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LE MOT DU PRÉSIDENT 
Le Parc naturel régional des Baronnies provençales 
est en mouvement. Ses instances sont renouvelées, de 
nouveaux membres du Comité Syndical et du Bureau, un 
nouvel exécutif, de nouveaux présidents de commission 
et responsables de groupes de travail dont les périmètres 
d’action sont en cours de révision.

Constituées de femmes et d’hommes reconnus dans leurs 
domaines de compétences vous connaissez la majorité 
d’entre eux. Nous sommes tous motivés à donner le 
meilleur de nous-mêmes.

Aujourd’hui, nous souhaitons vous dire le sens de notre 
engagement, au service du territoire que nous avons 
en partage. Il est guidé par un objectif simple : rendre 
cet outil de développement du territoire perceptible et 
utile aux habitants de ce vaste périmètre. Perceptible 
et utile aussi pour les élus de l’ensemble des communes 
drômoises et hautes-alpines.

Avec une nouvelle directrice, Emilie RUIN, et l’ensemble 
des agents nous travaillons à l’élaboration d’une feuille 
de route pour les trois prochaines années. Notre ambition 
est de traduire par des actions concrètes de terrain, les 
missions du Parc en veillant au juste équilibre entre le né-
cessaire maintien et développement de l’activité humaine 
et le respect de nos espaces naturels. Nous savons tous 
l’importance de la préservation de notre environnement.

Nous vous le rappelons au fil de ce document et aux 
travers d’exemples concrets le rôle du Parc.

Vos avis et observations nous intéressent. 
N’hésitez pas à nous les faire connaitre :

04 75 79 27 05 
smbp@baronnies-provencales.fr 
Bonne lecture !

Claude AURIAS 
Président du Parc naturel régional  

des Baronnies provençales



Le Parc ouvre une nouvelle page  
de son histoire, écrivons la ensemble !

U N E N OUVELLE ÉQU IPE ,  POU R U N N OUVEL ÉL AN  !

Claude AURIAS 
président du Parc  

(région Auvergne-Rhône-Alpes)

Jacqueline BOUYAC 
vice-présidente  

à l’administration générale 
(région Sud-Provence-Alpes-

Côte d'Azur)

Mounir AARAB 
vice-président aux ressources 

humaines aux finances  
et à la démarche qualité  

(région Auvergne-Rhône-Alpes)

Didier-Claude BLANC 
vice-président aux relations  

avec les collectivités  
(région Auvergne-Rhône-Alpes)

Corinne MOULIN 
vice-présidente  

à l’éducation au territoire  
et à l’environnement 

(département de la Drôme)

Gérard TENOUX 
vice-président à l’innovation  

et aux technologies  
de l’information  

et de la communication 
(département des Hautes-Alpes)

Danielle TOUCHE 
vice-présidente  

à l’environnement, à l’énergie 
et au développement durable, 

(commune de Séderon)

Dominique BESSON 
vice-président au tourisme,  

aux activités de pleine nature  
et à la marque “Valeurs Parc” 

(ville-porte de Grignan)

Serge ROUX 
vice-président à l’agriculture  

et au pastoralisme  
(commune de Piégon)

Nicole PELOUX 
vice-présidente au paysage,  
à l’aménagement exemplaire  

et à l’urbanisme  
(ville-porte de Sisteron)

Gilles CREMILLIEUX 
vice-président culture, 

patrimoine et communication 
(commune d'Orpierre)

Vincent JACQUEMART 
vice-président  

biodiversité et forêt  
(commune de Val-Buêch-Méouge)
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DE L’ ÉN ERGIE  
À FORTE VALEU R  
-  H U MAI N E -  A JOUTÉE
Des citoyens motivés, des 
élus attentifs et volontaires et 
le soutien du Parc. C’est la clé 
de la réussite des Centrales 
Villageoises. Des structures 
organisées sous le statut 
de sociétés rassemblent 
citoyens, entreprises, asso-
ciations, collectivités. Elles 
investissent dans des projets 
de production décentralisée 
d’é n e r g ie  r e n o u ve l ab le. 
Initialement tourné vers 
la production d’électricité 
issue de l’énergie solaire, ce 
modèle peut s’appliquer sur 
tout type d’énergie renou-
velable  : hydroélectrique, 
éolien, biomasse, etc.

QUI ?
Audrey Matt 
chargée de mission innovation  
et transition énergétique

amatt@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 51

LE TH ER MOKIT  :  DES OUTILS PERFOR MANTS 
POU R TR AQU ER LES DÉPERDITIO NS 
ÉN ERGÉ TIQU ES
Il s’agit d’une mallette qui contient une caméra thermique, 
un humidimètre, des enregistreurs de température, 
luxmètre et mesureur de verre. Sur simple demande, le 
Thermokit est mis gracieusement à disposition, pour 
traquer les fuites d’énergie des logements. Un conseiller 
énergie du CEDER, présente le mode d’emploi. Les données 
relevées permettent au CEDER de vous livrer des conseils 
gratuits pour améliorer l’isolation de l’habitation et dimi-
nuer la facture énergétique. 

QUI ?
Audrey Matt 
chargée de mission innovation  
et transition énergétique

amatt@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 51

POUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

U N E TR ANSITIO N 
AGRICOLE EN CH EM I N
L e s  a g r i c u l t e u r s  s o n t 
nombreux :  v i t iculteur s, 
arboriculteurs, éleveurs… Ils 
façonnent nos paysages et 
construisent notre attractivité 
par la qualité de leurs produc-
tions. Le Parc leur apporte un 
soutien important dans l’évo-
lution de leurs pratiques et 
pour intégrer plus encore les 
enjeux environnementaux qui 
en découlent (eau, biodiversi-
té, paysage, zones humides, 
climat, risques naturels). 
Ils sont orientés vers les 
dispositifs de financements 
des collectivités (Conseils 
départementaux de la Drôme 
et des Hautes-Alpes, Régions 
Aurvergne-Rhône-Alpes et 
Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, l’Etat, l’Europe).

