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COMPTE-RENDU DU BUREAU SYNDICAL DU 25 OCTOBRE 2021

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-cinq octobre à dix heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué en 

date du dix-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni à Sahune, sous la Présidence de Nicole PELOUX : 

 

Délégué.es présents.es 
 

2 représentants du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

(porteurs de 2 voix chacun) 

Claude AURIAS, Didier-Claude BLANC 
 

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

(porteuse de 2 voix) 

Agnès ROSSI 
 

2 représentants du Conseil départemental de la Drôme 

(porteurs de 2 voix chacun) 

Pierre COMBES, Corinne MOULIN 
 

1 représentant du Conseil départemental des Hautes-Alpes 

(porteur de 2 voix) 

Gérard TENOUX 
 

16 représentants des communes, EPCI et villes-portes 

(porteurs d’1 voix chacun) 

Sébastien BERNARD, Philippe CAHN, Jean-Christophe CAMP, Gilles CREMILLIEUX, Robert GARCIN, 

Vincent JACQUEMART, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Nicole PELOUX, Éric RICHARD, Pascale ROCHAS, 

Michel ROLLAND, Frédéric ROUX, Christelle RUYSSCHAERT, Lionel TARDY, Danielle TOUCHE, Yann 

TRACOL. 
 

Délégué.es excusé.es ayant donné pouvoir : 

Nicolas DARAGON à Claude AURIAS, Marlène MOURIER à Didier-Claude BLANC, Jean-François 

PERILHOU à Jean-Christophe CAMP, Roland PEYRON à Pascale ROCHAS, Laurent CHAREYRE à Frédéric 

ROUX. 

 

******* 

 

Le quorum étant atteint, Madame Nicole PELOUX déclare la séance ouverte à 10 heures. 

Monsieur Claude AURIAS est nommé secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu du Bureau syndical du 3 juin 2021 est validé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de délégués 

En exercice : 27 

Présents (mini 9) : 22 

 

Nombre de voix 

En exercice : 36 

Présentes : 28 

Exprimées par pouvoirs : 8 

Total (mini 19) : 36 

 

Quorum atteint 
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Accueil par la Présidente 

 

Nicole PELOUX remercie chaleureusement les élus présents et prononce un mot d’accueil : 

 

« Le 9 octobre dernier, vous m’avez accordé votre confiance et je vous en remercie. Pour que la gouvernance 

du Parc puisse s’installer pleinement, je vous propose de voter pour une équipe plurielle compétente, 

respectant une représentation territoriale. Nous devons être solidaires et responsables, tournés vers l’avenir 

du Parc pour bâtir ensemble. Les postures politiciennes n’ont pas droit de cité, il nous faut faire la 

démonstration que la nouvelle mandature s’ouvre avec intelligence vers l’avenir pour qu’enfin “une nouvelle 

vie s’invente ici” » 

 

Election de Vice-président.es (délibération n° 2021-10-01) 

 

Election du/de la vice-président(e) délégué(e) à la valorisation des productions et à la marque « 

Valeurs Parc naturel régional » 

 

La Présidente propose la candidature de Gérard TENOUX 

Résultat du premier tour de scrutin : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de voix présentes ou représentées : 36 

- Nuls (article L.66 du Code électoral) : 0 

- Blancs (article L.65 du Code électoral) : 1 

- Suffrages exprimés : 33 

- Majorité absolue : 17 

Suffrages obtenus : 

- M. Gérard TENOUX : 32 voix 

- Mme Danielle TOUCHE : 1 voix 

M. Gérard TENOUX est élu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 

Election du/de la vice-président(e) délégué(e) à l’éducation au territoire et à l’environnement 

 

La Présidente propose la candidature de Corinne MOULIN 

Résultat du premier tour de scrutin : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de voix présentes ou représentées : 36 

- Nuls (article L.66 du Code électoral) : 0 

- Blancs (article L.65 du Code électoral) : 0 

- Suffrages exprimés : 36 

- Majorité absolue : 19 

Suffrages obtenus : 

- Mme Corinne MOULIN : 36 voix 

Mme Corinne MOULIN est élue au premier tour à l’unanimité des suffrages exprimés. 
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Election du/de la vice-président(e) délégué(e) à l’agriculture et l’alimentation 

 

La Présidente propose la candidature de Claude AURIAS 

Résultat du premier tour de scrutin : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de voix présentes ou représentées : 36 

- Nuls (article L.66 du Code électoral) : 0 

- Blancs (article L.65 du Code électoral) : 1 

- Suffrages exprimés : 35 

- Majorité absolue : 18 

Suffrages obtenus : 

- M. Claude AURIAS : 34 voix 

- M. Yann TRACOL : 1 voix 

M. Claude AURIAS est élu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 

Election du/de la vice-président(e) délégué(e) à l’aménagement et l’énergie 

 

La Présidente propose la candidature de Christelle RUYSSCHAERT 

 

Résultat du premier tour de scrutin : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de voix présentes ou représentées : 36 

- Nuls (article L.66 du Code électoral) : 0 

- Blancs (article L.65 du Code électoral) : 0 

- Suffrages exprimés : 36 

- Majorité absolue : 19 

Suffrages obtenus : 

- Mme Christelle RUYSSCHAERT : 36 voix 

Mme Christelle RUYSSCHAERT est élue au premier tour à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 

Election du/de la vice-président(e) délégué(e) à l’histoire, patrimoine et paysage 

 

La Présidente propose la candidature de Gilles CREMILLIEUX 

 

Résultat du premier tour de scrutin : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de voix présentes ou représentées : 36 

- Nuls (article L.66 du Code électoral) : 0 

- Blancs (article L.65 du Code électoral) : 1 

- Suffrages exprimés : 34 

- Majorité absolue : 18 

Suffrages obtenus : 

- M. Gilles CREMILLIEUX : 34 voix 

M. Gilles CREMILLIEUX est élu au premier tour à l’unanimité des suffrages exprimés. 
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Election du/de la vice-président(e) délégué(e) à la jeunesse, culture et métiers d’art 

 

La Présidente propose la candidature de Pascale ROCHAS 

 

Résultat du premier tour de scrutin : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de voix présentes ou représentées : 36 

- Nuls (article L.66 du Code électoral) : 0 

- Blancs (article L.65 du Code électoral) : 0 

- Suffrages exprimés : 32 

- Majorité absolue : 17 

Suffrages obtenus : 

- Mme Pascale ROCHAS : 31 voix 

- M. Nicolas DARAGON : 1 voix 

Mme Pascale ROCHAS est élue au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 

Election du/de la vice-président(e) délégué(e) à l’eco-tourisme et activités de pleine nature 

 

La Présidente propose la candidature de Frédéric ROUX 

 

Résultat du premier tour de scrutin : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de voix présentes ou représentées : 36 

- Nuls (article L.66 du Code électoral) : 0 

- Blancs (article L.65 du Code électoral) : 1 

- Suffrages exprimés : 35 

- Majorité absolue : 18 

Suffrages obtenus : 

- M. Frédéric ROUX : 35 voix 

M. Frédéric ROUX est élu au premier tour à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 

Election du/de la vice-président(e) délégué(e) à l’innovation, l’évaluation et la mobilisation 

citoyenne  

 

La Présidente propose la candidature de Jean-Christophe CAMP 

 

Résultat du premier tour de scrutin : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de voix présentes ou représentées : 36 

- Nuls (article L.66 du Code électoral) : 0 

- Blancs (article L.65 du Code électoral) : 0 

- Suffrages exprimés : 36 

- Majorité absolue : 19 

Suffrages obtenus : 

- M. Jean-Christophe CAMP : 36 voix 

M. Jean-Christophe CAMP est élu au premier tour à l’unanimité des suffrages exprimés. 
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Election du/de la vice-président(e) délégué(e) à l’environnement, forêt et transition écologique 

 

La Présidente propose la candidature de Vincent JACQUEMART 

 

Résultat du premier tour de scrutin : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de voix présentes ou représentées : 36 

- Nuls (article L.66 du Code électoral) : 0 

- Blancs (article L.65 du Code électoral) : 1 

- Suffrages exprimés : 35 

- Majorité absolue : 18 

Suffrages obtenus : 

- M. Vincent JACQUEMART : 35 voix 

M. Vincent JACQUEMART est élu au premier tour à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 

 

Vu les résultats des scrutins, le Bureau Syndical 

 

◼ Décide de proclamer : 

 

Nom Prénom Fonction 

BLANC Didier-Claude 
Vice-président finances et à la diversification des ressources, 

communication 

ROSSI Agnès Vice-présidente relation aux territoires 

TENOUX Gérard 
Vice-président valorisation des productions et marque « Valeurs Parc 

naturel régional » 

MOULIN Corinne Vice-présidente éducation au territoire et à l’environnement 

AURIAS Claude Vice-président agriculture et alimentation 

RUYSSCHAERT Christelle Vice-présidente aménagement et énergie 

CREMILLIEUX Gilles Vice-président histoire, patrimoine et paysage 

ROCHAS Pascale Vice-présidente jeunesse, culture et métiers d’art 

ROUX Frédéric Vice-président eco-tourisme et activités de pleine nature 

CAMP 
Jean-

Christophe 
Vice-président innovation, évaluation et mobilisation citoyenne 

JACQUEMART Vincent Vice-président environnement, forêt et transition écologique 

 

◼ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cette élection. 
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Indemnités à la Présidente et aux vice-présidents (délibération n°2021-10-02) 

 

 Vu l'article L333-3 du code de l'Environnement 

 Vu l'article D333-15-1 du code de l'Environnement 

 Considérant que la superficie cadastrée et non cadastrée 'hors eaux" du territoire géré par le Syndicat 

Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençale est comprise entre 100 000 et 199 999 

hectares 

 

La Présidente rappelle que, suite à l'installation du Comité Syndical le 9 octobre dernier, il y a lieu de délibérer 

quant aux indemnités de la Présidente et des Vice-présidents. 

 

Les indemnités maximales votées ne peuvent excéder 31% de l'indice brut terminal de la grille indiciaire de la 

fonction publique pour la Présidente et 15% de l'indice brut terminal de la grille indiciaire de la fonction publique 

pour les Vice-présidents. 

 

Considérant les crédits inscrits au budget, et après avis du Bureau, la Présidente propose d'attribuer à 

compter du 25 octobre 2021, date d’élection des Vice-présidents, une indemnité mensuelle, par référence à 

l’indice brut terminal de la grille indiciaire de la fonction publique de : 

 

 20% pour la Présidente 

 10% pour les Vice-présidents 

 

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

 

◼ Décide - que la Présidente, Nicole PELOUX pourra percevoir une indemnité correspondant à 

20% de l’indice brut terminal de la grille indiciaire de la fonction publique à compter du 

25 octobre 2021; 

- que les Vice-présidents pourront percevoir une indemnité correspondant à 10% de 

l’indice brut terminal de la grille indiciaire de la fonction publique à compter du 25 

octobre 2021 ; 

◼ Dit qu'un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération. 

 

Tableau récapitulant l'ensemble des indemnités pouvant être allouées au Président et aux Vice-

présidents. 

 

Fonction Nom, Prénom 

Montant 

mensuel brut 

au 25/10/2021 

Pourcentage de l’indice 

brut terminal de la grille 

indiciaire de la fonction 

publique 

Présidente PELOUX Nicole 777.88 € 20 % 

Vice-président finances et à la diversification 

des ressources, communication 
BLANC Didier-Claude 388.94 € 10 % 

Vice-présidente relation aux territoires ROSSI Agnès 388.94 € 10 % 

Vice-président valorisation des productions et 

marque « Valeurs Parc naturel régional » 
TENOUX Gérard 388.94 € 10 % 

Vice-présidente éducation au territoire et à 

l’environnement 
MOULIN Corinne 388.94 € 10 % 

Vice-président agriculture et alimentation AURIAS Claude 388.94 € 10 % 

Vice-présidente aménagement et énergie 
RUYSSCHAERT 

Christelle 
388.94 € 10 % 
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Vice-président histoire, patrimoine et paysage CREMILLIEUX Gilles 388.94 € 10 % 

Vice-présidente jeunesse, culture et métiers 

d’art 
ROCHAS Pascale 388.94 € 10 % 

Vice-président éco-tourisme et activités de 

pleine nature 
ROUX Frédéric 388.94 € 10 % 

Vice-président innovation, évaluation et 

mobilisation citoyenne 
CAMP Jean-Christophe 388.94 € 10 % 

Vice-président environnement, forêt et 

transition écologique 
JACQUEMART Vincent 388.94 € 10 % 

 

Election de membres de la commission « Personnel-finances » (délibération n°2021-10-03) 

 

 Vu l’article 6 du règlement intérieur du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies 

provençales 

 

La Présidente rappelle que la commission « Personnel – finances » travaille à l’élaboration du budget primitif, 

étudie les affaires relatives aux élus et aux personnels du Syndicat mixte ainsi que les partenariats 

transversaux avec incidences financières. Elle réfléchit également aux questions relatives à la mutualisation 

et à la prospective financière. 

Elle est composée d’un.e Président.e et de sept autres membres élus parmi les membres du Bureau. Ils sont 

élus au scrutin uninominal à deux tours, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au 

second. 

Le/la Président.e de la commission est élu.e par les membres du bureau sur proposition de la Présidente du 

Syndicat mixte. 

