication 
Prospectus, flyers, dossiers de 
presse 

2 500 € Mécènes 3 000 € 
(22.5 %) 

Outils de valorisation 
Campagne photographique 3 200 € Autofinancement PnrBp 3 500 € 

(26 %) 

Total 13 365 € Total 13 365 € 

 

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

� Approuve les propositions du Président 
� Décide de prendre en charge les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement de 

Marie-Thérèse Chaupin, Margot Jobbé-Duval et Marie Marquet relatifs à leur 
intervention le 14 mai 2019 à Vesc 

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