QUI ?
Marion Maréchal 
chargée de mission agriculture 
et pastoralisme.

mmarechal@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 57

L A MARQU E 
« VALEU RS PARC »
La marque apporte un label 
à l’entreprise qui bénéficie 
alors d’un dispositif pro-
motionnel local, régional et 
national ainsi que la mise 
en réseau porté par le Parc. 
Pour les clients, la marque 
“Valeurs Parc naturel régio-
nal” garantit la qualité du 
produit ou du service proposé 
dans le respect des valeurs 
du Parc. C’est un attrait de 
valorisation important. Gîtes, 
campings, chambre d’hôte, 
produits du terroir…, avec 
une démarche écorespon-
sable, sont éligibles. À ce 
jour, deux productions sont 
labellisées : l’agneau (4 éle-
veurs) et les plantes à parfum 
aromatiques et médicinales 
(4 producteurs).

QUI ?
Agathe Cazé 
chargée de mission écotourisme

acaze@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 52

Laura Danjaume 
chargée de projet valorisation 
des productions 

jldanjaume@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 55

PO
UR

 L
ES

 A
CT

EU
RS

  
DU

 T
ER

RI
TO

IR
E

AIDER LES CO M M U N ES  
À RESTAU RER LE PATRI MOI N E BÂTI
Réaliser des travaux de restauration de bâtiments  
ou d’objets, protégés - ou non - au titre des  
monuments historiques, nécessite les conseils de 
maîtres d’œuvre (architectes ou restaurateurs). Les 
communes et associations partenaires sont aidées 
dans la préparation des projets et les recherches 
de financements. Une quinzaine de projets actuel-
lement en cours sont suivis par le Parc.

QUI ?
Alexandre Vernin 
chargé de mission patrimoine 
culturel et culture.

avernin@baronnies-provencales.fr 
04 75 26 79 06
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M IEUX CO N NAÎTRE  
POU R M IEUX PRÉSERVER
L e p a t r im o in e b â t i  d e s 
communes du Parc est riche. 
Des inventaires sont réalisés 
pour le recenser et mieux 
le connaître. Les données 
collectées permettent de 
m e s u r e r  l e s  é v o l u t i o n s 
his tor ique s,  s o ciale s e t 
économiques à l’échelle de 
la commune. C’est très utile 
pour les élus locaux dans la 
gestion et la valorisation de 
leur patrimoine. Aussi pour 
favoriser la transmission 
des savoirs aux générations 
actuelles et futures.

QUI ?
 Alexeï Laurent 
chargé d’étude « Inventaire  
des patrimoines culturels ».  
alaurent@baronnies-provencales.fr  
06 84 45 56 17

MAISO N DU PARC
575 route de Nyons 
26510 SAHUNE

04 75 26 79 05 
smbp@baronnies-provencales.fr

Un accueil téléphonique est assuré  
du lundi au vendredi de 9 h à 17h.

S’ I NVESTIR  
AVEC LE PARC 
Vous pouvez répondre 
aux enquêtes, devenir 
bénévole (par exemple 
sur un chantier pierre 
sèche), proposer des 
idées sur un projet 
en réflexion ou une 
action à mener…

OÙ ?
CEDER  
15 avenue Paul Laurens 
26110 NYONS 
04 75 26 22 53 

TR ANS M E T TRE AUX EN FANTS  
POU R PRÉPARER L’AVEN IR 
Sortir du cadre de la classe, avec les enseignants, favorise 
les apprentissages et sensibilise les enfants au respect de 
la nature et des êtres vivants. Découverte des patrimoines, 
de la biodiversité, de l’agriculture locale ou encore des 
paysages sont au programme. Les professeurs des écoles 
s’appuient sur le réseau local des intervenants « territoire 
et environnement » du Parc. Sur une année scolaire, 1 200 
élèves (66 classes) en bénéficient.

QUI ?
Matthieu Morard  
chargé de mission  
éducation au territoire  
et à l’environnement

04 75 26 79 03

OÙ ?
Sur l’ensemble du territoire 
du Parc. Plus d’infos sur notre 
site rubrique « nos actions » 
baronnies-provencales.fr

À L A CANTI N E  :  DE L A TERRE 
N OU RRICIÈRE À L’AS SI E T TE 
Bien manger pour être en bonne santé. Voilà 
un adage qui ne date pas d’hier ! Consommer 
local, c’est encore mieux, surtout en favo-
risant l’achat des productions issues des 
Baronnies provençales. Le Parc met à dis-
position ses compétences et son réseau au 
service des gestionnaires de restauration 
collective.

QUI ?
Marion Maréchal  
chargée de mission agriculture  
et pastoralisme
mmarechal@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 57PO
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Vous êtes membre  
du Conseil municipal :  
le délégué au Parc de votre 
commune peut vous informer. 
Vous pouvez intégrer le comité 
de pilotage d’un projet,  
suivre l’actualité du Parc  
sur Twitter ou LinkedIn.  
Vous pouvez aussi partager  
les posts du Parc sur Facebook 
ou Instagram, publier  
sur les réseaux sociaux  
avec le hashtag  
#Baronniesprovençales. 
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aromatiques et médicinales 
(4 producteurs).

QUI ?
Agathe Cazé 
chargée de mission écotourisme

acaze@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 52

Laura Danjaume 
chargée de projet valorisation 
des productions 

jldanjaume@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 55
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AIDER LES CO M M U N ES  
À RESTAU RER LE PATRI MOI N E BÂTI
Réaliser des travaux de restauration de bâtiments  
ou d’objets, protégés - ou non - au titre des  
monuments historiques, nécessite les conseils de 
maîtres d’œuvre (architectes ou restaurateurs). Les 
communes et associations partenaires sont aidées 
dans la préparation des projets et les recherches 
de financements. Une quinzaine de projets actuel-
lement en cours sont suivis par le Parc.

