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COMPTE-RENDU DU BUREAU SYNDICAL DU 25 FEVRIER 2022

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-cinq février à quatorze heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué 

en date du seize février deux mille vingt-deux, 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 
 

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 

 

9 représentants des communes, EPCI et villes-portes 

(porteurs d’1 voix chacun) 

Philippe CAHN, Jean-Christophe CAMP, Gilles CREMILLIEUX, Jean-

Jacques MONPEYSSEN, Nicole PELOUX, Roland PEYRON, Pascale ROCHAS, Frédéric ROUX, Christelle 

RUYSSCHAERT 
 

Délégué.es excusé.es ayant donné pouvoir : 

Marlène MOURIER à Claude AURIAS, Michel ROLLAND à Philippe CAHN, Yann TRACOL à Jean-Christophe 

CAMP, Robert GARCIN à Gilles CREMILLIEUX, Agnès ROSSI à Corinne MOULIN, Vincent JACQUEMART 

à Nicole PELOUX, Éric RICHARD à Roland PEYRON, Sébastien BERNARD à Pascale ROCHAS, Laurent 

CHAREYRE à Frédéric ROUX 

 

******* 

 

Le quorum étant atteint, Madame Nicole PELOUX déclare la séance ouverte à 14 heures. 

Monsieur Gilles CREMILLIEUX est nommé secrétaire de séance. 

 

Introduction – Mot d’accueil de la Présidente 

 

La Présidente accueille les membres du Bureau et les remercie de leur présence. Elle adresse un mot à Marie-

Laure GRAVELAT, empêchée, qui est en visioconférence. 

La Présidente donne ensuite lecture des procurations pour ce Bureau Syndical ainsi que la liste des excusés. 

La Présidente adresse une pensée à Danièle TOUCHE pour la terrible épreuve qu’elle est en train de traverser. 

 

En l’absence de Laurent BEUF et de Marie-Laure GRAVELAT, le vote de cette séance se fera à main levée. 

 

Le compte-rendu du Bureau syndical du 28 janvier 2022 est validé à l’unanimité. 

 

Nombre de délégués 

En exercice : 27 

Présents (mini 9) : 14 

 

Nombre de voix 

En exercice : 36 

Présentes : 19 

Exprimées par pouvoirs : 11 

Total (mini 19) : 30 

 

Quorum atteint 
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Demande de désignation par les FREDON AuRA et PACA d’un « référent milieu » sur la question 

de l’ambroisie – proposition d’un engagement du Parc 

 

Présentation par Quentin MARTINEZ 

 

RESUME 

Dans le cadre de la lutte contre la prolifération de l’ambroisie à feuilles d’armoise, le Parc est sollicité par les 

FREDON (Fédérations Régionales de Défense contre les Organismes Nuisibles) pour désigner en son sein 

un « référent milieu » sur l’ambroisie. Les FREDON sont réglementairement en charge de la coordination de 

la lutte contre l’ambroisie. Elles cherchent actuellement à structurer un réseau d’acteurs locaux, en s’appuyant 

sur les collectivités territoriales dont les Parcs, pour orchestrer la lutte contre cette espèce envahissante. 

 

1.RAPPEL DU CONTEXTE : PRESENTATION DE LA PLANTE ET IMPACTS 

L’ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemisiifolia, L.) est une plante annuelle d’origine nord-américaine. 

Présente en Europe occidentale depuis le début du XXe siècle, elle a connu une expansion grandissante ces 

dernières décennies et concerne désormais une très large partie du territoire métropolitain. 

 

Impact sanitaire 

La présence du pollen d’ambroisie dans l'air de fin juillet à octobre constitue un véritable enjeu de santé 

publique car celui-ci possède un fort potentiel allergisant. 10 grains de pollen par m3 d’air suffisent à 

déclencher une allergie. La réaction allergique appelée pollinose peut être grave : une rhinite sévère avec ou 

sans conjonctivite, pouvant dégénérer en trachéite et/ou d'asthme, et constamment accompagnée d'une 

grande fatigue. Une atteinte cutanée est parfois associée : démangeaisons, urticaire, eczéma, … 

La prévalence (proportion de personnes touchées dans la population) de cette allergie augmente 

progressivement selon une étude réalisée par l’Observatoire régional de la Santé en ex-Rhône-Alpes en 

2014.L’allergie au pollen d’ambroisie entraine des coûts de santé importants. A titre d’exemple, le coût global 

de la consommation de soins relative à l’allergie à l’ambroisie est estimé à plus de 40,6 millions d’euros en 

2017, en Auvergne-Rhône-Alpes selon l’ARS de cette région. 

 

Impacts agricole et environnemental 

La prolifération d’ambroisie dans les parcelles agricoles est source de nuisances pour les agriculteurs, car elle 

constitue une plante adventice concurrentielle des cultures difficile à gérer. Dans certaines cultures très 

envahies, les pertes de rendement constatées peuvent être très importantes, voire totales, en particulier sur 

soja ou sur tournesol. A cela s’ajoutent d’autres dommages tels que des charges supplémentaires de 

désherbage et travail du sol, la dépréciation de la valeur du fonds, le déclassement de la récolte et la réduction 

du prix, etc. 

Par ailleurs, les bords de cours d’eau sont sujets à l’envahissement par les ambroisies sur de grandes 

surfaces. Elles recouvrent alors rapidement le sol et ralentissent le développement de la flore locale, entrainant 

une perte de biodiversité. 

 

Risques de conflits 

L’ambroisie est une plante capable de pousser sur différents milieux. C’est une plante pionnière, et de ce fait, 

elle est le plus souvent présente sur les milieux perturbés, où le sol a été remanié : bords de route, friches, 

chantiers, milieux urbains, bords de cours d’eau, etc. Elle impacte donc différents acteurs gestionnaires de 

milieux et elle peut devenir l’objet de conflits en cas de mauvaise gestion. Elle peut devenir un enjeu 

touristique. 

 

2.LES PLANS D’ACTIONS EN AURA ET SUD PACA 

 

Contexte réglementaire 

La lutte contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise est encadrée depuis 2017 par l'article 57 de la loi du 26 janvier 

2016 de modernisation de notre système de santé. Cette espèce est ainsi classée dans la loi portée par le 

Ministère des solidarités et de la santé en tant qu’espèce végétale nuisible à la santé humaine (en plus de 

deux autres espèces d’ambroisie). Le décret d’application de cette loi précise que dans les départements 
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concernés par la présence d’ambroisie, le préfet détermine par arrêté préfectoral les mesures à mettre en 

œuvre sur ce territoire et leurs modalités d’application. 

Les FREDON sont les interlocuteurs privilégiés sur la question de l’ambroisie. Ces structures sont en charge 

de la coordination de la lutte. 

Dans la Drôme et dans les Hautes-Alpes, deux arrêtés préfectoraux encadrent la lutte contre l’ambroisie (un 

premier arrêté en 2001, actualisé en 2019 pour la Drôme, et un premier arrêté en 2005, actualisé en 2021 

pour les Hautes-Alpes). Côté Drôme, l’arrêté préfectoral a été traduit en un plan d’actions. 

 

Désignation des référents ambroisie 

En qualité de structures coordinatrices, les FREDON sont responsables du déploiement du plan d’actions. 

Elles peuvent s’appuyer sur un réseau de « référents ambroisie ». Ces référents territoriaux, au périmètre 

d’intervention local, sont désignés au niveau communal ou intercommunal, souvent au sein du conseil 

municipal ou des salariés des collectivités. Les référents ambroisie sont tenus de suivre une formation, 

dispensée par la FREDON, pour apprendre à reconnaître l’ambroisie. Ensuite, sur le territoire géographique 

dont ils sont référents, ils ont pour mission de participer au repérage des foyers d’ambroisie, la signaler et 

gérer les signalements et informer les gestionnaires et la population sur les actions à mettre en œuvre.  

Le dispositif des référents territoriaux est complété par des « référents milieux ». Ces référents sont désignés 

parmi les salariés de structures spécialisées sur un milieu : Chambre d’agriculture, syndicat de rivière, Vinci 

Autoroutes, …).  

 

La FREDON PACA, de manière formelle, et la FREDON AuRA de façon plus informelle, ont identifié le Parc 

des Baronnies provençales comme une structure pouvant accueillir un référent milieu pour l’ambroisie.  

Les référents milieu assurent un relais supplémentaire auprès des référents ambroisie : 

▪ Spécialistes des mesures à mettre en œuvre en fonction des milieux concernés, ils assistent les 

référents territoriaux dans leurs missions, 

▪ Ils peuvent également répertorier la présence d’ambroisie au gré de leurs activités, 

▪ Il leur est également demandé de participer au comité de coordination départemental. 

 

3.SITUATION DANS LES BARONNIES PROVENÇALES 

 

État des lieux de la présence de l’ambroisie 

Si l’ambroisie est très présente sur le département de la Drôme, le Sud-Est du département semble encore 

relativement épargné. De même, dans les Hautes-Alpes où l’ambroisie est beaucoup moins présente que 

dans la Drôme, les Baronnies provençales sont encore assez peu colonisées. Les Baronnies provençales 

constituent donc un « front de colonisation », où des mesures de gestion peuvent encore avoir un effet 

significatif sur la présence de la plante. Le territoire pourrait représenter un site témoin dans le cadre d’études. 

Il a peu d’enjeu agricole dans les Baronnies provençales, la présence de nombreuses prairies et l’absence de 

maïs, de tournesol et de soja rendant la mosaïque peu favorable à l’installation de l’ambroisie en effectif 

important. 

Par contre, il y a sans doute des enjeux émergents sur les cours d’eau (Toulourenc, Lez, Eygues de sa haute 

vallée à l’aval, torrent de Blême, Buëch) d’où les graines pourraient se diffuser. Cela comporte par conséquent 

un enjeu touristique. 

Localement, d’importantes stations sont pointées (Curnier récemment). 

Philippe SABATIER, conseiller municipal de Pierrelongue, a fait part de sa volonté d’organiser une journée 

d’arrachage de l’ambroisie sur les berges de l’Ouvèze. Du 15 au 30 juin, des journées de lutte contre 

l’ambroisie sont organisées partout en France, en collaboration avec les FREDON. Il faudra  

 

Structuration du réseau de référents 

Récemment, les FREDON Auvergne-Rhône-Alpes et FREDON PACA ont porté à connaissance les arrêtés 

préfectoraux par courrier adressés aux communes de la Drôme et des Hautes-Alpes respectivement. Les 

communes sont invitées à désigner un référent pour mettre en place un réseau structuré. Les référents des 

communes concernées adhérentes au Parc sont listés en annexe de la présente note. 
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4.PROPOSITION DU ROLE DU PARC EN QUALITÉ DE RÉFÉRENT MILIEU 

 

▪ Aider à la structuration des référents territoriaux, en se faisant connaître comme interlocuteur de la 

lutte contre l’ambroisie,  

▪ Être en relais d’information auprès des communes et des communautés de communes à leur 

demande 

▪ Participer à la remontée d’information sur la présence de l’ambroisie, 

▪ Aider à l’organisation de manifestations à l’occasion des journées de lutte contre l’ambroisie, à 

l’initiative des référents ambroisie des communes, 

▪ Participer au comité de coordination départemental. 