 

◼ Se présentent : 

 

Nom Prénom 

BLANC Didier-Claude 

CAHN Philippe 

CREMILLIEUX Gilles 

MOULIN Corinne 

PELOUX Nicole 

RICHARD Éric 

ROUX Frédéric 

TENOUX Gérard 

 

◼ Sont élus à l’unanimité des membres du Bureau Syndical présents ou représentés : 

 

Nom Prénom 

Président(e) de la commission 

PELOUX Nicole 

Membres de la commission 

BLANC Didier-Claude 

CAHN Philippe 

CREMILLIEUX Gilles 

MOULIN Corinne 

RICHARD Éric 

ROUX Frédéric 

TENOUX Gérard 
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Santé et Sécurité au travail – Désignation d’une élue référente (délibération n°20210-10-04) 

 

Rapport :  

 

La Présidente rappelle l’obligation pour le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

de faire vivre le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Celui-ci permet d’évaluer 

les risques auxquels sont exposés les agents dans le cadre de leur fonction. Pour la collectivité, c’est un outil 

d’aide à la décision permettant de planifier, en fonction des besoins, un programme d’actions. 

 

Le Parc est accompagné dans cette mission par le Centre de Gestion de la Fonction publique de la Drôme via 

une Convention de conseil « hygiène, sécurité et conditions de travail du personnel ». 

 

La Présidente propose de désigner un·e élu·e référent·e « Santé et Sécurité au Travail » qui sera chargé·e : 

- d’assurer le suivi et la mise à jour du Document Unique et du plan d’actions associé 

- de faire le lien avec la Cellule « Sécurité et conditions de travail » du CDG26 

- de travailler en collaboration avec l’assistante de prévention 

 

Délibération  

 

 Vu le Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 

 

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

 

◼ Décide de désigner Nicole PELOUX comme élue référente « Santé et Sécurité au Travail » 

◼ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Ouverture de poste – Chargé.e de mission Eau (délibération n°2021-10-05) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 2024 

Fonctionnement 26 680 € 26 680 € 26 680 € 

Investissement 0 € 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

80 040 € 0 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

L’orientation I.3 de la charte vise à préserver et partager durablement la ressource en eau. Cette orientation 

se décline en trois mesures : 

 

▪ I.3.1 Connaître la ressource et organiser durablement son usage 

▪ I.3.2 Valoriser l’eau comme ressource patrimoniale 

▪ I.3.3 Fédérer et innover pour garantir l’exigence d’excellence de la qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques. 

 

Dans le cadre des travaux sur la feuille de route 2022-2024 portant sur le changement climatique et les 

changements globaux, il est apparu fondamental d’investir davantage de temps humain sur la question de 

l’eau. Toutefois les évolutions juridiques et institutionnelles survenues depuis l’approbation de la charte (2015) 

suppose que le Parc clarifie son positionnement dans ce domaine. Aussi, la Présidente propose de créer un 

poste de chargé de mission eau sous la forme d’un contrat de projet de 3 ans à mi-temps afin de préfigurer la 
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mission eau du syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales. La durée de 3 ans 

correspond notamment à l’encadrement d’un stage de master à réaliser en 2022 sur la quantification de la 

ressource en eau des Baronnies provençales et d’une thèse CIFRE (durée de 3 ans) à engager à l’automne 

2022 sur les modalités d’une gestion partagée de la ressource en eau dans le champ du tourisme et / ou de 

l’agriculture. Les principales responsabilités du / de la chargé.e de mission seront les suivantes : 

- Représenter techniquement le syndicat du Parc dans les réunions de travail organisées par les acteurs 

de l'eau (syndicats mixtes et intercommunalités notamment) et accompagner les élus dans la 

représentation politique du syndicat du Parc dans ces mêmes instances (comité de rivière, 

commissions locales de l’eau…) ; 

- Coordonner au sein du syndicat mixte les consultations / demandes d'avis sur les documents de 

planification en lien avec l'eau (SAGE, SDAGE, PGRE...)  

- Préfigurer une mission "eau" du syndicat du Parc en élaborant une cartographie des acteurs de l'eau 

et de leurs missions  

- Assurer le tutorat d'un.e stagiaire de master puis d'une thèse CIFRE sur l'eau en lien avec les autres 

chargés de mission concernée. 

 

Délibération  

 Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

 Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II ; 

 Considérant la mesure I.3 de la charte visant à préserver et partager durablement la ressource en 

eau ; 

 

Après en avoir délibéré, par 35 voix pour et 1 voix contre, le Bureau Syndical 

 

◼ Décide de créer un emploi non permanent de projet "eau", de catégorie A, à temps non-

complet, à raison de 17,5h/semaine, pour une durée prévisionnelle de 3 ans à compter 

de la date d'embauche, pour mener à bien le projet identifié suivant : projet eau 

 

Les missions de ce poste seront les suivantes : 

 

 Représenter techniquement le syndicat du Parc dans les réunions de travail organisées par les acteurs 

de l'eau (syndicats mixtes et intercommunalités notamment) et accompagner les élus dans la 

représentation politique du syndicat du Parc dans ces mêmes instances (comité de rivière, 

commissions locales de l’eau…) ; 

 Coordonner au sein du syndicat mixte les consultations / demandes d'avis sur les documents de 

planification en lien avec l'eau (SAGE, SDAGE, PGRE...)  

 Préfigurer une mission "eau" du syndicat du Parc en élaborant une cartographie des acteurs de l'eau 

et de leurs missions  

 Assurer le tutorat d'un.e stagiaire de master puis d'une thèse CIFRE sur l'eau en lien avec les autres 

chargés de mission concernée. 

 

Et ce à compter du 1er janvier 2022 

 

◼ Dit que la rémunération sera au maximum égale à l'indice brut terminal de la grille 

indiciaire des attachés territoriaux 

◼ Dit que les crédits seront inscrits au budget 

◼ Charge la Présidente d'assurer, le cas échéant, la publicité de vacance de cet emploi auprès 

du centre de gestion. 

◼ Autorise la Présidente à pourvoir cet emploi et à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Elaboration de la stratégie de communication – Ouverture d'un poste pour accroissement 

temporaire d'activité (délibération n°2021-10-06) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2021 2022 

Fonctionnement 5 154 € 10 308 € 

Investissement 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

15 462 € 0 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Labellisé en 2015, le Parc naturel régional entame la deuxième partie de la vie de sa Charte. Cette période 

sera l’occasion d’une première évaluation de son action, à mi-parcours, qui débutera en 2021 et s’achèvera 

en 2022. Ce point d’étape induit un besoin de faire évoluer la communication du Parc, pour anticiper et 

accompagner la période d’évaluation à venir.  

Afin de structurer sa communication globale, le Parc souhaite redéfinir sa stratégie de communication pour la 

période 2022-2026. Elle permettra de définir des priorités et de donner une visibilité sur les ambitions et actions 

du Parc en déclinaison de la feuille de route qui sera soumise aux instances. 

 

La stratégie de communication sera bâtie autour d’un cap politique formulé en trois priorités : 

 

 Développer un volet spécifique de communication à destination des élus locaux. Cette communication 

a une double vocation : 

 Communication institutionnelle et politique : ce volet doit notamment s’attacher à illustrer 

concrètement l’action du Parc et à montrer sa valeur ajoutée en rapport avec les autres 

collectivités du territoire 

 Communication “service” : la communication / transmission d’information est déjà en elle-

même une valeur ajoutée du Parc 

 Renforcer la communication auprès du grand public, en adéquation avec le profil des populations 

locales déjà présentes sur le territoire 

 Poursuivre une communication visant à renforcer l’attractivité du territoire pour de nouvelles 

populations 

 

Son élaboration sera pilotée par un groupe de travail resserré animé par la responsable communication. 

Sur la base de la stratégie formellement validée par les élus du Parc, un plan d’actions de communication, 

évolutif et détaillé sera construit. 

 

Un budget de prestation externalisée avait été initialement prévu à hauteur de 10 000 €. Celui-ci est en deçà 

des offres reçues. Il vous est donc proposé d’internaliser cette mission pour la seule durée d’élaboration de la 

stratégie de communication en appui à la responsable communication du Parc. Le budget dévolu à cette 

mission correspond à celui qui avait été prévu pour la prestation externalisée abondée de 4 900 € 

correspondant à des encarts de publicité initialement prévus au budget. 

 

La Présidente propose donc d'ouvrir un poste pour accroissement temporaire d'activité, à temps complet et 

pour une durée maximale de 6 mois à compter de la date d'embauche (IB 444 / IM 390), afin d’appuyer la 

responsable de communication dans l’élaboration de la stratégie de communication du Parc naturel régional 

des Baronnies provençales.  
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Délibération  

 

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

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment son article 3 1° ; 

 

◼ Décide en application de l'article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'ouvrir un poste 

de chargé de projet "élaboration de la stratégie de communication", à temps complet, 

pour une durée de 6 mois à compter de la date d'embauche, pour : 

 Définir les objectifs de communication, 

 Clarifier et prioriser les cibles et messages, 

 Traduire en plan annuel de communication les objectifs, 

 Clarifier le positionnement du Parc en termes d’événements, 

 Définir des indicateurs de performance. 

 

Et ce à compter du 1er novembre 2021. 

 

◼ Dit que la rémunération sera calculée sur la base de l'IB 444 / IM 390. 

◼ Dit que les crédits sont inscrits au budget. 

◼ Précise qu'en cas de besoin, le contrat pourra être renouvelé pour une durée maximale de 12 

mois (contrat initial + renouvellement) sur une période de 18 mois consécutifs. 

◼ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

La pierre sèche au service de la valorisation des bourgs et villages du Sisteronais-Buëch – Année 

2021 - 2022 – Création d’un poste de vacataire (délibération n°2021-10-07) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 10 436 € 6 958 € 

Investissement 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

17 394 € 13 915€ 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

Par délibération n° 2020-08-07 du 19 novembre 2020, le bureau syndical du Parc naturel régional des 

Baronnies provençales a approuvé la réalisation, le budget et le plan de financement du projet intitulé « La 

pierre sèche au service de la valorisation des bourgs et villages du Sisteronais-Buëch ». 

 

Ce projet a été retenu par le Comité de Programmation du LEADER Sisteronais Buëch en séance du 17 mai 

2021. 

 

Cette opération est bâtie sur un accompagnement des communes maîtres d’ouvrages pour leurs différents 

projets de construction et de restauration des ouvrages en pierre sèche. Cet accompagnement nécessite que 

le Parc bénéficie d’un murailleur expert de ces thématiques, notamment pour les missions suivantes : 

• Assistance technique à maitrise d’ouvrage à destination des collectivités territoriales pour la définition 

de travaux de restauration de patrimoines bâtis en pierre sèche ou la création d’ouvrages nouveaux 

dans le cadre de travaux globaux de requalification de l’espace urbain de certains centres-bourg ou 

villages. Cette mission a pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales désireuses 

d’engager ce type de travaux sur leur centre bourg. Outre la définition des travaux (technique et 
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financier), le chargé de projet accompagnera les collectivités dans la rédaction des dossiers de 

consultation des entreprises pour tout ce qui concerne la thématique de la pierre sèche. 

• Encadrement de certains travaux de restauration de patrimoines bâtis en pierre sèche, dans le cadre 

de chantiers participatifs, de chantiers de jeunes organisés par le partenaire du Parc sur cette 

opération. 

• Intervention auprès de jeunes en formation dans les centres de formation du Gabion (Embrun) et de 

la Maison Familiale Rurale de Ventavon, pour l’encadrement de stages pratiques sur la technique de 

maçonnerie en pierre sèche. 

•  

Il est proposé de recruter un vacataire à partir du mois de janvier 2022 pour un volume de 700 heures 

travaillées sur une période de 24 mois. La rémunération de ce dernier sera calculée sur la base de l’IB 625 / IM 

565 et d’un relevé mensuel des heures effectuées. 

 

Délibération  

 Vu la charte du Parc et notamment l’ambition n°1, mesure 4 : Préserver les atouts naturels et humains, 

donner aux patrimoines culturels toute leur place dans la compréhension & l’aménagement du 

territoire 

 Vu la délibération n° 2020-08-07 du Bureau syndical en date du 19 novembre 2020 

 Considérant la nécessité d’un recrutement d’un agent, spécialiste de la technique de la pierre sèche, 

afin d’accompagner au mieux les projets des communes et du Parc sur cette opération 

 

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

 

◼ Autorise la Présidente à recruter un vacataire dans les termes décrits ci-avant pour assurer 

l'ingénierie nécessaire à cette action, et ce à compter du 1er janvier 2022 

◼ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Création d’un poste pour accroissement temporaire d’activité – Documentation (délibération 

n°2021-10-08) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2021 

Fonctionnement 2 577 € 

Investissement 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

2 577 € 0 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Le syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales, s’est engagé en début d’année 2021, 

sous le pilotage de la directrice adjointe dans une mission d’archivage et de révision de l’arborescence 

informatique avec l’appui du service des archives départementales de la Drôme. 

 

Ce travail a abouti à l’archivage dans les meilleures conditions de l’histoire du Parc depuis sa préfiguration 

jusqu’à 2020, grâce à l’appui temporaire d’une mission d’archiviste (contractuel de 6 mois). Ce travail a permis 

d’isoler une part importante de documentation qui n’a pas lieu d’être classé en archives mais constitue 

toutefois un socle de connaissance utile à l’équipe du Parc et potentiellement aux partenaires du territoire. 

 

La Présidente propose de bénéficier de la dynamique engagée par le travail d’archivage pour recruter une 

documentaliste sur une durée d’un mois, qui va référencer cette documentation et en proposer une 

structuration. La structuration de cette première base de connaissance servira de point de départ au tri et 

classement d’un grand nombre de documents actuellement enregistrés dans l’arborescence informatique et 
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classés dans les bureaux des membres de l’équipe aux fins de capitalisation de la connaissance. Cette 

mission pourra également préfigurer une mutualisation d’un centre de ressources avec les parcs naturels 

régionaux de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur. 