QUI ?
Alexandre Vernin 
chargé de mission patrimoine 
culturel et culture.

avernin@baronnies-provencales.fr 
04 75 26 79 06
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M IEUX CO N NAÎTRE  
POU R M IEUX PRÉSERVER
L e p a t r im o in e b â t i  d e s 
communes du Parc est riche. 
Des inventaires sont réalisés 
pour le recenser et mieux 
le connaître. Les données 
collectées permettent de 
m e s u r e r  l e s  é v o l u t i o n s 
his tor ique s,  s o ciale s e t 
économiques à l’échelle de 
la commune. C’est très utile 
pour les élus locaux dans la 
gestion et la valorisation de 
leur patrimoine. Aussi pour 
favoriser la transmission 
des savoirs aux générations 
actuelles et futures.

QUI ?
 Alexeï Laurent 
chargé d’étude « Inventaire  
des patrimoines culturels ».  
alaurent@baronnies-provencales.fr  
06 84 45 56 17

MAISO N DU PARC
575 route de Nyons 
26510 SAHUNE

04 75 26 79 05 
smbp@baronnies-provencales.fr

Un accueil téléphonique est assuré  
du lundi au vendredi de 9 h à 17h.

S’ I NVESTIR  
AVEC LE PARC 
Vous pouvez répondre 
aux enquêtes, devenir 
bénévole (par exemple 
sur un chantier pierre 
sèche), proposer des 
idées sur un projet 
en réflexion ou une 
action à mener…

OÙ ?
CEDER  
15 avenue Paul Laurens 
26110 NYONS 
04 75 26 22 53 

TR ANS M E T TRE AUX EN FANTS  
POU R PRÉPARER L’AVEN IR 
Sortir du cadre de la classe, avec les enseignants, favorise 
les apprentissages et sensibilise les enfants au respect de 
la nature et des êtres vivants. Découverte des patrimoines, 
de la biodiversité, de l’agriculture locale ou encore des 
paysages sont au programme. Les professeurs des écoles 
s’appuient sur le réseau local des intervenants « territoire 
et environnement » du Parc. Sur une année scolaire, 1 200 
élèves (66 classes) en bénéficient.

QUI ?
Matthieu Morard  
chargé de mission  
éducation au territoire  
et à l’environnement

04 75 26 79 03

OÙ ?
Sur l’ensemble du territoire 
du Parc. Plus d’infos sur notre 
site rubrique « nos actions » 
baronnies-provencales.fr

À L A CANTI N E  :  DE L A TERRE 
N OU RRICIÈRE À L’AS SIE T TE 
Bien manger pour être en bonne santé. Voilà 
un adage qui ne date pas d’hier ! Consommer 
local, c’est encore mieux, surtout en favo-
risant l’achat des productions issues des 
Baronnies provençales. Le Parc met à dis-
position ses compétences et son réseau au 
service des gestionnaires de restauration 
collective.

QUI ?
Marion Maréchal  
chargée de mission agriculture  
et pastoralisme
mmarechal@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 57PO
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Vous êtes membre  
du Conseil municipal :  
le délégué au Parc de votre 
commune peut vous informer. 
Vous pouvez intégrer le comité 
de pilotage d’un projet,  
suivre l’actualité du Parc  
sur Twitter ou LinkedIn.  
Vous pouvez aussi partager  
les posts du Parc sur Facebook 
ou Instagram, publier  
sur les réseaux sociaux  
avec le hashtag  
#Baronniesprovençales. 
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DE L’ ÉN ERGIE  
À FORTE VALEU R  
-  H U MAI N E -  A JOUTÉE
Des citoyens motivés, des 
élus attentifs et volontaires et 
le soutien du Parc. C’est la clé 
de la réussite des Centrales 
Villageoises. Des structures 
organisées sous le statut 
de sociétés rassemblent 
citoyens, entreprises, asso-
ciations, collectivités. Elles 
investissent dans des projets 
de production décentralisée 
d’é n e r g ie  r e n o u ve l ab le. 
Initialement tourné vers 
la production d’électricité 
issue de l’énergie solaire, ce 
modèle peut s’appliquer sur 
tout type d’énergie renou-
velable  : hydroélectrique, 
éolien, biomasse, etc.

QUI ?
Audrey Matt 
chargée de mission innovation  
et transition énergétique

amatt@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 51

LE TH ER MOKIT  :  DES OUTILS PERFOR MANTS 
POU R TR AQU ER LES DÉPERDITIO NS 
ÉN ERGÉ TIQU ES
Il s’agit d’une mallette qui contient une caméra thermique, 
un humidimètre, des enregistreurs de température, 
luxmètre et mesureur de verre. Sur simple demande, le 
Thermokit est mis gracieusement à disposition, pour 
traquer les fuites d’énergie des logements. Un conseiller 
énergie du CEDER, présente le mode d’emploi. Les données 
relevées permettent au CEDER de vous livrer des conseils 
gratuits pour améliorer l’isolation de l’habitation et dimi-
nuer la facture énergétique. 

QUI ?
Audrey Matt 
chargée de mission innovation  
et transition énergétique

amatt@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 51

POUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

U N E TR ANSITIO N 
AGRICOLE EN CH EM I N
L e s  a g r i c u l t e u r s  s o n t 
nombreux :  v i t iculteur s, 
arboriculteurs, éleveurs… Ils 
façonnent nos paysages et 
construisent notre attractivité 
par la qualité de leurs produc-
tions. Le Parc leur apporte un 
soutien important dans l’évo-
lution de leurs pratiques et 
pour intégrer plus encore les 
enjeux environnementaux qui 
en découlent (eau, biodiversi-
té, paysage, zones humides, 
climat, risques naturels). 
Ils sont orientés vers les 
dispositifs de financements 
des collectivités (Conseils 
départementaux de la Drôme 
et des Hautes-Alpes, Régions 
Aurvergne-Rhône-Alpes et 
Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, l’Etat, l’Europe).