 

ANNEXE 
 
Liste des référents ambroisie sur les communes adhérentes au PNR des Baronnies provençales 
 
Partie drômoise du territoire : 
 

COMMUNE NOM référent Prénom Qualité 

ARNAYON DUMONT Jean-Noël Elu 

AUBRES MIROUZE Roland Elu 

BARRET DE LIOURE ACHAT Gines Maire 

BEAUVOISIN THIRIOT Christian Maire 

BENIVAY OLLON CHARRASSE Daniel Maire 

BUIS LES BARONNIES MILLET Franck 
Employé(e) 
municipal(e) 

CURNIER ROUSSELLE Philippe Adjoint(e) 

EYGALAYES FONTAINE PASCAL Marie-Claude Maire 

EYGALIERS LAUGIER Marie-Paule Elu 

LA MOTTE CHALANCON CRETON SCHEFTER Marc 
Employé(e) 
municipal(e) 

LA ROCHE SUR LE BUIS SAUVAYRE Frédéric Elu 

LA ROCHETTE DU BUIS IMBERT Christian Elu 

LABOREL PASCAL Jean-Louis Maire 

LACHAU IRENEE Sandrine Elu 

LE POET EN PERCIP OTHENIN GIRARD Renaud Adjoint(e) 

LEMPS JULLIEN Tatiana Elu 

LES PILLES PETIT Agnès Elu 

MOLLANS SUR OUVEZE NAVERRO Tom Agent territorial 

MOLLANS SUR OUVEZE ROBIN Olivier Elu 

MONTAUBAN SUR L'OUVEZE TESTUT Gilles  

MONTAULIEU COSTA Mathilde Elu 

MONTBRUN LES BAINS CHAPPON Gérard Adjoint(e) 

MONTGUERS MEUNIER François Elu 

MONTREAL LES SOURCES BARTHEYE Christian Elu 

NYONS VIARSAC Roger Elu 

PELONNE QUARLIN Jacques Elu 

PIERRELONGUE LANG Angela Elu 

PLAISIANS AICARDI Louis Maire 

PROPIAC PEUVRIER Franck Elu 

REILHANETTE ROLLET Marc Adjoint(e) 

RIOMS MARANDON Anthony Bénévole 

RIOMS RIVET Patrice Maire 

ROCHE ST SECRET BECONNE THIERREE Philippe Elu 

ROCHEGUDE LAPEYRE Alain Adjoint(e) 

ROCHEGUDE LEVARDON Michel Adjoint(e) 

ROUSSIEUX MILLOT Lukas Elu 
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SAINT FERREOL TRENTE PAS MARTIN Gérard Adjoint(e) 

SAINT MAURICE SUR EYGUES ODE Bertrand Elu 

SAINT SAUVEUR GOUVERNET LE ROY David 
Employé(e) 
municipal(e) 

STE EUPHEMIE SUR OUVEZE SCHOEFFERT Philippe Elu 

SEDERON MATHONNET Pierre-Yves  

TAULIGNAN CLAVEL Benoît Agent territorial 

TAULIGNAN SOUREILLAT Chantal Elu 

TEYSSIERES TILLOY Yvon Elu 

VALOUSE AMAR Janine Elu 

VENTEROL TEYSSERE Vincent Elu 

VERCLAUSE BAS Claude Maire 

VERCOIRAN NICOLAS Jean-François Agent territorial 

VILLEFRANCHE LE CHATEAU LANGLADE Christian Adjoint(e) 

VINSOBRES MOUTON Jean Elu 

 
Partie haut-alpine du territoire : 
 

COMMUNE NOM référent PRÉNOM référent Qualité 

ASPREMONT VARGOZ Robin Elu 

OZE FREY Rémi Maire 

CHABESTAN SELLIER Jacques Elu 

VAL BUECH MEOUGE CORNAND Lionel Elu 

LE BERSAC DROUILLARD Dominique Maire 

GARDE-COLOMBE CLARES Graziella Elu 

 

 

Discussion 

La Présidente souhaite que le Parc réponde présent et demande à Emilie RUIN s’il est possible de transformer 

la discussion en délibération. Emilie RUIN confirme. 

Pascale ROCHAS indique que c’est beaucoup de travail, cela a été mis en place sur la commune de Buis-les-

Baronnies ; à l’échelle du Parc il faut que cela soit fait de manière sérieuse. 

La Présidente demande si l’on peut solliciter certains citoyens ou associations, pour impliquer et promouvoir 

la participation citoyenne. 

Claude AURIAS prend la parole, c’est une lutte collective où tout le monde doit participer, le Parc comprend 

plus de 100 communes et il faut s’appuyer sur elles, pour ensuite être le catalyseur de ces remontées. Le Parc 

pourrait désigner un porte-parole au sein de ses élus pour faire la synthèse des données en provenance des 

communes de son territoire. 

La Présidente acquiesce et dit qu’il faut répondre par l’affirmative à cette demande ; il est clair que cela va 

demander du travail, mais quand on pense aussi aux ailantes, les plantes invasives et exotiques sont un vrai 

problème. 

Pierre COMBES prend la parole. Sur la commune de Nyons se trouve la Sauve, un affluent de l’Eygues, où il 

y a de l’ambroisie. Cette dernière est très toxique et provoque des problèmes respiratoires. La commune avait 

mis en place l’utilisation de troupeaux pour manger l’ambroisie mais le coût était trop important. La commune 

a alors décidé de faire appel à des bénévoles qui se retrouvent début juillet avant que la plante essaime. La 

journée se termine par un verre de l’amitié partagé.  

Philippe CAHN dit qu’il faut un élu référent pour coordonner les remontées des communes, et avoir des 

référents dans les communes pour pouvoir ensuite tout centraliser au Parc. 

Pierre COMBES préconise de demander des précisions aux FREDON par rapport à l’engagement attendu de 

la part du Parc. 

Quentin MARTINEZ dit qu’il faut une réponse de principe. Concernant les référents communaux, c’est une 

obligation, à ce jour il y en a 47 référents ambroisie pour les communes de la Drôme et 6 pour celles des 

Hautes-Alpes. Peut-être que le premier travail est d’encourager les communes à désigner chacune un référent. 

Gilles CREMILLIEUX rappelle que cela peut se faire en lien avec le SMIGIBA pour qui la lutte contre 

l’ambroisie et les plantes invasives est un enjeu majeur. 
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La Présidente propose que Vincent Jacquemart, en tant que Vice-Président délégué à l’environnement, à la 

forêt et à la transition écologique, soit le référent coordinateur. Il faut demander des précisions aux FREDON, 

savoir à quoi le Parc s’engage, et connaître les modalités financières de l’engagement. S’il y a un engagement 

financier, les membres du Bureau devront revenir en discussion, le choix sera fait au prochain Bureau syndical. 

 

Cette proposition est validée par l’ensemble des élus présents. 

 

Présentation de la stratégie de communication 2022 

 

Présentation par Didier-Claude BLANC et Violaine GUDIN 

 

1.RAPPEL DU CONTEXTE 

Par délibération n°2021-10-06 du 25 octobre 2021, le Bureau syndical a délibéré le lancement de l’élaboration 

d’une stratégie de communication dans les termes suivants : 

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 

 

Modalités de réalisation 

Afin de tenir ce cap politique, plusieurs prérequis doivent être remplis : 

▪ Une cohésion de l’ensemble des élus du Parc autour des objectifs politiques, opérationnels et des 

leviers d’actions de la stratégie de communication qui permette de concilier : 

▪ Une appropriation des éléments de langage « Parc » par l’ensemble des élus et particulièrement les 

vice-présidents, les élus représentant le Parc dans les organismes extérieurs et les membres du 

Bureau syndical 

▪ Un pilotage efficient de la stratégie de communication  

▪ Une bonne compréhension de l’équipe des objectifs de la communication et une implication de chacun 

dans sa mise en œuvre ; 

▪ Une stratégie de communication dont la mise en œuvre soit réaliste au regard de disponibilités 

budgétaires. 

 

2.METHODE DE TRAVAIL PROPOSEE 

Considérant les objectifs énoncés précédemment, il est proposé d’adopter une posture de co-construction, en 

fixant des phases de validation à court terme permettant de solliciter plus ou moins les parties prenantes du 

projet. En fragmentant le projet en plusieurs sous-parties, nous pourrons nous ajuster progressivement. 

Flexibilité et souplesse seront les piliers de cette approche pour que la nouvelle stratégie de communication 

reflète le plus fidèlement possible nos objectifs. 

 

Afin de mener à bien le projet, il est proposé de créer deux comités de suivi :  

 

▪ Comité de Pilotage (COPIL) 
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Membres : la Présidente du Parc, le vice-président délégué à la communication, la directrice, la directrice 

adjointe, la responsable de communication, deux élus issus du Bureau Syndical. 

Rôle : participation aux ateliers collaboratifs lors de la co-construction de la stratégie de communication, 

validation des grandes étapes de la démarche. 

 

▪ Comité Technique (COTECH) 

Membres : le vice-président délégué à la communication, la responsable de communication, la directrice et la 

directrice adjointe 

Rôle : suivi et gestion du projet, validation des étapes techniques. 

 

Phase 1 : audit  

▪ Etude de l’environnement de communication du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

Etude des bonnes pratiques de communication du secteur. Etude de marché de la communication des Parc 

naturels régionaux et des acteurs spécialisés sur les thématiques affinitaires. Analyse et synthèse des 

opportunités et menaces sectorielles. 

5 entretiens qualitatifs sont prévus. Ces échanges permettront de mieux cerner la notoriété et l'image du Parc, 

les éventuelles idées reçues... et les potentiels relais d'information que la communication peut mobiliser. A ce 

stade, nous envisageons d'interroger des acteurs extérieurs au Parc : élus locaux, acteurs socio-économiques 

influents, représentants de la société civile... La grille d’entretien et la liste des personnes interviewées seront 

validées par le COTECH. 

Une étude quantitative pour évaluer la notoriété du Parc sera menée concomitamment. Elle sera diffusée par 

le Parc le plus largement possible auprès de ses abonnés (newsletters, réseaux sociaux) et partenaires 

techniques. La liste des questions sera validée par le COTECH. 

▪ Analyse de la communication du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

Récolte et examen des données et de la documentation du Parc. Analyse des supports de communication 

physiques et digitaux (repérages in situ). Synthèse des forces et faiblesse de la communication existante. 

3 entretiens qualitatifs sont prévus. Ici, ce sont des acteurs internes que nous envisageons d’interroger 

(chargés de mission, élus du Bureau Syndical…). La liste des personnes à interroger ainsi que la grille 

d’entretien seront validées par le COTECH. 

▪ Diagnostic de la problématique de communication 

1 livrable : audit de communication présenté au COPIL. 

 

Phase 2 : stratégie de communication 

Le rapport qui sera remis à l'issue de la phase 1 permettra d'engager une réflexion sur le positionnement et le 

cap stratégique à suivre. Nourrie en parallèle par les réflexions du COPIL, la stratégie fera l'objet d'un travail 

interne (responsable de communication et COTECH), puis sera présentée à ce même COPIL. Une fois 

validée, elle sera présentée au Bureau du Parc. L'objectif : fixer le cap à tenir pour la communication du Parc 

pour la période 2022-2026. 

Sur la base de l'analyse de la situation (et d'un échange lors de la dernière réunion de la phase d’audit), la 

responsable de communication élaborera la stratégie de communication du Parc. Considérant l'aspect collectif 

de la démarche et la nécessité pour la communication d'être fédératrice, efficace et concrète, il paraît 

intéressant, là aussi, d'adopter une posture de co-construction incluant le COTECH, le COPIL et les chargés 

de mission volontaires, afin d’élaborer une stratégie de communication qui, parce que construite avec le plus 

grand nombre, sera plus facilement acceptée et appropriée. Cette logique d'intelligence collective permettra à 

toutes les expertises de se révéler et de s'enrichir pour définir :  

▪ Une expression claire des cibles et objectifs stratégiques : les cibles prioritaires de communication, 

les objectifs à atteindre vis-à-vis de chacune d’entre elles à court et moyen termes (mobilisation, 

restitution-information, participation, sensibilisation, éducation…). Un atelier de travail collaboratif 

d’une demi-journée est prévu.  