 

Délibération 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment son article 3 1° ; 

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

 

◼ Décide en application de l'article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'ouvrir un poste 

de documentaliste, de catégorie C, à temps complet, pour une durée de 1 mois à 

compter de la date d'embauche, pour : 

 Référencer la documentation du Parc, 

 

Et ce à compter du 1er novembre 2021. 

 

◼ Dit que la rémunération sera calculée sur la base de l'IB 372 / IM 343. 

◼ Dit que les crédits sont inscrits au budget. 

◼ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Ouverture de poste de gestionnaire LEADER – Contrat de projet (délibération 2021-10-09) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 39 400 € 

Investissement 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

39 400 € 39 400€ 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Par délibération n° 2016-01-10 du 15/03/2016, le Parc naturel régional a créé un poste permanent d'adjoint 

administratif territorial pour occuper les fonctions de gestionnaire LEADER. Ce poste est actuellement occupé 

par Alexandra JAUNE. Elle a porté sa candidature sur le poste de gestionnaire financière et administrative du 

Parc en remplacement de Charlotte BAS, qui a quitté l’équipe du syndicat mixte de gestion du Parc naturel 

régional en septembre 2021. Compte tenu de son statut, il ne s’agit pas d’un recrutement mais d’une mobilité 

interne. 

 

Afin de ne pas fragiliser la gestion du LEADER, la Présidente a convenu avec le Président du GAL Une Autre 

Provence que Mme Jaune serait progressivement affectée à ces nouvelles missions en trois phases : 

- Phase 1 (durée indicative novembre 2021-janvier 2022) : pendant la phase de recrutement d’un.e 

nouvelle/nouveau gestionnaire LEADER, Mme Jaune poursuivra ses missions à 80% sur le 

programme LEADER et 20% en tant que gestionnaire financière du Parc ; 

- Phase 2 (durée indicative février -août 2022) : Mme Jaune sera affectée à mi-temps sur le Pays Une 

Autre Provence afin d’accompagner le / la gestionnaire LEADER nouvellement recruté.e dans sa prise 

de poste ; 

- Phase 3 (durée indicative septembre-décembre 2022) : Mme Jaune sera affectée à 80% sur les 

fonctions de gestionnaire financière du Parc et assurera une supervision de la / du gestionnaire 

LEADER à hauteur de 20%. 
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Afin de pouvoir mettre en œuvre ces dispositions à compter du 1er décembre, la Présidente propose de créer 

un poste de gestionnaire LEADER, contractuel de catégorie B, à temps complet, pour une durée d’un an afin 

de mener à bien la période de programmation 2015-2022. A noter que la gestion du programme LEADER 

2015-2022 se poursuivra jusqu’en 2025 (contrôles de services faits et remontées de dépenses). La Présidente 

propose de limiter toutefois ce premier contrat à une durée d’un an afin de renouveler le poste ultérieurement 

en tenant compte des modalités de mise en œuvre de la nouvelle période contractuelle 2023-2027. 

 

Discussion 

Nicole PELOUX remercie Éric RICHARD, Philippe CAHN et Jean-Jacques MONPEYSSEN pour leur soutien 

apporté aux quatre dossiers présentés par la Parc au dernier Comité de programmation Leader le 21 octobre. 

 

Éric RICHARD se dit satisfait de cette poursuite de parcours professionnel pour Alexandra Jaune dont le travail 

est de grande valeur. Il remercie la Présidente pour les propositions de tuilage sur ce poste afin d’assurer la 

meilleure transition possible sur ces missions complexes. 

 

La Présidente remercie Éric RICHARD. Elle affirme vouloir placer sa mandature sous le signe du partenariat 

et de l’ouverture afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles. 

 

Délibération  

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II ; 

Considérant qu’une phase de transition est prévue par l’Autorité de Gestion à partir du 1er janvier 2021 

dans l’attente de la prochaine génération de contrat LEADER. 

Considérant la nécessité d’assurer la période de transition 2020-2022 et de mettre en place des moyens 

humains nécessaires à la bonne mise en œuvre du programme (1.5 ETP minimum) 

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

◼ Décide de créer un emploi non permanent de projet “gestionnaire Leader”, de catégorie B, à 

temps complet, pour une durée prévisionnelle de 1 an, pour mener à bien le projet 

identifié suivant : gestion du programme Leader Une Autre Provence. 

En appui au chef de projet Leader : 

 Organiser la mise en œuvre et assurer le suivi administratif et juridique du programme. 

 Coordonner la mise en œuvre du programme. 

Et ce à compter du 1er décembre 2021 

◼ Dit que la rémunération sera au maximum égale à l’indice brut terminal de la grille 

indiciaire des rédacteurs territoriaux 

◼ Dit  que les crédits sont inscrits au budget ; 

◼ Charge La Présidente d'assurer la publicité de vacance de cet emploi auprès du centre de 

gestion ; 

◼ Habilite La Présidente à pourvoir cet emploi et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Projet alimentaire de territoire ajustement du budget et plan de financement (délibération n°2021-

10-10) 

 

Montant des dépenses PnrBp 2021 2022 2023 2024 

Fonctionnement 12 319,57 € 40 258 € 36 138,43 € 18 077 € 

Investissement 0 € 0 € 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

106 793 € 99 968,39 € 
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Rapport : 

 

La Présidente expose, 

Le Parc s’est positionné pour porter un Projet Alimentaire de Territoire avec ses partenaires. Ce projet doit 

permettre d’aborder la question de la relocalisation de l’alimentation mais aussi de la transition agricole sur le 

territoire. 

 

Dans ce cadre, une délibération actant les axes du projet et la sollicitation de crédits nationaux a été prise lors 

du comité syndical le 10 mai 2021. 

 

Suite à la sélection nationale, le projet du territoire n’a pas été retenu sur l’appel à projet du PNA. Cependant, 

la DRAAF Auvergne Rhône-Alpes a ouvert le 16 avril 2021 un appel à projet régional sur des crédits du plan 

de relance permettant aux territoires de se positionner sur l’émergence de PAT. Ces évolutions du calendrier 

et la possibilité de déposer le projet à l’échelle régionale nécessitent un ajustement du plan de financement et 

du budget prévisionnel du projet alimentaire. 

 

La Présidente propose donc de solliciter le Plan National pour l’Alimentation selon le budget prévisionnel et le 

plan de financement suivant pour la période 2021-2024. 

 

DEPENSES 
Montant 

en € TTC 
RECETTES Montant en € 

Coordination du projet 

Temps de travail CDM développement 

territorial (non finançable sur ce dossier) 

0 

Appel à projet 

« Émergence de 

PAT » 

 

Etat (70 %) 

99 968,39 

 

Mobilisation des acteurs de l’éducation sur le 

sujet de l’alimentation – temps de travail du 

chargé de mission éducation au territoire (non 

finançable sur ce dossier) 

0 

Frais généraux de structure Parc (8% frais 

personnel) 
4 948,18 

Animateur du PAT – 0,5ETP sur 3 ans 56 944,15 

Mobilisation des acteurs touristiques sur 

l’utilisation de produits locaux – temps chargée 

de mission tourisme durable -  

3 435,64 

Suivi administratif, organisation matérielle des 

évènements – CDD secrétariat  
3 007,42 

Frais de déplacement 957 

Réalisation d’outils de communication 4 000 

Frais d’intervenants extérieurs – prestation 

création d’outils, accompagnement de 

producteurs aux changements de pratiques 

33 500 
Autofinancement 

Pnr des Baronnies 

provençales 

32 037,72 

Total dépenses engagées par le Parc 106 792,39 

Temps animation Chambre d’Agriculture 26 – 

64 jours (pris sur autres programmes) 
0 

Autofinancement 

Chambre 

d’Agriculture 26 

0 

Temps Animation Chambre d’agriculture 05 – 

55,5 jours sur 3 ans 
15 394,59 

Autofinancement 

Chambre 

d’Agriculture 05 

4 618,38 

Temps animation CEDER – 55 jours sur 3 ans 20 625 
Autofinancement 

CEDER 
6 187,5 

Total en €TTC 142 811,99 €  Total en € 142 811,99€ 

 

Les ajustements du plan de financement concernent l’affichage du temps de travail de la chargée de mission 

tourisme durable et du temps de travail du secrétariat et un ajustement sur les frais de déplacement. 
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En parallèle, la Présidente propose de créer un poste de chargé de projet alimentation qui fait l’objet d’une 

délibération spécifique. 

 

Délibération 

 Vu la délibération 2021-07-04 du comité syndical du 10 mai 2021 

 Vu la délibération n°2017-01-09 sur l’engagement des partenaires dans l’élaboration d’un projet 

alimentaire de territoire dans le cadre d’un premier projet porté par les chambres d’agriculture et le 

Parc 

 Considérant l’appel à projet national dans le cadre du Plan National pour l’alimentation et le Plan de 

relance accompagnant l’émergence de Projets Alimentaires de Territoire 

 Considérant la Charte du Parc naturel régional des Baronnies provençales, et en particulier : 

- L’Ambition 2 « Relocaliser une économie fondée sur l’identité et la valorisation des ressources 

territoriales » 

- Les orientations : 

II.1. Développer et promouvoir une agriculture de massif diversifiée de qualité 

II.4. Anticiper et innover en mobilisant des ressources territoriales nouvelles 

- Les mesures : 

II.1.1 Développer et valoriser les démarches de qualité d’une mosaïque de cultures agricoles 

II.1.3. Construire des réseaux d’échanges à forte valeur ajoutée, économique, sociale et environnementale 

II.4.1. Adapter l’agriculture aux évolutions climatiques, sociétales et économiques 

 

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

 

◼ Valide la candidature du territoire à l’AAP émergence de PAT du PNA pour la période 2021-

2024 dont le montant prévisionnel global s’élève à 142 811,99€ TTC dont 

106 792.40 € TTC de dépenses portées par le Parc et sollicite une subvention de la 

DRAAF à hauteur de 99 968,39 € soit 70% des dépenses engagées. 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Projet Alimentaire de Territoire - Ouverture d’un poste chargé.e de projet alimentation (délibération 

n°2021-10-11) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2021 2022 2023 

Fonctionnement 2 442 € 29 300 € 29 300 € 

Investissement 0 € 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

61 042 € 42 729 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

◼ Le Parc s’engage depuis plusieurs années avec ses partenaires sur des actions de relocalisation de 

l’alimentation, notamment au travers d’actions pédagogiques et de sensibilisation du 

public aux enjeux d’une alimentation locale et de qualité. 

 

Une action d’accompagnement de la restauration scolaire pour l’intégration de produits locaux et bio, la 

relocalisation de leur approvisionnement et l’amélioration de la qualité alimentaire des repas servis aux enfants 

a été initiée en 2020. Cette action fait actuellement l’objet d’une demande de subvention complémentaire pour 

poursuivre le projet sur la période 2022 – 2023. 
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En 2021, le Parc s’est positionné sur un appel à projet du plan de relance pour l’émergence du Projet 

Alimentaire de Territoire « bien manger pour bien vivre dans les Baronnies provençales ». Ce projet vise 

notamment à animer la stratégie alimentaire de territoire sur 3 ans à compter de décembre 2021. 

 

Compte-tenu du développement de nouveaux projets et de l’importance croissante de l’intervention publique 

dans la prise en compte de la transition alimentaire et agro-écologique dans les projets territoriaux, la 

Présidente propose d'ouvrir un poste de contrat de projet "Alimentation", de catégorie A, à temps non complet 

à raison de 28h/semaine. 

 

Le-la chargé-e de projet aura pour mission, sous la responsabilité de la chargée de mission développement 

territorial de : 

- Mettre en œuvre les temps d’échanges entre acteurs sur le territoire pour élaborer une stratégie 

alimentaire territoriale partagée. L’objectif est d’aboutir à un projet co-construit entre les acteurs locaux 

permettant d’inscrire la transition alimentaire et agro-écologique dans les projets locaux. 

- Animer un réseau d’acteurs locaux autour des questions d’alimentation : formation, rencontres-débats, 

mise en place de groupes de travail sur la transition agro-écologique 

- Assurer le suivi administratif du partenariat avec les Chambres d’Agriculture, le CEDER 

- Coordonner et mettre en œuvre le projet visant à améliorer l’approvisionnement local de la restauration 

scolaire dans les cantines. 

- Accompagner les initiatives locales participant à l’enjeu de relocalisation de l’alimentation et à la 

transition alimentaire du territoire. 

 

Délibération  

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

Vu    la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu    la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II ; 

Considérant le positionnement du Parc sur un appel à projet du plan de relance pour l’émergence du Projet 

alimentaire de territoire « bien manger pour bien vivre dans les Baronnies provençales » 

 

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

 

◼ Décide de créer un emploi non permanent de projet "alimentation", de catégorie A, à temps 

non complet, à raison de 28h/semaine, pour mener à bien le projet identifié suivant : 

« bien manger pour bien vivre dans les Baronnies provençales ». 

Ses missions seront de : 

 Mettre en œuvre les temps d’échanges entre acteurs sur le territoire pour élaborer une stratégie 

alimentaire territoriale partagée. L’objectif est d’aboutir à un projet co-construit entre les acteurs locaux 

permettant d’inscrire la transition alimentaire et agro-écologique dans les projets locaux. 

 Animer un réseau d’acteurs locaux autour des questions d’alimentation : formation, rencontres-débats, 

mise en place de groupes de travail sur la transition agro-écologique 

 Assurer le suivi administratif du partenariat avec les Chambres d’Agriculture, le CEDER 

 Coordonner et mettre en œuvre le projet visant à améliorer l’approvisionnement local de la restauration 

scolaire dans les cantines. 

 Accompagner les initiatives locales participant à l’enjeu de relocalisation de l’alimentation et à la 

transition alimentaire du territoire. 

  et ce à compter du 1er décembre 2021. 