QUI ?
Marion Maréchal 
chargée de mission agriculture 
et pastoralisme.

mmarechal@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 57

L A MARQU E 
« VALEU RS PARC »
La marque apporte un label 
à l’entreprise qui bénéficie 
alors d’un dispositif pro-
motionnel local, régional et 
national ainsi que la mise 
en réseau porté par le Parc. 
Pour les clients, la marque 
“Valeurs Parc naturel régio-
nal” garantit la qualité du 
produit ou du service proposé 
dans le respect des valeurs 
du Parc. C’est un attrait de 
valorisation important. Gîtes, 
campings, chambre d’hôte, 
produits du terroir…, avec 
une démarche écorespon-
sable, sont éligibles. À ce 
jour, deux productions sont 
labellisées : l’agneau (4 éle-
veurs) et les plantes à parfum 
aromatiques et médicinales 
(4 producteurs).

QUI ?
Agathe Cazé 
chargée de mission écotourisme

acaze@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 52

Laura Danjaume 
chargée de projet valorisation 
des productions 

jldanjaume@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 55
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AIDER LES CO M M U N ES  
À RESTAU RER LE PATRI MOI N E BÂTI
Réaliser des travaux de restauration de bâtiments  
ou d’objets, protégés - ou non - au titre des  
monuments historiques, nécessite les conseils de 
maîtres d’œuvre (architectes ou restaurateurs). Les 
communes et associations partenaires sont aidées 
dans la préparation des projets et les recherches 
de financements. Une quinzaine de projets actuel-
lement en cours sont suivis par le Parc.

QUI ?
Alexandre Vernin 
chargé de mission patrimoine 
culturel et culture.

avernin@baronnies-provencales.fr 
04 75 26 79 06
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M IEUX CO N NAÎTRE  
POU R M IEUX PRÉSERVER
L e p a t r im o in e b â t i  d e s 
communes du Parc est riche. 
Des inventaires sont réalisés 
pour le recenser et mieux 
le connaître. Les données 
collectées permettent de 
m e s u r e r  l e s  é v o l u t i o n s 
his tor ique s,  s o ciale s e t 
économiques à l’échelle de 
la commune. C’est très utile 
pour les élus locaux dans la 
gestion et la valorisation de 
leur patrimoine. Aussi pour 
favoriser la transmission 
des savoirs aux générations 
actuelles et futures.

QUI ?
 Alexeï Laurent 
chargé d’étude « Inventaire  
des patrimoines culturels ».  
alaurent@baronnies-provencales.fr  
06 84 45 56 17

MAISO N DU PARC
575 route de Nyons 
26510 SAHUNE

04 75 26 79 05 
smbp@baronnies-provencales.fr

Un accueil téléphonique est assuré  
du lundi au vendredi de 9 h à 17h.

S’ I NVESTIR  
AVEC LE PARC 
Vous pouvez répondre 
aux enquêtes, devenir 
bénévole (par exemple 
sur un chantier pierre 
sèche), proposer des 
idées sur un projet 
en réflexion ou une 
action à mener…

OÙ ?
CEDER  
15 avenue Paul Laurens 
26110 NYONS 
04 75 26 22 53 

TR ANS M E T TRE AUX EN FANTS  
POU R PRÉPARER L’AVEN IR 
Sortir du cadre de la classe, avec les enseignants, favorise 
les apprentissages et sensibilise les enfants au respect de 
la nature et des êtres vivants. Découverte des patrimoines, 
de la biodiversité, de l’agriculture locale ou encore des 
paysages sont au programme. Les professeurs des écoles 
s’appuient sur le réseau local des intervenants « territoire 
et environnement » du Parc. Sur une année scolaire, 1 200 
élèves (66 classes) en bénéficient.

QUI ?
Matthieu Morard  
chargé de mission  
éducation au territoire  
et à l’environnement

04 75 26 79 03

OÙ ?
Sur l’ensemble du territoire 
du Parc. Plus d’infos sur notre 
site rubrique « nos actions » 
baronnies-provencales.fr

À L A CANTI N E  :  DE L A TERRE 
N OU RRICIÈRE À L’AS SIE T TE 
Bien manger pour être en bonne santé. Voilà 
un adage qui ne date pas d’hier ! Consommer 
local, c’est encore mieux, surtout en favo-
risant l’achat des productions issues des 
Baronnies provençales. Le Parc met à dis-
position ses compétences et son réseau au 
service des gestionnaires de restauration 
collective.

QUI ?
Marion Maréchal  
chargée de mission agriculture  
et pastoralisme
mmarechal@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 57PO
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Vous êtes membre  
du Conseil municipal :  
le délégué au Parc de votre 
commune peut vous informer. 
Vous pouvez intégrer le comité 
de pilotage d’un projet,  
suivre l’actualité du Parc  
sur Twitter ou LinkedIn.  
Vous pouvez aussi partager  
les posts du Parc sur Facebook 
ou Instagram, publier  
sur les réseaux sociaux  
avec le hashtag  
#Baronniesprovençales. 
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Le Parc ouvre une nouvelle page 
de son histoire, écrivons la ensemble !

U N E N OUVELLE ÉQU IPE ,  POU R U N N OUVEL ÉL AN  !

Claude AURIAS
président du Parc 

(région Auvergne-Rhône-Alpes)

Jacqueline BOUYAC
vice-présidente 

à l’administration générale 
(région Sud-Provence-Alpes-

Côte d'Azur)

Mounir AARAB
vice-président aux ressources 

humaines aux fi nances 
et à la démarche qualité 

(région Auvergne-Rhône-Alpes)

Didier-Claude BLANC
vice-président aux relations 

avec les collectivités 
(région Auvergne-Rhône-Alpes)

Corinne MOULIN
vice-présidente 

à l’éducation au territoire 
et à l’environnement

(département de la Drôme)

Gérard TENOUX
vice-président à l’innovation 

et aux technologies 
de l’information 

et de la communication
(département des Hautes-Alpes)

Danielle TOUCHE
vice-présidente 

à l’environnement, à l’énergie 
et au développement durable, 

(commune de Séderon)

Dominique BESSON
vice-président au tourisme, 

aux activités de pleine nature 
et à la marque “Valeurs Parc” 

(ville-porte de Grignan)

Serge ROUX
vice-président à l’agriculture 

et au pastoralisme 
(commune de Piégon)

Nicole PELOUX
vice-présidente au paysage, 
à l’aménagement exemplaire 

et à l’urbanisme 
(ville-porte de Sisteron)

Gilles CREMILLIEUX
vice-président culture, 

patrimoine et communication 
(commune d'Orpierre)

Vincent JACQUEMART
vice-président 

biodiversité et forêt 
(commune de Val-Buêch-Méouge)

POUR LES LOISIRS

CIRCU ITS DÉCOUVERTE 
Mettre en place des circuits de découverte 
pour valoriser les sites emblématiques des 
communes. Le Parc propose de rechercher 
les fi nancements, de collecter les sources 
historiques, de rédiger les textes, voire de 
réaliser des illustrations. Ce travail est ef-
fectué en lien avec les associations locales 
qui œuvrent en faveur de la préservation du 
patrimoine.