▪ Une stratégie de discours : les axes de discours (éléments de langage) fédérateurs à développer dans 

le cadre de la communication, déclinés vis-à-vis des différentes cibles (ambition du Parc, sa promesse, 

ses valeurs, les bénéfices apportés, les preuves, les messages spécifiques à chaque public). Un 

atelier de travail collaboratif d’une demi-journée est prévu. 

▪ Une stratégie d’image : un travail sur la charte graphique pourra découler de la stratégie de 

communication. Il pourra être discuté avec le COPIL. La stratégie indiquera le ton, le style et la forme 
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de l'iconographie à privilégier pour toucher les différentes cibles. Un atelier de travail collaboratif d’une 

demi-journée est prévu. 

▪ Une stratégie de moyens : elle sera structurée autour de la définition des grands axes de moyens pour 

atteindre nos cibles et objectifs, des modalités de relation avec les différents partenaires (collectivités 

locales, financeurs, instances, etc.). Un atelier de travail collaboratif d’une demi-journée est prévu. 

▪ Une stratégie événementielle : ce volet de la stratégie intégrera les préconisations relatives aux 

contributions événementielles du Parc (quels événements organiser ? Quelle politique de partenariat 

vis-à-vis des événements organisés sur le territoire - critères de sélection, modalités de partenariat, 

échanges de visibilité ? Quelle présence du Parc sur les événements ? Un atelier de travail collaboratif 

d’une demi-journée est prévu. 

▪ Indicateurs d’évaluation. Un atelier de travail collaboratif d’une demi-journée est prévu. 

 

Après validation de la stratégie de communication par le COTECH et le COPIL, le vice-président en charge 

de la communication la présentera aux élus du Bureau syndical. 3 ateliers de travail seront organisés par la 

suite afin de présenter et transmettre la stratégie de discours aux élus du Bureau syndical afin qu’ils 

s’approprient les éléments de langage.  

 

Phase 3 : plan de communication 

Objectifs :  

▪ Traduction annuelle opérationnelle de la stratégie de communication  

▪ Attribution d’un budget annuel récurrent qui distingue le fonctionnement général (actuellement de 

l’ordre de 45 000 €) de la communication sur actions (environ 15-20% du budget de chaque action) 

dont la priorisation est guidée par la feuille de route. 

 

Ce document technique présentera :  

▪ les actions de communication et outils mis en œuvre, 

▪ les moyens humains à mobiliser,  

▪ le budget, 

▪ le planning prévisionnel de mise en œuvre. 

 

3.CALENDRIER PREVISIONNEL 

Présentation de la démarche à l’équipe le 3 mars lors de la réunion d’équipe par la responsable 

communication. Objectif opérationnel : avoir la liste des chargés de mission qui seront associés aux ateliers 

de travail de co-construction de la stratégie de communication.  

Présentation de la démarche aux élus du Bureau syndical le 25 février par le vice-président en charge de la 

communication. Objectif opérationnel : identifier les deux élus qui seront membres du comité de pilotage. 

 

Phase 1 : audit de communication 

 Janv. Févr. Mars Avr. Mai 

Analyse documentaire      

Etude de terrain      

Entretiens qualitatifs      

Etude de notoriété      

Enquête externe      

Analyse des données      

Diagnostic de communication      

Présentation de l’audit au COPIL      

Synthèse des résultats équipe technique      

Synthèse des résultats élus du Bureau      
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Phase 2 : stratégie de communication 

 Mai Juin Juil. Août Sept. 

Ateliers collectifs (6 demi-journées)      

Synthèse des ateliers      

Elaboration stratégie de communication      

Présentation stratégie au COTECH      

Présentation stratégie au COPIL      

Synthèse de la stratégie à l’équipe      

Synthèse de la stratégie aux élus du Bureau      

 

Phase 3 : plan de communication 

 Sept. Oct. Nov. Dec. 

Rencontre avec chargés de mission      

Ateliers éléments de langage partagés     

Synthèse et construction budget     

Validation pour DOB par le COTECH     

 

Nota bene : les calendriers prévisionnels sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’avancée du projet en lui-
même et de la mise en œuvre du plan de communication 2022. 
 

Discussion 

Didier-Claude BLANC remercie Emilie RUIN, Annick DELAPLACE et Violaine GUDIN pour leur 

investissement. Il demande aux membres du Bureau qui souhaiterait intégrer le Comité de Pilotage. Deux 

postes sont disponibles. 

Christophe CAMP se porte volontaire. 

Philippe CAHN prend la parole et parle du Comité de Pilotage Evaluation qui a eu lieu le lundi 21 mars, des 

éléments entre ce dernier et la stratégie de Communication se croisent, il faut réaliser un travail collaboratif 

en interne.  

Christophe CAMP acquiesce, c’est pour cela qu’il se porte volontaire. 

La Présidente insiste sur l’importance de la communication, elle invite les membres du Bureau à s’impliquer 

dans ce groupe de travail. 

Christelle RUYSSCHAERT prend la parole. Il faut un vrai travail de communication, en premier lieu à 

destination du grand public : à quoi sert un Parc naturel régional ? Ce travail doit aussi être fait auprès des 

élus, il faut être vigilant sur la communication institutionnelle, et être clair dans la répartition des rôles, pour ne 

pas créer des confusions et des crispations. 

La Présidente approuve et partage le point de vue de Christelle RUYSSCHAERT, il faut emporter le plus 

possible l’adhésion et toucher les cibles que l’on veut atteindre : les élus, les habitants, les institutions 

(exemple : les financeurs qui sont très concernés par ce qui est fait par le Parc). Plus on sera nombreux à y 

réfléchir, plus on sera pertinent. 

Pascale ROCHAS suggère qu’un référent soit nommé pour arriver à formaliser la communication. 

Didier-Claude BLANC indique tous les élus peuvent y participer, tant que l’on y consacre l’énergie et le temps 

nécessaire, on peut élargir à 3 personnes s’il le faut. 

La Présidente conclut la discussion en réaffirmant que ce travail va enrichir le Comité de suivi et d’évaluation 

car les éléments devront nécessairement se croiser. 
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Convention triennale avec la DREAL – Dotation annuelle de l’État au Parc – Soutien à l’ingénierie 

territoriale (délibération n°2022-03-01) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 100 000 € 

Investissement 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

100 000 € 100 000 € 

 

Rapport :  

La Présidente rappelle : 

 

Une convention cadre visant à organiser pour la période 2020-2022 le partenariat entre l'État et le syndicat 

mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales, avec pour finalité principale de contribuer 

conjointement à la gestion durable des espaces et du patrimoine naturels et paysagers à travers la mise en 

œuvre de la charte du Parc a été signée le 29 avril 2020. 

 

Afin d'engager rapidement les crédits de fonctionnement au plus tôt il y a lieu de signer un avenant à ladite 

convention pour l'année 2022. 

 

Délibération  

 Vu la délibération du Comité Syndical n° 2020-01-03, en date du 16 janvier 2020 autorisant le Président 

à signer la convention précitée ; 

 Vu la convention triennale n° 2102915336 en date du 29/04/2020 ; 

 

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

 

◼ Approuve le projet d’avenant annexé à la présente délibération 

◼ Autorise la Présidente à signer tout avenant à la convention susvisée et tout acte relatif à cet objet. 

 

La connaissance patrimoniale au service d’un tourisme de qualité – Décision de principe, plan de 

financement et modification de poste du chargé d’étude inventaire des patrimoines culturels 

(délibération n°2022-03-02) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 2024 

Fonctionnement 24 088 € 38 223 € 6 239 € 

Investissement 0 € 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

68 555 € 54 844 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Depuis 2016, le Parc a mis en place des opérations d’inventaire, en collaboration avec les régions Auvergne-

Rhône-Alpes et SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce programme se développe actuellement sur le territoire 

des Hautes-Alpes dans le cadre d’une convention triennale. Au cours des années passées, l’intérêt d’une 

valorisation de ce travail pour la promotion touristique est clairement apparu. Ce travail permet, en effet, de 

faire émerger des thématiques de découvertes des patrimoines des Baronnies provençales.  
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Par ailleurs, les acteurs du tourisme et des patrimoines culturels ont développé des outils de promotion 

touristique qui peuvent valoriser les connaissances acquises dans le cadre de l’inventaire général des 

patrimoines culturels (APIDAE par les Offices de tourisme, Patrimoine Hautes-Alpes par le Département des 

Hautes-Alpes ou Chemins des Parcs par les Parcs naturels régionaux de la Région SUD), à côté des outils 

développés par le Service régional de l’Inventaire (https://patrimages.maregionsud.fr/).  

 

Il est donc proposé de mettre en place, en partenariat avec l’Office de tourisme Sisteronais-Buëch, une série 

d’actions destinées à favoriser cette promotion des patrimoines culturels : 

▪ Rédaction de deux « Parcours du patrimoine » (collection nationale destinée à la valorisation des 

opérations d’inventaire) par le chargé d’étude « inventaire des patrimoines culturels » du Parc.  

▪ Financement d’un stage « Chemins des Parcs » en 2023 spécifiquement dédié à des itinéraires de 

valorisation patrimoniale (sentiers sur la présence huguenote, etc.) ;  

▪ Prestation d’écriture de 100 fiches compatibles avec les sites internet APIDAE et « Patrimoine Hautes-

Alpes », à partir du travail d’inventaire mené par le Parc et accompagnement de chercheurs bénévoles 

pour l’écriture de 100 autres fiches sur d’autres territoires ; 

▪ Financement d’un temps d’agent de l’Office de tourisme pour la mise en forme des fiches APIDAE ;  

▪ Animation conjointe de groupes Parc/office de tourisme sur les thématiques à valoriser dans le cadre 

de parcours à créer ; 

▪ Mise en place d’actions de sensibilisation à destination des professionnels du tourisme : conférences, 

EDUCTOUR, visites ponctuelles, etc. 

 

Ces actions pourraient être financées par l’Europe (FEADER/LEADER) et la Région SUD-Provence-Alpes-

Côte d’Azur, dans le cadre d’une candidature déposée auprès du GAL Sisteronais-Buëch. Elle requiert 

d’augmenter le temps de travail du chargé d’étude « inventaire des patrimoines culturels » à un équivalent 

temps plein.  

 

Le plan prévisionnel de financement est le suivant :  

 

DEPENSES en € TTC RECETTES 

Parc – Chef de file  

Poste de chargé d’étude « inventaire des 

patrimoines culturels » à hauteur de 0,3 ETP 
25 000 € 

EUROPE (Leader-Feader) 42 290 € 

Stage 4 mois chemin des Parcs (en 2023) 2 266 € 

Accompagnement chargé de mission 

« patrimoines culturels et culture » (32 jours) 
8 000 € 

Région SUD 28 194 € Coûts indirects 5 289 € 

Prestation extérieure pour la rédaction fiches et 

animation groupes bénévoles 
23 000 € 

Prestation de mise en page parcours du 

patrimoine 
5 000 € 

Office de tourisme 

Sisteron-Buëch 

(autofinancement) 

4 049 € 

Office de tourisme Sisteron-Buëch 

Poste de chargée d’accueil (saisie fiches APIDEA 

et animation Eductour, etc.) à hauteur de 0,5 ETP 
17 000 € 

Parc (autofinancement) 13 572 € 

Coûts indirects 2 550 € 

Total 88 105 € Total 88 105 € 

 

Discussion 

Philippe CAHN prend la parole et indique qu’il est bon de préciser dans la délibération que cela concerne les 

Hautes-Alpes uniquement. 