◼ Dit que la rémunération sera au plus afférente à l'IB 542 / IM 461 ; 

◼ Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

◼ Charge la Présidente d'assurer, le cas échéant, la publicité de vacance de cet emploi auprès 

du centre de gestion ; 

◼ Habilite la Présidente à pourvoir cet emploi et à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Atlas de la biodiversité communale « Méouge aval » (communes de Barret sur Méouge et Saint-

Pierre Avez) (délibération n°2021-10-12) 

 

Montant des dépenses PnrBp 2022 2023 

Fonctionnement 23 161,98 23 161,98 

Investissement 0 0 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

46 323,96 € 26 240 € 

 

Rapport : 

La Présidente expose, 

 

Lors d’un précédent appel à projet de l’OFB, l’atlas de la biodiversité communale de Val Buëch Méouge et 

Eourres a été réalisé. Suite à cette première phase, il est proposé de poursuivre ce travail sur deux communes 

complémentaires : Barret-sur-Méouge et Saint Pierre Avez. Ces deux communes s’inscrivent en continuité 

géographique, pour constituer un territoire couvert par un atlas de la biodiversité communal de 38,09 km2, soit 

5% de la surface haut-alpine du Parc naturel régional des Baronnies provençales. 

 

L’inventaire de biodiversité « Méouge aval », couvrant les communes de Barret sur Méouge et Saint Pierre 

Avez, sera porté par le Parc naturel régional des Baronnies provençales en partenariat avec le CEN PACA. Il 

va permettre d’améliorer la connaissance de la biodiversité de ces communes, de renforcer la prise en compte 

de la biodiversité dans les pratiques agricoles et forestières, la valorisation autour du savoir-faire lié à la 

vannerie, la sensibilisation à la fragilité des milieux et la valorisation touristique des espaces naturels des deux 

communes. 

 

Pour mener à bien ce projet, la Présidente propose de répondre à l’appel à projets « Atlas de la biodiversité 

communale 2021 » lancé par l’OFB selon le budget prévisionnel et le plan de financement suivants : 

 

Dépenses (en € TTC) Recettes en € 

Chargé de projet ABC 22 800 € Appel à projet « Atlas de la biodiversité 

communale 2021 » 

Office Français de la Biodiversité 

12 440 € Ingénierie PnrBp personnel 

permanent 
2 000 € 

Formations, sorties 

pédagogiques 
2 200 € Participation des communes aux frais de 

communication 
600 € 

Outils de communication 3 800 € 

Frais de gestion 2 323,96 € 

Autofinancement PnrBp 

- Dont valorisation personnel permanent 

et frais de gestion 

- Dont fonds propres (fonctionnement) 

20 083,96 € 

4 323,96 € 

 

15 760 € 

Inventaire de biodiversité : 

prestation CEN PACA 
13 200 € 

Appel à projet « Atlas de la biodiversité 

communale 2021 » 

Office Français de la Biodiversité 

10 560 € 

Autofinancement CEN PACA 2 640 € 

Total projet 46 323,96 € Total projet 46 323,96 € 

 

Discussion 

Emilie RUIN précise que le dispositif d’Atlas de la Biodiversité Communale existe également côté Auvergne-

Rhône-Alpes. Elle fait savoir aux communes drômoises du territoire qu’elles peuvent solliciter le Parc pour un 

accompagnement. Les projets pluricommunaux étant toujours les plus recevables. 

 

Sébastien BERNARD propose que le conseil scientifique du Parc préconise des espaces test via des transects 

altimétriques afin de cibler les zones les plus pertinentes pour ces atlas. 
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Délibération 

 Vu la charte du Parc et ses mesures I.1.1 « Améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel » 

et I.1.3 « Préserver la qualité des espaces ordinaires » 

 Considérant l’appel à projets « Atlas de la biodiversité communale 2021 » lancé par l’OFB 

 

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

 

◼ Décide de répondre à l’appel à projets « Atlas de la biodiversité communale 2021 » lancé par 

l’OFB 

◼ Valide le plan de financement et le budget prévisionnel présentés 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Mission forêt / environnement - Création d’un poste de chargé de projet à temps non complet 

(délibération n°2021-10-13) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 (58%) 2023 (42%) 

Fonctionnement 31 500 € 15 750 € 

Sylve (70 jours) 11 080.40 € 0 € 

Foncier agricole (120 jours) 7 123.12 € 8 090.75 € 

Forêts matures (35 jours) 3 798.99 € 1 186.64 % 

ABC Méouge aval (120 jours) 9 497.49 € 6 472.60 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

47 250 € 34 634.36 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

Le syndicat mixte du Parc a été retenu ou a déposé plusieurs projets en lien avec la forêt afin de mettre en 

œuvre les mesures suivantes de la charte : 

- I.1.1 Améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel 

- I.1.4 Soutenir une gestion de l’espace favorable à la biodiversité et à la fonctionnalité des milieux  

- I.2.2 Favoriser des pratiques agricoles et pastorales concourant à la richesse des paysages et de la 

biodiversité 

 

Le syndicat mixte de gestion du Parc est engagé avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de PACA (CEN 

PACA) dans deux projets : 

- L’animation d’un réseau des propriétaires forestiers autour de l’enjeu de libre évolution de certains 

boisements et de conservation de la biodiversité (associant également le Centre Régional de la 

Propriété Forestière PACA) – SYLVE- 

- Le projet d’atlas de la biodiversité communal (ABC) « Méouge aval » qui concernerait, sous réserve 

d’instruction favorable de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) les communes de Barret sur 

Méouge et Saint-Pierre Avez. 

 

Il a par ailleurs noué d’autres partenariats pour mener à bien les projets suivants : 

- Gestion concertée pour la mise en valeur du foncier agricole, naturel et forestier sur deux sites pilotes 

des Baronnies provençales (en partenariat avec la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes et le 

CRPF PACA) ; 

- Avec 4 autres Parcs naturels régionaux (Verdon, Vercors, Chartreuse et Bauges) le PNR des 

Baronnies provençales travaillent par ailleurs sur une méthodologie commune de caractérisation des 

zones intermédiaires et forêts matures. 
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Afin de mener à bien ces projets représentant environ 180 jours de travail sur les années 2022 et 2023, la 

Présidente propose de recruter un chargé de projet forêt et environnement qui assurera les engagements du 

Parc naturel régional des Baronnies provençales sur l’ensemble de ces projets, soit un contrat de projet 

représentant 0,8 ETP rémunéré sur la base d’un indice égal à IB 588 / IM 496. 

 

Délibération  

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

Vu    la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu    la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II ; 

Considérant la charte et plus particulièrement ses mesures : 

 I.1.1 Améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel 

 I.1.4 Soutenir une gestion de l’espace favorable à la biodiversité et à la fonctionnalité des 

milieux  

 I.2.2 Favoriser des pratiques agricoles et pastorales concourant à la richesse des paysages 

et de la biodiversité 

Considérant la délibération n°2020-07-14, en date du 23 octobre 2020, par laquelle le Parc a approuvé le 

dépôt d’une demande de subvention au titre du FEADER pour réaliser le projet « Gestion concertée pour la 

mise en valeur du foncier agricole, naturel et forestier sur deux sites pilotes des Baronnies provençales » ; 

Considérant la délibération n° 2021-03-06, en date du 10 février 2021, par laquelle le Parc a déposé le 

projet « SYLVE Baronnies » ; 

Considérant la délibération n° 2020-04-08, en date du 14 mai 2020 par laquelle le Parc a fait acte de 

candidature au projet de caractérisation des trames de zones intermédiaires et forêts matures ; 

Considérant la délibération n°2021-10-12, en date du 25 octobre 2021 par laquelle le Parc a approuvé le 

dépôt d’une demande de subvention pour la réalisation de l’ABC « Méouge aval » 

 

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

 

◼ Décide de créer un emploi non permanent de projet "forêt et environnement", de catégorie A, 

à temps non complet, à raison de 28h/semaine, pour mener à bien les projets identifiés 

suivants : « Gestion concertée pour la mise en valeur du foncier agricole, naturel et 

forestier sur deux sites pilotes des Baronnies provençales », « SYLVE Baronnies », 

"zones intermédiaires et forêts matures" et «ABC Méouge aval » 

 

Ses missions seront de : 

 Assurer l’animation et la mise en place d’une gestion multifonctionnelle concertée du foncier agricole, 

naturel et forestier sur quelques zones d’expérimentation du Parc. 

 Assurer l'animation du réseau "Sylve Baronnies". 

 Assurer l'animation et l'accompagnement technique pour la mise en place du projet "Trames des forêts 

matures" 

 Assurer, en lien avec les membres de l'équipe concernés, le suivi administratif et financier des projets 

mis en œuvre. 

 Coordonner la mise en œuvre de l'atlas communal de la biodiversité "Méouge aval". 

 

  et ce à compter du 1er décembre 2021. 

 

◼ Dit que la rémunération sera afférente à l'IB 588 / IM 496 ; 

◼ Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 

◼ Charge la Présidente d'assurer, le cas échéant, la publicité de vacance de cet emploi auprès 

du centre de gestion ; 

◼ Habilite la Présidente à pourvoir cet emploi et à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Action DREAL 2021 et soutien de la Région Auvergne Rhône Alpes – Préparation et conduite de 

l’évaluation à mi-parcours de la Charte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

(délibération n°2021-10-14) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 77 872 € 19 468 € 

Investissement 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

97 340 € 73 000 € 

 

Rapport : 

 

La Présidente expose :  

 

Le suivi-évaluation de la Charte d’un Parc naturel régional est une exigence du Code de l’Environnement, 

inscrite à l’article R-333-3. La Charte du Parc naturel régional des Baronnies provençales court sur 15 ans, 

soit jusqu’au 26 janvier 2030. Elle arrive donc à mi-parcours en 2022 et il y a lieu de lancer une évaluation 

portant sur l’action du syndicat mixte depuis 2015. 

 

Deux opérations distinctes sont proposées dans le cadre de cette délibération : 

- Une action de préparation à l’évaluation soutenue par la DREAL Auvergne Rhône Alpes ; 

- L’action d’évaluation à mi-parcours à proprement parler soutenue par le Conseil régional 

Auvergne Rhône Alpes. 

 

La préparation de l’évaluation à mi-parcours se décline en trois volets :  

▪ Elaborer un référentiel d’évaluation faisant le lien entre le niveau de la charte et les actions 

▪ Réaliser des livrets des engagements des partenaires  

▪ Réactiver le travail engagé sur l’observatoire des territoires 

 

La conduite de l’évaluation à proprement parler se décline en deux volets : 

▪ Un volet « actions » qui comporte une phase de bilan et une phase prospective territoriale s’inscrivant 

dans la prolongation du travail engagé sur la feuille de route 2022-2024 du syndicat mixte 

▪ Un volet « territoire » qui permettra d’objectiver les effets du changement climatique et des 

changements globaux dans les Baronnies provençales et constituera le socle d’un dispositif 

d’observation en continu du territoire. 

 

Dans le cadre de la convention cadre de soutien à l’ingénierie territoriale 2020-2022 entre le Parc et l’Etat, le 

Syndicat mixte peut bénéficier de 20 000 € de financements complémentaires de l’Etat pour des opérations 

environnementales innovantes ou relatives à l’observation de l’évolution du territoire ou encore à l’évaluation 

de la Charte du Parc. 

 

Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a par ailleurs fait savoir au Parc qu’un reliquat de crédits de 

fonctionnement sur le budget 2021 permettait de solliciter l’appui de la Région dès cette année. 

 

La Présidente propose les budgets prévisionnels et plans de financement suivants pour les deux opérations : 
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Préparation à l’évaluation à mi-parcours 

 

Dépenses TTC Recettes 

Elaboration d’un référentiel d’évaluation – 

Prestation extérieure 
8 000 € 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

Action spécifique 2021 
20 000 € 

Création de livrets d’engagement des 

partenaires en vue de la conduite 

d’ateliers participatifs – Outils de 

communication 

5 000 € 

Lien avec le travail engagé sur 

l’observatoire du territoire en vue de 

caractériser l’évolution – Prestation 

extérieure 

7 000 € 

Total TTC 20 000 € Total 20 000 €  

 

Conduite de l’évaluation à mi-parcours 

 

Dépenses TTC Recettes 

Mission d'appui à l'animation des ateliers 

territoriaux (bilan et prospective) - 

prestation externalisée 

18 000 € 

Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes (68%) 
53 000 € 

Conception graphique, impression et 

diffusion de livrables 
10 000 € 

Frais de mission et organisation logistique 

des voyages d'études et cycle de 

conférences 

10 000 € 

Réalisation du livrable Baronnies 

provençales et changement climatique 

(GREC Sud) 

15 000 € 

Ingénierie interne PnrBP – Suivi et 

coordination du projet : 

Chargée de mission (65 jours) 

Direction (20 jours) 

 

 

13 300 € 

7 000 € 

Autofinancement PnrBp (32%) 

(Valorisation du temps de travail) 
24 340 € 

Ingénierie interne PnrBP – organisation 

cycle de conférences : Chargée de 

mission (10 jours) 

2 040 € 

Ingénierie interne PnrBP – 

Communication et réalisation du livret 

d’engagements (10 jours) 

2 000 € 

Total TTC 77 340 € Total 77 340 €  

 

Discussion 

 

Éric RICHARD demande à quel niveau d’augmentation de température sera établi le livret du GREC Sud. 

Emilie RUIN répond que ce sera à définir au moment du lancement de l’étude. 

Michel ROLLAND propose de faire un focus sur les hétraies des Baronnies. 