QUI ?
Alexandre Vernin
chargé de mission patrimoine 
culturel et culture. 
avernin@baronnies-provencales.fr
04 75 26 79 06

POU R U N TOU RIS M E 
ÉCORESPO NSABLE E T DU R ABLE
Les missions touristiques du Parc sont en 
adéquation avec les orientations défi nies 
par la charte dans le cadre du tourisme 
durable qui consiste à limiter les impacts 
de la fréquentation sur l’environnement. 
Sensibiliser sur la protection de la biodi-
versité dans le cadre des activités de pleine 
nature, favoriser les actions et la création 
de produits touristiques zéro émission 
« bas carbone », réguler la sur fréquentation 
sur certaines zones du Parc, favoriser les 
transports écoresponsables. Telles sont les 
actions conduites par le Parc qui encou-
ragent à pratiquer un tourisme durable et 
responsable pour qu’à terme, cela devienne 
une généralité voire une norme.

QUI ?
Agathe Cazé
chargée de mission écotourisme

acaze@baronnies-provencales.fr
04 58 17 37 52

LE PARC M E T LES PE TITS PL ATS 
DANS LES GR AN DS
Vous êtes plus petits plats que petits pas ? 
Un livre “itinéraires gourmands dans les 
Parcs naturels régionaux” invite à la dé-
couverte gourmande des Parcs naturels 
régionaux de France. Un chef restaurateur 
local marqué “Valeurs Parc” propose deux 
recettes simples et originales. En bonus, 
les recettes des autres Parcs pour dé-
couvrir les spécialités culinaires de nos 
régions.

Itinéraire gourmand dans les 
Parcs naturels régionaux – 22 €. 
Commandez ce livre 
chez votre libraire préféré.

SU R LES CH EM I NS
DES PARC S
Une application pour smartphone, 
les « chemins des Parcs » pro-
pose des sorties en fonction de 
l’activité souhaitée (randonnée, 
vélo, VTT, cheval…). Au fil des 
sentiers, l’application signale des 
points d’intérêts.

QUI ?
Vincent Aubert
chargé de projet sport 
et activités de pleine nature.
vaubert@baronnies-provencales.fr
04 58 17 37 53

Avec le soutien du

COOPÉRER POU R M IEUX 
VALORISER
Le tilleul a longtemps été 
une des filières agricoles 
emblématiques locales. Sa 
production est aujourd’hui 
nettement moins importante, 
mais la demande en tilleul bio 
ou conventionnel de qualité 
est prometteuse. Au Parc, on 
cherche à relancer les coopé-
rations autour du tilleul entre 
producteurs, acheteurs et 
transformateurs. Diversifi er 
et valoriser les productions 
agricoles est une de nos 
ambitions fortes.

OÙ ?
Sur l’ensemble du Parc

QUI ?
Jeanne Robert
chargée d’étude tilleul 
des Baronnies provençales.

jrobert@baronnies-provencales.fr
04 58 17 37 59
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LE MOT DU PRÉSIDENT 
Le Parc naturel régional des Baronnies provençales 
est en mouvement. Ses instances sont renouvelées, de 
nouveaux membres du Comité Syndical et du Bureau, un 
nouvel exécutif, de nouveaux présidents de commission 
et responsables de groupes de travail dont les périmètres 
d’action sont en cours de révision.

Constituées de femmes et d’hommes reconnus dans leurs 
domaines de compétences vous connaissez la majorité 
d’entre eux. Nous sommes tous motivés à donner le 
meilleur de nous-mêmes.

Aujourd’hui, nous souhaitons vous dire le sens de notre 
engagement, au service du territoire que nous avons 
en partage. Il est guidé par un objectif simple : rendre 
cet outil de développement du territoire perceptible et 
utile aux habitants de ce vaste périmètre. Perceptible 
et utile aussi pour les élus de l’ensemble des communes 
drômoises et hautes-alpines.

Avec une nouvelle directrice, Emilie RUIN, et l’ensemble 
des agents nous travaillons à l’élaboration d’une feuille 
de route pour les trois prochaines années. Notre ambition 
est de traduire par des actions concrètes de terrain, les 
missions du Parc en veillant au juste équilibre entre le né-
cessaire maintien et développement de l’activité humaine 
et le respect de nos espaces naturels. Nous savons tous 
l’importance de la préservation de notre environnement.

Nous vous le rappelons au fil de ce document et aux 
travers d’exemples concrets le rôle du Parc.

Vos avis et observations nous intéressent.
N’hésitez pas à nous les faire connaitre :

04 75 79 27 05
smbp@baronnies-provencales.fr
Bonne lecture !

Claude AURIAS
Président du Parc naturel régional 

des Baronnies provençales
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Le Parc ouvre une nouvelle page 
de son histoire, écrivons la ensemble !