La Présidente indique que le Parc va chercher à dupliquer ces opérations sur le département de la Drôme ; 

elle fait partie du Comité de Programmation et soutiendra cette opération lors de sa présentation 

 

 

https://patrimages.maregionsud.fr/
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Délibération  

 Considérant les trois mesures de l’orientation 1-4, « donner aux patrimoines culturels toute leur place 

dans la compréhension et l’aménagement du territoire », la mesure 2-2-1 « promouvoir par l’éveil des 

sens, une « destination nature » qui a du sens » et 2-2-2 « faire du parc une zone pilote de tourisme 

durable » 

 Vu la délibération 2021-11-10 du 3 décembre 2021 concernant le financement de l’inventaire des 

patrimoines culturels pour l’année 2022 

 Vu les délibérations n°2018-08-07 du Bureau syndical du Parc naturel régional du 27 septembre 2018 

ouvrant un poste de chargé(e) d'études" inventaire des patrimoines culturels" à temps non complet et 

n°18-780 du 19 octobre 2018 de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, approuvant la convention 

triennale entre le Parc naturel régional et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 Vu la convention triennale (2019-2021) entre le Parc naturel régional des Baronnies provençales et la 

Région SUD-PACA, concernant la mise en place d’un inventaire des patrimoines culturels sur le 

territoire du Parc naturel régional, signée le 19 octobre 2018 et notifiée le 13 février 2020 

 Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ; 

 

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

 

◼ Approuve le budget prévisionnel de l’opération 

◼ Décide sous réserve de l’accord de principe de financement au titre du Leader, de modifier la 

délibération n° 2018-08-07 sus visée en portant le poste de chargé(e) d’étude "inventaire 

des patrimoines culturels", à temps complet, pour exercer les missions suivantes : 

 Conduire une enquête de terrain, associée à une étude en archives, destinée à procéder au 

repérage de l’ensemble des bâtiments des commune étudiées ; en identifier les fonctions et les 

dénominations, l’appartenance à des ensembles fonctionnels et typologiques, ainsi que leur 

intérêt architectural, ethnologique et historique. 

 Fournir au service régional chargé de l’inventaire et au Parc naturel régional une liste des 

ouvrages d'art, des édifices industriels ou artisanaux, des édifices religieux, des édifices et 

bâtiments publics, des objets mobiliers.  

 Participer aux réunions de coordination entre le Parc naturel régional et le service régional chargé 

de l’inventaire. 

 Dans le cadre de cette étude, mener une mission d’informatisation des données résultantes des 

enquêtes de terrain, ainsi qu’une mission de rédaction et de mise en forme de dossiers 

documentaires numériques (logiciel GERTRUDE) 

 Dans le cadre des actions de sensibilisation et de médiation, financées au titre du programme 

Leader,  

 Mettre en place des conférences et des visites de sites étudiés, participer à des groupes de 

travail destinés à définir les thématiques de parcours patrimoniaux,  

 Rédiger les textes de deux ouvrages destinés à être publiés dans la collection « Parcours du 

patrimoine » et participer à l’élaboration de divers documents d’information destinées à 

valoriser le travail d’enquête menée dans les communes étudiées. 

Et ce à compter du 15 avril 2022. 

Si l'emploi créé ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un agent 

non titulaire dans les conditions de l'article 3-3 2° de la loi précitée. 

 

◼ Dit que la rémunération sera indiciaire et fonction de l'expérience ; dans la limite de l'indice 

maximal de la grille des attachés territoriaux. 

◼ Dit que les crédits seront 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. 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 
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Valorisation et réhabilitation patrimoniale – Mission d’assistance du Parc auprès des communes –

Bilan des interventions 2021 et programme d’intervention 2022 (délibération n°2022-03-03) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 

10 000 € 

(Valorisation du temps de travail 

du chargé de mission culture et patrimoine) 

Investissement  

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

10 000 € 0 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

Le Parc naturel régional des Baronnies provençales conduit de nombreuses actions de valorisation de son 

territoire. Ces actions visent à proposer aux habitants et aux visiteurs une découverte différente de ses 

patrimoines et de ses paysages.  

 

De leur côté, nombre de communes souhaitent engager des actions qui permette la réhabilitation ou font la 

promotion de leurs patrimoines. Ces actions concernent la mise en place de sentiers ou d’itinéraires de 

découverte de villages, la présentation de monuments, l’édition de guides ou de pages sur leur site internet. 

En fonction des projets et des aides envisageables, elles peuvent bénéficier d’aides financières des 

Départements ou des Régions. 

 

Par délibération 2020-08-05 du 19 novembre 2020, le Parc a délibéré le programme d’intervention suivant en 

matière de réhabilitation du patrimoniale : La Charce, Etoile-Saint-Cyrice, Laborel, Laragne-Montéglin, 

Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montbrun-les-Bains, Montfroc, à Orpierre, La Roche-sur-le-Buis, 

Rochebrune, Rosans, Saint-Sauveur Gouvernet, Saléon, Le Saix, Serres, Vesc et Villeperdrix 

Par délibération 2020-09-06 du 9 décembre 2020, le Parc a délibéré le programme d’intervention suivant en 

matière de valorisation patrimoniale : La Bâtie-Montsaléon, Châteauneuf-de-Bordette, Cornillon-sur-l’Oule, 

Méreuil 

 

Bilan de l’activité 2021 : 

 

Projet Avancement 

Nb de jours 

passés en 

2021 

Estimation du 

nombre de 

jours à passer 

sur ces projets 

en 2022 

Volet Réhabilitation / Restauration 

La Charce : restauration du 

château inscrit monument 

historique 

Choix de l’architecte, aide à la 

recherche de financements, suivi 

de l’étude de diagnostic 

5 2 

Etoile Saint-Cyrice : restauration 

de l’église inscrite monument 

historique 

Choix de l’architecte, aide à la 

recherche de financements, suivi 

des travaux 

3,5 3 

Laborel, restauration du mobilier 
Suivi du projet en lien avec le 

Département et l’association 
0,5 0,5 

Laragne Montéglin : ancien 

village d’Arzeliers 

Procédure d’instruction d’une 

demande de protection au titre des 

monuments historiques, mise en 

place d’un stage de restauration 

2 1,5 
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d’une maison en maçonnerie au 

mortier de plâtre, suivi chantiers 

Laragne-Montéglin : ancienne 

chapelle du Centre Hospitalier 

Buëch-Durance, chapelle de 

l’hôpital 

Protection au titre des monuments 

historiques, recherche 

documentaire, recherches de 

financements, choix de l’architecte 

2 2 

Mirabel aux Baronnies : 

restauration de la chapelle du 

Calvaire et aménagement des 

abords 

Aide à la définition du projet, suivi 

projet 
1 2,5 

Mollans sur Ouvèze : 

restauration de la chapelle des 

Pénitents 

Suivi du diagnostic architectural 0 2 

Montbrun les Bains : 

restauration de la tour-beffroi 

Relations avec l’Etat, aide 

recherche de financements, suivi 

projet 

1 2 

Montfroc : restauration de 

l’église Saint-Clair 

Suivi du chantier, mobilier, 

financements, inauguration 
0,5 0,5 

Orpierre : restauration de 

l’ancien lavoir 

Suivi du projet, relations avec la 

Région 
0,5 0,5 

La Roche sur le Buis : Musée 

Fortuné-Layraud 

Aide à la recherche de prestataire, 

rédaction d’un cahier des charges, 

suivi de la mise en place de la 

muséographie 

1,5 3,5 

Rochebrune : église Saint-

Michel et vestiges du château 

Aide à la sélection de l’architecte, 

accompagnement de l’étude de 

diagnostic, aide à la recherche de 

financements, suivi du projet 

2,5 1 

Rosans : restauration du donjon, 

inscrit monument historique 

Choix de l’architecte, suivi du 

diagnostic, aide à la recherche de 

financements 

2 2 

Saint Sauveur Gouvernet : 

restauration de la chapelle de La 

Bâtie-Verdun 

Aide à la recherche de 

financements à la suite de l’étude 

de diagnostic, suivi du projet, aide 

à la recherche de financements 

0,5 1 

Saléon : restauration de statues 

de l’église 

Aide à la recherche de 

financements, opération terminée 

en 2021 

0,5 0 

Le Saix : restauration de 

l’ancienne école 

Recherche de financements au titre 

du plan concerté de valorisation 

Parc-Région SUD, suivi du projet 

1 0,5 

Serres : restauration de la 

façade de l’hôtel de ville 
Suivi du projet 0,5 0,5 

Vesc : église Saint-Pierre 

Aide à la rédaction du cahier des 

charges pour la consultation des 

architectes, suivi du projet, 

conférence sur l’église 

1 2,5 

Villeperdrix : restauration des 

abords de l’ancienne fontaine du 

village 

Définition du projet, aide à la 

recherche de financements, suivi 

du projet (fin 2022) 

1,5 0,5 
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Projets de restauration ajoutés au programme d’intervention annuel 2021 

Ribeyret : projet de restauration 

de l’église 
Aide à la définition du projet 0,5 

Variable en 

fonction du 

projet de la 

commune qui 

n’est pas 

encore 

précisé 

Saint-Ferréol-Trente-Pas : 

restauration du mobilier et de 

l’intérieur de l’église 

Aide à la recherche de 

financements, suivi du projet 

assuré par le Département de la 

Drôme à partir de 2021 

0,5 0 

Val-Buëch-Méouge : 

restauration de l’église Notre-

Dame 

Accompagnement de la commune 

pour les démarches en direction de 

la CRMH et de la Conservation 

Départementale des Antiquités et 

Objets d’Arts 

0,5 1,5 

Bilan 2021-2022 volet réhabilitation / restauration 30,5 29,5 

 

Valorisation patrimoniale 

La Bâtie Montsaléon, 

signalétique du site de Mons 

Seleucus 

Cahier des charges pour la 

consultation, recherche de 

financements, réunions 

2,5 5 

Châteauneuf de Bordette, église 

Saint-Pierre 
Aide à l’écriture de panneaux 0 1 

Cornillon sur l’Oule : 

signalétique patrimoniale 

Rédaction de textes et élaboration 

d’illustrations 
0,5 1 

Méreuil, informations historiques 

pour le site internet 

Recherches historiques, écriture de 

textes, recherche d’illustrations 
4 1,5 

Bilan 2021-2022 volet valorisation 7 8,5 

 

Total de nombre de jours restant à réaliser en 2022 

Volets réhabilitation / restauration et valorisation patrimoniale 
38 jours 

 

L‘accompagnement apporté par Alexandre Vernin représente un temps de travail équivalent à 9 500 € au profit 

des communes pour l’année 2021. Ce soutien d’ingénierie leur permet notamment de débloquer des 

financements décisifs pour leurs projets. 