 

Sébastien BERNARD indique que de nombreux sujets abordés dans la Charte du Parc sont 

réglementairement traités par d’autres collectivités. Par exemple la taxe GEMAPI et les Plans Climat Air 

Energie Territoriaux (PCAET), qui sont de la compétence des intercommunalités. Il sera nécessaire de bien 
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définir la plus-value du Parc au regard de ces obligations règlementaires, au risque de voir apparaitre des 

doublons. 

Christelle RUYSSCHAERT affirme que les passerelles aves les intercommunalités sont en effet 

indispensables afin que l’action du Parc reste lisible. 

Emilie RUIN déclare qu’une méthodologie sera à construire en effet, en partenariat étroit avec le Vice-

président à l’évaluation, Jean-Christophe CAMP. 

 

Délibération  

 Vu l’article R-333-3 du Code de l’Environnement 

 Vu la Charte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

 Vu la convention cadre 2020-2022 de soutien à l’ingénierie territoriale entre l’Etat et le Parc 

 Considérant les reliquats budgétaires annoncés par le Conseil régional Auvergne Rhône Alpes pour 

l’année 2021 

 

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

 

◼ Décide de lancer les travaux préparatoires à l’évaluation à mi-parcours de la charte avec le 

soutien de la DREAL Auvergne Rhône Alpes et d’engager l’évaluation à mi-parcours 

à proprement parler avec le soutien de la Région Auvergne Rhône Alpes 

◼ Valide les budgets prévisionnels et les plans de financement présentés 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Etude et animation territoriale autour des Maisons thématiques du massif des Baronnies 

provençales – Programme espace valléen 2021-2027 (délibération n°2021-10-15) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 69 120 € 

Investissement 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

69 120 € 55 296 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

L’Office du Tourisme (OT) des Baronnies en Drôme provençale conduit un schéma d’accueil et d’information 

touristique (SADI) visant à éclairer l’évolution des modalités d’organisation et d’accueil des 8 OT et bureaux 

d’information touristique (BIT) présents sur son territoire pour la fin de l’année 2021. 

Deux maisons thématiques sont associées à des bureaux d’information touristique : 

- Maison des vins et du tourisme de Mirabel-aux-Baronnies 

- Maison des vautours à Rémuzat 

 

Une maison des plantes, associée à l’OT de Buis-les-Baronnies a aujourd’hui disparu (la communauté de 

communes Jabron Lure Vançon Durance porte dans le cadre du projet d’espace valléen Sisteronais Buëch 

une étude de création d’un centre aromatique), un projet de maison de l’eau et du thermalisme est par ailleurs 

en réflexion sur Montbrun-les-Bains. 

 

De son côté, la communauté de communes Sisteronais Buëch élabore actuellement avec son Office du 

Tourisme une stratégie touristique partagée. Trois projets de maisons thématiques pourraient émerger :  

- La dynamique impulsée à Moydans pourrait justifier la création d’une maison de la nuit. 

- L’idée d’une “maison de la grimpe” à Orpierre 

 



 

PAGE |24/40 

Ces deux territoires sont concernés par le dispositif espace valléen, volet touristique de la convention 

interrégionale du Massif des Alpes et Programme interrégional Alpins (FEDER). 

Le Parc a ouvert sa maison du Parc au public en 2021 avec un espace de muséographie en cours de création. 

Elle a pour vocation de faire connaître les Baronnies provençales et l’action du Parc. Son inscription dans le 

réseau des acteurs touristiques et culturels est toutefois peu définie à ce jour. 

 

Face à cette diversité d’acteurs, et afin d’assurer la cohérence des maisons thématiques existantes ou à créer 

sur le territoire du Parc naturel régional des Baronnies provençales il est proposé de lancer une étude préalable 

à la mise en réseau de ces lieux d’animation touristique dans le cadre du programme espace valléen 2021-

2027. 

 

Le budget prévisionnel et le plan de financement de cette opération sont les suivants : 

 

Dépenses (en € TTC) Recettes en € 

Etude autour des Maisons thématiques du massif des 

Baronnies provençales FNADT (CIMA) 50% 34 560 € 

Phase 1 : diagnostic partagé 24 480 € 

Phase 2 : positionnement de la Maison du 

Parc 
17 280 € Région AURA 30% 20 736 € 

Phase 3 : préconisations pour la mise en 

réseau des maisons thématiques 
27 360 € Autofinancement PnrBP (20%) 13 824 € 

Total 69 120 € Total 69 120 € 

 

Discussion 

 

A l’occasion des débats sur ce dossier, Éric RICHARD demande des informations sur l’avancement de la 

candidature Espace Valléen du Parc. 

 

Agnès ROSSI précise qu’elle a fait partie d’un des jury « espace valléen » le 20 octobre dernier. Etant membre 

de la gouvernance du Parc naturel régional des Baronnies provençales, elle n’a pas auditionné la candidature 

du territoire mais celle du Parc du Ventoux. Les annonces quant aux candidatures retenues devraient avoir 

lieu dans les jours qui viennent. La candidature des Baronnies provençales a été fortement appréciée, aucune 

demande de complément n’a été formulée, ce qui est très favorable. 

 

Lionel TARDY demande si l’inauguration de la Maison du Parc aura lieu, le territoire ne la connait pas. 

Nicole PELOUX affirme qu’elle sera organisée à l’occasion de la mise en place de l’exposition sur Giono et la 

nuit dans l’espace muséographique. 

 

Délibération 

 

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2021-07-02 du 3 juin 2021 portant candidature à la stratégie 

espace valléen 2021-2027 

 Considérant la charte du Parc et sa mesure II.2.2 « Faire du parc une zone pilote de tourisme durable » 

 

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

 

◼ Approuve le budget prévisionnel et le plan de financement présentés 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Aménagement scénographique et signalétique des Relais du Parc – Programme espace valléen 

2021-2027 (délibération n°2021-10-16) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 1 500 € 0 € 

Investissement 0 € 26 040 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

27 540 € 22 032 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Afin de promouvoir la destination « Baronnies provençales » et notamment la filière « Plantes et bien-être », 

le Parc a mis en place - via son programme d’investissements 2015 - une fontaine à eau chaude au sein des 

quinze Offices de Tourisme/Bureaux d’accueil touristique relais du Parc permettant la découverte et la 

dégustation des infusions des Baronnies provençales. 

 

En 2018, dans le cadre du programme espace valléen 2014-2020, le Parc s’est s’appuyé sur une Assistance 

à Maîtrise d’Ouvrage pour la réalisation du « portait identitaire du territoire des Baronnies provençales » et de 

la Charte graphique de la destination déclinée pour les Offices de tourisme « relais du Parc ». 

 

Il demeure important de poursuivre la création de l’identité « Parc » dans les points d’accueil touristiques du 

territoire. 

 

Il est donc proposé, en partenariat avec les communautés de communes des Baronnies en Drôme provençale 

et du Sisteronais Buëch, de réaliser à titre d’expérimentation des aménagements spécifiques dans les offices 

de tourisme de Nyons et Serres. Un espace dédié et une signalétique adaptée véhiculeront les valeurs, les 

marqueurs paysagers, patrimoniaux, agricoles (…) du Parc. 

 

Pour mener à bien cette opération, la Présidente propose de solliciter les régions Auvergne-Rhône-Alpes et 

Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du programme espace valléen 2021-2027 selon le budget 

prévisionnel et le plan de financement suivants : 

 

Dépenses (en € HT) Recettes en € 

Etude préalable 1 500 € Région SUD 40% 11 016 € 

Aménagement et scénographie 25 500 € Région AURA 40% 11 016 € 

Signalétique extérieure 540 € Autofinancement PnrBP (20%) 5 508 € 

Total 27 540 € Total 27 540 € 

 

Délibération  

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2021-07-02 du 3 juin 2021 portant candidature à la stratégie 

espace valléen 2021-2027 

 Considérant la charte du Parc et sa mesure II.2.2 « Faire du parc une zone pilote de tourisme durable » 

 

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

 

◼ Approuve le budget prévisionnel et le plan de financement présentés 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Convention interparc PACA pour le déploiement du Fonds Tourisme durable (délibération n°2021-

10-17) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement : temps de travail chargée de mission eco-tourisme (19 jours) 3 700 € 

Investissement 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

3 700 € 0 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Le Fond Tourisme Durable, mis en place dans le cadre de France Relance et porté par l’ADEME, a pour 

objectif de soutenir via des aides méthodologiques et financières, des opérateurs du tourisme dans leur 

démarche vers un tourisme durable et de faciliter la relance de leur activité. 

 

Dans ce contexte, le réseau des 9 Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur a répondu au 

travers d’un portage par le Parc naturel régional des Alpilles à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par 

l’ADEME pour accompagner 30 hébergeurs et 40 restaurateurs dans le dispositif Fonds Tourisme Durable. 

 

Cette candidature a été bâtie en concertation et collaboration avec le réseau des CCI afin de répondre de 

façon complémentaire à cet AMI. Cette collaboration assure ainsi, une couverture totale de l’ensemble des 

zones rurales et des communes de moins de 20 000 habitants, ciblées par cette action ainsi que la mobilisation 

immédiate de compétences techniques spécifiques au tourisme et à l’environnement. 

 

La candidature du Réseau des Parcs naturels régionaux ainsi que celle du Réseau des CCI ont été retenues 

par l’Etat au niveau national pour assurer le déploiement du dispositif Fonds Tourisme Durable sur l’ensemble 

de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Cette décision se matérialise par un contrat de partenariat conclu entre l’ADEME et le Parc des Alpilles, 

agissant pour le compte du Réseau. Il convient d’adosser à ce contrat de partenariat une convention entre le 

Parc naturel régional des Alpilles et les 8 Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur, intitulée 

« Fonds Tourisme Durable : accompagnement des hébergeurs et restaurateurs dans leur transition écologique 

avec les aides financières ADEME dans le cadre de France Relance ».  

 

La présente convention qui sera signée entre les 9 Parcs, permet de définir les conditions de mobilisation et 

de mise en œuvre de cette mission. Les Parcs se dotent de 2 ETP, soit deux postes de chargés de projet 

portés par le Parc naturel régional des Alpilles. Chaque Parc naturel régional s’engage à accompagner la mise 

en œuvre du dispositif et à faciliter la réalisation de la mission de ces agents recrutés en mettant à disposition 

du temps de travail de son chargé de mission tourisme. 

 

La partie Drômoise du Parc des Baronnies provençales est quant à elle couverte par l’Agence Départementale 

du Tourisme qui a répondu à l’AMI pour le département de la Drôme. L’ADEME nous assure ainsi pouvoir 

couvrir l’ensemble du territoire du Parc. 

 

Délibération 

 Vu la Convention 2020-2021, Projet interparc tourisme : Structuration et développement d’une offre 

écotouristique expérientielle dans les parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et 

animation du contrat de filière écotourisme (année 2). 
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 Vu la Convention intitulée « Fonds Tourisme Durable : accompagnement des hébergeurs et 

restaurateurs dans leur transition écologique avec les aides financières ADEME dans le cadre de 

France Relance ». 

 Vu la Charte du Parc et sa mesure II.2.2 « Faire du Parc une zone pilote de tourisme durable ». 

 

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

 

◼ Approuve la convention « Fonds Tourisme Durable : accompagnement des hébergeurs et 

restaurateurs dans leur transition écologique avec les aides financières ADEME dans 

le cadre de France Relance » entre les 9 parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-

Côte d'Azur 

◼ Autorise la Présidente à signer toute pièce utile à la bonne exécution de la présente décision. 

 

Mise en œuvre de la Marque « Valeurs Parc naturel régional » - Demande de subvention 2022 

(délibération n°2021-10-18) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 25 000 € 

Investissement 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

25 000 € 20 000 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

La marque collective "Valeurs Parc naturel régional" est une marque nationale, appartenant à l'Etat dont la 

gestion, encadrée par l'article R333-16 du Code de l'environnement, est confiée aux seuls Parcs naturels 

régionaux. Déposée à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), elle permet de valoriser et 

d'accompagner les entreprises d'un territoire de Parc naturel régional engagées dans des démarches 

collectives, solidaires et durables. 

 

Le Comité Syndical du 31 Janvier 2017 a lancé la mise en œuvre de la Marque Parc « Valeurs Parc naturel 

régional ». Le premier volet du déploiement de la marque collective protégée a concerné le volet « Tourisme-

Loisirs » : 26 hébergements sont à ce jour marqués. Pour 2022, l’objectif de marquage de 8 nouveaux 

hébergements est proposé. La mise en œuvre du marquage des prestataires touristiques bénéficie de la 

mutualisation des audits et moyens de communication à l’échelle inter parcs soutenue par la Région Sud 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. La chargée de mission éco-tourisme du Parc sera mobilisée sur cet objectif et 

sur l’animation du réseau des hébergeurs marqués à hauteur de 0,3 ETP en 2022.  

 

Parallèlement, la marque « Valeurs Parc naturel régional » appliquée aux productions agricoles a été lancée 

en 2018. Le premier volet de cette démarche a concerné les « produits de l’élevage herbivore ». Quatre 

producteurs de la filière agneau ont ainsi été marqués en 2019. Le second volet a permis la mise en place 

d’un référentiel dédié aux plantes à parfum aromatiques et médicinales. Quatre audits ont été réalisés en 

2019. A la suite du recrutement d'une nouvelle chargée de valorisation des productions agricoles en mars 

2021, un comité de gestion de la marque a été organisé afin de valider ces candidats. 

 

L’objectif de marquage de produits agricoles pour 2022 est de 5 exploitations. La chargée de valorisation des 

productions agricoles sera mobilisée sur cet objectif et sur l’animation du réseau des exploitations marquées 

à hauteur de 0,3 ETP en 2022. Aujourd’hui, il n’existe pas de prestataire externe pour réaliser les audits des 

exploitations agricoles. Une démarche de rédaction d'un cahier des charges et de sélection d'auditeur a été 
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engagée. De cette manière, de nouveaux candidats pourront bénéficier de la marque « valeurs Parc naturel 

régional » agricole à partir du premier trimestre 2022. 