U N E N OUVELLE ÉQU IPE ,  POU R U N N OUVEL ÉL AN  !
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président du Parc 

(région Auvergne-Rhône-Alpes)

Jacqueline BOUYAC
vice-présidente 

à l’administration générale 
(région Sud-Provence-Alpes-

Côte d'Azur)
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vice-président aux ressources 

humaines aux fi nances 
et à la démarche qualité 
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POUR LES LOISIRS

CIRCU ITS DÉCOUVERTE 
Mettre en place des circuits de découverte 
pour valoriser les sites emblématiques des 
communes. Le Parc propose de rechercher 
les fi nancements, de collecter les sources 
historiques, de rédiger les textes, voire de 
réaliser des illustrations. Ce travail est ef-
fectué en lien avec les associations locales 
qui œuvrent en faveur de la préservation du 
patrimoine.

QUI ?
Alexandre Vernin
chargé de mission patrimoine 
culturel et culture. 
avernin@baronnies-provencales.fr
04 75 26 79 06

POU R U N TOU RIS M E 
ÉCORESPO NSABLE E T DU R ABLE
Les missions touristiques du Parc sont en 
adéquation avec les orientations défi nies 
par la charte dans le cadre du tourisme 
durable qui consiste à limiter les impacts 
de la fréquentation sur l’environnement. 
Sensibiliser sur la protection de la biodi-
versité dans le cadre des activités de pleine 
nature, favoriser les actions et la création 
de produits touristiques zéro émission 
« bas carbone », réguler la sur fréquentation 
sur certaines zones du Parc, favoriser les 
transports écoresponsables. Telles sont les 
actions conduites par le Parc qui encou-
ragent à pratiquer un tourisme durable et 
responsable pour qu’à terme, cela devienne 
une généralité voire une norme.

QUI ?
Agathe Cazé
chargée de mission écotourisme

acaze@baronnies-provencales.fr
04 58 17 37 52

LE PARC M E T LES PE TITS PL ATS 
DANS LES GR AN DS
Vous êtes plus petits plats que petits pas ? 
Un livre “itinéraires gourmands dans les 
Parcs naturels régionaux” invite à la dé-
couverte gourmande des Parcs naturels 
régionaux de France. Un chef restaurateur 
local marqué “Valeurs Parc” propose deux 
recettes simples et originales. En bonus, 
les recettes des autres Parcs pour dé-
couvrir les spécialités culinaires de nos 
régions.

Itinéraire gourmand dans les 
Parcs naturels régionaux – 22 €. 
Commandez ce livre 
chez votre libraire préféré.

SU R LES CH EM I NS
DES PARC S
Une application pour smartphone, 
les « chemins des Parcs » pro-
pose des sorties en fonction de 
l’activité souhaitée (randonnée, 
vélo, VTT, cheval…). Au fil des 
sentiers, l’application signale des 
points d’intérêts.

QUI ?
Vincent Aubert
chargé de projet sport 
et activités de pleine nature.
vaubert@baronnies-provencales.fr
04 58 17 37 53

Avec le soutien du

COOPÉRER POU R M IEUX 
VALORISER
Le tilleul a longtemps été 
une des filières agricoles 
emblématiques locales. Sa 
production est aujourd’hui 
nettement moins importante, 
mais la demande en tilleul bio 
ou conventionnel de qualité 
est prometteuse. Au Parc, on 
cherche à relancer les coopé-
rations autour du tilleul entre 
producteurs, acheteurs et 
transformateurs. Diversifi er 
et valoriser les productions 
agricoles est une de nos 
ambitions fortes.

OÙ ?
Sur l’ensemble du Parc

QUI ?
Jeanne Robert
chargée d’étude tilleul 
des Baronnies provençales.

jrobert@baronnies-provencales.fr
04 58 17 37 59
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LE MOT DU PRÉSIDENT 
Le Parc naturel régional des Baronnies provençales 
est en mouvement. Ses instances sont renouvelées, de 
nouveaux membres du Comité Syndical et du Bureau, un 
nouvel exécutif, de nouveaux présidents de commission 
et responsables de groupes de travail dont les périmètres 
d’action sont en cours de révision.

Constituées de femmes et d’hommes reconnus dans leurs 
domaines de compétences vous connaissez la majorité 
d’entre eux. Nous sommes tous motivés à donner le 
meilleur de nous-mêmes.

Aujourd’hui, nous souhaitons vous dire le sens de notre 
engagement, au service du territoire que nous avons 
en partage. Il est guidé par un objectif simple : rendre 
cet outil de développement du territoire perceptible et 
utile aux habitants de ce vaste périmètre. Perceptible 
et utile aussi pour les élus de l’ensemble des communes 
drômoises et hautes-alpines.

Avec une nouvelle directrice, Emilie RUIN, et l’ensemble 
des agents nous travaillons à l’élaboration d’une feuille 
de route pour les trois prochaines années. Notre ambition 
est de traduire par des actions concrètes de terrain, les 
missions du Parc en veillant au juste équilibre entre le né-
cessaire maintien et développement de l’activité humaine 
et le respect de nos espaces naturels. Nous savons tous 
l’importance de la préservation de notre environnement.

Nous vous le rappelons au fil de ce document et aux 
travers d’exemples concrets le rôle du Parc.

Vos avis et observations nous intéressent.
N’hésitez pas à nous les faire connaitre :

04 75 79 27 05
smbp@baronnies-provencales.fr
Bonne lecture !

Claude AURIAS
Président du Parc naturel régional 

des Baronnies provençales
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Le Parc ouvre une nouvelle page 
de son histoire, écrivons la ensemble !

U N E N OUVELLE ÉQU IPE ,  POU R U N N OUVEL ÉL AN  !
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POUR LES LOISIRS

CIRCU ITS DÉCOUVERTE 
Mettre en place des circuits de découverte 
pour valoriser les sites emblématiques des 
communes. Le Parc propose de rechercher 
les fi nancements, de collecter les sources 
historiques, de rédiger les textes, voire de 
réaliser des illustrations. Ce travail est ef-
fectué en lien avec les associations locales 
qui œuvrent en faveur de la préservation du 
patrimoine.
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Alexandre Vernin
chargé de mission patrimoine 
culturel et culture. 
avernin@baronnies-provencales.fr
04 75 26 79 06
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ÉCORESPO NSABLE E T DU R ABLE
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adéquation avec les orientations défi nies 
par la charte dans le cadre du tourisme 
durable qui consiste à limiter les impacts 
de la fréquentation sur l’environnement. 
Sensibiliser sur la protection de la biodi-
versité dans le cadre des activités de pleine 
nature, favoriser les actions et la création 
de produits touristiques zéro émission 
« bas carbone », réguler la sur fréquentation 
sur certaines zones du Parc, favoriser les 
transports écoresponsables. Telles sont les 
actions conduites par le Parc qui encou-
ragent à pratiquer un tourisme durable et 
responsable pour qu’à terme, cela devienne 
une généralité voire une norme.