Pour l’année 2022, 7 communes ont fait part récemment de demandes d’assistance au titre de la restauration 

et de la valorisation de leurs patrimoines, pour un total estimé de 17,5 jours : 

 

PROJET 
Nbre de jours 

prévisionnel 

Benivay-Ollon : projet de restauration de la chapelle Notre-Dame de Tirtempli (XIIIe-

XVIIe siècles, non protégée, désacralisée) pour en faire un lieu d’exposition et de 

présentation de l’histoire ou des patrimoines de la vallée de Bénivay (choix de 

l’architecte, concertation avec le CAUE pour les abords, aide à la recherche de 

financements pour le diagnostic), temps estimé pour 2022 

4 

Garde-Colombe : restauration des abords de l’église Notre-Dame de Nazareth de 

Lagrand (classée monument historique) pour la recherche de financement et l’aide à la 

définition du projet, en lien avec les opérations destinées à valoriser la pierre sèche dans 

le Sisteronais-Buëch (pour la restauration de la calade) 

2 

Laragne-Montéglin : restauration des baies de l’église St Martin (financement auprès 

de la Région SUD, dans le cadre du plan concerté valorisation 2022)  
1 
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Mérindol-les-Oliviers : réaménagement d’un sentier de découverte de l’ancien village 

et de ses abords : définition de projet restauration des murs en pierre sèche situés le 

long du sentier, renouvellement de la signalétique, aide à la recherche de financements 

4 

Saint-May : restauration d’un mur en en pierre sèche dans le village et projet de 

sécurisation du cimetière « aérien » de la commune (définition du projet en lien avec le 

Département et l’UDAP de la Drôme, aide à l’écriture d’un cahier des charges, aide à la 

recherche de financements)  

2 

Val-Buëch-Méouge : restauration du lavoir du hameau de Pomet et création d’une 

signalétique spécifique (définition du projet, recherche de financements, aide à l’écriture 

des textes pour la signalétique)  

1,5 

Vercoiran : restauration de la chapelle du hameau d'Autanne (définition du projet de 

restauration, aide au financement, aide au choix de l'architecte si cela s’avère 

nécessaire) 

3 

Total 17,5 jours 

 

Chacun de ces projets vise à préserver un patrimoine monumental et paysager. Ils concernent aussi des lieux 

emblématiques du territoire des Baronnies provençales (gorges, sites et villages remarquables,   

 

Compte tenu de l’intérêt de ces projets, il est proposé de donner une suite favorable à ces demandes 

d’accompagnement, qui, en plus des projets déjà engagés, constituent le programme d’intervention du Parc 

pour l’année 2022. Il sera demandé aux communes de faire apparaitre l’aide du Parc dans le cadre de leurs 

actions de communication sur les projets. Cette mission d’assistance sera mise en œuvre dans le cadre de 

convention d’assistance dont le projet est annexé au présent rapport. 

 

Discussion 

Emilie RUIN apporte une précision, cette restitution est sous forme de jour afin de valoriser et de rendre visible 

financièrement le nombre de jours passés sur ces projets. Cette aide financière est plafonnée à un tiers-temps, 

soit 75 jours de travail représentant 14 000€ d’ingénierie. 

Jean-Jacques MONPEYSSEN prend la parole. La liste citée est très significative de l’action menée par le 

Parc. Cela a beaucoup de sens, il faut communiquer pour mettre en valeur ce type d’intervention encore trop 

peu connue des élus et du grand public. 

La Présidente rebondit sur ces propos, elle est heureuse d’entendre ça, on peut constater à quel point toutes 

les opérations menées par le Parc sont importantes, pour ces communes qui n’ont pas les moyens et dont le 

patrimoine est mis en valeur. Ces opérations doivent être diffusées largement. La Présidente salue le travail 

d’Alexandre VERNIN, qui est un extraordinaire ambassadeur du Parc. 

Gérard TENOUX indique que la commune de Valdoule va solliciter le Parc, pour un projet qui lui tient à cœur 

depuis longtemps. Une procédure de bien vacant est en cours pour que la commune acquiert la tour médiévale 

de Bruis. Le village a été construit tout autour de cette dernière, une cheminée est toujours présente à 

l’intérieur ; pourtant même au carbone 14 il n’a pas été possible de la dater.  

La Présidente indique que le Parc répondra présent et qu’Alexandre VERNIN sera ravi de travailler sur cette 

tour et cette réhabilitation. Nous avons un patrimoine important, nous avons tout intérêt à le valoriser, pour 

mettre en place une itinérance touristique, il y a matière pour attirer et retenir les gens sur notre territoire. 

 

Délibération 

 Considérant la charte du Parc naturel régional et en particulier les mesures 1-4-2 « renouveler 

l’approche des patrimoines paysagers caractéristiques des Baronnies provençales »et 1-4-3 

« partager la connaissance des patrimoines immatériels culturels associés aux usages du territoire » 

 Vu L 133-1 l’article l 333-3 du code de l’environnement qui fait du Parc naturel régional un partenaire 

privilégié des collectivités qui en sont membres,  

 Considérant la demande des communes de Benivay-Ollon, Garde-Colombe, Laragne-Montéglin, 

Mérindol-les-Oliviers, Saint-May, Val-Buëch-Méouge et Vercoiran 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 
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◼ Décide de donner une réponse favorable à la demande d’’assistance en matière de restauration 

et de valorisation du patrimoine des communes de Benivay-Ollon, Garde-Colombe, 

Laragne-Montéglin, Mérindol-les-Oliviers, Saint-May, Val-Buëch-Méouge et Vercoiran 

◼ Décide d’arrêter la liste des communes pour lesquelles le Parc apportera son appui dans ce 

domaine en 2022 : Bénivay-Ollon, Cornillon-sur-l’Oule, La Charce, Etoile-Saint-Cyrice, 

Garde-Colombe, Laragne-Montéglin, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies, La 

Roche-sur-le-Buis, Rochebrune, Ribeyret, Rosans, Le Saix, Saint-Ferréol-Trente-Pas, 

Saint-May, Saint-Sauveur-Gouvernet, Val-Buëch-Méouge, Vercoiran, Vesc et 

Villeperdrix 

◼ Dit que ces interventions feront l’objet d’une convention encadrant la mission d’assistance-

conseil en matière de restauration / réhabilitation du patrimoine ; cadre déjà délibéré en 

2020 

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

 

 

Programme d'éducation à l'environnement et au territoire 2022-2023 (délibération n°2022-03-04) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 40 000 € 60 000 € 

Investissement 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

100 000 € 80 000 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

Conscient de l’importance de l’éducation à l’environnement et au territoire, le Parc naturel régional des 

Baronnies provençales soutient et engage depuis près de 10 ans un programme pédagogique à destination 

des enfants et jeunes, durant le temps scolaire mais également périscolaire ou extra-scolaire. 

Pour l’année scolaire 2022-2023, il est proposé de poursuivre le programme pédagogique éducation à 

l’environnement et au territoire, à destination de plusieurs publics : 

 

1. Scolaire premier et second degré via des appels à projets permettant d’être au plus près des attentes 

et besoins des équipes enseignantes locales 

2. Accueils de Loisirs et centres de vacances autour des thématiques de découverte des patrimoines 

et/ou d’éco-citoyenneté 

3. Réseau d’acteurs éducatifs avec l’organisation de rencontres annuelles, la parution du « Petit 

Baronniard » et la poursuite de la conception du « Kit coopératif de découverte des Baronnies 

provençales » 

4. Réseau éducatif local (intervenants « environnement et territoire, animateurs, etc.) par le biais d’un 

programme de formations thématiques 

5. Les lycéens des établissements des Hautes-Alpes et du Vaucluse au travers des financements dédiés 

à la mesure 100 du Plan Climat de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

Compte tenu de l’approbation de sa feuille de route 2022-2024 à l’occasion du comité syndical du 28 janvier 

2022, le Parc continuera d’impulser des projets liés aux enjeux suivants : changement climatique et 

changements globaux, transition énergétique, érosion de la biodiversité, gestion de l’eau, poursuite des 

partenariats thématiques (tilleul, patrimoines, nuit, tourisme, etc.), découverte et appropriation des patrimoines 

locaux, etc.  

Afin de mener l’ensemble de ces actions sur la période 2022-2023, la Présidente propose de solliciter les 

partenaires financiers selon le plan de financement suivant : 
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DEPENSES 
Montant  

(€ TTC) 
RECETTES 

Montant 

(€) 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE 2022-2023 

(Communes adhérentes et villes-portes du Parc) 

Ecoles primaires (Parc et Villes-portes)  

Collèges – MFR                                        

Centres de loisirs et de vacances             

Action 100 – Lycées Sud Paca                  

70 000 

Région Sud Provence-

Alpes-Côte d’Azur  

(dont Action 100 – 

Lycées) 

40 000 

Animation et structuration du réseau éducatif local 

(formations, ressources, kit pédagogique, Petit 

Baronniard…) 

8 500 

Région Auvergne-Rhône-

Alpes 
30 000 

Département de la 

Drôme 
10 000 

Frais de mission et d’animation 1 500 

PnrBP (20 %) 

Autofinancement 
20 000 

Animation et coordination du programme Education 

à l'environnement et au territoire 2022-2023 - 

(Chargé de mission PnrBP) 

20 000 

Total 100 000 € Total 100 000 € 

 

Discussion 

Corinne MOULIN explique que les demandes en provenance des écoles ont beaucoup augmenté pour cette 

année scolaire. D’autre part, le Parc a été sollicité par les crèches : Mirabel-aux-Baronnies, Les Pilles, Buis-

les-Baronnies. Cela nécessite de trouver des intervenants être formés pour interagir avec les petits. 

Tout le monde a été satisfait cette année, avec une très bonne participation des villes-portes aussi, excepté 

Grignan et Montélimar. La participation des collèges augmente aussi. Cette année Matthieu MORARD a 

préparé des affiches plastifiées pour les écoles indiquant le partenariat avec le Parc, ce qui est un plus pour 

la communication. 

Philippe CAHN prend la parole, et indique que parmi les actions exemplaires du Parc, le Petit Baronniard est 

remarquablement bien fait. Il demande si sa diffusion ne pourrait pas être élargie si le budget le permet. 

Emilie RUIN précise qu’il est déjà largement diffusé et disponible en ligne. Elle ajoute que Matthieu MORARD 

travaille désormais à 80%, il faut donc prioriser sa charge de travail. Le Parc va avoir l'appui d’un service 

civique qui pourrait réduire l'effet de creux, pour ne pas rajouter de difficultés à Matthieu MORARD. 

Roland PEYRON demande à combien d’exemplaires est tiré le Petit Baronniard, ce à quoi Violaine GUDIN 

répond 1200. Frédéric ROUX demande quelle est sa diffusion, Violaine GUDIN précise qu’il est diffusé dans 

les écoles, les communes du Parc, sur les réseaux et sur le site internet du Parc. 

La Présidente intervient, l’adjointe aux affaires scolaires au Conseil municipal à Sisteron a fait remonter la 

satisfaction d’une intervention dans une école de la ville.   

 

Délibération 

 Vu la mesure 100 du plan climat « Une COP d’avance » de la Région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur 

 Considérant la Charte du Parc et sa mesure II.4.5 « Promouvoir une économie de l’éducation et de la 

formation à l’environnement et au développement durable » 

 

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

 

◼ Valide le budget prévisionnel et le plan de financement présentés 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action 
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Accueil de lycéens de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur – Mesure 100 du Plan Climat 

régional – Demande de subvention 2022-2023 (délibération n°2022-03-05) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 0 € 11 000 € 

Investissement   

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

11 000 € 11 000 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Le Parc naturel régional des Baronnies provençales répond pour la quatrième année consécutive, via son 

programme pédagogique d’éducation au territoire et à l’environnement aux objectifs de la mesure 100 du plan 

climat de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur qui invite les parcs et leurs acteurs à se mobiliser pour 

l’accueil de lycéens sur leurs territoires.  