Afin de mener à bien ces missions, la Présidente propose de solliciter le soutien des Régions Sud Provence-

Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes selon le plan de financement suivant :  

 

DEPENSES 
Montant 

€ TTC 
RECETTES 

Montant 

€ TTC 

Animation, développement du marquage 

des productions agricoles, mise en réseau – 

Chargée de valorisation des productions - 

0,3 ETP sur un an 

11 500 € 
Région SUD Provence-

Alpes-Côte d’Azur (40%) 
10 000 € 

Réalisation des audits 2022 sur 5 

exploitations agricoles – Prestation 

externalisée 

4 500 € 
Région Auvergne-Rhône-

Alpes (40%) 
10 000 € 

Promotion, outils de communication, 

formation 
9 000 € 

Autofinancement PnrBP 

(20%) 
5 000 € 

Total 25 000 €  25 000 € 

 

Discussion 

Pierre COMBES souhaite connaitre la liste exhaustive des établissements et exploitations marqués à ce jour. 

Cette liste est ajoutée en annexe au présent compte-rendu. 

Jean-Jacques MONPEYSSEN affirme que la Marque Valeurs Parc présente un fort intérêt. Elle souffre 

cependant d’une déficience dans sa communication à l’échelle nationale. 

 

Délibération  

 Vu le projet de délibération du Bureau Syndical n° 2017-06-02 en date du 1er juin 2017 ayant pour 

objet le déploiement de la marque « Valeurs Parc naturel régional » pour les hébergements 

touristiques ; 

 Vu le projet de délibération du Bureau Syndical n° 2018-11-06 en date du 11 décembre 2018 ayant 

pour objet le déploiement de la marque « Valeurs Parc naturel régional » pour les productions 

agricoles ; 

 Vu le projet de délibération du Comité Syndical n° 2020-05-03 en date du 1er octobre 2020 ayant pour 

objet la délégation de pouvoir du Comité Syndical au Bureau Syndical.  

 Vu le projet de délibération du Bureau Syndical n° 2021-05-06 en date du 11 mars 2021 ayant pour 

objet marque « Valeurs Parc naturel régional » - cotisations et audits 2020. 

 Vu l'article R333-16 du Code de l'environnement ; 

 Considérant la Charte du Parc et sa mesure II.2.2 « Faire du Parc une zone pilote de tourisme durable 

». 

 Considérant la charte du Parc et sa mesure I.2.1 « Expérimenter et innover pour conserver la lavande 

et les autres marqueurs territoriaux d’un paysage de senteurs et de saveurs »  

 Considérant le référentiel marque « Valeurs Parc Naturel Régional » concernant les hébergements et 

la restauration. 

 Considérant le référentiel marque « Valeurs Parc Naturel Régional » concernant les Plantes à Parfum 

Aromatiques et Médicinales 

 

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

 

◼ Approuve l’objectif de marquage de 8 nouveaux hébergements et de 5 nouvelles exploitations 

agricoles dans les conditions définies ci-avant ; 

◼ Valide le budget et le plan de financement proposés ; 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Attribution de la marque « Valeurs Parc naturel régional » - Hébergements touristiques et 

Restauration - Plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM) 2021 (délibération n°2021-

10-19) 

 

Incidence budgétaire du rapport : sans incidence budgétaire 

 

Rapport : 

 

La Présidente expose, 

En partenariat avec le réseau inter-parcs Provence-Alpes-Côte d'Azur, les audits de deux hébergements et 

un restaurant candidats à la marque « Valeurs Parc naturel régional » ont été effectués par la chargée de 

mission tourisme Interparc accompagnée d’un représentant de l’office de tourisme du territoire de 

l’hébergement. 

 

De même, le Parc naturel régional des Baronnies provençales a ouvert en 2019 les marquages sur les produits 

agricoles avec un premier référentiel autour de l’élevage herbivore. Cette même année, un référentiel à 

destination des plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM) a été développé. Des audits de 

marquage ont été effectués par un technicien de l’association Agribiodrôme et la chargée de mission 

valorisation des productions agricoles auprès de 4 structures PPAM.  

 

A ce titre, les bénéficiaires devront régler la somme de 200 € de frais d’audit au Parc naturel régional des 

Baronnies provençales, avec un délai de paiement sera accordé jusqu’en 2022.Les cotisations annuelles 

seront exonérées pour les années 2020-2021 compte tenu de l’absence d’animation du réseau.  

 

Sur proposition du Comité de gestion de la marque qui s’est réuni le 04 février 2021 et exceptionnellement en 

consultation écrite en août 2021 la Présidente propose de valider l'attribution de la marque aux établissements 

suivants : 

 

Hébergement & Restauration 2021 PPAM 2021 

Elémentaire – Chambres d’hôtes et hébergement 

insolite – Le Poët Sigillat (26) : marquage sans 

réserve 

La ferme de Perdicus - Villeperdrix (26) : 

marquage sans réserve 

Bistrot La Forge – Restaurant – Sahune (26) : 

marquage sans réserve 

Paysans Savonniers - Orpierre (05) : marquage 

sans réserve 

Les Cabanes du Pas de la Louve – hébergement 

insolite – Serres (05) : marquage sans réserve 

Florian Ravel - Orpierre (05) : marquage sans 

réserve 

5 PM - Les Pilles (26) : marquage sans réserve 

 

Délibération : 

▪ Vu la délibération du Bureau Syndical n° 2017-06-02 en date du 1er juin 2017 ayant pour objet le 

déploiement de la marque « Valeurs Parc naturel régional » pour les hébergements touristiques ; 

▪ Vu la délibération du Bureau Syndical n° 2018-11-06 en date du 11 décembre 2018 ayant pour objet 

le déploiement de la marque « Valeurs Parc naturel régional » pour les productions agricoles ; 

▪ Vu la délibération du Bureau Syndical n° 2021-05-06 en date du 11 mars 2021 ayant pour objet marque 

« Valeurs Parc naturel régional » - cotisations et audits 2020. 

▪ Vu la délibération du Comité Syndical n° 2021-09-03 en date du 9 octobre 2021 ayant pour objet la 

délégation de pouvoir du Comité Syndical au Bureau Syndical.  

▪ Considérant la Charte du Parc et sa mesure II.2.2 « Faire du Parc une zone pilote de tourisme durable 

». 
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▪ Considérant la charte du Parc et sa mesure I.2.1 « Expérimenter et innover pour conserver la lavande 

et les autres marqueurs territoriaux d’un paysage de senteurs et de saveurs »  

▪ Considérant le référentiel marque « Valeurs Parc Naturel Régional » concernant les hébergements et 

la restauration. 

▪ Considérant le référentiel marque « Valeurs Parc Naturel Régional » concernant les Plantes à Parfum 

Aromatiques et Médicinales 

 

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

 

■ Attribue la marque « Valeurs parc naturel régional » aux 7 établissements cités ci-dessus. 

■ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Aménagement d’un site de découverte et d’interprétation des paysages au Col de Perty – 

Modification des marchés (délibération n°2021-10-20) 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

Lors des études de conception et des réunions sur site en présence des élus de Laborel et de Montauban sur 

Ouvèze, il a été décidé de modifier et d’améliorer les aménagements pour le site de découverte et 

d’interprétation des paysages : mise en place une deuxième table de lecture et d’interprétation du paysage 

orientée vers l’Ouest, en complément de celle orientée vers l’Est, et réalisation d’une bordure en pierre plus 

conséquentes pour que le site ne soit pas perturbé par le stationnement de véhicules et mise en place de 

réservation pour le jalonnement en période hivernale. 

 

L’entreprise POESIS PAYSAGES a été désignée pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage des travaux 

d’aménagement du col de Perty, pour un montant de 5 000 €HT. Elle est en charge de la création du visuel 

de la table de lecture du paysage, initialement unique lors de l’appel d’offres, pour un montant de 2 000 €HT. 

Ainsi, pour cette deuxième table de lecture, le paysagiste doit réaliser une autre maquette visuelle 

conformément au cahier des charges et à sa proposition initiale. 

 

Le devis de Michel LE FAUCHEUR a été retenu pour la réalisation des travaux de maçonnerie des 

aménagements du col de Perty pour un montant de 5 800 € : création de 3 massifs en pierres maçonnées et 

réalisation d’une bordure pour éviter le stationnement de véhicules au droit du col. Il s’avère que cette dernière 

doit être plus conséquente que prévu, notamment en raison des contraintes de sécurité et de stabilité de 

l’ouvrage et que des réservations doivent être réalisées pour la mise en place de jalons en période hivernale. 

Aussi, un surcoût de 2 000 € a été devisé pour la réalisation de ces travaux supplémentaires. 

 

La Présidente propose de retenir ces devis complémentaires aux devis initiaux. Il informe que les surcoûts 

exposés ci-dessus n’engendrent pas un dépassement du budget global voté pour l’ensemble de l’opération. 

 

Délibération  

▪ Vu la délibération du Bureau Syndical n° 2020-07-10 du 23 octobre 2020 portant sur le budget et le 

plan de financement prévisionnels de l’opération en objet, 

▪ Vu la délibération du Bureau Syndical n° 2021-03-01 du 10 février 2021 portant sur le choix du 

prestataire concernant la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage concernant l’opération citée en 

objet, 

▪ Vu la délibération du Bureau Syndical n° 2021-08-03 du 3 juin 2021 portant sur le choix des 

prestataires des lots n° 3, 4 et 5 et actant une consultation simple pour les autres lots de travaux, 

concernant l’opération citée en objet, 

▪ Considérant la Charte du Parc et sa mesure III.4.2 : Aménager en ménageant le territoire dans le 

respect des patrimoines, du caractère et des potentialités du paysage 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 
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◼ Valide la réalisation des prestations complémentaires à hauteur de 2 000 €HT pour 

l’entreprise POESIS PAYSAGE et 2 000 € pour Michel LE FAUCHEUR 

◼ Autorise la Présidente à signer les avenants correspondant à ces modifications ainsi que tout 

acte relatif à cet objet 

 

Création d’un sentier de la nuit - Ajustement du budget prévisionnel et mise en œuvre du projet 

(délibération n°2021-10-21) 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Par délibération n° 2019-06-11 du 18 juillet 2019 et n° 2020-03-13 du 5 mars 2020, le Comité syndical a 

approuvé le projet de réalisation d’un sentier de découverte de la nuit dans les Baronnies provençales, au sein 

de l’Espace Naturel Sensible de Beynaves (communes d’Orpierre et de Sainte-Colombe). Dès l’origine, ce 

projet intégrait une dimension artistique destinée à rendre plus sensibles les enjeux liés à la nuit et une 

dimension de sensibilisation et d’interprétation de l’environnement nocturne sur les atouts de la nuit à travers 

la réalisation d’un cheminement thématique. 

 

Ce projet est inscrit au programme d’actions « Espaces Valléens » du massif des Baronnies provençales. 

Dans ce cadre, il bénéficie d’ores et déjà du soutien financier de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du 

Département des Hautes-Alpes.  

 

Toutefois, dans le cadre des travaux de réflexion sur le projet, il est apparu que la réalisation de ce sentier de 

nuit, et notamment des œuvres artistiques associées, pouvait bénéficier d’un soutien de l’Etat et, en premier 

lieu, du ministère de la Culture, dans le cadre de la commande publique artistique. 

 

Ce dispositif permet de financer la réalisation d’œuvres artistiques dans l’espace public et constitue également 

un soutien fort à la création artistique contemporaine. Il permet aussi d’assurer une présence artistique et 

culturelle dans des territoires peu dotés de musées et représente une opportunité de développer un tourisme 

culturel. Ce dispositif a notamment été mis en œuvre dans des territoires proches des Baronnies provençales, 

dans les Alpes de Haute-Provence (en lien avec le Musée Gassendi de Digne et la réserve géologique de 

Haute-Provence) et dans le territoire du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (parcours artistique « le 

partage des eaux »).  

 

Pour pouvoir bénéficier de ces fonds, un dossier complet du projet a été réalisé en partenariat avec la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur et présenté au Conseil National des Œuvres 

dans l’espace public dans le domaine des arts plastiques.  

 

Le dossier a reçu son approbation au mois de juin dernier et une subvention de 10 000 euros a été allouée 

pour le financement de la phase d’étude au cours de laquelle trois équipes artistiques (rassemblant des 

artistes de deux expressions artistiques au moins) proposeront un projet. A l’issue de cette phase, un de ces 

trois projets sera retenu pour sa mise en œuvre sur le site. Un budget prévisionnel a été précisé lors de la 

candidature présentée au Conseil national des œuvres, il concerne l’ensemble du projet : réalisation d’œuvres 

artistiques et création du matériel d’interprétation installé sur site. 

 

Le budget prévisionnel a ainsi été revu et il est décomposé en deux phases : 
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1 - Phase études 

DEPENSES RECETTES 

Indemnités des artistes 12 000 € Ministère de la Culture 10 000 € 

Ingénierie Parc (accompagnement des 

artistes, animation du comité artistique, 

analyse des trois propositions) 

1 000 € 
Parc naturel régional des 

Baronnies provençales 
3 000 € 

Sous-total études 13 000 € Sous-total études 13 000 € 

 

Un plan de financement pour la phase 2 « aménagement et réalisation » sera présenté lors d’un prochain 

Bureau. 