QUI ?
Agathe Cazé
chargée de mission écotourisme

acaze@baronnies-provencales.fr
04 58 17 37 52

LE PARC M E T LES PE TITS PL ATS 
DANS LES GR AN DS
Vous êtes plus petits plats que petits pas ? 
Un livre “itinéraires gourmands dans les 
Parcs naturels régionaux” invite à la dé-
couverte gourmande des Parcs naturels 
régionaux de France. Un chef restaurateur 
local marqué “Valeurs Parc” propose deux 
recettes simples et originales. En bonus, 
les recettes des autres Parcs pour dé-
couvrir les spécialités culinaires de nos 
régions.

Itinéraire gourmand dans les 
Parcs naturels régionaux – 22 €. 
Commandez ce livre 
chez votre libraire préféré.

SU R LES CH EM I NS
DES PARC S
Une application pour smartphone, 
les « chemins des Parcs » pro-
pose des sorties en fonction de 
l’activité souhaitée (randonnée, 
vélo, VTT, cheval…). Au fil des 
sentiers, l’application signale des 
points d’intérêts.

QUI ?
Vincent Aubert
chargé de projet sport 
et activités de pleine nature.
vaubert@baronnies-provencales.fr
04 58 17 37 53
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COOPÉRER POU R M IEUX 
VALORISER
Le tilleul a longtemps été 
une des filières agricoles 
emblématiques locales. Sa 
production est aujourd’hui 
nettement moins importante, 
mais la demande en tilleul bio 
ou conventionnel de qualité 
est prometteuse. Au Parc, on 
cherche à relancer les coopé-
rations autour du tilleul entre 
producteurs, acheteurs et 
transformateurs. Diversifi er 
et valoriser les productions 
agricoles est une de nos 
ambitions fortes.

OÙ ?
Sur l’ensemble du Parc

QUI ?
Jeanne Robert
chargée d’étude tilleul 
des Baronnies provençales.

jrobert@baronnies-provencales.fr
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LE MOT DU PRÉSIDENT 
Le Parc naturel régional des Baronnies provençales 
est en mouvement. Ses instances sont renouvelées, de 
nouveaux membres du Comité Syndical et du Bureau, un 
nouvel exécutif, de nouveaux présidents de commission 
et responsables de groupes de travail dont les périmètres 
d’action sont en cours de révision.

Constituées de femmes et d’hommes reconnus dans leurs 
domaines de compétences vous connaissez la majorité 
d’entre eux. Nous sommes tous motivés à donner le 
meilleur de nous-mêmes.

Aujourd’hui, nous souhaitons vous dire le sens de notre 
engagement, au service du territoire que nous avons 
en partage. Il est guidé par un objectif simple : rendre 
cet outil de développement du territoire perceptible et 
utile aux habitants de ce vaste périmètre. Perceptible 
et utile aussi pour les élus de l’ensemble des communes 
drômoises et hautes-alpines.

Avec une nouvelle directrice, Emilie RUIN, et l’ensemble 
des agents nous travaillons à l’élaboration d’une feuille 
de route pour les trois prochaines années. Notre ambition 
est de traduire par des actions concrètes de terrain, les 
missions du Parc en veillant au juste équilibre entre le né-
cessaire maintien et développement de l’activité humaine 
et le respect de nos espaces naturels. Nous savons tous 
l’importance de la préservation de notre environnement.

Nous vous le rappelons au fil de ce document et aux 
travers d’exemples concrets le rôle du Parc.

Vos avis et observations nous intéressent.
N’hésitez pas à nous les faire connaitre :

04 75 79 27 05
smbp@baronnies-provencales.fr
Bonne lecture !

Claude AURIAS
Président du Parc naturel régional 

des Baronnies provençales
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DE L’ ÉN ERGIE  
À FORTE VALEU R  
-  H U MAI N E -  A JOUTÉE
Des citoyens motivés, des 
élus attentifs et volontaires et 
le soutien du Parc. C’est la clé 
de la réussite des Centrales 
Villageoises. Des structures 
organisées sous le statut 
de sociétés rassemblent 
citoyens, entreprises, asso-
ciations, collectivités. Elles 
investissent dans des projets 
de production décentralisée 
d’é n e r g ie  r e n o u ve l ab le. 
Initialement tourné vers 
la production d’électricité 
issue de l’énergie solaire, ce 
modèle peut s’appliquer sur 
tout type d’énergie renou-
velable  : hydroélectrique, 
éolien, biomasse, etc.

QUI ?
Audrey Matt 
chargée de mission innovation  
et transition énergétique

amatt@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 51

LE TH ER MOKIT  :  DES OUTILS PERFORMANTS 
POU R TR AQU ER LES DÉPERDITIO NS 
ÉN ERGÉ TIQU ES
Il s’agit d’une mallette qui contient une caméra thermique, 
un humidimètre, des enregistreurs de température, 
luxmètre et mesureur de verre. Sur simple demande, le 
Thermokit est mis gracieusement à disposition, pour 
traquer les fuites d’énergie des logements. Un conseiller 
énergie du CEDER, présente le mode d’emploi. Les données 
relevées permettent au CEDER de vous livrer des conseils 
gratuits pour améliorer l’isolation de l’habitation et dimi-
nuer la facture énergétique. 