 

Quatre thématiques principales seront à nouveau proposées aux équipes éducatives. Ces thématiques sont 

en lien avec la feuille de route 2022-2024 du Parc orientée autour des enjeux du changement climatique et 

des changements globaux, les programmes scolaires des classes de seconde, le plan climat régional : 

 

- Biodiversité : effets des pratiques humaines sur la biodiversité, participation à des inventaires 

participatifs, visites de sites et compréhension des enjeux, étude de la réintroduction d’une espèce : 

le vautour.  

- Agriculture et jardins : Découverte du patrimoine agricole du territoire, éducation à la consommation, 

découverte des mesures agro-environnementales, réflexion sur les circuits courts et cycles de vie des 

déchets 

- La nuit : phénomènes de pollution lumineuse et leurs conséquences, économies d’énergies, espèces 

animales nocturnes, initiation à l’astronomie (veillée) 

- La géologie : visite de sites remarquables, observation et compréhension des phénomènes d’érosion, 

travail sur l’échelle des temps. 

 

Afin de permettre aux classes de bénéficier des sorties terrain prévues dans le programme d’action, un 

transport en bus vers le territoire du Parc sera nécessaire. 

Pour mener à bien cette opération, il est proposé de solliciter la Région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur selon 

le plan de financement suivant : 

 

Dépenses 
Montant € 

TTC 
Recettes Montant € 

Frais de transport (bus) 

Sur la base d’une sortie par classe, 

pour un prévisionnel de 15 classes 

11 000 € 
Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 
11 000 € 

 

Délibération 

 Vu la délibération du Comité Syndical n° 2022-03-04 du 25 février 2022 relative au programme 

pédagogique d’éducation au territoire et à l’environnement 2022-2023 

 Vu la mesure 100 du plan climat « Une COP d’avance » de la région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur 

 Considérant la Charte du Parc et sa mesure II.4.5 « Promouvoir une économie de l’éducation et de la 

formation à l’environnement et au développement durable » 
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 

 

◼ Décide de solliciter la région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur selon le plan de financement 

présenté 

◼ Autorise      la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action 

 

Programme Espace Valléen 2021-2027 - Les Baronnies provençales : une destination durable 

étoilée – Demande de subvention (délibération n°2022-03-06) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 2024 

Fonctionnement 12 000 € 10 200 € 0 € 

Investissement 10 404 € 16 293 € 9 043 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

57 940 € 46 352 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose, 

 

Dans sa Charte, le Parc s'est engagé pour « la protection et la valorisation de la qualité du ciel nocturne des 

Baronnies provençales » avec notamment l’objectif d’obtenir le label Réserve Internationale de Ciel Etoilé 

(RICE). Le label n’est pas envisagé comme une fin mais comme le début d’une démarche globale de 

valorisation pour rendre le territoire attractif dans un objectif de développement d’une destination 

touristique étoilée. 

 

En parallèle de la finalisation de la candidature du Parc auprès de l’International Dark-Sky Association, 

l’objectif est de rassembler localement des soutiens actifs autour des objectifs de développement durable 

nocturne, mais aussi de développer une culture partagée de la nuit. Il est proposé de développer différentes 

actions de communication pour faire reconnaître et partager ces objectifs, associer et fédérer socio-

professionnels, élus et grand public.  

 

Trois axes sont envisagés : 

▪ Création d’une identité visuelle et d’une charte graphique spécifiques déclinables sur tous 

supports de communication et de promotion touristique. 

▪ Aménagement des relais du Parc : pour améliorer la visibilité du Parc, il est prévu de créer une 

identité « Parc » dans les points d’accueil touristiques du territoire (fiche opération 6 du programme 

Espace Valléen 2021-2027). Les premiers relais du Parc à être aménagés, sur la période 2022-2024, 

seront ceux de Serres et de Nyons. La création d’une identité visuelle « Nuit » réalisée en parallèle 

pourra ainsi être également mise en avant au travers de ces aménagements.  

▪ Organisation d’évènements grand public de découverte ludiques et/ou festifs : Ces temps 

peuvent s’envisager lors de manifestations nationales (jour de la nuit, nuit des étoiles, les yeux de la 

nuit, les nuits des forêts, …) ou suivre un calendrier propre avec des conférences, des projections, 

des randonnées nocturnes, des écoutes nocturnes, des ateliers (la photo de nuit, lightpainting, …). Il 

est envisagé de réaliser 3 ou 4 animations différentes par an de 2022 à 2024. 

Les budgets prévisionnels et les plans de financement de cette opération sont les suivants : 

 

Dossier de demande de subvention à déposer auprès de la Région SUD : 

 

DEPENSES € HT € TTC RECETTES EN € 

 

◼ Identité visuelle d’un territoire étoilé 

 

 

1 500 

 

 

1 800 

 

 

Région Sud Provence-

Alpes-Côte d’Azur (80 %) 

 

14 800 
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◼ Aménagement des relais du Parc 

 

 

17 000 

 

 

20 400 

 

Autofinancement (20%) 

 

3 700 

 

TOTAL 18 500 € 22 200 € TOTAL 18 500 € 

 

Dossier de demande de subvention à déposer auprès de l’Etat - FNADT : 

 

DEPENSES 
MONTANT 

(en € TTC) 
RECETTES 

MONTANT 

(en € TTC) 

ANNEE 1 - 2022 

 

◼ Evènements  

◼ Communication 

◼ Animation de la démarche 

 

 

3 500 

1 000 

5 904 

 

FNADT (80%) 

 

Autofinancement (20%) 

 

8 323,20 

 

2 080,80 

TOTAL – Année 1 10 404 TOTAL – Année 1 10 404 

ANNEE 2 - 2023 

 

◼ Evènements  

◼ Communication 

◼ Animation de la démarche 

 

 

3 500 

6 000 

6 793 

 

FNADT (80%) 

 

Autofinancement (20%) 

 

13 034,40 

 

3 258,60 

TOTAL – Année 2 16 293 TOTAL – Année 2 16 293 

ANNEE 3 - 2024 

 

◼ Evènements  

◼ Communication 

◼ Animation de la démarche 

 

 

3 000 

1 000 

5 043 

 

 

FNADT (80%) 

 

Autofinancement (20%) 

 

7 234,40 

 

1 808,60 

TOTAL – Année 3 9 043 TOTAL – Année 3 9 043 

TOTAL 35 740 € TOTAL 35 740 € 

 

Discussion 

La Présidente précise que Robert GARCIN, désigné comme référent sur le dossier RICE, a d’importants 

ennuis de santé et est empêché pour quelques temps. Elle propose que dans l’attente ce soit Frédéric ROUX 

qui le remplace sur la partie qui touche au tourisme, et que Christelle RUYSSCHAERT s’occupe de la partie 

énergie et RICE, en espérant que Monsieur GARCIN se rétablisse ou que son suppléant prenne le relais.  

 

Délibération  

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

espace valléen 2021-2027 

 Vu la délibération du Bureau syndical n°2020-07-11 du 23 octobre 2020 actant la candidature du Parc 

au label RICE délivré par l’International Dark-Sky Association (IDA) 

 Vu la délibération du Bureau syndical n°2021-11-12 du 3 décembre 2021 précisant le calendrier et la 

méthode pour déposer une candidature au label RICE 

 Considérant la Charte du Parc et sa mesure II.2.1 : « Promouvoir par l’éveil des sens, une "destination 

nature" qui a du sens » 

 

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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Gérard TENOUX quitte l’assemblée à 15h30. 

 

Les sciences comportementales, comme outils de modification des comportements dans les 

espaces naturels protégés des Baronnies provençales – Choix des prestataires (délibération 

n°2022-03-07) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 39 700 € 20 000 € 

Investissement 30 000 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

89 700€ 101 000 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales a été retenu dans le cadre de l’Appel 

à projet “Zéro Plastiques” de la Région Sud - Provence-Alpes-Côte D’Azur ainsi que sur l’appel à projet 

« Restauration écologique et aires protégées » de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.  

A ce titre, le Parc souhaite mettre en place de nouveaux outils, basés sur les sciences comportementales afin 

d’inciter une modification des comportements dans deux espaces naturels protégés identifiés : les Gorges de 

la Méouge et le Plateau du Saint-Laurent. 

 

Ces deux projets innovants font l’objet d’une prestation extérieure. Pour cela, un marché à procédure adaptée 

est paru sur le profil acheteur du Parc. Les entreprises étaient invitées à répondre avant le 09/02/2022 à midi 

sur la base des spécifications techniques de commande. 

 

Le marché est à réaliser en 2022-2023. Il a été alloti selon la répartition suivante :  

 

Lot 1 Inciter aux choix vertueux en matière de déchets dans les gorges de la méouge 

Lot 2 

Le plateau du Saint-Laurent, un espace à partager : expérimenter des dispositifs de 

communication pour inciter les usagers du Plateau de Saint-Laurent, sur la commune de Saint-

May, à modifier leur comportement lors de leur visite. L’objectif est d’anticiper deux 

phénomènes : les conflits d’usage avec les locaux et l’impact sur la biodiversité commune et 

remarquable. 

 

L’ouverture des plis a été réalisée via le profil acheteur le 09 février 2022. 

3 prestataires ont répondu à cette consultation 

 

Les propositions se déclinent comme tel : 

 

Lot Prestataire Montant HT Montant TTC 

1 
AUXILIA  

40 900 € 49 080 € 

2 33 850 € 40 620 € 

TOTAL 74 750 € 89 700 € 

 

Lot Prestataire Montant HT Montant TTC 

1 
NUDGE ME 

44 530 € 53 436 € 

2 27 760 € 33 312 € 

TOTAL 72 290 € 86 748 € 
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Lot Prestataire Montant HT Montant TTC 

1 
AD Production 

24 625 € 29 550 € 

2 24 675 € 29 610 € 

TOTAL 49 300 € 59 160 € 

 

Les critères d’analyse des offres sont les suivants : 

 

▪ Prix : 40 % de la note finale 

▪ Méthodologie et compétences : 60% de la note finale 

 

Une séance de travail a été organisée avec les vice-présidents délégués à l’eco-tourisme et à l’environnement. 

Suite l’analyse des offres, il est proposé propose de retenir l’entreprise Auxilia qui est la mieux disante au 

regard des critères de cette consultation. Le coût proposé est compatible avec le budget des opérations. 

 

Discussion 

Christelle RUYSSCHAERT demande quel est le nombre de jours estimés, car les montants semblent 

exorbitants. 

 

Emilie RUIN indique que cette étude recouvre deux opérations, financées par deux dispositifs différents : zéro 

déchets plastique (Méouge) et plan de relance biodiversité (Saint-Laurent) pour laquelle une seule consultation 

a été lancée. On est sur du dispositif innovant, ce qui demande beaucoup de temps de travail sur le terrain, 

de l'expérimentation, c’est un dispositif coconstruit. Pour Auxilia cela représente 96,5 jours au total. 

Jean-Jacques MONPEYSSEN intervient, du moment où l’on prend des cabinets spécialisés, cela coûte très 

cher ; il va falloir ensuite construire, mettre au point et installer la signalétique, les objets, et mettre encore de 

l’argent dans ce projet ; enfin il va falloir évaluer et cela va encore demander du temps et de l’argent. Le Parc 

risque de dépenser 150 000€ pour que les personnes qui arpentent le plateau de Saint-May se comportent 

bien. Il y a un écart entre l’enjeu et ce que le Parc va dépenser. Monsieur MONPEYSSEN demande si on ne 

peut pas voir ce qui a été déjà fait ailleurs avant d’engager de telles sommes ; on peut peut-être imaginer que 

dans d’autres parcs, des actions ou des expériences ont été menées. Ces sommes pourraient être utilisées 

pour des actions plus importantes. 