 

Délibération  

 Vu les délibérations n° 2019-06-11 du Comité syndical du 18 juillet 2019 et n° 2020-03-13 du Comité 

syndical du 5 mars 2020, 

 Considérant l’intérêt de cette nouvelle ambition pour le projet qui aboutira à donner une renommée 

complémentaire à cet équipement touristique, à l’échelle régionale, voire nationale, 

 

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

 

◼ Valide le budget prévisionnel de la phase études ci-dessus présenté 

◼ Autorise la Présidente à déposer toute demande de subvention et à signer tout acte relatif à 

cette opération 

 

Caractérisation des trames des zones intermédiaires et forêts matures : fonctionnalité face aux 

changements globaux – Candidature InterParcs – Stabilisation du plan de financement 

(délibération n°2021-10-22) 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Un projet interparcs entre 5 parcs de l’arc alpin a été déposé en 2020 auprès des financeurs. 

Le projet a fait l’objet d’une convention d’attribution de fonds européens du FEDER. 

Il se déroule sur les années 2021 à 2023 

 

Suite aux différentes étapes d’instruction, les dépenses retenues pour le FEDER sont légèrement différentes 

des dépenses préalablement délibérées par le Parc, retenues pour la Région PACA et l’Etat. 

 

Pour le Parc naturel régional des Baronnies provençales, le budget concernant cette opération est présenté 

ci-dessous : une légère différence d’assiette des dépenses éligibles nécessite d’ajuster le Plan de 

Financement final pour la subvention FEDER. 
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DEPENSES (€ TTC) RECETTES (€) 

Temps de travail 

Union Européenne 

FEDER - POIA OS2 

(60%) 

52 113 € 

- Zones pastorales : 

Participation et animation des différentes phases du 

projet, lien aux chercheurs, 28 jours chargée de 

mission développement territorial et 17 jours 

chargée de mission biodiversité 

- Trame forêts matures 

Participation et animation des différentes phases du 

projet, lien aux chercheurs : 35j Chargée de mission 

biodiversité 

21 046 € 

Prestations extérieures trame des zones pastorales 

- Appuis naturalistes (PnrBp) 3 000 € 

- Expertises pastorales agricoles 

(commande groupée - 5 PNR) 

Méthode de travail commune aux experts pastoraux 

et agricoles : modalités de gestion, propriétés 

agroécologiques, sensibilités aux aléas climatiques, 

guide d’analyse des milieux, expertise pastorale 

16 500 € 

Etat - CGET 

(9,925%) 
8 620,60 € 

- Expertise floristique (commande groupée 

Chartreuse/Vercors/Baronnies provençales 

/Verdon) 

Etat des connaissances et caractérisation floristique 

des ZP à l'échelle des 5 parcs - test dans 4 PNR : 

Chartreuse, Vercors, Baronnies et Verdon 

10 075 € 

- Elaboration/suivi de l'observatoire 

(commande groupée 5 PNR) 

Test et adaptation du protocole de suivi territoire 

habitat Flore Sentinelle dans 3 PNR (Bauges, 

Vercors, Verdon) -Extrapolation à l’ensemble des 5 

PNR 

4 800 € 

Région SUD PACA 

(9,925%) 
8 620,60 € 

Prestations extérieures forêt 

- Expertise scientifique 

(commande groupée Baronnies/Verdon) 

Caractérisation attributs de maturité en forêts 

méditerranéennes 

17 216 € 

- Accompagnement scientifique 

(commande groupée 5 PNR) 

Réponse de la faune à la trame de forêt mature 

4 278 € 

Autofinancement 

Pnr Baronnies 

provençales 

(20,15%) 

17 500,80 € 

Autres prestations extérieures 

- Opérationnalisation des deux trames : ZP et 

Forêts matures ; élaboration multipartenaire d'un 

programme opérationnel pour les 5 ans à venir 

3 340 € 

Achat de matériels de terrain 

Jumelles, tablettes numériques renforcées, 

dendromètre, ruban forestier 
4 600 € 

Frais de déplacement 

Réunions de travail, séminaires, expérimentation 2 000 € 

TOTAL 86 855 € TOTAL 86 855 € 
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Délibération  

▪ Vu la délibération du Bureau syndical n° 2020-04-08 du 14 mai 2020 approuvant la candidature en 

InterParcs à cette opération 

▪ Vu la délibération du Bureau syndical n°2020-07-15 du 23 octobre approuvant le budget prévisionnel 

et le plan de financement 

▪ Considérant la Charte du Parc et sa mesure I.1.2 « Préserver les milieux naturels et les espèces 

remarquables pour contribuer au maintien et à l’enrichissement de la biodiversité » 

 

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

 

◼ Approuve la stabilisation du plan de financement proposée 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Appel à projet Zéro Plastique – Scission du plan de financement entre les dépenses de 

fonctionnement et d’investissement (délibération n°2021-10-23) 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

Par délibération du 10 février 2021, le Parc a répondu en interparcs à l’appel à projets « Zéro plastique » de 

la Région Sud. Le Parc naturel régional des Baronnies provençales assure la coordination et le suivi de 

l’ensemble du programme d’actions. 

 

Lors de l’instruction du dossier, les services de la Région Sud ont demandé que les dépenses de 

fonctionnement et d’investissement soient présentées séparément sous la forme de deux dossiers distincts. 

D’autre part, concernant les investissements, la Région a retenu les aménagements prévus sur son territoire 

(Gorges de la Méouge). Il est donc proposé de scinder le plan de financement en deux sections, et de modifier 

le budget initialement prévu en investissement pour le porter de 65 000 € HT à 20 000 € HT : 

 

Dépenses de FONCTIONNEMENT : 

 

Dépenses en € TTC Recettes en € 

Prestations extérieures : conception de 

nudges 
41 000 € Appel à projets "Pour une nature zéro 

déchet plastique" – 2021 

Région Sud Provence Alpes Côte 

d’Azur (80%) 

42 000 € Mise à disposition de moyens 

techniques du Parc (coûts de 

fonctionnement) 

4 000 € 

Ingénierie Parc 7 500 € Autofinancement PnrBP (20%) 10 500 € 

Total 52 500 € Total 52 500 € 

 

Dépenses d’INVESTISSEMENT : 

 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Aménagement et création de nudges 

sur le site des Gorges de la Méouge 

(05) 

20 000 € 

Appel à projets "Pour une nature zéro 

déchet plastique" – 2021 

Région Sud Provence Alpes Côte 

d’Azur (80%) 

16 000 € 

Autofinancement PnrBP (20%) 4 000 € 

Total 20 000 € Total 20 000 € 
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Discussion 

Pierre COMBES Demande des précisions sur la signification du mot « nudge » et sur le sens de cette 

opération. Est-elle transposable sur d’autres sites ? 

 

Emilie RUIN explique que la notion de nudge (littéralement « coup de coude » en français) a été développée 

par le prix Nobel d'économie 2017 Richard Thaler. Cette technique issue de l'économie comportementale 

propose d'influencer nos comportements dans notre propre intérêt. Une approche non moralisatrice, qui vise 

à rendre les visiteurs acteurs de la préservation du site. 

Emilie RUIN précise que le même type d’opération va être mené côté Drôme sur le plateau du Saint Laurent 

grâce à des crédits Etat du plan de relance. Un groupe de travail sera constitué pour travailler au déploiement 

de cette technique ailleurs dans le Parc. 

 

Délibération  

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2021-03-05 du 10 février 2021 

 Considérant l’appel à projets lancé par la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur « ensemble pour 

une nature zéro déchet plastique » 

 Considérant la mesure III.2.1 de la Charte intitulée « Promouvoir la sobriété énergétique et s’adapter 

aux évolutions climatiques et énergétiques »  

 

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

 

◼ Valide  les plans de financement proposés 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Le tilleul des Baronnies provençales comme patrimoine culturel immatériel – mission d’enquête – 

révision du budget prévisionnel (délibération n°2021-10-24) 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Par délibération n° 2021-06-02 du 15 avril 2021, le Bureau syndical a approuvé la mise en place d’une action 

de connaissance sur les patrimoines immatériels liés au tilleul. Ce travail doit permettre de finaliser une fiche 

consacrée à la cueillette et au séchage du tilleul dans les Baronnies provençales, destinée à l’inventaire 

participatif national du patrimoine Culturel Immatériel. Associée à cette fiche, des entretiens seront ou ont été 

réalisés et ils seront retranscrits selon les normes de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel. Des 

documents iconographiques seront également collectés.  

 

Le budget initial prévoyait pour ce projet d‘un montant de 8 000 euros le dépôt d’une demande de subvention 

de 6 000 euros auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes. Il est 

aujourd’hui possible d’obtenir, pour un budget comparable, une subvention de 7 500 euros. Il est proposé 

d’allouer le surplus attribué par le DRAC à la prise en charge de frais de déplacement et à la réalisation de 

podcasts qui pourront être auditionnés sur le site internet du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

et être également utilisés dans le cadre de formations ou d’action de sensibilisation auprès de la population 

ou des visiteurs.  

 

La Présidente propose d’adapter le budget prévisionnel de l’action selon les modalités suivantes : 
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Dépenses (en € TTC) Recettes (€) 

Vacation pour la réalisation d'une mission 

complémentaire portant sur l'élaboration et 

la rédaction d’une fiche PCI 

6 000 € 

Direction régionale des 

Affaires culturelles Auvergne-

Rhône-Alpes, ethnologie 

7 500 € 

Déplacements 500 € 
Autofinancement du Parc 

(valorisation de la mise à 

disposition du chargé de 

mission « patrimoines 

culturels et culture ») 

500 € 

Réalisation de podcasts sur la cueillette et 

le séchage du tilleul (prestation) 
1 000 € 

Préparation et animation des réunions 

d'information et de restitution autour de la 

fiche PCI 

500 € 

TOTAL 8 000 € TOTAL 8 000 € 

 

Délibération  

 Vu la délibération du Bureau syndical n°2021-06-02 du 15 avril 2021 

 Vu la charte du Parc naturel régional des Baronnies provençales et plus particulièrement les mesures 

I-4-3 « partager la connaissance des patrimoines immatériels culturels associés aux usages du 

territoire » et II-2-1 « promouvoir par l’éveil des sens, une « destination nature » qui a du sens » 

 Considérant l’intérêt de proposer une offre complémentaire d’informations concernant le tilleul, tant à 

destination des habitants que des visiteurs 

 

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

 

◼ Valide  le nouveau budget prévisionnel 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

Animation du site Natura 2000 des « Baronnies – Gorges de l’Eygues » - Candidature à 

l’animation du site, validation de l’opération pour 2022 et plan de financement (délibération 

n°2021-10-25) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 41 977,90 € 

Investissement 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

41 977,90 € 41 977,90 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Dans l’orientation I.1.2. de la Charte, le Syndicat Mixte du Parc s’engage à assurer la coordination et 

l’animation mutualisée des sites Natura 2000 du territoire, à la demande des collectivités locales et en 

partenariat avec l’État. Par conséquent, le Parc naturel régional des Baronnies provençales a été désigné en 

2015 animateur du Document d’Objectifs (DOCOB) de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) des « Baronnies 

– Gorges de l’Eygues » par le Comité de Pilotage (COPIL) du site. Ce site Natura 2000 est inscrit à la Directive 

Oiseaux. 

 

Une convention de transfert, signée le 07 janvier 2019 et pour une durée de 3 ans, a défini les engagements 

des Services de l’État et du Parc pour le suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs Natura 2000 et 

l’animation du site Natura 2000 entre 2019 et 2021.  

 

La convention de transfert arrivant à échéance, le Parc souhaite s’engager dans la poursuite de ces missions 

et candidater pour être désignée par le COPIL comme structure en charge de l’animation du DOCOB. Cela se 
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traduira par la signature d’une nouvelle convention de transfert avec les Services de l’État pour une nouvelle 

période de 3 ans. 

 

En 2022, 1 038 heures de travail, soit 0,65 ETP d’un chargé de projet Natura 2000, seront consacrés à 

l’animation du DOCOB et au déploiement des actions qui y figurent afin de pérenniser la prise en compte des 

enjeux environnementaux en Natura 2000. Des suivis permettant de mieux connaître les espèces à enjeux 

(vautours et oiseaux chanteurs d’intérêt communautaire) vont être réalisés dans le cadre de partenariats. Cette 

amélioration de la connaissance permet d’alimenter le contenu de diverses actions de sensibilisation et de 

renseigner les usagers du territoire, les porteurs de projets ou les gestionnaires d’espaces naturels. Ces 

actions sont financées à 50% par l’État et à 50% par l’Europe. 