QUI ?
Audrey Matt 
chargée de mission innovation  
et transition énergétique

amatt@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 51

POUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

U N E TR ANSITIO N 
AGRICOLE EN CH EM I N
L e s  a g r i c u l t e u r s  s o n t 
nombreux :  v i t iculteur s, 
arboriculteurs, éleveurs… Ils 
façonnent nos paysages et 
construisent notre attractivité 
par la qualité de leurs produc-
tions. Le Parc leur apporte un 
soutien important dans l’évo-
lution de leurs pratiques et 
pour intégrer plus encore les 
enjeux environnementaux qui 
en découlent (eau, biodiversi-
té, paysage, zones humides, 
climat, risques naturels). 
Ils sont orientés vers les 
dispositifs de financements 
des collectivités (Conseils 
départementaux de la Drôme 
et des Hautes-Alpes, Régions 
Aurvergne-Rhône-Alpes et 
Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, l’Etat, l’Europe).

QUI ?
Marion Maréchal 
chargée de mission agriculture 
et pastoralisme.

mmarechal@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 57

L A MARQU E 
« VALEU RS PARC »
La marque apporte un label 
à l’entreprise qui bénéficie 
alors d’un dispositif pro-
motionnel local, régional et 
national ainsi que la mise 
en réseau porté par le Parc. 
Pour les clients, la marque 
“Valeurs Parc naturel régio-
nal” garantit la qualité du 
produit ou du service proposé 
dans le respect des valeurs 
du Parc. C’est un attrait de 
valorisation important. Gîtes, 
campings, chambre d’hôte, 
produits du terroir…, avec 
une démarche écorespon-
sable, sont éligibles. À ce 
jour, deux productions sont 
labellisées : l’agneau (4 éle-
veurs) et les plantes à parfum 
aromatiques et médicinales 
(4 producteurs).

QUI ?
Agathe Cazé 
chargée de mission écotourisme

acaze@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 52

Laura Danjaume 
chargée de projet valorisation 
des productions 

jldanjaume@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 55
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AIDER LES CO M M U N ES  
À RESTAU RER LE PATRI MOI N E BÂTI
Réaliser des travaux de restauration de bâtiments  
ou d’objets, protégés - ou non - au titre des  
monuments historiques, nécessite les conseils de 
maîtres d’œuvre (architectes ou restaurateurs). Les 
communes et associations partenaires sont aidées 
dans la préparation des projets et les recherches 
de financements. Une quinzaine de projets actuel-
lement en cours sont suivis par le Parc.

QUI ?
Alexandre Vernin 
chargé de mission patrimoine 
culturel et culture.

avernin@baronnies-provencales.fr 
04 75 26 79 06
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M IEUX CO N NAÎTRE  
POU R M IEUX PRÉSERVER
L e p a t r im o in e b â t i  d e s 
communes du Parc est riche. 
Des inventaires sont réalisés 
pour le recenser et mieux 
le connaître. Les données 
collectées permettent de 
m e s u r e r  l e s  é v o l u t i o n s 
his tor ique s,  s o ciale s e t 
économiques à l’échelle de 
la commune. C’est très utile 
pour les élus locaux dans la 
gestion et la valorisation de 
leur patrimoine. Aussi pour 
favoriser la transmission 
des savoirs aux générations 
actuelles et futures.

QUI ?
 Alexeï Laurent 
chargé d’étude « Inventaire  
des patrimoines culturels ».  
alaurent@baronnies-provencales.fr  
06 84 45 56 17

MAISO N DU PARC
575 route de Nyons 
26510 SAHUNE

04 75 26 79 05 
smbp@baronnies-provencales.fr

Un accueil téléphonique est assuré  
du lundi au vendredi de 9 h à 17h.

S’ I NVESTIR  
AVEC LE PARC 
Vous pouvez répondre 
aux enquêtes, devenir 
bénévole (par exemple 
sur un chantier pierre 
sèche), proposer des 
idées sur un projet 
en réflexion ou une 
action à mener…

OÙ ?
CEDER  
15 avenue Paul Laurens 
26110 NYONS 
04 75 26 22 53 

TR ANS M E T TRE AUX EN FANTS  
POU R PRÉPARER L’AVEN IR 
Sortir du cadre de la classe, avec les enseignants, favorise 
les apprentissages et sensibilise les enfants au respect de 
la nature et des êtres vivants. Découverte des patrimoines, 
de la biodiversité, de l’agriculture locale ou encore des 
paysages sont au programme. Les professeurs des écoles 
s’appuient sur le réseau local des intervenants « territoire 
et environnement » du Parc. Sur une année scolaire, 1 200 
élèves (66 classes) en bénéficient.

QUI ?
Matthieu Morard  
chargé de mission  
éducation au territoire  
et à l’environnement

04 75 26 79 03

OÙ ?
Sur l’ensemble du territoire 
du Parc. Plus d’infos sur notre 
site rubrique « nos actions » 
baronnies-provencales.fr

À L A CANTI N E  :  DE L A TERRE 
N OU RRICIÈRE À L’AS SIE T TE 
Bien manger pour être en bonne santé. Voilà 
un adage qui ne date pas d’hier ! Consommer 
local, c’est encore mieux, surtout en favo-
risant l’achat des productions issues des 
Baronnies provençales. Le Parc met à dis-
position ses compétences et son réseau au 
service des gestionnaires de restauration 
collective.

QUI ?
Marion Maréchal  
chargée de mission agriculture  
et pastoralisme
mmarechal@baronnies-provencales.fr 
04 58 17 37 57PO
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Vous êtes membre  
du Conseil municipal :  
le délégué au Parc de votre 
commune peut vous informer. 
Vous pouvez intégrer le comité 
de pilotage d’un projet,  
suivre l’actualité du Parc  
sur Twitter ou LinkedIn.  
Vous pouvez aussi partager  
les posts du Parc sur Facebook 
ou Instagram, publier  
sur les réseaux sociaux  
avec le hashtag  
#Baronniesprovençales. 

cr
éa

ti
on

 g
ra

ph
iq

ue
 : 

st
ud

io
 c

ha
m

p 
lib

re
 , 

im
pr

es
si

on
 : 

G
ra

ph
ot

 Im
pr

im
er

ie
 -

 N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

b
liq

ue