 

Emilie RUIN indique que les investissements sont inclus dans la somme présentée, ce qui est confirmé par 

Marie-Laure GRAVELAT, il ne s’agit pas seulement de l’étude. 

 

Annick DELAPLACE intervient, la problématique sur le plateau de Saint-Laurent c’est qu’il y a plus de 5 000 

visiteurs, et les agriculteurs du secteur en sont impactés. 

 

Philippe CAHN demande comment va être fait le lien avec les éco-guides dont le rôle est également pour faire 

de la médiation. 

 

Emilie RUIN répond que le dossier Plan de relance a deux volets : 

1. Aménagement de sites emblématiques menacés par la surfréquentation 

2. Mise en valeur des Vautours, espèces emblématiques des Baronnies provençales 

Le volet 1 comprend une partie animation-évaluation menée par les eco-guides et des aménagements sur le 

Léoux et le Toulourenc. 

Le volet 2 comprend la réhabilitation de la Maison des Vautours et la présente étude sur le plateau de Saint-

Laurent. 

Ces deux volets sont conduits de façon complémentaire et le dispositif de suivi évaluation mené par les éco-

guides/écogardes est bien en lien étroit avec l’ensemble des actions. A noter que la DREAL AURA a donné 

son accord pour faire évoluer la configuration du dossier et bénéficier d’une éco-guide coordinatrice, Caroline 

JEAN-PIERRE. Celle-ci est entrain de lancer et une étude environnementale qui permettra d’étoffer la partie 

évaluation. 
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La Présidente précise qu’il s’agit d’une demande très forte de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur et de 

son président, Renaud Muselier. Le plan climat de la région porte aussi sur la prévention et l’interpellation du 

public. 

 

Frédéric ROUX prend la parole. Suite à son expérience dans le Toulourenc, il a constaté que les personnes 

ne lisent plus du tout les panneaux. Le dispositif présenté peut paraître cher, mais le but est de rendre acteurs 

les visiteurs sans les contraindre.  

Il explique que le Parc a reçu 3 propositions pour ce dossier, dont 2 sérieuses. Ce sont des 

comportementalistes, des spécialistes sur le sujet. 

 

La Présidente acquiesce, les prix flambent quand les services sont novateurs et émergents. 

 

Roland PEYRON indique qu’un travail a déjà été fait avec la Communauté de Communes des Baronnies en 

Drôme provençales sur le plateau du Saint-Laurent et grâce à la pédagogie de la discussion les 

comportements ont évolué. 

 

Emilie RUIN explique que la présente délibération est la déclinaison d’un cadre déjà délibéré et qui a été 

travaillé avec l’intercommunalité avant le dépôt de la demande. Ce dossier permet d’accéder à 460 000€ de 

la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, le Parc est le mieux doté. 

 

Délibération  

 Vu la délibération du Bureau syndical n°2021-03-05 du 10 février 2021 ayant pour objet la réponse à 

l’appel à projet « zéro plastique » de la région Sud 

 Vu la délibération du Bureau syndical n°2021-03-07 du 10 février 2021 ayant pour objet la réponse à 

l’appel à projet « restauration des aires protégées » via le plan de relance 

 Vu la délibération du Bureau syndical n°2021-10-23 du 20 octobre 2021 ayant pour objet l’ajustement 

du plan de financement de l’opération « zéro plastique » 

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

mesures I.1.2. « Préserver les milieux naturels et les espèces remarquables pour contribuer au 

maintien et à l’enrichissement de la biodiversité » et II.2.2 « Faire du Parc une zone pilote de 

tourisme durable ».  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité moins une abstention des membres présents ou représentés, le 

Bureau Syndical 

 

◼ Décide de retenir la proposition d’AUXILIA sur les lots 1 & 2 pour un montant total de 74 500 € HT 

et 89 700 € TTC. 

◼ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet et notamment les avenants qui 

découleraient de ce marché. 

 

Pierre COMBES quitte l’assemblée à 16h. 

 

Développement d’opportunités de commercialisation pour les productions agricoles locales via la 

restauration collective scolaire PHASE 2 – Stabilisation du plan de financement (délibération 

n°2022-03-08) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 0 € 101 811,04 € 

Investissement 0 € 1 692,90 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

103 503, 94 € 82 633,84 € 
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Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales s’est impliqué dans le développement 

d’une alimentation de qualité, rémunératrice pour les producteurs et respectueuse de l’environnement, 

notamment par l’accompagnement de 10 cantines du territoire sur 2020-2021 et 2021-2022. Dans la continuité 

du projet actuel, l’action est renouvelée en 2022-2023 pour une phase 2 qui comprend :  

 

 L’accompagnement individuel de 5 nouvelles cantines  

 Le suivi individuel des 10 cantines accompagnées en 2020-2021 et 2021-2022 

 L’accompagnement collectif des cantines (formations, temps d’échange…) 

 L’organisation des filières agricoles en lien avec les cantines accompagnées 

 Un travail sur la mise en place de solutions concrètes sur la logistique d’approvisionnement 

 

Lors du dépôt du projet en opportunité LEADER, la fin du projet avait été prévue pour septembre 2023. Afin 

de sécuriser l’action, ainsi que les opérations de demande de solde, il est proposé de porter la fin du projet à 

décembre 2023. 

Après instruction du dossier en vue du Comité de programmation LEADER qui rendra son avis définitif, et afin 

de pouvoir solliciter les financements nécessaires à la mise en œuvre de ce projet, une stabilisation du plan 

de financement est nécessaire. La Présidente propose d’adopter en conséquence le plan de financement final 

suivant : 

 

Nature des dépenses  Montant en € TTC Recettes Montant 

Salaire chargée - Chargée de projet 

Alimentation – 0,25 ETP 
17 908,37 € 

Europe 

(LEADER UAP) 

64% 

66 107,08 € 
Coûts indirects (15%) et frais de 

déplacements (5%) 
3 581,67 € 

Prestations externes 

Accompagnement des cantines scolaires (5 

nouvelles cantines, suivi des 10 premières 

cantines, accompagnement collectif…) 

53 105,00 € Etat 16% 16 526,765 € 

Autofinancement 

(20%) 

20 870,10 € 

 

Organisation des filières agricoles en lien 

avec les cantines accompagnées et 

accompagnement logistique 

27 216,00 € 

Equipement des cantines en matériel pour 

le transport de produits frais  
1 692,90 € 

Total 103 503, 94€ Total 103 503, 94€ 

 

Discussion 

Christelle RUYSSCHAERT affirme que notre territoire a une quantité extraordinaire de productions 

remarquables. Elle préconise de favoriser la communication autour de la notion « le territoire par l’assiette ».  

Frédéric ROUX rappelle que le problème de notre territoire reste celui de la livraison, d’autant plus prégnant 

lorsqu’il s’agit de petites cantines et de petites quantités ; ce qui est approuvé également par Claude AURIAS. 

Emilie RUIN parle de l’idée de la chargée de projet « Alimentation » du Parc, de trouver un nom plus 

communiquant à ce projet. 

 

Délibération  

 Vu la délibération n°2021-11-04 du Bureau syndical du 03 décembre 2021, portant sur le budget et le 

plan de financement prévisionnels de l’opération en objet 

 Vu la délibération n°2022-01-12 du Bureau Syndical du 28 janvier 2022 portant sur le choix des 

prestataires  
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 Considérant que la mesure II.1.3 de la Charte « Construire des réseaux d’échanges à forte valeur 

ajoutée, économique, sociale et environnementale » a pour objectif notamment d’organiser 

l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux et de saison et en produits 

biologiques pour développer de nouveaux débouchés de proximité pouvant renforcer les exploitations 

agricoles existantes 

 

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

 

◼ Valide le budget et le plan de financement présentés 

◼ Décide d’allonger la durée de réalisation de l’opération jusqu’à décembre 2023 

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

 

 

Animation du Projet Agro-Environnemental et Climatique des Baronnies provençales drômoises 

pour l’année 2022 – Stabilisation du plan de financement (délibération n°2022-03-09) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 0 € 53 524,37 € 

Investissement 0€ 5 711,30 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

59 235,67 € 47 388,55 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Le Syndicat Mixte des Baronnies provençales est porteur du Projet Agro-Environnemental et Climatique 

(PAEC) des Baronnies provençales drômoises depuis 2015. Celui-ci ouvre droit à des Mesures Agro-

Environnementales et Climatiques (MAEC), contrats par lesquels les agriculteurs sont accompagnés pour 

améliorer ou maintenir leurs bonnes pratiques et ainsi préserver la biodiversité, les paysages et la qualité de 

l’eau. 

 

Dans la continuité des actions déjà engagées, l’animation qui sera menée en 2022 portera sur deux volets : 

▪ Poursuivre l’animation générale du PAEC et le suivi des contractualisations, en lien avec les acteurs 

du territoire et partenaires institutionnels 

▪ Accompagner les agriculteurs dans l’amélioration de leurs pratiques 

 

Lors du dépôt du projet en opportunité LEADER et au regard des informations disponibles à ce moment 

concernant les calendriers de financements, la fin du projet avait été prévue pour décembre 2022. Cependant, 

la DRAAF Auvergne Rhône-Alpes qui cofinance le projet a permis une dérogation pour mener le projet 

jusqu’en mars 2023, ce qui permettra notamment la plantation à la période propice des arbres du projet en 

agroforesterie. Afin de sécuriser l’action, il est donc proposé de décaler la fin du projet à mars 2023. 

 

Après instruction du dossier en vue du Comité de programmation LEADER qui rendra son avis définitif, et afin 

de pouvoir solliciter les financements nécessaires à la mise en œuvre de ce projet, une stabilisation du plan 

de financement est nécessaire. La Présidente propose d’adopter en conséquence le plan de financement final 

suivant : 
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Nature des dépenses  Montant en € TTC Recettes Montant 

Salaire chargée - Chargée de mission Agriculture 

et Pastoralisme – 0,2 ETP 
9 829,59 € 

Europe 

(LEADER UAP) 
37 910,84 € 

Coûts indirects (15%) et frais de déplacements 

(5%) 
1 965,92 € 

Prestations externes 

Tournées de fin d’estive - ADEM 2 700 € 

Intégration des auxiliaires de culture dans les 

vergers et oliveraies par le développement de 

structures agro-écologiques – LPO et 

AgribioDrôme 

32 226,56 € 

Etat 9 477,71 € 

Développement de techniques de conservation du 

sol et expérimentation d’un projet d’agroforesterie 

sur deux fermes en polyculture élevage - ADAF 

11 550,00 € 

Autofinancement 

(20%) 

11 847,12 € 

 
Edition d’un guide pour la construction et pose de 

nichoirs (graphisme + édition) 
963,60 € 

Total 59 235,67 € Total 59 235,67 € 

 

Discussion 

Jean-Jacques MONPEYSSEN demande dans combien de temps espérer un résultat significatif ? Claude 

AURIAS réponds qu’il faudra au moins 4 ou 5 ans. 

Pascale ROCHAS demande où sont ces deux fermes, Philippe CAHN précise qu’elles n’ont pas encore été 

choisies et qu’il va y avoir un appel à candidature via le site internet du Parc.  

La Présidente propose qu’une fois les fermes sélectionnées, les membres du Bureau aillent les visiter.  