 

Pour permettre la poursuite de l’animation du site Natura 2000 des « Baronnies – Gorges de l’Eygues », il est 

proposé de mobiliser la mesure 7.63 pour appeler des crédits de l’Etat (MTES) et de l’Union Européenne 

(FEADER) selon le plan de financement prévisionnel suivant : 

 

Dépenses Montant € TTC Recettes Montant € 

Animateur du site Natura 2000 – salaire 

et charges (environ 0,65 ETP) 
27 250,75 € 

Etat (MTES) 50% 

et 

FEADER 50% 

(Mesure 7.63N du PDR 

Rhône-Alpes) 

41 977,90 € 
Prestations de service  9 277,00 € 

Frais de déplacement 1 362,54 € 

Coûts indirects 4 087,61 € 

Total 41 977,90 € Total 41 977,90 € 

 

Délibération  

 Vu l’arrêté préfectoral n°2015_075_0011 du 6 mars 2015 qui approuve le Document d’Objectifs du 

site Natura 2000 FR8212019 des « Baronnies – Gorges de l’Eygues » 

 Vu l’arrêté n°26-2017-07-11-001 du 11 juillet 2017, modifiant l’arrêté n°2015-127-0002 du 7 mai 2015, 

relatif à la composition du comité de pilotage du site Natura 2000 FR8212019 "Baronnies – Gorges 

de l’Eygues", désignant le Parc naturel régional des Baronnies provençales comme animateur du 

document d’objectifs 

 Vu la délibération du Bureau syndical n°2019-01-07 en date du 23 janvier 2019, actant la candidature 

du Parc naturel régional des Baronnies provençales pour l’animation du site Natura 2000 « Baronnies 

– Gorges de l’Eygues » 

 Vu la convention de transfert 2019-2021 entre l’Etat et le syndicat mixte du Parc naturel régional des 

Baronnies provençales cadrant le suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs et l’animation du 

site Natura 2000 FR8212019 des « Baronnies – Gorges de l’Eygues » 

 Considérant l’orientation I.1.2 de la Charte du Parc naturel régional des Baronnies provençales, visant 

à « Préserver les milieux naturels et les espèces remarquables pour contribuer au maintien et à 

l’enrichissement de la biodiversité » 

 

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

 

◼ Décide de proposer la candidature du syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies 

provençales à l’animation du Document d’Objectifs du site Natura 2000 des 

« Baronnies – gorges de l’Eygues » 

◼ Valide le plan de financement présenté ci-dessus afin de conduire l’animation 2022 du site 

Natura 2000 des « Baronnies – gorges de l’Eygues » 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Tilleul des Baronnies : coopérer pour mieux valoriser – prise en charge de frais de déplacements 

de bénévoles (délibération n°2021-10-26) 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Dans le cadre de l’action « Tilleul des Baronnies provençales : coopérer pour mieux valoriser », dont les 

principes et le budget ont été approuvés par délibérations n° 2019-05-02 du 31 mai 2019 du Bureau syndical 

et n°2019-08-08 du Comité syndical du 6 novembre 2019, plusieurs actions ont été menées en 2020 et 2021, 

associant des cueilleurs, des habitants, des négociants, des représentants de la filière, des organismes 

consulaires, etc. Dans le cadre du travail mené, il est apparu que les porte-greffes de tilleul qu’on peut retrouver 

dans les Baronnies étaient rarement issus de graines ou de rejets de tilleuls locaux.  

Or, le tilleul qu’on retrouve à l’état sauvage dans les forêts des Baronnies, Tillia platyphyllos scop., offre des 

caractéristiques intéressantes et originales, notamment en termes botanique et de résistance au 

réchauffement climatique. A l’issue de contacts avec l’Office National des Forêts, et notamment sa pépinière 

expérimentale située à Cadarache (Bouches-du-Rhône), il est donc apparu intéressant de mettre en place 

une coopération entre le Parc naturel régional des Baronnies provençales et l’ONF concernant la fourniture 

gratuite de 10 000 graines de tilleul sauvage par le Parc et, au terme de 5 années, de 2000 plants à un prix 

préférentiel d’1,5 euros TTC par plant. A l’issue de cette expérimentation, il est prévu de proposer ces plants 

aux communes, à des agriculteurs ou à des particuliers qui accepteront de participer à des actions de suivi de 

leurs arbres.  

 

Afin de mener à bien la récolte de graines de tilleul, deux journées de collecte ont été organisées avec des 

bénévoles et en partenariat avec le Conservatoire Botanique National Alpin les 23 et 30 septembre derniers. 

Les terrains de collecte ont été situés dans la vallée du Buëch ou aux environs et étaient au nombre de cinq. 

A ces occasions, certains des bénévoles ont dû employer leur véhicule personnel pour rejoindre les différents 

lieux de rendez-vous et de collecte (préparation, collecte, restitution des graines).  

 

Les personnes concernées par cette délibération sont : 

 

- M. Guy LECLERC domicilié à Sahune qui a effectué une collecte sur le territoire de la commune de 

Savournon 

 

- M. Adrien DONZET, domicilié à Villeperdrix qui a effectué une collecte sur le territoire de la commune 

de Val-Buëch-Méouge 

 

- Mme Dorothée BOLLING, domiciliée à Villeperdrix qui a effectué une collecte sur le territoire de la 

commune de Val-Buëch-Mouge 

 

- Mme Natacha QUERUEL, domicilié à La Roche-sur-le-Buis qui a effectué une collecte sur le territoire 

de la commune de Montclus 

 

La Présidente de rembourser les frais de déplacement de ces personnes entre leur domicile et Pont-Lagrand, 

lieu de rendez-vous des cinq groupes, puis entre Pont-Lagrand et le lieu de collecte, puis le lieu de collecte et 

Orpierre (lieu de restitution des graines collectées) et enfin Orpierre et leur domicile.  

 

Délibération : 

 Vu les délibérations n° 2019-05-02 du 31 mai 2019 du Bureau syndical et n°2019-08-08 du Comité 

syndical du 6 novembre 2019 ; 

 Considérant l’intérêt de ses actions pour la filière du tilleul dans les Baronnies et l’engagement des 

bénévoles à cette action,  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 
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◼ Décide de prendre en charge les frais de déplacement des personnes bénévoles susvisées 

selon le barème en vigueur et en fonction des trajet présentés ci-dessus 

◼ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet 

 

Motion de soutien à une filière responsable des plantes à parfum, aromatiques et médicinales et 

en particulier à la lavande (délibération n°2021-10-27) 

 

La Présidente expose au Bureau syndical que l’Europe étudie actuellement un renforcement de la 

réglementation sur les produits chimiques pour en éliminer les produits néfastes à la santé humaine. Si cette 

réflexion semble aller dans le bon sens, elle pourrait néanmoins avoir des conséquences dramatiques si les 

huiles essentielles étaient assimilées à des produits chimiques comme le projet le prévoit. 

 

Il en résulterait dans un premier temps une obligation pour le producteur de l’huile essentielle de réaliser un 

dossier d’autorisation précisant les risques associés à celle-ci : ce dossier pourrait s’avérer lourd car il porterait 

sur chaque molécule. La lavande en comporte au moins 600. La réglementation prévoit également une 

obligation d’étiquetage relatif aux composants allergisants, cancérigènes ou perturbateurs endocriniens. Cette 

obligation pourrait dissuader d’utiliser l’huile essentielle et nuire fortement à sa commercialisation. Parce que 

la fleur est un produit agricole qui subit une transformation, les huiles essentielles sont classées produits 

industriels et les représentants de la Commission refusent pour des raisons de classification de reconnaître 

les huiles essentielles comme composant unique.  

Les règlements, que Bruxelles veut imposer, vont à l'encontre du but recherché, à savoir la protection du 

consommateur. En entraînant la réduction drastique, voire l'abandon des naturels, il n'y aura pas d'autre 

alternative que l'utilisation de produits issus de la chimie, malgré la défiance actuelle, les concernant. Ce 

secteur est le seul à pouvoir déployer de gros moyens financiers pour les évaluations et homologations des 

différentes molécules et produits, ce qui est hors de portée des producteurs agricoles. 

C’est toute la production qui est menacée de disparition, entraînant avec elle la fin de la culture des plantes à 

parfum, et par effet domino, la disparition de paysages emblématiques comme les champs de lavandes qui 

font partie des atouts touristiques de notre territoire. La filière de lavande et du lavandin contribue à maintenir 

les activités tant sur le territoire national que, plus spécifiquement dans les Baronnies provençales. A lui seul, 

ce secteur génère plus de 9000 emplois directs et plus de 17 000 emplois indirects issus de l’activité touristique 

en France. La filière des Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales (PPAM) représente par ailleurs un 

potentiel d’exploration extrêmement intéressant face aux enjeux de la raréfaction de la ressource en eau et 

des évolutions liés au changement climatique. 

Le Parc naturel régional des Baronnies provençales, dont les partenaires ont choisi la lavande comme 

symbole, est un soutien de longue date de la filière PPAM. Il s’est en effet engagé dans sa charte à 

« expérimenter et innover pour conserver la lavande et les autres marqueurs territoriaux d’un paysage de 

senteurs et de saveurs » (mesure I.2.1). Cette mesure ambitionne par exemple de « réussir un plan de relance 

de la filière lavande, positionner le territoire comme un site privilégié d’expérimentations scientifiques, 

techniques et sociales pour conserver un patrimoine de senteurs et de saveurs ». Concrètement, il entend 

poursuivre son soutien à la valorisation des productions grâce aux financements européens : il a d’ailleurs 

déposé le 15 septembre 2021 auprès du GAL Une Autre Provence deux projets afin de poursuivre et renforcer 

cette dynamique.  

Il se joint donc à ses partenaires déjà mobilisés pendant l’été 2021 tels que le Conseil départemental de la 

Drôme, le Conseil régional Auvergne Rhône Alpes, l’interparc Provence Alpes Côte d’Azur auprès du 

Président délégué de l’Association des Régions de France, Renaud Muselier ou encore la Ville de Sisteron 

pour affirmer son soutien à la filière lavandicole et à l’ensemble des PPAM. 

L’objectif de cette motion est donc triple :   

- Mobiliser les institutions françaises et européennes pour une approche spécifique adaptée aux 

produits naturels et aux huiles essentielles, afin d’éviter que des produits de consommation de tous 

les jours, des exploitations agricoles et de nombreux savoir-faire authentiques disparaissent ; 

- Affirmer le soutien du Parc naturel régional des Baronnies provençales à la filière lavandicole et à 

l’ensemble de la filière des Plantes a Parfum Aromatiques et Médicinales ; 

- Assurer ses acteurs de la poursuite et du renforcement de l’action du Parc naturel régional des 

Baronnies provençales à leur côté. 
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Motion : 

 Considérant les évolutions en cours concernant la règlementation européenne intitulée REACH, 

«Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals», soit «enregistrement, évaluation et 

autorisation des substances chimiques», 

 Considérant les enjeux des filières lavandicole et PPAM dans les Baronnies provençales, 

 Considérant la charte et plus spécifiquement sa mesure I.2.1 visant à « expérimenter et innover pour 

conserver la lavande et les autres marqueurs territoriaux d’un paysage de senteurs et de saveurs », 

 

Discussion 

Agnès ROSSI précise que la région SUD vient d’adopter une motion similaire concernant le plateau de 

Valensole et qu’elle soutient pleinement celle prise aujourd’hui dans les Baronnies provençales. Les huiles 

essentielles sont des substances naturelles et non pas une simple addition de molécules. Renaud MUSELIER 

a récemment fait un communiqué sur cette question, qui est consultable en ligne sur le site de la région : 

https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/sauvons-la-lavande-menacee-par-la-commission-europeenne 

 

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

 

◼ Sollicite de la Commission européenne une approche spécifique adaptée aux produits naturels 

et aux huiles essentielles, afin d’éviter que des produits de consommation de tous les 

jours, des exploitations agricoles et de nombreux savoir-faire authentiques 

disparaissent. 

◼ Sollicite l’Etat pour une action forte et urgente de la France au sein des institutions 

européennes 

◼ Sollicite Régions de France pour relayer auprès du gouvernement et de la Commission 

européenne les initiatives et mobilisations locales et leur donner une visibilité au 

échelles nationale et européenne 

◼ Sollicite la Fédération des Parcs naturels régionaux pour accompagner et relayer la voix des 

Parcs naturels régionaux concernés par ces enjeux 

◼ Affirme son soutien à la filière lavandicole et à l’Union des professionnels des plantes à 

parfums, aromatiques et médicinales 

◼ Confirme son engagement auprès de la filière PPAM et lavande en particulier au travers du 

réseau des marqués et de l’accompagnement à la valorisation des productions  

◼ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

 

 

La Présidente remercie l’ensemble des élus pour leur implication et leur soutien. 

 

L’ordre du jour et les discussions étant épuisés, elle lève la séance à 15h et propose aux membres du Bureau 

une prochaine réunion le 3 décembre à 10h. Cette proposition est acceptée. 

https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/sauvons-la-lavande-menacee-par-la-commission-europeenne


Type Commune Nom

Hebergement Arpavon Ranch du Rocher Roux

Hebergement Buis-les-Baronnies La Fontaine d'Annibal

Hebergement Buis-les-Baronnies Le Cloître des Dominicains

Hebergement Cornillon-sur-l'Oule Le Présent Simple

Hebergement Eourres Les Damias

Hebergement La Roche-Saint-Secret-Béconne La Danse des Papillons

Hebergement Laragne-Montéglin L'Eglantine du Buëch

Hebergement Le Poët Sigillat Elementaire

Hebergement L'Epine Auberge des Baronnies

Hebergement Mirabel-aux-Baronnies Domaine du Chêne Vert

Hebergement Montbrun-les-Bains VVF Village Vacances Montbrun-les-Bains

Hebergement Montbrun-Les-Bains Vacances LEO LAGRANGE Montbrun-les-Bains

Hebergement Moydans Observatoire des Baronnies Provençales - Mas des Grès

Hebergement Nyons Ferme Brès

Hebergement Orpierre Camping les Princes d'Orange

Hebergement Orpierre Le Moulin d'Orpierre

Hebergement Pommerol La Ferme de Pommérol

Hebergement Ribeyret Terres des Baronnies

Hebergement Rosans Camping les Hauts de Rosans

Hebergement Saint Ferréol Trente Pas Auberge de 30 Pas

Hebergement Serres Cabanes du Pas de la Louve

Hebergement Sigottier La Ferme de la Montagne

Hebergement Trescléoux Gîte du Mont-Garde

Hebergement Valdoule Gîte du Praboyer

Restaurant Sahune Bistrot la Forge

Agneau Ballons La colline aux moutons

Agneau Chabestan Ferme de l'Ecuyer

Agneau La Roche sur le Buis Marc VIDAL

Agneau Rosans ESAT Le Lastic

PPAM Le Poet Siggilat La Ferme de Perdicus

PPAM Les Pilles 5PM

PPAM Orpierre La lavanderaie des Hautes Baronnies

PPAM Orpierre Paysans savonniers

Bénéficiaires de la marque Valeurs Parc 

2021