 

Délibération 

 Vu la délibération n°2021-11-07 du Bureau syndical du 03 décembre 2021, portant sur le budget et le 

plan de financement prévisionnels de l’opération en objet 

 Vu la délibération n° 2022-01-13 du Bureau syndical du 28 janvier 2022, portant sur le choix des 

prestataires  

 Considérant les mesures II.1.1 « Développer et valoriser les démarches de qualité d’une mosaïque 

de cultures agricoles » et II.4.1 « Adapter l’agriculture aux évolutions climatiques, sociétales et 

économiques » de la Charte du Parc 

 

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

 

◼ Valide le budget et le plan de financement présentés  

◼ Décide d’allonger la durée de réalisation de l’opération jusqu’à mars 2023 

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

 

Programme POPSU – Convention avec le POPSU – Modalités de répartition financières entre les 

équipes de recherche et gestion de la subvention (délibération n°2022-03-10) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 30 000 € 0 € 

Investissement 0 € 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

30 000 € 30 000 € 

 

 



 

PAGE |28/31 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Le Parc a été retenu comme territoire d’exploration d’une équipe de 14 chercheurs à l’appel à projets POPSU 

Territoires en début d’année 2021, sur le thème « Réciprocité : être en santé dans les Baronnies 

provençales ». Les conventions POPSU « territoires » lient théoriquement un laboratoire de recherche « chef 

de file » avec la structure ministérielle POPSU. L’université Sorbonne Paris-nord a été identifiée comme chef 

de file entre les chercheurs. Toutefois depuis un an, et compte tenu de la désorganisation des services 

administratifs de l’université due à la crise sanitaire, la convention n’a pas pu être signée. 

 

A titre dérogatoire, et pour pouvoir débloquer les flux financiers, le directeur général du programme POPSU a 

autorisé que la convention puisse être signée avec le Parc, qui percevra les subventions à hauteur de 30 000 

€ et les redistribuera selon les modalités suivantes : 

- 24 000 € pour les équipes de recherche (relevant de deux structures différentes : Laboratoire d’Etudes 

Rurales -8 000 € - et UMR 5600 Environnement Villes et Société – 16 000 €-) 

- 6 000 € pour rembourser les frais de déplacement de la coordinatrice scientifique qui demeure Mme 

Céline BROGGIO, chercheuse au laboratoire PLEIADE et professeure des Universités de l’Université 

Sorbonne Paris-Nord ainsi que le déplacement d’étudiants de l’Université Sorbonne Paris-Nord ou un 

stagiaire de master 2, et les frais de coordination du Parc, notamment pour l’organisation du séminaire 

de co-construction qui aura lieu en décembre 2022. 

 

Le programme POPSU prévoit deux versements de subvention, le premier à la signature de la convention à 

hauteur de 40%, le second après transmission d’une note finale de travail (solde de 60 % prévu en 2023). Afin 

de faciliter l’action des chercheurs, la Présidente propose de verser l’intégralité de leur subvention aux équipes 

de recherche (24 000 €). 

 

Délibération  

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2020-09-01 en date du 9 décembre 2020, approuvant la 

candidature du Parc à l’appel à projets POPSU territoires 2020 

 Considérant le fait que l’équipe de quatorze chercheurs, coordonnée scientifiquement par une 

enseignante-chercheuse du laboratoire PLEIADE de l’Université Sorbonne Paris-Nord, a été retenue 

sur le sujet « Réciprocité : être en santé dans les Baronnies provençales » ; 

 Considérant les orientations II.4 de la charte du Parc naturel régional qui prévoit « d’anticiper et 

innover en mobilisant des ressources territoriales nouvelles ». et III.1 « Préparer et accompagner un 

urbanisme rural durable » ; 

 Considérant l’impossibilité de l’Université Sorbonne Paris-nord de conventionner avec le groupement 

d’intérêt public (GIP) « Europe des projets architecturaux et urbains » (EPAU) ; 

 Considérant l’autorisation du directeur général du programme POPSU de conventionner à titre 

dérogatoire avec le syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Baronnies provençales ; 

 

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

 

◼ Valide le principe de porter le conventionnement pour la réalisation du programme de recherche-

action POPSU Territoires « Réciprocité : être en santé dans les Baronnies provençales », 

pour le compte de l’équipe de recherche, à titre dérogatoire ; 

◼ Approuve la convention de partenariat annexée à la présente délibération ; 

◼ Approuve les modalités d’avance et de redistribution de la subvention aux équipes de recherche 

engagées dans le programme, à savoir : 

▪ Verser l’intégralité de la subvention (hors la part demeurant au Parc) en guise 

d’avance aux structures de rattachement des chercheurs (UMR 5600 Environnement 

Villes et Sociétés, Laboratoire d’Etudes Rurales), soit 24 000 € ; 
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▪ Rembourser les frais de missions générés par l’université coordinatrice Sorbonne 

Paris-nord (stagiaire ou déplacements d’étudiants) et ceux de Mme Céline BROGGIO 

dans le cadre de la subvention restant au Parc (6 000 €). 

◼ Autorise la Présidente à signer la convention ainsi que tout acte relatif à cet objet 

 

 

Convention DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur – Résidences d’artistes et d’architecte – 

Programme 2021-2022 – Modification du plan de financement (délibération n°2022-03-11) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 2023 

Fonctionnement 2570 € 0 € 

Investissement 0 €  

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

23 795 € 23 795 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Le bureau syndical du 3 décembre 2021 a approuvé un programme de résidences d’architectes et de 

résidence d’artistes mis en place en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-

Alpes-Côte d’Azur pour les années 2021 et 2022. 

 

Depuis le vote de cette délibération, les contacts pris avec la Communauté de communes du Buëch-Dévoluy 

pour la résidence de Louise Honée à Veynes et dans le territoire de la Communauté de communes a abouti à 

un accord de cette dernière pour cofinancer cette résidence, pour la prise en charge de frais liés au logement 

de l’artiste et d’une partie des interventions de l’artiste, notamment auprès de jeunes qui fréquentent les 

centres sociaux et de loisirs du territoire de la Communauté de communes. Toutefois, la Communauté de 

communes du Buëch-Dévoluy a souhaité participer à cette action par le biais du versement d’une subvention 

de 1 600 euros au Parc afin de participer à la prise en charge de ces frais.   

 

A cette fin, une convention de partenariat, précisant les engagements des parties a été élaborée.  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes s’est prononcé favorablement sur cette 

convention et le principe de cette aide le 14 février dernier. 

 

La Présidente propose donc de modifier le budget prévisionnel en intégrant la participation de la Communauté 

de communes du Buëch-Dévoluy :  

 

 

Dépenses en € TTC Recettes en € 

Résidence de Louise Honee 

(création/médiation) 
6 600 € 

Direction régionale des Affaires 

Culturelles PACA programme « Rouvrir 

le monde » 

7 500 € 

Résidence de Yoann Sorin 

(création/médiation) 
2 500 € 

Direction régionale des Affaires 

Culturelles PACA, action culturelle et 

territoriale/résidence d’architecte 

10 000 € 

Communauté de communes du Buëch-

Dévoluy (pour la résidence de Louise 

Honee) 

1 600 € 

Mise à disposition de logements en 

faveur des artistes et de l’architecte 
2 125 € 

Résidence d’architecte 10 000 € 
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Animation territoriale des 

résidences et hébergement  
4 375 € 

(pour 17 semaines de résidence) par les 

collectivités locales 

Animation du dispositif par le Parc 

naturel régional des Baronnies 

provençales (chargés de mission 

patrimoines culturels et culture, 

éducation artistique et culturelle), à 

raison de 10 jours 

2 570 € 

TOTAL 23 795 € TOTAL 23 795 € 

 

Délibération  

 Vu la délibération du Bureau syndical n° 2021-11-09 du 3 décembre 2021 ayant pour objet le 

lancement du programme de résidences d’architectes et de résidence d’artistes 

 Considérant les mesures suivantes de la Charte du Parc naturel régional des Baronnies provençales : 

2-2-2 (faire du Parc une zone pilote de tourisme durable), 3-1-3 (expérimenter une politique du 

logement source de revitalisation conciliant identité architecturale et éco-construction), 3-2-1 

(Promouvoir la sobriété énergétique et s’adapter aux évolutions climatiques et énergétiques),.3-3-1 

(Favoriser une répartition géographique et saisonnière des activités culturelles) et 3-3-3 (Soutenir des 

actions culturelles par et pour les jeunes),  

 Considérant que les résidences artistiques et d’architecte sont des outils susceptibles de répondre 

aux objectifs mentionnés dans chacune de ces mesures, tant dans le domaine de l’action culturelle 

qu’en faveur du développement d’un 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 revus et présentés 

◼ Valide le projet de convention entre la Communauté de communes du Buëch-Dévoluy et le Parc 

naturel régional des Baronnies provençales 

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

 

 

Candidature Réserve Internationale de Ciel Etoilé – Inventaire des données d’éclairage public – 

Défraiement de Solène Aubin (délibération n°2022-03-12) 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 950 € 

Investissement 0  

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

950 € 0 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Le Parc s'est engagé pour « la protection et la valorisation de la qualité du ciel nocturne des Baronnies 

provençales » avec notamment l’objectif d’obtenir le label Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) entériné 

dans une délibération cadre du Bureau Syndical en date du 30 mai 2018. Pour mener à bien le dépôt de sa 

candidature, le Parc a besoin de dresser un inventaire complet des points lumineux du futur périmètre de la 

RICE. Un premier travail a été réalisé sur les communes de la Drôme par Nathan Viot lors de son stage en 

2021. Dans ce cadre, il a reçu l’aide du syndicat Territoire d’Energie SDED.  
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En ce qui concerne les communes des Hautes-Alpes, le syndicat d’énergie départemental n’a pas la 

compétence « éclairage public », ce qui nécessite de collecter les données auprès de chacune des communes 

du futur périmètre de la RICE. Le Parc a confié cette mission à Solène Aubin, étudiante en Master 1 

Géomatique et Conduite de projets Territoriaux dans le cadre d’un projet tutoré avec Avignon Université. 

Il est proposé de rembourser les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement de Solène Aubin afin 

qu’elle puisse mener à bien sa mission d’inventaire de terrain. Ce remboursement se fera sur la base des 

justificatifs fournis à hauteur de 950€ maximum. 

Délibération 

 

 Vu la délibération du Bureau syndical n°2020-07-11 du 23 octobre 2020 actant la candidature du Parc 

au label RICE délivré par l’International Dark-Sky Association (IDA) 

 Vu la délibération du Bureau syndical n°2021-11-12 du 3 décembre 2021 précisant le calendrier et la 

méthode pour déposer une candidature au label RICE 

 Considérant la Charte du Parc et sa mesure II.2.1 « Promouvoir par l’éveil des sens une "destination 

nature" qui a du sens » 

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

◼ Décide  de prendre en charge les frais de mission de Solène Aubin à l’occasion de son travail de 

terrain à hauteur de 950 € maximum 

◼ Dit que cette prise en charge s’effectuera selon les barèmes en vigueur et sera conditionnée 

à la production des justificatifs correspondants 

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

 

 

Questions diverses - Information 

 

Echanges 

La Présidente indique aux membres du Bureau que le Parc a reçu le rapport d’observations définitives de la 

Chambre Régionale des Comptes. Celui-ci est strictement confidentiel jusqu’ à sa mise en débat lors du 

prochain Comité syndical qui aura lieu le 21 mars 2022. Il sera notifié dans la convocation de cette prochaine 

instance, et sera mis en ligne sur l’espace Elus.  

 

 

L’ordre du jour et les discussions étant épuisés, la Présidente lève la séance à 16h20. 


